
Solidarité Bases
de la fondation définies

La Fondation de solidarité prend forme. Ulrich Gygi (à gauche) et Ulrich Bremi, ftotarnrnëht. ont présenté hier à Berne
ses objectifs, les bases de son financement, ses structures et son mode de fonctionnement?' photo Keystone

Hockey sur glace
Le HCC sur sa lancée?
Victorieux mardi dernier à Berne, Gilles Dubois et ses ca-
marades du HCC tenteront de confirmer ce soir en ac-
cueillant Rapperswil aux Mélèzes. photo Galley

Football Xamax:
défaite interdite
Joël Corminboeuf et les Xa-
maxiens n'ont pas droit à
l'erreur tout à l'heure à l'oc-
casion de la venue d'Etoile
Carouge it la Maladière.

photo Laforgue

Carmagnole
La fête
d'inauguration
Quelque deux cents per-
sonnes ont animé la place
de la Carmagnole et fêté les
sculptures récemment ins-
tallées. Désormais, ce lieu
est complètement aménagé
et artistiquement décoré.

photo Galley

Le Locle Le premier vrai
tunnel percé hier matin

Il a été percé hier matin, le dernier mètre de la liaison nord du Locle, destinée à relier le
réseau des Monts et l'eau de secours du Sivamo à la chaîne de traitement, un crédit de
4,5 millions à la clé. photo Leuenberger

Un hasard malheureux
a voulu que la présenta-
tion, hier, de ce que sera la
Fondation de solidarité
tombe le même jour que le
versement de la BNS au
Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste. Le
Conseil fédéral venait de
regretter la confusion qui
régnait dans le public entre
ces deux projets!

La fondation, c'est donc
une institution visant à
soulager les misères du
monde aujourd'hui et de-
main, alors que le fonds
spécial est strictement li-
mité aux victimes de la
dernière guerre. Mais,
dans le même temps, le
Conseil fédéral doit ad-
mettre que ces victimes
pourraient aussi bénéficier
de la fondation.

Et c'est vrai: un don de
la fondation destiné à un
institut pour l'étude des gé-
nocides profiterait aussi,
de manière indirecte, aux
victimes du nazisme. Utile
précision puisque la créa-
tion de la fondation consti-
tue, en partie, une opéra-
tion de relations publiques
vis-à-vis de l'étranger, no-
tamment de la commu-
nauté juive.

Mais l'essentiel réside
désormais dans les objec-
tifs humanitaires que la
Confédération entend fixer
à sa fondation. Et ces ob-
jectifs, présentés hier, sont
nombreux et tous justifiés:
violence, pauvreté, exploi-
tation des enfants, recons-
truction de pays déchirés
par des conflits.

Malgré cette générosité,
on n'échappe pas au senti-
ment que les responsables
du projet n'ont pu se ré-
soudre à canaliser leur
élan. Même si la somme
prévue - 350 millions par
an - est importante, elle ne
pourra soulager toute la
misère du monde. C'est ce
que notre assurance chô-
mage dépense en trois se-
maines.

On souhaiterait donc
une concentration des allo-
cations sur des objectifs
moins nombreux. Il est
vrai que chacun a une idée
géniale à ce sujet. Mais
c'est précisément le rôle de
la fondation d'opérer des
choix. Elle n'évitera
d'ailleurs pas mieux les
rancunes en voulant satis-
faire tout le monde.

Avouons cependant que
la partie n'est pas facile.
L'or de la BNS, qui doit fi-
nancer la fondation, brûle
déjà les doigts et excite
toutes les convoitises. Le ré-
férendum menace alors
même que le premier
gramme de cet or som-
meille encore.

François Nussbaum

Opinionr

L'or
brûlant

Du ouistiti pygmée à la poule
de basse-cour, le zoo de Ser-
vion conjugue les espèces à
toutes les latitudes. Un lieu
idéal pour se balader en fa-
mille, photo Bosshard
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Elevés Des inégalités dans l'école
obligatoire neuchâteloise
L'école obligatoire neuchâ-
teloise est-elle inégalitaire?
Oui. Une seule preuve: les
petits garçons redoublent
deux fois plus que les pe-
tites filles. Professeur à
l'Université de Neuchâtel,
Pierre Marc a fait état, jeudi
soir, de chiffres terribles.
Mais la situation n'est pas
forcément irrémédiable, se-
lon cet ancien instituteur.

TJ faut d'emblée préciser que
l'école neuchâteloise ne se dis-
tingue pas des autres institu-
tions scolaires suisses ou euro-
péennes. Seulement voilà, le
firofesseur de sciences de
'éducation Pierre Marc s'est

plus spécifiquement penché
sur l'école du canton. Invité
dans le cadre de la formation
continue du corps enseignant,
il s'exprimait jeudi soir à Neu-
châtel sur le thème «Des in-
égalités dans l'école obliga-
toire neuchâteloise».

Pour le conférencier, «les
chiffres ne font pas de poli-
tique, mais les chiffres eux-
mêmes révèlent une poli-
tique». Il est statistiquement

avéré que le redoublement à
l'école primaire ne sert à rien!
Pas plus que la «démocratisa-
tion» de l'école (à savoir, les ré-
formes scolaires). La preuve
par les chiffres toujours qui,
pris sur ces vingt dernières an-
nées, montrent que le pourcen-
tage d'élèves est resté relative-
ment stable dans les diffé-
rentes sections (prégymna-
siale, moderne et préprofes-
sionnelle).

A quand une réforme?
Les recherches faites par

Pierre Marc laissent en outre
voir que l'influence de la
langue maternelle, de la natio-
nalité et du sexe a un rapport
de 1 à 2. Autrement dit, les pe-
tits garçons redoublent près de
deux fois plus souvent une
classe primaire que les petites
filles. Il y a plus grave: les en-
fants d'ouvriers ont, eux, six
fois moins de chances de
«réussir» que ceux de cadres
supérieurs.

La faute aux maîtres? Non.
A l'école elle-même. A quand
une réforme en profondeur dès
lors? Selon Pierre Marc.

quelques hypothèses mérite-
raient d'être examinées. Ainsi ,
l'instauration d'un tronc com-
mun de 8 années, l'orateur
plaidant pour une école «systé-
matiquement généreuse plutôt
que systématiquement sélec-
tive». Il a défendu «une péda-
gogie active, plus particulière-
ment au niveau secondaire».
Mais aussi une école «cultu-
relle et multilingue parce que
nous allons devoir face à une
majorité d'élèves étrangers et
que la norme culturelle locale
ne pèsera pas plus lourd que le
nombre d'élèves «locaux». En-
fin , une évaluation formative
allant vers une auto-évaluation.

A propos de l'arrêté récem-
ment adopté par le Conseil
d'Etat concernant l'apprécia-
tion du travail des élèves et qui
fait une large place à l'évalua-
tion formative, Pierre Marc est
resté modérément enthou-
siaste. «Si les examens servent
de feed-back, je serais enclin
d'être presque favorable, mais
s'ils deviennent au contraire
un moyen de châtrer l'élève, j 'y
serais tout à fait opposé».

Sandra Spagnol

Catastrophe Un exercice pour
les autorités civiles et les militaires
Les autorités neuchâteloises
doivent être prêtes à affron-
ter d'éventuelles catas-
trophes, au besoin avec l'ap-
pui de l'armée. Un grand
exercice combiné aura lieu la
semaine prochaine.

Des événements graves, du
genre catastrophe naturelle ou
technologique, seront simulés
entre mardi et jeudi dans le can-
ton de Neuchâtel. Hormis le
passage des secours, la popula-
tion ne sera pas concernée. Cet
exercice vise à confronter le
Conseil d'Etat à des situations
de crise et à coordonner ses ef-
forts avec les communes, les ré-
gions voisines et l'armée. Ces
exercices combinés ont lieu tous
les cinq ou six ans et ils sont in-
dispensables, a expliqué hier le
chef du Département justice-
santé-sécurité, Monika Dusong.

Désigné directeur civil de
l'exercice, l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt, qui n 'était
que simple soldat, a trouvé cette
planification intéressante.
Mardi matin, un scénario «intel-
ligent» et réaliste sera soumis à
l'état-major civil de défense neu-
châtelois, à savoir une quaran-
taine de personnes dirigées par
Jean-Pierre Authier, député et
colonel. Ce groupe réfléchira à
l'engagement de la police, de la
protection civile, de sapeurs-
pompiers ou d'autres sauve-
teurs, si nécessaire avec les can-
tons voisins. André Brandt a
rappelé que l'accident d'un wa-

La conseillère d'Etat Monika Dusong était entourée hier du divisionnaire André Liaudat
et du directeur civil de l'exercice, André Brandt. photo Galley

gon-citerne en 1978 à la fron-
tière Vaud-Neuchâtel avait posé
des problèmes de coordination.

Dans ce scénario progressif,
l'état-major civil sera confronté
à une insuffisance de moyens. Il
devra donc demander l'appui de
l'armée, en particulier du régi-
ment territorial 16, unité canto-
nale à disposition du Conseil
d'Etat. Actuellement en cours
de répétition , ce régiment sera
secondé par un groupe hôpital,
des bataillons sanitaires et des

compagnies de sauvetage, soit
500 militaires en tout.

L'armée au secours
Aux yeux du commandant de

la division territoriale 1, André
Liaudat, de tels exercices (déjà
vécu dans le Jura en 1996) per-
mettent aux états-majors civils
et militaires de se connaître, de
collaborer pour sauver rapide-
ment des vies en cas d'événe-
ments particuliers. Le division-
naire Liaudat a rappelé que l'ar-

mée a appuyé les secours civils
cette année lors des inondations
de Sachseln (OW), des éboule-
ments du Lac noir (FR) et des in-
cendies au Val Mesocco (TI).

Même si le scénario prévu
n'exigera pas de décision poli-
tique, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois se rendra in corpore sur le
terrain mardi. Puis, jeudi soir,
Monika Dusong attendra une
critique sévère et constructive
de la part des experts fédéraux
qui jugeront cet exercice. AXB

Locatifs Les bons
décomptes font
les bons avis

Les décomptes de charges
constituent un important motif
de litiges en matière de bail.
Aussi la Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN) a-t-elle ré-
cemment exprimé son avis à
une centaine de propriétaires
de locatifs réunis lors de deux
séminaires.

Comme même de petits
montants provoquent de
grosses tensions, l'objectif
était de prévenir des conflits
liés souvent à une méconnais-
sance d'un droit du bail de-
venu compliqué, explique le
secrétaire général de la CIN
Laurent Amez-Droz. Il s'agis-
sait notamment de rappeler ce
que le propriétaire peut in-
clure dans les charges, en plus
du loyer, en fonction du
contrat de bail. Les proprié-
taires se sont par exemple in-
terrogés sur la répartition de
la consommation d'eau entre
appartements ou sur la venti-
lation des frais de conciergerie
dans un locatif qui abrite un
commerce.

En conciliation
Les autorités régionales de

conciliation doivent se pen-
cher sur passablement de dé-
comptes de charges, confirme
leur présidente Isabelle Bieri.
Vu la situation économique,
les locataires vérifient peut-
être de plus près ce qu 'ils
payent et les propriétaires ce

qu'ils ont le droit de facturer.
Et les données ne sont pas tou-
jours suffisamment clarifiées
au départ, commente la magis-
trale.

Pour le locataire, ikn'est pas-
toujours facile de savoir à quel
montant correspondra une pe-
tite croix dans une colonne du
bail ou de différencier un for-
fait d'un acompte. Pour un pe-
tit propriétaire, il est parfois
difficile de savoir quelles
charges il peut reporter sur les
locataires, et comment. Mais,
selon Isabelle Bieri , ces litiges
finissent presque toujours par
une conciliation. AXB

Le chauffage fait souvent
partie des décomptes de
charges. photo a

Les Jeunes radicaux neu-
châtelois ont récemment élu
leur comité pour la période
1997-1998. La nouvelle prési-
dente est Véronique Seewer,
de Bôle, entourée de Michael
Niederhauser (vice-président) ,
Cédric Montandon (caissier)
et Marie-Laure Béguin (secré-
taire). Devant l'assemblée, à
laquelle participait la prési- Mu
dente du Parti radical Hu- W
guette Tschoumy, Véronique
Seewer a mis l'accent sur les
nouveaux moyens de promo-
tion des Jeunes radicaux , no-
tamment la création d'un site
internet, /comm-réd

Radicaux
Jeunesse
sur internet

Le Conseil d'Etat vient de
nommer Claude Béguin à la
fonction de chef de l'Office
des étrangers. Agé de 30 ans
et domicilié à Neuchâtel ,
Claude Béguin est actuelle-
ment secrétaire administratif
au Département de l'économie
publique, où il a notamment
suivi la réorganisation de Tou-
risme neuchâtelois et de l'an-
cienne Ecole cantonale d' agri-
cultu re. Il prendra ses nou-
velles fonctions le 15 dé-
cembre. Ce poste était vacant
depuis plusieurs mois suite à
la mutation du titulaire ,
/comm-réd

Etrangers
Nouveau chef
d'office

Homme-Temps Abondance
et disette, riche débat

«Abondance et disette»:
vaste sujet, et qui a de tou-
jours préoccupé l'humanité.
A Neuchâtel, un nouveau
cycle de conférences
«L'Homme et le Temps» en
abordera dès lundi quelques
facettes au travers d'une quin-
zaine de rencontres publi ques
qui se dérouleront presque
chaque semaine jusqu 'en fé-
vrier.

«Les réactions de quelques
patrons horlogers face aux ac-
cidents conjoncturels des
XIXe et XXe siècles» , «Abon-
dance d'informations, disette

d idées», «Abondance et di-
sette: une bagatelle pour les
parasites», «Signes de pau-
vreté et signes de richesse
dans la Constitution fédé-
rale»... Ces quelques thèmes
d'exposé pour démontrer la...
richesse du sujet.

Pour le traiter, des spécia-
listes - universitaires pour la
plupart , mais également issus
d'autres horizons -, versés
dans des disciplines aussi di-
verses que la théologie, l'his-
toire , la sociologie, la méde-
cine, la biologie, la philoso-
phie ou le droit. Les confé-

rences sont gratuites et ou-
vertes à tous. Elles ont lieu les
lundis 3, 10, 17 et 24 no-
vembre, 1er, 8 et 15 dé-
cembre, 12 , 19 et 26 janvier,
2, 9, 16 et 23 février, 17hl5 , à
Paula de l'Université , avenue
du l er-Mars 26. Le cycle dé-
marre avec l' exposé de Martin
Rose, théologien , qui ouvrira
le débat sur un thème général:
«Il y a un temps pour tout: un
temps pour l' abondance et un
temps pour la disette». PBE

Renseignements: 718 26 63
ou 718 26 00

Un cours facultatif pour
maîtres et maîtresses d'éduca-
tion physique était organisé le
week-end dernier à Cernier.
Le Service des sports a ainsi
permis aux 80 participants -
dont pour la première fois des
maîtres généralistes ensei-
gnant l'éducation physique en
secondaire - de se perfection-
ner et de valider leurs titres
J+S. Une conférence sur la
gestion des émotions était sui-
vie d'exercices pratiques, avec
notamment des spécialistes du
badminton, du football et de la
course d'orientation, /comm-
réd

Enseignants
On mouille
son maillot



Exposition La basse-cour tient
le haut du pavé à La Chaux-du-Milieu
Froid de canard et chair de
poule, hier à La Chaux-du-
Milieu (-8° au petit matin),
mais les jolies bêtes expo-
sées au manège du Quar-
tier brisent rapidement la
glace... Durant tout le week-
end, lapins, volailles et pi-
geons de race se présen-
tent au public à l'occasion
d'une grande exposition
cantonale.

Peut-on imaginer pareille di-
versité! Un lapin n'est pas un
lapin , mais un Bélier nain
(adorables avec ses oreilles
tombantes) ou un Rex à la
fourrure voluptueuse; un ca-
nard est blanc et corpulent
quand il s'appelle Pékin amé-
ricain, brun et élancé comme
une bouteille à long cou quand
il s'agit du Coureur indien;
une Nègre-soie - véritable
mère-poule - porte un pelage
de chaton, le cygne est de jais
et le faisan d'argent... Bref: un

tour de manège s'impose abso-
lument.

La Société cantonale d'avi-
culture, cuniculture et colom-
bophilie présente ce week-end
quelque 850 de ses protégés
au Manège du Quartier, à La
Chaux-du-milieu. Plus de 150
exposants participent à . cette
exposition , mise sur pied cette
année par la section locloise.

Une exposition? «En fait, on
devrait plutôt parler de mar-
ché-concours», relève Michel
Russi, président de la société
organisatrice. Jeudi , toutes les
bêtes ont effectivement passé
devant un jury et les bêtes pri-
mées trouveront peut-être ac-
quéreur auprès d'un membre
désireux d'améliorer une
souche ou de diversifier son
élevage.

Sur l'ensemble des
membres, la société neuchâte-
loise ne compte que deux ou
trois paysans. C'est que son
but est d'abord de maintenir

des races pures (on en dé-
nombre 150 actuellement), et
non d'élever des bêtes com-
mercialement intéressantes.
C'est l'industrie qui se charge,
à partir de ces races pures ,
d'obtenir par croisement, des
espèces endurantes et ren-
tables, des poules aux œufs
d'or en quelque sorte. Dont la
Warren, excellente pondeuse,
est un exemple.

Au manège du Quartier,
c'est la beauté qui compte.
Juste un petit bémol: pour les
lapins , les organisateurs en
arriveraient presque à regret-
ter le bel automne qui a re-
tardé la mue: «La fourrure
n'est pas aussi fournie qu 'es-
pérée». Ça, c'est le point de
vue du spécialiste. Accueilli
en grandes pompes au chant
des coqs, le visiteur trouvera
assurément le spectacle au
poil et la basse-cour de haute
tenue.

Pascale Béguin
Louis-Albert Brunner et Michel Russi, membres du comité d'organisation de l'exposition,
et deux de leurs petits (ou grands) protégés.

Pas de contrôle spécifique

Ce bélier nain bleu, a I instar des autres lapins de l'expo-
sition, a été vacciné contre la ravageuse maladie X.

Les animaux exposés à La '
Chaux-du-Milieu n'ont pas subi
de contrôle particulier. Comme
le confirme le vétérinaire canto-
nal Pierre-François Gobât,
«seuls les lapins doivent être
vaccinés contre la maladie X,
appelée aussi hémorragie virale
du lapin».

Aux dires de Pierre-François
Gobât, cette maladie est appa-
rue en Chine au début des an-
nées 80 et est présente en Eu-
rope depuis une dizaine d'an-
nées. Elle ne passe toutefois pas
sur l'homme.

Pour le reste, entendez, les
animaux de basse-cour et les co-

lombes, Pierre-François" Gobât
remarque que les problèmes
liés à des maladies sont relative-
ment faibles. «Naturellement,
la situation peut évoluer. Mais
en général, les éleveurs, en par-
ticulier ceux qui organisent des
expositions, sont des gens telle-
ment passionnés qu'ils connais-
sent parfaitement la situation».

Considéré comme animal de
compagnie, même le lapin
n'exige pas de contrôle spéci-
fique. «Il n'y a pas obligation de
le vacciner s'il n'a pas de
contact avec des lapins à l'exté-
rieur».

SSP

L'élevage, passionnant hobby, pour
Maître Goupil aussi...

Poules de race, et aussi poules de luxe: l'éleveur amateur n'en fait pourtant pas com
merce.

Elever lapins, poules, ca-
nards et autres pigeons, pour
les éleveurs de la société neu-
châteloise, c'est un hobby. Un
hobby qui réclame temps (une
heure par jour au moins et un
matin par semaine pour le
grand nettoyage) et argent.
«Même si l'on vend une de nos
bêtes, c'est toujours en des-
sous du prix de revient», re-
lève Louis-Albert Brunner,
râembre du comité d'organisa-
.-tiSn de l'exposition.

Mais, parole d'éleveur, ces
petites bêtes rapportent beau-
coup de satisfaction: un lapin,
par exemple, est très affec-
tueux et apte à être éduqué
(pour participer à un concours ,
on doit lui apprendre à bien se
présenter) .

Apanage des grandes pas-
sions: les crève-cœur. Car les
ennemis guettent: les maladies
et les prédateurs. Le président
Michel Russi soupire: «Les six
plus belles poulettes que
j 'avais préparées pour cette ex-
position ont récemment fait le
bonheur d'un renard...»

PBE

Chant du coq et chant du cygne

Une petite Nègre-soie aussi douce qu'un chaton.

Si la passion des lapins,
poules et autres canards ren-
contre un large écho en Suisse
alémanique, les aviculteurs (éle-
veurs de volaille), cuniculleurs
(éleveurs de lapins) et colombo-
philes (éleveurs de... pigeons
plus que de colombes) sont de
moins en moins nombreux en
Romandie.

La société neuchâteloise ne
compte que dix sections, totali-
sant 215 membres. Pour le prési-
dent Michel Russi, même si des
jeunes sont sûrement intéressés,
la relève pose problème: «Les
gens supportent de moins en
moins le chant du coq, et com-
ment voulez-vous faire de l'éle-
vage de volaille sans un coq?»

Autre problème, l'aménage-
ment d'un poulailler nécessite
une bonne place: environ deux
mètres sur quatre pour dix
poules. Outre-Sarine, il est cou-
rant que les sociétés mettent à
disposition des emplacements.
Dans le canton, seules les sec-
tions de La Chaux-de-Fonds et La
Côte-Peseux proposent ce ser-
vice. «Pour cela , il faut avoir le
soutien des autorités.» PBE

photos:
Richard Leuenberger

Le coin des colombophiles, qui élèvent surtout des... pigeons

Les œufs blancs ont tenu
longtemps le dessus du panier.
Aujourd'hui, les bruns ont la
cote (cot?). Portés par la vague
écologique? Ben oui!, c'est
comme pour le pain ou le
sucre...

I 'st~c (* àClin d 'œï l dire que
Histoire f r f *
d'œufs so*1* Plus

complets?
Quitte à décevoir les adeptes de
la nourriture saine, il faut bien
admettre que non. C'est
simple: les œufs blancs sont
pondus par des poules
blanches... ou noires; les œufs
bruns, par des poul es rousses.

Autre idée qui tient au cœur
du consommateur moderne,
celle de «poules heureuses».
Plus honnêtement, les embal-
lages parient de «ponte au

soi». Entendez par sol un p lan-
cher en plastique et à claire-
voie. Les batteries sont désor-
mais interdites en Suisse; l'in-
dustrie les a remplacées par de
grandes volières sans fenêtres
souvent, où l'on compte en
moyenne quatre poules au
mètre carré.

Personnellement, j e  ne re-
garde pas à la couleur. Mais j e
suis satisfaite quand j e  sais que
la poule qui a pondu mon ome-
lette a pu gratter la terre.

Et j'aime aussi le chant du
coq, même réglé sur 4h du ma-
tin; il me dérange moins que
les démarrages intempestifs de
BMW ou les aboiements de ro-
quet mal éduqué. Mon voisin
avait un coq. La brave bête a
été exécutée quasi publique-
ment au gré d'une pétition d'in-
somniaques. C'est vraiment
trop injuste! Pascale Béguin
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Will Gordon se tourna vers Eliza ,
dont il avait reconnu la voix.
- Je sais, répondit-il.
Il observa un moment les paillettes

d'or qui brillaient dans ses yeux noi-
sette et le fouillis de boucles châtain
clair encadrant son visage. L'amour et
la gratitude pour cette femme indomp-
table coulaient à flots dans son cœur
meurtri .

Désireux de n 'en laisser rien paraître ,
il se tourna à nouveau vers le camp qui
s'étendait à perte de vue devant lui , et
Eliza fit de même.
- Je comprends le point de vue de

Blade, déclara-t-elle après un moment
de silence. L'âme d'une nation trans-
cende son territoire. La volonté de vivre
ensemble compte plus que les fron-
tières! Les Cherokees forment un
peuple qui garde intact ses lois , sa
Constitution , son gouvernement et son

héritage. C'est une réussite dont ils peu-
vent être fiers...

Lorsque le Conseil s'était réuni à Red
Clay, toutes les archives des Cherokees
avaient été soigneusement emballées
pour être emportées à l'Ouest. Ces do-
cuments comprenaient non seulement
la Constitution et les lois, mais aussi
l'ensemble des traités conclus avec les
Visages pâles pour assouvir leurs ap-
pétits , et la correspondance entretenue
avec tous les présidents des Etats-Unis ,
de George Washington à Martin Van
Buren.

Will approuva d' un signe de tête la
remarque d'Eliza , mais il laissa échap-
per un soupir en pensant à Blade.
- Mal gré tout , je ne l' approuve pas.
- Qui?
- Blade! J' estime qu 'il nous a trahis.

Bien que le moins que l' on puisse dire ,
c'est qu 'il n 'a jamais cherché à bénéfi-

cier d'un traitement de faveur! Alors
que tous les partisans du traité ont ob-
tenu nombre d'avantages de la part du
gouvernement fédéral , lui n 'a pas de-
mandé la moindre augmentation de ses
indemnités! Et lorsque sept ou huit
cents Cherokees sont partis , le 11 de ce
mois, avec leurs voitures à cheval et
leurs esclaves, il aurait pu se joindre à
eux et parcourir les douze cents miles
dans un confort relatif. Ce groupe l' au-
rait accueilli à bras ouverts et il se se-
rait senti mieux qu 'avec des gens qui le
considèrent comme un traître mépri-
sable.

i
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Ligne 4 En trolley
jusqu'aux Eplatures
Désormais on roule en trol-
leybus depuis l'hôpital jus-
qu'aux Eplatures soit sur
l'ensemble de la ligne 4. Le
dernier tronçon, condui-
sant de la rue du Bois-Noir
au Centre Jumbo a été inau-
guré officiellement hier. Ce
sera, avant longtemps, la
dernière électrification sur
le réseau des Transports en
commun. Un cadeau pour
le 100e anniversaire de la
compagnie, fêté ce jour au
dépôt de l'Allée des Défri-
cheurs 3.

Le trolleybus c'est mieux
pour l'environnement. Ainsi
l'avait admis le Conseil géné-
ral dès 1994, faisant le choix
de privilégier l'électrification
par rapport aux autobus. L'ex-
tension de la ligne 4 colle à cet
objectif. Elle a nécessité la
construction d'une route et
d'une ligne nouvelles en pro-
longement de la rue du Bois-
Noir pour rejoindre l'avenue
Charles-Naine à hauteur du
Jumbo. Dans la foulée, la por-
tion d'ancienne ligne condui-
sant de l'Usine électrique (sur
Numa-Droz) à la rue du Bois-
Noir a été renouvelée. Une
jonction de service entre les
lignes 2 et 4 a été construite
sur les doubles giratoires
Eplatures-Châtelot-Forges, re-
levait hier Jean-Michel Von
Kaenel. Donc, «dès aujour -
d'hui , le trolleybus redevient

Après la course inaugurale effectuée hier, les clients des TC pourront prendre le trolley
de la ligne 4 Eplatures dès aujourd'hui. photo Leuenberger

majoritaire sur le réseau ur-
bain des TC, avec 800.000 km
effectué en traction électrique
sur un total de 1,2 million de
km. La longueur simple du ré-
seau trolley atteint 12 km.»

La priorité donnée aux trol-
leybus occasionne un surcoût
certes mais amène aussi des
bénéfices , incalculables, pour
l'environnement et diminuent
les nuisances. Parlez-en aux
voisins de la ligne 4 qui sont
heureux que les trolleys, plus
silencieux, reprennent du ser-

vice. Nous n'aurons pas de
nouvelle ligne électrifiée d'ici
à 2011; les moyens actuels ne
permettent pas d'envisager
l'électrification de la ligne 3
(Gare-Foulets-Gare-Patinoire).
Point de nouveaux trolleys
non plus ju squ'en 2007 mais,
bien sûr, le parc d'autobus
sera renouvelé voire augmenté
si besoin.

Président du conseil d'admi-
nistration des TC, Daniel Vo-
gel , a coupé le ruban symbo-
lique. Il s'est dit satisfait que

la compagnie dispose d'un ou-
til performant, côté réseau et
véhicules, et d'un dépôt ultra-
moderne, lui permettant de
remplir sa mission.

IBR

Aujourd'hui au dépôt, portes-
ouvertes, apéritif à 11 h 30,
avec remises de prix des
concours, jeux, restauration,
etc. Trajets gratuits de la gare
à la Combe-à-l'Ours et navette
gratuite de Polyexpo au dépôt
TC.

UBS Un directeur s'en va,
un chef arrive

Après 20 ans de direction ,
Willy Battiaz quitte la succur-
sale de l'Union de banques
suisses de La Chaux-de-Fonds
pour prendre sa retraite. Hier,
clients , collègues banquiers et
amis ont salué son départ au
cours d'une réception à la Salle
de musique suivie d'un concert
de l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel. Il sera remplacé par
Jean-Michel Benoit , au titre de
chef de succursale. Ce fut l'oc-
casion pour le conseiller com-
munal invité Georges Jeanbour-
quin d'exprimer ses craintes de
voir la banque se désengager de
la région.

Ancien de l'UBS, Georges
Jeanbourquin a salué Will y Bat-
tiaz , ce Genevois parachuté en

1969 à La Chaux-de-ronds,
comme un ami qui s'est battu
pour le développement écono-
mique de la région. Avec son dé-
part, c'est une page qui se
tourne , dit-il. Le directeur est
remplacé par un chef , une
nuance de titre qui provoque
l'inquiétude du conseiller com-
munal , crai gnant le démantèle-
ment progressif de la succur-
sale, un appauvrissement pour
une région où les PME ont déj à
des problèmes majeurs à trou-
ver leur financement.

Peter Berger, directeur de
l'UBS région Suisse romande , et
Jean-Noël Duc , chef du rayon
UBS Neuchâtel-Jura , ont voulu
rassurer: «Nous espérons déve-
lopper nos relations dans le

haut du canton». Des change-
ments structurels sont certes in-
tervenus au 1 er j anvier de cette
année, mais la banque conti-
nuera de traiter avec les PME lo-
calement. L'espace-vente chaux-
de-fonnier sera modernisé, a-t-
on appris en outre.

La cérémonie faut aussi l'oc-
casion de présenter Jean-Michel
Benoit , nouveau chef de succur-
sale donc , qui a la charge de la
clientèle privée de la banque.
C'est un enfant des Ponts-de-
Martel , qui a passé par le ser-
vice public avant d' entrer à la
Winterthour assurance, puis à
l'UBS en 1994. A 34 ans, il est
marié et père de quatre enfants.

RON

Conservatoire
Musique «Alla
Corda»

Sous le label «Alla corda» dé-
bute demain à 17 h au Conser-
vatoire un cycle de musique de
chambre d'un style différent.
Le rôle essentiel des instru-
ments à cordes sera mis en va-
leur, on entendra des violons de
grand renom , Claude Lebet dé-
crira ces chefs-d'œuvre de lu-
therie et dévoilera leurs quali-
tés respectives. L'Ensemble
Berlioz , 6 musiciens issus du
Conservatoire de Paris , joue -
ront Schubert, Nocturne D 897,
Quintette D 667 «La truite» et
Mendelssohn Sextuor op 110.
Le concert est retransmis en di-
rect par Espace 2. DDC

Concert Musique
pour la Réformation

Le concert de la Réforma-
tion a lieu demain à 17 h au
Grand-Temple. Entrée libre.
L'Ensemble vocal «Psaltérion»
(dix choristes), l'Ensemble
instrumental «Affetti Musi-
cal!» (cornets, saqueboutes et
viole de gambe), à l'orgue
Pierre-Laurent Haesler, inter-
préteront des pages de Monte-
verdi , pour chœur à huit voix ,
des psaumes de Sweelinck, de
Schûtz, le «Te Deum» de
Claude Le Jeune, des partions
instrumentales de Nicolo Cor-
radini. Au pupitre de direction
Jean-Marie Curti, chef de l'or-
chestre «Musiciens d'Europe»
de Strasbourg, haute-contre et
musicologue. DDC

Tribunal correctionnel Les
démons et millions du PMU
E.R. fut un prince du PMU, un
accro des tickets de courses
de chevaux qu'il remplissait à
une vitesse hallucinante,
jouant 10.000fr, 20.000fr,
30.000fr par semaine. Il a ga-
gné des millions, en tout cas
en francs français. Il a tout
perdu. Dans sa chute, il a em-
prunté des sommes plutôt im-
portantes qu'il n'a jamais
rendues. Jeudi au Tribunal
correctionnel, il a été
convaincu d'escroquerie.
Mais le flambeur s'en tire
avec le sursis.

Personne honorable, E.R.
était dans le canton une sorte de
demi-dieu des hippodromes en
chambre que sont les officines
du PMU romand. D'après ce
qu 'il a dit devant le Tribunal cor-
rectionnel , il a débuté en j ouant
quelques centaines de francs ,
qui lui ont rapporté 28.000 FF.
Une fois, il a joué 2000 pour en
gagner 300.000! C'était en
1994. Pendant un an au moins ,
il a eu le pronostic pour le moins

heureux. Le président du tribu-
nal Frédy Boand a comptabilisé
deux millions de FF de gains.
«Plus», a répondu E.R...

Saisi par le démon du jeu ,
E.R. est devenu un vrai toxico-
mane. «Comme il remplissait
ses tickets, c'était hallucinant» ,
a raconté à la barre un somme-
lier. Et la ebance a tourné. Mais
sa réputation auprès de la cour
des autres j oueurs a survécu au
moins jus qu'au début de l'an-
née, puisque plusieurs parte-
naires d'occasion se sont fait
gruger. Parmi les plaignants ,
deux tenancières de bar-PMU du
canton ont avancé à cet homme,
qui avait été si correct jus -
qu 'alors, l'une SO.OOOfr , l'autre
23.000 francs , en toute
confiance et même amitié. E.R.
n'a remboursé que 9000fr à la
première. En tout, l'ardoise
connue se monte à 100.000
francs.

Argent sale?
Escroc ou honnête homme

perdu dans «l' enfer du jeu » au

point de rejouer - et de perdre -
ce qu'il aurait pu facilement
rembourser? E.R. était-il un
maillon d'une chaîne de blanchi-
ment d'argent sale, comme l'a
vaguement suggéré l'avocat de la
partie civile? Mystère. Une
chose est sûre: E.R. aurait pu
vivre confortablement de ses
gains et il a tout perdu pour se
retrouver dans la misère.

Le substitut du procureur, Da-
niel Blaser, a lui conclu à l'es-
croquerie , réclamant une peine
de 15 mois d'emprisonnement,
sans s'opposer au sursis pour un
homme au passé vierge. La dé-
fense a plaidé l'acquittement.
Les prêteurs n'auraient-ils pas
dû prendre des précautions? Le
Tribunal correctionnel (le prési-
dent et les jurés Jacqueline Jean-
monod et Milko Pambianco) ont
retenu l'escroquerie, mais ré-
duit la peine requise à 12 mois ,
avec sursis pendant quatre ans.

«Je veux m'écarter du jeu », a
dit E.R. Est-ce possible quand on
a flambé aussi haut?

Robert Nussbaum

Modhac De l'or
ou du nougat?

La foire-exposition des Mon-
tagnes neuchâteloises entame
sa dernière ligne droite. Hier, en
fin d' après-midi , Modhac enre-
gistrait son 40.000e visiteu r, ce
qui est plutôt bon signe. Un
couac est pourtant venu assom-
brir la 30e édition: le prix du
nougat!

Des douceurs à prix d'or!
Surtout si l'on en croit les prix
du nougat qui se vend à Mod-
hac. Même de Montélimar, le
nougat reste du nougat. Et
vendre une barre de 400
grammes 35 francs , la pilule ,
même si elle ne colle pas aux
dents et qu 'elle est fourrée à
souhait de miel , d' amandes et
de pistaches, est plutôt difficile

A 17 heures, Françoise et Isaline Droz, les 40.000 visi-
teuses, franchissaient le seuil de Modhac. photo Galley

à di gérer. Curiosité mis à part ,
le même produit se vend 21 fr
20 les 400 grammes dans un
magasin sp écialisé de la place!

A part ça , le quarante mil-
lième visiteur a, déjà , franchi le
seuil de Modhac hier aux envi-
rons de 17 heures. Les heu-
reuses gagnantes sont toutes
deux de La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de Françoise Droz , éduca-
trice, et de sa fille Isaline, assis-
tante médicale en recherche
d'emploi. Outre un superbe
bouquet de fleurs, les deux vei-
nardes se sont vu offrir un jéro -
boam de Champagne (4 bou-
teilles) de Vincent Latini , le nou-
veau propriétaire de l'hôtel de la
Fleur de Lys. CHM

Les Italiens se souviennent.
Comme chaque année à pa-
reille époque, la collectivité
péninsulaire se rassemblera
demain à 11 h au cimetière de
la ville, pour une commémora-
tion. Près du monument élevé
à la mémoire des soldats de
toutes les guerres, de ceux qui
ont fait le sacrifice de leur vie
pour défendre frontières, li-
berté, idéaux, Andréa Serra ,
président du Com.It.Es, pro-
noncera l'allocution de cir-
constance.

DDC

Italiens
Commémoration
au cimetière

Impro C'est l'Atelier qui
organise ce week-end les
Journées romandes d'impro-
visation. Un stage de deux
jours pour les juniors (12-20
ans) a lieu au Temple alle-
mand (inscription possible le
matin sur place). Ce soir à
20h30, un match junior y op-
pose le GAP de Lausanne à
l'équi pe de l'Atelier.

Bikini Test Demain , de
20h à 24h , Bikini Test ac-
cueille une salsa party ani-
mée par les Dj 's Foncé et
Toto.

Islam Dans le cadre de
l' exposition «Imageries popu-
laires en islam» au Musée
d'histoire , l' ethnologue Mi-
cheline Centlivres-Demont
donnera une conférence sur
«L'Orient des images» , lundi
à 20hl5 au Musée.

Noël Le Réseau
d'échanges réciproques de sa-
voirs se réunit lundi dès 20h ,
rue de la Paix 71, pour ap-
prendre à décorer les fêtes de
fin d'année, /réd.

AGENDA

AVIS URGENT 

Collégiale de Valangin
Dimanche 2 novembre à 17 h

Concert
Chœur DA CAMERA

Entrée libre - Collecte |
Org. SEVE, Valangin =

Aujourd nui et demain à Modhac
Aujourd'hui , concert-apé-

ritf avec Sommerwind de 18
à 19 heures. Dès 22 h et jus-
qu 'à 2 h du matin, mega
party avec l'orchestre Som-
merwind.

Dimanche, brunch au res-
taurant en musique avec
Sommerwind de 11 h 30 à
13 heures. A 16 h , tous les vi-

siteurs sont invites au stand
des boulangers pour la re-
mise des prix du concours,
dont les chefs-d'œuvre sont
exposés à l' entrée. De 17 à
18 heures, concert-apéritif
avec Sommerwind. A 19 h,
Modhac fermera ses portes
au public. Dès 20 h, soirée
des exposants, /réd.

PUBLIREPORTAGE 

Ballmer SA, agence et garage agricole,
70 ans à votre service

-XL '"~"*Sfc-

A l'occasion de son 70e anniversaire, l'entreprise chaux-de-fonnière
Ballmer SA, agence et garage agricole, à la rue du Marais 22, organise
une exposition ce week-end, où seront présentés notamment: les trac-
teurs CASE-IH, machines de fenaison KUHN-AGRAR-JF, chargeuses
GEHLMAX , quad ARCTIC CAT et tout le programme de déneigement
avec les fraises à neige TREJON (importées pour la Suisse par Ballmer
SA), YANMAR, JOHN-DEERE, AEBI, ainsi que du petit matériel tel que
tronçonneuses DOLMAR, fendeuses à bois, tondeuses à gazon, etc.
Outre les machines agricoles, l'entreprise a toujours commercialisé des
engrais, des semences, importé de la paille & foin et s'est spécialisée
dans les conseils en amendement calcaire afin de répondre aux normes
de la production intégrée ou de l'agriculture biologique, préconisée par
la nouvelle politique agricole.
Les visiteurs seront accueillis dans une ambiance conviviale.

Ballmer SA, agence et garage agricole, Marais 22,
tél. 032/968 35 35, La Chaux-de-Fonds
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Restaurant = Pizzeria

Tél. 032/931 10 91
A ne pas manquer samedi 1er novembre dès 19 h

CONCERT AVEC GÉRARD DU QUEYRAS, Feeling jazz
Fêtez avec nous notre 1er anniversairel

Pour cette occasion, nous vous proposons
Paella à gogo Fr. 16.- |

Entrée libre - sans majoratio n de prix. S
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132-16389 »

Le Dr G. LANITIS
chirurgien FMH, médecin-chef de l'hôpital de
Saint-lmier, ferme son cabinet, 5, place du
Marché à Saint-lmier le 31 octobre 1997. Il
continuera ses consultations à

L'HÔPITAL dès le 3 NOVEMBRE 1997.
Les heures d'appel restent les mêmes (14 h à
18 h) et le No de téléphone inchangé

032/941 35 61
6-177887

Jeux de quilles 4 pistes Le Lux
Le Locle - Tél. 032/931 26 26

Ouvert tous les jours
également le dimanche après-midi

Possibilité de réserver la salle pour
société ou groupe.
Possibilité de se restaurer:
Fondue chinoise ou bourguignonne

132-16656 

%B$j$iî0thèque chrétienne - lieu d'éttueil
* \! - Rue du Parc 84 I l//|
il \ 12300 La Chaux-de-Fonds \

Tél.: 913 15 30

Nous avons le plaisir d'être à votre disposition
du lundi au vendredi de 16 heures à 19 heures

et le samedi de 9 heures à 12 heures
Un cadeau vous attend jusqu 'au 15 novembre

132 16367

Carmagnole Tout feu tout flamme
pour les sculptures inaugurées
La place de la Carmagnole
avait hier soir une am-
biance chaleureuse et illu-
minée pour inaugurer les
sculptures qui mettent un
point final à ce lieu offert
aux piétons et à la flânerie.
Puisse cette place ajouter
sa touche conviviale à
l'âme de la ville comme
l'ont souhaité le président
de la ville, Charles Aug-
sburger, et Frédérique Stei-
ger-Béguin, chef du Service
d'urbanisme, entourés de
quelque deux cents per-
sonnes.

Irène Brossard

Cela fait presque dix ans
que la réflexion débutait
quant à l'aménagement de cet
espace de transition entre la
ville ancienne et la cité mo-
derne. Une réflexion à la-
quelle ont été associés les ri-
verains et les commerçants,
rappelait hier Charles Aug-
sburger.' Les sculptures com-
plètent l'aménagement «mais
il reste beaucoup à faire pour
l'animation».

Les sculptures y contribue-
ront certainement. Assimilant
la démarche à un challenge, le
président de la ville a rappelé
que les cinq artistes (Jean-Luc
Bieler, Aloïs Dubach, Fran-
çois Jaques, Anton Marty et
Denis Schneider) ont été choi-
sis par le conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, le délégué
culturel et le Service d'urba-
nisme.

«Les autorités n'ont pas à
faire de choix esthétiques
mais à prendre en compte une
démarche artistique. Fallait-il
alors faire preuve de frilosité?
Au contraire , la ville doit mon-
trer son dynamisme et son ori-
ginalité dans sa capacité à in-
nover. Elle doit aussi montrer
son sens de la modernité. Il
n'est pas dommageable que
chacun fasse ses critiques.
Merci d'accepter cette réalisa-
tion en tolérance mutuelle»,
concluait le président rappe-
lant qu'aujourd'hui , samedi ,
les artistes sont à disposition
de ceux qui le souhaitent.

Pour Frédérique Steiger-
Béguin, la vitalité sociale et
économique d'une ville se

marque aussi dans son amé-
nagement urbain qui agit sur
l'optimisme des habitants. II
aurait été un peu pauvre de
marquer les entrées de la
place par des cailloux ou des
bacs à fleurs. L'idée a pris
forme de poser des sculp-
tures. «L'art contemporain re-
flète les contradictions du
monde chaotique dans lequel
nous vivons. Il cristallise les
réactions et exprime nos
peurs. Mais les sculptures
peuvent aussi nous émouvoir,
nous faire réfléchir. Elles dé-
montrent que notre ville est
tournée vers l'avenir et
qu 'elle peut le regarder en
face.»

Les artistes ont été remer-
ciés d'avoir œuvré avec en-
thousiasme et générosité.
Comme le relevait l'un d'eux,
François Jaques , le concept
du mandat direct a permis à
chacun de mûrir son proje t et
sa relation avec les autres. La
collaboration avec le person-
nel des Services industriels et
des Travaux publics a été
riche de technique et de com-
pétences; particulièrement le

travail dans l' atelier de serru-
rerie a bénéficié d'une am-
biance et d'un esprit dyna-
miques.

Autour du feu, une place en fête pour marquer l'aménagement final. photo Galley

Soupe aux pois , musique
du groupe A-Poetik , feux d'ar-
tifices et foyers chaleureux, les
scul ptures ont pris pied dans

la cité, en habits lumineux de
soirée et brillant d'une réelle
qualité artistique.

IBR

Tour de France Des conseillers
généraux réagissent

Le «détournement» du Tour
de France, qui a préféré la
ville de Neuchâtel à La Vue-
des-Alpes pour son arrivée
d'étape , a suscité le dépôt de
deux interpellations , socialiste
et libérale, au Conseil général
de mercredi dernier. La socia-
liste Viviane Houlmann (et
huit cosignataires) demande
au Conseil communal de four-
nir des explications quant au
choix porté sur Neuchâtel et
non plus sur La Vue-des-Alpes
alors que La Chaux-de-Fonds a

prouvé, avec le Tour de Ro-
mandie en 1994 et le Tour de
Suisse en 1997, qu 'elle avait
des compétences d'organisa-
tion. «A nouveau nous consta-
tons un sérieux déséquilibre
dans la répartition des
grandes manifestations et des
investissements entre les ré-
gions du canton» poursuit la
conseillère générale.

Chez les libéraux, Eric
Othenin-Girard (et quatre cosi-
gnataires) s'étonne que les au-
torités de La Chaux-de-Fonds

n aient pas souhaité être pré-
sentes à Paris lors de la céré-
monie d' attribution des
étapes. Au moment où les pro-
jecteurs sont tournés vers
notre canton pour l'Expo
2001, cette discrétion paraît
maladroite et donne l'impres-
sion que le Conseil communal
est fâché; «une attitude pour le
moins déroutante» alors que
l'exécutif s'apprête à deman-
der un crédit pour améliorer
l'image de la ville.

IBR
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Liaison nord Le premier vrai tunnel
du Locle a été percé
Un moment historique pour
les services industriels:
«C'est notre premier vrai
tunnel!», lançait le
conseiller communal Jean-
Paul Wettstein hier matin
au portail nord de la galerie
reliant les Monts à la rue
des Billodes. Juste avant
que le dernier mètre ne soit
percé, et que les équipes ne
fassent leur jonction, après
cinq mois de travaux pé-
nibles.

Claire-Lise Droz

«Alexandre! C'est bon!» A
mi-parcours de la galerie, der-
rière la voûte où scintille le
point rouge du laser, la ma-
chine à attaque ponctuelle se
met en marche. Conseillers
communaux, conseiller
d'Etat , responsables des SI,
ingénieurs, ouvriers, tout le
monde est là , dans la galerie
côté Monts , debout dans la
boue. Suspense. Vlaoum!
Tout un pan de roche
s'écroule. Ouh là, c'est
friable. On comprend que
cette galerie ait dû être renfor-
cée par autre chose que du bé-
ton projeté, tout au long de
ses 320 mètres.

Les casques des collègues,
côté Billodes , apparaissent
dans un nuage de poussière.
Les applaudissements écla-
tent. La roche continue de dé-
gringoler, dans la plus franche
bonne humeur. «Ferme la
porte, y'a des courants!» C'est
fait: les deux équipes se rejoi-
gnent, se serrent la main, les
bouchons sautent. Santé!

Bravo pour le courage...
Mais pour en arriver là, ça

n'a pas été tout simple. Ce que
n'ont pas manqué de relever
aussi bien Jean-Paul Wettstein
- avouant carrément avoir eu
peur pour la sécurité des
hommes - que l'ingénieur en
chef des SI Michel Hugi, tous
deux remerciant chaleureuse-
ment les équipes de leur tra-
vail et de leur courage.

Ce chantier n'a pas été sans
heurts , mais sur un plan très
local. Ainsi, Jean-Paul Wett-
stein déplorait les critiques
«provenant de quelques per-
sonnes intolérantes du voisi-
nage». Alors que Michel Hugi
citait l'exemple d'une brave
Locloise ignorant totalement
qu 'on creusait un tunnel au
Locle!

Ces travaux auront des ré-
percussions: le prix de l'eau

notamment (une augmentation
de 30 centimes par m3 sera de-
mandée au prochain Conseil
général). Mais cette galerie
permettra aussi à court terme
d'acheminer l'eau fournie par
le Sivamo vers le réservoir du
Communal, donc, de mieux gé-
rer le prélèvement journalier
obligatoire de 250 m3. A plus
long terme, quand le réservoir
d'altitude sera construit vers
Beauregard, cette conduite per-
mettra de monter l' eau des
sources traitées par la chaîne
de traitement.

L'autre tunnel
Le retard des travaux est dû

aux mauvaises conditions géo-
logiques rencontrées, pas tou-
jours concordantes avec les
prévisions. Ces mesures géolo-
giques sont d'un intérêt évi-
dent pour le canton, relevait le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, étant donné que «les
études continuent pour un tun-
nel d'évitement du Locle».
Tout laisse à penser que le ter-
rain pressenti (sous la gare no-
tamment) sera d'aussi mau-
vaise qualité, «mais l'essentiel
est de bien maîtriser la
chose».

Pierre Hirschy saluait cette
ville, qui certes investit beau-

Les deux équipes ont fait leur jonction: salut les gars! photo Leuenberger

coup dans 1 approvisionne-
ment en eau , mais qui assure
ainsi «son rôle de respon-
sable» . Cette ouverture entre
le haut et le bas de la ville de-
vait faire pendant à l'ouver-

ture entre haut et bas du can-
ton!

