
France Les routiers s'installent *
dans une grève qui tend à se durcir

On recensait hier soir 150 barrages filtrants ou bloquants dans toute la France, alors que le mouvement de grève des routiers ne donnait au-
cun signe d'apaisement. La principale organisation patronale a d'ailleurs décidé de ne pas participer aux négociations prévues aujourd'hui au
Ministère des transports. photo ap

Saint-Ursanne Remblais
contre déchets toxiques

Le canton du Jura espère évacuer les 9500 tonnes de boues d hydroxydes des galeries
de Saint-Ursanne et y entreposer des remblais de l'A16 pour payer l'élimination des dé-
chets, photo Bist

Jeunes Eclipse de lune
à Mont-Crosin

En septembre dernier, une .éclipse de lune était obser-
vable dans la région. L'occasion pour les élèves de la
classe 4 P, de Renan-Sonvilier, d'évoquer cet événement
dans notre rubrique «Les jeunes s'expriment».

photo Leuenberger

Les routiers français n'ont
pas perdu de temps. Les bar-
rages ont été rapidement mis
en p lace. Les rouages sont
bien huilés. L'expérience de
1996 a prévalu. L 'Hexagone
subit un nouveau blocus.

Salaires, temps de travail
et âge de la retraite sont les
principales revendications
des grévistes. Des promesses
ont été faites l'an dernier. A
en croire les syndicats, elles
n'ont pas été tenues: La
trame de ce conflit - dont
nous vivons l'énième rebon-
dissement - est tissée.

Au-delà de ses aspects
émotionnels, ce nouvel ép i-
sode ne fait que nous rappe-
ler la guerre qui sévit dans le
domaine des transports euro-
péens. Dumping des salaires
et des prix, concurrence dé-
bridée, la loi du milieu est
celle de la jungle. Tous les
coups sont permis! Au mé-
pris des conventions sociales
et des règles de sécurité rou-
tière.

Le développement écono-
mique, à écouter les réac-
tions des responsables de
l'Union européenne, se paye
à ce prix.

Certes, nous en convenons
volontiers, si la crise se pro-
longe, bon nombre d'entre-
prises - p lus particulière-
ment les PME - seront
confrontées à des problèmes
insolubles sur le p lan de
l'approvisionnement en ma-
tières premières ou en p ièces
détachées. Ce sont des mil-
lions de francs qui sont en
jeu.

L'aspect économique se
heurte, une fois de p lus, aux
revendications de progrès
social.

Du coup, c'est sur un p lan
politique que nous rebondis-
sons. Et là, en France, les
cartes se brouillent. Quelque
85% des entreprises de
transport comptent moins de
dix employés. Celles-ci ne
peuvent pas régaterface aux
«gros requins» du milieu qui
se partagent le tiers du vo-
lume d'activité de la
branche. Les organisations
patronales sont divisées. Les
«grands» n'entendent pas
céder aux grévistes.

Le conflit se déroule main-
tenant sur deux niveaux.
Derrière les revendications
sociales se tapit aussi la vo-
lonté d'empêcher une cartel-
lisation d'un secteur crucial
dans le développemen t de
l'Europe communautaire. Et
personne ne sortira indemne
de ce bras de fer.

Daniel Droz

Opinion
Jungle
en guerre

S'il n'avait pas été pianiste,
Dolf Kessler aurait pu être
dactylo. Quand il s'attaque
à une partition de boogie-
woogie, ce musicien est ca-
pable de jouer 720 frappes
à la minute. photo Chiesa

Court
Boogie-woogie
à une vitesse
supersonique
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Santé La structure hospitalière
de notre canton vit ses derniers mois
La surcapacité hospitalière
du canton de Neuchâtel de-
vient insupportable. Au point
que Monika Dusong, en
charge du dossier au Conseil
d'Etat, utilise des mots
comme «indicateurs catas-
trophiques» pour préparer le
public aux futures interven-
tions qui s'annoncent draco-
niennes. Si des hôpitaux sont
plus vulnérables que d'autres
(Landeyeux et La Béroche),
tous seront touchés.

Commentant quelques
chiffres relatifs aux hôpitaux
neuchâtelois par rapport aux
hôpitaux suisses, le chef du
Département de la santé n'a
pas lésiné sur les mots: «Nous
sommes les cancres du classe-

ment. Mais nous le savons.»
Monika Dusong continue de
demander un an et demi pour
établir définitivement les me-
sures structurelles à prendre ,
mais le diagnostic est déjà
clair. Elle l'a formulé hier
pour nos confrères de Neuchâ-
tel-Région, et elle nous l'a éga-
lement répété: «Nos hôpitaux
sont occupés à 72%, chiffres
de 1995, alors que la moyenne
suisse est de 85%. On doit y
arriver pour obtenir le plein
subventionnement des caisses-
maladie. Autre chiffre : les
Neuchâtelois vont beaucoup à
l'hôpital. Beaucoup trop: 146
personnes sur 1000, en une
année, alors que la moyenne
suisse est de 120. Je veux bien
que notre population âgée est

un peu plus importante
qu 'ailleurs , mais on doit au
moins descendre à 130. La du-
rée moyenne d'hosp italisa-
tion? 9,6 jours. On doit arrive r
à 8. Certains de nos hôpitaux
y sont déjà.»

Rationalisation
n'est pas rationnement

Sur-équi pés, sous-occupés,
tous les hôpitaux seront tou-
chés. Monika Dusong es-
quisse quelques pistes: «Tout
le monde fait presque tout:
c'est une dispersion des
moyens. Il faut centraliser les
comp étences pour éviter
d' aboutir à une médecine mé-
diocre. Définir exactement ce
que chacun fera et ce que les
autres ne feront pas.» Ce qui

devra être garanti , c'est la qua-
lité: «I.a rationalisation ne doit
pas signifier le rationnement.»
Le chef du Département de la
santé ne cache pas que les uni-
tés chirurgicales sont priori-
tairement dans le collimateur.
«Il faut être très bien équi pé.
Or un très bon équi pement

L'hôpital de Landeyeux, plus menacé que d'autres. photo a

n'est possible qu 'à quel ques
endroits. Pas partout.»

Pour le moment, Monika
Dusong rencontre ses parte-
naires. Elle a déjà vu les hôpi-
taux des trois villes , et la vi-
site des autres établissements
est planifiée. «Je suis relative-
ment confiante. Les discus-

sions que nous avons par
exemp le avec l'hô pital du
Locle , où pourrait se dévelop-
per un centre de réadaptation
avec quel ques autres élé-
ments, me laisse penser
qu 'on peut trouver des
consensus.»

Rémy Gogniat

Envirocom Une vocation européenne
Environnement. C est un
thème qui soulève encore
les passions, mais les fdits
sont têtus. On ne peut en ef-
fet écarter d'un revers de
main les problèmes de pol-
lution. C'est pourquoi l'as-
sociation Envirocom, fon-
dée à Neuchâtel, souhaite
sensibiliser le public pour
mieux protéger le milieu vi-
tal et adopter des compor-
tements respectueux de la
nature.

En 1994, cette association
organisa un forum et un festival

Sur Internet en attendant un forum ou un festival des clips photo Leuenberger

de clips. Deux ans plus tard ,
elle renouvela l'expérience
avec un autre festival et un fo-
rum consacré à «la gestion de
l'incertain» . Ce colloque a dé-
bouché sur les «Thèses de Neu-
châtel», comme l'a rappelé hier
Jacques-André Tschoumy, pré-
sident de l' association. Il s'agit
d'aborder les problèmes de so-
ciété sous un angle nouveau.
Le laps de temps a tendance à
s'allonger entre l'apparition
des phénomènes et une tenta-
tive d'explicitation scientifique.
Que l'on songe à la mort des fo-
rêts, aux trous de la couche

d ozone ou à 1 effet de serre.
L'association neuchâteloise

souhaite donc accroître son au-
dience. Première décision , elle
se rebaptise \en Europe-Enviro-
com et ouvre un site sur Inter-
net*. C'est Jean-Luc Vautra-
vers qui a été chargé de trouver
les partenaires financiers de
cette opération , car l'Etat et la
ville de Neuchâtel apportent
leur appui à un fonctionne-
ment léger. C'est grâce au sou-
tien de la Loterie romande et de
l'Office fédéra] de l'environne-
ment que ce site a pu voir le
jour.

Que trouve-t-on dans les
pages de ce site? Bien sûr,
toutes les informations habi-
tuelles, mais de manière per-
sonnalisée et animée, sous
forme d'un minidiaporama.
Toutefois, la prouesse tech-
nique réside dans la diffusion
d'extraits des clips couronnés
lors du dernier festival de Neu-
châtel. Vu les contraintes tech-
niques sur Internet, les concep-
teurs du site se sont contentés
de diffuser des extraits de vingt
secondes que l'on peut télédé-
charger gratuitement. Si l'on
désire en savoir davantage,
libre aux visiteurs de comman-
der la cassette. C'est Michel
Berger, chef d'un bureau de gé-
nie logiciel à Neuchâtel, qui a
été chargé de résoudre les diffi-
cultés techniques de l'ouver-
ture de ce site.

Quant à l'avenir, les respon-
sables d'Europe-Envirocom ne
se montrent pas moins ambi-
tieux. Ils comptent organiser
une manifestation d'envergure
en 1998. II s'agira soit d'un fo-
rum, soit d'un nouveau festival
des clips. On envisage même
que tout ou partie de cette ma-
nifestation puisse se dérouler
virtuellement.

* Messagerie électronique:
http://'www.envirocIip.org

Biaise Nussbaum

Indexation L'Etat
veut plafonner

Le Conseil d'Etat propose de
Prolonger le plafonnement de

indexation des salaires de la
fonction publique en 1998 et
1999. Avec la reconduction de la
contribution de solidarité, il
s'agit d'une des deux mesures de
limitation du déficit 1998. Ce dé-
cret et le budget (43 millions de
déficit) seront soumis au Grand
Conseil dès le 17 novembre.

L'indexation serait plafonnée à
80.000 francs de traitement se-

lon la base 1990, soit un salaire
effectif de 97.720 francs en 1997.
L'effort vise les salaires les plus
élevés, 25% de l'effectif. Permet-
tant d'économiser 3,4 millions,
cette prolongation ne devrait tou-
tefois pas se renouveler, estime
l'Etat. Car le sacrifice financier
demandé aux intéressés se
double souvent d'un engagement
accru de leur part en raison de la
limitation du recrutement.

AXB

Justice La banque
l'Etat et l'assassin

L'assassin de Fort Catinat possé-
dait en son temps deux immeubles
au Locle. En 1995, peu avant son
procès devant les Assises, une
banque dénonçait le prêt hypothé-
caire qu elle lui avait accordé. Elle
exigeait la vente forcée d'un im-
meuble et produisait une créance
de 2,2 millions de francs. L'Etat de
Neuchâtel et la commune du Locle
ont produit eux aussi une créance
de 43.000 francs. Cette démarche
était motivée par les importants ar-
riérés d'impôts du propriétaire. Pi-
quée au vif, la banque a ouvert ac-
tion contre l'Etat. Selon elle, le

droit fédéral excluait pareille inter-
vention des pouvoirs publics.

Hier, la Cour civile a rejeté l' ar-
gumentation de la banque. L'Etat
ne pouvait certes pas revendiquer
une hypothèque légale correspon-
dant au total des arriérés d'impôts
(plus de 233.000 francs). En re-
vanche, il était en droit de produire
une créance limitée à la part d'im-
pôts générée par la propriété de
l'immeuble (soit environ 43.000
francs). Pour la petite histoire, la
vente forcée de l'immeuble a rap-
porté 350.000 francs...

CHG

L'annonce, reflet vivant du marché

Une patate vraiment brûlante
Pression des assurés qui ne

veulent pas continuer de voir
leurs primes prendre l'ascen-
seur, pression des contri-
buables qui n'acceptent pas
que l'argent public soit mal
utilisé, et pression des com-
munes qui demandent que
l'Etat prenne enfin les me-
sures qui s'imposent, «la pa-
tate devient vraiment brû-

lante. On ne peut pas éternel-
lement la tenir dans les mains
ou la refiler au voisin», dit Mo-
nika Dusong. Elle veut
d'ailleurs étudier la réforme
hospitalière dans le contexte
global d'une planification sa-
nitaire.

Et le facteur émotionnel? «Il
sera important, il faudra faire
avec. Mais je crois que la po-

pulation comprendra. Tous les
cantons sont engagés dans de
telles mesures. Ils avancent
plus vite que nous. Le Conseil
d'Etat doit faire quel que
chose: la législation fédérale
l'exige, la législation cantonale
lui en donne la compétence.
Ce n'était pas le cas avec mes
prédécesseurs. Aujourd'hui ,
'on doit agir.» RGT
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Costume neuchâtelois Un 75e
en forme de grand concert-spectacle
Septante-cinq ans, rage de
se retirer du bal? Pas pour
la Société du costume neu-
châtelois qui, dès cette fin
de semaine, montera sur
les planches et prouvera,
tout au contraire, la vi-
gueur de ses... membres.
Chants et danses seront au
programme de son grand
concert-spectacle qui van-
tera les charmes du can-
ton.

La Société du costume neu-
châtelois ne se laisse pas ga-
gner par la morosité. Pour son
75e anniversaire, elle repren-
dra une recette qui a déjà fait
ses preuves à l'occasion du
50e, puis du 60e: la mise sur
pied d'un grand spectacle
chanté et dansé. «Nous avons
certes repris l'idée générale.
Mais le but premier était de ré-
unir les sections. Car nous
nous voyons relativement peu.
Et nous sommes encore moins
amenés à travailler en-
semble», n'hésite pas à affir-
mer Jeannine Schmittér, pré-
sidente de Ceux de La Tchaux,
un des six groupes qui compo-
sent le Costume neuchâtelois.

Des hauts et des bas
Pour l'occasion, 24 dan-

seurs adultes (12 couples), 16
jeunes danseurs (8 couples),
une soixantaine de chanteurs
et un orchestre donneront

toute la mesure de leur talent.
Avec, pour fil rouge, la lé-
gende de Jean des Paniers , ce
jeune clarinettiste de la région

qui avait échappé à un loup
grâce aux sons de son instru-
ment et... aux bricelets qu 'il
avait offerts à l'animal.

Sur des textes de Phili ppe
Moser, la Société du costume
neuchâtelois donnera à voir (et
à entendre), le parcours d'un

homme dans les hauts et les
bas du canton. «Neuchâtel , un
beau pays...» est une suite
d'une dizaine de chants et d'au-

Costume de fête ou costume de travail, la Société du costume neuchâtelois «fait dans la dentelle». photo a-Leuenberaer

tant de danses aux accents nien
neuchâtelois. En témoignent
quelques titres du spectacle -
«Vendanges» (chant), «En pas-
sant La Vue-des-Alpes»
(danse), «Les saisons à La
Sagne» (danse enfants) ou
«Scottisch sur le communal»
(danse)... Trois représentations
du concert-spectacle sont pré-
vues; ce samedi à La Chaux-de-
Fonds, le 21 novembre au Locle
et le 22 novembre à Neuchâtel .

Six sections
La Société du costume neu-

châtelois réunit six sections,
dont cinq sont actives: La Chan-
son neuchâteloise, de Neuchâ-
tel , Ceux de la Tchaux, Les
Francs-Habergeants, du Locle,
Les Villageoises, de Bevaix,
l'Echo de la Chaille, de Gorgier
et, la Britchonne, de La Chaux-
de-Fonds qui , elle, ne prendra
pas part au 75e. Si des
hommes, des femmes et des en-
fants composent chacune des
sections, seules celles de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et de
Neuchâtel combinent le chant
et la danse. A elles toutes, les
sociétés réunissent 150
membres environ.

Sandra Spagnol
Concerts-spectacles: 8 nov. à
20H15 à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds; 21 nov. à
20hl5, au Casino du Locle; 22
nov. à 20hl5, au temple du Bas de
Neuchâtel (entrées libres).

Un répertoire varié et... populaire
Non. La Société du costume

neuchâtelois ne joue pas un
rôle «folklorique» . 'Jeannine
Schmittér, présidente de la
section Ceux de La Tchaux,
s'oppose à ce terme, qui a vo-
lontiers une connotation de
«dépourvu de sérieux.» Elle
fait plus volontiers valoir l' ac-
cent «populaire» de la société.
«Notre répertoire choral est
très varié , qui comprend aussi
bien des auteurs régionaux
que des auteurs comme Bras-
sens ou Duteil. Quant aux cho-
régrap hies des danses, elles
doivent recevoir l' aval de la Fé-
dération nationale pour être
ensuite enseignées et donc in-
terprétées».

Reste qu 'en dépit de tout
son «sérieux», le Costume
neuchâtelois , à l'instar de la
plupart des sociétés , connaît

aussi quel ques problèmes de
recrutement,f *Jpartant,D-ile re-
lève. «Surtout auprès des
j aunes», confirme Francis
Thiébaud , président du
groupe Les Francs-Haber-
geants, du Locle. «Je ne crois
pas que le port du costume
soit de nature à décourager les
gens. Le problème viendrait
plutôt des contraintes inhé-
rentes à un engagement dans
une société». Alors même, cer-
tifi e Francis Thiébaud , qu 'il
n'est nul besoin d'avoir
quelque prédisposition vocale
ou corporelle.

Pour Jeannine Schmittér et
Francis Thiébaud , l'adhésion
à une société comme celle du
Costume neuchâtelois est
d' abord motivante parce
qu 'elle permet des échanges
avec d'autres pays. «Nous

sommes parfois amenés à
nous déplacer dans d'autres
cantons, voire d'autres pays».
Pour sa part, la société orga-
nise notamment tous les deux
ans le Festival de folklore in-
ternational du canton de Neu-
châtel. «Mais, dans tous les
cas, des amitiés naissent». Et
le port du costume prend toute
sa signification: «Il n'y a alors
plus de riches ni de pauvres.
Nous sommes tous égaux».

La Société du costume neu-
châtelois n'oublie pas que son
rôle consiste aussi à faire per-
durer des traditions. Pour au-
tant qu'on le lui permette. En-
tendez , que les organisateurs
de manifestations et les autori-
tés pensent, parfois, à faire ap-
pel à ces chanteurs et dan-
seurs.

SSP

La première représentation
publique aura lieu ce ven-
dredi déjà à La Chaux-de-
Fonds. document sp

Une société féminine
à l'origine

C'est en avril 1922 à Va-
langin que la Société du cos-
tume neuchâtelois a été fon-
dée par des groupes folklo-
riques créés les années pré-
cédentes à La Chaux-de-
Fonds , à Neuchâtel , aux
Ponts-de-Martel et au Val-de-
Ruz.

Selon un historique rap-
porté par Jean Hontoir , la so-
ciété était alors exclusive-
ment féminine et son cos-
tume unique: à savoir, le cos-
tume neuchâtelois qui est en-
core actuellement la robe de
fête du chef-lieu et de la Mé-
tropole des Montagnes. Ce
costume alliait le souvenir de
deux anciennes industries ré-
gionales , les indiennes de
Cortaillod et les dentelles des

Hautes-Joux. Puis la société
s'est ouverte aux hommes et
à d' autres tenues: tombions,
tricornes , robe de travail des
Montagnes , tenues de pay-
sannes , costumes d' enfants.

Si le chant et la danse po-
pulaires constituent l' essen-
tiel des 75 ans d' activités de
la Société du costume neu-
châtelois , celle-ci et ses sec-
tions ont des réalisations pra-
tiques à leur bilan. Elles sont
en effet à l'ori gine de la créa-
tion de la pouponnière canto-
nale des Brenets en 1923 et
de la mise sur pied de cours
de dentellières , dans le cadre
des activités pour chômeurs ,
lors de la crise des années
trente.

AXB

Relance Le Château veut investir 6.6 millions
Rénovation de bâtiments
cantonaux, création de trot-
toirs le long de routes canto-
nales, pose de capteurs so-
laires: ce sont quelques-uns
des 20 projets d'Etat que le
gouvernement neuchâtelois
entend réaliser grâce à
l'aide fédérale à l'investisse-
ment. Il demande au Grand
Conseil un crédit de 6,6 mil-
lions qui générera pour près
de dix millions de travaux et
d'équipements.

Le Grand Conseil , qui sié-
gera du 17 au 19 novembre,
devra se pencher sur un crédit-
cadre de 6,6 millions de francs
lié au programme fédéral d'in-
vestissement 1997-1999. Cette
démarche devrait permettre
d'investir près de dix millions
(en comptant les subventions)
pour le maintien de la qualité
des infrastructures publiques
cantonales.

Afin de stimuler une
conjoncture stagnante , la
Confédération a notamment
débloqué le printemps dernier
200 millions de francs pour le
subventionnement (entre 15 et
20%) de projets d' assainisse-

ment ou de rénovation que les
collectivités publiques avaient
mis de côté par manque de
moyen.

Sur la part de 5,1 millions
attribuée au canton de Neu-
châtel , le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'en réserver les deux
tiers aux collectivités commu-

Le crédit-cadre d'investissement permettrait notamment
d'accélérer la réalisation de trottoir au Pâquier et à Ro-
chefort. photo a

nales, paroissiales ou autres
institutions s'occupant de
tâches publiques. Une cin-
quantaine de proj ets , repré-
sentant un volume d'investis-
sement de 55 millions , ont été
annoncés au service coordina-
teur du Château. Quinze
d'entre eux ont déjà été trans-

mis pour décision à la Confé-
dération.

Restait donc un tiers , soit
environ 1,5 millions pour sub-
ventionner des projets canto-
naux. Après un examen minu-
tieux, le gouvernement en a
retenu vingt. Il s'agit de pro-
jets de rénovation de bâti-

ments et de génie civil (sub-
ventionnés à 15%) et de pro-
jets de remplacement d'instal-
lations de production d'éner-
gie (subventionnés à 20%).
Tous ces projets réunis repré-
sentent un investissement de
9,6 millions de francs. Après
déduction de 1.5 million de

subventions fédérales , d'envi-
ron 1,1 million de participa-
tions de tiers et de 300.000
francs résiduels d'un crédit-
cadre 1996, restent 6,6 mil-
lions à charge du canton. Soit
le montant du crédit-cadre de-
mandé au Grand Conseil.

AXB

Les 20 proj ets retenus
RENOVATIONS DE GE-

NIE CIVIL: Le Pâquier:
construction d'un trottoir
pour piétons et pour cycles
entre Le Côty et Le Pâquier;
Rochefort: construction
d' un trottoir entre le dépôt de
l'Etat et la route, de l'Erable ,
aux Grattes; La Chaux-du-
Milieu: amélioration de la
route cantonale La Brévine-
La Chaux-du-Milieu; Cou-
vet: réfection du Pont des
Halles , sur l'Areuse , avec
construction d' une passe-
relle piétonnière; Les Hauts-
Geneveys: assainissement
global du passage sup érieur
des Golières.

RENOVATIONS DE BATI-
MENTS: Maison Rousseau
de Champ-du-Moulin (trans-
formation en Maison de la na-
ture neuchâteloise); Institut
de chimie de l'Université , au
Mail (assainissement global
du bâtiment); Ecole d'ingé-
nieurs cantonale , au Locle
(assainissement et isolation
des façades); Centre profes-
sionnel des métiers du bâti-
ment, à Colombier (réfection
toiture); Hôpital psychia-
trique de Perreux (gestion
électroni que de l' accès au pa-
villon des Ormes en transfor-
mation); Station d'essais vi-
ticoles , à Auvernier (assainis-

sement du bouteiller et du bâ-
timent administratif).

A M  É L l  O R A T I O  N S
ÉNERGÉTIQUES: pose de
capteurs solaires au home
du Devens à Saint-Aubin, au
pavillon des Cèdres de l'hôpi-
tal de Ferreux, au centre d'en-
tretien de Couvet, au garage
de l'Etat à La Vue-des-Alpe^ et
à l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs au Locle; assainisse-
ment des installations de pro-
duction de chaleur de la pis-
ciculture de Colombier, de
l'Ecole normale à Neuchâtel,
du Château de Neuchâtel et
de l'Office des mineurs à La
Chaux-de-Fonds.



Me CEDRIC SCHWEINGRUBER
AVOCAT

aux Barreaux Neuchâtelois, Jurassien et Bernois

a l'honneur de vous annoncer l'ouverture
de son

Etude d'avocat
Passage Léopold-Robert 8 Tél. 032/964 12 70
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/964 12 74

132-16918
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Chez Ford, jusqu'au 30.11.97, c'est vraiment super: vous pouvez économiser j usqu'à Fr. 2000 - sur une Escort. Et même
jusqu'à Fr. 3000- sur une Mondeo! Passionnez-vous pour des modèles superéquipés ou des superfinancements

ou encore des reprises à des conditions exceptionnelles ! Venez vite chez Ford, l'automne est vraimenL.su per!
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois-Rois SA, Boulevard des Eplatures 8,032 926 81 81
Le Locle: Gara ge des Trois -Roîs SA, 832 931 24 31 - Le Noirmont Rio Gara ge , 032 953 23 23 - St-lmier: Garage Mérij a Furrer-Dubois , 832 941 1813
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S!̂  I Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten I 
MAÎTRE OPTICIEN 

Av. 
Léopold-Robert 23

:~ t V ^ j ; Rue des Terreaux 5-2000 Neuchâtel 032/913 50 44 2300 La Chaux-de-Fonds
."**':̂ . ;_ ĵ ( ¦ Tel. 032/724 
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iCONSULTATION JURIDIQUE £§|

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 — ,
J chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
¦ • NEUCHÂTEL- Beaux-Arts 11, — J
! chaque mercredi de 16 h à 19 h.

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour '
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous !
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
| J3OT«1«Î|

¦ônu B3ri?frffn7ff D» Jl
jff^Jcour^ntensifs de langues
fil J^C/» Ecoute améforée - Meilleure compréhension
~|B]Wa et expression Allemand, suisse-allemand.

 ̂r~\l5^*y anglais. Selon besoins, langue commerciale
M LjlRvK&i pour vos voyages d'affaires, etc..
Nf ^SSjMI Cours privé ou en groupe de max. 4 pers.

Î yy*̂ )|)y  ̂(tarife étudiants et seniors) 132 ieao4

A vendre

Joli 31/2 pièces
avec balcon à La Chaux-de-Fonds.

Avec Fr. 35 000 - payer Fr. 320.-
de loyer par mois, (charges + petite

conciergerie incluses). 5
Tél. 032/751 61 31 dès 19 h 15. g

"̂̂ i ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Divers
| appartements de
« 1, 2 et 3 pièces
n avec cuisinière et frigo,
'| bains-WC, libres tout de suite
SE ou pour date à convenir.

° Situation: Biaufond 18
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMnnr_ ^VUNPL 
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L'annonce, reflet vivant du marché

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND 472 PIÈCES
- Accès direct au jardin collectif
- Séjour spacieux avec cheminée
- Cuisine agencée
- Fr. 228 OOO.- soit Fr. 638.- p/mois + ch.

„AV&-VOt($ MtfPMX ?
Tél. 9100.111

 ̂ \ M 132-16909

PROûTEO. y
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-do Fonds --"""̂

rrri 
 ̂

NOUVEAU!
T J T̂ Pizzeria La Bonne Auberge

â kî OP* * ̂ a C°rDatière
P̂vf Ouverture 7/7 de 15 

h à 
23 

h
\Qtf Chaque lundi et mardi

| ktb Toutes nos pizzas au feu de bois à Fr. 10.-

2314 La corbatière Nos spaghettis napoli à Fr. 9.50
tél. 032/913 94 98 Nos penne napoh a Fr. 9.50
¦ - A. • r > /* \ ir - r -s ^A i r  BOISSONS MULLER

ŒStlrlDUIbbUNbsA 2074 Marin-Epagnier Tél. 032/756 93 33

LA COMÈTE & BOISSONS WARTECK
HERTIG VINS 2800 Delémont Tél. 032/422 17 69
2304 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/925 95 65 2900 Porrentru y Tél. 032/466 11 69

Brasserie
LE BÂLOIS j j .

Proposition du mois ^ÉwJde novembre £̂>-<

Menu de St-Martin Fr. 25.-
Gelée de ménage

* * * *Atriaux, rostis
* * * *Boudin à la crème, compote de pommes
* # * *Rôti aux choux
* * * *Striflates 5

Tél. pour réservation au 032/968 28 32 r
ler-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds »

11 Aromathérapîe 1 1
| Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
| pharmacie II |

pillonel
'/> Laboratoire homéopathique m
% Livraisons à domicile %

| Ouvert tous les jours |
zx Balancier? et Serre 61 K
œ 2300 La Chaux-de-Fonds ? »

^  ̂S ^Police-secours 117

Définition: un insecte, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

A Aérer Créole
B Baccara D Détruit

Bàdge E Ebène
Baguio Ecoulé
Bahut Ecru
Barre Enervé
Bible Epais
Biniou Essoré
Blonde F Fermé
Bref ¦ Flot
Brimé Fluor

C Cogito Fluta
Comme G Galant
Cordage Gorge
Corbeille Granit

Grelin O Oiseau
Grincé Omble
Grigou Ordinal

H Homme P Peau
I Icône Penaud

Intrus Période
Ivre Pion

L Logeur Préface
Loup R Real
Luette Régie
Lutin Râtelé

M Milice Roulé |
N Nimbus S Sanctuaire m

Nitre T Taon |
Noctule Trop 2

Le mot mystère



NAISSANCE 

Après avoir testé
la patience de tout

le monde, je suis enfin là

KEVIN
/ né le 30.10.1997

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

Famille
Mike, Sylvianne, Olivier

NUSBAUMER-ZYBACH

NAISSANCE 

MEHDI, JANIE
et ABDENBI

ont la joie de vous
annoncer la naissance de

JAMILA
le 30 octobre 1997

Famille
OUBENALI-MÙLLER

Loge 5
2300 La Chaux-de-Fonds

' 132-16974

Marché Fini
le parcage sauvage
Les jours de marché, la police
fermait les yeux sur les voi-
tures stationnées sur les trot-
toirs, carrefours et autres
lignes d'interdiction autour de
la place dudit marché. Et bien,
c'est fini. Dès le 19 novembre,
on verbalisera. Une cam-
pagne d'information com-
mence ces jours-ci.

Il y a plus de 20 ans que la po-
lice fait preuve de soup lesse au-
tour de la place du Marché les
mercredis et samedis matin. En
son temps, c'est le Conseil com-
munal qui avait décidé de faire
exception dans le quartier. Haut
lieu de la sociabilité de la ville, le
marché valait bien un geste de to-
lérance qu 'autorisait le trafic
d'alors.

Aujourd'hui , l'autorité estime
que rien ne va plus. Non seule-
ment le trafic est beaucoup plus
important, mais des parkings
souterrains ont été construits qui
sont encore sous-occupés. A ses
yeux, il n'y a donc plus à tolérer
les mauvaises habitudes des
Chaux-de-Fonniers stationnant
leur véhicule au plus près et à
l'air libre.

«Les matins de marché, la rue
Charles-Edouard Guillaume est
quasi inaccessible aux services
publics, véhicules des pompiers
par exemple», note le directeur

Le parcage sauvage ne sera plus toléré les jours de mar-
ché, photo Leuenberger

de police Jean-Martin Monsch.
Plantées aux carrefours, montées
sur les trottoirs , les voitures gê-
nent en particulier le libre pas-
sage des piétons qui sont,
semble-t-il, de plus en plus nom-
breux à se plaindre du danger
qu 'ils courent sur la chaussée.

Le Conseil communal a pris sa
décision au début de l'été. Si elle
n'entre en force que maintenant
(dès le mercredi 19, après une
campagne d'information par pa-
pillons sur les pare-brise), c'est
que la police avait trop de travail
et que des deux «Pervenches»,
l'une attend un heureux événe-
ment et l'autre est passée poli-
cière. Mais on annonce l'entrée
en fonction de deux nouvelles
auxiliaires pour le début de l'an-
née...

Pour un parcage sur un trot-
toir, le tarif (fédéral) est de 120
Fr. la première heure, s'il reste
moins de 1,5m pour les piétons,
de 40 Fr. les deux premières
heures s'il y a plus de 1,5m!

Et les horodateurs , pendant
qu 'on y est? Les premiers pour-
raient être posés vers l'hôpital.
Rien n'est encore décidé, dit
Jean-Martin Monsch qui cherche
la conciliation sur ce dossier
chaud. Mais, pour réguler le sta-
tionnement au centre-ville, leur
installation lui paraît inéluctable.

Robert Nussbaum

Rues et lieux Le nouveau
plan de ville est arrivé
Chemin des Emposieux,
boucle de Cydalise ou rue
des Electrices, c'est où
ça? Ces rues récentes fi-
gurent désormais dans la
nouvelle mouture du plan
de ville. Même graphisme
que l'édition précédente
de 1990, mais on l'assure
tout y est, jusqu'aux im-
meubles actuellement en
construction.

En sept ans , une ville
change: elle s'agrandit de
nouvelles rues, elle en voit
d'autres changer d' appella-
tion, elle s'enrichit de nou-
veaux édifices , en résumé
elle bouge.

Tout cela apparaît sur le
plan mis au point par les tra-
vaux publics qui espèrent
n'avoir rien oublié. Les bâti-
ments en construction y fi-
gurent déjà mais ceux seule-
ment mis à l' enquête ont été
prudemment ignorés... On y
trouve aussi le lotissement
des Cornes-Morel , Espacité,
les giratoires , les lignes et
les arrêts de bus , etc. Une
petite étude des lieux per-
mettra de mieux com-
prendre le changement de
noms de certains tronçons
de rues qui ont retrouvé une
logique (rue du 1 er Août ou
Sophie-Mairet, par
exemple). Un index , qui
peut utilement se replier
lors de la consultation, per-
met de situer toutes les rues
et un autre sommaire re-
cense les bâtiments et insti-
tutions publics , classés par
genre (écoles , centres médi-
caux, parcs publics , etc.).

Un quartier où quelques rues ont changé de noms, avec une certaine logique, document sp

La page de garde a été mo-
dernisée, reprenant un des-
sin du Pod avec Espacité, et
fait un clin d' œil aux par-
cours piétons de «Bon pied
bon œil» dont les panneaux
recevront aussi le nouveau
plan. On pourra encore le
consulter à la gare des TC.

Un plan doit être pra-
ti que et comp let avant tout.

Mais c'est aussi un témoi-
gnage histori que pour nos
successeurs qui retrouve-
ront le visage de la cité au
cap de l' an 2000 , tout
comme nous nous pen-
chons avidement sur les
vieilles éditions pour dé-
crypter la vie d' antan.

Tiré à 5000 exemp laires,
ce plan sera en vente ces

jours prochains , au prix de
dix francs (TVA comprise),
à l'Office du tourisme, à la
chancellerie, au MIH , à la
police des habitants, à la po-
lice locale et aux Travaux
publics. Ensuite , on le trou-
vera également dans les
kiosques, les librairies et
chez certains commerçants.

Irène Brossard

Par des réalisations qui sont
en général d'un bon niveau de
qualité, le temps mythique des
XVIe et XVIIe siècles devient
une réalité vivante. Dimanche,
l'ensemble vocal Psaltérion ,
l'ensemble instrumental Af-
fetti musicali , dirigés par Jean-
Marie Curti , ont recréé ces
époques de façon spontanée.
Une première raison: les
considérations d'ordre musi-
cologique , nullement igno-
rées, étaient tonifiées par la
vie de l'interprétation. C'est-à-
dire que les exécutants parais-
saient improviser, transmet-
tant à ces pages leur espace vé-
ritable par une assimilation
naturelle, libre , sans complexe
archéologique de la technique
instrumentale. Les timbres de
l'ensemble vocal, soprano,
alto, haute contre, étaient ma-
gnifiquement fruités, pleins
de saveurs. Il faut tout de
même relever que l'acous-
tique réverbérante du Grand-
Temple, qui convient fort bien
à la musique romantique, à
des grands chœurs , par
exemple, n 'est pas idéale pour
les polyphonies anciennes. Se-
lon la disposition des inter-
prètes, l'acoustique a avan-
tagé les instruments au détri-
ment des voix.

Les choristes, une dizaine,
et les musiciens (saqueboutes ,
cornetti , viole de gambe),
parmi eux les Chaux-de-Fon-
niers Brunner, Henry (saque-
boutes), Haesler (orgue posi-
tif), ont retrouvé, à travers l'in-
tuition qu 'aiguise l' enthou-
siasme, le langage d'oeuvres
nées en Italie, en Flandre, en
France et en Allemagne. Le gé-
nie de Monteverdi , le Gloria à
huit voLx, «Ave Maris Stella»,
les psaumes de Sweelinck, de
Claude Le Jeune, de Schiitz,
resteront liés à ce concert dit
de la Réformation, dimanche
au Grand-Temple.

DDC

Grand-Temple
Concert de
la Réformation

Chœur a cœur Assemblée
et prochain Noël dans le champ
Si, ailleurs, il y a des «Noël
autrement» ou des Noël
pour tous, à La Chaux-de-
Fonds, il y a Chœur à cœur,
certainement l'une des plus
anciennes institutions ré-
gionales à offrir une fête
gratuite ouverte à tous.
Derrière cette manifesta-
tion existant depuis 1987,
se trouvent une association
et un comité. Récemment,
les membres tenaient leur
assemblée générale ordi-
naire.

Pour que Noël se vive en
chœur et avec du cœur, il a
fallu des bonnes volontés.
Elles se sont réunies en une
association qui , aujourd'hui ,
compte encore une cinquan-
taine de membres. Certains
œuvrent à chaque Noël

comme bénévoles, donc sou-
tiennent par leur cotisations.

En ouvrant cette assemblée
générale, Denise Stauffacher,
présidente sortante (les man-
dats sont limités dans le temps
au comité), a tenu à remercier
chaleureusement tous ceux
qui ont contribué au succès de
l'édition 1996; une édition qui
a démontré, une fois de plus,
la nécessité d'une telle fête
pour un nombre sans cesse
croissant de personnes de tous
âge. Un comité partiellement
renouvelé a été élu , présidé
par Marie-José Claude.

Mais déj à se prépare le pro-
chain Noël qui se tiendra éga-
lement à la Maison du peuple ,
toujours du 24 décembre à
midi jusqu 'au 25 décembre à
minuit. Comme les précé-
dentes années , un large appel

sera fait aux bénévoles , sans
qui rien ne pourrait avoir lieu.
De même, les donateurs se-
ront contactés , autant ceux gé-
néreux en nourriture
(grandes surfaces , magasins,
épiceries , restaurants , etc.)
que ceux versant leur partici-
pation en espèces. L'anima-
tion également se prépare et
les musiciens, comédiens et
animateurs de tous genres
peuvent déjà prendre contact
et réserver une tranche de
leur temps pour le plaisir des
autres. Lors de la prochaine
nocturne de Noël , Chœur à
cœur tiendra un stand d'infor-
mation.

IBR

Renseignements et inscrip-
tions: Marie-José Claude,
tél. 968.75.88.

PUBLIREPORTAGE 

SNACK - JACKPOT - BAR

Dans un cadre original «Années cinquante» Janique von Kaenel
vous attend pour vous faire déguster sur place ou à l'emporter
sa spécialité de pommes de terre cuites au four à l'ancienne
accompagnées de délicieuses garnitures telles que le thon, cre-
vettes, fromage, chili con carne, légumes ou salades diverses.
Pour les petites faims, le pain à l'ail, la tranche de gâteau au fro-
mage maison; quant aux desserts choix de tartes, gâteaux,
glaces et pâtisseries. En fin de semaine animation musicale, un
piano et une guitare sont à la disposition des clients musiciens.
Jeux électroniques, baby-foot, jeux pour adultes et enfants.

SNACK - BAR - JACKPOT §
Avenue Léopold-Robert 77, La Chaux-de-Fonds l

Mélèzes
A qui la priorité?

Nombreux étaient samedi
soir les spectateurs , venus de
tout le canton , pour assister, à
Beau-Site, au spectacle d'ou-
verture de la 7e Semaine inter-
nationale de la marionnette en
Pays neuchâtelois. Deux possi-
bilités s'offraient à eux pour
atteindre Beau-Site: parquer
sa voiture quelque part en
ville ou transgresser les règles
de la circulation en emprun-
tant les sens interdits qui can-
cellent le quartier les soirs de
match à la patinoire des Mé-
lèzes. Cette situation prétérite
l'activité du Théâtre populaire
romand. De plus cela se répète
plusieurs fois par saison. Il est
nécessaire de trouver en-
semble la solution qui satis-
fera à la fois les sportifs et les
amateurs de théâtre.

DDC

Club 44
Mystiques
indiennes

Le pliilosophe Yann Allen
sera demain au Club 44 pour
une conférence (à 20h30) qui
suivra le vernissage de l'exposi-
tion (ouverte jus qu'au 30 no-
vembre) de la collection de
thangkas et mandalas, illustra-
tion de l'art sacré du Tibet et de
l'Himalaya (à 17h). Le thangka
est une icône représentant le
bouddha ou d'autres dieux ou
déesses, le mandata une œuvre
géométrique résumant les lois
de l' univers, aux vertus théra-
peutiques. Le soir, Yann Allen
abordera un pan de la mystique
de l'Inde, la Bhagavata Ve-
danta , sous le titre «Mandala et
courants mystiques du Ben-
gale». Son exposé s'adresse à
toute personne qu 'intéresse la
mystique orientale. RON

Université
populaire
Début des cours

Deux cours de l'Université po-
pulaire vont débuter le 18 no-
vembre qui accueilleraient
quelques participantes de
plus. Le premier vise à un
mieux-être en s'interrogeant sur
soi-même, découvrant et déve-
loppant ses propres ressources,
en inventant son propre chemin
vers la réalité. En huit leçons , les
animatrices Rose-Marie Perrin
et Sue Howells Richard propo-
sent aux participantes d'établir
un climat de confiance , en favo-
risant les discussions, à l'aide de
l'analyse transactionnelle. Le se-
cond cours vise à faire le point
sur le proj et de l'Expo 2001 avec
l'un de ceux qui s'y est investi ,
Jean-Marc Barrelet. Inscriptions
au tél. 913 27 23.

RON



District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Les Ponts-de-Martel L'Union sportive
récompensée par le Panathlon club
La ténacité, renorme succès
collectif et le travail béné-
vole de l'Union sportive des
Ponts-de-Martel (USP) ont
été dignement récompensés
par le Panathlon club inter-
national, un organisme dont
la mission est de contribuer
à la promotion d'un sport
bien conçu et sainement
pratiqué. Lors de l'Action Pa-
nathlon 1997, samedi der-
nier à la patinoire du Bu-
gnon, les sections de Neu-
châtel et de La Chaux-de-
Fonds ont remis un chèque à
Jean-Daniel Rothen, prési-
dent de l'USP.

Heureuse initiative, les res-
ponsables du Panathlon club in-
ternational n'ont pas voulu que
cette cérémonie se fasse dans
l'intimité et la plus parfaite in-
différence. C'est pourquoi ils y
ont associé une grande fête, qui
a réuni un nombreux public
venu des quatre coins du can-
ton. Elle s'est déroulée en trois
temps: un tournoi de hockey ré-
servé aux jeunes talents du can-
ton , un match opposant d'an-
ciennes gloires de la contrée et
un repas.

Marcel Sgualdo, président
de la section chaux-de-fonnière,
a évoqué les buts du Panathlon
club international fondé en
1951: «Il existe aujourd'hui
dans le monde 280 clubs, soit
quelque 13.000 membres, re-
groupés au sein de 24 pays
d'Europe , d'Amérique et

d Asie. Notre souhait est de fa-
voriser le fair-p lay dans le sport
et d'encourager la réalisation
d'études et de recherches dans
toutes les disciplines sportives.
La charte promulguant les
droits de l'enfant dans le sport
en est un exemple».

A son tour, François En-
gisch, président de la section de
Neuchâtel , a souligné qu 'en
plaçant la société pontlière au
cœur de l'Action Panathlon
1997, «le club a avant tout
voulu récompenser la solidarité
et le bénévolat dont font preuve
tous les membres de l'USP: en
espérant que cette attitude ait
un effet boule de neige partout
ailleurs dans le canton». Tout
en se confondant en remercie-
ments, Jean-Daniel Rothen a
rappelé que l'USP jouit de sta-
tuts particuliers , du moment
qu 'elle rassemble quatre clubs
sportifs.

Président de la commune des
Ponts-de-Martel, Gilbert Cru-
chaud a confié que «les instal-
lations sportives du village figu-
rent parmi les seules du pays à
s'autofinancer, et cela surtout
grâce à l' appui des bénévoles.
Si nous rencontrons peu de
problèmes liés à la drogue,
c'est vraisemblablement parce
que l'on peut pratiquer ici des
sports variés dans de bonnes
conditions» . Sporti f méritant,
le skieur de fond André Rey a
reçu de la section de Neuchâtel
le Prix Panathlon 1997.

Pierre-Alain Favre
Une photo de famille impressionnante qui prouve que le hockey sur glace régional a encore de l'avenir devant lui.

photo Favre

Législatif Séance technique au Locle
Archi-technique, la séance
du Conseil général de ce
soir! Au menu: hausse du
prix de l'eau, baisse du ta-
rif de l'électricité pour les
gros consommateurs, ad-
hésion de la ville à l'Asso-
ciation Cafi (centre d'ana-
lyses par faisceau io-
nique), crédit pour le Ci-
fom, crédit pour la prolon-
gation des conduites eau
et gaz dans l'avenue du
Technicum...

Si le Conseil communal
propose d'augmenter de 30
centimes le m3 d' eau (voir
notre édition du 28 octobre),
il propose aussi une baisse de
tarif de l'électricité pour les
gros consommateurs. Cela
pour fidéliser la clientèle in-

dustrielle de la ville , face à la
future ouverture du marché
de l'électricité. A relever
qu 'en comparaison cantonale
brute , les tarifs au Locle sont
plus chers que ceux du can-
ton et des deux autres villes.
Cela dit , la conception du ré-
seau a permis à 25 entre-
prises d'être alimentées en
moyenne tension avec tarifs
correspondants. Pour un gros
consommateur en basse ten-
sion , le prix passerait de 24 ,5
à 21,5 centimes le kWh , et en
moyenne tension , de 16 à
14,5 centimes. Impact finan-
cier pour les SI: 205.000
francs. Un impact moindre
pour le bud get communal , vu
que plusieurs services com-
munaux figurent parmi les
clients intéressés. Rappelons

que le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds vient de voter
un rapport dans le même
sens.

Tout autre chose avec l'ad-
hésion de la ville à l'Associa-
tion Cafi (centre d' analyses
par faisceau ioni que des
couches minces). Le Cafi sera
inauguré prochainement à la
Jambe-Ducommun. Son
cœur: un accélérateur de par-
ticules Van de Graaf (un
genre de scanner utilisable
dans des domaines aussi va-
riés que l'étude de nouveaux
matériaux , l 'identification
d'objets d' art ou la biolog ie)
auparavant installé à l'institut
de physique de l'Université
de Neuchâtel , et qui sera com-
plètement modifié. Coûts de
l'opération pour le canton:

300.000 fr. pour la transfor-
mation et le déplacement de
l' accélérateur, 356.000 fr. an-
nuels de fonctionnement.
Mais on estime que d'ici trois
ans, ces irais de fonctionne-
ment devraient être couverts
par les mandats du Cafi .

Ce centre, dont la mise sur
pied est confiée à l'Ecole d'in-
génieurs (qui affirme ainsi sa
position au sein de la future
HES), sera au service des in-
dustries et centres de re-
cherches de Suisse et de
Franche-Comté, et diverses
collaborations sont prévues,
par exemp le avec le labora-
toire fédéral d' essai des maté-
riaux , le Centre suisse d'élec-
troni que et de microtech-
ni que , les écoles polytech-
ni ques...

