
Exercice Etat-major
civil sur le gril
Catastrophe aérienne et fuite d'hydrocarbures étaient
hier au menu de l'exercice de défense générale du canton
de Neuchâtel. photo Leuenberger

Promotion
économique
Des succès
«made in USA»

Le conseiller d'Etat neuchâ-
telois Francis Matthey et le
«chasseur d'entreprises»
Karl Dobler (photo) s'envo-
lent aujourd'hui pour les
Etats-Unis. Interview.

photo Ortlieb

Neuchâtel Extension
du Littorail: on peut rêver

Une ligne de transport public reliant le district de Boudry à l'Entre-deux-Lacs, sans chan-
gement de véhicule à Neuchâtel (ici l'arrivée du Littorail)? Elle est à la fois souhaitée et
réalisable. Mais pose des problèmes de tous ordres, principalement techniques et
financiers. Un vrai casse-tête! photo Leuenberger

L'avenir est sans réfé-
rences.

Quatre-vingts milliards
d'homo sap iens se sont suc-
cédé sur la p lanète Terre de-
puis que nous avons un pa-
trimoine génétique commun
formant une branche parti-
culière de prédateurs dans le
règne animal.

Depuis quelque deux mil-
lions d'années, générations
après générations, nous
nous transmettons d'une
manière cohérente, héritant
du p ère, léguant aux f ils et
aux filles, un savoir-faire
quasi immuable, enrichi par
une lente sophistication des
outils.

Soudain, au XVIIIe siècle,
avec l'avènement de la va-
peur, puis celui de l'électri-
cité, le rythme s'accélère,
puis explose le 23 décembre
1947 dans les laboratoires
de la Bell Corporation: trois
chercheurs réussissent une
expérience qui va boulever-
ser les technologies de la se-
conde moitié de ce siècle. Ils
font passer un courant élec-
trique entre deux électrodes
d'or fixées sur un morceau
de germanium. Ils ont in-
venté le transistor.

L'homme marche sur la
lune...

Depuis lors, tout va très
vite, si vite que l'on assiste à
l'émergence du «village glo-
bal», de la mondialisation
du commerce et de l'indus-
trie.

La communication est une
nouvelle science qui trans-
forme tout, jusqu'à modifier
les rapports humains.

Pour la presse, avec le dé-
veloppement des médias
électroniques, l'évolution
équivaut à un chambarde-
ment. Via des satellites, l'ac-
tualité est diffusée instanta-
nément de n'importe quel
point du globe.

Dès lors, l'actualité régio-
nale et locale, ce que nous
nommons le journalisme de
proximité, prend tout son
sens dans un monde, où les
repères sont à l'encan.

C'est un défi que la presse
quotidienne neuchâteloise a
relevé, il y  a juste un an au-
jourd 'hui, en groupant ses
forces rédactionnelles, du
prépresse et de l'impression ,
tout en conservant l'indé-
pendance juridique et écono-
mique de ses deux titres.

La rédaction centrale est à
La Chaux-de-Fonds et toute
la production à Neuchâtel,
hormis la fabrication des an-
nonces qui reste localisée
dans les deux sites.

Le «modèle neuchâtelois»
fait école ce qui, mieux que
tout, prouve sa réussite. Les
économies d'échelle ont per-
mis d'enrichir nos éditions
de nouvelles rubriques. Cela
a été très bien reçu par notre
lectorat qui, après un mo-
ment de surprise bien légi-
time, a compris l'effort des
éditeurs d'assurer la p éren-
nité d'une presse neuchâte-
loise forte et indépendante.

Nos abonnés, lectrices,
lecteurs et annonceurs de-
meurent les garants de notre
vitalité. Gil Baillod

Editorial
Vivre...

Par mesure d'économie, l'Etat de Neuchâtel a choisi de limiter voire de supprimer tout déneigement sur les routes can
tonales entre 22h et 4h du matin. Cette décision a fait réagir plusieurs communes. La Chaux-de-Fonds redoute notam
ment un effet désastreux sur l'image des Montagnes neuchàteloises.