Reste à bétonner la galerie,
à y ajouter des marches métal-
liques (pas un luxe, avec une
pente à , 43 pour cent...), à

l'équiper en conduites eau,
gaz, électricité, sans compter
la partie route, rue Jehan-
Droz. L'eau pourrait couler
dans cette galerie en automne
prochain. CLD

Inauguration de l'ETMN
Roulez jeunesse!
Poursuite, hier, des festivi-
tés organisées à l'occasion
de l'inauguration de
l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises
(ETMN). Après la journée
des officialités, jeudi, celle
d'hier était entièrement ré-
servée aux jeunes. Et pas
seulement, d'ailleurs, aux
plus nombreux occupants
de cette nouvelle école,
soit les élèves, mais aussi à
l'égard d'une foule de
leurs camarades de la ré-
gion.

«Les premières visites de
notre établissement ont dé-
buté hier matin, avec quelque
150 élèves de l'Ecole secon-
daire du Locle», explique le di-
recteur, Gérard Triponez. En
deux vagues ensuite, environ
450 Chaux-de-Fonniers, du
même âge (soit en 4e année se-
condaire) ont découvert les
salles de classe et les labora-
toires de cette construction.
Chaque groupe était piloté par
un enseignant de l'ETMN et
nombre de participants ont
hautement apprécié cette vi-
site qui leur permettra, assu-
rément, de disposer de nou-
velles connaissances relatives

Funk et blues avec une formation emmenée par une charmante et pétulante chanteuse
aux pieds nus. photos Perrin

Rock, avec «Why» en fin d'après-midi.

au choix de leur futur cursus
formatif.

Hier, dès 17h, l'aula était
transformé en salle de
concert , avec la présence suc-
cessive de cinq groupes de
funk, blues , rock, la plupart
emmenés par des élèves de
l'ETMN ou de leurs copains.
Superbe ambiance, allant
crescendo au fil des heures ,
avec également l' arrivée d'un
public de plus en plus fourni.

L'animation musicale, dès
21 h, s'est ensuite déplacée
dans le garage souterrain du
bâtiment. La fraîcheur des lo-
caux , transformés en grande

disco avec, notamment, des
créations «halloweenesques»
de circonstance, a rapidement
été réchauffée par l' agitation
collective conduite par de dy-
namiques DJ's. Et bonsoir les
décibels. JCP

Aujourd'hui, portes ou-
vertes et fête populaire à
l'ETMN, dès 10h30. Pré-
sence des fanfares du
Locle, lâcher de ballons,
jazz dès 20h, avec le Big
Band du conservatoire et
de Olaf Arbogast, jusqu'à
minuit. A midi et le soir, le
Cifom-café sera ouvert.

Témoignage Le médecin
loclois suspendu s'exprime
Depuis le printemps, tout a
été dit au Locle au sujet
d'un médecin de la ville
soupçonné d'avoir abusé
de plusieurs de ses pa-
tientes. D'autre part, après
une première pétition du-
rant l'été, une seconde -
qui dépassera les 600 si-
gnatures - demande que le
Conseil d'Etat revienne sur
sa décision de suspendre ce
médecin jusqu'à jugement
connu pour motif de protec-
tion de la population. Le
praticien s'exprime ici sur
sa situation.

Le juge d'instruction des
Montagnes ne se prononce pas
sur le fond de l'affaire, mais in-
dique que le gros de l'enquête
en cours est en boîte. Au mo-
ment où elle sera bouclée, ju -
gement sera rendu en fonction
des disponibilités du tribunal.
Probablement pas avant deux
mois. S'agissant de la procé-

dure toujours , «visiblement,
elle se déroule normalement»,
indique elle aussi l'avocate du
médecin. Le praticien lui ne
travaille plus depuis sa suspen-
sion à la mi-juin. Comme l'a
souligné Monika Dusong à plu-
sieurs reprises, l'élément de
protection des patients et l'in-
térêt public prime dans cette
décision (voir encadré).

«J'ai toute confiance en la
justice suisse» , souligne le mé-
decin. «Qu'elle prenne le
temps de chercher les élé-
ments et les preuves, c'est nor-
mal. La procédure pénale doit
se poursuivre pour que je
puisse prouver mon inno-
cence. Car je suis entièrement
innocent. Marquez-le en gras
et en italique». Le praticien
poursuit: «Mais que j e ne
puisse pas travailler et nourrir
mes enfants, c'est aberrant et
catastrophique pour moi. J'at-
tends de pouvoir retravailler
rapidement pour soulager

mon psychisme et répondre
aux besoins de mes patients».
Sur la réaction de soutien
d'une partie de la population ,
notre interlocuteur confie:
«Ces témoignages spontanés
et les pétitions m'encouragent.
C'est sur ces gens-là que je
compte. J'estime que ces per-
sonnes croient en mon inno-
cence. Les accusations portées
contre moi sont les plus
graves. Si on veut détruire un
homme, avec de telles accusa-
tions , on peut y arriver. Je n'ai
aucune volonté de dénigrer
ces deux filles, mais elles me
reprochent des choses que je
serais incapable de faire».

Interdit de pratique, le mé-
decin assume actuellement le
rôle de père au foyer. Son
épouse avait quitté la ville
pour un temps, histoire de
protéger leurs deux enfants.
«Je vous assure de cela: ma
femme est Suisse alémanique.
Quand elle est convaincue de
quelque chose , elle va jus-
qu 'au bout. Si elle est revenue
de Zurich, c'est qu'elle me
croit!» De retour, elle gagne
aujourd'hui l'argent du mé-
nage en tant que secrétaire de
la consultation de son mari.
Lequel n'a pas vendu son cabi-
net , mais y a associé un géné-
raliste. Autre rumeur que le
praticien tient à briser: il n'a
jamais été question de vendre
la maison familiale. «J'ai dé-
cidé de ne pas quitter le Locle.
En tout cas pas avant que l'af-
faire soit close et que je sois
parvenu à prouver mon inno-
cence». PFB

Monika Dusong sort du bois
Monika Dusong répondra

aussi complètement que
possible aux pétitionnaires ,
mais ne reviendra pas sur la
suspension du médecin.
Rappelant avoir pris sa déci-
sion après mûre réflexion et
sérieuse étude du dossier
pénal, elle invoque égale-
ment l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif consécutif au re-
cours déposé par le prati-
cien. Dans cet arrêt , le tribu-
nal se demande si la mesure
est justifiée ou non. Et c'est
oui. Il indi que sans ambages
que l' autorité ne pouvait ,
compte tenu de l'intérêt du
public et de la proportionna-
lité, prendre d'autre déci-
sion. Ce qui , dans l'hypo-
thèse où le médecin serait
par la suite déclaré inno-
cent, mettrait sans doute
l'Etat à l' abri de suites judi-
ciaires. Dans son arrêt , le
tribunal évoque des attou-
chements à l'encontre de
cinq personnes. Des faits
semblables à chaque fois ,
pas dans leur intensité mais

dans leur nature. «Le tribu-
nal l'indique clairement, je
ne pouvais pas décider au-
trement, c'était ma respon-
sabilité. La première respon-
sabilité de l'Etat est celle de
protéger», martèle la
conseillère d'Etat. Et dans le
cas présent, le tribunal a lui
aussi estimé que l'intérêt
des patients l' emportait sur
celui des recourants. Mo-
nika Dusong se dit «cho-
quée par la mobilisation de
tous ces gens alors qu 'ils
n'ont aucune certitude sur
les faits. Je me demande jus-
qu 'à quel point il est juste de
susciter une prise de posi-
tion de citoyens qui n 'ont
pas toutes les données en
main. Ces pétitions sont à la
limite de la démagogie. Les
signataires ne connaissent
pas véritablement le dossier
et ne peuvent, que laisser
parler leur bon cœur.
D'autre part , je me sens in-
terpellée par le peu de cas
que l'on fait des victimes, si
victimes il y a» . PFB

Les Brenets
A l'école de
Jean-Marc Richard

Humour et tendresse: tel
était le menu des élèves des
Brenets jeudi. Deux séances
de «La roue à histoire» - spec-
tacle de Joël Cruchaud et
Jean-Marc Richard sur des
textes de Christophe Gallaz -
leur ont été proposées par la
Loterie romande. PFB
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La Toussaint L'art funéraire vit
au-delà de la mort
Le commun des mortels ne

se passionne pas pour l'art
funéraire et pourtant il y a
là matière à découverte
d'authentiques trésors ca-
chés derrière les ténèbres
de l'ignorance.

Alain Prêtre 

Jean-Michel Blanchot, histo-
rien, s'excuse presque de s'ex-
primer sur le sujet tant les ta-
bous ont enterré la mort der-
rière un épais mur du silence.
«C'est un peu bizarre de fan-
tasmer par rapport à la mort»,
convient-il. L'intérêt porté à
l'art funéraire, loin d'être sus-
pect ou malsain, témoigne

Dans le cimetière de Fesse-
villers , d'anciennes croix en
fer forgé présentent en leur
centre une petite niche ren-
fermant la photo du défunt.

photo Prêtre

d'une démarche tout à fait res-
pectable. II s'agit même
presque d'une question de vie
ou de mort, d'après Jean-Mi-
chel Blanchot, observant que
«le patrimoine funéraire est en
danger de mort».

«Cette forme d'art prove-
nant essentiellement du XIXe
siècle a longtemps été considé-
rée comme secondaire sans
compter la destruction de nom-
breux monuments au moment
des abandons de concessions
ou de la réhabilitation des ci-
metières», poursuit ce spécia-
liste. Cela dit , il reste de très
belles choses. L'inventaire ex-
haustif de ce patrimoine n'a ja-
mais été conduit mais les élé-
ments fragmentaires connus et
répertoriés attestent de cette
richesse oubliée.

De Tchaïkowsky
à Valentino

La visite de quelques cime-
tières choisis en cette période
de La Toussaint vaut le détour
même si évidemment ils ne
supportent pas la comparai-
son avec celui du Père-La-
chaise. Ainsi , à Fessevillers,
des croix en fer forgé présen-
tent en leur centre une petite
niche où l'on glissait soit la
photo du défunt ou un souve-
nir qui le définissait. Le cime-
tière de Montbéliard donne à
voir la tombe de Fanny Dur-
bach , gouvernante de Tchaï-
kowski, celui des Chaprais à
Besançon , la sépulture de la
mère de l'artiste italien de ci-
néma Rudolph Valentino, ce-
lui de Montbenoit la tombe du
général Morand , officier d'or-
donnance de Napoléon III ou
encore au cimetière catho-
lique Saint-Roch de Pontarliër

le monument funéraire du dé-
puté-maire, le Dr Phili ppe
Grenier, converti à l'islam.

On signalera encore à
Notre-Dame-de-ConsoIation le
plus beau mausolée (tout en
marbre) de Franche-Comté
renfermant la dépouille de
Ferdinand de Rye, marquis de
Varambon et fondateur du
monastère. Pour ne pas mou-
rir idiot , nous achèverons
cette tournée des cimetières
avec celui de Vauclusotte
(moyenne vallée du Des-
soubre). Notre intérêt se por-
tera sur une structure cou-
verte ressemblant à une cha-
pelle. II s'agit , s'il vous plait ,
de la nécropole particulière
des Pourcelot , une famille de
notables du lieu qui fit inhu-
mer là une trentaine des
siens. Jadis les aristocrates et
les personnalités ne se fai-
saient pas ensevelir aux côtés
des obscurs et des humbles
mais recherchaient souvent
une place d'honneur que
l'Eglise leur offrait sans se
faire prier.

Le paradis
à Saint-Hippolyte

«La collégiale de Saint-Hip-
polyte est le paradis des
pierres tombales», relève à cet
égard Jean-Michel Blanchot
précisant que sont enterrés là
les plus grands personnages de
l'histoire de la Franche-Mon-
tagne».

Tout au long de la nef qui re-
monte vers le chœur, on foule
une multitude de pierres tom-
bales sous lesquelles reposent
notamment les comtes de la
Roche et Marguerite de Neu-
châtel , représentée debout
avec un chien couché à ses

Le chemin de la vie des morts en foret du Bizot emprunte jadis par les convois funéraires.
photo Prêtre

pieds. D'habiles artisans repo-
sent également sous ces dalles
très souvent ornés et décorés
de motifs désignant le corps
de métier du défunt. Le bou-
cher est représenté avec son
couteau , le tanneur Nicolas
Henriot avec son racloir à la
main.

Jean-Michel Blanchot si-
gnale par ailleurs que , de nom-
breuses chapelles dédiées à
Saint-Roch, et élevées à l'écart
des villages , se situent à l' em-
placement des cimetières dits

des «bossus» où les pestiférés
étaient soigneusement enseve-
lis. «70% de la population du
Doubs a été décimée par la
peste au XVIIe siècle» , précise-
t-il.

La vie des morts
Les obsèques religieuses

exigaient autrefois de longs et
pénibles déplacements pour
transporter le défunt à bout de
bras jusqu 'à l'église la plus
proche. «Au XlVe siècle, il y
avait peu d'églises. Les gens

accompagnaient en procession
le défunt jusqu'à l'église vica-
riale en empruntant un che-
min consacré pour appelé la
via (la voie) des morts le long
duquel il y avait des oratoires
et des croix devant lesquels on
marquait une pause, le temps
de faire une petite prière ou
une excuse», précise Jean-Mi-
chel Blanchot. Nous avons re-
trouvé l'un de ces chemins de
la vie des morts dans la forêt
séparant Le Bélieu du Bizot.

PRA

La mort à toutes les sauces
La vallée de la mort à Char-

quemont fait généreusement
référence à cet état de fin de
vie mais la généalogie et la lé-
gende donnent vie aussi à la
mort ici ou là.

Le territoire de la com-
mune de Charquemont est
certainement le plus chargé
en lieux-dits relatifs à la
mort. Cela tient au caractère
particulièrement lugubre et
sinistre des gorges du Doubs
lorsque le vent d'automne
déshabille hêtres et érables
et que de surcroît leur situa-
tion très encaissée les prive
de soleil durant les longs
mois d'hiver. Les anciens ont
ainsi baptisé la section du
Doubs s'étirant de l'amont à
l'aval du Refrain «La vallée
de la mort». Ils n'y sont
d'ailleurs pas allés de main
morte en affublant généreu-
sement le site de ce nom peu
engageant.

La légende prétend que le
diable aurait poussé sa char-
rue dans ce coin dont la seule
évocation de forces malé-
fiques vous mortifie de peur.
Les célèbres Echelles de la
Mort , dressées contre la pa-
roi , sont parmi le chapelet de
lieux portant ce nom macabre
les plus connues du grand pu-
blic. Il est probable qu 'elles
tiennent aussi leur appella-
tion à cause des contreban-
diers qui , poursuivis par les
gabelous, se seraient rompus
le cou en cherchant à s'enfuir
avec armes et bagages sur le
dos par ce maudit escalier.

Dans les environs, on re-
lève encore l'aiguille ou le
doigt de la mort pour signaler
un grand monolithe qui se dé-
tache de la falaise. Les cathé-
drales rupestres elles-mêmes
se déployant ici sur plusieurs
dizaines de mètres sont appe-
lées familièrement les orgues

de la mort car, lorsque le vent
s'y engouffre , il produit une
sorte de hurlement en se co-
gnant contre ces parois dont il
peut difficilement s'échapper.
Le couloir de la mort identifie
encore une couleuse où le
loup se glissait autrefois. L'Ile
de la mort, en amont de
l'usine électrique du Refrain ,
trouverait son origine , j amais
confirmée d'ailleurs, à cause
des sépultures de Sarrazins
qu 'elle est supposée renfer-
mer. La liste comporte égale-
ment le Moulin de la Mort.

Un examen minutieux des
cartes IGN ne permet pas de
déceler dans le Doubs
d'autres sites évoquant la
mort sinon à de rares excep-
tions près. Ainsi , sur la com-
mune d'Epenoy, près de Val-
dahon , on relève la mention
de «l'homme mort».

L'historien Alfred Bouve-
resse rompt le mystère:

«Cette croisée de chemins
était , paraît-il , fatidi que au
Moyen-Age. C'est là que se ré-
unissaient la nuit , les fées et
les sorcières de la région ,
pour y tenir leur sabbat dia-
bolique. La tradition rapporte
qu 'un malheureux voyageur,
attiré par la musique étrange
qui accompagnait ces cérémo-
nies nocturnes , s'introduisit
furtivement, mais mal lui en
prit car on le trouva mort le
lendemain».

La toponymie livre encore
quelques noms ayant un rap-
port plus ou moins direct avec
la mort tels que Morteau
(eaux mortes) le lac des
Mortes (Chapelle-des-Bois).
La généalogie s'en est inspi-
rée et emparée quel quefois
également avec «Mordefroid»
du côté de Mouthe ou «Mor-
temousque» dans le pays de
Montbéliard.

PRA

Dette sociale Frontaliers
contre le remboursement

C'est en s'appuyant sur des
critères juridi ques que le Grou-
pement des frontaliers de l'Ain,
Haute-Savoie et Franche-Comté
s'oppose à l'application de la
CRDS, contribution au rem-
boursement de la dette sociale,
aux travailleurs frontaliers ,
hors ceux du canton de Ge-
nève.

Pour les responsables du
Groupement, le frontalier s'ac-
quitte en Suisse des cotisations
afférentes au régime social.
C'est écrit dans la convention
signée entre la France et la
Suisse. Il ne doit donc pas être
concerne par la CRDS mise en
place pour combler le déficit de
la Sécurité sociale française.

L'Europe semble donner rai-
son aux argumentations du
Groupement. Ses responsables
affirment: «L'Union euro-
péenne, saisie par les associa-
tions représentatives des tra-
vailleurs frontaliers , a reconnu

le bien-fondé de nos arguments
et a envoyé une mise en de-
meure à la France. Elle a ana-
lysé la CRDS comme étant, au
regard du règlement commu-
nautaire, une cotisation à la-
quelle les frontaliers employés
dans un pays membre ne sont
pas soumis».

Dans la pratique , les fronta-
liers partagent cette analyse et
s'opposent au paiement de la
CRDS sur les revenus prove-
nant de l'étranger. Le Groupe-
ment incite les frontaliers «à se
rapprocher de ses instances
afin d'intenter une action en ré-
clamation assortie d'une de-
mande de sursis du paiement
auprès de l'administration fis-
cale. Pour ceux qui ont opté
pour le prélèvement automa-
tique, le conseil est donné d'in-
terrompre immédiatement ce
prélèvement afin de pouvoir in-
tenter l'action en réclamation».

DRY

L'annonce, reflet vivant du marché
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Neuchâtel Le Festival de
marionnettes lancé, nn livre dévoilé
La 7e Semaine internatio-
nale de la marionnette s'est
ouverte hier à Neuchâtel
avec la présence d'un
illustre hôte américain et le
lancement de la mise en
souscription d'un livre sur
le théâtre de la Poudrière.

L'énergique poignée de
mains qu'ont échangée le
conseiller communal Biaise
Duport et le génial Benjamin
Franklin, hier en fin de jour-

«La couturière», par le Material Theater, sera joué jeudi prochain à La Chaux-de-Fonds,
à 20H30 au Temple Allemand. photo Leuenberger

née place du Banneret à Neu-
châtel , a donné le coup d'envoi
de la 7e Semaine internatio-
nale de la marionnette en pays
neuchâtelois. Un Benjamin
Franklin... vigoureusement
manipulé par Olivier Nicola ,
du théâtre de la Poudrière,
descendu d'une Cadillac es-
cortée par de vrais policiers et
reçu sur un tapis rouge.

Dans un discours savam-
ment mêlé d'anachronismes,
Benjamin Franklin , ancien (?)

ambassadeur des Etats-Unis
n'a pas manqué de vanter les
mérites de son célèbre para-
tonnerre. Il s'est même fendu
de quelques autographes et
s'est exclamé: «God save the
puppets!» avant de remonter
dans sa limousine.

Sortie au printemps
Depuis hier soir (voir enca-

dré) et jusqu 'au dimanche 9
novembre, la 7e Semaine in-
ternationale de la marionnette

propose une vingtaine de spec-
tacles entre Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin
et Fleurier. En outre, le théâtre
de la Poudrière qui a toujours
exploré l'univers de la marion-
nette, profite de la manifesta-
tion pour lancer la mise en
souscription d'un livre sur
l'histoire de sa troupe:
«Théâtre de la Poudrière: un
parcours». Une idée que leur a
proposée, il y a deux ans, le
journaliste de Berlin Hartmut
Topf. Edité chez Gilles Attin-
ger, l'ouvrage sortira de presse
au printemps prochain , lors
du festival du livre à Genève,
soit l'année des 30 ans (for-
mels) de la Poudrière.

Avec des textes d'Hartrnut
Topf, d'Yves Baudin , metteur
en scène de la Poudrière, ainsi
que de différents intervenants
européens et neuchâtelois, le
livre raconte le chemin aue la
troupe a parcouru depuis
l'équipe d'enfants d'il y a
trente ans jusqu 'à la troupe
professionnelle actuelle. II
comptera une partie histo-
rique et une partie artistique.
Sa réalisation graphique a été
confiée à Reto Gisep et Pierre
Gattoni.

Isabelle Kottelat

Prochains spectacles: «Le 8e
jour», du Paraplyteatret (en-
fants dès 4 ans), aujourd'hui
et demain au collège de la
Promenade à 17 heures.
«Ubu and the truth commis-
sion» sera encore ce soir a
20H30 au Théâtre, suivie du
«Gagarin» de Gyula Molnàr
à 22h45 au Pommier et éga-
lement demain à 20h30.

Le Covasson Francis Vau-
cher expose ses aquarelles -
une cinquantaine au total -
dans les locaux du home mé-
dicalisé des Sugits, à Fleurier.
L'exposition est visible jus-
qu 'au 16 novembre, de 14h à
18 h sauf le jeudi et a été ver-
nie hier en début de soirée. A
cette occasion , l' artiste a été
présenté au public par Eric-
André Klauser. Peintre autodi-
dacte, Francis Vaucher aime
sillonner le Jura avec son fau-
teuil pliant et sa planche à des-
sin pour immortaliser sur le
pap ier les beautés naturelles
qui s'offrent à ses yeux. Aux
Sugits , les visiteurs découvri-
ront plusieurs sujets ayant
trait à l'eau. MDC

Fleurier
Francis Vaucher
expose

Le site de Cernier vient de
finir de presser ses pommes
avec un constat de qualité su-
périeure pour cette année.
Cela est certainement dû aux
bonnes conditions météorolo-
giques de ces derniers temps ,
ce qui a permis de pouvoir dis-
poser de fruits bien mûrs et en
bon état. Toutefois, la produc-
tion 1997, avec 18.000 litres
pour 112 clients et fournis-
seurs , n'a pas atteint l' am-
pleur de celle de l'an dernier.
Sur ce total , un tiers est resté
sur place à Cernier. Il a fallu
un peu plus d'un kilo de
pommes pour obtenir un litre
de jus. Cette boisson fait aussi
la renommée du site de Cer-
nier. MHA

Cernier
Des pommes
de qualité

Valangin
Da Caméra
à la collégiale

La Société d'émulation de
Valangin et environs a invité le
chœur Da Caméra à venir don-
ner un concert à la collégiale
de la localité demain dès 17
heures. Fondé naguère par
Philippe Huttenlocher, revenu
après la prestigieuse carrière
internationale que chacun lui
connaît à son pupitre de direc-
tion, la formation neuchâte-
loise possède un répertoire va-
rié et est une garantie de qua-
lité dans le paysage choral du
canton. De quoi promettre aux
auditeurs valanginois une
belle fin d'après-midi en sa
compagnie. Entrée libre, col-
lecte. PHC

Marin Nouveau
pavillon à la Tène

Le pavillon-réception du
camping de La Tène, à Marin,
est pratiquement achevé. La le-
vure, hier après-midi , consti-
tuait en quelque sorte la pre-
mière concrétisation du projet
de réaménagement du lieu.
Dans quinze jours , l'inaugura-
tion du restaurant, de l'épicerie
et des chambres y mettra un
point final fort attendu.
D'autres améliorations des
berges seront par ailleurs en-
treprises d'ici à la prochaine
saison. Coût de la construction:
280.000 francs. Dans cette
somme sont également inclus
l'ensemble du mobilier et
quelques aj outs extérieurs, tels
que les mâts pour les drapeaux
et la nouvelle barrière. IRA

Môtiers Culte
de consécration

Les cérémonies de consé-
cration pastorales ne sont pas
légion à la Collégiale de Mô-
tiers. Mais , une fois n'est pas
coutume, une telle cérémonie
aura lieu le dimanche 9 no-
vembre à 17h30. A cette occa-
sion , l'Eglise réformée évangé-
lique du canton de Neuchâtel
(Eren) consacrera au saint mi-
nistère Christophe Allemann,
un jeune suffragant de 26 ans
présentement à l'œuvre dans
les paroisses de Travers et de
Noira igue, ainsi que dans l'au-
mônerie hospitalière du Val-
de-Travers. Natif du Locle,
élevé aux Ponts-de-Martel ,
gymnasien à La Chaux-de-
Fonds , Christophe Allemann a
obtenu sa licence en théologie
en 1994 à l'Université de Neu-

châtel. C'est dans la paroisse
des Valangines, au chef-lieu,
qu 'il avait suivi son stage pa-
roissial. Sa demande de consé-
cration a été acceptée par le sy-
node en ju in dernier.

Durant ce même culte,
l'Eren célébrera l'agrégation
au corps pastoral neuchâtelois
du pasteur Nicole Rochat-Mo-
rex. Déjà consacrée dans
l'Eglise vaudoise, Nicole Ro-
chat-Morex a obtenu son agré-
gation neuchâteloise égale-
ment lors du synode de juin.
Infirmière, puis secrétaire au
service des réfugiés de l' en-
traide protestante, théolo-
gienne formée à Leipzig et
Lausanne, elle avait effectué
son stage dans l'Eglise fran-
çaise de Zurich, /comm-mdc

Tribunal du Val-de-Ruz
La troisième ivresse
au volant en dix ans

Arrivant de la scierie De-
brot , I.S. a voulu s'engager sur
la route cantonale pour aller à
Chézard-Saint-Martin et a de
ce fait coupé la route au bus
qui circulait normalement en
direction de Dombresson. Une
prise de sang du conducteur
fautif a révélé que ce dernier
possédait un taux d'alcoolé-
mie de plus de deux pour mille
au moment des faits. Il a donc
dû répondre cette semaine de
ses actes devant le tribunal de
police du Val-de-Ruz, présidé
par Daniel Jeanneret. Les an-
técédents du prévenu ont per-
mis au jug e de constater que
I.S. comparaissait devant un
tribunal pour la troisième fois
en dix ans pour la même in-
fraction, avec des taux tou-
jours supérieurs à 1,5 gramme
par kilo. Daniel Jeanneret
s'est toutefois octroyé un

temps de réflexion avant de
rendre son jug ement.

Collision en dépassant
Pour avoir entrepris le dé-

passement d'un tracteur sans
prendre les précautions néces-
saires et causé une collision
avec un véhicule arrivant cor-
rectement en sens inverse,
J.B. a écopé cette semaine
d'une amende de 500 fr. et de
250 fr. de frais. Faute de
condamnations antérieures,
cette peine pourra être radiée
du casier judiciaire après un
délai d'un an. Le jug e du Val-
de-Ruz a tenu compte du mon-
tant requis par le ministère
public , qui est le tarif actuelle-
ment pratiqué pour ce type
d'infraction , et du fait que le
dépassement est une ma-
nœuvre difficil e, où la pru-
dence s'impose! PPT

Fontainemelon va fêter ses deux bibliothèques ce week-end. photo Leuenberger

Le village de Fontainemelon
est en fête à partir de ce
matin pour célébrer ses
deux bibliothèques, qui
avouent 25 et 30 ans d'âge,
et pour rendre hommage à
la culture en général au tra-
vers du livre, de la musique,
de l'histoire et des arts
plastiques. La commune dé-
voile ses talents cachés,
dans une ambiance faite de
convivialité et d'échanges.
La culture rassemble, a es-
timé le Conseil communal
en lançant cette idée. Il
reste à la population à venir
le confirmer.

Le livre accompagne
chaque individu dans la so-
ciété. C'est fort de ce constat

que le conseiller communal
Jean-Jacques Bolle a pu ou-
vrir officiellement hier soir la
semaine culturelle de Fontai-
nemelon, organisée par l'exé-
cutif pour célébrer les anni-
versaires de la bibliothèque
des jeunes , fondée en 1967
par Maurice Evard , et de la bi-
bliothèque publique, active au
village depuis 25 ans. Le livre
était au point de départ de la
manifestation, mais, très vite,
les organisateurs ont voulu
étendre le thème à la culture
en général , aux arts plas-
tiques , à l'histoire et à la mu-
sique aussi.

Pendant dix jours , la popu-
lation pourra se rendre
compte du dynamisme affiché
par les deux bibliothèques du

village. Celle des j eunes, riche
de 7725 volumes prêtés l'an
dernier, et la publique, salon
où les gens viennent non seu-
lement emprunter, mais aussi
causer et se retrouver. Une
douzaine d'artisans et d'ar-
tistes du village se sont déci-
dés à exposer leurs petits ta-
lents au pavillon scolaire. Au
temple, ce sont les étudiants
de l'Ecole normale cantonale
qui évoquent le village par le
biais de quelques panneaux,
photos et documents du passé.
Histoire d'entourer les biblio-
thèques en ces j ours de fête,
elles qui sont, selon Daniel
Ruedin , premier secrétaire du
Département cantonal de
l'instruction publique et des
affaires culturelles, ces «anti-

dotes au nivellement général».
Et culturel , s'entend.

Philippe Chopard

Expositions au pavillon sco-
laire et au temple; ouverture
aujourd'hui de 10h à 12h et
de 15h à 18h, demain de 14h
à 17h, et lundi de 19h à 21 h:
aujourd'hui de 14h à 17h, bi-
bliothèque des jeunes,
séance de dédicaces par Ca-
therine Louis, demain de 14h
à 17h, lecture de contes de
Grimm; à la bibliothèque pu-
blique, aujourd'hui de 16h à
17h, séance de dédicaces par

B Nicolas Couchepin et, de 15h
à 16h, «Contes du Jura», avec
Eric Debrot; à la salle de spec-
tacles, aujourd'hui à 20h,
concert du 68 Jazz Band.

t Fontainemelon La culture
se conjugue à tous les temps
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La sécurité routière, un thème de discussion entre la
conseillère d'Etat Dori Schaer et le maire Heinz Lanz.

photo Leuenberger

L'été dernier, les nombreux
usagers de la route ont souvent
pesté contre les feux rouges
placés au giratoire de La Ci-
bourg et à La Basse-Ferrière.
Ces désagréments sont aujour-
d'hui définitivement oubliés.
Les réalisations routières font
l' unanimité.

Le rond-point de La Cibourg
représente la solution idéale
pour la fluidité du trafic. Il a
été aménagé de façon origi-
nale et garantit une sécurité
maximale. A la Basse-Fer-
rière, un trottoir a été amé-
nagé à proximité de la route,
pour le plaisir commun des
piétons et des automobilistes.
Ce chantier a complété deux
corrections routières.

Une cérémonie conviviale, à
laquelle s'est associée Dori
Schaer, directrice cantonale
des travaux publics , accompa-
gnée de plusieurs fonction-
naires de sa direction , a mar-
qué la fin des travaux

Handicap géographique
Heinz Lanz, maire de la Per-

rière , a, tout d' abord , fait part
de sa gratitude au nom de tout

le village. Il-a ensuite dit que
cet endroit se sentait parfois
pénalisé à cause de sa situa-
tion géographique, ce qui , par
exemp le, dans les domaines
de la scolarité obligatoire et de
la formation professionnelle
pose des problèmes.

Un autre point préoccupant:
la sécurité routière. Les ré-
cents sondages prouvent que
plus de 6000 véhicules traver-
sent quotidiennement la cité.
En plus du service de pa-
trouille et du projet de ralen-
tissement du trafic , le Conseil
communal est heureux d'ap-
prendre que la réfection du
secteur Crêt de la Borne est
prévue en 1999.

Pour sa part , la conseillère
d'Etat Dori Schaer a relevé les
difficultés d'octroi de crédits
en raison du manque de liqui-
dités. Puis , elle s'est dit flattée
d'avoir été à ce point remer-
ciée. -

A signaler encore que le çfj
groupe des Cadets, composé
de onze jeunes gens , a agré-
menté musicalement cette ren-
contre riche en échanges ami-
caux. JOP

Villeret Une assemblée communale
placée sous le signe de la nouveauté
Vingt-trois personnes seule-
ment ont participé à l'as-
semblée communale extra-
ordinaire de Villeret, prési-
dée par Jean-Claude Bader.
Le concept omniprésent de
la soirée était sans
conteste la nouveauté.
Nouveauté en matière de
procès-verbal, d'eau et de
gestion.

Ainsi , pour la dernière fois ,
le secrétaire Claude Bourquin
a lu le procès-verbal de l'as-
semblée précédente. Afin
d'éviter une perte de temps, le
document sera dorénavant à
disposition de tous les citoyens
de Villeret au bureau commu-
nal.

L'assemblée s'est ensuite
plongée dans les eaux commu-

nales. Le conseiller Claude
Blanc a présenté un projet de
230.000 francs - crédit ac-
cepté à l'unanimité par l' as-
semblée - afin d' effectuer de
nombreux travaux d' assainis-
sement d'installations tech-
niques assurant la distribution
d'eau potable. Tout le réseau
communal sera touché par ces
rénovations, le réservoir des
Toulères, la station de pom-
page, le réservoir de la Côte
ainsi que le poste de com-
mande.

Modernisation nécessaire
Pourquoi ces transforma-

tions? Pour garantir une
meilleure qualité de l'eau ,
pour moderniser un système
devenu vétusté et dont le ren-
dement n'est plus optimal .

Certaines machines datant de
plus de cinquante ans , il est
impossible de retrouver des
pièces de rechange d'où des
problèmes de fonctionnement.
Les principaux changements
consisteront en de nouvelles
mesures de débit et de niveau.
Des stations de désinfection
aux ultraviolets remplaceront
celles actuelles fonctionnant
au chlore. Une nouvelle tuyau-
terie parcourra le réseau. Le
poste de commande sera in-
formatisé. Ces travaux entraî-
neront pour le consommateur
une augmentation du m3
d'eau , qui sera fixé à 60 cen-
times.

Les conduites d' eau , qui
ont cédé durant l'été à la rue
Neuve, seront elles aussi re-
faites. Le crédit pour ce rem-

placement se monte à
130.000 francs. Il a reçu
l'aval d' une assemblée una-
nime.

Nouveauté, il y aura égale-
ment à Villeret avec l'introduc-
tion partielle du concept de
nouvelle gestion publi que. Ce
principe - présenté par le
maire Ulrich Kàmpf, maire, le
secrétaire communal Michel
Wahlthert ainsi que par les
conseillers Michel Bourquin ,
Bernard Walther et Claude
Blanc - a déjà été adopté à
titre d'essai par d' autres com-
munes du Jura bernois. Ce
procédé de gestion sera utilisé
dans trois secteurs de l'admi-
nistration: l' alimentation en
eau , les bâtiments du patri-
moine et les routes.

JOS

Psychiatrie Le canton
enclenche la marche arrière
La décentralisation de la
psychiatrie dans le Jura
bernois ne passe plus forcé-
ment par Corgémont. Alors
que l'ancien conseiller
d'Etat Hermann Fehr vou-
lait imposer cette solution,
son successeur Samuel
Bhend souhaite engager
une nouvelle réflexion, en-
globant toutes les éventua-
lités possibles. Au grand
dam du Conseil régional
qui, en avril de cette année,
sur instance du gouverne-
ment, avait soutenu l'op-
tion curgismondaine.

A l'occasion de la trente-
deuxième séance du Conseil
régional, complet cravate et
tailleurs sont restés au ves-
tiaires. La blouse blanche était
un habillement nettement plus
indiqué. La réunion men-

L'implantation d'une unité psychiatrique sur ce site à Cor-
gémont? Hier, une certitude. Aujourd'hui, une éventualité.

photo Chiesa

suelle s est , en effet , articulée
autour de trois axes médicaux:
l'avenir de la psychiatrie dans
la région , un dépassement de
crédit à l'hô pital de Saint-
lmier et le futur de Contact,
centre s'occupant , notam-
ment, de problèmes de la toxi-
comanie que le Service social
du Jura bernois désire voir re-
joindre le Drop-in biennois.

Jeudi , le conseiller d'Etat
Samuel Bhend avait expressé-
ment fait, le déplacement de
Tramelan pour aborder ces
thèmes. Et pour tenter de
convaincre députés et préfets
de l'utilité d'accorder au dos-
sier psychiatrique régional un
nouveau temps de réflexion.

A entendre les membres du
Conseil régional , qui se sont
exprimé hier en conférence de
presse, le chef de la Direction
cantonale de la santé publi que

et de la prévoyance sociale
aura échoué dans son entre-
prise de persuasion. Personne
n'est ressorti convaincu de la
nécessité d'une étude, enta-
mée à fin août et chargée
d'analyser toutes les variantes
possibles pour implanter les
deux unités restantes afin que
le concept de décentralisation
se traduise dans sa globalité
sur le terrain.

La bouteille à encre
Seule, à ce jour, fonctionne,

à la satisfaction générale, la
cellule imérienne installée
dans un ancien hôtel. Pour les
deux autres par contre , c'est la
bouteille à encre. Car si long-
temps, pendant qu 'Hermann
Fehr siégeait encore au gou-
vernement, la canton a répété
sur tous les tons son intention
d'utiliser un terrain dont il est
propriétaire à Corgémont , au-
j ourd'hui il se met à utiliser le
conditionnel.

L'idée n'est pas écartée,
mais comme les crédits néces-
saires à la réalisation du pro-
jet , auraient peut-être eu de la
peine à franchir la rampe du
Grand Conseil , le site curgis-
mondain n'est plus aujour-
d'hui qu 'une possibilité parmi
d'autres , au même titre que les
solutions envisagées avec les
hôpitaux de district , le home
de Reconvilier, voire avec un
établissement à construire
dans ce village, que le canton
utiliserait comme locataire.

Reculade dénoncée
Samuel Bhend s'est engagé

à ce que les conclusions de

l'étude soit connues avant la
fin de l'année. Président du
Conseil régional , Jean-Pierre
Verdon s'est fait le porte-pa-
role de ses collègues pour dé-
noncer cette reculade qui pé-
nalisent les gens appelés à être
soignés dans ces futurs unités
mais également les pension-
naires âgés de Bellelay dont le
cadre d'existence se détériore
chaque jour.

Quant à la partici pation de
634.000 francs - que le can-
ton ne veut pas payer - à un
dépassement de crédit pour
des travaux réalisés à l'hô pi-
tal de Saint-lmier, non prévus
parce que liés à des modifica-
tions législatives , le
conseiller d'Etat jouera de
son influence pour inciter la
Direction des finances à lever
son veto.

Collaboration souhaitée
Enfin , malgré la décision

prise par le Service social du
Jura bernois de transférer les
activités liés à la lutte contre la
toxicomanie de Contact à
Bienne pour que cette struc-
ture soit intégrée dans celle du
Drop-in , le directeur cantonal
de la santé publi que a fait part
d'une décision de principe.
Une infrastructure doit impé-
rativement être maintenue à
Tavannes, ce qui n'empêche
bien évidement pas une colla-
boration intense avec l'orga-
nisme biennois.

Voilà comment se présente
à ce jour , la situation mouve-
mentée sur le front régional de
la santé.

Nicolas Chiesa

Espace noir
Une déferlante
de décibels

Une chose est sûre: les
douze coups de minuit seront
frapp és en rythme et avec vi-
gueur aujourd'hui à Espace
noir. Deux groupes de rock s'y
emploieront. Les cinq musi-
ciens d'Elixir seront les pre-
miers à monter sur scène à 23
h. Ils interpréteront des mor-
ceaux empreints de jazz de
rock et de rap. Leur prestation
sera suivie de celle du groupe
Acid-ex Coxwain. C'est le
rock-blues, le funk-métal et
l' acid-jazz que ses cinq musi-
ciens servent en laissant libre
cours à leur créativité, /spr

Préfecture
Complémentarité
artistique

Dès aujourd'hui et jus qu'au
23 novembre, la préfecture de
Courtelary prêtera son cadre à
l'illustration de la complémen-
tarité artistique. En l'occur-
rence à celle qui se dégage des
céramiques réalisées par
Adrienne Kûnzi-Schweingru-
ber et des tableaux signés Ro-
bert Schweingruber. Cette ex-
position, dont le vernissage se
fera aujourd'hui dès 14 h , peut
être visitée du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h alors que le week-end, m
ce plaisir s'apprécie de 11 à
17 h. /réd.



Monuments historiques
Nombreuses rénovations
Malgré les déménagements
successifs de l'Office du pa-
trimoine historique à Por-
rentruy et, sur le plan finan-
cier, les mesures draco-
niennes d'économie, la pro-
tection des monuments his-
toriques ne s'est pas relâ-
chée dans le Jura en 1996.

Accédant à la fonction de
responsable des monuments
historiques, Marcel Berthold a
pu assurer la transition sans
heurt. En 1996, dix rénova-
tions de monuments ont été
subventionnées, la contribu-
tion totale atteignant 155.000
francs. Aux Franches-Mon-
tagnes, 5000 francs ont été at-
tribués aux autels de l'église
paroissiale de Saignelégier. Le
crédit le plus important, de
50.000 francs , concerne la ré-
novation du Château de Fonte-
nais. En plus des autels de Sai-
gnelégier, un immeuble de La
Motte, la maison communale
de Courroux et des ouvrages
en fer forgé du cimetière Saint-
Germain de Porrentruy ont été
inscrits à l'inventaire des mo-
numents protégés. La Confé-
dération a octroyé des soutiens
se montant à 609.000 francs ,
la Loterie romande 31.500
francs.

Restaurations récentes
Dans la revue «Juras sica»,

Marcel Berthold présente
quelques rénovations ré-
centes de monuments histo-
riques. Parmi elles, l'école de
La Chaux-des-Breuleux,
construite de 1878 à 1880,
probablement avec le
concours de l'architecte
franc-montagnard Joseph
Donzé. Comptant deux ni-
veaux sous un toit à deux ver-
sants, cet immeuble est un
bon exemple de l'architecture

A Porrentruy, l'école De Juventuti a été rénovée. photo Giordano

scolaire rurale de type clas-
sique , malgré des transforma-
tions récentes peu heureuses.
Les crépis de façade ont été
entièrement rénovés, avec un
mortier approprié. Les cou-
leurs ont aussi été renouve-
lées, sur la base d'anciennes
traces. Il a certes fallu main-
tenir quelques adaptations ré-
centes peu judicieuses
comme un grand panneau de
basketball devant la « belle fa-
çade « - mais il a été possible
d'atténuer les superstruc-
tures de l'entrée.

A Porrentruy, l'école De Ju-
ventuti (notre photo), datant
de 1860, spécimen néo-clas-
sique qui marque le premier
âge d'or de l'architecture sco-
laire jurassienne, a été aussi
rénovée. On admire l'emploi
de la pierre appareillée pour
les socles, les chaînes d'angle,
les pilastres de la façade d'en-
trée et le bandeau qui court
entre les deux étages. Cet édi-
fice avoue une touche fra n-
çaise, l'architecte montbéliar-
dais Jean-Frédéric Fallot en
étant l'auteur. Les églises de

Courtemaîche et de Courgenay
sont aussi son œuvre. L'aspect
extérieur du bâtiment a sur-
tout fait l'objet de soins impor-
tants, les locaux n'étant pas
tout à fait adaptés aux exi-
gences pédagogiques mo-
dernes.

Il est particulièrement heu-
reux que, même dans une pé-
riode budgétaire difficile, au-
tant d'efforts aient été consen-
tis en faveur de la rénovation
d'édifices du patrimoine juras-
sien.

Victor Giordano

Droit Demande
constante
de renseignement

Le Service de renseigne-
ments juridi ques a bien fonc-
tionné en 1996. Il y a eu 448
consultations , 54 aux
Franches-Montagnes, 127 à
Porrentruy et 267 à Delémont.
Le droit de la famille et celui
des contrats représentent près
de la moitié des objets de ren-
seignement, suivis du droit pu-
blic et du droit des succes-
sions. Les informations re-
quises en droit pénal , assu-
rances sociales et droits réels
sont moins nombreuses, celles
du droit commercial et de la
responsabilité civile plus rares
encore.

VIG

Places
d'apprenti
Mauvais exemple
étatique

Dans une interpellation , le
député Philippe Rebetez, Com-
bat socialiste s'étonne que
l'Etat n'engage pas d'apprenti
qui n'a pas le niveau B. Simul-
tanément, l'Etat demande aux
employeurs d'engager des ap-
prentis. Le député Rebetez de-
mande au Gouvernement sur
quels critères et réflexions elle
est fondée, si cette mesure
n'est pas discriminatoire et si
le rôle de l' administration pu-
bli que n'est pas de donner une
chance à ceux qui ne sont pas
les meilleurs scolairement?

VIG

SWA
Le canton
investit

Sollicité pour une prise de
participation de 500.000
francs dans le capital de Swiss
World Airways (SWA), le can-
ton du Jura a décidé d'y inves-
tir 200.000 francs. Ce mon-
tant sera fourni par la vente de
60 actions Swissair sur les
986 que détient le canton
(prix de revient envi ron
33.000 francs , prix de vente
environ 110.000 francs) et la
cession d'actions Crossair pré-
levées sur les 4430 que détient
le canton , au prix de revient
de 64.000 francs et un prix de
vente de 95.000 francs envi-
ron.

VIG

Deux harfangs
Une tonne
de souris avalées

Selon le rapport d'activité du
Musée jurassien des sciences
naturelles à Porrentruy, le
coup le de harfangs si appréciés
des visiteurs du parc du musée
a avalé 4932 souris en 1996,
d'un poids de 124,702 kg, soit
environ 240 grammes par sou-
ris. Ainsi depuis 1988, le
couple de chouettes harfangs a
croqué 47.889 souris d'un
poids total de 1161,472 kg, soit
plus d'une tonne. Les mammi-
fères préférés des chouettes
proviennent de l'élevage du
musée. Ils sont conservés au
congélateur par paquet d'envi-
ron 280 grammes.

VIG

Rixe
dans un train
Inquiétudes

A la suite de l'altercation
survenue entre deux groupes
de jeunes dans le train Porren-
truy-Delémont, les parents de
deux jeunes filles molestées
protestent contre l'insécurité
dans les trains régionaux, de-
puis la suppression du
contrôle des titres de trans-
port. Les CFF sont toutefois
d'avis que l'altercation est sur-
venue après un désaccord for-
tuit et que la présence d'un
agent ne l'aurait pas empê-
chée. Rappelons que les cas
de voyageurs démunis de titres
de transport sont aussi nom-
breux sur cette ligne.

VIG

Chère santé
Le PCSI interroge

Dans une interpellation , le
Parti chrétien-social indépen-
dant (PCSI) s'inquiète de la
hausse des primes d'assu-
rance maladie. Dans le Jura,
elle est une des plus élevée des
cantons suisses. Selon quels
critères le pourcentage de ces
hausses a-t-il été calculé? La
palette des prestations dans le
Jura a-t-elle augmenté et, dans
ce cas, dans quels domaines?
Ceux des hôpitaux , des homes
médicalisés, des soins à domi-
cile, des honoraires médicaux
ou des frais de pharmacie. Le
PCSI demande au Gouverne-

ment s'il existe un moyen de
contrôler efficacement les
comptes des assurances mala-
die.

Enfin , le PCSI fait réfé-
rence aux déclarations d' un
haut fonctionnaire fédéral se-
lon lequel il existerait des
«moutons noirs» qui provo-
queraient une hausse des
coûts de la médecine. Le Gou-
vernement connaît-il les per-
sonnes en question? Si oui ,
que fait-il afin d'atténuer les
méfaits de leur présence dans
le canton?

VIG

Soins infirmiers
Nouvelle volée

Les lauréats de l'Ecole de
soins infirmiers de Delémont
recevront leur diplôme de fin
d'études le 13 novembre à Por-
rentruy. Les lauréats appartien-
nent à deux volées: les Oliviers,
soit les douze infirmières de ni-
veau 2 formées de 1993 à 1997,
et les Figuiers, soit les 18 aides
soignantes formées de 1996 à
1997. Dans son rapport d'acti-
vité de 1996 qu'elle publie à
cette occasion, Jacqueline
Gury, directrice de l'Ecole de
soins infirmiers (EISI), relève
que les 14 infirmières qui ont
obtenu leur diplôme en 1996
étaient les premières de Suisse
romande formées selon les pro-

grammes reconnus par la
Croix-Rouge suisse.

L'EISI continue à rencontrer
beaucoup de succès auprès
des candidats, puisqu 'il a fallu
limiter le quota à quatre-vingts
élèves. Plus de 120 personnes
ont fait des demandes de ren-
seignements, dans les deux
professions en cause. Il y a eu
43 candidates dont 18 ad-
mises à la profession d'infir-
mière et 40 dont 20 admises à
celle d'aide soignante. Il y a
deux candidats infirmiers et 5
candidats aides soignants.

L'école a en outre instauré
un partenariat, sous la forme
d'un conseil réunissant deux

représentants de chaque volée
avec les organes dirigeants de
l'école. L'ÉISI entretient tou-
jours de bonnes relations avec
les établissements de stages,
notamment ceux du mois qui
aboutit à la certification.

L'EISI entend faire prochai-
nement un bilan global , peut-
être à l'occasion de ses dix ans
d'activité. Il abordera notam-
ment les questions relatives au
niveau de formation du pro-
gramme de quatre ans des in-
firmières , les attentes des étu-
diants et des employeurs , la di-
versification du programme
des aides soignantes.