Autre point: une demande
de crédit de 425.000 fr. pour
le renouvellement de divers
équipements des écoles du
Cifom. Soit la part du Locle
sur les investissements pré-
vus de 1,7 million. Déduction
faites des subventions canto-
nales et fédérales , la charge
nette sera d'environ 85.000
francs. Ces montants doivent
assurer une partie de la tréso-
rerie du Cifom. Enfin , une de-
mande de crédit de 200.000
fr. est destinée à prolonger les
conduites eau et gaz dans
l' avenue du Technicum, cela
dans l'opti que d' un éventuel
raccordement au gaz de Dixi
II , et compte tenu de la vé-
tusté des conduites, d'eau
brute dans ce secteur.

CLD

Etoiles
Conférence
de Gaston
Fischer

Dans le cadre des activités
consacrées à l'astronomie or-
ganisées par un groupe d'ani-
mation du Musée d'horloge-
rie, une troisième conférence
a lieu jeudi à 20h à l'aula de
l'Ecole d'ingénieurs. Il s'agit
d'un prolongement au brillant
exposé du 14 octobre donné
par Gaston Fischer, physicien
orienté vers l'astronomie et la
cosmologie, intitulé «Le big
bang, ou comment tout a com-
mencé», /réd

Les Ponts-de-Martel Naissance
du premier marché de Noël
Le commerce indépendant
souffre mais ne se rend pas.
Loin de là! La preuve aux
Ponts-de-Martel, où s'orga-
nise un premier marché de
Noël regroupant 41 expo-
sants, tous commerçants ou
résidents du village. Rendez-
vous au Centre du Bugnon
sur trois jours cette fin de se-
maine.

«D'être parvenu à rassembler
tout le monde, c'est déjà une
belle satisfaction pour moi» ,
confie la présidente du comité
d'organisation Fabienne Benoît.
Qui a dit que le commerce indé-
pendant se complaisait dans
l'immobilisme? Les Ponts-de-
Martel prouvent le contraire , en
organisant un premier marché
de Noël. Vendredi, samedi et di-
manche, 41 exposants (dont
trois restaurants), de l' ensemble
des corps de métiers présents
sur le territoire communal ou re-
présentés par l' un ou l'autre de

ses habitants actifs à 1 extérieur,
tiendront stands au Centre du
Bugnon. De la fromagerie à l' ar-
tisanat , de l'électroménager aux
pompiers , du ferblantier au dro-
guiste, il y a en aura pour tous
les goûts et tous les besoins.

Reposant sur un bud get prévi-
sionnel équilibré approchant les
20.000 francs , ce marché se
veut résolument axé sur Noël et
ses cadeaux . Son object if: faire
connaître les commerçants du
village et le village lui-même aux
visiteurs extérieurs , tout en atti-
rant bien sûr les résidants.
Preuve de dynamisme, il a pour-
tant peiné à venir au monde.
L'an dernier à pareille époque ,
Fabienne Benoît et d'autres
commerçants se décidaient à
concrétiser une idée qui leur
trottait dans la tête depuis un
bout de temps. Organiser une
manifestation au Centre du Bu-
gnon. Le concept de comptoir
pontlier s'attirait rap idement la
sympathie de 59 exposants po-

tentiels. Mais lors de 1 assem-
blée générale de la mi-juin der-
nier, trente-six sont restés à la
maison... La même assemblée
refusait le concept proj eté en
fonction surtout de son bud get
trop lourd et de l'absence de rè-
glement. Pas découragée pour
autant , le comité de quinze per-
sonnes a revu sa cop ie. En un
mois , le marché de Noël a pris
forme, avec le soutien de 41 ex-
posants. Un chiffre présenté
comme étant quasiment idéal ,
sous l' angle du bud get et des
m2 à disposition (40 fr./m2).
Coup de pouce bienvenu: du-
rant les trois jours du marché,
les CMN proposent le billet al-
ler-retour au prix simp le course.

Démontrant qu 'ils n 'ont pas
peur de la critique , les expo-
sants se soumettront à un
concours qui offrira aux visi-
teurs de juger la décoration des
stands. Et pour autant que
l'élan se confirme dans l' af-
fluence et les caisses enregis

treuses , ce premier marché de
Noël devrait être reconduit an-
nuellement ou en biennale.

PFB

Vendredi à 17h intervien-
dra l'inauguration du pre-
mier marché de Noël au
Centre du Bugnon. Il fera
portes ouvertes ce jour -là
entre 17h et 22h , samedi de
14h à 22h et dimanche
entre lOh et 16h. Outre la
restauration proposée sur
place , une disco est agen-
dée vendredi entre 21 h et
2h du matin , ainsi qu 'une
soirée ambiance le samedi ,
avec défilée de mode à 17h
et 22h , et musique par l'or-
chestre Amian's Dance.

PFB

Trois jours
durant

La population votera sur le
projet de complexe commu-
nal. Ou plus justement sur la
décision du Conseil général
du 26 septembre dernier. A
cette date , les élus avalisaient
l' arrêté accordant au Conseil
communal un crédit extrabud-
gétaire de 96.000 fr. destiné à
financer l'étude d' un nouveau
complexe communal. Hier
matin , Laurence Baudot ,
mère de famille initiatrice du
référendum, est allé porter à
l'administration communale
une liste de 286 signatures
(récoltées par deux personnes
seulement!). Ce qui repré-
sente près du tiers de la popu-
lation votante, là où la barre
fatidique pour le dépôt du ré-
férendum se situe à 132 pa-
raphes, soit 15% de la popula-
tion votante.

Cette année encore
A charge maintenant à la

commune de contrôler les si-
gnatures récoltées en fonction
du registre des électeurs. En
cas de signatures radiées , les
référendaires auront droit à en
connaître les motifs. Sauf sur-
prise , quinze pour cent des pa-
raphes au moins seront vali-
dés. Selon la procédure, le
Conseil communal prendra
alors un arrêté de validation à
paraître dans la feuille offi-
cielle.

Et cette année encore, pré-
voit l'administrateur commu-
nal , la population sera convo-
quée devant les urnes afi n de
se prononcer par oui ou par
non sur l'arrêté du Conseil gé-
néral.

Exercice de démocratie plu-
tôt réussi jusqu 'ici , cette ré-
colte de signatures réjouit Lau-
rence Baudot. «Je suis très sa-
tisfaite du résultat. J'y ai passé
des heures, car les gens ont
beaucoup discuté. Ils se sen-
tent très concernés».

PFB

Les Brenets
Un tiers
de la population
votante soutient
le référendum
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Lons-le-Saunier Incendies de Moirans:
le crime d'un pyromane sans mobile
Le «mystère» des incendies
de Moirans et le pyromane
Pascal Raffin passent «au
grill» de la Cour d'assises du
Jura. Pas besoins d'amu-
lettes, de gris-gris ou de pen-
dules pour exorciser la téné-
breuse série d'incendies de
Moirans-en-Montagne. Les 9
jurés du Jura et les trois ma-
gistrats professionnels qui
siégeront du 12 au 14 no-
vembre 97 disposent de l'en-
quête remarquable des gen-
darmes et du iuae d'instruc-
tion.

Début 1996, Pascal Raffin,
un ouvrier célibataire de 35 ans
sans histoires, met le feu délibé-
rément aux maisons de ses
proches, sans aucun motif com-
préhensible. Sa manie finit par
provoquer la mort de sa tante
par alliance et d'un pompier qui
tentait de la sauver. L'affaire de
Moirans, d'une simplicité dérou-
tante, a tenu pendant quelques
semaines les médias en haleine
et déclenché une légitime psy-
chose dans la cité du jouet.

Tout semble vraiment débuter
le 4 novembre 1995 rue des
Carres à quelques dizaines de
mètres de la maison ou l'accusé
vit avec ses parents. Des vête-
ments prennent feu inexplica-
blement dans une armoire au
sous-sol du pavillon de son oncle
à qui il est venu rendre visite.
Pascal Raffin se calme ensuite
pour reprendre son activité de
pyromane avec une véritable fré-
nésie à partir du 7 janvier.
Presque chaque jour, il va sévir.

Ses propres parents , sa propre
maison seront les premières vic-
times de son seul bri quet
comme il l'a touj ours affirmé en-
suite. La couette brûle dans la
chambre conjugale, le filtre de la
hotte aspirante deux jours plus
tard , un lustre le lendemain.

Pascal Raffin exporte ensuite
ses «talents» chez des voisins.
Les armoires de vêtements l' atti-
rent particulièrement. Alerté
par les sirènes des pompiers, il
revient sur place pour assister à
leur intervention , compatir avec
les victimes et commenter au
café devant ses copains le mys-
tère qui alimente dès lors toutes
les conversations.

Deux morts
Si ces feux à répétition jettent

un trouble compréhensible sur
Moirans-en-Montagne, les mé-
dias commencent à s'intéresser
à «l'énigme». En particulier à
partir du 20 janvier 1996. Plu-
sieurs feux prennent ce jour-là,
toujours inexplicablement,
chez son oncle Jean-Pierre. Des
vêtements dans la chambre de
Mme Plaisantin , sa belle-mère,
du bois dans l' atelier. Incendies
sans conséquences , vite maîtri-
sés par des pompiers sur le qui-
vive. Pascal Raffin y retourne
pourtant en début de soirée
pour enflammer des vêtements
dans l' armoire de la chambre à
l'étage. Sans doute ignore-t-il
alors que le tuyau de caout-
chouc de la cuisinière fuit im-
perceptiblement. La chaleur, le
gaz qui flotte dans ' l'apparte-
ment, deux faits conjugués qui

vont provoquer un drame re-
douté.

Lorsque la maison s'embrase,
Antoinette Plaisantin ne peut
s'échapper du brasier. Bravant
le danger le sous-lieutenant des
pompiers Gérard David tente de

lui porter secours et péri lui. Les
gendarmes semblent piétiner.
Ils ne fournissent aucune expli-
cation et taisent délibérément
leurs soupçons d'une main cri-
minelle.

En fait, depuis le départ, les

enquêteurs poursuivent, en
grand secret, la piste intention-
nelle et suspectent Pascal Raffin
à partir du 20 janvier. Sans
grande réussite, il est vrai. Lui
commet l'erreur de récidiver.
Chez son père, puis en mettant

le feu à une poussette dans une
cage d'escalier. Les gendarmes
sont au rendez-vous et obtien-
nent ses aveux au terme d'une
interminable nuit d'interroga-
toire.

SCH

Près de Levier Chute mortelle
d'un pilote suisse d'ULM

Gêné par le soleil couchant,
un Suisse de 53 ans a percuté
un câble haute tension avec son
ULM et a chuté mortellement
d'une quinzaine de mètres di-
manche près de Levier, dans le
Haut-Doubs.

Tous les efforts déployés par
les sauveteurs dimanche en fin
de journée se sont avérés vains.
François Kessler a succombé à
une importante hémorragie in-
terne et de multiples fractures
au CHR de Besançon.

Ce moniteur d'auto-école,
domicilié à Gland dans le can-
ton de Vaud, avait profité de la
superbe journée d'automne

pour voler sur le gyrocopte
construit avec un ami français,
Joël Courtet, d'Arc-sous-Monte-
not. L'ULM monoplace pro-
pulsé par une hélice du type hé-
licoptère venait de décoller vers
16h30 d'un champ du village
lorsque l'incroyable drame
s'est produit. L'appareil fonc-
tionnait apparemment bien,
mais, le pilote après avoir viré
en l'air, s'est retrouvé plein
ouest face au soleil couchant.
Pratiquement aveuglé, il s'est
alors dirigé tout droit, oubliant
qu 'à cet endroit précis se
trouve la seule hgne très haute
tension à 20 kilomètres à la
ronde. Une hgne EDF de

225.000 volts qui transporte le
courant de Champagnole à Be-
sançon. Le petit appareil a vu
son élan stoppé net par le puis-
sant câble, dont il a sectionné
une partie de la gaine avec ses
deux pales en mouvement.
Malgré le choc, le câble porteur
est resté tendu entre ses deux
piliers. Sans contact direct avec
le sol à cet instant, donc sans
phénomène de masse indispen-
sable pour transférer la formi-
dable énergie, l'ULM et son pi-
lote n'ont pas été foudroyés
comme on pouvait le craindre.
Mais brusquement privé de
toute force motrice, il s'est
écrasé au sol quelques 15

mètres plus tard . Une chute ter-
rible cause de très graves bles-
sures. Très vite sur place les
pompiers de Levier et les méde-
cins ont constaté l'importance
de l'hémorragie interne. Fran-
çois Kessler était médicalisé
pendant près de 2 heures sur
place, le temps de voir arriver
l'hélicoptère de la gendarmerie
qui le transférait d'urgence au
CHR de Besançon. Des efforts
vains puisque le blessé décé-
dait vers 22h30 à l'hôpital.
L'enquête est toujours en cours
pour déterminer les causes pré-
cises de cet accident attribué
pour l'heure à l'éblouissement
du pilote. SCH
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Montlebon Une bourse
diversifiée et appréciée

C est à la salle des fêtes de
Montlebon que le Club des col-
lectionneurs de la MJC de Mor-
teau et l'Amicale philatélique du
Val ont donné rendez-vous à tous
les passionnés qui amassent,
trient, classent et exposent les
objects les plus divers. Cette ma-
nifestation a connu un grand suc-
cès populaire tant auprès des
spécialistes chevronnés que des
curieux venus en simples visi-
teurs.

Comme toujours, dans ce
genre de réunion, se côtoyaient
les professionnels surtout orien-
tés vers les timbres, les télécartes
et les cartes postales et les ama-
teurs qui , eux, souhaitent faire
partager leur passion en laissant
de côté l'aspect commercial de
leur occupation. A l'image de

celle de Jean Monnin, qui n'ar-
rête pas de trouver de nouveaux
objets à rénover et à exposer, les
collections privées se diversifient
et il est intéressant d'en
connaître l'origine. Il en est ainsi
des petits bonshommes qui tien-
nent ouvertes les persiennes et
que présente avec beaucoup de
minutie Jean Monnin. «En pas-
sant dans une rue de Morteau ,
j 'ai-donné plusieurs fois des
coups de pied dans ce morceau
de fer. Jusqu'au jour où je l'ai ra-
massé et nettoyé. C'était pour
moi le début d'une nouvelle col-
lection», explique-t-il.

Prochain rendez-vous des col-
lectionneurs pour une «bourse à
tout» , le dimanche 14 décembre,
à La Chenalotte.

DRY



NAISSANCE 

Corinne et Olivier
ZANARDI

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

ESTELLE
le 2 novembre 1997

à 23 h 42 .
à la Maternité de Landeyeux

Ami-Girard 8
2054 Chézard-St-Martin

28-116272

Fontainemelon L'exposition Artimelon
révèle un village aux talents multiples
A l'occasion des anniver-
saires des bibliothèques
publique et des jeunes de
Fontainemelon, une ving-
taine d'artistes et d'arti-
sans du village squattent
pour une semaine encore le
pavillon scolaire. Ils y pré-
sentent une exposition col-
lective nommée Artimelon,
où les peintures côtoient
toutes sortes d'objets arti-
sanaux, forgés, tissé ou fer-
rés.

Fontainemelon n'a pas eu
besoin d'aller bien loin pour
trouver des artistes. Le village
a pu les découvrir parmi ses
propres habitants pour organi-
ser une semaine culturelle. «Il
a fallu un unique tout-ménage
pour avoir le compte, a expli-
qué le conseiller communal
Jean-Jacques Bolle. Nous ne
sommes pas allés les chercher,
car ce sont eux qui se sont an-
noncés.» Si la poterie n'est pas
au rendez-vous, plus d'une
quinzaine d'exposants ont mis
la main à la pâte pour offrir
une exposition variée à sou-
hait.

La ferronnerie ouvre le bal
avec notamment quelques
photos pour illustrer le travail
de l'artiste, en sus des fers à
cheval et grilles forgées. A
côté, l'ébénisterie bat le
temps au son d'une horloge ,
en compagnie de plusieurs ob-
jets pratiques ou de décora-
tion, tels qu 'échiquiers ou
porte-bougies. L'école de pein-
ture Aux ateliers d'art pré-
sente cinq artistes , dont Car-
men Lanz , au travers de plu-
sieurs techniques. De l'huile
sur toile à l'huile sur pavatex ,
du pastel, de l'aquarelle et un
mélange de techniques
comme l'huile et le fusain , les
artistes racontent la vie sous
différents aspects , parfois par
le fi guratif.

Cuba par la photo
Didier Kneubuhler et ses

deux filles Yaëlle et Johanne
font découvrir au public Cuba
au travers de photographies
emplies d'une très grande
émotion. Ces photos se re-
trouvent au deuxième étage
du pavillon scolaire, dans la
seconde salle d' exposition.

Pour les amateurs de marion-
nettes , celles de Françoise
Gafner sont nées à partir de
farine de bois. «C'est une ma-
tière plus fine que la sciure ,
expli que-t-elle. Mélangée à
l' eau , elle est très agréable au
toucher. Mais , en durcissant,
elle devient rêche, si bien
qu 'il faut la poncer et la ver-
nir.» Autant que les habits et
que le maquillage du village,
l' articulation de la marion-
nette représente un long tra-
vail. -

A l'autre bout de la pièce,
une exposition d'aquarelles
évoque des paysages de la ré-
gion. II est nécessaire pour
cela de mouiller fortement les
couleurs , de faire en sorte
que les teintes s'interp éné-
trent et de n'utiliser que le
blanc du pap ier. Les poupées
Sacha d'Anne-Lise Parnenzini
font fi de leur fonction de
jouet pour se pavaner comme
objet décoratif. Leur fabrica-
tion prend du temps puisque
tous leurs habitats sont faits à
la main. L'artiste révèle, en-
core bien d' autres surprises.
Les autres exposants de la se-

Les artistes squattent le pavillon scolaire. photo Leuenberger

maine présentent également
une palette de coussins , de
tissages et d' oeuvres diverses ,
ainsi que des ouvrages en

laine. De quoi se rendre
compte de la richesse d'un
village.

Catherine Ziircher

Semaine culturelle de Fon-
tainemelon, jusqu'au 9 no-
vembre au pavillon scolaire
et au temple.

Comment se présentera le
futur parking souterrain du
Port de Neuchâtel? On peut ,
depuis vendredi , en découvrir
le volume, l 'imp lantation et les
accès à la Police des construc-
tions. D'une dimension de
125 mètres sur 44 , le nouveau
parking prendra évidemment
place sous le parking de sur-
face actuel , qui n'accueillera
plus de voitures. Il compren-
dra deux niveaux en sous-sol
qui lui donneront une capacité
totale de 429 places, dont 100
pour les abonnés. L'entrée et
la sortie du parking se feront à
la hauteur de l' angle sud-est
de la construction , soit sur la
rue sans nom qui va de l'hôtel
Beaulac à l'avenue du 1er-
Mars. On y retrouvera , mais
reconstruits plus en longueur,
un kiosque, un abribus et des
WC. Enfin , les arbres qui si-
gnalent aujourd'hui la limite
avec l'avenue du ler-Mars dis-
paraîtront. JMP

Neuchâtel
Le parking du
port se dévoile

Vàl-de-Travers Un prix et un deuxième livre
pour la Fleurisane Catherine Nesi
Elle aime écrire et elle
adore les enfants. Quoi de
plus normal pour Catherine
Nesi de se mettre à rédiger
des albums pour les gosses.
Après un premier livre en
1994, grâce auquel la Fleu-
risane a reçu ce printemps
un prix décerné par la ville
de Paris, elle vient de pu-
blier son second album, «La
nouvelle école de marna
Zou». Rencontre avec une
jeune femme décidée à de-
venir une ambassadrice du
livre.

Mariano De Cristof'ano

Née à Colmar en 1964, Ca-
therine Nesi réside au Val-de-
Travers depuis des lustres. A
Fleurier, elle s'occupe d'un
atelier d'éveil et d'expression
pour enfants, le Chat botté.
Après des années de galère et
d'essais infructueux dans
l'écriture - qui , peut-être, un
jour se transformeront en
livres -, la jeune femme réus-
sit il y a trois ans à faire éditer
une de ses histoires , «Les Tou-

papahous», par une maison
parisienne.

En début d'année, Cathe-
rine Nesi prend part à un
concours organisé par le
centre Paris-Lecture de la Mai-
rie de Paris. Et , à sa grande
surprise, elle obtient le prix de
la Littérature Francophone

Jean Tiberi, Maire de Paris,
félicite Catherine Nesi, lau-
réate du prix de la Littéra-
ture Francophone Jeunesse
1997. photo sp

Jeunesse, catégorie des lec-
teurs de 5 à 7 ans, avec son al-
bum «Les Toupapahous» le-
quel vient d'être réédité. Pour
l' auteur fleurisane, c'est une
consécration. «C'était aussi un
grand moment et je ne suis
pas prête de l'oublier. »

Si Catherine Nesi a été im-
pressionnée d' avoir remporté
un prix pour sa première
œuvre et par le faste de la cé-
rémonie, un autre élément lui
procure une joie immense. Le
jury était composé de quel que
500 élèves des écoles pari-
siennes âgés de 5 à IL ans.
«La reconnaissance vient des
enfants, ce sont eux qui ont
choisi.» Pour l' auteur, c'est la
preuve que les écoliers appré-
cient ses histoires. D'ailleurs ,
ils ont été nombreux les petits
Parisiens à lui écrire pour la
remercier de les faire si bien
rêver. «Cela fait chaud au
cœur d' avoir de tels retours et
cela donne envie de continuer
a écrire.»

La Fleurisane n'a pas at-
tendu la consécration à Paris
pour pondre un nouvel al-
bum , le second. Avec «La

Nouvelle école de marna
Zou» , Catherine Nesi se
plonge à nouveau dans un uni-
vers exoti que. «Quand on ha-
bite un pays de loup s comme
le nôtre , on se réchauffe
comme on peu. J'aime le so-
leil» , lance-t elle, un rayon de
bonheur dans les yeux. Mais
en plaçant l 'histoire dans une
île à l' autre bout du monde,
l' auteur permet aussi aux en-
fants de découvrir les condi-
tions d'existence et les réali-
tés d' ailleurs.

Catherine Nesi va mainte-
nant s'occuper de la promo-
tion de son dernier album -
des séances de dédicace sont
prévues à Fleurier, Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds - et, sur-
tout , du livre en général. «J'ai-
merais aller vers les enfants,
être sur le terrain et intervenir
dans les écoles , dans les bi-
bliothèques , dans les salons
en Suisse comme en France
voisine.» Signalons que Cathe-
rine Nesi a collaboré ce prin-
temps avec le Département
cantonal de l'instruction pu-
bli que dans le cadre de l'ac-
tion «Expression écrite».

Ecrire n'est plus le seul ob-
jec tif de Catherine Nesi , même
si beaucoup de projets sont à
l'étude. «J'ai envie de dé-
fendre le livre, d'être une
bonne ambassadrice. Aujour-
d'hui , il est en danger avec
l' abondance des loisirs porta-
tifs. On avance à grands pas
vers un univers glacé et inhu-
main , celui du virtuel. Or, le
livre, même s'il produit et
montre ses propres images,
n'emp êchera pas le lecteur
d' aller après se balader dans
son imaginaire, de créer ses
propres images. Le livre ouvre
des portes au lecteur, il l'ouvre
au monde, à la vie, à lui-
même, à ses richesses inté-
rieures.»

Vous ne savez pas quoi faire
de votre soirée? Prenez un
bouquin!

MDC

Catherine Nesi dédicacera
son nouvel album illustré,
«La nouvelle école de marna
Zou», le vendredi 14 no-
vembre dès 17 heures à la
librairie Soleil d'encre à
Fleurier.

Neuchâtel Le centre Dùrrenmatt soutenu
Le Conseil général de Neu-
châtel a accepté, hier soir,
de participer aux frais de
fonctionnement du futur
centre Dùrrenmatt, au val-
lon de l'Ermitage, tout en
s'inquiétant des possibili-
tés d'accès.

L'association de Friedrich
Dùrrenmatt et de Mario Botta
en un seul lieu: une chance
unique pour Neuchâtel. Le
Conseil général du chef-lieu en
est persuadé, lui qui a, hier
soir, accepté (par 35 voix sans
opposition) que la Ville parti-
cipe aux frais d'exploitation
du centre Dùrrenmatt dans le
vallon de l'Ermitage. Et ce, lé
même jour où le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger et Char-
lotte Kerr Dùrrenmatt si-
gnaient, à Berne, le protocole
successoral relatif à l'œuvre
de l'écrivain et peintre ber-
nois , ainsi qu 'à la donation de
sa première demeure.

Ainsi, la Ville allouera
50.000 francs en 1998 et

1999 , puis 100.000 francs de-
puis l' an 2000; à la suite du
rejet d'un amendement libé-
ral , ce montant sera bien in-
dexé au coût de la vie. En re-
vanche, des doutes se sont éle-
vés des bancs de tous les
groupes concernant l'accès au
futur complexe. Le Conseil
communal souhaite claire-
ment que les visiteurs utilisent
les transports publics. A l'in-
tention des piétons, le.rétablis-
sement du cheminement à par-
tir de la rue Matile et son pro-
longement jusqu 'au centre ont
été accueillis avec satisfaction
par les groupes.

Du parcage sauvage?
Mais quant aux véhicules à

moteur, «il nous paraît illu-
soire de vouloir garder la route
(du Pertuis-du-Sault qui sera
rénovée) dans sa largeur ac-
tuelle: on cherche à découra-
ger les visiteurs potentiels ,
surtout ceux d'un certain
âge», a fait remarquer Made-
leine Bubloz pour les libéraux.

Craignant plus particulière-
ment un parcage sauvage dans
la forêt, le porte-parole des ra-
dicaux André Calame s'est
quant à lui inquiété du peu de
place de parc dans le vallon.

Pour Biaise Duport , direc-
teur de l'Urbanisme , «si on

Construire le centre Dùrrenmatt au vallon de I Ermitage
tout en préservant le lieu des voitures: un choix politique
qui ne résout pas le délicat problème des accès, photo a

veut construire ce centre sur le
lieu de travail de Dùrrenmatt,
il est difficile d'imaginer qu 'on
le saccage en construisant en
même temps parking et auto-
route.» Seules, donc ,
quel ques places du parking du
Jardin botani que seront dispo-

nibles pour le public et la zone
alentour serait limitée à 30
km/heure. Le problème d'ac-
cès n'est pas complètement ré-
solu , selon Biaise Duport ,
mais il ne doit pas encore re-
tarder le dossier.

Arrêt de bus Dùrrenmatt
Et en réponse à des proposi-

tions d'Eric Vial , pour les so-
cialistes: la construction d' un
deuxième accès piétonnier de-
puis l'est de la rue Matile sera
étudiée, les itinéraires seront
balisés et l'arrêt de bus à
proximité pourrait être baptisé
au nom de Dùrrenmatt.

Le centre Dùrrenmatt com-
prendra l' une des deux villas
du peintre, un nouveau bâti-
ment conçu par Mario Botta et
un élément de liaison. La
Confédération financera le
tout pour 3 millions , le canton
de Neuchâtel pour 2 millions;
le solde sera pris en charge
par des privés. Le centre de-
vrait être mis en service en
2000. IKA

Bouchoyade en public à
Chézard Demain soir à
17h30 , les amateurs de belle
et bonne cochonnaille pour-
ront déjà saliver devant le
centre communal de Chézard-
Saint-Martin , où le comité du
1000e anniversaire de la loca-
lité organise une bouchoyade
publique. Spectacle garanti
pour toutes les âmes, mais pas
les plus sensibles. Le cochon
ainsi débité sera dégusté sa-
medi lors du traditionnel re-
pas de la Saint-Martin, pris
par plus de 100 convives dans
une chaleureuse ambiance,
/réd.

AGENDA
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Saint-Ursanne Une solution se décante
pour T élimination des déchets toxiques
Une solution d'élimination
des boues d'hydroxydes en-
treposées dans les galeries
de la Fabrique de chaux de
Saint-Ursanne se profile.
Elle consiste à utiliser 11
des 12 km de galeries
comme lieu d'entrepôt de
remblais provenant des
chantiers de la Transjurane.

Le produit de cette utilisa-
tion serait utilisé pour payer le
traitement des quelque 9500

tonnes de déchets - dont 7,7
non stabilisées - dont le prix
réduit de moitié est évalué
entre 3 et 4 millions de francs.
Le plan de financement n'est
pas encore arrêté. La partici-
pation de la Confédération est
envisagée. Le canton ne de-
vrait pas y contribuer.

Autres aspects
Les 1200 tonnes de boues

d'hydroxydes entreposées par
Thécla SA depuis 1973, contre

paiement d'une taxe et avec
l'accord du canton de Berne,
seront éliminées. Le coût est
évalué à 200.000 francs , par
moitié à charge de Thécla et
du canton. Un appel d'offres
sera lancé à ce sujet .

Le groupe de travail consti-
tué par le canton du Jura
écarte tout entrepôt de déchets
dans les galeries. L'installa-
tion de traitement faite par
DMS pour 2,5 millions a été
vendue à ISDS d'Oulens, so-
ciété créée par les cantons ro-
mands en vue de stocker les
déchets spéciaux. ISDS a dé-
monté l'installation de DMS à
ses frais (un million), versé
200.000 francs au canton du
Jura et 100.000 francs à la
Banque cantonale du Jura ,
créancière gagiste. Après mo-
dification , cette installation
travaillera dans quelques mois
à l'horizontale et non par gra-
vitation comme à Saint-Ur-
sanne.

Fairtec sauvée
Fairtec, dont la déconfiture

s'est terminée par un concor-
dat par abandon d'actifs, a été
rachetée par Cendres & Mé-
taux SA détenue par Kali +
Salz qui en reprend toutes les
activités, après avoir éliminé
une partie des déchets en sus-
pens. Des PCB en dépôt
avaient dû être éliminés pour
éviter toute pollution.

C'est dans ces galeries que seront entreposés les déchets provenant des chantiers de
la Transjurane photo Bist

D'autre part , les locaux ad-
ministratifs de DMS rachetés
par l'Etat sont loués au grou-
pement international qui pro-
cède à des sondages géolo-
giques sous le Mont-Terri. Le

Service hydrologique et géolo-
gique fédéral entend y aména-
ger un stockage des échan-
tillons de carottages géolo-
giques importants réalisés un
peu partout en Suisse. Le site

retenu conviendrait à une telle
affectation , selon le directeur
de ce service qui précise que
ces échantillons de roches
pourront y être consultés.

Victor Giordano

Le Corné Un sketch noirmonnier habille
son nouveau show
Avec sa dégaine un peu
gauche et son accent du
cru, il provoque d'emblée
les éclats de rire. Célèbre
pour son sketch sur les
noms de familles juras-
siennes, le Corné est de re-
tour sur les planches. Son
nouveau show très promet-
teur est baptisé «Ra-le-Ju»
et comporte un volet sur Le
Noirmont, village qu'il
connaît bien...

«Le Cerf qui attendait sa
Chèvre qui lavait fait cocu avec
le Lièvre devant le Terrier»:
voilà un extrait du sketch sur
les noms de famille lancé en
1990 à Vendlincourt. Ce nu-
méro va faire le tour du canton
et donné une immense popula-
rité au Comé.

Un timide
C'est que l'homme connaît

par cœur son pays pour être né
en Ajoie (Courgenay), avoir
vécu au Noirmont (en 1976)
avant de gagner Moutier et De-
lémont. Ce premier show n'est
que l'aboutissement d'une
longue mise en jambe. «A 14
ans, j'étais très timide. A cette
hypertimidité, j 'ai opposé une
contre-timidité en me mettant
en scène.» Gérard Comment
est alors en convalescence
dans une clinique lausan-
noise. Sur la terrasse de l'éta-
blissement, il va prononcer un

discours du 1er Août pas pi- de jeunesse en passant par les " connaît. Les travers des Juras-
qué des hannetons... Des animations de Noël , il devien- siens, le langage imagé de ce
théâtres de village aux sociétés dra le boute-en-train que l'on coin de pays l'inspirent . Mais ,

Le Comé, alias Gérard Comment, le comique le plus populaire du Jura, présente son
nouveau spectacle cette fin de semaine au Noirmont. photo Gogniat

timide, l'homme va le rester
dans son écriture. «On peut se
moquer des défauts des autres
mais il ne faut pas blesser les
gens» nous dit-il.

«Ra-le-Ju»
Des stages au TPR, à la Mai-

son de la culture de Lutzen-
flùh , chez Dimitri au Tessin, à
Sornetan ou encore à Paris ou
en Belgique vont façonner ce
comique. Il y travaillera le
masque, le mime, le jeu sur
scène et le travail de la voix.

Le voici avec son nouveau
show «Ra-le-Ju». «C'est une
sorte de ras le bol. Je mets en
lumière les particularités de
notre «cantonet» où émergent
les esprits de clocher. Je mets
le doigt sur les modernités
comme le Publi-Car ou le Me
Do en passant par les labels
ajoulots , saucisses et damas-
sine... Sans oublier de faire un
crochet par Le Noirmont.» En-
seignant à mi-temps, le Comé
espère une fois faire le saut et
devenir comédien profession-
nel. Il en a l'étoffe. MGO

«Ra-le-Ju» sera joué en pre-
mière samedi 8 novembre à
la Halle des fêtes du Noir-
mont (21H30) à l'occasion
de la Fête du village.

Les Bois
Chouette
pour le 20e

Dans les côtes raides de Fro-
mont près des Bois, 14 fores-
tiers-bûcherons en fin d'ap-
prentissage viennent d'achever
leur cours de formation. C'est
la vingtième édition du genre.

C'est sous la houlette
d'Adrien Cattin, garde-fores-
tier des Bois , que ce cours
s'est donné , un cours qui s'est
peaufiné durant ces 20 ans.
Pour son concepteur, il est de-
venu évident de promouvoir
une formation forte tant sur le
plan théorique que sur le plan
professionnel. Les 14 appren-
tis l'ont d'ailleurs relevé claire-
ment. Ils savent pertinemment
qu 'ils sont en droite ligne
avant la vie autonome. Celle-ci
va réserver son lot de difficul-
tés. Le bois ne paie pas , les fo-
rêts doivent pourtant être en-
tretenues. Les finances des
communes sont une constante
menace pour ce travail dont
les enjeux ne sont pas toujours
bien perçus. Adrien Cattin a
donc placé ses apprentis dans
une situation complexe,
proche de la réalité. Maîtrise
du savoir-faire, de la sécurité,
capacité de rendement et d'en-
traide ont été évalués. Les
jeunes forestiers se sont par-
faitement montrés capables
d'argumenter leurs choix pro-
fessionnels face aux représen-
tants de la bourgeoisie (Pierre
Godât) et de la commune
(Gaby Cattin). Associé à la
fête, J.-P. Egloff , chef de la for-
mation de l'Economie fores-
tière suisse (Epas) de Soleure
s'est plu à saluer le bien-fondé
de la formule. Les 14 maîtres
d'apprentissage ont également
montré leur satisfaction tout
comme les responsables de la
formation forestière des can-
tons de Neuchâtel , Fribourg et
des deux Jura. A relever que
les frères André et Bernard
Choffat , des Enfers, ont prêté
main forte depuis 20 ans aux
travaux de débardage. Leur sa-
voir-faire a été salué. Une su-
perbe chouette sculptée par
les apprentis a été offerte à la
seconde section pour la mise à
disposition des forêts . DMJ

Valeurs officielles L'initiative aboutit
Lancée par l'Association ju-

rassienne des propriétaires fon-
ciers (AJPF), l'initiative popu-
laire en vue d'une révision des
valeurs officielles (VO) a
abouti. Revêtue de 5550 signa-
tures, elle a été déposée hier à
11 heures à la Chancellerie
cantonale par le président de
l'AJPF, Me Alain Schweingru-
ber.

Rédigée en termes généraux,
cette initiative demande aux au-
torités cantonales de prendre
les mesures nécessaires en vue
de permettre aux contribuables
d'être taxés de manière plus
équitable sur la propriété de
leur logement, de faciliter l'ac-

cession à la propriété des
contribuables non encore pro-
priétaires d'un logement et, en-
fin , de redonner à tout le sec-
teur de la construction et à une
grande partie de l'économie, le
souffle indispensable et l'inci-
tation nécessaire à une relance
des activités.

L'initiative demande encore
de «revoir les critères et coeffi-
cients d'estimation des VO et
des valeurs Iocatives en tenant
compte de la valeur réelle ac-
tuelle des biens-fonds». Elle es-
père que soient instaurées des
mesures compensatoires ou
des allégements fiscaux dans
les domaines touchant l'acces-

sion à la propriété immobilière,
le transfert d'immeuble, la
construction et la rénovation de
logements. La notion d'équité
aussi avancée par l'AJPF est
beaucoup plus floue , vu la si-
tuation très défavorable des lo-
cataires comparée à celle des
propriétaires.

Les autorités cantonales ne
se dépêcheront pas de donner
suite à l'initiative et utiliseront
pleinement le délai maximal de
deux ans. Pendant ce temps,
des négociations pourront être
entamées afin d'éviter un vote
populaire . L'AJPF est ouverte à
de telles discussions. Mais , elle
retirera son initiative, qui a ob-

tenu un bon succès populaire,
seulement si des concessions
importantes sont faites par les
autorités cantonales et fiscales.
Il reste à savoir si l'exécutif
peut concéder de tels allége-
ments fiscaux sans requérir
l'avis du Parlement.

VIG

Enfouir dans les galeries
de Saint-Ursanne 300.000
m.3 de remblais provenant
des prochains chantiers de
la Transjurane, voilà une
étude intéressante! Elle fait
pousser le blé qui permettra
d'éliminer les déchets sans
devoir casquer, tout en
consolidant les voûtes fra-
giles.

Reste à savoir quoi faire
dans un kilomètre de gale-
ries restantes: un espace de
sculpture européenne, des
salles d'expositions ou de
spectacles - malgré les coûts

énergétiques exorbitants -
un restaurant, une aire de
repos de la N16, un musée
d'archéologie, des dortoirs,
un centre de multimédia,
quoi d'autre encore? Pour-
quoi pas, en rapport ou non
avec l'Expo 2001?

Toute idée mérite d'être
étudiée, sans oublier deux
éléments primordiaux:
primo, il faut d'abord trai-
ter et évacuer les déchets en-
treposés et, secundo, l'Etat
n'est pas en mesure d'inves-
tir le moindre argent, à
l'heure où il lésine sur la
p lus petite dépense sociale et
culturelle, n'en dép laise aux
cerveaux qui phosphorent
p lus pour imaginer des nou-
veautés p lutôt que pour ré-
soudre des problèmes déjà
posés.

Victor Giordano

Commentaire
Les remblais,
et après?

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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y-\ l / "mmlT Âmi MIGROL AUTO SERVICE

Dimensions: / \ \JlIImwÊélimW La Chaux-de-Fonds
155/80 R13Q à Fr. 87.- pour Mazda 321, Opel Astra , Toyota Starlet \ iil W\  ̂ lI/lmm^Um^M 

Rue du Locle 64
175/70 R13Q à Fr. 108.- pour Ford Escort , Mazda 323, VW Golf II IUIB -̂ ttimW MM f 

2300 La Chaux-de-Fonds
175/65 R14 T à Fr. 141.- pour Fiat Brava/Bravo, Opel Corsa , Peugeot 306, VW Golf III IUÎ^ ^BMUU [ 
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Un apprentissage?

Une maturité professionnelle technique?
Des études d'ingénieurs?

Venez vous informer
Nous vous accueillons lors de notre journée

Portes ouvertes
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

le samedi 8 novembre 1997
de 9 h 30 à 16 h 30 (non-stop)

Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26
2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42

5-471568
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A VENDRE À SAINT-IMIER

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure + 1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement ,
Tél. 032/925 41 70 132 .i6773

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

CITROËN AX 4x4
+ équipement hiver,

1994, 40 000 km,
blanche,

crédit - échange
Tél. 077/37 53 28

28-1 15<29

Les Collons (VS)
A vendre

studio
complètement équipé, dans immeuble

résidentiel avec piscine, près des
pistes. Prix intéressant.

079 2306209 ou 027 3952716 (privé).
36-430446/4x4

OPEL |
CALIBRA

DIAMOND
2.5i V6

climatisation
1996/10, 14 000 km,

Fr. 32 900.-
Tél. 079/2U14 07

<̂̂ <i CERCLE BIBLIQUE
\Ĵ A**̂  Chaque mercredi soir à 19 h 30

L'Evangile selon Saint Luc
15 épisodes d'un film magnifiquement réalisé.

Le texte du film est l'Evangile de Luc
que vous allez vivre...

... comme si vous étiez là!
Après chaque séance, moment de partage

autour du texte

r-rw Projection pour les enfants

£*^L0 M1 aux mêmes dates: 17 h 30 -18 heures

*d\^r/ Salle Arc-en-Ciel 
de l'Eglise Adventiste

Nj^rj Rue du Midi 3 (entrée côté nord)
& à Saint-lmier 6559031

HJH MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

L*J Mise au concours
^. 
:¦ 

W 
La Municipalité de Saint- lmier met an concours pour son servicev<»̂  des oeuvres sociales, un poste à 70%

d'assistant(e) social(e) et tuteur(trice) officiel(le)
Fonctions:
- répondre aux demandes de la population et collaborer avec les autorités pour les

questions d'aide sociale;
- assumer des mandats de tutelle et curatelle, ainsi que d'autres tâches confiées au

service social;
Exigences:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation jugée équivalente;
- langue maternelle française avec bonnes connaissances parlées et écrites de

l'allemand;
- être en possession du permis de conduire;
- avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le territoire de la commune de

Saint-lmier.
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction:
- 1er janvier 1998.
Il est également mis en postulation un poste à 100% de
secrétaire du service social
Activités:
- réception des appels téléphoniques, correspondance, travaux de secrétariat.

Gestion autonome des dossiers.
Exigences:
- faire preuve de disponibilité, de précision et de discrétion, jouir d'une bonne

réputation, avoir le sens des contacts humains, aptitudes à travailler de manière
indépendante.

Qualifications:
-certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce , maîtrise parfaite de

l'informatique (Word/Excel) et du français. Avoir de bonnes connaissances de la
langue allemande, parlées et écrites.

Conditions:
- avoir ou prendre domicile légal et fiscal sur le territoire de la commune de Saint-lmier.
Salaire:
- conformément à l'échelle des traitements du personnel communal.
Entrée en fonction:
- 1er janvier 1998.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chancelier municipal, rue
Agassiz 4, 2610 Saint-lmier, tél. 032/942 44 32.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et cop ies de certificats , sont à adresser 1
au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 17 novembre 1997. =

Conseil municipal

C'est avec mon petit cœur plein
de tendresse que je te souhaite

mon grand-papa chéri,
un jo yeux anniversaire

pour tes 3 x 20 ans

W1W ANTHONY

i 1

Ligne rouge
pour voire annonce
Lu Chaux-cle-FoncIs
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 M -i2

WPUBLICITAS
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ROMAN -Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Temple, qui portait sur sa hanche le
petit Lije , d'humeur particulièrement
agitée, remarqua son visage défait.
- Comment va maman?
- Bien , répondit-il.
Ils savaient l'un et l' autre qu 'il men-

tait , mais Temple ne contesta pas sa ré-
ponse, et elle tourna les yeux vers la
longue file de véhicules attendant
l'heure du départ . Ici et là , des gens
adressaient des signes d' adieu à leurs
amis ou à leurs parents qui ne tarde-
raient pas à suivre le même chemin
qu 'eux.

Blade se tenait à l' avant du chariot , à
côté de Xandra qui le suivait comme
son ombre. Un cheval approchait au
galop. Temple évita le regard de son
mari. Un rapide coup d'oeil lui permit
d'apercevoir un shako à plumet et un
uniforme bleu à épaulettes: Jed
Parmelee arrivait , le sourire aux lèvres,

en caracolant sur son cheval.
Lije battit des mains; ses yeux aussi

bleus que l'uniforme du cavalier rayon-
naient de joie.
- Ceval, maman, claironna-t-il.
- Oui , c'est un cheval , Lije, approuva

Jed en riant. (Puis il s'adressa à Temple
qu 'il n 'avait pas vue depuis un mois,
aussi naturellement que s'ils s'étaient
rencontrés la veille.) Les chevaux l'im-
pressionnent toujours autant!

Temple avait pris la main du petit Lije
qui cherchait à caresser les naseaux de
l' animal.
- J' espérais avoir l' occasion de vous

dire adieu avant notre départ , souffla-
t-elle.
- C'est inutile! Je vous accompagne

en territoire indien. Comme simp le ob-
servateur, naturellement , précisa Jed
avec un sourire désabusé.

Temple n 'eut pas à répondre sur-le-

champ, car la monture de Jed s'était
dressée sur son arrière-train , l' obli-
geant à lui céder le passage. Elle n 'au-
rait su dire si ce qu 'elle venait d' ap-
prendre lui faisait plaisir ou l'embar-
rassait.
- Une longue chevauchée! murmura-

t-elle enfin.
Le sourire de Jed s'effaça et son vi-

sage se rembrunit.
- Et une marche bien pénible , répli-

qua-t-il.
L'ordre fut donné de se mettre en

route. Un claquement de fouet sur les
flancs des attelages s'éleva en même
temps que les jurons et les exhortations
des charretiers.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Bévilard
Mairie non
combattue

Hier à 1 ' heure du délai de dé-
pôt des listes, une seule candi-
dature était parvenue au secré-
tariat municipal de Bévilard ,
pour le poste de maire: celle du
radical Paolo Annoni, actuelle-
ment en place, et qui conti-
nuera donc de présider l' exécu-
tif local.

D n 'y aura pas de combat non
plus pour les trois autres élec-
tions effectuées au système ma-
jorita ire, à savoir celles du pré-
sident, du vice-président et de la
secrétaire des assemblées: le
Parti radical et le Parti socia-
liste se sont en effet entendus
pour présenter respectivement,
sur une liste commune, Jean
Streit (ancien), Jean-Paul Mer-
cerat (nouveau) et Patricia Lôt-
scher. (ancienne).

Douze papables
C' est par contre entre douze

candidats , apparaissant sur
trois listes différentes , que les
électeurs choisiront les six
membres du Conseil municipal
pour la période à venir. Les pa-
pables:

Liste 1, Parti socialiste du
Jura bernois (PSJB): Michel
Chavanne, ancien.

Liste 2, Unité jurassienne
(UJ): Enrico Bernasconi, an-
cien; Liliane Mercerat, nou-
velle; Thierry Choffat, nouveau;
Gérard Hêche, nouveau; Mi-
chel Wuillemin, nouveau.

Liste 3, Parti radical du
Jura bernois (PRJB): Paolo
Annoni, ancien; Laurent Baum-
gartner, ancien; André Jost, an-
cien; Olivier Heimann, nou-
veau; Pierre-André Jâggi, nou-
veau; Jean-François Metthez,
nouveau.

Ecoles
A la commission d'école pri-

maire enfin , deux nouveaux vi-
sages au moins feront leur en-
trée, puisque ne se représen-
tent que quatre anciens sur six.
Au total des trois listes, on
compte 17 candidats, à savoir
cinq pour le PSJB, six pour UJ
et six pour le PRJB.

Ces élections sont fixées aux
21, 22 et 23 novembre pro-
chains. En cas de ballottage, un
deuxième tour de scrutin sera
organisé les 5, 6 et 7 décembre.

DOM

Musique Le Lucky Luke
du clavier habite à Court
Les champions du monde
peuvent se nicher dans les
coins les plus inattendus. Son
bonheur, le musicien bâlois
Dôlf Kessler l'a trouvé dans
l'ancienne guérite CFF de
Court, où il s'est établi avec
son épouse et son piano.
C'est là qu'il a patiemment
préparé sa tentative de
battre le record de vitesse
d'exécution d'un boogie-woo-
gie. Avec succès, puisque sa
performance figurera en
bonne place dans l'édition
1999 du «Guiness Book».