Routes Mais où soniM
les chasse-neige d'antan?

Soixante-sept des 78 che-
vaux des Franches-Mon-
tagnes mis aux enchères ont
trouvé preneur hier à Sai-
gnelégier, même si les dés
étaient pipés... photo Gogniat

Saignelégier
Dés pipés
aux mises
de chevaux
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Neuf Neuchâtelois ont pré-
senté hier le musée de l'an
3001. Ce projet, qui s'inscrit
dans le cadre de l'Expo...
2001. document sp
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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-
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de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
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Exposition nationale Le musée
de Tan 3001 pour mieux regarder 2001
L'an 2001 vu par la lorgnette
de l'an 3001? C'est ce que
propose le groupe «Exp'ose».
Ces neuf jeunes Neuchâtelois
voient dans l'Exposition na-
tionale une opportunité, si-
non unique, du moins rare de
laisser courir leur esprit et
gambader leur fantaisie.

Un musée pour imaginer et
rêver l'avenir en regardant un
passé qui est le présent. C'est le
projet de neuf jeunes Neuchâte-
lois «indépendants» du haut du
canton. Le musée de l'an 3001,

r
i va être présenté au comité
ecteur de l'Expo 2001, est

original: il proposera aux visi-
teurs de l'Exposition nationale
de voir le présent à travers des
objets présentés dans un bâti-
ment en forme de coupole.

Imaginez, par exemple, le vi-
siteur à qui l'on montre un pa-
quet de cigarettes artificielle-
ment vieilli. Une bande vidéo
lui fera voir les photos publici-
taires réalisées à l'aube du
XXIe siècle, qui mettaient en
scène de belles jeunes filles et
de beaux jeunes gens forcément
resplendissants de santé. Le
commentaire, capté dans le
casque du visiteur dans la
langue sélectionnée, donnera
certainement à entendre que la
fumée devait être saine. Ou

même qu'elle devait avoir iin ef-
fet bénéfique sur l'appareil den-
taire...

Bornes interactives
La présentation se fera sur

deux axes: objets en vitrine et
bornes informatiques interac-

Pour Jean-Louis Baume, du groupe «Exp'ose», le musée de l'an 3001 est un projet humain
basé sur la réflexion et le plaisir du visiteur. photo Leuenberger

tives permettant de jouer avec
des logiciels spécialement
conçus. Quoi qu 'il en soit, le
musée offrira au visiteur un re-
gard privilégié dès lors que l'in-
terprétation sera faite par des
hommes et des femmes d'un
futur lointain. Et l'invitera à la

réflexion sur certains grands
thèmes dits d'actualité, comme
les loisirs , les rapports à l' envi-
ronnement ou à la nourriture,
selon le groupe «Exp'ose».
L'aspect ludique ne sera pas
laissé pour compte: «Un tel dé-
tour permet au visiteur d'ima-

giner des utilisations qui peu-
vent être fantaisistes, idéa-
listes , farfelues».

On ne franchit pas le qua-
trième millénaire impuné-
ment? L'entrée dans l'an 3001
se fera grâce à un «chrono-
scaphe», sorte de machine à
voyager dans le temps, qui
pourra accueillir une quinzaine
de visiteurs. Le musée lui-
même consistera en une
grande salle en demi-cercle,
sous une coupole. Cette der-
nière, recouverte de toile , «re-
cevra» les images projetées qui
constitueront grande partie des
décors.

Détail non négligeable, le
musée permettra une réaffecta-
tion et un déménagement à peu
de frais. Pour ce faire, sa struc-
ture sera constituée • par des
fermes métalliques supportant
une bâche. Quant aux fonda-
tions , elles seront réduites au
minimum. Ce projet a d'ores et
déjà reçu le soutien financier
d'une dizaine de partenaires,
ainsi qu 'une subvention de la
ville de La Chaux-de-Fonds.