VIG

Ecole normale
Perte d'autonomie

Répondant aux questions
de Gérald Crétin, PDC, le Gou-
vernement admet que les ac-
cords intercantonaux prévus
dans le cadre de Bejune (colla-
boration scolaire entre les can-
ton de Berne, du Jura et de
Neuchâtel) restreindront l'au-
tonomie cantonale.

L'accès à l'école des Hautes
études pédagogiques (HEP)
qui devrait remplacer les éta-
blissements actuels propres à
chaque canton se pliera aux
recommandations suisses
dans ce domaine. Les di-
plômes délivrés seront va-
lables sur le territoire des trois
cantons. Il n'est pas envisagé
d'allouer une rémunération

aux étudiants comme cela a
été parfois évoqué. Il est
convenu que la création d'une
HEP de Bejune ne devra pas
accroître les dépenses canto-
nales. Dans l'intervalle, les dé-
Eutés cantonaux recevront le

ulletin d'information de Be-
june. En temps voulu, ils de-
vront d'ailleurs procéder à plu-
sieurs adaptations législatives.

Il est prévu que la nouvelle
HEP se développe en trois em-
placements, un par canton.
Des économies de fonctionne-
ment en sont attendues. Une
commission étudie l'ensemble
du projet. Les enseignants y
sont représentés.

VIG

Décision
du Parlement
Soumise au peuple?

Dans une motion qui tire la
leçon d'événements récents , le
groupe socialiste , emmené par
Monique Cossali Sauvain , pro-
pose de supprimer l'article 79
de la Constitution qui prévoit
que le «Parlement peut sou-
mettre au vote populaire toute
décision qu 'il a prise».

Moni que Cossali Sauvain
est d'avis que le débat de l' an
dernier sur l'éli gibilité des
étrangers, de même que la re-
cap italisation de la Banque
cantonale du Jura (BCJ) ont
montré que règne une grande
ambiguïté quant à l'applica-
tion de cette norme. Le but de
celle-ci était de faire ratifier
par le peuple des décisions
parlementaires importantes.
Or, dans la réalité, le Parle-
ment préfère renoncer à une
telle démarche, de peur qu 'on
lui reproche de ne pas prendre
ses responsabilités et qu 'il soit
accusé de donner un signal né-
gati f aux citoyens.

Le risque que la demande
d'un vote populaire soit mal

interprété , alors qu 'il ne s'agi-
rait que d'une démarche dé-
mocratique , est en outre
grand.

Cela suffit pour que Mo-
nique Cossali Sauvain soit
convaincue que la situation se-
rait plus claire si l' article en
cause était supprimé. Le
peuple ne serait pas lésé, puis-
qu 'il aurait toujours le loisir
de lancer un référendum
contre une décision parlemen-
taire.

En outre, relève avec perti-
nence Moni que Cossali Sau-
vain , l' article 79 n'ayant pas
été utilisé dans le cas de la re-
capitalisation de la BCJ, on
voit mal dans quelle situation
qui serait plus importante
pour le canton on pourrait y
recourir.

Le débat ainsi lancé par Mo-
nique Cossali Sauvain, bien
qu 'un brin académique, est
fondé sur des arguments non
dénués de pertinences, pro-
met d'être intéressant.

VIG

Après la démission de Jean
Sommer, le Département de la
santé a désigné un nouvel ins-
pecteur des sapeurs-pompiers
d'un arrondissement de Por-
rentruy, Claude Parrat , de Por-
rentruy. Il entrera en fonction
en janvier prochain.

L'ancien inspecteur a pris
part en dix ans à plus de cent
cours de formation de sa-
peurs. Il a contribué à la mo-
dernisation des équipements,
des véhicules, des appareils
respiratoires. Le département
a en outre désigné cinq nou-
veaux instructeurs, trois à De-
lémont et deux à Porrentruy.

VIG

Claude Parrat entrera en
fonction en janvier , photo sp

Sapeurs-
pompiers
Nouvel inspecteur

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



PROFITEZ DE NOS PRIX SACRIFIÉS
® TOYOTA SUR NOS VÉHICULES DE SERVICES ® TOYOTA

Modèle Couleur Km Année Prix neuf Prix net
Corolla 1.8 Tercel 4x4 bleu 4 500 1997 _29-9StT  ̂ 24 900.-
Paseo 1.5 Coupé rouge 13 500 1996 J2A-%QO  ̂ 16 800.-
RAV-4 GX 3 portes Funky bleu 300 1997 JÎS-eSfX  ̂ 30 200.-
RAV-4 GX 5 portes Funky rouge 4 500 1997 _J36-29fl  ̂ 30 800 -
RAV-4 GX 3 portes aut. noir 930 1997 JJ6-e5tr  ̂ 29 900.-
PICNIC 2.0 6 places gris 4 800 1997 J34-45TX  ̂ 28 400.-
PICNIC 2.0 6 places bleu 700 1997 JA4%Çr̂  29 400.-
Camry GL2.2 vert 450 1997 .36-366 "̂ 30 500.-
Previa GL 4x4 bleu 780 1997 J5-*50 "̂ 38 600.-
Land-Cruiser VX 3.4 V6 3 portes vert 850 1997 .46-960  ̂ 39 900.-
Land-Cruiser VX 3.4 V6 5 portes blanc 650 1997 JW-WtX "̂ 43 700.-
Camionette Dyna 100 Diesel blanc 580 1997 .24-960̂ " 20 700.-

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 100 000 KM SUR TOUS CES VÉHICULES
CRÉDIT - LEASING - REPRISE - ÉCHANGE Ouvert aussi le samedi de 9 h à 17 h

Tél. 032/913 64 44

Centre de vente TOYOTA 'TfttĈ ei tfaw<£j >ea*t Sf4
Avenue Léopold-Robert 117 - 2300 La Chaux-de-Fonds
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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!
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Fondation de solidarité Au secours
de la dignité humaine dans le monde
Pauvreté, violence, enfance
déshéritée, reconstruction, ré-
conciliation: la Fondation de
solidarité, annoncée en mars
par Arnold Koller, ne man-
quera pas de buts. Hier, les
responsables du projet en ont
défini les priorités, de même
que le financement, basé sur
la réévaluation d'une partie
de l'or de la Banque nationale
suisse (BNS). Votes en 1999-
2000.

De Berne: François
Nussbaum 

Le 5 mars dernier, Arnold Kol-
ler, président de la Confédéra-
tion, lançait devant le Parlement

l idée d'une Fondation de solida-
rité en faveur des déshérités de
Suisse et d'ailleurs. Ses activités
seraient financées par les intérêts
(350 millions par an) d'un capital
de 7 milliards obtenu par la vente
d'une partie de l'or de la BNS.

150 ans de paix
Un siècle et demi de paix, de

démocratie et de fédéralisme,
c'est l'occasion d'un geste de la
part de la Suisse, estime le
Conseil fédéral. Reconnaissant et
fier, le pays peut réaffirmer sa
tradition humanitaire et contri-
buer, par une oeuvre durable et
tournée vers l'avenir, à prévenir
ou soulager la détresse en Suisse
et à l'étranger.

Ulrich Gygi, Ulrich Bremi, Kaspar Villiger et Hermann Fehr (de gauche à droite) ont présenté hier les priorités et le fi-
nancement de la Fondation de solidarité. photo Keystone

Deux groupes de travail ont été
mandatés par le Conseil fédéral
pour concrétiser ce projet. Le pre-
mier, présidé par l'ancien
conseiller d'Etat bernois Her-
mann Fehr, a travaillé sur les ob-
ject ifs de la fondation. Le second,
dirigé par l'ancien conseiller na-
tional zurichois Ulrich Bremi,
s'attachait à son financement.

Un Prix de la solidarité
Le groupe Fehr a défini les

priorités de la fondation. Il
s'agira d'actions préventives dans
les domaines de la pauvreté, de la
violence, de l'exploitation des en-
fants, et d'actions de reconstruc-
tion et de réconciliation après des
conflits. Trois instruments sont
prévus: des projets à long terme,

des interventions d'urgence,
ainsi qu 'un Prix de la solidarité
doté d'un million de francs par
an.

Dans une première phase, le
groupe propose quelques
exemples d'actions préventives:
la prostitution enfantine, la vio-
lence dans les quartiers pauvres,
le chômage des jeunes. Par la
suite, les projets pourront
s'étendre à la reconstruction de
structures sociales après un
conflit: réunion de parents et
d'enfants séparés, réintégration
de personnes déplacées, de vic-
times de tortures.

Bibliothèque de Sarajevo
Le groupe Fehr envisage aussi

la reconstitution de patrimoines
culturels (par exemple la biblio-
thèque de Sarajevo), des partena-
riats entre jeunes plus ou moins
favorisés, des projets interreli-
gieux, la lutte contre l'illettrisme
(dont souffre 10% de la popula-

tion suisse) . La fondation - qui
pourrait prendre le nom de
«Suisse solidaire» - devrait fonc-
tionner avec un conseil de fonda-
tion, un organe de révision et un
secrétariat général. Le conseil dé-
signerait le jury appelé à décer-
ner le Prix de la solidarité.

350 millions par an
Du côté du financement, le

groupe Bremi a repris l'idée
émise en mars. Puisque la
Banque nationale n'a plus besoin
de la totalité de ses réserves d'or
pour sa politique monétaire, on
peut en soustraire une partie qui,
après réévaluation et vente, rap-
porterait 7 milliards de francs.

Placée correctement, cette
somme produirait 350 millions
d'intérêts par an, qui représente-
raient le budget de la fondation.
Le capital initial de 7 milliards ne
serait pas entamé, sinon dans
une première phase et dans de
faibles proportions. Sa valeur

réelle suivrait l'inflation. En cas
de dissolution de la fondation, le
capital retournerait à la BNS.

Question ouverte
Une question reste ouverte.

Soit on sort du bilan de la BNS la
totalité des réserves d'or dont elle
n'a plus besoin (1400 tonnes) et
on en confie la gestion à une so-
ciété de placement. Celle-ci s'oc-
cuperait de deux portefeuilles,
l'un pour la fondation, l'autre
pour la Confédération et les can-
tons. Le groupe Bremi soutient
cette formule.

Le Conseil fédéral , lui, préfé-
rerait ne sortir que la quantité
d'or nécessaire à obtenir les 7
milliards prévus pour la fonda-
tion, soit environ 500 tonnes (le
reste étant laissé sous la respon-
sabilité de la BNS). Un gérant de
fortune privé suffirait alors pour
s'occuper de cet unique porte-
feuille.

FNU

Holocauste: le Fonds spécial
reçoit les 100 millions de la BNS
Au risque de semer une
grande confusion dans le pu-
blic, la présentation des rap-
ports Fehr et Bremi sur la Fon-
dation de solidarité a eu lieu le
même jour - hier - que l'an-
nonce du versement de 100
millions de la Banque natio-
nale suisse (BNS) au Fonds
spécial en faveur des victimes
de l'Holocauste.

Le Fonds spécial a été créé à
l'initiative des trois grandes
banques (Crédit Suisse, UBS,
SBS) et placé sous la haute sur-
veillance du Conseil fédéral. Ces
trois banques ont décidé, en dé-
but d'année, de verser 100 mil-
lions sur ce fonds, en tant que
geste en faveur des victimes de
l'Holocauste ou de leurs descen-
dants.

Ce geste est d'ailleurs indépen-
dant de la restitution des fonds en
déshérence que les banques ou
institutions parabancaires
conservaient sans droit depuis la
guerre. Des listes de milliers de
comptes «dormants» sont pu-
bliées ces derniers temps. Les
banques ont enfin pris la peine
de les retrouver.

Les entreprises aussi
Pour ce qui est du Fonds spé-

cial, plusieurs grandes entre-
prises ont suivi le mouvement, en
ajoutant globalement 80 mil-
lions. La BNS, elle, a également
tenu à s'y associer, par un verse-
ment de 100 millions. Elle a ad-
mis avoir réalisé un bénéfice de
cet ordre en achetant et en reven-
dant, entre 1939 et 1945, de l'or
que l'Allemagne avait pillé dans
les banques centrales des pays
occupés.

Le versement de la BNS a pris
du temps car le Conseil fédéral
estimait nécessaire de le fonder

sur une loi votée par le Parle-
ment. Ce que ce dernier a refusé
il y a quelques semaines , jugeant
que la BNS avait la compétence
légale pour le faire de sa propre
initiative.

Première distribution
Le Fonds spécial contient donc

aujourd'hui 280 millions de
francs , dont une première
tranche de 17 millions est sur le
point d'être distribuée aux vie-

La BNS a ordonné le versement de 100 millions au Fonds
spécial pour les victimes de l'Holocauste. photo a

times du nazisme les plus néces-
siteuses (notamment dans les
pays de l'Est) .

Quant à savoir si la BNS sera
amenée à verser davantage, cela
dépend des conclusions de la
commission d'historiens prési-
dée par Jean-François Bergier.
Elle présentera en décembre son
rapport sur les opérations de la
BNS avec l'or nazi. Un rapport
dont on attend quelques révéla-
tions. FNU

Concept loué ou critiqué,
financement souvent mal accueilli
La présentation de la Fon-
dation «Suisse solidaire» a
provoqué des réactions di-
verses. Alors que le PRD,
les Verts et les œuvres
d'entraide approuvent le
concept, le PDC estime
qu'il manque «une idée de
génie». L'UDC est scep-
tique, mais le PS veut aller
encore plus loin dans l'uti-
lisation de l'or.

La Fédération suisse des
communautés Israélites
(FSCI) approuve le proj et pré-
senté hier à Berne. Son porte-
parole Thomas Lyssy s'est dit
satisfait que les victimes
juives de l'Holocauste n'aient
été ni privilégiées ni exclues
explicitement par le concept.

PRD réjoui
Le Parti radical-démocra-

tique (PRD) se réjouit de
constater que la Fondation
de la solidarité, rebaptisée
Fondation «Suisse soli-
daire», est conçue comme un
projet humanitaire général.
Il est important que les dé-
penses administratives
soient réduites au minimum
et que les activités soutenues
soient soigneusement éva-
luées , estime-t-il.

La réaction des organisa-
tions d' entraide a également
été positive. Il faut mainte-
nant veiller à ce que la mise
en œuvre intervienne avant la
fin du siècle , soulignent-elles.

Le Parti socialiste (PS) est
également de cet avis.

Selon les Verts, la fonda-
tion comble des lacunes im-
portantes dans le réseau des
engagements solidaires de la
Suisse. Elle ne devrait toute-
fois pas servir de prétexte au
démantèlement de presta-
tions sociales existantes.

PDC insatisfait
,Le Parti démocrate-chré-

tien (PDC) se montre plus cri-
tique. Pour lui , il manque à
ce projet «une idée de génie,
un déclic». Il convient de
poursuivre les recherches.
«On pourrait par exemple
lancer un concours d'idées à
une large échelle ou organiser
une journée nationale pour
trouver de nouvelles pistes»,
propose le PDC.

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) ne veut pour
sa part pas du tout entendre
parler de la fondation. «Ne
touchez pas à l'or de la
Banque nationale!», s'ex-
clame l'organisation patro-
nale dans un communiqué.
L'Usam juge par principe in-
admissible que les moyens
nécessaires à la réalisation
d'une action d'entraide soient
tirés des réserves d'or ou de
leur rendement.

UDC sceptique
L'Union démocratique du

centre (UDC) reste sceptique.
Comme l'Usam , elle criti que

notamment le lien qui existe
entre l'idée de la fondation et
le débat sur l'Holocauste.
L'UDC pense toutefois que le
financement est le principal
point faible de la fondation.
La discussion sur l'utilisation
des réserves en or et sur la po-
litique financière se com-
plique ainsi inutilement.

L'Union syndicale suisse
(USS) exige que la fortune ne
soit administrée ni par la fon-
dation ni par la Banque natio-
nale. Il faut clairement sépa-
rer cette question des exi-
gences générales de rende-
ment des réserves d'or.

Le PS veut aller plus loin
Le PS veut pour sa part al-

ler plus loin dans ce domaine.
Selon lui , le potentiel inex-
ploité - le PS parle de 60 mil-
liards - doit être entièrement
utilisé et placé selon des cri-
tères de rendement. Des re-
cettes prévisibles de 4 à 6 mil-
liards de francs, 400 millions
devraient être versés à la fon-
dation. Le reste devrait être
attribué aux cantons ou être
utilisé pour des actions pré-
cises telles que la lutte contre
le chômage.

Le PRD se montre lui plu-
tôt satisfait du mode de finan-
cement proposé. Comme les
moyens financiers ne provien-
dront que du rendement de la
fortune, la substance de la
fondation ne sera pas enta-
mée, se réj ouit-il./ats

Votes en cascade
Un projet de loi sur la créa-
tion de la Fondation de so-
lidarité devrait être
adressé au Parlement l'an
prochain. Mais la formule
de financement prévue né-
cessite, au préalable, une
modification de la Consti-
tution fédérale au chapitre
du lien qui unit encore le
franc à l'or.

Un avant-projet sur ce
point a été présenté la se-
maine dernière. Il prévoit de
supprimer, dans la Constitu-
tion, toute allusion à la cou-
verture or des billets en cir-
culation, ainsi qu'à la parité
qui lie le franc à l'or.

Cette modification permet-
tra à la Banque nationale de
réévaluer son or. Son prix ,
au bilan de la BNS, est fixé
depuis 1971 à 4600 francs le
kilo alors que, sur le marché,

il évolue beaucoup plus haut.
A noter que, depuis ce prin-
temps, il a chuté de 17.000 à
13.000 francs le kilo.

Après l'avoir réévalué, la
BNS pourra en vendre une
partie, environ 1400 tonnes,
pour n'en conserver que
1200 comme réserve. C'est
seulement ensuite qu 'une
partie du produit de cette
vente - 7 milliards - pourra
constituer le capital de la
Fondation de solidarité, sur
la base d'une loi.

Le Conseil fédéral prévoit
un vote populaire (obliga-
toire) sur la modification
constitutionnelle au prin-
temps 1999. Quant à la loi
sur la fondation, le peuple ne
se prononcera qu'en cas de
référendum, mais pas avant
l'an 2000. Le groupe Bremi ,
lui, souhaiterait un vote si-
multané. FNU



Bilatérales Offre
suisse à revoir
La nouvelle offre suisse dans
les négociations bilatérales
n'est pas encore suffisante
pour l'UE. Le commissaire Neil
Kinnock demandera au
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger de montrer qu'il
dispose encore d'une solide
marge de manœuvre.

Le commissaire européen
aux Transports souhaite s'entre-
tenir avec le chef du Départe-
ment fédéral des transports
dans les prochains jou rs , a indi-
qué hier la porte-parole de Neil
Kinnock à la presse. La Com-
mission européenne «doit exa-
miner si les Suisses peuvent
faire preuve d' une flexibilité si-
gnificative sur un certain
nombre de points et en particu-
lier le montant des taxes rou-
tières», a-t-elle fait savoir dans
un communi qué.

Grand pas en avant
La Commission, qui mène les

négociations sur mandat des
Etats membres, entend fournir
ces informations complémen-
taires aux représentants diplo-
mati ques des Quinze à Bruxelles
(Coreper) . Ceux-ci ont décidé
hier matin de reporter à mercredi
prochain leur prise de position
sur la nouvelle olfre suisse. La
Commission se sent ainsi confor-
tée dans son analyse selon la-
quelle la nouvelle offre de Berne

constitue «un grand pas en
avant», mais n'est pas tout à fait
suffisante.

Les négociateurs suisses ont
certes déjà laissé entendre que
l'offre qu 'ils présentaient ne
constituait pas le dernier mot du
Conseil fédéral , admet-on à
Bruxelles. L'Union européenne
(UE) souhaite toutefois recevoir
des assurances plus explicites
quant à la marge dont dispose en-
core le gouvernement suisse. La
Commission ne demande évi-
demment pas à Berne de dévoiler
toutes ses cartes avant la phase fi-
nale de la négociation , a relevé la
porte-parole du commissaire Kin-
nock./ats

Le commissaire européen
aux Transports, Neil Kin-
nock. photo a

Espions Sursis
requis à Lausanne
Caria Del Ponte a requis
hier, devant la Cour pénale
fédérale, des peines de 18
et 15 mois de prison avec
sursis contre un policier ge-
nevois et un Algérien accu-
sés d'espionnage.

L'avocat de quatorze parties
civiles , Me Jean-Pierre Gar-
bade , a plaidé l'extension des
charges retenues contre les
deux accusés. Aux infractions
de renseignements politi ques
et de violation du secret de
fonction, retenues par le pro-
cureur de la Confédération ,
doivent s'ajouter selon lui les
délits de complicité de séques-
tration et de lésions corpo-
relles.

Défenseur du policier, Me
Bernard Ziegler a évoqué
l' affaire des fiches pour ex-
pli quer la crise de confiance
cjui oppose la Police fédérale
aux polices cantonales. Se-
lon Me Ziegler, l'accusé a agi
pour des mobiles honorables
et ne peut être condamné
pour espionnage mais seule-
ment pour violation de secret
de fonction. Me Nicolas
Jeandin , défenseur de
l' agent des services secrets
algériens , a demandé que
son client soit libéré de tous
les chefs d'accusation: «Il
n 'était qu 'un porteur de va-
lise.» Le verdict est attendu
pour le milieu de la semaine
prochaine./ats

Gothard
Camion en feu

Un semi-remorque a pris
feu hier en début de matinée
dans le tunnel du Gothard.
L'incendie a provoqué une
abondante fumée. Le tunnel a
dû être fermé à la circulation
dans les deux sens. Le semi-
remorque, qui transportait
huit voitures, circulait en di-
rection du sud. L'incendie a
éclaté à environ un kilomètre
de la sortie du tunnel. Il pour-
rait résulter d'un problème
technique. En raison de la fu-
mée que le semi-remorque dé-
gageait, plusieurs véhicules se
sont touchés. Le trafic poids
lourds a été dévié par le San
Bernardino , tandis que 'les
voitures ont pu emprunter le
col. Le trafic n'a^pas été réta-
bli avant la soirée./ats

Estavayer
Ecrasé
par une palette

Un chauffeur a été écrasé
par une palette de 800 kilos
hier lors du déchargement de
son camion à Estavayer (FR) .
Grièvement blessé, le malheu-
reux , âgé de 33 ans et domici-
lié à Luechingen (SG), est dé-
cédé sur place. L'accident
s'est produit peu avant midi
sur le chantier des Conserves
d'Estavayer, a indiqué la po-
lice cantonale fribourgeoise.
Alors qu 'une grue transbor-
dait les palettes de tôles d'iso-
lation , une sangle de fixation
est restée accrochée et l'une
d' elles a basculé vers le pont
du semi-remorque où se trou-
vait le chauffeur saint-gal-
lois./ap

Restaurants
Label bio en vue

Le bourgeon , label de l'as-
sociation BioSuisse , fleurira
dans les restaurants dès le mi-
lieu de l'année prochaine.
D'ici là , une demi-douzaine
d'établissements-pilotes s'ef-
forceront d'amener ce certifi-
cat à maturité. Au moins 70%
des produits servis devront
provenir de l'agriculture biolo-
gique. Présenté jeudi chez le
restaurateur Georges Wenger,
au Noirmont (JU) , ce nouveau
label obligera en outre ses dé-
tenteurs à indi quer sur leur
carte les produits de base qui
ne sont pas de provenance bio-
logique. Une liste noire pros-
crivant notamment les ali-
ments modifiés génétique-
ment ou précuits a également
été établie./ats

Suisse centrale
Troncs pillés

Un couple de nationalité
hongroise a dérobé quelque
50.000 francs dans les troncs
d'églises de Suisse aléma-
ni que. L'homme, âgé de 53
ans , et sa compagne de 38 ans
ont été arrêtés près de l'église
de Beromiinster (LU) lors
d'un contrôle, a indiqué hier
la police lucernoise. Le couple
a sévi 150 fois en l'espace
d'un an. Il vivait dans une ca-
ravane installée dans un cam-
ping du canton de Schwytz. La
police a trouvé dans cette ca-
ravane un cahier dans lequel
les malfaiteurs avaient inscrit
en détail les lieux , dates et
montants des vols. Le couple,
qui a reconnu les faits , a été
placé en détention préven-
tive./ats

2e pilier
Rentes adaptées

Les rentes de survivants et
d'invalidité de la prévoyance
professionnelle obligatoire qui
ont été versées pour la pre-
mière fois en 1994 seront
adaptées pour la première fois
au renchérissement le 1er jan-
vier prochain. Elles seront re-
levées de 3%, a indiqué hier
l'Office fédéral des assu-
rances sociales. La loi sur le
2e pilier prescrit que les
rentes de survivants et d'inva-
lidité en cours doivent être
adaptées pour la première fois
après trois ans. Les compensa-
tions subséquentes des rentes
du régime obligatoire sont ef-
fectuées en même temps que
celles des rentes AVS, soit en
règle générale tous les deux
ans./ats

Expo 2001
Oppositions
à Bienne

46 oppositions et huit ré-
serves de droit ont été dépo-
sées au cours de la mise à l'en-
quête du plan de quartier can-
tonal pour l'arteplage de
Bienne. Les associations de
protection de l'environnement
criti quent l'impact du projet
sur la nature et les riverains
craignent surtout le bruit , a
communiqué hier l'Office
d'information du canton de
Berne. Toutefois, tous les op-
posants sont globalement favo-
rables à l'organisation de
l'Expo 2001 des trois lacs. Les
autorités cantonales et l'Asso-
ciation Expo 2001 vont main-
tenant se pencher sur ces
griefs./ap

Ofiomt Volker
Kind mis à l'amende
Volker Kind devra payer
une amende de 500 francs
pour avoir tenu publique-
ment des propos disquali-
fiant les chômeurs. Le Dé-
partement fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) est
en outre prêt à chercher
d'autres possibilités d'en-
gagement avec le directeur
suppléant de l'Ofiamt.

Un tiers des quelque
200.000 chômeurs sont des
alcooliques ou des drogués et
un tiers des tire-au-flanc. Seul
un tiers sont des vrais chô-
meurs, avait dit Volker Kind
lors d'une conférence devant
des représentants de l'écono-
mie à Zurich-Oerlikon. Le 27

ju in, le DFEP avait ouvert une
enquête disciplinaire contre le
fonctionnaire de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt).
L'ancien procureur de la
Confédération Hans Walder
avait rendu son rapport à fin
août.

Le DFEP a pris la décision
d'infliger une amende au fonc-
tionnaire sur la base des
conclusions de ce rapport , a-t-
on appris hier. M. Kind peut
maintenant faire recours au-
près du Conseil fédéral. Le
DFEP examine par ailleurs s'il
y a lieu de prendre d'autres
mesures à caractère adminis-
tratif. M. Kind a la possibilité
de s'exprimer à ce sujet./ats

A en juge r d'ap rès les ob-
servations respectives que
suscite la saga des bilaté-
rales, on a parf ois le senti-
ment que Berne et Bruxelles
appartiennent à deux univers
diff érents. On a p u hier en-
core le vérif ier.

Le langage diplomatique a
certes pour f onction de mas-
quer les diff icultés, mais il y  a
des limites que le bon sens
devrait dissuader de f ranchir.
Ainsi, comment le Bureau de
l 'intégration, à Berne, p eut-il
aff icher une conf iance im-
marcescible alors que les
Quinze maintiennent intégra-
lement leurs exigences?
D 'autant que leur réponse di-
latoire a, dit-on à Bruxelles,
valeur d'ultimatum.

Le commissaire Neil Kin-
nock devait téléphoner dès
hier au conseiller f édéral Mo-
ritz Leuenberger pour lever
toute équivoque. Ou bien la
Suisse assouplit d 'ici à mer-
credi le mandat de ses négo-
ciateurs, ou bien il n'y  aura
p as de déblocage des bilaté-
rales. Il f aut entendre par là
que Berne doit revoir à la
baisse ses prétentions
concernant les camions de 40
tonnes.

Bruxelles ref use d 'entrer
en matière au-delà de 400
f rancs par camion pour une

traversée Bâle-Chiasso. Et en-
core cette moyenne pondérée
ne f a i t -e l le  p as l 'unanimité
p a r m i  les Quinze, certains de
ces p ays ne voulant p as dé-
passer les 350 f rancs.

Ce n'est d'ailleurs p a s  le
seul point de divergence chez
les Quinze, qui se disputent à
p ropos de Veurovignetbe, la-
quelle doit entrer en vigueur
dans les pays membres n 'ap-
phquant p as un système de
p éage. A titre d'exemple,
l 'Autriche souhaite intro-
duire une clause alpine aGn
de surtaxer le traf ic du Bren-
ner, idée que rej ette catégori-
quement l 'Italie.

En quoi cela concerne-t-il
la Suisse? Eh bien, non seu-
lement la question de l 'euro-
vignette accapare plus les
Quinze que les négociations
avec la Suisse, mais encore
veulent-ils la régler avant de
f ormaliser un éventuel ac-
cord avec Berne. En somme,
ce qui paraît primordial aux
yeux de Moritz Leuenberger
est considéré, du point de vue
communautaire, comme un
irritant chipotage helvétique.
D 'autant que le dossier des
transports routiers ne se h-
mite p as à un p roblème de
taxe. Restera, notamment, à
trouver un compromis sur la
question du traf ic de nuit

Le Conseil f édéral doit se
rendre à l 'évidence: il n'aura
pas à l 'usure les représen-
tants de l 'Union européenne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Ultimatum

Génétique Delamuraz
défend la voie médiane

Plus de 750 personnalités
de Suisse s'engagent en fa-
veur «d'une biotechnologie
et d'un génie génétique
responsables et utiles». La
Convention de Berne a été
remise hier au conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamu-
raz. Les signataires s'oppo-
sent notamment à l'initia-
tive sur la protection géné-
tique.

Ces personnalités provien-
nent notamment des milieux
de l'économie, de la re-
cherche, de la politique, de
l'administration et de la mé-
decine. Elles ont été réunies
par le comité ForumGEN, à
l'origine du congrès qui a eu
lieu hier à Berne, indique un
communiqué des organisa-
teurs.

La convention passe en re-
vue une série de domaines:
économie, alimentation et
agriculture, médecine, poli-
tique, éthique , recherche, ré-
glementation, droit des bre-
vets. «Elle définit pour cha-
cun d'eux les principes garan-
tissant une utilisation respon-
sable de la biotechnologie et
du génie génétique , valables
aussi bien dans la recherche
que dans l'industrie», pour-
suit le communiqué.

«Pas d'activité
sans risques»

Dans son allocution, Jean-
Pascal Delamuraz a déclaré
que le génie génétique et les
biotechnologies sont «taillés
sur mesure à la situation de la
Suisse», qui se caractérise
par la qualité de sa recherche
et son savoir-faire. Le poten-
tiel de croissance de ces tech-
nologies est très important.
Le conseiller fédéral a toute-
fois admis que «certaines ex-

La Convention de Berne a été remise au conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
photo Keystone

périences , même si elles sont
techniquement réalisables,
doivent être interdites si elles
se heurtent aux règles de
l'éthique» .

La Suisse n'est pas un pays
qui se lance dans des opéra-
tions à hauts risques. Ce sens
de la précaution va également
accompagner le développe-
ment de la biotechnologie et
du génie génétique dans notre
pays, promet M. Delamuraz.
«Ce serait cependant une
grave erreur de croire au
mythe de l' activité sans
risques» , a-t-il déclaré.

M. Delamuraz a également
rappelé les diverses mesures
juridi ques prises par la

Confédération pour limiter les
risques potentiels de la re-
cherche génétique. Un centre
de coordination pour autori-
ser l'utilisation d'organismes
généti quement modifiés a été
mis en place en 1987. Un
groupe de travail interdépar-
temental a en outre été créé
en 1992.

Non à l'initiative
Jean-Pascal Delamuraz a en

outre évoqué l'opposition du
Conseil fédéral et du Parle-
ment à l'initiative pour la pro-
tection génétique. Il a rappelé
que les Chambres ont déj à
adopté la motion Gen Lex , qui
invite le Conseil fédéral à

identifier les lacunes qui af-
fectent le domaine du génie
génétique et à comp léter la lé-
gislation fédérale là où cela
s'avère nécessaire.

L'article constitutionnel
24novies a été accepté en
1992. «Un oui à l 'initiative
nous renverrait à la case dé-
part» , a affirmé le ministre
de l'Economie. Bannir le gé-
nie génétique nous exclurait
simultanément de tout effort
intergouvernemental d'har-
monisation de règles sans
nous protéger contre les éven-
tuels risques que poserait le
développement de cette tech-
nologie hors de nos fron-
tières, /ats



Eire Une femme née en
Ulster comme présidente
Mary McAleese a obtenu
l'assurance hier soir de de-
venir la nouvelle présidente
de la République d'Irlande.
La candidate du parti de
centre droite au pouvoir ne
peut plus être battue.

Née à Belfast , elle sera le
premier chef de l'Etat issu du

Nationaliste et proche de la hiérarchie catholique, Mary
McAleese était la candidate du parti au pouvoir.

photo Keystone

Royaume-Uni. Mary McA-
leese, qui a obtenu 45,2% des
suffrages, ne peut en effet
plus être devancée par sa
princi pale rivale du Fine Gael
(centre-droit). La députée eu-
ropéenne Mary Banotti a
conquis 29,3% de voix.

Professeur de droit de 46
ans, native de Belfast , elle

sera officiellement proclamée
victorieuse lorsqu 'elle aura
franchi la barre des 50% des
voix ce qui devait être le cas à
l'issue du deuxième dé-
compte qui était en cours hier
soir. Le système électoral ir-
landais invite les électeurs à
classer les candidats par
ordre de préférence.

La future présidente est ar-
rivée en tête de l'élection dans
37 des 41 circonscriptions de
l'Irlande. Elle prêtera serment
le 11 novembre. En tout ,
quatre femmes et un homme
se sont présentés au scrutin.

Mary McAleese, nationa-
liste et proche de la hiérar-
chie catholique , était donnée
gagnante depuis des se-
maines par les sondages. Elle
succède à Mary Robinson ,
qui a quitté ses fonctions
pour devenir haut-commis-
saire de l'ONU aux droits de
l'homme.

La quasi-certitude de la vic-
toire de Mme McAleese, alliée
à une grève des taxis , pourrait
expliquer la participation ex-
ceptionnellement basse à cette
élection. Elle dépassait à peine
les 45%, selon les résultats
partiels.

Une première
Mary McAleese sera la pre-

mière présidente de l'Eire née
en Ulster, toujours sous admi-
nistration britannique. La
Constitution du pays confère à
Dublin des comp étences en Ir-
lande du Nord , dont les habi-
tants ont droit à la citoyenneté
irlandaise sans toutefois pou-
voir voter dans la République.

Originaire d'un quartier de
Belfast en proie aux violences
interconfessionnelles, fervente
catholique, Mary McAleese
est considérée comme l'une
des femmes les plus brillantes
d'Irlande./ats-afp-reuter

Le président Liamine Zé-
roual a rejette hier soir
toute «ingérence dans les
affaires intérieures de l'Al-
gérie». Au plan interne, il a
jugé qu'il «ne saurait y
avoir d'activité politique
en dehors du respect strict
de la loi et de la Constitu-
tion», avant d'affirmer que
«les racines du terrorisme
seront extirpées de la terre
algérienne».

Le chef de l'Etat , qui pro-
nonçait un discours radio-té-
lévisé à la nation à l'occasion
du 43e anniversaire du dé-
clenchement de la guerre
d'Indépendance a exprimé sa
«confiance» dans le verdict
de la justice, pour ce qui est
des résultats , contestés par
l'opposition , du scrutin du
23 octobre. Il a invité les
membres élus aux conseils
locaux et régionaux lors de ce
scrutin à occuper leurs fonc-
tions.

Au sujet du FIS (Front isla-
mique du salut, dissous en
1992), il a réaffirmé que le

dossier était «clos et définiti-
vement clos». Le dialogue na-
tional ne «peut se dérouler
désormais en dehors du
cadre des institutions qui re-
groupent tous ceux qui ont
adopté les principes de la dé-
mocratie» , a ajouté M. Zé-
roual.

Au cours de son allocution ,
qui a duré 45 minutes, le pré-
sident algérien a critiqué la
«campagne menée contre
notre pays» par ceux «qui veu-
lent faire croire que son
peuple est abandonné par ses
forces de sécurité et même
parfois attaqué» par elles.

Le chef de l'Etat a aussi ré-
affirmé le refus et la condam-
nation de «toute tentative d'in-
gérence dans ses affaires émi-
nemment nationales». Il a éga-
lement de nouveau dénoncé
les cap itales occidentales qui
continuent de «fermer les
yeux» sur les réseaux de sou-
tien aux groupes islamistes ar-
més et offrent «asile et tri-
bune» à ceux qui «prônent cri-
minalité, terrorisme et assassi-
nats d'Algériens»./ap-ats-afp

Algérie Discours
ferme du président

Justice Jeune fille
au pair condamnée

Louise Woodward, Britan-
nique de 19 ans engagée aux
Etats-Unis comme fille au
pair, a été condamnée hier à la
prison à vie. Elle avait été re-
connue coupable de meurtre
avec préméditation sur un
nourrisson qu 'elle gardait. Ce
jugement a provoqué un tollé
en Grande-Bretagne.

La jeune fille , venue en j uin
1996 passer un an comme
jeune fille au pair aux Etats-
Unis , avait été inculpée de
meurtre avec préméditation.
L'accusation affirmait que le 4
février dernier, elle avait
frapp é la tête du petit Matthew

Eappen contre une surface
dure, provoquant une fracture
du crâne dont le bébé était
mort cinq j ours plus tard.

La défense affirmait qu 'il
s'agissait d'une fracture da-
tant de trois semaines, dont
Louise n'était pas respon-
sable, et qui n'avait pas été dé-
tectée.

Le verdict a surpris de nom-
breux observateurs aux Etats-
Unis , qui s'attendaient à un
acquittement. Cette condam-
nation a déj à suscité un tollé
en Grande-Bretagne où une
campagne pour sa libération a
été lancée hier./ats-afp-reuter

Milan Tragédie
dans un hôpital

Les corps des victimes ont été transférés à la morgue.
photo Keystone-AP

Onze personnes, dix pa-
tients et une infirmière, ont
péri hier dans un hôpital de
Milan à la suite d'un début
d'incendie. Les victimes
sont mortes dans une
chambre hyperbare, ont in-
diqué les pompiers.

Selon les premiers éléments
recueillis à l'hôpital Ricardo
Galeazzi , la tragédie s'est pro-
duite vers 11 h 30. Un début
d'incendie a éclaté à l'exté-
rieur de la chambre hyperbare
où il s'est propagé. Les vic-
times, selon ces premiers élé-
ments, sont mortes carboni-
sées.

Technicien impuissant
Une chambre hyperbare est

une pièce où la pression est su-
périeure à la pression atmo-
sphérique et où on utilise un
mélange d'oxygène et d'azote.
Dans les hôpitaux, elle est uti-
lisée notamment pour éviter
les infections de plaies pro-
fondes et pour les accidents de
plongée sous-marine.

«C'est comme un espèce de
long tunnel où tiennent douze
personnes et où on peut être
assis sur des chaises», a expli-
qué un membre de l'hôpital.
Un médecin de l'hôpital a pré-
cisé que le feu s'est propagé à

l'intérieur de la chambre hy-
perbare. Le technicien qui
contrôlait les appareillages a
essayé en vain de couper l'ar-
rivée d'oxygène. Il n'a pu
qu 'assister, impuissant , à la
tragédie.

Message
de Romano Prodi

Une deuxième chambre hy-
perbare était en activité a pré-
cisé ce médecin , mais elle n'a
pas été touchée par l'incendie.
Un conseiller régional chargé
de la santé, qui a pénétré à
l'intérieur, a indiqué que les
victimes étaient «mortes car-
bonisées». Selon lui la mort a
été instantanée car «l'infir-
mier qui se trouvait dans la
chambre n'a pas eu le temps
d'agir».

Selon le maire de Milan , Ga-
briele Albertini , également
sur place, les victimes sem-
blaient mortes par asphyxie.
L'hôpital Galeazzi est un Insti-
tut orthopédique privé, situé
dans la banlieue de Milan à
Bruzzano. Plus d'une centaine
de secouristes se sont rendus
sur les lieux, puis les familles
des victimes sont arrivées. Le
président du Conseil italien,
Romano Prodi , a envoyé un
message de condoléances aux
familles./ats-afp

Sénégal Violents
affrontements

De violents affrontements
se sont produits mercredi et
je udi en Casamance, région du
sud du Sénégal appréciée des
touristes , faisant au moins 92
morts , 80 rebelles du Mouve-
ment des forces démocra-
tiques de Casamance (MFDC)
et 12 soldats , a annoncé l'ar-
mée sénégalaise dans un com-
muniqué. Ces combats ont eu
lieu près de Ziguinchor, à
450km au sud de Dakar, selon
un porte-parole de l'armée.
Les rebelles ont lancé une of-
fensive contre une garnison de
la région , suscitant une ri-
poste des militaires./ap

New York
Jiang Zemin
à Wall Street

En visite à New York, le pré-
sident chinois Jiang Zemin a
sonné hier la cloche marquant
l'ouverture de la séance à
Wall Street . Après ce geste
hautement symboli que dans
le temple du cap italisme, le di-
ri geant communiste devait vi-
siter de grandes entreprises
telles que IBM et AT&T. Hier,
le président chinois a d'abord
pris le petit déjeuner en com-
pagnie de l'ancien président
américain George Bush à l'hô-
tel Waldorf-Astoria de Man-
hattan./ap

Bonn La TVA
pourrait enfler

Le Bundestag allemand a
adopté hier une augmentation
de 1% de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA), portant son
taux à 16%. Cette hausse est
destinée à décharger les
caisses de retraite. La décision
a été prise par la maj orité dé-
tenue dans la Chambre basse
par la coalition du chancelier
Helmut Kohi. La mesure né-
cessite toutefois encore l'ac-
cord du Bundesrat, la
Chambre haute du Parlement.
Là , l'opposition sociale-démo-
crate SPD est majo ritaire . Or,
celle-ci est opposée à la hausse
de la TVA./ats-afp

Procès Papon
incident de séance

Auteur d'un livre, «La
France de Vichy», publié en
1973, l'historien américain
Robert Paxton a longuement
témoigné hier au procès de
Maurice Papon devant la Cour
d'assises de la Gironde. L'au-
dience s'est par ailleurs ache-
vée par la déposition de l'écri-
vain Henri Amouroux, dont le
passé pendant l'Occupation a
suscité un très vif incident
entre le président de la Cour
d'assises, Jean-Louis Casta-
gnède, et l' avocat bordelais
Géra rd Boulanger, qui a es-
timé «ne pouvoir travailler li-
brement» dans ce procès./ap

Vatican Le Pa^e
condamne
l'antijudaïsme

Jean-Paul II a condamné
hier les sentiments d'hostilité
envers les Juifs, qui ont empê-
ché une résistance contre les
persécutions antisémites na-
zies. Le Pape s'adressait à 60
cardinaux et évêques convo-
qués à l'occasion d'un sympo-
sium sur l'antiiudaïsme. La
réunion à huis clos se termine
aujourd'hui au Vatican. Le
Pape a condamné les «inter-
prétations erronées du Nou-
veau Testament» relatives au
peup le ju if et à sa «prétendue
culpabilité» ./ats-afp

Belgique Premier
cas de vache folle

Un cas de vache folle a été
enregistré pour la première
fois en Belgique , a annoncé of-
ficiellement hier le ministre de
l'Agriculture. L'animal atteint
par l'encéphalopathie spongi-
fbrme bovine (ESB) était né en
1992 dans une ferme proche
de Namur. La maladie de l' ani-
mal a été confirmée par un test
réalisé par un laboratoire bri-
tanni que. Les 33 autres bêtes
du troupeau vont être abat-
tues. Le ministre belge a dé-
chiré qu 'il avait informé la
commission européenne et ses
partenaires de l'UE de cette
découverte./ap

Letsie III est remonté hier
sur le trône du Lesotho. Il a été
couronné à Maseru d'un ban-
deau et d'une plume, selon la
tradition sotho. La Cérémonie
s'est déroulée en présence de
nombreux dignitaires étran-
gers, dont le prince Charles
d'Angleterre et le président
sud-africain Nelson Mandela.

Letsie remonte sur le trône
après un bref passage de son
fière Moshoeshoe II , décédé à
'âge de 59 ans d'un accident

de voiture en janvier 1996. Let-
sie avait été placé la première
fois sur le trône par le pouvoir
militaire qui avait évincé son
père en 1990, l'accusant d'in-
tervenir dans les affaires de
l'Etat./ats-afp

Lesotho
Trône reconquis

Huit personnes , dont cinq
enfants et une femme en-
ceinte, ont été tuées jeudi
soir dans un village de la
province sud-africaine du
KwaZulu-Natal , a annoncé
hier la police. Les motifs de
cette attaque ne sont pas
connus de la police./ats-afp

Massacre

Le président chilien
Eduardo Frei a désigné jeudi
le successeur du général Au-
guste Pinochet à la tête de l'ar-
mée. Le nouveau comman-
dant en chef des forces armées
sera Ricardo Izurieta , 54 ans,
a annoncé le ministre de la Dé-
fense, Edmundo Pérez Yoma.
Ricardo Izurieta entrera en
fonctions en mars prochain.
Quant au général Pinochet , fi-
dèle au poste durant 24 ans, il
deviendra alors sénateur à
vie./ats-afp-réd.

Pinochet (à gauche)
échange une poignée de
main avec son successeur.
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Chili Pinochet
a un successeur

«First Lady» à Belfast
L'épouse du président

américain, Hillary Clinton ,
est arrivée hier à Belfast pour
une visite de soutien au pro-
cessus de paix. Celle-ci est
axée sur les femmes d'Ir-
lande du Nord. Mme Clinton
suit ainsi les traces de son
illustre modèle Eleanor Roo-
sevelt. L'épouse de Théodore
Roosevelt avait fait en 1942
la première visite en solitaire
d'une première dame des
Etats-Unis en Ulster.

Hillary Clinton mettra elle
l' accent sur le rôle des

femmes qui , si elles sont pra-
tiquement absentes de la
classe politique nord-irlan-
daise, sont «la force d'impul-
sion derrière le processus de
paix». Elle devait notamment
rendre hommage à la mé-
moire de Joyce McCartan ,
une militante pour la paix en
Irlande du Nord qui avait
fondé une association pour
réunir catholiques et protes-
tants après avoir perdu douze
membres de sa famille dans
les violences sectaires./ats-
afp-reuter



Bâle Pornographie
dure à l'université
Un assistant âgé de 31 ans a
été arrêté parce qu'il avait
créé un site pornographique
mettant en scène des en-
fants sur un site Internet de
l'Université de Bâle.
L'homme a avoué après la
découverte de photos com-
promettantes à son domicile.
L'université l'a licencié avec
effet immédiat.

La police de sûreté bâloise a
été avertie il y a quelques j ours
qu 'un serveur de l'université de
Bâle diffusait des images porno-
graphiques. On y trouvait égale-
ment des scènes avec des en-
fants, a indi qué hier le Minis-
tère public de Bâle-Ville. Un
contrôle interne à l'Aima Mater
n'avait pourtant rien révélé.

La police a alors mené une
perquisition à l'université et un
opérateur système de 31 ans a
été arrêté. L'homme travaillait
depuis cinq ans comme respon-
sable du système informati que
de la faculté des sciences écono-
miques pour les statistiques et
l'économétrie.

Une nouvelle perquisition à
son domicile devait permettre
de découvrir des images porno-

graphi ques avec des enfants sur
son ordinateur personnel.
L'homme a finalement avoué
avoir stocké des images de ce
type, mais uniquement pour
son usage personnel. Aucun in-
dice n 'a permis de prouver qu 'il
aurait voulu vendre de telles
photos.

Les dispositifs de sécurité du
réseau informati que de l'univer-
sité seront contrôlés.

Fournisseur à l'étranger
L'assistant a déclaré avoir ob-

tenu ces photos d'une connais-
sance à l'étranger, a précisé
Markus Melzl , porte-parole du
Ministère public. Un carton de
disquettes a été saisi. L'homme
devait en princi pe être libéré
hier: une procédure pénale a été
ouverte contre lui pour diffusion
de matériel pornographique
mettant en scène des enfants.

En principe, la possession de
ce type de matériel n'est en elle-
même pas punissable en
Suisse, mais par contre sa diffu-
sion tombe sous le coup de la
loi. Ce délit est réprimé par des
peines de prison allant de trois
jours à trois ans et des amendes
j usqu'à 40.000 francs./ap-ats

Cinéma Ecran noir
pour Samuel Fuller
Le metteur en scène améri-
cain de cinéma Samuel Ful-
ler est mort jeudi à Los An-
geles. Il avait 86 ans, a rap-
porté hier le «Los Angeles
Times». Son œuvre décon-
certante reste controver-
sée. Elle dénonce l'hypocri-
sie et le conformisme. Ful-
ler a notamment signé «Au-
delà de la gloire» (1979) et
«Dressé pour tuer» en
1982.

Sam Fuller, qui avait vécu
en France jusqu 'à une date ré-
cente, est décédé de mort na-
turelle, à son domicile, a pré-
cisé un de ses amis, Joseph
McBride. Le metteur en scène
avait été victime d'une com-
motion cérébrale il y a
quelques années.

Jeune journaliste
Né en 1911 à Worcester,

dans le Massachusetts, il de-
vient pigiste au «New York
Journal». A l'âge de 17 ans, il
est le plus jeune reporter af-
fecté aux affaires criminelles.

Cet apprentissage lui inspire
des nouvelles et des romans
policiers , dont «The dark
page» en 1944.

Dès 1936, il collabore aux
scénarios de diverses produc-
tions de cinéma de série B.
Durant la guerre, il combat en
Afri que du Nord et en Europe.
Il débute dans la réalisation de
cinéma en 1949 et cette expé-
rience des combats va nourrir
plusieurs de ses films.