Comme tous les profs du
monde, Dôlf Kessler peine à
avouer ses limites en classe.
Quand quelques-uns de sa tren-
taine d'élèves d'une école de
musique bâloise lui disent leur
adrniration pour le Biennois
Nico Brina , capable dans un
boogie-woogie de jouer 608
frappes à la minute, et lui de-
mande s'il se sent capable de
faire aussi bien , un tonitruant
«bien sûr» est supposé lever
leurs doutes. Reste à le prouver.

Fou et fier de l'être
Voici comment un pianiste,

né à Bâle en 1957, élevé dans un
contexte musical - son père
était professeur de flûte traver-
sière - et titulaire d'un diplôme
délivré par le Conservatoire de
Bâle, se retrouve engagé dans
une aventure un peu folle. Ce
n 'est pas pour le déranger, lui
qui dit être «à l'instar des tous
les musiciens, un peu fou» et
qui a justement emménagé à
Court, parce qu 'un cliché prête
aux gens de ce village la même
réputation.

Mais voilà , pareil défi ne se
relève pas en un claquement de
doigts. Dôlf Kessler le comprend
vite. Aussi va-t-il multiplier les
heures d' entraînement pour ar-
river à interpréter un boogie-
woogie à une vitesse acceptable.

Il a beau être doté d' une
constitution solide, son bras
gauche ne résiste pas au traite-
ment. Une sérieuse tendinite
vient freiner les ardeurs de
l' amateur de record .

La dextérité de Dôlf Kessler vaudra à ce pianiste bâlois de figurer dans l'édition 1999 du
«Guiness Book». photo Chiesa

Pourtant l'homme est décidé.
La douleur effacée, il se remet
avec plus d' acharnement encore
derrière son clavier. Et peu à
peu, la vitesse d' exécution de sa
main gauche, celle prise en
compte pour le calcul de la per-
formance, s'accélère. Bientôt il
l' estimera suffisante pour entre-
prendre les démarches d'ins-
cription auprès de la rédaction
berlinoise du «Guiness Book» .

Arrive le grand jour. Dans un
restaurant bâlois, plus de deux
cents personnes se sont pressées
pour participer à un brunch mu-
sical mais surtout pour être té-
moins des tentatives contre le re-
cord du monde.

Record pulvérisé
L'appareil électronique de

contrôle s'affole. En ce 22 juin

1997, Dôlf Kessler vient de re-
pousser les limites de vitesse
d'interprétation du boogie-woo-
gie. Les trois témoins officiels
nécessaires à l'homologation de
la performance écarquillent les
yeux. Le record vient d'être fixé
à 720 frappes à la minute.

Un surnom en prime
Aussitôt, enregistrement et vi-

déo prennent le chemin de Ber-
lin. Mais comme le Guiness
1998 est déjà prêt à être im-
primé, la performance réalisée
devra attendre une année sup-
plémentaire avant d'être officia-
lisée sur papier. Ce retard n 'al-
tère aucunement le plaisir du
musicien, fier avant tout d' avoir
trouver en lui l'énergie pour re-
lever le défi.

Quant à savoir s'il pourrait

jouer plus vite encore, Dôlf Kess-
ler laisse, dans un premier
temps, planer le doute. Un cas
de figure le force pourtant à le
dissiper. «Si j ' apprenais que
mon record a été battu, je me re-
mettrais au piano et m 'efforce-
rais d' exploiter l'intégralité du
potentiel que je crois avoir en ré-
serve».

Même si de son propre aveu,
cette statistique n 'apporte pas
grand-chose à la musique puis-
qu 'elle relève davantage du do-
maine sportif , le Courtisan
d' adoption lui est tout de même
reconnaissant. Le voici désor-
mais affublé d' un surnom qui
lui va bien. Ses futurs disques
porteront la mention PGV,
puisque ses amis l' appellent le
pianiste à grande vitesse.

Nicolas Chiesa

Préfecture Un lien familial pour
une complémentarité artistique

La précision du trait se retrouve dans chaque tableau si-
gné Robert Schweingruber. photo Leuenberger

Jusqu 'au 23 novembre, le bâ-
timent de la préfecture de Cour-
telary se félicitera d' abriter une
réunion de famille. Adrienne
Kûnzi et Robert Schweingruber
partagent bien plus que leur
lien de parenté. Exprimée dans
des domaines différents, leur
créativité artistique se complète
harmonieusement dans les cor-
ridors de l'établissement.¦ Robert Schweingruber a eu
bien fait d'insister auprès de sa
cousine Adrienne Kûnzi, récal-
citrante à l'idée d' exposer pour
la première fois ses céramiques.
La trentaine de statuettes pré-
sentées justifient son insistance.
Formes abstraites ou femmes
pensives, elles sont toutes fa-

çonnées avec le même.soin du
détail. Et cette règle du travail
bien fait se retrouve répercutée
contre les murs de la préfecture
où ont été fixés les tableaux -
réalisés à l' aquarelle au crayon
ou à l'huile - de Robert
Schweingruber. De son activité
de professeur de mathéma-
tiques et de dessin, ce peintre à
la retraite a gardé l' envie d' ex-
périmenter, d' où une œuvre pic-
turale variée.

Visiter cette exposition, c'est
se faire doublement plaisir.
Cette agréable sensation peut
être ressentie en semaine
chaque j our de 9h à 12h et de
14h 17h et le week-end de 11 h à
17heures. NIC

Les organisateurs du Festi-
val du vent l' ont répété à plu-
sieurs reprises: «La seconde
édition s 'est bien passée;
notre princi pale satisfaction
est d' avoir vu les gens sou-
rire». Et du côté de la caisse,
est-ce tout est aussi rose? Le
sourire du président du co-
mité, Gabriel Zùrcher, ne fai-
blit pas: «Nous bouclons à
peu près de la même manière
que l' année passée». Aujour-
d'hui , les comptes présentent
un déficit de près de 11.500
fr. Un trou provisoire , puisque
l 'équipe attend encore les
subventions de l'Office pour
le développement économique
(Odeco), qui devraient en
combler la moitié. Les com-
munes de La Neuveville et de
Nods épongeront le reste.

En clair, le total des charges
est de plus de 105.500 fr. , et
celui des produits de 94.000
fr. Mais attention: ces chiffres
prennent en compte toutes les
prestations bénévoles. Ga-
briel Zùrcher expli que: «Nous
sommes tributaires du béné-
volat. La valeur de ces presta-
tions équivaut au 60% du coût
du Festival». Il poursuit:
«Dans la région , cette consta-
tation est symptomatique.
Personne n 'est d' accord d'in-
vestir dans le tourisme». Que
se passera-t-il en 1999?: «Si
nous voulons passer à la vi-
tesse supérieure , nous serons
obligés d' associer le Festival
du vent au nom d' un spon-
sor».

FTZ

La Neuveville
Le Festival du vent
fait ses comptes

Deux candidats s'affronte-
ront , les 21, 22 et 23 novembre
prochains , pour obtenir la prési-
dence du Conseil municipal de
Court. Face à Jacques Misteli , le
maire en place, qui est présenté
par le Parti radical-démocra-
tique, on trouve en effet Henri
Gobât , sur une liste intitulée
«Groupement des citoyens de
Court».

La pluralité des formations po-
litiques n 'est pas un vain mot en
terre courtisane, puisque quatre
formations briguent des sièges
au Conseil municipal, qui en
compte huit sans le maire.

Quatorze papables
Les quatorze candidats pour le

Conseil municipal:
Liste 1, Parti radical-démo-

cratique (PRD): Pierre Minder,
ancien; Frédéric Buchser, an-
cien; Luc Frei , nouveau; Denis
Leuenberger, nouveau; Willy Ko-
bel. nouveau.

Liste 2, Parti socialiste du
Jura bernois (PSJB): Didier Ba-
dertscher, ancien; Carole Ruch
Musy, nouvelle; Urs Burkhalter,
nouveau; Philippe Hekszi, nou-
veau.

Liste 3, Unité jurassienne
(UJ): Jacques Richon, ancien;
Marie-Madeleine Bôgli, nouvelle;
Marcel Frossard , nouveau.

Liste 4, Union démocra-
tique du centre (UDC): Bernard
Leuenberger, ancien; Pierre Go-
bât, nouveau.

Pour la commission d'école
primaire, forte de huit membres
également, le renouvellement
sera important, puisque seuls
trois élus en place se présentent
pour un nouveau mandat. Au to-
tal, 19 candidats briguent un
poste, à savoir six pour le PRD,
cinq pour le PSJB, quatre pour
UJ et quatre également pour
l'UDC.

En ce qui concerne enfin le bu-
reau des assemblées munici-
pales, deux candidatures,
concernant la présidence de cet
organe, étaient annoncées hier à
l'heure où était échu le délai lé-
gal: le PSJB présente Roland
Fahrni, ancien, tandis qu 'UJ
propose André Gossin.

DOM

Court
Duel pour
la mairie

Femmes et chômage
Conférence par une spécialiste

La deuxième assemblée gé-
nérale de 1 ' Union des femmes
du Jura bernois (UFJB) se
tiendra demain à Tramelan
(restaurant de l'Union , 20h).
La partie statutaire sera sui-
vie d' une conférence et d' un
débat consacrés à un thème
malheureusement très actuel ,
à savoir «La femme et le chô-
mage». La conférencière sera
Michèle Thommen, secré-
taire adjointe à la FTMH.

Cette spécialitée des pro-
blèmes d' emploi s 'exprimera
donc sur un sujet qu 'elle maî-
trise particulièrement bien et
répondra aux questions de
ses auditeurs.

Toutes les personnes inté-
ressées par le thème de cette
rencontre, même si elles ne
sont pas membres de l 'UFJB,
sont cordialement invitées à y
prendre part. Qu 'on se le
dise! /spr

Malle ray-Bévi I a rd
Sport et détente
au programme

Pour marquer son 20e anni-
versaire , le Groupe sportif
Malleray-Bévilard s'est offert
une sortie de trois j ours en Al-
sace et en a profité pour parti-
ciper aux 10 kilomètres
d'Obernai. Jean-Pierre Wahli
a signé le douzième temps sur
les 5191 enreg istrés. Une fête
des vendanges et la visite
d' une cave ont facilité la phase
de récupération, /spr

NAISSANCE 

Sandrine et Jean-Claude
LIECHTI-KÔNIG

ont le bonheur de vous
annoncer la naissance de

JEAN-PHILIPPE
le 1er novembre 1997

à 5 h 18
à la maternité de Landeyeux

Famille LIECHTI-KÔNIG,
Plein Soleil 6,

2606 Corgémont
132-16991

L' ancienne conseillère na-
tionale radicale Geneviève Au-
bry se retire de l'Union des
femmes du Jura bernois
(UFJB), fondée voici deux ans.
En vue de l' assemblée an-
nuelle qui se tiendra mercredi
(voir ci-contre), elle a effective-
ment annoncé son retrait ,
dans une lettre parvenue hier
au mouvement. Dans ce cour-
rier, elle constate que le li gne
politique de l'UFJB ne corres-
pond aucunement à ce qu 'elle
en attendait.

L'Union des femmes s'est
notamment distinguée ces der-
niers temps en prenant claire-
ment position contre l'initia-
tive «Jeunesse sans drogue»,
dont Geneviève Aubry était
membre du comité. «Elle s'est
peut-être sentie blessée par
notre engagement», déclarait
hier Elisabeth Joly, présidente
de l'UFJB. En rappelant que la
régi o n - a  d' ailleurs massive-
ment rejeté cette initiative.

Pure et dure
Par ailleurs , l'Union des

femmes est ouverte au dia-
logue interjurassien , en se
montrant favorable au change-
ment et à l' abandon du statu
quo dans cette question. «Ceci
l' a peut-être aussi chiffonnée»,
poursuivait Elisabeth Joly.
C' est que Geneviève Aubry a
la réputation d'être une anti-
séparatiste pure et dure, /ats

Femmes
Geneviève Aubry
les quitte...



Routiers français Au bout de la grève,
la concurrence internationale
Ceux que Ion appelle un
peu abusivement les «rou-
tiers», c'est-à-dire les
conducteurs de poids
lourds, ont dressé, dans la
nuit de dimanche à hier,
une bonne centaine de bar-
rages dans toute la France.
Ils n'ont d'ailleurs pas at-
tendu la fin de l'ultimatum,
fixé au dimanche à 22
heures, pour allumer leurs
braseros et installer leurs
barrages, réputés filtrants:
n'est-ce pas là la preuve
que la base voulait en dé-
coudre?

De Paris:
Pierre Charaudeau

Hier, en fin de j ournée, rien
ne semblait indiquer que la si-
tuation pouvait se débloquer
rapidement, même si le prési-
dent de rUFT (patronat du
transport routier), Jehan de
Marne, indiquait, à l'issue
d'une entrevue avec le mi-
nistre des Transports Jean-
Claude Gayssot, être «favo-
rable au principe» de re-
joindre la table des négocia-
tions. De fait, son organisation
a décidé de ne pas participer
aux négociations prévues au-
jourd 'hui au Ministère des
transports.

Opinion publique choyée
Les cibles des grévistes? Les

dépôts de carburants, les cen-
trales d'achat de grandes sur-
faces , et les plates-formes lo-
gistiques. Tout ce qui peut
nuire à l'activité économique ,
tout en occasionnant le moins
de gêne possible aux particu-
liers. Car ce conflit se gère
comme une offensive mili-
taire, en repérant les points
stratégiques , et surtout en te-
nant compte de l'opinion pu-
blique.

Le véhicule chéri des gré-
vistes, c'est la communication:
il leur faut, pour l'emporter,
récolter une adhésion popu-
laire ou , en tout cas, ne pas se

Barrage filtrant près de Toulouse. photo Keystone-AP

la mettre à dos. Contrairement
à ce que l'on entend un peu
partout , le but des grévistes
n'est pas la paralysie totale; ils
préfèrent la suggérer, en dé-
montrant dans tous les coins
de France leur capacité de nui-
sance. Et si d'aventure les pa-
trons ne plient pas , alors là ce
sera l'épreuve de force.

Un enjeu biaisé
Pour l'instant , les protago-

nistes s'observent. Ils s'insul-
tent, se traitant de «pourris» à
l'occasion , faisant semblant de
discuter. D'un côté les petits

transporteurs routiers , repré-
sentés par l'Unostra, et les
«gros» , menés par la FNTR.
De l'autre, les organisations
syndicales habituelles , CFDT
et CGT en tête, FO en queue
de peloton , sans oublier les
«autonomes».

Pour tout ce petit monde ,
l' enjeu n'est d' ailleurs pas seu-
lement de marquer un point
dans ce conflit , c'est aussi
d'assurer durablement son
leadership sur le secteur.
Ainsi , la FO de Marc Blonde!
espère damer le pion à la
CFDT de Nicole Notât , de
même que l'Unostra , minori-
taire en effectifs, mais majori-
taire de fait (80% des entre-
prises de transport emp loient
moins de cinq salariés), veut
se revaloriser face à une UFT
dominante dans le secteur.

L'enjeu du conflit est de fait
biaisé. Si l'Unostra a accepté
de cosigner avec les princi-
pales organisations syndicales
une «déclaration commune»
prévoyant 1 ) «Une perspective
de salaire mensuel de 10.000
FF pour une durée mensuelle
de travail de 200 heures au
profit de la catégorie des
grands routiers», 2) «Une aug-
mentation salariale générale
de 4% pour les sédentaires et
de 5% pour les conducteurs de
qualification intermédiaire»,
c'est pour prendre de vitesse
une UFT (qui regroupe la
FNTR, la CLTI et la FFOCT)

jugée «timorée». Quant au
gouvernement Josp in , il pré-
fère se tenir à l'écart de cette
affaire qualifiée dans les cou-
loirs de Matignon de «bâton
de dynamite». Mais , compte
tenu de la dégradation de la si-
tuation , il lui a bien fallu agir.
Timidement , en proposant
aux patrons un allégement de
leur taxe professionnelle. Une
aumône.

En fait , Lionel Josp in a com-
pris bien tard qu 'il lui fallait
agir. La leçon de juillet 1992
est encore présente dans les
esprits. Pierre Bérégovoy,
alors premier ministre,
n'avait-il pas dû faire appel à
l' armée et aux CRS pour for-
cer le blocus des routiers?

Engagements
non respectés

Depuis, le même scénario
s'était rejoué, cette fois en no-
vembre 1996, sous le gouver-
nement d'Alain Jupp é, qui
avait préféré nommer un mé-
diateur. Le problème, c'est que
les textes paraphés alors par
les différents interlocuteurs, et
qui prévoyaient entre autres
une prime de 3000 FF, n'ont
pas été respectés. Ou à peine.

Les routiers , coupables de
cette grève, ne sont évidem-
ment pas responsables de l'in-
conséquence des patrons qui
ont accepté de signer des
textes qu 'ils n'ont pas respec-
tés. Mais les patrons des en-

treprises de transports pou-
vaient-ils accepter cette sur-
charge salariale sans mettre la
clé sous la porte? Alors à qui
je ter la pierre?

Probablement à l'Etat fran-
çais, coupable d'imposer aux
entreprises de transport des
charges salariales beaucoup
plus élevées que n'importe où
ailleurs en Europe.

Un conflit européen
A cet égard , le conflit des

routiers français , qui gêne tou-
te l'Europe , est un conflit émi-
nemment européen. Demain,
c'est-à-dire le 1er j uillet 1998,
le marché françai s des trans-
ports sera ouvert à fa concur-
rence internationale. Qui inter-
dira alors aux entreprises fran-
çaises d'installer leurs flottes à
l'étranger, où les coûts de
main-d 'œuvre sont moins éle-
vés? Ou qui interdira aux en-
treprises françaises de faire ap-
pel à des transporteurs de
l'Union européenne? •

Et cela tout le monde le sait:
on comprend mieux pourquoi
la proposition de l'ensemble
des organisations patronales
de relever les salaires de 3%
n'a pas suffi. Les routiers ont
l'œil rivé sur leur fiche de paye
et ils se moquent bien de sa-
voir combien leurs salaires
coûtent à leurs employeurs.
C'est ainsi que 95% des chauf-
feurs FO ont rejeté les proposi-
tions patronales. PCH

Frontières peu perturbées
La grève des routiers fran-
çais n'a pas affecté les
douanes genevoises hier. A
Bâle en revanche, un
nombre de camions «plus
élevé» qu'à l'habitude ont
franchi la douane germano-
suisse. La frontière franco-
suisse a quant à elle enre-
gistré une baisse des pas-
sages de poids lourds.

Le poste-frontière de Bar-
donnex (GE) a enregistré un
trafi c routier normal , a indi-
qué le chef de service de la
douane. «Ni le trafic privé ni le
trafic commercial n'ont été
perturbés», a-t-il relevé.

En outre , les Français ne se
sont apparemment pas rués
sur les stations-services gene-

voises pour faire des réserves
d'essence. Il y a un peu plus de
monde que d'habitude , proba-
blement à cause des vacances,
a déclaré la gérante d'une sta-
tion. Les automobilistes sa-
voyards n 'étaient cependant
pas plus nombreux.

Douane franco-suisse
désertée

A Bâle , les effets de la grève
se sont en revanche fait sentir.
Alors que les files d'attente
sont d'ordinaire inexistantes
le lundi matin , environ 300 ca-
mions ont patienté à la douane
germano-suisse de Bâle-Weil
am Rliein. Selon un porte-pa-
role des douanes suisses, ces
chauffeurs provenaient surtout
de Belgique , de Grande-Bre-

tagne d'Irlande et voulaient
manifestement contourner la
France.

Les douaniers ont enregistré
autant de passages de camions
jusqu 'en début d'après-midi
que durant l' ensemble d'une
j ournée ordinaire. Normale-
ment, de 1500 à 1600 camions
franchissent la frontière dans
le sens nord-sud et 2000 à
2100 dans le sens sud-nord.

De son côté , la douane
franco-suisse de Bâle-Saint-
Louis a enregistré moins de
passages qu 'à l'ordinaire en di-
rection de la France. Des poids
lourds ont en revanche franchi
la frontière en direction de la
Suisse en début de journée ,
malgré les deux jours de congé
de samedi et dimanche./ats

Mécontents du retard
dans l' app lication d'un
plan de restructuration du
secteur du transport routier
italien , les patrons des en-
treprises de la branche ont
décidé hier de mener une
grève du 9 au 16 novembre
prochain.

Les patrons protestent
contre l'incapacité du gou-
vernement à faire app liquer
un accord signé l' an passé
et qui ouvrait la voie à de
nombreuses fusions dans
un secteur d'activité trop
morcelé: le pays compte en
effet environ 100.000 socié-
tés de transport routier,
dont beaucoup ne survi-
vraient pas à la concur-
rence europ éenne.

Le Ministère des trans-
ports va tenter, jeudi soir,
de désamorcer la crise./ap

L'Italie s'y met

La Franche-Comté
relativement épargnée
Un seul barrage filtrant
hier près de Vesoul. Un re-
tard au démarrage qui
laisse un répit aux auto-
mobilistes francs-comtois.

De Besançon:
Pascal Schnaebele

Si dès dimanche soir la
plupart des responsables
syndicaux appelaient à la
mobilisation sur les routes,
force est de constater que le
mot d'ordre a été peu suivi
en Franche-Comté. Hier en
fin de journée , un seul point
noir était recensé à l'extré.
mité nord de la région.

Gourgeon, une minuscule
commune située à une ving-
taine de kilomètres au nord-
ouest de Vesoul, est traversé
par la RN 19. C'est là , sur
l'axe Langres-Belfort, qu 'une
vingtaine de chauffeurs en
colère ont décidé d'installer
leurs semi-remorques en chi-
cane. Objectif: empêcher les
autres poids lourds de passer
tout en laissant un espace mi-
nimum pour les voitures. So-
lidaires ou piégés, une qua-
rantaine de camions sont ve-
nus grossir le barrage tout au
long de la matinée. Mais
dans l'après-midi le flot sem-
blait tari.

En amont et en aval de ce
point névralgique, les gen-
darmes conseillaient aux
chauffeurs de prendre des
chemins de traverse pour évi-
ter le piège, alors que la CB

fonctionnait à plein entre les
camions pour fournir des iti-
néraires de remplacement.

Sur place, l' ambiance était
plutôt bon enfant, sans inci-
dents notables. Les militants
sont installés pour une occu-
pation qui dure, les routiers
bloqués font contre mau-
vaise fortune bon cœur et les
automobilistes circulant au
ralenti quelques minutes ap-
prouvent ou... se taisent.

Pour le reste de la région
la circulation est fluide. Di-
manche soir pourtant on
craignait le pire, la paralysie
totale des grands axes avec
diverses initiatives éphé-
mères. Ainsi , un chauffeur a-
t-il tenté de bloquer un accès
au centre de dédouanement
d'Ecole-Valentin près de Be-
sançon. Pas suivi par ses col-
lègues, il a finalement plié
bagage. A Rochefort-sur-Ne-
non (Jura ) quatre ou cinq
chauffeurs ont tenté de faire
de même avec leurs voitures
particulières au niveau de la
base d'approvisionnement
régionale des magasins Inter-
marché. Sans plus de succès.

Reste que le mouvement
prenait de l' amp leur hier
dans tout l'Hexagone et que
la région devrait pour le
moins en subir le contrecoup
au niveau de l' approvisionne-
ment d'ici à quel ques jours.
A moins que les négociations
toujours en cours à Paris
n'aboutissent très vite.

SCH

Une dizaine de chauffeurs
travaillant pour six entre-
prises suisses étaient blo-
qués en France hier, a indi-
qué l'Association suisse des
transporteurs routiers (As-
tag). Il s'agit surtout de ca-
mions qui revenaient d'Es-
pagne. Averties par l'Astag,
la plupart des sociétés ont
pris leurs précautions.

L'Astag a mis sur pied un co-
mité de crise , a indi qué le res-
ponsable du département in-
ternational, Jean-Pierre Tan-
ner. En contact permanent
avec la Fédération nationale
des transports routiers fran-
çais et l'Union internationale
des transports routiers (IRU),
ce comité informe les
membres de l'association sur
la situation en France.

L'Astag est aussi en contact
avec son homologue germa-
nique , l'Association alle-
mande du transport de mar-
chandises et de logistique
(BGL). Celle-ci est à même de
suivre très directement l'état
des négociations en France par
l'intermédiaire de son bureau
à Bruxelles, a expliqué
M. Tanner.

Dédommagements
aléatoires

L'Astag a dès vendredi pré-
venu par fax tous ses
membres d'une action immi-
nente des routiers français.
Comme tous leurs homo-
logues étrangers, les chauf-
feurs suisses veulent éviter
une réédition du chaos qui a
prévalu lors de la grève de
1996. Selon 1TRU, moins de
10% des routiers européens
frapp és par cette action ont été
dédommagés par le gouverne-
ment français à ce jour.

Regroupant des associa-
tions de transporteurs routiers
de 65 pays dont tous les pays
européens, 1TRU a envoyé un
guide détaillé à ses membres
précisant la marche à suivre
pour déposer des demandes
de dédommagement auprès
des autorités françaises.

Un marché important
pour la Suisse romande

Le marche français est sur-
tout important pour les entre-
prises de Suisse romande, a-t-
il précisé. Proportionnelle-
ment, l'Allemagne et l'Italie
sont respectivement quatre
fois et deux fois plus impor-
tantes pour les entreprises
suisses. Mais la France est
également un passage obligé
vers le sud , notamment l'Es-
pagne et le Maroc./ats

Routiers
suisses parés



Ira k Une mission de F ONU à Bagdad
pour tenter de désamorcer la crise

Des manifestants ont brûlé le drapeau américain, hier à
Bagdad. photo Keystone-EPA

Trois émissaires de l'ONU
vont tenter de désamorcer,
aujourd'hui à Bagdad, la
crise sur le désarmement
de l'Irak. Les Etats-Unis se
sont vivement opposés à
des négociations entre les
Nations-Unies et l'Irak.
Pour Washington, Saddam
Hussein doit se plier aux ré-
solutions de l'ONU.

La Maison-Blanche a averti
hier que l'object if de cette mis-
sion n'était pas de négocier,
mais «de dire clairement à
Saddam Hussein qu 'il doit se
plier aux résolutions du
Conseil de sécurité de
l'ONU» , a indi qué un porte-
parole du président Bill Clin-
ton.

Les Etats-Unis ont par
ailleurs décidé hier de dé-
ployer des chasseurs supplé-
mentaires dans la région. Le
représentant irakien à l'ONU,
Nizar Hamdoun , a de son côté
averti que son pays abbattrait
les avions américains de re-
connaissance U2 employés par
l'ONU au-dessus de l'Irak .

L'Irak a donné hier son ac-
cord à l' envoi d'une mission
de l'ONU à Bagdad pour ten-
ter de désamorcer la crise.
Trois émissaires devaient quit-

ter New York hier soir pour
Genève, avant de se rendre à
Bagdad aujourd'hui , a
confirmé un porte-parole de
Kofi Annan , secrétaire général
des Nations Unies.

La Commission spéciale de
l'ONU chargée du désarme-
ment de l'Irak (Unscom) a sus-
pendu ses opérations hier. La
décision a été prise après que
Bagdad a empêché des experts
de nationalité américaine de
partici per à une mission d'ins-
pection.

L'Irak a décidé de ne plus

coopérer avec les Américains
membres de l'Unscom , la
commission spéciale chargée
du désarmement de l'Irak. Il
leur a accordé un délai expi-
rant demain à 22 h GMT (23 h
suisses) pour quitter son terri-
toire.

Saddam Hussein a par
ailleurs réclamé des négocia-
tions pour la levée de l'em-
bargo. Le leader irakien a af-
firmé que même une opéra-
tion militaire ne le ferait pas
revenir sur sa décision. En cas
de recours à la force, «Allah ai-

dera chacun à défendre ses
droits» , a-t-il lancé.

Les Etats-Unis ont jusqu 'à
présent choisi de jouer la carte
di plomatique pour éviter de
transformer la crise en
épreuve de force bilatérale.
Quant à la Russie, elle s'est
d'avance opposée au recours à
la force contre l'Irak. A Bag-
dad , plusieurs milliers d'Ira-
kiens ont manifesté devant le
siège du PNUD à Bagdad. Ils
ont incendié deux bannières
étoilées et scandé des slogans
antiaméricains./ats-af p-reuter

Etats-Unis Consultations
électorales à foison
Elections des maires de
New York, de Boston,
Miami, Houston ou encore
Seattle, élections des gou-
verneurs de Virginie et du
New Jersey, référendums
d'initiative locale sur le sui-
cide assisté ou le contrôle
des ventes d'armes: les
Américains se rendent aux
urnes aujourd'hui pour une
ribambelle de consulta-
tions et d'élections par-
tielles.

Ces élections s'annoncent
comme un test pour les répu-
blicains , qui ont investi d'im-
portantes sommes pour faire
campagne: dans les princi-
pales courses , ils sont aux
commandes. A Staten Island ,
un district de New York qu 'ils
tiennent depuis 17 ans, le
siège de représentant aban-
donné par Susan Molinari se
joue entre le conseiller munici-
pal Vito Fossella et le démo-
crate Eric Vitaliano. Si ce der-
nier gagne, les républicains
n'auront plus qu 'un avantage
de dix sièges à la Chambre des
représentants.

Alors que le parti de l'élé-
phant tient 32 postes de gou-
verneur d'Etat , la républicaine
Christie Whitman, adepte des

réductions d'impôts, a pour
challenger dans le New Jersey
le sénateur démocrate James
McGreevey. Tous deux sont en
faveur de ITVG , ce qui crée à
Mme Whitman des problèmes
avec la droite de son électoral.
La course n'est donc pas
jouée. Pas plus qu 'en Virginie ,
où l'on se bat pour le poste de
gouverneur adjoint.

Giuliani superfavori
Enfin , une des courses les

plus suivies - et visiblement
déjà jouée - est celle de la mai-
rie de New York: le sortant ,
Rudol ph Giuliani , républicain
atypique , est donné largement
favori dans une ville à forte
tradition démocrate. L'ancien
procureur qui guerroyait
contre la mafia bénéficie d' un
bilan très positif en matière de
criminalité: jamais la délin-
quance n'a été aussi faible
dans la Grosse Pomme. Du
coup, Giuliani devrait devenir
le premier maire républicain
réélu sur les bords de l'Hud-
son depuis 56 ans.

Avec ce succès, M. Giuliani
pourra également jouer sa
carte au sein des républicains:
ainsi , on n'exclut pas sa pré-
sence sur le ticket présidentiel
de l' an 2000, mais aussi , dès

l'an prochain , sa candidature
pour le siège de sénateur de
l'Etat de New York.

Parmi les multiples référen-
dums locaux organisés aujour-
d'hui , on retiendra particuliè-
rement ceux de Washington
où l'on votera sur le port
d'armes, les droits des homo-
sexuels et l'usage médical de
la marijuana./ap

Le maire de New York, Ru-
dolph Giuliani, semble as-
suré de sa réélection.

photo Keystone-AP

Congo-Brazzaville
Nouvelle équipe
Quinze jours après la pres-
tation de serment de Denis
Sassou N'Guesso, nouvel
homme fort du Congo-Braz-
zaville, la formation d'un
«gouvernement d'union na-
tionale» a été annoncée di-
manche soir par radio Li-
berté.

Selon cette radio , organe
des milices Cobras du prési-
dent Sassou N'Guesso, le nou-
veau gouvernement compte
dans ses rangs 33 membres,
parmi lesquels figurent quatre
ministres d'Etat. Trois porte-
feuilles ministériels ont été ré-
servés à des femmes.

Le nouveau président, qui
avait déjà dirigé le pays entre
1979 et 1992 , s'est réservé le
Ministère de la défense, consi-
déré comme le plus puissant,
et a confié les portefeuilles des
Affaires étrangères et de l'In-
térieur à deux de ses anciens
ministres, respectivement Ro-
dolf Adada et le colonel Pierre
Oba.

Le gouvernement nommé
par M. Sassou N'Guesso com-
prend également plusieurs
proches de l'ancien président
Pascal Lissouba, en exil au
Burkina Faso. Martin M'Beri ,
ex-numéro deux du parti de
M. Lissouba , s'est ainsi vu

confier le Ministère des trans-
ports , de l'aviation civile et de
la marine marchande.

Dans son commentaire, la
nouvelle radio officielle congo-
laise précise que cette nou-
velle équipe gouvernementale,
chargée de conduire le pays
pendant la période de transi-
tion menant aux prochaines
élections, «regroupe toutes les
aspirations et les compétences
nationales»./ap

Kinshasa:
tirs de joie

Un appareil de Swissair
en provenance de Zurich
n'a pas pu se poser di-
manche sur l'aéroport de
Kinshasa pour des raisons
de sécurité. Des combats
ayant été signalés à proxi-
mité de l'aéroport , le pilote
a préféré retourner à sa pré-
cédente escale, Yaoundé,
au Cameroun.

En fait , les responsables
de cet incident étaient... les
militaires chargés de la sé-
curité de l'aéroport. Ceux-
ci fêtaient à leur manière
leur prime mensuelle en ti-
rant des coups de feu en
l'air./ats-afp

Dialogue
Sommet
balkanique
Le premier «sommet des
pays d'Europe du sud-est»
s'est ouvert hier en Crète.
Les pays participants ont
notamment débattu de
('«espace balkanique». En
marge de ce sommet, ils
vont aborder les conten-
tieux régionaux, au premier
rang desquels le différend
gréco-turc.

Une rencontre entre le pre-
mier ministre grec, Costas Si-
milis, et son homologue turc
Mesut Yilmaz doit avoir lieu
en début de soirée. Les deux
hommes se réunissent dans
un climat de tensions exacer-
bées ces dernières semaines
par des incidents à l'occasion
de manœuvres militaires en
mer Egée et près de Chypre.

Selon le porte-parole du Mi-
nistère turc des Affaires étran-
gères, le principe d'une ren-
contre «est d'ores et déjà un
pas en avant». «Mais nous
progresserions encore davan-
tage si la partie grecque ac-
cueillait positivement les pro-
positions que nous avons tou-
j ours faites», a-t-il ajouté.

Côté grec, on se montrait
plutôt réservé: «si le destin
veut que quelque chose de po-
sitif sorte de cette rencontre ,
alors ce sera tant mieux», af-
firmait un responsable grec. Il
a rappelé que la position
d'Athènes était de résoudre le
contentieux pas à pas./ats-afp

Incident à Nicosie
Des militaires chypriotes

turcs et grecs ont échangé
des coups de feu dimanche
soir de part et d' autre de la
ligne de démarcation à Ni-
cosie. Une source militaire
turque a fait part de cet in-
cident qui n'a pas été con-
firmé par la partie grecque.
Il n'y a pas eu de blessés,
selon la source turque.
L'incident intervient en
pleine escalade de la ten-
sion entre les deux parties
de l'île méditerranéenne,
tandis que des navires
turcs et grecs procèdent à
des manœuvres à proxi-
mité de Chypre./ats-afp

Mir Réparation
dans le vide sidéral

Les deux cosmonautes rus-
ses de la station Mir ont mené
à bien hier une nouvelle sortie
dans l' espace. Elle a duré six
heures. Malgré un problème
de dernière minute sur la com-
binaison du commandant Ana-
toli Soloviev, ils ont réussi à en-
lever un panneau solaire en-
dommagé afin de contribuer à
restaurer le potentiel élec-
trique de la station. Soloviev et
Vinogradov ont eu le temps de
procéder à d'autres petites ré-
parations et ont également dé-
ployé un petit satellite en hom-
mage au Spoutnik. Une nou-
velle sortie est prévue jeud i
pour installer le nouveau pan-
neau solaire./ap

Albanie Procès
de terroristes

Le procès de 19 Albanais de
souche accusés de terrorisme
a repris hier à Pristina , le chef-
lieu de la province serbe du
Kosovo. Le princi pal accusé a
plaidé non coupable et dé-
noncé la «terreur et l'apar-
theid instaurés par le régime
serbe au Kosovo». Selon l' acte
d'accusation , ils appartien-
nent à une organisation clan-
destine, l'Armée de libération
du Kosovo.

Cette organisation milite
pour la sécession de la pro-
vince et son rattachement à
l'Albanie. Deux des accusés
sont passibles de la peine de
mort et les 17 autres risquent
20 ans de réclusion./ats-afp

Vietnam Violente
tempête tropicale

Une tempête tropicale a fait
17 morts et au moins 200 dis-
parus dans le delta du Mé-
kong, une région du sud du
Vietnam , ont indi qué hier les
autorités. Le bilan est difficile
à établir en raison du nombre
élevé de bateaux qui se trou-
vaient en mer lorsque la tem-
pête s'est abattue sur la ré-
gion. Evoquant «la pire tem-
pête en 100 ans», les autorités
ont indi qué que des milliers
d'habitations avaient été dé-
vastées ou endommagées et
des dizaines de milliers d'hec-
tares de riziculture submer-
gés. Les trois quarts du riz du
Vietnam sont produits dans le
delta du Mékong./ats-afp

Proche-Orient
Pourparlers
entamés

Israéliens et Palestiniens ont
entamé hier à Washington de
nouveaux pourparlers sur le
processus de paix , bloqué de-
puis sept mois. Le ministre is-
raélien des Affaires étran-
gères, David Lévy, et le numé-
ro deux de l'OLP, Mahmoud
Abbas , ont eu un entretien
préalable avec le secrétaire
d'Etat Madeleine Albright. Se-
lon la radio publique israé-
lienne, David Lévy proposera
de suspendre les nouveaux
projets de colonisation si les
Palestiniens acceptent que les
prochains retraits militaires is-
raéliens soient différés./afp

Italie Œuvres
d'art mises à l'abri

Quelque 400 œuvres d'art
de la région des Marches, tou-
chée par des séismes depuis le
26 septembre, ont été transfé-
rées dans des zones «plus
sûres», a-t-on appris hier au-
près des services culturels
d'Urbino. Ces œuvres se trou-
vaient dans des églises et des
édifices historiques de cette
région. Les objets de grandes
dimensions, tels que les
chœurs en bois , les orgues, les
tribunes des chantres et les au-
tels, n'ont pas été déplacés,
mais seulement protégés.
Avant d'être transférées dans
les provinces de Macerata et
de Fabriano, les œuvres ont
été répertoriées./ats-afp

Six ans après une guerre
ruineuse suivie de sévères
sanctions internationales,
l'Irak et son indéboulonnable
raïs Saddam Hussein affec-
tent touj ours une hauteur en
complet décalage avec la si-
tuation du pays. Un compor-
tement qui ne laisse pas de dé-
concerter les milieux onusiens
et les gouvernements les
mieux disposés à l'égard de
Bagdad.

Ainsi, l'allégement de l'em-
bargo, au titre du programme
«p étrole contre nourriture»,
n'aura pas engagé le maître
de Bagdad sur la voie de l'ac-
commodement. R est vrai que

l'attitude constamment agres-
sive des Américains ne facilite
pas une normalisation dont
ils ne veulent pas tant que
Saddam Hussein reste aux
commandes. Et surtout, le
maintien d'un embargo à
pei ne atténué garantit un p rix
élevé au p étrole des alliés tra-
ditionnels des Etats-Unis.

Dans ces conditions, il est
malaisé de juger du crédit à
accorder aux rapports d'une
commission d'enquête corna-

quée par les Américains. C'est
p arce qu 'il estime insuppor-
table cette tutelle que le gou-
vernement irakien vient de ré-
cuser les inspecteurs améri-
cains. En l'occurrence, l'ONU
est moins visée que les Etats-
Unis.

On observe d'ailleurs un
hiatus inhabituel entre les ré-
actions onusiennes et celles de
Washington. Si Saddam Hus-
sein était p lus f in, il en prof i-
terait pour dissipe r les zones
d'ombre qui entourent les
stocks d'armes prêtant à
controverse. Son ego dût-il en
souffrir.

Guy C. Menusier

Commentaire
Hiatus
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ĝ P 

en boîte 
1 

îf l  f """"~~~--̂  " ' du 4.11 ou 10.11
Tous les Spaghetti, W 3 x 4 2 5 g ĵljU / ^,,7 i 
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" 
f{ \̂ '»̂ . / l<tt> Tout l'assortiment de lingerie

Z. /&aiSï5!i w0i tP;̂  P". ii on
^^"ï ¦».!-,-;' Mm\ M  ̂m\ ^̂  \l '"ÂÈt. Soutien-gorge , bonnets B 70 à B 90,

^^  ̂W^ ^W l# AU 
¦ 
|iragi IQOy. coton tfc< 14.- 

IP l̂OriX ! Action jusqu'au 8.11

Entrecôte de bœuf I kg 4X J/#" | R

Filet de saumon frais kg x- ' / •
¦ PJ

de Norvège

WiÏÏ Poires Louise-Marie kg 2*W A
[MB m̂mmimmmmmmm du pays ^̂ ^̂ ^ d^̂ ^l

t

PUSC
[ELECTROMENAGER^
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD |

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™ "' STTTT  ̂1• Toutes les M1 [Il'iiV11'1 1 1Vj\!Il'5
grandes marques BCEÎSWMWQjl| Hl
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Agriculture Les petits paysans
maintiennent leur initiative
Pour les petits paysans alé-
maniques, la grande ré-
forme agraire est en train
d'échouer. Leur association
(VKMB) a confirmé hier
qu'elle maintenait son ini-
tiative de 1994, appelée à
corriger la législation trop
peu écologique que le Par-
lement s'apprête à appli-
quer à l'agriculture. Dans
la foulée, le VKMB annonce
un référendum sur l'aména-
gement du territoire.

De Berne:
François Nussbaum

Début octobre, le Conseil
national adoptait de justesse la
nouvelle loi sur l'agriculture.
Selon le conseiller national
Ruedi Baumann, président
des Verts et du VKMB, le texte
issu des débats a le grand dé-
faut de maintenir, pour dix
ans encore, un fort soutien à
l'écoulement des produits , no-
tamment laitiers.

Petites exploitations
La commission du Conseil

des Etats s'attaque au dossier
ce vendredi , l'examen en plé-
num étant prévu pour dé-
cembre. Mais Ruedi Baumann
ne croit pas à un retournement
de situation. C'est pourquoi ,
dit-il, la seule solution se
trouve dans l'initiative «pour
des produits alimentaires bon
marché et des exploitations
agricoles écologiques».

Déposée en juin 1994 par le
VKMB, cette initiative entend
réserver le soutien de l'Etat ,
sous forme de paiements di-
rects, aux exploitations de

moins de 17 hectares , qui rem-
plissent des exigences écolo-
giques plus sévères que celles
d' aujourd'hui. Les paiements
seraient plafonnés en fonction
du revenu et de la fortune.

1,3 milliard d'économie
Mais on supprimerait les ga-

ranties de prix et d'écoule-
ment, ainsi que les subven-
tions à l'exportation. Le
VKMB chiffre à 1,3 milliard le
potentiel d'économies, qui
pourrait avantageusement ren-
forcer les paiements directs ,
plutôt que de soutenir artifi-
ciellement la mise en valeur
des excédents agricoles.

Le Conseil fédéral a déjà ex-
pliqué pourquoi il rejettait
cette initiative. Non seulement
elle imposerait un rythme
d'enfer aux paysans pour
s'adapter mais , surtout, elle
compromettrait la compétiti-
vité de l'agriculture en figeant
les structures agricoles au ni-
veau constitutionnel. C'est
précisément cette comp étiti-
vité que la nouvelle loi veut ga-
rantir.

L'impasse
Lors de l'examen de cette

loi , le Conseil national a systé-
matiquement repoussé les
propositions rose-verte, au
profit d'une évolution progres-
sive du secteur agricole. Mais
le vote final - 68 contre 67 - a
montré la fragilité des solu-
tions retenues: la gauche a été
rejointe par la droite libérale
qui voulait , à la fois, moins
d'Etat et d'écologie.

Estimant que la politi que
agricole se trouve dans une

Pour le conseiller national Ruedi Baumann (à droite), la nouvelle législation sur
l'agriculture a le grand défaut de maintenir un fort soutien à l'écoulement des produits.

photo Keystone

impasse dont le Conseil des
Etats ne parviendra pas à la
sortir, Ruedi Baumann ne voit
que l'initiative du VKMB pour
corriger le tir. Son acceptation
par le peup le n'obli gerait
d'ailleurs à modifier qu 'une
quinzaine d'articles de la loi ,
qui en compte 185.

Dans la foulée, le VKMB
s'est dit prêt , hier, à lancer un

référendum contre la loi révi-
sée sur l' aménagement du ter-
ritoire. Là non plus , l'examen
du Parlement n 'est pas ter-
miné. Mais les petits paysans
voient d'un mauvais œil l'ou-
verture, même contrôlée, des
zones agricoles à des activités
non liées directement à l' ex-
ploitation du sol. .

Dans l' esprit du Conseil fé-

déral et du Parlement, il s'agit
de permettre aux paysans de
se lancer dans des activités ar-
tisanales ou touristiques, en
utilisant des bâtiments agri-
coles désaffectés. Mais le
VKMB craint un développe-
ment de la culture hors sol et
des «fabriques d'animaux»,
ainsi qu 'une nouvelle spécula-
tion sur les terrains. FNU

Vaud Fonctionnaires
en masse dans la rue
Plus de 10.000 fonction-
naires vaudois et étudiants
ont manifesté hier en fin
d'après-midi dans les rues
de Lausanne. La manifesta-
tion était le point d'orgue
d'une journée d'action
pour le maintien des sa-
laires et de la fonction pu-
blique.

Pour la première fois, plu-
sieurs centaines de policiers
et gardiens de prison , habillés
de leurs gilets «fluo» ont par-
ticipé au cortège. Les agents
suivaient un char sur lequel
des «Sherlock Holmes»
avaient la corde au cou et por-
taient l'inscription «Ils vou-
laient servir dans la di-
gnité...».

Présence
gouvernementale

Peu après 17 h 30, le cor-
tège a défilé dans le centre-
ville de la Riponne à la place

Saint-François. Parmi les ma-
nifestants se trouvait notam-
ment le conseiller d'Etat Jo-
seph Zisyadis.

Durant la journée , de nom-
breux fonctionnaires ont orga-
nisé des débrayages ponc-
tuels. Les étudiants de l'uni-
versité et, pour la première
fois, des gymnasiens et des
apprentis des écoles tech-
niques se sont joints au mou-
vement. Ils étaient ainsi plus
de 1000 à être reçus dans
l'après-midi par le chef de
l'Instruction publique.

