
Fiscalité Grosses disparités
entre communes neuchàteloises

Les différences d'impôt entre les communes neuchàteloises atteignent des records. Pour une même famille, le montant peut passer du simple au
double. Graphique, explications et commentaires politiques.

Ariane
Echec effacé
Le nouveau lanceur spatial
lourd européen Ariane-5 a
rempli hier sa mission.
L'échec de l'an passé est ef-
facé, photo Keystone-afp

Le Locle L'ETMN
officiellement inaugurée

Directeur de l'ETMN, Gérard Triponez goûte au délicat
moment d'un symbolique couper de ruban, photo Besson

Un pactole qui se chiffre en
milliards de dollars.

Dans un monde oà les télé
communications jouent un
rôle sans cesse croissant, on
peut résumer de la sorte l'im-
portance du marché des lan-
ceurs de satellites.

Un créneau économique
juteux dont le groupe Ariane-
Espace s'attribue actuelle-
ment déjà une bonne part.

Grâce au succès enregistré
hier à Kourou, il est pro-
bable que, dans les années à
venir, cette dernière gonflera
encore pour dépasser la moi-
tié du gâteau total. En effet ,
le gros bébé expédié depuis
la base guyanaise marque
l'arrivée en force de la fusée
la p lus puissante existant ac-
tuellement au monde.

On peut donc penser que
la Champagne a coulé à flot
au centre spatial. Mais aussi
aux sièges romands et alé-
maniques des entreprises
suisses qui ont contribué à
cette réussite.

Une joie d'autant p lus jus-
tifiée qu'au-delà des retom-
bées financières que va géné-
rer Ariane-5, ce lancement
témoigne aussi, voir avant
tout, de l'excellence du Vieux

Continent dans un domaine
oà on ne le voyait p lus guère.
Celui de l'inventivité, du dé-
veloppement et de l'app lica-
tion de technologies d'avant-
garde.

Après avoir en bonne par-
tie raté le train de l'électro-
nique, l'Europe démontre
avec son nouveau lanceur
spatial lourd que, pour au-
tant qu'elle allie ses compé-
tences, elle demeure capable
de relever les défis, scienti-
f iques et industriels, du fu-
tur.

Le p laisir que l'on ép rouve
à voir des entreprises helvé-
tiques partic iper à l'aven-
ture rend d'autant p lus sur-
réaliste le spectacle des tergi-
versations frileuses que ma-
nifestent nombre de nos
concitoyens et de politiciens
suisses vis à vis de l'UE.

Avec Ariane-5, la Suisse
participe à une Europe qui
gagne. Et cela, parce qu'elle
a accepté de prendre des
risques financiers en deve-
nant membre de l'Agence
spatiale européenne.

Il serait temps que l'on tire
les leçons de cette réussite
exemplaire plutôt que de
prendre pré texte des foi-
reuses négociations bilaté
raies pour mieux renvoyer
aux calendes grecques l'in-
évitable débat sur une future
adhésion de notre pays à
l'Union européenne.

Roland Graf

Opinion
Succès
exemplaire

La restauration du château
d'Erguël, dans le vallon de
Saint-Imier, est pratique-
ment terminée. Les ana-
lyses ont prouvé que le don-
jon était contemporain des
bâtiments - annexes. La
thèse d'une tour plus an-
cienne est aussi tombée en
ruine... photo Leuenberger

Erguël
Le château livre
ses secrets

Blessé la saison dernière, le
skieur des Bugnenets Di-
dier Cuche a retrouvé ses
sensations. C'est avec
confiance et rassuré sur ses
moyens qu'il aborde la
Coupe du monde 1997-
1998. photo Leuenberger

Ski alpin
Didier Cuche:
des ambitions
avant la saison

Pour succéder à Francis Ser-
met (photo), le gouverne-
ment neuchâtelois a nommé
Daniel Grassi-Pironi à la tête
du Service économique et
statistique. photo a

Promotion
Economiste
désigné
à Neuchâtel
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L'entreprise Bertolucci, à
Neuchâtel, se porte nette-
ment mieux. Elle vient de
lancer une nouvelle collec-
tion à New York. photo sp

Horlogerie
Bertolucci
se consolide
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Promotion économique Un jeune
économiste succédera à Francis Sermet
Daniel Grassi-Pirrone succé-
dera à Francis Sermet à la
tête du Service cantonal éco-
nomique et statistique. Ce
jeune économiste de 27 ans
prendra ses nouvelles fonc-
tions en janvier prochain.
Dans la foulée, le Conseil
d'Etat a procédé à un «recen-
trage», pour renforcer la pro-
motion économique.

Le suspense a pris fin. Le suc-
cesseur de Francis Sermet, chef
du Service cantonal écono-
mique et statistique, est désor-
mais connu. Une trentaine de
candidats de toute la Suisse ro-
mande étaient en lice, dont une
douzaine ont été entendus. Da-
niel Grassi-Pirrone est finale-
ment sorti «vainqueur». Mais
ses qualités étaient déjà
connues de l'Etat de Neuchâtel ,
explique le chef de l'Economie
publique, Francis Matthey: «Au
terme de ses études d'écono-
miste, Daniel Grassi avait effec-
tué un stage au sein du secréta-
riat général du Département
cantonal de l'économie pu-
blique. Nous aurions voulu le
garder. Mais il n'y avait pas de

place vacante à l'époque». De-
puis 1995, Daniel Grassi as-
sume la fonction d'économiste à
l'Office économique du canton
de Vaud. «Malgré son jeune
âge, il a déjà deux à trois années
de négociations avec les entre-
prises derrière lui. Dans le
même temps, il maîtrise très
bien les applications de la LIM

Daniel Grassi passera de la
Promotion économique
vaudoise à la Promotion
économique neuchâteloise.

photo sp

et les problèmes régionaux.
Bref, il a des connaissances de
l' ensemble des questions qu 'il
aura à traiter».

Sur le plan plus personnel ,
Daniel Grassi est, selon Francis
Matthey, «quelqu'un qui nous a
convaincus par son dynamisme,
son enthousiasme et son état
d'esprit».

Recentrage
Le mandat de Francis Sermet

cesse officiellement aujour-
d'hui. Mais il restera à disposi-
tion de l'Etat pour assurer la
transition jusqu 'à l'arrivée de
son successeur, au début de
l'année prochaine. Dans la fou-
lée de cette passation de pou-
voir, le Conseil d'Etat a égale-
ment «repensé les choses pour
repréciser les fonctions et les
responsabilités».

Selon Francis Matthey, les
rôles de Francis Sermet et de
Karl Kobler, conseiller à la pro-
motion industrielle et commer-
ciale, étaient souvent confondus
dans les esprits. Si Karl Dobler
conservera ses fonctions et res-
ponsabilités, il sera secondé par
une deuxième personne dans le

courant de l' année prochaine.
«Nous voulons recréer le
«couple» que formaient Sermet
et Dobler, pour renforcer l'ac-
tion de la promotion écono-
mique exogène».

Pour sa part , Daniel Grassi
aura pour tâches princi pales la
politi que économi que globale.
Mais aussi la coordination , sur
le plan cantonal , des démarches
de la politi que exogène et endo-

gène (entre les mains de Jean-
Pierre Fatton). Il sera en outre
chargé des contacts avec la
Confédération , les cantons et les
communes.

Sandra Spagnol

Soutenir les entreprises
En tant que Neuchâtelois,

Daniel Grassi avoue «une
grande envie» de poursuivre
dans son canton d'origine une
activité de promotion écono-
mique qu 'il mène depuis j an-
vier 1995 à l'Office écono-
mique de l'Etat de Vaud.
D'une part , il ressent «un pin-
cement au cœur» lorsque les
deux cantons sont en concur-
rence, d'autre part , il souligne
que la promotion économique
neuchâteloise jouit d'une ex-
cellente réputation.

Né à Neuchâtel en 1970, Da-
niel Grassi y a fait toutes ses
études, ponctuées par une li-
cence en sciences écono-
miques , option économie poli-
tique. A l'Office économique
vaudois, il s'est surtout occupé

de 1 implantation, de la créa-
tion et du développement d'en-
treprises suisses et étrangères.
Il y gère aussi les engagements
financiers de l'Etat dans les
PME, ainsi que les relations
avec les milieux bancaires et la
Confédération.

Certains cantons repro-
chent à la promotion écono-
mique neuchâteloise de les
concurrencer de manière trop
agressive. Selon Daniel
Grassi , il est inéluctable que
Neuchâtel , qui n'a pas d'insti-
tutions comme l'Ecole poly-
technique fédérale ou le Chuv
dont bénéficient Lausanne,
compense ces handicaps par la
combativité. D'ailleurs, en rap-
prochant précisément le can-
ton d'autres centres, la nou-

velle autoroute A5 sera un
atout important pour faire ve-
nir de nouvelles entreprises.
Cela dit , si cette promotion
exogène bien lancée par Fran-
cis Sermet est importante, Da-
niel Grassi entend se montrer
innovatif en matière de promo-
tion endogène: nouveaux
concepts de création d'entre-
prises, soutien à des projets de
développement, écoute des so-
ciétés en place, sensibilisation
des jeunes diplômés à l'esprit
d'entreprise. Face, par
exemple, à la concurrence in-
tercantonale et internationale,
Daniel Grassi rappelle qu'il est
moins cher de maintenir des
entreprises, et donc des em-
plois, que d'en faire venir.

AXB

Aviation Neuchâtel
souscrit à SWA

Airs et solidaire riment pour
le canton de Neuchâtel: le
Conseil d'Etat a décidé de
souscrire pour 400.000 francs
au capital-actions de la nou-
velle compagnie d'aviation ro-
mande Swiss World Airways
SA (SWA) dont le port d'at-
tache sera Cointrin (GE). Il
précise, dans son communi-
qué, que cette souscription est
indépendante du portefeuille
d'actions Swissair dont l'Etat
de Neuchâtel n'entend pas se
défaire.

A l'image des autres can-
tons qui ont décidé de partici-
per à SWA, Neuchâtel concré-
tise ainsi sa solidarité pour un
aéroport de Cointrin à voca-
tion intercontinentale, ex-
plique le chef de l'Economie
publi que Francis Matthey. Ce
port aérien est important pour

la Suisse romande, y compris
pour la population , l'industrie
et la promotion économique
neuchàteloises.

Le Château pense-t-il donc
que SWA sera économique-
ment viable? Francis Matthey
souligne qu 'il ne s'agit pas
d'investir dans un but de ren-
tabilité. Il rappelle, que la par-
ticipation des cantons sera très
minoritaire dans une compa-
gnie dont l'essentiel sera fi-
nancé par des privés. Et ces in-
vestisseurs n'ont pas l'habi-
tude d'être tête en l'air.

Compte tenu des documents
en main, le Conseil d'Etat neu-
châtelois a jugé opportun de
donner une chance à cette
nouvelle entreprise , mais il
n 'est pas question de siéger
parmi les organes dirigeants.

AXB

Centre ASI La voile pour vivre
une expérience différent e
Béatrice, Sandrine et Didier
ne connaissaient rien, ou si
peu, à la voile. Aujourd'hui,
ils sont en mesure de faire
différents nœuds, de mon-
ter les voiles, de sentir d'où
souffle le vent. Surtout, ces
trois jeunes résidents au
foyer ASI de Serrières ont
vécu une expérience diffé-
rente.

C'est à l'initiative d'Omar
Sahal et du skipper Biaise
Guinchard qu'une «animation
voile» a vu le jour dans le
cadre des foyers ASI (Associa-
tion suisse des invalides). Ce
projet a permis à six jeunes
filles et jeunes gens - à raison
de trois participants à chaque
fois - d'expérimenter une vie
de groupe différente par le
biais de la voile. «Le bateau
est une sorte de métamophore
du foyer. Les problèmes liés à
la vie de groupe, comme
l'aide, la solidarité, les conflits
ou l'individualisme se présen-
tent avec une grande acuité»,
expbque Omar Sahal.

Durant trois après-midi, à
raison d'une sortie de 3 à 4h à
chaque fois, les participants
ont été sensibilisés à l'utilisa-
tion d'un voilier. Surtout, ils
ont été amenés à prendre
conscience que la bonne
marche d'une embarcation est

directement liée à I «effica-
cité» de chacun des équipiers.
«Dans la foulée, ils ont dû ap-
prendre à gérer leur stress,
pour laisser peu à peu place à

Une autre façon d'expérimenter la vie de groupe...
photo Charrière

une prise de confiance en
soi».

Aux dires de Béatrice, San-
drine et Didier, internes au
foyer de Serrières, qui effec-

tuaient leur troisième et der-
nière sortie j eudi dernier, cette
expérience a laissé des émo-
tions fortes. «Les sorties en
bateau , ça nous dégage l'es-
prit , ça nous permet surtout
de voir autre chose». Les
consignes données par le skip-
per BiaisejGuinchard ne:'leur
ont pas parues autrement ar-
dues. «C'était facile à com-
prendre et à exécuter».

Pour Omar Sahal , qui a ac-
compagné ces jeunes lors de
leur sortie, cette expérience a
permis aux participants de
nouer des liens entre eux.
«Pour ma part, j 'ai parfois dé-
couvert d'autres personnes. Si
j 'ai pu craindre que le stress
ne l'emporte parfois, je dois fi-
nalement admettre que ces
jeunes ont sorti le meilleur
d'eux-mêmes», se réjouit
Omar Sahal. Cet infirmier en
psychiatrie souhaite d'ailleurs
étendre le projet l' an pro-
chain. «Trois séances, c'est un
peu court pour prétendre at-
teindre certains objectifs» . Re-
levons que d'autres activités,
comme la thérapie équestre et
l'expression par le théâtre, qui
poursuivent des objectifs simi-
laires, sont proposées à La
Chaux-de-Fonds.

Sandrine, Béatrice et Didier
se disent prêts à retourner sur
le lac l'an prochain. SSP

Gai-Mollet Ça roule
pour la jeunesse

Une partie du peloton philantropique des compagnons du
Gai-Mollet photo Mores-sp

La confrérie des Compa-
gnons du Gai-Mollet a tenu sa-
medi dernier au Locle son 12e
paragraphe annuel en présence
d'une centaine de personnes et
d'une dizaine de confréries
belges et françaises invitées.
Plusieurs compagnons ont été
intronisés, dont la présidente
du Locle Josiane Nicolet.

Lancés en 1985 par
quel ques enseignants pour fi-
nancer des camps de vélo du
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN), les
(jais-Mollets sont aujourd 'hui
plus de 400, dont 150 compa-
gnons intronisés. Ce peloton

philantropique pédale toujours
pour les jeunes et redistribue
l'entier de ses recettes.

En plus, du financement ré-
gulier de l'entretien de vélos
d'aveugles, la confrérie a fait
samedi un don de 500 francs à
l'Ataraxie-club pour l'organisa-
tion de matches de volleyball
pour handicapés mentaux. Elle
a aussi remis aux services so-
ciaux du Locle un bon pour un
vélo à offrir à un enfant défavo-
risé. Enfin , 600 francs ont per-
mis d'alléger le budget du ré-
cent camp cycliste des appren-
tis du CPLN dans le sud de la
France. AXB

Canonnière Retrouvailles
et tristesse face aux critiques

Réunie pour la 53e fois de- «avec tristesse» les critiques qui
puis la fin de la guerre , à La portent sur la période 39-45.
Neuveville, l'amicale de «On semble oublier totalement
I'EM.Gr.Mot.Can.Ld.2 a évoqué les sacrifices familiaux, profes-

Une amicale dont le plus jeune a 74 ans et le plus âgé 91
ans. photo sp

sionnels et financiers des jeunes
que nous étions alors», relève
Roger Kunz, de La Chaux-de-
Fonds. Les erreurs commises à
l'époque sont à attribuer aux di-
rigeants. «Les banques, cer-
taines entreprises et le gouver-
nement portent les responsabili-
tés, mais ni le peuple suisse, ni
les soldats qui gardaient les
frontières».

Les difficultés de ces six an-
nées de guerre ont également
été évoquées: «pas de caisse de
compensation , trois fois rien
pour vivre, heureusement que
nous avions nos parents»...
Parmi les 47 membres de l'ami-
cale, 29 sont décédés, dont le co-
lonel Edmond Guinand , ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois.
/réd

Une chute de tension a été
enregistrée la nuit dernière,
vers 23h30, sur l'ensemble du
canton, provoquant parfois
des pannes, notamment au ni-
veau de certains équipements
informatiques. Il semble que
ce soit une coupure survenue
à Riddes, à la centrale des
Forces motrices de Mauvoisin,
sur le réseau des 120 kilovolts,
qui soit à l'origine du pro-
blème. Problème répercuté
plus ou moins gravement sur
tout le territoire suisse, /réd.

Electricité Chute
générale de tension

Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01



# Impôt des communes Le canton de
Neuchâtel connaît des écarts record
Le canton de Neuchâtel dé-
tient le record suisse des dis-
parités fiscales entre com-
munes. L'impôt peut varier
du simple au double, voire
plus. Exemple pour une fa-
mille type, explication des
écarts et commentaires poli-
tiques.

Alexandre Bardet

Neuchâtel est le canton qui
connaît les plus grandes diffé-
rences d'impôts d'une com-
mune à l'autre. Comme chaque
localité y est fibre de fixer son
échelle fiscale, les écarts varient
d'une catégorie de contri-
buables à l'autre. Nous avons
toutefois demandé au Service
des contributions un tableau
comparatif pour l'une des plus
larges catégories. Cette statis-
tique montre, pour chaque com-
mune, l'impôt dû pour un
couple marié avec deux enfants
de moins de seize ans, au béné-
fice d'un revenu imposable de
65.000 francs et d'une for-
tune imposable de y \
15.000 francs. S \**̂Ces imposi- /  \tions com- /  x

prennent le cas échéant les taxes
facturées sur le bordereau (taxe
hospitalière et d'épuration).

La moyenne est de 4891
francs. Entre la facture la moins
lourde (Auvernier, 3166 fr.) et
la plus grosse (Fresens, 6537
fr.), on passe du simple au
double! Si les trois villes, du
moins pour notre famille type,
figurent toutes parmi le tiers
des communes fiscalement les
plus «chères», l'écart avoisine
tout de même 15% entre le Bas
et le Haut.

Au niveau des montants re-
tenus pour cette statistique en
tout cas, l'impôt sur la fortune
entraîne peu de différences ,
puisqu ' on oscille entre zéro et
45 francs. L'imposition du re-
venu, en revanche, varie énor-
mément. Dans un même dis-
trict, elle va de 3350 francs
(Boudevilliers) à 5500 francs
(Chézard-Saint-Martin), le re-
cord cantonal étant de 6150
francs (La Sagne). Jf:-

Mais comparer l'impôt ne
suffit pas. Certaines communes
fiscalement peu gourmandes se
rattrapent avec les taxes. Pour
le seul Val-de-Travers, les taxes
varient entre zéro et près de
800 francs d'un village à
l'autre.

L'idée n'est pas ici de /m
montrer du doigt ou d'en- ^censer, mais de donner une
vue, forcément par- 

^~~*̂ *A
tielle, du parti- S\
cularisame du J te* Brenets
paysage fiscal / 

^neuchâ te -  <-̂  /
lois. Un pay- \ /
sage où les \. rggÊ
creux côtoient les \JB
pics. AXB Am

/le Cemeux- ŝ» >,
/ Péquignot ĝai0&

k Fiscalité des communes
\ neuchàteloises

t- (Corcelles- \ / "S,—«̂
[Cormondrècne l 

^̂ .̂
^

\ — 4168.- \ ^ *> ^̂  ̂ [̂ 
V NfïolîS-̂  plus de 5700 fr

r38?3b.-eJ I de 4900 à 5700 fr

r̂ -v/ de 4100 à 4900 fr
irtaillod \/ | 
tS! ^  ̂ , ,

/  ̂ moins de 4100 fr

Impôt dû par un couple marié, 2 enfants, 65'000 fr
de revenu imposable, 15'000 fr de fortune
imposable (y compris les taxes facturées sur le
bordereau, épuration, taxe hospitalière).

Moyenne cantonale: 4891.-
¦

- ftWSiiiki .i.:>Ui Infographie pti / Source: Service des contributions

Des raisons politiques et des causes obj ectives
Selon les catégories de

contribuables, l'impôt peut
être quatre fois plus élevé
dans une localité neuchâte-
loise que dans une autre.
«Nous sommes un cas»,
confirme le chef du Service
cantonal des communes, An-
dré Ruedi.

Les expbcations sont à la
fois politiques et objectives. Po-
btiquement, alors que les
autres cantons édictent au

moins un barème de référence ,
les communes neuchàteloises
sont libres de taxer plus ou
moins les plus riches ou les
plus modestes. Certaines ont
une échelle très longue, l'impo-
sition variant par exemple de 0
à 14,25% selon les revenus à
Dombresson. D'autres n'ont
que quelques échelons, tous
les contribuables étant ainsi
imposés entre 6,05 et 6,6%
aux Bayards.

Outre 1 appréciation poli-
tique, ces barèmes sont sou-
vent fixés selon la composi-
tion socio-économique, de la
population. Et là, certaines
communes sont mieux loties
que d'autres en matière de
gros contribuables. Un village
comme Auvernier, par
exemple, bénéficie d'une des
trois plus grosses richesses
fiscales du canton après La
Côte-aux-Fées et Marin. Avec

des coûts limités , il peut se
contenter d'être la commune
qui ponctionne proportionnel-
lement le moins ses habi-
tants.

A l'inverse, quelques com-
munales rurales (comme Fre-
sens où vivent beaucoup d'en-
fants et de personnes âgées)
comptent peu de contri-
buables à gros revenus et ap-
pliquent donc un taux fiscal
élevé à tous leurs résidants.

De plus, rappelle André
Ruedi , ces villages sont sou-
vent confrontés à des frais im-
posés par leur situation,
comme le déneigement de
nombreux chemins. Les
villes, elles, doivent couvrir
fiscalement des coûts qu 'elles
assument aussi pour les loca-
lités voisines, en matière
d'équipements culturels et
sportifs ou de police notam-
ment. "

Au-delà de leur politique
fiscale ou de leur gestion aes
deniers publics , conclut An-
dré Ruedi , les communes
sont par nature confrontées à
des inégalités face aux
charges et aux recettes. Des
disparités que l'autorité can-
tonale voudrait atténuer par
une péréquation qui se
heurte toujours à des réti-
cences.

AXB

Solidarité et
péréquation générale

Les disparités fiscales po-
sent un problème de solida-
rité aux yeux du député so-
cialiste Biaise Duport , par
ailleurs président de la Ville
de Neuchâtel. Il sera certes
relativement difficile de di-
minuer ces forts écarts sans
toucher à l'autonomie com-
munale, admet l'élu , mais la
population du canton corres-
pond à l'agglomération lau-
sannoise, laquelle ne compte
pas 62 échelles fiscales diffé-
rentes! Reste qu'un barème
unique de référence ne gom-
merait pas toute disparité.

Certes, une péréquation
liée à l'effort fiscal existe
déjà pour certaines dépenses
sectorielles , comme les hôpi-
taux ou l'aide sociale. Un
système qui amène d'ailleurs
certaines communes à alour-
dir leur échelle fiscale pour
verser moins au pot com-
mun, constate Biaise Duport.
En outre, comme président
de la Ville se réjouit de «la ré-
ponse partielle» qu'appor-
tent les syndicats intercom-
munaux dans la répartition
des frais d'équipements

lourds col-
lectifs du
L i t t o r a l ,
comme le
théâtre et
la patinoire
du chef-lieu
ou l'an-
neau d'ath-
létisme de
Colombier.

Mais le
député Du-
port sou-
h a i t e r a i t

Biaise Duport (soc),
Neuchâtel.

photo a

une péréquation générale,
portant sur l'ensemble des
charges , ceci en tenant
compte des efforts fiscaux. Il
n'y a pas de raison que toutes
les communes paient pour
une autre qui ne prélève
presque pas d'imp ôt. A l'in-
verse, on ne pourra jamais
empêcher qu 'une commune
soit socio-géographiquement
plus pauvre qu'une autre. La
péréquation , déjà refusée
une fois par le peuple, lui pa-
raîtrait donc comme la seule
solution solidaire aux dispa-
rités actuelles.

AXB

Aux yeux du radical Daniel
Vogel, directeur des finances
de La Chaux-de-Fonds et
conseiller national, les écarts
fiscaux neuchâtelois sont dé-
mesurés. Il n'est «pas juste»
qu'Auvernier ne prélève en
impôt communal que l'équi-
valent de 63% de l'impôt can-
tonal facturé à ses mêmes ci-
toyens, alors que la propor-
tion est de 134% à Boveresse.
La fourchette devrait se can-
tonner entre 85 et 115% pour
lui paraître acceptable.

La Chaux-de-Fonds est
déjà redescendue de 125 à
119%. Sans nier de grosses
dépenses dans le domaine so-
cial au sens large, son tréso-
rier radical réfute que les ci-
tés «de gauche» du Haut sont
dispendieuses et mal gérées.
Il relève que les villes assu-
ment inévitablement des
charges collectives impor-
tantes et que La Chaux-de-
Fonds compte peu de gros
contribuables. Il lui faudra
forcément une échelle fiscale
plus haute que celle d'une lo-
calité «riche» pour trouver
les mêmes revenus.

De plus,
selon que
des sociétés
y sont im-
plantées ou
non , les
communes
encaissent
des impôts
très diffé-
rents sur les
personnes
m o r a l e s
(cela varie
entre 9 et

Daniel Vogel (rad),
La Chaux-de-Fonds.

photo o

2870 francs par habitant). Une
motion radicale au Grand
Conseil suggère d'ailleurs de
laisser cet impôt des personnes
morales à l'Etat, lequel rétabli-
rait l'équilibre intercommunal
selon des critères à définir.

Daniel Vogel admet que les
communes gardent une marge
de manœuvre fiscale selon
qu'elles trouvent juste d'assu-
mer ou d'économiser certaines
missions. Sans aller donc jus-
qu 'à une péréquation totale, il
souhaiterait toutefois corriger
les disparités entre gouffres et
paradis fiscaux.

AXB

Non aux
paradis fiscaux

L'égalité totale
est illusoire

Député libéral, et prési-
dent du Conseil communal
de Bôle aussi , Jean-Claude
Baudoin serait ouvert à un
examen des différences fis-
cales les plus criardes entre
communes. Sa réponse se-
rait oui pour gommer des
écarts qui découlent de si-
tuations extérieures (envi-
ronnement social et géogra-
phique) plutôt que de choix
politi ques. Il ne cache pas
que la commune de Bôle a
«la chance» d'être géogra-
phiquement ramassée (les
services industriels par
exemple en sont moins coû-
teux) et d'avoir une popula-
tion stable avec passable-
ment de contribuables à re-
venus moyens et supérieurs.
Il estime par ailleurs que ce
village a toujours mené une
politique basée certes sur les
besoins des habitants , mais
sans dépenses abusives.

L'échelle fiscale de Bôle est
calquée sur celle de l'Etat.
Mais Jean-Claude Baudoin
rappelle que dans le système
neuchâtelois très libre, la
structure des contribuables

peut aussi
p r o v e n i r
d' op t ions
politi ques ,
ce qui fait
qu 'une ou
l'autre loca-
lité peut
être plus ou
moins at-
t r a c t i v e .  IB»**'—*"
Certa ines  Jean-Claude Bau-
investissent doin (lib), Bôle.
beaucoup, photo a
p a r f o i s
parce qu'elles ont pris du re-
tard, alors que d'autres sont
plus attentistes.

Jean-Claude Baudoin juge
donc illusoire de penser à un
système totalement égali-
taire. Mais il lui paraît que
l'avenir passera par un na-
rème uni que de référence ,
avec possibilité d'y ajouter
ou d'y soustraire des cen-
times additionnels. Les com-
munes y perdraient peut-être
un peu d'autonomie, conclut
le libéral , mais elles y gagne-
raient en clarté face aux
contribuables.

AXB



Bikini Pour cause de mala-
die, le concert du trio de tech-
nopunk hardcore berlinois
Atari Teenage Riot, qui aurait
dû avoir lieu ce soir à Bikini
Test, est annulé.

Patria Le club d' accordéo-
nistes Patria organise demain
sa soirée annuelle, à 20h à
I' aula du Gymnase cantonal.
En première partie, on enten-
dra l'orchestre sous la direc-
tion de Maya Fankhauser, et
en seconde, un grand concer-
tiste français de l'accordéon ,
Jean-Marc Maroni. Entrée
libre, collecte.

In Quarto Le premier
concert du cycle «Génération
1810» a lieu demain à 17h45 à
la Salle de musique. Le pro-
gramme du pianiste Josep Co-
lom est consacré à Chopin,
/réd.

AGENDA

Conseil gênerai Causons
et rénovons... les immeubles
Dans la série des rénova-
tions d'immeubles commu-
naux, voici le tour des deux
groupes de maisons et des
cinquante logements de la
rue Philippe-Henri-Mathey
(lire notre édition du 22 oc-
tobre). A cet effet, le
Conseil communal soumet-
tait au législatif, mercredi
dernier, un crédit de 4,716
millions additionné de
244.000 francs pour la pose
de capteurs solaires.

Irène Brossard
Auteur d'un amendement,

le benjamin du législatif,

Théo Bregnard (POP-US),
souligne que nombre de loca-
taires , satisfaits de la situa-
tion actuelle, auront néan-
moins à supporter 60% des
coûts induits. Ne pourrait-on
réduire cette part à 50% et
puiser 500.000 francs dans le
fonds de rénovation du parc
immobilier communal?
C'était le sujet de l'amende-
ment qu 'il a finalement été
seul à défendre et à accepter.
Le jeune popiste demandait
encore qu 'au minimum une
séance d'information soit or-
ganisée.

Cela n'avait effectivement
pas été fait et, pour le groupe

socialiste , Irène Cornali s est
insurgée contre cette lacune.
Elle propose , pour atténuer le
choc, que l' augmentation de
loyer soit progressive, assor-
tie d'un bon plan d' accompa-
gnement pour les locataires
qui auraient des difficultés fi-
nancières.

Autre point de vue chez les
libéraux , Anne-Marie Girar-
din jugeant que ces travaux
ont bien tardé. La politi que
communale de maintenir la
pression sur les loyers a fait
perdre des investissements
privés. «Laissons le marché
agir et aidons ceux qui en ont
besoin».

La hausse n'est pas jugée
abusive par John Robert
(E+L) «mais les locataires
n'ont pas le choix» . Les no-
tions de confort étant rela-
tives, il a l'impression qu 'on
fait le bonheur des gens mal-
gré eux.

Les radicaux , par Jean-
Jacques Jeanmaire, refusent
l'amendement qui conduirait
à réduire la rentabilité et pré-
tériterait les autres im-
meubles.

«Nous n'avons pas avisé les
locataires?» Daniel Vogel (CC)

Rue Philippe-Henri-Mathey 23 à 31, les immeubles seront
rénovés et les locataires dûment informés... photo Galley

est persuadé que si deux per-
sonnes en parlent devant les
boîtes aux lettres, tout le
monde le sait le lendemain!
La rénovation a tardé simple-
ment parce que d'autres im-
meubles ont passé avant. La
prise en compte sociale est
largement détaillée dans le
rapport et chacun peut être
rassuré. Quant à la ponction
au fonds de rénovation , ce se-
rait créer une inégalité avec
les locataires des immeubles
déjà rénovés.

IBR

CIFOM FCMN
Centre intercommunal de formation Formation continue
des Montagnes neuchàteloises des Montagnes neuchàteloises

Cours de préparation au
' Brevet Fédéral

d'assistant-e de direction
destiné aux titulaires d'un CFC, d'un diplôme d'une école de commerce ou
d'un certificat de maturité et justifiant d'une pratique professionnelle d'au
moins quatre ans au moment de l'examen final.

Ce cours s'adresse aux collaborateurs/trices appelé-e-s à:
• assumer des tâches de haut niveau dans les domaines de la communication ,

de l'information et de l'administration
• assister efficacement les cadres dans leurs activités.

Formation de deux ans: environ 600 périodes, en cours du soir
Finance de cours: Fr. 1200 - par semestre
Début des cours: mardi 11 novembre 1997

Renseignements CIFOM-FCMN
et inscriptions: Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 51 65

132-16710 

L'annonce, reflet vivant du marché

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Saison gibier et moules
• Menu 4 plats à FF 140-
• Week-end gourmet, FF 600-

Menu gastro, chambre, petit déjeuner, vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes, FF280 -
• Filet'de canard pour 2 personnes, FF 195- 5

• Menu 3 plats, FF 105- §
• Jass en novembre s

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. g

I — AM £R*fc MARC- MARIANNE
Cl Pr*"" "I BEUCHAT

— II? W HOTEL-RESTAURANT

lP5rt CROIX
xfrV^BLANCHE
\  ̂ COURFAIVRE 032 426 72 77

Du 6 au 16 novembre

Spécialités de
SAINT-MARTIN
Dimanche 9 et 16 novembre

MENU COMPLET
Veuillez s.v.p. réserver votre table

au 032 4267277 14,7707/4x4Ce soir: filets de
carpe à gogo Fr. 25.-

Ambiance musicale avec Timann
et ses rythmes

Prière de réserver s

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 45

j*ssrf*u**T=ati^
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Dès ce soir:

Tripes
à la neuchâteloise

132-16692

f—5 ^bien manger M ChttSSC*
Tél. 032/953 11 11

s, Cest sl bon! ,.,.,. j

<ke*,E*V Samedi 1er novembre 1997

5®  S à20 h 15
\ Ĵiy £ Aula du Gymnase cantonal

ĵ i-0er* à La Chaux-de-Fonds

Concert de l'Orchestre d'accordéons
Patria de La Chaux-de-Fonds

sous la direction de Mme Maya Fankhauser
avec en deuxième partie

le concertiste français J.-M. Marroni
vinuose de l'accordéon -

Entrée libre - Collecte recommandée

Organisation: Club des 100 - Orchestre d'accordéons Patria -

Pour la Toussaint! zO\^Beau choix: y^Cnj *̂ ^ ]
décors (mwîV A\J l|
en mousse \Wl\ [ f\  û\d'Islande \*îijVV tt/ l
G. Wasser ^̂ 1 ^Serre 79 \^B ^^© 032/913 02 66 V^ 

^
>̂

Carte fidélité \ "̂̂  132.16726

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

.̂ rf Bd des Eplatures 54
^^^£&V La Chaux-de-Fonds
^W$> Tél. 032/926 

82 
66

(P  ̂ Salle pour sociétés
I 1 ef repas de famille

Spécialités de chasse
Vendredi et samedi midi et soir:

tripes neuchàteloises
+ carte habituelleT uw«w IIWHW. UB 132-16668

I 
Centre de culture,
d'information

. et de rencontres
ClUD 44 Rue de la Serre 64

' 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE NOVEMBRE
Mercredi 5 Vernissage de l'exposition.
17 heures Thangkas-mandalas - Art sacré du Tibet

Collection de Yann Allen
du 5 au 30 novembre

20 h 30 YANN ALLEN:
Mandala et courants mystiques du
Bengale.

Jeudi 13 MARY ANNA BARBEY:
20 h 30 Femmes, corps et âmes

Mardi 18 JEAN-CLAUDE COURVOISIER:
20 h 30 L'énergie en Suisse et dans le monde

au seuil du Ille millénaire.

Mercredi 26 UNE CHARTE POUR L'EMPLOI
20 h 30 Formation - stage - premier emploi

Table ronde

Le CLUB 44 est ouvert au public.
132-16671

Mardi 4 novembre Foire de MORTEAU Fr. 11.-
Dimanche 9 novembre Course traditionnelle de St-Martin en Ajoie en musique Fr. 69.-

Holiday on Ice au Palais de Beaulieu à Lausanne
En matinée: Départs:
Mercredi 12 novembre 12 h 40 Le Locle - Place du Marché Adulte, car et entrée Fr. 70.-
Samedi 15 novembre 13 h 00 La Chaux-de-Fonds - gare AVS, car et entrée Fr. 60.-
Dimanche 16 novembre 13 h 30 Neuchâtel - port Enfant de 8 à 14 ans Fr. 47.-

En soirée: Face: Face côté:
Samedi 15 novembre 17 h 45 Le Locle - Place du Marché Adulte, car et entrée Fr. 80.- Fr. 75.-

18 h 00 La Chaux-de-Fonds - gare AVS, car et entrée Fr. 70.- Fr. 65.-
18 h 30 Neuchâtel - port Enfant de 8 à 14 ans Fr. 60.- Fr. 50.-

Nos courses de plusieurs jours:
du 5 au 7 décembre PARIS en fête 3 jours Fr. 270.-
du 12 au 14 décembre Marchés de Noël à Nuremberg et Augsburg 3 jours Fr. 360.-
du 20 au 21 décembre Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 155.-
Demandez nos programmes! Tous nos départs se font de Neuchâtel!

JL @(uj iï©(S(sx^Kï à Ĵ
mF m̂̂ ^ m̂̂ m̂ m̂ mm

132 16674

Un

Equipement pour le Cifom
Un crédit d'investissement

de 1,275 million, subven-
tionné à 80% par la Confédé-
ration et le canton, (lire notre
édition du 20 octobre) était
soumis au Conseil général
pour le renouvellement de di-
vers équipements à l'ETMN
(Ecole technique des Mon-
tagnes neuchàteloises) et à
l'ESAA-HES (Ecole supé-
rieure d'art appliqué). Les
buts mêmes du crédit, por-
tant sur des investissements
régulièrement portés au bud-
get, n'ont soulevé que peu de
commentaires, chaque
groupe étant acquis au fait
qu'un équipement adéquat

était nécessaire à la forma-
tion professionnelle.

Les radicaux voulaient al-
ler plus loin. Par un postulat ,
Michel Zurcher et Pierre Hai-
nard demandaient qu'une
étude soit menée pour établir
un centre de compétences
afin de créer, entre autres
buts, des synergies entre
l'école et le privé, voire de
rentabiliser des équipements
coûteux dont ne disposent
pas certaines PME. «Partena-
riat oui, mais rentabilité
non», s'est insurgé Charles-
André Favre (POP-US) esti-
mant que le postulat enfon-
çait des portes ouvertes. Le

socialiste Martial Debély a es-
timé que cette question est à
discuter en commission. Fi-
nalement, même si Pierre
Hainard partait déjà dans un
long plaidoyer, son collègue
de parti Michel Zurcher a ac-
cepté de retirer le postulat.

Quant au processus de dé-
cision, Jean-Martin Monsch
(CC) a reconnu que la ques-
tion n'était pas très claire
dans la situation nouvelle
d'une institution intercom-
munale qui n'a pas le statut
de syndicat. Au vote, le crédit
a été accepté à l'unanimité
par 36 oui.

IBR

La vingtaine d' ados neuchâ-
telois du Talus Circus, issue
du Théâtre Circus Junior, est
de retour de sa tournée en
Tchéquie , soutenue par
l'Unesco.

La troupe donnera ce soir à
20h30 au Temple allemand
(portes à 19h30, discours à
20h) la première représenta-
tion suisse de «L'enfance à
l'endroit» . Une supplémen-
taire est fixée à dimanche à
17h30.

Cette pièce, traduction sans
paroles (hormis quelques
chansons) de la Convention
des droits de l'enfant , veut ex-
primer la détresse des enfants
de la rue, soumis au travail , à
la prostitution et aux coups.

RON

Talus Circus
De Tchéquie au
Temple allemand



Reconversion professionnelle
La conquête d'un monde nouveau
Une chute de trois mètres,
et l'avenir professionnel
de l'infirmière Violaine Pé-
riat-Barruel bascule! La
jeune femme se retrouve
de l'autre côté de la bar-
rière. Elle prend alors
conscience de la dure réa-
lité des hôpitaux. L'incon-
fort, la souffrance, la non-
compréhension et la non-
acceptation d'une situa-
tion qu'elle n'a jamais
souhaitée la poussent à
réagir. A l'instar de sa vie,
son avenir lui appartient
pourtant. Récit d'une réin-
sertion et de la recon-
quête d'un monde nou-
veau. Un parcours au long
duquel Violaine Périat fait
la connaissance de l'Ai et
de l'assurance chômage.

Un 1er août 92 semblable à
tant d' autres! Même le ciel est
à la fête. Une fête qui se trans-
forme en cauchemar pour Vio-
laine Périat-Barruel. Un démé-
nagement, un plancher qui
s'effondre, une chute de trois
mètres, un corps , le sien, qui
s'insurge et qui ne répond
plus à ses attentes.

Le diagnostic tombe. S'il
est parfaitement incompré-
hensible pour les non-initiés ,
l'infirmière le reçoit cinq sur
cinq. Dix jours d'hospitalisa-
tion qui lui laissent un ar-
rière-goût d'amertume, un re-
tour laborieux à la maison , où
les douleurs sont de plus en
plus violentes. Violaine se re-
trouve finalement prisonnière
d'un corset jusqu 'à mi-janvier
93.

Elle reprend pourtant son
activité d'infirmière aux soins
à domicile à 50% en novembre
92 , puis à 100%, dès la mi-j an-
vier 93. Mais tous les dégâts
causés par sa chute ne sont
pas répertoriés et son avenir
professionnel l'inquiète. D'au-
tant qu'en août 93, elle se re-
trouve une fois encore avec
une incapacité de travail à mi-
temps.

A la conquête
d'un nouvel esprit

Violaine décide d'apprivoi-
ser ce nouveau corps , cet
illustre inconnu. Elle se remé-
more d'anciens acquis profes-
sionnels et s'auto-app lique les
princi pes de la relaxation-vi-
sualisation, c'est-à-dire la pen-
sée positive. Ses douleurs s'at-

ténuent grâce au sophrodépla-
cement du négatif.

Les exigences et les manipu-
lations qui sont liées à sa pro-
fession d'infirmière à domicile
sont trop lourdes. Violaine,
qui envisage un reclassement
professionnel , prend alors
contact avec l'assurance invali-
dité.

Elle dépose sa demande en
septembre 93. Le 10 février de
l'année suivante, la Caisse
cantonale neuchâteloise de
compensation de l'assurance
invalidité décide d'examiner si
des mesures de réadaptation
d'ordre professionnel peuvent
être mises en œuvre pour une
formation en sophrologie.

Son métier, le désir de déve-
lopper une nouvelle technique
et d'explorer une voie en rela-
tion étroite avec sa fonction de
soignante lui sont favorables.

Le prononcé présidentiel
tomhe le 20 mai 94. Son re-
classement professionnel est
accepté. Le 16 juin 94, son
premier stage débute.

Une deuxième naissance!
Violaine , qui fait partie de AIR
(Association des
infirmier(ères) en réflexologie
des cantons de Neuchâtel et du
Jura) vient d'ouvrir une
consultation de réflexologie-
sophrologie. Membre égale-
ment de l'Asca (Association
suisse des praticiens de théra-
pie naturelle), la thérapeute
est reconnue par les caisses-
maladies.

La plupart d'entre elles rem-
boursent les séances , pour au-
tant que le patient présente un
certificat médical . D'autres
vont même jus qu'à rembour-
ser des séances à titre préven-
tif.

Christiane Meroni

Violaine Periat propose d emprunter deux voies, la ré-
flexologie et la sophrologie. L'une ou l'autre, ou simulta-
nément, pour accéder d'un bien-être vers un mieux-être.

photo Leuenberger

Premier arrêt, F ORP
Rémy Cosandey est

conseiller en personnel et en
entreprise à l'ORP (Office
régional de placement). Le
parcours de Violaine Périat
ne lui est pas étranger.
«Cette infirmière en soins
généraux est venue nous
trouver avec un projet qui te-
nait bien la route. Comme
pour toutes les personnes
qui veulent devenir indépen-
dantes , Violaine Périat a tout
d'abord dû suivre un cours
de gestion qui se déroule sur
deux semaines et qui est pris
en charge par l'assurance
chômage. Elle a pu profiter
des 60 jours d'indemnités
spécifiques durant la phase
de préparation. Des indem-
nités de chômage par
ailleurs " normales mais "qui

libèrent le chômeur du tim-
brage, des recherches d'em-
plois ou d'un quelconque
placement. A l'issu des 60
jours , la personne qui dé-
clare vouloir démarrer en in-
dépendante sort du chô-
mage. Petite roue de se-
cours , si elle abandonne sa
nouvelle activité en cours de
route, son délai cadre est
prolongé de 2 ans».

Une aide de l'Etat à la
création d'emplois indépen-
dants est également pos-
sible. Ces dispositions canto-
nales visent à favoriser les
créations et les reprises d' en-
treprises par des chômeurs
indemnisés. Le montant oc-
troyé est Variable , mais ne
peut excéder 10.000 francs.
Pour obtenir cette aide, le de-

mandeur (tel n'a pas été le
cas de Violaine Périat) doit
être victime du chômage in-
dépendamment de sa vo-
lonté; il doit être domicilié
dans le canton depuis six
mois au moins. Mais si le bé-
néficiaire doit cesser son ac-
tivité indépendante avant un
certain délai , il sera tenu de
rembourser tout ou partie de
l'aide accordée. Le montant
qu 'il devra restituer sera
alors fonction de la période
qui s'est écoulée entre le mo-
ment où il a bénéficié de
l' aide et celui où il arrête
l' exploitation de son entre-
prise. Chaque année, l'Etat
reçoit quel que 350 de-
mandes, spécifiques, et
seules 200 sont prises en
compte. *~~  ̂ CHM

DU Modhac Journée officielle
ils des comptoirs romands

Sans être de véritables ju-
meaux, les comptoirs ro-
mands se suivent et se res-
semblent tout de même un
brin. D'autant que les
membres de la corpora-
tion des foires exposi-
tions, qui se retrouvent
une fois l'an, veillent au
grain.

Cette année, l'honneur de
mettre sur pied leur journée
officielle est revenu aux orga-
nisateurs de Modhac. Après
un débat concernant le pro-
chain lancement d'un site

La visite du MIH et de Mod-
hac a enchanté les
membres de l'association
des comptoirs romands,
dont c'était la journée offi-
cielle hier à La Chaux-de-
Fonds. photo Leuenberger

sur Internet , les vingt-deux
membres ont visité le MIH ,
puis la loire exposition des
Montagnes neuchàteloises.