Sandra Spagnol

Le projet est visible sur Internet:
http://www.stalkerlab.ch/ex-
pose.

Prix de la réalisation
Où le musée de l' an 3001

pourrait-il prendre place? Le
groupe «Exp 'ose» , concep-
teur du projet , imagine qu 'il
pourrait s'ériger, par
exemple, sur l'Arteplage de
Neuchâtel.

Reste qu 'une telle réalisa-
tion a un coût. Le prix du
musée, «clés en main», a été
estimé à 5 millions de francs.
«Nous avons déj à contacté
des sponsors éventuels. Mais
nous attendons de recevoir
l'aval du comité stratégique

de l'exposition pour aller, le
cas échéant, de l' avant», a
expliqué hier Jean-Louis
Baume.

Le musée de l' an 3001 se
caractérise par sa souplesse,
ont répété hier les auteurs du
projet . Soup lesse dans la
conception , soup lesse aussi
dans la réflexion. «Nous
n'excluons en effet pas que
les organisateurs de l'Expo
2001 nous demandent de re-
penser quelque peu notre
projet». SSP

Aide sociale L'efficacité
passe par la clarification

Transparence et cohérence,
tels sont les deux objectifs que
poursuit l'Association neuchâ-
teloise des oeuvres et tra-
vailleurs sociaux (Anots), plus
connue sous l'appellation de
son secrétariat , l'office social
neuchâtelois (OSN). Cette as-
sociation tenait hier à Cressier
son assemblée générale de-
vant une quarantaine de per-
sonnes et sous la présidence
de Jean Guinand , chef du Dé-
partement des finances et des
affaires sociales.

Dans la partie statutaire de
l' assemblée, il a notamment
été question des transforma-
tions structurelles en cours
qui verront la fondation-mère
de l'Anots prendre une part
plus active à la distribution et
à l'utilisation des fonds gérés
jusqu 'ici par l'association.
Globalement, l'OSN veut clari-
fier davantage l'organisation
de l'action sociale dans le can-
ton afin d'arriver, comme dit
son directeur Laurent Mader,
«à faire ce qu 'on dit plutôt

qu 'à dire d abord en espérant
faire.»

La transparence est d'actua-
lité, comme en a témoigné le
conférencier invité pour la se-
conde partie de l'assemblée. Il
s'agissait de Stéphane Rossini ,
qui diri ge la formation conti-
nue en travail social à l'Uni-
versité de Neuchâtel. II a
brossé quelques-uns des défis
qui attendent l'action sociale à
l'horizon du troisième millé-
naire.

Les structures sociales en
Suisse ne sont pas loin de se
paralyser dans l'enchevêtre-
ment des organismes de la
Confédération , des 23 can-
tons , des quelque 3000 com-
munes et des milliers d'asso-
ciations. Il manque manifeste-
ment une redéfinition structu-
relle de l'action sociale et une
transparence réelle des
moyens et des coûts. Ce n'est
pas facile , surtout quand on
tente, comme c'est le cas , de
rediscuter le catalogue des
prestations en même temps

qu on rediscute le finance-
ment.

Autre défi: l'équilibre entre
l'économie et le social. L'un et
l'autre ont une même finalité:
le bien-être et la prospérité de
chacun. Pourquoi donc les
joue -t-on si souvent l'un contre
l'autre? Stéphane Rossini a
également dressé un aperçu
des enjeux que vont poser les
problèmes sociaux dans leur
évolution. Les modes de pro-
duction , autrement dit le tra-
vail , changent constamment.
La notion d'exclusion apparaît
dans un nombre de domaines
croissant. La démograp hie,
avec l'évolution du contexte fa-
milial et de la taille des mé-
nages, pose de nouveaux pro-
blèmes. II n'y a pas que le
vieillissement. Les pratiques
sociales en sont assez fonda-
mentalement transformées.