Cinéaste de la folie
Réduit à l'inactivité par son

exigence d'indépendance, il se
consacre à la télévision entre
1962 et 1966. Il accumule les
scénarios et fait des appari-
tions dans les films de ses
jeunes admirateurs: Jean-Luc
Godard ,' Wim Wenders ou
Steven Spielberg. Sam Fuller
avait la réputation de diriger
son équipe à coups de revol-
ver.

Ce pamphlétaire imprévi-
sible pourfendait les totalita-
rismes de droite comme de
gauche. Cinéaste de la folie et

Créateur d'une œuvre forte et dérangeante, Samuel Fuller
s'est éteint à l'âge de 86 ans. photo Keystone-a

du chaos , il a aussi été celui de
l'inconfort et de la lucidité. Sa
filmographie compte , entre
autres longs métrages, «Park
Row» (1952), «Le Port de la

drogue» (1953), «Maison de
bambou» (1955), «Les Bas-
Fonds new-yorkais» (1961) ou
encore «Sans espoir de re-
tour» en 1989./ats-afp

Vidéo Apprendre
à frapper son enfant
Un déluge de protestations
a contraint hier l'auteur
d'une vidéo intitulée «Pro-
gramme parental pour
frapper en toute sécurité
les enfants» à annuler son
projet. Lui-même père de
trois enfants, l'auteur de la
cassette, un Néo-Zélandais
de 37 ans, a reconnu «avoir
été trop loin».

«C'était psycholog iquement
erroné. Je ne parlais que de
tapes légères mais je vois
maintenant que certaines per-
sonnes peuvent frapper trop
fort», a-t-il indiqué.

L'auteur de la vidéo avait
laissé entendre que les enfants
peuvent être frappés dès l'âge
de 18 mois à l'aide d'une pe-
tite lanière de cuir. A partir de
7 ans , avait-il précisé , l'enfant
peut recevoir j usqu'à 30 coups
par jour.

L'association «Kidscape»,
avait estimé qu 'une telle mé-
thode équivalait à de mauvais
traitements. «C'est de la mala-
die mentale dangereuse et cela
risque réellement d'encoura-
ger les violences sur les en-
fants», avait déclaré de son
côté le député travailliste Ro-
bin Corbett./ats-afp

France Décès
de Jacques Derogy

Jacques Derogy, l'un des
pionniers du journalisme d'in-
vestigation en France, est dé-
cédé jeudi soir à Paris à l'âge
de 72 ans d'un cancer. Grand
reporter à «l'Express» (1959-
1987) puis à «l'Evénement du
Jeudi», Jacques Derogy était
l'auteur d'une trentaine de
livres. Il avait notamment en-
quêté sur l'affaire Ben Barka
et retrouYS | Paul Touvier , ,en
juin 1972. Jacques Derogy, en-
tré dans la Résistance en Ar-
dèche à l'âge de 19 ans, fut
aussi l'un des instigateurs de
la campagne pour le planning
familial, /ats-afp

Accordéon
Aimable n'est plus

L'accordéoniste français Ai-
mable Pluchart, plus connu
sous son prénom, est mort
hier. L'ambassadeur interna-
tional de l'instrument popu-
laire est décédé à l'âge de 75
ans à la suite d'un malaise car-
diaque, a-t-on appris de source
officielle. Aimable fit jadis les
beaux jours des étapes musi-
cales du Tour de France. Tout
comme sa collègue Yvette Hor-
ner, il ouvrait la caravane, j u-
ché sur l'arrière d'une ca-
mionnette pour divertir les
foules dans l' attente du pelo-
ton. Aimable a enregistré près
de 10.000 titres./ats-afp

Beaujolais
Expédié d'avance

Les professionnels du Beau-
jolais nouveau ont antici pé un
éventuel blocus des chauffeurs
routiers français. Ils ont ob-
tenu d'avancer exceptionnelle-
ment la date d'expédition des
premières bouteilles de pri-
meur en France et dans les
pays de l'UE. Les premières
expéditions ont commencé
lundi , a indiqué hier l'Union
interprofessionnelle des vins
du Beaujolais (UIVB). Comme
le prévoit la législation , la date
de mise à la consommation
reste cependant fixée au 3e
jeud i de novembre, soit le
20./ats-afp

Sida Ville
en état d'alerte

C'est l'affolement dans la
petite ville de Jamestown,
dans l'Etat de New York, où la
population se soumettait jeudi
au test HIV. Selon les autorités
locales , des centaines de per-
sonnes pourraient avoir été
contaminées par le virus du
sida , directement ou indirecte-
ment, par un jeune vagabond
dont on sait qu 'il a déjà conta-
miné au moins neuf jeunes
femmes. Dealer, le jeune
homme, âgé de 20 ans, ne se
contentait pas de vendre de la
drogue: il séduisait les jeunes
filles. Ses partenaires se
compteraient par dizaines./ap
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Swissca America 171.5 30/10
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Swissca Portfolio Equity 1759.11 30/10
Swissca Portfolio Growth 1531.71 30/10
Swissca Portfolio Balancedl405.94 30/10
Swissca Portfolio Yield 1305.16 30/10
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Swissca Gold 622.5 30/10
Swissca Emerging Market 111.52 30/10
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IFCA 2725. 30/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....72. 108.
Vreneli CHF 20.— ....76. 86.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 444. 454.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 444. 454.
Souverain new (CHF) .98. 106.
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OR-ARGENT
Achat Vente
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Or CHF/Kg 13950. 14200.
Argent USD/Oz 4.73 4.88
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BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.3 82.8
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.28 11.88
Florin néerlandais NLG 70.3 74.3
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 19.6
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.125 1.225
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3855 1.4205
Mark allemand DEM 80.45 82.05
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.0817 0.0838
Escudo portugais PTE 0.7835 0.8075
Peseta espagnole ESP 0.948 0.977
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.35 72.8
Franc belge BEF 3.899 3.978
Livre sterling GBP 2.317 2.3755
Couronne suédoise SEK 18.4 18.95
Dollar canadien CAD 0.9855 1.0105
Yen japonais JPY 1.1515 1.181
Ecu européen XEU 1.5845 1.6165



Europartenanat Vitrine
de PME à Clermont-Ferrand
Une dizaine d'entreprises de
l'Arc jurassien ont participé
à Clermont-Ferrand, en
France, aux 17e Europarte-
nariats, une manifestation
qui a permis à plus de 400
PME du Massif central de
rencontrer près de 2000 en-
treprises de 83 pays. C'était
l'occasion de nouer de fruc-
tueux contacts, en atten-
dant, qui sait, de signer des
contrats...

A l'instigation de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie (CNCI), une di-
zaine d'entreprises de l'Arc ju-
rassien - actives notamment
dans la sous-traitance automo-
bile ou médicale - ont participé
récemment à Clermont-Fer-
rand, dans le Massif central,
aux 17e Europartenariats .

Fondé par la Commission eu-
ropéenne, le programme Euro-
partenariat doit permettre aux
petites et moyennes entreprises
d'une région d'Europe de ren-
contrer, sur leur terrain, la vi-
trine la plus vaste possible d'en-
treprises étrangères. A Cler-
mont-Ferrand, près de 2000 so-
ciétés, venues de 83 pays, dont
la Suisse, ont répondu à l'ap-
pel. Inaugurée par le président
français Jacques Chirac, la ma-
nifestation se déroulait sous la
forme d'entretiens privés agen-
dés à l'avance. Ce qui n'empê-
chait pas certains démarcheurs
marocains ou asiatiques de pro-
poser à des entreprises la délo-
calisation, clés en mains, de

Le savoir-faire suisse et neuchâtelois s'est fait connaître dans le Massif central à près de
2500 entreprises. photo asm

leurs activités vers des pays à
main-d'œuvre bon marché...

28 entreprises suisses
Vingt-huit entreprises

suisses présentaient leurs acti-
vités sur le stand «Switzer-
land». Parmi celles-ci , une jolie
délégation de l'Arc jurassien ,
qui avait fait part de son intérêt
après une séance d'informa-
tion de la CNCI. «Nous étions
la région de Suisse la plus re-
présentée», confirme Céline

Schwab, de la CNCI, qui faisait
également, à Clermont-Fer-
rand, la promotion de l'Arc ju-
rassien, de ses réseaux de com-
pétence et de son savoir-faire.
«La région est assez connue
dans le domaine microtech-
nique», relève-t-elle. «De nom-
breuses sociétés connaissent le
CSEM. Les participants étran-
gers étaient plus étonnés, en re-
vanche, de découvrir nos com-
pétences dans le domaine auto-
mobile.»

En deux jours , chaque entre-
prise avait à son agenda entre
10 et 12 rendez-vous. Libre aux
participants, ensuite, de nouer
d'autres contacts, cette fois in-
formels. Les sociétés de l'Arc
jurassien pouvaient, ainsi, faire
non seulement la connaissance
de PME du Massif central
(elles étaient plus de 400 à se
présenter) , mais aussi des
quelque 2000 autres sociétés
venues pour moitié de l'Union
européenne, mais aussi d'Eu-
rope centrale et orientale,
d'Asie, d'Amérique latine et
des Etats-Unis. Une manière
d'effectuer, à moindre coût, un
vrai tour du monde industriel.

Plus ou moins
enthousiastes

«Nous avions déjà participé
aux Europartenariats qui se te-
naient au Portugal , mais cela
n'avait pas donné grand-
chose», explique-t-on chez la

petite entreprise DLK Techno-
logies, au Locle, qui fabrique et
vend des systèmes de traite-
ment d'eau. «A Clermont-Fer-
rand, nous cherchions en
même temps des représentants
pour notre produit ainsi que
des nouveaux produits que
nous pourrions ajouter à notre
gamme. Nous avons noué
quelques contacts intéres-
sants. C'est un peu comme
dans une agence matrimoniale:
après les premiers contacts, il
faut voir si on peut s'en-
tendre... Mais l'expérience
vaut la peine d'être faite.»

Du côté de l'entreprise Préci-
far, à Orvin, qui fabrique des
instruments de coupe pour la
chirurgie et qui participait
pour la première fois aux Euro-
partenariats , on reste un peu
sur sa faim: «C'est une mani-
festation trop générale pour
une entreprise comme la nôtre;
nous avons une activité trop
spécifique pour que notre par-
ticipation puisse déboucher sur
des contrats d'achat ou de
vente. Nous préférons nous
rendre à' des manifestations
plus ciblées, comme un pro-
chain congrès d'orthopédie,
qui a lieu à Paris en novembre.
Ceci dit , pour des entreprises
qui ont des produits moins spé-
cifiques , c'est une excellente
manière de nouer des
contacts.»

Françoise Kuenzi

Arc jurassien: séminaire
pour administrateurs

Comment travailler effica-
cement au sein d'un conseil
d'administration? C'est la
question à laquelle tenteront
de répondre, les 6, 7 et 11 no-
vembre prochain , une bro-
chette de personnalités de la
région neuchâteloise. Mis sur
pied par la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de
l'industrie, ce séminaire ac-
cueillera François Knoepfler,
professeur à l'Université de
Neuchâtel , Jean-Pierre
Zaugg, de STG-Coopers & Ly-
brand à Neuchâtel , Daniel
Burki , directeur de la Société
suisse de ciment Portland ,
Jean-Claude Vagnières, prési-
dent et administrateur-délé-

gué d'Alcatel Suisse SA, et
Jiirg-M. Schwarz, de Concept
Transfer Partner, à Lutry.

Tous les aspects de la ges-
tion et des engagements per-
sonnels des membres d'un
conseil seront abordés. De-
voirs d'information, responsa-
bilités, relations avec la direc-
tion , travail pratique , qualités
nécessaires sont quelques uns
des points qui figurent au pro-
gramme. Les sessions ont lieu
jeudi à Neuchâtel (c'est com-
plet!), mais il reste des places
pour Delémont (vendredi) et
La Chaux-de-Fonds (le 11 no-
vembre). Renseignements au
722.15.15.

FRK

Fiscalité Quelle imposition pour
les indemnités de licenciement?
Lorsqu'une entreprise li-
cencie, pour raisons écono-
miques, une grande partie,
voire la totalité de ses col-
laborateurs, il est usuel
qu'un plan social soit mis
en place afin d'atténuer,
pour les personnes tou-
chées, les effets de ces li-
cenciements.

Les mesures concrètes d'un
tel plan peuvent prendre di-
verses formes: versement anti-
cipé d'un capital de retraite,
aides dans le cadre de la re-
cherche d'un nouvel emp loi ,
ou paiements de montants, gé-
néralement qualifiés d'indem-
nités de licenciement. Il n'est
pas besoin d'insister sur l'im-
portance que revêt pour les
personnes concernées la
charge fiscale qui frappera
ces indemnités.

Trois traitements possibles:
Sur la base des textes actuel-
lement en vigueur, trois traite-
ments fiscaux différents peu-
vent être envisagés. Le pre-
mier consiste à assimiler ces
indemnités à des prestations

en capital provenant de la pré-
voyance: dans un tel cas de fi-
gure, elles sont imposées à un
taux réduit (25% du taux nor-
mal au plan cantonal , 20% au
plan fédéral) et de manière sé-
parée. Leur imposition n'in-
fluence ainsi pas la charge fis-
cale des autres revenus. Mal-
heureusement, dans la plu-
part des cas , cette interpréta-
tion n'est guère défendable
dans la mesure où le rapport
de prévoyance professionnelle
fait défaut.

La deuxième variante, tota-
lement différente , assimile
ces indemnités à du revenu or-
dinaire; elles sont purement
et simplement ajoutées au re-
venu imposable du contri-
buable dont elles contribuent ,
en raison du système de la
progressivité des taux , à aug-
menter la charge fiscale.
Ainsi , selon cette approche , le
contribuable subit une charge
plus lourde en raison de son
licenciement et de l'indemnité
qu 'il perçoit. Le plan social
devient ainsi un plan antiso-
cial!

Une troisième variante est
celle qui inclut l'indemnité de
licenciement dans les revenus
ordinaires mais qui ne la
prend en considération , pour
la détermination du taux , que
selon le système dit du «taux
de la rente» , atténuant ainsi
notablement l' effet pernicieux
causé par la progressivité des
barèmes d'imp ôt.

Une charge fiscale neuchâ-
teloise élevée: Le service neu-
châtelois des contributions ap-
pli que partiellement la troi-
sième variante; seule la part
de l'indemnité de licencie-
ment supérieure à trois mois
de salaire ordinaire n'est pas
prise en considération pour
déterminer le taux d'imposi-
tion. Cette application , si elle
«avantage» indubitablement
les contribuables percevant
une indemnité importante ,
pouvant aller jusqu 'à plu-
sieurs années de salaire, péna-
lise ceux dont l'indemnité est
moindre. En outre, cette appli-
cation se révèle, en comparai-
son avec la fiscalité que prati-
quent pour ce type d'indem-

nité d'autres cantons, particu-
lièrement dure, soit en raison
des barèmes d'impôt neuchâ-
telois, que l'on sait être très
élevés, soit parce que d'autres
cantons connaissent des dispo-
sitions légales favorables pour
les indemnités de licencie-
ment (imposition séparée).

Un certain malaise: Le
contribuable licencié par son
entreprise passe par des pé-
riodes psychologiques, mais
aussi financières , particulière-
ment pénibles. Il eût été pour le
moins adéquat de tout mettre
en œuvre pour que, dans les li-
mites de la loi , l'imposition des
indemnités qu 'il perçoit soit la
plus douce possible. Or, nous
n'avons pas le sentiment que,
pour l'instant, ce postulat soit
partagé par les autorités de
notre canton. Est-ce vraiment
auprès des contribuables licen-
ciés que les finances publiques
doivent rechercher la manne
providentielle?

Philippe Béguin,
STG-Coopers & Lybrand SA,

Neuchâtel

Foire de Genève
Jura et horlogerie
à l'honneur

La Bretagne maritime et le
Jura équestre se donnent ren-
dez-vous à Genève du 5 au 16
novembre. Hôtes d'honneur
de la Foire de Genève, ils par-
tageront avec 600 autres expo-
sants les 76.000 mètres carrés
de Palexpo. En plus, des invi-
tés aussi divers que le Maroc,
les chocolats Favarger et les
Ecoles d'horlogerie de Genève
et technique de la Vallée de
Joux (VD) présenteront leurs
atouts aux visiteurs. Le seul
Jura occupera plus de 16.000
m2 pour présenter des spec-
tacles équestres et des courses
de chars romains , mais aussi
permettre d' effectuer des bap-
têmes du cheval. S'ajouteront
une exposition de bétail et une
présentation des spécificités
régionales du canton, notam-
ment en matière gastrono-
mique, /ats

VW Entraves
à la concurrence?

La Commission de la
concurrence enquête sur le
comportement des construc-
teurs automobiles en matière
d'importations parallèles. Des
indices de restrictions illicites
à la concurrence ont été déce-
lés concernant le groupe
Volkswagen, a-t- elle annoncé
hier dans un communiqué.
Actuellement, seulement 1 %
des Suisses acquièrent un vé-
hicule hors de leur pays.
Contre 8% des Européens.
/ats

Salaires Statu
quo à Migros

Comme cette année, les em-
ployés de Migros ne bénéficie-
ront pas d'une augmentation
générale des salaires en 1998.
Les entreprises et les coopéra-
tives pourront consacrer, se-
lon leurs résultats , jusqu'à 1%
de leur masse salariale brute
à des augmentations liées au
mérite. La compensation du
renchérissement reste toute-
fois un but pour les syndicats.
/ats

Valais Sodeval
montrée
du doigt

La commission de gestion
du Grand Conseil valaisan de-
mande une restructuration
de la promotion économique.
L'actuelle Société pour le dé-
veloppement de l'économie
valaisanne (Sodeval) n'a pas
de concept précis. Les sa-
laires sont en outre trop éle-
vés. La commission exige
qu 'à l' avenir, les salaires
soient examinés par le gou-
vernement pour «garantir
une politique salariale rai-
sonnable». La commission
criti que aussi le manque de
transparence de Sodeval,
pourtant subventionnée par
l'Etat. Pour des «raisons de
discrétion» , Sodeval n'a pas
communiqué la liste des en-
treprises bénéficiant d' un ap-
pui financier. La commission
est donc dans l'impossibilité
d'informer le Parlement sur
les opportunités de ces aides.
/ats

Monnaies Devises
de la semaine
Semaine de folie sur les
marchés des changes! En
effet, comme nous l'avions
pressenti, les turbulences
boursières asiatiques dé-
ferlaient en début de se-
maine sur les diverses
places européennes et
américaines, entraînant
dans leur sillage les mar-
chés des devises.

C'est ainsi qu 'en l'espace
d'une journée le billet vert
plongeait, à l'instar des di-
verses bourses europ éennes ,
de plus de 5,2% face au franc ,
passant lundi matin de 1,4650
fr. à 1,39 fr. mardi en cours de
séance. Ce malaise, qui agite
depuis un certain temps déjà
le monde de la finance, a donc
mis au grand jour l'extrême
précarité des marchés en gé-
néral , et malheureusement
lorsque la fragilité se fait sen-
tir sur les diverses places fi-
nancières, le franc suisse re-
couvre bien vite son rôle de
monnaie refuge.

Au cas où la crise boursière
devrait se prolonger, il serait
alors très probable que l'éco-
nomie des pays occidentaux
ne sorte pas indemne de ces
turbulences , principalement
au niveau de leurs exporta-
tions à destination de l'Asie.
Même si les marchés sem-
blent un peu se calmer, le feu
couve toujours...

Le dollar
Malgré des fondamentaux

au beau fixe , le dollar subis-
sait cette semaine de plein
fouet l'onde de choc en prove-
nance des dragons de l'Asie
du Sud-Est. Ces prochains
jours, la devise américaine
risque de fluctuer au diapason
des diverses places bour-
sières; inutile donc pour l'ins-
tant de s'appuyer sur des fac-
teurs rationnels et écono-
miques pour prévoir la courbe
future du billet vert, la spécu-
lation l'emportant sur le bon
sens. Toujours sous pression
hier matin , le dollar s'inscri-

vait en léger mieux à
1,4090/1,41 fr., respective-
ment 1,7280/90 DEM.

La livre anglaise
N'étant pas liée au futur

euro , la livre anglaise limite
assez bien les dégâts occasion-
nés par la tempête monétaire
et boursière; cependant la de-
vise britannique demeure tou-
j ours très volatile et s'affichait
en cette fin de semaine à
2,3540/70 fr. contre 2,40 fr
lundi matin , soit un repli de
1,8%.

Le deutsche mark
Suite à la tempête boursière

et monétaire, le franc suisse
s'apprécie dangereusement
face à notre principal parte-
naire économique, et ce même
si nos autorités monétaires
(BNS) se veulent rassurantes.
Toujours est-il qu 'hier matin,
le mark s'échangeait à
81,50/55 fr. contre 83,25 fr.
deux semaines auparavant,
soit un recul de 2,1%.

L'euro
La nouvelle appréciation du

franc suisse se révèle encore
plus évidente face à l'euro que
contre les principales devises
européennes. C'est ainsi
qu 'en moins de dix jours , le
franc accuse un rebond de
près de 2,5% face à la futu re
monnaie unique européenne,
cotant hier en matinée à
1,5980/90 fr. contre 1,64 fr.
précédemment.

Le dollar de Hong Kong
Sans conteste aucun et à

l'instar des devises de la zone
dollar, la devise de Hong Kong
s'avère la grande déficitaire de
cette semaine de chaos, aban-
donnant près de 5,5% en mi-
lieu de semaine face au franc
(18,02/05 fr.). A l'ouverture
des marchés hier matin, le
HKD se reprenait quelque
peu , s'affichant à 18,20/24 fr.
La situation demeure malgré
tout bien précaire...

Georges Jeanbourquin



Kazakhstan Le satellite de Moscou
Le Kazakhstan moderne
est un géant riche mais
fragile. Bien qu'indépen-
dante depuis 1991, cette
république membre de la
CEI reste inféodée à la
Russie qui continue de
contrôler son économie.
Et comme les Russes sont
aussi nombreux que les
Kazakhs sur ce gigan-
tesque territoire, on ne
voit pas ce qui pourrait
changer dans les années
à venir.

Alain Marion*

Dès que l' on quitte
l'Ouzbékistan par la route on
se rend compte qu'on laisse
l'essentiel de l'Asie derrière
soi. Les routes sont toujours
aussi dégradées, mais les voi-
tures sont nettement plus
nombreuses et en meilleur
état. On voit même quelques
voitures occidentales ,
Mercedes , BMW , Volvo et
Audi. Des voitures récentes
immatriculées «KZ» mais qui
ont gardé à l'arrière le signe
distinctif de leur ori gine:
«D», «NL» et même «CH» .
Ce sont toutes des occasions
importées (ou des voitures
volées, disent les mauvaises
langues...).

La première ville que nous
ayons vu n'avait rien d'asia-
tique: Chimkent est un de
ces gigantesques combinats
mono-industriels, en l'occur-
rence tout ce qui tourne

autour du plomb. Derrière
les mines et usines (sales ,
obsolètes mais paraît-il très
Eroductives), les Russes ont

âti une ville moderne et
propre, constituée de petites
maisons individuelles. Elle
est essentiellement peuplée
de Kazakhs qui fournissent
la main-d'œuvre. Au Kazakh-
stan , l' encadrement indus-
triel , le commerce et une
grande partie de l'agriculture
sont aux mains des Russes,
la main-d'œuvre de base est
locale: ce pays a un petit goût
de colonie...
L'après XXe congrès

Une colonisation qui a
déployé tous ses effets à par-
tir de 1956. C'est après le
XXe congrès du Parti com-
muniste qui décida de la
«déstalinisation» que les
Russes entreprirent de gigan-
tesques travaux au
Kazakhstan: cultures inten-
sives et exp loitation des
richesses naturelles. Les
Kazakhs qui étaient surtout
des nomades vivant dans des
yourtes qu 'ils déplaçaient
avec leurs troupeaux furent
sédentarisés. C'est à cette
époque que la steppe vit sur-
gir des kolkhozes (coopéra-
tives agricoles) et sovkhozes
(grandes exploitations agri-
coles d'Etat), ainsi que des
centres des komsomols (pour
la formation de la jeunesse
communiste , l 'é quivalent
russe du scoutisme). Outre
ces ensembles modernes , il

reste aussi quelques fermes
typiques et, çà et là dans les
immenses territoires , des
petits villages formés de bun-
galows et de yourtes. Cette
cohabitation crée de nom-
breux contrastes: on voit
dans la campagne d'énormes
tracteurs et moissonneuses-
batteuses , mais aussi des
charrettes tirées par des che-
vaux ou des chameaux , les
paysans se déplacent en jeep
ou à cheval. Car de nom-
breux Kazakhs , comme les
Ouzbeks , ont réussi appa-
remment à concilier les deux
styles de vie. Ainsi, la petite
ville de Turkestan (70.000
habitants , essentiellement
autochtones) a-t-elle conservé
son charme asiatique. Située
à la frontière entre les terres
cultivées et la steppe des
nomades, elle est depuis tou-
jours un important centre
de commerce et religieux.
Sa superbe mosquée fut
construite par Timour au
XlVe siècle.
De la vie dans le désert

L'aspect géographique du
Kazakhstan n 'est pas unifor-

me: selon les régions , la végé-
tation est très changeante. La
steppe se caractérise par une
herbe rare: elle est restée le
domaine des Kazakhs qui y
prati quent encore l'élevage
de moutons , vaches , cha-
meaux , dromadaires et che-
vaux (leur nom signifie cava-
lier en turc et a été traduit par
cosaque en français). Dans la
région très fertile de la Syr
Daria , on découvre à perte de
vue des cultures de céréales
diverses , et même de grandes
rizières abondamment irri-
guées: c'est toute l' eau qui
n 'arrive p lus dans la mer
d 'Aral . . .  Ce qui est quasi
impossible à décrire , c'est
l'immensité des régions tra-
versées: les routes ont sou-
vent des tronçons rectilignes
de plusieurs dizaines de kilo-
mètres puis , après une seule
légère courbe, à nouveau un
tronçon rectiligne. Les voies
ferrées longent ces routes à
une distance d' environ 150
mètres. Elles sont emprun-
tées par des trains de mar-
chandises  démesurément
longs et tirés par deux ou
trois énormes locomotives

Cimetière dans le nord du Kazakhstan. photos Marion

diesel-électri que à la vitesse
de 50 km/h. Le parallèle avec
la prair ie américaine
(Arizona , Nevada) est frap-
pant. ..

Les paysages kazakhs sem-
blent déserti ques , mais un
désert dans lequel il y a tou-
jours de la vie. On voit de
temps en temps des cavaliers
venus de nulle part et dont on
se demande où ils vont , ainsi

que des troupeaux de che-
vaux sauvages. Le cheval a
gardé ici toute son importan-
ce et il fait partie de la culture
populaire. De la race du Don ,
monture des Cosaques qui
ont repoussé Napoléon , le
cheval russe jouit d'une répu-
tation mondiale. Autre signe
de vie , les nombreux et
superbes cimetières que l'on
découvre loin de toute habita-
tion: pour les nomades , ces
cimetières sont le point de
chute, le rendez-vous fixe des
diverses familles ou tribus.
Alors qu 'ils vivent dans des
yourtes ou des bungalows
sans confort , ils mettent un
point d'honneur à construire
de véritables mausolées pour
leurs défunts .

Plus on va vers le nord ,
vers la Russie, plus les routes
sont mauvaises: sur une cen-
taine de kilomètres, cette rou-
te internationale fré quentée
par les poids lourds est telle-
ment impraticable qu 'il est
préférable de rouler sur des
pistes parallèles tracées dans
la steppe. Le bitume n'existe
tout simplement plus; il est
cassé, réduit en cailloux, et
d'énormes cratères sont des
pièges mortels pour les car-
ters et suspensions des voi-
tures. Alors que le reste du
réseau routier est en relative-
ment bon état , cette voie
essentielle de communication
est manifestement laissée à
l'abandon. Le gouvernement
kazakh ne veut peut-être pas
intensifier le trafic avec son
puissant  voisin et ancien
maître dont il aimerait moins
dépendre économiquement.

ALM
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Le drame de la mer d'Aral
La mer d'Aral , située à

cheval sur le Kazakhstan et
l'Ouzbékistan , fait le déses-
poir des défenseurs de la
nature: en moins de quarante
ans , son volume a diminué
de 60%, son plan d'eau étant
passé de 66.000 km2 en
1960 à 34.000 km2 actuelle-
ment... A certains endroits
son rivage a reculé de 65 km,
et la salinité de l'eau a triplé,
le village d'Aralsk, qui lui a
donné son nom , se trouve
maintenant à p lusieurs
dizaines de kilomètres de
l' eau. De vieux bateaux
rouilles posés sur le sable
témoi gnent que ce bourg
kazakh vivait précédemment
de la pêche. Les installations
portuaires (chantiers navals ,
hangars)  qui bordaient le
chenal d'accès, aujourd'hui à
sec, sont en ruines.

Triste spectacle qui a son
explication dans un dirigisme
bureaucrati que planifiant à
distance , depuis Moscou , le
développement de la région.
Dans les années soixante, de
gigantesques travaux d'irriga-
tion ont été entrepris en Asie
centrale pour favoriser les
cultures. Les eaux de 1 Amou
Daria et du Syr Daria ont été
détournées en bonne partie
sur des centaines de kilo-
mètres permettant ainsi le
développement de l'économie
ouzbèke et kazakhe. Le résul-
tat , à ce niveau , peut être qua-

lifié de très positif: les pro-
duits de la terre (céréales ,
fruits , coton) nourrissent la
population (on ne meurt plus
de faim en Asie centrale) et
sont exportés , contribuant
a ins i  à l' améliorat ion du
niveau de vie général .

Mais le mieux est souvent
l'ennemi du bien... Les eaux
n 'arrivant plus en quantité
suffisante dans la mer d'Aral
(qui est en réalité un lac), la
désert i f icat ion dans cette
région a progressé à grands
pas: disparition de la flore et
de la faune, pollution par dif-
fusion du sel sur des cen-

Un bateau de pêche posé sur le sable dans ce qui fut
le chenal d'entrée du port d'Aralsk. Maintenant, il sert
de terrain de jeux aux enfants...

taines de kilomètres , emploi
excessif d' engrais tuant le
sol , etc. Ainsi , l' eau , l'air et
les cultures sont contaminés,
ce qui se traduit en définitive
par la perte d' un mil l ion
d'hectares de sol cultivable et
une baisse de la production...

Un accord entre les pays
riverains a prévu le verse-
ment de 1% du budget à un
fonds destiné à réparer ce qui
peut l'être , mais il paraît
insuffisant et en outre rare-
ment versé par des gouverne-
ments surcharg és de pro-
blèmes.

ALM

Le 9e pays du monde
Le Kazakhstan est un

pays gigantesque, le 9ème
du monde: sa superficie de
2,7 millions de km2 est 65
fois celle de la Suisse! Il est
bordé à l' ouest par la
Caspienne , au sud par
l'Ouzbékistan, à l'est par la
Chine et au nord par la

Cavalier kazakh dans la
steppe

Russie d'Asie. Sa frontière
avec ce puissant voisin est
longue de 5000 kilomètres,
ce qui explique la forte pré-
sence «blanche» parmi la
population: sur 17 millions
d'habitants, seuls 40% sont
des Kazakhs. Les autres
sont essentiellement des
Russes (38%), des Tatars ,
Ouzbeks , Ukrainiens  et
même Allemands. La capita-
le , Aima Ata , recense 1,5
million d'habitants.

Le Kazakhstan est le pays
le plus riche de la région en
richesses naturelles , puis-
qu 'il détient 60% des res-
sources minérales de l' ex-
URSS. Il représente égale-
ment 20% des terres culti-
vées de l' ex-empire , avec
une production de fruits ,
légumes, riz, blé et coton. Il
est également un important
producteur d'énerg ie: en
1989 (dernières statistiques
obtenues),  il fournissait
27% de l'électricité de toute
l'URSS avec ses centrales
nucléaires!

ALM

Baïkonour, F ex-cité interdite
Incroyable mais vrai ! Toute

la caravane du Master Rallye
et Raid Berlingo est entrée
avec les honneurs militaires
dans Baïkonour , la célèbre
cité de l'espace qui fut interdi-
te à tout visiteur pendant plus
de 40 ans. La ville et le cosmo-
drome de Baïkonour existent
depuis 1955. C'est de là que
sont partis les premiers spout-
niks , la chienne Leika et, en
1961, Youri Gagarine, le pre-
mier homme envoy é dans
l'espace. Aujourd'hu i, la ville
accueille de nombreux techni-
ciens étrangers (américains,
français , allemands) qui colla-
borent à la conquête spatiale
devenue mondiale. Et c'est
toujours de la tour de lance-
ment «Gagarine» que sont lan-
cées aujourd'hui les fusées
Soyouz vers la station orbitale
Mir.

La ville et son cosmodrome
distant de quelque 40 km sont
situés au centre d'un territoire
absolument désertique de 100
km sur 100 km: une zone de
10.000 km2 (le quart de la
Suisse !) que la Russie loue
maintenant  au Kazakhstan
pour la somme de... 110.000
dollars annuellement. Le bail
est signé pour vingt ans. La vil-
le en elle-même est constituée
de grands blocs d'habitations
jouxtant  des avenues très
larges , de grands parcs arbori-
sés. La population est essentiel-
lement occidentale , et nous
avons été surpris du nombre
incroyable d' enfants et d'ado-
lescents qui nous acclamaient
le long des avenues. La cité vit
quasiment en autarcie: elle pro-
duit elle-même son électricité
(la centrale  nucléaire type
Chernob yl sans enceinte de

confinement et avec une tour
de refroidissement en tôle se
trouve entre deux blocs d'habi-
tations...) et l'essentiel du ravi-
taillement lui vient par avion de
Russie.

Le cosmodrome, quant à lui ,
nous a étonné par la vétusté de
ses bâtiments et installations. Il
est diffici le d' imag iner que
c'est de là qu 'est partie la
conquête spatiale , et que c'est
la tour Gagarine , toujours en
fonction depuis le vol du
célèbre colonel , qui lance

aujourd'hui encore les gigan-
tesques fusées Soyouz.
«Glasnost» oblige, c'est au pied
de cette tour de lancement qu'a
été donné le départ d'une «spé-
ciale» du Master Rallye. Ce qui
serait impensable à Cap
Kenned y ou à Kourou se pra-
tique aujourd'hui à Baïkonour.
Etonnants Russes qui après
avoir fermé leurs frontières
pendant près de 80 ans jouent
aujourd'hui l'ouverture mieux
que les occidentaux!

ALM
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Hockey sur glace Le statut
«moitié-moitié» de Roger Thôriy
Son crâne dégarni pourrait
prêter à confusion. S'il trim-
bale plus de 500 matches
de LNA - il disputera ce soir
son 504e - dans ses valises,
Roger Thôny en a encore
sous la lame. A un peu plus
de 30 ans, ce père de famil-
le a entamé aux Mélèzes ce
qui pourrait s'apparenter à
une deuxième carrière, la
première l'ayant mené de
Lucerne à Rapperswil, en
passant par KIoten, Davos,
Lugano et Zurich, sans
oublier un petit détour sous
le maillot national. Un par-
cours plus que respectable
dont le point d'orgue est
assurément le titre de
champion suisse fêté à la
Resega, au terme de l'exer-
cice 1989/1990.

Jean-François Berdat

«Mes débuts? Ils remontent
à douze ou treize années.
C'était à Fribourg. KIoten
avait perdu , mais j' avais ins-
crit mon premier but en
LNA...» Si tout n'est plus très
clair dans l'esprit de Roger
Thôny, ce Lucernois d'origine
se souvient parfaitement qu 'à
l'âge de 10 ans, il avait écrit en
grosses lettres sur le mur de sa
chambre «Je veux devenir
joueur de hockey profession-
nel»... «Je tenais cela de mon
père, qui a lui-même joué à
Arosa , Grasshopper puis à
Lucerne. A l'époque, je l'avais
claironné et les copains se
moquaient de moi. Quand j' en
revois aujourd'hui , ils sont
bien obligés de me donner rai-
son» sourit le bougre. Et de
lancer une phrase qui traduit
bien l'état d' esprit qui l'ani-
me: «Quand on a vraiment la
volonté, on y arrive...»

La trajectoire de Roger Thô-
ny peut laisser supposer que
l'on a affaire à un pigeon voya-
geur. Si l'homme ne refuse
pas la comparaison , il apporte
néanmoins quelques éclaircis-
sements. «J'étais encore
junior à KIoten et il m'était
apparu opportun d' aller voir
ce qui se passait ailleurs. Je
n'ai fait qu 'une saison à
Davos car le club était en
proie à des difficultés finan-
cières et j' ai sauté à patins
joints sur l'offre de Lugano
qui était le premier club pro-
fessionnel à 100% dans le
pays. Très dur, John Slettvoll
m'a beaucoup appris. Après
quatre saisons pourtant , j 'ai
perdu sa confiance , ce qui
explique mon passage à Zuri-
ch.» Trois hivers au Hallensta-
dion , deux autres à Rappers-
wil, et voilà Roger Thôny qui
boucle la boucle aux Mélèzes
pour entamer une deuxième
carrière que seuls quelques
problèmes avec la langue fran-
çaise pourraient momentané-
ment perturber.

Un joueur polyvalent
International à une dizaine

de reprises - la dernière fois à
fin 1995 -, champion suisse,
Roger Thôny est l'un des rares
- ils sqnt à peine une quinzai-
ne - hockeyeurs helvétiques
encore en activité à avoir pas-
sé la barrière des 500
matches de LNA. Malgré ce
riche palmarès , il ne sera
pourtant jamais reconnu com-
me le sont Eberle ou Hollen-
stein, pour ne citer que ces
deux-là. «Ce qu 'il m'a man-
qué pour parvenir à ce
niveau? C'est difficile à dire,
mais je n'ai sans doute pas été
assez égoïste. Dès mes
débuts, j' ai été éduqué sur la

Roger Thony a entamé une nouvelle carrière du côté des Mélèzes. photo Leuenberger

mentalité d'équipe et je n'ai
pas cherché à me mettre en
évidence par des actions indi-
viduelles. Peut-être que j 'ai
aussi eu un peu de poisse ,
pour ce qui est de l'équi pe
nationale notamment.
Lorsque j' avais 22 ans , il était
difficile de prendre une place
dans ce cercle très fermé.
Aujourd'hui , un jeune a plus
facilement sa chance...»

Joueur polyvalent par excel-
lence, Roger Thôny se met
totalement au service du HCC.
«Je ne suis pas un vrai buteur,
mais je crois que je peux tout

faire sur la glace. Chacun a
son rôle bien défini , soit en
défense, soit en attaque.
Disons que je suis moitié-moi-
tié, ce qui n'est pas toujours
gratifiant car le public n'a
d'yeux que pour les buteurs.»
Ce qui n'a pas vraiment empê-
ché le brave Roger de faire son
nid dans un monde qu'il n'en-
visage pas de quitter de sitôt.
«Pour l'instant , je n'ai pas

encore songé à la suite de ma
carrière , concède-t-il. Mais
pourquoi ne pas rester ici
encore quelque temps?»

La question est posée, la
réponse ne tombera que dans
quelques mois. D'ici là, le
bonhomme entend encore
vivre quelques grands
moments, comme ce soir face
à ses anciennes couleurs...

JFB

Ah, marquer!
Le 20 septembre dernier à

Rapperswil , Roger Thôny
inscrivait le premier but de la
saison du HCC. Un début en
fanfare qui est toutefois resté
sans lendemain puisque cet-
te réussite inscrite en infério-
rité numérique demeure tou-
jours la seule à son comp-
teur. «C'est le dernier geste
qui fait défaut. Parfois, le
puck rentre tout seul et là...
Mais bon , il ne faut pas trop
y penser car je risquerais de
perdre mes moyens...»

Ah, marquer! Ce n'est pas
encore une obsession, mais
cela pourrait bientôt le deve-
nir pour un garçon qui se dit
superstitieux au point d'avoir
changé de numéro cette sai-
son. «Jusqu'ici, j 'avais tou-
jours porté le numéro 8 qui
était aussi celui de mon père.
Désormais, je suis le seul en
Suisse à arborer le 88...»

N'allez toutefois pas imagi-
ner que Roger Thôny veut
tourner le dos à son passé.

JFB

Le patron s appellera Roger
Quand bien même il traîne

sa bosse sur les patinoires du
pays depuis de très longues
saisons , Roger Thôny ne
s'est jamais laissé rejoindre
par la lassitude. «Quand on
est jeune, la vie de hockeyeur
est agréahle, assure-t-il. Le
spectacle , le public , tout
contribue à passer de

superbes moments...» Reste
qu'il faut pourtant voir plus
loin que le bout de sa crosse.
Marié à une Tessinoise qu 'il
a connue grâce au hockey,
père d'un petit garçon depuis
dix mois , Roger Thôny a son
avenir tout tracé. «Mon père
exploite une petite fabrique
du côté de Lucerne et j' en

reprendrai bientôt la respon-
sabilité. En fait , la seule
question qui demeure est de
savoir quand je quitterai le
hockey...»

A Lucerne, le patron s'ap-
pellera donc Roger. Et dans
les mois à venir du côté des
Mélèzes?

JFB

Montagnes sublimes Les Alpes suisses
partenaires d'une exposition à Vienne

Depuis hier, une série de
films suisses sont projetés dans
le cadre d'une exposition axée
sur la conquête des Alpes, à la
Kunsthalle de Vienne. Les
cimaises du musée accueillent
les œuvres de 71 artistes.

Cet accrochage est le deuxiè-
me volet d'une exposition mon-
trée cet été au Musée des
beaux-arts d'Aarau. La Kuns-
thalle de Vienne accueille jus-
qu 'au 1er février 1998 des tra-
vaux réalisés après 1960. Ils
remettent souvent en cause les
clichés véhiculés par les
artistes actifs avant 1960.

L'installation «Heidi» , de
Paul McCarthy et Mike Kelley,
constitue sans doute la pièce
maîtresse de cette présenta-
tion. Le Cervin y est le centre
d'un Disneyland dans lequel
Heidi incarne la nostalgie de
l'innocence et du naturel.

Dans le cadre de cette mani- ans, vivant et travaillant à New
festation , l'artiste américano- York, se produira en ville de
genevois Christian Marclay, 42 Vienne. Le 7 novembre, ce pas-

Le Cervin, au centre d'un Disneyland habité par Heidi.
photo a

sionné du disque et de l'enre-
gistrement sonore proposera
une performance durant
laquelle il mêlera l'électro-
nique, le cor des Alpes et une
«trompette mutante». « LVn gen-
re dont il est f amilier. Christian
Marclay est un artiste qui vient
de la musique et qui crée, via
l'approp riation d' objets , des
environnements en relation
avec elle», précise Edmond
Charrière , conservateur du
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, se souvenant
d'une performance du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion dans le contexte de l'expo-
sition Extra muros. Christian
Marclay s'est particulièrement
distingué lors de la Biennale de
Venise en 1995, remportant la
même année le Prix des beaux-
arts de la Banque cantonale
genevoise. / ats-apa-sog

Piano Paul
Badura-Skoda
à Neuchâtel

Le maestro dirigera une
master class au Conser-
vatoire de Neuchâtel dès
lundi. Il sera en concert
mercredi soir 5 novem-
bre, photo sp

L'impro, Noël Antonini
(photo) s'y sent comme
un poisson dans l'eau!
Avec d'autres Neuchâte-
lois parfaitement aguer-
ris, il disputera dès
demain la Coupe suisse
d'improvisation théâtra-
le, à Lausanne. photo a

Théâtre Les
Neuchâtelois
improvisent

Un champion pris en fla-
grant délit de dopage? C'est
la p lanète sport tout entière
qui se retrouve en émoi. Et
moi et moi et moi, chantait
Jacques Dutronc...

Le dopage existe, il n'est
pas question de le nier,
encore moins de le justifier.
C'est un f léau, en premier
lieu pour ceux qui s'en ser-
vent, car on peut mourir
dopé, abréger sa vie, ruiner
son corps.

Par les temps que nous
vivons, le sportif de pointe
incarne mieux que qui-
conque l'image de l'homme
propre, sain de corps et
d'esprit. Mais parce qu'il
postule à une forme de per-
fection, ce même sportif est
suspecté en, quasi-perma-
nence. Et lorsqu'il se fait
p incer, c'est le sport dans sa
globalité qui est montré du
doigt, le coupable étant
condamné parfois même
avant toute enquête sérieu-
se. Dopé? Donc tricheur,
falsificateur de rêves...

Et les autorités et autres
dirigeants dans tout cela?
Et les juges? Ils ne font en
fait que dénoncer les effets
de ce qu'ils célèbrent jour
après jour, le culte de la vic-
toire, l'amélioration des
performances. Quoi de p lus
normal, quoi de p lus
humain en somme qu'un
champion use d'expédients
pour ne pas être exclu de ce
culte-là, pour ne pas perdre
son rang, son gagne-pain?

Sportifs, donc cou-
pables... Mais au fait,
contrôle-t-on tous ceux qui
un jour ou l'autre ont avalé
un cachet, ont pris un forti-
fiant, un remontant, un
excitant, un calmant, ont
fumé un joint ou fait la cour
à la dive bouteille? Non,
bien évidemment. Fait-on
subir un test au routier, au
boucher, au garçon de café,
au politique, au professeur,
à l'artiste, au journaliste,
au docteur, à votre voisin
de palier, à la secrétaire de
direction ou à la ménagère?

A chacun sa dope finale-
ment, sachant que le bon
peuple se shoote au sportif,
en toute impunité, sans
qu'aucune menace d'enquê-
te voire de suspension ne
p lane sur sa performance,
qu'il homologuera lui-
même, sans émoi...

Jean-François Berdat

Humeur
Emoi, et moi...



Patinoire des Mélèzes < -̂||J^ 
Samedi 

1er 
novembre 1997

: ! Ligue nationale A î̂ z à 20 heures
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MISE AU CONCOURS
de places d'apprentissages pour août 1998

Administration communale:

deux apprenf i(e)s
employé(e)s

de commerce
Pour tout renseignement s'adresser à Mme Corinne
Frosio au 032/933 84 27.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, doivent être adressées au Service du
personnel, Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au
10 novembre 1997.

132-16756

Pour renforcer le secteur prévoyance de l'institution, la Caisse
de pensions de la République et Canton du Jura met au
concours le poste d'

ACTUAIRE
Mission: responsabilité de la gestion des assurés actifs et des
pensionnés.

Exigences: titulaire du diplôme de sciences actuarielles ou du
brevet fédéral de spécialiste en gestion de la prévoyance en
faveur du personnel, ou titre universitaire avec expérience en
matière de prévoyance professionnelle. Bonnes connaissances
en informatique souhaitées.

Pour seconder l'actuaire dans ses travaux de gestion technique
et actuarielle, la Caisse de pensions met également au
concours le poste d'

ASSISTANT(E) DE CESTI0N
Exigences: titulaire d'une formation universitaire ou d'une for-
mation supérieure avec expérience en matière de prévoyance
professionnelle. Bonnes connaissances en informatique souhai-
tées.

Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.

Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de travail: Porrentruy.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Christian
Affolter, directeur, tél. 032 465 9440.

Les candidatures doivent être adressées avec la mention
«Postulation actuaire», respectivement «Postulation assis-
tante) de gestion» à la Caisse de pensions de la République
et Canton du Jura, faubourg Saint-Germain 16a, case pos-
tale 236, 2900 Porrentruy, accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 21 novembre 1997.

Le Conseil d'administration
14-7594/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330

 ̂ CEFOPS
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE

Pour compléter notre équipe d'enseignants, nous cherchons

une(e) enseignant(e) à 80%
Compétences requises:
• Diplôme en soins infirmiers (la préférence est donnée à

une personne avec une formation en santé maternelle et in-
fantile).

• Formation pédagogique, titre universitaire ou ESEI II.
• Aisance dans les relations humaines et le travail en équipe.
• La volonté d'assumer des responsabilités dans l'enseigne-

ment.
Nous offrons:
• Un champ d'activités variées (enseignement théorique et

pratique, supervision clinique).
• Des possibilités de formation permanente.
• Salaire, conditions de travail, prestations sociales selon les

dispositions cantonales en vigueur.
Entrée en fonction: 15 janvier 1998 ou date à convenir.
Les offres de service complètes sont à adresser jusqu'au
30 novembre 1997, à M" Olga GLAUSER, directrice,
CEFOPS, route de Sonvilier 3, 2610 Saint-lmier.

06-177863/4x4
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Le match HCC - Rapperswil vous est présenté par [feMKnftHgE^

Hockey sur glace Patiner aux
Mélèzes comme à l'extérieur
Apres sa brillante perfor-
mance de mardi dernier
dans la capitale, le HCC
n'aura qu'un objectif ce
soir: confirmer, c'est-à-dire
prendre le meilleur sur Rap-
perswil. Au vu de ce que les
gens des Mélèzes ont dé-
montré dans le temple de
l'Allmend, la mission n'a
rien d'impossible. Il faudra
pourtant pour la mener à
bien que le gang de Ric-
cardo Fuhrer trouve enfin
sur sa glace les sensations
qui lui permettent de briller
hors de ses murs.

«On a vu ce que l'on sait
faire et ce match a apporté la
preuve que tout se passe dans
la tête.» Comme tous les té-
moins - joueurs et supporters
bernois exceptés -, Riccardo
Fuhrer s'est délecté l'autre
soir à Berne. Auteurs d'un
match plein , les gens des Mé-
lèzes ont récolté à l'Allmend ce
qu 'ils avaient semé aupara-
vant, à Zoug et à Zurich no-
tamment. «Il fallait une com-
pensation , elle est tombée. De
plus, les gars ont su y ajouter
la manière. Ils ont pris les
choses en main et n'ont pas
connu le moindre trou , dispu-
tant vraiment un très bon
match , confirmant ainsi la

courbe résolument ascendante
qui est présentement la leur.»
Une courbe que les deux re-
vers du week-end précédent
n'ont donc pas déviée.