La coordination des comp-
toirs romands a vu le jour en
1992. Elle regroupe actuelle-
ment 22 associations sur les
60 comptoirs et foires que
compte la Suisse romande.
Chaque année, outre le plai-
sir de visiter un comptoir af-
filié , les membres travaillent
quelques heures sur un
thème différent. Cette année,
la mise sur pied d'un site In-
ternet au nom des comptoirs
romands a retenu toute leur
attention.

Pour autant que tout se dé-
roule comme prévu , début
98, chaque président, expo-
sant itinérant ou média ,
pourra retrouver les informa-
tions qu 'il souhaite recevoir.
Une coordination bienvenue
et qui dépendra d'un cli-
quage et d'une petite souris!

Aujourd nui
Concert apéritif avec

Sommerwind de 18 à 19
heures. Dès 22h et j usqu'à
2h du matin mega party
avec l'orchestre Sommer-
wind. /réd.

Entre le prix du m2 , le
nombre d'exposants et les
dates des foires expositions,
plus aucun secret ne sera dé-
sormais gardé.

Bernard Poffet , le prési-
dent des comptoirs romands
et plus spécifiquement de ce-
lui de Cully, est confiant
quant à l'avenir de telles ma-
nifestations. «Nous échan-
geons déjà nos idées et notre
matériel. Le fait de posséder
un site sur Internet rendra de
véritables services à tous
ceux qui ont besoin d'un
comptoir pour vivre. A ce
j our, 90% des foires exposi-
tions font payer une entrée.

Une telle pratique permet
aux exposants de ne pas
payer trop cher leur stand».

Invité hier au MIH , le délé-
gué à la promotion écono-
mique de la Ville, Christian
Gobât, n'a pas manqué de re-
lever «le charme de cette
bonne ville chauxoise. Ville à
l'américaine. Bourgade qui a
vu naître Humbert-Droz,
Cendrars et Chevrolet. Une
ville qui , hormis l'horlogerie
et les machines, a su aussi
prospérer grâce à la sous-
traitance, produits issus de
l'ingéniosité de ses habi-
tants».

CHM

Carmagnole Les
sculptures contestées
Ces dernières semaines,
nous avons abondamment
présenté les sculptures de la
place de la Carmagnole qui
seront officiellement inaugu-
rées aujourd'hui, avec di-
verses animations et mu-
sique, dès 16 heures, et des
discours à 18h. Par télé-
phone et par courrier,
quelques lecteurs et lectrices
ont déjà dit tout le mal qu'ils
en pensaient. Itou pour le
groupe radical du Conseil gé-
néral. (T)chaux devant, voici
le résumé de verts propos
mais aucun défenseur (il y en
a, si, si) n'a pris la peine de
dire son admiration.

Les détracteurs parlent sou-
vent de «scandale, d'horreurs» ,
et font des parallèles avec «le tas
de ferraille de La Vue-des-
Alpes» et le jeu de plots (Légo
pour l'un) du Bas-du-Reymond.
La cabane de l'Indien dans le
Doubs, c'était mieux! C'est cer-
tainement la seule ville de
Suisse où on laisse des sculp-
tures si moches, estime un lec-

«E la nave va»... avec Anton
Marty. photo Leuenberger

teur tandis qu un autre se de-
mande si le Service d'urba-
nisme a voulu extérioriser ses
fantasmes de phallus géants.

A l'heure où on nous parle de
déficits, quelqu 'un suggère de
demander l' avis des chômeurs.
Un philosophe émerge: «Cet art
est l' expression réussie d'une
société qui a perdu ses repères
et qui s'effondre dans le chaos
et la désespérance». Un sage
ajoute: «Par d'habiles explica-
tions, on peut faire avaler n'im-
porte quoi et notre chance, c'est
que l'on finisse toujours par
s'habituer à tout». Une jeune
fille imagine que les révolution-
naires de 1848 doivent se re-
tourner dans leurs tombes et un
autre se demande si ces délires
artistiques tiennent de Ubu ou
de Mirô ; «mais le bon peuple
pourra visualiser où va l'argent
économisé sur le déneigement».

De qui se moque-t on?
Dans un communiqué, le

groupe radical du Conseil géné-
ral rappelle qu 'il avait refusé ,
pour des raisons financières , le
crédit de 720.000 francs pour
l'aménagement de la place de la
Carmagnole. Le président de la
ville avait alors donné certaines
garanties quant au choix des
œuvres d'art: «Nous aimerions
éviter une forme d' art d'une
telle avant-garde que la popula-
tion ne la comprenne pas. Nous
n'aimerions pas non plus intro-
duire de l'art du type de ce que
l'on voit à Boudry, devant le
centre en construction et où l'on
ne sait pas s'il s'agit de signali-
sation ou d'oeuvres artistiques» .
Dès lors, les conseillers géné-
raux radicaux veulent dénoncer
l'écart entre ces propos et ce qui
va être inaugu ré aujourd'hui.

IBR
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La folie totale!
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Mega-Party à Modhac avec les Autrichiens de
Sommerwind, chaque jour du vendredi 31 octobre au
dimanche 2 novembre 1997. Un vent de folie qui soufflera
grâce à ces cinq musiciens hors-pair qui exécuteront des
reprises parfaites de Michael Jackson, Take That, Bon Jovi
et bien d'autres. Une chaude soirée en perspective!

132-16250

AVIS URGENT 

Nous cherchons un

peintre CFC
OK Personnel Service
P. Guisolan
Tél. 032/913.04.04

132-16858

Claude Matthey est psy-
chologue au service d'orien-
tation professionnelle. Il tra-
vaille à l'Ai. Le projet que
Violaine Périat lui a présenté
était aussi intéressant que
défendable. L'AI s'est donc
engagée à payer les cours -
sous forme de séminaires
médicaux -, qu 'elle a suivis
durant deux ans et demi. Le
manque à gagner de Vio-
laine, qui travaillait à temps
partiel , a été pris en charge
par l'Ai. Des indemnités
j ournalières sont venues
compléter son salaire. 

Le principe de l'Ai est
simple. Le législateur met,
pour autant que faire se
peut, l'accent sur les me-
sures de réadaptation qui
sont: des mesures médicales,
des mesures d'ordre profes-
sionnel (orientation , forma-
tion , reclassement, service
de placement), l'octroi de
moyens auxiliaires et l'octroi
d'indemnités journalières. Si
Violaine Périat devait cesser
son activité indépendante,
l'Ai ne la laisserait pas tom-
ber pour autant.

- CHM

Deuxième arrêt. l'Ai



ETM N Le proj et d'une région
officiellement inauguré
Fallait-il qu'il s'agisse du
jour J, celui dont Josiane Ni-
colet a dit qu'il lui était
«cher», pour que l'ETMN
connaisse une si jolie
concentration d'invités.
C'est certain, l'école n'atti-
rera pas avant longtemps
une telle brochette d'hôtes
de marque provenant de
tous les milieux qui comp-
tent dans la région et au-
delà. Evidemment, une inau-
guration officielle, ça n'a
lieu qu'une fois...

Pierre-François Besson

Sept! Pas moins de sept ora-
teurs ont pris la parole hier en
fin d'après-midi lors de l'inau-
guration officielle de l'Ecole
technique des Montagnes neu-
chàteloises (ETMN). Pour per-
mettre la construction de cette
école, il aura fallu un véritable
parcours du combattant. Mais
plus que cet aspect, Josiane Ni-
colet a voulu souligner la vo-
lonté collective qui en permis la
réalisation.

En tant que présidente de la
commission de construction,
elle a relevé la rigueur, l'effica-
cité et la bonne humeur ani-
mant la commission. Arborant
ensuite la casquette de prési-

dente du Cifom, Josiane Nico-
let a souhaité qu'une énergie
égale à celle déployée pour
l'ETMN le soit en faveur des
autres axes de formation. Autre
constat: l'ETMN n'aurait pu
voir le jour sans le soutien des
Loclois, ni celui des Chaux-de-
Fonniers, «qui ont dit oui à un
projet régionaliste». Un pari
que n'aurait pas renié La Ro-
chefoucault cité par la prési-
dente de la ville: «Qui vit sans
folie n'est pas si sage qu'il
croit».

Communauté d'intérêts
Vice-président de la commis-

sion du Cifom, Jean-Martin
Monsch a constaté que les pre-
miers effets de synergie au sein
du Cifom se font déjà sentir
dans l'élaboration du budget
98. «L'effet bénéfi que du re-
groupement des deux écoles
techniques se retrouvera dans
celui de la filière tertiaire» a
également promis le conseiller
communal chaux-de-fonnier
avant cette invitation: «Notre
avenir passe par la collabora-
tion toujours plus étroite entre
nos deux villes. Ce qui se fait
dans le domaine de la forma-
tion peut aussi se faire ailleurs.
De vieux démons ressurgis-
sent. Mais de grâce: arrêtons

ces querelles stériles et d'un
autre temps! L'ETMN est le
premier symbole visible de
notre collaboration. Nous appe-
lons de nos vœux d'autres ef-
fets visibles de la mise en com-
mun de nos intérêts».

Pour Jean Guinand: «La
concentration au Locle promet
une meilleure synergie et une
offre plus performante.
L'ETMN est au centre d'un vé-
ritable pool de formation tech-
nique, avec à proximité l'école
d'ingénieurs». Saluant la colla-
boration entre une école inter-
communale et une école canto-
nale appelée à devenir inter-
cantonale (HES-SO), le
conseiller d'Etat a relevé l'im-
portance accordée par l'exécu-
tif cantonal au secteur de la for-
mation , pour lequel 100 mil-
lions de francs ont été investis
par la Confédération, le canton
et les villes ces dernières an-
nées.

Sous-directeur de l'Ofiamt,
Rudolf Natsch a relevé la judi -
cieuse collaboration intercom-
munale. «De A à Z, la marche
de cette construction est exem-
plaire au plan démocratique.
Elle devrait figurer dans tous
les manuels d'instruction ci-
vique». Pour le fonctionnaire
bernois: «Construire une école

«Un jour qui m'est cher», a déclaré hier Josiane Nicolet. photo Besson

correspond à réaliser les condi-
tions cadres de la formation
pour une centaine d'années».

Hop!
Le verbe haut et volontaire,

Jean-Jacques Delémont à fait
remarquer que «ce remar-
quable instrument de travail
est en phase avec les entreprise
et au service de la population».
Pour le directeur général du Ci-
fom, «l'ETMN garantit la
conservation du geste tech-
nique, et représente la condi-
tion nécessaire au redéploie-

ment industriel de la région» ,
condition à laquelle il faut ajou-
ter la volonté des entreprises et
du public ainsi que les mesures
de promotions économiques.
Alfred Muller, directeur de
l'entreprise générale, a souli-
gné l'excellente collaboration
avec les autorités et relevé le
«travail irréprochable» des en-
treprises participantes.

Comme pour involontaire-
ment signaler son émotion, le
directeur de l'ETMN Gérard
Triponez a trébuché en ga-
gnant l'estrade. «Je n'ai pas

l'éloquence pour dire l'œuvre
inaugurée. Les superlatifs sont
trop relatifs pour qualifier ce
bâtiment, a sourit le directeur.
Envers ceux qui n'ont pas sa
chance, un homme heureux
devrait éviter de laisser exp lo-
ser sa joie. Je ne le peux pas, et
tant pis pour les jaloux!». Par-
lant au nom des utilisateurs,
Gérard Triponez a trouvé le
mot de la fin: «Nous ferons
tout pour mériter l'instrument
qui nous est officiellement
confié auj ourd'hui» . Signez
ici... PFB

Reouverture Fin
de chantier du Bied

Automobilistes et bordiers respirent. En deux étapes hier,
la circulation a repris pleinement possession de la route
en centre-ville, plus particulièrement sur les avenue de
l'Hôtel-de-Ville et rue de France. Une réouverture consécu-
tive à la fin définitive des travaux de réfection de la cou-
verture du Bied, travaux étalés sur la belle saison, /réd

photo Besson

Rotary Cours de direction:
une fabuleuse 10e Semaine
Fabuleuse 10e Semaine, le
type même de manifesta-
tion qui embrase toute une
contrée et implique les ins
titutions du lieu. La Se-
maine artistique 1997, dé-
nommée par Jean-Marie
Haefliger, président du Ro-
tary, «10e symphonie pour
chefs en devenir» s'est ter-
minée mercredi soir au
temple dans l'euphorie
d'une réalisation qui a mar-
qué l'histoire du club et de
la région.

Pour réussir, la 10e symp ho-
nie pour chefs en devenir de-
vait fournir assez d'ingré-
dients pour retenir l'intérêt
d'un maître tel que Roberto
Benzi , celui des orchestres,
symphonique de Bienne
(SOB), du Conservatoire, ainsi

que l'intérêt des mécènes et de
la population , relève Jean-Ma-
rie Haefliger dans son dis-
cours d'introduction. Opéra-
tion réussie. Elle se situe par-
faitement dans les objectifs du
club: promouvoir le dialogue,
favoriser la création , la forma-
tion culturelle de la j eunesse.
La manifestation a rassemblé
150 musiciens, les élèves de
l'Ecole d'art , tandis qu 'au dé-
part , mardi 21 octobre, l'Eu-
rope entière alignait douze
chefs autour de Roberto
Benzi.

«C'est un honneur et un
plaisir d'accueillir au Locle le
concert de clôture d'une se-
maine artistique particulière-
ment riche» dit Josiane Nico-
let, présidente de la ville du
Locle. «Le rôle essentiel de la
culture ne diminue pas en

Roberto Benzi et Arjan Tien: «Voyez-vous, cher ami, mieux
vaut faire comme je vous dis...». photo Stefek

temps de crise , bien au
contraire. Dans le cas particu-
lier, tout en étant à un haut ni-
veau d'exigences, la culture
donne 'uh'ë réponse à ceux qui
pourraient douter.»

Eric Develey, président de
la commission d'organisa-
tion , dont la conviction et le
talent , ont conduit à la réus-
site de l'opération , a rappelé
l'enthousiasme de Daniel
Corthésy et Pierre Bergeon,
initiateurs, il y a vingt ans ,
des cours de maîtrise du Ro-
tary.

Coopération sans faille
Fabuleuse semaine. On se

croyait à Vienne ou dans
quelque ville de haute tradi-
tion musicale. Le résultat, fa-
buleux lui aussi , est fait de la
coopération sans faille de la

SOB, de ces petits tableaux de
Ravel , changés en musique
par Ovidiu Dragan, Arjan
Tien. Ce sont Joana Carneiro,
Julien Laloux, Ferran Gili-Mil-
llera , Alexandre Clerc,
construisant avec aisance les
mouvements de la symphonie
104 de Haydn. Ce sont encore
Frank Rodriguez, Peter Vra-
bel, Etienne Mounir, Stanislav
Vavrinek, dirigeant avec un
vrai tempérament, la première
symphonie de Beethoven.
Mark van Aken et Antoine
Marguier ont accompagné les
airs d'opéra interprétés par
Dorien Wijn et Isabel Witschi,
éblouissantes. Puis , dans une
sonorité subtilement impres-
sionniste, Roberto Benzi a di-
rigé «Le jardin féerique» de
Ravel. Cette même justesse de
sentiments a régné tout au
long de la semaine.

Les Semaines artistiques
du Rotary ajoutent à l'offre
culturelle du Pays de Neuchâ-
tel. La l ie  édition déjà se pré-
pare.

Denise de Ceuninck

Distinctions
Le prix Rotary-Faller,

2000 francs , le prix Ro-
tary, 500 francs , destinés à
encourager les élèves ayant
le mieux progressé, ont été
remis à Arjan Tien et An-
toine Marguier. La SOB a
décerné le prix de l'or-
chestre à Joana Carneiro.
A 21 ans la jeune femme a
démontré une maîtrise
hors normes. Chaque can-
didat a reçu un diplôme de
participation , ainsi qu'un
enregistrement vidéo retra-
çant le travail de la se-
maine.

Le Rotary a remis une
distinction à Sophie Cher-
pillod , de l'Ecole d'art,
classe de graphisme, où la
jeune fille a créé l' affiche
de la 10e Semaine. Le re-
portage photographique,
réalisé par une classe de la-
dite école, fera l'objet
d'une exposition début
1998. DDC

Au revoir maître
Diriger un cours pour

jeunes chefs ? C'est dire
qu'en une semaine, il faudra
enseigner la façon de gérer le
temps , les répétitions, com-
ment être efficace , vigilant
pour 80 personnes , psycho-
logue car le chef est toujou rs
isolé.

Il peut avoir des relations
humaines en dehors de l'or-
chestre, mais dès qu 'il
monte sur le podium , la rela-
tion change. Très enrichis-

sant ce qu il faut transmettre
en peu de jours , sans oublier
la musique, cela vous oblige
à faire le point. Le bilan de la
rencontre est positif, pour-
suit Roberto Benzi , le cou-
rant a passé, l'organisation a
été parfaite, la Salle de mu-
sique , le Conservatoire, le
temple du Locle, autant de
lieux exceptionnels de quali-
tés acoustiques. «Et, de plus ,
j 'adore le Jura , c'est la mon-
tagne idéale...». DDC

Résidants et parents , amis
du home médicalisé La Rési-
dence, ceci est pour vous. De-
main au sein du bâtiment des
Billodes 40, La Militaire, fan-
fare du lieu tout jus te de re-
tour de l'inauguration du Ci-
fom, donnera .un concert à
partir de 15 heures. Deux,
trois... /réd

La Résidence
Concert
de La Militaire

La vente du Club des loisirs
du Locle a lieu demain de 9h à
17h à Paroiscentre. Des stands
de lingerie, tricots et articles
divers voisineront avec de ten-
tantes pâtisseries, sans ou-
blier la tombola. Dès midi, le
potage maison est offert. De la
musique champêtre agrémen-
tera la journée , /réd

Paroiscentre
Vente du Club
des loisirs

La paroisse des Ponts-de-
Martel et de Brot-Plamboz or-
ganisent un dîner mission-
naire, demain dès midi à la
salle de paroisse des Ponts-de-
Martel , avec une choucroute
garnie au menu. Le Chœur
des dames paysannes se pro-
duira lors de cette journée, où

l'on propose également un
stand d'objets faits main. Une
offrande suivra le repas. A re-
lever qu 'aucun bénéfice ne
sera prélevé sur le dîner. Marc
Morier accompagné de cinq
boursiers de l'Êper participera
au culte de dimanche à 9h45.
/réd

Les Ponts-de-Martel Dîner
missionnaire à la salle de paroisse

Puisque les filières tech-
niques des écoles du Locle et
de La Chaux-de-Fonds ont été
réunies à l'ETMN, les ami-
cales des anciens élèves des
deux villes vont fusionner,
sous le sigle SAETMN (Société
des anciens élèves des ensei-
gnements techniques des
Montagnes neuchàteloises).
Cette fusion sera annoncée de-
main au Ldcle, d'abord lors de
l'assemblée de la Fédération
des associations d'anciens
élèves des enseignements
techniques de Suisse et, en-
suite, publiquement à 19h au
Cifom-Café.

Cette toute prochaine
SAETMN sera présentée par le
biais d'un stand, au deuxième
étage du bâtiment central de
l'ETMN , auj ourd'hui de 17h à
21 h et demain de lOh à 19
heures. On y trouvera tous les
renseignements voulus, des
bulletins d'inscription , un jeu ,
et un historique de l'ancienne
école par photos interposées.

CLD

Ecoles
techniques
Les anciens
fusionnent
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Cinéma L'Italie à l'honneur
à l'occasion du Festival de Morteau
Poursuivant son tour du
monde du septième art,
l'équipe cinéma de la Mai-
son des jeunes et de la cul-
ture de Morteau présen-
tera du 31 octobre au 10
novembre, à l'Atalante,
une rétrospective de cin-
quante années de cinéma
italien articulée autour de
l'œuvre de ses grands scé-
naristes.

Denis Roy 

Comment parler aujour-
d'hui d'un cinéma qui fut
pendant quatre ou cinq dé-
cennies un des plus presti-
gieux du monde et dont le dé-
clin attriste autant qu'il in-
quiète? s'interrogent les or-
ganisateurs. «Plutôt que
d'ouvrir sans cesse les
mêmes portes nous nous
sommes intéressés à ces arti-
sans du cinéma italien que

sont les scénaristes encore
trop méconnus du public.
Tous ces hommes et ces
femmes qui ont imaginé
quelques-uns des plus
grands chefs-d'œuvre n'ont
pas encore obtenu toute la re-
connaissance qu 'ils méri-
tent» répond Pascal Binétruy,
un des responsables de cette
huitième édition du Festival
du film de Morteau.

Collaboration
exemplaire

Comme le rappelle Didier
Lavrut , un des autres anima-
teurs , une telle manifestation
ne peut être organisée sans
des soutiens importants.
«Depuis le début , nous avons
l'appui de la municipalité qui
développe sa politique cultu-
relle. Elle met à notre dispo-
sition cette magnifique salle
de l'Espace Christian Gene-
vard ainsi que le personnel
technique et participe finan-

cièrement. La région appré-
cie également cette manifes-
tation décentralisée et sou-
tient le troisième festival de
Franche-Comté après Belfort
et Pontarlier. Les Affaires
culturelles nous aident avec
le Centre national du cinéma
et nous avons un partenariat
avec Canal+ .» La chaîne cryp-
tée déléguera un de ses chro-
niqueurs en la personne de
Frédéric Chesneau et a pro-
posé par courrier à ses abon-
nés des placés gratuites. Re-
connu également par les Ca-
hiers du cinéma , le Festival
de Morteau figure dans le ca-
lendrier annuel qu 'ils éditent
et un journaliste de ce maga-
zine spécialisé est régulière-

Hommage à un cinéma qui nous a fait rêver. photo Roy I

ment présent. Il en sera de
même cette année.

Hommage
à Marcello Mastroianni

Le programme composé de
dix-neuf films de dix-huit réa-
lisateurs différents présen-
tera des films cultes comme
«Le voleur de bicyclette» de
Cesare Zavattini , «Stromboli»
de Roberto Rossellini ou
«Parfum de femme» de Dino
Risi. Mais il rendra égale-
ment un hommage à Marcello
Mastroianni récemment dis-
paru et qui , avec plus de cent
trente films , a accompagné le
cinéma italien et européen
des cinquante dernières an-
nées. L'acteur mythique sera

au centre de la journée spé-
ciale du 1er novembre avec
«Le pigeon» de Marion Moni-
celli , «La dolce vita» de Fede-
rico Fellini et «Je me sou-
viens» d'Anna-Maria Tato.

Le jury lycéen , qui œuvre
chaque année dans le cadre
de l'option cinéma du lycée
Edgar Faure , aura fort à
faire pour départager tant de
chefs-d'œuvre et établir son
palmarès. Celui-ci sera
rendu public au cours de la
soirée de gala animée par le
Quatuor de Champagne qui
présentera ce que l'Italie a
produit de plus original en
matière de guitare clas-
sique.

DRY

Demandez le programme
Vendredi 31 octobre:

14h: «Ulysse» (Mario Came-
rine), 21 h: «La trêve» (Fran-
cesco Rosi).

Samedi 1er novembre:
14h: «Ulysse», 16h: «Le pi-
geon» (Mario Monicelli),
18h: «Je me souviens»
(Anna-Maria Tato), 21h: «La
dolce vita» (Federico Fel-
lini).

Dimanche 2: lOh: «Lame-
rica» (Gianni Amelio), 16h:
«Nitrate d'argent» (Marco
Ferreri), 18h: «L'innocent»
(Luchint) Visconti), 21 h: «Le
voleur de bicyclette» (Vitto-
rio de Sica).

Lundi 3: lOh: «Ulysse»,
18h: «Le voleur de bicy-
clette», 21h: «L'innocent».

Mardi 4: lOh: «Ulysse»,
18h: «Nitrate d'argent», 21 h:
«Lamerica».

Mercredi 5: 14h: «Théo-
dora impératrice de By-
zance» (Riccardo Freda),
18h: «Le porteur de ser-
viette» (Danièle Lucheti),
21h: «L'éclipsé» (Michelan-
gelo Antonioni).

Jeudi 6: lOh: «Théodora»,
18h: «Stromboli», 21h:
«Bianca» (Nanni Moretti).

Vendredi 7: lOh: «Théo-
dora», 18h: «La seconda
volta» (Mimmo Calopresti),
21 h: «Parfum de femme»,
(Dino Risi).

Samedi 8: 14h: «Le
Christ interdit» (Curzio Mal-
aparte), 16h: «Le porteur de
serviette», 18h: «Bianca»,
21h: «La seconda volta».

Dimanche 9: 14h: «Théo-
dore, 16h: «Parfum de
femme», 18h:; «Strotnboli» ,
21h: «Le Christ s'est arrêté à
Eboli» (FrancesCo Rsoïrh

Lundi 10: 20h: Gala de
clôture, palmarès du jury ly-
céen et «Passion d'amour»
(Ettore Scola) .

Pendant le festival, la gas-
tronomie transalpine sera à
l'honneur au restaurant
l'Epoque et à la salle des
fêtes. Une exposition sur le
thème «50 ans de cinéma ita-
lien» sera présentée au Lycée
Edgar Faure par les élèves de
l'option cinéma. DRY

Condamné à six mois de pri-
son avec sursis par le Tribu-
nal de Besançon le médecin
qui orientait ses clients vers
la Scientologie a écopé de
deux années avec sursis.

Le procureur général Jean
François Lorans avait person-
nellement pris ce dossier en
main et était allé soutenir l'ac-
cusation devant la Cour d'ap-
pel. Pour fustiger les pratiques
du médecin de Saint-Vit, qui
exerce toujours dans le Haut-
Doubs. «Vous orientez les gens
fragiles vers un toxique de l' es-
prit» lui avait-il lancé en faisant
référence a l Eglise de Sciento-
logie. Ce médecin de cam-
pagne, adepte de la Scientolo-
gie, était prévenu d'escroque-
rie. En clair la justice lui repro-
chait d'avoir abusé de la crédu-
lité de certains patients en les
orientant vers cette secte sous
prétexte de «guérir leurs
maux». Des faits qui remontent
au début de la décennie et qui
avaient fait l'objet d'une inter-
minable instruction.

Le praticien avait fait valoir
qu 'il ne mélangeait pas ses acti-
vités médicales et son intérêt
pour la dianétique, philosophie
développée par la secte, «Mais
j 'ai simplement cherché à aider
des gens désemparés». Contre
rémunération bien évidemment
et c est ce que lui reproche la
justice. Après avoir acheté des
livres et subi des évaluations sur
place certains patients étaient
orientés sur l'Eglise de Sciento-
logie qui les prenait en charge à
Paris. L'un d'eux s'était ainsi vu
réclamer près de 35.000 francs
français pour des résultats sans
commune mesure. Après avoir
relevé qu'il «dissimulait à des
clients frag iles, souffrant de
troubles psychologiques, le lien
entre la dianétique et l'Eglise de
Scientologie» la cour a estimé
qu'il faisait «naître des espoirs
chimériques de guérison ou de
bien-être». Une pratique assimi-
lable, selon le procureur géné-
ral, à celle des «dealers ou des
associations de malfaiteurs». Le
magistrat avait réclamé une ag-
gravation très sensible de la
peine et de l'amende. La cour a
suivi ses réquisitions en multi-
pliant par quatre là peine de pri-
son et par 10 l'amende initiale
de 15.000 francs.

SCH

Scientologie
Médecin
condamné
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Cours
au Locle

"S pécial Noël"
¦ Cadeaux de Noël

en Patchwork
JE 19h- 21h, 6.11-4.12
Fr. 120.-
¦ Cuisine "La chasse"

MA 19h- 22h, 25.11-9.12
Fr. 159.-
¦ Desserts sur assiette,

petits fours et chocolat
ME 19h- 22h, 26.11-3.12
Fr. 83.-

PB
¦Éj

H Renseignements/inscriptions
iRue Jaquet-Droz 12
12300 Chaux-de-Fonds
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À VENDRE D'OCCASION
4 centres d'usinage CNC
BUMOTEC S-94

Contactez:
lamtec SA

Pré-Jorat 26, 2108 Couvet
Tél. 032/863 37 17, fax 032/863 37 30

28-115428

HOCKEYEURS!!! C'est nouveau!
« Hockey Sport Discount

t&jml Patins CCM PRO 32 dès 88.-
8 gB5É Gants Koho ^^̂  56.-
I 3̂ | Plastrons Louisville TPX 300 net 99.-
¦ T Cannes gardiens Heaton Brodeur dès 59.-

0 Grand choix de cannes à 39.-
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911,2410 — Le Locle, Tél. 032/931 1442

T71W%Dôvetoppement ¦¦ r* r̂

| Passionné(e) d'INFORMATIQUE? |
Donnez une chance à votre avenir et participez au concours
«15 ans» d'ID Informatique & Développement SA
A l'occasion de ses 15 ans d'activités, ID Informatique &
Développement SA à La Chaux-de-Fonds, vous offre l'oppor-
tunité de présenter vos idées, vos projets ou vos réalisations
dans le domaine informatique.
C'est très simple:
En 30 minutes devant un jury de 3 personnes, vous avez la
possibilité de transmettre votre passion et qui sait... peut-être
obtenir un engagement à la clé!
N'hésitez plus, lancez-vous à l'eau, vous serez peut-être le .
gagnant d'un des prix suivants:
1er prix: un PC multi-média
2e prix: une imprimante jet d'encre couleur
3e prix: un logiciel bureautique à choix
...et de nombreux prix de consolation

l INSCRIPTION |
Les projets seront présentés le mercredi 19 novembre de
13 h 30 à 18 h 30 dans nos locaux sis Numa-Droz 109,
à La Chaux-de-Fonds. L'heure exacte vous sera 'communi-
quée après réception de votre inscription.
Nom, prénom: École: 
Rue, Numéro: Tél.: 
Localité: Age: 
Type de projet: 
Inscription à retourner à ID Informatique & Développe-
ment SA, Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-16629/4x4

Communauté Emmaiis SPv ¦
Les compagnons de l'abbé Pierre H J^

VENTE D'OCCASION DE
MATÉRIEL DE SPORT D'HI VER
DÈS LE SAMEDI 1er NOVEMBRE
PRIX SYMPAS!
Un magasin-brocante
OUVERT À TOUS
Lundi à vendredi: 14 h à 18 heures
Samedi: 9 h à 12 heures et 14 h à 16 heures
La Chaux-de-Fonds - Joux-Perret 8 - Tél. 032/968 42 02

NOUVEAUX HORAIRES
D'OUVERTURE

DE LA DISCOTHÈQUE

LE GARAGE
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

DÈS LE 1ER NOVEMBRE 1997
LUNDI: FERMÉ
MARDI: FERMÉ
MERCREDI: FERMÉ
JEUDI: 22 heures à 4 heures
VENDREDI: 22 heures à 4 heures
SAMEDI: 22 heures à 4 heures
DIMANCHE: FERMÉ

CHAQUE JEUDI:
SOIRÉE SPÉCIALE

ORCHESTRES - ANIMATIONS
DÉMONSTRATIONS DIVERSES

SPECTACLES - ARTISTES
CONCOURS - KARAOKÉ
D'J INTERNATIONAUX

13M6465

© Husqvarna
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 371 XP Prix - hit

• super-puissance / poids minime
« Nettoyage filtre à air - Air Injection
• Démarrage facile-avec décompresseur
• Bottier de filtre à air à fermeture rapide
• Système d'amortissement de vfbrattons-LowVib
• Alimentation d'huile de chaîne commandée

par les tours
• Embrayage refroidi par air prj x.hit
Nouveauté,. l'IQO —Husqvarna 365 fjj 
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Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Agri 2000 Centre Tondeuse

032 / 926 83 03

2304 La Chaux-de-Fonds
Wâlti Werner

032 / 926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co

t 
032 / 935 13 35

2117 La Côte-aux-Fees
Bernard Frei & Cie SA

032 / 865 12 12

2314 La Sagne
Bernard Frei & Cie SA

032 / 931 52 33 S
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MUSÉE D'HISTOIRE fe
Conférence de K""*j

Mme Micheline Kj
Centlivres-Demont M
L'Orient des images WÈ
Lundi 3 novembre

1997 à 20 h 15 EUm
Dans le cadre de l'exposition n
Imageries populairesen Islam.
Collection de Pierre ; Bj
Centlivres et Micheline ¦¦
Centlivres-Demont HO
Jusqu 'au 30 novembre ^^l̂ -UWH
Rue des Musées 31 
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Collège de La Fontenelle
Copie à revoir pour
un futur dépôt de bois
L'exécutif du syndicat du
collège de La Fontenelle a
dû mercredi soir déchanter
à propos de son projet
d'aménagement d'un dépôt
de bois au nord des bâti-
ments pour réduire les
coûts du chauffage de la
salle de sport. Les membres
du Conseil intercommunal
souhaitent en effet que le
comité scolaire évalue à
nouveau les offres qu'il a
reçues. La présentation
d'un crédit de 26.500 fr. y
relatif n'a pas suffi aux dé-
légués, dont certains ont
été saisis tout récemment
d'une offre d'un particulier.

Philippe Chopard

Le comité scolaire du col-
lège secondaire de La Fonte-
nelle est de nouveau pris à par-
tie par un particulier concer-
nant son projet d'aménage-
ment d'un dépôt de bois de
chauffage à proximité des bâti-
ments. La tourmente souffle
donc quelque peu sur les dé-
bats du Conseil intercommu-
nal , réuni mercredi soir à Cer-
nier, mais, à l'opposé de la dis-
cussion sur le projet d'exten-
sion voté ce printemps, les dé-
légués des communes
membres ont souhaité clari-
fier l'affaire avant de se pro-
noncer formellement sur un
crédit de 26.500 fr. relatif à
cet aménagement.

Le comité scolaire entend
réduire les coûts du bois de
chauffage utilisé pour la salle
de sport. Après quatre ans
d'expérience, il estime que
des dépenses doivent être da-

vantage maîtrisées. A l'expira-
tion d'une convention signée
avec La Côtière et réglant les
modalités d'approvisionne-
ment en copeaux, l'exécutif de
La Fontenelle souhaite créer
une place d'entreposage du
bois au nord du collège, pour y
être déchiqueté par une entre-
prise spécialisée. 11 serait pos-
sible, a-t-il expliqué , de réali-
ser par là une économie an-
nuelle de 25.000 francs. Le
fonctionnement de l'alimenta-
tion en copeaux a fait l'objet
d'une soumission officielle , et
de cinq offres.

Il y a quelques jours , un
particulier a souhaité être le
partenaire du collège, et a
réussi , en prenant contact avec
les membres du Conseil inter-
communal, à obtenir le report
du vote du crédit d'aménage-
ment. Les délégués des com-
munes ont invité le comité sco-
laire à réévaluer les offres re-
çues avant de soumettre la dé-
pense à leur appréciation.

Le budget 1998 du syndicat
a passé la rampe sans pro-
blème. Le comité scolaire s'est
efforcé de maîtriser l'évolution
des charges et les Finances du
syndicat «proFitent» en
quelque sorte de l'augmenta-
tion des élèves fréquentant La
Fontenelle. Pour 646 enfants
scolarisés, le coût annuel avoi-
sinera 9378 fr. l'unité, pour
un total de dépenses de 8,5
millions. Par contre, le syndi-
cat devra l'an prochain comp-
ter avec les premières charges
d'intérêts pour l' extension du
collège. Nouveau bâtiment
qui , soit dit en passant, est dé-
sormais sous toit. PHC

Cernier Jean-Philippe Schenk
quittera l'exécutif fin décembre

Avec 1 annonce de la démis-
sion du conseiller communal
Jean-Philippe Schenk, une
page de l'histoire de Cernier et
du Val-de-Ruz se tournera le
31 décembre prochain. C'est
en effet l'une des figures poli-
tiques les plus influentes de la
région qui a décidé de tirer sa
révérence, après 19 ans de
mandat. Dans un communi-
qué, le groupe socialiste du
chef-lieu a annoncé hier qu'il
avait décidé de présenter Jean-
Pierre Jounet pour remplacer
le démissionnaire.

Jean-Philippe Schenk s'est
fait connaître dans la région
pour son engagement sans dé-
faillance pendant 19 ans et son
caractère affirmé et direct, qui
cache un homme très sensible
et féru de musique. Entré au
Conseil communal de Cernier
en octobre 1978, présidant ce-
lui-ci de 1988 à 1992 et en
1994, il y a veillé aux desti-

nées de 1 instruction publique ,
des services industriels, de
l'urbanisme et de la police, en
dehors de son activité dans de
très nombreuses commis-
sions. Son engagement en fa-
veur de la région l'a conduit à
assurer les présidences des

Avec le retrait de Jean-Phi-
lippe Schenk, le Val-de-Ruz
perd l'un de ses conseillers
communaux les plus in-
fluents, photo a

syndicats des Prés-Royer élar-
gis, avec la réalisation de la
nouvelle alimentation en eau,
et des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz, avec la conduite du
projet de nouvelle station
d'épuration. Il préside encore
les comités directeurs du
centre de secours. Il a expli-
qué hier vouloir recentrer ses
activités sur le mouvement de
l'ambulance et sur sa vie de fa-
mille, estimant avoir suffisam-
ment donné de son énergie. Il
restera actif au sein de son
parti.

Jean-Philippe Schenk , ma-
rié et père de famille, est ac-
tuellement gérant de l'Office
commercial de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz,
aux Hauts-Geneveys. Son rem-
placement sera assuré, si le
Conseil général de Cernier le
veut bien , par Jean-Pierre Jou-
net, architecte et conseiller gé-
néral né en 1945. PHC

Chézard-
Saint-Martin
Vente paroissiale

La vente annuelle de la pa-
roisse réformée de Chézard-
Saint-Martin aura lieu demain
de lOh à 17h au centre com-
munal de La Rebatte. Chacun
y découvrira les traditionnels
stands d'artisanat , de travaux
manuels et de bonnes choses à
manger, en musique grâce à
un groupe folk. Une occasion
pour nouer des contacts dans
une ambiance chaleureuse. Il
sera possible de se restaurer
sur place à midi. MHA

Les Hauts-Geneveys La gym
à l'heure celte pour Halloween

La société de gymnastique
des Hauts-Geneveys relancera
demain au village la tradition
sympathique et anglo-
saxonne d'Halloween, fête
d'origine celte haute en cou-
leur puisqu'elle donne lieu à
un joyeux charivari d'enfants
costumés et grimés. Pour
cela, chaque ménage est in-
vité à décorer sa maison avec
une citrouille creusée et illu-
minée par une bougie. La fête
rappelle la légende de Jack,
infortuné qui n'a pu entrer ni

au paradis , à cause de son
avarice, ni en enfer car il
s'était moqué du diable. Son
âme étant condamnée à errer
pour touj ours, munie d'une
lanterne creusée dans une ci-
trouille.

Selon la coutume, à la tom-
bée de la nuit , les enfants se
promèneront dans le village,
déguisés en sorcières ou en
fantômes, pour aller sonner
chez les gens pour recevoir des
friandises. Peut-être auront-ils
la chance d'apercevoir une

sorcière montée sur son balai!
La fête réunira ensuite la po-
pulation , costumée ou non , à
la salle de gymnastique trans-
formée en caverne des hor-
reurs. Une méga-disco mettra
un rythme d'enfer à la mani-
festation. Il sera possible de
s'y restaurer et chacun est in-
vité à se déguiser pour partici-
per et espérer gagner le
concours mis sur pied par les
organisateurs, à l' attention
des petits et des grands.

MHA

Val-de-Travers La piscine
des Combes fermée en 1998?
La piscine des Combes, a
Boveresse, pourrait ne
pas ouvrir en mai 1998!
Rien à voir cependant
avec une éventuelle nou-
velle glaciation... Par
contre, l'installation de
chlorage est en cause: elle
ne répond plus aux
normes de sécurité. Mais
que l'on se rassure, un
projet est à l'étude. L'in-
vestissement nécessaire,
de l'ordre de 100.000
francs au maximum, ne
fait toutefois pas le bon-
heur des communes qui
sont déjà confrontées à
une hausse régulière du
coût annuel par habitant.
Une adaptation du prix
des entrées est dans l'air.

Mariano De Cristofano

La situation n'est pas nou-
velle. Depuis quelques années
déjà , le Service cantonal de la
protection de l'environnement
presse les responsables des
Combes à agir. L'autorisation
d'exploiter la piscine en 1997
semble avoir été donnée du
bout des lèvres. «Mais, si rien
ne change, nous n'ouvrirons
pas en mai 1998», a averti
Pierre-Eric Vaucher, membre
du comité de gestion, mer-
credi soir à l'occasion d'une
séance du conseil intercom-
munal du Syndicat de la pis-
cine.

L'installation de chloration,
qui n'est plus toute jeune à
l'instar de bien des infrastruc-
tures des Combes, comporte
beaucoup de défauts. Un
exemple? Le tank de chlore ne
repose pas sur une balance,
comme la législation l'exige.
Ce système permet de savoir

combien de désinfectant est
encore contenu dans le réci-
pient. Aux Combes, le solde
est estimé. Pour ne pas tomber
en panne, il faut donc com-
mander un nouveau cylindre
par anticipation et le stocker à
l'air libre...

Les responsables des
Combes ne sont pas demeurés
les bras croisés. Cependant,
en raison de la prochaine
construction du Centre sportif
régional et de sa piscine cou-
verte, il était nécessaire d'at-
tendre afin de pouvoir, éven-
tuellement, profiter de syner-

L'installation de chlorage ne répond plus aux normes de sécurité. Des travaux sont indispensables, photo De Cristofano

gies entre les deux installa-
tions. La piscine du centre
sera désinfectée au chlore.
Chacun traitera donc l'eau in-
dividuellement.

La décision du centre spor-
tif connue, le comité de ges-
tion du syndicat des Combes a
mandaté un bureau d'archi-
tecte pour une étude et des
contacts ont déjà été pris avec
la protection de l'environne-
ment. Différentes solutions,'
tant pour l'emplacement du lr»
cal de stockage que pour le
produit utilisé comme désin-
fectant, seront comparées.

Dans 1 immédiat, une estima-
tion du coût des travaux a été
faite. Ils pourraient se monter
à quelque 100.000 francs. Un
arrêté ad hoc devra être ulté-
rieurement voté.

Cet investissement ne fait
pas le bonheur des com-
munes, d'autant que d'autres
dépenses sont en vue (casiers,
douches...). Mercredi soir, les
délégués se sont justement
penchés sur le budget 1998.
Le coût par habitant se monte
à 11,70 francs. Soit quatre
francs de plus qu 'en 1995. U
faut préciser que , dans l'inter-

valle, l'étanchéité du fond du
bassin a été refaite.

Au vu des importantes dé-
penses prévisibles , la proposi-
tion d'étudier une éventuelle
augmentation du prix des en-
trées a été faite. Il a également
été question de différencier les
tarifs entre les personnes rési-
dant dans les communes
membres du syndicat et les
autres. Le comité de gestion
est prié d'étudier la chose en
prenant garde à ne pas établir
des prix pouvant provoquer
une baisse de la fréquentation.

MDC

Une haie longue de plus de
200m , arrachée en 1993 sur
un domaine agricole du Pâ-
quier, devra être replantée.
Ainsi en a décidé dernière-
ment le Tribunal fédéral. Son
arrêt fait suite à une cascade
de recours de l'Etat et du pro-
priétaire du terrain agricole.
C'est ce propriétaire qui avait
arraché la haie sans autorisa-
tion. Il avait été condamné par
le Tribunal de police à 750
francs d'amende, et le dépar-
tement cantonal de la gestion
du territoire lui avait imposé
la replantation de la haie (coût
de l'achat des plants: environ
1300 francs).

L'affaire avait d'abord passé
devant le tribunal du Val-de-
Ruz, où le propriétaire, pour-
suivi par l'Etat , avait été li-
béré. L'Etat a recouru et gagné
en cassation. L'affaire a été re-
jugée par le tribunal de Bou-
dry. Qui a condamné l'auteur
des faits. Lequel a recouru en
cassation, où il a été débouté.
Il a recouru à nouveau au Tri-
bunal fédéral. Celui-ci vient de
mettre un point final à l'affaire
en reconnaissant le proprié-
taire définitivement coupable.
L'homme devra donc s'acquit-
ter de l'amende, des frais , et
replanter la haie dans le cou-
rant de 1998.

Le propriétaire a surtout
tenté d'obtenir gain de cause
contre l'Etat à propos de
l'obligation de replanter la
haie. Il a basé son argumenta-
tion j uridique sur plusieurs
articles de loi , notamment sur
le fait que l'arrêté cantonal
précisant l'obligation de re-
planter des haies éliminées de
manière illicite était posté-
rieur aux faits incriminés. Le
Tribunal fédéral a sorti une
panoplie légale autrement
plus fournie. Selon ses consi-
dérants, le canton pouvait
déjà ordonner la replantation
à cette époque, car la législa-
tion fédérale le demandait de-
puis belle lurette.

RGT

Le Pâquier
L'arracheur
devra
se faire
replanteur

Les impeccables pelouses
du golf de Voëns, au-dessus de
Saint-Biaise ont subi depuis ce
printemps les assauts des
pelles mécaniques d'une en-
treprise fribourgeoise chargée
d'améliorer la confi guration
de quelques trous. Pour en
améliorer les greens ou les
aires de départ , dont certaines
laissaient à désirer, mais sur-
tout pour anticiper sur le pas-
sage d'une commission de
l'Association suisse de golf
(ASG), désireuse d'unifier les
cotations de difficultés des
parcours helvétiques. IRA

Saint-Biaise
Le golf de Voëns
remodèle une partie
de son parcours



Château d'Erguël Restauration
respectueuse des vestiges médiévaux
Menace de n'être plus que
l'ombre de ses ruines, un
des fleurons médiévaux du
Jura bernois s'est refait
une santé. Le château d'Er-
guël, qui domine le vallon
de Saint-Imier, sera bientôt
accessible par un sentier
que la commune doit amé-
nager l'an prochain.

Si la date de construction
du château d'Erguël n'est pas
connue, son existence est at-
testée au XHIe siècle. Il est
alors propriété du prince-
évêque de Bâle qui entre-
prend, en 1284, d'importants
travaux, entretien qui sera
poursuivi durant cinq siècles
marqués, notamment, par un
incendie provoqué par les Ber-
nois en guerre avec le prince-
évêque. C'était en 1386. En
1754, décision est prise de ne
plus entretenir le château.
Lorsque, en 1847, la bourgeoi-
sie de Sonvilier en fait l'acqui-
sition, il était déjà tombé en
ruine.