C'est dire qu'il ne sert à
rien de parler de crise du so-
cial et de fermer les yeux. Par-
lons d'une adaptation sociale
et adaptons les moyens. RGT

«Areuse» Exercice
de défense: le pire envisagé
Pour le premier jour de l'exer-
cice de défense générale
baptisé «Areuse», les secou-
ristes ont eu leur lot d'émo-
tions. Au menu, une catas-
trophe aérienne dans les
côtes du Doubs et une
alarme aux hydrocarbures à
la gare de Boudry. Un état-
major cantonal de défense,
commandé par Jean-Pierre
Authier, était chargé de gérer
la crise.

Thème de l'exercice hier ma-
tin: un avion transportant plus
de 200 militaires américains
s'écrasait à Maison-Monsieur,
au bord du Doubs. Aussitôt les
sapeurs-pompiers et ambulan-
ciers de La Chaux-de-Fonds in-
terviennent avec sang-froid et
compétence. Vu la gravité de la
situation (137 blessés à éva-
cuer), des renforts sont deman-
dés auprès de la division territo-
riale 1. Hélicoptères , troupes sa-
nitaires et compagnie territo-
riale sont dépêchés sur le ter-
rain.

Vers llh30 , c'est au tour du
Centre de secours du district de
Boudry ainsi que du Service
d'incendie et de secours de Neu-
châtel d'être sur la brèche. Ser-
vice des hydrocarbures , troupes
de sauvetage stationnées à Bou-
dry et train d'extinction des CFF
sont engagés, faisant montre de
rapidité et d'efficacité.

Hier, le Conseil d'Etat était
tenu à l'écart de la direction des

Quelque 300 civils et 600 militaires sont engagés dans
l'exercice de défense «Areuse». photo Leuenberger

opérations, mais il inspecta «de
visu» les lieux d'intervention
pour mieux appréhender la
complexité des situations qu 'il
aurait à maîtriser. L'état-major
de crise devait encore être
confronté hier soir à un incen-
die dans le tunnel de La Vue-
des-Alpes. L'exercice qui
s'achève cet après-midi s'an-
nonce déjà riche d'enseigne-
ments. Biaise Nussbaum
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Routes cantonales La limitation du
déneigement nocturne jette un froid
La Chaux-de-Fonds en tête,
plusieurs communes pro-
testent contre la décision
de l'Etat de limiter le dénei-
gement durant la nuit sur
les routes cantonales. Se-
lon elles, il est absurde de
jouer avec la sécurité des
citoyens et de ternir l'image
des Montagnes neuchàte-
loises pour réaliser des éco-
nomies de bouts de râblets.

Christian Georees

Fallait-il que l'Etat de Neu-
châtel prenne le risque de sup-
primer tout déneigement sur
la plupart des routes entre
22h et 4h du matin? Pour le
président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, la publicité
donnée à cette décision a un
effet désastreux: «On crée une
insécurité vis-à-vis de l'exté-
rieur», déplore Charles Aug-
sburger. «Cette mesure n'est
pas d'une nécessité absolue.
Et pourtant, elle donne une
image de blocage qui pénalise
toute la région. Est-ce que cela
se justifie? Du dehors, on a le
sentiment que la mobilité
n'est plus possible, que nous
habitons une zone
dans laquelle S\ .»——
on ne peut /  ^^
pas circuler /
en tout /
temps.» /

Le politicien du Haut com-
prend aisément que l'Etat
cherche à faire des économies.
Il admet aussi qu 'il n'est pas
possible de déblayer la neige à
tout moment. A son avis, la po-
pulation ne bronchera pas si
des chutes de neige exception-
nelles entravent le trafic.
«Mais la situation est un peu
différente si le blocage a été or-
ganisé»; poursuit Charles Aug-
sburger, un peu agacé: «L'éco-
nomie envisagée par l'Etat
n'est pas considérable. Mais
une fois de plus , elle porte sur
notre région...»