Niet bourgeois
La semaine dernière , le

gouvernement a fait marche
arrière et s'est rallié à la pro-
position des fonctionnaires
pour un sacrifice salarial de
25 millions. Mais les partis
bourgeois ont déjà annoncé
qu 'ils s'opposaient à cette so-
lution: ils exigent un gel total
des salaires./ap

Sainte Thérèse
Reliques à Genève

Les reliques de sainte Thé-
rèse de Lisieux sont arrivées
hier à Genève. Elles resteront
en Suisse jus qu'à 15 no-
vembre. En fin de semaine, les
restes de sa dépouille seront à
Fribourg à l'occasion de la 8e
édition de «Prier Témoigner» ,
rassemblant chaque année des
centaines de chrétiens de
Suisse romande. Sainte Thé-
rèse de Lisieux a été élevée en
octobre à la dignité de «doc-
teur de l'E glise» par le pape
Jean-Paul II. La religieuse car-
mélite , décédée de tuberculose
à l'âge de 24 ans, est l' auteur
notamment d' «Histoire d'une
âme»./ats

DRS Films
de la BBC
indésirables

La Télévision suisse aléma-
nique SF DRS renonce à co-
produire ou à acheter les films
historiques et politi ques de la
BBC. C'est une des consé-
quences de la controverse sur
le film documentaire de la
BBC «Or nazi et avoirs ju ifs» ,
sur le rôle de la Suisse pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
SF DRS en était le coproduc-
teur. De nouvelles coproduc-
tions dans le domaine politico-
historique ne pourront être
réalisées que si SF DRS en
possède le contrôle rédaction-
nel , a-t-elle indiqué hier./ats

Tribunal Fédéral
Mère déboutée

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté le recours d'une femme
divorcée opposée à tout droit
de visite de son ex-mari à ses
trois enfants. Cette mère de fa-
mille avait recouru contre une
modificiation du jugement de
divorce qui accorde au père la
possibilité de voir les enfants
un après-midi par mois en pré-
sence d'une tierce personne.
Initialement , le Tribunal de
district d'Appenzell Rhodes-In-
térieures avait dénié au père
tout droit de visite. Les juges
avaient alors j ustifié cette déci-
sion par des problèmes psy-
chiques dont souffrait le
père./ats

Extradition
Première
philippine

Les Phili pp ines ont extradé
un avocat de 34 ans vers la
Suisse. Après son arrivée hier
matin à l' aéroport de Zurich-
Kloten entre deux policiers
phili ppins , il a été transféré à
Bâle , a indiqué l'Office fédéral
de la police. Il s'agit de la pre-
mière extradition vers la
Suisse à partir de ce pays. Un
traité le permet depuis février.
Le mandat d'arrêt avait été
établi le 29 j uillet dernier pour
escroquerie , abus de
confiance et d'autres délits
portant sur près de dix mil-
lions de francs./ap

Santé Coûts
en hausse de 3%

Les frais de médecins ont
augmenté plus faiblement que
ceux des médicaments en
1996. Ils ont crû en moyenne
de 1,9% par assuré contre
4,7%. L'élévation des coûts
des praticiens est princi pale-
ment due aux factures des
spécialistes, les psychiatres et
les psychothérapeutes notam-
ment. Au total , les frais de mé-
decins et de médicaments ont
augmenté en 1996 de 3% par
assuré. Ils se sont élevés à 5,6
milliards de francs , soit 45%
de l' ensemble des frais de trai-
tement , a indiqué hier le
Concordat des assureurs-mala-
die suisse./ats

Cotti Fin d'étape
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a achevé hier sa visite
au Vietnam. Il sera aujour-
d'hui au Japon.

Malgré une croissance ra-
pide , le Vietnam reste un pays
largement sous-développé,
aux disparités parfois
criantes. Quoi qu 'il en soit ,
l'aide publique et les investis-
seurs privés de la Suisse sont
et resteront les bienvenus, a

déclaré hier à Hanoi , le vice-
premier ministre Nouyen
Manh Cam.

A l'instar de Flavio Cotti , le
président de la Confédération
Arnold Koller se rendra lui
aussi pour dix j ours en Asie.
Il partira samedi prochain à
destination du Népal avant de
participer au Sommet de la
francophonie à Hanoi et de fi-
nir son périple en Thaï-
lande./ats-ap

Kloten Grève de
la faim poursuivie

Les 21 détenus de la prison
de l' aéroport de Kloten pour
personnes en vue d'expulsion
poursuivent leur grève de la
faim entamée samedi. Ils n'ont
pas obtenu hier d' entretiens
avec la police des étrangers.
Les modalités de ces entrevues
doivent d'abord être discutées.
Les détenus faisant la grève de

la faim s opposent à leur ex-
pulsion vers leur pays d'ori-
gine. Ils réclament une entre-
vue avec un représentant de la
police des étrangers et un ar-
rêt des renvois dans des pays
en guerre. Les protestataires
proviennent avant tout d'Algé-
rie et du Kosovo./ats

Energie 2000
Hôpitaux
économes?
Dans le cadre du pro-
gramme Energie 2000, les
hôpitaux suisses vont ten-
ter de diminuer en moyenne
de 17% leur consommation
de courant. L'opération de-
vrait dégager des écono-
mies de 40 millions de
francs.

Le but du projet est de ré-
duire la consommation d'éner-
gie fossile de 5 à 10% et celle
de l'électricité de 15 à 20% .
Des cours de formation conti-
nue ont déjà été donnés clans
la moitié des hôpitaux suisses
environ.

Dans une première phase,
les personnes chargées de
contrôler la consommation de
l'énergie app li queront dans
leurs institutions les stratégies
d'économie apprises pendant
les cours. Elles veilleront par
exemple au fonctionnement
du chauffage et des systèmes
d'aération./ats

Conjoncture
Recrues
pessimistes
Maigre la situation écono-
mique difficile de la Suisse,
les recrues ont estimé en
1996 la qualité de la vie
comme relativement bonne.
Elles jugent toutefois sévè-
rement les possibilités de
promotion professionnelle
et la sécurité de l'emploi.

Dans le cadre des examens
pédagogiques des recrues,
plus de 21.000 recrues, dont
58 femmes, ont été sondées en
1996 sur la qualité de vie en
Suisse et dans leur région de
domicile. Les résultats , ras-
semblés par Emil Walter-
Busch, professeur à l'Univer-
sité de Saint-Gall , ont été pu-
bliés hier à Berne. Des en-
quêtes sur ce thème avaient
déjà été faites en 1978 et 1987.

Baisse envisagée
Les quatre cinquièmes des

recrues interrogées se sont
montrées plutôt pessimistes
concernant le développement
économique de la Suisse. Ils
pensent que le bien-être ne va
pas augmenter, mais au
contraire se maintenir au ni-
veau actuel , voire baisser. La
majorité des sondés estiment
que les inégalités sociales sont
marquées et que cette ten-
dance risque de s'accentuer
durant les dix prochaines an-
nées.

Les possibilités de réussite
professionnelle et la sécurité
de l'emploi sont évaluées de
manière moins bonne en
1996. Les recrues ont j ugé de
manière plus pessimiste le ni-
veau de développement de leur
région.

Les recrues provenant de
toutes les régions du pays, le
sondage permet de mettre sur
pied une sorte de hit-parade
des régions les mieux et les
moins bien cotées en fonction
de la qualité de vie. Les can-
tons de Zoug, Nidwald, Ob-
wald, Schwytz, Genève et du
Valais arrivent en tête.

Favorables à l'UE
En 1996, l'enquête a pour

la première fois aussi com-
porté une question sur l'inté-
gration européenne. Les deux
tiers des recrues ont estimé
vraisemblable que la Suisse
adhère à l'Union européenne
d'ici à 2006. Environ 55% ont
jugé que cela était souhai-
table.

Enfin , parmi les thèmes qui
préoccupent les recrues, l'en-
vironnement a perdu de son
actualité. En revanche,, la cri-
minalité et les requérants
d'asile ont gagné en impor-
tance./ats

Les résultats des examens
pédagogiques ont été pré-
sentés hier à Berne, photo K
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Diana Les paparazzi
inculpés se rebiffent

Huit des photographes mis
en examen en Erance après
l' accident cj ui a coûté la vie à
la princesse de Galles ont as-
signé hier en référé l'écrivain
Madeleine Chapsal , auteur
du livre «Ils l' ont tuée» , et les
éditions Stock, pour atteinte à
la présomption d'innocence.

Ils demandent la suppres-
sion de plusieurs passages les
mettant en cause et
100.000 FF (25.000 francs
suisses) de dommages et inté-
rêts.

Dans son ouvrage, Made-
leine Chapsal compare les ap-
pareils photo des reporters à
des mitraillettes et des fusils

pointés sur la princesse. Elle
présente les photographes
comme une meute de chiens
lors d' une chasse à courre.

L'avocat de l'écrivain et des
éditions Stock a rappelé que
sa cliente parlait des photo-
graphes en général et non de
ceux mis en examen, dont les
noms n'apparaissent pas dans
ce livre.

Pour des raisons simi-
laires , le substitut du procu-
reur a estimé que le livre ne
portait pas atteinte à la pré-
somption d'innocence des
photographes. Le jugement
sera rendu vendredi après-
midi./ap

(
Banque Cantonale INDICES précédent 3/11
NmirhâfolnicO Zûrich.SMI 5465.2 5581 .6

i 1 IVCUVIICI ICIUI3C New-York ,0JI 7442.08 7674.39
Zurich, SRI 3474.77 3535.84

, / „ . ,.__.._, Tokio, Nikkei 225 16458.9
..J [ Consultez notre site INTERNET: pans, CAC40 2739.3 2787.96

r^\~.\ l y* www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Frankfurt DAX 3726.69

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.44
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 3/11
Aare-Tessin n 850.
ABB n 362. 363.5
ABB p 1825 1845
Adecco 445. 427.
Agie-Charmilles Holding n 120. 118.
Alusuisse Holding n 1255. 1278.
Alusuisse Holding p 1255. 1282.
Arbonia-Foster Holding p .725. 725.
Ares-Serono B p 2650. 2675
Ascom Holding p 1830. 1850.
Asklia Holding n 1820. 1830.
Attisholz Holding n 620. 640.
Bâloise Holding n 2520. 2625
BCVD 417. 422.
BB Biotech 2140. 2150.
BB Medtech 1580. 1600.
BK Vision 1160. 1205.
Bobst p 2180. 2275.
Ciba Spéc. Chimiques n . 137.5 144.
Ciment Portland n 1000.
Clariantn 1077. 1085.
Crédit Suisse Group n ... .197.25 207.5
Crossair n 628. 649.
Oanzas Holding n 280. 277.
Disetronic Holding p ....2785. 2845.
Distefora Holding p 14. 14.
Elektrowatt p 537. 538.
Ems-Chemie Holding p ..6895. 6910.
ESEC Holding p 3950. 4100.
Feldschlôssen-Hûrlim.p . .523. 523.
Fischer (Georg) p 1866. 1900.
Forbo n 550. 579.
Galenica Holding n 700. 740.
Gas Vision p 642. 650.
Generali Holding n 294. 290.
Globus n 1182. 1182.
Herop 740. 750.
Hilti b 872. 882.
Holderbank p 1127. 1160.
Intershop Holding p 645. 650.
Jelmoli Holding p 1220. 1230.
Julius Baer Holding p ...2090. 2095.
Kaba Holding B n 520. 529.
Keramik Holding p 676. 670.
Lindt&Sprungli p 27000. 27000.
Logitech International n ..232. 234.5
Michelin (Cie linancièrel p640. 615
Micronas Semi. Holding p1060. 1055
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Mikron Holding n 233. 235
Mbvenpick Holding p ....505. 530
Motor-Colombus p 2600. 2605
National Assurances n ..3200. 3400
Nestlé n 1973. 2008.
Novartis n 2193. 2216
Novartis p 2208. 2219
Oerlikon-Buehrle Hold. n .179. 181
0Z Holding 806. 815
Pargesa Holding p 1790. 1795
Pharma Vision 2000 p ....825. 835
Phonak Holding n 1030. 1050
Pirelli ISté international) p 300. 304
Pirelli (Sté international) b 303. 309
Porst Holding p 180. 180
Publicitas Holding n 305. 310
Réassurance n 2109. 2165
Rentenanstalt p 948. 964
Riechmont (Cie fin.) 1700. 1705
Rieter Holding n 605. 620
Roche Holding bj 12305. 12620
Roche Holding p 20800. 21050
Sairgroup n 1877. 1880
Saurern 926. 947.
SBS n 376.5 383.
Schindler Holding n 1700. 1660.
SGS Holding p 2700. 2759.
Sika Finanz p 412. 419.
SMH p 781. 794.
SMHn 183.5 187.
Stillhalter Vision p 716. 735.
Stratec Holding n 1960. 1950.
Sûdelektra Holding 1010. 1010.
Sulzer Medica n 380. 384.5
Sulzer n 1024. 1038.
Swisslog Holding n 109. 106.
UBS p 1612. 1645
UBS n 323. 330.
Usego Hofer Curti n 274. 268.
Valora Holding n 300. 302.
Vaudoise Assurance p . .3050. 3150.
Von Moos Holding n 14.3 14.4
Von Roll Holding p 26.9 27.7
Vontobel Holding p 1050. 1070.
Winterthur n 1427. 1535.
WMH p 870.
Zellweger-Luwa p 970. 995.
Zurich n 578. 584.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 3/11
Alcan Aluminium Ltd 40.45 41.
Aluminium Co of America .100.5
American Express Co 108.5 112.
American Tel & Tel Co 67.85 70.35
Atlantic Richfield Co 116. 117.75
Barrick Gold Corp 28.3 30.
Baxter International 66.2 67.5
The Boeing Co 67.2 69.
Canadien Pacific Ltd 405 42 05
Caterpillar Inc 75. 74.9
Chevron Corp 1145 119.25
Chrysler Corp 50. 50.1
Citicorp 179.25 182.
The Coca Cola Co 79.95 81.4
Digital Equipment Corp 71. 72.
Dow Chemical Co 126. 128.
E.l. Du Pont de Nemours . 79.3 80.65
Echo Bay Mines ltd 5.8 6.04
Fluor Co 58.5 56.
Ford Motor Co 61 .6 62.1
General Electric Co 91. 95.6
General Motors Corp 93. 93.
The Gillette Co 125.25 127.25
Good year Co 88.
Halliburton Co 81.3 85.4
Homestake Minning Co ...17 .55 175
IncoLtd 29. 29.4
Intel Corp 109. 110.75
IBM Corp 136.5 142.5
Lilly (Eli) & Co 95 95.95
Litton Industies Inc 71.5
Me Donald's Corp 63.7 64.5
MMM 128.25 132.5
Mobil Corp 1005 107.
Occ. Petroleum Corp 38.5 39.75
PepsiCo Inc 50.5 52.75
Pfizer Inc 100.25 102.
PG&E Corp 33.9 36.8
Philip Morris Inc 53.8 58.
Phillips Petroleum Co 67.3
Schlumberger Ltd 125.5 126.5
Sears , Roebuck S Co 58.5 62.5
Texas Instruments 150 158.
Unisys Corp 18.9
Warner-Lambert Co 199.5 206.5
WMX Technologies Inc ...32.3 33.4
Woolworth Corp 27.1
Xerox Corp 114. 112.
Zenith Electronics Corp ...11.95 11.3

AFRIQUE DU SUD
précédent 3/11

Anglo American Corp 59.9 64.
Ang lo American Gold 635 65.
De BeersCentenary 34. 35.
Drifontem Cons Ltd 10.25 10.4
Kloof Gold Mining Co 6. 15 6.25
LONDRES

BAT. Industries PLC 12.5 12.65
The British Petroleum Co . .20.15 21.5
Impérial Chemical Ind 21. 20.7
RTZCorp 18.5
FRANCFORT

Allianz Holding 315. 323.
BASF 48.8 48.75
Bayer 50.5 50.15
BMW 1050. 1070.
Commerzbank 48.25 50.5
Daimler-Benz 95.45 97.75
Degussa 63.5
Deutsche Bank 93. 93.35
Dresdner Bank 58.75 59.3
Hoechst 55.5 56.2
Mannesmann 605. 631.
Schering 138.5 143.
Siemens 87.4 89.2
VEBA 79.05 80.25
VW 839. 882.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....27.9 28.9
Aegon NV 110. 115.75
AhoId NV 35. 37.25
AKZO-Nobel NV 246.75 249.25
Elsevier NV 22.05 22.75
ING GroepNV 59.5 61.4
Philips Electronics 110. 112.25
Royal Dutch Petrol 74.25 76.6
Unilever NV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 171.25 170.
Cie Fin. Paribas 102. 104.
Cie de Saint-Gobain 198.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 215.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.85
Fujitsu Ltd 15.35
Honda Motor Co Ltd 47.75 48.7
NEC Corp 15.75 15.65
Sony Corp 120. 123.
Toshiba Corp 6.4 6.75

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.65 31/10
Swissca Bond INTL 100.05 31/10
Swissca Bond Inv AUD 1236.26 31/10
Swissca Bond Inv CAD 1208.89 31/10
Swissca Bond Inv CHF 1066.97 31/10
Swissca Bond Inv PTAS 123151. 31/10
Swissca Bond Inv DEM 1103.17 31/10
Swissca Bond Inv FRF 5697.64 31/10
Swissca Bond Inv GBP 1210.92 31/10
Swissca Bond Inv ITL 1190820. 31/10
Swissca Bond Inv NLG 1086.71 31/10
Swissca Bond Inv USD 1053.93 31/10
Swissca Bond Inv XEU 1209.65 31/10
Swissca Bond Inv JPY 117701. 31/10
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1197.77 31/10
Swissca MMFUND CAD 1291.62 31/10
Swissca MMFUND CHF 1295.69 31/10
Swissca MMFUND PTAS 157248. 31/10
Swissca MMFUND DEM 1423.59 31/10
Swissca MMFUND FRF 671552 31/10
Swissca MMFUND GBP 1540.82 31/10
Swissca MMFUND ITL 1607720. 31/10
Swissca MMFUND NLG 1413.71 31/10
Swissca MMFUND USD 1325.58 31/10
Swissca MMFUND XEU 1518.06 31/10
Swissca MMFUND JPY 107384. 31/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 202. 31/10
Swissca Europe 155.1 31/10
Swissca Small Caps 172.55 31/10
Swissca America 168.3 31/10
Swissca Asia 87.45 31/10
Swissca France 147.25 31/10
Swissca Germany 201. 31/10
Swissca Great-Britain 174.75 31/10
PORTFOLIO

VALCA 227.4 31/10
Swissca Portfolio Equity 1701.2 31/10
Swissca Portfolio Growth 1498.24 31/10
Swissca Portfolio Balancedl384 .69 31/10
Swissca Portfolio Yield 1292.75 31/10
Swissca Portfolio Income 1199.04 31/10
DIVERS

Swissca Gold 626.5 31/10
Swissca Emerg ing Market 105.87 31/10

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 31/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....74. 111.
Vreneli CHF 20.— ....78. 87.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eag le 1 oz .... : 453. 463.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 453. 464.
Souverain new (CHF) 100. 109.
Souverain old (CHF) .103. 111.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 312.5 315.5
Or CHF/Kg 14150. 14400.
Argent USD/Oz 4.76 4.9'
Argent CHF/Kg 211. 226.
Platine USD/Oz 403. 407.
Platine CHF/Kg ....18325. 18725.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14200
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.46
Mark allemand DEM 80.05 82.55
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 19.6
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.13 1.23
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.399 1.4345
Mark allemand DEM 80.55 82.2
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.082 0.0841
Escudo portugais PTE 0.7855 0.8095
Peseta espagnole ESP 0.9485 0.9775
Schilling autrichien ATS . . . .11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.9045 3.9835
Livre sterling GBP 2.3415 2.4005
Couronne suédoise SEK . . . .18.5 19.05
Dollar canadien CAD 0.997 1.0225
Yen japonais JPY 1.163 1.1925
Ecu européen XEU 1.589 1.621

Prix Médicis
et Fémina attribués
Les éditions Gallimard ont
raflé les prix Médicis et Fé-
mina hier à Paris. Le Médi-
cis couronne «Les Sept
noms du peintre» de Phi-
lippe Le Guillou, roman bio-
graphique d'un peintre ima-
ginaire. Le Fémina consacre
«Amour noir», un récit de
Dominique Noguès relatant
une passion d'un homme
mûr pour une jeune mé-
tisse.

Le Breton Phili ppe Le
Guillou, 38 ans , est agrégé de
lettres et a longtemps ensei-
gné. Actuellement inspecteur
d'Académie près de Paris , il
est l'auteur de huit  romans,
dont «Le Dieu noir» , «Le Don-
jon de Lonveigh» , «Le Passage
de l'Aulne» .

Destin double
«Les sept noms du peintre»

raconte un destin double , ce-
lui d' un peintre à succès, que
saluent François Mitterrand.
André Malraux et des rétros-
pectives au Grand Palais, et ce-
lui d' un créateur maudit , dé-
chiré intérieurement par ses
exigences spirituelles. La folie

traverse le livre. La liturg ie et
les rites , spirituels ou phy-
siques, s'en emparent comme
des vagues.

Le récit se transforme insen-
siblement en un roman de
l'homosexualité , d' une rare
exigence dans l' expression de
l'érotisme.

Passion dévorante
Domini que Noguez , 55 ans ,

universitaire , agrégé de philo-
sophie , passionné de cinéma,
est l' auteur de plusieurs essais
et romans. «Amour noir» ra-
conte les affres d'une passion
dévorante et très sensuelle
d' un homme mûr pour une
femme métisse âgée de 20
ans.

Le Médicis étranger a en
outre été décerné à l'écrivain
américain T.C. Boyle pour son
roman «America», chez Gras-
set. Enfin, le Fémina étranger
a été attribué à l'écrivain chi-
nois Jia Pingwa pour «La Ca-
pitale déchue» , chez Stock.

Enfi n , le Médicis essais
couronne l'historien français
Michel Winock , pour «Le
siècle des intellectuels» chez
Seuil ./ats-af p-reuter

Cinéma Trois grands
prix décernés à Genève
Trois jeunes acteurs ont ob-
tenu hier le prix du meilleur
espoir européen au Festival
du film de Genève. La fran-
çaise Julie Delarme et la
hongroise Eva Kerekes se
partagent le titre féminin et
le comédien hollandais
Fedja Van Huet se voit dé-
cerner, à l'unanimité du
jury, le prix du meilleur es-
poir masculin.

Fedja van Huet interprétait
le rôle principal du film «Ka-
rakter» de Mike van Diem,
mettant en scène les relations
conflictuelles entre un fils et
son père, dans la Rotterdam
des années 20. Une histoire
forte, que la personnalité de
van Huet sert à merveille. Ha-
bitué des fictions de télévision,
l'acteur foule aussi régulière-
ment les planches des scènes
de théâtre.

Deuxième récompense
Julie Delarme évoluait dans

«C'est la tangente que je pré-
fère», de Charlotte Silvera.
C'est la deuxième récompense
saluant ce film, qui avait déj à
reçu le prix du scénario , lors
d'une précédente édition du
Festival du film de Genève.
Eva Kerekes défendait, quant

Le Néerlandais Fedja van Huet et la Française Julie
Delarme: deux jeunes talents reconnus à leur juste valeur.

photo Keystone

à elle. «Tous les dimanches»
de Sandor Simo. C'est son pre-
mier grand rôle au cinéma.

Fedja van Huet obtient éga-
lement l' un des deux prix de
la presse, l' autre allant à Mi-
rek Caslavka, de la Répu-
bli que tchèque , pour sa pres-

tation dans «Mandragora». Ce
dernier est plébiscité, puis-
qu 'il reçoit également le prix
de la ville de Genève et celui
du public. Une mention spé-
ciale a encore été attribuée à
Xaver Hutter (Autriche) dans
«Tempo» , par le jury officiel

présidé par le comédien fran-
çais Richard Anconina.

Les distinctions attribuées
pour la première fois cette an-
née à des acteurs de courts
métrages vont à trois Français:
Suzanne Legrand. Frédéric
Saurel et Didier Becchetti.

Interrogé par l 'ATS à l'issue
de la proclamation des prix ,
remis en public hier soir, Gé-
rald Morin , délégué généra l
du festival , constate que le
ju ry a récompensé les comé-
diens qui ont le mieux porté
leur film. Tirant un bilan de la
«cuvée» 1997, il admet que
celle-ci ne figure pas parmi les
meilleures du festival. «Il n 'est
donc pas surprenant que tous
les prix aient été concentrés
sur quel ques noms».

M. Morin ajoute que l' exi-
gence de n'accepter en compé-
tition que des comédiens qui
peuvent être présents durant
le festiva l conduit à renoncer à
des concurrents de qualité. Le
concours organisé autour des
courts métrages a en revanche
été de très bonne qualité,
poursuit-il. Quant à la partici-
pation du public, elle devrait
être à hauteur de ce qu 'elle
était l' an dernier , soit quel que
15.000 personnes, évalue le
délégué général./ats

Internet Un site
pour mercenaires

Après le Katanga , le Congo,
le Tchad ou les Comores, Ro-
bert - dit Bob - Denard , tente
sa chance sur Internet: le cé-
lèbre mercenaire français a ou-
vert hier son propre site web.
Le site promet l'ouverture im-
minente d'une agence de mer-
cenaires sous la férule de l'an-
cien colonel de l'armée fran-
çaise. Bob Denard recherche
des hommes «qui aiment vivre
les armes à la main»./ap

Orthographe
Réforme mal vue

La réforme de l'orthograp he
allemande a subi un nouvel
échec en seconde instance de-
vant la justice. La cour admi-
nistrative de Bautzen. en Saxe,
a suspendu sa mise en œuvre
dans un arrêt qui aj oute à la
confusion entourant cette me-
sure très contestée , censée
simplifier les règles de l' ortho-
graphe. Une plainte a égale-
ment été déposée en Suisse
alémani que./ats-afp

Espace Hommage
à la chienne Laïka

Elle fut la première créature
vivante envoyée dans l' espace.
Laïka , petite chienne bâtarde,
est morte il y a 40 ans au ser-
vice de la conquête spatiale et
les Russes lui rendaient hom-
mage hier. Laïka, trouvée dans
les rues de Moscou , prit place
à bord d'un Spoutnik le 3 no-
vembre 1957, un mois après le
lancement du premier Spout-
nik. Elle survécut sept jours à
l' espace./ap

Echecs Etats-Unis
détrônés à Lucerne

La Russie est le nouveau
champ ion du monde d'échecs
par équipe. En battant par 4-0
l'équi pe féminine de Géorgie
lors de la dernière ronde des
4e Championnats du monde
d'échecs par équi pe dimanche
à Lucerne, les Russes ont em-
pêché les Etats-Unis de conser-
ver leur titre. L'Arménie se
classe troisième, devant l'An-
gleterre. L'équi pe suisse a ob-
tenu un bon septième rang./ats



Peseux Plus de cent
emplois grâce à des amplis?
Près de 150 nouveaux em-
plois et une entrée en
bourse dans trois ans: c'est
l'objectif ambitieux que
s'est fixé la nouvelle société
SigmaPhonics , établie à Pe-
seux, qui développe des am-
plificateurs audio de haut
de gamme. Financée notam-
ment par deux fondateurs
d'Autodesk, des Américains
établis en terre neuchâte-
loise, la société ne fera
pourtant pas de production:
elle sous-traitera l'activité
industrielle à Taïwan.

SigmaPhonics: ce nom ne
vous dit certainement rien.
Mais il pourrait bien , dans
quel ques années, devenir un
gros employeur du canton de
Neuchâtel. A en croire ceux
qui ont investi argent et énergie
dans le projet , les Américains
Kern Sibbald et John Walker -
appuyés par d'autres investis-
seurs étrangers -, le produit
est à ce point révolutionnaire
qu 'il devrait conquérir au mi-
nimum 10% du marché mon-
dial , un marché estimé à deux
millions d'unités par année.

Ces unités, ce sont des am-
plificateurs audio à usage pro-
fessionnel. La crème des am-
plis , donc , du haut de gamme
qui bénéficie à Peseux d'une
technologie tout à fait nouvelle,
imaginée par l'ingénieur
Mauro Del Nobile , employé
chez Studer Revox et Kudelski
avant de se mettre à son
compte, dans les années
quatre-vingt, avec son épouse
Nadiedja.

«Dans les systèmes conven-
tionnels» , explique-t-il, «une
bonne partie de l'énergie né-
cessaire à faire fonctionner
l' amplificateur se transforme
en chaleur. Ce qui nécessite
des systèmes lourds et coûteux
de ventilation et de refroidisse-
ment. Nous avons conçu un
système qui ne libère pas au-

Un module développé à Pe-
seux. photo Leuenberger

Mauro Del Nobile (a gauche), Kern Sibbald et John Walker présentent le produit qui
devrait propulser SigmaPhonics vers le succès. photo Leuenberger

tant de chaleur, et qui est donc
nettement plus compact.»

Gros client américain
Inventée en 1994 , cette nou-

velle technologie a été présen-
tée, sous forme de préséries, à
la société Electrovoice, filiale
du groupe américain EVI, spé-
cialisée dans la fabrication de
matériel électronique et acous-
ti que. Cette société a été sé-
duite et a déjà fabriqué près de
4500 systèmes, aujourd'hui
sur le marché.

Car SigmaPhonics n'a pas
pour ambition de produire elle-
même ses systèmes. «La fabri-
cation se fera à Taïwan, car
c'est en Asie que se trouvent
tous les composants», exp li que
Kern Sibbald, président'de la
société, l' un des cofondateurs,
en 1982 , du groupe californien
Autodesk, qui possède une
succursale à Neuchâtel. «A Pe-
seux se trouveront les activités
de recherche, de développe-

ment, la fabrication des proto-
types et toute l' activité com-
merciale.» Un effectif de 150
personnes n'est-il pas exagéré,
sachant que la société ne com-
prend, auj ourd'hui, que le
couple Del Nobile? «Regardez
Autodesk: en deux ans, l' effec-
tif dépassait les cent per-
sonnes... Et la production ne
constitue qu 'une toute petite
partie de l' effectif de ce type de
société», répond Kern Sibbald.

Vente aux fabricants
SigmaPhonics travaillera en

outre selon un système de «pri-
vate label» , vendant son mo-
dule à des fabricants d'amplifi-
cateurs (d' abord aux Etats-
Unis, puis en Europe) qui met-
tront leur marque à eux sur le
produit fini. Ce module pourra
être adapté aux désirs de
chaque fabricant grâce à un lo-
giciel que développe l'autre
partenaire américain de l'en-
treprise , John Walker, lui

aussi cofondateur d'Autodesk.
«La branche de l' acousti que
est moins risquée que l'infor-
matique» , indi que John Wal-
ker. «Les produits ont une du-
rée de vie plus longu e et leurs
prix ne connaissent pas la
même chute que dans la
branche des ordinateurs.»

Quant à Karl Dobler,
conseiller à la promotion in-
dustrielle et commerciale, il se
réjouit de ce nouvel investisse-
ment en terre neuchâteloise.
«Notre défense ne peut être
qu 'une fuite en avant» , sou-
ligne-t-il , faisant allusion à la
stratégie menée pour renouve-
ler et consolider le tissu indus-
triel du canton. A noter que
Kern Sibbald et John Walker
ont partici pé à la création de
plusieurs autres sociétés à Neu-
châtel - où ils sont établis de-
puis l'installation d'Autodesk
-, certaines avec le soutien de
la promotion économique.

Françoise Kuenzi

Octobre en bourse Volatilité
des marchés après la chute
Le vent souffle plutôt frais
sur les marchés financiers
depuis quelques jours.
L'anniversaire du krach de
1987 a rappelé aux inves-
tisseurs que les perfor-
mances enregistrées de-
puis plus de neuf mois sur
les marchés des actions
aux Etats-Unis et en Eu-
rope contenaient une part
d'exagération.

Cependant , la bulle sp écula-
tive qui a récemment exp losé
s'est surtout développée sur
les bourses du Sud-Est asia-
tique. C'est l' effondrement
des monnaies de ces pays qui
a entraîné dans son sillage la
très importante bourse de
Hong Kong, remettant sérieu-
sement en question les pers-
pectives de croissance bénéfi-
ciaire des sociétés qui y sont
imp lantées.

La vague de vente s'est alors
propagée, en quel ques heures,
sur l'ensemble des bourses
mondiales (Black Monday II ,
comme titrait le «Wall Street
Journal»). Les intervenants
craignaient alors un «remake»
d'octobre 1987. La séance à
New York a même été inter-
rompue , puis écourtée de 30
minutes en raison des déci-
sions prises après le dernier
krach de suspendre les cota-
tions en cas de baisses trop im-
portantes. L'indice Dow Jones
a enregistré sa plus grande
baisse en chiffre absolu soit
545 points , ce qui représente
tout de même plus de 7%.

Avec un dollar en forte
baisse, les bourses euro-
péennes ont suivi la même ten-
dance à l'ouverture et les
pertes enregistrées se si-
tuaient entre 5 et 12%. Ce sont
les gérants de fonds institu-

tionnels qui ont alors saisi
l'opportunité qui leur était of-
ferte de racheter des titres à
des prix redevenus corrects ,
compte tenu des perspectives
macro et micro économiques.
L'indice Dow Jones est alors
remonté de plus de 300 points
dans des volumes de transac-
tions gigantesques. Depuis , la
volatilité des marchés est res-
tée très élevée mettant en évi-
dence les nombreuses incerti-
tudes qui planent encore sur
les marchés.

Prudence à court terme
Au cours du mois d'octobre

le Swiss Market Index (SMI) a
perdu environ 5%, le Dow
Jones 7%, le CAC 40 9%, le
Dax allemand 10% et le Hang
Seng de Hong Kong 29%. Le
cours de l'or a abandonné
quel que 6% pendant la même
période démontrant que le mé-

tal jaune ne joue plus de rôle
de valeur refuge. Sur la bourse
suisse, les titres les plus mal
menés ont été ceux de Holder-
bank (-18%), ABB (-15%)
Alusuisse (-13%) SMH et Sul-
zer (-10%). Signalons encore
la Bâloise qui gagne 9% et
SGS en progression de 8%.

Nous sommes d' avis que
ces corrections de cours of-
frent des opportunités de
constituer ou de comp léter des
positions en actions de socié-
tés de première qualité. La
très importante volatilité des
marchés nous incite toutefois
à la prudence à court terme.
La performance du marché
suisse des actions reste tout de
même de plus de 36% depuis
janvier.

Jacques Rivier
Gestion de fortune
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Rolls Vendue
à BMW?

La vente de Rolls Royce sera
signée durant le premier tri-
mestre de 1998. Le directeur
du groupe de défense et d'au-
tomobile britanni que Vickers
(maison mère de Rolls Royce),
Chris Woodwark, dit par
ailleurs voir dans le construc-
teur allemand BMW, donné fa-
vori par de nombreux ana-
lystes, «une entreprise formi-
dable». Selon les analystes, le
prix de Rolls Royce s'élèverait
à quelque 400 millions de
livres (près de 950 millions de
francs), /afp

Banque Mort
d'Edmond
de Rothschild

Le baron Edmond de Roth-
schild , président de la banque
suisse du même nom , homme
d'affaires et propriétaire de vi-
gnobles bordelais , est mort di-
manche soir à l'âge de 71 ans
à Genève où il résidait. Son
fils Benjamin , 34 ans , né de
l' union avec sa seconde
épouse, Nadine de Rotschild ,
doit lui succéder à la tête de la
Compagnie financière Benja-
min et Edmond de Rothschild
et du holding du même nom ,
basés en Suisse, /ap

Airbus Grosse
commande
américaine

Le consortium européen
Airbus Industrie a confirmé
hier la commande ferme par la
compagnie américaine US Air-
ways de 124 appareils , avec
une option pour 276 autres. La
vente de 124 appareils peut
être estimée à 6 milliards de
dollars (9 milliards de francs).
Airbus a cependant refusé de
divulguer le montant exact du
contrat, /ap

Banque
du Vatican
De Week s'en va

Philippe de Week quittera
son poste de vice-président de
la banque du Vatican à la fin
de l'année. Agé de 79 ans,
l' ancien président de l'Union
de Banques Suisses (UBS) se
retire pour raison d'âge. Son
mandat aurait exp iré en 1999.
Philippe de Week avait été ap-
pelé par Rome en 1989, à titre
de membre du nouveau
conseil de surveillance de la
banque vaticane. Formé de
cinq experts financiers de dif-
férents pays, ce comité était
chargé d' assainir la situation
de l'établissement, /ats

Asie Vaste appel
au secours
Le septième sommet du G-
15 s'est ouvert hier à Kuala
Lumpur sur un appel au se-
cours. Le groupe des
Quinze , qui réunit seize
pays en voie de développe-
ment de différents conti-
nents, a appelé à la mise en
place d'une réglementation
internationale sur le mar-
ché des changes. Le pre-
mier ministre malaisien a
fustigé la spéculation finan-
cière.

Dans une déclaration
conjointe , les diri geants ont
demandé au Fonds monétaire
international (FMI) et à la
Banque mondiale «d'étudier
l'évolution récente des mar-
chés des devises en vue de les
réglementer de façon appro-
priée pour les rendre plus ou-
verts et transparents» . Les
pays du G-15 considèrent les
récents développements sur
les marchés financiers inter-
nationaux avec «grave préoc-
cupation» , ajoute le communi-
qué.

Le premier ministre malai-
sien , Mahathir Mohamad , a
dénoncé le «nouvel imp éria-
lisme» des marchés finan-
ciers , qui remet en cause F «in-
dépendance récemment ac-
quise par ces pays». Les sp é-
culateurs internationaux, a-t-il

dit . «font des millions de dol-
lars» sur le dos des pays en
voie de développement , «dont
ils tirent tous leurs bénéfices
sans leur verser aucune taxe» .
Et de comparer l' action des
spéculateurs sur les marchés
des changes à la «vente de col-
liers de verre contre des tré-
sors» par les anciens colons.

Pour le président indoné-
sien Suharto , les fluctuations
récentes sur les marchés des
changes et les places bour-
sières «ont réduit à néant , du
j our au lendemain. les réalisa-
tions économiques et sociales
des pays en développement».

Le président péruvien et le
premier ministre malaisien
ont dénoncé, sans les nom-
mer, les Etats-Unis. Ils onl
condamné les «décisions uni-
latérales» en matière de com-
merce international, prises au
détriment de pays jugés irres-
pectueux d'une certaine
éthique de production.

Formé en 1989 pour faire
contrepoids au sommet des
pays industrialisés du G-7, le
G-15 comprend la Malaisie ,
l'Egypte, l'Inde , l'Indonésie ,
l'Algérie, l'Argentine, le Bré
sil , le Chili , la Jamaïque, le
Mexique, le Nigeria , le Pérou,
le Sénégal , le Venezuela, le
Zimbabwe et le Kenya, /afp-
reuter

Casserole judiciaire
A peine née, I entreprise

SigmaPhonics traîne derrière
elle une casserole: l'inventeur
du produit et son épouse,
Mauro et Nadiedj a Del No-
bile, comparaissent en effet
demain et jeud i au tribunal
correctionnel de Boudry. Ils
sont prévenus d'insti gation
au bri gandage, au vol , à l' ex-
torsion et à la séquestration.
En août 1995 , ils auraient en
effet commandité une prise
d'otage dans une entreprise
de Peseux afin de soutirer de

l' argent à un industriel gene-
vois avec qui ils avaient été en
relation auparavant. Le
coup le est également prévenu
d'abus de confiance et d' es-
croquerie à l' assurance. Il
conteste une partie des faits.

«Nous savions tout dès le
départ» , affirme Kern Sib-
bald , président de la société
SigmaPhonics. «Et nous gar-
dons toute notre confiance
envers Monsieur et Madame
Del Nobile. «Dans le cas où
ils seraient dans l'incapacité

de travailler , nous prendrions
du retard , c'est clair, mais je
ne crains pas de consé-
quences fâcheuses.»

La promotion économique,
de son côté , rappelle que ses
interlocuteurs sont Kern Sib-
bald et John Walker, donc les
investisseurs, qui n 'ont rien à
voir avec l'affaire en cours.
Mais ses services pourraient
revoir leur soutien à l'issue
de l'audience de demain et
jeudi.

FRK

A l'heure où les marchés
asiatiques sont frag ilisés , la
Suisse Jance une opération
de séduction à Hong Kong.
La campagne, qui prévoit
des manifestations com-
merciales et culturelles , dé-
marre demain. La Suisse
entend renforcer ses liens
économiques étroits avec la
métropole pour s'ouvrir le
marché chinois et ses 1,2
milliard de consomma-
teurs. La campagne durera
une quinzaine de jours , a
indi qué hier l'Office suisse
d'expansion commerciale
(OSEC), organisateur.
L'inauguration d'un pa-
villon suisse dans le plus
grand centre commercial
de la ville marquera l' ou-
verture de la campagne,
/ats

Vitrine suisse
à Hong Kong

Les banques centrales de
Singapour, du Japon et
d'Indonésie sont interve-
nues hier pour soutenir la
roup ie indonésienne en dif-
ficulté. Jakarta a également
présenté de nouvelles me-
sures pour remettre à flot
son économie. «Les autori-
tés monétaires sont interve-
nues pour acheter des rou-
pies indonésiennes», a dé-
claré le ministre des Fi-
nances de Singapour. Cette
intervention suit l'annonce
par le Fonds monétaire in-
ternational (FMI) d'un pro-
gramme d'aide de 23 mil-
liard s de dollars (33 mil-
liards de francs). Le pre-
mier ministre thaïlandais a
par ailleurs annoncé son in-
tention de démissionner,
/afp-reuter

Soutien
à l'Indonésie



Ro u m a n i e L étonnant et hypothétique
recyclage des gueules noires (II)
La reforme minière rou-
maine a suscité autant
d' arguments pour que
d' arguments contre. Les
débats suscités autour de
cet événement majeur sont
passés par tous les états,
allant parfois jusqu'à l'hys-
térie, souvent nourrie par
les médias. A l' ori gine
d'une étude bien fournie à
ce sujet, le brillant socio-
logue Alin Teodorescu
essaie d'y projeter un
regard neutre. Interview.

Mirel Bran*

— Comment le gouverne-
ment roumain a-t-il eu cette

Environnement et secteur économique sinistrés: pas facile d'être mineur en Roumanie aujourd'hui. photo Bra n

idée de réforme du secteur
minier?

— Le licenciement volontai-
re moyennant rémunération
n'est pas une première en éco-
nomie. La surprise a consisté
dans ce que le gouvernement
ne s'attendait pas à une telle
vague de demandes de départ.
Les analyses effectuées avant
le démarrage de cette réforme
ont révélé que le critère essen-
tiel pris en compte par les
mineurs était le montant des
sommes que le gouvernement
était disposé à avancer. Un
mineur  qui avait vingt ans
d' ancienneté , par exemple ,
pouvait toucher jus qu 'à 20
millions de lei (2800 dollars),
dans un pays où le salaire

moyen s'élève à 700.000 lei
(100 do l l a r s ) .  Ce m o n t a n t
s 'est avéré très app étissant
pour bon nombre de gueules
noires.

— Est-ce la seule raison qui
a poussé les mineurs à quitter
leurs puits?

— Il faut d' abord voir ce que
c'est qu 'une ville minière en
Roumanie. Les gueules noires
sont une catégorie profession-
nelle parmi les mieux payées
dans le pays, selon les statis-
ti ques , mais  les services
sociaux et la qualité de vie des
villes qu 'elles hahitent sont
plutôt primitifs . De plus , la
majorité des mineurs se trou-
ve aujourd 'hui à la première
génération urbaine. Ils ressen-

tent la ville comme une agres-
sion , même dix ou vingt ans
après leur installation. Pour la
plupart, ils attendent désesp é-
rément la retraite afin de pou-
voir qu i t t e r  les l i e u x .  Un
signal très clair de ce malaise
est le fait qu 'ils ont touj ours
essayé d' envoyer leurs enfants
lo in  de ces vil les.  Y vivre ,
c'est perçu comme un exil par
les gens qui sont venus des
campagnes de Moldavie (à
l' est du pays) et d'Oltenie (au
sud-ouest de la Roumanie) ,
qu 'il s'agisse de la première
ou de la deuxième génération.
Voir leurs propres enfants tra-
vailler dans la mine, c'est une
défaite personnelle pour les
mineurs.  Leur tendance de

départ est donc très puissan-
te.

On peut y ajouter le senti-
ment qu 'ils ont chaque fois
qu 'ils sortent de leur région.
Suite aux violentes descentes
à Bucarest, en 1990 et 1991 ,
ils sont perçus comme une
sorte de parias de la société.
Depuis la victoire de l' opposi-
tion , il y a un an , beaucoup de
Roumains surdimensionnent
leur cul pabilité. Revendi quer
le métier de mineur n 'a rien
de valorisant dans la société
roumaine. C'est pour ces rai-
sons que 30.000 g u e u l e s
noires des 80.000 à Valea
J iului  ont décidé de quitter
leurs puits.

— Jusqu'où peut aller ce
processus?

— La plupart des mines ont
fini par atteindre le seuil du
profit. C'est à ce moment pré-
cis que les manager s  ont
réévalué le processus. Ils ne
sont pas très stimulés à pen-
ser en termes  de profi t ,
pu i sque  c 'est l 'E t a t  qui
encaisse les déficits de la ges-
tion , mais l'idée de privatiser
les services , liés à l' exp loita-
tion minière, se fait déjà une
p lace importante  dans leur
raisonnement. Les mines ne
peuvent pas être privatisées ,
conformément à la Constitu-
tion , mais leur exp loitat ion
peut y passer. La diminution
de la main-d'œuvre et la pos-
sibilité d' exp loiter les mines à
profit ont déjà changé la don-
ne.

— Que s'est-il passé avec les
gens qui ont quitté leurs
mines?

— La plupart ont déménagé
tout de suite. C'est la preuve
que ce n 'est pas le travail qui
leur déplaisait , mais le fait de
vivre dans les villes de Valea
Jiului.  Une bonne partie des
mineu r s  sont rentrés dans
leurs campagnes d' ori gine.
Nous avons là une tendance
qui fait de la Roumanie un cas
unique en Europe: la ruralisa-
tion. Il y a aujourd'hui un rap-
port de moitié/moitié entre les
habitants de la ville et ceux de
la campagne , avec une ten-
dance à la hausse de la popu-
lation agricole. Le reste des
mineurs ont déménagé en vil-
le en utilisant prioritairement
leurs réseaux familiaux , afin
de trouver un nouvel emploi.
Cela a été étonnant de consta-
ter que bon nombre  de
mineurs avaient depuis long-
temps acheté ua logement
dans une autre ville. Ils pen-
saient déj à quitter un jour la
mine pour s'y installer.

Le gouvernement n 'avait
pas préparé de programme

p our  la r é i n s e r t i o n  des
mineurs. Ils savaient très bien
qu 'ils n 'allaient  pas vivre de
l' argent avancé par les autori-
tés , ma i s  i l s  ont  app réc i é
qu 'ils trouveraient une solu-
tion dans le secteur des ser-
vices. C' est intéressant  de
cons ta te r  que 30.000
mineurs ont mieux pensé que
les meilleurs économistes du
gouvernement , qui s 'obsti-
nent  toujours  à conse i l l e r
l'investissement dans l'indus-
trie au moment où l'économie
roumaine évolue vers une éco-
nomie de services.

— Quelles conclusions tirez-
vous de la réforme du secteur
minier?

— Au moment où les autori-
tés avancent dans la même
direction que les tendances
profondes de la population ,
elles ont du succès. A Valea
Jiului , les mineurs penchaient
pour le départ. Le gouverne-
ment n 'a fait que stimuler un
processus naturel et atteindre
son ob jec t i f :  d i m i n u e r  la
main-d'œuvre dans un secteur
non-productif. Le départ des
mineurs  a été une décision
individuelle de chacun d' entre
eux. Les autorités ont tout
simp lement mis à disposition
les moyens nécessaires.

Il faut aussi signaler l' effet
pervers de la diminution de la
population urbaine dans la
région. Au départ, les risques
ont été mal appréciés.  On
était persuadé que ces gens
a l la ien t  rester dans leurs
villes en augmentant la délin-
quance .  C' est t o t a l e m e n t
faux. Il se sont pratiquement
dispersés dans le corps social.
Ce sont les mairies de ces
vi l les  qui  souf f ren t
a u j o u r d'h u i  à cause de la
diminution des rentrées fis-
cales. Cela ne va pas aider à
régler les graves problèmes
de la qualité de vie. C' est là
qu 'il faut intervenir. Je suis
persuadé qu 'avec un peu
d' argent on peut changer le
visage de cette région. Cela
renforcerai t  l'idée que la
réforme du secteur minier a
été quelque chose de correct
et que la r e s t ruc tu ra t ion
d'autres segments de l'écono-
mie pourrait suivre le même
modèle.