Victorieux à Lugano et à
Berne après avoir tenu FR Got-
téron en échec, le HCC a ap-
porté la preuve qu 'il tenait la
glace hors de ses murs. «Nous
pouvons gagner n'importe où
et contre n'importe qui» as-
sure Riccardo Fuhrer. Reste
maintenant aux gens des Mé-
lèzes de confirmer ces bonnes
dispositions devant leur pu-
blic , là où ils sont souvent ap-
parus gênés aux entournures.
Comme d'autres d'ailleurs.
«Ce championnat ressemble à
un train fantôme, reprend le
Bernois. De tous les coins, des
surprises surgissent et rien,
absolument rien n'est acquis.»

Un goût de revanche
Cela étant , les gens des Mé-

lèzes auraient tort de s'inquié-
ter des défaites de Davos dans
sa cathédrale, des errements
de Zoug ou encore du renou-
veau de Lugano. «Nous ne de-
vons nous préoccuper que de
nous et atteindre la pause avec
le total de 11 points» insiste
Riccardo Fuhrer. Face à Rap-
perswil, le HCC aura une belle
revanche à prendre. «A l'aller,

nous avions concédé six buts
durant la deuxième période et
aucune équipe ne nous a hu-
miliés de la sorte cette saison,
rappelle le Bernois. Rappers-
wil n'a pas encore pris le
moindre point à l'extérieur?
Et alors? Je me méfie des sta-
tistiques ou des tendances. La
saison dernière, nous venions
de battre Berne et nous nous

Boris Leimgruber et tous les autres: à l'assaut de Rap-
perswil. photo Galley

étions déplacés deux jours
plus tard à Rapperswil. Après
trois minutes de jeu , nous
étions menés 3-0. Non , il faut
oublier tout cela pour nous
concentrer uniquement sur
notre match.»

On précisera que pour pal-
lier l'absence de Richard , Rap-
perswil se présentera ce soir
avec le Canadien Brad Char-

trand (22 ans), en provenance
de Winnipeg et également sé-
lectionné dans le Team Ca-
nada pour lequel il a inscrit
dix buts et six assists en qua-
torze rencontres.

S'il pourra compter sur tout
son monde à l'exception de
Burkhalter - toujours pas re-
mis de sa blessure, «Louis»
devra faire l'impasse sur le dé-
placement outre-Atlantique de
l'équi pe suisse des moins de
18 ans -, Riccardo Fuhrer es-
père que chacun aura tiré les
leçons du premier match de la
saison face à ce même adver-
saire. «Avec concentration et
discipline, cela devrait aller...»

Une recette pour passer la
pause - malvenue au vu des
dernières sorties - dans les
meilleures conditions pos-
sibles? Deux points ce soir.
Simple, non?

JFB

Première ligue
Yverdon à Saignelégier
Vainqueur dans l'ultime mi-
nute mardi face à Star Lau-
sanne - merci Gillet -,
Franches-Montagnes - à la
recherche d'un entraîneur
pour son équipe de juniors
A -, ne devrait pas rencon-
trer de trop gros problèmes
pour s'imposer ce soir au
Centre de loisirs face à la
lanterne rouge du groupe
3, Yverdon.

«Sans prendre notre adver-
saire à la légère, ce match
pourrait nous permettre de
trouver plus souvent que d'ha-
bitude le chemin des filets. De
quoi redonner un peu plus de
moral à mes attaquants , sou-
ligne Eric Morin. Vainqueurs
à Lausanne, les Taignons ont
mis fin à une série de trois re-
vers consécutifs. «Bon pour le
moral, poursuit le Canadien.
Reste que l'équipe a disputé
son moins bon match de
l'exercice.»

S il enregistre le retour de
Giovannini, Eric Morin devra
par contre se passer des ser-
vices de Brahier (blessé),
Christen (raisons profession-
nelles), Nicolet (armée), Frau-
chiger, Jobin (juniors élites
Berne) et Burkhalter (HCC).
Côté gardien , l'entraîneur
franc-montagnard hésitait ,
hier, entre aligner Jonas Mill-
ier ou Nicolas Steiner.

Tramelan
dans le Haut-Valais

Battu à Sierre malgré une
belle résistance durant un peu
plus d'un tiers, Tramelan remet
le cap sur le Valais. «Honnête-
ment, j e préfère jouer ce soir à
Saas Grund plutôt qu 'en fé-
vrier, ce sera au moins li quidé»
plaisante un Robert Paquette
qui veut croire en les chances de
son équipe: «Même s'il n'est ja-
mais évident d'affronter Saas
Grund sur sa patinoire, nous
avons une bonne carte à jouer».

L'entraîneur tramelot enre-
gistre les retours d'Habegger,
Walti et Zigerli. «Le groupe va
gagner en stabilité» conclut-il.
Seule absence à déplorer dans
les rangs du HCT: celle de Mu-
risier (blessé).

FAZ

A l'affiche
Ce soir
17.30 Viège - Forward Morges
20.00 Loèche - Villars

Ajoie - Sierre
20.15 Saas Grund - Tramelan
20.30 Fr.-Montagnes - Yverdon

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

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

Deuxième ligue
Cruel pour Star
STAR CHAUX-DE-FONDS -
AJOIE II 5-6 (2-1 2-1 1-4)

Malgré une bonne tech-
nique, les Ajoulots se sont
laissé prendre à froid par des
Siciliens qui ne se laissaient
pas faire. Si Star menait rapi-
dement de deux longueurs,
c'était sans compter sur un re-
tour des visiteurs à la suite
d'un blanc défensif des Chaux-
de-Fonniers. L'écart s'amenui-
sait. La sortie prématurée du
portier d'Ajoie remplacé par
Savary donna des ailes aux Ju-
rassiens. Néanmoins, les Sici-
liens tinrent le résultat.

A la reprise de la deuxième
période, Ajo ie rétablit la pa-
rité. Piqués au vif, les jeunes
Siciliens reprirent l'avantage.
C'est avec deux buts d'avance
3ue les Siciliens entamèrent la

ernière période. Une pénalité
et voilà l'écart qui se réduit
mettant les nerfs à vif. Les
Siciliens devinrent fébriles et

l'égalisation tomba à deux mi-
nutes de la fin. Le coup de
grâce fut ensuite asséné par
Scherler dans les ultimes se-
condes. Cruel pour Star...

Mélèzes: 30 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille et Treu-

thardt.
Buts: 3e Dubois (Matile) 1-0. 8e

Dubois (Spaetig) 2-0. 12e Horger 2-1.
21e Sanglard 2-2. 23e Matthey
(Steudler, Burky) 3-2. 31e Steudler
(Beccera) 4-2. 43e D. Michel (Scher-
ler) 4-3. 54e Emmenegger (Matile) 5-
3. 54e Guenin 5-4. 58e D. Michel 5-
5. 60e Scherler (Guenin) 5-6.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 1 x 2', plus 10'
(Atienza) plus pénalité de match
(Atienza) contre Ajoie IL

Star Chaux-de-Fonds: Perrenoud;
Emmenegger, Beccera; Ganguillet,
Ipek; Stauffer, Girardi; Burky, Mat-
they, Steudler; Frésard , Lamielle, Ta-
vernier; Spaetig, Matile, Dubois; R.
Leuba, Ch. Leuba.

Ajoie: Atienza (12e Savary); Ter-
rier, Spinetti ; Reber, Bédat; Guenin,
D. Michel , Scherler; O. Michel , San-
glard , Horger; Richert, Corbat,
Wahl.

RVO

Patinage artistique
Les meilleurs aux Mélèzes
Traditionnellement , la
Coupe de libre de l'ARP (As-
sociation romande de pati-
nage) ouvre la saison offi-
cielle de patinage artis-
tique. La coutume sera res-
pectée puisque, dimanche
de 9 h à 17 h, la patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-
Fonds accueillera la plu-
part des meilleurs pati-
neuses et patineurs ro-
mands.

Provenant de douze clubs
romands différents , 62 jeunes
filles et sept garçons - un re-
cord - sont attendus aux Mé-
lèzes pour se disputer les
coupes dans cinq catégories
d'â ges.

En ce début de saison , déga-
ger les noms des favoris n'est

pas évident. Néanmoins, la
hiérarchie établie en fin de sai-
son passée ne devrait pas être
trop bouleversée. Berrak Des-
tanli (Genève - élite), Alissia
Gerber (Saint-lmier - juniors),
Patrizia Sandalo (Lausanne -
cadets) et Cécile Grometto (Ge-
nève - espoirs) sont parmi les
favorites dans leur catégorie
respective.

Les meilleures régionales
seront aussi de la partie. Plu-
sieurs d'entre elles figurent ,
d'ailleurs , dans la liste des
«outsiders». Le club organisa-
teur - le CP La Chaux-de-
Fonds - sera représenté par
Sarah Widmer chez les mi-
nimes, Sabrina Buccieri en ca-
dets et Natacha Tondat et
Wendy Weber chez les ju-
niors. Du côté de CP Neuchâ-

tel-Sports, la forte délégation
sera formée par Géraldine Du-
bois et Natassia Martinez chez
les minimes, Fabienne Ernst
et Julie Megevan en espoirs
filles , André Shaw, le favori
chez les espoirs garçons,
Claire McGill , Jessica Schoep-
fer et Angélique Steudler en
cadets , Céline Mallet , Roisin
McGill et Mélanie Shaw en ju-
niors. Quant au CP Saint-
lmier, il sera représenté par
les sœurs Gerber, Talika en
minimes et Alissia en j uniors.

Il est quasiment certain que
parmi toutes ces filles , plu-
sieurs monteront sur le po-
dium. Reste à savoir combien
et sur quelle marche? Réponse
dimanche dès 17 h lors de la
proclamation des résultats.

PHW

LES «COMPTEURS» DE LNA
fljk (Premier chiffre: points;

entre parenthèses: buts et assists)
1. Petrov (.Ambri) 33 (14,19)
2. Chibirev (Ambri) 25 (13.12)
3. S. Lebeau (HCC) 22 (12 ,10)
4. Bykov (FR Gott.) .21 (9,12)
5. P. Lebeau (HCC) 21 (5,16)
6. Thibaudeau (Rapp.) 18 (9,9)
7. Edgerton (Herisau) 17 (8,9)
8. McDougall (Zoug) 16 (8,8)
9. Khomutov (FR Gott.) 16 (7,9)

10. Rohlin (Ambri) 16 (2 ,14)
11. Aebersold (HCC) 15 (7,8)

Elik (Lugano) 15 (7,8)
13. Yaremchuk (Davos) 14 (11,3)
14. Antisin (Zoug) 14 (7,7)
15. Slehofer (FR Gott.) 13 (7,6)
16. Walz (Zoug) 13 (6,7)
17. Richard (Rapp. ) 13 (5,8)
18. Peter Jaks (Ambri) 13 (4,9)
19. Fritsche (Ambri) 12 (8,4)
20. Sacco (Berne) 12 (4,8)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 10 (3,7)
Leimgruber 6 (5,1)
Riva 4 (2 ,2)
Pont 3 (1 ,2)
Niderôst 3 (0,3)
Dubois 2 (1 ,1)
Andenmatten 2 (0,2)

ttk Bourquin 2 (0,2)
™ Orlandi 2 (0,2)

Burkhalter 1 (1,0)
Glanzmann 1 (1.0)
Thôny 1 (1,0)
Berger 1 (0,1)
Sommer 1 (0 ,1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 118
2. KIoten *122
3. ZSC Lions 152
4. Davos 159
5. Lugano 168
6. Herisau *191
7. La Chaux-de-Fonds *210
8. Ambri-Piotta *225
9. FR Gottéron *237

10. Zoug *259
11. Berne *260
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 52
2. Thôny 24
3. Shirajev 18
4. Aebersold 16
5. Andenmatten 14
6. Kradolfer 12

Riva 12

#
8. Sommer 10

Stoffel 10
10. S. Lebeau 8
11. Bourquin > • 6

Pont 6
13. P. Lebeau 4

Orlandi 4
Ott 4
HCC* 4

16. Ayer 2
Dubois 2
Leimgruber 2

* retarder le jeu , surnombre

A l'affiche
LNA
Ce soir
18.00 Davos - Berne
20.00 FR Gottéron - ZSC Lions

KIoten - Herisau
Chaux-de-Fonds - Rapperswil
Zoug - Lugano

Demain
15.30 Berne-FR. Gottéron

Herisau - Ambri-Piotta
Lugano - Davos
Rapperswil - Zoug
ZSC Lions - KIoten

Classement
1. Zoug 1 1 7  1 3  42-26 15

% 2. Davos 11 7 1 3 35-25 15
W 3. FR Gott. 12 fi 3 3 45-33 15

4. Ambri-P. 12 7 0 5 54-29 14
5. KIoten 12 5 2 5 31-30 12
6. Berne 12 5 2 5 3842 12
7. ZSC Lions 12 5 1 6 3044 11
8. Lugano 12 4 2 6 3942 10
9. Rapperswil 12 5 0 7 3744 10

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

LNB
Hier
Olten - Lucerne

Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Bienne
17.30 Bulach - Thurgovie
20.00 Lausanne - Langnau

GE Servette - Coire
Demain
15.30 Langnau - Coire
16.00 Thurgovie - Olten
17.00 Lucerne - GE Servette
18.00 Martigny - Lausanne
18.30 Grasshopper - Bulach

Classement
1. Bienne 11 10 0 1 59-30 20
2. Coire 1 1 9  1 1  51-20 19
3. Martigny 1 1 8  0 3 6845 16

t
4. Thurgovie 1 1 6  1 4  42-35 13
5. Langnau 1 1 5  2 4 4843 12
6. Lucerne 12 5 1 6 50-53 11
7. GE Servette 12 4 2 6 46-53 10
8- Olten 12 3 2 7 43-54 8
9. Grasshopper 1 1 2  2 7 42-64 6

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

Les Ponts Facile
LES PONTS-DE-MARTEL -
COURT 6-2 (2-0 1-1 3-1)

Match plutôt animé et très
disputé que celui qu'ont offert
Neuchâtelois et Jurassiens.
Mené sur un rythme d'enfer il
a vu la domination des Pon-
liers durant les deux premiers
tiers , même lorsqu 'ils évo-
luaient en infériorité numé-
rique. Les visiteurs quant à
eux n'ont pas su mettre à pro-
fit les multiples pénalités infli-
gées à leurs adversaires. Après
un petit fléchissement dans le
début de la dernière période,
les locaux ont fait preuve
d'une grande solidarité et sont
finalement assez facilement
venus à bout d'une équipe pei-
nant à trouver ses marques et
manquant d'assurance.

Patinoire du Bugnon: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Paroz et Matthey.
Buts: 6e Vuille (Aubert) 1-0. 13e

Kolder (Pluquet) 2-0. 22e Kolder 3-
0. 23e Widmer 3-1. 4ee A. Vogt

(Borruat) 3-2. 48e Stengel 4-2. 55e
Rota (Grand) 5-2. 57e Vuille 6-2.

Pénalités: 10 x 2' plus 2 x 10'
(Pluquet et Zwahlen) contre Les
Ponts-de-Martel, 6 x 2' plus 10'
(Borruat) contre Court.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mai-
ret; Jeanneret , Stauffer; Joray, Op-
pliger; Zwahlen; Aubert , Rota,
Vuille; Grand , Guyot, Kohler; De-
praz , Pluquet , Schneiter; Stengel ,
Wicht.

Court: Ruch (54e Lâchât); Wid-
mer, Borruat; Hostettmann , F. Vogt;
Lusa; Eberli , Lauper, A. Vogt;
Greub , Houmard , Marchand ; Rein-
hard , Winkler, Leuenberger; Wyss.

PAF
Classement

1. Ajoie 2 2 0 0 10-7 4
2. Pts-de-Martel 2 1 1 0 84 3
3. Neuchâtel YS 1 1 0 0 8-2 2
4. Université NE 1 1 0 0 6-1 2
5. Fleurier 1 1 0  0 3-2 2
6. Delémont 1 0  1 0  2-2 1
7. Saint-lmier 1 0 0 1 24 0
8. Le Locle 1 0  0 1 2-8 0
9. Court 2 0 0 2 4-9 0

10. Star Chx-Fds 2 0 0 2 6-12 0
Ce soir
20.00 Fleurier - Université NE

Le Locle - Delémont
Neuchâtel YS - Saint-lmier
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du district
de Moutier âÏÏZm^

Le comité de direction du home «La Colline» à
Reconvilier, met au concours le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
Exigences:
- sens aigu des relations humaines;
- aptitude à diriger du personnel;
- si possible expérience avec les personnes âgées;
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand.

Traitement: selon barème cantonal bernois.
Entrée en fonction:
au plus vite ou date à convenir.
Les offres manuscrites avec documents usuels
sont à adresser, jusqu'au 20 novembre 1997, à la
présidente du comité de direction, Mlle Mary-Lise
Bangerter, Colline 7, 2732 Reconvilier.
Elles seront traitées avec discrétion.

Le cahier des charges peut être consulté au secré-
tariat de la Colline (tél. 032/481 47 81).

\^ 160-722576 y

GARANTA —
Assurances %Ér
Pour notre

DEPARTEMENT DES SINISTRES
nous cherchons pour une date à convenir unie)

gestionnaire chargé(e)
des sinistres automobiles

De la part du/de la futur(e) titulaire de ce poste varié et exigeant , nous
attendons le profil suivant:

-langue maternelle française
-bonnes connaissances d'allemand
-formation commerciale en assurances privées
-expérience dans le traitement des sinistres (RCVM, casco , accidents
occupants)

-aisance dans les rapports humains
-intérêt pour la branche automobile

Notre compagnie, située à Bottmingen, dès juillet 1998 dans le centre de
Bâle, offre un cadre de travail moderne et agréable ainsi que d'intéres-
santes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire, M. H. Holzhause
(061/425 41 31), se tient volontiers à votre disposition.

Les offres de service sont à envoyer à l'adresse suivante:

Personnel
GARANTA (Suisse) Assurances SA
à l'attention de M. H. Holzhause
Wuhrmattstrasse 21
4103 Bottmingen BL

3-434768

M
M ANUFACTURE

-̂ 7"~TTi A U X - D E - F O N D S  _ s ^777"^

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche d'un

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

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

Si les horaires en équipe 2x8 vous
conviennent parfaitement.

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

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ I 65 - 2300 LA CHAUX-DE-F ONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-C

132-16493

txxxu
Ç«Ç VILLE DU LOCLE
tîilW MISE AU CONCOURS

A la suite d'une mutation interne, un poste partiel
(20 heures hebdomadaires) d'

AIDE-BIBLIOTHÉCAIRE
est mis au concours à la bibliothèque des jeunes.
Activités:
- Service de prêt et participation aux travaux d'une

bibliothèque.
Profil souhaité:
- Diplôme de bibliothécaire ou titre équivalent;
- Expérience professionnelle souhaitée;
- Contact facile avec les enfants;
- Capacité d'organiser le travail de manière

indépendante.
Obligations et traitement:
selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour tout renseignement s'adresser à Mme Francine
Rausa, bilbiothèque des jeunes, tél. 032/931 36 31.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées
au Service du personnel, Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 10 novembre 1997.

132-16718

\ J y La Fondation neuchâteloise
A\ I /~k en faveur des handicapés mentaux
'f 'Wf' «Les Perce-Neige»
f — t j - %] met au concours un poste à temps

^̂ P complot de

Sous-Directeur
du secteur scolaire

Titres exigés:
- formation pédagogique;
- IPC - Enseignement spécialisé ou titres jugés équivalents.

Exigences particulières:
- expériences professionnelles dans le domaine de l'ensei-

gnement spécialisé et de l'éducation;
- expériences pédagogiques auprès d'enfants et d'adoles-

cents autistes, psychotiques, handicapés mentaux;
- intérêts et compétences pour collaborer à la gestion

administrative;
- sens des relations humaines, aptitudes à l'animation et à

la direction d'équipes pluridisciplinaires;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités. Si possible,

formation et expérience de la pédagogie systémique CAM.

Activités:
- en collaboration avec la directrice du secteur cette personne

assumera la responsabilité du centre pédago-thérapeu-
tique «Clos-Rousseau» , participera à la coordination géné-
rale du secteur, ainsi qu'à la mise en place de nouveaux
projets.

Entrée en fonction: janvier 1998 ou date à convenir.
Délai de postulation: 17 novembre 1997.
Posfe ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.
Offres manuscrites à envoyer à Catherine Bosshard, direc-
trice du secteur scolaire «Les Perce-Neige», Port-Roulant 5,
2000 Neuchâtel.
Renseignements: tél. 032/732 99 77. 28.„5662

6 straumann
^^  ̂ Institut Straumann SA — Succursale de Saint-lmier

Leader sur le marché de l'implantologie dentaire, pour faire face à un déve-
loppement constant de nos marchés, nous cherchons à engager des

conducteurs de machines CIMC
pour l'usinage de pièces microtechniques

Vos principales tâches seront les suivantes:
— assurer la surveillance et le réglage de décolleteuses CNC
— assurer la production de composants nécessaires à la chirurgie dentaire
— assurer le contrôle qualité
— collaborer au sein d'une équipe motivée par des objectifs ambitieux.

Nous cherchons des collaborateurs correspondants au profil suivant:
• formation de mécanicien machine, micromécanicien ou de décolleteur

titulaire d'un CFC
• expérience souhaitée de quelques années dans la fabrication

de pièces microtechniques
• sens de la rigueur, esprit d'équipe et sens de la communication.

Nous offrons:
• place stable
• traitement selon les qualifications
• pour personnes motivées et compétentes, possibilité d'avancement.

Faire offre avec documents usuels, à l'attention de M. R-A. Rubin, directeur
Institut Straumann SA, succursale de Saint-lmier,
rue de la Serre 7; 2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 88 60 — Fax 032/942 88 78

06-177648/4x4

G + F CHATELAIN SA
Hab i l l emen t  ho r loge r

désire engager,
pour renforcer son équipe en place,

2 OPÉRATEURS-CHARGEURS
pour la conduite de plusieurs décolleteuses
mono-barres et multi-barres pilotées par
commandes numériques et servant à l'usinage
d'éléments de bracelets.
Outre le chargement des machines, ces colla-
borateurs auront à contrôler la qualité des
pièces usinées, à effectuer des retouches de
réglages ainsi que des changements d'outils.
Les candidats intéressés doivent être au béné-
fice d'une expérience professionnelle préalable
à un poste similaire.
Si vous correspondez à ce profil, faites-nous
parvenir votre dossier complet (CV, copie de
certificats et prétentions de salaire) à l'attention
de notre chef du personnel, auprès de:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-16430

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

Un(e) responsable
administratif
et comptable
Un agent commercial
- pour le secteur Suisse et Allemagne;
- maîtrise de la langue allemande,

anglais souhaité;
- fixe + commission.
Ecrire au service du personnel
France Ebauches Microtechniques
2, rue de l'Industrie
25800 Valdahon - France

28-115701

Feu
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A straumann
^̂  Institut Straumann SA — Succursale de Saint-lmier

Leader sur le marché de l'implantologie dentaire, pour faire face à un déve-
loppement constant de nos marchés, nous cherchons à engager un

ingénieur de fabrication ETS
ou niveau équivalent de préférence en micromécanique

chargé du développement, de la maintenance des moyens de production ainsi que
de la métrologie.
Intégré dans le groupe technique de production, concerné par les activités indus-
trielles de deux sites, il devra assurer la gestion, le développement des secteurs sui-
vants:
— outils, outillages, palettisation requis pour la production sur machines CNC

ou automates programmables: conception, lancement, tests, entretien;
— moyens de contrôle attachés à la production, tels que définis par les instances

de l'assurance Qualité;
— participation à l'optimalisation des méthodes de production;
— prospection, prévision, définition des futurs équipements de production.

Profil requis:
• de formation ingénieur ETS ou technicien de niveau équivalent
• capacité créatrice reconnue
• expérience confirmée dans les domaines en références usinage

sur machines CNC modernes, microtechnique, métrologie,
outils informatiques classiques: PC CAO DAO etc.

• capacité notoire à s'intégrer dans un team jeune et actif, et décidé à aborder
avec succès toutes les situations de changement et d'évolution dans l'entreprise

• flexibilité des horaires requise
• langue française et allemande écrites et parlées.

Nous offrons:
• place stable
• traitement selon les qualifications
• pour personnes motivées et compétentes, possibilité d'avancement.

Faire offre avec documents usuels, à l'attention de M. R-A. Rubin, directeur
Institut Straumann SA, succursale de Saint-lmier,
rue de la Serre 7; 2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 88 60 — Fax 032/942 88 78
^ 

06-177649/4x4

. Société d'ingénieurs civils /
, de La Chaux-de-Fonds, engage /

J unie) apprenti(e) /
^ 

dessinateur %
/ en génie civil ^A Si le dessin technique vous pas- /
/ sionne, n'hésitez pas à nous écrire. /
/ Début de l'apprentissage: août 1998. '
' Faire offre manuscrite sous chiffre ^' W 132-16641 à Publicitas, case pos- /
> taie 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds y

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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



LNA
Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Aarau
17.30 Neuchâtel Xamax ¦

Etoile Carouge
Demain
14.30 Kriens - Zurich

Saint-Gall - Lausanne
Servette - Lucerne
Sion - Bâle

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

10. NE Xamax 16 4 4 8 21-28 16
11. Bâle 16 2 3 11 18-36 9
12. E. Carouge 16 1 4 11 13-41 7

LNB
Aujourd'hui
16.00 Young Boys - Delémont
Demain
14.30 Baden - FC Schafïhouse

Lugano - Thoune
SV Sehaflhouse - Locarno
Soleure - Winterthour
Yverdon - Wil

Classement
1. Young Boys 17 12 1 4 41-13 37
2. Baden 17 9 3 5 32-25 30
3. Soleure 17 7 8 2 26-16 29
4. Lugano 17 7 7 3 32-15 28
5. Wil 17 7 7 3 25-20 28
6. Delémont 17 8 3 6 38-27 27
7. Locarno 17 7 6 4 31-23 27
8. Yverdon 17 6 6 5 25-21 24
9. FC Schaflh. 17 6 5 6 28-26 23

10. Winterthour 17 3 6 8 16-30 15
11. SV Schaflh. 17 1 4 12 9-50 7
12. Thoune 17 0 2 15 13-50 2

Football Le nouveau challenge
de Sébastien Zambaz
Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que son dé-
part du FC Sion a fait cou-
ler beaucoup d'encre et...
de fendant! Son arrivée à
Neuchâtel Xamax a égale-
ment alimenté la chro-
nique. Elle a eu son effet
surprise. Etait-il escompté?
Tout frais «rouge et noir»,
Sébastien Zambaz est bien
conscient qu'il n'a pas
choisi la facilité en dépo-
sant son baluchon à la Ma-
ladière. Mais l'internatio-
nal, quelque part froissé
par tout ce qui a entouré
son transfert, est prêt à re-
lever le nouveau challenge
qui se présente à lui.

Gérard Stegmuller

Depuis plusieurs semaines
maintenant, Neuchâtel Xa-
max avait tendu des collets.
La patience des dirigeants xa-
maxiens a finalement été ré-
compensée puisqu'un gros gi-
bier, en l'occurrence Sébas-
tien Zambaz, s'y est laissé
prendre. Agé de 23 ans , le
néo-Neuchâtelois possède
déjà un palmarès qui inspire
du respect, puisqu 'il a rem-
porté la Coupe de Suisse et le
championnat avec le club de
Tourbillon au terme de l'exer-
cice 1996-1997.

Mais l'histoire d amour
entre les deux parties n'aura
pas duré longtemps. Par le
biais du «Nouvelliste», Sébas-
tien Zambaz a carrément dû
prendre la plume pour exp li-
quer son départ. Extraits: «Je
ne me sentais pas très bien
ces derniers temps et je
n'étais plus tellement satisfait
de mes prestations au sein du
club (...) Après réflexion avec
mes proches , j 'ai décidé de
tenter un nouveau challenge
(...) Le chemin était alors ou-
vert pour conclure un nou-
veau contrat avec Neuchâtel
Xamax.»

Un contrat béton
Pur produit de l'école valai-

sanne - il a débarqué à Tour-
billon à l'âge de 10 ans - Sé-
bastien Zambaz a disputé son
premier match de LNA en
ju in 1995. Petit à petit , il est
devenu un pion essentiel du
groupe, tant sous la houlette
de Michel Decastel que d'Al-
berto Bigon. A ce jour, il tota-
lise une dizaine de buts , dont
deux qui ont fait très mal à
Neuchâtel Xamax. C'était

Avant d'affronter Etoile Carouge aujourd'hui, Sébastien Zambaz répète ses gammes... photo Galley

lors de l'avant-dernière jour-
née du dernier championnat
et Zambaz avait score à deux
reprises au Hardturm , bar-
rant par là même la route du
titre à Grasshopper et au gang
de la Maladière. Histoire an-
cienne.

Histoire ancienne, car l'in-
ternational helvétique (quatre
sélections) n'a désormais
plus qu 'une seule chose en
tête: se retrouver au soir du 7
décembre au-dessus de la
barre. «On me rappelle
qu 'actuellement la position
de Neuchâtel Xamax n'est
pas des plus confortables ,
mais j e suis persuadé que j 'ai
choisi la bonne opti que. Pour
un joueur, il est toujours posi-
tif de changer de club. Vous
savez , à Sion , ce n 'était pas
toujours drôle.»

Du haut de ses 173 cm
pour 70 kg, cet employé de
commerce marié sans enfant

peut aussi bien évoluer en dé-
fense qu 'au milieu de terrain ,
toujours sur les côtés. Sur
une pelouse , sa générosité et
sa combativité font de lui un
joueur apprécié par le public.
«Je joue avec le cœur, c'est
certain. Dans le football mo-
derne , les hommes de couloir
occupent un rôle prépondé-
rant. Souvent , ce sont eux qui
créent le danger. Mais atten-
tion: il ne faut pas unique-
ment penser à attaquer.

Maintenant, il va falloir
s'adapter. A moi de prouver
mes valeurs et mes qualités. »

A Neuchâtel Xamax , Sébas-
tien Zambaz est en posses-
sion d'un contrat béton puis-
qu 'il a signé pour quatre ans.
L'honorera-t-il jusqu 'au bout?
Il ne faut jamais jurer de rien.
Un contrat , c'est fait pour
être cassé, rediscuter.
L'homme ne nie pas qu 'il est
attiré par l'étranger. Mais il
effleure juste la question.

L'individu se qualifie comme
quel qu 'un de simple. Il ap-
précie le contact avec les
gens. Se débiner n'est pas son
genre. Oui , Sébastien Zam-
baz va prendre ses responsa-
bilités. Il sait que son nou-
veau club compte énormé-
ment sur lui pour s'en sortir.

Le salut xamaxien passera-
t-il par l'ancien Sédunois? La
vérité sera celle du terrain. La
seule qui compte réellement.

GST

La seconde phase du cham-
pionnat de LNA et de LNB débu-
tera le week-end du 28 février-
ler mars 1998. La fin du cham-
pionnat est fixée au samedi 23
mai 1998. La finale de la Coupe
de Suisse se déroulera le lundi de
Pentecôte soit le 1er ju in 1998.
Les jours des matches (samedi
ou dimanche) et les heures des
rencontres seront fixés en accord
avec la SSR dans le courant du
mois de janvier 1998 a précisé
Edmond Isoz , directeur de la
Ligue nationale.

Le comité central de l'ASF a
accepté que les matches des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
Suisse, qui concernent unique-
ment des clubs de LN, se dispu-
tent le 22 février 1998. Pour les
rencontres où des représentants
de la Ire ligue seraient engagés,
l'ASF cherchera une solution ac-
ceptable tout en tenant compte
que le championnat de Ire ligue
ne recommencera que le 8 mars.

A défaut d'avoir déjà trouvé
des adversaires , l'ASF a retenu
des dates pour l'activité de
l'équipe nationale au cours de la
première période de l'année
1998: mardi et mercredi 24 et 25
mars, mardi et mercredi 21 et 22
avril, samedi et dimanche 6 et 7
juin , /si

Calendrier
Dates connues

«Je ne suis pas un traître»
En Valais, on n'a toujours

pas digéré le départ de ce pro-
duit maison. Hier encore dans
«Le Nouvelliste», Paul-André
Dubosson, l' actuel directeur
technique du FC Sion , y est
allé de sa propre partition. A

ses yeux, en signant à Neu-
châtel Xamax, Sébastien
Zambaz n'a pensé qu 'à l'ar-
gent et uniquement à l' argent.
«Je ne suis pas un traître, as-
sène le principal intéressé. II
ne s'agit pas de se voiler la

face. L argent fait partie de la
vie. Tout le monde cherche à
en gagner. Mais je ne suis pas
un lâcheur. J'ai quitté Sion en
bons termes. Enfin , c'est ce
que je crois.»

GST

Neuchâtel Xamax C'est
la dernière qui sonne
Footballeurs xamaxiens,
vous pouvez ranger vos
calculettes! Car tout à
l'heure, à l'occasion de la
venue de la lanterne rouge
Etoile Carouge à la Mala-
dière, foin de calculs. La
victoire est impérative si
l'équipe de Gilbert Gress
entend se battre pour le
titre au printemps pro-
chain. Au vrai, pour Neu-
châtel Xamax, c'est la der-
nière qui sonne.

Face aux Genevois, l'Alsa-
cien devra composer sans
Sandjak et Rueda (blessés).
Jeanneret, qui a repris l' en-
traînement, pourrait bien se
retrouver sur le banc des rem-
plaçants. Corollaire: le boss a
l'embarras du choix. Il était
temps.

Gilbert Gress devra donc
faire des choix. Certains ris-
quent de grincer des dents. La
parole à l'entraîneur neuchâ-
telois: «Dans une équipe , il y a
des joueurs qui se plaignent

qu 'on ne leur donne jamais
leur chance. Cette saison , ce
ne fut pas le cas chez nous.
Tout le monde a eu l'occasion
de prouver sa valeur.»

Le discours du patron est on
ne peut plus clair.

Pas de Brésilien
Gilbert Gress part du prin-

cipe que la qualification des
trois nouveaux éléments
«rouge et noir» - l'Islandais
Audun Helgason , l'Allemand
Matthias Hamann et Sébas-
tien Zambaz - est acquise.
Jeudi , au siège de la Ligue na-
tionale, on n 'était pas aussi ca-
tégorique. Hier , les bureaux
de la LN étaient fermés pour
cause d'assemblée générale
des présidents. Aura-t-on droit
à une mauvaise surprise de
dernière minute?

L'entraîneur xamaxien
compte bien aligner d'emblée
ses nouvelles recrues. On se
réjouit d'ores et déjà de les
voir à l'œuvre. Des change-
ments sont dans l' air. Qui fera

les frais de ces rocades? Mar-
tinovic ne doit pas se faire
d'illusions. En attaque, Chan-
lot, qui bénéfice de l'effet sus-
pensif - son cas sera étudié
lundi par la commission de re-
cours de la LN - est compéti-
tif. Gress a à sa disposition
quatre attaquants pour trois
places. Gazic est partant cer-
tain. Pour les autres (Kunz ,
Isabella et Chanlot), c'est la
grande inconnue. Un mot au
sujet du Brésilien Leite. Ce li-
béra a des qualités mais il y a
pléthore de défenseurs dans
les alentours de la Maladière.
Au revoir, bonne route et
bonne chance.

Le patron résume ainsi la
partie de tout à l'heure: «J'ai
autant de respect pour Etoile
Carouge que j 'en ai pour Gras-
shopper. Mais pour nous, il
n 'existe pas 36.000 solutions.
Nous devons vaincre. Même si
à l' extérieur, cette équi pe est
très difficile à manœuvrer.»

C'est dit , redit et répété.
GST

Football Tabakovic
à Mannheim

Le Bosniaque Samir Tabako-
vic (30 ans) quitte Bâle avec effet
immédiat pour Waldhof Mann-
heim (ligue régionale), un club
entraîné par Uwe Rapolder (ex-
Martigny, Monthey et Saint-
Gall). Tabakovic, qui fait l'objet
d'un prêt , jouait à Bâle depuis le
tour de promotion de la saison
93/94. /si

Voile
Tabarly vainqueur

Yves Parlier, 36 ans, et son
célèbre équipier Eric Tabarly, 66
ans, ont remporté la troisième
édition de la Transat en double
Le Havre - Carthagène dans la
catégorie des monocoques.
«Aquitaine Innovations», qui n'a
cessé d'être en tête de la course
depuis le quatrième jour de tra-
versée, a parcouru les quelque
4419 milles du parcours en 19
jours 23 heures 19 minutes 10
secondes, soit une moyenne de
9,18 noeuds, /si

Ligue nationale
Pour la transparence
Tenue à Berne, l'assemblée
générale de la Ligue natio-
nale s'est déroulée en pré-
sence du président central
de l'ASF, Me Marcel Ma-
thier, et sous la direction du
président de la LN, Me
Ralph Zloczower.

Dans son exposé d'intro-
duction , le j uriste bernois a in-
sisté sur une politique de
transparence qu 'il se propo-
sait de mener. Il s'est félicité
de l'état des finances. Débar-
rassé du boulet de Montillier,
le comité dispose de moyens
suffisants pour soutenir la for-
mation des «espoirs» par le
biais de subsides aux clubs
qui engagent des entraîneurs à
plein temps ou à temps partiel
pour les jeunes .

Au chap itre de la TV, Me
Zloczower admet que l'intru-
sion des chaînes privées dans
les pays voisins a provoqué un
déséquilibre. Les clubs
suisses se retrouvent en état
d'infériorité face à la commer-
cialisation extrême qui s'ins-
taure en Europe. L'indemnité

de la TV versée à la Ligue na-
tionale pour la saison 96/97 a
été de 3.640.000 francs.

Un pas vers le professiona-
lisme en matière d'arbitrage a
été franchi. Il a été décidé
qu'une augmentation notable
des indemnités sera versée en
LNA afin de réunir une petite
élite de huit à dix arbitres. Me
Metzler, toujours chargé du
dossier de l'équipe nationale,
n'a pas été en mesure de don-
ner la moindre indication à
propos de la désignation du fu-
tur coach.

Véritable serpent de mer, la
formule du championnat est
une fois encore remise en ques-
tion. Une commission d'ex-
perts a mission de présenter un
projet novateur. Mais il est évi-
dent que tout changement du
nombre des clubs de LN aura
des répercussion sur le mode
de compétition de la Première
li gue et des séries inférieures.

Le comité en place, qui
comprend neuf membres, a
été réélu par acclamations
pour une nouvelle période de
deux ans. /si



Football La journée de tous
les extrêmes en première ligue
La douzième journée du cham-
pionnat- de première ligue
sera celle de tous les extrêmes
dans le canton de Neuchâtel,
en ce sens qu'on assistera à
une rencontre au sommet Ser-
rières - Miinsingen aujour-
d'hui et à un match dit de la
peur Colombier - Marly de-
main à Colombier. Quant au
FC La Chaux-de-Fonds, il ten-
tera de réagir enfin, demain
contre Wangen.

Renaud Tschoumy

Un match entre les deux pre-
miers du groupe 2 - qui sont par
ailleurs les seules équipes de pre-
mière ligue invaincues, tous
groupes confondus -, la
meilleure attaque (Mûnsingen)
contre la meilleure défense (Ser-
rières), les deux meilleurs bu-
teurs du groupe face à face (Hart-
mann et ses dix buts contre Bé-
guin et ses neuf réussites): le
sommet Serrières - Mûnsingen
d'auj ourd'hui (16 h) en sera bien
un!

«Je suis convaincu que ce sera
une confrontation intéressante à
tout point de vue, lance Pascal
Bassi. En battant Granges 4-1, ce
à quoi j e ne m'attendais pas for-
cément, Mûnsingen a prouvé
qu'il était en forme. Mais nous le
sommes également! Il s'agira
pour nous d'être présents dans
les duels. Tactiquement, j e vais
un peu modifier mes batteries

Ear rapport au match de Fri-
ourg: nous évoluerons avec trois

attaquants nominaux, Kroemer

montant probablement d'un
cran.A domicile, il est normal
que nous fassions le j eu. Mais
nous savons aussi que Mûnsin-
gen est efficace en contre-at-
taque. Nous n 'allons donc pas
nous lancer aveuglément à l'at-
taque.»

Bassi disposera du même
contingent que samedi passé,
Muster (blessé) et Gerber (en An-
gleterre) manquant touj ours à
l'appel.

Match de la peur
On descend tout en bas du

classement, et on trouve Colom-
bier et Marly aux deux dernières
places. Le match de demain (15
h) promet des étincelles. «La vic-
toire est évidemment impérative,
note François Hiltbrand. Si on
n'est pas capable de battre Marly,
on aura de quoi se faire du souci ,
même si Weissbrodt sera qualifié
dans une semaine (réd.: lire en-
cadré). D'après mes renseigne-
ments, Marly dispose d'une
bonne ligne d'attaque. Même si

son centre-avant Dupasquier est
suspendu , j e me méfie, tant il est
vrai que nous n'avons j amais
brillé contre des équi pes suppo-
sées plus faibles que nous. Reste
que nous devons absolument em-
pocher trois points.»

François Hiltbrand pourra à
nouveau compter sur Flammini,
Bonj our, Passos et, dans une
moindre mesure, sur Chefe. II
aura donc son effectif comp let à
disposition.

Le FC La Chaux-de-Fonds,
privé de Castro , Colombo (sus-
pendus) et Angelucci (blessé),
tentera de décrocher son premier
succès de l'ère Roger Laubli , de-
main (15 h ) contre Wangen.
«Pour notre dernier match de
l'année à domicile, nous allons
évidemment essayer de nous im-
poser, mais aussi d'y ajouter une
certaine manière, explique Roger
Laubli. Si nous devions ne pas ga-
gner ce match, alors seulement
nous ne penserons plus qu 'aux
points. Mais pour l'instant, il faut
que nous arrivions à provoquer

la chance, de manière à ce que
celle-ci soit enfin de notre côté.»

Wangen ne s'annonce cepen-
dant pas comme un adversaire fa-
cile. «Je connais certains de ses

j oueurs, qui étaient encore en
LNB il y a deux ans. C'est dire
que nous aurons affaire à une
équi pe expérimentée. A nous de
forcer la réussite.» RTY

Gustavo Otero et Le FCC réagiront-ils enfin? photo Galley

Weissbrodt: c'est fait
Le voile est levé: passé de Colombier au FC La Chaux-de-Fonds

à l' entre-saison , Pascal Weissbrodt a été retransféré au club des
Chézards. «Nous nous sommes mis d' accord avec Colombier mer-
credi soir, précise le vice-président chaux-de-fonnier Daniel Pavot.
Nous regrettons le choix de Pascal , mais nous le comprenons.»
Weissbrodt sera qualifié sous ses nouvelles couleurs dès le week-
end prochain , à l'occasion de la rencontre Aile - Colombier.

Par ailleurs, le FCC a transféré l'espoir delémontain Rap haël
Moser, qui s'entraînait depuis quel que temps avec le club de La
Charrière, puisqu 'il est en études à La Chaux-de-Fonds. Lui aussi
ne sera qualifié qu 'à l'occasion de la treizième j ournée. RTY

Tennis Paris sous
le signe des blessures

Jonas Bjorkman, vain-
queur, sur abandon, du Hol-
landais Richard Kraj icek, dis-
putera , face à son compatriote
Thomas Engqvist , tenant du
titre et vainqueur du Français
Guillaume Raoux, une demi-
finale entièrement suédoise au
tournoi de Paris-Bercy. L'autre
opposera le numéro 1 mondial
Pete Sampras au Russe Ev-
gueni Kafelnikov. L'Américain
a passé l'épaule, malgré une
blessure au bras droit , face à
l'Autrichien Thomas Muster,
alors que le Russe a eu le des-
sus sur le Britannique Greg
Rusedski.

Comme les matches de Kra-
j icek et de Sampras , une troi-
sième rencontre, la dernière
des quarts de finale, fut placée
sous le signe des blessures.
Thomas Enqvist, qui avait
souffert des tendons à Monte-
Carlo et de la hanche plus ré-
cemment à Stuttgart, aurait dû
être le plus mal en point. Or,
ce fut le Français Guillaume
Raoux qui se fit soigner le
pouce au milieu d'un premier
set soporifi que , qui ne compta

pas moins de six j eux blancs.
Cantonné sur sa ligne de fond,
le Français ne pouvait que
courir à la défaite dès que le
Suédois , exilé sur un court an-
nexe lors de ses deux premiers
matches, eut trouvé ses re-
pères sur le Central qui l'avait
vu triompher l'an dernier.

Pour Evgueni Kafelnikov,
éliminé par Greg Rusedski
voici cinq semaines en quarts
de finale de la Coupe du
Grand Chelem, la coupe était
pleine. Le Russe l'a fait savoir
en stoppant la progression du
Britannique (No 4), qu 'il a
battu 6-4 3-6 6-3. Finaliste en
1996, Kafelnikov a ainsi em-
pêché Rusedskide de partici-
per à sa l ie  demi-finale cette
année.

Paris-Bercy (2,55 millions de
dollars). Simple messieurs. Quarts
de finale: Kafelnikov (Rus/5) bat
Rusedski (GB/4) 6^1 3-6 6-3. Bjork-
man (Su/ 12) bat Krajicek (Ho/ 14)
6-4 0-1 abandon. Sampras (EU/ 1)
bat Muster (Aut/8) 6-1 4-6 6-2.
Engqvist (Su/ 15) bat Raoux (Fr) 7-
5 6-2. Ordre des demi-finales:
Sampras - Kafelnikov. Bjorkman
Engqvist. /si

Course suisse
Demain à Frauenfeld, Grand Prix
d'Automne (Réunion IV, 1825 m,
15 h).
Nos 1 à 9: 1850 m; Nos 10 à 18:
1825 m

1. Vakidy-Ker-Anna (P. Bugnon).
2. Triomphe-de-Braye (K. Schneider) .
3. Ustab-d'Irai (Mlle B. Schneider).
4. Vive-le-Roi (Mlle P. Felber).
5. Agy (A. Burger).
6. Metroid-M (M. Sutterlin).
7. Top-Citv (O. Etienne).
8. Volley-F (U. Sommer) .
9. Atoll-de-Bretagne (P. Desbiolles).

10. Vibelon (Mlle V. Matthey).
11. Asterix-des-Loves (M. Humbert).
12. Valkino-Green (Mme E. Lorgis).
13. Alhanm-Top (J. Seller).
14. Pert-Tano (J.-L. David).
15. Apollon-du-Grenv (R. Pujol ).
16. Chérie-Parade (A. Bartschi).
17. Authon (J.-L. Meylan).
18. Obelisk (Mlle E. Fankhauser).

Notre jeu: 1 1 - 1 5 - 9 - 1 0 - 6 - 1 .

Golf Une dernière
aux Bois

L'ultime compétition de la saison
des seniors a eu lieu jeudi dernier
aux Bois. Il s'agissait de la finale du
championnat en match «play».

Finale, seniors: 1. Jo Boillat. 2.
Pierre Zehnder. 3. François Froide-
vaux. Compétitions éclectiques, se-
niors: 1. François Froidevaux 150
pts. 2. Gilbert Paupe 132. 3. Jean-
Pierre Piazza 130. 4. Michel Leuen-
berger 119. 5. Marcel Mauron 116.
/ réd.

Curling Tournoi
de Neuchâtel

Le 28e tournoi international de
curling de Neuchâtel a débuté hier
soir à la halle des Patinoires du Lit-
toral. Dix-huit formations ro-
mandes, alémaniques et françaises
sont aux prises. La compétition se
poursuivra durant les j ournées
d' auj ourd'hui et de demain. Les fi-
nales se disputeront demain après-
midi, dès 14 heures. / réd.

Boxe Angehrn
remonte sur le ring

Stefan Angehrn affrontera
l'Allemand Torsten May le 13
décembre à Dusseldorf pour
avoir ensuite l'opportunité d'un
champ ionnat du monde IBF. Le
combat vedette de la soirée op-
posera l'Allemand Graciano
Rocchigiani à l'Américain Lou
del Valle pour la couronne
WBA. /si

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui •*•
16.00 Kiiniz - Fribourg

Serrières - Miinsingen
17.30 Granges - Bûmp liz

Demain
14.30 Bulle - Bienne

Lyss - Aile
15.00 La Chaux-de-Fonds - Wangen

Colombier - Marly

Classement
1. Mûnsingen 12 8 4 () 32- 9 28
2. Serrières 11 7 4 0 23- fi 25
3. Granges 11 fi 2 3 20-12 20
4. Bienne 12 5 5 2 22-15 20
5. Wangen 1 1 5  3 3 22-19 18
fi. Kiiniz 12 5 3 4 21-24 18
7. Fribourg 1 1 5  2 4 27-19 17
8. Lyss 1 1 3  4 4 20-16 13
9. Btimpliz 11 3 4 4 21-24 13

10. Bulle 1 1 2  5 4 12-12 11
11. U Chx-de-Fds U 2 3 6 12-23 9
12. Aile 12 2 2 8 7-23 8
13. Colombier 11 1 4 6 6-23 7
14. Marly 1 1 1 3  7 13-33 6

Fronce
Marseille - Cannes 2-0
Nantes - Châteauroux 3-1
Strasbourg - Auxerre 1-1
Guingamp - Monaco 1-2
Le Havre - Bastia 2-1
Lens - Metz 1-1
Lyon - PSG 1-0

Classement
1. PSG 14 9 3 2 28-11 30
2. Bordeaux 13 8 3 2 20-14 27
3. Marseille 14 8 3 3 19-10 27
4. Metz 14 8 3 3 21-12 27
5. Monaco 14 7 2 5 20-14 23
6. Auxerre 14 7 1 6 25-19 22
7. Lens 14 6 4 4 16-13 22
8. Toulouse 13 5 4 4 11-14 19
9. Bastia 14 5 4 5 17-14 19

10. Lyon 14 6 1 7 17-18 19 i-
11. Montpellier 13 4 5 4 13-14 17 | ,'
12. Nantes 14 4 4 6 13-14 16
13. Guingamp 14 4 3 7 15-20 15
14. Strasbourg 14 3 5 6 14-20 14
15. Rennes 13 3 4 6 14-23 13
16. Le Havre 14 2 6 6 15-20 12
17. Châteauroux 14 3 3 8 13-24 12
18. Cannes 14 2 2 10 12-29 8

Allemagne
B. Dortmund - Kaiserslautern 2-2
Bayer Leverkusen - Wolfsburg 2-1
Duisbourg - B.Monchengladbach 4-5

La rencontre de deuxième
ligue Serrières II - Saint-Biaise
aura lieu auj ourd'hui à 19
heures, et non pas demain ,
comme annoncé dans notre
édition d'hier. / réd.