A défaut de restauration de
l'édifice , des fouilles ont été
entreprises à deux reprises
dans la deuxième moitié du

XIXe siècle. Toutefois, en
1907, un assainissement a été
tenté, mais c'est de 1929 à
1931 que la première vraie
restauration est menée. A
cette époque, Paul Flotron mo-
tivait ainsi les travaux à entre-
prendre: «Les temps ne sont
plus où la négation du passé
pouvait apparaître comme la
condition du progrès. Les gé-
nérations futures nous ren-
draient responsables de
n'avoir rien fait pour sauver ce
rare témoin des temps pas-
sés».

Pas de donjon plus ancien
Cette restauration a été re-

marquablement respectueuse.
Pas de reconstruction, seule
une consolidation a été entre-
prise et ceci dans les règles de
l'art, en utilisant un mortier si-
milaire à celui du Moyen-Age.
En revanche, la deuxième in-
tervention sur les ruines, en
1964, a été catastrophique,
comme l'a expliqué Daniel
Gutscher, du service archéolo-
gique du canton de Berne. «La
plupart des dégâts à la
construction actuelle décou-
lent de cette réparation. Les

Le château d'Erguël devait avoir cette allure lors de sa construction. dessin sp

joints absolument étanches Aujourd'hui, les ruines du 1995 par la bourgeoisie de
ont provoqué l'accumulation château d'Erguël (essentielle- Sonvilier (toujours proprié-
de l'eau». Pour remplacer des ment le donjon) sont à nou- taire du château), le service ar-
joints qui avaient éclatés, on veau consolidées et les travaux chéologique du canton de
utilisa alors un ciment trop sont presque terminés. La res- Berne (autorité responsable
dur. tauration avait été décidée en de l'entretien des ruines) et la

Confédération. Tous trois ont
participé à la moitié du finan-
cement des travaux, le Fonds
de la Loterie du canton de
Berne accordant 177.000 fr.
sur les 396.000 fr. du coût to-
tal. Lors des analyses archéo-
logiques, la thèse d'une tour
circulaire plus ancienne et
d'annexés plus récentes a été
démentie. L'ensemble est
contemporain.

Hier, une conférence de
presse était organisée au châ-
teau à l'occasion de la fin des
travaux qui coïncident avec les
150 ans de propriété de la
bourgeoisie de Sonvilier. Pré-
sentation des techniques et dé-
monstration du procédé par
injection utilisé lors de la res-
tauration étaient inscrites au
programme. Si le respect des
ruines médiévales a conduit
les travaux, les deux extrémi-
tés du mur d'enceinte ont été
relevés afin de délimiter vi-
suellement l'édifice depuis le
fond du vallon. Pour les cu-
rieux qui voudront voir l'en-
semble de plus près, la com-
mune aménagera un sentier
l'an prochain.

ASA

Hôpital Complexe imérien
à la recherche de son passé

L'hôpital du district de Cour-
telary sera bientôt fonctionnel
dans sa globalité. Plusieurs
manifestations d'importance
marqueront l'entrée du Vallon
de Saint-Imier dans l'ère de la
modernité médicale. •*•¦

Une plaquette historique as-
surera la transition entre hier
et demain. Et pour réaliser ce

document, l'aide de tous est
sollicitée. Cette contribution
pourrait se traduire par le prêt
de photographies, d'articles,
d'archives, bref de tout témoi-
gnage, permettant de retracer
les grandes heures de ce dépo-
sitaire régional de la santé.

Il va sans dire que toutes les
pièces remises seront traitées

avec la plus grande des précau-
tions. Les envois sont à adres-
ser jusqu 'au 30 novembre à
l'Hôpital du district de Courte-
lary, 2610 Saint-Imier à l'atten-
tion de Viviane Heller. Attei-
gnant au tél. 942 29 66, la se-
crétaire du comité d'inaugura-
tion donnera tous les rensei-
gnements désirés, /spr

Prévention Pense-bête
pour éviter les risques
Distribué dans les écoles ré-
gionales, un fascicule va ai-
der les gosses à adopter le
comportement adéquat en
toutes circonstances. En
Suisse romande, ce pense-
bête a déjà fait ses preuves.

La commission de jeunesse
du Jura bernois et de Bienne ro-
mande a souhaité, en s'assurant
les services de partenaires, faire
profiter les enfants de cette ré-
gion d'une prestation, déjà ap-
préciée dans les cantons ro-
mands. Sous l'impulsion de Pro
Juventute, un permis de pru-
dence a été pensé puis distri-
bué. En des mots simples, ce
Îmsseport de sécurité recense
es scénarios auxquels les

gosses peuvent être confrontés
et indique le comportement à
adopter pour éviter les ennuis.

Un numéro de téléphone, le
(021) 648 11 11 complète ses re-
commandations. Vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, l'enfant
y est sûr de trouver un interlo-
cuteur professionnel, à même

de trouver les réponses à son
trouble. Pour les gosses de la ré-
gion , la commission de jeunesse
a su trouver les 3000 francs né-
cessaires à l'impression de
14.000 exemplaires. L'Apese,
l'association pour l'éducation
sexuelle dans les écoles, est un
partenaire précieux puisque ses
cinq animatrices se chargeront
de le distribuer au cours de soi-
rées d'information destinées
aux parents d'enfants à l'école
enfantine et dans les classes de
quatrième année. Si ce chemi-
nement a été retenu, c'est qu'il
était essentiel que des spécia-
listes puissent aborder les abus
sexuels dans le cadre étendu de
l'éducation sexuelle.

Cette problématique sera, par
ailleurs, développée lors d'une
conférence vendredi 7 no-
vembre à 20h au CIP à Trame-
lan. Sylvie Barjon, psychologue
criminologue, développera le
thème «Les agressions
sexuelles, comment en parler
aux enfants et comment les pré-
munir». NIC

Concours Une cité embellie
par des arrangements floraux

Pro Saint-Imier organise un
concours annuel de décoration
florale. Composé d'André Ca-
chin, de Gérald Aeschlimann
et de Germain Juillet, le jury a
été à l'œuvre en septembre. Il
a rendu le verdict suivant:

Jardins et façades: 1.
Ruth Racheter; Décorations
florales; Mont-Soleil et Clau-
dine Haeberli , Les Fontenayes

8. 2. André Béguelin, Four-
chaux 18. 3. Irène Munger,
Ancienne route de Villeret 19;
Jean-Louis Stegmûller, Tivoli
12; Yvonne Bongni, Mont-So-
leil; Walter Haeller; Sur le
Pont 11.

Façades: 1. Geneviève Ré-
rart , Centre paroissial et
Christine Gasser, Les Pontins.
2. René Bédat, Les Pontins. 3.

Jean-Louis Theurillat, Le Cer-
neux-Veusil.

Jardins: 1. Marie Stetter,
Soleil 50; 2. Walter Mast,
Paul-Charmillot 48. 3. Jacque-
line Camenzind, Soleil 37.

Restaurants: 1. Restaurant
Les Pontins, Les Pontins. 2.
Restaurant Le Manoir, Mont-
Soleil. 3. Confiserie Monnet,
Place du Marché 3. /réd

Corgémont
Lancement de la
saison culturelle

Art, culture et loisirs (ACL)
Sonceboz-Corgémont a choisi
«Pas dégueulasse», un spec-
tacle de Jean-Louis Millet ,
pour amorcer sa saison cultu-
relle 1997-98. Ce coup d'en-
voi sera donné samedi à
20h30 à la salle catholique de
Corgémont.

Voyageur insatiable, Jean-
Louis Millet interprète des
chansons collectées partout
dans le monde, dans les ar-
rières salles de bistros, les
bars louches des quartiers
glauques, les prisons, les
salles de garde-à-vue, sous les
ponts ou sur les bouches de
métro. Ce spectacle est ponc-
tué d'anecdotes , de souvenirs
et de diverses histoires facé-
tieuses.

Lors de sa prestation cur-
gismondaine, Jean-Louis
Millet sera accompagné par le
pianistes occasionnel Michel
Buhler. Le tandem promet un
bon moment de détente, agré-
menté d'humour voire d'iro-
nie, /spr
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Cette année, les nouveautés
vous attendent à l'atelier! S

1 lK HEIXIRV
Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

Police-
secours
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Neuf nouveaux produits,
tous bio!
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Vous aimez la bonne cuisine mais vous êtes regardant sur l'origine des * Ne se trouve pas dans les
produits que vous utilisez. Pour vous, le mot environnement n'est pas un petits points de vente Coop # .
vain mot, mais vous savez aussi apprécier le côté pratique des produits. fHHfÂ
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UP Franches-Montagnes Emergence
de la spagyrie et du shiatsu
Est-ce que l'Université popu-
laire (UP) colle à son époque?
La réponse en a été apportée
hier soir à Montfaucon à l'oc-
casion des assises du cercle
des Franches-Montagnes. La
poussée informatique et l'ap-
pel des médecines douces -
de la spagyrie au shiatsu -
font que le nombre de parti-
cipants a crû de plus d'une
centaine en une année pour
un nombre quasi record de
cours mis sur pied. Par
contre, les cours de bricolage
marquent le pas...

Comme l'a indiqué Michael
Werder, des Bois, président de
l'UP Franches-Montagnes, «uni-
versité» veut dire ensemble. Si
l'on rajoute le mot «populaire»,
on a la clef du succès de la for-
mule. Et de saluer l'engagement
des animateurs et de la direc-
trice des cours, Manuela Buch-
walder, de Saignelégier, cheville
ouvrière de l'organisation.

Sur le Haut-Plateau, la saison
96-97 de l'UP a été excellente. Il

faut dire que 40 cours (contre
29 l'an passé) étaient proposés
dans 10 localités. Sur les 40
cours proposés, 18 ont été an-
nulés faute de participants. Par
contre, d'autres ont été dédou-
blés. C'est le cas par exemple de
l'informatique, qui a connu une
poussée de fièvre grâce à la mise
à disposition de la salle de
l'école secondaire de Saignelé-
gier. Une soixantaine de per-
sonnes ont suivi ce cours. Sans
quoi , on s'aperçoit que les cours
de santé connaissent un large in-
térêt et sont largement présents,
preuve d'une évolution de la so-
ciété. On voit là émerger de
drôles de noms comme la spagy-
rie que prodigue le droguiste du
Noirmont, Patrick Braendle,
une méthode qui allie les avan-
tages de la phytothérapie, de
l'oligothérapie et de l'aromathé-
rapie! Pascal Maurer, du Bé-
mont, se lance lui dans la «sen-
sibilisation au shiatsu», un art
traditionnel du toucher... Du
coup, l'UP des Franches-Mon-
tagnes a enregistré une hausse

de ses participants, qui sont pas-
sés de 325 à 426 personnes
pour une moyenne de 10,7 par-
ticipants par cours. Ce sont 350
heures de cours qui ont été pro-
diguées, contre 286 l'an passé.
Il est clair que dans une petite
section comme celle des
Franches-Montagnes, il suffit de
peu pour avoir des variations.
On relèvera que, conformément
à la décision du comité central,
c'est la dernière fois que les sta-
tistiques tiendront compte des
catégories professionnelles.

Manuela Buchwalder a indi-
qué que le programme 97-98
était également étoffé car fort
d'une quarantaine d'activités.
On note une vingtaine de cours
nouveaux. Les membres pré-
sents ont enfin été invités à se
retrouver le 21 novembre pro-
chain pour souffler les 40 bou-
gies de l'UP jurassienne. Une
soirée conte à la ferme de la
Combe Tabeillon sera animée
par Marie-Louise Oberli (en pa-
tois) et Pierre Schwaar.

MGO

Création Evénement
musical à la halle
cantine de Saignelégier

«L oiseau bleu», un conte d Edith Montelle, a inspiré une
création de Roger Châtelain. - dessin de Camillo

Le 8 novembre prochain, la
halle-cantine de Saignelégier
servira de cadre au chœur Vi-
valdi de Delémont, qui entame
là une tournée de quatre
concerts. Ce chœur prestigieux
conclura son concert sur une
création du compositeur Prévô-
tois Roger Châtelain, inspiré
d'un conte jurassien d'Edith
Montelle, «L'oiseau bleu».

Un ensemble en quête
de perfection

Le chœur Vivaldi est né en
1983. C'est John Mortimer qui
a dirigé l'ensemble à ses dé-
buts. Depuis 1994, c'est Pierre
Von Gunten qui conduit ces...
75 choristes! Un formidable
ensemble toujours en quête de
perfection. Cette année, le

chœur Vivaldi présente un pro-
gramme inédit puisqu'il s'est
associé au quatuor de trom-
bones The Slide Quartet, qui
fête ses 10 ans d'existence.
Comme les œuvres pour chœur
et trombones sont rares, l'occa-
sion était belle de créer une
œuvre originale. «L'oiseau
bleu» servira donc d'apothéose
à un programme riche et varié.
En ouverture de concert, le
quatuor jouera des morceaux
baroques. Après quoi , a ca-
pella, le chœur de Delémont in-
terprétera les «Vêpres» de
Rachmaninov et d'autres
pièces lithurgiques. Une mu-
sique plus légère du côté des
trombones et trois chants pro-
fanes du côté de la chorale ser-
viront de transition à la créa-
tion de Roger Châtelain.

La suite du programme
Le chœur Vivaldi se pro-

duira le 8 novembre à Saigne-
légier, le 15 novembre à Delé-
mont, le 16 novembre à Por-
rentruy et le 29 novembre à
Moutier.

MGO

Jeunesse et Sport
Risque de cantonalisation

Répondant aux questions
du député Jean-Michel Conti ,
PLR, le Gouvernement ex-
plique que lors de la consulta-
tion fédérale des cantons, en
réponse aux questions du
Conseil fédéral , il a émis des
réserves quant aux effets du
projet de nouvelle péréquation
financière . Ces réserves
concernaient notamment les
conséquences pour Jeunesse
et Sport de la nouvelle péré-
quation financière envisagée.

En effet , selon ce projet ,
relève le Gouvernement, les

charges de Jeunesse et Sport
seraient augmentées de
600.000 francs par an pour
la formation des moniteurs
et des jeunes dans les écoles ,
dans les sociétés et dans les
clubs et pour l'indemnisa-
tion des experts qui servent
de conseillers dans les ins-
tances qui travaillent avec
J+S.

Evaluation prématurée
Certes , il n'est pas certain

que la nouvelle péréquation
défavorise le Jura.

Le Gouvernement est ce-
pendant d'avis qu 'elle devrait
atténuer les différences entre
les cantons faibles et les can-
tons forts financièrement.
Mais la cantonalisation de
J+S compliquerait le fonc-
tionnement et l'organisation
de celle-ci. Les fédérations
sportives seraient confron-
tées à 26 organismes canto-
naux au lieu du seul interlo-
cuteur actuel , l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin.

Mais il est prématuré
d'évaluer les conséquences

des réformes envisagées. Si
la Confédération assume la
formation des moniteurs et
des jeunes et la fourniture de
moyens didactiques , les can-
tons pourront éviter de s'y in-
vestir.

Dans le cas contraire, il de-
viendra difficile d'invoquer
une unité de doctrine , une
qualité de la formation et des
moyens didactiques perfor-
mants, chaque canton agis-
sant à sa guise.

VIG

Secours
d'hiver
Appel
pressant

Le Secours jurassien d'hiver
(SJH), que préside le ministre
Claude Hêche, a adressé dans
tous les ménages dû canton un
prospectus qui rappelle que le
SJH «vient en aide aux vic-
times de l'adversité, aux per-
sonnes seules en difficulté ,
aux familles qui , dans cer-
taines situations, ne peuvent
supporter de gros frais impré-
vus et que, aujourd'hui , un yo-
ghourt est un produit de luxe
pour certains parents». Don
fiscalement déductible au cep
25-3613.9 Secours jurassien
d'hiver.

VIG

Ramoneur
et député
C'est fini !

Dans une lettre de démis-
sion qu 'il a envoyée au bu-
reau du Parlement, le député
radical des Breuleux Marcel
Cuenin annonce sa démission
du parlement avec effet à fin
octobre.

Il entend «donner la prio-
rité à ses activités profession-
nelles de ramoneur et garder
du temps pour sa famille».
Jean Christen devient ainsi
député à part entière, alors
que le poste de suppléant
pourrait revenir à Catherine
Aubry, 31 ans , qui était arri-
vée en neuvième position sur
la liste radicale lors des élec-
tions de 1994.

VIG

Delémont
Septuagénaire
secouru
au Béridier

Jeudi tôt le matin , un sep-
tuagénaire qui se promenait
dans la région du Béridier ,
soit sur les hauteurs de Delé-
mont , a fait une chute dans
les rochers.

Par chance, vers 9 heures,
ses appels au secours ont été
entendus par une personne
qui passait à proximité ac-
compagnée de son chien. Im-
mobilisé depuis plusieurs
heures , le septuagénaire a pu
être secouru par les services
ambulanciers de la police. Il
a été hospitalisé. Sa vie n'est
pas en danger.

VIG

Foyer
des Fontenattes
Appel
au public

Dans un appel distribué dans
tous les ménages du canton, le
foyer des Fontenattes, que gère
la Fondation des Castors, de-
mande le soutien financier du
public en vue de la réalisation
d'un agrandissement évalué à 9
millions pour abriter 38 per-
sonnes handicapées réparties
dans six groupes distincts. Des
fonds propres de 2,4 millions
sont nécessaires, le solde étant
fourni par les subventions fédé-
rales et cantonales. Don:
Banque Raiffeisen, Boncourt
cep 25-6640-5, mention «Fonte-
nattes c/c 215.578».

VIG

Fraudes diverses Le PCSI
dénonce les «casseroles»

Dans un communique viru-
lent, le Parti chrétien-social in-
dépendant , jouant soncôle de
parti d'opposition , dénonce
«les casseroles que nous de-
vons traîner». Il cite l'affaire
des vingt cas de fraude fiscale
lors de transactions immobi-
lières au terme de laquelle les
prévenus ne seront pas pour-
suivis fiscalement , le délai de
prescription de leurs actes,
pourtant long de sept ans et

demi, étant passé, la respon-
sabilité des autorités judi-
ciaires est entière dans cette
affaire où le simple pékin peut
avoir l'impression que les
fraudeurs sont protégés.

Le PCSI cite encore l'escro-
querie au détriment d'une as-
surance qu'aurait commise
Black & Decker à Delémont et
s'étonne de la passivité de la
justice. Il demande pourquoi
les policiers auraient été priés

de cesser leurs investigations
et pourquoi le Gouvernement
n'a pas saisi la chambre d'ac-
cusation, alors que Black &
Decker avait profité d'une
exonération fiscale impor-
tante?

Et Soyhières?
Enfin , le PCSI évoque les

malfaçons survenues dans la
réalisation du pont de Soy-
hières, défauts qui font perdre

1,2 million à l'Etat du Jura.
Pourquoi les délais de recours
auprès des assurances n'ont-
ils pas été respectés, notam-
ment par le Service juridique
cantonal ? demande le PCSI. Il
conclut à la nécessité pour
l'Etat de se doter d'un service
du contentieux dont l'action
rapporterait à l'Etat davantage
que les frais de fonctionne-
ment.

VIG

Canton du Jura
Michel Gogniat

Case postale 232
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Espace Ariane-5 passe avec succès
son deuxième examen de passage
Enfin! Près de 17 mois après
l'échec de son premier tir
expérimental, la fusée
Ariane-5 a réussi sa
deuxième mission d'essai
avec brio hier. Un succès
qui a été accueilli par un
tonnerre d'applaudisse-
ments dans la salle Jupiter
du Centre spatial guyanais.

Jean-Marie Godard*

Le décollage parfait du lan-
ceur a eu lieu sur le pas de tir
du CSG à 14 h 43 heure de Pa-
ris. Sept secondes et 35 cen-
tièmes après l'allumage du
puissant moteur Vulcain et des
deux étages d'accélération à
poudre, une fois les 1000
tonnes de poussée nécessaires
atteintes, les 740 tonnes
d'Ariane-5, haute de 53
mètres, s'arrachaient du sol
dans un énorme nuage de fu-
mée blanche, et la fusée com-
mençait son ascension.

Quarante-trois minutes plus
tard , elle achevait son
deuxième vol expérimental
(V502 , V pour Vol, le premier
étant V501) sans aucun pro-
blème, en larguant son second
satellite fictif , quelques mi-
nutes après un premier. Les
deux appareils étaient équipés
d'instruments de mesure desti-
nés à rapporter tout ce qui se
passe en vol, au niveau des sa-
tellites comme du lanceur.
Après ce succès tout le monde
poussait un «ouf» de soulage-
ment...

Admirateurs languissants
La dernière-née d'Arianes-

pace aura fait languir tous ses
aclmirateurs jusqu'au dernier
instant puisqu'elle s'est même
permis une bonne demi-heure
d'arrêt de compte à rebours ,
pour un simple problème d'ali-
mentation au sol, 48 secondes
avant l'ouverture de la fenêtre
de lancement.

Mais le Champagne a finale-
ment coulé à flots et une page
est sur le point d'être tournée
dans l'histoire spatiale de l'Eu-
rope: le continent est en train
de se doter d'un lanceur d'une
puissance double à celle dont il
dispose actuellement et pour-
rait, dans un avenir plus loin-
tain, accéder aux vols habités.
Cela reste pour l'instant de la
théorie mais c'est technique-
ment possible avec Ariane-5.

Salut présidentiel
Le président français

Jacques Chirac a salué ce suc-
cès, estimant qu'il marque
«une étape essentielle pour un
enjeu européen crucial».

Et c'est les yeux presque au
bord des larmes que le prési-
dent du Centre national des
études spatiales (CNES) Alain
Bensoussan , l'un des princi-
paux maîtres d'œuvre du pro-
gramme d'Ariane-5, a lui aussi
fait part de sa joie.

Souriant, Jean-Marie Luton,
le président d'Arianespace, a
pour sa part annoncé
qu'Ariane-5 «a déjà une di-
zaine de clients» - sans préci-
ser lesquels - et a confirmé la
présence d'un premier satellite
commercial sur le troisième
vol expérimental (V503).

Ce succès semble, en tout
cas, avoir effacé l'explosion en
vol de la première Ariane-5, le
4 juin 1996. Quant à sa petite
sœur, Ariane-4, elle a encore
trois à quatre années de ser-
vice intensif à effectuer avant
une mise au garage défini-
tive./ap

*Journaliste à l'Associated
press

Vol sans histoire pour Ariane-5. L'échec de l'an dernier est effacé. L'Europe dispose maintenant d'un lanceur d'une
puissance double à celle de ses prédécesseurs. photo Keystone-afp

Un aiguillon important pour les PME suisses
Six entreprises suisses,
dont Vibro-Meter SA à Vil-
lars-sur-Glâne (FR) et Apco
Technologies à Vevey (VD),
ont été associées à la
construction de la fusée
Ariane-5.

Au-delà des chiffres , cette
participation est importante
pour la recherche scientifique
et le savoir-faire technologique
en Suisse, a déclaré hier Ka-
tharina Bloch , collaboratrice
pour les affaires spatiales au
sein du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE). Elle donne un coup
de fouet aux hautes écoles et
aux petites et moyennes entre-
prises (PME).

Applaudissements chez Contraves à Wallisellen. La firme
suisse a participé à l'élaboration de là coiffe de la fusée.

photo Keystone

La Suisse est I un des
quinze pays membres de
l'Agence spatiale européenne
(ESA) . Cette année , sa contri-
bution se monte à 113 millions
de francs. Cela représente
3,1% du budget de l'organisa-
tion.

Commandes compensées
Mais les commandes com-

pensatoires dépassent large-
ment le montant investi. En
l' an 2000, qui doit marquer le
début de l'utilisation optimale
d'Ariane-5, chaque franc versé
par la Confédération en aura
rapporté plus de deux en com-
mandes industrielles , selon
les calculs de la Commission
fédérale pour les affaires spa-

tiales. Une quinzaine d'entre-
prises , surtout des PME, se
partagent le marché. Oerlikon-
Contraves , division d'Oerli-
kon-Biihrle à Zurich , se taille
la part du lion. C'est elle qui a
notamment réalisé la coiffe
d'Ariane-5, une gigantesque
ogive creuse de près de 13
mètres de haut protégeant les
charges de la fusée lors de la
montée en orbite.

Une centaine de personnes
s'étaient réunies au siège de
l' entreprise zurichoise pour
suivre le lancement de la fusée
retransmis sur écran géant. Le
décollage a été accueilli sous
les applaudissements.

Vibro-Meter SA est le
deuxième fournisseur suisse
en importance, avec un vo-
lume de commandes de
20 millions de francs pour
l'ensemble des programmes
d'Ariane-5.

Américains supplantés
Vibro-Meter effectue toutes

les mesures de déplacement et
de vitesse de rotation des tur-
bopombes ainsi que toutes les
mesures de vibrations et de
pression dynamique , relève
son vice-directeur Roger Bla-
ser. La société a supplanté une
entreprise américaine, dont
les capteurs n'ont pas donné
satisfaction. La participation à
Ariane est surtout intéressant-
e du point de vue de la recher-
che, déclare M. Blaser. «Elle
nous pousse à nos limites».

La PME vaudoise Apco
Technologies (75 employés)
participe au projet à hauteur
de 6 millions de francs , révèle
son directeur et propriétaire
André Pugin. Elle fabrique
des conteneurs spéciaux pour
le transport de la coiffe ainsi
que différents outillages , et
participe à l'exploitation de
l'infrastructure à Kourou , où
elle emploie seize personnes.

Les autres sociétés suisses

partenaires sont la Compagnie
industrielle radio-électrique à
Gais (BE), Franke à Aarburg
(AG) et les Entreprises suisses
d'aéronautique et de systèmes
(anciennement Fabrique fédé-
rale d'avions) à Emmen (LU).

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) enfin
a contribué au développement
des turbopompes grâce à un
programme de recherches sur
les fluides./ats

Mars: la semaine de la dernière chance pour Pathfinder
Pathfinder est entrée dans
la semaine de la dernière
chance. La Nasa a en effet
décidé de mettre fin dans
les prochains jours à ses ef-
forts «héroïques» pour ten-
ter de reprendre contact
avec la sonde, muette de-
puis plus d'un mois, et son
robot d'exploration Rocky.

Jane Allen* 

Arrivée sur Mars le 4
juillet, Pathfinder a transmis
jusqu'en septembre de nom-
breuses données sur la pla-
nète rouge. Mais la sonde ne
répond plus depuis plus d'un
mois et n'émet plus le
moindre signal depuis trois se-
maines.

«Perdu dans l'espace»
Coupés de la sonde, les

contrôleurs de la Nasa restent
également sans nouvelles du
robot d'exploration Sojourner

- surnommé Rocky -, dont
l'état suscite bien des interro-
gations.

«Je pense qu 'il va bien
mais, sans lien de communi-
cation avec la sonde, il est
comme perdu dans l' espace»,
souligne Brian Muirhead , le
responsable du programme. Il
tourne peut-être autour de Pa-
thfinder en pilote automa-
tique, ajoute-t-il.

Les efforts de la Nasa pour
reprendre contact avec la
sonde touchent à leur fin.
«Mardi prochain en fin de
journée , nous aurons épuisé
toutes les possibilités», sou-
ligne M. Muirhead. «Nous
avons encore quatre ou cinq
solutions à essayer», précise
Richard Cook , chef de la mis-
sion.

Depuis le 7 octobre , les in-
génieurs de la Nasa utilisent
les grands moyens pour tenter
de reprendre contact avec Pa-
thfinder, dont les difficultés

seraient provoquées par des
températures trop basses. Ré-
cemment, ils ont testé plu-
sieurs fréquences radio et, de-
puis la semaine dernière, ten-
tent de réinitialiser l'ordina-
teur de la sonde. «Nous avons
épuisé presque toutes les so-
lutions» , a commenté M. Mui-
rhead.

Pas d'abandon
En cas d'échec, Pathfinder

ne sera pas complètement
abandonnée à son triste sort.
La Nasa tentera encore de re-
nouer le contact une fois par
semaine ou par mois. «Il y a
une petite chance pour qu 'elle
fonctionne encore et puisse ré-
pondre», estime M. Mui-
rhead.

Quelle que soit l'issue de
ces efforts, le programme Pa-
thfinder, estimé à 266 mil-
lions de dollars (p lus de 400
millions de francs), est d'ores
et déjà un grand succès. La

sonde a largement dépassé la
durée de sa mission fixée ini-
tialement à un mois, tout
comme Sojourner, qui à l'ori-
gine ne devait travailler
qu 'une semaine.

Entre juillet et septembre,
Pathfinder a transmis de nom-
breuses images et données,
qui laissent penser que Mars
possède une croûte, un man-
teau et un noyau de fer. Une
telle configuration n'a pu être
possible que sous l'effet d'une
forte chaleur interne, ingré-
dient clé d'une éventuelle ap-
parition de la vie, avec l'eau et
les agents chimiques orga-
niques.

Bien que la batterie interne
de Pathfinder soit épuisée, la
NASA espérait pouvoir main-
tenir le contact avec la sonde
grâce à l'énerg ie fournie par
ses panneaux solaires./ap

* Journaliste à l'Associated
press

Depuis le 4 juillet dernier, la sonde américaine a transmis
de nombreuses données sur la planète rouge.

photo Keystone-a

Bilan tiré à Berne
Un symposium se déroule,
depuis hier et jusqu'à au-
jourd'hui, à Berne pour ti-
rer un bilan des dix ans du
Programme de développe-
ment d'expérience (Pro-
dex) de l'Agence spatiale
européenne (ESA) en
Suisse. Ce programme, qui
a vu le jour en automne
1986 à l'initiative de la
Suisse, vise à pallier le
manque de programme
spatial national.

En plus de dix ans , Prodex
a permis de financer le déve-
loppement de quinze expé-
riences dans les domaines de
la science spatiale, de la
science des matériaux, de la
biolog ie spatiale et de la mé-
decine spatiale. Parmi ces
quinze projets , dix ont volé à

bord de Shuttle , de la station
Mir ou sont actuellement en
orbite sur des satellites de
l'ESA, a indiqué l'Office fé-
déral de l'éducation et de la
science (OFES). Depuis
1986, 54 millions de francs
ont été engagés par la Suisse
dans Prodex.

La Suisse collabore aux
projets scientifi ques de l'ESA
via ses hautes écoles, l'Insti-
tut suisse de météorologie et
l'Observatoire physico-météo-
rolog ique de Davos. Ces éta-
blissements participent tous
au Prodex . Ce programme a
la particularité d'imposer aux
scientifiques de collaborer
avec les industriels. En effet ,
les hautes écoles doivent obli-
gatoirement sous-traiter 50%
de tous leurs mandats avec
des entreprises./ats



Immigration Berne s apprête
à abandonner les trois cercles
Le Conseil fédéral s 'est dit
prêt, hier, à renoncer au mo-
dèle dit «des trois cercles»
concernant l'admission des
étrangers en Suisse. La révi-
sion totale de la loi sur les
étrangers, qui va être enga-
gée, améliorera la situation
des ressortissants euro-
péens et précisera celle des
autres. Un important volet
sur l'intégration des étran-
gers est prévu.

De Berne:
François Nussbaum

Le modèle des trois > cercles,
introduit en 1991, est un sys-
tème de préférences géogra-
phiques. Le premier devait en-
glober les pays d'Europe occi-
dentale (c'était en vue de la
libre circulation dans l'EEE). le
second des pays tels que les
Etats-Unis, le Canada, l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande, le
troisième le reste du monde.

Yougoslaves recalés
Le refus de l'EEE a été suivi

de négociations bilatérales
(toujours en cours), notam-
ment dans le dossier de la libre
circulation. La perspective
d'un accord implique, comme
pour l'EEE , l'abandon du sta-
tut de saisonnier, avec regrou-
pement familial , mobilité géo-
graphique et professionnelle.

Dans ce contexte, le Conseil
fédéral a progressivement ex-
clu les ressortissants d'ex-You-
goslavie du premier cercle pour
les reléguer dans le troisième,
où l'on ne recrute qu'au
compte-gouttes. Et surtout pas
des gens non qualifiés. Les sai-

sonniers yougoslaves en ont
fait les frais, ce qui leur vaut
aujourd'hui une campagne de
soutien (voir ci-dessous).

Modèle discriminatoire
Les deux autres cercles de-

vaient permettre d'engager un
nombre restreint de spécia-
listes. Mais le deuxième s'est
vite limité aux Etats-Unis et au
Canada, ce qui ne justifiait
plus le maintien de deux
zones. D'autant plus que cette
délimitation géographique a
heurté la Commission fédérale
sur le racisme, qui l'a jugée
discriminatoire.

Répondant alors à une mo-
tion de la conseillère aux Etats
Rosemarie Simmen (PDC/SO),
le Conseil fédéral a chargé une
commission d'experts de pro-
poser une nouvelle politique en
matière de migration. Cette
commission, présidée par l'an-
cien directeur de l'Ofiamt
Klaus Hug, a livré son rapport
en août dernier.

Une loi de 1930
Hier, le Conseil fédéral a pu-

blié une première appréciation
de ce rapport. Il se déclare
d'accord sur l'ensemble des
principes qu'il contient et va
engager une révision totale de
la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers, qui date
de 1930. Des modifications an-
ticipées pourraient être envisa-
gées, en fonction de l'accord
prévu avec l'UE .

La commission Hug préco-
nise une priorité claire en fa-
veur des ressortissants de la
zone EEE, qui devraient fournir
le plus grand nombre possible

de travailleurs étrangers dont la
Suisse a besoin. L'abandon du
statut de saisonnier améliorera
considérablement leur situa-
tion professionnelle et sociale.

Pour l'intégration
Quant aux non-Européens,

toujours soumis à un quota , ils
seraient admis sur la base de
qualifications professionnelles
élevées , mais le critère géogra-
phique tomberait. Ils seraient
au bénéfice d'un permis de
courte ou de longue durée, en
fonction de leur aptitude à être
intégrés en Suisse.

Le rapport Hug propose
d'ailleurs toute une série de
mesures en faveur de cette in-
tégration: cours de langue, per-
fectionnement professionnel,
accès à la fonction publique ,
scolarisation des enfants.
Quant à un système de points
pour évaluer l'intérêt de l'ad-
mission et de l'intégration, le
Conseil fédéral demande un
examen plus approfondi.

FNU Le sort des ex-Yougoslaves divise Berne et le canton de Vaud. photo a

Vaud défend ses Yougoslaves
Le Conseil d'Etat vaudois a

indiqué hier qu 'il irait jus qu'au
Tribunal fédéral pour per-
mettre à près de 200 saison-
niers yougoslaves d'obtenir un
permis B (à l'année) selon la ré
glementation qui leur était ap-
plicable avant leur dégradation
du premier au troisième cercle.

Pour obtenir cette transfor-
mation du permis A en permis
B, les ressortissants d'ex-You-

goslavie doivent justifier de 72
mois de résidence en Suisse
durant les huit années précé-
dentes. C'est le double de ce
qui était exigé d'eux avant
1994, et dont continuent de bé-
néficer les Européens.

Pour le conseiller d'Etat Josef
Zisyadis, cette mesure discrimi-
natoire découlant de la poli-
tique des trois cercles ne repose
sur aucune base constitution-

nelle. Il se réfère, à ce propos, a
un avis de droit publié l'an der-
nier par le professeur de droit
genevois Andréas Auer.

Le canton a demandé à l'Of-
fice fédéral des étrangers d'ac-
corder le permis B aux saison-
niers yougoslaves qui ont sé-
journé en Suisse durant 36
mois en quatre ans. En atten-
dant, les 200 personnes
concernées sont autorisées à

rester et à travailler dans le
canton de Vaud.

De nombreuses organisa-
tions ont lancé mercredi une
campagne nationale contre le
renvoi des saisonniers yougo-
slaves, à laquelle le canton de
Vaud s'est donc associé. Plu-
sieurs centaines de personnes
ont déjà signé un appel dans ce
sens adressé au Conseil fédé-
ral./ats

Banques Israël
opposé à un boycott

Le gouvernement israélien
s'oppose à un boycott à ren-
contre des banques suisses, en
l'occurrence contre l'Union de
Banques Suisses (UBS). Cette
information émane de plu-
sieurs porte-parole du cabinet

Le gouvernement israélien
s'oppose à tout boycott
contre l'UBS. photo a

israélien. Elle a été publiée
dans la dernière édition de
l'hebdomadaire «Israeli-
tisches Wochenblatt» (IW).

Un responsable a indique
qu'Israël avait fait à ses dé-
pens l'expérience qu 'un boy-
cott de nature économique
n'est pas un moyen approprié.
L'UBS à Zurich s'est pour sa
part déclarée satisfaite de cette
position.

Critiques rejetées
Par ailleurs, l'Association

suisse des banquiers (ASB) a
rejeté hier les critiques du
Congrès juif mondial (CJM) à
propos des listes de comptes
dormants publiées mercerdi.
Les banques ont fait tout ce
qui est en leur pouvoir et ces
listes sont aussi complètes que
possible, a souligné Silvia Ma-
tile, porte- parole de l'ASB. /ats

Chômage Berne envisage
d'augmenter les cotisations
Apres le non en votation po-
pulaire, le 28 septembre der-
nier, le Conseil fédéral envi-
sage d'élever les cotisations
à l'assurance chômage pour
en assainir les finances.
C'est ce qu'a déclaré hier
soir le conseiller fédéral Villi-
ger à Zurich, devant le
congrès de l'Union canto-
nale des arts et métiers.

Le non populaire n'a pas fait
disparaître le problème de l'en-
dettement de l'assurance chô-
mage. C'est pourquoi le gouver-
nement va chercher des
moyens de l'assainir, au besoin
en élevant les cotisations au-
delà des 3% du salaire. Le gou-
vernement cherchera égale-
ment des économies du côté
des indemnités. Le chef du Dé-
partement des finances a souli-
gné que l'équilibre exigera des

sacrifices de tout le monde. Il
s'impose toutefois de répartir
équitablement ces sacrifices.

Même si les perspectives
économiques deviennent
meilleures et si les réformes
sont adoptées à un rythme plus
rapide que d'habitude , il res-
tera encore beaucoup à faire,
selon le chef du DFI.

Banques critiquées
Le chef du DFI a par ailleurs

critiqué la politique du crédit
des grandes banques. Il s'im-
pose que ces dernières , mais
aussi les banques cantonales
fassent preuve de solidarité
avec les entreprises , surtout pe-
tites et moyennes, et n'em-
ploient pas de traitements de
choc en matière de crédit. Le
changement doit être sociale-
ment supportable et étendu sur
plusieurs années. Il en va de

l'emploi, très important pour le
futur. Les banques ont donc
une responsabilité particulière,
selon le chef du DFI. II s'agit
également pour les banques de
réfléchir à leur réputation dans
l'opinion publi que.

S'agissant de la politique
monétaire, le conseiller fédéral
Villiger a souligné que son ob-
jectif essentiel est le maintien
de la stabilité des prix, quelle
que soit la manière dont on for-
mule cet objectif. A propos de
l'utilisation des réserves d'or,
le chef du DFI a affirmé que les
réserves qui ne sont plus indis-
pensables à la couverture ne
doivent pas toutes quitter la
Banque nationale. Une vente
qui financerait la Fondation de
solidarité serait justifiée.
«Mais je laisserais le reste de
l'or à la BNS», a conclu le chef
du DFI./ap

Tavel (FR)
Voleurs jugés

Le Tribunal criminel de la
Singine, à Tavel (FR), juge de-
puis hier dix ressortissants po-
lonais pour vol , brigandage et
recel. L'un d'entre eux, âgé de
22 ans, a commis 161 vols et
tentatives de vols dans des voi-
tures. La bande a volé des
auto-radios, des CD, des télé-
phones portables et des vête-
ments. Les juges fribourgeois
devraient rendre leur verdict
aujourd'hui en fin de journée.
Le principal accusé, incarcéré
depuis mars 1996 dans une
prison fribourgeoise, a com-
mis ses forfaits seul ou avec
des complices dans les can-
tons de Bâle-Campagne, de
Berne et du Jura./ats

Téléphone
Demandez le code

Afin de permettre aux four-
nisseurs privés de services de
télécommunications d'entrer
sur le marché - marché libéra-
lisé dès le 1 janvier prochain -
l'Office fédéral de la commu-
nication (OFCOM) les a invi-
tés à soumettre leur demande
de code de sélection (CSC). Ce
code, sorte de préfixe qui
s'ajoutera au numéro de télé-
phone (ou de télécopieur, ou
de téléphone portable) de
l'abonné, comportera cinq
chiffres. Les trois premiers
chiffres , soit le nombre 107,
seront communs à tous les
fournisseurs. Les deux der-
niers chiffres désigneront un
fournisseurs particulier./ap

Dépenses L'UDC
veut sabrer

L'UDC veut sabrer davan-
tage dans les dépenses fédé-
rales. Pour le , budget 1998,
elle préconise une réduction
des dépenses de quel que 2 ,4
milliards de francs , soit une
baisse de 5,6% par rapport
au budget 1997, non com-
pris la charge uni que de 1,9
milliard en faveur des CFF.
L'UDC vise principalement
des économies dans les as-
surances sociales: 800 mil-
lions de moins , dont 500
dans l'assurance chômage.
Les transports devraient sai-
gner pour 500 millions de
francs tant pour les trans-
ports publics que pour les
routes./ats

Jeux Convention
romande

Les six cantons romands
ont signé hier à Lausanne une
convention préliminaire visant
à coordonner leur réglementa-
tion sur l' exploitation des jeux
de hasard. Cet accord prévoit
aussi la création de «La Ro-
mande des Jeux SA», société
qui pourra être chargée d'ex-
ploiter des établissements de
jeux dans un but d'intérêt pu-
blic. La convention instaure
une Conférence romande de la
Loterie et des jeux , formée
d'un conseiller d'Etat par can-
ton. Cette conférence propo-
sera aux cantons des principes
harmonisés d'autorisation et
de réglementation des jeux de
hasard./ats

Nucléaire Aide
à la Russie

Une quinzaine de membres
du Comité d'Etat russe pour la
surveillance nucléaire ont été
formés aux méthodes occiden-
tales d'analyse de la sécurité
des centrales atomiques par la
Suisse. Un premier rapport a
été présenté à ce sujet hier à
Berne. Une étude réalisée à la
centrale nucléaire de Novovo-
ronesch a permis de constater
que les centrales russes ont
une fréquence moyenne de
dommage du cœur du réacteur
de 100 à 500 fois plus élevée
que les centrales suisses.
L'étude a en outre permis de
déterminer les mesures de ré-
novation nécessaires de la cen-
trale./ap

Cotti Tournée
asiatique

Le conseiller fédéral et chef
des Affaires étrangères Flavio
Cotti entamera samedi une
tournée de 11 jours au Viet-
nam , au Japon , à Singapour et
en Indonésie. Les relations bi-
latérales et des questions de
nature politique seront au
centre des entretiens. Au Ja-
pon , le patron de la diplomatie
helvétique sera reçu par l'em-
pereur Akihito. A la tête d'une
délégation comprenant des re-
présentants de naut niveau de
l'économie suisse, Flavio Cotti
s'envolera samedi à destina-
tion du Vietnam et participera
ainsi à l'inauguration du vol
Swissair Zurich-Hô Chi Minh-
Ville./ap

Grisons
Privés
d'éligibilité!

Fait unique en Suisse, l'as-
semblée communale de
Stierva, dans les Grisons, a
privé du droit d'éligibilité ses
citoyens et citoyennes de plus
de 65 ans. Par une modifica-
tion du règlement communal,
elle les a exclus de toute
charge publique. Juridique-
ment toutefois, cette décision
n'est pas valable. Le nouveau
règlement communal de
Stierva avait reçu l'approba-
tion préalable du canton des
Grisons. Mais un examen
plus attentif a montré qu 'il
viole la Constitution canto-
nale, a reconnu Georg
Aliesch, chef du service juri-
dique du Département de l'in-
térieur.

Pour Andréa Hunger, secré-
taire de Pro Senectute Gri-
sons, la décision de Stierva
est «assez choquante»./ats



Enfants Plan
d'action adopté

La conférence internatio-
nale sur le travail des enfants
a été officiellement close hier
à Oslo par le ministre norvé-
gien de la Coopération , Hilde
Johnson. Auparavant, les dé-
légués des 39 Etats présents,
dont la Suisse, se sont pronon-
cés en faveur d'un plan d'ac-
tion pour éradiquer l'escla-
vage, la prostitution, le travail
forcé ou dangereux.

La Norvège va «initier le
suivi» de la conférence. De
son côté, l'Organisation inter-
nationale du travail a estimé
que «le cadre institutionnel»
était prêt pour «que le travail
des enfants soit éliminé d'ici à
3uinze ans». Le plan d'action
resse plusieurs pistes d'ac-

tion prioritaires./ats-afp

Russie Première
pour Jospin

Le premier ministre fran-
çais Lionel Jospin a entamé
hier une visite de trois jours à
Moscou. Le premier ministre
français espère dynamiser la
coopération franco-russe. Ce
premier déplacement à
l'étranger comme premier mi-
nistre va permettre aussi à Lio-
nel Jospin de se poser en
homme d'Etat sur la scène in-
ternationale. Dès son arrivée
en début d'après-midi , il a été
reçu pendant une heure par le
président Eltsine au Kremlin.
Le premier ministre français
n'avait encore jamais rencon-
tré le chef d'Etat russe. Les
deux hommes ont évoqué la si-
tuation internationale. La jou r-
née d'aujourd'hui sera consa-
crée à l'économie./afp

Inde Incident
à Genève

L'ambassadeur de l'Inde au-
près de l'ONU, Mme Arund-
hati Ghose, a dénoncé hier de-
vant la presse la présence à Ge-
nève du secrétaire général du
Front uni de libération de l'As-
sam (ULEA). Genève va se
transformer en centre du terro-
risme international, a-t-elle af-
firmé, si toutes les ONG sont
acceptées.