MIB
* j ournaliste libre

Demain
Fascinantes
cathédrales (III)

Controversé, un leader risque la prison
«L'étoile du matin», du h,as-

sin minier de Valea Jiului , est
tombée. Miron Cozma , le lea-
der des descentes des mineurs
qui ont dévasté Bucarest en
1990 et fait tomber le gouver-
nement de Petre Roman un an
plus tard , a été arrêté en jan-
vier dernier. Après une cam-
pagne électorale où il s'est
déchaîné contre la corruption ,
le nouveau président roumain
Emil Constantinescu donnait
le feu vert à la justice. Il sor-
tait , deux mois après son élec-
tion , de sa réserve et annon-
çait à la télévision nationale la
création du Conseil national
d'action contre la corruption
et le crime organisé. «Si nous

ne p renons p as de mesures
urgentes, nous risquons
d'assister à une désorganisa-
tion économique et monétaire
nationale avec des eff ets bou-
leversants sur Tordre publiât ,
a-t-il déclaré en annonçant
une véritable croisade pour la
vérité.

La justice roumaine a réagi
tout de suite.  Le p remie r
manda t  d' arrêt a été émis
contre Sever Muresan , ancien
tennisman roumain établi à
Di jon  et devenu h o m m e
d' affaires dans la Roumanie
p os tcommunis te .  Il aura i t
détourné quel ques centaines
de millions de dollars à tra-
vers la banque  r o u m a i n e

Dacia FelLx, sous l' aile protec-
trice du régime d'Ion Iliescu.
Quelques jours après , c'était
le tour de Miron Cozma de se
faire arrêter pour atteinte à la
sûreté nationale et port illégal
d'armes. «La justice doit f aire
son travail dans le cas Miron
Coxma, affirme Petre Roman ,
a u j o u r d 'h u i  pr é s iden t  du
Sénat. // a été directement
imp liqué dans les violences
qui ont renversé mon gouver-
nement.»

L'ex-président Ion Iliescu
s 'insurge  contre l' arrêt  de
Cozma et le considère comme
une vendetta politi que. «Le
mouvement des mineurs a été
une action sp ontanée» , affir-

me-t-il de son fauteuil de séna-
t eu r .  Peu de R o u m a i n s
croient  encore au scénario
d' un mouvement  spontané
des gueules noires. Ils atten-
dent toujours la vérité sur la
chute de Ceausescu et une
révolution roumaine qui res-
s emb la i t  fort  à un  coup
d 'E ta t .  La chute  de Miron
Cozma , pressentie comme le
début d' une grande purge, a
pour le m o i n s  d i m i n u é  la
poussée revendicative des
m i n e u r s  du Valea J i u l u i .
Mal gré sa défaite , il reste
pourtant un repère encore
regretté par sa communauté.

MIB

Les journalistes
contre les mineurs?

Un des points névralgiques
de la réforme minière a été
notamment  son t ra i tement
média t i que dans  le pays
même. «Ils se moquent de
nous , temp ête Dumi t ru
Gheorghe contre les jou rna-
listes. Ils racontent dans le
journal  qu 'on a bu notre
argent. Ils ont même dit qu 'on
a vendu nos appa rtements
pour quelques bouteilles de
bière. Mais regardez-moi ,
déclame-t-il en frappant sa poi-
trine, est-ce que j 'ai Tair d'un
f ou?» A lire la presse roumai-
ne, cela ne donne pas effecti-
vement envie d'être dans la
peau d' un mineur. L'image
renvoyée par les médias fait
plutôt référence à des person-
nages rustres égarés dans la

société r o u m a i n e .  «Cette
réf orm e est un événement
uni que , s 'insurge le socio-
logue Alin Teodorescu. Je ne
trouve p as cpj e les journalistes
ont f ai t  leur travail. Au lieu
d 'enquêtes sociales, ils nous
ont off ert leurs propres com-
mentaires. Ma conclusion ?
Une p artie d 'entre eux n 'est
même p as allée sur p lace et
s 'est contentée à écrire des
articles de Bucarest.»

MIB

On fait des projets de
développement touris-
tique dans cette région.
Ouvert, le pari semble des
plus difficiles à relever.

photo Bran
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Cyclisme
La der de Tony
C'est avec un critérium sans
importance aucune, à proxi-
mité de Valence, que Tony
Rominger (36 ans et demi) a
tiré sa révérence au sport
cycliste après douze années
de professionnalisme. C'est
ainsi dans la discrétion que
s'est achevée l'une des plus
belles carrières du cyclisme
suisse, la plus belle depuis
les fameux deux «K», Ferdy
Kubler et Hugo Koblet, dans
lés années 50.

Tony Rominger a remporté
123 succès, dont un Tour d'Ita-
lie (1995), trois Tours d'Es-
pagne (1992 , 93, 94), deux
records du monde de l'heure (le
meilleur à 55,291 km, le 5
novembre 1994 à Bordeaux) et
une médaille de bronze dans le
championnat du monde du
contre-la-montre de Lugano en
1996, à laquelle ont doit , bien
sûr, ajouter la deuxième place
au Tour de France 1993, der-
rière Miguel Indurain.

Ses adieux en Espagne ne
sauraient surprendre. C'est
dans la péninsule Ibéri que ,
pour l'équipe espagnole de
CLAS, devenue ensuite Mapei-
CLAS, qu'il a connu ses plus
belles satisfactions. ' Quarante-
deux de ses succès ont été
conquis sur les routes ibé-
riques, le double exactement
sous les couleurs de son équipe
espagnole. Il était d'ailleurs plus
populaire en Espagne qu 'en
Suisse, où son apparente froi-
deur «lunatique» , ajoutée au
peu de présence aux courses
helvétiques, notamment au Tour
de Suisse, le faisaient rapide-
ment apparaître derrière Alex
Zùlle et Pascal Richard dans
l'échelle de popularité.

Rominger n'a jamais réussi à
courir pour la gagne dans le
TOUT de Suisse, mais a rempor-
té deux fois le Tour de Roman-
die (avec six succès d'étapes à
la clef). En 1989, 92 , 93 et 94,
il fut , néanmoins, sacré
meilleur sportif de Suisse.
Excellent rouleur, le Zougois ,
né au Danemark, à Vejle, le 27
mars 1961, a remporté 44
contre-la-montre, mais fut éga-
lement un des meilleurs grim-
peurs de son temps (48 vic-
toires en montagne). Les reste
est surtout constitué de classe-
ments généraux (quatre grands
Tours, 13 autres courses par
étapes). L'une des remar-
quables particularités de sa car-
rière est le fait qu'il n'a com-
mencé le vélo qu'à l'âge de 21
ans, suite à un défi que lui avait
lancé son frère Lars, son cadet
de cinq ans. /si

Football Philippe Chanlot voit
sa peine réduite à deux matches
On a envie de crier victoire,
tant l'injustice était fla-
grante. Hier à Lausanne, le
tribunal de recours de la
Ligue nationale (LN) a sen-
siblement réduit la peine
infligée à Philippe Chanlot.
Pour avoir «bousculé» Ste-
fan Lehmann, le Xamaxien
avait écopé dans un pre-
mier temps de cinq
matches de suspension. La
commission idoine ayant
statué favorablement sur
son recours, le Français a
vu sa peine abaissée à deux
matches. Justice est ainsi
faite.

Gérard Stegmùller

On rappelle brièvement les
faits. Le 18 octobre dernier,
Neuchâtel Xamax se déplace à
Lucerne pour le compte de la
quinzième journée du cham-
pionnat. A la 25e minute
d'une partie que les Neuchâte-
lois perdront 2-0, Stefan Leh-
mann plante ses crampons
dans le dos de Lionel Moret.
Philippe Chanlot s'énerve et
«prend la défense du jeune»
pour employer ses propres
termes. Il «bouscule» alors le
gardien de notre équipe natio-
nale. Le geste est puéril, mais
Lehmann s'écroule, se tenant
le visage. Du grand cinéma.
L'arbitre tombe dans le pan-
neau. Chanlot est expulsé.

Une fois en possession des
rapports de l' arbitre et de
l'inspecteur du match - les
deux seuls valables à ses yeux
- la commission de discipline
et de sécurité de la LN estime
que le Français a commis une
voie de fait. Elle lui inflige
cinq matches de suspension.
C'est le tarif minimum selon
le règlement. Philippe Chan-
lot fait bien évidemment
recours.

Les aveux de Lehmann
Le tribunal de recours de la

LN, présidé par Me Laffely
(représentant de Lausanne) et
composé des deux juges Me
Rey-Mermet (Sion) et Me Bon-
nard (Servette) ont entendu
hier à Lausanne les parties
concernées. Tout d'abord le
recourant. Philippe Chanlot a
expliqué qu 'il a tout simp le-
ment poussé Lehmann à la
suite de sa faute sur Moret et
qu 'il ne comprenait pas qu 'ils

soit si durement sanctionné.
Le représentant de la commis-
sion de discipline a bien rap-
pelé que ce n'est pas à l'ar-
bitre , ni à l'inspecteur, de qua-
lifier l'infraction. Il a répété
qu 'aux yeux de ladite commis-
sion , le Neuchâtelois avait
commis une voie de fait parce
que son geste avait été donné
une fois que le directeur avait
arrêté le jeu .

Toutes les parties ont ensui-
te visionné la cassette vidéo
mise gracieusement à disposi-
tion par la SSR. Ensuite, Ste-
fan Lehmann, en tant que
témoin, a donné sa version
des faits. D'emblée, il a affir-
mé ne plus se souvenir de son
accrochage avec Moret. Par
contre , et c'est très important ,
le portier lucernois a déclaré
qu 'il a agi comme tout autre
professionnel aurait agi. Il ne
ressentait absolument aucune
douleur mais il s'est volontai-
rement laissé tomber en se
tenant le visage, espérant ain-
si influencer l'arbitre. Ce der-
nier, le Liechtensteinois Beck ,
n'a rien vu de l'altercation
entre Lehmann et Moret (l'ins-
pecteur non plus). Hier dans
la cité olympique, M. Beck a
réaffirmé qu 'il aurait expulsé
Chanlot, même si Lehmann
ne s'était pas écroulé. Car, à
ses yeux , l' attaquant
xamaxien a commis un geste
antisportif.

Samir Boughanem, le Neu-
châtelois le plus proche de
l'action litigieuse, a lui aussi
été appelé à la barre. Au bout
du compte, toutes les versions
ont corroboré. Chanlot a bien
touché Lehmann, mais celui-
ci en a rajouté. Me Jean-Pierre
Huguenin, membre du direc-
toire de Neuchâtel Xamax ,
défenseur à la fois de Chanlot
et de Neuchâtel Xamax, y est
allé de sa plaidoirie. A ses
yeux, le mouvement d'hu-
meur de son client doit être
interprété comme un geste
antisportif. II exige que la
sanction minimale soit appli-
quée pour ce genre de délit ,
soit deux matches de suspen-
sion.

Après un quart d'heure de
délibérations , le tribunal de
recours de la LN a rendu son
verdict. Il y a lieu de parler de
véritable camouflet pour la
commission de discipline et de
sécurité de la LN puisque Phi-

Après s'être expliqués sur le terrain, Philippe Chanlot et Stefan Lehmann ont donné leur
version des faits hier à Lausanne. Le gardien lucernois a partiellement reconnu ses
torts. photo Keystone

lippe Chanlot a obtenu gain de
cause sur toute la ligne. La
suspension est réduite de cinq
à deux matches. Tous les frais
sont mis à la charge de la LN.
Dans ses délibérés , le tribunal
a admis que la faute de Leh-
mann était de nature à provo-
quer une réaction.

Philippe Chanlot - «J'ai été
surpris par l'attitude de Leh-
mann hier à Lausanne. En
dehors d'un terrain , c'est vrai-
ment quelqu 'un de bien» - a
déjà purgé un match de sus-
pension (contre Grasshop-
per). Dimanche, il ne jouera
pas à Aarau. Ensuite, Gilbert
Gress pourra à nouveau comp-
ter sur son attaquant français.

Point final d'une affaire où
l'équité sportive a été respec-
tée. Cela arrive encore.

GST

Matériel non compris !
Ni Me Jean-Pierre Hugue-

nin , encore moins le repré-
sentant de la commission de
discipline et de sécurité de la
LN, ont cru que c'était
sérieux. Mais hier, devant le
tribunal de recours de la LN,
le défenseur de Philippe
Chanlot a dû amener une télé-
vision et un magnétoscope
afin de pouvoir faire vision-
ner au président et aux deux
juges la cassette vidéo de l'ac-
tion litigieuse. Ce matériel a
été embarqué à Neuchâtel.
Arrivés sur place, l'avocat et
le joueur neuchâtelois ont dû
retrousser leurs manches et
jouer les porteurs de service.

Le tribunal ne siégeait pas en
pleine brousse, mais c'était
tout comme.

Cette anecdote prête fran-
chement à rigoler mais on
peut vous assurer que c'est
tout sauf une colle. «J'ai porté
tout ce matériel pendant 500
mètres, puis Chanlot a pris le
relais , s'est amusé à relever
Me Huguenin. Le joueur a
estimé que cela pesait au
moins quinze kilos!»

Heureusement , les deux
hommes ont été récompensés
pour leur bravoure. Mais
3uelle histoire à dormir

ebout!
GST

Mandalas et thankas Un art
et une philosophie au Club 44

La pensée et la spiritualité
extrême-orientales ne cessent de
fasciner l'Occident. Depuis un
demi-siècle au moins, avec une
recrudescence depuis les années
septante. On s'intéresse de plus
en plus aux mandalas indiens et
aux thankas tibétains , pour leur
beauté intrinsèque , mais aussi
pour leur contenu symbolique.
Une exposition des pièces de la
collection de Yann Allen , philo-
sophe, chercheur qui en connaît
un bout sur le sujet , ainsi
qu 'une conférence qu 'il pronon-
cera demain , sont proposées par
le Club 44 à La Chaux-de-Fonds.

L'organisation géomé-
trique du mandala, les
formes simples utilisées,
répondent à des règles très
strictes. Ici , détail d'un
mandala chinois, photo a

Quand les dernières
feuilles s'accrochent aux
branches. photo S. Graf

Onde verte
L'automne
sied bien
à la Tourne

Mal-être
Un médecin
remonte
aux sources
de la maladie
A table!
Choucroute ou
plats normands:
le choix est
large6 p 29

Des souvenirs de Marlène
Dietrich ont rapporté l'équiva-
lent de 900.000 francs lors
d'une vente aux enchères de
Sotheby's, samedi à Los
Angeles. Ces meubles, "livres,
tableaux , lettres ou vêtements
provenaient de l'appartement
new-yorkais de l'actrice décé-
déc en 1992.

Les lots les plus prisés des
acheteurs ont été des cadeaux
que la star avaient reçus du
gotha de Hollywood , de ses
amis et ses amants. Le record
de la vente a été atteint par un
tableau du peintre français
Camille Corot, «Les saules»,
que le romancier allemand Eri-
ch Maria Reinarque avait offert
à l'interprète de «l'Ange bleu».
Il a été adjugé 140.000 dollars ,
soit plus de 190.000 francs , à
un collectionneur de Califor-
nie. / reuters

Enchères
L'Ange bleu
fait recette

Voyance
L'iris de vos
yeux révèle votre
état de santé

p 28
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PORTES OUVERTES
Etable communautaire Jacques-André CHOFFET & Jean-Michel ZANON , Le Locle
[ Le Pied-de-Martel , environ 5 km en direction de la Chaux-du-Milieu ]
Etable à logettes , 71 places vaches A Restauration sur place
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Bureaux d 'é tudes :
• Agrion Habitat et Rural SA, Yverdon, architecture et entreprise générale
• Jean-Claude Nicod, ingénieur, Orbe

Ent rep r i se s :
• Philippe Strahm, Les Planchettes, terrassement et aménagements extérieurs
• Cerini Guido, La Perrière, maçonnerie
• Lorimier Toitures SA, Fontaines, charpente, ferblanterie, couverture, menuiserie
• Flùckiger + Siegenthaler & Choffet , Les Ponts-de-Martel, électricité, paratonnerre
• Claude Vuille et fils , Les Ponts-de-Martel, sanitaire

Equipement  :
• Agri Buchs Equipement , Yverdon, inst. d'étable, racleurs, brasseurs, tank à lait
• Bernard Frei, La Côte-aux-Fées, griffe à fourrage
• Aubry matériel SA, Fey, installation de traite Surge

196-12791

Comparez vous-même: dans le domaine des assu-
rances complémentaires, la Visana arrive en tête.
Et son offre est l'une des plus variées:
/ Des assurances modulables selon les besoins de chacun

/ Le meilleur rapport prix/prestations dans le secteur ambulatoire

/ Un rabais familial à partir du deuxième enfant

/ La médecine complémentaire à des conditions avantageuses

/ HÔPITAL PLUS hôtel: une chambre à 1 ou 2 lits en étant assuré en commune

/ Des chèques Wellness d'une valeur de fr. 525 -

visa lia
L'assurance-maladie branchée sur ses clients

g Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, téléphone 032 722 11 00, fax 032 722 11 29
I Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds , téléphone 032 913 67 77, fax ,032 913 67 63
© Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, téléphone 032 845 04 08, fax 032 845 04 09

290-45168

SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 -

132-429 1

HORLOGER COMPLET entreprendrait
décottage, posage, cadran, emboîtage,
remontage. Veuillez écrire sous chiffres
0 28-115884 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28- 115B84

JF, 20 ans, CHERCHE TRAVAIL à 50-60%.
Tél. 032/968 80 77 (répondeur). m-ws u

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132.1041c

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 -Tél. 032/931 70 71.

132 15695

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 077/37 39 22.

132-16969

Femme CHERCHE DES HEURES DE
MÉNAGE ET DE REPASSAGE.
Tél. 032/968 05 78 le soir dès 18 h. ^-naa:-

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
021/683 80 71 (24h/24). 22-551200

LETS SPEAK ENGLISH, prof expéri-
menté, donne cours de conversation, etc..
Tél. 032/926 99 43. 132 1632s

COURS DE THEATRE pour jeunes de 10
à 13 ans. Renseignements:
Tél. 032/913 33 32. 132-15920

GUADELOUPE appartement dans villa
tout confort , 2 semaines dès Fr. 1481.- vol
+ logement. Tél. 032/853 24 54. 28.115707

VAL D'HERENS. Chalet et appartement
4 à 10 lits. Fr. 435.-/Fr. 860 - semaine.
Tél. 021/312 23 43. Logement City, 300 loge-
ments vacances! 23 550702

Cause double emploi, NATEL D NOKIA,
neuf valeur Fr. 800 -, cédé Fr. 650.-.
Tél. 079/604 05 51. ,32-15910

LAVE-LINGE LAVAMATT 520 AEG et
SÈCHE-LINGE LAVATHERM DELUXE
AEG, prix d'origine ensemble Fr. 4380 -,
vendus Fr. 990.-. Tél. 032/968 50 01. «S.IMCT

MACHINES PROFESSIONNELLES A
METTRE SOUS-VIDE, de Fr. 925.- à
Fr. 1795.- (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 130-2053

A vendre un JOLI VIOLON ancien; une
GRAVURE DE MARC JURT.
Tél. 032/466 63 27 le soir ou laisser un
message. 165-745332

Pour l'hiver OPEL KADETT 1.6 i, 1987,
expertisée. Fr. 3400.- Tél. 032/926 83 03.

132-1669B

ATTENTION j'achète véhicules toutes
marques, bus, camionnettes, avec kilomé-
trage élevé ou accidentées. Appelez au
079/214 09 37 26.i 13440

MERCEDES-BENZ 300 TE 4 Matic de
1994 avec 87 000 km. Boîte automatique -
climatisation - toit ouvrant - tempomat -
Tél. 079/206 63 49. M. Dragaz. 26116057

MERCEDES-BENZ C 200 Classic de 1994
avec 71 000 Km. Boîte automatique -
climatisation - Jantes alus - Radio.
Tél. 079/206 63 49. M. Dragaz. 28116080

MERCEDES-BENZ C 280 Sport de 1995
avec 93 000 km. Boîte automatique -
climatisation - cuir - jantes alus - ASR.
Tél. 079/206 63 49. M. Dragaz. 2e-IISJBJ

MERCEDES-BENZ 400 E de 1993 avec
53 000 km. PM - climatisation - BA - cuir -
jantes alus - radio. Tél. 079/206 63 49.
M. Dragaz. ae-neona

TWINGO NOIRE. 13 500 km, 1996, très bon
état, pneus neige sur jantes. Fr. 10 000.-.
Tél. 032/968 28 34 heures repas. 132 lèses

CHERCHE VW CORRADO G60 90/91,
80 000 km maximum, bon état , expertisée.
Tél. 032/968 42 79 ou 913 84 87. 132-16573

BREAK OPEL OMEGA 2.0i, 1990, radio
K7, équipée hiver. Fr. 6800 -, expertisée.
Tél. 032/926 83 03. 13Z -i6697

OPEL VECTRA 2.0i, GLS, 1990, pneus
neige, expertisée. Fr. 6800.-.
Tél. 032/926 83 03. 132-16699

MERCEDES 260 E 4 Matic, crochet.
Fr. 10 700.-. Tél. 079/213 47 27. ,3;.16779

MAZDA 323 V6, blanche, 1995,66 000 km,
expertisée, toutes options. Garantie.
Fr. 19 500.-. Tél. 079/409 32 38. ,32.16873

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique
anonyme vous aide à faire le point. Ecoute ,
renseigne et oriente. Tél. 032/913 56 45.

28 116091

COURS INDIVIDUEL DE NUTRITION.
Tout savoir pour bien se nourrir, rester en
forme et garder un poids idéal.
Tél. 032/968 86 13. ,32.,6a27

PENSION FAMILIALE POUR CHIENS,
chez gardienne d'animaux avec CFC. Très
bons soins assurés, pas de box, mais en vie
de famille. Tél. 032/863 22 16, sonnez
longtemps. 28-115520

A vendre CHATON PERSAN, pedigree,
vacciné. Tél. 032/913 93 52 (entre 10 heures
et 13 h 30). 132-16965

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT
5 PIÈCES à louer, éventuellement acheter,
à la Chaux-de-Fonds, quartier des Foulets,
pour juin 1998 ou date à convenir.
Tél. 032/853 56 24. 28-115359

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée. Calme, verdure,
ensoleillé. Fr. 650 - + charges.
Tél. 032/730 15 05. M.I,S7M

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIECES
confort , moderne, ensoleillé, tranquille.
Fr. 490.- + charges. Tél. 032/730 15 05.

28-115718

LE LOCLE, centre, GRAND 372 PIÈCES
SYMPATHIQUE, ENSOLEILLÉ, TOUT
CONFORT. Fr. 680.- + charges.
Tél. 846 33 51. 28-115B03

cherche LOCAL À LA CHAUX-DE-
FONDS avec électricité, eau et chauffage,
pour hobby. Tél. 032/724 71 90. ;8 115194

Croix-Fédérale 40 3 PIÈCES, avec balcon.
Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 032/ 725 49 92 (heures bureau) 23-116209

STUDIO RÉNOVÉ, à louer, centre ville
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 28 32.

132-16687

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEU-
BLÉES, libre de suite , douche-WC, coditel,
sans cuisine. Fr. 290.-/Fr. 340.- charges
comprises.
Tél. 032/913 32 79 - 079/446 33 70. ,32 16695

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4 CHAMBRES, cheminée, confort .
Fr. 850.-. Tél. 032/968 50 14. 132-15736

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE
avec douche, WC. Le Locle. Ecrire sous
chiffre G 132-16746 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-1674!

Le Locle - Côte des Billodes 4: ANCIENNE
MAISON INDÉPENDANTE avec cour/jar
din/1 ou 2 garages. LOYER MENSUEL
AGENCÉ PARTIELLEMENT sans
machine à laver le linge, ni frigo-congéla-
teur, ni lave-vaisselle. Fr. 433.- avec
1 garage - Fr. 513.- avec deux garages.
LOYER MENSUEL AGENCÉ COMPLÈ-
TEMENT avec machine à laver le linge,
frigo-congélateur et lave-vaisselle. Fr. 480.-
avec 1 garage - Fr. 560 - avec 2 garages +
charges dans les deux cas, d'environ
Fr. 180.-/mois. Tél. 032/931 23 01. ,32 16833

LE LOCLE, vends MAISON + ATELIER:
appartement 5 PIÈCES, cheminée.
3'/2 PIÈCES, cuisine agencée. 3 PIÈCES,
cuisine agencée, combles à transformer.
ATELIER REZ, 110 m2, accès facile + 1er
étage 80 m2. 5 places de parc , environ
1300 m2 terrain. Prix à discuter.
Tél. 032/931 81 23. 132-16895

A louer, APPARTEMENT DANS FERME
COMTOISE TYPE F3, campagne, région
Haut-Doubs. Possibilité hébergement
animaux (chevaux ,...). Libre de suite.
Tél. 0033/381 433 791. 132-15919

A vendre FERME BON ÉTAT, logement,
écurie, grange, dépendances, 60 ares atte-
nants.Très bien située. Région Haut-Doubs.
Tél. 0033/381 433154-Tél. 0033/381 433 237.

132-16920

A louer APPARTEMENT 372 PIECES, très
centré. Tél. 032/914 13 53. 132-15940

A louer, chemin Perdu 10, BEL APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bains avec WC, douche avec WC,
balcons, cave, garage, ascenseur, vue,
calme. Loyer: Fr. 1450.- + charges. Libre le
31.12.97. Tél. 032/926 55 10. 132-15950

A louer APPARTEMENT 47* PIÈCES,
grand balcon, loyer: Fr. 711.-, quartier
Cardamines. Tél. 032/931 84 73. 132-15954

A remettre PETITE ÉPICERIE-BAR À
CAFÉ. Tél. 032/913 37 60. ,32 16970

Villeret , 472 PIÈCES, 105 m2, grande ter-
rasse, cave, cuisine agencée, lave-linge,
sèche-linge, congélateur, tout confort.
Fr. 1400 - ce, date à convenir.
Tél. 032/941 25 04 (dès 19 h.)

Particulier VENDS vers Langres, France,
dans bourg tous commerces, ANCIENNE
FERME sur 770 m2, tout confort , 70 m2 habi-
tables de suite, plus 40 m2 à rénover, chauf-
fage central cheminée décorative et fonc-
tionnelle, cave , plus 340 m2 garages, écurie,
grenier, lac à 3 km. Fr. 75 000.-.
Tél. 0033/381 67 43 77. i32.1S59,

A vendre, Bellelay, maison familiale
57î PIÈCES, cuisine agencée, garage,
terrain 660 m2, prix Fr. 300 000.-.
Tél. 032/751 50 64. 6.,7724o

Futur parent CHERCHE 5 PIÈCES OU
MAISON, région Val-de-Ruz, Chaux-de-
Fonds, le Locle. Loyer maximum Fr. 1200.-
charges comprises, pour mars-avril.
Tél. 032/861 13 89. ™.,163B7

A louer aux Brenets, centre du village,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, bien enso-
leillé avec petit dégagement. Libre de suite.
Tél. 032/932 11 21. ,32-15092

A louer, Léopold-Robert 108, JOLIS
STUDIOS, cuisines semi-agencées, éclai-
rés, rénovés, ascenseur, loyer Fr. 400 - +
charges. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.15337

France , Vercel, 30 minutes frontière,
GRANDE VILLA SUR 1000 m2, cachet,
avec atelier 130 m2. Tél. 079/213 47 27.

132-16477

FRANCE-FRONTIÈRE pour acheter
entre particuliers FERMES, MAISONS,
CHALETS, APPARTEMENTS.
Tél. 032/968 04 04. 132.15479

Au Locle, cherchons a louer APPARTE-
MENT 5 GRANDES PIÈCES dont 1 indép.
(pour atelier) dans maison familiale, calme,
ensoleillé, cuisine non agencée, avec
balcon ou jardin, cave, garage pour
février/mars 98. Tél. 032/931 31 00 (dès
19 heures). 132.16496

A louer ou a vendre à 2340 Le Noirmont,
APPARTEMENT 372 PIÈCES sud, grand
balcon, garage et place de parc ext., confort
moderne avec cheminée. Tél. 032/953 1336.

132-16507

A louer, rue du Locle, PLACE DE PARC
dans parking collectif, dès 1er novembre,
Fr. 110.-. Tél. 077/37 50 44. 132-15513

Fritz-Courvoisier, 37z PIECES, grand
salon, 2 salles d'eau, cuisine habitable, libre
15 décembre. Fr. 1211.-chargescomprises,
Tél. 032/968 28 23. ,«.,„«

A louer, centre ville, 2 PIECES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 720.-.
Tél. 032/968 07 37 ou Tél. 032/913 61 79.

132-16669

A louer, APPARTEMENT 1 PIÈCE, lumi-
neux, chambre 20 m2, vestibule avec
armoire encastrée, quartier piscine, Rosiers
4, côté ouest, cuisine habitable, salle de
bains avec baignoire-WC , grand cagibi,
cave, Fr. 395-charges comprises. Libre dès
le 1er décembre 1997, possibilité d'entrer
une semaine avant. Tél. 032/913 86 55.

,32-16684

A louer aux Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, cuisine agencée, cave,
chambre haute. Dès le 01.01.98, ainsi qu'un
garage. Tél. 032/937 11 26. 132-1550!

——______ ,32-15077
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Tennis Gagliardi
victorieuse

La Genevoise Emanuelle
Gagliardi, âgée de 21 ans , a
remporté le tournoi féminin
d'Austin, au Texas, tournoi
doté de 75.000 dollars. En fi-
nale , elle a battu la Japonaise
Nana Miyagi , 124e joueuse
mondiale , par 6-2 3-6 6-4. Ce
qui lui a rapporté un chèque
de 13.750 dollars. Ce succès
lui a permis de se retrouver
parmi les 100 meilleures
joueuses mondiales (98e). /si

Rosset dégringole
Pour la première fois depuis

le 1er mars 1993, où il était
classé 33e, Marc Rosset ne fait
plus partie des «top 30» du
classement mondial. Le Gene-
vois figure en 31e position.
Son meilleur classement date
du 11 septembre 1995, avec
une neuvième place, /si

Hockey sur glace
Descloux out

Touché aux ligaments du ge-
nou gauche contre Berne, le
défenseur de FR Gottéron An-
toine Descloux (28 ans) sera
indisponible pour trois se-
maines. Berne pour sa part de-
vra se passer des services de
David Sacco (27 ans) pour une
durée de 10 à 14 jours. L'Amé-
ricain s'était blessé aux adduc-
teurs début octobre, /si

Rugby
De cinq à six

Le Tournoi des cinq nations
deviendra celui des six nations
en l'an 2000 avec l' entrée de
l'Italie dans la compétition , a
déclaré le porte-parole de l'In-
ternational Board (IRB), Peter
McMullan , à Londres. Le pré-
sident de l'IRB , Vernon Pugh,
se rendra en Italie ces pro-
chaines semaines pour voir en
détail les modalités de cette
petite révolution dans le rugby
du Vieux-Continent. Les cinq
nations sont actuellement
l'Angleterre, le Pays de Galles,
l'Irlande, l'Ecosse et la France.
Le rugby réintégrera par
ailleurs les Jeux olympiques
en 2004 après une parenthèse
de 80 ans, a ajouté McMullan.
Ce sport avait figuré au menu
des JO en 1900, 1908, 1920 et
1924. Les Etats-Unis furent les
derniers vainqueurs, /si

Football
Pedro s à Lyon?

Le milieu offensif interna-
tional Reynald Pedros (26
ans), qui joue actuellement à
Naples , est en «contacts avan-
cés» avec Lyon (OL), actuel on-
zième du championnat de
France. Le club lyonnais n'a
pas souhaité commenter l'in-
formation alors que les tracta-
tions seraient sur le point
d'être conclues , voire même
déjà terminées, /si

Limogeage
L'entraîneur de Sheffield

Wednesday, David Pleat, 52
ans , a été limogé en raison des
mauvais résultats de son
équi pe, battue ce week-end 6-1
par Manchester United , et lan-
terne rouge du classement de
Premier League de football an-
glais, /si

Trois repreneurs
Trois repreneurs se sont ma-

nifestés au chevet de PAS
Saint-Etienne (D2), dont le dé-
ficit prévisionnel pour la sai-
son 1997-98 est évalué à
quelque 15 millions de FF, a
indiqué Me Michel Guenaire,
en charge du dossier. Il s'agit
de Christian Constantin , prési-
dent de Sion , Alain Bompard,
président de la société pari-
sienne «Communication et
programme», et une banque
luxembourgeoise , a déclaré
Me Guenaire. /si

Football L'Inter et Ronaldo
dans les embouteillages
Le choc le plus attendu des
matches retour des sei-
zièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA se déroulera au
stade Gerland. L'Olympique
Lyonnais s'efforcera de
confirmer sa victoire inat-
tendue à San Siro (2-1) aux
dépens de Tinter Milan.

Privée de son buteur Ganz ,
victime d'une distorsion d'un
genou , la formation milanaise
placera tous ses espoirs dans le
talent du «Fcnomeno» Ro-
naldo. En bottant un coup
franc somptueux, le Brésilien a
donné la victoire aux siens
contre Parme (1-0), lors de la
septième journée du champion-
nat d'Italie. L'Inter détient la
première place avec deux
points d'avance sur la Juven-
tus. En championnat de
France, les Lyonnais n'occu-
pent que le onzième rang après
14 matches.

Mais , ils viennent de battre
le leader PSG à Gerland. Ce
succès (1-0) revêt une grosse
importance pour une équipe

qui a pris la fâcheuse habitude
de lâcher un maximum de
points à domicile. La présence
de trois transfuges du football
français (Djorkaeff , Couet et
West) dans les rangs de Tinter
ajoute un piment supplémen-
taire à une rencontre dont le
succès populaire risque d'être
compromis par la paralysie du
trafic routier.

Strasbourg serein
Une autre formation fran-

çaise a la possibilité d'éliminer
un autre grand club européen.
Vainqueur 3-0 à la Meinau, le
Racing de Strasbourg dé-
barque à Anfield Road relative-
ment serein. Mais Liverpool ré-
cupère deux pièces impor-
tantes dans l' entre-jeu , l'inter-
national Redknapp et le Norvé-
gien Leonhardsen. En outre , le
coach Roy Evans a revu son or-
ganisation tactique. Les Alsa
ciens seront soumis à une rude
pression. Robbie Fowier le bu
teur est en lbrme.

Logiquement , la France a la
possibilité de placer trois ou

même quatre équipes en hui-
tièmes de finale. En Crète, mal-
gré l'absence de Lamouchi,
Auxerre a suffisamment d' ex-
périence et de rigueur défen-
sive pour préserver l' avantage
acquis (3-1) contre la formation
grecque.

Battu 1-0 à Bucarest par
Steaua. Bastia entend faire re-
vivre aux Roumains leur cau-
chemar du Parc des Princes en
barra ge pour la Ligue des
champions. Les Corses ont dé-
gringolé au dixième rang en
champ ionnat. Ils ont besoin de
la Coupe de l'UEFA pour sau-
ver leur saison.

L'Allemagne a quatre repré-
sentants en lice. Le mieux

Robbie Fowier est en forme, les Strasbourgeois risquent
de s'en apercevoir. photo Keystone

placé est Karlsruhe. Les
hommes du tempétueux Win-
fried Schâfer ont accompli le
plus difficile en s'imposant 2-0
à Metz. Les Lorrains abordent
le match retour sans le
concours de leu r meilleur atta-
quant, Bruno Rodri guez
(double entorse à la cheville).
En dépit du résultat (2-2) nul
obtenu contre son grand riva l
local le Baycrn , Munich 1860
ne nourrit guère d'illusion au
moment de recevoir Rap id
Vienne. A l' aller, les Autri-
chiens s'imposèrent 3-0. Ex-
pulsé, le Suisse Marco Walker
ne sera pas de la partie ce soir.

Avant-dernier de la Bundes-
liga, VIL Bochum a eu le mérite

samedi de remonter à Rostock
un score déficitaire de 2-0 et
d'arracher ainsi un point. Bat-
tue 1-0 seulement dans les
Flandres , l'équi pe de la Ruhr
est capable de réserver une fort
mauvaise surprise au FC
Bruges le leader du champ ion-
nat de Belgique. Autre confron-
tation belgo-allemande, Ander-
lecht - Schalke 04 oppose la
plus prestigieuse équipe belge
au détenteur du trophée. Les
Allemands défendront bec et
ongles leur maigre avantage (1-
0).

Le Friul enflammé
La venue d'Ajax à Udine en-

flamme toute la province du
Frioul. Les Hollandais , vain-
queurs 1-0 seulement à Am-
sterdam, feront peut-être les
frais de la grande colère du pré-
sident d'Udinese. Giampaolo
Pozzo qui crie au scandale. Son
équi pe a été gravement lésée
par l' arbitre samedi dans son
match perd u contre la Juventus
(un ballon de Bierhoff a été dé-
gagé derrière la li gne, toutes
les images l'ont prouvé). Mor-
ten Olsen est affaibli en at-
taque avec la double absence
de Laudrup et Babangida.

La troisième équi pe ita-
lienne. Lazio. est encore tout à
la joie de sa victoire sur l'AS
Roma (3-1). En Russie, les Ro-
mains manquèrent de réussite
contre Rotor Volgograd (0-0).
Ils devraient cette fois concréti-
ser leur indéniable supériorité.
Tombeur de Sion, Spartak
Moscou risque de payer la note
d'une surcharge de matches
pour ses internationaux. Valla-
dolid , qui a limité les dégâts à
l' aller (2-0), a mis un terme à
sa série de défaites ,. dans le
championnat d'Espagne. Logi-
quement. Croatia Zagreb, qui
élimina Grasshopper au tour
précédent , possède des indivi-
dualités suffisamment fortes
pour refaire le handicap
concédé à Budapest (défaite 1-
0) face au MTK. /si

A F affiche
Coupe de l'UEFA, seizièmes de finale, matches retour

Ce soir Aller
18.00 Dinamo Tbilissi - Braga 0-1

Karlsruhe - Metz 2-0
Twente Enschede - Aarhus 1-1

20.00 Croatia Zagreb - MTK Budapest 0-1
OFI Crète - Auxerre 1-3

20.15 PAOK Salonique - Atletico Madrid 2-5
20.30 Aston Villa - Athletic Bilbao 0-0

Bastia - Steaua Bucarest 0-1
Munich 1860 - Rapid Vienne 0-3

20.45 Lazio Rome - Rotor Volgograd 0-0
Lyon - Inter Milan nor ribi f t  ~2'1
Udinese - Ajax Amsterdam 0-1

21.00 Liverpool - Strasbourg 0-3
Valladolid - Spartak Moscou 0-2

Demain
18.00 Anderlecht - Schalke 04 0-1

Jeudi
18.00 VIL Bochum - FC Bruges 0-1

Le thermomètre
de la troisième ligue
Six matches, autant de victoires. Le FC Coffrane est en
pleine bourre à nonante minutes de la trêve. Reste que les
footballeurs du Val-de-Ruz ont tout intérêt à poursuivre
dans cette voie. Car dans le groupe 1, le leader Boudry
semble avoir digéré son relatif passage à vide.

^ ŷ Coffrane: remarquable série pour cette équipe qui vient
donc d'engranger dix-huit points en six parties. Pourtant

dimanche, Couvet a chèrement vendu sa peau avant de s'incli-
ner 2-3. «Nous menions 3-0 à la mi-temps , confie l'entraîneur
Juan Nunez. J' ai alors effectué quelques changements . Et force
est de constater que je me suis planté! Mais bon , soyons francs.
Nous avons disputé une très mauvaise deuxième mi-temps.»

Boudry. Pierre-Alain Bruelhart respire mieux. Les vieux rou-
tiniers que sont Ciccarone, Da Cruz et Cosandier sont à nouveau
compétitifs. Sur la pelouse de Bevaix, Ciccarone a score à
quatre reprises (victoire de Boudry 6-2). Pour mieux se rendre
compte de ce qui ne tournait pas rond dans son équipe, l'en-
traîneur boudrysan a organisé mardi passé une rencontre contre
les juniors A. Pour cette partie tout amicale , Bruehart a re-
chaussé les crampons en tant que numéro 10. «Sur le terrain ,
j 'ai vraiment pu constater ce qui n 'allait pas.»

A Les Ponts-de-Martel: sans faire grand bruit , le leader du
tf groupe 2 balaye tout sur son passage. Avec douze buts en-

caissés en autant de matches , les Ponliers possèdent la
meilleure défense de la troisième ligue. «Mais un but par match,
c'est encore trop, assène Daniele Moro , l' entraîneur-joueur des
Biolies. A part ça, les gars se font plaisir et nous sommes tou-
j ours beaucoup à l' entraînement. C'est un signe qui ne trompe
pas.» Oh que non!

Les Bois: deux revers consécutifs sur le score net et sans ap-
pel de 5-0, le dernier face à Saint-lmier la. Quelle stabilité! La
pause sera la bienvenue pour les Jurassions. «On n'attend
d' ailleurs que ça, confirme l' entraîneur-joueur Daniel Epitaux,
actuellement blessé... à l'instar de huit de ses hommes. On
cherche à tenir le 0-0 le plus longtemps possible. Contre Saint-
lmier la , il y avait encore 0-0 à la 41e. Puis , nous avons concédé
un but... sur autogoal!»

-mj ^- Le Locle H: après un bon début de championnat , la réserve
locloise marque le pas. Ticino en a profité (1-0). «Notre

classement actuel (réd: 4e) est justifié , glisse l' entraîneur loclois
Jean-François Vermot. Mon équipe est très jeune , environ 19
ans de moyenne d'âge. Elle ne peut que progresser. » GST

Juniors Inter A, groupe 2
Guin - Vuisternens/M. 3-1
Châtel-St.-D. - Yverdon 3-1
Clix-Fds - Stade LS 3-1
Renens - Vevey 1 -2

Classement
1. Chx-Fds 10 7 0 3 31-19 21
2. Châtel-St.-D. 10 7 0 3 27-1!) 21
3. Bulle 9 fi 2 1 35-17 20
4. La Sonnas 9 G 1 2 18-15 19
5. Yverdon 10 fi 1 3 24-16 19
6. Vevey 10 4 2 4 20-23 14
7. Renens 10 4 1 5 21-23 13
8. Guin 10 3 2 5 17-22 11
9. Vuisternens/M . 10 3 1 6 22-24 10

10. Colombier 9 2 2 5 15-20 8
11. Stade LS 10 2 2 G 17-21 8
12. Marin 9 0 2 7 12-38 2

Juniors Inter B, groupe 2
Chx-de-Fds - Renens 6-0
Malley - Assens 1-0
NE Xamax - Guin 1-3
Lausanne II - La Sonnaz 2-1

Classement
1. Lausanne II 9 9 0 0 30-9 27
2. Chx-de-Fds 10 9 0 1 44-9 27
3. Boudrv 9 8 0 1 30-14 24
4. La Sonnaz 10 fi 0 4 29-24 18
5. Guin 10 S 1 4 28-2G lfi
6. Bulle 9 4 2 3 28-24 14
7. Payerne 9 4 1 4  1G-1G 13
8. Beauregard Fr. 8 4 0 4 19-17 12
9. Renens 10 2 1 7 14-31 7

10. NE Xamax 10 1 2 7 13-36 5
11. Mallev 10 1 0 9' 9-27 3
12. Assens 10 0 1 9 10-37 1

Juniors C Inter, groupe 2
La Sonnaz - NE Xamax 6-1
Colombier - Bulle 3-3
Hauterive - Billens 2-2
Marly - NE Xamax 1-4
Fribourg - Chx-Fds 3-1

Classement
1. Fribourg 9 9 0 0 58-5 27
2. NL Xamax 10 8 0 2 61-17 24
3. Chx-Fds 9 6 0 3 31-18 18
4. Bulle 9 4 1 4  38-32 13
5. Marlv 9 4 1 4  24-26 13
G. La Sonnaz 9 3 2 4 24-39 11
7. Colombier 9 2 2 5 2G-37 8
8. Hauterive 9 2 2 5 2347 8
9. Billens 9 2 I G 19-36 7

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

Juniors A, groupe 1, fort
Audax Friùl I - Hauterive 8-1
Cortaillod - Boudry 1-1
Saint-lmier - Comète P. 8-3

Classement
1. Cortaillod 10 7 2 1 43-18 23
2. Boudrv 10 G 2 2 28-15 20
3. Saint-lmier 9 3 2 4 29-29 11
4. Comète P. 10 3 2 5 18-31 11
5. Audax Friùl 1 9  2 4 3 25-23 10
6. Hauterive 10 1 2 7 1744 5

Groupe 2
Corcelles - Le Locle 3-4
NE Xamax - Béroche-G. 7-0

Classement
1. NEXanuix 10 9 0 1 43-13 27
2. Deportivo 10 8 1 1 57-11 25
3. Le Locle 10 5 I 4 38-24 16
4. Béroche-G. 10 4 0 G 31-46 12
5. Corcelles 10 2 1 7 32-47 7
6. Floria 10 0 1 9 13-73 1

Juniors A, groupe 3, moyen
Auvernier - St-Blaise 3-3

. Etoile - Couvet 3-2
Le Landeron - Gen.s/Collr. 4-1

Classement
1. Etoile 9 6 1 2  28-19 19
2. Le Landeron 10 5 2 3 33-19 17
3. Sl-Blaise 8 4 3 1 21-16 15
4. Auvernier 10 4 2 4 34-34 14
5. Gen.s/Coll'r. 9 3 1 5  30-36 lî)
6. Couvet 10 1 1 8 17-39 4

Groupe 4
Dombresson - Bevaix 6-2
Hauterive II - Cortaillod II 5-1

Classement
1. BevaLx 8 4 1 3  30-22 13
2. Dombresson 8 4 1 3  25-19 13
3. Cortaillod II 8 3 2 3 19-15 11
4. Hauterive II 8 2 2 4 17-35 8

Juniors B, groupe 1
Bôle - Deportivo 12-1
BevaLx - Le Locle 2-3
Etoile - Colombier 2-9
Corcelles - Dombresson 2-2
Chx-de-Fds - Marin 0-3
Ticino - Comète 3-3

Classement
1. Colombier 10 10 0 0 89-12 30
2. Marin K) 9 (I 1 88-9 27
3. Bole 10 7 1 2 01-22 22
4. Le Locle 10 7 0 3 49-34 21
5. Chx-de-Fds 10 G 1 3 5G-23 19
6. Dombresson 10 4 1 5 30-19 13
7. Corcelles 10 3 1 6 26-42 10
8. Comète 10 3 1 6 27-51 10
9. Ticino 10 2 1 7 22-43 7

10. Etoile 10 2 0 8 24-65 6
11. Deportivo 10 2 0 8 26-86 6
12. Bevarx 10 2 0 8 17-79 6

Groupe 2
Les Bois - Fleurier 5-3
Serrieres - Cressier 5-4
Pts-Martel - Le Parc 3-8
F'melon - Hauterive 2-2
Béroche G. - Cortaillod 2-0
Classement

1. Le Parc 9 9 0 0 81-12 27
2. Béroche G. 9 8 0 1 34-21 24
3. Hauterive 9 G 2 1 68-14 20
4. Cortaillod 10 5 1 4 41-25 16 '
5. Pts-Martel 9 5 0 4 59-35 15
G. E'melon 9 4 1 4  3G-19 13
7. Les Bois 9 3 1 5  36-49 10
8. Fleurier 9 3 0 G 30430 9
9. Serrieres 9 2 1 6  18-47 7

10. Cressier 9 1 0  8 20-78 3
11. Noirai gue 9 1 0  8 10-75 3

Juniors C, groupe 1, fort
Le Locle - La Sagne 0-5
Gen.s/Coffr. - Fleurier 16-0
Boudry - Cornaux 3-2
Classement

1. Gen.s/Coll'r. 10 10 0 0 89-3 30
2. Boudry 10 8 0 2 49-24 24
3. Cornaux 10 4 2 4 25-26 14
4. Le Locle H) 3 1 6 1742 10
5. Fleurier 10 1 2 7 21-53 5
6. La Sagne 10 1 1 8 14-05 4

Groupe 2
Le Landeron - Clix-de-Fds 1-2
Le Parc - NE Xamax 0-11
Marin - F'melon 6-2
Classement

1. Chx-de-Fds 10 8 2 0 47-17 26
2. NE Xamax 10 7 3 0 66-12 24
3. E'melon 10 4 2 4 51-31 14
4. Marin 10 3 2 5 33-32 11
5. Le Landeron 10 3 1 6 32-28 10
6. Le Parc 10 0 0 10 15-124 0



Badminton LNA:
défaite à effacer
A deux rondes du terme du
premier tour, le BCC tient
toujours bien la route avec
seize points récoltés en
cinq rencontres, dans la
roue du leader Genève.
Mais il garde sur l'estomac
sa première défaite de la
saison, enregistrée à Ge-
nève lors du tour précé-
dent, et aura à cœur d'effa-
cer ce revers face à Olympic
Lausanne, ce soir sur le
coup de 20 heures.