Serrières II jouera
ce soir ft

Tennis
Strambini, c'est fini

Uster ZH. Tournoi satellite
d'hiver (50.000 dollars). 2e
tournoi. Simp le. Demi-finales:
Veglio (S/5) bat Strambini (S/ 1)
7-0 (7-5) 6-3. Bracciali (It) bat
Schwarzkopf (All/q) 0-3 6-1. /si

Football Fracture
pour Kanchelskis

Se plaignant de douleurs per-
sistantes au genou gauche, à
l'issue du barrage entre la Rus-
sie et l'Italie , Andrei Kanchels-
kis souffre d'une fracture de la
rotule. Il sera absent des ter-
rains pour une période indéter-
minée et certainement pour le
match retour à Nap les dans une
semaine, /si

Maradona s arrête
Diego Maradona a annoncé

qu 'il mettait fin à sa carrière de
footballeur pour des raisons fa-
miliales. L'ancien cap itaine de
l'équi pe nationale argentine,
qui j ouait à Boca Juniors, a an-
noncé sa décision dans une
émission de la chaîne de télévi-

sion America 2 , le j our de ses
37 ans et après vingt années de
carrière professionnelle, /si

Hockey sur glace
Délia Rossa
aux ZSC Lions

Patrie Délia Rossa (22 ans)
portera, avec effet immédiat, les
couleurs de ZSC Lions. L'atta-
quant , international à quatre re-
prises, a signé pour les Lions
ju squ 'à la lin de la saison et sera
de la partie, ce soir, face à FR
Gottéron. /si

Les Oilers vendus
Peter Pocklington a vendu le

club de NHL des Edmonton Oi-
lers à Les Alexander pour la mo-
dique somme de 85 millions de
dollars. Alexander est déj à le
propriétaire de l'équi pe de NBA
des Houston Rockets. Cette tran-
saction doit être rendue publique
mardi prochain lors d'une confé-
rence de presse, à Edmonton.
Cet été, les Oilers avaient recruté
le Biennois Michel Riesen lors de
la «draft» de la NHL. Les Oilers
resteront néanmoins encore au
moins trois ans à Edmonton. Si

après cette durée ils étaient en-
core en déficit , Alexander aurait
l'option de les transférer dans
une autre ville, /si

Automobilisme
McRae en tête

Le Britanni que Colin McRae
(Subaru Impreza) a pris la tête
du rallye d'Australie , avant-der-
nière épreuve du Champ ionnat
du monde, à l'issue de la pre-
mière étape , à Perth. Vainqueur
de l'épreuve en 1994 , McRae
devance son compatriote Ri-
chard Burns (Mitsubishi) de 9"
et le Français Didier Auriol
(Toyota) de 31". /si

Golf Bieri
en qualifications

Les trois professionnels
suisses Carlos Duran (La
Roche), Steve Rey (Montana) et
Dimitri Bieri (Cressier) dispute-
ront du 20 au 25 novembre,
dans le sud de l'Espagne, le
tournoi de qualification pour le
circuit européen 1998 de la
PGA. Sur les links de Roque et
Guadalmina , 190 joueurs se dis-
puteront 40 places, /si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf. M ©TOI ©P0M0@M
Demain I
à Auteuil 1 Badlishah 69,5 B. Helliet J.-P. Pelât 7/1 2o3o5o 3 - Peut se reprendre dans ce Notre jeu

prix R.T.L 2 Concor-de-lo-R^~69lT
"p.Bigot A. Chelet "ÎI/T 0o0o4o
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Le 52e championnat de
Suisse par équipe de course
d'orientation se déroulera
demain à Gelterkinden
dans la région bâloise. Ce
sera l'occasion pour tous
les orienteurs de se retrou-
ver une dernière fois cette
saison. Les Neuchâtelois se
déplaceront avec de sé-
rieuses intentions, notam-
ment pour l'équipe mascu-
line élite du CO Chenau.

Ce type de course particu-
lière a souvent bien convenu
aux Neuchâtelois. Les
équipes de trois coureurs
s'élancent en même temps ,
mais ne doivent pas forcément
faire tout le parcours en-
semble. En effet , les trois cou-
reurs ne doivent se retrouver
ensemble qu 'à deux ou trois
postes. Le reste du parcours
peut se partager et ainsi les
autres postes peuvent être
trouvés individuellement.
L'équipe masculine du CO
Chenau sera composée de Jé-
rôme Attinger, Jan et Luc Bé-
guin. Tous trois auront fort à
faire contre notamment l'OLG
Cordoba (probablement com-
posée de Thomas Buhrer, Do-
minik Humbel et Nik Suter) et
l'OLK Argus (Daniel et Mar-
kus Hotz ,'Beat Oklé).

Contrairement à l'an passé
où les Neuchâtelois avaient
remporté le titre à Peseux,
Christian Aebersold ne fera
pas partie de l'équipe et sera
remplacé par Jan Béguin.
Alain Berger qui a participé
aux championnats du monde
cet été est également absent.

Du côté féminin, l'équipe
neuchâteloise du CO Chenau
sera composée de Véronique
Renaud , Janine Lauenstein et
Mireille Pittier, qui remplace
Annick Juan qui se trouve en
ce moment en Angleterre. Ce
sera donc la première fois que
ces filles courront ensemble et
il est difficile de savoir quel est
leur potentiel.

Dans les autres catégories ,
les Neuchâtelois se déplace-
ront avec neuf autres équi pes
dont à première vue aucune ne
pourra se battre pour un po-
dium , mais une surprise est
toujours possible!

SBL

Course
d'orientation
Médailles
à l'horizon

Basketball Yvan Wicht, un
pur produit du streetball
A 20 ans, Yvan Wicht dis-
pute présentement sa qua-
trième saison en LNA.
Formé à Pully, le Vaudois a
décidé de mettre le cap sur
Neuchâtel l'été dernier, fer-
mement décidé à devenir
l'un des pions incontour-
nables du cinq de base
unioniste. Basketteur en de-
venir, le joueur des bords du
Léman voue un amour de
jeunesse au streetball.

Fabrice Zwahlen

Amateur du basket au
grand air, Yvan Wicht a été
formé à l'école du streetball.
Gamin déjà , il ne manquait ja -
mais une occasion de shooter
sur le terrain situé à proximité
de son domicile. «Enfant, j e
joua is par n'importe quel
temps» précise le Vaudois. A
force de squatter les «play-
grounds» , Yvan Wicht est de-
venu champ ion de Suisse de
streetball dans une formation
au sein de laquelle on retrou-
vait un autre Unioniste, Frédé-
ric Barman. Qualifiés pour les
Mondiaux de l'an dernier,
Yvan Wicht et ses potes se
sont hissés à une remarquable
treizième place. Aujourd'hui

encore , si vous vous promenez
le dimanche dans la banlieue
lausannoise, vous aurez toutes
les chances de tomber sur un
basketteur de LNA passant un
après-midi de franche camara-
derie , une balle orange dans
les mains. «Auj ourd'hui en-
core, j 'éprouve parfois plus de
plaisir au streetball qu 'au bas-
ket» concède-t-il sans am-
bages.

Pas franchement dépaysé
Reste que c'est bien pour

jouer au basket que les diri-
geants unionistes l'ont enrôlé.
Formé à Pully, c'est pourtant
sous les couleurs de Cossonay
qu 'Yvan Wicht dispute sa pre-
mière saison de LNA. Son in-
fidélité au maillot pulliéran ne
dure cependant qu 'un an. En
1995, il revient du côté du col-
lège Arnold-Reymond. Rem-
plaçant sous l'ère Kresovic, le
futur Unioniste va bénéficier
de la confiance de Jo Klima
jusqu 'à devenir l' un des cinq
titulaires vaudois lors du tour
de promotion-relégation
LNA/LNB du printemps der-
nier. Finaliste malheureux de
la Coupe de Suisse 1996-
1997, Yvan Wicht décide de
plier bagages cet été.

«Lorsque je me suis rendu
compte que Pull y engageait
des j oueurs à tour de bras, je
me suis senti mis à l'écart.
J'ai donc décidé de changer
d'air» • précise l'intéressé.
Contacté par Matan Rimac ,
l'étudiant en troisième année
au Gymnase scientifi que si-
gnait un contrat d'une saison
en faveur d'Union. «Le fait
que Matan Rimac soit un en-
traîneur de renom faisant
confiance aux jeunes m'a
poussé à venir à Neuchâtel»
admet celui qui a ensuite par-
tici pé de près à la venue du
côté de la Halle omnisports de
son inséparable compère Fré-
déric Barman.

En débarquant à Union
Neuchâtel , Yvan Wicht n 'a pas
atterri dans un univers in-
connu. «Tant à Cossonay qu 'à
Pully, j 'ai toujours évolué dans
des formations composées de
jeunes et dépourvues de
joueurs expérimentés» corro-
bore-t-il.

Sur les bords du Littoral.
Yvan Wicht espère s'affirmer
dans les plus brefs délais:
«J'aimerais rapidement ne
plus être considéré comme le
jeune de l'équipe mais comme
un basketteur expérimenté et
reconnu. A plus ou moins long
terme, j 'espère devenir une va-
leur sûre du basketball helvé-
tique.»

Rôle plus offensif
Depuis ses débuts sous le

maillot unioniste le 20 sep-
tembre dernier face à Blonay,
Yvan Wicht a suivi une pro-
gression linéaire, s'attirant
toujours plus d'éloges. «Après
deux-trois matches où j 'ai joué
trop crispé, je me suis libéré,
constate-t-il. En accumulant
du temps de jeu à chaque
match , je gagne en maturité et

Yvan Wicht: des progrès constants depuis ses débuts face
à Blonay. ' photo Charrière

en confiance. Désormais, je
n'ai plus envie de quitter le
parquet. Reste que je dois en-
core améliorer mes pourcen-
tages aux shoots. Je manque
encore de régularité dans ce
domaine.»

Bon défenseur, rapide,
agressif dans les duels , Yvan
Wicht se voit investi , depuis le
début du championnat , d'un
rôle plus offensif que lorsqu 'il

évoluait à Pully. «Jusqu 'à cette
saison , j 'étais plutôt un tra-
vailleur de l'ombre devant dé-
fendre sur un joueur étranger,
révèle le No 8 neuchâtelois.
Cette saison, en plus de ce la-
beur défensif, on me demande
de prendre davantage mes res-
ponsabilités en attaque. C'est
gratifiant.»

Difficile de le contredire...
FAZ

Plutôt un arrière
Régulièrement aligné

comme distributeur en l'ab-
sence d'Igor Novelli , Yvan
Wicht avoue pourtant un
faible pour son rôle de prédi-
lection , celui de deuxième ar-
rière. «Je préfère prendre
plus de shoots qu 'organiser
le jeu , précise-t-il. A mes dé-
buts à Cossonay, j 'évoluais
pourtant comme distribu-

teur. Ce rôle, je le connais
donc bien. Cette saison ,
avant même la blessure de
Novelli , je m'entraînais régu-
lièrement à la distribution.
Au cas où...»

Cet après-midi , Matan Ri-
mac alignera le Vaudois au
poste de distributeur face à
son ancien club.

FAZ

Union Neuchâtel Retour
de Roy Howard face à Pully
L'intérim de Jamal Kendrick
à Union Neuchâtel est ter-
miné. Roy Howard prêt à re-
prendre du service cet
après-midi face à Pully, les
dirigeants unionistes se sont
séparés comme prévu de
leur doublure. Si pour Matan
Rimac, Roy Howard de-
meure malgré son manque
de compétition l'une des
pièces maîtresses du collec-
tif unioniste, il espère assis-
ter au réveil de son Améri-
cain pas vraiment en fine
lors du début de saison.

Pour ce match ô combien im-
portant face à l'un des princi-
paux adversaires directs des
Neuchâtelois pour l'obtention
d'un billet qualificatif pour le
tour final - «Si l'on veut garder
une chance d'espérer en notre
salut au deuxième tour, nous
devrons impérativement nous
imposer» lance Matan Rimac
-, l' entraîneur unioniste espère
assister a une entrée en matière
des siens bien moins chaotique
que face à Versoix et Monthey.

Côté absences, le Croate dé-
plore encore celles de Von Dach
(blessé à la cheville) et de No-
velli (allergie). Flûckiger (pro-
blème de genou) et Lambelet
(armée) seront pour leur part à
la disposition de leur entraî-
neur. Côté pulliéran , la pré-
sence d'I gor Gojanovic est très
incertaine.

Si Hoover, Howard , Lobato
et Wicht sont partants certains
dans le cinq de base, il n 'en va
pas de même pour Barman.
Peu à l' aise samedi dernier,
l' ex-Pulliéra n devrait céder sa
place de titulaire, soit à Laurent
Feuz, soit à Roger Feller. En ali-

gnant le Bernois , Matan Rimac
tenterait ainsi de réduire le
rayonnement sous les pan-
neaux de Jonathan Edwards.

Avec ou sans Feller dans le
cinq de départ, l'ex-Yougoslave
espère observer un marquage
intransigeant de Roy Howard
sur le poison vaudois. «A l'ex-
ception du premier match de la
saison face à Blonay, Roy n'a
pas encore démontré tout son
potentiel» assène Matan Ri-
mac.

Malgré la concurrence de la
rencontre de football Neuchâtel
Xamax - Etoile Carouge, le
coup d' envoi de la partie aura
lieu à 18 heures. Ouverture des
portes dès 16 heures.

BBCC: mûr
pour une victoire

En LNB masculine, le BBCC
pourrait bien décrocher sa pre-
mière victoire de l'exercice à
Genève face à Pâquis-Seujet.
«Après notre qualification en
Coupe de Suisse à Gland , on se
doit de confirmer face à un ad-
versaire qui compte certes
quatre points mais qui de-
meure dans nos cordes» lance
Pierre-Alain Benoît. Handica-
pée par les absences de Bois et
Grange (blessés), l'équi pe
chaux-de-fonnière, si elle en-
tend ramener une victoire au
pays, devra rap idement s'habi-
tuer à évoluer dans une salle dé-
pourvue de murs proches des
li gnes, les Genevois évoluant
dans un vélodrome. Par rap-
port au match de Coupe de
Suisse, Phildius retrouvera sa
place dans l'équipe au détri-
ment de Wiist. En délicatesse
avec un talon d'Achille , Forrer
sera tout de même de la partie.

Avec Sandra Rodriguez
Comme les garçons, les filles

du BBCC évolueront à l'exté-
rieur aujourd'hui. A Epalinges,
Stefan Rudy aura l'inestimable
avantage d'aligner pour la pre-
mière fois de la saison Sandra
Rodriguez. Renforcée par une
joueuse au bénéfice d'une
moyenne de vingt points par
match l' an dernier avec Sion-
Veysonnaz (LNA), la formation
chaux-de-fonnière devrait gla-
ner son deuxième succès de la
saison à l'extérieur.

FAZ
A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Blonay

SAV Momo - Lugano
Versoix - Monthey

18.00 Union NE - Pully
20.30 Cossonay - Vevey

Classement
1. Lugano 7 7 0 610-542 14
2. SAV Momo 7 fi 1 628-553 12
3. FR Olympic 7 fi 1 516-444 12
4. Monthey 7 4 3 523-501 8
5. Versoix 7 3 4 642-584 6
6. Blonay 7 3 4 565-585 6
7. Pull y 7 2 5 572-602 4
8. Union NE 7 2 5 571-625 4
9. Vevey 7 2 5 619-691 4
10. Cossonay 7 0 7 514-633 0

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Pâquis-Seujet - Chaux-de-Fonds

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université - Yverdon

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Epalinges - La Chaux-de-Fonds

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Université - Rap id Bienne

C'est à Cernier que se dé-
roulera les 22 et 23 novembre
la finale du championnat de
Suisse de gymnastique aux
agrès féminins qui désignera
la gymnaste qui succédera à la
Neuchâteloise Caroline Ja-
quet , retirée depuis la der-
nière finale.

La Fédération suisse de
gymnastique a confié l'organi-
sation de ce rendez-vous natio-
nal au groupe agrès de la so-
ciété de gymnastique des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Cent vingt gymnastes ont
été sélectionnées lors de la
demi-finale de Thaï (SG) les
24 et 25 octobre derniers , à
savoir les quarante premières
des tests 4,5 et 6 qui se dispu-
teront donc les trois titres mis
en jeu clans chacun des tests.
De plus, le dimanche après-
midi , au test 6, une finale par
engin (sol , barre fixe , saut ,
anneaux balançants) réunira
les six meilleures gymnastes
par engin.

Quelques démonstrations
sont également prévues , dont
une du champion du monde et
champion olympique Dongha
Li qui nous ravira au cheval
d' arçons et partici pera à une
séance de dédicaces, /sp

Gymnastique
aux agrès
Finale nationale
à Cernier

Volleyball Premier
succès pour le NUC?
Les rencontres du cham-
pionnat de LNB que s'ap-
prêtent à disputer ce week-
end les formations juras-
siennes et neuchâteloises
n'auront sans doute pour
elles rien d'une sinécure.
Seules les dames du NUC,
en effet, pourront bénéfi-
cier de l'avantage d'évoluer
à domicile.

En accueillant cet après-midi
le club de Grand-Bâle Est, les
Neuchâteloises auront une
belle occasion de cueillir leurs
premiers points; comme elles ,
en effet , les Bâloises n'ont rem-
porté qu 'un seul set au cours
des deux premiers matches du
championnat. Mais l'entraî-
neur du NUC, Jean-François
Jacottet , songe d'abord au set
remporté par sa formation sa-
medi passé à Montreux . «Nous
avions alors su hausser le
rythme de notre jeu , précise-t-
il. Je souhaite que mon équipe
affiche la même détermina-
tion , en tentant de maintenir la
cadence, cette fois-ci, sur l'en-
semble du match.»

C'est à Bienne que la forma-
tion des Franches-Montagnes
ira disputer sa seconde partie
à l'extérieur. Il est probable
que les Jurassiennes connaî-
tront davantage de difficultés
pour s'imposer que lors des
premières journées de cham-
pionnat , quoique la victoire,
selon Hans Bexkens , ne de-
vrait logiquement pas leur
échapper. «Je suis allé obser-
ver notre adversaire lors de
son premier match face à RG
Bâle, précise l' entraîneur.
C'est une équi pe que je
connais relativement bien.»

Délicate entreprise que
celle qui attend TGV-87; les
Jurassiens auront le redou-
table honneur d' aller en Pays
de Vaud défier l' un des deux
leaders du classement, à sa-
voir Cossonay. En dépit d'un
début de champ ionnat plutôt
décevant (deux défaites), le
responsable de l'équipe, Da-
niel Tedeschi, se veut rassu-
rant. «Nous nous déplacerons
l'esprit serein, mais animés de
la ferme volonté de créer une
surprise là-bas», assure-t-il. Si
les Tramelots doivent se pas-
ser aujou rd 'hui d'Olivier Seu-
ret, convalescent, ils peuvent
en revanche compter sur Jean
Martinoli , lequel est provisoi-
rement revenu sur sa décision
de quitter le club.

Quant aux volleyeurs du
Val-de-Ruz, ils s'en iront ba-
tailler du côté de Morat. L'en-
traîneur Marc Hiïbscher, qui
se réjouit de pouvoir à nou-
veau compter sur le passeur
Roman Borowko. n'ambi-
tionne rien d'autre qu 'une vic-
toire 3-0, voire 3-1. «En fait, il
s'agit pour nous de récolter un
maximum de points avant la
pause de fin d'année, afin de
se mettre à l' abri d'une reléga-
tion le plus rap idement pos-
sible.»

RGA
A l'affiche
LNB féminine
Aujourd'hui
14.30 NUC - Grand-Bâle Est
17.00 Bienne - Franches-Mont.

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Cossonay - TGV-87
Demain
16.00 Morat Val-de-Ruz



Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 389 - par mois, vous conduisez
•Une Mazda 626 4 portes flambant neuve.
Pas de première redevance plus élevée à
payer et vous recevez en plus du cash pour
votre ancienne voiture! Garantie 3 ans ou
100000 km. Ça vous tente? Venez donc
faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour 10000 km
par année. Casco complète non incluse. Prix catalogue:
Fr. 29900.-.
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Toulefer s.a.
ÎSI7-"̂ "": PI. de l'Hôtel-de-Ville

La Chaux-de-Fonds

Séchoir 5 kg
avec condensateur

M ŒS*"-"StI!Œ»" " +
*¦•'• "a machine à laver

^
-z>. ' 800 tr/min

(J|î j dès Fr. 1790 -
\ . .--V : • • iQUERDPkûssËl

~~ 1 i
Notre offre CLUB' *» 1 1 i T A pour 129.-

offre valable jusqu 'au 30 novembre

Ç jpyifj î ^r
votre lunette de lecture à votre vue

monture et verres compris

qualité optlSW/ÎSS

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds

J. Grand-Temple
É& La Chaux-de-Fonds

"
Ĥ D? * Dimanche 2 novembre 1997, à 17 heures

fr CONCERT DE
J a LA RÉFORMATION

Monteverdî - Schûtz

Ensemble vocal Psaltérion
Ensemble instrumenta l Affetti Musicali
Orgue: Pierre-Laurent Haesler
Direction: Jean-Marie Curti

Musique pour double chœur,
cornets à bouquin, saqueboutes et continuo.
Collecte (prix indicatif Fr. 20.-)

132-16402

[77] Banque Cantonale
LSJ Neuchâteloise
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ÊË
!. Electricité des Hêtres sâ

Electricité courant fort
Télépho.ne
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

^ m W m m V m W m W m W m W m W m W m M m mL .

^ftfrabeau
Neuve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat-

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes

Q
ZURICH

Agence générale
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
Tél. 032/913 12 31

MARENDING
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Saint-lmier

Il "HHmilllHI IM I Î Ma l̂Mlill lWWMlMMWWBrr.
Boulangerie - Pâtisserie - Trakeur

^BL PHARMACIE DE
ĴP L'HÔTEL DE VILLE

( Tél. 032/913 06 87
Av. Léopold-Robert 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Livraisons gratuites à domicile

Places de parc à disposition

Magazine pour enfants
«Bus et Compagnie» gratuit!

mmmmmmmrmmmmmmmmmmm
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Gaille
Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél.+fa x 032/968 4023
Médaille d'or Jambon
Médaille d'or Saucisse sèche
Médaille d'or Saucisse à rôtir de porc

Ouvert tous les dimanches matin -
Parc privé à disposition

i 

CLAUDE LEBET
LUTHIER

Construction et réparation
des instruments du quatuor

Rue du Pont 8 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 14 39 Fax 032/968 01 34 Suisse

SAINT-IMIER - A louer

appartement de 2 chambres
Cuisine équipée, salle de bains. Libre
tout de suite. Location: Fr. 380.-, œ
charges Fr. 60.-.
Visite et renseignements:
tél. 032/941 26 46 dès 19 heures. |

A louer au Locle, quartier neuf

joli appartement
de 2 pièces

cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille.

Fr. 390.- charges comprises
Tél. 032/855 10 46 M.114439

' A remettre à Neuchâtel A

Jolie boutique, local
ou éventuellement

bureau
avec 2 vitrines, 60 m2,

bien située, près du centre.
V Tél. 724 14 00 ;,115636 V

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

Nous engageons

personnel
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Le restaurant du Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
à Tramelan, offre une place

d'apprentissage de cuisinîer(ère)
d'une durée de 3 ans, dès début août 1998.

Nous proposons une formation approfondie et intéressante au restaurant
de notre Centre, qui est également ouvert au public.
Pour occuper cette place d'apprentissage, nous attendons les offres de
jeunes gens de 16 à 22 ans, parlant français, motivés, ayant de l'intérêt pour
l'art culinaire et la restauration, le désir de créativité et la volonté
d'apprendre le métier de cuisinier(ère).

' Postulations: les dossiers de candidature doivent être adressés jus-
qu'au 17 novembre 1997 au Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP), Service du personnel, Lovières 13,
2720 Tramelan. S

Renseignements: Mme M. Vuillème, de 10 à 12 heures, tél. 032/486 06 06. î
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Improvisation théâtrale L'équipe
neuchâteloise dans l'arène suisse

Noël Antonini et Carlos Henriquez en plein impro. photo a

Dès demain à Lausanne,
c'est une équipe neuchâ-
teloise bien soudée qui
tentera de décrocher la
3e Coupe suisse d'impro-
visation théâtrale. Une
compétition qu'on aurait
toutefois tort de
prendre trop au sérieux
puisque, de l'aveu de
l'un des jouteurs, il s'agit
d'abord de s'amuser. Au
public d'en faire de
même.

S'il arrive à Benjamin
Cuche d'être infidèle à son
compère Jean-Luc Barbezat ,
c 'est uni quement pour une
bonne cause: celle de l'impro-

visation théâtrale. Comme on
n'entre pas tout seul dans cet-
te arène-là, l'humoriste y par-
tage l' affiche avec une jolie
brochette - mixte! - de cama-
rades improvisateurs: Claire-
Line Evard , Anouk Simon-
Vermot , Sissi Lou , la petite
dernière Christine Franel ,
Vincent Held , ainsi que les
trois Peutch Carlos
Henri quez , Christop he
Bugnon et Noël Antonini .
Cette équi pe dynami que -
moyenne d'â ge , 30 ans -
défendra dès demain , à
Lausanne, les chances du can-
ton de Neuchâtel lors de la
troisième Coupe suisse
d'improvisation théâtrale, qui

met en lice deux autres forma-
tions, Vaud et Genève.

La p lupart de ces gais
lurons neuchâtelois se sont
lancés ensemble à l'eau , il y a
plus de cinq ans; nageant avec
aisance, ils ont assez vite pas-
sé du statut d' amateurs à
celui de professionnels .
Aujourd'hui aguerris, ils for-
ment l' un des viviers dans
lequel puise la Ligue d'impro-
visation suisse pour disputer
ses matches internationaux.
«II est évident, souligne Noël
Antonini , que p lus on se
connaît , p lus on improvise
f acilement.» Mais derrière la
facilité se cache également
beaucoup de travail , car

i impro, ça ne s improvise pas
totalement! «Pour f aire naître
spontanément une histoire et
des personnages selon cer-
taines règles préétablies, il est
nécessaire d' acquérir bon
nombre de réf lexes» . Lui
s'efforce toutefois d' oublier
ceux qu 'il possède avec les
deux autres Peutch , pour
redevenir Noël , l' un des
maillons au service de toute
l'équipe.

En match , la vivacité et
l' expressivité de Noël lui
valent souvent d'hériter de
certains thèmes d'impro , tels
que les cartoons. Chacun a
d' ailleurs son cheval de
bataille , ce qui , globalement ,
permet aux membres de
l'équipe de bien se compléter.
«Mais cela n 'exclut pas que
dans telle ou telle catégorie
d'histoire, on puisse se p lan-
ter ou réussir tous
ensemble. C'est le propre de
toute équipe d'ailleurs».
Un cercle à élargir

S' entra înant  à raison de
deux heures chaque samedi ,
les Neuchâtelois ambitionnent
de mettre sur p ied , le prin-
temps prochain , une saison
«les lundis de I'impro» . Les
matches restent en effet assez
rares en Suisse, ils le sont éga-
lement sur le plan internatio-
nal. Ces quatre joutes par mois
(une réservée aux pros , une
aux amateurs , une à I'impro
radio et une à I'impro dans
d' autres disci p lines artis-
tiques) ont aussi pour vocation
de faire connaître plus large-
ment un art que certains consi-
dèrent comme parfaitement

comp lémentaire à celui du
théâtre. C'est en stimulant les
équipes amateurs (il en existe
deux dans le canton , une à
Neuchâtel , une à La Chaux-de-
Fonds), estime Noël , que l'on
renouvellera les forces profes-
sionnelles. Et c'est en fixant
des rendez-vous de qualité au
publ ic  qu 'on le fidélisera
autour de la patinoire.

Le défi mérite d'être relevé,
pour que jouteurs et specta-
teurs puissent  goûter
ensemble à quel que chose

d' uni que: un match d'impro
«sensible et f ragile», tant il est
vrai que nul ne sait à l'avance
si la magie opérera ou pas...

Dominique Bosshard

• Coupe suisse 97, Lausanne;
à Bellerive sous chapiteau,
les 2, 3, 9 et 10 nov., à 20h; au
Centre sportif vallée de la
jeunesse, les 15 et 16 nov.
(respectivement à 20h et
16h); les 9 et 15 nov., sans les
Neuchâtelois. Match de gala
France-Suisse, le 16 nov. à 20
heures.

Du sport et du théâtre!
Née au Québec il y a 20

ans, l'improvisation théâtra-
le est restée une affaire
essentiellement francop ho-
ne, puisqu 'elle s'est dévelop-
pée en France, en Belgique,
en Suisse et , depuis peu ,
dans les Dom-Tom.

Amal game de sport (le
hockey en particulier) et de
théâtre , un match d'impro
fait s'affronter les équi pes
de «joueurs» dans l'enceinte
d'une patinoire (p lus petite
toutefois , et sans glace!),
selon des règles précises.
Chargé de les faire respec-
ter , un arbitre fournit aux
jouteurs le thème sur lequel
ils s'affronteront, la durée et
la nature de l'improvisation
- comparée, elle met en scè-
ne les équipes à tour de rôle,
mixte, elle mêle les joueurs
des deux camps -, ainsi que
la catégorie - libre , à la
manière de Molière.

Shakespeare ou Tartempion,
sans paroles , silencieuse, en
musique , chantée , ou
accompagnée d'un accessoi-
re. Au coach de chaque équi-
pe de répartir les rôles ,
d'imaginer le déroulement
de l'histoire, de déterminer
combien de joueurs il enver-
ra dans l'arène. «Une bonne
rencontre , sourit Noël
Antonini, reste très p hysique
et exige beaucoup de
con cen tra tion».

Chauffée par un musicien,
l' ambiance de la salle
dépend ensuite du public ,
qui marque sa préférence
pour l'une ou l'autre équipe
en exhibant des cartons de
couleur... ou fait part de sa
désapprobation par un jet de
savate. Jamais rien de bien
méchant toutefois , du
moins Noël Antonini n'en a-
t-il pas le souvenir...

DBO

Musique Paul Badura-Skoda, parrain du
conservatoire de Neuchâtel. en concert
Les feux de la semaine
artistique du Rotary Club
à peine éteints à La
Chaux-de-Fonds, après
avoir brillé de la présence
du chef d'orchestre
Roberto Benzi dispensant
le meilleur de soi-même à
ses élèves d'un moment,
c'est au tour du Conserva-
toire de musique de
Neuchâtel de se profiler
en recevant un maestro.
Invité: Paul Badura-Skoda,
qui y donnera un master
de piano. Apothéose: un
concert, mercredi.

Lorsque, voici plus de trente
ans , on voyait apparaître le
nom de Paul Badura-Skoda sur
la pochette de disques 33 tours ,
on ne savait rien encore de ce
pianiste et musicologu e vien-
nois âgé aujourd'hui de 70 ans
et invité par le Conservatoire de
Neuchâtel à y prodiguer un
master de piano à l' attention
d'une bonne dizaine d'élèves
de niveau virtuosité. Mais rien
n 'empêchait, loin s'en faut, de
se délecter de son jeu. Pour
Chopin en premier lieu.

Depuis , Paul Badura-Skoda
est devenu un véritable monu-
ment de l'interprétation et de la
littérature pianistique, un chef
d'orchestre apprécié , un péda-
gogue généreux. Le pianiste
neuchâtelois Marc Pantillon ,
son ancien élève à Vienne, en
sait quelque chose, qui lui est
resté profondément attaché.
C'est immédiatement après la
fin de la guerre, en 1945, que
Paul Badura-Skoda étudie le
piano et la direction d'orchestre
au conservatoire de sa ville
natale. Edwin Fischer et Alfred
Brendel à Lucerne prendront le
relais, tant et si bien que le jeu-

ne Autrichien se distingue en
1949 déjà , à Paris, remportant
le 3e prix du Concours
Marguerite Long-Jacques
Thibaud. Remarqué d' emblée
par les chefs vedettes du
moment , et qui le resteront
longtemps encore, Furtwangler
et Karajan en tête, Paul Badura-
Skoda entamera une carrière
bril lante , qui le mènera en
tournée tout autour du monde,
y compris au Concours
Frédéric Chopin de Varsovie ,
dont il sera membre du jury.

Outre sa parfaite maîtrise du
piano , ce Viennois passionné
de Haydn , Mozart , Beethoven ,
Schubert , dont il éditera cer-
taines partitions, s'attache aus-
si à la recherche approfondie
sur l'interprétation au pianofor-
te , ancêtre du piano actuel.
«Aupara vant, je regardais ces
instruments, primitif s en appa-
rence, avec une certaine arro-
gance (...) Il m'apparut alors —
c'était en 1948 — qu 'il s 'agis-
sait de la sonorité
authenti que» , a écrit Paul
Badura-Skoda à propos de son
engagement. Un intérêt tout
particulier partag é avec Jôrg
Demus , tout aussi interpellé
par les questions de sonorité.
En 1966 , Paul Badura-Skoda
est artiste-résident aux universi-
tés du Wisconsin et de
Madison aux Etats-Unis , avant
de donner des cours à
Edimbourg,  à Salzbourg,
Sienne, Paris ou Vienne et de
créer des œuvres écrites pour
lui par Frank Martin au début
des années septante.
Deuxième fois

«Au Conservatoire de
Neuchâtel, nous avons la chan-
ce de pouvoir organiser des
master classes, trois ou quatre

Paul Badura-Skoda, un Viennois d'envergure au seul
service du piano. photo sp

lois par an depuis p lusieurs
années» , se réjouit François-
Xavier Delacoste, directeur , qui
y voit avec raison «une excel-
lente manière d 'animer l'insti-
tution» . Une façon , aussi , de
créer un réseau , le plus souvent
basé sur l'amitié. Comme celle
qui lie depuis longtemps Marc
Pantillon au maestro viennois ,
dont ce sera le deuxième cours
de maître et qui a par ailleurs
déjà eu l' occasion de diri ger
l 'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN).

La classe qui s'ouvrira lundi
est destinée à des élèves de
degré virtuosité et peut être sui-
vie par le public. Les pianistes
inscrits auront , individuelle-
ment , le privilè ge d' une
approche souvent fort différen-
te de ce qu 'il est permis
d' entendre en concert. Paul
Badura-Skoda partagera sa
vision et son interprétation des
œuvres choisies quant au tou-
cher , au doi gté sur p iano

moderne par rapport au piano-
forte. De quoi modifier toute
une architecture musicale.
«Les élèves de ce master, onze
au total , pro viennent de la
région de Besançon, du sud de
l 'Allemagne et de la Suisse ,
exp li que François-Xavier
Delacoste, ils bénéf icieront l'un
après l'autre d'une écoute cri-
tique et constructive du maes-
tro.»
Un parrain, enfin!

Depuis deux ans en gestation,
l 'Association des amis du
Conservatoire de Neuchâtel ,
prés idée par Madeleine
Springmann , sera dotée d'un
super parrain , en la personne
de Paul Badura-Skoda.
Baptême, mercredi 5 novembre,

à l'occasion du concert final de
la master class. Plus prosaïque-
ment, derrière une programma-
tion de quatre concerts cette sai-
son , au temp le du Bas et à
l'Espace Perrier de Marin, cette
association se voue à la
recherche de fonds en faveur
d'élèves en butte aux difficultés
financières , notamment pour
l' achat d'un instrument ou le
financement d'études sup é-
rieures et nécessitant une bour-
se. En outre, elle se veut garante
d'un enrichissement de la vie
du conservatoire.

Sonia Graf

9 Neuchâtel, Conservatoire de
musique , cours publics les
3 novembre 14-18h et
4 novembre, 9-12h et 14-18h.

La tradition viennoise
Le premier concert mis sur

p ied cette saison par les
Amis du conservatoire
s'annonce comme une véri-
table fête. Au programme de
cette soirée de baptême
d' ores et déjà mémorable ,
Paul Badura-Skoda , le par-
rain , présentera et jouera la
Sonate en si bémol majeur D
960 de Schubert. En premiè-
re partie, Jan Dobrzelewski
diri gera l'Orchestre du
conservatoire dans la
Romance en fa de Beethoven ,
soliste Ioan Gramatic,' violon;
la Méditation de Thaïs , de
Jules Massenet , avec le
concours du même soliste et
le Concerto no 3 de Léo
Brouwer , soliste André
Fischer, guitare. Pour rappel ,
Ioan Gramatic , nat i f  de

Jan Dobrzelewski diri-
gera l'Orchestre du
conservatoire, photo sp

Bucarest , a obtenu un diplô-
me supérieur puis une virtuo-
sité en janvier dernier au sein
de l'institution neuchâteloise.
Il se perfectionn e actuelle-
ment au Conservatoire de
Schaffhouse. Quant au
Neuchâtelois André Fischer,
il est titulaire d'un diplôme
d'enseignement de la guitare
avec mention et poursuit sa
formation au Conservatoire
de Bâle. Enfin , au terme de
ce programme , le publ ic
pourra encore savourer le
maître  et l 'élève , Paul
Badura-Skoda et Marc
Panti l lon , dans un quatre
mains.

SOG

• Neuchâtel, temple du Bas,
mercredi 5 novembre, 20h.



Escapade A Servion, les tigres
font ripaille sous les sapins du Jorat
A quelques kilomètres de
Mézières et de son théâtre
du Jorat, Servion (VD) pré-
sente lui aussi une intéres-
sante carte de visite: y
figurent Barnabe et sa
célèbre revue de fin
d'année , ainsi qu'un
endroit fréquentable en
toutes saisons par l'ensem-
ble de la famille, le zoo.

Il est peu de dire que les
enfants trouvent au zoo de
Servion un avant-goût de para-
dis: faut-il s'attarder d'emblée
sur l'importante place de jeux ,
en bois pour la plupart , ou se
lancer tout de suite sur la piste
des 340 pensionnaires du parc
zoologique? Le choix peut s'avé-
rer cornélien.

Fléchée juste ce qu'il faut (un
petit panneau à l'effigie de l'ani-
mal), cette piste laisse au visi-
teur l'entière liberté de chemi-
ner à sa guise entre les nom-
breux enclos aménagés dans le
terrain même. Car , à Servion ,
les loups comme les lions , les
rennes comme les wallabies ,
petits marsupiaux d'Australie ,
évoluent au milieu des bou-
leaux , des sap ins et des peu-
pliers.

9 Cela reste vrai pour les deux
tigres de Sibérie, les seigneurs
du zoo que l' on peut même
admirer depuis sa table de res-
taurant. A l'instar des autres
fauves, c'est à l'heure des repas
(pas les nôtres , les leurs!) que
Sumo , le mâle , et Maya , la
femelle née à Servion , exercent
tout leur pouvoir de fascination
sur les bambins. Quelles soient
plantées dans la gueule du lion
(Léo pour les intimes), dans cel-
le de ses deux filles , dans celle
du lynx ou dans celle du puma ,
les canines s'acharnent alors
sur de gros quartiers de viande
sanglante, déchiquetant la chair
en lambeaux , raclant bruyam-
ment l' os. Le visi teur n 'est
certes pas mécontent de se trou-

Le craquant bébé antilo-
pe.

Quand il mange, mieux vaut ne pas déranger sa majesté le tigre. photos Bosshard

ver de l'autre côté du - solide -
grillage. A eux seuls, les deux
tigres dévorent 60 kilos de vian-
de par semaine (de cinq jours) ;
Léo (5k g par jour )  et ses

femelles (4 kg) se montrent plus
modestes que les grands frères
de Sibérie , mais  ne t t ement
moins  ra i sonnable :  repu , le
ti gre s'arrête de Consommer

alors qu 'il  faut  modérer  les
app étits du roi de la jung le.

0 Si , à Servion , les lions fi gu-
rent parmi les fauves les plus

exoti ques , ils ne se montrent
pas exagérément fr i leux; ils
supportent donc tout à fait les
basses températures du Jorat.
Celles-ci ne posent aucun pro-

blème non plus aux nombreux
animaux nordiques du zoo ,
qu 'i ls soient proches de nos
contrées , comme les deux
loups et le sang lier , le putois
malodorant et les petits mou-
lions de Corse, les rennes (sans
traîneau) et les cerfs , ou plus
lo in ta ins , comme les bisons
d'Améri que et Narvi k et Astrid.
les deux ours bruns , le renard
polaire ou le puma.

# Jouant la carte de la diversi-
té et de l'équilibre , le zoo diffu-
se également un large par fum
d'exotisme pur , sous la volière
à ciel ouvert et dans la moiteur
de la serre tropicale. En suivant
le sentier de bois qui serpente
dans la première , le visiteur
côtoie les élé gants f lamants
roses du Chili , le pélican extra-
vagant ou l' excentrique grue
couronnée d'Afri que. Dans la
seconde , la d i sc ré t ion  et la
patience s'imposent si l'on veut
su rp rendre  rossi gnols  du
Jap on, étourneaux émeraude
d'Afr i que ,  vanneaux  ramo-
neurs ou armés et colombes
poi gnardées dans la végétation
dense et luxuriante.

# Eux aussi viennent du sud ,
essentiellement d'Améri que ,
et ils s'attirent un franc suc-
cès: quand les singes nous
regardent droit dans les yeux ,
on ne sait plus trop de quel
côté de la cage se situent les
bêtes cur ieuses .  Que l' on
s'attarde devant les saïmiris à
la four rure  parsemée de
safran, les tamarins de Goeldi ,
i r rés is t ib les  acrobates tout
noirs qui s 'amusent  à vous
observer la tête à l' envers, ou
les macaques de Java , il se
passe toujours quelque chose
chez ces petits peuples vifs et
indiscrets.

Dominique Bosshard

9 Ouvert tous les jours de
l'année, de 9h à 18h en été, de
9h à 17h en hiver.

La grue couronnée
d'Afrique.

Un zoo qui a des principes
Ouvert au pub l i c  depu i s

1974 , le zoo de Servion a
accueil l i  147.000 vis i teurs
payants en 1996; s'y ajoutent
environ 30.000 enfants en-des-
sous de six ans qui , eux ,
entrent  gra tu i tement  dans
l' enceinte.  Selon Charles
Bulliard , fondateur et directeur
du zoo - ramasseur de papiers
aussi , plaisante-t-il! - la courbe
de fréquentation est ascendan-
te, malgré les fluctuations sai-
sonnières.

Le nombre de pensionnaires
se révèle stable quant à lui , les
naissances trouvant compensa-
tion dans les départs vers
d'autres zoos. Car, et c'est une
règle ici , il n 'est pas question de
se «débarrasser» des animaux
en surplus en les cédant à des
particuliers , pas plus que l' on
accepte une bête capturée dans
la nature. En cas de besoin ,
Charles Bulliard s'approvision-
ne donc auprès de zoos euro-
péens ou français , selon un sys-
tème d'échanges régi par la loi
de l' offre et de la demande.
Grâce à cette col laborat ion
étroite , le maintien de l'équi-

libre au sein du zoo peut égale-
ment partici per d' un équilibre
plus global: ainsi la reproduc-
tion des lions sera-t-elle stoppée-
à Servion , pour des raisons de
consanguinité d' une part et ,
d' autre part , parce qu 'il y a
maintenant p léthore de lions
dans les parcs zoologiques.

Dans cette optique de sauve-
garde sous contrôle , le zoo

Les avantages d'un zoo à la campagne. photo sp

s'adonne également à des éle-
vages de survie ou de protec-
tion de certaines espèces mena-
cées , telles que les ti gres de
Sibérie , les singes tamarins ou
les ou is t i t i s  pygmées.  Des
singes capucins nés à Servion
ont par ailleurs été réintroduits
dans une réserve du Paraguay
où l' esp èce avait d i sp aru
depuis de nombreuses années.

Un autre princi pe veut, qu 'à
Servion , on préfère accroître
l' espace dévolu à une espèce
plutôt que de les multi p lier.
On ne verra donc jamais , assu-
re Charles Bulliard , des girafes
ou des élé p han t s  sous les
sap ins: comme ces grandes
bêtes exigent un habitat chauf-
fé , ils y prendraient décidé-
ment  trop de p lace! En
revanche , la politi que de la
maison s'accommodera parfai-
tement d' un agrandissement
de la surface foulée par les
deux loups.

Pour mener ce projet à bien,
rétablissement compte sur le
sou t ien  des membres  des
Amis du zoo de Servion , sa
seule ressource avec les
entrées. En mains privées, le
zoo, reconnaît son directeur ,
n 'a jamais cherché à se faire
octroyer des subventions , ni
cantonales , ni na t iona les .
Même si , rectilie-t-il , la com-
mune lui en attribue une de
façon indirecte , en ne préle-
vant qu 'une taxe réduite sur le
prix des billets...

DBO

Coup de fourchette Les
avions près de l'assiette

Un peu comme quand Gilbert
Bécaud s'en allait «dimanche à
Orly», à La Chaux-de-Fonds on
s'en va aux Eplatures... Là où
les avions s 'envolent et se
posent comme de grands
oiseaux blancs , tout près de
l'assiette...

A la tête de son établissement
depuis presque dix ans , Aimé
Bongard reçoit sur tout  une
clientèle de la ré gion , dans
deux salles totalisant 60 cou-
verts. A des prix bien «chaux-
de-fonniers», ainsi qu 'il le pré-
cise pour en souli gner la
modestie , ce saucier imaginatif
[iropose en permanence une tri-
ogie composée de l' assiette du

jour , des spécialités de la semai-
ne ainsi que de la carte variée.
Un cortège de mets tradition-
nels , faisant la part belle aux

viandes napp ées de champ i-
gnons , côtoie les poissons de
mer et du lac. La truite à la
mode du Doubs — accompa-
gnée de câ pres — y tient son
rang. Froide , l' entrée s'y décli-
ne en salade de langoustines au
vinaigre de framboises; chaude ,
en croûte aux morilles. En soi-
rée, les fondues — au fromage ,
bourguignonne , chinoise — ont
la cote. Adaptée aux produits
de saison, la table de l'Aéroport
met actuellement la chasse en
évidence, à assortir d' un parfait
au cognac maison. Dans ce res-
taurant appelé à une recrudes-
cence d' activités en raison du
développement de l'aéroport ,
les vins neuchâtelois , valaisans
et français ont la préférence'.

SOG
A r Aéroport, c est ouvert
tous les jours, photo S. Graf

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Athènes (440.-)
avec Olympic Airways
Barcelone (479.-)
avec Iberia
Budapest (499. )
avec Air Engiadina
Istanbul (550. )
avec Turkish Airlines
Lisbonne (480.-)
avec TAP
Londres (225.-*)
avec British Airways
Paris (238. )
avec Air France
Prague (390.-)
avec Czech Airlines
Vienne (537.)
avec Austrian Airlines

Départ de Zurich

Berlin (360.-)
avec Singapore Airlines

* tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la b o u r s e  des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse h t tp :
//www.travelrriarket.ch/gefï
c et sont publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent  occasionner des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei g n e m e n t s  u t i l e s
(horaires , val idi tés , i t iné-
raires , restrictions dans le
temps, conditions d'app lica-
tion , etc.) en vous adres-
san t  à vot re  agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment suscep t ib les  de
modifications.



flSB? F. PETITPIERRE SA
!¦¦ —I BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES ,
kV| Z/À AUTOMATISATION
B^U|2É 

ET APPAREILS DE 
MESURE

12, ch. des Murgiers
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41)328425122
Fax (41) 32 8425128

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN MICROMÉCANICIEN
Tâches essentielles:
- usinage conventionnel de pièces prototypes et de pe-

tites séries;
- planage, rectification cylindrique, rodage;
- réalisation et maintenance d'appareils de métrologie,

d'outils de contrôle et posages divers.
Nous souhaitons:
- aptitudes a assumer la responsabilité d'un travail soi-

gné et précis;
- facultés d'intégration dans une équipe bien soudée;
- âge 35 à 60 ans.
Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
-avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- un outil de travail des plus performants;
- un salaire directement en rapport avec les capacités.

UN EMPLOYÉ
à temps partiel pour divers travaux:
- d'entretien
-de jardinage
- de nettoyage

Veuillez adresser votre dossier complet avec CV à
F. PETITPIERRE SA, Cortaillod.

28-115156/4x4

Joyeux . [TzLr 7C|
anniversaire! \^e ROMANDE '
Quand les Neuchâtelois ont découvert la radio...
... il y  a belle lurette que ceux-ci connaissaient déjà
les deux titres de la presse de leur canton.

Lisez-nous Ecoutez-la

A l'occasion de son 75e anniversaire , la Radio Suisse Romande publie une collection
de 7 disques-compact qui offre une sélection de ses plus anciens documents sonores
(1936-1956). Cette production , réalisée en collaboration avec de nombreux parte-
naires cantonaux et soutenue par la presse écrite régionale , permet de retrouver ou de
découvrir de nombreux documents parlés et des interprétations musicales de l'époque.
Chaque CD couvre un canton et illustre la diversité de notre patrimoine sonore qui
relate la vie politi que et économi que, culturelle et religieuse, sans oublier la vie
quotidienne et les reportages sportifs.