Anup Chetia , secrétaire gé-
néral de I'ULFA, une organisa-
tion séparatiste interdite en
Inde, est venu participer aux
travaux de la sous-commission
des droits de l'homme, au
mois d'août. Pour ce faire, il a
été accrédité par une petite or-
ganisation non gouvernemen-
tale (ONG) et a utilisé un faux
passeport du Bangladesh./ats

Irlande Scrutin
au sud, attentat
au nord

Les électeurs de la Répu-
blique d'Irlande se sont ren-
dus aux urnes ,hier pour élire
un nouveau chef d'Etat. Mary
McAleese, une Nord-Irlandaise
candidate du Fianna Fail, parti
de centre-droit au pouvoir, est
donnée favorite. Quatre
femmes et un homme étaient
en lice. Les résultats ne seront
connus que ce week-end. Par
ailleurs, le Conseil armé de la
continuité, organisation répu-
blicaine dissidente, a revendi-
qué l'attentat à la bombe com-
mis hier en matinée dans un
bâtiment du gouvernement bri-
tannique à Londonderry, en
Ulster. L'explosion n'a pas fait
de blessé./afp-reuter

Egypte
Condamnés à mort

Une cour martiale égyp-
tienne a condamné à mort hier
deux frères reconnus cou-
pables de l'attentat commis au
Caire contre un autocar. Neuf
touristes allemands et leur
chauffeur égyptien avaient été
tués le 18 septembre dernier.
Les deux frères avaient plaidé
coupables des accusations de
meurtre avec préméditation ,
d'agression contre des tou-
ristes et de sabotage de l'éco-
nomie par le terrorisme. Sept
autres personnes avaient été
accusées de leur avoir fourni
des armes. Parmi elles , une a
été condamnée à dix ans de
travaux forcés , et cinq à des
peines de prison allant de 15
mois à sept ans. Une personne
a été acquittée./reuter

Espionnage
Verdict à Paris

Au terme d'une semaine de
procès , la Cour d'assises spé-
ciale de Paris a reconnu Fran-
cis Temperville coupable de
trahison et l'a condamné à
neuf ans d'emprisonnement.
Il encourait une peine de 15
ans de réclusion criminelle.

«Je n'ai pas trahi la France,
je le jure devant Dieu, devant
ma maman. Je ne suis pas un
espion , ni un traître», a déclaré
l'accusé, les larmes aux yeux,
avant que la Cour d'assises spé-
cialement composée de magis-
trats ne se retire pour délibérer.

Il était soupçonné d'avoir li-
vré au KGB des documents se-
cret-défense lorsqu 'il était ingé-
nieur au Commissariat à l'éner-
gie atomique entre 1989 et
1990./ap

Alger Manifestation
en attendant Zéroual
Plusieurs dizaines de mil-
liers de manifestants ont
défilé dans le calme hier
après-midi dans les rues
d'Alger pour dénoncer la
«fraude» qui, selon eux,
aurait entaché les élec-
tions locales et régionales
du 23 octobre.

Ce nombre de manifes-
tants est une estimation de
journalistes présents sur
place , ni les organisateurs ni
les autorités n 'ayant évalué
dans l'immédiat la participa-
tion.

Dans la soirée, le prési-
dent Liamine Zéroual a fait
savoir qu 'il prononcerait un
discours radio-télévisé à la
nation aujourd'hui à 20 h ,
non annoncé au préalable ,
pour donner son op inion sur
les derniers développements
dans le pays.

La marche autorisée
d'hier a eu lieu à l'appel de
sept partis politi ques de di-
verses tendances, dont deux
de la coalition gouvernemen-
tale , qui contestent les résul-
tats officiels du double scru-
tin pour les assemblées lo-
cales et régionales , remporté
par le Rassemblement natio-
nal démocratique (RND) du
président Zéroual avec près

de 50% des sièges. Des mili-
tants du Front de libération
nationale (FLN, populistes)
et du Mouvement de la so-
ciété pacifique (MSP, isla-
mistes modérés) - pourtant
membres de la coalition gou-
vernementale - s'étaient
jo ints aux sympathisants de
cinq partis d'opposition.

Aucun incident n'a émaillé
la manifestation, encadrée
par les services de sécu-
rité./ap

Une vue de la manifesta-
tion dans les rues d'Alger.

photo ap

Washington Le Congrès
fait la leçon à Jiang
Le président chinois Jiang
Zemin a essuyé hier, au len-
demain de son sommet
avec Bill Clinton, les remon-
trances du Congrès. Une
cinquantaine de sénateurs
et de représentants, tant ré-
publicains que démocrates,
ont interpellé le leader chi-
nois sur un vaste éventail de
sujets.

A l'occasion d'un .petit dé-
jeuner, Jiang Zemin s'est vu
adresser les préoccupations du
Congrès. Les violations des
droits de l'homme, la persécu-
tion religieuse, en passant par
la prolifération d'armes de des-
truction massive: de nombreux
sujets ont été abordés , a indi-
qué Nancy Pelosi , représen-
tante démocrate de Californie.

Nancy Pelosi et le leader de
la minorité démocrate au Sé-
nat, Tom Daschle, ont tous
deux reconnu que bon nombre
des réponses apportées par le
président chinois à ces inter-
pellations avaient été «éva-
sives». Jiang Zemin a notam-
ment refusé d'entrer en ma-
tière sur la libération de pri-
sonniers politiques.

Succès commercial
La veille, le président Clin-

ton et son hôte étaient parve-

nus a certaines avancées stra-
tégiques et commerciales
pour les relations entre les
Etats-Unis et la Chine. Résul-
tat le plus «visible», Pékin
s'est engagé à mettre un terme
à ses ventes de technologies
nouvelles à l'Iran.

En échange, Washington a
accepté de vendre à la Chine
des réacteurs nucléaires. Ces
ventes devraient donner un
coup de fouet à l'industrie nu-
cléaire américaine et aider à
réduire un déficit commercial
bilatéral largement défavo-
rable aux Etats-Unis. La ren-
contre a d'ailleurs également
débouché sur la signature
d'un contrat entre Pékin et le
constructeur Boeing. La
Chine va acquérir 50 avions
pour un montant de 3 mil-
liards de dollars (4 ,2 milliards
de FS).

Aucun résultat n'a été enre-
gistré en revanche en matière
de droits de l'homme ou en ce
qui concerne l' adhésion de
Pékin à l'Organisation mon-
diale du commerce (OMC).
Les deux présidents ont toute-
fois prévu de se revoir l'année
prochaine en Chine. Ils ont
également convenu de tenir
des sommets réguliers. Un
«téléphone rouge» a par
ailleurs été installé./afp-reuter

Irak-ONU L'épreuve de
force pèse sur le prix du brut

Les effets de la crise se font sentir sur le marché de
Londres. Le baril de Brent a enregistré hier une nouvelle
hausse. photo a

Malgré les protestations du
Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, les autorités ira-
kiennes ont mis en applica-
tion hier leur décision de ne
plus autoriser les Améri-
cains à participer à la Com-
mission spéciale de l'ONU
sur le désarmement. Cette
épreuve de force pèse sur le
prix du pétrole.

Deux ressortissants améri-
cains qui venaient rejoindre
l'équipe des inspecteurs de
l'ONU se sont vu interdire hier
l' entrée en Irak. Selon des res-
ponsables de l'ONU, les deux
Américains étaient arrivés par
un vol en provenance du Bah-
rein pour travailler avec les 40
inspecteurs qui tentent de dé-
terminer si l'Irak procède
bien , comme l'ont exigé les Na-
tions Unies , à l'élimination de
ses armes de destruction mas-
sive.

Menace onusienne
Un troisième Américain tra-

vaillant pour une autre agence
de l'ONU , l'Agence internatio-
nale à l'énergie atomi que , a lui
été autorisé à entrer en Irak ,
mais il a préféré retourner à
Manama avec ses compa-
triotes.

«C'est très troublant. C'est
la poursuite d' un plan d'obs-
truction irakien que nous
avons signalé à plusieurs re-
prises» , a déclaré l' ambassa-
deur américain aux Nations
Unies , Bill Richarson , à son ar-
rivée au siège de l' organisation
pour une nouvelle réunion du
Conseil de sécurité.

Mercredi soir, le Conseil de
sécurité des Nations Unies
avait qualifi é d' «inacceptable»
la décision de Bagdad d'ordon-
ner aux dix membres améri-
cains de la Commission spé-
ciale de l'ONU de quitter le ter-
ritoire irakien d'ici à une se-
maine. La déclaration avait été
approuvée à l'unanimité par les
15 membres du Conseil de sé-
curité , qui a invité l'Irak à re-
venir sur sa décision , sous
peine de «graves consé-
quences».

Sur le marché de Londres
Du coup, le prix du pétrole

Brent (p étrole de référence de
la mer du Nord) a grimpé hier
après-midi sur le marché de
Londres. II se traitait à 19,89
dollars le baril contre 19,65 en
clôture la veille. Mercredi , le
baril de Brent avait déjà enre-
gistré une hausse de 10
cents./ap-a fp

Un symposium sans précé-
dent sur les origines chré-
tiennes de l'antisémitisme
s'est ouvert hier au Vatican.
Le Centre Simon Wiesenthal
demande de son côté au
Saint-Siège d'ouvrir ses ar-
chives sur la période de la
Seconde Guerre mondiale.

Une soixantaine d'éminents
théologiens catholiques et de
représentants des protestants
et des orthodoxes sont réunis
pour trois jours à huis clos. Ils
vont tenter de surmonter les
divisions et «les erreurs du
passé», en examinant notam-
ment les origines religieuses
de l'antisémitisme à travers
2000 ans d'enseignement et
de tradition catholique.

Lectures imprécises
«Certaines lectures théolo-

giques du Nouveau Testament
sont imprécises ou fausses.
Elles ont servi de prétexte à
l'hostilité des chrétiens», a dé-
claré le père Georges Cottier,
un grand théologien du Vati-
can, organisateur du colloque.

Selon le père Rémi Hoeck-
man , secrétaire de la commis-
sion vaticane pour les relations
avec les Juifs, la haine raciale
et les péchés contre l'humanité
dont les chrétiens se sont ren-
dus coupables ont contribué à
«créer une atmosphère dans
laquelle l'Holocauste (...) a pu
se produire». «La fin de ce
siècle, de ce millénaire, doit
coïncider avec la fin de l'anti-
sémitisme, du mépris des
chrétiens à l'égard des Juifs et
du judaïsme», écrit-il.

Lettre ouverte au Pape
Mais alors que les chrétiens

se concentrent sur des aspects
théologiques, les Juifs récla-
ment des mesures plus
concrètes. Le directeur des re-
lations internationales du
Centre Simon Wiesenthal,
Shimon Samuels, a déclaré
que le colloque «passerait à
côté du sujet» s'il n'étudiait
pas le rôle de l'Eglise catho-
lique pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Dans une lettre ouverte en-
voyée depuis Paris cette se-
maine au Pape, Shimon Sa-
muels écrit que les relations
entre Juifs et catholiques
«continueront d'être exacer-
bées» tant que les archives
pontificales du pape Pie XII
ne seront pas «totalement ac-
cessibles». Les Juifs accusent
Pie XII d'avoir fermé les yeux
sur les atrocités nazies. Les
historiens du Vatican affir-
ment pour leur part que le
Pape a fait de son mieux en
coulisse pour limiter les souf-
frances des Juifs. Selon le
Saint-Siège, Pie XII ne s'est
pas prononcé publiquement
pour ne pas aggraver la situa-
tion des catholiques et des
Juifs en Allemagne et dans les
pays sous occupation
nazie./reuter

Vatican
Colloque sur
l'antisémitisme

Le ministre allemand des
Finances Théo Waigel a an-
noncé hier un renforce-
ment du contrôle du bud-
get, dont le gel a été dé-
crété en juin. Théo Waigel
soumet désormais à son
autorisation toute nouvelle
dépense pour éviter un dé-
rapage du déficit à cause
de l'insuffisance des ren-
trées fiscales.

Cette mesure entre en vi-
gueur aujourd'hui. Elle est
due aux «charges financières
considérables attendues au vu
du développement des ren-
trées fiscales , qui ne pourront
être compensées que par des
économies supplémentaires»,
a indiqué son ministère dans
un communiqué.

«Les nouveaux engage-
ments ayant un effet financier
dans le budget 1997 ne pour-
ront être pris qu 'avec l'accord
du Ministère des finances», a
précisé le communiqué. Le
déficit fédéral pour 1997 est
fixé à 71,2 milliards de DM
(60 milliards de francs).

La course à l'euro
Confronté à la nécessité de

remplir le critère de Maas-
tricht limitant les déficits pu-
blics à 3% du produit inté-
rieur brut (PIB), Théo Waigel
avait déjà décidé début juin de
soumettre à son autorisation
toute dépense supérieure à un
million de DM. Cette mesure
intervenait après une estima-
tion révisant à la baisse les
rentrées fiscales par rapport
aux prévisions antérieures.

Le gouvernement avait en-
suite dû se résoudre à adopter
en juillet un projet de loi de fi-
nances rectificative pour
1997. Ce texte doit être voté
en même temps que le projet
de budget 1998 en novembre
par le Parlement. Cette loi de
finances rectificative fixe le
déficit fédéral à 71,2 milliards
de DM , soit 17,9 milliards de
DM (15 milliards de francs)
de plus que le déficit initiale-
ment prévu.

En 1998, le déficit prévi-
sionnel est fixé à 57,8 mil-
liards de DM (49 milliards de
francs). Au total , le budget de
l'Etat s'élèvera à 458,6 mil-
liards de DM (390 milliards
de francs) cette année. Il at-
teindra 461 milliards de DM
(392 milliards de francs) en
1998 , à cause d'une augmen-
tation des dépenses pour les
retraites , le service de la
dette et le déménagement à
Berlin.

Comme les autres pays eu-
ropéens qui comptent intégrer
la monnaie unique dès 1999,
l'Allemagne lutte pour mainte-
nir ses déficits publics en des-
sous du seuil des 3% du PIB.
Or le taux de chômage, le plus
élevé de l'après-guerre, pèse
sur le budget en gonflant les
dépenses sociales./afp-ap

Allemagne
Durcissement
budgétaire



Longtemps réservée aux
amateurs de sex-shops ou à
la vente par correspon-
dance, la lingerie erotique
sort de l'ombre et déve-
loppe ses ventes sur la plu-
part des marchés interna-
tionaux. En France, une so-
ciété, Luditex, créée en juin
à Tournon (sud-est), vient
de se lancer dans la ba-
taille.

«Depuis un an et demi, le
marché de la lingerie erotique
s'est fortement accru , notam-
ment au Japon et en Europe du
Nord , en Angleterre, aux Pays-
Bas, en Allemagne, en Bel-
gique et au Luxembourg qui
sont de gros consommateurs»,
explique Ludovic Nugier, gé-
rant de Luditex. L'Europe du
Sud paraissant beaucoup
moins friande de ce type de pa-
noplie.

Ludovic Nugier se défend de
céder à la vulgarité. «Entre la
lingerie traditionnelle et le por-
no hard, il n'y avait pas grand-
chose», dit-il. Luditex a voulu

exploiter une niche particu-
lière, «mettre du sérieux dans
l'érotisme», avec des modèles
alliant belles matières et qua-
lité de fabrication. La société
est d'ailleurs une filiale du
groupe lyonnais Millesia qui
réalise la lingerie Nina Ricci.

Le gérant de 25 ans s'est
donné pour «cible» les 16/35
ans. Mais force est de consta-
ter que des femmes de tous
âges sont intéressées par le su-
jet. La cliente? «C'est madame
tout-le-monde, qui vient assou-
vir un fantasme, cherche à sor-
tir de son cadre de vie et à
s'amuser. Toutes les classes
sociales sont représentées,
mais à 75% se sont des
femmes aisées, habillées style
Chanel».

Les modèles préférés: le
bustier, le soutien-gorge pi-
geonnant et la guêpière en vi-
nyle. Les jeunes filles préfè-
rent le micro-short-culotte et le
bustier, pour sortir en boîte.
Pièce qui se vend le mieux: le
slip fendu «pour relations ra-
pides», /afp

Toutes les classes sociales et tous les âges cèdent a la
vogue. photo a

Lingerie Du sérieux
dans rérotisme

La période de froid qui sévit
actuellement dans une gran-
de partie de l'Europe est peut-
être «dans le vent». Un groupe
de chercheurs de l'Université
de Berne voit venir une série
d'hivers rigoureux.

L'équipe de l'Institut de géo-
graphie dirigée par le profes-
seur Heinz Wanner constate
que de fortes fluctuations s'ob-
servent dans les situations mé-
téorologiques continentales
des cent dernières années. Il y
a d'une part des phases de
forte glaciation maritime, où
l'Atlantique occidentale est
fraîche , ce qui provoque de
forts vents d'ouest et un temps
plutôt chaud et humide en Eu-
rope centrale et nordique, sec
en Méditerranée.

D'autre part , quand la glace
se retire dans la mer du Labra-
dor et que l'océan se ré-
chauffe, la pression monte
vers l'Islande. Les vents du
nord provoquent alors des hi-
vers nettement plus froids en
Europe centrale et septentrio-
nale, et plus de précipitations
dans la zone méditerra-
néenne. Selon les chercheurs
bernois, cette dernière ten-
dance s'observe depuis oc-
tobre 1995. La répartition des
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En Bulgarie, l'hiver est déjà là. Pour la première fois depuis 25 ans, la neige y est tombée
en octobre. photo ar.

banquises et les températures
de surface du nord de l'Atlan-
tique font prévoir des hivers
plus rudes. «Ce scénario pour-

rait être valable pour ces pro-
chaines années».

L'équipe de l'Université de
Berne tempère toutefois ses

observations en soulignant
«l'extrême difficulté» des pré
visions climatiques dans h
zone Europe-Atlantique./ats

Climat Des chercheurs
prévoient des hivers rigoureux

L'armée britannique s'est
tournée vers les sans-logis
pour pallier son manque de
nouvelles recrues. Plusieurs
dizaines de jeunes sans domi-
cile fixe (SDF) de la ville de
Leeds ont eu un aperçu de la
vie militaire dans le cadre
d'une journée portes ouvertes
organisée par un régiment de
parachutistes.

L'armée avait auparavant
dépêché ses officiers dans six
foyers de SDF de Leeds./afp

Leeds SDF,
engagez-vous!

Il aura fallu la mort de
Melba et la polémique sur la
réintroduction de l'ours dans
les Pyrénées pour que le pro-
jet d'un parc de vision d'ours
en semi-liberté prenne corps,
après des années de gestation.

«Si tout se passe bien, les
amateurs de plantigrades
pourront découvrir une dou-
zaine d'espèces du monde en-
tier courant 1999», espère
Bertrand Auban , conseiller
général du canton de Saint-

Béat, aux portes du Val
d'Aran. Sur la commune de
Boutx-le-Mourtis, une em-
prise de 200 hectares a été ge-
lée par le maire. Là, en pleine
forêt, au col de la Clin (1200
mètres d'altitude) et à deux ki-
lomètres de la station de ski
du Mourtis , le vicomte Paul
de la Panouse va ériger son
troisième parc animalier.
«C'est un très beau site et j' ai
envie de le théâtraliser», ex-
plique-t-il./ap

Pyrénées Des ours en sécurité
mais en semi-liberté

L'écrivain humoriste et polé-
miste français Paul Guth est
décédé à l'âge de 87 ans des
suites d'une longue maladie.
L'homme de lettres avait ac-
quis la notoriété en créant le
personnage du «Naïf». Un hé-
ros de sept romans dans les-
quels il se moque de nombreux
aspects de la vie contempo-
raine des années cinquante.
Paul Guth, né le 5 mars 1910 à
Ossun (sud-ouest), a signé une
cinquantaine d'ouvrages./afp

Lettres Décès
de Paul Guth
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Silicon Graphics De 700
à 1000 emplois supprimés
Les mesures de restructura-
tion que va prendre le fabri-
cant américain d'ordina-
teurs Silicon Graphics por-
tent sur 700 à 1000 suppres-
sions d'emplois, répartis
dans le monde entier, selon
un communiqué du groupe.
Par ailleurs, le directeur gé-
néral Edward McCracken a
donné sa démission.

. Confronté à de grosses
pertes au dernier trimestre de
son exercice comptable (clos à
fin septembre), Silicon Gra-
phics va supprimer entre 700
et 1000 emplois à travers le
monde. Des mesures qui ont
été annoncées hier à Mountain
View (Californie), au siège du
groupe, et qui prendront effet
au cours du prochain tri-
mestre.

Aucune précision n'a été
donnée sur la répartition géo-
graphique de ces suppressions
de postes. Silicon Graphics
emploie 11.000 personnes
dans le monde, dont 8000 aux
Etats-Unis, où se trouvent la
plupart des ses centres de pro-
duction. A Cortaillod , où tra-
vaillent environ 260 per-
sonnes, on reste donc dans
l'expectative.

Le fabricant d'ordinateurs a
vu son chiffre d'affaires stag-
ner (768 millions de dollars,
contre plus d'un milliard au

trimestre précédent) et ses
pertes s'accentuer (à près de
56 millions de dollars) au
cours de ces trois derniers
mois, en raison notamment de
la baisse des ventes des ser-
veurs informatiques. A Cor-
taillod, outre la présence de
plusieurs laboratoires , Silicon
Graphics fabrique essentielle-

A Cortaillod, où Silicon Graphics emploie environ 260 personnes, on reste dans l'expec-
tative, photo Keystone

ment des machines de haut de
gamme, des supercalculateurs.

Ed McCracken s'en va
Par ailleurs , le directeur gé-

néral du groupe, Edward Mc-
Cracken, qui était venu en vi-
site à Cortaillod au début de
l'année, a annoncé hier sa dé-
mission, estimant qu 'il était

temps «aussi bien pour moi
que pour le groupe» de «faire
un changement». Entré à Sili-
con Graphics en 1984, soit
deux ans après la fondation de
la société, Ed McCracken pour-
suivra cependant sa tâche jus-
qu 'à la nomination de son suc-
cesseur.
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Bourses La
nervosité domine

Le mouvement de yo-yo qui
rythme les bourses mon-
diales depuis une semaine a
mis à mal les nerfs des opé-
rateurs. Les places finan-
cières asiatiques et euro-
péennes ont clôturé en baisse
hier dans des marchés ner-
veux. Wall Street a également
évolué en dents de scie. Le
SMI , indice des valeurs ve-
dettes de la bourse suisse , a
subi un recul de 2%, termi-
nant à 5370 ,9 points. L'in-
dice élargi SPI a perdu
1,78%. Le recul du dollar a
notamment poussé les cours
vers le bas. La bourse à la
criée de Francfort a lâché
1,7%, Londres 1,43% , Paris
2 ,79% et Milan 2 ,25%. A
Hong Kong, le Hang Seng a
perdu 402 ,44 points à
10.362 ,86. A Tokyo, le Nik-
kei a clôturé en baisse de
2 ,9%. /ats-afp-reuter

Zurich Tous
à Expovina!

La 44e foire exposition sur
le vin Expovina s'est ouverte
hier à Zurich. Plus de 3000
nectars en provenance de tous
les continents sont à déguster
jusqu 'au 13 novembre sur une
dizaine de bateaux amarrés
aux quais du lac , ont annoncé
les organisateurs. Les vins de
Suisse orientale seront à l'hon-
neur. Les curieux pourront
par ailleurs découvrir les crus
de Croatie et du Mexique, /ats

Cartes de crédit
La colère gronde

Le paiement par cartes de
crédit se popularise en Suisse.
Néanmoins , tous les commer-
çants n'affichent pas un large
sourire en voyant une carte de
crédit. En effet , à chaque tran-
saction , la commission peut at-
teindre jusqu 'à 4%. Après les
détaillants textiles , les maga-
sins de sport et de chaussures ,
les voyagistes exigent une ré-
duction des commissions, /atsInflation Au

plus bas en 38 ans
L'inflation est jugulée en

Suisse. Le taux de renchéris-
sement annuel est tombé à
0,3% en octobre, son niveau le
plus faible depuis décembre
1986. Un taux d'inflation de
0,5% peut être escompté pour
1997, niveau qui n'a plus été
atteint depuis 38 ans. Selon
les syndicats, l'absence de ren-
chérissement ne va pas simpli-
fier les négociations sala-
riales, /ats

Unisource Feu
vert de Bruxelles

Bruxelles a autorisé sous
conditions la création de l'al-
liance Unisource entre les télé-
coms suisses, néerlandais et
suédois. Feu vert également
pour Uniworld , qui lie Uni-
source à l'américaine AT&T.
Les trois sociétés européennes
ne devront pas abuser de leur
position dominante sur leurs
marchés nationaux, /afp



Horlogerie A Neuchâtel, le petit
palais de Bertolucci resplendit
C'est l une des rares entre-
prises horlogères installées
au cœur de la ville de Neu-
châtel: avec une quaran-
taine d'employés et une
production de 10.000
montres par an, Bertolucci
n'est pas un poids lourd de
la branche. Mais après une
période difficile, la marque
est repartie d'un bon pied,
notamment en Asie et aux
Etats-Unis.

«Mais c'est un vrai petit pa-
lazzio, ici!» La phrase est
d'un visiteur italien , qui ne
savait probablement pas
qu'en pénétrant chez Berto-
lucci , if s'aventurait du même
coup dans les anciens locaux
de la police cantonale neuchâ-
teloise...

Si l'entreprise horlogère
ressemble à un palais - le bâ-
timent a été entièrement ré-
nové après son rachat par la
marque -, c'est surtout en rai-
son de l'or et des diamants qui
scintillent à chaque étage. En
effet , en plein centre-ville, une
quarantaine de personnes
s'activent à la fabrication,
chaque année, de près de
10.000 montres.

Origines bernoises
Entièrement aux mains de

la famille Bertolucci , l'entre-
prise a connu un passage à
vide, allant jusqu'à envisager
une modification de l'action-
nariat; aujourd'hui, tout est
rentré dans l'ordre, notam-
ment grâce à la confiance des
banques, et la marque peut

Après l'assemblage, le contrôle - ici un modèle féminin
«Vir», l'un des plus vendus de la marque, photo Charrière

songer à de nouveaux dévelop-
pements.

Active dans le haut de
gamme - voire dans le très
haut de gamme, puisqu'elle
réalise des complications et
des pièces uniques , notam-
ment en joaillerie -, l'entre-
prise a une longue tradition,
qu'elle entretient toujours ,
dans le private label. En effet,
les origines de Bertolucci , bien
que le nom soit italien, sont à
chercher dans le Jura bernois,
à-Péry, puis à Evilard.

L'entreprise est issue d'un
atelier spécialisé dans l'assem-
blage de mouvements automa-
tiques, Mimo Watch, à Péry,
atelier repris par l'horloger
Marcel Michelotti en 1936.
Son beau-fils , Remo Berto-
lucci, actuel propriétaire de
l'entreprise, le rejoint en 1967,

et développe notamment un dé-
partement de private label.
Une expansion internationale
commence.

En 1976, changement de
nom: Remo Bertolucci a déjà
l'idée de lancer sa propre col-
lection de montres, ce qu'il ne
fera finalement qu'en 1987, il y
a donc exactement dix ans. En
1994, Bertolucci déménage
d'Evilard à Neuchâtel , dans les
locaux que vient de délaisser la
police cantonale neuchâte-
loise. De gros investissements
sont entrepris pour rénover
l'immeuble qui , avec ses fa-
çades de pierre jaune en
trompe-l'œil, est donc aujour-
d'hui un vrai petit «palazzio...»

Bracelets chouchoutés
Si le private label repré-

sente encore un petit pourcen-

tage des activités de l'entre-
prise - qui est notamment en
train de concevoir une montre
en forme de lingot d'or pour
un célèbre couturier italien -,
les produits Bertolucci sont
évidemment grandement ma-
joritaires. Les mouvements
sont essentiellement des Eta
ou des Lemania pour les
pièces de plus haut de
gamme. A Neuchâtel , outre
l'assemblage et le contrôle des
montres, une grande impor-
tance est donnée à la confec-
tion des bracelets , réalisés sur
place. Car on reconnaît avant
tout une montre Bertolucci à
son bracelet. Acier ou or, sa-
tiné ou brillant , serti de dia-
mants, il est fait de l'assem-
blage de maillons censés sym-
boliser des galets polis par
l'eau.

Certaines boîtes, notam-
ment uniques, sont également
réalisées à Neuchâtel. Comme
ces trois montres de poche -
dont deux sont déjà vendues -
réalisées en même temps
pour les dix ans de la marque
et pour le 150e anniversaire
de la République, qui arbo-
rent sur la boîte une gravure
du château de Neuchâtel.

Nouvelle collection
lancée à New York

Chaque année, Bertolucci
réalise également une pièce
extraordinaire, généralement
ruisselante de joaillerie , qui
est vendue à un prix dépas-
sant souvent le million de
francs suisses. Uniques, ces
pièces trouvent rapidement

preneur parmi les collection-
neurs d'Asie ou du Moyen-
Orient , qui sont également les
principaux amateurs des com-
plications de la marque - no-
tamment des tourbillons
joaillerie - et des pièces ser-
ties de diamants.

Moins classique, une nou-
velle collection a été présentée
à New York le week-end der-
nier: la «Serena», qui se dis-
tingue des produits tradition-
nels Bertolucci par la forme
de son boîtier, ovale et bombé,
ainsi que par ses coloris
chauds , devrait attirer une
nouvelle clientèle. En Suisse,
elle sera présentée à Basel 98.

L'Asie suivie de près
Comme Hong Kong et Sin-

gapour représentent - avec

les Etats-Unis - les princi-
paux marchés de l'entre-
prise , il est évident qu 'on
suit de près , à Neuchâtel , les
turbulences boursières qui
agitent l'ensemble de l'Asie.
Les répercussions sur l'hor-
logerie ne devraient cepen-
dant pas être trop impor-
tantes cette année, souligne
Christine Prébandier, res-
ponsable des relations pu-
bliques de Bertolucci. Pré-
sente dans une quarantaine
de pays, la marque est à la
recherche d'un nouveau dis-
tributeur au Japon et veut se
renforcer sur le marché
suisse. Bertolucci cherche
d'ailleurs un point de vente à
Neuchâtel.

Françoise Kuenzi

Le polissage des maillons des bracelets est l'une des
étapes importantes de la fabrication des montres Berto-
lucci. photo Charrière
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Un lieu ouvert
Les services funèbres sont

des cérémonies chrétiennes.
Il est donc logique qu 'ils se
déroulent dans les temples
ou dans les églises. C'est là
que se sont vécues les
grandes étapes de la vie; le
baptême, la confirmation, le
mariage. La mort n 'est pas
un échec dans le projet de
l'humanité; elle s'inscrit dans
une démarche où Dieu est
présent , souffrant avec les

souffrants et accompagnant
ceux qui sont dans les
larmes.  Les oiseaux se
cachent pour mourir... mais
les êtres humains ne sont pas
des oiseaux. Ils vont à l'école,
ils travaillent , ils jouent à la
fanfare ou ils chantent. Ils
vivent dans un réseau de rela-
tions. C' est pourquoi , en
principe, l'Eglise célèbre un
culte public.

MLM

Toussaint Vivre la mort ou mourir
la vie: une question de société
«La mort fait partie du
cours naturel de la vie et,
tôt ou tard, nous devons
tous inévitablement l'af-
fronter. A mon sens, tant
que nous sommes en vie ,
nous pouvons l'envisager
de deux manières. Soit nous
choisissons de l'ignorer,
soit nous faisons face à la
perspective de notre propre
mort et essayons, par une
réflexion lucide, d'atténuer
la souffrance qu'elle peut
entraîner. Cependant, aucu-
ne de ces deux solutions ne
nous permet , en fait , de
triompher d'elle».

Marie-Louise Mùnger*

C'est dans les termes préci-
tés que le dalaï-lama commen-
ce son avant-propos du «Livre
tibétain de la vie et de la
mort» , de Sogyal Rinpoché.
Cette référence au bouddhis-
me souligne , si nécessaire,
que si les Occidentaux réflé-
chissent de plus en plus volon-
tiers sur «l'accompagnement
à fin de vie» , ils regimbent
souvent à une réflexion plus
structurée sur le rite funérai-
re. Cacher la mort , la mas-
quer, la privatiser, l'aseptiser
a été, et est encore, une des
grandes tentations de notre
société. La mort, perçue sou-
vent comme un échec de la
médecine, est pour beaucoup,
un sujet tabou. Le dialogue
interculturel, théologique, fait
progresser les mœurs et les
pratiques. La liberté, pour ne
pas dire la sérénité avec
laquelle le bouddhisme traite
la question , nous aide peut-
être, nous aussi, à oser mettre
des mots sur un sujet qui res-
te passionnel , controversé et
délicat.

En cette période où les
feuilles multicolores rappel-
lent le cycle de la vie, en ce
temps de Toussaint où beau-
coup se souviennent , il est
peut-être utile de se pencher ,
ne serait-ce qu'un instant, sur
le rite funéraire. Si la pratique
fondamentale des services
funèbres n'a guère été modi-
fiée , sauf en ce qui concerne
le crématoire , le dialogue a
permis de souligner l'impor-
tance du rite et le sens symbo-
lique de son déroulement. Elle
a été aussi l'occasion de nom-
breux échanges avec les
Eglises, les pompes funèbres
et la population.
Une confession de foi

L'Eglise proclame la pri-
mauté de l'amour sur la hai-
ne , de la lumière sur les

ténèbres , de la vie sur la mort.
La résurrection n 'est pas un
discours sur la mort ou la vie
après la vie , elle est une
confession de foi , une espé-
rance, un éclairage qui traver-
se l' ensemble du service
funèbre. Le Christ est ressus-
cité des morts, par sa mort II a
vaincu la mort et à ceux qui
sont dans les tombeaux , Il a
donné la vie. Cette proclama-
tion de la résurrection est la
marque du rite chrétien. Elle
est la pierre angulaire sur
laquelle la célébration se
construit , le ciment qui relie
les différentes étapes de ce
cheminement avec les mou-
rants et avec leurs proches.

Mais si l'Eglise croit en la
résurrection , elle n 'en reste
pas moins qu 'elle proclame
un Dieu qui s'insère dans la
vie terrestre. Dans sa lettre
aux Corinthiens , St-Paul dit
aux croyants: «Notre lettre,
c'est vous, lettre écrite dans
nos cœurs, connue et lue par
tous les hommes... écrite non
avec de 1 encre , mais avec
l'Esprit de Dieu...»(2 Cor. 3,
3-4)

La vie de la personne qui
nous quitte a donc une impor-
tance profonde non seulement
pour ses proches. En la rappe-
lant au cours du message ,
l' objectif n 'est pas de faire
l'éloge de la personne , mais
d' indi quer comment Dieu
s'inscrit dans le parcours des
vivants , comment il vient se
tisser dans notre pâte humai-
ne. Il retrace cette présence
divine dans le cheminement
du quotidien.
Un temps suspendu

«Il y  a un temps pour vivre
et un temps pour mourir». ...
et par conséquent pour porter
en terre. (Eccl-3)

Ce temps qui s'écoule entre
le moment où la mort inter-
vient , où le souffle s'arrête, où
le cœur cesse de battre et le
moment où «tout est enf in ter-
miné et la vie peut reprendre
ses droits» (selon l'expression
si souvent entendue après un
service funèbre) s'inscrit com-
me «en dehors du temps» .
Cela est si vrai que, dans cer-
taines contrées de Bretagne,
on arrête la grande pendule
de la maison au moment de la
mort et on ne la remet en
marche qu'une fois le service
funèbre terminé. Ces trois
jours obéissent à des rythmes,
à des phases, à des périodes
d'assimilation où les paroles
échangées , les larmes , les
repas , le sommeil , le service
reli gieux jouent chacun un
rôle essentiel.

Il y a d'abord cette phase de
la «négation»; ce temps où ,
même si la mort est l' aboutis-
sement d'une longue attente,
la vérité , la cruauté de ce
départ définitif et sans appel
reste «incroyable» . Les
proches parlent du défunt au
présent. Ils disent «il est...»
ou «;'e l'entends...» et il fau-
dra souvent plus de 24 heures
pour que lentement , presque
insensiblement , ils s 'expri-
ment à l ' imparfait.  C'est le

A la Toussaint, les cimetières sont abondamment
fleuris. photo a

temps des formal i tés , des
pap iers , des fleurs , des télé-
phones , des paroles consola-
trices ou maladroi tes .  Ce
temps fonctionne un peu com-
me un anes thés iant , - les
familiers disent «je me sens
un peu comme un automate»;
mais petit à petit le temps
martèle  au fil des heures
l'incontournable vérité.

Je suis mille fois d' accord
avec le professeur de théolo-
gie Pierre-Lui g i Dubied

lorsque , dans une revue sur le
sujet des funérailles , il écrit:
«Au premier abord la mort
est, et reste révoltante , et il
est essentiel de ne pas étouf -
f er le cri, le chagrin et la dou-
leur qu 'elle suscite» .
Plusieurs années avant , Paul
Tournier écrivait: «On ne par-
vient à l'acceptation qu 'à tra-
vers la colère, au-delà de la
colère , après l' avoir
exprimée.»
Le temps de la révolte

Cette révolte peut prendre
toutes sortes de formes; elle
peut aller du rire au larmes ,
du silence au flot de paroles ,
de l'inertie à l'hyperactivité. Il
est donc important pour tous
les partenaires de bien mesu-
rer l'état émotionnel très par-
ticulier dans lequel se dérou-
lent ces échanges.

Mais Dieu se reconnaît , lui
aussi , dans nos cris. C'est au
travers d'un cri que Jésus crie
son abandon sur la croix; et
les psaumes de détresse sont
bien le miroir de nos larmes
en ces instants douloureux.

En écrivant ces mots , je
revois des visages , j 'entends
des parents , surpris , comme
arrêtés , bloqués dans leur vie,
à cause du départ brutal d'un
enfant .  Et la révolte est
d' autant plus grande que la
vie n 'est pas arrivée à son ter-
me. Ces ruptures demeure-
ront comme autant de mutila-
tions , de cicatrices indélé-
biles.

Et pour tant , en même
temps , j ' entends d' autres
choses , en d' autres situa-
tions; quel ques phrases qui
s'accompagnent d' un soup ir
de soulagement: «Il a Fini de
souff rir...» , «Heureusement
Dieu a eu p itié de lui», «Que
voulez-vous , ça ne pou vait
p lus durer comme cela; c'est
une délivrance!» Que la mort
intervienne de façon brutale,
injuste, ou qu'elle soit l'abou-
tissement d' une vie qui
s'achève dans la logique des
choses, elle reste une rupture,
un déchirement , un cri qui
doit être répercuté, entendu,
au cours du service funèbre.
Se souvenir

C'est dans ce mélange des
sentiments de colère et de
solitude , de détresse et
d' esp érance qu 'il devient
important pour les vivants de
remonter dans les mémoires,
de faire exister comme autant
de trésors partagés les temps
de fêtes , de vacances , les
petites anecdotes de toutes
sortes. Ces partages font
découvrir que notre mémoire

est capable  de nous faire
revivre le passé; ceux qui
nous ont quitté ou qui nous
qui t ten t  ma in tenan t  sont
«vivants autrement», non seu-
lement  dans  un au-delà
auque l  nous n 'avons pas
accès , mais dans notre vie ter-
restre qui devra bien , bon
gré, mal gré , se poursuivre.

Ce «f aire  mémoire
ensemble» permet de franchir
une autre étape. Le pasteur
Antoine Nouis l' exprime ain-
si: «Regarder la mort d' un
proche f ace  à f ace  est un
moment douloureux , mais
aussi un moment de vérité
qui ne peut qu 'aider dans la
nécessaire démarche de
l'adieu.»

Pour pouvoir quitter réelle-
ment , et pas seulement  à
l ' occasion d' un service
funèbre , il faut que trois
choses soient dites: la premiè-
re est «merci .» Merci pour
l' amour donné , merci pour
l' amour reçu , merci pour la
vie partagée. Cette reconnais-
sance est force, présence dans
l' avenir , source de consola-
tion. La deuxième est «par-
don» . Pardon pour toutes les
fois où je n 'ai pas pu ou pas
su dire les choses , pardon
pour les attentes déçues, les
mots qui blessent. Mais moi
aussi , je veux donner ce par-
don , libérer ma mémoire de
tout ce qui l' alourdit , vivre
dans la paix. Cette double
démarche de la reconnaissan-
ce et de la clarification permet
ce que certains appel lent
aujourd'hui «7e lâcher-prise».
Elle ouvre à cet au revoir, cet
adieu ou cet A Dieu , ce
moment où , dans la liturgie,
l' assemblée remet dans les
mains et dans le cœur de
Dieu la vie et la mémoire de
la personne qui s'en va.

Le rite funéraire rassemble,
en un espace-temps très
réduit, le passé, le présent et
le futur; les intimes , la famille
et les connaissances. A ce
moment-là s'expriment des
formules de politesse , des
sentiments intimes , des souf-
frances profondes , des espé-
rances. Le cadre dans lequel
le rite se déroule peut donc
avoir sa signification.

MLM
* diacre

De la collation et du coût
La question est souvent posée

de la nécessité d'une collation
après un service funèbre , car
derrière le boire et le manger
ensemble , il y a souvent une
notion de bien-être, de convivia-
lité, de fête. Pouvons-nous souf-
frir autant et nous mettre à
table immédiatement après?
Poser la question ainsi, c'est la
poser à l' envers. La sagesse
populaire , en instituant ce
moment, savait combien celui-ci
est nécessaire. Et lorsque la tra-
dition , dans certaines de nos
vallées, demandait que le pay-
san mette de côté un morceau
de fromage pour ce moment-là,
elle inscrivait au plus profond
des fibres le rappel que chacun
de nous est un être mortel sur
cette terre.

N'oublions pas ce que nous
disions précédemment: le rite
funéraire est «suspendu dans

le temps» il est un peu comme,
«hors du temps». Se retrouver
ensemble, se souvenir encore
un moment de la personne qui
s'en est allée, partager ses res-
sentis , permet de «reprendre
pied dans la vie». Car il faudra
bien remettre en marche la
pendule de la maison; il faudra
bien continuer le travail ,
retourner se coucher à côté
d'un grand lit vide. C'est sou-
vent sur le point de partir
qu'on rappelle les numéros de
téléphone, les chambres dispo-
nibles pour quelques jours et
surtout le cœur ouvert si il y a
un problème.
L'aspect financier

Le service funèbre est gra-
tuit. Dans une vision de l'Eglise
multitudiniste, l'institution sou-
haite pouvoir maintenir les
actes ecclésiastiques à la dispo-

sition de tous , indé pendam-
ment des ressources des uns et
des autres. Mais pour accompa-
gner dans la joie et dans la pei-
ne , dans les moments de bon-
heur comme dans les moments
de détresse, l'Eglise doit pou-
voir compter sur la solidarité
de ses membres et de ceux qui
utilisent ses services , car les
ministres sont salariés par la
caisse centrale qui vit, elle, des
contributions ecclésiastiques.

En rédigeant ces lignes , je
mesure une fois de plus la dis-
tance entre ce qui est souhaité
dans }'idéal et la réalité avec
laquelle une famille est
confrontée. Il arrive bien des
fois de commettre des mal-
adresses, de se demander com-
ment dire ou comment faire. Il
est bon de savoir que, au-delà
des gestes et des mots , il y a
cette présence du Christ. Car il

est venu nous aider à vivre
notre mort...  et même à ce
moment-là , il donne un sens à
notre vie.

MLM

Lectures
# «Collectif  sur les funé-
railles» , Evangélisation n°5,
octobre 1993.
# «Face à la souffrance» ,
Paul Tournier , Editions Labor
et Fides, 1985.
0 «Beau comme un croque» ,
Inst i tut  d 'Ethnolog ie ,
Neuchâtel 1996.
0 «La mort sous toutes ses
faces» , Henry Friedel ,
Editions Labor et Fides, 1990.
9 «La mort en face», Robert
Martin Achard.
# Lire aussi notre page
Réf lexion de vendredi 24
octobre 1997.
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Télévision
Un débat
pour rien
Louable initiative que celle
de Canal Alpha+ qui a
consacré son Forum plus
d'hier soir au financement
des trois plus importants
clubs sportifs du canton
(Neuchâtel Xamax, le HCC
et Union Neuchâtel). Hélas,
comme on pouvait le
craindre, le débat n'a pas
répondu à l'attente du télé-
spectateur neuchâtelois.

Gilbert Facchinetti (Neuchâ-
tel Xamax), Marc Monnat
(HCC) et Nicolas Nyfeler
(Union Neuchâtel) se sont
entretenus une petite demi-
heure devant les caméras de la
télévision régionale. Pour dire
quoi? Pas grand-chose, assuré-
ment. Animateur du débat ,
Charles-Etienne Viladoms n'a
pas pu - voulu? - poser les
questions pertinentes qui
auraient permis de faire décol-
ler la discussion.

Le débat a rapidement déra-
pé. Les personnes présentes
sur le plateau se sont conten-
tées de balancer des balivernes.
A leurs yeux, le salut de leurs
clubs passe par la télévision.
C'est franchement aller vite en
besogne et un peu simpliste
comme raisonnement. Gilbert
Facchinetti a prononcé à
maintes reprises le nom de
Ronaldo, mais pas une seule
fois le nom d'un joueur
xamaxien. Nicolas Nyfeler a
regretté que la TSR envoie des
journalistes se dorer la pilule
au Brésil pour la retransmis-
sion d'un Grand Prix. Mais
diable de quelle discipline spor-
tive voulait-il parler..? On se
renseignera auprès de Jacques
Deschenaux! Enfin , grâce à
Marc Monnat, on a appris que
les Américains sont de grands
gamins qui ont besoin d'avoir
des écrans géants pour savoir
quand ils doivent taper des
mains lorsqu'ils assistent à un
match de hockey sur glace.

En allumant notre poste TV,
on aurait voulu - comme c'était
initialement prévu - connaître
encore mieux les rouages des
clubs en question. Il a rapide-
ment fallu déchanter. Un débat
pour rien, en somme. GST

Ski alpin Didier Cuche aborde
la saison avec des ambitions
La saison passée, il avait
dû ronger son frein et
suivre les évolutions de ses
coéquipiers devant son
petit écran. Mais cette
année, Didier Cuche part à
l'assaut de la saison 1997-
1998 avec des ambitions
certaines. S'il avoue que sa
blessure de l'an dernier
n'est pas encore totale-
ment oubliée (lire égale-
ment en page 22), le Neu-
châtelois des Bugnenets
n'en a pas moins retrouvé
la grande partie de ses sen-
sations. Et qui sait? En cet-
te année olympique...