Après quatre victoires
consécutives, le BCC a mordu
la poussière pour la première
fois de la saison face au cham-
pion en titre , Genève (3-5).
Une défaite qui rappela cruel-
lement aux gens du haut du
canton un amer souvenir, celui
de la finale perdue le 27 avril
dernier lors dos play-off... Ce
soir, c'est au tour du cham-
pion 1995-1996 de recevoir les
Chaux-de-Fonniers. Olympic
Lausanne, actuel troisième du
classement, paraît certes
moins incisif que lors des pré-
cédentes saisons mais consti-

tue néanmoins touj ours un os
sur lequel les protégés de
Diana Koleva se sont souvent
cassé les dents. Les doubles
seront sans doute détermi-
nants et l' attention sera rete-
nue par la doublette Bà-
riswyl/Wapp, dont le dernier
élément, associé à son frère
Thomas, n'est autre que le
champ ion suisse en titre de
double.

Au sein du BCC, la j eune et
prometteuse Jennifer Bauer
sera alignée pour la deuxième
fois dans le set de base après
sa première sortie très réussie
à Tavel. L'étudiante chaux-de-
fonnière s'était en effet payé le
luxe de prendre la mesure de
Judith Baumeyer, deuxième
j oueuse suisse. On attend
donc beaucoup d'elle, ce soir
au centre national de badmin-
ton de Malley.

JPR

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Ol. Lausanne - Chaux-de-Fonds

UNIVERSITE -
YVERDON 73-87 (44-34)

En première ligue mascu-
line, l'équi pe de Chanel a
peut-être laissé passer sa
chance dans la course aux
deux fauteuils pour le tour de
promotion. Lorsqu 'à la 15e
minute, Frank fit souffler un
vent de folie sur le Mail en in-
fligeant à lui tout seul un sec
12-0 à Yverdon en l'espace de
nonante secondes, le public
présent se mit à croire que les

Neuchâtelois étaient mis défi-
nitivement sur orbite.

Seulement les Universi-
taires ne parvinrent pas à ac-
centuer avant la pause cette
avance de dix points, se mon-
trant incapables de s'imposer
au rebond défensif. Ce pro-
blème allait encore s'aggraver
en seconde période, les Neu-
châteloises offrant ainsi à
leurs adversaires des se-
condes chances de shooter
pratiquement à chaque pos-
session, et se privant par la

même occasion de toute
contre-attaque... L'équi pe
vaudoise, pourtant pas sup é-
rieure en taille , ne si fit guère
prier pour profiter de tous ces
cadeaux , et, face à une équi pe
neuchâteloise comp lètement
désunie, remporta largement
la deuxième période (29-53)
et le match.

Université: Frank (21), Even
(5), Musolino (8), Hofmann
(4), Riva (4), Casali (2), D.
Donzé (18), J. Donzé (8), Jau-
rès (3). CBE

C'est dans une salle de Ces-
cole bien remplie que les Co-
lombines recevaient l'équipe
de routinières d'Uettligen sa-
medi passé.

Le match débuta fort bien
pour les locales qui firent d' en-
trée j eu égal avec leurs adver-
saires. Mais suite à quel ques
problèmes de réception , le set
échappait aux Neuchâteloises.

De la suite il n'y a pas grand-
chose à dire malheureuse-
ment, si ce n'est que les co-
équi pières de C. Loup n'oppo-
sèrent qu 'une faible résistance
à des Alémaniques qui n'en
demandaient pas tant. De mul-
tiples services ratés, des at-
taques trop gentilles, les filles
de Colombier bafouillèrent
leur volleyball. Malgré
quelques belles actions tout de
même, le fond de j eu resta
franchement médiocre...

Il reste donc à travailler dur
pour acquérir cette constance
synonyme de points et donc de
victoire dans les moments es-
sentiels.

Cescole: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Schulze et de

Chambrier.
Colombier: Roethlisberger,

Loup, Lervolino, Veya, Jean-
monod , Furrer, Schori , Frey,
Despland , Jungi.

PSC

COLOMBIER -
UETTLIGEN 0-3

Le week-end dernier, la so-
ciété GRS-Neuchâtel a orga-
nisé au Centre sportif de Cor-
naux la première comp étition
nationale officielle de l'his-
toire de la GRS en Suisse.
Aussi, une soixantaine de
gymnastes de tout le pays ont
participé à cette manifestation
en vue d'obtenir leur qualifi-
cation pour la finale nationale
qui se déroulera à Genève les
22 et 23 novembre.

Si la victoire en niveau 2 a
souri à Victoria Hoch (Die-
poldsau) avec 16,40 points , en
niveau 3, c'est Janine Strasser
(Diepoldsau) qui est montée
sur la plus haute marche du
podium en totalisant 25 ,75
points , Marie-Eve Calame
(Neuchâtel) obtenant un méri-
toire neuvième rang avec
21,55.

En niveau 4, Franziska Spi-
ri g (Diepoldsau) a terminé
première (24 ,90). Victoria Gi-
siger (Neuchâtel) s'est hissée

pour sa part à un superbe cin-
quième rang avec un promet-
teur 21,55.
Podiums neuchâtelois

En niveau' 5 et 6, les gym-
nastes ont présenté quatre
exercices. En niveau 5, Enrica
Bertini (Biasca) a remporté le
concours avec 30,20 points.
La Neuchâteloise Audry Jean-
neret a pour sa part obtenu la
sixième place avec de bons ré-
sultats à la corde et au cer-
ceau (25 ,75).

Au niveau 6, deux gym-
nastes de la société locale se
sont mises en évidence. Der-
rière Isabelle Meystre
(Lancy) , lauréate de sa catégo-
rie avec 32 ,20 points, les
deux autres marches du po-
dium sont revenues aux Neu-
châteloises Jessica Gyger
(deuxième avec 29 ,95) et
Joëlle Rebetez (troisième avec
28,40).

BHU

LIESTAL - COLOMBIER 1-3

Nouvelle victoire de la pre-
mière équipe masculine de
Colombier dans cette édi-
tion 1997-1998 de la Coupe
suisse de volleyball. Face à
une équipe évoluant dans
une ligue inférieure
(deuxième ligue), les Colom-
bins semblaient avoir la fa-
veur des pronostics.

Néanmoins, il fallait tou-
j ours se méfier d'une équi pe a
priori d'un niveau inférieur,
particulièrement lors de cette
compétition, durant laquelle
les petits clubs rêvent de créer
la surprise en battant une

grosse pointure. La logique fut
toutefois respectée, et c'est
sans grande difficulté que les
Neuchâtelois prirent le dessus
sur leur adversaire.

Après avoir perdu bêtement
la première manche, les
j oueurs du Littoral se repri-
rent en main et s'imposèrent
sans rencontrer une résistance
très consistante.

Malgré cela , il convient de
relativiser la performance de
Colombier, qui ne fit pas
montre d'une très bonne qua-
lité de j eu. En effet, la presta-
tion de la formation du bas du
canton fut entachée par de
nombreuses fautes directes et
erreurs d'inattentions évi-

tables. De plus , un climat de
nervosité malsain flotta du-
rant toute la partie (deux car-
tons j aunes pour Colombier) ,
ce qui ne contribua pas à
hausser le niveau de la ren-
contre. Souhaitons que Hilt-
brunner et les siens se ressai-
sissent rapidement, car il en
faudra plus pour venir à bout
de Koniz , ce samedi à 17
heures à Cescole.

Colombier: Bordoni , Mill-
ier, Diehl , Jeanbourquin ,
Fluckiger, Ballif , Hiltbrunner,
Steiger, Bruschweiler, Di
Chello.

Notes: durée du match: 98'.
AFL

Patinage artistique Mention
très bien pour les régionales
Deux victoires, une médaille
d'argent et deux troisièmes
places, le bilan des pati-
neuses et patineurs de la ré-
gion, lors de la 18e Coupe de
libre de l'ARP (Association ro-
mande de patinage) a été ex-
cellent. Disputée dimanche
sur la patinoire des Mélèzes
à La Chaux-de-Fonds, cette
compétition, fort bien orga-
nisée par le club local, a ré-
uni 57 jeunes filles et six gar-
çons venus des quatre coins
de Romandie.

L'une des plus belles perfor-
mances de la j ournée a été réa-
lisée par Angélique Steudler.
La sociétaire de Neuchâtel a
remporté une victoire méritée
dans la catégorie cadets. Pati-
nant rapidement, présentant de
jolies combinaisons de sauts,
Angélique Steudler a su
convaincre quatre des cinq
juges de lui attribuer la victoire.
Dans cette même catégorie, la
Landeronnaise Jessica Schôp-
fer (Neuchâtel) a pris le qua-
trième rang, tout en montrant
un fort j oli programme.

Favorite en catégorie juniors,
lTmérienne Alissia Gerber
s'est imposée par une courte
maj orité (trois juges sur cinq).
Même si son programme ne fut
pas parfait, l'élève de Florence

Lemaître a plu , comme à son
habitude, par son remarquable
sens artistique. La Chaux-de-
Fonnière Natacha Tondat s'est
emparée de la troisième place
dans cette catégorie. Sa cama-
rade de club, Wendy Weber a
pris le sixième rang, j uste de-
vant la Tramelote Séverine
Bourqui qui s'entraîne égale-
ment aux Mélèzes. Enfin , Cé-

line Mallet du CP Neuchâtel a
pris la sixième place.

Chez les espoirs , deux mé-
dailles sont venues récompen-
ser les très bonnes prestations
de Julie Megcvand, excellente
troisième chez les Filles, et An-
dré Shaw, deuxième chez les
garçons. Quant à leur cama-
rade de club Fabienne Ernst ,
elle a pris la neuvième place.

Pas de médailles pour les
plus j eunes patineuses de la ré-
gion, mais de bonnes perfor-
mances tout de même. La
Chaux-de-Fonnière Sarah Wid-
mer termine au pied du po-
dium chez les minimes filles en
prenant le quatrième rang,

j uste devant l'Imérienne Talika
Gerber.

Il reste trois semaines à tous
ces patineurs pour peaufiner
leur programme en vue des
champ ionnats romands qui se
tiendront à Neuchâtel.

PHW

Classements
Dames

Elites (3 classées): 1. Christel
Borghi (Leysin). 2. Berrak Des-
tanli (Genève). 3. Laurence De-
befve (Lausanne et Malley).

Juniors (9 classées): 1. Alissia
Gerber (Saint-lmier). 2. Saskia
Von Gunten (Bienne). 3. Natacha
Tondat (La Chaux-de-Fonds).
Puis: 6. Wendy Weber (La
Chaux-de-Fonds). 7. Séverine
Bourqui (Tramelan). 9. Céline
Mallet (Neuchâtel).

Espoirs filles (10 classées): 1.
Cynthia Mulhauser (Lausanne et
Malley) . 2. Cécile Grometto (Ge-
nève). 3. Julie Megevand (Neu-
châtel). Puis: 9. Fabienne Ernst.

Cadets (17 classées): 1. Angé-
lique Steudler (Neuchâtel). 2. Pa-
trizia Sandalo (Lausanne et Mal-
ley) . 3. Sarah Auberson (Lau-
sanne et Malley). 4. Jessica
Schopfer (Neuchâtel). Puis: 11.
Claire McGill (Neuchâtel). 16.

Sabina Buccieri (La Chaux-de-
Fonds).

Minimes (18 classées): L San-
drine Aeberli (Monthey). 2.
Laura Sigrist (Genève). 3. Léa
Nobs (Genève). 4. Sarah Widmer
(La Chaux-de-Fonds) 5. Talika
Gerber (Saint-lmier) . PHiis: 12.
Géraldine Dubois (Neuchâtel).
14. Chloé McGill (Neuchâtel) 17.
Natassia Martinez (Neuchâtel).

Messieurs
Juniors (1 classé): 1. Stéphane

Lambiel (Genève).
Cadets (2 classés): 1. Raphaël

Bohren (Genève). 2. Alexandre
Penseyres (Fribourg).

Espoirs (2 classés): 1. Erland
Moeckli (Fribourg). 2. André
Shaw (Neuchâtel).

Minimes (1 classé): 1. Chris-
topher Coleman (Lausanne et
Malley). Alissia Gerber: l'Imérienne a remporté la catégorie juniors.

photo a-Leuenberger

3e li gue, groupe 9
Fr.-Montagnes - Court II 7-2
Sonc.-Somb. - Courtételle 3-4
Reuchenelte - Enf.-Montf. 7-2
St-Imier - Corgémont 3-3
Classement

1. Reuchenelte 2 2 0 0 13-7 4
2. Corgémont 2 1 1 0  10-5 3
3. Fr.-Montagnes 1 1 0  0 7-2 2
4. Moutier II 1 1 0  0 5-1 2
5. Courtételle 2 1 0  1 9-9 2
6. Court II 2 1 0  1 7-8 2
7. St-Imier 2 0 1 1 4 - 8  I
8. Sonc.-Somb. 2 0 0 2 5-11 0
9. Knf.-Montf. 2 0 0 2 3-12 0

Groupe 10
Les Brenets - Le Landeron 2-14
Alterswil - Bosigen 6-7
Vannerie 90 - Couvet 1-2
Classement

1. Le Landeron 2 2 0 0 19-2 4
2. Bosigen 2 2 0 0 13-7 4
3. Couvet 2 2 0 0 5-3 4
4. IxT Brévine 1 1 0 0 f i l  2
5. Alterswil 1 0  0 1 6-7 0
fi. NE Uni II 1 0  0 1 2-3 0
7. Le Locle II 1 0  0 1 0-5 0
8. Vannerie 90 2 0 0 2 2-8 0
9. Les Brenets 2 0 0 2 3-20 0

4e li gue, groupe 9a
Court III - Delém-Vallée 2-7
Fr.-Mont. III - Courrendlin II 7-6
Courtételle II - Orval II 5-1
Classement

1. Delém-Vallée 1 1 0  0 7-2 2
2. Courtételle II 1 1 0 0 5-1 2
3. Crémines 1 1 0  0 5-1 2
4. Fr.-Mont. III ' 1 1 0 0 7-6 2
5. Courrendlin II 1 0 0 1 6-7 0
6. Bassccnurt 1 0  0 1 1-5 0
7. Orval II 1 0  0 1 1-5 0
8. Court III 1 0  0 1 2-7 0

Groupe 9b
Cortébert - Reconvilier 2-12
Crémines II - Orval 2-4
Les Breuleux - Courtelary 2-7
Classement

1. Reconvilier 1 I 0 0 12-2 2
. 2. Courtelary 1 1 0  0 7-2 2

3. Orval 1 1 0  0 4-2 2
4. Crémines II 2 1 0  1 7-7 2
5. Courrendlin 0 0 0 0 0-0 0
6. Cortébert 1 0  0 1 2-12 0
7. Les Breuleux 2 0 0 2 5-12 0

Groupe 10a
Anet - Star-CdF II 2-3
Pts-Martel II - Serr-Peseux 7-5
Classement

1. Pts-Martel II 1 t 0 0 7-5 2
2. Star-CdF II 1 1 0  0 3-2 2
3. Val-de-Ruz 0 0 0 0 0-0 0
4. Pl-Diesse 0 0 0 0 0-0 0
5. Marin 0 0 0 0 0-0 0
6. Couvet II 0 0 0 0 0-0 0
7. Anet 1 0  0 1 2-3 0
8. Serr-Peseux 1 0  0 1 5-7 0

Les organisateurs du Golden
Four (Oslo, Zurich, Bruxelles
et Berlin) ont décidé de mettre
fin à cette association qui re-
groupait les quatre plus impor-
tantes réunions, richement do-
tées, de la saison , a-t-on appris
de source proche des organisa-
teurs. Ces derniers ont décidé
à l'unanimité de supprimer ce
système alléchant de rémuné-
ration de peur que les quatre
réunions soient exclues de la
Superl igue que la Fédération
internationale (IAAF) entend
lancer en 1999.

Lancé en 1993, le Golden
Four mettait en j eu 20 lingots
d'or à partager entre les ath-
lètes l' emportant dans la même
épreuve lors de chaque mee-
ting. Cette année, le j ackpot
d'environ 200.000 dollars a été
divisé en trois , entre le sprinter
namibien Frankie Fredericks et
deux spécialistes du demi-fond,
la Roumaine Gabriela Szabo et
le Marocain Hicham El Guer-
roudj . La Superligue, dont les
modalités restent encore assez
floues , devrait regrouper une
dizaine de meetings, /si

Athlétisme Fin
du Golden Four

A l'affiche
Ce soir
20.00 Bulach - Lucerne

Coire - Bienne
Lausanne - Grasshopper

¦•'¦ Olten - Marti gny
Classement

1. Bienne 12 11 0 1 64-33 22
2. Coire 13 10 1 2 62-35 21
3. Marti gnv 12 9 0 3 7848 18
4. Langnau 13 7 2 4 59-49 16
5. Thurgovie 13 7 1 5 5445 15
6. Lucerne 13 6 I 6 58-53 13
7. CE Servette 14 4 2 8 50-68 10
8. Olten 13 3 2 8 -18-62 8
9. Grasshopper 13 3 2 8 50-70 8

10. Bulach 13 3 0 10 42-68 6
11. Lausanne 13 1 3 9 31-65 5

Face au coleader du cham-
pionnat de première li gue fé-
minine, les Universitaires
n'ont pas eu droit au chapitre
une seule seconde. Réduite à
sept depuis maintenant trois
bonnes semaines autant aux
entraînements qu'aux

matches, les Neuchâteloises
payent comptant les problèmes
d'un effectif qui s'est réduit
comme une peau de chagrin.
Lorsqu 'on se rappelle que
l' unique défaite de l' autre lea-
der Olten avait été infligée par
une équipe d'Université au
grand complet , on mesure
mieux l'importance du collec-
tif dans le j eu neuchâtelois. Si

le contingent n'est pas étoffé
dans les semaines à venir, le
champ ionnat risque de sem-
bler bien long à une équi pe qui
devra également surmonter
son actuelle crise de confiance
sur le plan offensif...

Université: Junker (4),
Humbert (5), Notbom (16),
Zaugg (2), Aliotta (2), Mo-
cumbi (4), Otter (4). CBE

UNIVERSITÉ -
RAPID BIENNE 37-56 (23-33)
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V I p . \ o i u c t i o n
^ \..3 Fabrique de cadrans soignés

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

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

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

STERN PRODUCTION S.A.
Rue du Dr Kern 25

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 03 03

132-16685

! DES 
¦ ¦

TISSOT
| Swiss Watehes since 1853

\
Nous cherchons pour tout de suites

Un p rogrammeur /
analyste AS400

j; • Nous travaillons avec un système - la possibilité d'une formation /
IBM AS400 et un réseau PC. Nous continue
utilisons une GPAO MAPICS et - un salaire correspondant à vos

gérons des spécifiques internes. capacités
Les tâches comprennent Si vous êtes intéressé nous J|

l'ensemble de l'analyse, la program- vous invitons à envoyer votre
mation, l'introduction et la formation dossier complet à:
des utilisateurs. Notre langage est TISSO T S.A.

,.' principalement RPG etADELIA. A l'ait, de Mlle M. Vanoli
Si vous avez une qualification Ch. des Tourelles 17

i de base et surtout des connais- 2400 Le Locle
..
' 

,/ sances du système IBM AS400, Téléphone 032 / 933 31 11
W3 aimez travailler en équipe et êtes

flexible, alors nous VOUS Offrons: Réussir sur les marchés inter- KHfmMZI, ., nationaux de t horlogerie et * mmtmmi
f j  - Une activité intéressante et Variée de la microélectronique exige de s 'atteler aux
m - le contact direct avec les ,âShes les PIUS diverses- Vous ™ez te? aP>'-

tudes requises pour nous aider a les réaliser.
% Utilisateurs 219-129290 Appelez-nous! ... .._i

'̂ tfewjHSH I Société sise à Neuchâtel , active dans les

HJIJÉKIH télécommunications , recherche un

lëd < INGÉNIEUR SOFTWARE FR./ANG.

j|p |tf3§?7 Vos compétences:

Hj^SpfjH I ~ expérience développement orienté

*1i«̂ ws* f̂̂ tP! 
~~ connaissances réseaux LAN/WAN sur

TCP/IP, X-25 ou ISDN, programmation

llii 'SfeiM^̂ S en C++, environnement NT et UNIX. •

'̂ ^Sf^J^^Ê Vos activités:
fflP *̂&/*TJ|r j[ - développement et tests de logiciels de
W A m r M gestion de télécommunication;
I §/ m *V - support et assistance à la clientèle

PERSONNEL SERVICE Intéressé? Merci d'envoyer votre dossier
,, à Stéphane Haas. Discrétion garantie.Groupe r a 20-116122
Kcilv

, Services Rue St-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - 032/729 80 80

¦ mtmmmmmmmmmnmws&ammm M̂t B̂m^œmmmmnteŒz^mmÊmmMmammnmits B̂m n̂^BHHj
B̂B M̂ËAËBAj gàStBBBmBfmmmwmwmWËm Ê̂

l Edition Sport f̂fi Edition Confort j B»Edition Exclusive xl

', Série 3 compact J Série 3 touring JEHK Série 3 berline J

Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Série 3
Edition. Les BMW Edition Sport, Confort {sauf le cabriolet)
et Exclusive sortent dans toute la gamme Série 3 (M3 et
323ti compact exceptées). Venez admirer ces modèles de
collection, disponibles en nombre limité. s6

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie ML aJLa Chaux-de-Fonds ^k^̂ »Boulevard des Eplatures 51 ^*̂
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduirePublicité intensive.

Publicité par annonces

La rubrique des petites annonces /^ k̂

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
/ 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 
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JS? / /  I PROFITEZ DE NOS PRIX SACRIFIÉS I D-UN BON ACHAT
ŜmSts / / -̂x-̂  - ^r̂  MAZDA 121 1,3i-16 Rainbow

f g >>—/ ® TOYOTA SUR NOS VEHICULES DE SERVICES ® TOYOTA 85oo km,Fr_i&3eft=; Fr. i5 4oo.- §

Modèle Couleur Km Année Prix neuf Prix net MAZDA 323 1,51-16 GL

sï^S Corolla 1.8 Tercel 4x4 bleu 4 500 1997 _J8-95CT  ̂ 24 900.- 27 000 km, Fr.JS4efrrFr. 14 900.-

j AAf^s<^* 
Paseo 

1.5 
Coupé rouge 

13 

500 

1996 _24-9etn  ̂ 16 800 - MAZDA 323 F 1,5i-16 GL

mmmmmmmmmmmmmmm X^i^^^^-̂  
RAV-4 GX 3 portes Funky bleu 300 1997 _J35-05fX  ̂ 30 200.- 30 000 km Fr_4-4-9fltr=" Fr. 13 900.-WTttttTn f̂m I \y&^Ë\ I i '  
RAV-4 

GX 5 portes Funky rouge 
4 

600 

1

997 

6̂-290  ̂ 30 800.-

¦¦ ¦¦¦¦¦¦ îl I \jfe  ̂
RAV-4 

GX 
3 portes aut. noir 930 1997 J -̂Ott̂  29 900.- MAZDA 323 1,5i-16 GL ABS SR

Audi A4 20V Turbo 
^

%5.95 63 30oT7| | PICNIC 2.0 6 places gris 4 800 1997 _34-Wtr  ̂
28 

400.- 33 000 km, Fr.47  ̂Fr. 17 200.-

Audi SOGT 73 265 km Fr. 5900 .- _ PICNIC 2.0 6 places bleu 700 1997 JW-tSûT 29 400.- MAZDA 626 2.0Î-16 GLX
BMW318ÎS 11.90 77 700 km I Camry GL2.2 vert 450 1997 6̂-300 "̂ 30 500.- 75 000 km, Fr_14-«eê , Fr. 10 900.-
Ford Escort4x4 05.95 30 720 km "̂ Previa GL 4x4 bleu 780 1997 JB-Att̂  38 600 -
Ford Fiesta 1.8 XR2i 03.93 70 000 km -— Land-Cruiser VX 3.4 V6 3 portes vert 850 1997 .46-960 "̂ 39 900.- TOYOTA Corolla 1,8 XLi Spsw 4x4
Opel Astra Cvan Safe-Tec 03.96 44 800 km ^™ û r„.im,wv)j i i« c »«*.. ui-,„„ ccn 10.0.-7 C1 î ,— ,,-, m . 24000 km, Fr_17-9ôe ,̂ Fr. 16 900.-

I Opel Vectra GL Beauty aut. 02.97 11000km _ Land-Cruiser VX 3.4 V6 5 portes blanc 650 1997 Jil-KKr T 43 700.- 
 ̂

A

Renault Laguna RT 3.0 V6 ABS 03.95 Fr. 17 900- ^̂  Camionette Dyna 100 Diesel blanc 580 1997 _2A-&5Û  ̂ 20 700.- HPPlmmu Subaru Justy 4WD ECTV 02.94 22 300 km RJTj WW^WfI*£îmm
Toyota Corolla 1.6 01.95 10 500km mmt GARANTIE TOTALE 3 AMS OU 100 000 KM SUR TOUS CES VEHICULES 
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 ̂VWJ ettaGL 08.90 Fr. 6700.- CRÉDIT - LEASING - REPRISE - ÉCHANGE Ouvert aussi le samedi de 9 h à 17 h m f̂A SfËS&H

^  ̂
VW Golf Swiss Une 04.97 26100 km W£à WSm\~ 

^  ̂Sporting Garage SA Tél. 032/913 64 44
/W\ CARROSSERIE OHOf l — ^ Ĥ ^S :
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19900 ktn 23 900.-¦ MAZDA MX-3 i,8i-24V6 1996 14200 blanc , ATV 23 500.- Alfa 33 1.7 Break, 4x4 69 000 km Fr. 9 800.-
Nissan Maxima 2 0 SLX-S VB 4o  1995 MERCEDES 190E 1.8 1995 77 300 blanc ASD 12 900.- u«»J. r: ,, :. i c »„i A D C t „  1000 C. ncnn
ininn km »«in MERCEDES 560 SEC 1990 57 500 noir met. ++ 36 000.- Honda ClVIC 1.6,4x4, ABS,t.0. 1992 Fr.11 500.-

I MERCEDES C180 ciassic 1996 63 200 bleu ETS 25 900.- Jeep Cherokee Jamboree, climat, atkloge 1994 Fr. 25 800.-
Nissan Primera 2.0SRi,4 p., 1996,23 800km NISSAN Aimera 1.4 16VS 1995 14 300 rouge rad. 13 700.- Iffc C»»,*-,,» MDrM iJimat /M 1QQK Cr -Jn flnn

19700- I PEUGEOT 306 2.0 S16 1994 79 700 bleu met. t.o. ra 16 500.- Kia Sportage MRDi, climat,4x4 1995 Fr. 20 800.-
.«..««,-.«,.« .inn,torm i

' RENAULT Espace CH.ELV6 1995 19 800 bordeaux met. 31 500.- Lancia Dedra Intégrale, cuir, climat, 4x4 35 000 km Fr. 25 900.-Nissan 100 NX GTi 16V 2.0, coupe 1994,58 500 km I RENAULT Espace RXE V6 1993 90 500 gris met. j t.o. eu 23 900.- ... .,.. .', ,.  «innn i,m r. « enn
17 800.-1  RENAULT Laguna BUS2, OS 1996 32 000 gris met. ps cd t.o. 24 400.- lïiazoa OZb breaK, 4X4, t.0. l9UUU Km rt. U OUU.-

Mh«.innNxii:ii»T.m. iqc» RENAULT R1916V 3P 1994 35 400 blanc, eu cl ai 17 700.- Opel Frontera 2.0i, Sport, 4x4 1993 Fr. 17800.-
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Nissan 100 NX 1.616V Targa, 1992, J RENAULT R21 TXE 5p auto 1991 54 500 beige met. t.o. 9 800.- „ D ,, ' 1,„ . m 1Q0. c. te enn44 500km 11900.- ¦ RENAULT Safrane BU2.2S 1995 77 000 bleu met. cd pbch i9 5oo.- Range Rover Vogue 3.9, autom. 1994 Fr. 35 500.-
Nissan Silvia 1.8 Turbo. Grand-Prix, coopé , SIM"! I
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ll %r\c\~ Subaru Justy 1.2,4x4 55 000 km Fr. 9 500.-
,„.. ...„. , ,ncnn RENAULT Safrane RT 3,0 1994 31 100 blanc CD25 22 700.- e . ¦ .„ -„- . „»• ,,„ moi c n enn1987,42 200 km 10600.- I RENAULT Safrane RXE QU 1993 66 000 bleu met. eu. er 26 500.- Subaru JuSty 4x4, automatique 1991 Fr. 9 500.-
Mazda323,1.5,GL4p., 1994,37 500km RENAULT Safrane RXE V6 1993 90 400 bleu, cui. rh er 20 900.- Subaru Impreza 1.6 CW 4x4 32 000 klTI Fr. 14 900.-

13 qnn_ ¦ TOYOTA Camry 2,2 GL 1993 93 400 blanc, t.o. 13 900.- ** ,. . - , ¦
TOYOTA MODELEF2.0GL 1986 47 800 beige met. 5 500.- 
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CHRYSLER Jeep Cherokee 4.0 
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i PEUGEOT 205 GTI MIAMI 1991 94 000 km Fr. 8300.- i DARAGE DU RALLYE SA ^T* **  OPEL S^S—
I PEUGEOT 306 ST 1.6 CLIM. ABS 1996 44 000 km Fr. 77 400.- I „. .,_ „„,., n/I - 0
I PEUGEOT405 /W/ 16 1991 99 000 km Fr. 8800.-1 Kp-Toumont OCCASIONS MaUriCe BOHIi y SB
I PEUGEOT 405 GR» 799 7 93 000 km Fr. 6900 - I Rue de France 80, Le Locle DE QUALITE 
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PEUGEOT 605 SB3.0 AUT. TO RAD 1990 109 000 km Fr. 9 500.- 

f Qpe| Astra Tour- , 6i 16V 5 nD |r, /-s Opel Tîgra 1.6i 16V. 3 p.. clim.
I PEUGEOT 605 SV 3.0 AUT. 1991 131 000 km Fr. 10 800 - I 1996 43 000 km Fr. 17900.- UfCU. Ty 199e 45 000 km Fr. 19 500.-
I FORD ESCORT XR31 1.8 16V 1993 28 000 km Fr. 74 800.- I 0pel Astra Sport 1.81 16V, 5 p. Certificat de Opel Astra 2.0i GSI 16V. TO, clim, 3 p.
I RENAULT 19 GTX «AUT.» 1992 74 000 km Fr. 8300 - I 1995 30 000 km Fr. 17 900.- contrôle 1996 37 000 km Fr. 22 800.-

§ VOLVO 440 TURBO 1994 42 000 km Fr. 18 500 - f Opel Astra Cabrio 2.0i P.P. ,. . . , . Opel Astra 1.4i GLS Safe-tec, TO, 5 p.
I TOYOTA CAMRY 2.5 V6 AUT. 1988 Fr. 6900.- i 1995 31 000 km F r. 21 900.- 
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I OCCASIONS ÈW7M f Opel Astra GSI 2.0i 16V 15 CV Opel Vectra 2.0i CDX, 4 p.
I DU LION Ër&l f 1993 75 000 km Fr. 17 900.- Contrôle gratuit 1996 60 000 km Fr. 23 800.-
I ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ î̂ PEUGEOT K£l I Opel Oméga Cvan GL 2.0i 16V Automat. après 1500 km Opel Vectra 2.5i V6 CDX, clim., 5 p.
I E|UT| I I E  ̂ ^T/t lVin ^/à I 1995 61 000 km Fr. 24 

500.- 1995 13 000 km Fr. 24 800.-
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Zoom sur... Thibault Jobin, nouveau
champion de Suisse juniors de karaté
Il y a un peu plus d'une se-
maine à Châtelaine (GE), Thi-
bault Jobin, membre du Neu-
châtel Karaté-Do, a été sacré
champion de Suisse juniors
en catégorie combat (kumité
pour les initiés). Celui qui est
membre du cadre national
SKUEK - passage obligé
avant le cadre national pro-
prement dit - peut entrevoir
son avenir sportif avec séré-
nité. Sa récente couronne
pourrait même lui valoir une
sélection pour les champion-
nats d'Europe juniors de
Grèce, en février prochain.

Renaud Tschoumy

- Thibault Jobin, quel com-
mentaire ce titre vous inspire-t-il?

- Franchement, je ne pen-
sais pas être sacré champion de
Suisse. Je sortais à peine de
mon école de recrues, et je
n'avais pas disputé de compéti-
tion depuis le mois d'avril der-
nier! Cela étant, j 'avais une
condition physique d'enfer. En
fait, c'est allé de mieux en
mieux au fil des combats. Je
n'avais pas trop confiance en
moi dans les deux premiers ,
mais je me suis amélioré au fil
de la compétition et en finale ,
je me sentais prêt à réaliser un
exploit. Il y avait 0-0 après les
deux minutes de combat, mais
j 'ai gagné à la mort subite en
plaçant un contre sur une at-
taque de mon adversaire.

- Votre grande taille (188
cm) vous a-t-elle aidé?

- Oui , au niveau de l'allonge
surtout. Mon adversaire en fi-
nale était plus petit que moi. et
lorsqu 'il a attaqué , j 'ai pu
contrer sans trop de risques de
me faire toucher.

- A quand remontent vos dé-
buts en karaté?

- A 1989. J'avais prati qué
la natation et le basketball au-
paravant, mais j 'ai vu des
images de karaté à la télévision
une fois, et ça m'a plu. J'ai
commencé, et même si les ré-
sultats ne sont pas venus tout
de suite - ma relative timidité
peut l' expliquer -, j 'ai réguliè-
rement progressé. Les vic-
toires aidant , j 'ai eu envie d'en
signer de plus en plus. En fait,
il ne s'est jamais produit de dé-
clic. Simplement , mon travail
à l' entraînement a peu à peu
porté ses fruits.

- Que recherchez-vous par le
biais de la pratique du karaté?

- Mettons que le sport en
lui-même me plaît davantage
que la simple maîtrise de soi.
au contraire de certains. C'est
vraiment un sport très phy-
sique. Les combats ne sont pas
longs , mais ils sont très vio-
lents. Après certains combats,
il m'arrive d'être au bord des
larmes, tellement je suis
éprouvé nerveusement. Car on
ressent une tension extrême de
la première à la dernière se-
conde.

Champion de Suisse juniors de karaté 1997, Thibault Jobin peut entrevoir son avenir
sportif avec sérénité. photo Galley

- Ce titre juniors récemment
acquis change-t-il votre ma-
nière de voir votre avenir spor-
tif?

- Oui , par la force des
choses. Je suis membre du
cadre national SKUEK, qui re-
présente un tremplin obliga-
toire pour appartenir au cadre
national FSK (réd.: Fédération
suisse de karaté) . Et cette vic-
toire m'offre aussi la perspec-
tive d'aller en février prochain

aux championnats d'Europe j u-
niors , qui se dérouleront en
Grèce. Mon entraîneur Franco
Pisino et moi-même devons en-
core en discuter avec l' entraî-
neur national , mais j 'ai bon es-
poir. Je payerai à cette époque
mes galons de sous-officier,
mais je devrais être libéré sans
trop de problèmes si ma sélec-
tion devenait effective.

- Et après?
- Je n'y ai pas encore vrai-

ment pensé. Mais il va de soi
que mon podium national en
cadets (réd.: troisième en
1994) et mon titre en juniors
(réd.: cette année, donc) m 'ont
mis en appétit. Mon but est évi-
demment d'être sacré un jour
champion de Suisse élite, mais
aussi de participer à des cham-
pionnats d'Europe ou du
monde, avec l'espoir d'y réali-
ser de bonnes performances.

RTY

Fiche
signalétique

Nom: Jobin.
Prénom: Thibault.
Date de naissance: 12

juillet 1977.
Etat civil: célibataire ,

«mais...»
Domiciles: Neuchâtel et

Hauterive.
Taille: 188 cm.
Poids: 74 kg.
Profession: étudiant (titu-

laire d' un diplôme de cul-
ture générale en section pa-
ramédicale au Gymnase
Numa-Droz de Neuchâtel).

Sport pratiqué: le karaté.
Club: Neuchâtel Karaté-

Do.
Loisirs: le ski , le tennis et

écouter de la musique.
Palmarès: treize mé-

dailles dans des tournois
nationaux (1993-1997);
troisième des champ ion-
nats de Suisse cadets
(1994); champ ion de Suisse
juniors (1997); vainqueur
de la Coupe de la Franco-
phonie à Paris (1996); troi-
sième par équi pes (avec le
cadre national SKUEK) de
la Coupe de la Francopho-
nie à Paris (1996) et de la
Coupe européenne Shito-
Kaï à Madrid (1996).

C'est l'heure du contrôle
Un mois après avoir contrôlé

plusieurs joueurs de Neuchâtel
Xamax à l'issue de leur ren-
contre face à Saint-Gall , c'était
le 4 octobre dernier, Roger Mi-
serez, le représentant de l'As-
sociation olympique suisse
(AOS) assermenté pour les
contrôles antidopage dans le
canton , s'en est allé à la ren-
contre des basketteurs d'Union
Neuchâtel et de Pully, samedi
soir à la Halle omnisports.

Tirés au sort , Fernândez,
Hildenbrand (côté Pully), Fel-
ler et Fluckiger (côté Union
Neuchâtel) connaîtront les ré-
sultats de l' expertise dans
quel ques jours seulement.

duel humour
Bien des clubs possèdent

«leur» supporter embléma-
tique , prêt à défendre ses cou-
leurs comme sa propre chair.
A Union Neuchâtel , celui-ci ne
passe j amais inaperçu. Après
moins de trois minutes de je u
face à Pully, le sympathique
supporter barbu des Unio-
nistes a lancé de sa forte voix
un «faute» qui a eu pour effet
d'interpeller Eric Bertrand ,
l' arbitre princi pal de la ren-
contre. Celui-ci c'est tran-
quillement retourné, a Fixé
l'homme et lui a adressé un pe-
tit message bien sympathique:
«Welcome, bienvenue».

Face à Pully, Matan Rimac a écopé d'une faute technique
plutôt cocasse. photo Charrière

Le barbu a apprécié la bou-
tade... le public aussi.

Chacun son interprétation
Matan Rimac a peut-être

écopé de la faute technique la
plus cocasse de sa carrière. Au
terme de la première mi-
temps , le Croate s'est appro-
ché de l'un des arbitres M. Ta-
gliabue pour lui démontrer
physiquement ce qu 'il estimait
être un passage en force. Té-
moin de la scène, l' autre
homme en gris de la ren-
contre , M. Bertrand , colla une
technique à l' entraîneur unio-
niste croyant que ce dernier
bousculait son collègue.

Cocasse non?
FAZ

Des gants de gardien
C'est la saison qui le veut.

Dorénavant , il faudra s'y habi-
tuer. Pour assister à un match
de football , mieux vaut se pré-
munir contre le froid. Cette re-
marque est autant valable
pour les spectateurs que pour
les acteurs. Samedi à la Mala-
dière, Philippe Perret portait
des gants noirs. C'était
l'uni que Xamaxien dans ce
cas. A croire que ses coéqui-
piers ne sont pas aussi frileux .
Côté carougeois , seul Yane Bu-
gnard portait des gants. Mais
le Genevois a sûrement dû pa-
rer au plus pressé puisque ses

gants étaient... des gants de
gardien!

Reste que tout est bon pour
combattre le froid.

Fidèle à lui-même
Nombreux ont été les lec-

teurs à nous faire part de leur
étonnement à la lecture de
cette inestimable rubri que
mardi dernier. En effet, aucun
écho n 'était consacré au spea-
ker de la Maladière à l'occa-
sion du match entre Neuchâtel
Xamax et Grasshopper. N'a-t-il
pas assisté à la rencontre? Si ,
mais mis à part le fait qu 'il a
omis de communiquer le
nombre de spectateurs pré-
sents, il n 'y a rien eu de spécial
à signaler. Heureusement, le
bougre a été fidèle à lui-même
samedi. A la fin du match , il
s'est approché de Sébastien
Zambaz pour l'interviewer:
«Sébastien Zambaz, ce soir,
vous avez dansé la samba...»

Encore bravo pour le jeu de
mots , car il fallait y penser.

La rage de Daniel Payot
Pas content du tout , Daniel

Payot, le vice-président du
FCC. Tout au long de la ren-
contre , il n'a cessé de rouspé-
ter sur l'arbitre. A la fin du
match , le dirigeant chaux-de-
fonnier était carrément franc
fou. Lorsque le téléphone du
stade a sonné, Daniel Payot
s'est saisi du combiné pour le
raccrocher aussitôt. Et rebe-
lote une deuxième fois! Le tout
rageusement.

Et si c'était un supporter du
FCC qui voulait savoir le résul-
tat du match..?

GST

Problèmes d'horaires
Samedi en fin d'après-midi ,

la rencontre Serrieres - Mun-
singen , qui fut spectaculaire et
acharnée comme rarement à
ce niveau , aurait assurément
mérité une affluence supé-
rieure aux quelques centaines
de spectateurs présents. Seule-
ment , une rencontre de pre-
mière li gue, quoi que capitale
pour la tête du classement, pâ-
tira forcément de la concur-
rence d' un club voisin militant
en LNA dont l'horaire du

match empiète sur le sien.
Etait-il inconcevable que les
heures des rencontres de Neu-
châtel Xamax et de Serrieres
ne se chevauchent pas ce week-
end?

Mauvais pour le cœur
De Kurt Feuz, l'entraîneur

de Mûnsingen , on connaît sur-
tout l'agitation continue aux
abords du banc de touche et
les hurlements proférés à l'en-
droit de l'arbitre et des
j oueurs. Samedi à Serrieres,
une demi-heure après le coup
de sifflet initial , le directeur de
jeu , M. Weissbaum, s'est di-
rigé vers l'entraîneur bernois
pour lui sommer de se calmer.
«Mais c'est à mes joueurs que
je m'adresse!» , s'est-il écrié
pour sa défense. L'arbitre n'a
visiblement pas eu cure de ce
prétexte, ce qui a obligé Kurt
Feuz à recouvrer un semblant
de tranquillité. C'était sans
doute préférable , pour la suite
de la partie comme pour la
santé de M. Feuz.

Saiz se blesse
A la 67e minute de la partie

Colombier - Marly, alors que
l'équipe du lieu menait par
deux buts d'écart , Javier Saiz,
après qu 'il eut réussi une sub-
tile déviation pour lui-même,
accéléra sur une dizaine de
mètres pour échouer de peu
devant la sortie du gardien de
Marly. Las pour lui , les effets
conjugués de cet effort violent,
de la fatigue et de fa fraîcheur
ambiante lui causèrent une su-
bite douleur à la cuisse qui le
contraignit à se faire rempla-
cer. Souhaitons que l'atta-
quant colombin ait guéri de sa
blessure d'ici à samedi pro-
chain , à l'occasion de la ren-
contre primordiale que Colom-
bier disputera à Aile.

RGA

«Louis» est parti
On avait craint qu 'il ne

doive faire l'impasse sur ce qui
sera de toute évidence un beau
voyage. En réalité il n'en est
rien et Loïc Burkhalter s'est
envolé hier matin de Kloten,
direction Détroit où, en l'es-
pace de cinq jours , la sélection

suisse des moins de 18 ans af-
frontera quatre fois son homo-
logue américaine. «J'ai pré-
venu le coach (réd.: Charly Op-
pliger) que j e ne m'étais pas
entraîné depuis deux se-
maines. Il m'a dit de venir
quand même» racontait
«Louis», tout sourire en prépa-
rant son matériel. On rappel-
lera que les Francs-Monta-
gnards Jonas Muller et David
Jobin sont eux aussi du dépla-
cement. Le retour au pays est
prévu lundi prochain.

Il s'agira alors de digérer le
décalage horaire...

Recommencer à chaque fois
Samedi, Stéphane Lebeau

était donc le plus malheureux
des hockeyeurs après avoir
manqué la transformation de
son penalty à trente secondes
du gong. «Sur vingt tentatives,
c'est la deuxième voire la troi-
sième que je rate. J'affec-
tionne pourtant ces situations
que je travaille tous les j ours à
l'entraînement, assurait-il .
Cela étant , nous ne disputons
pas nos meilleurs matches sur
notre glace. On se répète, c'est
vrai , mais nous aimerions tous
savoir pourquoi. Seule certi-
tude et il faut en être
conscient: tout est à recom-
mencer à chaque fois, que ce
soit après une défaite ou une
victoire» poursuivait le Cana-
dien.

Tout recommencera donc
mardi prochain lors de la ve
nue de Zoug aux Mélèzes.

Vaccination
Mieux vaut prévenir que

guérir! L'adage est connu,
même du côté des Mélèzes. Sa-
medi , à l'issue de la rencontre
face à Rapperswil , tous les
joueurs ou presque du HCC
ont été vaccinés contre la
gri ppe. «C'est une forme de
service que nous mettons à la
disposition des joueurs , racon-
tait Riccardo Fuhrer. Chaque
année , nous le faisons, ce qui
nous évite de mauvaises sur-
prises durant l'hiver. »

Quoi qu 'il arrive dans les se-
maines à venir, la grippe ne
sera donc pas une excuse.

JFB

Sport-Toto
1 x 1 2  !•>. 37.456,40
2 9 x 1 1  968,70
286 x 10 98,20
Le maximum de treize points n 'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 1.300.000.-

Toto-X
1 2 x 5  Fr. 1447,50
4 9 7 x 4  34,90
7171x3 3,80
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 410.000.-

*> 9, R ? 10, R
¦§. 6, 10, D, R * 6, 9, 10, R

Football Le derby
à Etoile

Le derby de deuxième ligue
féminine à souri à Etoile. A
Neuchâtel , les Siciliennes ont
battu leurs homologues xa-
maxiennes 4-1 (1-0)./réd.

Hockey sur glace
Oh les filles !

Trois matches, autant de vic-
toires! Les filles du HCC sont
en pleine fine depuis la reprise
du championnat de LNC. Di-
manche à Sierre, elles n'ont pas
connu le moindre problème
pour s'imposer 9-2 (4-0 1-1 4-
1). Sandrine Voirol (3), Chris-
tine Vuille (3), Isabelle Rohr-
bach (2) et Violaine Arn ont ins-
crit les buts chaux-de-fonniers.
Prochain match: le dimanche
16 novembre à 14 h aux Mé-
lèzes, face à FR Gottéron. /réd

Renforts
pour Davos

Hannu Virta (ZSC Lions) et
Igor Fedulov (Martigny) dispu-
teront la Coupe Spengler. En
compagnie des joueurs d'Am-
bri-Piotta Leif Rohlin (29 ans),
Igor Chibirev (29 ans) et OIeg
Petrov (26 ans), ils formeront
le bloc des étrangers de Da-
vos./si



Nous désirons engager

un(e) collaborateur (trice)
responsable de la gestion

des stocks des composants.

Cette fonction implique des contacts
réguliers aussi bien à l'interne avec les autres

départements, qu 'à l'externe avec nos
termineurs. En outre , il ou elle sera

également responsable du suivi de la
mise en travail des composants.