CD du canton de Neuchâtel
Les festivités du 1er mars 1948 - 100e anniversaire de l' entrée du canton dans la
Confédération - ont été enregistrées par la RSR: un extrait de ce document figure sur
notre CD. Un autre enregistrement remarquable, datant de 1937, celui consacré à
l'entreprise Dubied , nous plonge dans un climat sonore aujourd'hui disparu , tout
comme le document sur la «Flèche du Jura». Le Corbusier nous raconte Chandigarh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnograp hie de Neuchâtel et Edmond Privât
nous parle de Gandhi. A côté de documents sonores consacrés à des événements
politi ques, culturels ou sportifs, nous publions quelques interprétations musicales
comme «En passant par La Chaux-de-Fonds» sous la direction de Georges A.

I Pantillon...

*Bulletin de souscription
Je souhaite recevoir, dès leur parution en octobre 1997, les CD suivants au prix de
souscription de Fr. 25- (TVA comprise)*

ex. du CD Canton de Neuchâte l Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envo i
ex. du CD Canton du Jura Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Berne Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envo i

(partie francophone)
ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Genève Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Valais Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envo i

^Concours
15 lecteurs recevront gratuitement un CD «Archives Neuchâtel» en répondant à la
question suivante:
Quelle est la période retracée par les anciens documents sonores de la RSR:

Les vainqueurs, désignés par tirage au sort, recevront directement leur prix.
Le délai de réponse est fixé au 15 décembre 1997.
* Les réponses à ce concours, comme les bulletins de souscription doivent être
adressés à: L'Impartial , service promotion , concours RSR ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

s Nom: Prénom:

Adresse: 

Code postal: Localité: 

Téléphone: . Signature : 

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
¦
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Détachez, expédiez et... bonne route! paoL „ inp Mk " j |—
Testez les prestations de Car postal. Nous ¦igfa^a -- - ~ 1 t^^^«b&"vous invitons à emprunter un jour entier _ 

— . ~"il̂ 2n^^^&^^^- —<Hi#iPiPil
nos véhicules, sans payer, pour ce qui vous _ „ „

U Veuillez me faire parvenir ma carte pour un jour
plaira: travail, achats OU excursion. Dès gratuit en car postal. (Une seule carte par personne.)
réception du coupon ci-contre, nous vous j  Nom , , , , , , ,
ferons parvenir votre carte journalière ¦

, . _ . , 1 1  Prénom ¦ i i i i i i i 
gratuite. Bienvenue a bord . |

Adresse l_J t_l_l 1 i l I l I I I I i I

Ligne info 0848 828 828 | NP/L ieu i
http://www.poste.ch I Tél. L-LLJ / I_I_I 

Ne tardez pas à envoyer ce coupon.
B 

^^ BJ"f- ' Vol""6 carte sera utilisable jusqu 'au 31.12.1997. ,-

| mmf \  g \mwJi Ê C ^r Posla'- Promotion d'automne, £
5 | Case postale 5005, 6002 Lucerne S

'n'rrun ;  ̂ i 1 i— ¦ ~ . . ' - ' ' ; 1 _L  ̂ ' : , i . , i  ̂ . "~ ' ' : ''

Fondée en 1857 sous la forme d'une coopérative et société anonyme depuis 1997, notre sodëté d'assurances . |
sur la vie se tourne résolument vers l'avenir, tout en restant fidèle à ses traditions. Elle est en voie de devenir
en Europe le leader qu'elle est déjà en Suisse.

Elle continuera par conséquent d'axer son activité sur le marché et d'être à l'écoute de sa clientèle, tant sur le
terrain que dans les bureaux. Etes-vous un spécialiste compétent qui aime travailler loin des feux de la rampe?
Nous recherchons

une collaboratrice spécialisée / un collaborateur spécialisé
pour notre Agence de direction Suisse romande . t Jxu
Vos activités: \J\V* **̂  ,,"" .
y  élaborer des offres de prévoyance dans le domaine des produits suisses d'assurance individuelle pour la

Suisse et l'étranger; ,r
y  rédiger la correspondance destinée à notre clientèle, nos partenaires dans la'vente en Suisse et à l'étrangpr

ainsi qu'avec divers organes du service externe;
y  exercer une activité de conseil par téléphone et avoir des entretiens personnels avec là clientèle une fois

que la phase d'initiation aux différentes tâches sera achevée;
y  effectuer les travaux administratifs en relation avec le groupe de clients qui vous sera confié;
S collaborer à des tâches spéciales à l'intérieur de l' agence de direction (manifestations organisées pour la

clientèle dans le cadre de campagnes de marketing, par exemple). ¦H

Check-list:
? disposer d'une formation commerciale ou équivalente
? avoir de l'expérience dans le domaine de l' assurance-vie, de préférence ; .. ' '
? être de langue maternelle française et avoir d'excellentes renaissances de l'allemand; savoir aussi

l' anglais serait un atout
Q aimer l'autonomie, s'investir dans son travail et avoir un sens aigu de la prestation de services
? travailler avec exactitude et rapidement
? lieu de travail: Lausanne ¦

Vous aimeriez aller à Zurich pour plusieurs mois de formation? Vous recherchez une activité intéressante et'
variée ainsi qu'un employeur qui ne manque pas d'attraits? Nous serons heureux de faire votre connaissance
et nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature sous le numéro de référence 4l6?«.

Avez-vous des questions à poser ou subslste-t-il quelques points obscurs à propos du profil exigé? Mesdames
Ursula Planzer (01/284 43 40) ou Daniela Franzen (01/284 34 97) se feront un plaisir de vous fournir les

$ précisions souhaitées.
S Rentenanstalt/Swiss Ufe, Service du personnel, Siège social,, General Guisan-Quai 40, Case postale, 8022 Zurich

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
pour une mission de longue durée

INSTALLATEUR SANITAIRE
qualifié.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez demander M. Bickel

t̂ufSM&t
DELTA
P E R S O N A L

Delta Personal AG, Plankestrasse 19, 2502 Biel
Telefon 032/323 28 23

296-743012

Un job partiel pour musiciens
(piano/keyboard)

Si la promotion et la vente d'instru-
ments de musique d'une marque
très connue vous intéresse, alors
vous êtes la personne que nous
recherchons.
Pour 1 à 2 jours par semaine en
Suisse romande. Mise à disposition
d'une voiture/minibus. Conditions
intéressantes sur la base de provi-
sions.
Faites-nous parvenir votre offre par
écrit à:

FORTIMA ï
Fortima Trading AG
Viaduktstrasse 5 Telefo n 032/654 65 65
CH-2540 Grenchen Telefax 032/654 65 66

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo- ,
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

d'un appartement et d'un garage en propriété
par étages à Savagnier, rue des Vergers 3

Vendredi 14 novembre 1997 à 16 heures

Hôtel de Ville de Cernier, salle du tribunal
Appartement de 3 pièces, un hall, une cuisine, une salle
de bains avec WC, un balcon (80 m2), une cave (8 m2),
un galetas (20 m2) formant l'article 2900 M du cadastre
de Savagnier.
Estimation cadastrale: Fr. 147 000.-.
Ainsi qu'un garage individuel de 14 m2 formant l'article
2892 D du même cadastre.
Estimation cadastrale: Fr. 11 000.-.
Entrée en jouissance immédiate.
Des garanties bancaires peuvent être exigées séance
tenante de l'acquéreur.
La visite de l'immeuble aura lieu les vendredi
7 novembre 1997 et mercredi 12 novembre 1997 de
1 4 h à  16 h.

Renseignements:
Etude Jeanneret et Blandenier, notaires à Cernier

Tél. 032/853 38 78
28-115664

m O OFFICE DES POURSUITES
H II DE BOUDRY
vCvo\ /////////

VENTE D'UNE MAISON DE
3 PETITS APPARTEMENTS

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 novembre 1997, à
16 h 30, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: MESSERLI Pierre-André, en droit à Chez-le-Bart,
en fait à Erschmatt (VS).

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 5733: Plan folio 9, CHEZ-LE-BART (Ruelle 7), bâti-
ment de 78 m2 et place-jardin de 57 m2. Surface indicative
totale: 135 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 183 000.-

de l'expert (1997) Fr. 175 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les intéressés pourront visiter l'immeuble sur rendez-vous

i préalable auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
tél. 032/842 19 22, où tout renseignement peut être obtenu.

OFFICE DES POURSUITES
. 28115069 Le préposé: E. Naine .
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mm CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
GEORGE OF THE LE MARIAGE DE

™ JUNGLE ¦¦ MON MEILLEUR AMI ™
mmi V.F. Samedi et dimanche 14 h 30 mm V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 -—Pour tous. 4e semaine Pour to us. 5e semaine.
¦¦ De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, mm De PJ. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot ^_teslie Mann. Richard Roundtree. Mulroney, Cameron Diaz.
I_l D'après la BD. Tarzan toujours aussi sympa mmf Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils ^̂avec les animaux et timide avec les s'épousent. A 4 jours du terme , il annonce ^̂
^̂  femmes... Irrésistible , immanquablell! qu'il va se marier avec une autre...

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
THE FULL MONTY ™ LE PARI ™

 ̂ V.F.  ̂ V.F. Samedi 16 h 15, 20 h 45, 23 h M
Samedi et dimanche 18 h 30, 20 h 30 Dimanche 16 h 15, 20 h 45

*m 12 ANS. 2e semaine. ^m Pour tous. 3e semaine. |B
De Peter Catlaneo. avec Robert Carlyte, De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon,

^m Tom Wilkinson, Mark Addy. _ i Bernard Campan, Isabelle Perron. ^g
Pour renflouer la caisse , une équi pe s'im- L'équipe des «trois frères» récidive. Ils

^m provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont m l'avaient dit, malheureusement , ils l'ont mmI
obèses , dé pressifs... Irrésistible! fait!...

EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ABC - Tél. 913 72 22 mm

•m BEAN — UN INSTANT _
_ v.F. D'INNOCENCE

Samedi 14 h 16 h 18 h 15,20 h 30 23 h v0 farsi, s., fr/a „ Samedi 20 h 3„ ™
Dimanche 14 h, 16 h, 18 h 15,20 h 30 1BANS
Pour tous. 1re semaine. n », . ,, .. ,, , . ... . ..De Mohsen Makhmalbaf. Avec Mirhadi—— De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, ——. Tayedi Ali Bakshi
Peter MacNicol, Pamela Rééd. mmt 

Deux adolescents: r
'
unvoulair sauver l'huma- ™

Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA nité, l'autre est amoureux. Au gré d'images
pour rapatrier une toile de maître. C'est le mm* d'une somptueuse poésie , Makhmalbaf har- mm
début de la fin. Irrésistible!!! monise |a (iction et |a réa|ité Des jnstan[s

* I d'intense poésie. ^H
PLAZA - Tél. 916 13 55 

™ LE MONDE PERDU: ™ ABC - Tél. 913 72 22 H

— JURASSIC PARK — 5iï,5!rîï™A. ™
VF D'ANIMATION

ma Samedi 14 h 30,17 h 15,20 h 15,23 h 15 um dans le cadre du Festival ^
Dimanche 14 h 30, 17 h 15, 20 h 15 international de la marionnette
12 ANS. 2e semaine. maa Samedi et dimanche 17 h et 18 h 30 mml

—— De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, —— De William Kentridge.
Julianne Moore, Pete Postlethwaite. mm Réservations conseillées
4 ans après le fiasco de Jurassic Park , un Le réalisateur William Kentridge est directeurmm^ nouveau projet voit le jour. La reaction des  ̂ et metteur en scène de là compagnie um
monstres sera terrifiante... «Handspring puppet Company» d'Afri que du

¦¦ t̂jF M M  mm ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

— |TTM M SALAM CINÉMA —¦¦^Ç" ^| V.0. farsi , s.-t. fr./al l. Dimanche 20 h 30
M / ̂ N. QO .M 16 ANS. um

P*̂ P̂ | De Mohsen Makhmalbaf. Avec Asadeh
MmJ /\^ ^B Sangeneh , Marjam Kejhan... __

.fc ._ Lors du centrenaire du cinéma, le réalisateur
——, OO ^_ publie une annonce pour sélectionner des ——

|. Jm\ f igurants. Des milliers de personnes se pré- ^̂
7*V^ sentent: ceux qui savent rire ou pleurer dans

I dix secondes seront admis...

La rubrique des petites annonces

La ffifftf
paraît chaque mardi et vendredi
Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
J Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

I Rémi Bottari I
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC 11
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds - I

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

j fjV f\ Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f-i îsfc (jv\ ' Menuiserie - Ebénisterie s I

I L  ŷ H Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation v B
—-~~̂ S  ̂ Agencement de cuisines. " I

I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

^̂ ^

Sodéte
Coopé^

¦kJI de Menuiserie fabriquées s I

IVI La Chaux-de-Fonds par nos soins 
g|¦ on! Rénovations**'" Tél. 032/968 32 22 Pose f.nêttes PVC !

I ««¦!¦ €¦¦ *̂\  I
Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie | I
Fenêtres bois et bots-métal - Escaliers - Cuisines jjj I

La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25

Il Préparation il
1 1 soignée 1 1
| • de mélanges de tisanes |
n • d'homéopathie |
» • d'aromathérapie 0 .
| • d'oligo-éléments |

| pharmacie II |

pillonel
j l  Laboratoire homéopathique L
Il Livraisons à domicile (l
ll< Ouvert tous les jours y)
W Balancier 7 et Serre 61 W
ffi 2300 La Chaux-de-Fonds § ffl
jï Tél. 032/913 46 46 3 $

J i> m>;o niutn*Tiin»i ^^^LJ^^^^LW^BBW^BP

f- ^ .«v- 'iA r ^L  / *m\
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25-120947
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H Êi 0FFICE DES POURSUITES
A ÊÊ DE NEUCHÂTEL
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE HABITATION ET D'UN RESTAURANT

Date et lieu des enchères: mercredi 19 novembre 1997 à
17 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13, Service des ponts
et chaussées, salle 203, 2e étage.
Débiteur(s): OSWALD JACQUES, chemin de la Source 3,
1296 Coppet. BLISCH Tipton, quai Gustave-Ador 54,
1207 Genève. GUGGENHEIM Simon, rue Chantepoulet 4,
1201 Genève. JEANRENAUD Raymond, rue Chantepoulet 4,
1201 Genève. SALAMA Joseph, avenue Peschier 20,
1206 Genève (société simple) solidairement responsables.

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle No 1926: plan folio 104, Jardins vers la Petite-Thielle.
Place - Jardin 938 m2
Habitation, restaurant 358 m2

Surface totale 1296 m2

Estimations: cadastrale Fr. 1 700 000.-
de l'expert (1995) Fr. 1 740 000 -

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 29 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites, tél. 032/889 41 68.
Visite sur rendez-vous auprès de la gérance légale,
Management Services Fidgest SA, ruelle Breton 7 à
2001 Neuchâtel, tél. 032/725 68 03.
Neuchâtel, le 1er novembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
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Chaque jour, 3 menus à choix Dimanche 2 novembre 1
Salle pour 80 personnes S

Tél. 032/941 62 12 6-517520 Entrée au choix g
' Caille vigneronne

La Loyauté Ponts-de-Martel , tél. 937 14 64 r f** . „ , ,
' „, . . Fromage ou chariot de dessertChaque semaine: r rtc_ _ . . ... fr. JO.—Samedi midi: Poulet rôti aux morilles, 1 -I

frites, salade, dessert -> Fr. 15- ,-. . ! '.Cette rubrique
Dimanche midi: grand buffet chaud et r»araîtfroid avec jambon des Ponts cuit en pâte P3 '9 ' 1
à pain, fromages , dessert s -> Fr. 20 - Chaque Samedi !IJ^-IDIOI ¦

Il Bl OFFICE DES POURSUITES
« Il DE BOUDRY
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

ET D'UN GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 novembre 1997, à
15 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: VUILLEMIN Gilbert à Colombier.

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 5765 L: Plan folio 107, AUX PALES (chemin des
Polonais 18 A). PPE: copropriétaire de la 5063 pour
134/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Est, com-
prenant: 3e: quatre chambres , un hall, un vestibule, une
cuisine, deux salles de bains, deux balcons, de 124 m2, plus
rez: une cave de 4 m2; combles: galetas de 23 m2. Surface
indicative totale: 151 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 292 000 -

de l'expert (1997) Fr. 251 000.-
Parcelle 5755 A: Plan folio 107, AUX' PALES, PPE: copro-
priétaire de la 5063 pour 5/1000 avec droits spéciaux sur
rez: un garage de 17 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 14 000 -

de l'expert (1997) Fr. 17 500 -
Les deux parcelles sont vendues en bloc.

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5063: Plan folio 107, AUX PALES, habitation,
garages de 1107 m2. Subdivisions bâtiment de 269 m2 et
places-jardins de 838 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 novembre 1997.
Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de
l'immeuble à réaliser, Gérance Froidevaux, rue de la
Serre 11, à Neuchâtel, tél. 032/729 11 00.

OFFICE DES POURSUITES
_ 28-115068 Le préposé: E. Naine ,
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7.00 Textvision 4782468.00 Hot
dog 2/5377210.10 Vive le ci-
néma 8154791 10.25 La légende
du Lone Ranger . Film deWilliam
A. Fraker 49606468

12.05 Magellan 248517
Si l'après-guerre
nous était conté
1. Mai 1945 en
Suisse

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

348826
13.00 TJ-Mitl i 563807
13.15 Arabesque 9997777
14.05 Vive les bébés

6/6. Toi et moi207284
14.35 Wicliffe 2744604
15.25 Chicago Hope: la

vie à tout prix
1/2. Partir , revenir

2745333
16.15 Inspecteur Derrick

1252468
17.20 De Si de La 744325

Mystère de-ci , de-
là: Le sarcophage
de l'île de Saint-
Pierre

17.50 Chronique de
l'Amazonie
sauvage 2300994
10/12. Le fils de
Calhoa

18.50 Bigoudi sssosi
Le match de foot

19.20 Loterie suisse à
numéros 895555

19.30 TJ-Soir/Météo
2655/7

20.05 Le fond de la
corbeille 496352
Dessins: Burki

20.30 Les couche-tôt
Invité: 9/5907
Francis Cabrel

21.15
Sauvez Willy
Film de Simon Wincer

2906 130

Une histoire d'amitié entre
un garçon de douze ans
ballotté par la vie et un
épaulard femelle d'un parc
d'attraction

23.05 Justice à Métro
City 5916933
Film de Robert
Kurtzman

0.45 C' est très sport 1439666
1.25 Le fond de la corbeille
56003021.45 Textvision 4189647

I TSR g |
7.00 Euronews 16807492
8.00 Quel temps fait-il?

75320888
9.00 De Si de La (R)

Fête fédérale de
lutte à Coire (2)

96074333
11.25 Euronews 67187604
12.00 Quel temps fait-il?

375575/7
12.25 Deutsch avec Victor

93741826
13.00 Quel temps fait-il?

15465826
13.20 Histoire de pub (R)

5540937/
13.35 Fais ta valise (R)

46499509
13.45 Drôles de dames (R)

89886642
13.50 Studio One (R)

98169082
14.00 Pince-moi,

j'hallucine 15457807
14.05 Pacific Police

72588371
14.50 Pince-moi,

j 'hallucine (suite)
80853642

18.15 Flipper le dauphin
91686710

19.00 Images suisses
32238062

19.30 Le français avec
Victor 32237333

20.00
Cinéma 637684oi

La fin du monde en quatre
saisons
Film d'animation
20.15 Butch Cassidy
et le Kld 79789555
Film de George Roy Hill,
avec Paul Newman, Robert
Redford
Deux chefs de bandes at-
taquent un train. Le shérif
lance une troupe spéciale
à leur poursuite
22.00 Côté court 36130807
A en couper le souffle; First
down.
Courts métrages

22.10 TJ Soir 12792130
22.45 C'est très sport

6453595/
23.25 Verso (R) 38056468
23.55 Le Festival de Jazz

de Montreux 1997
Soirée rap 94569371

1.25 Textvision 34228376

Tl 1France 1

6.15 Millionnaire /49647/06.45
TF1 info 92819401 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39236710
8.28 Météo 3754276428.55 Télé-
vitrine 69/40062 9.20 Disney
Club samedi /8696265l0.25Gar-
goyles 3786230710.50 Ça me
dit... et VOUS? 2986924611.45
Millionnaire 40421401

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

93025807
12.10 MétéO 93024178
12.15 Le juste prix

42703178
12.50 A vrai dire 89654791
13.00 Le journal 98047371
13.20 Reportages 83718449

Les baroudeuses
de la foi

13.55 Mac Gyver 51926159
14.55 K 2000 99572333
15.50 Brentwood

Le pari 354497/0
16.45 California Collège

3574395/
17.15 Hercule 32245826
18.05 Extrême urgence

96709230
19.05 Beverly Hills

Evasion 90359791
20.00 Journal/ /Les

courses/Météo
44639604

20.45
La fureur 52432081

Divertissement présenté
par Arthur

23.00 Hollywood Night
Une flingueuse de
ChOC 53414536
Téléfilm de Rick
King 

Une flingueuse est
engagée pour re-
trouver un comp-

. table de la mafia ,
en fuite

0.35 TF1 nuit 66863260 0.50 Les
rendez-vous de l'entreprise
827/22891.15 Histoires naturelles
33/47395 2.10 L' année noire
389986853.05 Histoires naturelles
5944282/4.00 Histoires naturelles
9527/82/ 4.30 Musique 42399173
4.55Histoires naturelles S/233869
5.45 Mésaventures 74330227

*3 1. éÊT France 2E333 I

6.10 Cousteau 668882847.00 Thé
ou café 5259/6427.45 La planète
de Donkey Kong 464/8468 8.35
Warner Studio 55/3/7/09.05 Les
Tiny Toons 295875559.30 Ortho-
doxie 2409344910.00 Chrétiens
orientaux 503/382611.00 Messe
657889/312.00 Sœur roulotte
6608/77212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93012333

12.20 Pyramide 45614062
12.50 Point route 49893468
12.55 Météo/Journal

74594587
13.35 Consomag 92599474
13.40 Samedi sport

95849997
13.45 Tennis
Open de Paris-
Bercy, demi-finale

99715555
15.55 Tiercé 5/658082
16.15 Rugby
Brive - Pontypridd

10360401
18.15 Rugby
Leicester-
Glasgow 75210449

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 21009333

18.55 Farce attaque...
Colmar 74193352

19.50 Tirage du loto
940097IO

19.55 Au nom du sport
94008081

20.00 Journal, Météo,
A Cheval 44636517

20.40 Tirage du loto
66799604

20.50
Qui est qui?

93612284

Jeu présenté par Marie-
Ange Nardi, Pépita et
Jean-Luc Reichmann

23.10 Du fer dans les
épinards 72473420
Divertissement¦ présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.40 Journal/Météo
66860173

0.55 La 25e heure
Concession à per-
pétuité 29929208

1.50 Tennis (R) 14000005 3.10
Bouillon de culture 99003208
4.15 Coup de chien 26286m
4.45 Tatort.  Soldes d'hiver
99741444

G» 1
^3 France 3

6.00 Euronews 517898887.00 Les
Minikeums /8/6037/10.00 Le
jardin des bêtes 2408/60410.30
L'Hebdo 443/25/710.55 Les p'tits
secrets de Babette 91075343
11.00 Expression directe
17602807 11.10 Grands gour-
mands 5603564211.42 Le 12/13
de l'information 274239159

12.58 Destination pêche
330697913

13.54 Keno 432170468
14.00 Evasion 17435333

Nouvelle-Calédonie
14.35 Les pieds sur

l'herbe 34903542
15.05 Boeing-Airbus:

L'éternel combat
97282449

16.05 La star et le
diplomate 92354913
Téléfilm de R. Mi-
chaels , avec Ro-
bert Wagner

17.45 Sur un air d'accor-
déon 63372888

18.13 Expression directe
370575492

18.20 Questions pour un
champion 66840555

18.50 Un livre, un jour
21003159

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 14941913

20.05 Fa si la chanter
26433246

20.35 Tout le sport
56668807

20.50
L'histoire du samedi

Un étrange
héritage 25443535

Téléfilm de Laurent Dus-
saux, avec Agnès Soral

Trois femmes de condi-
tions sociales très diffé-
rentes sont réunies par un
héritage inattendu

22.20 Strip-tease 26615913

23.35 Journal/Météo
52428449

23.50 Musique & Cie
Carmen à Toulouse

7/524536
0.50 New-York District

40973208
1.35 Un livre, un jour

82303802
1.45 Musique graffiti

81814111

Ml La Cinquième

6.45 Langues 77/727397.15 Les
Barbotons 17339642 7.40 Teddy
Rockspin '2/8059/3 8.05 Cellulo
2/896265 8.30 a vous de voir
2657740/ 9.00 Les rois d'Afrique
59083265 9.50 Net plus ultra
90928/7810.20 Mag 5 13726642
10.50 De cause à effet 372/5555
11.05 Tous sur orbite 42219178
11.15 L'argent de la famille
3396080711.45 Business huma-
num est 85/6446812.45 La vie en
plus 21100979 13.15 Va savoir
96284994 13.55 Fête des bébés
17311062 14.25 Le cinéma amé-
ricain 4900780715.25 Fenêtre sur
court 905/333315.55 A quoi rê-
vons-nous9 4836644916.55 Au
feu! 32/0864217.25 La France
aux mille villages 3350/37/17.50
Le journal du temps 20082492
18.00 Le royaume caché
88380197

MH ArteJ
19.00 KYTV 145246

Série comique bri-
tannique

19.30 Histoire parallèle
L'Indonésie
écartelée 365352

20.15 Le dessous des
Cartes 5244062

20.30 Journal 58479/

20.45
L'aventure humaine

La chasse aux
sorcières sous
l'inquisition

94527/0

Les destins de Thomas de
Torquemada , grand inqui-
siteur , et du père jésuite
Friedrich von Spee und
Langenfeld , qui s'opposa
aux pratiques barbares
des dominicains

21.40 Métropolis 1/83975
22.40 Du rouge à lèvres

Sur ton COl 8387710
Série de Dennis
Potter (2/6)

23.40 Music Planet 621371
Neneh Cherry

0.30 Les enfants du
faubourg 9850096
Téléfilm de
Françoise Decaux-
Thomelet

2.00 Cartoon Factory
9612598

2.30 Bon voyage 9697289
Court-métrage
d'Alfred Hitchcock

/& • -I
7.55 M6 kid 60975401 10.30 Hit
machine 8255824611.50 Fan de
47324361

12.25 La vie à cinq
Un choix difficile

74396178
13.30 La planète

des singes 32933555
Série.
Dernier épisode

14.15 Space 2063 15227420
15.10 Surfers détective

62993352
16.05 Les Têtes brûlées

14026178
17.00 Les champions

Le survivant37206994
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
42383915

19.05 Turbo 44789913
19.40 Warning 28084536

Les fraudes à
l'assurance

19.54 Six minutes d'in-
formation 427540449

20.00 Hot forme 72992913
Les problèmes
de dos

20.35 Ciné 6 45302197

20.45
X-FNeS 48856246
Aux frontières du réel

Tempus fugit (1 et 2/2)

22.40 Le prix du
mensonge 92970130
Téléfilm de Tho-
mas J. Wright
Une femme opérée
sans son consen-
tement obtient une
énorme indemnité.
Le chirurgien qui a
pratiqué l'interven-
tion la rejoint bien-
tôt dans le luxueux
hôtel où elle s'est
réfugiée...

0.15 Le monstre évadé
de l'espace 16957685

1.05 Boulevard des
Clips 95112604

3.05 Fréquenstar 532/3376
3.55 JaZZ 6 57963260
4.55 Fan de 80369043
5.20 Portrait: Blur

80350395
5.45 Hot forme 18942260
6.15 Des clips et des

bulles 37916227
6.30 Boulevard des

Clips 82847666

6.05 Reflets 8/2477/0 7.00 Vi-
sions d'Amérique 96527/30 7.15
C'est-à-dire 811432651.20 Pique-
Nique 7936379/8.00 TVSMinutes
96546265 8.05 Journal canadien
87352/978.35 Bus et compagnie
9/6349/39.30 L'Enjeu internatio-
nal 944759/310.00 Objectif Eu-
rope 9447664210.30 TV5 Minutes
55636/3010.35 Le Cercle des Mé-
tiers 44974371 12.00 Montagne
39338/9712.33 Journal France 3
326111536 13.00 Horizons
26112265 13.30 La Misère des
riches. Série 8688380714.15 Fax
Culture 66230/7815.00 Musique
Musiques 26/9240/15.30 Gour-
mandises 604/308/15.457 Jours
en Afrique 902739/316.00 Jour-
nal 6040/24616.15 Olympica
3/325888 16.45 Sport Africa
955309/317.30 Les Carnets du
bourlingueur 39616401 18.00
Questions pour un champion
396/7/3018.30 Journal 39632449
19.00 Y'a pas match 26281517
19.30 Journal belge 26280888
20.00 Sandra princesse rebelle.
Série 56808468 21.30 Festival
franco-ontarien 76768/78 21.55
Météo des 5 Continents 37537/97
22.00 Journal France 2 51022371
22.35 Questions pour un cham-
pion 6605/6420.30 Journal Soir 3
6223U81 1.00 Journal suisse
61881640 1.30 Rediffusions
79463821

n™*™* Eurosport

8.30 Freeride 498197 9.00
Jumpthebus4998269.30XGames
1997 Les Jeux de l'Extrême 1997
59669410.30 Off road 59042011.30
Courses de camions 83560412.30
Tractor Pulling 83942013.30
Sports de force L'homme le plus
fort d'Europeaux Pays-Bas 855468
14.30 Football: Coupe du monde
98 matches qualificatifs 541994
16.00 Tennis L'Open de Paris: 2e
demi-finale 72280718.00 Tennis:
L'Open de Paris: première demi-
finale 995791 19.30 Automo-
bile/Tout terrain 59926520.00 Flé-
chettes 67754121.00 Body Buil-
ding 672/97 22.00 Funboard
50964222.30 Funboard «Fundole
Euro Tour 1997 799739 24.00
Sumo Grand Tournoi à Paris-
Bercy 413956

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 enregistre r pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Genutar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 23289420
7.25 Surprises 5/7636047.35 T'en
souviens-tu Nationale 7 11545449
8.45 Trois vœux. Film 9/4647/0
10.35 L'Élève. Film 23111265
12.10 L'Œil du cyclone 10062888
12.35 Infos 993/980712.45 Le
grand forum 924/224613.55Sport
466305/714.00 Basket NBA: Los
Angeles Lakers/Utah Jazz
5/057246 14.55 Handball:
France/Slovénie 38/0980716.30
Football américain 99651623
17.05 Les superstars du catch
95759246 17.55 Décode pas
Bunny 89008246 18.50 Infos
5/8/726519.00 T .V.+ 90222739
20.05 Les Simpson 97162062
20.35 Le désert de feu. Film
96358246 23.25 Surprises
27620/590.00 Le journal du Hard
89080869 0.05 Concupiscence.
Film erotique 276105311.40 But-
terflyKiss.Film252934443.05Sur-
prises 677/0/733.20 L'Impossible
suspect. Film 375348694.45 Des
ours dans la ville. Doc 558735/9
525 Casper. Film 656/6260

12.00 Junior 3395082612.10 La
Vie de famille /5S9/88812.40 Ju-
nior 9337537/13.15 Rintintin
480367/013.45 Walker Texas
Ranger 950/653614.35 Nestor
Burma: Fièvre au Marais
9239635216.05 Rire express
6927450516.10 Starsky et Hutch
14613826 17.00 Flipper 17566159
1725 Puissance 4. Jeu 33930062
17.55 Seulement par amour.
Clara (2/4) 7/62037/19.30 Dingue
de toi 4525628419.55 La Vie de fa-
mille: Eddie est timbré 27606178
2020 Rire express /054937/20.30
Derrick: Comment attraper Bo-
detzki? 60947807 21.35 Derrick:
L'Assasin de Kissler 20111975

22.40 Un cas pour deux: Amour
paternel /768653623.40 La Valse
des neiges 55327/590.40 Nestor
Burma: Des kilomètres de linceul
58443239 2.10 Seulement par
amour 505046473.40 Compil
87341444

8.20 Récré Kids 26322246 9.25
Sur les traces de la nature: A
l'écoute de notre Terre 36353420
10.20 Les Associés du crime
38/5399411.15 La Voix du silence
9807664212.05 PistOU 93736994
12.40 7 jours sur Planète
5454962313.10 Sois prof et tais-
toi 9/74/08/13.35 Le Cavalier so-
l i taire: Convoyeur spéciaux
4/09080714.20 Reily, l'as des es-
pions 26/9988815.15 Le Grand
Chaparral: Sœur Maria 64325888
16.05 Spenser 63743791 16.55
Cosby Mysteries: La Malédic-
tion de la momie 66358/3017.40
Football mondial 1065560418.20
Journal de la Whitbread
6/00679/18.30 WyCliffe 12545555
19.25 Eurosud 3480435219.35
Nash Bridges 9/6002/2 20.30
Drôles d'histoires 6448433320.35
Planète animal: Nature de
toutes les Russies 49604130
21.30 Planète terre: L'enfance ,
Une œuvre d' amour (3/7)
97700/97 22.30 Marseille sur
monde 36/22388 22.40 Inspec-
teur Morse: Les filles de Caïn
9625W81 0.30 Schulmeister: Au
pays de l'eau tranquille 46181869

7.25 Légendes vivantes d'outre-
mer 45690468 7.50 L'Enfant
aveugle 26442/97 8.20 Un mo-
ment de silence 69/8779/ 8.30
Beppie 30/7/7399.10 De guerre
lasse 492/46049.45 La Birmanie
des frontières 6656/88810.40

Cuba entre chien et louve
9468580711.35 Des hommes
dans la tourmente 42633401
11.55 La Royal Air Force
43780062 12.50 Roland Petit
1463279113.45 Voyage sur Mars
234059/314.25 La Vie en jeu
9274579/15.20 L'école des chefs
824/826516.20 Football argentin
76978791 17.05 Cosey 28577/97
17.35 Le Partage des eaux
18295420 18.25 Sud Maroc
8687942019.15 7 jours sur Pla-
nète 3634280719.40 Le Café de
l'Addition 38/30623 20.35 Gos-
pel, les voix de l'émancipation
859839/3 21.30 Histoires de la
mer 964/477222.00 Enfants au-
tistes 423497/022.50Going Back
to Nissa la bêla 577667/023.55
Les Prédateurs du Serengeti
3/72994/0.50 Femmes: une his-
toire inédite 14069463

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hôren 10.30 Svizra ru-
mantscha Cuntrasts 10.55
Arena 12.25 Puis 13.00 Tages-
schau 13.05 Guet gschpilt!
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok
16.15Schweiz-SùdWest17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Trend 18.45
Samschti g-Jass 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Uli der
Knecht 22.00 Tagesschau 22.15
Sport aktuell 23.10 Unter Brù-
dern. Film 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.00 Blue Jean Cop.
Film 2.30 Programmvorschau ,
Landeshymne und InVision

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 9.00 Textvision 9.05

Swissworld 9.20 Telè-revista
9.40 FAX 12.00 Willy principe
di Bel Air 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Vicini in Eu-
rope 13.35 Treni straordinari
14.35 In omaggio al Film Festi-
val Ragazzi Bell inzona: La
stanza di Cloe. Film 16.05 Le
isole Tremiti-i sassi di Diomede
16.30 Spotlight 16.55 Baywatch
17.45 Scacciapensieri 18.10Te-
legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 lotto
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Sister Act-Una svitata in
abito da suora. Film 22.20 Tele-
giornale/Meteo 22.35 II migliori
da rivedere: Il Padrino. Film 1.30
Textvision 1.35 Fine

6.00 Kinderprogramm 9.30 Hart
an der Grenze 10.00 Katholi-
scher Gottesdienst zu Allerhei-
ligen 11.00 Wunderwelt Alpen
14.00 Tagesschau 14.05 Euro-
pamagazin 14.30 Stars im Som-
mergarten 15.00 Kinderquatsch
mit Michael 15.30 Tigerenten-
Club 16.55 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Auto und Verkehr
17.30 Sportschau 17.58 Koche
schichten 18.20 Mùnchen ruft
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Kapitân. Film
21.45 Tagesthemen 22.05 Wort
zum Sonntag 22.10 Charles
Bronson - Nacht Das Gesetz bin
ich. Action Film 23.50 Tages-
schau 0.00 Chatos Land. Wes-
tern 1.40 KalterHauch3.15Zwi-
schen zwolf und drei. Western
4.50 Bahnfahrt 4.00 Die unver-
besserlichen drei. Film

5.20 Hengat Maestoso Austria.
Liebesfilm 6.55 Dreams 7.00
Kinderprogramm 10.30 Pur

10.55 Der Plakatierer oder die
drei von der Kreuzung 11.20
Chart Attack - Just the Best
12.05 Dièse Woche 12.25 Ge-
sundheitstip 12.30 Nachbarn
13.00 Tagesschau 13.05 Pippi
Langstrumpf 13.30 Tabaluga
tivi 15.00 Deutsche Flussland
schaften 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 18.40 Halloween
19.00 Heute 19.15 Achtung
Klassik 20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute Journal 22.00 Das
Sport-Studio 23.20 Wut im Her-
zen. Thriller 0.55 Heute 1.00 Der
verhangnisvolle Brief. Drama
2.30 Chart-Attack - Just the
Best 3.15 Kaffeeklatsch 3.45
Die Frùhreifen

10.40 Menschen unter uns
11.25 Das Leben der Elfen 11.50
Ernst und Krone 12.30 Ich bin's,
Jasper 13.40 Tarzan 15.00 Die
Fallers live 18.00 Nahaufnahme
18.30 Chaldikidi 18.45 Eisen-
bahnromantik 19.05 Die gefâh-
riliche Frau Europas 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zwischen ges-
tern und morgen 21.45 Neues
21.50 Highlights 22.20 Deut-
schland im Herbst 0.20 Na-
chrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Jin Jin und die Panda
Patrouille 7.05 Sandokan 7.35
Barney und seine Freunde 8.05
Denver , der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disney Classic 8.45
Team Disney Toons Disney 's
Aladdin 9.20 Disney Quiz 9.25
Timon & Pumbaa 9.55 Disney
Magic 10.25 Disney Wun-

dertute 10.30 Cartoon 10.40
Gargoyles 11.10 dtsch Titel
folgt 12.40 King Ralph 14.30
Mein Partner mit der klaten
Schnauze 16.25 Erdbeben 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv-Wee-
kend 20.15 Earth 2 22.10 Wolf
0.40 Interview mit einem Vam-
pir 2.50 Erdbeben 4.50 Mein
Partner mit der klaten Schnauze

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 BenHur. Avec Charlton
Heston (1959) 1.30 Un espion de
trop. Avec Charles Bronson
(1977 - V.F.) 3.30 Un homme
pour l'éternité. Avec Charlton
Heston (1988)

6.00 Euronews 7.00 Egoisti per
sopravvivere 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.45 L'isola di
Rimba 10.10 Le awenture délia
Pimpa 10.15 Magic moments
10.45 Santa Messa , di Asti
11.45 Spéciale Settimo giorno
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu - Vivere il
mare 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 Settimo giorno: le ra-
gioni délia speranza 18.30 Co-
lorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Fantas-
tico Enrico 23.15 Tg 1 23.20
Spéciale TG1 0.10 Tg 1 - Notte
0.20 Agenda - Zodiaco 0.30
Urga - Territorio d'amore. Film
2.30 La notte per voi 2.45 Sta-
sera con... Gina Lollobrigida
3.50 Un sacco Verdone 4.45
Milva - Nino Ferrer 5.05 La cit-
tadella

7.05 Mattina in Famigha 9.00Tg
2 - Mattina 10.00 Tg 2 - Mattina
10.05 Giorni d'Europa 10.35 La
casa del guardaboschi . Téléfilm
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05. Primofestival 97
15.50 Prossimo tuo 16.25 E' una
sporca faccenda , tenente Par-
ker! Film 18.20 Sereno Variabile
18.35 Disokkupati 20.30 Tg 2
20.50 L'assassino del parcheg-
gio. Film 22.35 Disokkupati
23.00 Tg 2 23.15 Palcoscenico.
L'albergo de! libero scambio
2.00 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

8.00 TgS 8.45 Pietà per chi
cade. Film 10.30 Anteprima
10.45 Affare fatto 11.00 1 Ro-
binson 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.30 Regimental 13.55 I
due colonnelli. Film 15.55 Sis-
ters. Téléfilm 17.55 Nonsolo-
moda 18.30 Tira & molla 20.00
Telegiornale 20.30 Striscia la
notizia 20.45 La Corrida. Va-
riété 23.10 Tg5 23.30 New
York Police Department 0.30
Racconti di mezzanotte 1.00
Tg5 notte 1.30 Striscia la no-
tizia 1.45 L' ora di Hitchock
2.45 Tg5 3.15 Missione im-
possibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine 96

10.00 Santa Misa 11.00 Par-
lamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Los Bretts 14.00 Carte-
lera 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Videos
di primera 16.00 Dossier
17.00 Canal 24 horas 1800 A

déterminer 20.00 Grada cero
20.30 Fûtbol . Real Madrid -
Barcelona 22.30 Maridos y
mujeres 0.30 Dias de cine 1.30
Navarro

8.00 24 horas 8.30 Futebol.Cha-
vec - Benfica 10.00 Contra In-
formaçâo 10.05 Financial Times
10.15 Jardim da Céleste 11.15
Compacto Os Filhos do Vento
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Compacto Os Filhos do Vento
15.00 Parlamento 16.00 Repor-
ter RTP/Africa 17.00 Super Bé-
bés 17.30 86-60-8618.00 Ame-
nas no Ar 19.00 Casa de Artis-
tes 20.00 Herman Enciclopédia
21.00 Telejornal 21.30 As Li-
çoes do Tonecas 22.00 Jet 7
22.30 Futebol. Rio Ave - Porto
0.30 Mesa a Portuguesa 1.00
De Par em Par 1.30 Lélé e Zé-
quinha 2.00 Luis Represas 3.00
Herman Enciclopédia 4.00 24
Horas 4.30 Bombordo

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop
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TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
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Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



«Les couche-tôt» un nouveau
talk-show conçu par les petits
«Les couche-tôt», c'est
frais et nouveau sur le pe-
tit écran romand, et sur-
tout, ça vient bousculer le
monde du divertissement.
Ah!, la nouvelle, qu'elle est
bonne! «Les couche-tôt»,
ou la prise du contrôle de la
télé par des petits, sera
animé unefois par mois par
Larissa, 10 ans, et
Alexandre, 9 ans, deux
mioches qui n'ont pas la
langue dans leur poche, et
qui recevront plusieurs in-
vités, dont un hôte spécial.
Règle du jeu pour tous: on
débarque sur le plateau par
un toboggan. Au menu: in-
terviews, chansons,
sketches, petits reportages
et micro-trottoirs. A décou-
vrir dès ce soir sur TSR1,
avec Francis Cabrel et
Axelle Red comme invités.

Le concept des «Couche-
tôt» est inspiré d'une émis-
sion canadienne du même
nom , un ta lk -show qui
existe depuis janvier 1996
au Québec et qui est rapi-
dement devenu le plus re-
gardé, toutes catégories
confondues. Les plus
grandes personnalités qué-
bécoises y ont déf i lé ,
comme le ministre de l'Edu-
cation ou l'imitateur André-
Philippe Gagnon, en pas-
sant par le chanteur Gilles
Vigneault. Des artistes fran-
cophones comme Cathe-
rine Lara, Patrick Bruel ou
encore Hugues Aufrey s'y
sont aussi frottés.

Cette forme de t ravai l
avec des enfants étant in-
édite en Suisse, l'équipe de
la Télévision romande s'est

Larissa et Alexandre, les deux plus jeunes animateurs
d'émission de la Télévision romande. photo tsr

entourée des conseils des
concepteurs de l'émission
canadienne, qui ont fourni
un appui éditorial pour les
premières émissions. L'ori-
ginalité de l'émission? Elle
repose sur le choc des gé-
nérations, rencontre tou-
jours rafraîchissante entre
le monde des enfants et des
adultes. La candeur et la
spontanéi té des anima-
teurs en culottes courtes,
Larissa et Alexandre, inci-
tent les invités à se prêter
au jeu et à révéler des fa-
cettes de leur personnalité
qu 'ils ne dévoi lera ient
peut-être pas à d'autres in-
tervieweurs.

Le duo d'animation de
base est secondé par cinq
autre enfants - le comité de
rédaction, dont le réd' en
chef n'est autre que
Jacques Huwiler, le seul
grand de la bande! La pré-
paration de l'émission est
structurée de façon à maxi-
maliser la participation des
jeunes, qui ne doivent en

aucun cas tenter de réagir
comme des adultes. Mais
comment se prépare une
émission? Elle nécessite
plusieurs rencontres: les
enfants proposent d'abord
une liste d'invités qu 'il s
souhaiteraient rencontrer.
Les adultes se chargent de
les contacter .  Dans un
deuxième temps, il s'agit
de mettre au point une sé-
riedequestionsàposerlors
des interviews, de détermi-
ner les différentes actions
(voir cadre) que les invités
devront réaliser, ou encore
de choisir et réaliser les su-
jets de reportages et micro-
trottoirs. Puis vient l'heure
des répétitions pour Larissa
et Alexandre.

En résumé, un seul mot
d'ordre pour la préparation
des «Couche-tôt»: cela doit
rester un jeu pour les en-
fants.

Corinne Tschanz

• «Les couche-tôt», dès ce
soir à 20h30 sur TSR1.

De la récréation
à l'heure du dodo

Au fil des émissions,
vous découvr i rez plu-
sieurs rubriques tel les
que:

• Le Devoir: les enfants
imaginent une action en
rapport avec l'invité, que
ce dernier doit réaliser sur
le plateau.

• La Récréation: l'invité
est prié de se joindre à
une activité ludique pro-
posée par les animateurs.

• La Question embê-
tante: Larissa et
Alexandre choisissent
une question qui les tur-
lupinent et accueillent un
invité susceptible d'y ré-
pondre au mieux.

• L'invité anonyme: La-
rissa et Alexandre reçoi-
vent une personne ren-
due méconnaissable et
doivent essayer de devi-
ner qui se cache sous le
masque et la cape.

• La Chanson de mes
10 ans: un invité musical
doit interpréter la chan-
son qu'il préférait quand
il avait 10 ans, accompa-
gné par le «Couche-tôt
Big Band».

• L'Heure du dodo:
comme on ne se couche
pas tard aux «Couche-
tôt», l'un des invités doit
raconter une histoire à La-
rissa pour qu'elle s'en-
dorme.

CTZ

France 2 Ceux qui sont morts
vous saluent bien depuis Paris
Un documentaire diffuse
durant cette nuit de sa-
medi à dimanche sur
France 2 rend un curieux
hommage à nos morts: il
s'agit d'un cimetière mé-
rovingien mis à jour dans
le Marais à Paris, lors de
la réalisation d'un par-
king. On y suit la course
contre la montre des ar-
chéologues, pour déter-
rer des joyaux, face à l'im-
patience des promo-
teurs. Atterrant !

De Paris:
Véronique Châtel

En 1993, les Parisiens
ont assisté à un spectacle
auquel les riverainsdu lit-
toral neuchâtelois sont
depuis longtemps habi-
tués: la fouille d'un site ar-
chéologique. Rue Bau-
doyer, en plein cœur du
Marais, le chantier d'un
parking met à jour une
impor tante  nécropole
mérovingienne et des
traces d'anciennes fortifi-
cations de Paris, que Vic-
tor Hugo décr i va i t
comme à jamais dispa-
rues. Des fouilles sont en-
t rep r i ses, f i nancées
comme la loi le prévoit,
par le promoteur. L'am-
pleur et la richesse des
découvertes passionnent
les archéologues: il y a là,
à quelques minutes de là
rue de Rivoli, des dizaines
de sarcophages parfaite-
ment conservés, conte-
nant des squelettes en-
tiers, hommes-femmes-
enfants, dormant là de-

puis le Vie siècle après Jé-
sus-Christ. Les entrailles
de Paris, pourtanttrouées
commte un fromage de-
puis des siècles, pour la
construction des égoûts,
des lignes de métro et de
RER, etc.. n'avait encore
jamais révélé un joyau
pareil.

Le promoteur ne pense
qu'au business

Les archéologues sont
excités, les habitants du
quart ier, émus , par ce
vo is inage jusque  là
ignoré. Mais le promo-
teur , lui , est agacé .
«Moi... l'a r chéo log ie,
vous savez....», avoue-t-il
devant la caméra de Pa-
trick Rebeaud. L'homme
d'affaires qu'il est ne sau-
rait se laisserdistraire par
quelques ossements me-
d ivaux !  «Des f i ls d'or
dans cette tombe?», in-
terroge-t-il furieux; «Il n'y
a rien... C'est à mourir de
rire cette histoire». Com-
mence alors un sinistre
duel, opposant d'un côté
les défenseurs du patri-
moine, et de l'autre, les
ca r r ié r i s tes .  Qui , s 'il
n'avait pas eu lieu sous la
caméra passionnée de
Patrick Rebeau, serai t
passé to ta lement  in-
aperçu.

La presse française n'a
en effet eu vent de cette
affaire, que lorsque tout
était déjà perdu. Et encore
n'est-elle intervenue que
sur la pression de rive-
rains, inquiets de voir les
pelleteuses prêtes à dé-
truire ce haut-lieu d'his-

toire et les betonneuses
prêtes à le recouvrir de
béton. Eh! oui, et c'est ce
que lefilm montre bien, le
chef du chantier archéo-
logique lui-même s'est
montré d' une surpre-
nante passivité, acceptant
sans monter au créneau,
ou organiser un groupe
de pression, que ces mer-
veilles médiévales soient
détruites à jamais, sitôt
après avoir été révélées à
la lumière du jour. L'im-
portant n'était-il pas de
les photographier et de
les analyser pour pouvoir
ainsi compléter les livres
d'histoire?