Renaud Tschoumy

«Lorsque j' ai remis mes skis
à la fin du mois de mai, j 'avoue
que j 'ai vu la différence par
rapport aux autres , lâche
d'emblée Didier Cuche. Le scé-
nario s'est répété en juillet,
lorsque nous sommes allés
aux Deux-Alpes avec le reste
de l'équipe. La neige était très
dure, et après une période de
ski libre, tous mes coéquipiers
ont travaillé entre les piquets...
sauf moi (réd. : lire encadré ci-
dessous).»

Déclic au Chili
Didier Cuche n'avait donc

pas le moral au beau fixe lors-
qu'il s'est envolé pour le camp
d'entraînement que l'équipe
de Suisse a effectué au Chili ,
en août. «C'est vrai, je sentais
que je ne skiais pas trop bien
au début, lorsque nous travail-
lions surtout le slalom géant,
admet-il. Mais le déclic est
intervenu en descente. Le pre-
mier jour, j 'étais dans les

temps des plus lents, donc pas
largué. C'était déjà bon signe.
Puis , le deuxième jour, j 'ai
gagné une manche sur une pis-
te plus dure que la veille. Sur
la piste, j' ai senti que j 'avais de
bonnes sensations, mais le fait
de signer le meilleur chrono
m'a tout de même surpris. Et
ça m'a donné une sacrée dose
de confiance.»

Didier Cuche allait confir-
mer ces progrès à l'occasion
des deux manches de Conti-
nental Cup qui se sont dispu-
tées au Chili. «J'ai terminé
troisième à deux reprises, la
première fois derrière Accola
et le Canadien Mullen , la
seconde derrière l'Allemand
Raufer et le Français Burtin»
explique-t-il.

Si les Suisses appartenant
au groupe des trente meilleurs
(réd.: Besse, Cavegn, Kernen
et Gigandet) n'ont pas disputé
ces manches, ils ont fonction-
né en tant qu'ouvreurs. Et à
l'exception de Cavegn lors de
la deuxième course, Cuche les
a tous laissés derrière lui.
«Ces résultats ont encore raf-
fermi ma confiance, dit-il. Sur-
tout , j 'ai remarqué que je
savais gérer le stress d'une
course. Car de bons temps à
l'entraînement ne représentent
rien à côté d'une performance
en compétition.»

Aussi bien, voire mieux
Cette saison, Didier Cuche

cherchera à faire aussi bien ,
voire mieux, que lors de la sai-
son 1995-1996, qui l'avait vu
terminer deux fois 21e (en
Super-G à Nagano et en des-
cente à Val Gardena) et une
fois 22e (à Kitzbiihel). «Je me

Didier Cuche: il mettra le cap sur les Etats-Unis le 10 novembre prochain. Mais ce ne sera
qu'un au revoir pour la Bonne Auberge familiale des Bugnenets! photo Leuenberger

rappelle qu'il y a deux ans,
j 'avais également bien fonc-
tionné au Chili, se souvient le
skieur des Bugnenets de 23
ans. Cela étant, je n'ai pas
encore recouvré la totalité de

qu'il est difficile de signer de
bons résultats après une sai-
son de pause forcée, c'est l'ob-
jectif que je me suis fixé.»

Et moralement, Didier
Cuche semble en parfaite
condition. La roue aurait-elle
définitivement tourné? RTY

mes moyens. Je me sens bien
en descente, mais j' ai encore
du travail en Super-G.»

Didier Cuche s'envolera le
10 novembre pour le continent
américain , et il disputera ses
premières courses les 29 et 30
novembre (descente et Super-
G à Whistler Mountain).
«Mon but est de faire preuve
de régularité d'un bout à
l'autre de la saison et de ter-
miner le plus souvent possible
dans les vingt, voire dans les
quinze premiers. Ma partici-
pation aux sélections pour les
Jeux olympiques de Nagano
passe par là. Même si je sais

Pas de recul
Même s'il n'a pas disputé

la moindre course Coupe du
monde la saison passée,
Didier Cuche n'a reculé ni
dans les tabelles mondiales,
ni dans les cadres suisses,
puisqu'il bénéficie du statut
de blessé. «Je dois me situer
juste après la trentième place
au classement FIS en descen-
te, et mes classements en
géant et Super-G sont respec-
tivement 42e et 43e,
explique celui qui a conservé

son appartenance au cadre A
suisse. Je n'ai pratiquement
pas reculé. En descente, cela
me permettra de partir juste
après le groupe des trente
premiers et ceux qui ont 400
points FIS au moins, ces der-
niers n'étant pas plus de
deux ou trois. J'aurai donc
de bons numéros de dossard,
qui devraient me permettre
de parvenir aux objectifs que
je me suis fixés.»

RTY

Prothèse en coque
En juillet dernier, Didier

Cuche et l'équipe de Suisse
sont donc allés s'entraîner à la
station française des Deux-
Alpes. «A ce moment-là, je
n'allais pas bien du tout ,
explique-t-il. Lorsque mes
coéquipiers ont commencé à
passer entre les piquets, je
n'ai pas pu le faire. Je n'arri-
vais pas à appuyer sur ma
jambe gauche au sortir des
courbes. C'est alors que le
géantiste français Christophe

Saioni, qui a vu que j 'avais le
moral en bas, m'a conseillé
d'essayer une prothèse en
coque. J'ai fait faire cette pro-
thèse par un orthopédiste à
Nyon. Elle va de la cheville à
environ cinq centimètres au-
dessus du soulier et depuis,
cela va nettement mieux. Je
sens en tout cas beaucoup
moins les points de pression.»

Merci à Saioni pour le
tuyau!

RTY

Cinéma Au-delà des frontières

Le cycle Passion cinéma s'en va à la rencontre du cinéma italien, «Bean»
conquiert Hollywood (photo) et «Le cercle parfait» retrace, de l'intérieur, le dra-
me de Sarajevo. , photo élite

Cinéma Steven
Spielberg tout-puissant

Steven Spielberg (photo)
est la personne la plus puis-
sante d'Hollywood en
1997, selon un classement
annuel de l'hebdomadaire
«Entertainment Weekly» .
Le metteur en scène du
«Monde perdu» et cofonda-
teur du studio Dream-
Works a évincé de la pre-
mière place le magnat de la
presse Rupert Murdoch.
Celui-ci est classé troisiè-
me.
Parmi les dix personnalités
les plus puissantes d'Holly-
wood, figurent les patrons
de Time-Warner, Gérald
Levin et Ted Turner, le
patron de Walt Disney
Michael Eisner, ainsi que
deux vedettes de la télévi-
sion: l' animatrice Oprah
Winfrey et le comique Jer-
ry Seinfeld. / ats

Halloween
Ce soir,
les fantômes
feront le bal
«Holiday
on Ice»
La glace
va fondre
à Genève
et à Lausanne
Train Disney
Hercule
s'arrête
à Lausanne
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Ski alpin Didier Cuche:
«C'était encore plus difficile»
Les blessures, Didier Cuche
connaît. Bien malheureuse-
ment pour lui, d'ailleurs.
Mais s'il en est une qui lui a
fait moralement très mal,
c'est bien cette double frac-
ture du tibia et du péroné
gauches, l'année passée en
Australie. «Elle était encore
plus difficile à accepter que
j'avais prouvé la saison pré-
cédente que j'étais arrivé à
me faire ma place» ex-
plique-t-il.

Renaud Tschoumy

Récapitulons. 1990: déchi-
rure du ligament latéral in-
terne et du ménisque du genou
gauche. 1993: fracture du fé-
mur gauche. 1996: double frac-
ture du tibia et du péroné de la
jambe gauche. Soit une bles-
sure tous les trois ans. Pois-
sard, Didier Cuche? Si peu...

«C'est vrai, j 'ai l'habitude,
constate-t-il, un brin amer.
Mais c'est ma troisième bles-
sure qui a été vraiment diffi-
cile à assumer. Avant, je ne sa-
vais pas encore jusqu'où mes
capacités me permettraient

d'aller. Je ne me formalisais
donc pas trop de ces coups
durs. Mais l'année passée,
alors que je m'étais fait ma
place dans le monde du
Cirque blanc la saison précé-
dente, c'était vraiment dur,
très dur.»

Et d'ajouter: «Quand on a
un doigt dans le bon engre-
nage, ça fait mal de se faire ta-
per sur l'autre main et de se
voir empêché de participer à
toute une saison de Coupe du
monde.» On le comprend.

«Je positive»
Didier Cuche a-t-il complète-

ment oublié ce coup du sort de
1996? «Je ne peux pas dire
que je n'y pense plus, ex-
plique-t-il. Ce serait d'ailleurs
impossible, dans la mesure où
je ressens encore quelques
douleurs. Cela étant, si l'idée
de faire attention à ma jambe
gauche m'effleure parfois
avant un départ, elle disparaît
de mon esprit dès que je suis
en piste.»

Et de préciser: «Je n'ai pas
de craintes exagérées, parce
que ma dernière blessure

n est pas imputable à une er-
reur de ma part ou à une
chute. J'étais dans de la neige
lourde et j 'ai pris un mauvais
appui. Donc , c'est davantage
l'état de la piste que mes capa-
cités qui sont en cause. Cet
état de fait m'a permis de ne
pas trop me remettre en cause.
J'ai eu moins de travail psy-

C'était il y a un an presque jour pour jour: Didier Cuche exhibait bien malgré lui sa cica-
trice à la jambe gauche. photo a-Galley

chologique à effectuer que si
j 'avais effectué une immense
cabriole. J'ai ainsi pu évacuer
ma crainte somme toute assez
rapidement. Or, il était impor-
tant de le faire, car on doit bé-
néficier d'un mental à toute
épreuve pour redevenir effi-
cace et préparer une saison de
Coupe du monde.»

Au travers de cette doulou-
reuse expérience , Didier
Cuche s'est ainsi forgé un mo-
ral d'acier. «Depuis , je posi-
tive , à tous les points de vue.
Cela m'aide énormément
lorsque je suis sur les skis.»

Et c'est bien connu: quand
le moral va...

RTY

«J'avais l'impression...
Blessure oblige, Didier

Cuche a donc suivi la saison
de Coupe du monde 1996-
1997 derrière son petit
écran. «C'est là qu 'on
s'aperçoit que les autres
continuent à skier et le font
peut-être même de mieux en
mieux, explique Didier
Cuche. Ce n'est pas forcé-
ment perceptible comme ça,

en suivant leurs descentes,
mais le fait d'avoir dû inter-
rompre ma carrière m'a fait
voir les choses différem-
ment. Devant mon poste de
télévision, j 'avais l'impres-
sion que jamais je n'avais
aussi bien skié que cela.»

Mais cette saison, Cuche
aura l'occasion de prouver
qu'il en est capable. RTY

GE SERVETTE - THURGOVIE
8-3 (1-3 4-0 3-0)

Vernets: 1235 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 13e (12'07) Young (Koch ,

Keller) 0-1. 13e (12*21) Honsper-
ger (Koch , Verret) 1-1. 14e Châte-
lain (Koch , Wohlwend) 1-2. 18e
Wohlwend (Châtelain) 1-3. 22e
Reymond (Verret) 2-3. 25e Furer
(Verret) 3-3. 28e Verret (Rutschi)
4-3. 40e Verret (Kertudo, 4 contre
4) 5-3. 48e Verret (Honsperger, 4
contre 5) 6-3. 48e Aeschlimann
(Bertholet) 7-3. 60e Boirin (Nei-
ninger, Emond) 8-3.

Pénalités: 9 x 2', plus 2 x 10'
(Evéquoz, Reymond) contre GE
Servette, 6 x 2'  plus 10' (Schuster)
contre Thurgovie.

Classement
1. Bienne 11 10 0 1 59-30 20
2. Coire 11 9 1 1 51-26 19
3. Marti gny U 8 0 3 68-45 16
4. Thurgovie 1 1 6  1 4  42-35 13
5. Langnau 11 5 2 4 4843 12
6. GE Servette 12 4 2 6 46-53 10
7. Lucerne 1 1 4  1 6  45-49 9
8. Olten 11 3 2 6 39-49 8
9. Grasshopper 11 2 2 7 42-64 6

10. Lausanne II 1 3 7 2649 5
11. Bùlach 11 2 0 9 36-59 4
Ce soir
20.00 Olten - Lucerne

Descente olympique La FIS
maintient la pression
La Fédération internatio-
nale de ski (FIS) maintien-
dra ses demandes auprès
du Comité d'organisation
des Jeux olympiques d'hi-
ver de Nagano (NAOC) pour
que la descente messieurs
soit allongée, a déclaré le
président de la FIS Marc
Hodler, jeudi à son arrivée
au Japon.

A cent jours de l'ouverture
des JO, M. Hodler a voulu
mettre un terme à certaines in-
formations selon lesquelles la
FIS aurait finalement acecepté
que le départ de cette descente
soit donné à 1680 mètres d'al-
titndp et non à 1800 mètres

comme elle le réclame depuis
quatre ans.

Le NAOC refuse pour ne
pas empiéter sur le parc natio-
nal du mont Karamatsu , au
risque d'organiser la descente
masculine la plus courte de
l'histoire des Jeux. Il affirme
qu 'aucune structure ne peut
être construite sur ce site aux
termes de la loi japonaise en
matière d'environnement,
bien que quelque 600.000
skieurs traversent cette zone
tous les ans.

M. Hodler est venu au Japon
pour rencontrer les respon-
sables du ski japonais et prési-
der la réunion de la commis-
sion de coordination du Comité

international olympique , ce
week-end à Nagano, chargée de
superviser les préparatifs en
vue des JO. Le président de la
FIS a indiqué que la question
de la descente masculine pour-
rait être abordée à cette occa-
sion mais que la commission
n'était pas habilitée à prendre
une décision en la matière.

Makoto Kobayashi , direc-
teur général du NAOC, avait
déclaré mercredi qu 'il avait
rencontré le président du Co-
mité international olympique ,
Juan Antonio Samaranch, di-
manche à Barcelone et lui
avait demandé de persuader
M. Hodler de retirer sa de-
mande, /si

Tennis Impressionnant,
Kraj icek exécute Rafter
A Paris, le Hollandais Ri-
chard Krajicek (No 14) aura
son mot à dire. S'il n'a pas
fait mieux que Rusedski
quant au nombre d'aces
(11) et à la plus grande vi-
tesse de son service (211
km/h), il s'est tout de même
montré terriblement impres-
sionnant pour battre l'Aus-
tralien Patrick Rafter (No 3)
par 7-5 6-2.

Rafter n'a pas entrevu une
seule balle de break et il a
réussi en tout et pour tout six
points sur service adverse et
sept points gagnants contre 32,
Krajicek atteignant 100% d'ef-
ficacité sur sa première balle
dans le deuxième set! L'entrain
avec lequel l'Australien aurait
fêté sa victoire sur Cédric Pio-

Iine, tard dans la nuit de mer-
credi à jeudi , serait l'une des
raisons de cette débâcle.

Battu par Petr Korda en hui-
tième de finale du dernier US
Open, Pete Sampras (No 1) a
pris sa revanche (4-6 7-6 6-4).
Mais, comme l'indi que le
score, ce ne fut pas facile. Pen-
dant un set et demi, le Tchèque
a joué à la perfection, accumu-
lant les points gagnants. Sam-
pras a commencé à se re-
prendre en fin de deuxième
manche, et notamment dans le
tie-break, qu'il a remporté sans
discussion possible (7-2). Face
à un adversaire accusant visi-
blement la fatigue, le troisième
set fut beaucoup plus facile
pour le No 1 mondial , qui réus-
sit son premier break du match
pour mener par 4-3. Il dut ce-

pendant encore sauver deux
balles de break avant d'enlever
cette troisième manche par 6-4
après 2 h 10' de jeu.

Tournoi de Paris-Bercy (2,55
millions de dollars). Huitièmes
de finale: Kafelnikov (Rus/5)
bat Escudé (Fr) 6-3 6-4. Rused-
ski (GB/4) bat Ulihrach (Tch) 7-
5 6-3. Muster (Aut/8) bat Cor-
retja (Esp/10) 7-5 6-4. Enqvist
(Su/ 15) bat Gustafsson (Su) 6-
1 6-3. Krajicek (Ho/ 14) bat Raf-
ter (Aus/3) 7-5 6-2. Sampras
(EU/ 1) bat Korda (Tch/ 16) 4-6
7-6 (7-2) 6-4. Bjorkman (Su/ 12)
bat Woodbridge (Aus) 7-6 (74)
7-5.

Ordre des quarts de finale:
Rusedski - Kafelnikov, Bj ork-
man - Krajicek, Sampras - Mus-
ter, Bruguera (Esp/7) ou Raoux
(Fr) - Enqvist. /si

SUISSE-YOUGOSLAVIE
23-23 (11-9)

Après son deuxième match à
domicile dans les qualifications
pour le Championnat d'Europe,
la Suisse attend toujou rs sa pre-
mière victoire. A Aarau, face à
la Yougoslavie, elle a toutefois
obtenu un partage de l'enjeu»
(23-23) méritoire au terme
d'un match qu'elle aurait fort
bien pu gagner.

Après 47 minutes de jeu, la
sélection de Peter Bruppacher
menait en effet de six buts (21-
15), grâce notamment à sept
réussites de Robbie Kostadi-
novitch. Mais elle n'a pas
réussi à résister au sprint final
des Yougoslaves qui revinrent
à 23-19 à cinq minutes de la
fin puis marquèrent quatre
buts consécutifs pour obtenir
un match nul assez inespéré.

Qualifications CE. Classe-
ment du groupe 2: 1. Yougosla-
vie 3/4 (77-71). 2. Islande 3/3
(85-86). 3. Lituanie 3/3 (80-
83). 4. Suisse 3/2 (77-89). /si

Handball
Suisse: sur le fil

Football
Renquin à Nice

Le Belge Michel Renquin a
été nommé nouvel entraîneur
de l'OGC Nice (deuxième divi-
sion) en remplacement de Syl-
vester Takac, qui occupera dé-
sormais les fonctions de direc-
teur technique. Takac restera
toutefois à son poste d'entraî-
neur pour le match de cham-
pionnat contre Martigues, ce
vendredi soir, et préparera en-
core la rencontre retour de
Coupe des vainqueurs de coupe
contre Slavia Prague, le jeudi 6
novembre en République
tchèque (2-2 à l' aller), /si

Sutter: une coupe
Alain Sutter a contribué à la

victoire de Dallas Burn en finale
de l'US Cup, la Coupe nord-
américaine. A Indianapolis, au
terme de cette finale disputée
entre Dallas et le champion en
titre, Washington, le score était
de 0-0 après les prolongations.
Dallas s'est finalement imposé
aux tirs au but 5-3. /si

Simone: un mois
Marco Simone a annoncé

qu 'il serait absent des terrains
au moins un mois. L'attaquant
du PSG s'est blessé, lundi soir,
à Milan, lors du jubilé Franco
Baresi et souffre d'un claquage
aux ischios-jambiers de la
cuisse droite, /si

Un Norvégien
à l'AC Milan

LAC Milan s'est assuré les
services de l'international nor-
végien Steinar Nilsen (25 ans),
défenseur central de Tromsô, le
vainqueur de la Coupe de Nor-
vège. Nilsen, qui a signé un
contrat de trois ans, sera le 14e
étranger du club milanais, /si

Ajax en échec
Hollande. Première divi-

sion: Roda Kerkrade - Ajax
Amsterdam 1-1. Premier point
perdu par Ajax depuis le début
de la saison. Classement: 1.
Ajax Amsterdam 12/34. 2.
PSV Eindhoven 12/28. 3. Hee-
renveen 12/24. 4. Vitesse Arn-
hem 11/21. 5. Feyenoord Rot-
terdam 12/20. /si

Hockey sur glace
Brooks en France

L'Américain Herb Brooks ,
qui avait notamment conduit
l'équi pe des Etats-Unis à la mé-
daille d'or olympique aux JO
de Lake Placid en 1980, et qui
fut le coach de Davos en 80/81,
a été nommé entraîneur de
l'équipe de France, /si

Tennis Strambini
continue

Uster/ZH. Circuit satellite
d'hiver (50.000 dollars).
Deuxième tournoi. Simples.
Quarts de finale: Strambini
(S/1 ) bat Bertolini (It) 6-7 6-4 7-
5. Veglio (S/5) bat Printzlau
(Dan/3) 6-2 6-2. Braccial i (It)
bat Musil (Tch/8) 6-3 6-4.
Schwarzkopf (All/q) bat Tahiri
(Mar/4) 6-3 7-5. /si

Boxe Tyson
accidenté

Mike Tyson s'est cassé plu-
sieurs côtes dans un accident
de moto, près de Hartford ,
dans le Connecticut. «Il va
bien. II est conscient et alerte.
Il a marché sans aide pour pé-
nétrer dans l'hôpital» a déclaré
le porte-parole de l'hô pital de
la ville de Hartford , où il a été
admis et où il devrait rester en
observation pendant 48
heures, /si

Deuxième ligue
Groupe 5
Aujourd'hui
20.30 Star Chx-de-Fds - Aj oie II

Les Ponts-de-Martel - Court
Samedi
20.00 Fleurier - Université NE

Le Locle - Delémont
Neuchâtel YS - Saint-Imier

Troisième ligue
Groupe 9
Aujourd'hui
17.00 Franches-Montagnes - Court II
18.15 Sonceboz - Courtételle
Dimanche
17.45 Reuchenette - Les Enfers-Mont.
18.15 Saint-Imier II - Corgémont

Groupe 10
Samedi
16.45 Les Brenets - Le Landeron
17.45 Alterswi l - Bosingen
Dimanche
19.30 Université NE II - La Brévine
20.45 Vannerie 90 - Couvet

Quatrième ligue
Groupe 9a
Samedi
19.45 Court III - Delémont II
Dimanche
19.45 Fr.-Mont. III - Courrendlin II
20.15 Courtételle II - Orval II
Mercredi
20.00 Delémont II - Courtételle II

Groupe 9b
Samedi
20.45 Cortébert - Reconvilier
Dimanche
17.00 Crémines II - Orval

Les Breuleux - Courtelary

Groupe 10a
Samedi
16.45 Marin - Plateau Diesse
Dimanche
17.00 Ins - Star Chx-de-Fds

Les Pts-de-Martel - Serrières-P
Mardi
20.30 Couvet II - Val-de-Ruz

Hockey sur glace
Les sans grade
cette semaine
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GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE
Vendredi 31 octobre de 14 à 18 h - Samedi 1er et dimanche 2 novembre de 9 à 18 h

Tracteurs Case-IH - Machines de fenaison - Chargeuses articulées Gehlmax
- Fraiseuse à neige Trejon, Yanmar, Aebi, John Deere

CASE IH 1_______________________ NOUVEAUTE: Quad «Arctic Cat» en démonstration »
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| Fabrique
de cadrans soignés

Pour renforcer notre équipe actuelle,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 POSEUR(EUSE) D'APPLIQUES
avec expérience sur cadrans haut de
gamme.

Faire offre par écrit ou prendre rendez-
vous par téléphone:

Stern Production S.A.
Rue du Dr Kern 25
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 03 03 132.16685

AQUARIUM CENTER
/r-__ Le plus grand

/ Ji j % discount de Suisse.
ÊmJfJ Gran(i arrivage de

Zj  i Wy poissons marins,
Ŝ/  invertébrés et eau douce.

H 

Plus de 40 modèles
d'aquariums. Meubles et
tables aquarium etc. à
des prix exceptionnels.

Tél. 021/634 7816
22-551269

GALERIE PRO ARTE 2022 BEVAIX

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAÎTRES

Ecole française (Delacroix, Daubigny, Diaz, Domergue, Gall,
Herbo, Madelain, Pelouse, etc.).

Ecole hollandaise (Berchem, Bouttats, Ruysdaël, etc.).

Ecole suisse (Castan, Aimé et Ch. Barraud, Paul Bouvier,
Karl Girardet, Janebé, etc.).

Entrée libre - catalogue à disposition.

Chaque jour, lundi excepté, de 15 à 19 heures et de 20 à 22 heures,
jusqu'au 16 novembre. 2811»52

Montfaucon - Salle de spectacle
Vendredi 31 octobre 1997 dès 20 heures

SUPERLOTO
Nous jouerons

36 passes à 4 quines
Bandes de côtelettes, jambons, etc...
Que des lots de qualité et d'utilité...

Se recommande: l'Union des sociétés.
U-7033 

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
DIES ACADEMICUS

Samedi 1er novembre 1997
à 9 h 4 5

Aula des Jeunes-Rives
Espace-Louis-Agassiz 1 à Neuchâtel

Allocution de
Mme Ruth Dreifuss

Conseillère fédérale
Cheffe du Département fédéral

de l'Intérieur _,.,„_,1 ^ '

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

I immédiatement ¦

I de l'argent I
I comptant!!
1 A La Chaux-de-Fonds , 1

l-_\f. L- Robert 25 1
I Appel gratuit au I
10800 814 8001

La Heutte et ses excellentes
communications!
Etat de neuf, grand confort, pour
usage personnel et comme très bon
placement de capital, à vendre pour
un prix très avantageux.
Immeuble de 3 appartements
dont 1 mansardé.
Rénovation de bon goût
2 x 4V2 pièces, 1 x 3V2 pièces
Aménagement ultramoderne, cons-
truction de qualité, beau jardin avec
maisonnette hobby neuve. Situation
tranquille, ensoleillée, près de la
gare. |
Economisez plutôt que payer: £
l'achat se finance lui-même!

HIRSIG 032/323 23 50
2502 BIENNE Ruelle de la Banque 7

à La Chaux-de-Fonds
Quartier nord de la ville. Situation pri-
vilégiée en zone résidentielle avec un
ensoleillement maximum et dans un
environnement de verdure.
A proximité des transports publics, à
quelques minutes à pied du centre
ville.
Cette belle et spacieuse habitation a
été construite avec des matériaux de
qualité sur une parcelle de 3660 m2

avec une surface utilisable de 350 m2.
Elle se compose de 8 pièces, avec che-
minée de salon, grande cuisine profi-
tant d'une luminosité naturelle excep-
tionnelle, accès direct au jardin et
garage (2 places), 2 salles d'eau, ainsi
que de nombreuses dépendances à
l'étage inférieur (carnotzet, buanderie,
caves, etc.).
Prix à discuter.
Ecrire sous chifre S 132-16553 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 16553
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Reconvilier - Salle des fêtes
Vendredi 31 octobre 1997, dès 20 h

SUPERMATCH
AU LOTO

21 tournées avec 4 tournées chance
avec plus de Fr. 1200 -de prix

plus 1 tournée gratuite.

Téléviseur avec télétexte , VTT
Une semaine à Majorque (pension complète)

4 jours à Londres
Lingot d'or, montres, grandes corbeilles garnies,

grands plateaux de fromage, lots de vin
et bien d'autres quines.

QUINE, DOUBLE QUINE, CARTON
Fr. 20- la carte / Fr. 55- pour 3 cartes.

Organisation: FONDATION LA GOLATTE
160-722547/4«4



Basketball Les Bulls
à l'assaut d'un sixième titre

La saison régulière de NBA
(National Basketball Associa-
tion) s'ouvre aujourd'hui.
Quatre mois après le succès
des «Bulls» face à Utah Jazz,
le championnat va être hanté
par une seule question: les
Chicago Bulls de Michael Jor-
dan peuvent-ils enlever un
sixième titre, leur troisième
consécutif ?

L'équipe de Phil Jackson a
brillé aux yeux de l'Europe, sur le
parquet de Bercy, voici quinze
jours. Mais, c'est une tout autre
compétition qui attend cette for-
mation vieillissante, souvent por-
tée à bout de bras par «Air» Jor-
dan. Elle paraît d'abord fragilisée
par le conflit qui a opposé Jordan
au manager général Jerry
Krause, sur le maintien de la fa-
meuse attaque en triangle, sous
la houlette de l'inamovible Jack-
son, seul entraîneur à parvenir à
forcer l'adhésion de Jordan.

Rodman prolonge
Même s'il paraît au sommet de

son art avec une moyenne de
29,6 points par match la saison
passée, Jordan ne peut oublier
qu'il a 34 ans. La semaine pas-
sée, il a demandé à son coéqui-
pier Denis Rodman de ne «pas le
laisser tomber» pour ce qui de-
vrait être sa dernière année de
compétition. Et «The Worm» («le
ver»), meilleur rebondeur avec

une moyenne de 16,1 en 1996-
1997, a répondu présent et dé-
cidé, à 36 ans, de prolonger son
contrat d'une année. Mais son re-
tour tardif à la compétition et son
manque de condition physique
risquent de peser lourdement
lors des premières j ournées où
l'Australien Luc Longley devrait
se sentir bien seul sous les pa-
niers.

Autre handicap, Jordan va de-
voir compter sans son fidèle lieu-
tenant Scottie Pippen, opéré du
pied et indisponible jusqu'en jan-
vier. Le Croate Toni Kukoc sera-t-
il en mesure de le remplacer dans
ce rôle de second ? La solidité du
collectif mis en place par Jackson
depuis plusieurs années va donc
être sérieusement éprouvée.
Peut-être dès la rencontre contre
les «mauvais garçons» des
Knicks de New-York, qui n'ont
toujours pas admis leur défaite
en demi-finale de Conférence
contre Miami.

Les Lakers en embuscade
Les New-Yorkais de Pat Ewing

et de Larry Johnson ont néan-
moins promis de s'acheter une
conduite. A l'intersaison, ils ont
aussi considérablement étoffé
leur effectif et présentent le banc
le plus riche de la division. Pre-
mier défi: le fauteuil de leader de
la division Atlantique que
convoite également Miami. A
l'autre bout du pavs, l'équipe à

Michael Jordan pourra-t-il conduire les Chicago Bulls a
leur troisième titre d'affilée? photo Keystone

battre est celle d'Utah. Finalistes
valeureux face à Chicago, les
Jazz de John Stockton et du
«MVP» («most valuable player»,
c'est-à-dire le joueur le plus im-
portant). Karl Malone, ont joué la
carte de la stabilité.

Equipe vieillissante
Deux problèmes se présentent

toutefois à la formation de Jerry
Sloan: l'âge également (p lus de
30 ans de moyenne pour le cinq
majeur) et le risque de la routine,
vue la relative faiblesse de ses
premiers adversaires au sein de
la Midwest Division. On ne voit
guère que les San Antonio Spurs

de «1 Amiral» Robinson ou les
Houston Rockets du tandem
Barkley-Olajuwon pour obliger
les Jazz à hausser leur niveau de
jeu.

Restent enfin les jeunes
pousses des Lakers de Los An-
geles. Dans le sillage de Shaq
O'Neal et du petit Van Exel, les
Californiens misent sur la fraî-
cheur et les fruits de l'expérience
acquise la saison dernière en
demi-finale de Conférence face à
Utah . Beaucoup voient dans les
Lakers les successeurs à moyen
terme de Chicago. O'Neal,
l'arme fatale âgée de 25 ans seu-
lement, détient la réponse. / si

Colonie européenne
La NBA vaudra aussi par sa

colonie européenne, forte, cette
saison, d'une quinzaine d'élé-
ments dans le sillage de Kukoc,
Divac, Sabonis ou encore de
l'Allemand Schrempf. Olivier
Saint-Jean (1,98 m, 23 ans) est
le premier Français appelé sur

la planète américaine pour le
compte des Sacramento Kings.
Enfin , comment ignorer «l'effet
Bird » en Indiana ? Le légen-
daire Larry Bird est revenu
prendre en main les Pacers et
peut postuler au titre de coach
de l'année. / si

Course a pied La Neuveville
et Cressier-Chaumont en 1998
Le groupe de promotion des
courses hors stade, présidé
par Pierre-Yves Guyenet, a
rencontré dernièrement les
organisateurs des courses
pédestres comptant pour le
championnat neuchâtelois en
cours. Deux nouvelles
courses seront probablement
organisées dans le canton,
par rapport à cette année.

Championnat Jt̂ //des courses Wêj * /
neuchàteloises ^M-i

Ainsi , deux nouvelles
étapes ont été retenues , lors
de cette réunion , pour l' an

prochain: l'une aura sans
doute lieu à La Neuveville ,
qui s'est déclaré candidat ,
tout comme la course Cres-
sier-Chaumont, de retour au
sein du championnat.

Mal gré la diminution des
effectifs généralement enre-
gistrée durant l'année, les or-
ganisateurs ont tenu à main-
tenir leur course dans le
championnat. Dès 1998,
elles seront toutes prises en
considération pour l'établis-
sement des classements,
toutes étant à égalité de
points.

Plus de classes d'âge
Par ailleurs , la proposition

du groupe hors stade d' aug-
menter les catégories d'âges

a été retenue pour l'établis-
sement des futurs classe-
ments. Mais liberté sera lais-
sée aux organisateurs. A ce
propos , on souhaite que la
participation sera en hausse
l'an prochain; les organisa-
teurs ont été invités à la fa-
voriser. Ainsi , à La Neuve-
ville , les plus jeunes n 'ont-ils
pas eu le plaisir de courir en
compagnie d'un parent?

Les meilleurs du cham-
pionnat actuel seront récom-
pensés à l'issue de la pre-
mière étape du prochain
TdCN. La Fête de la course à
pied sera reconduite en
1998 dans un endroit encore
à désigner, selon l'alter-
nance souhaitée par le co-
mité du groupe de promo-

tion , à savoir haut et bas du
canton.

Pool de commissaires?
L'idée lancée de la création

d'un pool de commissaires
pour assurer une meilleure
organisation de chacune des
manches du champ ionnat de-
vrait amener chacun des or-
ganisateurs à annoncer les
noms de cinq personnes dis-
ponibles au groupe de pro-
motion. A propos , enfin , des
dates des manches en 1998,
elles sont pour la plupart déjà
connues mais seront diffu-
sées sitôt après l' ultime
manche du présent cham-
pionnat , à savoir la Corrida
de Neuchâtel.

ALF

Gymnastique A Cornaux
La société de gymnastique
rythmique sportive (GRS) de
Neuchâtel organisera ce
week-end au centre sportif de
Cornaux la première compéti-
tion de championnat de ni-
veaux en Suisse.

Ces nouvelles compétitions ont
été mises sur pied pour les gym-
nastes de sociétés qui ne partici-
pent pas au championnat suisse
GRS traditionnel. Elles concer-
nent toutes les jeunes filles de la
base qui ont réussi leur examen
de niveau selon le programme de

classification suisse. Ces niveaux
vont de 1, premières exigences, à
6, pour le plus haut niveau. Etant
donné les catégories d'âges des
gymnastes concernées, cette
compétition ne regroupera que
les niveaux 2 à 6.
• Aussi, venant de toute la Suis-
se, dix-sept gymnastes concour-
ront au niveau 2, dix-neuf au ni-
veau 3, dix-sept au niveau 4, sept
en catégorie 5 et six en catégorie
6. Toutes ces jeunes filles auront
pour but de se qualifier pour la fi-
nale qui aura lieu à Genève les 22
et 23 novembre. La société GRS-
Neuchâtel sera représentée à
Cornaux par Marie-Eve Calame
(niveau 3), Victoria Gisiger (ni-
veau 4), Audrey Jeanneret (ni-
veau 5), Jessica Gyger et Joëlle
Rebetez (niveau 6). Toutes ont
des chances de se qualifier pour
la finale et de viser un podium.

Les organisateurs attendent un
nombreux public pour venir sou-
tenir les Neuchàteloises et assis-
ter à un superbe spectacle plein
de grâce, de rythme et de mouve-
ments, la compétition commen-
cera samedi à 14 h 30 pour se ter-
miner à 19 h 30. Elle se poursui-
vra dimanche dès 9 h et se
conclura vers 15 h, avec les céré-
monies de remise des médailles.

BHU

PMUR Cheval 1 | Jockey Entraîneur i Perf. M«i:©p.M[ip
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.PII IP In lieto 16 Aule 51 2 A. Sanglard J. Bertran de Bal 8/1 7p7p3p 1 " Seul*\ une plac
.
e semble 16seule m liste : » __ ; !—____ concevable vu sa pénalité. 14Officielle du 17 L'Iroise 50 15 S. Coffigny J. Porzier 35/1 5p0p0p 16 . Capoble de prendre un 7

PMU fait foi 18 River-Lab 49 3 C. Ramonet F. Bellenger ' 20/1 4p1p4p lot si elle tient la distance. 5

Hier à Longchamp
Prix du Grand Trianon
Tiercé: 6-2-3
Q_arté+: 6-2-3-15
Quinté+: 6-2-3-15-1

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 267,00 fr.
Dans un ordre différent: 53,40 Fr.
Quarté+ dans l'ordre: 630,20 fr.
Dans un ordre différent: 60,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre) : 13,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 15.804.00 fr
Dans un ordre différent: 279,20 fr.
Bonus 4: 30,00 fr.
Bonus 3: 10,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 14,50 fr.

Basketball
Union Neuchâtel - Pully
LNA, samedi 1er novembre, 18 h à
la Halle omnisports.
Football
Serrières - Miinsingen
Première ligue, samedi 1er no-
vembre, 16 h au terrain de Ser-
rières.
Neuchâtel Xamax - Etoile Carouge
UNA, samedi 1er novembre , 17 b 30
à la Maladière .
Colombier - Marly
Première ligue, dimanche 2 no-
vembre, 15 b aux Chézards.
La Chaux-de-Fonds - Wangen
Première ligue, dimanche 2 no-
vembre, 15 b à La Charrière.
Gymnastique rythmique
Compétitions niveaux 2 à 6, samedi
1er novembre dès 14 b 30 et di-
manche 2 novembre dès 9 h à Cor-
naux (centre sportif).
Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Sierre
Juniors élites, vendredi 31 octobre,
19 h 45 aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Rapperswil
LNA, samedi 1er novembre, 20 h
aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Yverdon
Première ligue, samedi 1er no-
vembre, 20 h 30 à Saignelégier
(Centre des loisirs).
Patinage artistique
Coupe de Libre, dimanche 2 no-
vembre dès 9 h à La Chaux-de-
Fonds (Mélèzes).

Tennis de table
Eclair - Cortaillod
LNC masculine, vendredi 31 oc-
tobre , 20 h à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).
Eclair - Moosseedorf
LNB féminine, samedi 1er no-
vembre, 16 h à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).

Volleyball
NUC - Grand-Bâle Est
LNB féminine, samedi 1er no-
vembre, 14 h 30 à Neuchâtel (Halle
omnisports).

Deuxième ligue
Samedi
16.00 Béroche-Gorgier - Noirai gue
Dimanche
10.00 Marin - Correllos (à Lignières)
13.00 Deportivo - Le Landeron
15.00 Serrières II - St-Blaise

Le Locle - Cortaillod
Bôle - Audax-Friùl

Troisième ligue
Groupe 1
Dimanche
14.30 Coffrane - Couvet

Comète - St-Imier Ib
15.00 Marin II - C.-Portugais

(à Cressier)
15.30 Hauterive la - Travers
16.00 Bevaix - Boudry
Groupe 2
Samedi
10.00 Le Parc - Hauterive Ib
17.30 Clix-de-Fds II - Pts-Martel
Dimanche
10.00 Ticino Le Locle II
10.15 Superga - Font 'melon
14.30 St-Imier la - Les Bois
16.00 Lignières - La Sagne

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
14.30 Azzurri - C.-Espagnol
16.00 Val-de-Travers - St-Sulpice
Dimanche

9.45 Môtiers - Les Brenets
14.30 Ticino II - Buttes
15.00 Fleurier-AS Vallée

Groupe 2
Samedi
17.30 Deportivo II - Dombres. Ib

Floria - US Villeret
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Etoile la
15.00 Sonvilier - La Sagne II

Groupe 3
Samedi
17.30 Bôle II - Cortaillod
Dimanche
10.00 Béroche-Gorg. II - Boudry II
15.00 Auvernier - Comète II
16.00 Espagnol NE - Helvetia la

Groupe 4
Samedi
17.00 Valangin - Cornaux
17.30 Etoile Ib - Font 'melon II

St-Blaise II - Gen/s/Cnffrane
Dimanche
10.00 landeron II - Cressier
15.00 Dombresson la - Helvetia Ib

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Couvet II - Fleurier II
17.30 Blue Stars - Espagnol II

Comète III - Auvernier II
Dimanche
14.00 Bevaix II - Cantonal

Groupe 2
Samedi
15.00 Benfica NE - Superga III
19.00 Lignières II - Cornaux II
Dimanche
15.00 La Sagne III - Lusitanos

Pts-Martel II - Font'melon III

Juniors Inter A
Groupe 2
Dimanche '
13.30 Marin - Colombier
16.00 La Chaux-de-Fonds - Stade Lau-
sanne

Juniors intercantonaux
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds Ib - Renens

Colombier le - Bulle
13.30 Hauterive le - Billens
14.30 NE Xamax Ib - Guin

Football féminin
Aujourd'hui
20.15 NE Xamax - Etoile

Jura
Troisième ligue
Groupe 6
10.00 La Neuveville - Orpund
Groupe 7
15.00 Breuleux FM - Courrendlin

Football Dans le canton



* •>. Pour notre client , une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
¦ _H___> P _k F AA. P _k RFAI  I^ATI ONK Ç A distribution de produits pour les véhicules utilitaires , située dans le

l̂ r̂ canton de Neuchâtel , nous cherchons un excellent négociateur en
V qualité de

H_ ÊSPONSABLE DES ACHATS
Rattaché à la direction générale, votre mission consiste à assurer: la gestion et l' approvisionnement des stocks, la gestion des achats et de la
sous-traitance, le lancement et la fabrication des composants et produits finis , le suivi de la production dans le respect des délais , normes de
qualité et rentabilité.
Homme pragmatique au contact aisé, vous êtes organisé et structuré , exigeant et très persévérant. De formation techni que (maîtrise fédérale
un atout) ou équivalente, vous êtes au bénéfice d'une expérience réussie dans le domaine des achats et de la sous-traitance industriels et êtes
apte à mener une petite équipe. Vous êtes bilingue (allemand). Votre âge se situe entre 30 et 40 ans.
Nous vous offrons un poste intéressant et très varié ainsi qu 'une rémunération à la hauteur de vos compétences. Faites-nous parvenir votre
dossier complet, avec photographie, nous le traiterons en toute confidentialité.
(Il sera répondu à toutes les offres correspondant au profil ci-dessus)

PEP Réalisations SA , dépt ressources humaines, 2, avenue de Gratta-Paille, 1010 Lausanne
22-552271/4x4

Iv Pour notre client , une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
:̂ ^k p c p P é A i K ATini \K ç A distribution de produits pour les véhicules utilitaires , située dans le

99 ^r ** ** ** KbALI-AI ICJ IM b _ .A. canton de Neuchâtel , nous cherchons une personnalité dynamique en
-rS qualité de

RESPONSABLE DES VENTES
Rattaché à la direction générale, votre mission consiste à: prospecter la clientèle nationale et européenne , définir leurs besoins, leur apporter
les solutions techniques (conseil), acquérir des commandes, suivre les dossiers commerciaux , encadrer une force de vente de 4 collaborateurs.
Homme de contact, vous êtes persévérant , exi geant , avez le sens de l'écoute très développé . Vous aimez la négociation et savez conclure une
vente.
De formation technique, vous êtes au bénéfice d' une expérience réussie dans le domaine des véhicules de transports et idéalement introduit
auprès des institutions publi ques sur le plan national . Vous êtes bilingue (allemand) et parlez couramment l' anglais. Votre âge se situe entre
30 et 40 ans.
Nous vous offrons un challenge motivant ainsi qu 'une rémunération à la hauteur de vos compétences et résultats. Faites-nous parvenir votre
dossier complet, avec photographie, nous le traiterons en toute confidentialité.
(// sera répondu à toutes les offres correspondant au profil ci-dessus)

PEP Réalisations SA , dépt ressources humaines, 2, avenue de Gratta-Paille, 1010 Lausanne 22.552274/4x4

Feu 118

Société cherche pour La Chaux-de-Fonds

un gérant
de pub branché

Profil:
- 25 à 35 ans, de caractère dynamique
- motivé pour un challenge
- patente obligatoire «importante»
- responsable de l'animation, programmation DJ.

Envoyez votre dossier complet avec photo sous chiffre
Z 022-552126 à Publicitas Léman, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. „,_„„

POURQUOI d
PAS MM
V0US? ______B

Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

uontactez sans taraer NI. Lino ivianiuaii gui
sera en mesure de vous donner plus de ren-
seignement sur chaque poste.

PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

l̂ H-fl Tél. 032 72111 64
I—I 1—I—I 28-115454/4x4

I V 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETABEB OE PRÉCISION

Importante entreprise de décolletage
(150 automates Escomatic) engage tout de
suite ou pour date à convenir

Décolleteurs sur ESCO
D6 - D4 - D2

Toutes meilleures conditions sont offertes à
personnes capables et motivées.

Possibilité de procurer sur place logement
d'entreprise confortable.

Faire offres à la Direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE 28 m315

__________¦>_ . TÉL. (032) 751 32 32-33 _̂__________

Le Service
de la formation professionnelle,
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds,
offre

une place
d'apprentissage

d'employé(e)
de commerce

dans le cadre des services et offices
du Département de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles sis
à La Chaux-de-Fonds.
Exigence:
- avoir terminé sa scolarité obliga-

toire en section prégymnasiale,
moderne ou préprofessionnelle.

Durée de l'apprentissage: trois ans.
Début de l'apprentissage: août 1998.
Les places offertes dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies des der-
niers bulletins scolaires doivent être
adressées au Service de la formation
professionnelle, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au
10 novembre 1997.

28-110978

Who will meet the challenge in Hong Kong?
' We are looking for a

Technical Manager
to work in our subsidiary in Hong Kong.

The main duties are: Last but not least you hâve a good
- to ensure After Sales Service command of English and French or
- to provide technical support to our German.

customers and the sales team
- to lead the local Quality Manage- Are you open to Aslan mentality

ment System (QMS) ISO 9000 and ready to spend at least 3 years
in Hong Kong? If so, do not hesitate

You are a qualified watchmaker and send your complète application
with some years of professional file to Mrs. K. Mathys,
expérience in the field of technical ETA SA Fabriques d'Ebauches,
services and quality assurance. 2540 Grenchen.