Nous cherchons une personne entre
30 et 45 ans, minutieuse, rapide, ayant

un esprit d'initiative et sachant maîtriser
les outils informatiques.

Une expérience dans la branche
horlogère serait un atout.

Nous offrons un travail intéressant et varié
et un salaire adapté selon capacité.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

222-30115/4x4

BARRAS ECHAFAUDAGES SA
cherche une personne

à temps complet de

monteur
en échafaudages
avec plusieurs années d'expérience.

Age: entre 30 à 40 ans.
Avec permis de conduire.

Cette personne devra travailler de
manière indépendante, effectuer des
rapports, participer aux réunions de
chantiers et devra être à même de
diriger le personnel de son équipe.

Entrée en fonction: à convenir.

Offre à envoyer avec curriculum vitae
à 2056 Dombresson,

rue Les Crêts 6
28-116137

Solution du mot mystère
ABEILLE

/  + S
PATEK PHILIPPE

GENEVE

Manufacture de renommée mondiale,
basée à Plan-les-Ouates/Genève,

leader reconnu dans les produits horlogers haut
de gamme, recherche

UN(E) CHEF(FE)
DE PRODUIT

pour son département Marketing & Commercial.

Vous bénéficiez au minimum d'une licence
en économie et/ou marketing et avez une
expérience d'une durée d'au moins 2 ans

dans le marché du prestige.

Nous recherchons une personne analytique ayant
un sens artistique, et possédant une bonne
compréhension du compte d'exploitation.

Ses tâches consisteront à analyser le marché, les
remontées terrain et à gérer l'interface entre la

direction marketing & commerciale et la création.
Cette gestion comprendra la conceptualisation

des nouvelles idées émanant des analyses, et ce
dans une optique dynamique et contemporaine.

Nous offrons un cadre de travail stimulant , une
formation technique, un horaire variable ainsi que

les prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable ,

sont priées d'adresser leur offre avec les
documents usuels et photo à Fabienne Ewart ,

Service du Personnel , référence 15-97.

PATEK PHILIPPE SA |
Case postale 2654 s
1211 GENÈVE 2 *

I

Nous recherchons pour un

UN POLISSEUR-
TONNELEUR
expérimenté dans les tra-
vaux liés au tonnelage ou
polissage fin.

Veuillez prendre contact
PERSONNEL _ , , rSERVICE avec Gérard rorino.._¦... ._ 

132-16862

Ke||y Av. Léopold-Robert 65
Services 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

k\M'|ta|i Pour une entreprise horlo-
y|Bl

'<Hi j 9^re ' nous recherchons

f||lS DESSINATEUR(TRICE)
1PPIHI PRO-ENGINEER
3pffif|fëÉfjB Expérimentéje) et auto-
Pl iiSâïr *- nome pour dessins de
<i|j»ïï|R3; détail et appui au bureau
fèïlcSifiw de construction.
Ta m AT '̂ 

ce Pro
^' vous corresPond,

I f J.f merci d'envoyer votre
V««A~»\̂  dossier à 

G. Tschanz qui
PERSONNEL 'e 'mitera en toute discre-

SERVICE tion. 132.16927

Kelly Av. Léopold-Robert 65
Services 2300 La Chaux-de-Fonds • 032/913 04 04

¦v oiras Nous recherchons pour

BS UN RÉGLEUR DE
I|§| | PETITES PRESSES
MmiBirH ^e découpage fin.

jfco-vW'*^  ̂ Montage 
des 

outillages,
[ / / AW réglage et découpage.

^̂ ~-*V> Veuillez prendre contact
PERSONNEL — , , r .

SERVICE avec Gérard rorino.
132-16863

Kelly Av. Léopold-Robert 65
Servira» 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

PATEK PHILIPPE
GENEVE

Manufacture de renommée mondiale ,
leader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche en vue d'assurer son développement

DES HORLOGERS
PRATICIENS, COMPLETS

OU RHABILLEURS
étant au bénéfice d'un CFC ou d'une formation

jugée équivalente , ayant quelques années
d'expérience et souhaitant rejoindre une équipe

motivée et performante.

Nous souhaitons spécialiser des personnes ayant
un esprit d'équipe et la volonté de participer à la

réalisation de montres prestigieuses.

Nous offrons un cadre de travail stimulant ,
une formation technique , un horaire variable

ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leur offre
avec les documents usuels et photo

à Fabienne Ewart, Service du Personnel ,
référence 16-97.

PATEK PHILIPPE SA §
•Case postale 2654

1211 GENÈVE 2

î s '̂ iTiiS ! Afin de faire face à un développement
k'̂ Mlel considérable , notre client recherche

|||î HORLOGER
IJR ' COMPLET
fcl̂ ÉP̂ ËB "

' 
ca Pable d'assembler des pièces

Wr * \ j j ^ Wj  compliquées, chronographes, etc .

f y f +W Travail sur produits haut de gamme.

^̂ ^*-*\  ̂ Prenez contact avec Gérard Forino.
PERSONNEL SERVICE ,32 ,6859

'
* «ft* Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

S e r v î t e s  032/913 04 04

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Conseillère Les Naturelles,
une prof ession de toute beauté f i t

PREDIGE, société de produits cosmétiques, *
Wmmum̂  

cherche en Suisse romande des

nk formation rémunérée très
K complète et enrichissante,
H évoluer au sein d'une entre-

¦̂aan*. f t w  lnt^ress^e ? Vous possédez un
gtp%À permis de conduire, Suissesse

¦B mj

'̂ .̂ .;¦ '*' A Tf.-

fl /y. ̂  pour information :
Tr 0800.844.020

t

lj ed ISaturelled
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

22-652759

Notre client, un groupe d associations professionnelles
situé dans l'arc jurassien, nous a mandatés pour lui
chercher son futur

administrateur
Cette personne sera responsable de la conduite et de la
gestion de ces associations. Elle rapportera au bureau
des comités par le biais de tableaux de bord qu'elle
mettra elle-même en place. Par ailleurs, ses compé-
tences techniques dans le domaine des assurances
sociales feront d'elle une référence pour ses collabora-
teurs. Elle représentera également les différentes
associations auprès des millieux patronaux de la
région.

Ce poste exige:
• un brevet fédéral en assurances sociales ou une

formation équivalente;
• plusieurs années d'expérience dans la gestion et la

conduite d'une équipe;
• le sens de l'écoute et de l'entregent;
• le français et de bonnes connaissances d'allemand;

• un âge compris entre 35 et 45 ans.

Il offre :
• la possibilité de s'impliquer concrètement dans la vie

économique d'une région;
• une rémunération à la hauteur des exigences du

poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels ainsi que d'une photo, est à envoyer à l'adresse
mentionnée ci-dessous, sous référence 345. Une confi-
dentialité absolue vous est garantie.

»6
Rue Saint-Maurice 10
Case postale 484
2001 Neuchâtel

22-552061/4x4

CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGEB DE PRECISION

Spécialisés dans la fabrication de fournitures
pour boîtes et bracelets

(décolletages - étampages)
nous engageons tout de suite

ou pour date à convenir

Contrôleurs(euses)
expérîmenté(e)s

Lecture plans et utilisation instruments de mesure
indispensables.
Toutes meilleures conditions sont offertes à
personnes capables et motivées.
Usine à La Neuveville, 10 minutes de Neuchâtel.
Offres écrites à la direction de l'entreprise, toute
discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE 281159,0n̂ M̂  ̂

TÉL. (032) 751 32 32-33 
^MBBBBn
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Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir.
Elle constitue également la
garantie de la pérennité de
vos journaux régionaux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette institution re-
marquable qu 'est l'école, les
enfants apprennent très tôt à
décrypter les multiples si-
gnaux que leur lance leur en-
vironnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que gé-
nère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent
ainsi sans fard et sans rou-
tine.Mais cette vision, les en-
fants et les jeunes ont rare-
ment l'occasion de la présen-
ter au monde des adultes.
C'est fort dommage. Et sans
doute même dommageable.
D'où l'idée de cette nouvelle

rubri que «Les jeunes s 'expri-
ment», ouverte et réservée aux
élèves du primaire , du secon-
daire et du secondaire supé-
rieur de toute la région, et que
nous souhaitons voir se déve-
lopper. Pour y participer acti-
vement, il suffit qu 'un ensei-
gnant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L 'Impartial ou
de L 'Express qui lui fournira
tous les renseignements et ap-
puis nécessaires.

La plus grande liberté est of-
ferte aux élèves qui relèvent le
défi , sur le choix des thèmes et
la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires, la seule
contrainte est d'ordre gra-
phique, la page étant compo-
sée d'un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...» , de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivi.

Articles, photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et enseignants , à
vous de jouer! /réd.

Merci
à MM. O. Schlatter, du resta urant L'Assesseur et
Ph. Doisy, M. Griselli, J.-M. Hirschi, J.-L. Périnat, du
groupe d'astronomie «Les Pléïades» de Saint-lmier
qui nous ont reçus et accompagnés ce soir-là.
L'école primaire de Renan-Sonvilier a choisi le
thème de l'astronomie comme fil rouge pour
l'année scolaire 97-98. D'autres rendez-vous, par
classe, auront lieu à L'Assesseur.

Merci
à L'Impartial de nous donner l'occasion de publier
nos découvertes du ciel aux gens de nos villages.



Mandalas Du mysticisme du
Bengale à l'art sacré du Tibet
Pour tenter de com-
prendre d'autres sys-
tèmes de l'univers , par
l'approche d'autres reli-
gions et spiritualités que
celles communément
répandues dans cette
partie du monde, les
Neuchâtelois ont cet
automne l'opportunité de
se familiariser avec
l'islam, via une quinzaine
culturelle et , demain au
Club 44, avec le boud-
dhisme. Une exposition
de thankas et de manda-
las représentatifs de l'art
sacré du Tibet accompa-
gnera une conférence de
Yann Allen, philosophe et
collectionneur. Eclairage.

Depuis p lus de dix ans ,
Yann Allen passe près de la
moitié de son temps en Inde.
Un sous-continent qui l'a pas-
sionné et qui l ' hab i te
aujourd'hui tout entier, qu 'il a
parcouru de part en part et où
il a rencontré un sage bengali ,
avant de côtoyer une commu-
nauté brahmine orthodoxe et
d' y recevoir une init iation.
Depuis , encouragé par le dalaï-
lama , en ardent défenseur de
l' art traditionnel tibétain et
pour promouvoir celui-ci, Yann
Allen donne des conférences ,
présente et vend des mandatas
et des thankas, dans le but de
soutenir des artistes tibétains
et de financer un orp helinat
expérimental pour les enfants
des rues dans l'Uttar-Pradesh
(Inde du nord).

Son passage au Club 44 est
donc une occasion exception-
nelle de découvrir des pièces

d'art sacré d' une part , et de
rencontrer une sp i r i tua l i t é
d'une partie du monde qui ne
cesse d ' in terpel ler  nombre
d'Occidentaux déboussolés ,
d' autre part. L' exposé qu 'y
donnera Yann Allen s'adresse
tant à l ' intellectuel curieux
d' en connaître un peu p lus
sur la mystique orientale qu 'à
l' auditeur en quête de sp iri-
tualité. Il sera présenté par la
journaliste et écrivain Claude
Levenson, sp écialiste de la
culture tibétaine.
Oeuvre picturale...

Figure bouddhi que symbo-
li que , le mandala est à pre-
mière vue une œuvre pictura-
le , une peinture. Mais il va
bien au-delà. Il sert de support
à la méditation et est utilisé
surtout dans le bouddhisme
tantri que t ibétain.  Les dia-
grammes mysti ques qu 'il
comporte sont des symboles
de l'univers spirituel, univers
organisé autour d'une divinité
suprême. L'esprit de l ' init ié
cherche à s'y fondre pour
atteindre sa l ibération. Les
mandalas relèvent de règles
strictes et de formes géomé-
triques simples , dont la base
est constituée du carré et du
cercle. Ces fi gures géomé-
triques sont souvent accompa-
gnées d'images et de sym-
boles. On y voit généralement
un cercle bordé de flammes et
des pétales de lotus enserrant
un carré dans lequel est figu-
rée la d iv in i té .  Divisés en
quatre segments colorés, les
carrés rappellent les quatre
parties du monde, les quatre
éléments: lumière , eau , air ,

Mandala du bouddha Maître de médecine. Gouache sur toile, Chine. photo a

terre. Mal gré leur  orig ine
indienne , les mandalas sont
surtout représentés dans les
thankas tibétains.

On dési gne par thanka les
images tibétaines portatives,
sous forme de rouleaux que

l' on suspend , d' où , parfois ,
leur nom de bannière . Le plus
fréquemment peints , les than-
kas peuvent aussi être réalisés
au moyen de morceaux de tis-
sus , voire brodés , sur de la
soie. Deux ourlets , en haut et

en bas , permettent de passer
une baguette de bois et de rou-
ler la toile.  D ' insp irat ion
essentiellement religieuse , les
thankas représentent les divi-
nités du lamaïsme et des man-
dalas. Ils sont déroulés pour la

méditation et lors de cérémo-
nies spécifiques, mais on peut
aussi en trouver dans des sanc-
tuaires , déroulés en séries
pour i l l u s t r e r  la vie du
Bouddha , de saints  person-
nages ou des sup érieurs de
monastères. L'exercice sp iri-
tuel du fidèle consiste à passer
mentalement  du monde ter-
restre au cosmos divin , par la
concentration de la pensée et
guidé  par le schéma qui
l' emmène de l' extérieur vers
l'image centrale.
... un pouvoir
thérapeutique

«Le mandala revêt aussi un
extraordinaire pouvoir théra-
peutique», précise Yann Allen ,
apte à soi gner des troubles
psychi ques et permettant de
cheminer dans la connaissan-
ce de soi , vers l'é panouisse-
ment personnel, dans la mesu-
re où «il incarne des lois cos-
miques et p sycho-sp irituelles
universelles». «Le mandala est
aujourd 'hui très largement uti-
lisé dans les écoles mater-
nelles et primaires pour son
eff ica cité restructurante chez
les enf ants. Les résultats avec
les enf ants caractériels sont
d 'ailleurs étonnants: le simple
coloriage de mandalas a pour
ef f e t  immédia t d 'apaiser leur
mental, il développe la concen-
tration, le calme et la maîtrise
de soi».

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Club
44 , conférence mercredi 5
novembre, 20h30. Exposition
thankas et mandalas, collec-
tion Yann Allen, jusqu'au 30
novembre.

La Tourne Un bol
d'air en toutes saisons

Les derniers feux de l'automne à la Tourne.
photo S. Graf

Itinéraire détourné
reliant le Haut et le Bas
du canton, la route de la
Tourne tourne, c'est sûr!
Mais arrivé au sommet,
là où le regard embrasse
lac et montagne, quelle
plénitude , quelle sensa-
tion de légèreté dans un
paysage ouvert. A savou-
rer à pleins poumons, à
croquer des yeux , à
déguster de l'esprit.

On vient à la Tourne en
toutes saisons. Et depuis fort
longtemps. Au Moyen Age
déjà , la Tourne était l' une des
voies de c o m m u n i c a t i o n
essentielles du futur canton de
Neuchâtel , reliant lac et monts
du Jura . La chaussée qui fran-
chit le col à 1129 m permet-
tait de gagner , en partant du
rivage , Besançon , la grande

métropole d' alors , par Les
Ponts-de-Martel et Le Locle.

En hiver , les vagues de
skieurs de promenade qui y
déferlent semblent irri guer les
sillons tracés pour eux dans la
neige. Au printemps , lorsque
les taches sombres et mas-
sives des grands sapins triom-
phent petit à petit de la fonte
des dernières plaques de nei-
ge, transformées en ruisselets
vite absorbés par le sol calcai-
re , les sentiers alentour invi-
tent aux premières flâneries
dans l' air réchauffé. En été ,
quand le crépuscule se fait
doux même en altitude , on y
goûte une douce qu ié tude ,
bercée par les carillons des
génisses pâ turan t  dans les
flamboiements du couchant.

Actuel lement , l' automne
sied à la perfection aux hau-
teurs de la Tourne , le soleil

rasant incendiant  les petits
creux légèrement brumeux ,
tandis que les arbres retien-
nent leurs dernières feuilles
déjà tremblantes de froid.

Pour éviter d'avoir à cher-
cher désespérément une place
de parc lorsqu 'on s'y rend en
voiture , le car postal au départ
du Haut ou du Bas effectue
p lus ieurs  courses quot i -
diennes par cette route trait
d' union. Mais là n 'est pas le
seul avantage de ce moyen de
transport collectif.  En effe t ,
les nombreux arrêts qui ponc-
tuent ce parcours o ffrent à
chacun la possibilité de doser
sa petite trotte , en choisissant
de descendre à l' arrêt qui cor-
respond le mieux à ses goûts
et besoins. Question d' adap-
ter les efforts et la durée du
bol d'air.

Sonia Graf

• Pour se rendre à la Tourne
l'esprit et les mains libres,
prendre le car postal dans le
Haut ou le Bas, par exemple
Le Locle ou Rochefort.

A vous dé jouer!
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automatique
au tirage du prix surpr ise en
décembre 1997.
Question: quelle est l'altitude
de la Tourne?
Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne 'directe au
157 1240 sélect ion 7503
(86cen t imes  la minute) ou
d'envoyer votre réponse sur carte
postale à «Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

OA/ûE y f#/~fmmk _ ..,

Voyance Médium,
il lit aussi dans votre iris
Pour la quatrième année
consécutive , le Salon de
la voyance a pris ses
quartiers à Boudry.
Jusqu'à lundi prochain,
quatre médiums et une
cartomancienne sont à
votre service pour vous
aider à y voir plus clair.
Quatre femmes et un
homme, Philippe Ego ,
qui, en plus de dire votre
avenir, s'intéresse aussi
à votre santé. En lisant
dans l'iris de vos yeux.
Ce Français porte en
effet la double casquette
de médium et naturo-
pathe-iridologue.

Phil i ppe Ego le précise
d' entrée: il n 'est pas méde-
cin. Ce qui ne l' empêche pas
de collaborer avec les méde-
cins. .Ce Français, âgé de 35
ans , prat i que l ' i r ido lo g ie
depuis huit ans , après avoir
suivi une formation dans une
école privée, qui lui a permis
d' obtenir un certificat. «L'iri-
dologie n 'a rien d 'une science
médicale qui eng lobe un
cadre bien spécif ique , c 'est
p lutôt une approche de la
santé; il s 'agit d 'un outil qui
vient en comp lément au
monde de la médecine, et
surtout pas en concurrence»,
exp li que Phili ppe Ego , qui
précise que dès lors qu 'il est
conscient des limites de son
champ d' action , il est bien
ressenti par la branche médi-
cale.
Grâce à une loupe
grossissante

Seul matériel pour cet iri-
dologue , une loupe grossis-
sante qu 'il .pose sur votre œil
et qui  éclaire votre iris.
«Cette technique permet, en
lisant en surf ace les signes

gravés dans l 'iris, d 'observer
le f onctionnement p hysiolo-
g ique et énerg éti que de
l 'organisme; le but de l 'irido-
logie se veut préventif : rendre
la personne attentive au f ait
que certains de ses organes
peu vent être prédisposés à
des carences» . Pour y remé-
dier , pas question de prescri-
re un trai tement , mais de
consei l ler .  «Mon métier
consiste à responsabiliser la
personne sur son état géné-

Philippe Ego, médium,
mais aussi: montre-moi
ton iris et je te dirai com-
ment tu te portes.

photo Leuenberger

rai, à déceler l' orig ine de
bobos quotidiens, comme des
f a t igues inexp liquées , des
problèmes digestif s  ou des
migraines, et à réag ir avec un
minimum de connaissance; si
le recours à un g énéraliste ou
un spécialiste s 'avère néces-
saire — si cela n 'a pas déjà été
f ait avant de venir me consul-
ter — . c 'est dans cette direc-

tion que j  oriente mon
client».
Pas besoin d'avoir de
bons yeux

Pour une interprétat ion
exacte des si gnes de l' iris ,
Phili ppe Ego a besoin de voir
dans les deux yeux. «Toutes
les inf ormations sont concen-
trées dans la partie colorée de
l 'œil, éventuellement dans le
blanc de l'oeil, la sclérotine,
qui peut contenir quelques
éléments sur l 'éta t général».
Toutefois , il ne voit pas la
même chose dans l'œil droit
que dans le gauche. «Dans le
droit, on voit par exemple
très bien comment se com-
porte le f oie». Et pour se prê-
ter à une séance d'iridologie ,
pas besoin d'avoir des yeux
en parfait état. Phili ppe Ego
pourra tout aussi lire les
signes de votre iris si vous
êtes myope , asti gmate ou
presbyte. «J' ai obsen é des
changemen ts intervenir après
quelques semaines seulement
chez, des personnes qui souf -
f raient d 'un problème depuis
p lusieurs années».

Quant à savoir si cet irido-
logue continue à apprécier un
beau regard, il sourit: «Bien
sûr! C'est seulement lorsque
je prends ma loupe que je me
mets au travail...».

Si vous souhaitez en savoir
plus, passez donc au Salon de
la voyance. Vous pourrez y
prendre rendez-vous , car
Phili ppe Ego ne dispense ses
consultations qu 'en France.
A Boudry, c'est sa deuxième
casquette qu 'il arbore , celle
de médium.

Corinne Tschanz

• Boudry, Salon de la voyan-
ce , hôtel de l'Areuse , jus-
qu'au 9 novembre.



Médecine Michel Larroche piste
le mal-être jusqu'à sa source

De passage à Neuchâtel ,
le docteur Michel
Larroche parlera de tous
ces petits maux qui nous
empoisonnent l'existence.
Ses remèdes? Ils passent
par l'analyse-réinforma-
tion cellulaire , une métho-
dologie qui prend en
considération tous les
aspects de la médecine.

- Les cabinets médicaux ne
reçoivent pas que des malades,
mais aussi beaucoup de per-
sonnes victimes de mal-être.
Cliniquemen t et biolog ique-
ment, elles n 'ont rien, et soit on
les renvoie chez elles, soit on
les traite par des th érapeu-

ti ques lourdes , inadaptées.
Mais l 'accumula tion de petits
maux p eut dépasser un certain
seuil au-delà duquel la maladie
se déclare. C'est pourquoi il est
important de débusquer la
source première du mal-être,
pou r comp rendre pourquoi la
pe rsonne a été déstabilisée et
continue de nourrir la maladie.

Postulant que nos cellules
mémorisent  tout ce que le
corps a vécu , aussi bien sur le
plan physique que sur le plan
psychique , le docteur Michel
Larroche a mis au point , il y a
une dizaine d'années, l'anaJyse-
réinformation cellulaire , une
méthodolog ie qui permet de
déceler la cause profonde des

troubles. «Tout se p asse, ima-
ge-t-il , comme si , dans un
orchestre, un des instruments
jouait f aux, pro voquant peu à
p eu un décalage chez les autres
instrumentistes pour aboutir à
une cacophonie générale. On
ne sait p lus alors quel instru-
ment a commencé à jouer f aux.
Une chose est certaine, c 'est
qu 'il va continuer a dérégler les
autres. Il s 'agit donc de remon-
ter la p iste p our détecter l 'ins-
trument f autif .»

Pour le faire ,  Micbel
Larroche t ravai l le  selon les
principes de la médecine éner-
gétique, en «faisant parler» une
zone réflexe , le pavi l lon  de
l' orei l le , à l' aide de f i l t res

capables de détecter les diffé-
rentes fréquences qui régissent
les fonctions de l' organisme.
L'analyse-réinformation cellu-
laire n 'établit cependant aucun
diagnostic médical; le thérapeu-
te est là pour nommer la cause
profonde du malaise , fournir
les remèdes adaptés à cette cau-
se et inciter le patient à entre-
prendre une démarche, auprès
d'un autre médecin si nécessai-
re, pour couper tout lien avec
cette cause, sous peine de voir
récidiver ses «petits» maux.

Planche à outils
Prenant appui sur I'auriculo-

thérapie telle que Paul Nogier
l' avait conçue , le docteur
Larroche a effectué la synchro-
nisation de toutes les méde-
cines, énergétiques et tradition-
nelles , orientales et occiden-
tales, en les dégageant de leurs
contradictions apparentes.

«Nous disposons de tout un
sac d 'outils, homéopathie , p sy-
chologie, ostéopa thie, acupunc-
ture , etc. ; mieux vaut alors
bien les ordonner, af in de les
utiliser à bon escient, pour le
seul bien du malade», défend
Michel Larroche. Lui a «sacri-
fié» des années pour connaître
tous ces outi ls  et avoir des
lueurs sur toutes les écoles ,
s'engageant à fond , brûlant les
étapes, fonçant toujours com-
me un Bélier (son signe astrolo-
gique). «Il ne f aut  rejeter aucu-
ne médecine, mais les concilier
toutes , les utiliser toutes de
concert». Le docteu r se défend
donc d'avoir créé une nouvelle
médecine, qui ridiculiserait ou
mé priserai t  les autres. «Au
contraire , j 'ai f o rgé un outil

po ur le mettre au service de
chaque thérapeute» .
Concrè tement  et à t i tre
d' exemp le , des remèdes
«doux» peuvent très bien
relayer une.pharmacopée lour-
de, pour en corriger les effets
secondaires; les deux types de
soins ne s'opposent plus , ils
deviennent complémentaires.

Formant lui-même des théra-
peutes à sa méthode , Michel
Larroche sait à quel point la
collaboration , entre les méde-
cins comme entre les disci-
plines , est nécessaire...

Dominique Bosshard

• Conférence à Neuchâtel ,
Eurotel, ce soir à 20h.

Ouvert à tout
Docteur en médecine et

homéopathe, Michel Larroche
possède également un solide
bagage en physique et en bio-
log ie , en acupuncture et en
psycholog ie. Se faisant un
devoir de «bouff er à tous les
râteliers de la connaissance»
pour donner  le p lus de
chances aux pat ients , le
Français n 'a jamais  arrêté
d' apprendre , d 'évoluer .
Installé à Lausanne depuis
plusieurs années , il partage
son temps entre la recherche
et l' ensei gnement dans son
école destinée à tous les théra-
peutes , quelle que soit leur
spécialisation.

- La médecine n'est-elle
Sas, de nos jours encore, un

omaine qui résiste fortement
à l'ouverture?

- Il est vrai que le suivi ,
entre ma méthode et les diffé-
rents soins requis par un
patient, est fortement tributai-
re de l' ego du médecin avec
qui je tente de collaborer!
Certains thérapeutes sont très
heureux d'intervenir sur un
terrain déjà préparé, d'autres

sont froissés que l'on ose tou-
cher à leur malade , qu 'ils
considèrent comme leur pro-
priété. i

- Comment réagissez-vous
face aux croyances trop cas-
tratrices, ou génératrices de
tabous?

- Un sage oriental a dit: «Je
ne crois à rien, je reste ouvert
à toubi . En ma qualité de pro-
fesseur , je me dois de
m 'ouvrir à tout; parmi mes
élèves , j 'ai des chrétiens de
différentes tendances , des
bouddhistes , des musulmans:
je ne vois pas de quel droit
j ' afficherais des croyances
contraires aux leurs. Dans
mes cours , je n'aborde qu 'une
spiritualité synthétique et uni-
verselle , prônant le respect ,
fondamenta l , de l'être
humain. De ce point de vue-là,
la spiritualité est sous-jacente
dans tout ce que je fais...
Quant au patient bloqué par
des croyances limitatives, des
tabous , je lui en fais prendre
conscience avec douceur ,
patience et... respect!

DBO

Eurêka Voici venir l'heure
^i d'une bonne choucroute!

ŝ> Avec le froid , les
bons vieux plats de choucroute
ont fait leur réapparition sur
nos tables. En Suisse, dans les
onze fabri ques fonctionnant
encore , on en produira cette
année 3800 tonnes environ ,
selon une méthode de fabrica-
tion qui s'est très peu modifiée
au fil des décennies. Seules la
diversité des sortes et la forme
des emballages se sont éten-
dues pour s'adapter  aux
besoins; au jou rd'hu i , le
consommateur peut acheter un
produit déjà épicé ou non, cru,
pasteurisé ou déjà cuit.

Faite pour satisfaire tous les
goûts , la choucroute traverse
allègrement les frontières. On
ne saurait imaginer la cuisine
allemande sans elle, pas plus
que la cuisine hongroise ou
celle de l'Europe centrale. En
France , c'est l'Alsace qui est
synonyme de pays de la chou-
croute, mais celle-ci sait se fai-
re apprécier dans d' autres
régions de l'Hexagone. Elle
est d' ailleurs montée à Paris ,
ou un lieu ré puté comme
Chez Maxim 's l' a mise au
nombre des sp écialités de la
maison.

Mais la palme planétaire de
la consommation de chou-
croute revient aux Coréens.
Pour fabri quer le Kim Chi ,
leur spécialité à base de chou-
croute , les Coréens utilisent
une variété de chou qui cor-
respond plutôt au chou de
Chine de chez nous. D'autres
lé gumes , comme le radis
blanc, y sont ajoutés et la pré-
paration est très fortement
épicée.

Le Kim Chi est , la plupart
du temps , fait maison et la
ménagère lui apporte sa
touche personnelle en prépa-
rant son propre  mélange
d'épices. Le Kim Chi est un

Avant d'être déposé dans la cuve de fermentation ,
le chou blanc est coupé en fines lamelles. photo sp

al iment  essentiel , que les
Coréens servent à presque
chaque repas traditionnel. Là
où l 'inf luence de la culture
fast-food ne se fait pas encore
sentir , on trouve même du
Kim Chi au petit déj euner!

Bon pour la santé
Une étude scientifique de

l'Université Giessen a démon-
tré que les Coréens se nourris-
sant avec le traditionnel Kim
Chi tombent moins souvent
malades et affichent une plus
forte endurance que la moyen-
ne des Européens. En outre ,
des statistiques ont démontré
qu 'il y a beaucoup moins de
cancer du gros intestin chez
les Coréens que chez nous.
Les scientifi ques sont d' avis
que cela est non seulement dû
à la consommation régulière
de légumes lacti ques , mais
aussi à la fa ible  teneur en
graisse de la cuisine orientale.

Union suisse
du légume-dbo

Déjà dans
l'Antiquité

La choucrou te  est un
chou blanc conservé grâce à
la fermentation. Ce procédé
de conservat ion hors du
commun est l' un des plus
anciens que l'être humain
connaisse.  Il permet de
sauvegarder entièrement
les v i t amines  contenues
dans le légume. De plus ,
des agents thérapeutiques
supplémentaires se forment
pendant le processus de fer-
mentation.

D'après plusieurs sources,
les Grecs de l'Anti quité
auraient été les premiers à
apprécier  la choucroute.
Mais ce sont probablement
les Romains qui ont finale-
ment fait connaître la chou-
croute , comme tant d'autres
choses , dans  le nord de
l'Europe. / comm

# Le couple, une sainte folie?
Fondé sur l'amour, le désir , la
passion , plus tard la difficile
équation parents-enfants , le
coup le se résume souvent ,
hélas, à une longue histoire de
conflits , d' affrontements , de
blessures , de déchirures , avec
un gagnant  et un pe rdan t .
Philosophe , voyageuse, expéri-

mentat r ice , anal yste , Paulc
Salomon propose un nouvel art
d' aimer et d'être ensemble.
Découpant la relation homme-
femme en sept étapes, elle pos-
tule une évolution qui va de ce
qu 'elle appel le  le «coup le
archaïque» au «couple éveillé».
Un parcours de possession-
dépossession , un chemin de

connaissance vers l' autre et
vers soi. Auteur de best-sellers
- «La femme solaire», «La sain-
te folie du couple», «La brûlan-
te lumière de l'amour» -, Paule
Salomon en entretiendra son
public ce soir 4 novembre ,
20h l5 , à Paula des Jeunes-
Rives , espace Agassiz , à Neu-
châtel. / sog

Table Dix chefs proposent
leurs créations normandes
Saine réaction, peut-être , à
la lame de fond du fast-
food qui envahit les cui-
sines et les assiettes avec
le succès que l'on sait ces
dernières années — la
mode américaine a même
poussé l'outrecuidance
jusqu'à s'installer sur les
Champs-Elysées, d'où elle
a partiellement été rejetée
depuis le temps, il est vrai
— , les livres de cuisine
fleurissent chez pratique-
ment tous les éditeurs.

Photos en couleurs à l' appui ,
il faut reconnaître que la plupart
des ouvrages de recettes savent
mettre l' eau à la bouche, même
s'ils ne sont pas tous de qualité
comparable.

Parmi les modèles du genre,
la série «Saveurs et terroirs»
que publie Hachette n 'est pas la
dernière venue , loin de là.
Après le Lyonnais , dont la gas-
t ronomie  s 'appuie sur une
longue tradition , voici venu le
tour de la Normandie gourman-
de. Dix toques sévissant à
Honfleur , Caen, en pays d'Auge
ou du côté de Rouen , de jeunes
cuisiniers qui en veulent, livrent
dix de leurs recettes chacun ,
puisant toujours aux meilleures
productions du terroir au pays
de la pomme et de la crème, de
la mer et des rivières.

Le canard au cidre et aux
navets confi ts  de Gilles
Tournadre y côtoie la tarte nor-
mande accompagnée de glace
au miel , selon Jean-Luc
Tartarin , qui grille son carré
d'agneau au foin. On y apprend
comment fabriquer le cidre et à
reconnaître le bon calvados du
véritable trou normand. Une

agréable petite digression qui
impose à sa suite la côte de veau
au cidre bouché façon Patrick
Ramelet. Un clin d' œil sur le
plateau des fromages et c'est la
rencontre du petit-suisse, né de
celle d'une brave fermière nor-
mande avec un vacher helvé-
ti que au siècle passé, au pays
du livarot ou du pont-1'évêque ,
deux pâtes au bénéfice d' une

AOC — appellation d' ori gine
contrôlée. A déguster après un
soufflé de brochet chez Frank
Quinton , par exemp le , ou les
goujonnet tes  de soles trou-
villaises de Régis Lecomte.

La Normandie est aussi le
berceau de product ion de
l' agneau de pré-salé, à l' ombre
du Mont-Saint-Michel. Une vian-
de servie avec un gratin de fèves
à la table de Laurent Cesne, qui
par ailleurs laque son carrelet
de miel. Michel Bruneau propo-
se, lui , de parfumer l'agneau à
l'anis, tandis que Stephan Joly
choisit la cannelle pour person-
naliser son pigeon rôti au cidre.
Incontournables , les tripes à la
mode de Caen nécessitent plus
de 8h de cuisson. Les
coquillages se préparent de cent
façons, du tartare à la fricassée,
en passant par le ragoût chez
Pascal Bernou , tandis que le lait
et ses sous-produits font figure
d' or en barre, là où la pomme
est la vigne d'une région septen-
trionale et où le pain perdu nage
dans la sauce au calvados chez
Gérard Bonnefoy. Quand les
papilles gustatives vous emmè-
nent en Normandie , le voyage
prend des goûts de «reviens-y».

Sonia Graf

• «Saveurs et terroirs de
Normandie», Editions Hachet-
te, coll. Pratique, 1997.
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La Chaux-de-Fonds

jgg
Dick Optique

Avenue Léopold-Robert 64
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 68 33-

tlfinO à fllS SA ,
M a î t r i s e  F é d é r a l e

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/968 16 24

PHARMACIE BERTALLO
N. Bertallo, pharmacienne

©

Livraisons
à domicile

Avenue Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 45 90

GPM
£^ Cuisines

f 

Armoires
Bains

3.-A. MICHAUD
bénisterie, menuiserie
leurs 24
a Chaux-de-Fonds
el. 032/968 23 20

^ EgPiatti

-v 
Depuis 17 ans,
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9 h à 19 h
Discrétion assurée.

132-16876/4X4

tE n s&B è lt -jAmitié • Rencontre • Mariage
Ai: UiipM.Rnlvn 13 '23M IM Cltaux-de-Fwuti

032/913.19.20
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! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000 -, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 8510

033-330793/FIOC

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies ,
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11 h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAI -LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h,
di/lu fermé, 751 49 49.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes,
lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 481 19
71. Office régional, place du
Marché 3, La Neuveville, 751
53 46. Planning familial: Les
Fontenayes 27, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon
de Saint-lmier (SASDOVAL)
Temple 4, permanence lu-ve
14h-15h, tél. 941 31 33. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11. Po-
lice municipale: 942 44 33. Po-
lice cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs:
lu-ma 14-18h, me 9-12h/14-19h,
je 14-19h, ve 9-12h/14-18h. Of-
fice du tourisme: Marché 6
(pour les horaires, voir C.C.L),
941' 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
835 43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11 h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 12
06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfanl
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions tous les mardis de 9h
à 10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques , conjugales,
etc,Ju-ve, 725 11 55.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725
11 55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
L'ECLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 19a, ma 14-
17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute
pour tous. De 9h à 10h30, 724
68 00. Denis Perret, respon-
sable, pasteur de l'Église réfor-
mée 853 29 36 (le soir).

MAMANS DE JOUR. 753 96
44.
MÉDIATION FAMILIALE. 725
55 28.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile. Côte 48a, 724 56
56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55
44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne
d'information au service des
travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS.
842 62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44
43, en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation. . , . , , . -
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et troi-
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Centre Point av.
de la Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de
renseignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02
Association d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique, mar-ve 14-
16h. Rencontre: je dès 17h30.
721 10 93.

AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS. Serre 12, lu-ve 8-11h,
lu 16-20h, ma/j e 14-18h, 913 30
43. »

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).

ALLÔ CANCER. Pour les per
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.

AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h, lu-je
13h30-17h30, ve 14-17h30, 928
37 31. Vestiaire, 968 18 19. Ha-
billerie, Soleil 2, me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11 h.

CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.

CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.

CONFEDERATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20H, 039 913 30 50.

CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.

CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.

CRECHES. De l'Amitié, Ma-
nège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps 8,
lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Kid Club Béat, Chapeau-Rablé
50, 926 84 69. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16h30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SER-
VICES. Serre 67. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/me/ve 13h30-17h30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19. Nouvelle adresse
dès le 1er janvier 1998: Serre
79.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 69,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19. Nouvelle adresse
dès le 1er janvier 1998: Serre
79.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de
l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
PISCINE DES ARETES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21 h, ve 10-21 h, sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.

PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin)
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu
ve 8-11 h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOS FUTURES MÈRES. 931
77 88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/14h-18h30, sa
9h-12h15/14h-17h, 919 68 95,
fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré-
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Indus-
trie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS

AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.

CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.

MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Épagnier, 14-23h.

PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte

SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

ENTRE-
DEUX-LACS

Cette page paraît une fois par mois.
Elle est à conserver

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.

COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.

MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/ 14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 T4
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue
7, Fleurier, lu/je matin, 861 35
05 (repas à domicile).

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/ 14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale:
951 11 07. Service social (tuber-
culose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951
11 48 ou 484 93 35. Service de
transport Croix-Rouge: 951 11
48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning familial,
aide aux alcooliques (mercredi
après-midi), permanence Pro In-
firmis, Le Noirmont, rue du Pâ-
quier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC



À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort .
Fr. 790.- + charges 28,„5562

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Dès Fr. 500.- + charges 2e 115569

mfj Êïïx//" Rue Pierre-Jolissaint^̂

%j|P̂  ̂ Saint-lmier

Ancien immeuble locatif
de 7 appartements à rénover

3 étages + combles, environ 455 m2

Près du centre

Prix très intéressant
Conviendrait à personne travaillant dans une
branche du bâtiment ou à plusieurs familles.

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

<2ÉÉlMÊ

Radio Une journée pour Mendelssohn
Compositeur de la plus
célèbre marche nuptiale,
Félix Mendelssohn-Bar-
tholdy est mort il y a 150
ans, le 4 novembre 1847.
Il avait 38 ans. Il a laissé
un héritage monumental
de symphonies, de so-
nates ou de pièces pour
chœur.

Petit-fils du philosophe
Moses Mendelssohn, Fé-
lix est né à Hambourg le 3
février 1809, dans une fa-
mille aisée et de grande
culture. Très tôt, il mani-
feste des dons exception-
nels, en musique évidem-
ment, mais également en
dessin. Sa mère lui don-
nera ses premiers cours
de piano et il se produira
en public dès l'âge de 9
ans. Ses premières com-
positions seront ache-
vées quelques années
plus tard.

Ce br i l lant  j eune
homme, instruit en privé,
a 17 ans seu lement
lorsqu'il signe l' ouver-
ture du «Songe d' une
nuit d'été». Outre son ta-
lent de compositeur, il
dev ient  un chef d' or-
chestre réputé. A 20 ans,
il dirige avec succès la
«Passion selon saint Mat-
thieu» de Jean-Sébastien
Bach. Il rencontre Goethe,
qui le tient en grande es-
time.

Fél ix Mendelssohn-
Bartholdy voyage ensuite
en Suisse, France, Italie et
en Grande-Bretagne. En
1833, il devient directeur
général de la musique à
Dùsseldorf, ainsi qu 'à
Leipzig un an plus tard.

Avec le compositeur al-
lemand Robert  Schu-
mann et le p ian is te

Mendelssohn, enfant, jouant pour Gœthe.
photo in «Les grands musiciens» , Ed. Grûnd, 1993.

tchèque Ignaz Moscheles,
il fonde en 1843 le conser-
vatoire de Leipzig. La ré-
putation de cette institu-
t ion s 'étend bientôt à
toute l'Allemagne. Durant
ses loisirs, Mendelssohn
apprécie le jeu d'échec, la
natat ion,  l'équ i ta t ion
ainsi que la danse.

L'importance de la Suisse
De ses sé jours  en

Suisse - qui l'a inspiré
tout comme Johannes
Brahms, un autre grand
composi teur  - restent
une douza ine  d'aqua-
relles de paysages et de
nombreux dessins au
crayon ou à Ja plume. A
Interlaken, Mendelssohn
a travaillé à son oratorio
inachevé «Christus», y
composant également un
quatuor à cordes dédié à
sa soeur décédée.

En 1837, il a alors 28
ans , il épouse la Suis-
sesse Cécile Jeanrenaud.

Le couple aura cinq en-
fants. La mort de sa sœur
Fanny en 1847 , ainsi
qu'un engagement pro-
fessionnel exagéré, se-
ront fatals à Félix Men-
delssohn. Il meurt le 4 no-
vembre 1847.

Pour les musicologues,
Félix Mendelssohn est
une figure éminente du
préromantisme. L'inven-
tion mélodique, l'art du
contrepoint et la clarté de
son écriture caractérisent
le travail du compositeur.
Ses scherzos sont les plus
remarquables du genre.
Son oeuvre comprend no-
tamment des oratorios,
cinq symphonies, des
concertos pour piano, de
la musique de scène ,
d'église et de chambre,
des lieder et des pièces
pour choeur.

La fortune critique de
Mendelssohn a , para-
doxalement, passable-
ment souffert en raison

d'une qualité de vie que
l'on prête rarement à l'ar-
tiste, au créateur. Difficile,
en effet, d'accepter qu'un
romantique, dont on at-
tend habituellement un
mal-être profond, tour-
menté , conf l ic tue l, ai t
vécu dans l'aisance d'une
famillede banquier,juive,
humaniste, élégante, bé-
néficiant des meilleurs
professeurs pr ivés, de
voyages à l'étranger pour
s'ouvrir l'esprit et nourrir
un talent. La bonne étoile
de ce compositeur à dé-
couv r i r  abso lument  a
d'ailleurs été généreuse-
ment partagée avec des
confrères moins chan-
ceux , dans l' enthou-
siasme créatif et la joie de
la musique. Aujourd'hui,
dès 9h30 dans Mémoires
de la musique, et jusqu'à
minuit, Espace 2 consacre
la to ta l i té  de ses pro-
grammes à Félix Men-
delssohn. Un musicien
engagé, un homme dans
son environnement intel-
lectuel et politique, un
voyageur, une œuvre.

Sonia Graf et agences

• RSR, Espace 2, ce mardi
4 novembre, 9h30-24h.

6.00, 7.00. 8.00.12.15.18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avanl
l'école lieu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu!
8.55,11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 12.40 Fla-
shwatt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problème 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions
(jeu) 19.05 Les champs du
blues 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

6.00, 7.00,8.00, Infos 6.08, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.30,
7.30, 8.30, 9.00,10.00, 11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
6.10 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence. L'invité 9.50 Jeu PMU
10.05 Pronostics PMU, 10.07
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17
Météo 1237 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 19.00 D'une rive
à l'autre. En compagnie de
Jean-Michel Probst 19.30 Rap-
pel des titres 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit

IgfrP Radio Jura bemoii

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02100% musique

tjîy O La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11-05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit]
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(V" © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvement contraire:
Souvenirs d'un musicien 9.30
Les mémoires de la musique.Fe-
lix Mendelssohn: du choral aux
lutins 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Hommage à Félix
Mendelssohn pour le 150e an-
niversaire de sa mort 13.00 Re-
pères biographiques 13.30
Mendelssonn, un musicien en-
gagé. 14.30 L'œuvre 17.05 La
famille Mendelssohn, leclimat
intellectuel et politique de son
époque 19.00 Le voyageur. Ré-
cits et lectures 20.05 Concert
d'archives 22.00 Coda et
conclusion 22.30 Journal de
nuit22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

I ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. K. Ba-
rati, violon et V. Roux, piano:
Mozart, Kreisler, Bartok, Schu-
mann, Ravel 14.00 Les après-
midi de France Musique 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte. R. Déjardin, violoncelle
et D. Bardin, piano. A Favier ,
violon et R. Saitkoulov, piano:
Schumann, Popper, Ravel 19.30
Prélude 20.00 Concert. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Suède: Frank , Ravel
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
dialoque des muses

f̂c  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor B 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss-Top-Final 11.45
KinderClub 12.05 Régional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30- MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSagqSuqg 20.00 Siesta-
Reprise 21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

rf~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giomo. 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicatoa...15.15Gioco
16.03 Pan e café 17.30 II Ticino
nel mondo 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. Gioco
Fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana. Juke-box 23.30 L'erba
del vicino 0.05 Nottetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de /^

tm CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66 
—THE FULL MONTY LE MARIAGE DE

mm V.F. is h 30.20 h 30 
¦¦ MON MEILLEUR AMI ¦¦

12 ANS. 2e semaine. w r io i, in
De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyte, _ " ' , , ._ .,, .,, . ,, . ... ' Pour tous. 5e semaine.Tom Wilkinson, Mark Addy.

¦I „ „ . . . .  Î H 
De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot ¦—¦

™ Pour renflouer la caisse , une équipe s im-  ̂ Mulroney, Cameron Diaz.
provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils _

™ obèses, dépressifs... Irresistiblel M ,,épousent A4|ours duterme, il annonce ¦¦

qu'il va se marier avec une autre...
M EDEN - Tel. 913 13 79 M M

BE AN SCALA - Tél. 916 13 66

V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30 LE PARI
mm\ Pour tous. Ire semaine. ^1 V.F. 16 h 15 , 20 h 45 Mi

De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, p0U r tous. 3e semaine.
mm Peter MacNicol, Pamela Reed, 

— De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, M
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA Bernard Campan, Isabelle Ferron.
pour rapatrier une toile de maître. C'est le L'équipe des «trois frères» récidive. Ils H
début de la fin. Irrésistible! M l'avaient dit, malheureusement , ils l'ont

-_ -_ fait!... -_um PLAZA - Tél. 916 13 55 um um

mu LE MONDE PERDU: H ABC - Tél. 913 72 22 ma
JURASSIC PARK UN INSTANT

™ V.F. 14 h 30.17 h 15,20 h 15 ™ D'INNOCENCE —

ma 12 ANS. 2e semaine. BBB, V.O. farsi , s.-t. fr./all. 20 h 30 mm
De Steven Spielberg. Avec Jeri Goldblum, 16 ANS.

mm Julianne Moore , Pete Postlelhwaite. mma De Mohsen Makhmalbaf. Avec Mirhadi mm
4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un Tayedi, Ali Bakshi...