Désintérêt pour la
conservation du patri-
moine

Comment expliquer ce
fatalisme? Par des réali-
tés économiques! 40%
des archéologues sont au
chômage; et lorsqu'ils
ont à diriger un chantier,
il le font souvent grâce au
financement d'un promo-
teur. Ils ont donc intérêt à
se montrer  en bons
termes avec leurs em-
ployeurs. Autre raison: le
désintérêt manifeste des
pouvoirs publ ics pari-
siens pour la conserva-
tion du patrimoine. On
suit dans ce film les vains
ef for ts  de l'adjo int  au
Maire du 4e arrondisse-
ment pour tenter d'alerter
ses supér ieurs hiérar-
chiques. Il va jusqu'à in-
terpel ler  Jacques Tou-
bon, alors ministre de tu-
telle de l'archéologie, en
visite dans le 4e.

Peine perdue... Les ri-
verains changent alors
de reg i s t re :  d' impa -
t ien ts, ils dev iennent
ha rgneux .  Et i nvec t i -
vent les archéologues.
On assiste à cette scène
surréaliste, où des bé-
névoles venus partici-
per à la fouille, lancent
à toute volée les cou-
vercles de sarcophages,
pour pouvoir  au plus
vite creuser l' intérieur
des tombes. «C' est in-
quiétant pour notre ci-
v i l i sa t i on», remarque
une archéologue exté-
rieure au chantier. «Les
humains du Vie siècle
ont pr is  la peine de
cha r r i e r  des b locs de
p i e r r e  pour  e n t e r r e r
leurs morts, alors que
nous , 14 s ièc les  plus
tard , nous saccageons
ce site sacré pour pou-
vo i r  g a r e r  nos vo i -
tures».

VCH

• «Concessions à perpé-
tuité», dans le cadre de
«La 25e heure», samedi à
0h55 sur France 2.

MM . I
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
18.20 Journal des sports
18.30,19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

7.00 Infos 7.05 Juke box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
17.00 Flash FJ 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 19.31 Italien. Emission
en langue italienne 20.00 Les
ensoirèes 0.00 Trafic de nuit

jâpl Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15

PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32100% musique

O*' /\\p  ̂ w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Georges Wilson 10.05 Berga-
mote 10.30 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Sport-Première
17.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*  ̂ © Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe
transmise de la Paroisse Saint-
Pierre-aux-Liens , Bulle 10.05
Culte Transmis de l'église de
Corcelles/NE 11.05 Fin de
siècle! 12.05 Dimanche , en
matinée 14.30 Toile de sons.
Emission thématique: Berlin
17.05 L'heure musicale. En di-
rect de la Salle Faller du
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds: Ensemble Berlioz:
Schubert. Mendelssohn 19.00
Ethnomusique 20.05 Les bal-
cons du ciel 22.30 Journal de
nuit 22.40 Concert du XXe
siècle.Bremer Podium 0.05
Notturno

I IVI Fronce Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Goldschmidt ,
Wolf , Warren 15.00 La tribune
de France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. Le
Roy Hargrove's Crisol; Le sex-
tett de Arturo Sandoval 19.37
L'atelier du musicien 20.30
Concert international. M. Hin-
terhauser, piano; D. Upshaw,
soprano; Camerata Acade-
mico 22.00 Voix souvenirs. An-
dré Burdino, ténor. Willy Clé-
ment, baryton

X̂ e . ,. . I
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Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Persbn-
lich 11 .00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonn-
tagsj ournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persbnlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03
Rete 1 sport 8.05 L'ora délia
terra 8.30 Parola di vita 9.10
Santa messa 10.05 Rete 1
sport. Big melody 11.30 Can-
tiamo sottovoce 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musi-
cale con rubriche varie 15.30
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione délia sera / sport
20.00 La domenica popolare
20.45 Broadway, Hollywood,
Las Vegas 23.30 Nuove dal
jazz 0.05 Nottetempo
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7.00, 8.00,12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise) 10.00-14.00
Grand jeu de la grille, en direct
du Salon Expo du Port 12.00
Les titres du journal 12.05 Em-
ploi 12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 16.00-17.00 Les In-
terclasses. Du Salon Expo du
Port 17.30-19.15 Football: Xa-
max-Carouges. 18.00-19.30
Basket: Union-Pully 18,30,
19.00 Rappel des titres 19.30
Sport et musique 20.00-22.00
Hockey sur glace: HCC-Rap-
perswil 22.30 Résultats spor-
tifs 22.35 Musique Avenue

7.00. 8.00, Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00.
10.00,11.00, 17.00 Flash 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.05,11.30 Pronostics
PMU 10.07,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30,19.30 Rappel
des titres 18.20 A vos marques
19.30 Les ensoirèes 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15,18.00 Journal
6.10100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-

sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 16.00-23.00 Retransmis-
sion sportive; Hockey sur glace
Ire ligue et ligue B- Football:
Ire et 2e ligues 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

(air j. ^{ & La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 14.05 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05
Pousse-café 15.05 Village glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-première. Championnat
suisse de football et de hockey
sur glace, ligue A 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Côté laser
23.05 Bakélite 0.05 .Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( """̂  O Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Thomas Schippers
14.00 L amateur de musique.
Johannes Brahms: Sonate No
3, par Bruno Pietri . pianiste
15.30 Magellan. En attendant
le prince charmant 16.00 D'ici,
d'ailleurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui
20.05 A l'opéra. Otello, opéra
en quatre actes de Giuseppe
Verdi, Britten 23.00 Musique
de scène 0.05 Notturno

r"* llll France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imapinaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Chant d'Occident avec
Braslavsky, Rowe , Renard
19.07 Prélude 19.30 A l'opéra .
Otello, opéra en quatre actes
de Verdi. En direct du Théâtre
de la Monnaie à Bruxelles
23.07 Présentez la facture

A *. c ,. . I
<tXjf Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratula-
tionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Binggis-Vârs 14.00 Plaza
15.00 Multi Swiss 16.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volksmu-
sik aktuell 17.00 Sportstutio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport I ive 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Binggis-Vârs 0.00
Nachtclub

j S T  Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.10 Santa
Messa 10.05 Ladilaradio 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornate 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régionale 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.02 Sport e musica.
Il suono délia luna 23.30 Coun-
try 0.05 Nottetempo
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
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i TSR a I
T7.00 Textvision 9222666 1.40
Hot dog 45585793.25 Les bron-
zés. Film de Patrice Leconte
8797/7310.55 Spitzberg, nuit
blanche sur la banquise 2432918

11.55 Droit de cité
Suisse-Europe,
dernière c hanc e?

89307192
13.00 TJ-Midi 185043
13.20 Beverly H'i Wssnom
14.05 Melrose Place

810666
14.50 Les aventuriers du

paradis 2732869
15.40 Un vendredi de

folie 5493463
Film de M. Mayron
Victimes d'un mys-
térieux pouvoir,
une mère et sa fille
se retrouvent dans
la peau l'une de
l'autre

17.15 Les anges du
bonheur 468937

18.05 Racines 75i7840
Pourquoi les Saints

18.25 C'est très sport
1376622

19.30 TJ-Soir/Météo
998463

20.00 Mise au point
Dis la bourse,
pourquoi tu
tousses?; Mac Do-
nald n'a plus la
frite; Ras-le-bol
des douaniers; In-
vité: Christophe
Malavoy 713442

20.55
Julie Lescaut
Les fugitives 9907537

Série avec Véronique
Genest. (Inédit)

Un homme est retrouvé
mort et émasculé. Sa belle-
fille est soupçonnée du
meurtre. La fille du com-
missaire Lescaut fugue
avec elle

22.30 Viva 878376
Magic Jordan et
l'OSR

23.20 Top chrono 9845014
23.30 Aux frontières du

réel 596395
Incitation au
meurtre

0.15 Dream on 757795
0.40 Droit de cité 7323932
1.40 Textvision 967/593

I TSR a I
7.00 Euronews 40102604 8.00
Quel temps fail-il ? 465026409.00
Cadences. Orchestre de
Chambre de Lausanne (R)
6450246010.00 Culte de la Ré-
forme , transmis de Luserna San
Giovanni (Piémont) 56407096
11.00 Svizra Rumantscha
17229821 11.25 Euronews
67/5437612.00 Quel temps fait-
il? 84227666

12.30 Deutsch avec Victor
Wolfgang reser-
viert einen Tisch
Am Bahnhof

95500005
13.00 Quel temps fait-il?

95501734
13.30 Euronews /54/6550
13.55 Vive le cinéma

30470547
14.15 Viva (R) 23534521

Le nounours, pre-
mier et dernier
amour

15.05 Faxculture (R)
Festival du film de
Genève 64381444

15.55 Vive le cinéma (R)
55435983

16.15 Viva (R) 62990937
17.00 Gymnastique

artistique 25389173
Mémori a l Gander

17.55 Vive le cinéma (R)
93979579

18.15 Viva {R)91653482
19.00 Vive le cinéma (R)

90723599

19.15 Images suisses
88019753

19.30 Le français avec
Victor (R) 32204005

20.00 Jeux sans fron-
tières d'hiver
Equipe suisse:
Verbier 42734452

21.00
Plans fixes 22025340

Laurence Deonna

Née en 1937 dans une
bonne famille genevoise ,
Laurence ne rêvait en vé-
rité que d'aventure. Elle ra-
conte le parcours mouve-
menté de sa vie tant privée
que professionnelle

21.50 C'est très sport (R)
64419956

22.45 TJ Soir(R) 99456550
23.05 Le fond de la cor-

beille (R) 14316173
23.25 Textvision 69482956

t1 -mmtrrFmimmmm— l

France 1

6.10 Les garçons de la plage
14932111 6.40 Journal 92889260
6.50 Le Disney Club 93608289
9.58 Météo 35569655010.00
Auto moto 9/75244410.40 Télé-
foot 5567393711.50 Millionnaire
4976053/

12.20 Le juste prix
45683192

12.50 A vrai dire 89621463
13.00 Journal/Météo

98014043
13.20 Le rebelle 42695463

Simulacre de mort
14.10 Les dessous de

Palm Beach 79553/92
15.05 Rick Hunter 90928802

Situation explosive
15.55 Pacific Blue

95403463

16.50 Disney Parade
63986173

18.00 Patinage artistique
Coupe des Nations
à Gelsenkirchen

70806555
19.00 Public 62141463
20.00 Journal/Les

courses/Météo
44606376

20.45
Les hommes
préfèrent les
grosses 56206S66

Film de Jean-Marie Poiré,
avec Josiane Balasko

Elle est grosse , pas très
belle et son «f iancé» la
plaque, lui laissant sur les
bras un appartement trop
grand et trop cher pour elle
seule

22.25 A nous les petites
Anglaises 97549227
Film de Michel
Lang
Deux étudiants qui
ont raté leur bac
sont envoyés en
Angleterre pour les
vacances

0.25 Taxi de nuit
— . -, -Film de Serge 

Leroy, avec Bruno
Cremer 31853406

1.50 TF1 nuit 560/59992.00 L'an-
née noire 3063/499 2.55 His-
toires naturelles 339777/5 3.50
Histoires naturelles 93220208
4.20 Musique 298/33/95.00 His-
toires naturelles 49267338 5.50
Intrigues 28057929

3 France 2 l
6.15Cousteau 404054827.00 Thé
ou café 73880208 8.20 Expres-
sion directe 4/0543/4 8.30 Les
voix bouddhistes 5/705727 8.45
Connaître l'islam 55/046669.15
Source de vie 874359/910.00
Agape 5039059811.00 Messe
7655080211.50 Midi moins sept
12826043 12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 6608795612.05
Polémiques 34390289

12.50 LotO/MétéO 89629005
13.00 Journal 42407260
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 94288647

15.10 Le Client 90958043
Heureux à jamais

16.00 L'Ecole des fans
Invités: Bruno
Lorenzoni 86464111

16.55 Naturellement
Le coyote de Yel-
lowstone 32241802

17.50 Stade 2 93419547
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 /83750/4
18.55 Drucker'n Co

Z542/753

19.30 Stars'n Co 96949840
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44612937

20.50
Le Grand Batre

' 71980666

8/9. La branche des
oiseaux

Feuilleton de Laurent Car-
célès , avec Marie-Chris-
tine Barrault, Louis Velle ,
Jean-Claude Drouot, Sa-
muel Labarthe

22.35 Lignes de vie
Lydie et Laetitia

4773/579

23.30 Journal/Météo 67478444
23.45 Musiques au cœur
29580289 1.00 A tire d' ai le
70824883 1.50 Polémique
s/2/25/2 2.35 Sur la trace des
entérinons //2269993.05Tatort .
Tel est pris qui croyait prendre
503948454.25 Stade 2 77827883
5.25 La Chance aux chansons
42299393

nw|w 1
^S France 3

6.00 Euronews 51749260 7.00
Les Minikeums 9767/3/4 9.05
Télé-taz 2359/49210.10 C' est
pas sorcier 93429821 10.40 Ou-
tremers 556659/911.41 Le 12/13
174299531

13.00 Les Zinzins de
l'espace 98009iii

13.20 Les quatre
dromadaires
Le mercure et le
caïman 42680531

14.10 KenO 81398735
14.15 Sports dimanche

32121192
14.25 Tiercé235/3444
14.50 Tennis
Open de Paris-
Bercy, finale

15530647
17.25 Corky 60135918

Quiproquo à Glenn
Brook

18.15 Va savoi r 2/67/956
Pur-sang, pur
sucre

18.55 19/20 de l'informa-
tion 14919314

20.10 Mr Bean 61223U4

20.50
Derrick swoese

Le roi de cœur

21.55 Un cas pour deux
Ecart fatal 453/0734

23.10 Météo/Journal
13802005

23.20 New York District
Un incendie pas
comme les autres

11463734
0.05 Les amants du

Capricorne 11669680
Film en V.0. d'Al-
fred Hitchcock
Avec Ingrid
Bergman

Un homme veut
sauver de la dé-
chéance une
femme mariée

2.00 Musique graffiti
45359244

\+J La Cinquième

6.45 Langues 77/32///7.15 Les-
Barbotons 17306314 7.40 Teddy
Rockspin 2/872685 8.05 Cellulo
2/863937 8.30 Passe-partout
26544 / 73 9.00 Phi lOSOphieS
265458029.30 Journal de la créa-
tion 2655528910.00 Nina Simone
2442284010.55 Droit d'auteurs
47555/9211.55 Les coquillages
9959948212.25 Arrêt sur images
58650/0913.20 François Deguelt
9625957914.00 La planète ronde
784/539515.00 Acres . l'Amazo-
nie oubliée 9933328916.00 Le ci-
néma des e f fe ts  spéciaux
3685337616.25 Le sens de l'his-
toire. Les patrons sous Vichy
68955685 17.50 Le temps
48353/7317.55 L'Aéropostale
(2/6) 829/5/;/

88 Arte_
19.00 Cartoon factory

630937
19.30 Maestro 150753

Les grands chefs
en répétition:
Valéry Gergiev

20.30 Journal 499145

20.40-1.25
Thema: imm
Joseph Conrad
Un visionnaire épris
d'aventure

20.45 Apocalypse Now

Film de Francis
Ford Coppola, avec
Martin Sheen,
Marion Brando

6716227
23.15 Voyage au cœur

des ténèbres
Documentaire

867442

0.00 La ligne d'ombre
Téléfilm de
Georges Franju
Un jeune marin est
engagé comme ti-
monniersur un na-
vire. Il devra faire
face seul aux pires
dangers 6783357

1.25 Métropolis 1229680
2.25 KYTV 1739661

7.35 L'étalon noir 554002898.00
Rintintin junior 45024043 8.30
MB kid 10603111 10.45 Projec-
tion privée 3003353111.30 Turbo
98091937

12.00 Warning 45589043
12.15 Sports événement

20581395
12.45 Les piégeurs

26864821
13.20 Prête-moi ta vie

Téléfilm de Robert
Chen a ult 98077314

16.50 Dance Machine
53609043

19.00 Demain à la une
Chaud et froid

59168666

19.54 6 minutes/ Météo
427500821

20.00 E=M6 72969685
20.35 Sport 6 45379869

20.45
Zone interdite

63850579

Interdit aux moins de 18
ans?
Interditauxmineurs; J'ai 17
ans et je travaille; Amou-
reuse à 16 ans; USA: PDG à
12 ans

22.50 Culture pub 48708/73
23.15 L'immorale 78324482

Film de Claude Mulot
Suite à un acci-
dent, une jeune
femme devient
amnésique. Elle va
peu à peu décou-
vrir son passé en
réécoutant les
bandes enregis-
trées pour un édi-
teur qui veut pu-
blier un livre à sen-
sation sur sa vie

0.50 Sport 6 830646281.00 Bou-
levard des Clips 57747357 2.00
Fréquenstar 96079390 2.35 Fan
de 406609993.00 Jazz 6 38675406
4.00 Coul iSSeS 206447774.25 Fan
quiz 6/580999 4.55 Des clips et
des bulles 98557067 5.10 Cou-
lisses 97///24/5.30 Sports évé-
nement 53655864 6.00 Culture
pub 6/4946806.25 Boulevard des
Clips 94330319

6.05 Branché 820052606.30 Es-
pace francophone 793366477.00
Le Jardin des bêtes 79337376
7.30 Jardins et loisirs. Maga-
zine 793304638.00 TV5 Minutes
965/39378.05 Journal canadien
87329869S.35 Bus et compagnie
9/60/685 9.30 Planète Musique
17756395 10.30 TV5 Minutes
5560380210.35 Bouillon de cul-
ture 4493239511.50 Grands
gourmands 1695504312.15 Cor-
respondances. Magazine
5535639512.33 Journal France 3
326188208 13.00 Référence
26/8993713.30 Kléber 86868192
15.00 Thalassa 9225022716.00
Journal 604789/816.15 Faut pas
rêver 9040237617.15 L'école des
fans 7595748218.00 Télétou-
risme 2/0/822718.15 Corres-
pondances 5850420818.30 Jour-
nal 39692821 19.00 Télécinéma
6684855019.25 Météo des 5
Continents 2640804319.30 Jour-
nal belge 2624026020.00 Envoyé
spécial s/709289 21.55 Météo
des 5 Continents 3750486922.00
Journal France 2 5/09904322.35
Casque d'or. Film 660283/4 0.30
Journal Soir 3 965363931.00
Journal suisse 95/868521.30 Re-
diffusions 39143048

*£Ô*?*r Eurosport

8.30 Equitation Coupe des Na-
tions 6457539.30 Marathon des
sables , au Maroc. 96/66610.000
Course de chiens de traîneau A
la conquête de Yukon 624260
11.00 Automobile/Endurance
33695612.00 Marathon Le Ma-
rathon d'Amsterdam 1242289
14.30 Football: Euro 96 cham-
pionnat d'Europe 96 Z79799
16.30 Marathon Le Marathon
de New York 830464719.00
Dragsters 50984020.00 Nascar
3704227 22.30 Football «World
Cup Dream Team» 48/60623.00
Voile/Whuitbread 607821 23.30
Tennis: L'Open de Paris: finale
414685

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)
Comstar Development Corporation

7.05 Barbe noire le pirate. Film
97003208 8.45 Le Président et
miss Wade. Film 9/43/48210.35
Mort subite. Film 6507420812.20
Infos 5/62/208 12.30 C Net
/5747S3/ 12.45 Le vrai journal
4470386913.35 La semaine des
guignols 6845/482 14.00 Di-
manche en famille 23391666
14.05 Un homme digne de
confiance. Film 5256968515.35
Reboot III 2030259916.00 Blake
et Mortimer 996/6550 16.45
Woodywood Pecker dans la fo-
rêt de Norvège. Doc 93130024
17.15 Babylon 5 7437//7318.00
Trois vœux. Film 8783239519.50
Infos 275/957920.00 Ça cartoon
9/893555 20.15 Football: Tou-
louse/Bordeaux 85380208 22.30
Infos 74443/7322.35 L'équipe du
dimanche 493552601.05 Une vie
normale. Film 9905624/2.45 Né
parmi les raies et les requins.
Doc 2/562406 3.35 Surprises
67708338 3.50 Le réseau de la
mort. Film 625096285.20 Un mil-
lion d'années avant J.-C. Film
40795154

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 74739685
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
19530173 13.15 Happy Days
18705482 13.40 Inspecteur Der-
rick 4115693 7 14.40 Derrick
3340304315.45 Rire express
/292907815.50 Starsky et Hutch:
Un oiseau de malheur 71100753
16.40 Flipper: Un secret bien
gardé 8782002417.25 Puissance
4 33907734 17.55 Clara (3/4)
7/69704319.30 Dingue de toi
4522395619.55 La vie de famille
27666550 20.20 Ciné express
/05/6043 20.30 Suspect dange-

reux thriller de Peter Yates avec
Cher 13846802 22.40 L'étran-
gleur de Boston drame de Ri-
chard Fleischer avec Tony Cur-
tis 62452/92 0.40 Putain d'his-
toire d'amour comédie de Gilles
Béhat avec Richard Berry
16756154220 Tex et le Seigneur
des abysses film de Duccio Tes-
sari 50560203 3.50 Compil
79241338

8.00 Récré Kids 49/0995612.10
Journal de la Whitbread
30176869 12.20 Sport sud
8808675312.50 Football mondial
5450764713.20 Pacific BlUB
3238764014.05 Planète Animal:
Gorille de montagne 71075840
15.00 Planète Terre L'enfance:
Les Grandes Espérances (1/7 )
49622/7316.00 Les Associés du
crime 59091482 16.55 Sud
8554604318.40 La Voix du si-
lence: Coupable ou non cou-
pable (1/2) 5273204319.25 Euro-
sud 34871024 19.35 Nash
Bridges: Train de nuit 25905424
20.30 Drôles d' histoires
6445/005 20.35 SOS fantômes
Comédie d' Ivan Reitman
430/5/9222.25 Tour de chauffe
60675550 23.30 Sport Sud
3/77482/0.00 Schulmeister: les
lys blancs 12560864

7.20 Des hommes dans la tour-
mente 7485/3767.40 La Royal Air -

Force 80040/738.35 Roland Petit
796336859.30 Voyage sur Mars
9307486910.10 La Vie en jeu
6654584011.05 L'école des chefs
804/780212.05 Football argentin
6/3/457912.50 Cosey 92901227
13.15 7 jours sur Planète
48096/9213.45 Le Partage des

eaux 950769/814.35 Sud Maroc
11183666 15.25 Le Café de l'Ad-
dition 5453426016.20 Gospel , les
voix de l'émancipation 83954463
17.15 His to i res  de la mer
3399426017.45 Enfants autistes
18253444 18.35 Going Back to
Nissa la bêla /466946319.40 Les
Prédateurs du Serengeti
38/07395 20.35 Femmes: une
histoire inédite 98724005 21.25
Légendes vivantes d'outre-mer
4037768521.50 L'Enfant aveugle
5530/26022.15 Un moment de si-
lence 10976260 22.30 Beppie
7640520823.05 De guerre lasse
65/2746323.45 La Birmanie des
frontières 270805/9 0.40 Cuba
entre chien et louve 44236951

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Ein dorniger
Weg. Film 15.25 Snow Time
15.40 Jenseits der grossen
Mauer 16.30 Trend - Das Bil-
dungsmagazin 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Uli der
Pâchter. Film 22.20 neXt 22.35
Tagesschau mit Sport 22.50
Schach: Mannschafts-Wèlt-
meisterschaft 23.40 Sterns-
tunde Philosophie 0.40 Nacht-
bulletin/ Meteo

7.00 Euronews 7.45 Tempo in
immagini 7.50 L' allegra fami-
glia dei Moomin 8.15 Tempo in
immagini 8.30 Peo: Il cane délia
porta accanto 9.30 Svizra ru-

mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Culto evangelico 11.00
Musica in... ricorrenza 12.00
Etera e fato 12.15 Vangelo oggi
12.30Telegiornale12.45Meteo
12.50 Classic Cartoons 13.10 La
direttrice 14.00 Dr Quinn 14.45
Il camaleonte 15.30 Un ghe-
pardo per amico. Film 16.55 La
nonna. Cortometraggio 17.10
Giotto-VII centenario 17.40 Te-
legiornale 17.50 Vivere Ferrari
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale 20.30 Meteo
20.40 01 Ristorant San Sisto
21.15 Occhi innocent!. Film
22.45 Telegiornale 23.00 Doc
D.O.C. 23.50 Telegiornale 23.50
La domenica sportiva 1.20 Text-
vision 1.25 Fine

6.00 Kinderprogramm 10.25
Kopfball 11.03 Neues vom Sii-
derhof 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau/Wochens-
piegel 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
Zu Gast bei Christiane Herzog
15.00 Tagesschau 15.05 Dubai
15.35 16 Uhr 50 ab Paddington
17.00 Ratgeber: Geld 17.30
Namenlos beerdigt 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Wel tsp iege l  19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort - Krimi-
serie 21.45 Kulturreport 22.15
Tagesthemen 22.30 Scheiben-
wischer 23.15 Sommer 1.05
Tagesschau 1.15 Die Nacht
der Wahrheit .  Drama 2.25
Wiederholungen 3.10 Presse-
club 3.10 Bahnfahrt 3.35 Bil-
derbuch Deutschland 4.50
Weltspiegel

9.00 Zur Zeit 9.15 Synode der
Evangelischen Kirche in Deut-
schland 10.15 Kinderprogramm
11.30 Halb zwolf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30
Treffpunkt Natur 14.55 Tennis
17.05 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Terra X 20.15 Die Su-
perhitparade 22.00 Is'was, Traî-
ner 22.25 Heute/Sport am
Sonntag 22.35 Lûgen im Heili-
gen Land 23.35 Orpheus in der
Unterwelt. Oper 1.10 Heute
1.15 Mendelssohn in Schott-
land 2.00 Wut im Herzen

8.00 Telekolleg 10.30 Fernsehen
-Wiedersehen 11.15 Erwachse-
nenbildung 12.00' Gesprâchs-
konzert mit Helmut Rilling 12.45
Klassische Musik 13.00 Pu-
muckl-TV 14.00 Gluck liche
Reise. Musikfilm 15.30 Feste
und Bràuche im Jahreslauf
16.30 Fângt ja gut an 17.00 Ges-
chichtsmagazin 17.45 Ich trage
einen grossen Namen 18.15
Schlagerparade 19.00 Régional
19.30 Himmelsheim 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Insein 21.00
Sonde 21.45 Régional 22.30
Langer/Abschied 23.00 Wort-
wechsel 23.45 Geschichtsma-
gazin 0.30 Nachrichten

6.00Zeichentrickserie6.15Tom &
Jerry Kids 6.45 King Ralph 8.30
Disney's Aladdin 9.00 Cartoon
Team Disney 9.10Timon & Pumba
9.40 Classic Cartoon 9.50 Mighty
Ducks - Das Powerteam 10.15

Earth 2 12.00 Disney Filmpa-
rade12.25 Annabelles grossier
Wunsch 14.10 Das Erwachen der
Sphinx16.00Hercules16.55Xena
17.45 Team Knight Rider 18.45
Aktuel 19.10 Notruf 20.15 Sliders
- Das Tor in eine fremde Dimen-
sion 22.00 Spiegel TV Magazin
22.55 future - Neues von morgen
im Zukunfts - Magazin 23.35
Sonntagsboxen 0.35 Prime Time -
Spatausgabe 0.55 Schlingensief
-Talk 2000 1.30 Twist 2.05 Aus-
gerechnet Alaska 2.55 Cheers
320HansMeiser4.10llona Chris-
ten 5.10 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La planète interdite. Avec
Leslie Nielsen (1956 - V.F.) 0.00
Dîner. Avec Steve Guttenburg
(1982 -VF . )  2.00 Kill or Cure.
Avec Terry Thomas (1962) 3.45
La planète interdite

6.00 Euronews 6.40 Felini macu-
lati. Documentario 7.30 Aspetta
la Banda 8.00 L'isola di Rimba
8.25 Cugini lontani 8.30 La Banda
delloZecchino... domenica 10.00
Linea verde orizzonti 10.45 Santa
Messa 11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angelus 12.20
Linea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in. Sport 18.00 Tg 1 -
Flash18.1090ominuto19.00 Do-
menica in 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Mamma per caso. Miniserie
22.40 Tg 1 22.45 TV7 23.45 Ef-
fetto cinéma 0.20 Tg 1 - Notte
0.35 Agenda-Zodiaco 0.40 Scott
Turow, l'avvocato best-seller

1.10 La notte per voi. 1.30 II ban-
dito. Film 3.00 Tg 1 notte 3.15
Adesso musica 4.00 Mino Rei-
tano , ecc. 4.25 Iva Zanicchi -
Charles Aznavour 5.00 Coralba

7.05 Mattina in famiglia 10.05
Culto délia Riforma 11.00 Tom &
Jerry 11.30 Mezzogiorno in fa-
maglia 13.00 Tg 2 -Giorno 13.20
Tg 2- Motori 13.30 Lassie 14.30-
18.40 Pier Paolo Pasolini , un
poeta scomodo 14.45 II Vangelo
seconde Matteo. Film 18.45 Me-
teo. Sport Domenica Sprint. Ma-
ratona di New York 19.00 Palla-
canestro maschile: Campionato
italiano20.00Tom& Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Un delitto italiano.
Film 22.40 Pier Paolo Pasolini ,
un poeta scomodo 23.25 Tg 2 -
Notte 23.45 Protestantesimo
0.15-2.20 Pier Paolo Pasolini, un
poeta scomodo 0.45 Teorema.
Film 2.20 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 TgS 9.00 Le frontière dello
spirito9.45 Anteprima 10.00 Dia-
rio di viaggio 11.00 Papa Noè
12.00 Casa Vianello 13.00 TgS
13.30 Buona domenica 18.15 lo e
la mamma. Téléfilm 18.45 Buona
domenica 20.00 Telegiornale
20.30 Deserto di fuoeo (3). Film
22.30 Target 23.25 Nonsolomoda
23.55 Cattivi maestri 0.10 Brivido
nella notte. Film 1.00 Tg5-Notte
2.00 L'ora di Hitchcock 3.00 Tg5
3.30 Missione impossibile

10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo 12.00 Ca-

nal 24 horas 12.30 Grand Prix
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 El aventurera
16.00 Pâjaros de guerra 17.30
La banda de Pérez 18.30 A todo
riesgo 19.30 Informe semanal
20.30 Solo goles 21 .OO Teledia-
rio 21.45 Estudio Estadio 23.15
La zazuela 1.30 Fétiche 2.00
Sombras de Nueva York

8.30 Futebol. Rio Ave - .Porto
10.15 Jardim da Celeste 'l1.30
Missa 12.30 Compacto «Os Fil-
hos do vento» 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Compacto «Os Fil-
hos do vento» 16.00 Sinais RTPi
17.00 1, 2, 3 19.00 Jardim das
Estrelas 19.30 Horizontes da
Memoria 21 .OOTelejornal 22.00
Carlos do Carmo22.30 Domingo
Desportivo 1.30 Meu Querido
Avo2.00Sinais3.00 Casa de Ar-
tistes 4.00 24 Horas 4.30 Nos os
Ricos 5.00 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Modhac 97. Sa 14-
22h, ouverture des stands; 18h-
19h/22h-02h, orchestre autri-
chien Sommerwind. Di 10-19h,
ouverture des stands; 11h30-
13h/17h-18h, orchestre autri-
chien sommerwind.
Théâtre ABC: sa/di à 17h, films
d'animations par William Ken-
tridge.
Salle de musique: sa 17h45,
concert Josep Colom, piano.

Beau-Site: sa 20h30, «Mous-
son», spectacle de marion-
nettes, par la Compagnie Au
Cul du Loup.
Temple allemand: sa 20h30, di
17h, journées romandes d'im-
provisation.
Bikini Test: sa 21h-02h, Salad
(UK) + The Magic Rays (CH),
pop. Di 20h-00h, Salsa Caliente
avec DJ foncé + DJ Toto.
Au P'tit Paris: sa 22h, «Soûl At-
mosphère».
Au Grand Temple: di 17h, L'En-
semble vocal Psalterion de Ge-
nève et l'Ensemble instrumen-
tal Affetti.
Salle Faller: di 17h, Ensemble
Berlioz.
LE LOCLE
École Technique des Mon-
tagnes neuchâteloises: sa inau
guration officielle, 10h, ouver-
ture de la fête; 11 h, concert de
la Musique scolaire; 12H30 , La
Musique Militaire; 13h30, La
Sociale, 15h15, Centre Gallego
15h30, Comitato Cittadino;
16h, André Decosterd; 21 h,
Olaf Arbogast.
Au Cellier de Marianne: sa
20h30, Steve «Big Man» Clay-
ton (GB) avec Denis Progin,
boogie-woogie, blues.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 23h, «Elixir».
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: sa 20h,
«Tribute To Count Basic»,
concert du 68 Jazz Band.
Bibliothèque des jeunes: sa de
15h à 18h, par Catherine Louis
et de 16h à 17h, par Nicolas
Couchepin, séances de dédi-
caces dans le cadre de la se-
maine culturelle.
Bibliothèque publique: sa de
15h à 16h, «Contes du Jura»
avec Eric Debrot.

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 di-
vers 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.
Tous les jours de 14h à 17h,
vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentations, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. «100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers». Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)», une pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.
'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 tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. 4 week-
ends supplémentaires (sa/di de
14h à 17h). 8 et 9 novembre:
week-end portes ouvertes. En
dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison corn
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
VILLERS-LE-LAC
Musée de 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 de l'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 jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
FONTAINEMELON
Temple et pavillon
scolaire. Exposition de la se-
maine culturelle, «Artimelon»,
«Du manuscrit au livre» et «Fon
tainemelon», votre village. Sa
10-12h/15-18h, di 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.

Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de Neu-
châtel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
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
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
38ème exposition du Club des
Amis de la Peinture. Lu-ve 8-
22h, sa/di 10-22h. Jusqu'au 2
novembre à 18h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LE PAQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond
Chautems et de sculptures à la
tronçonneuse de Frédy Bau-
mann. Ve-me 9-20h. Jusqu'au 2
novembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
bricationt8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Ap-
pel, dessins du cycle «Nature»,
carnet d'art psychopatholo-
gique 1948-1950; Pierre Aebi-
scher, dessins. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 16 novembre

BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Jean
Martenet, photographie. Je-ve
17h30-20h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Les samedis 1er et
22 novembre, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h en présence
de l'artiste. Jusqu'au 22 no-
vembre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel
de Montmollin, céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'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.
Atelier-Galerie J.-F. Pella-
ton. «20 ans après toujours sé-
duit...», pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MOTIERS
Galerie du Château. «7 x
EROS». Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
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
novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Mi-
chaud-Benoit, peintures et des-
sins. Ma-di 15h30-18h30. Jus-
qu'au 9 novembre. Les di-
manches, présence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques
Bonnard, «Le bonheur rend
heureux», art contemporain. Je
20-21h30, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 9 novembre.
SAINT BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-col-
lages. Ma-di 15-20h. Jusqu'au
9 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photogra-
phies. Tous les jours 8-22h (fer-
meture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 28 novembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 14h-16h-18h15-20h30
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
MALCOLM X. Sa 17h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me se-
maine. De Sam Weisman, avec
Brendan Fraser, Leslie Mann,
Richard Roundtree.
THE FULL MONTY. 20h45. 12
ans. 6me semaine. De Peter
Cat^aneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
AIR FORCE ONE. Sa noct.
23h. 12 ans. 5me semaine. De
Wolfgang Petersen, avec Harri
son Ford, Gary Oldman, Glenn
Close.
LA NUIT. Di 18h (VO st. fr/all.)
12 ans. Cycle «Cinémas de l'Is-
lam». De Mohamed Malas,
avec Sabah Jazairi, Fares Al
Helou, Omar Malas.
KOLYA. 15h-18h-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Jan Sverak, avec
Zdenek Sverak, Andrej Chali-
mon, Libuse Safrankova.

VOLTE FACE. 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 (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 se-
maine. De Atom Egoyan, avec
lan Holm, Peter Donaldson,
Bruce Greenwood.
LE CERCLE PARFAIT. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Ademir Kenovic,
avec Mustafa Nadarevic, Alme-
din Leleta, Almir Podgorica.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lianne Moore, Pete Postleth-
waite.
REX (710 10 77)
RIEN NE VA PLUS. 15h-18h15
20h45 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 2me semaine. De
Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert, Michel Serrault, Fran-
çois Cluzet.
STUDIO (710 10 88)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h15-
20h45. 5me semaine. Pour
tous. De P.-J. Hogan, avec Julia
Roberts, Dermot Mulroney, Ca-
meron Diaz.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
CONTACT. 20H30 (di aussi
16h). De John Zemeckis, avec
Jodie foster.
LES BREULEUX
LUX
COMPLOTS. 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. 20H30 (di
aussi 15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. Sa 20h45, di 20h30.
De Brigitte Rouan, avec Brigitte
Rouan, Patrick Chenais, Borris
Terrai.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ANTONIA'S LINE. Sa 21h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Marleen Gorris, avec Willeke
van Ammelroy, Els Dottermans,
Jan Decleir.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM. Sa 21h, di 17h. 16
ans. De Wes Craven.
ARTEMISIA. Sa 18h, di 20h.
D'Agnès Merlet.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, sa jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17) di et jours fériés 10h
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
derWeid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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.
Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le nc de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h 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. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie de service: du Landeron, sa
8-12h/13h30-18h, di et jours fé-
riés 11-12h/17h30-18h30. Méde-
cins de garde: urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par
téléphone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 754 24 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Haefeli, 861
25 41. Pharmacie de service:
Jenni, 861 13 03, di et jours fé-
riés 11h-12h/17h-18h. Médecin-
dentiste de service: Dr Schip-
pler, 863 15 66, sa/di et jours
fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00.'Am-
bulance: 026 670 25 25.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).
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JLm Repose en paix

Louis Frascotti
Jean-François Frascotti et ses enfants
Marie-Thérèse Sollberger-Frascotti et ses enfants
Pierre-Antoine et Nicole Frascotti et leur fils
Gino Frascotti et ses enfants '
Rinaldo Frascotti

Denyse Chevroulet à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Francine FRASCOTTI
née CHEVROULET

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée dans sa 76e année après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 octobre 1997

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 3 novembre 1997 à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: A.-M.-Piaget 21

Pour ceux qui désirent honorer la "mémoire de la défunte, ils peuvent penser à la
Ligue Suisse contre le cancer, cep 20-6717-9, Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 1593e
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( YRepose en paix

La famille de

Mademoiselle

Huguette THOMAS
a le regret de faire part de son décès survenu paisiblement dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 octobre 1997

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 3 novembre 1997 à 14 heures.

Huguette repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Thomas
Rue Dr de Quervain 6
2300 E. V.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 16934
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Pippo, Nunzia, Mario,
Francesco, Stefania

132-16701
V J
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Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
v 4
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LE LOCLE ET VILLERS-LE-LAC

De tout cœur nous vous remercions de l'amitié et de la sympathie que vous nous
t avez témoignées lors du départ de

JESSY
Votre présence, votre aide, vos messages, nous Ont aidés à supporter cette épreuve.

Merci à tous ses copains, amis, collègues et à toutes celles et tous ceux qui lui ont
rendu un dernier et bel hommage.

Alain, Valérie et Audrey Billod-Morel
Jannine Dernier et Dominique Ligier
Marylise Simon-Vermot
Aminata Diope 132.16893V /

( ^SAINT-IMIER Jésus dit: Je suis la lumière du monde.
Celui qui vient à ma suite ne marchera
pas dans les ténèbres, il aura la
lumière de la vie.

Jn 8.12

Madame Yrène Ischer et ses enfants à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Roger et Anny Zihlmann et leurs enfants à St-Imier
Monsieur et Madame François et Edith Zihlmann et leurs enfants à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Henriette JAUSSI
leur chère tante, cousine, marraine et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e
année après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 31 octobre 1997

La cérémonie aura lieu à la Collégiale de St-Imier mardi le 4 novembre 1997 à 14
heures.

La défunte repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-Imier.

Domicile de la famille: Monsieur Roger Zihlmann
Rue du Soleil 30
2610 St-Imier

Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser au Service d'aide et de soins
à domicile du Haut-Vallon, cep 23-2091-2.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
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CHAUFFAGE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine No 43
Semaine du lundi 20 octobre
au dimanche 26 octobre 1997

Température Degrés-j ours
Neuchâtel (ville): 9,3° C 74,7 DJ
Littoral ouest: 9,0° C 77,0 DJ
Littoral est: 8,7° C 79,4 DJ
Val-de-Ruz: 5,9° C 98,8 DJ
Val-de-Travers: 6,1° C 97,0 DJ
La Brévine: 4,9° C 105,4 DJ
Le Locle: 7,1° C 90,6 DJ
Chaux-de-Fonds: 5,2° C 103,3 DJ
Vue-des-Alpes: 4,3° C 109.9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

Contrôle continu
des installations
de chauffage

Pas de victime, mais de gros
dégâts au numéro 115 de la
rue des Parcs, à Neuchâtel , où
un incendie s'est déclaré vers
deux heures du matin dans la
nuit de jeu di à hier. Un appar-
tement a été fortement endom-
magé par les flammes , tandis
que trois autres ont subi des
dégâts liés à la fumée ainsi
qu 'à l'eau utilisée par les pom-
piers pour venir à bout du si-
nistre.

Les gens d abord
A l'origine de cet incendie,

une bassine d'huile oubliée
sur une cuisinière du 2e étage.
Après avoir tenté, en vain,
d'éteindre les premières
flammes avec une couverture
mouillée, les occupants ont
averti les pompiers et quitté
leur appartement. «Malheu-
reusement sans fermer la
porte» , regrette le capitaine
Alain Spitznagel, du Service
d'incendie et de secours (SIS),
qui dirigeait l'intervention.
Résultat: la mmée s'est propa-
gée dans la cage d'escalier, la
rendant inutilisable par les ha-
bitants. Les pompiers ont dès
lors dû procéder au sauvetage

de deux personnes au moyen
du camion-échelle.

Autre problème (déjà
abordé dans ces colonnes), ce-
lui de l'effectif. Au total, 18
personnes sont intervenues,
soit huit hommes du poste per-
manent et dix volontaires.
«Mais durant les premières
minutes, avec trois profession-
nels seulement à disposition
pour procéder aux recherches
de personnes, nous avons dû
en quelque sorte laisser de
côté l'extinction du feu. Car il
s'agit d'abord de vérifier que
plus personne n'est menacé,
surtout dans le cas d'un feu
nocturne, puisque les gens
sont en train de dormir chez
eux,» explique l'officier du
SIS.

Dans l'intervalle, les
flammes ont dès lors eu le
temps de se propager, d'où des
dégâts plus importants à tous .
points de vue (feu , fumée et
eau). Appelé à 2h22 , le SIS a
circonscrit le sinistre à 3h05, '
avant de quitter les lieux à
4h26. Une intervention
qu 'Alain Spitznagel qualifie de
«délicate, en raison de la forte
fumée». PHO

Incendie à Neuchâtel
Intervention délicate

Triste jour de ce novembre sombre,
Anniversaire de tous les endeuillés
Qui n'ont , de ceux qui furent , que l'ombre
Imprécise et lointaine des trépassés.

Jour de regrets, de pleurs et de souvenances
Des victimes de cette impitoyable faucheuse
Qui coupa le fil de tant d'espérances,
Mort cruelle des vignes de la vie: farouche vendangeuse!

Toi qui déchires , par ta sauvage puissance
Sans mesure, sans limite et sans nom,
L'homme, brusquement plongé dans la souffrance
Trouve en Dieu la paix et l'abandon.

Je sais , irrésistible maîtresse meurtrière
Que, plus fort que toi , il y a le Maître
Qui, du haut de son ciel , envoie la lumière,
L'espérance de la vie qui doit renaître.

Oui, plus loin que la froide pierre
Où, pleurant, j 'ai posé mon front trop las,
Plus loin que cet étroit cimetière,
En sa demeure, Dieu me recevra.

Anne des Rocailles

La Toussaint est la journée du souvenir. photo a

Climats
Ombre et lumière

LE LOCLE
NAISSANCES - 15.10.

Fleuti, Magali , fille de Fleuti ,
Thierry Marcel Charles et de
Fleuti née Guillod , Patricia Ca-
therine; Dromard , Laura , fille
de Dromard , Jean-René Marie
et de Dromard née Délia
Santa , Florence Natascia.

MARIAGES - 17.10. Au-
bert , Pierry Daniel et Béguin ,
Katia Danielle Nancy; Trifoni ,
François, Alain . et Gabus,
Anne. 20. Barbezat , Denis Ga-
briel et Zakaria ,Nadia.

DÉCÈS - 12.10. Cornu née
Welti, Edmée Elisabeth, 1909,
veuve de Cornu, Jacques Er-
nest; Jeanneret née Santschi ,
Susanne Hélène, 1929, épouse
de Jeanneret, Claude Arthur.
15. Maire, Charles-André,
1932.

COUVET
NAISSANCES - 4.9. Ricci,

Jimmy, fils de Ricci, Marco et
de Ricci née Colas, Madeleine.
6. Ribeiro da Silva , Sara , fille
de Dionisio da Silva, José Anto-
nio et de Costa Ribeiro da Silva,
Maria de Fatima. 9. Erb, Auré-
lie Sali , fille de Erb, Jean Da-
niel et de Thiébaud Erb née
Thiébaud , Huguette Marie Thé-
rèse. 11. Conterno, Carola, fille
de Conterno, Cédric et de
Conterno née Fortes, Lydie. 12.
Napoli , Stella, fille de Napoli ,
Michel et de Napoli née Conia,
Ornella. 20. Bosson, Marine
Clara Francine, fille de Bosson,
Francis Philippe André et de
Bosson née Balaguer, Nathalie
Françoise. 24. Eshel, fille de
Eshel, Zeev et de Eshel, Ilana.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: l'anticyclone reste stoïque et indébou-
lonnable sur le nord du continent alors qu 'une dépression
tournicote.

Prévisions pour la journée: le revers des conditions anticy-
cloniques à cette saison sont les phénomènes de basses
couches. Ainsi, une couche de grisaille s'est confortablement
installée ce matin sur le Plateau et il faut patienter j usque
vers midi pour qu'elle s'évanouisse, laissant toutefois de la
brume. Au-dessus de 800 ou 900 mètres, le soleil brille avec
éclat, à peine gêné par quelques passages de nuages élevés.
La visibilité est excellente et les températures reprennent du
[>oil de la bête sur le massif, affichant 11 degrés dans les val-
ées.

Demain et lundi: le même type de temps est à la carte.
Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
La Toussaint

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 5°
Berne: beau, 3°
Genève: beau, 4°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: beau, 5°
Zurich: beau, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 15e

Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: peu nuageux, 11°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: beau, 12°
Moscou: très nuageux, 2°
Palma: beau, 18°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: peu nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: nuageux, 25e

Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 17°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 28e

San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 7h15
Coucher: 17h16

Lune (croissante)
Lever: 7h59
Coucher: 18h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,08 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,02 m

Vent
tendance à la bise,
0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui La griffe
des hautes pressions

Cuisine
La recette du jour

Plat princi pal: Galettes de pommes de terre
aux légumes.

Ingrédients (pour 4 personnes): 300g de
pommes de terre cuites , 80g de farine, 4dl de
lait, 2 c. à soupe de crème aigre, 2 œufs, sel ,
beurre fondu , 500g de carottes , 1 échalote, 1
bouquet de persil , 2dl de bouillon de légumes ,
poivre noir fraîchement moulu.

Préparation: peler les carottes et les couper
en petits dés. Hacher menu l'échalote et la faire
revenir dans le beurre. Ajoute r le persil fine-
ment haché et les carottes , et étuver briève-
ment. Mouiller avec le bouillon et cuire à feu
doux et à couvert jus qu'à ce que les carottes
soient tendres. Saler et poivrer. Passer les
pommes de terre encore tièdes au passe-vite ou
au tamis. Mélanger dans le plat le lait , la crème,
les œufs et la farine. Ajouter les pommes de
terre et saler légèrement. Faire fondre le beurre
et faire dorer de petites galettes. Farcir les ga-
lettes de la julie nne de légumes et servir bien
chaud.

SALAIRES DES FONCTIONNAIRES DE LA CONFEDERATION

Le principe est pou rtant connu: ne jamais
fa ire ses emp lettes le ventre vide. Mais
voilà, le piège est trop tentant.

Jl est 17h, la salade ré-
gime de midi n'a pas tenu
au ventre. Avec une cer-
taine frénésie vous vous
engouffrez dans la Coopé
du coin. Et c'est alors que
vous découvrez toutes

sortes de délices que vous n'aviez j amais re-
marqués auparavant: la potée exotique, le
pain mariné grand-mère - en promotion -
ou l'assortiment de saucisses tofu trois cou-
leurs... Mais comment donc avez-vous pu
vivre jusqu 'ici sans goûter à cette gastrono-
mie?

De retour chez vous, vous bénissez les
agents conservateurs et vous tassez le tout à
côté des mille articles acquis au cours des
ans d'une manière tout aussi inconsidérée...

C'est décidé: j e  vais ouvrir des boîtes de
cuit. Au menu: soupe napolitaine «à l'an-
cienne» (le data atteste), choucroute végéta-
rienne saveur ananas et salade de fruits pas
frais. «Chéri, qui c'est qu 'on invite di-
manche?»

Pascale Béguin

Billet
Mise
en boîte

Chronique No 49

Charybde ou Scylla
Les Blancs au trait posent en un coup
un dilemme si cruel que les Noirs
abandonnent sur-le-champ. Un coup
d'œil attentif devrait vous suffire pour
vous en convaincre. N'est-ce pas?
(Plotnikov-Chipov, U.R.S.S. 1962)

Solution de la chronique No 48
1...Dxf3 2. Rxf3 Ce3 ! 0-1. Le pion ne peut plus être arrêté.

ÉCHECS
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