You are used to work in a systematic S
and persévérant manner. Organizing Réussir sur "!s marchés mtematio- urjii à
ahilitu intonritw nnrl imnartlallh/ am naux ae l'horlogerie et de la micro - Mlrtll S

fc f ^ Y' 'nt̂9my ano> impartiallty are électronique exige de s'attelar aux lâches les S
jf turtner CnaraCtenStlCS Ot yOUr pius diverses. Vous avez les aptitudes requises £

perSOnality. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! S

\mfmmB
-1 *0T TRAVAIL FIXE ET TEMPORAIRE

Pour différentes maisons du canton,
nous recrutons actuellement plu-
sieurs:
¦*¦ MÉCANICIENS FRAISEURS

Pour des postes temporaires de
longue durée pouvant devenir
fixes si convenance.

•-MÉCANICIENS USINEURS
Ayant une bonne expérience de la
production en conventionnel,
dynamiques.

«-CÂBLEURS
Connaissant le câblage en envi-
ronnement industriel, avec bonne
expérience et motivation.

•-ÉLECTRONICIENS CFC
Pour des postes temporaires,
avec possibilité de fixe à long
terme.

Intéressé par l'un de ces postes?
Contactez sans tarder Pierre Salmon
qui se fera un plaisir, voire une joie, de £
vous informer et de réceptionner vos I
dossiers de candidature sans attendre. 5

RUE SAINT-HONORÉ 12 2000 NEUCHÂTEL 032/725 28 00
°'

[PlElRlSJO N N E L C O N T A C T S

RUE DE L'HÔPITAL 7
I ¦ H 2001 NEUCHÂTEL
Mandatés par plusieurs sociétés du Littoral
neuchâtelois , nous recrutons des personnes
spécialisées , pour postes stables, dans les
domaines suivants:

• Mécaniciens de précision
Profil requis:

• Montage machine
• Electricité
• Pneumatique
• Connaissance CNC
• Langues: l'allemand et l'anglais, un atout

• Mécaniciens de précision CNC

• Décolleteurs CNC ou à cames

• Un ingénieur support-client
Profil requis:

• ETS en informatique
• Expérience en télécommunications

• Langues: français/anglais

VOS COMPÉTENCES NOUS INTÉRESSENT!

Nous cherchons à engager au plus vite:

Régleurs
machines type: Almac , Bumotec ou PPX
sachant travailler de manière autonome.

Nous produisons des éléments de bracelet de
haut de gamme. Nous offrons des postes de
travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique.

Veuillez adresser votre candidature écrite
accompagnée de votre curriculum vitae à:

Detech S.A.
Rue du Stade
2340 Le Noirmont

14-7714

Ji INSTITUT DE MICROTECHNIQUE

¦*" 
|*|P| UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour l'un de nos groupes de recherche
une

secrétaire
à temps partiel (50%)

Activité:
Correspondance et dactylographie de rapports scien-
tifiques, administration, organisation de séances,
contacts et échanges internationaux, prise en charge
de stagiaires et de scientifiques étrangers invités.
Formation:
CFC ou équivalent + quelques années d'expérience.
Compétences:
- anglais, français, allemand (écrit et parlé pour deux

langues);
- traitement de textes / fichiers (bureautique PC /

Macintosh);
- facilité de contact, sens des responsabilités, sachant

travailler de manière indépendante.
Engagement:
- 1er mars 1998 ou date à convenir;
- de préférence l'après-midi;
- contrat de droit privé (hors postes de l'Etat).
Les offres manuscrites sont à envoyer jusqu'au
15 novembre à M. Michel de Perrot, direction
IMT-UNI NE, rue A.-L.-Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

28-11451

Cornu & Cie S.A. I
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

OROLUX S.A.
./!-__; ____»,

Boîtes de montres

Nous cherchons à engager au plus vite:

Régleurs
pour nos départements tournage et fraisage.

Contrôleur
pour contrôle fournitures et fabrication.

Opérateurs
pour travail d'équipe sur CNC.

Visiteuse
pour notre département montage.

Préférence sera donnée aux personnes ayant
l'expérience de la boite de montre et sachant

travailler de manière autonome.

Veuillez adresser votre candidature écrite
accompagnée de votre curriculum vitae à:

Orolux S.A
Sous-les-Clos
2340 Le Noirmont

14-771

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-

naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

Au moins avaient-ils l'autorisation
d'aller cueillir des herbes, des baies
sauvages et des noisettes dans les bois
et de dire adieu à leurs montagnes et à
leurs forêts bien-aimées. Et leurs ra-
tions quotidiennes comprenaient main-
tenant du café, du sucre et du savon.

Une autre commission fut habilitée à
recevoir les plaintes des individus spo-
liés de leurs biens. Will Gordon pré-
senta une longue liste exi geant du gou-
vernement des indemnités pour sa belle
demeure de briques et ses nombreuses
dépendances, son élégant mobilier, son
matériel agricole , son bétail et ses voi-
tures à cheval. Cette liste voisinait avec
des dizaines d'autres, moins impor-
tantes , demandant le remboursement
d'un violon , d'une cafetière ou d'une
demi-douzaine de canards.

Septembre arriva , mais sans les pluies
attendues. Une fois de plus, Scott re-

tarda l'échéance -jusqu 'en octobre...

CHAPITRE XXVII

Rattlesnake Springs, Tennessee
Octobre 1838

La fumée de plusieurs milliers de feux
de bois déployait un voile bleuté sur le
paysage et donnait une odeur acre à l'air
vif du matin. Sur des centaines d'hec-
tares, les tentes, les chariots, les che-
vaux , Jes attelages de bœufs des
Cherokees, regroupés en attendant leur
départ vers l'Ouest , étaient noyés dans
ce brouillard.

Will Gordon balaya du regard le vaste
camp, profondément silencieux malgré
son activité débordante. Le dernier jour
de septembre, des nuages orageux des-

cendus des Smoky Mountains, au nord,
avaient apporté la pluie aux terres des-
séchées du Tennessee et de Géorgie.
Les torrents ruisselaient à nouveau, les
fleuves étaient redevenus navigables el
les roues des moulins tournaient .

Honorant la promesse faite par John
Ross au général Scott lorsqu 'il avait ac-
cepté de lever la loi martiale, les
Cherokees - libres d'organiser eux-
mêmes leur émigration - s'étaient ras-
semblés à Rattlesnake Springs, près de
l'Agence indienne. Ils étaient environ
treize mille, esclaves noirs inclus. Le
cœur gros et le visage soucieux, ils se
parlaient d'un ton morne, traduisant
leur angoisse.
-Will , c'est l'heure !

(A suivre)
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\\ Invités d'honneur:

^v\ frY Mr Confrérie neuchâteloise

 ̂
(M 1) Jj r des Chevaliers du Bon Pain

JJBÉÉ ̂̂ CTJ (Communauté de travail du Jura)

¦wf s—V ^ 1ykc ) / Prix en,rée
D_H_»—/ y

<̂ ~fw —̂̂  Adultes: 7.-

F Etudiants, AVS et Al: 5.-

Enfants: 3.-

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

i- ' '¦

132-16061 / *> / ''̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ ^TTTTTT .̂. __^"̂ ^^
 ̂ ^^^^^

^^_

y/fSy f Maît r ise Fédéra le  \

¦____________¦__¦_____- Lave-vaisselle GSA S I CAITCQ I
GMHM1® VA7SSELLA I WATDC I
PROPRETE OBLIGE V A ' » * %\̂ £RJ Q Y VOTRE /
WIAIK. FR Q A à encastrer V DDIV /vvl l . l \L*_ n o.M. norme suisse 55 cm \ rnlA /

Rue Numa-Droz 132 ou européenne 60 cm ^____________**-**-*-----------'_______H_____________ r
2300 La Chaux-de-Fonds _ „_ ._ -  ^M PS ^rTél. 032/913 43 23/24 Fr. 1590.-à  l'emporter ^B _̂n_____f_l____i] r̂

NOUVEAU: Miele
vous libère de la
lessive à la main!

****f*ffipp* _̂*_ii

ï *&%& * 
¦ \ JKLMAW^TÊ mWmÊi

Dès maintenant, vous pouvez confier

vos textiles délicats et précieux lain-

ages aux nouveaux lave-linge Miele

qui lavent avec autant de ménage-

ments qu'à la main. Nous serons heu-

' reux de vous renseigner sur le lavage

à la main tout en douceur que vous pro-

pose Miele. Passez nous rendre visite!

Miele

#

Rue de la Serre 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55

MODHAC
Stand No 196

^
^V '̂jfirj^f*'

^ Importation directe

Stand No 161 a

Tous les mercredis soir
dégustation-vente

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

La Chaux-de-Fonds
132-16051

Pour fêter les 30 ans de vente
de la marque -@|nd

Nous vous offrons un rabais

_, 10%
pour tout achat d'une

machine à coudre et à repasser ELNA
Rabais valable jusqu'au 10 novembre 1997

G. TORCIVIA f
Atelier de couture

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

Vendredi 31 octobre
Ouverture officielle des stands dès I4h
De 22h à 2h super spectacle

W ĝSPBllBiSBSg  ̂ ¥ Il f| w nT
18h-19h concert-apéritif avec l'orchestre autrichien |

Sommerwind |
22h-2h mega party avec l'orchestre Sommerwind I

ou

n
3
O-
¦g

îV'
_BSS _̂ZQ03^̂ 0 11 f i  ^B̂ ISt&a0E__j|
DU 24 octobre mnrllinri PO L Y E X P O

|au 2 novembre |[|| L A C H A U X - DE -F O N D S

Le \ 5^^^^onneur à 
M00/y

4c y V_P

vous proposent

'*"* du Bon P****"

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

1 week-end à Lucerne pour
2 personnes,

à gagner tous les jours.
SUR PLACE: g

cuisson de pain |
ANIMATION:

fabrication et démonstration,
exposition de pièces de

boulangerie.
(̂*h Concours £&

1 ) 7 des apprentis v*j

¦̂ T MEUBLES TAPIS RIDEAU>

f Leitenberg
o

i Votre salon est ici !!!
I Stand

321

' i ' \ V -
Grenier 14 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 4



HjÉféfègl Pour Bean est ...obsédé». ,̂ W____.
f 

U Bean est surpayé. 0 m̂ mEn grande Bean est de trop! _^_^première % ĵ *~ vj
SUiSSe LA DERNIÈRE Lê V - êaAGRANDE CATASTROPHE N«n̂Chaque jour à POUR HOLLYWOOD

16h, 18h15, 20h30 ^"̂
Samedi et dimanche p r\ TA T A T\T

supplémentaires R u VV A iN

à uh A T K I N S O N
Vendredi, samedi, SON NOM EST
nocturnes à 23h 1 *% 'M 1 JL "Tm. "Y" B

Le début: r\P f\ fx  fBean est envoyé I #1 i l  _L 1 ^
pour rapatrier APRÈS LUI LE DÉLUGE /

une toile LE ROI M lde maître... 
DE LA GAFFE f |uerreur: j  "̂

Ils l'ont laissé seul DANS TOUTE JE / ^^x""
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Kongresshaus Biel, Tel 032 323 11 81 S
Rocine Reisen Biel, Tel. 032 323 73 33 £
Ticketeria Office Ju tourisme, Tel. 032 323 49 49 S

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

wk 
AlIKTIONSHAUS SïUKER BERNE

VENTES AUX ENCHERES
du 13 au 29 novembre 1997

Exposition: du 2 au 9 nov. 1997
ouvert tous les jours, dimanches inclus,

de 10 à 20 heures en permanence

il \ _________»srvC3';
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lohan Berthold longkind (1819-1891)
Huile sur toile

Notre vaste choix se compose
entre autres de:

• Mobilier et objets d'art provenant d'une
collection privée de la Suisse française et
d'une succession aristocratique bernoise

• Collection de meubles chinois de propriété
privée genevoise

• Collection d'ordres et de décorations
• Tableaux de maîtres européens et suisses,

entre autres: Amiet, Anker, Apol, Baud-Bovy,
Bérard, Botero, Boudewyns, Bouts, Burnand,
Cabat, Calame, Diaz de la Pena, Domergue,

Gos, Grison, Harpignies, Heeremans,
Jeanmaire, Koller, Rombouts, Vallet etc.

• Meubles de plusieurs époques, e.a. bahut,
Valais, 1440 (Burgener et Stockalper); tapis
• Argenterie, bijoux,.porcelaines et faïences
• Helvética et gravures décoratives, livres

• Objets asiatiques, armes, pendules,
objets d'art et d'artisanat

¦*

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne s
tel 031/352 00 44, fax 031/352 78 13 °>
100 places de parking à disposition S
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montage vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust .
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244

05-4706W-M
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CONNAISSANCEservice culturel ___é?T"migros -<&**!
présente

- DU MONDE
••  -;¦ ' :¦ „ •

Buenos Aires - Ushuaia - Andes et Pampas

| Buenos Aires et l'histoirefde l'immigration

I La Cordillère des Andes 'd'Ushuaia f **W
j à la frontière bolivienne» %Ji
I Des chutes de l'Iguaçu à la péninsule Valdes N

Les plateaux désertiques du^oïd ¦ H^vie des Gauchos
| L'approche des baleines, des manchots

et des éléphants de mer

Film et conférence: Jean-Bernard Buisson

28-114912 %
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LE NOIRMONT Halle de gymnastique (Grande salie)
Vendredi 31 octobre 1997 à 20 heures (Caisses 19 h 3oi

GRAND LOTO DE LA FANFARE
Abonnement: 31 tours Fr. 30- (1 carte pour la soirée)
72 abonnement: 16 tours Fr. 20- (1 carte)

Magnifique pavillon avec: Viande - Filets garnis - Apéritifs
Bons d'achats - Lots de vins - Paniers garnis

Durant la soirée 6 cartons avec notamment:
Assortiments de vins - 2 bons d'achats de Fr. 350.-

2 demi-porcs ou bons d'achats de Fr. 350 -
Bons de voyage à Strasbourg et Kaysersberg

«Marché de Noël» MM

J^̂ \̂ Samedi 1er novembre
CffnjWrt OUVERT
(llv ^ L Pépinière
if Q<f" n 1 • 3235 Erlach
\XSXXXÀ *L 032/338 10 05

ROSIERS, FRUITIERS, BAIES,
FLEURS D'AUTOMNE, ETC.

Ouvert : 7 h 30 - 12 heures et 13 h 30 - 18 heures
Samedi: 7 h 30 - 12 heures et 13 heures - 16 heures
Visitez-nous, nous vous conseillerons volontiers

"~ B.~.

\ syS _.,[,„„_, /
u o*- ** F «_ f^̂ - Ŝ J> 

//—/ -

Sorti* / V-ri Ŷ__ *? /J TTiklIt'/  V yçC^Q /
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J— )̂̂ -̂  ^—*—'"N. \_J^^cr \ Pépinière
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_^ 219-128910
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Mercredi 12 novembre 1997

Holiday On Ice
Spectacle en matinée

au Palais de Beaulieu à Lausanne
Places assises face à la scène à Fr. 50.-,

Adulte (transport et entrée) Fr. 78.—
AVS, enfant jusqu'à 14 ans Fr. 68.—

Neuchâtel, départ 13 h 30
Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32

Dépans également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel

28-115690^̂ ¦¦¦¦H^HBHH__________B___r



Cycle Un aperçu du cinéma
italien, de Fellini à Nanni Moretti
Dès le 5 novembre et
jusqu'au 2 décembre,
Passion cinéma vous
invite à la rencontre du
cinéma italien; autrefois
flamboyant , récemment
moribond, le cinéma ita-
lien connaît actuelle-
ment un regain de créa-
tivité réjouissant qui
repose surtout sur les
seules épaules du fasci-
nant Nanni Moretti.

Int i tulé «De Fellini à
Moretti», le nouveau, cycle de
Passion cinéma a lieu simul-
tanément à Neuchâtel (au
cinéma Apollo ) et à La
Chaux-de-Forids (au cinéma
Corso et à l 'ABC) et est
conjointemept organisé par
Cinepel SA, Plaza Cinéma et
le Centre de culture ABC, en
collaboration , Pour
Neuchâtel , avec le Centre cul-
turel italien, la Colonie libre
italienne et la société Dante
Alighieri.

A lui seul, le cinéma italien
a modifi é le cours de
l'Histoire du cinéma; faisant
accéder celui-ci à la moderni-
té grâce à une «révolution»
tant formelle que thématique
appelée le néoréalisme. Né
de l'impossibilité de perpé-
tuer après Auschwitz un ciné-
ma de l'artifice, de la mani-
pulation , le mouvement néo-
réaliste est sorti des studios
pour tenter de «recoller» au
réel. Ont partici pé à cette
«l ibérat ion» les De Sica ,
Fellini , Visconti et autre
Rosselini. Victime du boom
économique, le néoréalisme
a implosé au seuil des années
60... Mais l'élan était donné!
Et de ses cendres ont surgi

Nanni Moretti , le sauveur du cinéma italien contemporain (ici dans «Journal
intime»). photo a

des genres tout à fait vivaces,
tels que le film politi que
(Rosi , Pétri , les Taviani), la
comédie à l ' i ta l ienne
(Comencini , Scola , Risi ,
Monicelli) ou le film subjectif
(Fellini).
A petit feu

Las, une politique de libé-
ralisation aberrante de
l'audiovisuel va mettre fin à
cet «âge d'or». La multiplica-
tion anarchique des chaînes
de télévision privées fait mou-

rir le cinéma à petit feu.
Résultat , au début des
années 80, le cinéma italien
ressemble à un désert. Au
même moment , un sauveur
modeste réalise ses premiers
films; il a pour nom Nanni
Moretti et condense dans ses
films à nuls autres pareils
l'héritage légué par ses glo-
rieux prédécesseurs: souci
du réel , verve comi que ,
volonté politi que. Dans le
même temps , Moretti se bat
pour redonner espoir au

«nouveau» cinéma italien , et
ce en produisant les œuvres
de ses jeunes confrères et
consœurs et en créant un fes-
tival , le fameux Sacher
Festival , qui montre et pro-
meut ces films de la nouvelle
génération.

Passion cinéma évoque à
travers le cycle «De Fellini à
Moretti» cette page embléma-
tique de l'histoire récente du
cinéma mondial en présen-
tant huit films passionnants.
Trois d' entre eux sont . des

chefs-d'œuvre représentatifs
des genres rois de l' «â ge
d'or»: il s'agit de deux comé-
dies «à l ' i tal ienne» , le ter-
rible et décapant «Parfum de
femme» (1974) de Dino Risi
et l' un des f i lms les p lus
émouvants de ce siècle ,
«Nous nous sommes tant
aimés» (1974 )  d 'Et tore
Scola , et du manifeste du
genre dit subjectif , l'immen-
se «Dolce Vita» (1960) de
Fellini - ces trois films clefs
bénéficiant de copies neuves!
Toujours du côté des glorieux
ancêtres , l'on pourra décou-
vrir «La trêve» (1997), le der-
nier film , inédi t , de
Francesco Rosi , vétéran d'un
certain cinéma «politi que» ,
d'après Primo Levi.
Moretti le sauveur

Sauveur modeste du «jeu-
ne» cinéma italien actuel ,
Nanni  Moretti  (47 ans)
reprend donc à sa manière
l'héritage de l' «â ge d' or» .
Pour nous en convaincre ,
Passion cinéma présente
quatre films (p lus un court
métrage irrésistible) dont
Moretti est l ' auteur et
l' acteur complet. Soucieux
de ses responsabilités d'artis-
te vis-à-vis de la société, jus-
qu 'à gifler une journaliste
dans «La Palombella Rossa»,
Moretti pratique un humour
«sérieux» , uni que en son
genre, qui dévaste des inédits
comme «Bianca» (1984)
et «Sogni d'Oro» (1981) et
culmine dans «Journal inti-
me» (1993) - sans doute l'un
des films les plus poignants
de la décennie.

Vincent Adatte

«Le cercle parfait» Les
rêves d'un poète à Saraj evo
«Le cercle parfait» est
le premier film (de fic-
tion) tourné à Sarajevo ,
en février-mars 96.
Ecrit en pleine guerre
par le célèbre poète
Abdulah Sidran et le
cinéaste bosniaque
Adémir Kenovic , ce
film sincère retrace, de
l'intérieur, le drame
vécu par les habitants
de cette cité martyre.

Dans «Le cercle parfait» ,
deux histoires se rejoignent:
celle d'Hamza, un poète bos-
niaque dont la femme et la
fille viennent d'émigrer en
Croatie et qui se retrouve
seul dans les ru ines  de
Sarajevo; et celle d'Adis et
de Kerim, deux enfants de
sept et neuf ans qui ont per-
du leur famille dans un mas-
sacre. Fuyant la zone de
combat , les deux enfants se
réfugient par hasard dans la
maison du poète; et ce der-
nier , en voulant les sauver
de la débâcle , trouve en eux
une famille et une nouvelle
envie de vivre...
Un témoin
de l'intérieur

Kenovic a vécu le conflit
bosniaque de l'intérieur. Il a
écrit le scénario de ce film
avec Sidran , enfermés tous
deux pendant quatre mois
dans une chambre de
l'Holyday Inn de Sarajevo ,
aux murs criblés de balles et
d'obus. Il a passé toute la
durée  de la guerre à
(sur)vivre comme Hamza, à
la recherche permanente de
nourriture , d' eau , de bois
pour se réchauffer , traver-
sant la ville tête baissée et
en courant pour échapper
aux «sni pers» , les tireurs

d'élite embusqués sur les
toits.

Ainsi , «Le cercle parfait»
raconte mieux que person-
ne ce qu'a pu être la vie des
assiégés de Sarajevo , dans
cette espèce de Stalingrad
moderne.  Kenovic ne
cherche pas à expliquer les
raisons du conflit. A travers
les regards croisés du poète
et des deux enfants , trois
survivants parmi d'autres , il
se contente de décrire une
situation exceptionnelle ,
p rofondément  absurde ,
incompréhensible, et pour-
tant bien réelle.

Comme son t i tre
l ' indi que , «Le cercle par-
fai t» intè gre ainsi  une
dimension hautement sym-
boli que. Le poète est un
homme qui rêve; et , à tra-
vers ses «visions», Kenovic
montre  combien l 'ê t re
humain parvient à s'adap-
ter, tant bien que mal , à une
réalité qui dépasse la rai-

Deux enfants et un poète dans les ruines de Sarajevo.
photo xenix

son. Jusqu 'aux limites de
l'horreur - la folie, le suici-
de - mais aussi , parfois , de
la beauté...

En traversant une rue
sous les coups de fusil d'un
«sniper» , un berger alle-
mand est gravement blessé
à une patte. Dans un autre
monde , en d' autres temps,
ce chien aurait été achevé.
Là, curieusement, les deux
enfants vont recueillir l'ani-
mal et le soigner. Un ami du
poète va lui construire une
curieuse charrette pour ins-
taller son arrière-train bles-
sé. Et ainsi , grâce aux
hommes, malgré la guerre,
ce pauvre chien va pouvoir
continuer à survivre, trotti-
nant sur deux pattes et des
roulettes , symbole trag i-
comique du pouvoir d'adap-
tation des hommes à toutes
les extrémités.

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Bio; lh.48

Bean Nouveau cataclysme
dans la Cité des anges

Derrière le masque du chirurgien, le catastrophique
Mr Bean! photo élite

Gaffeur impénitent, Mr
Bean quitte sa petite
lucarne pour semer la
pagaille sur grand écran;
en prenant de l'ampleur,
ses mésaventures ne man-
queront pas de ravir les
fans du personnage, mais
elles ne convertiront guè-
re les allergiques.

Mr Bean est à Rowan
Atkinson ce que M. Hulot était
à Jacques Tati : un personnage
ori ginal , suffisamment expres-
sif pour qu 'on puisse le priver
de parole. D'ailleurs , le premier
ne nie pas avoir été influencé
par le second , dont les films
l' avaient fortement marqué à
l'époque. Elaboré petit à petit ,
popularisé en 1990 par son
apparition sur une chaîne de
télévision britanni que privée ,
l'incroyable Bean a connu un
succès fulgurant: à ce jour , ses
pitreries grimaçantes ont déjà
déridé les téléspectateurs de 94
pays et les cassettes vidéo se
vendent comme des petits pains
sur le marché anglais. Pas éton-

nant qu 'un pareil phénomène
se sente un jour à l'étroit dans
sa petite lucarne et s'en échap-
pe pour le grand écran.
Il parle!

Encore fallait-il propulser le
personnage dans une histoire
3ui tienne la route 90 minutes

urant. Sobrement intitulée
«Bean» , celle qu 'ont imaginée
Atkinson et ses deux scéna-
ristes, Richard Curtis et Robin
Driscoll , est des plus simples.
Sur le point d'être décroché de
la Royal Nat ional  Gallery,
Bean, gardien hautement ineffi-
cace, se voit confier une mis-
sion qui équivaut au casse-
p ipe. On l' envoie à Los
Angeles en tant que spécialiste
en histoire de l' art, pour inau-
gurer un Whistler acquis par
une galerie grâce à un mécène
galonné (Burt Reynolds) .
Accumulant  bien sûr les
gaffes , Bean sème la pagaille
dans la famille qui l'héberge et
le tableau lui-même ne sortira
pas indemne de la rencontre
avec le maladroit.

En s'exportant à Hollywood -
est-ce l' usine à rêves ou les
seuls passants qu 'il salue avec
un brin d'impertinence d' un
geste innocemment obscène? -,
Bean est resté fidèle à lui-
même: grincheux et égoïste ,
godiche et mesquin.  Mais ,
concession au public américain
ou volonté d'épaissir le person-
nage , le sale gosse attardé
s'ouvre toutefois à d'autres sen-
timents , p lus humains:  il
éprouvera même des regrets
face au gâchis qu 'il provoque
chez son hôte (Peter MacNicol).

Se frotter plus largement à
ses contemporains l'amène éga-
lement à troquer ses grommel-
lements et ses r icanements
contre un semblant de parole:
désop ilant , son discours sur
Whistler règle d' ailleurs leur
compte à toutes les élucubra-
tions savantes et prétentieuses.
Peu attaché à dénoncer les tra-
vers de la société, «Bean» n 'en
égratigne pas moins , au passa-
ge , un monde de l' art tombé
aux mains de gens qui se préoc-
cupent davantage de marketing
(voir tous les objets à l' effi gie
du tableau!) ou de g loriole
patrioti que que de l' œuvre
même.

En déplaçant l'hurluberlu à
Los Angeles, le scénario est res-
té assez lâche pour accueillir
nombre de gags déjà vus dans
les sketches TV: l' endormi qui
tombe de sa chaise, le coup du
cornet de vomi , la farce de la
dinde et le coucher du nou-
nours en peluche. Ceux qui
n 'ont jamais digéré le grand
haricot ne seront pas alléchés ,
et les amateurs se resserviront
de bon cœur!

Dominique Bosshard

O «Bean», La Chaux-de-Fonds,
Eden; Neuchâtel , Apollo 1;
lh30.

FaMe
tchèque

Célibataire , coureur de
jupons  et violoncell iste de
l' orchestre phi la rmoni que ,
Frantisek Louka arrondit ses
dif f ic i les  f ins de mois en
jouant dans les enterrements.
Raison pour laquelle il se lais-
se convaincre de contracter un
mariage blanc avec une
Russe , moyennan t  une
coquette somme d' argent.
Mais , à peine ses pap iers
tchèques en poche , l'épouse
file rejoindre son amant en
Occident. Il incombe au musi-
cien de prendre en charge
Kol ya , le fils de la fug itive ,
que sa grand-mère malade
n 'est plus en mesure de gar-
der. D'abord méfiant et irrité ,
l'adulte se laissera peu à peu
attendri r par le gosse... Oscar
97 du meilleur film étranger,
le long métrage de Jan Sverk
peut également se lire comme
une jolie fable sur l'ambiguïté
des relations entre la Russie
et l'un de ses pays «frères».

DBO

• «Kolya», Neuchâtel, Apollo
3; lh52.
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Notre offre CLUB' »» 1 _ IJ r  . pour 129 -
offre valable jusqu 'au 30 novembre

votre.lunette de lecture à votre vue
monture et verres compris

.qualité optisn/iss „
_________________________________________

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds 

f^% Scierie des Eplatures SA
(I ISdËl \\\ 2300 La Chaux-de-Fonds 6

\ !=—=! il Tel. 032/926 03 03-04
^5  ̂ Fax 926 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11h30
Débit sur mesure.

; 132-97 IB

A louer Numa-Droz 47, BEL APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, tout confort , cuisine
entièrement agencée, avec lave-vaisselle,
cave, ascenseur, jardin commun. Libre de
suite. Tél. 032/954 20 64, heures de bureau.

1469G0

A louer AUX PLANCHETTES pour le 1er
novembre ou à convenir, 2 pièces, réduit,
cuisine agencée au 2e étage d'une maison
de 3 appartement Fr. 450 - + charges Fr. 50-
Tél. 032/913 41 32 heures de bureau.

28-114418

La Chaux-de-Fonds magnifique 2 PIÈCES,
cuisine agencée, rénové complètement,
5 minutes centre ville, libre de suite. Fr. 510-
+ charges. Tél. 032/853 35 62 28-115393

A louer à St-Martin 37J PIÈCES, 80 m2, avec
cave, galetas et cheminée.
Tél. 032/853 45 50 le soir dès 20 heures

28-115417

Cherche à louer PETITE CHAMBRE INDÉ-
PENDANTE, confort, tranquillité, bas prix,
comme pied-à-terre. Tél. 032/853 11 65

28-115425

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée. Calme, verdure,
ensoleillé. Fr. 650 - + charges.
Tél. 032/730 15 05 28-115704

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort, moderne, ensoleillé, tranquille.
Fr. 490 - + charges. Tél. 032/730 15 05

2B115718

LE LOCLE, centre, GRAND 37* P. SYM-
PATHIQUE, ENSOLEILLÉ, TOUT CON-
FORT. Fr. 680.- + charges. Tél. 846 33 51

28-115803

A louer, Jaquet-Droz 13, BEL APPARTE-
MENT DE 37z PIÈCES, cuisine agencée,
lave-linge dans appartement tout confort ,
bien centré, dans immeuble tranquille.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-14935

A louer, rue Primevères 5-7 au Locle,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES ainsi qu'un STUDIO avec
cuisines agencées et jardin commun.
Tél. 032/931 28 83 132-15124

A louer au Locle, rue Corbusier 25 dans un
immeuble subventionné, APPARTEMENT
3 PIÈCES avec cuisine agencée.
Tél. 032/931 28 83 132 15125

A louer, Eclair 8, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, avec balcon. Libre de suite ou à
convenir. Pour visiter: M. Serodio,
tél. 032/926 10 91 132 1534e

A louer, Eclair8à8b, APPARTEMENTS DE
2 PIÈCES avec balcon. Libres dès le
16 octobre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-15355

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT DE
27î PIECES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-15361

A louer au Locle, SUPERBE 37* PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé, prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-15641

A louer au Locle, SUPERBE 272 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132-15543

Famille cherche APPARTEMENT/MAISON
à louer/acheter, À RÉNOVER. Etudions
toutes propositions. Tél. 032/931 42 59.

132-15729

Vous cherchez au Locle UN APPARTE-
MENT 2 Va OU 37a PIÈCES, tout équipé
et d'un prix modéré, alors téléphonez au
032/931 00 59. 132-15807

A louer DUPLEX 57z PIÈCES, spacieux,
tout confort. Fr. 1200 - + charges, centre du
village des Brenets. Tél. 032/932 10 84.

132-15821

A louer, rue du Locle, PLACE DE PARC
dans parking collectif, dès 1er novembre,
Fr. 110.-. Tél. 077/37 50 44 132-10513

3 PIÈCES, tout confort, refait à neuf,
Jardinière 95. Fr. 990 - avec charges.
Tél. 032/914 11 30. 132-15437

Cherche à louer à La Chaux-de-Fonds,
LOCAL AVEC SANITAIRES, environ
120 m2. Prix modéré. Tél. 079/226 82 10.

132 16599

A louer aux Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, cuisine agencée, cave,
chambre haute. Dès le 1.1.98, ainsi qu'un
garage. Tél. 032/937 11 26. . 132-16505

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier tran-
quille et ensoleillé (Beau-Site), APPARTE-
MENT 37z PIÈCES. Fr. 710.- charges com-
prises. Ecrire sous chiffre O 132-16639 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 16639

"A ToUeT-o*rrs_itèrCé' LocT_T4"PIÈCES,
cuisine habitable, ferme calme avec jardin
(cultivable). Fr. 600.-/mois (sans charges,
chauffage au bois).
Tél. 032/931 02 53(répondeur). 132 16045

A louer, centre ville, 2 PIÈCES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 720.-.
Tél. 032/968 07 37 ou Tél. 032/913 61 79.

132 16069

A louer, APPARTEMENT 1 PIÈCE, lumi-
neux, chambre 20 m2, vestibule avec
armoire encastrée, quartier piscine, Rosiers
4, côté ouest, cuisine habitable, salle de
bains avec baignoire-WC, grand cagibi,
cave, Fr. 395 - charges comprises. Libre dès
le 1er décembre 1997, possibilité d'entrer
une semaine avant. Tél. 032/913 86 55.

132-16684

STUDIO RÉNOVÉ, à louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 28 32.

132-16687

La Chaux-de-Fonds, CHARMANT 2 PIÈCES/
STUDIO, tout confort, cuisinette agencée,
centre, calme, meublé ou non.
Tél. 032/913 88 76. 132-10693

La Chaux-de-Fonds LOCAUX COMMER-
CIAUX OU BUREAUX, bien centrés,
120 m2, bien aménagés. Prix intéressant.
Tél. 032/913 88 76. 132-16694

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT SIMPLE, 2 CHAMBRES, cuisine,
vestibule, douche, WC, chauffage général.
Loyer modeste. S'adresser à: Arnold Blanc,
Industrie 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. 032/937 15 75. 132.i67i6

CHERCHE PLACE HIVERNAGE pour bus
Iveco. Tél. 032/914 21 88. 132-15724

Cherche à La Çhaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4-5 PIÈCES pour fin mars, quartier
nord-ouest, balcon ou terrasse, éventuelle-
ment duplex. Loyer raisonnable.
Tél. 032/968 97 15 132-15727

Etudiantes cherchent à La Chaux-de-Fonds,
37i PIÈCES, non agencé, sans confort, de
suite. Tél. 032/968 80 78 soir. 132 16734

A louer date à convenir, vieille ville
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains.
Tél. 032/968 35 10. 132-15790

A louer au, Locle, dans villa APPARTE-
MENT 6 PIÈCES, cheminée, cave, galetas,
garage, jardin. Fr. 1250 - + charges.
Tél. 032/931 83 04 ou 931 00 50
ou 079/408 76 72. 132-10791

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEU-
BLÉES. Libre de suite, douche-WC, Coditel,
sans cuisine. Fr. 290.-/340 - charges com-
prises. Tél. 032/913 32 79 ou 079/446 33 70

132-16528

Particulier VENDS vers Langres, France,
dans bourg tous commerces, ANCIENNE
FERME sur 770 m2, tout confort, 70 m2 habi-
tables de suite, plus 40 m2 à rénover, chauf-
fage central cheminée décorative et fonc-
tionnelle, cave, plus 340 m2 garages, écurie,
grenier, lac à 3 km. Fr. 75 000.-.
Tél. 0033/381 67 43 77. 132-1559 1

LOCAL COMMERCIAL avec vitrine. Rue
du Midi 1 au Locle. Fr. 390 - + charges.
Tél. 032/914 11 30. 132-15438

A louer, La Chaux-de-Fonds, bd des Epla-
tures 46a, 2 LOCAUX COMMERCIAUX
de 131.5 m2 à Fr. 109.50/m2 et 47 m2 à
Fr. 115.-/m2. Tél. 032/926 47 26. i32-i6456

A louer, Bellevue 20, La Chaux-de-Fonds,
quartier très clame, AGRÉABLE APPAR-
TEMENT DE 47* PIÈCES, proche de
toutes commodités, loyer mensuel Fr. 800 -
+ charges. Libre dès le 1.1.98. Pour visiter:
Tél. 032/968 88 45. 132-1646C

A louer, Les Brenets, APPARTEMENT
57a PIÈCES, tout confort, Fr. 1000.- +
charges, de suite ou à convenir.
Tél. 032/932 16 82. 132-16032

A louer, Alexis-Marie-Piaget 45, JOLIS
| APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES RÉNOVÉS.
Libres dès le 1er janvier 1998 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-15193

A louer, Léopold-Robert 108, JOLIS STU-
DIOS, cuisines semi-agencées, éclairés,
rénovés, ascenseur, loyer Fr. 400 - +
charges. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-15337

A louer, place de la Gare à La Chaux-de-
Fonds, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, à partir de Fr. 350.-.
Tél. 077/37 10 44 132-16359

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 172 PIÈCE, centre ville, ascenseur,
cuisine agencée, Fr. 500.- + charges.
Tél. 077/37 10 44 ,32-15360

Famille aimant la verdure CHERCHE À
LOUER pour le printemps 98, à La Chaux-
de-Fonds ou alentours, APPARTEMENT
572 minimum (plain-pied ou avec terrasse),
ferme ou maison (même ancien ne), confort
sans grande importance. Merci de télépho-
nerau 032/968 19 19. 132-16376

Au Locle, cherchons à louer APPARTE-
MENT 5 GRANDES PIÈCES dont 1 indép.
(pour atelier) dans maison familiale, calme,
ensoleillé, cuisine non agencée, avec bal-
con ou jardin, cave, garage pour fév./mars
98. Tél. 032/931 31 00 (dès 19 heures)

132-16496

A louer aux Ponts-de-Martel, BEL APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée, spa-
cieux, ensoleillé, avec balcon. Chambre
haute, bonne cave. Libre de suite.
Tél. 032/937 18 58 (heures des repas).

132-16515

Fritz-Courvoisier, 372 PIÈCES, grand
salon, 2 salles d'eau, cuisine habitable, libre
15décembre. Fr. 1211-charges comprises.
Tél. 032/968 28 23. 13;.16519

A louer
^ de suite ou à convenir, Helvétie,

272 PIECES, cuisine équipée, Fr. 650 -
charges et Coditel compris. Eventuellement
place de parc. Tél. 032/968 98 17 132-15526

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal, PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120 - par mois. Libres dès 1.11.97.
Tél. 032/931 93 33. „2.165„

A louer à La Chaux-de-Fonds, BEAU
STUDIO, 1 chambre, cuisine agencée, cou-
loir, salle de bains, refait à neuf, accès au
jardin. Fr. 550 - charges comprises.
Tél. 032/968 19 69 132-15550

La Chaux-de-Fonds, quartier Est-Bellevue,
JOLI 3 PIÈCES, cuisine agencée, chemi-
née, balcon, tranquille. Libre 1er décembre
ou à convenir. Fr. 794,- charges comprises.
Tél. 032/968 62 37 ou 968 22 87 (soir).

132-16595

I Ë iA J J . , \ r TrïrWammmmmmmmm
PENTIUM 200 Mhz MULTIMEDIA,
avec écran, complet , Fr. 1399.— ,j
www.webstore.ch. Gratuit 0800 88 77 79.
Support et service assuré. 36.428862

POMMES DE TERRE «BINTJE», Fr. -.60
centimes le kilo. Tél. 032/853 52 07
ou 853 50 00. 28.113045

A vendre, SALON: 2 canapés 3 places et
1 fauteuil. Tél. 032/913 00 18 132-16689

GRAND FRIGO AEG (avec petit compar-
timent congélateur): Fr. 500.-. (Valeur neuf:
Fr. 1250.-) + 1 CRÉDENCE EN CHÊNE,
3 portes, 3 tiroirs, L. 181, H. 102, P. 52.
Fr. 1000.-. Les prix indiqués sont éventu-
ellement à discuter. Tél. 032/913 26 53.

132-16755

LES PLUS GRANDS VINS DE BOR-
DEAUX, des 1er au 5e crus classés, 1929 à
1995, (Château Latour, Margaux, etc.).
Tél. 032/914 41 45 ou 032/476 61 32 132 16816

TOYOTA RAV 4, 4.95, automatique. Prix à
discuter. Tél. 032/955 12 20. 132-16136

TWINGO NOIRE. 13 500 km, 1996, très bon
état, pneus neige sur jantes. Fr. 10 000.-.
Tél. 032/968 28 34 heures repas. 132.15588

CHERCHE VW CORRADO G60 90/9 1,
80 000 km maximum, bon état , expertisée.
Tél. 032/968 42 79 ou 913 84 87. ,32.16673

BREAK OPEL OMEGA 2.0i, 1990, radio-
K7, équipée hiver. Fr. 6 800 -, expertisée.
Tél. 032/926 83 03. 132-16097

OPEL VECTRA 2.0i, GLS, 1990, pneus
neige, expertisée. Fr. 6 800.-.
Tél. 032/926 83 03. 132-16099

OPEL ASTRA, 1800, 16V, 9.94, 40 000 km.
Tél. 032/955 14 41 i4.7507

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22.58821a

Pour l'hiver OPEL KADETT 1.61, 1987,
expertisée. Fr. 3400.-. Tél. 032/926 83 03.

132-16698

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
021/683 80 71 (24 h/24 h) 22-551200

COURS DE THÉÂTRE pour jeu nes de
10 à 13 ans. Renseignements:
tél. 032/913 33 32. 132-15820

ACHÈTE CASH grands crûs de BOR-
DEAUX. Tél. 032/724 70 70, fax 032/725 57 75

28-115172

EVOLÈNE (VS), chalets, appartements,
NOËL, NOUVEL-AN, HIVER.
Tél. 027/283 13 59. 36-426202

ZINAL, STUDIO PLEIN SUD, location
annuelle ou à la saison.
Tél. 021/625 89 31, 027/456 36 41

22-551866

ANIMATEUR DISC'JOCKEY toutes
soirées, Jeux & Musique pour tous.
Tél. 032/725 35 26 ou 079/218 95 34 28-109557

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents information, service téléphonique
anonyme, accueil toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16 28-111208

Pour un VISAGE JEUNE ET SEREIN
Prévenir les rides, les tentions faciales: la
lympho-énergie! Tél. 032/968 86 13. 132-15421

Stressé, épuisé, mal au dos, problèmes per-
sonnels, VENEZ VOUS RELAXER PAR
UN MASSAGE. Tél. 0033/381 43 53 74.

132-16552

SUPERBES CHATONS PERSANS
COLORPOINT, pedigree, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032/725 12 68 28-115594

Trouvé CHAT CASTRÉ NOIR-BLANC,
collier rouge. S.P.A. - Le Locle
Tél. 032/931 63 62. 132-15310

A placer CHIOTS MÂLE - FEMELLE, petite
taille. S.P.A. - Le Locle Tél. 032/931 63 62.

132-16811

AIDE SOIGNANTE cherche travail auprès
de personne âgée ou handicapée, ferait
également heures de ménage.
Tél. 032 721 19 04. 28-115341

Jeune homme, permis de conduire, voi-
ture, natel, suisse, CHERCHE PETITS
BOULOTS, restaurant, manutention,
vente, etc... la journée jusqu'à 17 heures, le
soir après 22 heures. Pour m'atteindre:
tél. 079/445 83 61. 132-15590

Jeune garçon CHERCHE DU TRAVAIL
dans la restauration, jardinage ou autre.
Libre tout de suite. Tél. 032/913 73 16.

132-16783

AIDE-FAMILIALE suisse, cherche emploi
comme dame de confiance ou polyvalente.
Tél. 032/968 27 53 le matin. 132-15797

CUISINIER-SOMMELIER cherche emploi,
fixe ou extra. Tél. 079/449 37 73 132 15349

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 ou tél. 032/931 70 71.

132-15695

HORLOGER COMPLET à domicile, entre-
prendrait S.A.V, décottage, posage cadran,
emboîtage, remontage, etc... Ecrire sous
chiffre F 132-16045 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-15045

COUPLE CHERCHE conciergerie ou net-
toyages. Tél. 032/92619341e soir (18 heures).

132-16247

CHERCHE PERSONNE pouvant accom-
pagner une fillette (7 ans) à l'école.
Tél. 032/913 24 08. ,32-16532

CHERCHE JEUNE FILLE OU DAME SEULE
POUR COMPAGNIE DAME AVEUGLE +
préparation repas, nourrie, logée +
Fr. 1000 - par mois. Tél. 032/968 19 69.

132-16551

Femme cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 77 15. 132-16781
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Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

/SV Automobile Club de Suisse
t̂f--̂ y Section 
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Montagnes neuchàteloises

GRAND MATCH
AU LOTO

I Samedi 1er novembre 1997
Restaurant du Bois du Petit-Château

20 heures précises.
Abonnements à Fr. 18-pour 40 tours

1 carton tous les 5. tours dont

1 voyage d'une valeur de Fr. 1500.-

(1 semaine pour 4 personnes «Au fil de l'eau». ..>—~̂ y
aux commandes de votre bateau) organise par _.«_,_ifc»«//

Superbes quines en marchandises et en bons d'achats
- 1 tour gratuit 

AC*^- 1 tour hors-abonnement avec une pendule neuchâteloise **-~~--~~
d'une valeur de Fr. 3200.-

- Zones non-fumeurs Admis dès 16 ans
1

13216569

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

porcelaines
cristaux
listes de mariage

l'ensemblier de la table

roger blaser sa
la chaux-de-fonds

tél. 032/913 02 12
35, avenue léopol-robert

___________________________________ ¦
G. MONTANDON
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Boucherie - Traiteur - Banquets

Boudins, tripes fraîches,
spécialités de chasse

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 90 20

Votre fret préfère

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 90 90

I £§|j|è| j
^EêIP

I CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS Il_ "" _J
L'EXPRESSION DES TERROIRS

VINOTHÈQUE DE LA CHARRIÈRE SA
RUE DE LA CHARRIERE 5 - NADIA POCHON
TEL 032/96871 51 FAX 032/968 71 26

Cours obligatoires de théorie
Sensibilisation aux problèmes du trafic routier

Fr. 100.-
Valable également pour les élèves provenant d'autres cantons (Jura, Berne, etc..)