^̂  
nouveau projet voit le jour. La réaction des mm Deux adolescents: l'un voulait sauver l'huma- ma^™ monstres sera terrifiante... nité, l'autre est amoureux. Au gré d'images

d'une somptueuse poésie, Makhmalbaf har- 
^̂*̂ ^" monise la fiction et la réalité. Des instants ^̂

d'intense poésie.

Route de Neuchâtel 7 - 2088 Cressier
Tél. 032/757 28 88 - Fax 032/757 28 89

WÈà *<Ŝ SË&t: ^™'r™B 8535®^. J™ x̂Ê$lmm\
W ^SfKamBiMfT»*—***&*?**• SÏT % fm
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Cheminées complètes chauffantes dès Fr. 1950-

Poêles nordiques , poêles à catelles avec ou sans ventilateur,
fours à pi2zas, barbecues, inserts cheminées sur mesure ,

Avant toute décision d'achat, demandez notre offre. §
Notre équipe de spécialistes est à votre disposition g

dtikW XU
umkmU' Musées 28 ^

Magnifique duplex
I de 41/2 pièces

Cuisine américaine entièrement
équipée ouverte sur le séjour

Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

jaaaawM

r ; rgg

Feu
118

^0r Locle 20*̂

Appartement de 3 pièces
A proximité d'une école et

des transports publics.
Loyer Fr. 645 - + charges.

Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

GERANCE
H CHARLES BERSET SA
"~ LA CHAUX-DE-FONDS

1 1_ Tél. 032/913 78 35

f - 
À LOUER DE SUITE

*y LE LOCLE
UJ Magnifique appartement de 121 m:

O
dans un immeuble entièrement

rénové.
tlU Cuisine agencée de frigo,

mom cuisinière, hotte et lave-vaisselle. m
Balcon au sud, salle de bains et s

salle de douche. S
i** Cave et chambre haute.
¦*' Jardin au sud. VÏÏÏÏErUIMPI



I TSRB I
7.00 Minibus 8308918.00 Euro-
news 3277428.30 TSR-Dialogue
7574297 8.35 Top Models
73918919.00 Otages à Beyrouth.
Film de David Wheath ley
7325538 10.45 Les feux de
l'amour 965558411.25 Dingue de
toi 7199365 11.50 Paradise
Beach 5723988

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

3999181
12.40 TJ-Midi 522385
12.55 Zig Zag café 5220297
13.55 Arabesque 6370948
14.45 Wycliffe 257/704
15.35 Les contes

d'Avonlea 4853549
16.30 Inspecteur Derrick

7173013

17.35 Sentinel aiswo
18.25 Top Models 4043345
18.50 TJ-titres/

TJ-régions lews
19.10 TOUt Sport 602636
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
257100

19.30 TJ-Soir/Météo
942181

20.05 A bon entendeur
893636

20.35
Un jour sans fin

250742

Film de Harold Ramis

Une équipe TV est
contrainte, à cause d'une
tempête , de passer une
nuit dans une petite ville. Le
lendemain , les événe-
ments de la veille se repro-
duisent au détail près

22.20 La femme Nikita
5555307

23.10 La vie en face:
Kim's story, l'itiné-
raire d'un enfant
du Vietnam 4090346
Elle vit, l'enfant
vietnamienne brû-
lée par le napalm
et dont la photo a
fait le tour du
monde et continue
à hanter les esprits

0.00 Les contes de la
crypte 505657

0.30 Soir Dernière
9254969

0.50 TSR-Dialogue
6359698

I TSR a I
7.00 Euronews 43756128 8.00
Quel temps fait-il? 49/56/649.00
Magellan . Si l'après-guerre
nous étain conté (1 ) (R) 6574/455
9.35 Temps Présent. La Smart.
Chiens d'aveugles (R) 95845013
10.55 Magellan (R) 67037655
11.30 Euronews 54/50/5/ 12.00
Quel temps fait-il? 84isi8io

12.30 Deutsch mit Victor
95471549

13.00 Quel temps fait-il?
95472278

13.30 Euronews 15387094
13.55 Magellan (R)

22539742
14.25 Temps Présent (R)

22282723
16.00 Looping 95569758
16.30 Bus et compagnie

49696758
17.30 Minibus 31650297
18.00 Love Parade

/4756907
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72/55275

19.00 II était une fois...
l'homme 32176278

19.30 Le français avec
Victor (R) 32175549

20.00 Friends 63614636

20.20
Mémoire vivante

Kamikaze 4BB90033

Les kamika zes japonais de
la Deuxième Guerre mon-
diale n'ont pas tous péri en
service. Archives et témoi-
gnages de survivants expli-
quent comment une nation
parvient à utilise r le suicide
comme arme stratégique

21.10 MotOrshOW 41667655
21.40 Love Parade (R)

41652100

21.50 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

5/52769/

21.55 Tout Sport (R)
41657655

22.05 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions (R)

595/2/5/
22.25 Images suisses

45454704

22.30 Soir Dernière
36059988

22.50 Lumières sur un
massacre 45454568
Coline Serreau

22.55 Zig zag café 44718742
23.50 Textvision 25790891

** France 1 l
6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 56/759206.45 Infos 927576/7
6.55 Salut les toons 39174926
8.27 Météo 272481638 9.05 Af-
faires étrangères 725540/5 9.45
La philo selon Philippe 29406636
10.10 Hélène et les garçons
9550529710.40 Les filles d'à côté
85275471 11.05 Touché , gagné!
4575545711.35 Une famille en or
20387574

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93955094

12.15 Le juste prix
42634094

12.50 A vrai dire 59592907
Thermomètre:
le choix

13.00 Journal/Météo
21113704

13.45 Les feux de
l'amour 79433384

14.40 Arabesque 99422384
15.35 Côte Ouest 5555247/
16.30 Jeunesse 94/950/5
17.10 Savannah 52/7747/
18.00 Paradis d'enfer

Eau et garces à
tous les étages

40762348

18.30 Mokshû Patamû
69649605

19.05 Walker Texas
Ranger 579338W

19.50 MétéO 55232278
20.00 Journal/Les

courses/Météo
44560520

20.45
Sister Act II

96827384

Film de Bill Duke , avec
Woopi Goldberg
Deloris , chanteuse à Las
Vegas , est appelée par ses
ex-compagnes du couvent
pourveniren aide au lycée
Saint-Francis , situé dans
un quartier difficile

22.35 Célébrités 55945559
Liane Foly, le re-
tour; MC Solaar , un
rappeur à Los An-
geles; etc.

0.1O- -Le docteur mène- -
l'enquête 99557259

1.05 TF1 nuit 505/77471.15 Re-
portages 526677551.40 Histoires
naturelles 856/55052.35 Histoires
naturelles 600090573.35 Histoires
naturelles 26/076504.05 Histoires
naturelles 26/2050/4.35 Musique
4,55 Histoires naturelles 48374989
5.50 Intrigues 74253124

SE France2
6.30 Télématin 95/696/0 8.35
Amoureusement vôtre 55079926
9.05 Amour , gloire et beauté
294W471 9.30 Les beaux matins
16721891 10.55 Flash info
2825229711.05 MotUS 56947433
11.40 Les Z' amours 48668365
12.10 Un l ivre des livres
95955656 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93950549

12.20 Pyramide 42639549
12.55 Météo/Journal

97824100
13.50 Derrick 5222747/
14.55 Dans la chaleur de

la nuit H500988
15.45 Tiercé 63211487
16.00 La chance aux

Chansons 65355605
17.00 Des chiffres et des

lettres 40782ioo
17.30 Un livre, des livres

5/50/075
17.40 Qui est qui? 75234029
18.15 Friends 66752346
18.45 C'est l'heure

48770425

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 30515723

19.25 C'est toujours
l'heure 64892487

19.55 Au nom du sport
94946297

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 445776/0

20.50
James Bond
contre Dr No

31763704
Film de Terence Young,
avec Sean Connery, Ursula
Andress

A la Jamaïque , l'as des
Services secrets britan T
niques , l'agent 007 , fait
échec  au Spectre , une
puissante organisation cri-
minelle internationale

22.45 Un livre, des livres
31942891

22.50 Le sauvage 525//742
Film de Jean-Paul
Rappeneau, avec
Yves Montand, Ca-
therine Deneuve -

0.35 En fin de compte 45//7S7 /
0.40 Journal/Météo 667085890.55
Les grands entretiens du cercle
8694/650 2.20 C' est toujours
l'heure 970672//2.50 7e continent
74921124 3.15 24 h. d'irtfo/Météo
756S72503.30Atired'aile8/9582//
4.20 Tatort 2748/589 5.30 La
chance aux chansons 94782698

n 1
^3) France 3

6.00 Euronews 57118094 6.40
Tous sur orbite 875776/7 6.45
Rencontres à XV 38378128 7.10
Le réveil des Babalous 81449839
8.25 Un jour en France 7/5/ /S9 /
9.15 Les brigades du t igre
55755597 10.15 La cro is ière
s'amuse 7/26907511.00 Collec-
tion Thalassa 7644665511.35 A
table! 6990556512.00 Le 12/13.
55786297

13.32 KenO 298974471
13.35 Parole d'Expert!

79439568
14.30 Vivre avec 23882433
14.48 Le magazine du

Sénat 55979746/
14.58 Questions au gou-

vernement 315868605
En direct de l'As-
semblée nationale

16.10 Le jardin des bêtes
15943159

16.40 Minikeums 50489029
Les Kikekoi; Il était
une fois... les ex-
plorateurs; Anima-
nia cs

17.45 Je passe à la télé
75/55568

18.20 Questions pour un
champion 6677/47/

18.50 Un livre, un jour
21934075

18.55 19/20 14952029
20.05 Fa si la chanter

26364162

20.35 Tout le sport
56599723

20.50
Que la musique
commence! 93535W

Variétés présentées par
Olivier Minne

22.55 Météo/Soir 3
82336520

23.30 Science 3 32508471

Etat d'apesanteur

0.25 Magazine olympique
58649940 0.55 Rencontres à XV
526608721.20 New York District.
Coup de foudre 81166389 2.05
Tous sur orbite 97944552 2.10
Musique graffiti 19267056

X +J La Cinquième

6.45 Les Barbotons 77003655
7.15 La tête à Toto 422/99267.25
Le musée amusant 84899075
7.30 L'écriture 90557704 7.35
Cellulo 2/7/59588.00 Flipper le
dauphin /65/5/62 8.30 Cousin
William 45/9/075 8.45 Langue:
Espagnol 77556452 9.00 L'ABC
d'hier 424456/7 9.10 Qu'est-ce
qu'on mange? /9457S599.25 Lit-
térature 8877547/ 9.45 Galilée
9085072510.15 Net plus ultra
13649549 10.45 La tête à Toto
14803839 11.10 Allô la terre
4549/27811.30 Les babouins Ge-
lada 64684546 11.55 Qui vive
9046/926 12.25 Atout  savoir
5545295513.00 Une heure pour
l'emploi 78375723 14.00 Cher-
cheurs d' aventure 50075079
14.30 Droit d'auteurs 75557565
15.30 Les rois d'Afr ique
36116520 16.25 Gaïa 32025365
16.55 Cellulo 27995/8/17.20
Allô la terre 70/775/017.35 De
cause à effet 5996965617.50 Le
temps 5795//2S 18.00 Lamu au
Kenya 56S//584 18.30 Ballet
aquatique 36896075

SI *»
19.00 The Monkees 50789/
19.30 71/2 506162
20.00 Archimède 505075
20.30 81/2 946346
20.45 La vie en face

3317346

21.45-0.35
Théma
Carte blanche à un
cinéaste noir

Melvin Van
Peebles

21.45 L'homme qui court
Documentaire

763365

22.10 Classé X 5258758
Quelle image des
Noirs le cinéma
hollywoodien
transmet-il dans
les années 70?

23.05 Sweet Sweet-
back's Baadasssss
Song 8886181
Film de Melvin Van
Peebl es

0.35 La pluralité des
cultures, un frein
pour l'Europe?

4232872

1.25 La grande boutique
de l'horreur 5484/48
Documentaire

2.20 Court-circuit 8605747

8.05Boulevarddes clips 628//704
9.00 M6 express 19866723 9.25
Boulevard des clips 15675384
10.00 M6 express /98698/010.05
Boulevard des clips 42814618
10.50 M6 express Z095654611.00
L'homme à la valise 26540384
11.50 M6 express 4/2/952012.00
Cosby show 45450100

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 29139384

13.00 Madame est servie
63854926

13.30 Passion criminelle
Téléfilm de Larry
Elikann
Un scientifique
quinquagénaire
s'éprend d'une
prostituée 99923452

15.20 Wolff: police
criminelle 62820452

16.15 Boulevard des
Clips 45194907

17.25 M6 kid 63885433
18.05 Sliders, les .

mondes parallèles
21904891

19.00 FX, effets spéciaux
La traque 59022810

19.54 6 minutes/Météo
427471365

20.00 Notre belle famille
72903029

20.35 E=M6 junior4064547/

20.55
Docteur Quinn,
femme médecin

80690988

Daniel (1 et 2/2)

22.50 La croisière
maudite (1/2)
Téléfilm de Tommy
Lee Wallace
Un couple de hip-
pies est soup-
çonné d'un double
meurtre 78/55452

0.30 Zone interdite W20492 1
2.20 Culture pub 54/95/45 2.45
Fan de 54/564953.10 Fréquens-
tar 53143563 4.00 Fan quiz
67990124 4.30 JaZZ 6 38556327
5.30 Mister Biz 9/975292 5.50
Sports événement 575252596.15
Boulevard des clips 72888582

6.05 Fa Si La Chanter 82976704
6.30 Télématin 2/725455 8.05
Journal canadien 87283013 8.35
Terre Humaine 9/6450299.30 Es-
pace Francophone 94486029
10.00 Val d'or 15019094 10.35
Outremers 6706984611.30 En-
jeux/Le Point 5096545212.33
Journal France 3 326042452
13.00 Paris Lumières 26043181
13.30 Le cerc le du cinéma
5675965615.00 Viva 26030617
15.30 Pyramide 2605270416.00
Journal 60552/6216.15 Fa Si La
Chanter 5/256704 16.45 Bus et
Compagnie 9554/02917.30 C'est
toujours l'heure! 595546/718.00
Questions pour un Champion
2955554618.30 Journal 39563365
19.00 Paris Lumières 86719094
19.25 MétéO 2644248719.30
Journal suisse 26///704 20.00
Kléber. Série de té lé f i lms
58739384 21.30 Perfecto
76699094 21.55 MétéO 37468013
22.00 Journal France 2 51033487
22.35 Bouillon de Culture
69429636 23.50 Viva 86158278
0.30 Journal Soi/3 99/808/71.00
Journal belge 957502761.30 Du
fer dans les épinards. Débat
85607855 3.30 Redif fusions
45595921

mmàmh*T Eurosport

8.30 Football: Championnat des
Etats-Unis , finale de la Major
League Soccer 827659/ 10.30
Speedworld 55207512.00 Euro-
goals 90665613.30 Football:
World Cup Dream Team 13W94
14.00 Triathlon: finale de la
couped'Europe294/62l5.00Su-
percross de Barcelone 665636
16.00 Football: Milan-Reste du
monde 351162 17.30 Automo-
bile/Tout terrain 5958/018.00
Freeride 501839 18.30
Tennis:0pen de Stockholm, 2e
jour 148810 20.00 Football:
Coupes d'Europe Lazio Rome-
Rotor Volgograd 870487 22.00
Footbal l :  Coupes d'Europe
Twente Enschede-Aarhus/Paok
Salonique-At let ico Madrid
787722 24.00 Equitation 5/2/45
1.00 Voile/Whitbread S//7/24

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)
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7.00 ABC News 23127636 7.25
Cyberflash 5/694520 7.35 D2
Max 5/5998598.05 Le vrai jour-
nal 68964/62 8.50.Pas si vite
80986181 9.00 L'Élève. Film
4440254910.25 Infos 45138520
10.30 Chasseurs d'œufs. Doc
76588/S510.55 Monolithe. Film
90803181 12.30 Tout va bien
887650/513.35 Ridicule. Film
57318051 15.15 Le Grand forum.
4808507516.15 Guantanamera.
Film 7222754617.55 Football:
Soir d'Europe 666666090.00 Par-
fait amour! Film 15600211 1.55
Basket NBA. Seattle-Houston,
en direct /55/72925.00 Babylon
5 47897679 5.40 Surpr ises
6/2047476.00 Les Naufragés du
désert. Doc /6/55250 6.45 Sur-
prises 99266747

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 77205549
12.30 Enquêtes à Waikiki Ouest
52/97246 13.15 Rire Express
26085452 13.25 Happy Days
74684/8/13.45 Un cas pour deux
4/002/6214.45 Starsky et Hutch:
l'ange doré 1W50384 15.35 Le
Juge et le Pilote: Le convoi de
tous les dangers /455/27816.25
Jinny de mes rêves 77552520
16.55 Le Ranch de l' espoir: le
piège /462875817.45 Doublé ga-
gnant 284948/018.15 Top Mo-
dels /600865518.40 Les justiciers
45986/8/19.30 Caroline in the
City 45/87/0019.55 La Vie de fa-
mille 2755709420.20 Rire express
W550487 20.30 Walker Texas
Ranger: Mascarade meurtrière.
Policier américain avec Chuck
Norris 976/00/5 22.10 Super-
man. Film de Richard Donner
avec Christopher Reeve 459756/7
0.35 Confessions erotiques
590809211.05 L'assassin a peur
la nuit. Policier de Jean Delan-
noy avec Jules Berry 48969259
2.45 Un cas pour deux 12631018
3.45 Compil 79116898

9.05 L'Enquêteur 768628/0 9.55
Inspecteur Morse 17782988
11.50 Haine et passions
W222278 12.30 Récré Kids
7590652013.35 Les grandes mi-
grations: Monarques, papillons
voyageurs 2604455414.30 Schul-
meister: Avant les 100 jours
5452205515.25 Maguy 12720433
15.50 Sur les traces de la na-
ture: Modjadji , la reine de la
pluie 7727762616.20 Inspecteur
Morse: Au secours de la mort
(2/2) 7552842517.20 Mon plus
beau secret 8464227817.45 Sois
prof et tais-toi 250946/818.10
Les deux font la paire 91603487
18.55 Marseil le sur monde
255/209419.05 Eu/OSUd 91684487
19.30 Maguy: La position du dé-
missionnaire 22/ 72/8/ 20.00
Major Dad: L'Amour , toujours
l' amour 22/70094 20.30 Drôles
d'histoires 64222549 20.35 Ali
baba et les 40 voleurs. Film de
Jean Becker avec Fernandel
45070029 22.10 Sud 96193013
23.45 Schulmeister . Un village
sans importance 55/5747/

8.05 Home d'infortune 60039013
8.35 Joséphine Baker, reine...
459557229.55 Rosinski 28328365
10.20 Nica libre 5/2/7/8/ 11.10
La force céleste du K r i s s
427/575812.05 Histoires de la
mer Z574947/ 12.35 Mon pays
m'a quitté 2575965513.25 Pay-
san d'avenir 7742624614.20 Ces
fascinants oiseaux de proie
9595092615.10 Femmes: une
histoire inédite 7//5075816.00
Légendes vivantes d'Outre-mer
6575289/16.25 Herman Slobbe,
l' enfant aveugle II 77658758
16.55Lucebert , temps et adieux
/454856S17.45 Les demoiselles
de la nuit 2848752018.15 Sau-
mialuk , le grand gauchei
7220764/19.20 Les oiseaux de la
colère 58643907 20.10 Des
hommes dans la tourmente

27526988 20.35 La Royal Air
Force 9869554921.25 Hôpital si-
lence? 22278810 22.25 Naître
hutterite 262/042223.20 Trotski
553597580.20 Les barrières de la
solitude 620545081.15 Comment
les petits s 'amusent à être
grands 4/8/2057 2.00 Un au-
tomne en Pologne 77329292

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Typische Wetterla-
gen im Alpenraum 9.25 Wie
ensteht eine Wetterprognose
9.55 Vorschau 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Ri-
siko 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Das Madchen
mit dem Cello. Spielfilm 15.25
Pyjama fur Drei 16.00 Dr. Quinn
- Arztin aus Leidenschaft 16.45
TAflife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Der-
rick. Krimiserie 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voilà 21.5010vor10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

^̂ 5W

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15.
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textv is ion
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei:
La Scelta pilotata 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.30 Peo 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda
per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di

Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Hasta la svista 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era. Ora 22.10 Te-
legiornale22.25Questa e la mia
storia 23.25 Telegiornale 23.30
Videofashion 23.55 BlUnotte
0.25 Textvision 0.30 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Geld 10.35Tips
und Trends 11.00 Héute 11.04
Die Superhitparade 12.55 Pres-
seschau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Einsatz Ham-
burg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling-Kreuzberg 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Abge-
zockt 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Hallo ,
Schester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Im Anfang war nur Liebe.
Liebersfilm 2.35 Wiederholun-
gen 2.55 Fliege 3.55 Bahnfahrt
4.05 Abgezokt

^n 
»] 
;

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Tele-Gym 10.03 Ratgeber:
Geld 10.35 Tips und Trends
11.00 Heute 11.04 Die Super-
hitparade 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 13.45
Die biene Maja 14.10 Sprechs-
tunde bel Dr . Frankestein 14.22
Logo 14.30 Pur 14.55 Theos Ge-
burtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Gesundheit! 15.30 Ge-
niessen auf gut deutsch 15.55
Das Traumsch i f  f 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Fussball 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45
Heute-Journal 22.15 Ausstieg

auf Zeit 22.45 Grosse Freiheit
23.30 Is 'was , Tramer? 23.55
Heute nacht 0.10 Kinder der
Natur 1.00 Heute Nacht 1.45
Geheimnisse.  Kr iminal f i lm
3.25 Wiederholungen Ausstieg
auf Zeit 4.20 Tier-Praxis 4.45
Frontal

9.00 Schulfernsehen 10.15
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Mit Dampf durch den Hochwald
13.15 Ailes , was Recht ist 14.00
Landesgeschichte(n) 14.30
Schulfernsehen 15.00 Tref-
punkt Saar 15.35 Wanninger
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Die «edlen Wilden»
im Stillen Ozean 17.30 Pumuckl
18.00 Es war einmal ... der
Mensch 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo , wie geht 's? 18.50
Schau mal an? 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Soe Kreiz 22.50
Gefahrliches Dreieck. Thriller
0.25 Nachruchten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich un
Schôn 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal
wer da hammert! 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Alarm fur Cobra 11 - Die
Autobahnpol izei  21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.10
Nowhere Man - Ohne Identitât
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers

1.00 Love & War 1.30 Hôr 'mal
wer da hammert ! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Aventures en Floride.
Avec Chuck Connors (1963 -
V.F.) 0.00 La femme modèle.
Avec Gregory Peck (1957) 2.00
Qui veut la fin. Avec David Hem-
mings (1970- V.F.) 4.00 Choc en
retour. Avec Peter Finch (1962 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Spettacolo di varietà. Film
11.25 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Calcio: Coppa
Uefa. Lione-lnter 22.35 Calcio:
Coppa Uefa. Udinese-Ajax
0.25 Tg 1 - Notte 0.50 Agenda
- Zodiaco 0.55 Rai Educational
1.20 Filosofia 1.25 Sottovoce
1.40 La notte per voi . Omaggio
a Folco Lulli 2.00 Corne sco-
persi  l 'Amer ica .  Film 3.30
Adesso musica 4.20 Jula De
Palma , ecc. 4.45 Caterina Ca-
selli 5.00 Coralba

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-

tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Tribuna politica
14.15 Ci vediamo in TV 16.15
Tg2 Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg2 f lash/sport
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissario Rex
19.55 Disokkupati 20.30 Tg 2
20.50 Un prête tra noi, con Mas-
simo Dapporto 22.30 Macao
23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Néon ci-
néma 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.35
Legge délia giungla. Film 1.55
La notte per voi. 2.25 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

10.00 TV Educative 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Norte-Sur 19.00 Digan loque di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.45 El programa de Carlos
Herrera 23.30 Debate de La Pri-
mera 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 2.30 Linea 900

10.00 TV Educative 11.00 Canal
24 horas 11.30 Sabervivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razbn de otono 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Norte-Sur 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.45 El programa de Carlos
Herrera 23.30 Debate de La Pri-
mera 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 2.30 Linea 900

8.30 Jardim das Es t re l as
9.45 Cont ra  I n f o rmaçâo

10.00 Junior 10.30 Vidas de
Sal 11.45 Not i c ias  12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio -
Justiça 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Os An-
drades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 O Rosto  da Europa
20.15 Os Filhos do Vento
21.00 Te le jo rna l  21.50
Contra Informaçâo 22.00L -
çôes do Tonecas 22.30 Café
Lisboa 0.00 Remate 0.10 Fi-
nancial Times 0.15 Acontece
0.30 86-60-861.00 Anuncios
de Graça 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 Os Filhos do Vento
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
f o r m a ç â o  4.40 Financia l
Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région20.01,
22.30 Découver tes:  «Pay-
sages» de Arte -Fos sur Mer
(Bouches du Rhône) 21.00,
22.00, 23.00 A bâtons rompus
avec Paul Freiburghaus: Les
jeunes d'aujourd'hui

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



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAV I - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h, (en dehors de ces
heures, fa police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 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 n° de la >
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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 tem-
poraire 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 artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. Tous les jours de
14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. 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. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Image-
ries populaires en Islam», col-
lection de Pierre Centlivres et
Micheline Centlivres-Demont.
Jusqu'au 30 novembre. «100
ans d'électricité à La Chaux-
de-Fonds ou la révolution des
travaux ménagers». Exposition
jusqu'au 4 janvier 1998. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes,
monnaies. Ma-ve 14-17h; sa
14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de
14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Lande-
ron au coin du feu» (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). 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 indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)», une 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. Expo-
sition 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 *.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, «Argen-
tine», connaissance du monde.
FONTAINEMELON
Bibliothèque publique: de 19h
à 21 h, «Contes du Jura», avec
Eric Debrot.
LES HAUTS-GENEVEYS
Salle polyvalente: 20h, Sarclo-
ret chansons, par le Centre
professionnel Les Perce-Neige.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du
musée: concert démonstration
du clavecin Ruckers par Pierre-
Laurent Haesler.
A la boutique du livre: à
18h40 et 20h30, lecture pour
Esther. Extrait lu par le
Théâtre Tumulte.
Auditoire du Musée d'histoire
naturelle: 20h, «E stanno tutti
bene», film en italien (cycle
Mastroianni).
Aula des Jeunes-Rives - Espace
Agassiz: 20h15, «La sainte fo-
lie du couple» conférence don-
née par Paule Salomon.
Théâtre: 20h30, «Kiyohime
Mandara», par le Dondoro
Théâtre.

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. Lu-ve
19-21h, sa 10-12h/15-18h, di 14-
17h. Jusqu'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
Papiiiorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
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.
Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins», de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
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.
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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. 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.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17H.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel 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.
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. Samedi 22 no-
vembre, ouverture au public de
11h à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 22 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. «7x
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 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 Coi. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins.
Ma-di 15h30-18h30. Jusqu'au 9
novembre. Dimanche, présence
de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques
Bonnard, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-col-
lages. Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
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 fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
Mel Smith, avec Rowan Atkin-
son, 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.
THE FULL MONTY. 20H45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wil-
kinson, Mark Addy.
LA NUIT. 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.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle
Ferron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Atom Egoyan, avec
lan Holm, Peter Donaldson,
Bruce Greenwood.
LE CERCLE PARFAIT. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ademir Keno-
vic, avec Mustafa Nadarevic,
Almedin Leleta, Almir Podgo-
rica.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS
SIC PARK. 14h30-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). 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. 12 ans. 2me se-
maine. De Claude Chabrol,
avec Isabelle Huppert, Michel
Serrault, François Cluzet.
STUDIO (710 10 88)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h15-
20h45. 5me semaine. Pour
tous. De P.-J. Hogan, avec Ju-
lia Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
KAMA SUTRA. Me/je 20h.
ANACONDA. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De Luis Llosa,
avec Jennifer Lopez et John
Voight.
LES BREULEUX
LUX
CONTACT. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Foster, Matthew
McConaughey, James Woods.

COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
WESTERN. Ve/di 20h30, sa
20h45. De Manuel Poirier, avec
Sergi Lopez, Sacha Bourdo.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Sa/di 16h. Dessin animé pour
tous.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA PROMESSE. Je 20H30, ve
21 h, sa 20h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Luc et Jean-
Pierre Dardenne, avec Jérémie
Rénier, Olivier Gourmet, Assita
Ouedraogo.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHE'S SO LOVELY. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 16 ans.
De Nick Cassavetes.
LE DESTIN. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Youssef Chahine.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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LE GROUPEMENT

DE LA ST-NICOLAS
DES PONTS-DE-MARTEL

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lilia VERMOT
épouse de Charly Vermot et maman

de Michel Vermot ,
tous deux membres du groupement.

k 132-16990 A

t 1
LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Lilia VERMOT
belle-mère de Madame Yvette Vermot, responsable de placement du service.

L. 132- 16995 A

r—: >
La famille de

Monsieur Samuel GRABER
décédé le 1er octobre, remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don, leur message, ont pris part à son deuil.

2610 SAINT-IMIER, novembre 1997.
L : J

r >
Notre grand-maman et arrière-grand-maman

Erika GRABER
nous a quittés le 28 octobre 1997. . ,
Nos pensées t'accompagnent sur ton chemin. 'fIflfJJr"?!1*:?!'*..* +o^ v a et arnere-petits-enfants.
 ̂

132-16999 À

r ; ; : >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CARACTERES S.A. A NEUCHATEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Michel CHOUET
leur estimé collaborateur depuis 1979.

k 28-116120 ^J

r iLE LOCLE Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été ma plus grande peine.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans mon cœur.

Willy Bourquin, son ami

Annette Vogt, à Lausanne et famille

Serge et Caroline Bourquin et leurs enfants, à Marin
Eric Bourquin, au Locle

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Marie-Claire PFAEFFLI
née MORA

enlevée à l'affection des siens dimanche à l'âge de 60 ans, après une pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 2 novembre 1997, Jaluse 5a.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 6 novembre
à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Marie-Claire repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Willy Bourquin
Croix-Fédérale 44
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faije-part. m _
L . 1 J

r \
Impossible de donner un sens
à la vie, il faut le trouver.

Viktor E. Frankl
La famille de

Madame Betty MENNET
née VUADENS

a la tristesse de faire part de son décès survenu, dimanche dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 5 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Mennet
route du Stand 14
1260 Nyon

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephémeride Le 4 novembre
1380 était sacré Charles VI

Lorsqu 'il fut couronne roi
de France , Charles VI n'avait
que 12 ans et toute sa mino-
rité fut régie par ses oncles ,
Louis d'Anjou. Jean de Berry,
Phili ppe de Bourgogne et
Louis de Bourbon , qui se dis-
putaient le pouvoir et dilap i-
daient le trésor royal. Le
jeune roi , qui s'illustra en
1382 en infligeant une sévère
défaite aux Flamands à Roze-
beke, était soutenu par son
peuple qui le surnommait
alors «le bien-aimé». Il tenta
de secouer le joug de ses
oncles , en rappelant , en
1386, les anciens conseillers
de son père, les Marmousets.
Mais ce sursaut de volonté
royale ne dura pas longtemps
et l'avenir de la France ne
tarda pas à chanceler. . En
1385, Charles avait épousé
Isabeau de Bavière qui ne lui
resta pas longtemps fidèle.
Elle trompa non seulement le
roi mais aussi les intérêts du
royaume. A partir de 1392, et
ce jus qu'à sa mort , en 1422 ,
le jeune roi sombra dans la fo-
lie et ne connut que de brefs
moments de lucidité. Les par-
tisans du duc de Bourgogne,
allié des Anglais, et ceux de
Louis d'Orléans , protecteur
du daup hin , le futur Charles
VII , profitèrent de cette situa-
tion et une véritable guerre ci-
vile entre Armagnacs et Bour-
guignons plongea le pays
dans la ruine. La défaite
d'Azincourt (1415) et le traité
de Troyes , signé en 1420 , par
lequel Isabeau de Bavière et
Phili ppe le Bon , duc de Bour-
gogne, livraient le pays aux
Anglais , couronnèrent triste-
ment la fin du règne de
Charles VI , dit «le fol» .

Cela s'est passe
un 4 novembre

1996 — Les combattants tut
sis banyamulenge, qui s'oppo

sent à l' armée zaïroise dans
l'Est du Zaïre, annoncent un
cessez-le-feu unilatéra l de trois
semaines pour permettre aux
centaines de milliers de per-
sonnes déplacées de rentrer
au Rwancla ou de se mettre à
l' abri des combats.

1995 — Le Premier ministre
israélien Yitzhak Rabin (73
ans) est assassiné à Tel Aviv
par un étudiant extrémiste juif
à l'issue d'un rassemblement
organisé en faveur du proces-
sus de paix. Décès de Gilles
Dcleuze, 70 ans. philosophe.

1994 — Jacques Chirac , pré-
sident du RPR . annonce offi-
ciellement dans un entretien
au quotidien régional «La Voix
du Nord» , sa candidatu re à
l'élection présidentielle. Des
inondations dans le nord de
l'Italie font plus de 60 morts.

1990 — Inauguration à
Alexandrie de la première uni-
versité internationale franco-
phone en présence du prési-
dent Mitterrand.

1989 — Le typhon Gay ra-
vage le Golfe de Thaïlande ,
tuant environ 170 personnes.

1984 — En Inde, un millier
de Sikhs pourchassés par des
Hindous en colère après l'as-
sassinat du premier ministre
Indira ' Gandhi se réfugient
dans un sanctuaire.

1983 — Des combattants an-
golais , appuyés par l'Afrique
du Sud , font mouvement vers
le Sud de l'Angola, coupant la
route aux maquisards combat-
tant pour l'indépendance de la
Namibie.

1980 — Ronald Reagan , can-
didat républicain , est élu 40e
président des Etats-Unis.

1979 — Des militants isla-
miques occupent l' ambassade
américaine à Téhéran , où ils
prennent 50 otages pour récla-
mer l'extradition du Chah.

1978 — Le président Sadate
refuse de recevoir une déléga-

tion des pays arabes opposée
aux accords de Camp David.

1970 — L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande un
cessez-le-feu de 90 jours au
Proche-Orient.

1957 — Lancement du pre-
mier Spoutnik soviétique.

1956 — L'armée soviétique
intervient à Budapest , où Imre
Nagy, chef du gouvernement,
se réfugie à l' ambassade de
Yougoslavie. L'Assemblée gé-
nérale de l'ONU (à l'exception
de la France et de la Grande-
Bretagne qui s'abstiennent)
vote l' envoi d'une force inter-
nationale au Proche-Orient.

1952 — Le général Dwight
Eisenhower, candidat républi-
cain , est élu président des
Etats-Unis.

1944 — Les Alliés annon-
cent la libération de la Grèce.

1931 — La Société des Na-
tions accuse le Japon d'agres-
sion en Mandchourie.

1922 — Des archéologues
découvrent la tombe du pha-
raon Toutankhamon, en
Egypte.

1921 — Assassinat du pre-
mier minitre japonais Takashi
Hara .

1911 — Traité franco-alle-
mand sur le Maroc.

1898 — Les Français éva-
cuent Fachoda (Soudan) à la
suite des protestations britan-
niques.

1576 — La marine espa-
gnole se mutine et saccage An-
vers.

1530 — Le cardinal anglais
Wolsey est arrêté sur accusa-
tion de trahison.

Ils sont nés un 4 novembre

— Le compositeur allemand
Félix Mendelssohn-Bartholdy
(1809-1847).

— L'actrice française Mar-
lène Jobert (1943). /ap

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 24.10. Jen-

nings , Zackary Leigh, fils de
Jennings, Saul David et de Mo-
reno Jennings, Claudia Maria;
Guan , Iris , fille de Guan , Zhi-
Wei et de Guan née Yu, Xiao-
Yu; Sester, Alexandre, fils de
Sester, Jacques Germain Marie
et de Sester née Laurent, Fa-
bienne Jeanine; Gerber, Kim-
berley, fille de Gerber, Ulrich et
de Gerber née Montandon , Ni-
cole Isabelle; Saliu , Gentian,
fils de saliu , Xhevdet et de Saliu
née Beqaj, Hanife; Fritz , Elisa-
beth Jessica , fille de Fritz , Ja-
kob et de Fritz née Deppeler, Sa-
bine; Santos Pinho , Mélanie,
fille de Lima de Pinho , Cesârio
Augusto et de Borges dos San-
tos Pinho , Maria Cristina; Pinto
Lopes, Fabio, fils de Cardoso
Lopes, Antonio Carlos et de Ro-
drigues Pinto Lopes, Maria
Alice; Decrauzat, Jade
Constance Marie, fille de De-
crauzat, José Pierre et de De-
crauzat née Maillard , Véro-
ni que Marie Suzanne; Jeevara-
jah , Jeevana , fille de Nadarajah ,
Jeevarajah et de Jeevarajah , Pu-
shpamalar. - 31.10. Jeandu-
peux, Steve, fils de Jeandu-
peux, Adrien Henri Marcel et
de Jeandupeux née Léchenne,
Mercedes; Jolissaint ,
Guillaume Yves, fils de Jolis-
saint , François Pierre et de Jo-
lissaint née Lanz, Esmérakla
Sylvianne; Cinquegrana, San-
dro Sebastiano, fils de Cinque-
grana , Maurizio et de Martin
Cinquegrana née Martin , Cata-
lina; Rosselet , Bineta Jacque-
line , fille de Rosselet, Claude
Pierre et de NDiaye Rosselet
née NDiaye, NDcye Louise;
Fiore, Naomi , fille de Fiore ,
Carmelo Salvatore et de Fiore
née Paredes , Aracelis; Nobs ,
Charlotte Sylvie, fille de Nobs ,
Olivier Bernard et de Nobs née
Dubois , Sylvie Françoise; Val-
lat , Gregory, fils de Vallat, Pas-
cal Pierre et de Vallat née Etter,

Patricia; Salomon, Noémie
Claudia Anaïs, fille de Salo-
mon, Bernard Gérard Ernest et
de Salomon née Pereira dos
Santos , Sandra Monica; Aellen,
Angelina, fille de Aellen, Aldo
et de Delfosse Aellen née Del-
fosse, Valérie Madeleine; Cala-
bria , Dylan, fils de Calabria ,
Antonio et de Bellomia Cala-
bria , Maria Stella Fortunata.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 24.10. Lehmann,
Jean-François et Lehmann née
Schneeberger, Natalie; Faye,
Tamsir et Jaquet , Françoise;
Fallet , Alain Paul André et
Droz-dit-Busset, Katia; Vozza,
Vito et Fourari Vachoux née
Fourari , . Oumhani. - 31.10.
Kurteshi , Ruhan et Kadriu ,
Adile; Pejicic , Pero et Mijajlo-
vic, Ljiljana.

MARIAGES CIVILS
24.10. Aellen , Aldo et Delfosse,
Valérie Madeleine; Gur, Itzhak
et Aubry, Moni que Marie; Cor-
thésy, Yves Bernard et Cicoria ,
Giuseppina; Steiner, Paul An-
dré et Frésard , Catherine Yo-
lande Paillette; Jaouahir, Mou-
lay Rachir et Peltier, Françoise
Vérèna. - 31.10. Aris, Ziyaettin
et Kubulan , Esma; de Oliveira
Gonçalves, Joao Paulo et Jésus
da Conceiçao, Maria do Céu;
Clôt , Ray Gilbert et Jamali,
Khadija; Straub , François et
Leuba née Bauer, Hélène Ma-
rie; Chantre, Christian André
Auguste et Buhler née Hof-
mann , Marika Yvette; Eppner,
Alain Roger et Liandrat née
Jorg, Christine.

DÉCÈS - 24.10. Quadranti ,
Rinaldo Pierre Ernest, 1927;
Broquet , Marie, 1929; Jeannet ,
Marcel Edgar, 1917; Tanner,
Jeanne Bertha , 1923; Perret,
René André, 1912, époux de
Perret née Hiinzi , Rosa; Frosio,
Aldo , 1937, époux de Frosio
née Mauron, Adrienne Edith
Marie; Chrétien , Marcel
Edouard, 1932 , époux de Chré-
tien née Grandjean , Gisèle Ma-
rie.

ÉTAT CIVIL

Le chef du Département de
la justice, de la santé et de la
sécurité Monika Dusong a dé-
livré plusieurs autorisations de
prati quer dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi , à la psycho-
logue-psychothérapeute Mi-
reille Badoud-Diaz . Aux méde-
cins Marc Oestreicher, Gré-
goire Gremaud et Jacques Ros-
sier. Au médecin-dentiste Fran-
çois Guyot. Aux infirmiers et
infirmière Raymond Matthey,
Claude Bussy et Encarnacion
Garcia. A la physiothérapeute
Christine Gisiger-Guder et à la
sage-femme Cécile Pierlot Saa
Tej ada. /comm-réd.

Santé
Autorisations
de pratiquer

CHAUFFAGE

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine No 44
Semaine du lundi 27 octobre au
dimanche 2 novembre 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 3,1° C 118,2 DJ
Littoral ouest: 2,4° C 123,2 DJ
Littoral est: 2,0° C 126,3 DJ
Val-de-Ruz: -0,3° C 141,9 DJ
Val-de-Travers: -0,9° C 146,4 DJ
La Brévine: -2 ,1° C 154,4 DJ
Le Locle: 0,9° C 134,0 DJ
La Chx-de-Fds: -0,4° C 142,5 DJ
Vue-des-Alpes: -2,2° C 155,5 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus per-
mettent de surveiller la consom-
mation d'énergie pour le chauf-
fage des bâtiments. La première
colonne correspond aux tempéra-
tures moyennes hebdomadaires
enregistrées dans le canton.
Vous pouvez demander au Service
cantonal de l'énergie (tel 032/
889.67.20) un formulaire simple
et des explications nécessaires au
calcul de la «Signature énergé-
ti que» d' un bâtiment.

Contrôle continu
des installations



Situation générale: nos baromètres sont en forte et régu-
lière baisse, annonçant un changement méthodique du
temps. Alors que l'anticyclone nous a fait ses adieux pour ga-
gner l'extrême est du continent, une profonde et vaste dé-
pression a investi tout l'ouest de l'Europe et est centrée au
large de la Bretagne. Prévisions pour la journée: quel ques
nappes de brouillard traînent encore au petit matin sur le Pla-
teau. Au-dessus, des bancs denses de nuages élevés se sont
installés, reléguant le soleil au second rôle. Au fil des heures ,
Us s'épaississent et abandonnent ici ou là quelques gouttes en
avant-goût. Les vents du sud sont forts sur les crêtes et le mer-
cure est assez uniforme, marquant 10 à 12 degrés sur l'en-
semble de la région.

Demain et jeudi: très nuageux avec quelques ondées.
Vendredi: couvert et souvent pluvieux.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Charles

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: brouillard, 2°
Berne: beau, 10°
Genève: très nuageux, 6e

Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 11°
Zurich: beau, 4°

... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: peu nuageux, 13e

Lisbonne: pluvieux, 20°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: averses neige, -2°
Palma: bruine, 18°
Paris: beau, 10°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: nuageux, 19°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: non reçu
San Francisco: nuageux, 26°
Sydney: beau, 36°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 7h20
Coucher: 17h12

Lune (croissante)
Lever: 10h56
Coucher: 20h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,92 m

Vent
variable, 0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Ciel grisonnant

«Why pay more?» Pourquoi, indeed. C'est
une pub pour parfums, affichée ces jours sur les
murs de La Tchaux. Deux p âtés de maisons
p lus loin: «Good deal», proclame une pub pour
chaîne de magasins de sports. C'est bien, d'in-
culquer l'anglais tout terrain à la nouvelle gé-
nération - étant donné que ce sont lesdites
jeunes générations qui sont censées lire ce genre
d'article, les vieux n'ayant guère eu l'occasion
d'apprendre à speaker british à l'école, encore
moins en stage. Donc, l'anglais, c'est cool, et
toute cette sorte de chose. Le slogan «No drinks,
no drugs. no problems», c'est p étant, isnt 'it? Le
même en français, ça donne quelque chose de
lourdingue, OK.

bnglish is beautiful.
Ainsi, relevez l'expression
«To fade away». Vous la
traduisez comment en fran-
çais, hmmm? Ah, c'est là
qu 'on s'achoppe , qu 'il faut
trouver un équivalent, en
laissant sa sensibilité par-

ler. Mais voir cette expression passer dans une
pub , vous pouvez encore l'attendre, vu qu 'il ne
s 'agit pas d'anglais commercial, mais de poé-
sie. Et ça, il faut l'apprendre ailleurs que dans
le langage business.

S'il en existe encore un.
Claire-Lise Droz

Billet
To sp eak
business

Horizontalement : 1. Une tenue qui peut avoir son
élégance. 2. Lieu le plus proche - Particule infime. 3. Le
jour le plus court, le jour le plus long. 4. Quand il arrive,
c'est en fanfare - Secrétariat de rédaction. 5. Les voisins
du sud. 6. Prénom - Moyen de traversée. 7. On peut le
rencontrer au bistrot. 8. Saisi de passion - Protecteur de
chevalier. 9. Pas question de compter sur ça... - Sans
mélange. 10. Cœur de lion - Fromage. 11. Assembler
des bois - Auxiliaire passé.

Verticalement : 1. On y pratique un goutte-à-goutte
sans douleur... 2. Capacité d'attention - Surveillant
d'école. 3. Ville espagnole - Note. 4. Arbre à bois
précieux - Troquet. 5. Maîtrise technique - Oiseau sacré
- Infinitif. 6. Objet de rêve - Mises sous pli. 7. Ollé,
allé...8. Limon fertile - Plus sûr qu'une simple parole. 9.
Indicateur de matière - Pas fin et sans aucune élégance.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 248

Horizontalement : 1, Virginité. 2. Eva - Ni - Et. 3. Noirceur. 4. Ti - Arc - Ra. 5. Ironie - Et. 6. Lé - Cm - Mut. 7. Rai •
Ure. 8. Tournée. 9. In - Deuton. 10. Te - Ut. 11. Négrier. Verticalement : 1. Ventilation. 2. Ivoire - On. 3. Rai - Ru •
TG. 4. Rancarder. 5. Incriminé. 6. Nièce - Eure. 7. Muet. 8. Terreur - Ou. 9. Et - Atteinte. ROC 112C-

MOTS CROISÉS No 249

Plat principal: POMMES GAUFRETTES À
LA BOLOGNAISE.

Ingrédients pour 4 personnes: 16 à 20
pommes gaufrettes , 1 oignon , 1 gousse d' ail , 1
carotte, 1 branche de céleri , 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive, 400 g de viande de bœuf ha-
chée, sel , poivre noir fraîchement moulu , roma-
rin , 1 cuillère à soupe de purée de tomate, 2,5
dl de bouillon.

Préparation: hacher menu l'ail et l'oignon.
Préparer les carottes et le céleri , les laver et

les hacher grossièrement.
• Chauffer l'huile d'olive dans une poêle et

faire revenir l'oignon , l' ail et les légumes.
Ajouter la viande et saisir à feu vif.
Assaisonner de sel , de poivre et de romarin.
Aj outer la purée de tomate et mouiller avec le

bouillon.
Couvrir et cuire à feu doux pendant une

heure.
Préparer les pommes gaufrettes selon les in-

dications figurant sur l' emballage. Les disposer
sur les assiettes préalablement chauffées et ser-
vir la sauce.

Servir sans attendre.

Cuisine
La recette du j our
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