Doris Jungo auto-camion 079/310 07 07
Jean-Jacques Dépraz auto-camion 079/353 71 72
Gilles Graf auto-moto-camion 079/310 19 88
Eric Jeanbourquin auto-moto 089/240 50 38
Claude Mojon camion 079/240 26 22
Pierre-Alain Richard auto-moto 089/251 16 67.

Votre Opel Sintra

^**i*P****ri (m7\ Distributeur officiel
*_—f,*r"^**"—i—— i \_/ Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds Tci OSZW TWBO *9*

novoplic
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont, tél. 032/913 39 55

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 032/931 15 05

Allianz Assurances (Suisse)

Allianz (§)
sS777-77

 ̂
Votre spécialiste

r __»*YVT M\ en prévoyance

p»! Serge Roth
(j^NgJrtir Agence principale

J77Wê^"\ 
Rue Neuve 1.2

~#è_ïft __ïs La Cnaux -de-Fonds

. 

Couple
accordéoniste

Variété, rétro,
musette,

tyrolien, anime
vos soirées,
mariages,

thés dansant. _

Ambiance s
assurée. s

Prix modéré

Tél. 0033/381 43 54 04

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

ACTUALITé RENAULT:

LA NOUVELLE RENAULT ESPACE: I
UNE CERTAINE

LARGESSE D'IDÉES.
/

/ 
¦ 
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Poussant le conœpt de modularité à l'extrême, la nouvelle Renault Espace bouleverse laper- / 7 \
ception spatiale. Question équipement et sécurité, elle est également irréprochable avec mW
notamment une installation hi-fi télécommandée et le réglage de la température séparé RFIMAÎITT
pour le conducteur et le passager avant Tout cela à partir de Fr. 34 400- (TVA comprise). _s VOITURES AVIVéE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23 -
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25 I

3

Votre

HORLOGE
MORBIER
PENDULE
ne va plus. Révision

avec garantie d'un an.
Reprise - Echange -

Vente.
Chez Walthy,

Les Reussilles
Tél. 032 4875136.

A conserver!
06-177498/4x4

'DéMéNAGEMENT'?
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

V
Tél/fax 032/853 34 55

28-105538 J
t

A vendre à BOÉCOURT

très belle
villa de 6 chambres

sur un niveau, 3 salles d'eau, grand
séjour avec cheminée, cuisine
agencée, entièrement rénovée,
sous-sol aménagé, vaste garage,
jard in arborisé de 1000 m2, piscine.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter s'adresser à M* Laurent
Helg, notaire, rue de l'Eglise 13,
Delémont, tél. 032 4225613.

14-7611/4x4

A louer à Sonvilier

plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 500.- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700.- charges comprises

• 4 pièces duplex, entièrement rénové,
poutres apparentes,
loyer: Fr. 1050- charges comprises _

ES

te

Ru8Gurzelen31 s
>VIT Case postale 4125 S
-77 2501 Bienne . g
4_Br Tél. 032/341 08 41 Fax 032/341 28 28

À VENDRE
Environ Arbois

mitoyenne par la grange, 190 m2 au
sol habitables, rez-de-chaussée, séjour,
cheminée, four à pain, cuisine équipée,
salle de bains et WC.

1er étage: 2 chambres
2e étage: 2 chambres + mezzanine et WC.

Chaudière mazout et bois.
Dépendances: terrain 45 ares attenant.

Tél. 0033/384 72 31 60 
^^

I W
A louer, tout de suite, au Locle

logement
3 pièces
rénové Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 032/727 61 50-.. --¦_,, ...... „>, 

28-115423

^̂  ̂
13205155

^^^_t___̂  XM*V0/r Rue du Progrès ^
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous

^all™

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

J 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

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, quartier Helvétie

maison mitoyenne spacieuse
160 m2 habitables sur 2 niveaux.
Rez: cuisine agencée, grand séjour,
cheminée, WC séparés.
Etage: 4 chambres, 2 salles d'eau. Lift
d'escalier pour fauteuil roulant, grand
sous-sol, terrasse, petit jardin.
Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre S 132-16248 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-16248
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Informations et suggestions d'excursions pour la région des Montagnes neuchàteloises j

BBJMMWWM Novembre est un mois I

1 excursion d'un jour avec la carte iour- l
I nalière d'anniversaire à 29 francs I
I seulement. Et il v en aura davantage. I

I ' ________ 1 
¦ 

maà\ ' . - H-:.-'- I f
L'idée de la carte œy^

ImA journalière d'anni- F,,' V

versaire à 29 wUfe^k 
: lit.

ÊËk\ francs seulement ¦!__&•*_. f^W ____A -¦ '• wmmmm JF^^. - „ . . nous est venue ¦&.¦¦ •?£¦_«LE TRAIN m GflM IHKKV' JtËXB O U G E  lorsque nous SiP3 "*"1 .' ' /_ - '*___
DEPUK1847 ^ ËS»*  ̂ f/r-?

réfléchissions à taS
DIEBAHN M \ ' i 

¦ 'km B
BEWE ûT quel cadeau nous M : *•*___£"* B_tt *"-v
SE,T 1847 

poumons faire, fc_______________t___________________. ¦.«n» ,..,.. 
'
v*-.'

MUOV - P°ur les 150 ans I Sfe^ f̂fi f̂l_feJ_S ' 'l % _______________a_É____S_l ¦f^ritïïlltfhnBS_W^'—'—-¦"- 3 >»*-*M:*fc- __ji ||̂ __-HHiUWHHu--- _̂____B---^aHHHHH---BH
détenteurs d'un abonnement __£?*?___§___¦ Ŵ 7____l_______r̂ _̂_hB__jZ ___l^___ïd

l>
'' ^̂ B

demi-tarif , abonnement de 'fcc .a****H *? t̂__3 j__t __. I
parcours annuel ou commu- 

^̂ ^?*_9 BeF ___l flB Jti
nautaire annuel. !____¦ Pv£ _̂__><. _H__k __Lt_- _________——___! ¦Ĥ K

Ainsi , depuis janvier 1997, ft£ ¦?¦»! ¦ , —J g " -n___ Bîfl 
~~

chaque mois - donc douze Bï*3 ___j_c BEI _¦ ___l . " jfl SaS ___¦"""! i— >r̂ /
ïï5aït

**!!*_
fois au cours de cette année LtJ-  ̂ '_ ¦ __Pfl ^T Tî*~1 |̂  ̂ •

anniversaire - un certain ^^  ̂ ^̂ ^B B__. _H __T Wf^
J é * Q

nombre de ces cartes sont ^_^B W ! I ——"̂ ""̂ * jB S~-"M"*t : BU 7 ¦ ^**J***""**a***"" **¦ '* ' # f ' 
'

disponibles dés le début *̂ # ______% Ei _̂[ ______—J— - -_____fl__fl *M!̂ -_ ^ '̂ ^*^____?^___________  ̂ f f t l
du mois à la gare. Un ^| __. ¦ __¦____! G ^T̂ t

1
 ̂ Bv*f_°' ^̂ j; | SSII k

peu plus certains mois , _ _ ._ ¦ _,*%"¦ ___ l/
^ >J » __À \ .Vmi&__§ l___ ^̂ ___?:̂ ___v *W.v Ni R__t_H# _|iii i ¦ _*r> ¦ j  HI i _B_L v \U nk _̂S_w. ¦̂ *̂**É_^̂ __^̂ .T t̂. ' Ŝi__j *- _• .- .* -*__ *

un peu moins d'autres , %••• . l l l  ***___¦
itf fiR '̂ ËÊ *wM HHH BHW^BHMBH 

HHH 
^̂ ^̂ BHHBBBiMWi^̂ Ĥ

devise suivante: «Y en a M«* •»
City Hit, le rêve dun jour. _ #*_••#% ,«_ ,#_ *» r.. 'i..tant qu y en a». A la fin de ,,.;• nous a aussi longtemps que vous vouliez Offrez-vous un jour de dépaysement VOyageS TaClieS*.

l'année, «y aura eu» un total vivement réjouis! rendre visite à vos amis total et visitez, par rail, des villes |g nrôt à D_H*-î r _-_* I
de 1,5 million de cartes jour- de Suisse alémanique? Ou d'Europe proches ou lointaines où " " I
„„,-, ,„ J,„ :,,-,-„i,-i Mais y en aura plus en . . .  . . .  vous irez de découvertes en émer- Frâl-tOUI-nalières d anniversaire! ' * peut-être souhaitez-vous , . .  . . . . * IOMlw"'1'¦ nnupmhrel veillements. A bord de super trains,

profiter au soleil aes mon- à des prix forfaitaires super avan- Par exemple:
Y en a tant qu'y en a! Novembre est traditionnelle- tagnes ou vous élever au- tageux: Dijon, par exemple, à partir Voyage en train, 2 jours/1 nuit

J , . ment le mois des cartes dessus du brouillard? Cette de Fr. 50- , de Lausanne ou Milan 
à partir de Fr 225 -Le gigantesque SUCCèS de ,IX 

_ , à partir de Fr. 58.- (prix avec abon- î,ar,.s a Pa"!r _ e "' *_**
cette carte nous a abasour- 

Journalières. C'est pourquoi page vous donne un wagon nement dem,tarif 2, c|asse _,__ . Venise a partir de Fr. 235.-

.. , _ . ¦ . nous lançons un nombre d'autres idées! Tout comme perette). p
dis! Qui eut cru que, chaque . • ¦
mniQ ip otnrk ^prait Annisp supérieur de ces cartes votre gare , comme toujours! Nouveauté: Berlin et Hambourg en Avec abonnement demi-tarif,
mois, le stock serait épuisé 

durant ce mois en espérant guise de -City Hits... possibilité de prolongation du

! 
en quelques heures, comme vous y débuterez tô, le matin votre ¦*»¦
des croissants Chauds? 

ma é 
balade d'une journée entière après Renseignements et inscriptions:

Nous sommes navrés que le , --. un voyage confortable dans I un des Agence de voyages CFF Hotel-
panneau «Epuisé» ait engen- 

les premiers arrivés seront - m
g¦« trains de nuit modernes de la City- pian, gare de La Chaux-de-Fonds,1 

les premiers servis!). JZ,7*n,*àÀA\\\ NightLine. Puis la nuit suivante , vous tél. 913 10 54.
dré, çà et là, une certaine rentrerez agréablement en Suisse. ¦
déception. Par ailleurs, le Une foule de bonnes raisons ]j&i Si vous le souhaitez, vous pouvez
gigantesque intérêt manifes- incitent à voyager en no- ^V îi&t-S'- '

,; - m aussi passer un jour à Leipzig ou à

té envers ce bon vieux rail vembre. N'y a-t-il pas déjà ^«̂ *»PPSSî  ̂ Dresde, voire Brème. A partir de Prolongez l'été Sur ¦
Fr. 50 - (avec abonnement demi- ,a , de Lanzarote. ¦

^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tarif , sleeperette). : .4.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^W Truc une
_ Si vous réservez maintenant un Citv I studio pour deux personnes dans I
Gare aux Alamans! VOICI les propositions de la boutique loisirs de votre gare pour le mois Hit pour deux à destination de l'hôtel Lanzarote Village
L'exposition sur les Alamans organisée de novembre. L'automne a aussi ses journées ensoleillées. Pourquoi .... _ . _ , . _. . , . . (catégorie ***).
n.ir ip MII<;PP natinn-ii qui^qp rip 7urirh ,7, . . . .  Milan, Pans, Berlin, Dresde, Leipzig H (--^-a^..- ;.
par le Muséei national suisse de zuricn donc rester sous le brouillard, à côté du poêle, alors que le rail vous _,, „ ' h„„' _-,,' „_„« '«,-„= 1m vous apprend, dès le 24 octobre 1997, , „._ ., , .« .. • -* . ¦ x .  ou Hambourg, nous vous offrons, a - qq- norc-nn_
une quantité de choses sur nos ancêtres. I propose de superbes excursions? Voici 12 nouvelles idées-loisirs à la vous et à votre accompagnant, la 

par personne.

Ceux-ci ont chassé les Romains, au bas carte. Une douzaine de propositions de voyage dans les cinq catégories première nuit si vous prenez une Renseignements et inscriptions-Moyen Age, du nord de la Suisse et jus- I suivantes: événement, circuit, panorama, aventure et promenade. Les offre forfaitaire de Railtour. Mais Aaence de vovaaes CFF Hôtel-que dans a réqion du Danube supérieur. I _ ¦ » ¦ _¦ _¦ _ , . - ± _¦» __ j  r-m»"**»*1* MV »V JM3C_I WI I I IUICI

• 1 Profitez donc de l'offre loisirs ..Les Ala- Il petltS 9u,des de v°ya9e- au format aPPrecié d'une carte de jass, vous réveillez-vous: cette action dure jus- I p|an, gare de La Chaux-de-Fonds, I
mans» dont le prix inclut 20% de rabais fournissent des informations sur les heures de promenade et d'ouver- qu'au 14.12.97 et du 6.1 au 28.2.98. tél. 913 10 54.
sur le billet de train pour Zurich HB H ture, les curiosités, les rabais spéciaux et plein d'autres choses bonnes H ^ _̂________________________________ «__j

¦ ainsi que l'entrée à l'exposition. Vos à savo jr Que penseriez-vous par exemple d'une balade à bord du i l_¦ i enfants jusqu'à 16 ans entreront gratui- _. . _ . _ _ ., . _ . ., . il il#„_ .„„.„. „„.„-„ i J„ -™„ ,!„ «Glacier Express» ou du «Bernina Express», d une visite du Musée de , |:i f i ***f*r***|tement et voyageront de même avec r r ¦ ,1.1 .\? __k_k!l_ ___ _^MlLui?"_ri'î""*"*"T_ >__ l
la carte-famille Sainte-Croix ou d'une balade panoramique dans l'Oberland bernois? . j- j j  M^h.ïa '- 1 I HwMÉJSWBWWwtt*WWWWlH » T -1 I i ' -^w;*& >. llMWMIffi Ĥr» _ m1ÊA\t\Ë -—I H ¦ -*r':i ¦ ' •' - s ;,\ I

Ot ___L̂ ^̂ rt_l _____^ _̂_HN ¦** " ¦JÏ_____ Ki'V' -Ky :/''*T;. ' ¦' '' ___ ;f- . ' '' M̂_fl_____________ ! F0T t̂^X'-t-lITTMT^̂ I
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Fonds. Renseignements et 
vente: 

157 22 22 W~ p j  OFF
HMH B (1.19/niin), 6-22h , ou dans votre gare. ^̂ ^̂ fciL  ̂ ^̂
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Halloween Ce soir, les fantômes
se donnent un rendez-vous hanté
Chaque année, durant la
nuit de 31 octobre au 1er
novembre, des millions
d'Américains jouent à se
faire peur. C'est
Halloween, «Ail Hallows
Eve», la nuit de tous les
saints si vous préférez.
Déguisés en citrouilles
grimaçantes, en sque-
lettes, en fantômes ou
encore en sorcières, les
têtes blondes — mais
aussi de nombreux
adultes — sortent dans
les rues , frappant aux
portes pour rançonner
leur voisinage en criant
«a trick or a treat?» —
une farce ou un cadeau
— pour recevoir des
friandises ou quelque
menue monnaie. Mais
d'où vient donc cette tra-
dition?

A son ori gine , Halloween
marquait le Nouvel-An des
Celtes , fixé au 1er novembre
et appelé alors fête de
Samhain.  Les Celtes pen-
saient en effet que chaque
année , au dernier jour
d'octobre, les âmes des morts
s'en revenaient sur terre.
Ensuite, ce furent les Romains
qui étendirent cette célébra-
tion à tout leur empire. Puis ,
lors de leur conquête des
Celtes, au 1er siècle, ils y ajou-
tèrent deux de leurs tradi-
tions: Feralia — festival hono-
rant la mort — et Poloma —
fête invoquant la divinité des
fruits et des arbres.

C' est au Ville siècle que
l'église fit du 1er "novembre le
jour de tous les saints , tous
ceux qui n'étaient pas fêtés à
un autre moment de l'année.
Au fil 4_s ans , tous ces festi-

Halloween, ou le temps des citrouilles , décorées ou éclairées d'une bougie, que
l'on pose sur son balcon ou devant sa porte d'entrée. photo Leuenberger-a

vais se réunirent en une seule
grande fête , «Allhallownas»,
la messe de tous les saints.
C' est peut-être de là
qu'Halloween tire son nom.
Plus de 1000 francs pour
un costume!

En 1800 , avec l' arrivée
aux Etats-Unis de nombreux
émigrants , la façon drôle de
fêter Halloween changea et
les farces devinrent vraiment
méchantes. Pour stopper le
mauvais tournant que pre-
nait cette célébration , on
décida de lui donner un
caractère famil ial .  Ainsi ,
au jourd 'hui , Halloween ,

c'est surtout des déguise-
ments , les «trick or treat» ,
des carnavals , des réunions
villageoises et des verrées les
uns chez les autres.

Aux Etats-Unis, Halloween
est une grosse affaire com-
merciale , qui procure jus-
qu 'à un tiers du chiffr e
d'affaires de certains maga-
sins. Certains accros de cette
célébration n 'hésitent pas à
dépenser p lus de 1000
francs pour leur déguise-
ment.  Et ce sont les cos-
tumes de personnages de
cinéma , comme Batman ou
Frankenstein , qui sont les
plus prisés , avec toutefois

une préférence pour le
grand-guignolesque.

Depuis quel ques années ,
Halloween connaît un succès
croissant en France, mais éga-
lement en Suisse , surtout
depuis que les chaînes de télé-
vision diffusent largement la
culture américaine sur le
Vieux-Continent.  Ainsi , le
week-end dernier, avec un peu
d'avance, courges et sorcières
ont été célébrées à
Massongex , en Valais. Ce
week-end , Halloween sera
également marquée ici et là ,
notamment à Echallens (VD).

Corinne Tschanz

Glace La revue
qui fait fondre

Quand Cleopatre chaus-
se ses patins... photo sp

Attendue par tous les
amateurs de prouesses
sur lames d'acier, de cul-
butes savantes et de
contorsions artistiques , la
revue «Holiday on ice» est
de retour en Suisse
romande. Elle se produira
dans une nouvelle choré-
graphie vouée , cette
année, à un panorama de
l'histoire. De l'Antiquité
au défilé de mode.

Divertissement spectaculaire
et tous publics qui fait le tour
du monde, «Holiday on ice» se
renouvelle chaque année.
D'une part au niveau de la trou-
pe, où les artistes restent en
général quelques saisons , et ,
surtout , au niveau de la mise
en scène. Haute en couleurs ,
tourbillonnante à travers les

différentes époques de l'histoi-
re que le chorégraphe a choi-
sies d ' i l lustrer  — parmi les
tableaux 1997, mentionnons la
préhistoire , les soi-disant bar-
bares , l'E gypte pharaonique ,
Vienne et le romantisme , les
«seventies» ou encore un voya-
ge vers le futur avec de ravis-
sants petits robots bleus et
cagoules —, la revue internatio-
nale soulève la totale adhésion
du public , partout où elle pré-
sente ses danses athlétiques et
gracieuses, son corps de ballet
somptueux ou ses vedettes
mises en valeur dans des numé-
ros spécifi quement construits
pour elles.

Au nombre de ces dernières ,
signalons la partici pation de
Mikhail Fedorenko et Tatiana
Pashnina , les Russes de
Sverdlovsk, multiples médaillés
lors des champ ionnats natio-
naux; des champions tchèques
Monika Mandikova et Oliver
Pekar , qui harmonisent leurs
prestations à la perfection; des
princes de la glace de Saint-
Pétersbourg Ioulia et Alexandre
Svetchnikov, brillants dans le
romantisme , tandis que
Vladimir Zoubov fait fondre la
glace dans «Le feu». L'Anglais
John Hayward hisse son art sur
des échasses. Rodol p he
Maréchal , séduisant patineur
français, s'éclate dans le défilé
de mode. Eduardo Marques et
Bill y Sulima (s ')amusent en
grands bébés.

Cinq patineuses suisses font
cette année partie de la troupe:
Vera Achana , Cecilia Gasco ,
Stéphanie Gougler, Dominique
Walther et Barbara Kissling.

Sonia Graf

• Genève, Les Vernets, 5-9
novembre; Lausanne, Beau-
lieu, 11-16 novembre.
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In Quarto Génération 1810
avec Chopin en ouverture
Programme thématique
proposé par In Quarto
cette saison, Génération
1810 s'articule autour de
quatre compositeurs
représentatifs de l'âge
d'or de cette époque:
Chopin, Liszt, Mendels-
sohn et Schumann. Plus
une: Clara Schumann.
Six concerts leur seront
consacrés jusqu'au prin-
temps prochain.

En ouverture , la Salle de
musi que de La Chaux-de-
Fonds reçoit le pianiste espa-
gnol Josep Colom. Qui aura
entre autres tâches celle de

Chopin, né en 1810.
Photographié peu avant
sa mort. photo a

faire sonner le premier , en
soliste , le célèbre piano du
lieu , plébiscité notamment
par Claudio Arrau , après une
mémorable cure de jouvence
en Allemagne. Peu connu
encore des mélomanes
suisses , le Madrilène Josep
Colom est un spécialiste de la
musique de Frédéric Chopin.
Il a d' ailleurs partici pé au
jury du célèbre Concours
Chop in de Varsovie voici
quelques années et la critique
qui sanctionne ses concerts
dans le monde ne cesse de
souligner ses remarquables
qualités d'interprète . Au pro-
gramme du récital de

demain , Josep Colom a ins-
cri t  des Nocturnes , un
Scherzo, une Barcarolle , des
Balades et une Sonate ,
œuvres variées du génie du
compositeur polonais de
Zelazowa-Wola. Un génie
nourri des musiques popu-
laires et folkloriques de son
pays , mais également de la
nostal gie de l' exil et de
l' angoisse pour sa patrie
déchirée entre ses voisins et
en proie aux insurrections.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, Salle
de musique, samedi 1er
novembre, 17h45.

Dans le Bas
# Case à chocs: rock

oriental dès 21h ce soir à la
Case à chocs de Neuchâtel
avec Les Maniacs  et
Sharkiat, deux groupes qui
imag ineront , créeront et
enregistreront prochaine-
ment ensemble leurs chan-
sons , durant  deux
semaines au Caire (dont ils
sont ori ginaires), pour la
sortie de leur nouvel album
prévue l'an prochain. Cette
collaboration entre rock
occidental et rythmes orien-
taux est assez uni que en
Suisse. Couscous et thé à la
menthe au programme.
Demain soir, dès 21 h, à la
Case toujours , Fête de la
Toussaint, avec décoration
de circonstance dans la sal-
le de concert; perfo s et
films sont prévus dans la
salle de ciné.

# Taco: ce soir et demain
soir, la compagnie Tumulte

vous donne rendez-vous au
Taco de Neuchâtel (Crêt-
Taconnet 22) ,  à 20h45 ,
pour assister à l' une de
leur création: «Chaussettes
rouges, géant et autres fan-
tasmes» , avec en p iste
Monique Ditisheim et Jean-
Philippe Hoffman. La pièce
sera encore jouée vendredi
et samedi prochains à la
même heure et au même
endroit.

# Collégiale: mercredi 5
novembre , de 18h30 à
19hl5, concert d'orgue à la
Collégiale de Neuchâtel ,
avec un organiste parisien,
Emmanuel le Divellec.

# Saint-Aubin: jeudi 6
novembre, la Salle des
spectacles de Saint-Aubin
vous donne rendez-vous
pour  un concert de jazz
donné par Claude Luter et
Jacky Millet Quintet. Le
concert débute à 19h, avec
possibilité de restauration.

# Marin: l 'Espace
Perrier de Marin accueille
ce soir et demain à 20hl5,
ainsi que dimanche à 17h ,
une pièce de théâtre inter-
prétée par le Théâtre de La
Ramée: «La malle aux sou-
venirs» , de Martine
Monnier.

# Montezillon: Spectacle
de chansons ce soir dès 20
h à l 'Aubier  de Monte-
zillon. Au menu des airs de
Kurt Weill fredonnés par
France Hamel , accompa-
gnée au piano par Claude
Rossel , Olivier Nussbaum à
la contrebasse et Alain Tis-
sot aux percussions.

CTZ

Dans le Haut
# Bikini Test: ça va

décoiffer ce soir au Bikini
Test de La Chaux-de-Fonds,
avec la venue du groupe

américain Atari Teenage
Riot. La nouvelle signature
des Beastie Boys sur leur
label Grand Royal marie
techno et punk. Dès 21 h , la
claque sonore vous guette
au coin du bois...

# Petit Paris: ce soir et
demain soir , dès 22h ,
ambiance funk , reggae et
rock au Petit Paris de La
Chaux-de-Fonds, grâce au
groupe montreusien «Soûl
Atmosphère» , un trio de
base qui déménage pour
accompagner la superbe
voix de Dorothy Vincent.

# TPR: Demain soir , à
20h30, le Théâtre populai-
re romand de La Chaux-de-
Fonds accueille , dans le
cadre de la Semaine inter-
nationale de la marionnette
en pays neuchâtelois , la
compagnie «Au cul du
loup» , de Paris , qui inter-
prétera «Mousson».

CTZ

Concert Instruments
à cordes en vedette

Composé de jeunes Français
prometteurs , tous issus du
Conservatoire de Paris ,
l' ensemble Berlioz viendra
interpréter des œuvres de
Schubert et de Mendelssohn ,
dimanche à La Chaux-de-
Fonds. Cet hommage rendu
aux deux compositeurs (l' un
est né il y a 200 ans, l'autre est
mort il y a 150 ans) inaugure
une série de concerts de

musique de chambre sortant de
l'ordinaire: imaginé par Alla
corda , le concept mettra
chaque fois en évidence des ins-
truments à cordes «haut de
gamme» - violons , violon-
celles, altos, archets -, que pré-
sentera le luthier Claude Lebet.

DBO

• La Chaux-de-Fonds, salle
Fall or , dimanche à 17 heures.

Disney Hercule
se paie une tournée

Des héros en chair et en os. photo sp

Walt Disney Pictures et
Disneyland Paris ont d'ores et
déjà mis sur les rails la promo-
tion d' «Hercules», le 35e des-
sin animé long métrage des stu-
dios Disney. Parti de Paris le
24 septembre, un train sillonne
en effet dix pays d'Europe , et
s'arrêtera dans p lus de 50
villes; après Bâle et Zurich , il
effectuera une seule halte en
Suisse romande , lundi à
Lausanne.

A ceux qui brûlent de décou-
vrir l'univers du célèbre héros
grec avant la sortie du film (pré-

vue le 19 novembre en Suisse
romande), les responsables du
marketing promettent une
manifestation interactive et
amusante. Plus concrètement,
les «voyageurs» pourront
découvrir l 'histoire et les
décors du film , les sept travaux
de la légende , ainsi que
quelques personnages en chair
et en os, tout droit échappés de
Disneyland Paris. 

' DBO

• Tournée «Hercules 97», gare
de Lausanne-Sébeillon, lundi 3
novembre de 12h à 19 heures.
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SAMEDI 1er NOVEMBRE
/es cartons du cœur neuchâtelois
organisent une récolte de nourriture non
périssable le matin aux endroits suivants:
- MIGROS PESEUX
- MIGROS BOUDRY
- MIGROS NEUCHÂTEL (rue de l'Hôpital)
- MIGROS LA CHAUX-DE-FONDS (Centre Métropole)
- MIGROS LE LOCLE
- MIGROS FLEURIER
- MIGROS COUVET
- MIGROS CERNIER
-CENTRE COOP COUVET
- COOP LE LANDERON
- PICK-PAY LE LANDERON et
- MIGROS MARIN toute la journée

I 1 r>.

B _̂ Service moteurs+stock Ĵi
2500 Bienne 4
^ 032 3421393 I

|| | Fax 032 34213 71 ||

06-155681/4x4

COMMUNICATION
À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre fidèle
clientèle avoir confié la responsabilité de l'agence
régionale pour le canton de Neuchâtel à:

Monsieur Max Koçan
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 032/853 55 60
Fax 032/853 48 52 '

Monsieur Koçan est, avec effet immédiat, à votre
disposition pour tout contact éventuel.

ARAG
Compagnie d'assurance générale de la

protection juridique SA
Gartenhofstrasse 17

8036 Zurich
249-336084

_______________--̂™™*__ 
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HE ÉCOLE NORMALE DE BIENNE
vSP
l ADMISSIONS 1998~] \

Les jeunes gens et jeunes filles qui s'intéressent
aux métiers de l'enseignement

de même que leurs parents sont cordialement invités
aux deux manifestations suivantes qui auront lieu
LE MERCREDI 5 NOVEMBRE 1997

1. Journée de la porte ouverte
de 8 h 15 à 16 h 10

dans les salles de l'école
Chemin de la Ciblerie 45

2503 Bienne
m ==\ J

2. Séance d'information
à 20 h, en salle 583
de l'Ecole normale

La direction 06-177727/4x4
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suivez les flèches « MEUBLORAMA» Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin: fermé



LA CHAUX
DE-FONDS
REFORMES
ABEILLE. Di 10h, Réformation,
culte commun aux 8 paroisses
du district, V. Tschanz, installa-
tion de prédicateurs laïcs,
sainte cène.
FAREL. Je 9h, groupe de prière
au Presbytère; 19h30, office du
soir à la chapelle du Presby-
tère.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Refor-
mationstag, Gottesdienst mit
Frau Pfarrer S. Jossi-Jutzet.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe des familles;
di 9h30, messe; 18h, célébra-
tion.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Ve 31 octobre 15h, messe à ia
Sombaille. Di 2 novembre, Re-
quiem pour tous les défunts,
9h45, messe, chœur, apéro.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
(Rue de la Combe-Grieurin 46)
Di 10h, retransmission.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 14h, club «Tou-
jours joyeux» pour les enfants;
20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). di 9h45, culte.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi
rée de louange et de bénédic-
tion. Ven 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Action Bi-
blique. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche).
Ma 18h30, catéchisme. Je 20h,
soirée de louange.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, groupe de
jeunes. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Je 20h, étude biblique
sur «La Prophétie» par le pas-
teur Fernand Bertot de Tou-
louse (France).
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte, dimanche de
la Réformation.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Reformations-Predigt
Mittwoch ab 9.30 Uhr, Bazar
1997. Freitag 20.00 Uhr, Al-
lianz-Konzert Sketch-Up.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: "Comment
concilier l'amour du prochain
et l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1 er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des

zazen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Midi: me 12h30-
13h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Culte régional à
Rochefort.
BÔLE. Culte régional à Roche-
fort.
COLOMBIER. Culte régional à
Rochefort.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 9h45
(temple), culte radiodiffusé,
sainte cène, Mme I. Ott.
PESEUX. Di 10h, culte de re-
connaissance, sainte cène,
chœur mixte, M. C. Bâcha.
ROCHEFORT. Di 10h, culte ré-
gional, sainte cène, Mme J.
Pillin et M. Jean-Louis Leuba,
participation du chœur mixte
de Colombier.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 17h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, B. Du
Pasquier.
PERREUX. Di 9h45. culte.
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15, messe
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BÔLE. Sa 18h15, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, La Tous
saint; di 9h45, prière pour les
défunts.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. (Route des Addoz 21a)
Di 9h30, 20h; je 20h, services
divins.

ÉVANCÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,

école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, R. Se-
hiess (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de
la joie; 2me et 4me jeudi à 20h,
études bibliques.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

JURA BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte (Réformation),
sainte cène à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte de la Réformation
sainte cène et installation
d'une conseillère de paroisse.
Culte de l'enfance à 10h à la
maison de Paroisse. Voitures à
9h45 école de Prêles et à 9h50
à Lamboing.
LA FERRIERE. Di 10h, culte de
la Réformation, en commun
pour les paroisses du Vallon de
St-Imier, au temple de Villeret,
avec célébration de la sainte
cène. A l'issue du culte, apéritif
repas et après-midi détente à
la halle de Villeret. Service de
voiture vers 9h30 au départ de
La Ferrière (devant la Coop).

Me 14h, rencontre des aines a
la halle de La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 10h, culte
avec sainte cène, fête de la Ré-
formation à Villeret.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 10h, fête de la
Réformation avec toutes les pa
roisses du Vallon; culte et
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT
Di fête de la Toussaint, à 9h,
messe de communauté à Cour-
telary; 10h15, messe de com-
munauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15,
messe des défunts. Di 9h, pas
de messe dans les villages;
10h, messe de la Toussaint;
14h, cérémonie au cimetière.
TRAMELAN. Fête de la Tous-
saint. Sa 17h30, messe domini-
cale. Di 9h, messe de commu-
nauté. Lu 19h30, messe de
commémoration de tous les fi-
dèles défunts.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di 9h30,
messe, homélie, commémora-
tion des morts, curé R. Rei-
mann.
TAVANNES, NÉO-APOSTO-
LIQUE. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. (Rue Châtillon 18). Di
9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY, NÉO-APOSTO-
LIQUE. (Grand-Rue 37). Di 20h;
je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
culte intercommunautaire à la
Blanche Église (garderie, école
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h,
culte, sainte <cène - agape après
le culte. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
ERMITAGE. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
VALANGINES. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas;
11h15, culte aux rythmes de
l'Afrique au Temple des Valan-
gines.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
LA COUDRE. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
CHAUMONT. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas.
CHARMETTES. Di 10h, culte
unique au Temple du Bas. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la Chapelle. Mercredi 5 no-
vembre à 15h30, culte à la
salle à manger du Home.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
10 Uhr, Reformationsgottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h, (16h
en espagnol), 18h, 20h (en ita-
lien). Lu 20h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit "de
Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe. Lu
18h15, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois,
messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10H15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Samedi: Tous-
saint, 17h, messe et apéro. Di
pas de messe.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30,
20h; me 20, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15. jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte de la Réformation au
Temple du Bas; 17h, louange et
bénédiction aux Portes-Rouges.
Ma 20h, étude biblique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie, école du dimanche).
Je 20h, célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte de la Ré-
formation au Temple du Bas.
Pas de culte chez nous. Me
20h, réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 10h, culte com-
mun au Temple du Bas. Ve
19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Uhr, Got-
tesdienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa dès
9h30, réunion en plein-air
(centre ville). Di 9h15, prière;
9h45, culte (garderie - école du
dimanche); 17h, concert du Jo-
sué Brass aux Ponts-de-Martel.
Ma 14h30, Ligue du foyer-
Groupe de dames; 20h, chorale.
Me 14h, flûtes, tambourins et

guitares pour les enfants. Je
20h, étude biblique et prière au
phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17H20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I:
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène; bénédiction.
Ensemble II:
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
dès 10h, vente de paroisse au
centre communal de la Re-
batte.
Ensemble lll:
COFFRANE. Di 10h, culte et
sainte cène (ERNA).

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
avec chorale.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
CERNIER, NEO-APOSTO-
LIQUE. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLiqUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (chemin du Louverain
6).

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la cha-
pelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30, messe des
familles à Cornaux, R. Castella.
Di 10h, messe de la Toussaint -
chorale - R. Castella; 14h,
Vêpres - R. Castella. Lu 19h30,
messe interparois, pour les dé-
funts - chorales - R. Castella.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe de la Toussaint - chorale
- R. Noirjean; 15h, cimetière: cé-
lébr. en communion avec nos
défunts - P. Frochaux. Lu 19h15,
service voiture devant l'église.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe. <
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30, 20h; je 20h,
services divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, cellules de prières
et louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À la Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte , sainte cène avec l'Église
Libre.
COUVET. Sa 18h, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte,
sainte cène.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe.
Vendredi 10h à l'hôpitaal pour
les malades.
FLEURIER. Samedi, fête de la
Toussaint, messe à 17h.
Dimanche, jour de tous les
fidèles défunts, messe à
10h30.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.

TRAVERS. Sa 18h30, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
FLEURIER, NEO-APOSTO-
LIQUE. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely,
sainte cène.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paraisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
Sur les Monts: le vendredi à
16h, culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
E. McNeely, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer S. Jossi-Jutzet.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
fête de la Réformation, sainte
cène, Fr.-P. Tùller. 9h30, école
du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, fête de la Réformation,
sainte cène, Fr.-P. Tùller. 10h15,
école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Sa
12h, dîner missionnaire à la
maison de Paroisse. Di 9h45,
culte de mission avec 5 bour-
siers de l'EPER (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de Paroisse.
Me 16h, culte au Martagon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. "
Di 9h30, messe (10h45, messe
en italien).

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE.
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte avec
échange de chaires (école du
dimanche); 20h, prière. Lu 20h,
groupe Contact. Ma 14h30, ré-
union de prière des dames. Je
20h, étude à thème: «Le chré-
tien et le pardon».

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNE
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 9h30,
messe de la Toussaint. Di
14H30 , messe et célébration au
cimetière.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 10h, messe;
14h30, célébration pour les dé-
funts. Di 10h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe de la Toussaint.
LAJOUX. Sa 10h, messe;
14H30 , célébration pour les dé-
funts. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 9h30,
messe de la Toussaint. Di
14h30, messe et célébration au
cimetière.
LE NOIRMONT. Sa 11 h,
messe; 15h15, cérémonie des
défunts. Pas de messe à 18h30
Di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Sa 11 h,
messe de la Toussaint. Di 10h,
messe et célébration au cime-
tière.
SAIGNELÉGIER. Sa 9h30,
messe de la Toussaint. Di
14h30, messe et célébration au
cimetière.
SAINT-BRAIS. Sa 11 h, messe
de la Toussaint. Di 10h, messe
et célébration au cimetière.
SAULCY. Sa 10h, messe;
14h30, célébration pour les dé-
funts. Di 9h30, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
DELEMONT, NEO-APOSTO-
LIQUE. (Rue des Pinsons 7). Di
9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

Le message de
l'Eren pour la Fête
de la Réformation se
trouve en page 39



«C est la vie» Je ne veux pas
d'enfant et j'assume mon choix
Comme ils sont ado-
rables, les gosses des
a u t r e s . . .  Quant à en
faire soi-même, c'est
une autre histoire! Mais
ce n'est pas unique-
ment par égoïsme que
certaines personnes re-
noncent à devenir pa-
rents. Dans son émis-
sion de ce soir , «C'est la
vie», Sofia Pekmez re-
çoit des invités qui ont
fait ce choix pour des
raisons aussi bien affec-

t ives  que «ph i loso -
phiques» .

Ce soir , on fera connais-
sance avec Ariane, 47 ans.
Très jeune, elle a dû s'oc-
cuper de sa petite sœur ,
une responsabilité qu'elle
ressentait  comme une
corvée. En outre , ses pa-
rents ne lui ont jamais
transmis une image posi-
tive du couple. A 35 ans,
après une vie sentimen-
tale passablement mou-

vementée , el le est
convaincue de ne jamais
vouloir d'enfants et se fait
stériliser. On rencontrera
aussi Stéphane, 31 ans ,
aîné d'une famille de trois
enfants. Ses parents ont
divorcé lorsqu 'il avait 15
ans. Il estime que de vou-
loir des enfants dans
notre monde actuel est un
acte égoïste. Quant à Joy,
62 ans, elle a été une pe-
tite fille non désirée tan-
dis que son frère a été

l'enfant chéri de sa mère.
Devenue adulte, c'est à sa
carrière professionnelle
qu 'elle a consacré quasi
tout son temps, et bien
qu 'elle ait vécu durant 13
ans avec un homme, elle
n'a jamais souhaité avoir
d'enfants. Selon Joy, son
tavail était inconciliable
avec une vie de famille.

CTZ
• «C'est la vie», ce soir à

20h05 sur TSR1.

Question de la
semaine

Les chaînes fran-
çaises sont très fortes
dans les émissions de
divertissement, ani-
mées par Patrick Sé-
bastien, Jean-Pierre
Foucault , Arthur ou
encore Pascal Sevran.
Aimez-vous ce genre
de programmes à la
télévision , quelle
émission de divertis-
sement appréciez-
vous tout particulière-
ment et que pensez-
vous des émissions
de divertissement de
la Télévision romande
par rapport aux
chaînes françaises?

Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit d'écrire
à l'adresse suivante, en men-
tionnant vos nom, prénom et
lieu de domicile: L'Express-

biais de la Ligne directe (86
cts la min.) en composant le
157 1240, sélection 7502, ou
par Internet en tapant: http://
www.lexpress.ch E-mail:
info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain.
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu'au lundi 3 no-
vembre, à minuit.

L'Impartial, Rubrique «L'an-
tenne est à vous» , Rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez aussi nous en-
voyer votre message par le

«L'antenne est a vous» Que pensez-vous
des émissions de divertissement à la télévision?

ft- . 
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00 , 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9.30 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 A
livre ouvert 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.00 Les titres 12.05 Em-
ploi 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 14.00-16.00 Mu-
sique Avenue 16.00-18.00 No
problemo, en direct du Salon
Expo du Port 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
17.50 Cinhebdo 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.30-20.00
Les Interclasses & Jeu de la
Grille, en direct du Salon Expo
du Port 20.00 Musique avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A vptre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

Hfl" 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 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30, 19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique

[ ¦;;;.- *fir La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
jazz (22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

y***!r \?s Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jules Massenet: mes
souvenirs 9.30 Les mémoires
de la musique. Les voies de
l'opéra français au XIXe siècle

'10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Vocalises. Helge
Rosvaenge 15.30 Concert. Or-
chestre symphonique de
Montréal: Dvorak , Prokofiev
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Maurice Gendron. violoncel-
liste: Dvorak, Schubert 20.05
Da Caméra. Orchestre de
chambre de Lausanne: Jarrell,
Mendelssohn, Schubert 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Milleet
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens. 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. C. Dubosc, so-
prano;J.-P. Fouchécourt , ténor:
N. Lee etC. Ivaldi, pianos: Fauré,
Satie, Ravel, Debussy 14.00 Les
après-midi de France Musique.
D. Mitropoulos, pianiste et chef
d'orchestre: Prokofiev, Schoen-
berg 16.30 Petit lexique de la mu-
sique baroque 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert
franco-allemand. Chœur d'en-
fants du Gewandhaus, Chœur
Ernst-Senff , Orchestre du Ge-
wandhaus, solistes: Mendels-
sohn 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

X̂ c . ,. . I
Vt^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Fiendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
15.05 Anne Babi Jowëger
15.30 Siesta-Visi te 17.00
Welle 1 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit 18.50 Lùp-
fig und mùpfig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Auf der Ue-
berfuhrung von Alberto Nessi
21.00 So tônt us em Aentli-
buech 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

/T Radio délia
RfTTE 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 Quelh délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 II gioco
16.03 L'erba del vicino 18.00
L'infqrmazione délia sera . Cro-
nache regionali. Radiogiornale
19.15 II suonodélia luna. Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo.
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NEUCHÂTEl

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 r̂

Comparez vous-même: dans le domaine des assu-
rances complémentaires, la Visana arrive en tête.
Et son offre est l'une des plus variées:
/ Des assurances modulables selon les besoins de chacun

/ Le meilleur rapport prix/prestations dans le secteur ambulatoire

/ Un rabais familial à partir du deuxième enfant

/ La médecine complémentaire à des conditions avantageuses

/ HÔPITAL PLUS hôtel: une chambre à 1 ou 2 lits en étant assuré en commune

/ Des chèques Wellness d'une valeur de fr. 525 -

r"*Nl ¦ ' ' "*Êm?WmWv'

visa lia
L'assurance-maladie branchée sur ses clients

t Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, téléphone 032 722 11 OO, fax 032 722 11 29
1 Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 032 913 67 77, fax 032 913 67 63
ê Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, téléphone 032 845 04 08, .fax 032 845 04 09

290-46166

:________^____!_J
ttm CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66

THE FULL MONTY LE MARIAGE DE
¦¦ V.F. is h 30, 20 h 30 ™ MON MEILLEUR AMI mm

12 ANS.2esemaine. VF 18 I in
De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyte, \ ' ' r . "****B
Tom Wilkinson. Mark Addv. Pour ,ous-5e sema,ne'

___ D „-n.„„, u „„:„„ *„„!„„.•!- ___ De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot ^nPour renflouer a caisse , une équipe s ,m- ****¦ 
|v,u,roney,

U
Cameron Diaz. Mm

provise streap-teaseurs , alors qu ils sont „. . „„ .. .. ..¦¦ ¦ .. .. , , , , ,  , ___ Si a 28 ans ils ne sont pas maries , ils ___¦"»¦ obèses , dépressifs... Irrésistible! ****¦ . A .. , , ..r s épousent. A 4 jours du terme, il annonce ^̂

_ __._ , ~~ qu'il va se marier avec une autre...*¦¦ EDEN-Tel.  913 13 79 ___ ___

BEAN SCALA - Tél. 916 13 66
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30, 23 h LE PARI

EH Pour tous. Ire semaine. H V.F. 16 h 15,20 h 45,23 h ¦¦
De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, pour tous. 3e semaine._̂ Peter MacNicol, Pamela Rééd. ^_ n -... D . . .. .. „ . ___¦""""¦ , , ,, _ ,,„. ****¦ De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon ,
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA Bernard Campan, Isabelle Ferron.___ pour rapatrier une toile de maître. C'est le L'équipe des «trois frères , récidive. Ils Hdebutdela fm.lrresisuble!!! 

^̂  
dj , 

ma|heureusemem, j,s r„nt
¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm 'a"L' ¦¦

H LE MONDE PERDU: « ABC - Tél. 913 72 22 ___

JURASSIC PARK SALAM CINEMA
V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15,23 h 15 V.O. farsi. s.-t. fr./all. 20 h 30 •**¦

mm 12 ANS. 2e semaine. mm 16ANS

De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, °e Mohsen Makhmalbal. Avec Asadeh
_ Julianne Moore, Pete Postlethwaite. _ Sangeneh, Mar|am Ke|han...
MM 

4 ans après le fiasco de Jurassic Park , un  ̂ Lors du centrenaire du cinéma, le réalisateur **¦

nouveau projet voit le jour. La réaction des Publle ^e annonœ P™ sélectionner des
¦¦ monstres sera terrifiante... ™ figurants. Des milliers de personnes se pre- ___

sentent: ceux qui savent rire ou pleurer dans
_̂ 

__ 
dix secondes seront admis... ^_

ATELIER DE GRAVURE I
MACHINE À

REMETTRE À GENÈVE
Tél. 736 91 13 „„,18-434448

OPEL CORSA
SWING

1.4i, 1995/01
38000 km |
Fr. 11900.- î

Tél. 079/21414 07

Saxon (VS) I
A vendre

21/2 PIÈCES
de 80 m2, rénové,
cuisine agencée, 0

cave, jardin. |
Fr. 120 OOO.- |

Tél. 027/744 24 36

' Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

>
Tél. 079/320 06 07

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

I BEAU I
14y2 PIèCES I ;

remis à neuf.
Cuisine agencée,

lave-vaisselle
Libre tout de suite

© 032/730 42 11
28114535

On cherche à louer au centre de La Chaux-
de-Fonds (quartier gare, Métropole, ave-
nue Léopold-Robert) pour courant 1998

surface commerciale
d'environ 100 m2, avec vitrines

Tél. 079/215 33 70 /^

A louer aux Ponts-de-Martel
Rue de la Citadelle 23, situation dominante

superbe appartement
de 51/2 pièces
en duplex, 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 WC séparé,
garage et place de parc extérieure.
Libre dès le 1er janvier 1998.
Tél. 032/724 77 40 132-i5903

T 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle

liC Tél. 032/931 16 16

À VENDRE AU LOCLE
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT DE
6 PIÈCES

Cuisine agencée, deux salles d'eau.
Quartier tranquille et ensoleillé.

132 166J0I

A louer, tout de suite,
à La Chaux-de-Fonds,
rue du Bois-Noir

logements 1
et 2 pièces
Fr. 400 - à Fr. 600 - charges
comprises.

Tél. 926 06 64 2a.115t25



I TSR B I
7.00 Minibus 595967 8.00 Euro-
news 2535908.30 TSR-Dialogue
26505808.35 Top models 9029493
9.00 Des héros ordinaires. Les
saigneurs. Film d'Yvan Butler
73458010.30 Drôles de dames
4689702 10.45 Les feux de
l'amour _W50911.25 Dingue de
toi «00948 11.50 Paradise
Beach 4525986

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

7520825
12.40 TJ-Midi 270/4/
12.55 Zig Zag café 3580899

Avec David Soûl
13.55 Arabesque 7192035

La cantatrice
14.45 Wycliffe 6509306

La bande des
quatre

15.35 Les contes
d'Avonlea 9452122

16.30 Inspecteur Derrick
Concerto 2774595

17.35 Le rebelle 1400073

18.25 Top models 6876784
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 819054
19.10 Tout Sport 350412
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 989948

19.30 TJ-Soir/Météo
383238

20.05 C'est la vie /64677
Je ne veux pas
d'enfant

20.50
Docteur Sylvestre
Substitution 887/4/

Série avec Jérôme Anger,
Maria Pacome
Dans une petite ville du
Midi, Pierre Sylvestre va
aider un jeune toxicomane
qui a décidé de s'en sortir

22.30 Les dessous de
Palm Beach /9749J
Crimes d'amour

23.20 Etreinte fatale
Film de Larry
Elikann 6/55677
Pour échapper à
sa dure réalité
quotidienne, une
femme se crée un
autre monde

1.00 Soir Dernière
9337246

1.20 TSR-Dialogue
6432975

I TSRB I
7.00 Euronews 6/047257 8.00
Quel temps fait-il? 6/04/0739.00
Vérité , vérités. Angelo Donadoni,
braqueur ou artiste? (R) 13529734
11.30 Euronews 3477/87012.00
Quel temps fait-il? 34789899

12.30 Deutsch avec Victor
74785509

13.00 Quel temps fait-il?
74786238

13.30 Euronews 74789325
14.00 Vérité, vérités (R)

17176528
16.00 Looping 74760290

16.30
Bus et compagnie

97018870

Les jules... chienne de vie
Un cas très spatial

17.30 Minibus 89700054
18.00 Studio One 95153899
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
84700948

19.00 II était une fois...
l'homme 16123493¦ 12. Les voyages de
Marco Polo

19.30 Le français avec
Victor 16122764

20.00 Cadences 99610528
L'Orchestre de
Chambre de Lau-
sanne interprète
Mozart et Albinoni

21.10 Hervé Bazin
Né à Angers, en
1911, d'une famille
terrienne, Hervé
Bazin a vécu une
enfance troublée
très tôt par le dé-
part de ses parents
en Chine et, plus
tard, par son ren-
voi de plusieurs
collèges religieux

28276073
21.55 Studio one (R)

31142615
22.05 Le meilleur de la

caméra cachée (R)
804/7238

22.10 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

61856412
22.30 Soir Dernière

27713412
22.50 Tout Sport (R)

77805/08
22.55 Zig Zag café

3/877344
23.40 Textvision 99321493

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 24/9403/6.45 TF1 info
76030832 6.55 Salut les toons
27271219 9.05 Jeunesse
640204/211.35 Une famille en or
87865431

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36186702
12.15 Le juste prix

68502832
12.50 A vrai dire 93224764
13.00 Journal/Météo

83862493
13.50 Les feux de

l'amour 32032431
14.45 Arabesque 24532870

Parlons vrai
15.35 Côte Ouest 40444899

L'amour, toujours
l'amour

16.30 Jeunesse 21585431
17.10 Savannah 39879764

La lettre dérobée
18.00 Paradis d'enfer

74877344
18.30 Mokshû Patamû

58308851
19.05 Walker Texas

Ranger 64942832
Le cœur du dragon

19.50 MétéO 73/07493
20.00 Journal/Météo

779452/9

20.45
Michel Sardou
Salut! 5/665509

Divertissement, avec aussi
Roger Hanin, Alain Delon,
Grâce de Capitani; des
duos inédits

22.50 Sans aucun doute
Magazine de
Julien Courbet

84395615

0.40 Formule foot 450234381.15
TF1 nuit 668/56231.30 Histoires
naturelles 8/359884 2.20 Le vi-
gnoble des maudits 93141604
3.20 Histoires naturelles
88924623 4.15 Histoires natu-
relles 26228/97 4.45 Musique
15683081 4.55 Histoires natu-
relles 68699604 5.50 Intrigues
74355536

fgfi France 2

6.30 Télématin 12874986 8.35
Amoureusement vôtre 33196870
9.05 Amour , gloire et beauté
72575073 9.30 les années col-
lège 8866483210.00 Génération
musique 67283493 10.25 C'est
cool W235967 10.55 Flash info
4978332511.05 MotUS 9873/073
11.40 Les Z'amours 36231054
12.05 Un livre , des l ivres
57277851 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36/8/257

12.20 Pyramide 68530615
12.55 Météo/Journal

44787677
13.55 Derrick 83134899
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 83883986
15.50 La Chance aux

Chansons 87362870
17.00 Des chiffres et des

lettres 74864870
17.30 Un livre, des livres

10179561
17.35 Qui est qui? 7/49/528
18.15 Friends 25846431
18.45 C'est l'heure

15259035
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62704696
19,25 C'est toujours

l'heure 59425257
19.55 Au nom du sport

77788946
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
7795250Î

20.55
Nestor Burma
Drôle d'épreuve 8670596/

Téléfilm avec
Guy Marchand

Un célèbre couturier esi
victime d'une tentative de
meurtre à la veille de la pré-
sentation de sa nouvelle
collection

22.30 Un livre, des livres
71450031

22.35 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
Les hommes, les
mots et les produits
du terroir 56738851

23.45 En fin de compte 606/278.'
23.50 Journal 9639343/0.05 Ten
nis. Open de Oaris-Bercy: quart:
de finale 3/25/7391.20 C'est tou
jours l'heure i7377246l.55Envoy(
spécial 646873333.55 Les grand:
travaux du monde 9/62/0624.4!
Tatort. Mourir et laisser mouri
23/3079/6.10 Cousteau 6688828'

rz» 1
^3) France 3 |

6.00 Euronews 2620/56/6.30 Ci-
néma étoiles 262/95806.57 Tous
sur orbite 2690/92937.00 Le ré-
veil des Babalous 179669866.25
Minikeums 57897986 10.45
Famé. Pas de deux improvisé
2905878311.35 A table 36236509

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 28687122

13.32 Keno 287147677
13.35 La solitude des

mères guépards
Documentanimalier

17146948
14.05 Tennis 86973615

Open de Paris-
Bercy

16.40 Minikeums 92571948
Les Kikekoi; Il était
une fois... les ex-
plorateurs; Les
Animaniacs

17.45 Les deux font la loi
Le sourire du tueur

45029832
18.20 Questions pour un

champion 25849528
18.50 Un livre, un jour

51138696
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 75588528
20.05 Fa si la chanter

77320801
20.35 Tout le sport

i 34893238
20.45 Consomag 76582388

20.50
Thalassa 6357352s
Escale aux îles Eoliennes

; A quelques encablures au
! nord de la Sicile, sept îles,

sept volcans surgis du fond
1 de la mer...

1 22.10 Faut pas rêver
1 Invité: Marie Bunel
i Maroc: La Fantasia;

France: Convention
tsigane; Alle-
magne: Patrie des
nains de jardin

34693967
1
- 23.25 Journal 96377493 23.40
i Les dosiiers de l'histoire. Vichy
- et les juifs 64476899 0.35 Libre
î court 33634081 0.55 Cap 'taine
; Café 669638071.45 New York
i District 52/42352 2.30 Tous sur
r orbite 92766642 2.35 Musique
i graffiti 19343420

\*W La Cinquième

6.45 Les Barbotons 62988783
7.10 La tête à Toto 442995091.25
Le musée amusant 51254257
7.30 L'écriture 40995144 7.35
Cellulo 549/63068.00 Flipper le
dauphin 68860493 8.30 Cousin
William 63536290 8.45 Langue:
Espagnol 86494344 9.00 L'ABC
d'hier 8/3032909.15 La respira-
tion cellulaire 18894493 9.30
Drogues: Le nerf de la guerre
63557783 9.45 Galilée 51110412
10.15 La création 387225/310.45
CE2 sans frontière 70576290
11.10 Allô la terre 87091211
11.30 La course pour la vie
62012431 11.55 Fête des bébés
23839325 12.25 Atout savoir
1363870213.00 Une heure pour
l'emploi 47/3976414.00 Maulidi
au Kenya 2983825714.30 Le sens
de l'histoire 47/4/50915.30 Les
ouragans 77908344 16.25 La
France aux mille vi l lages
8709389916.55 Cellulo 17891306
17.20 Allô la terre 76220580
17.35 Qu'est-ce qu'on mange?
79878493 17.50 Le temps
5553456 1 18.00 Les grandes
aventures du XXe siècle
45834431 18.30 Les vautours
dans la ville 45819122

MH Arte
19.00 Tracks 419493
19.25 Le guide vert902/344
19.30 71/2 261238
20.00 Brut 653621
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 1420870
20.30 81/2 journal 601412

20.45
Les enfants du
Karoo 895412

Téléfilm de Laurent Ferrier

Une jeune photographe
partie à la recherche de
son père en Afrique du Sud
rencontre un jeune.voyou
très attirant

22.15 Théma:
Halloween 1129503
La nuit de tous les
couchemars

22.20 L'ABC de l'horreur
(1/3) 3460870
Documentaire

23.15 Hollywood
Halloween 645832
Documentaire

0.00 Carnival of Soûls
Film de Harold
«Herk» Harwey

8748284
1.20 L'ABC de l'horreur

(2 et 3/3) 57775569

Im
8.00 M6 express 26402054 8.05
Boulevard des clips 14840W8
9.00 M6 express 56/535809.25
Boulevard des clips 36883219
10.00 M6 express 56/6396710.05
Boulevard des clips 83069325
10.50 M6 express 5103 1832
11.00 Alias le Baron 10759035
11.50 M6express 6043/34412.00
Cosby Show 40697696

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57/66073

13.00 Madame est servie
72949528

13.30 Un détective pas
comme les autres
Téléfilm de John
Llewellyn Moxey

93477054
15.10 Boulevard des

Clips /4557S92
16.05 Hit machine24899764
17.25 M6 kid 82378275
18.05 Slider, les mondes

parallèles 41912431
19.00 FX, effets spéciaux

Cible 45914306
19.54 Six minutes

465291238
20.00 Mister Biz 4/7986/5
20.35 Les produits stars

68736783

20.45
Une amitié
sacrée 89oso832
Téléfilm de Thomas
J.Wright

Cinq amis, anciens du Viet-
nam, enquêtent sur la mort
soi-disant accidentelle du
frère de l'un d'eux

22.30 TWO 62322141
Jeux méchants

23.25 Dance machine
Spécial boys

27103865

1.35 Boulevard des clips
5/2090622.35 Fan Quiz 79845352
3.05 Fréquenstar 832965/74.00
Mister Biz 206003334.25 Fan de
34732352 4.45 JaZZ 6 12484523
5.40 Turbo 18990807 6.10 Hot
forme 76497246 6.35 Boulevard
des Clips 84530772

6.00 TV5 Minutes 8696/9866.05
Fa Si La Chanter 93934/4/6.30
Télématin /420S85/8.O5Journal
canadien 42657696 8.30 Com-
ment ça va? 6/0362579.30 Dé-
couverte 2838534410.00 Alice
19222677 10.35 Faut pas rêver
19669832 11.30 L'Hebdo
4845/49312.33 Journal France 3
38545134413.00 Paris Lumières
8545207313.30 Sandra prin-
cesse rebelle 3999394815.00 Té-
lécinéma 8544950915.30 Pyra-
mide 8544269616.00 Journal
TV5 7576229016.15 Fa Si La
Chanter 4036530616.45 Bus et
compagnie 5060/70217.30 C'est
toujours l'heure 4950352818.00
Questions pour un champion
4950425718.30 Journal 49589948
19.00 Paris Lumières 28216764
19.30 Journal belge 28215035
20.00 Temps Présent 62696783
21.00 Terre Humaine 44200509
22.00 Journal France 2 39637493
22.35 Bon week-end 48309108
23.30 Drucker and Co 442W986
0.30 Journal soir 3 2443/5691.00
Journal suisse2308/0281.300b-
sodienne 2083/5052.00 Rediffu-
sions 22021826

i

*4™y" Ewotpo-t
8.30 Equitation 604577 9.30
Football 58630610.00 Speed-
world 27283211.30 International
Motorsports Magazine des
sports mécaniques: Rallye In-
ternational au Koweit. 952325
12.30 Football: Coupe du monde
1998 Matches qualificatifs
547783 14.30 Mountain
bike/VTT Dernière manche de la
Coupe de France de cross coun-
try 89852815.00 Tennis: Open de
Paris (ATP) quarts de finale
35701431 22.00 Basketball:
championnat de France Pro A
Dijon - PSG 87756/23.30 Offroad
77696724.30 Boxe Combat en 10
reprises à Londres: Mika Khil-
strom - Mike Holden 9900130

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code-ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstnr Development Corporation

7.00 ABC News 26496493 7.25
Cyberflash 19242851 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
93/902/98.00 Les superstars du
catch 85/49580 8.45 Surprises
3878 1528 9.00 Party. Film
3939429310.25 Infos 64298306
10.30 Chasseurs de poux. Doc.
47860141 11.00 Arbalète et
Rock'n'roll. Film 7328959012.30
Tout va bien 77/542/913.35 Une
vie normale. Film 4634430615.20
Cabanes. Doc 923790/416.15
Broken Arrow. Film 49854764
17.55 Surprises 57/3683218.20
Cyberflash /342969618.30 Nulle
part ailleurs 3880449320.35 Ne
parmi les raies et les requins.
Doc. 7962629021.30 L'homme de
nulle part . Série 3349450922.10
lnfos8/9796/522.15Jourdefoot
8527750923.05 Mort subite. Film
43698967 0.50 Un million d'an-
nées avant J.-C. Film 82789555
2.30 Basket Pau - Nantes
641283714.05 Basket NBA Los
Angeles Lakers - Utah Jazz
66228178

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille /77/42/ r
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
999/652813.10 Rire espress
78/3058013.20 Happy Days
6287058013.45 Woof Guerre de
glace 9728487014.10 Caroline in
the City 14.10 Caroline in the
City 9607/6/514.35 Un cas pour
deux 8909289915.35 Le Juge et
le Pilote: Une comptable trop
curieuse 30024851 16.25 Jinny
de mes rêves 8327566716.55 Le
Ranch de l'espoir: Le Fugueur
3004843117.45 Doublé gagnant
7962583218.15 Top Models
8878934418.40 Enquêtes à Wai-
kiki Ouest 522/569619.30 Caro-
line in the City 9278962119.55 la
vie de famille 20783696 20.20
Rire express 3292698620.30 Al-

liance fatale. Téléfilm de Peterr
Foldy 3007834422.20 Dingue de
toi 69638141 22.50 Le Signe de
Rome Péplum de Guido Bri-
gnone avec Anita Ekberg
19304986 0.30 Autour de minuit
38953/971.00 Faisons un rêve
Comédie de et avec Sacha Gui-
try 921/45/72.20 Policier d'Um-
berto Lenzi 4537540/3.45 Un cas
pour deux 5/92/739 4.45 Woof
725459755.10 Compil 21282642

9.15 L'enquêteur 43/7805410.10
Sud 505/ 558011.50 Haine et
passions 5864478312.30 Récré
Kids 479224/213.35 Phylactère.
Doc. Paul Gillon 6282867714.30
Parole de femmes 46977696
15.40 Maguy 9774305416.10 Pis-
tou 22265306 16.35 Inspecteur
Morse. Le Monde silencieux de
Nicholas Quinn (2/2 ) 70354493
17.30 Mon plus beau secret
289072/917.55 Sois prof et tais-
toi. La Traque au trac 71307899
18.20 Les deux font la paire
4280443/19.05 Eurosud 61028561
19.30 Maguy: Fou et usage de
fou W137696 20.00 Major Dad
76690238 20.25 Journal de la
Whitbread 48610899 20.35 Re-
tour du passé. Téléfilm de Ro-
bert Day 27823580 22.15 Nash
Bridges: Une équipe de choc. Le
Point de non-retour 49632073
23.50 Wycliffe Le Monstre de
Bodmin 806784/2

7.55 La Birmanie des fron-
tières 9/3253448.50 Cuba entre
chien et louve 38568219 9.45
Des hommes dans la tour-
mente 82892/2210.05 La Royal
Air Force 50739621 11.00 Ro-
land Petit 57432580 11.55
Voyage sur Mars 97282677
12.35 La Vie en jeu 59726257
13.30 L'Ecole des chefs
4875/69614.30 Football argen-

tin 17399986 15.15 Cosey
32827/4/15.45 Le partage des
eaux /688/50916.35 Sud Maroc
86 114141 17.25 Le Café et l'Ad-
dition 480752/918.20 Gospel ,
les voix de l 'émancipation
7947229319.15 Histoires de la
mer 2866252819.45 Enfants au-
tistes W4W948 20.35 Going
BackTo Nissa la Bêla 23572493
21.40 Les Prédateurs du Se-
rengeti . 28282325 22.35
Femmes: une histoire inédite
4752185 1 23.25 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 46274073
0.15 Un moment de silence
97793536 0.30 Beppie 64229807
1.05 De guerre lasse 21454807

7.30 Wetterkanal 8.00 SF Spe-
zial Polize Live 13.00 Tages-
schau 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
21.5010 vor 10 0.00 Nachtbul-
letin/Meteo2.00 Programmvor-
schau und Swiss TXT

7.00 Euronews 7.15 , 7.45 ,
8.15, 8.45 Tempo in immagini
8.55 Euronews 11.00 Textvi-
sion 11.10 Senora 12.00 Willy
principe di Bel Air 12.30 Tele-
giornale Meteo 12.55 Amici
miei 13.25 Una coppia impos-
sible 13.55 Nel salotto di
Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel Salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.30
C'era una volta... l'esploratore
17.00 Nel salotto di Amici miei
17.10 Una bionda per papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici
18.15 Telegiornale 18.20
Hasta la svista 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Tutti Détect ive.

Gioco commedia 22.20 Tele-
giornale 22.35 Millefogli 23.20
Cinemanotte II console onora-
rio 1.05 Textvision 1.10 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Tele-Gym
10.00 Evang. Gottesdienst zum
Reformationstag 11.00 Tages-
schau 11.04 Flieg, junger Adler
12.10 Zauberhafte Heimat
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.03 Hôchstpersônlich 14.30
Chaotisches Halloween. Komo-
die 16.03 Rolle rùckwârts 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Baby an
Bord. Comdeyserie 19.25 Herz-
blatt 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Bambi 1997
22.00 Exklusiv 22.30 Tagesthe-
men/Bericht aus Bonn/Sport
23.05 Privatfernsehen 23.50
Wat is? 0.35 Nachtmagazin
0.55 Lawman. Western 2.30
Der Môrderclub von Brooklyn.
Kriminalfilm

W4*
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Flieg junger Ad-
ler 12.10 Zauberhafte Heimat
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Inderpro-
gramm 14.30 Albert sagt... Na-
tur-aber nur 14.55 Theos Ge-
bertstagsecke 15.05 Gesund-
heit 15.25 Der schwarze Bume-
rang 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.50
Schlosshotel Orth 18.40 Tempo,
Tempo-Die atemlose Gesell-
schaft 19.00 Heute/Wette r
19.25 Die Aubergers 20.15 Der

Alte 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche 23.45
Heute nacht 0.00 Tennis 0.15
Citizen Kane. Drama 2.10 As-
pekte 2.40 Heute nacht 2.55
Strassenfeger 4.00 Tennis 4.15
Hallo Deutschland

8.30 Telekolleg 10.45 Sprach-
kurs 11.00 Fliege 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest 14.30 Schulfernsehen
15.00 Frôhlicher Alltag 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Abenteuer Ùber-
leben 17.30 Kinder-Info-Kiste
18.00 Es war einmal... 18.25
Sandmânnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Ailes, was Recht ist 21.00 Na-
chrichten 21.20 Trâume unterm
Hammer 22.20 Streit im Schloss
23.50 Highlights 0.20 Filmnacht
Halloween Party. Cartoon 0.30
Die Todeskarten des Dr.
Schreck. Horrorfilm 2.05
George und Junior-Auf den
Hund gekommen. Cartoon 2.15
Theater des Grauens. Horror-
komodie 3.55 Nachts im
Schlummerland. Cartoon 4.05
Gothic. Horrorfilm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Lieber 10.30 Reich
und Schôn 11.00 Marimar 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Der Ho-
gan Clan 14.00 Bàrbel Schafer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell

19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 7
Tage , 7 Kopfe 21.15 Nikola
21.45 Verruckt nach Dir 22.15
Interview mit einem Vampir.
Film 0.40 Nachtjournal 1.10 Der
Hogan Clan 1.40 Magnum 2.35
7 Tage , 7 Kopfe 3.25 Nacht-
journal 3.55 stem TV

6.00-22.00 Dessins animés

Halloween, nuit d'horreur!
22.00 Poltergeist. Avec JoBeth
Williams (1982 - V.F.) 0.00 Le
bal des vampires. Avec Roman
Polanski (1967 - V.F.) 2.00 Les
prédateurs. Avec David Bowie
(1983 - V.F.) 3.45 La maison du
diable. Avec Richard Johnson
(1963 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 L'ultimo dei vichinghi. Film
11.15 Verdemattina 11.30 TG 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Milly Carlucci in Fantas-
tico più 15.00 Passaggio a Nord-
Ovest 15.50 Solletico. Cartoni.
Zorro, téléfilm. Appuntamento
al cinéma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
SuperQuark 22.35 Tg 1 22.50
Otello. Film 1.00 Tg 1 - Notte
1.05 Agenda - Zodiaco 1.10 Rai
Educational 1.35 Filosofia 1.40
Sottovoce 1.55 La notte per voi.
All' uscita , di Luigi Pirandello
2.55 Un sacco Verdone 3.50 La
civilta délie cattedrali 4.15
Mina 4.50 Patty Pravo 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 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
inTV16.15TG216.30 La cronaca
in diretta. 17.15 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissario Rex
19.55 Disokkupati 20.30 Tg 2
20.50 Poliziotti. Film 22.30 Tg 2
- Dossier 23.50 Oggi al Parla-
mento0.05TgS - Notte sportO.20
Storie 1.40 La notte per voi . Mi
ritorni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00Tg59.00ll commissario Scali
9.45 Maurizio Costanzo show
11.30 CiaoMara 13.00 Tg513.25
Sgarbi quotidiani 13.40 Beautiful
14.10 Uomini e donne 15.45 Le
storie di Verissimo 15.50 Ma-
donna: tutta la vita per un sogno.
Film 17.45 Verissimo - Tutti i co-
lori délia cronaca 18.35 Tira &
molla 20.00 Telegiornale 5 20.30
Striscia la notizia 20.45 Philadel-
phia. Film 23.00 Tg5 2320 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg5
notte 1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchcock 245 Tg5 3.15
Missione impossibile 4.15 At-
tenti a quei due 5.15 Bollicine 96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 1230
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Corazôn
de ontono 15.00 Telediario 15.50
Te sigo amando 16.30 Canal 24
horas 17.00 La botica de la abuela
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noticias
18.30 Euronews 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Te-

lediario 21.50 Kety no para 22.20
iQué apostamos? 0.45 Tendido
cero 1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Norte y Sur

8.30 Maria Elisa 10.00 Contra in-
formaçâo 10.05 Financial Times
10.15 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio 15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latorio 17.45 Junior18.45 Noti-
cias 19.00 Olho Clinico 19.30 Os
Filhos do Vento 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Futebol:
Chaves-Benfica 23.45 Acontece
0.00 Praça da Alegria 1.45 Anûn-
cios de Graças 2.15 Contra in-
formaçâo 2.20 Financial Times
2.30 Os Filhos do Vento 4.00 24
Horas 4.30 Pais Pais

E3 --CEHJE
8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.12,
19.24,19.44,2030,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Sport pour tous:
Jeux - Volleyball 21.00, 22.00,
23.00 Film. Les hommes forts (1 i

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von derWeid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8 h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: la
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
Informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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. 14-22h,
ouverture des stands; 18h-
19h/22h-02h, orchestre autri-
chien Sommerwind.
Temple de l'Abeille: 20h15,
concert de l'ensemble vocal Nu
gerol.
Salle de musique: 20h15,
concert de l'orchestre de
chambre de Neuchâtel.
Temple allemand: 20h30, «L'en-
fance à l'endroit» avec exposi-
tion et animations.
Au P'tit Paris: 22h, «Soûl Atmos
phere», funk, reggae et rock.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Post Bar Music Live: 22h30,
concert d'Elixir.
LE LOCLE
École Technique des Montagnes
neuchàteloises: inauguration of-
ficielle, dès 17h, groupes musi-
caux constitués d'élèves de
l'ETMN; 21 h, disco.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 21 h, concert Jean
Bart.
NEUCHÂTEL
Place du Port: 14-22h, Foire de
Neuchâtel - Salon Expo du Port.

MOTIERS
Maison des Mascarons: 20h30
Cabaret Revue 97.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentations, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léopold
Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «Imageries populaires
en Islam», collection de Pierre
Centlivres et Micheline Cent-
livres-Demont. Jusqu'au 30 no-
vembre. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998
Intérieurs et objets neuchâtelois
portraits, gravures, armes, mon
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
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 temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. 4 week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h à
17h). 8 et 9 novembre: week-end
portes ouvertes. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise
objets début de siècle, oiseaux
et mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour del'ancien collège, ma
14h45-18h30.
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 per
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ
tel à la belle époque», lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30
17h. Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des
lettres (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 Aime 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 PAQ.UIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Ve-me 9-20h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, mo
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). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/ 15-18h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 16 novembre.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Jean
Martenet, photographie. 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 Se-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur ren-
dez-vous. Les samedis 1er et 22
novembre, ouverture au public
de 11 h à 16h en présence de
l'artiste. Jusqu'au 22 novembre.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.

CRESSIER
Maison Vallier. Roland Col-
liard, huiles, aquarelles, acry-
liques. Lu-ve 14-22h, sa/di dès
10h. Jusqu'au 1er novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni-
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie 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 de l'Orangerie. «20
ans de patchwork» de Penny
Favre. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 28 no-
vembre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins. Ma-
di 15h30-18h30. Jusqu'au 9 no-
vembre. Les dimanches, pré-
sence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxatte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-collages.
Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Pierre Gerber, peintures et sculp-
tures. Ma-di 14-18h. Jusqu'au 23
novembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. Pre-
mière suisse. De Mel Smith, avec
Rowan Atkinson, Peter MacNi-
col, pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 4me semaine. De
Sam Weisman, avec Brendan
Fraser, Leslie Mann, Richard
Roundtree.
MALCOLM X. 17h (VO st.
fr/all.). Pourtous. 4me semaine.
De Sam Weisman, avec Brendan
Fraser, Leslie Mann, Richard
Roundtree.
THE FULL MONTY. 20h45. 12
ans. 6me semaine. De Peter Cat-
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
AIR FORCE ONE. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 5me semaine. De
Wolfgang Petersen, avec Harri-
son Ford, Gary Oldman, Glenn
Close.
KOLYA. 15h-18h-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Jan Sverak, avec Zde-
nek Sverak, Andrej Chalimon, Li-
buse Safrankova.
VOLTE FACE. Ve/sa noct. 23h.
16 ans. 7me semaine. De John
Woo, avec John Travolta, Nico-
las Cage, Joan Allen.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). Pour tous.
2me semaine. De Didier Bour-
bon, avec Didier Bourbon, Ber-
nard Campan, Isabelle Ferron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS. 15h
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
Atom Egoyan, avec lan Holm, Pe-
ter Donaldson, Bruce Green-
wood.
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
(ve/sa aussi noct. 23h15). 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 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 2me semaine. De Claude
Chabrol, avec Isabelle 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)
CONTACT. Ve/sa/di 20h30 (di .
aussi 16h). De John Zemeckis,
avec Jodie foster.
LES BREULEUX
LUX
COMPLOTS. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. Dès 12 ans. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De Brigitte Rouan, avec
Brigitte Rouan, Patrick Chenais,
Borris Terrai.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ANTONIA'S LINE. Ve/sa 21 h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Marleen Gorris, avec Willeke
van Ammelroy, Els Dottermans,
Jan Decleir.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Wes Craven.
ARTEMISIA. Sa 18h, di 20h.
D'Agnès Merlet.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu
bliée chaque vendredi.



f 1C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de sympathie
lors du décès de

Marcel BAUMGARTNER
A vous qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin, qui avez envoyé des fleurs
et remis des dons, nous ne pouvons que dire: Merci du fond du cœur.

Mauricette BAUMGARTNER-GRANGE
Chantai et Frédy MATILE-BAUMGARTNER,

Fabrice et Erwann
Bernard BAUMGARTNER et Yvette
Martine et Pascal HUMBERT-BAUMGARTNER

et Evan
_^ 132-16649 _(

f >Les familles très touchées par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman
et parente

Madame Adina TISSOT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort, leur amitié et leur sympathie.

-̂ 132.1676<) _<

r >
SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes

d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121
Madame Ruth Geiser-Krepp
Madame et Monsieur Gotthard Rappl-Geiser à Donauwôrth (Allemagne)

et leurs filles:
Mademoiselle Isabelle Rappl à Augsbourg
Mademoiselle Catherine Rappl à Donauwôrth

Madame et Monsieur Claude Voirol-Geiser à Caracas (Venezuela) et leurs fils:
Monsieur Eric Voirol et son épouse à Caracas
Monsieur Jean-Marc Voirol à Caracas
Monsieur Stéphane Voirol à Miami

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de vous faire part du
décès de

Monsieur  Adolphe GEISER
leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 93e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

SAINT-IMIER, le 29 octobre 1997, Home La Roseraie.

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, lundi le 3 novembre à 14 heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser au Home La Roseraie, cep
23-1789-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.

**, J

r ¦= iLe Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

PS 23.1. . . .. . . . ..

"Lîty et lvIohammedKhërfouche à Wùrenlos
Carole Kherfouche à Dietikon
Henri Boillat à Ardon
Hélène Boillat à Lausanne
Yolande et Hermann Karrer à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du décès de

Madame Rose-Marie KARRER
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine que Dieu a
reprise à Lui dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 octobre 1997.

La cérémonie suivie de l'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds lundi le 3 novembre 1997 à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Lily Kherfouche
Tannwiesenweg 18
5436 Wùrenlos

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
k_. J

Canton du Jura Jeunes filles
rouées de coups

Hier, vers 17h, une agres-
sion s'est produite dans le
train reliant Porrentruy à De-
lémont. Peu avant cette der-
nière localité, deux jeunes
filles de la région ont été
prises à partie par un groupe
de jeunes (quatre filles et un
garçon, apparemment étran-
gers, âgés de 16 à 17 ans), les-
quels les ont rouées de coups.

Bien que ce train ait été forte-
ment fréquenté à cette heure,
aucune personne présente au
moment des faits n'a daigné
intervenir en vue de porter
secours aux deux jeunes
filles. Après un contrôle mé-
dical , celles-ci , légèrement
blessées, ont pu regagner leur
domicile respectif. Quant aux
agresseurs , ils n'ont pu être

identifiés. La police cantonale
jurassienne lance un appel à
témoin en vue d'éclaircir les
circonstances de cette alterca-
tion.

Toute personne susceptible
de fournir quelque indication
est priée de s'adresser à la
gendarmerie jurassienne à
Delémont, téléphone (032)
421 53 53. /comm

Fête de la Reformation
Face à l'abominable

Comment est-il possible
qu'en cette fin de XXe siècle
des êtres humains égorgent
des institutrices sous les yeux
horrifiés de leurs élèves?

Comment croire que des
groupes d'êtres humains puis-
sent encercler des villages et
méthodiquement, égorger et
décapiter enfants, femmes et
hommes?

Comment parler encore
avec conviction de l'humanité
en tant que grande famille,
peuple de frères?

Et comment ne pas com-
prendre l'homme de cœur qui
dirait: «Face aux drames quo-
tidiens et à l'impuissance des
nations et des êtres de bonne
volonté, que peuvent bien ap-
Ï>orter au monde les élans ré-
brmateurs, saints ou ambi-

gus, dans l'Eglise européenne
du XVIe siècle?»

Eh bien! ceci peut-être: la li-
berté renouvelée, pour les
chrétiens, de se laisser bous-
culer, réformer et mobiliser
par l'Ecriture , comme ce fut
jadis le cas. Par le texte bi-
blique en tant que source d'où
jaillissent, en fonction de l'his-
toire immédiatement contem-
poraine, la révélation d'une ur-
gence et l'exigence d'une
obéissance. Que faire face à
l'abominable? Que faire, si-
non prier?

«Priez sans cesse!», écrit
l'apôtre Paul (1 Thessaloni-
ciens 5: 17). «Que l'Esprit sus-
cite votre prière sous toutes
ses formes, vos requêtes, en
toute circonstances; employez
vos veilles à une infatigable in-
tercession pour tous les saints
(...)» et pour les autres! (Ephé-
siens 6: 18). Calvin commente
ainsi ce passage: «Après avoir

armé les Ephésiens de toutes
pièces, il les enseigne qu'il
faut combattre par oraisons.
Et c'est le vrai moyen!»

Il nous faut réformer notre
prière pour le monde et la
comprendre, en effet , comme
un combat. Communautaire
ou individuelle, la prière a be-
soin d'une réforme de persévé-
rance et de fidélité. «Il faut
persévérer d'une promptitude
de cœur et continuer à prier
d'une affection constante,
quand nous n'obtenons pas
tout aussitôt ce que nous de-
mandons» (Jean Calvin, Com-
mentaire de l'épître aux Ephé-
siens).

A quoi bon chanter une ré-
forme d'hier, si le courage
même de celle-ci ne nous ins-
pire aucune réforme d'aujour-
d'hui?

Robert Tolck, pasteur

Cambriolages Bande
démantelée sur le Littoral

Après une enquête de plu-
sieurs mois, menée par la
police cantonale neuchâte-
loise et le juge d'instruction ,
il a été mis fin aux agisse-
ments d'une bande de cam-
brioleurs, auteurs de plu-
sieurs dizaines de délits
entre l'été 1996 et juillet
1997.

Selon un communiqué de
la police cantonale, la bande
a pu être démantelée suite à
une arrestation opérée début

juillet , lors d'une tentative
de cambriolage dans un éta-
blissement public du Litto-
ral. Huit personnes , dont un
mineur, ont été impliquées
dans plus de 50 cambrio-
lages et tentatives commis
principalement au préjudice
de kiosques, d'établisse-
ments publics ainsi que dans
des vols de véhicules ou à
l'intérieur de véhicules. Ces
délits ont été perpétrés pour
l'essentiel sur le Littoral, au

Val-de-Ruz ainsi que dans les
cantons voisins. Cinq per-
sonnes ont été mises en dé-
tention préventive pour des
périodes allant jusqu 'à trois
mois.

Selon la police cantonale
neuchâteloise, le montant
des divers butins s'élève à
quelques milliers de francs
alors que les dégâts commis
lors de ces infractions se
chiffrent à plusieurs dizaines
de milliers de francs, /comm

Lignières
Car postal
contre voiture

Hier, vers 13h45, une voiture
conduite par R.B. de Lignières,
circulait sur la route commu-
nale reliant Lignières à Enges,
en direction ouest. A la hauteur
du lieu dit «Le Vallon», dans un
virage à droite, pour une raison
que l'enquête déterminera , le
véhicule se déporta au centre de
la chaussée et heurta l'avant
gauche du car postal conduit
par un habitant de Lamboing,
qui transportait 23 élèves. Sous
l'effet du choc, l'avant du car
quitta la route pour finir sa tra-
jectoire dans le bas côté droit de
la chaussée. Blessée, E.B., de
Sion, passagère de la voiture, a
été héliportée par la Rega à l'hô-
pital de l'Isle à Berne. Quant au
conducteur de la voiture, il a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les
élèves ont été pris en charge par
des automobilistes de passage.
Pour l'instant, il semble qu'il
n'y ait.pas.de blessé parmi ces
écoliers, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier; vers 10h45, une voiture
française circulait rue
Guiliaume-Ritter, à La Chaux-
de-Fonds, en direction nord . A
l'intersection avec la rue du
Parc, une collision se produisit
avec une autre voiture française ,
qui circulait sur cette dernière
rue en direction ouest, /comm

Piéton blessé
Hier, vers midi , un piéton,

P.J.F.T., de La Chaux-de-Fonds,

traversait, la rue Louis-Joseph
Chevrolet à La Chaux-de-Fonds,
à la hauteur du No 48, du nord
au sud, ceci hors d'un passage
pour piétons. Il se fit percuter
par la voiture conduite par une
habitante du Crêt-du-Locle, qui
circulait en direction du Locle.
Blessé, le piéton a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

Blessé au travail
Hier, vers 8h45, un accident

de travail s'est produit sur le
chantier de la fabrique Châte-
lain , rue du Laser 18. Un ou-
vrier de l'entreprise de
construction Steiner SA se trou-
vait sur une poutrelle métal-
lique à une hauteur de 3,20 m
pour réceptionner des tôles de
couverture manutentionnées
par une autogrue. A un certain
moment, la flèche d'une autre
grue a heurté le câble de l'auto-
grue, ce qui a déséquilibré la
charge et l'ouvrier. Ce dernier
s'est alors agrippé à une panne
de la charpente et a été touché
par les tôles puis il est tombé
sur les pieds à même la dalle en
béton. Blessé à un avant-bras,
F.C., né en 1976 et domicilié à
La Chaux-de-Fonds, a été trans-
porté à l'hôpital en ambulance,
/comm

Le Locle
Inondation

Les premiers-secours, soit six
hommes, sont intervenus
mardi, vers 22h30, à la rue de
la Côte 2. Dans un appartement
de l'eau s'égouttait du plafond.
C'était au quatrième plancher,
dans une entreprise, que le li-
quide sortait depuis un raccord
du dévidoir de première inter-

vention qui avait sauté. Les PS
ont fermé l'arrivée principale
d'eau de l'immeuble et aspiré le
liquide répandu, /comm.

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 6h45, une voiture
conduite par un habitant de La
Sagne circulait avenue des Ca-
dolles, à Neuchâtel, avec l'inten-
tion de se rendre à la gare. Dans
le giratoire des Cadolles, une
collision se produisit avec un cy-
clomoteur conduit par J.-L.B.,
lequel empruntait le même iti-
néraire. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police de
la circulation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Hauts-Geneveys
Une conduite
explose

Mauvaise surprise, hier ma-
tin , aux Hauts-Geneveys, où le
retour des températures hiver-
nales a fait sauter une conduite
d'alimentation d'une piscine à
la rue de La Jonchère. Un bou-
chon de glace s'était en effet
formé dans le tuyau, et l'explo-
sion de ce dernier a provoqué la
création d'un impressionnant
geyser, né de la pression dans le
réseau. La douche située à côté
du bassin a complètement
sauté. Fort heureusement, tout
est rentré rapidement dans
l'ordre dans l'immeuble locatif
attenant, /phe

ACCIDENTS

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 20 heures



Entrée: Coquilles Saint-Jacques.
Plat principal: POMMES DE TERRE AU

FROMAGE BLANC.
Dessert: Crème glacée.

Ingrédients pour 4/6 personnes: 700g de
Eornrnes de terre, 300g de tomates, 20g de
eurre, 40g de fromage râpé, 1 bouquet de per-

sil, 2 œufs, 3 cuil. à soupe de lait, 100g de fro-
mage blanc, sel, fines herbes, muscade.

Préparation: faire cuire les pommes de terre
en robe des champs, les peler, les couper en
rondelles.

Couper les tomates en tranches et les poser
en alternance dans un plat allant au four. Y par-
semer des noisettes de beurre et du fromage
râpé.

Mélanger le fromage blanc, les œufs, le lait.
Ajouter le persil et les épices. Verser la pâte ob-
tenue sur les pommes de terre.

Laisser mijoter 50 minutes à 220 degrés
dans le plat couvert.

Une salade verte est un accompagnement
idéal.

Cuisine
La recette du jour

MOTS CROISES No 247

Horizontalement : 1. Rien de pareil pour laver son
linge sale en famille! 2. Dupé. 3. Floraison de boutons.
4. Règles supposées absolues - Parts de tonne. 5.
Quantité suffisante - Moment historique. 6.
Parfaitement visibles. 7. Boîtes de rangement. 8.
Conjonction - Reconnaissance avec égards. 9. Bruits
incongrus - Poil raide. 10. Coup de sang - Bon en sauce,
bon en croûte. 11. Pour faire une jonction -Jeunette.

Verticalement : 1. Le patron y prend parfois de la
brioche... 2. Prénom féminin - Une affa ire à réparer au
plus vite. 3. Au sommet de sa carrière, c'est une vedette
- Fer d'assemblage. 4. Petites quantités. 5. Tête
couronnée - Dieu des dieux - A la base. 6. Impulsion -
Comédie télévisée. 7. Une qui peut tenir le roi en échec
- Alouette africaine. 8. Note - Possessif. 9. S'il est
mauvais, c'est un cancre -Terrain incliné.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 246

Horizontalement : 1. Pétrolier. 2. Image - Ce. 3. Pus - Iléon. 4. Il - Plissa. 5. Sébile - Si. 6. Amendes. 7. Raser. 8. Ev
- Nevada. 9. Lest - Open. 10. Lue - Aie. 11. Excès - Rue. Verticalement : 1. Pipistrelle. 2. Emule - Aveux. 3. Tas •
Bas - Sec. 4. Rg - Piment. 5. Œillère - As. 6. Lien - Vol. 7. Es - Draper. 8. Ecosse - Dé. 9. Renaissance. ROC 1121

Des kilomètres de toiles d'araignée, habitées ou
non, squattant vitrines et p lafonds dans les ma-
gasins, bars et restaurants, des mannequins ver-
dâtres perchés aux fenêtres des greniers, un pan-
démonium de gargouilles, vampires, sorcières et
squelettes dansant la gigue à chaque coin de rue:
les Etats-Unis fêtent Halloween (ail liai loirs Eve,
soit la veille de tous les saints) avec une imagina-
tion défrisante. D'autant qu'on le sait, nos loin-
tains cousins sont assez f riands de paranormal
Et comme pour tout le reste (gastronomie, dino-
saures, Madonna, j o g ging, casquettes à l'envers,
vogue du politiquement correct), cette mode made
in USA commence à prendre chez nous.

Evidemment, par
ici, c'est un genre
d'Halloween carnaval
bon enfant, dépourvu
de toutes ces connota-
tions inquiétantes que
John Carpenter avait

su rendre à merveille dans «La nuit des
masques». Mais pour les maraîchers, quelle au-
baine! Les courges ont un succès fou, et bien mé-
rité. Pas seulement pour en faire des lanternes ri-
canantes, mais pour en manger l'intérieur: la
soupe à la courge est l'une des p lus nobles inven-
tions de l'homme (et de la femme).

Claire-Lise Droz

Billet
Vive
les courges!

Situation générale: un puissant dôme de hautes pressions
s'étire sur le nord du continent tandis qu'une vigoureuse dépres-
sion, centrée au sud de la Sardaigne, tourbillonne sur toute la Mé-
diterranée occidentale. Elle laissera déborder quelques nuages
par-dessus les Alpes demain mais dans l'intervalle, le flot d'air sec
et frais continue de s'écouler de l'est de l'Europe vers notre région.

Prévisions pour la journée: au petit matin, des bancs de
brouillard traînassent sur le Plateau. La couche n'est pas com-
pacte et de précieux rayons arrivent à s'infiltrer avant que le soleil
ne s'impose avec autorité. Au-dessus, notre astre se complaît sans
concurrence. La bise est généralement faible et le mercure reste
frileux pour la saison, entre 6 et 8 degrés partout. Demain: des
passages de nuages élevés voilent le soleil et sont accompagnés
d'une remontée des températures.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Quentin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds> 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 4°
Berne: peu nuageux, 1°
Genève: beau, 4°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 5°
Zurich: très nuageux, -1°

... en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, -6°
Palma: peu nuageux, 17°
Paris: beau, 8°
Rome: bruine, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: beau, 14°
Pékin: nuageux, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 21°

Soleil
Lever: 7h14
Coucher: 17h18

Lune (nouvelle à 11h01)
Lever: 6h58
Coucher: 17h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,06 m

Vent
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui On s'habille touj ours
chaudement

Selon desey>erken conjectures, nous dl/om"retrouver
tes rades fMeK d'entw f 
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