Le président de la section
Jura neuchâtelois du Touring
club suisse va plus loin: «Au-
rait-on pris la même décision
si l'hiver était plus rigoureux
sur le Littoral?», se demande
Delson Diacon. Dans le der-
nier bulletin du TCS, il a qua-
lifié de «disproportionné et in-
égalitaire» le prétexte à ne
plus déneiger. Selon lui,
l'Etat a beau jeu de tabler y
sur le sens de la respon- /
sabilité des» au- s^
t o m o b i -  y^r
listes yS 

^
S /

>̂4r -tt""^
"̂ \ s /Ta Brévine

 ̂ </ T
Selon les nouvelles directives cantonales, les axes en vert pourront être recouverts de neige entre 22h et 4h du matin. Le déneigement n'y sera as-
suré qu'en cas de conditions exceptionnelles. Les secteurs colorés correspondent aux quatre divisions de la voirie cantonale.

infographie Tissier- Source: Office des routes cantonales

du Haut, forcément plus
prompts à bien s'équiper
contre les rigueurs de l'hiver.

Vallonniers inquiets
Au Val-de-Ruz, les autorités

communales ne semblent pas
craindre d'embarras sérieux
sur l'axe des Bugnenets et sur
la route entre Pierre-à-Bot >
et La Côtière. Elles /
n'ont pas réagi. Pas S.
d'émotion non plus à \ p|ar
La Brévine. «Il n'y /
aura pas de 

^
-~—

c h a n g e -  S
ment pour >
n o u s » , /ljps Brenets
dit , .Ie j£r\  Le L0_B%
presi- \. 1 ; . 0̂?
dent de ^\^\ ^>|l_i
c o m m u n e  ï?**^̂  .j
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niel Rey. Il en va différemment
au Val-de-Travers. y.
Buttes a écrit au J/ \
Château en insis- r^* \
tant pour que /^^, \
les routes de /f
liaison s*J

nombre d'automobilistes cir-
culent dans des conditions de
sécurité insuffisantes au re-
tour de leurs assemblées, ré-
unions sportives ou autres loi-
sirs .

CHG

avec la France continuent
d'être ouvertes à toute heure.
La commune des Verrières a
fait observer que le trafic est
encore important sur les
routes du vallon après 22

w heures. Elle craint que

Pierre Hirschy dédramatise
Pour le conseiller d'Etat

Pierre Hirschy, il n'y a pas de
petites économies. «Quand
on taille dans le bud get, on y
va souvent à coups de 15.000
ou 20.000 francs» , dit le chef
du Département de la gestion
du territoire. Dès lors , vou-
loir économiser 80.000
francs n'est pas une paille.
«J'espère même que nous ar-
riverons à 100.000 francs»,
dit Pierre Hirschy.

C'est lui qui a pris l'initia-
tive de supprimer le va-et-
vient des chasse-neige entre
22h et 4h du matin. «Le dé-
neigement coûte cher, surtout
quand il faut payer des
heures supp lémentaires»,

Le conseiller d'Etat Pierre Hirschy entend responsabiliser
les automobilistes. photo a

justifie -t-il. «A chaque tou-
chette ou glissade, la police
téléphonait aux Ponts et
chaussées pour qu 'ils se pré-
occupent de tel ou tel tronçon
de route. Ce n'était pas rai-
sonnable. Nos gens ont déjà
des horaires très chargés. Il
n'est pas normal de les faire
sortir pour peu de choses. Les
voyers-chefs étaient très satis-
faits de ma proposition.»

Pour cet habitant du Haut
rompu aux conditions hiver-
nales , il faut éviter de drama-
tiser: «Si on dégage un axe
entre 20h et 21h , il n'y a au-
cun problème pour rentrer
dans la nuit. Je n'ai pas non
plus de soucis pour le Service

du feu ou pour les ambu-
lances».

L'arrêté controversé prévoit
que la voirie pourra intervenir
de nuit en cas de «conditions
exceptionnelles». Les voyers-
chefs seront juges. Mais au-
cun véhicule ne sortira à
moins d'une grosse tempête
de neige ou d'une pluie gi-
vrante. Pour prévenir le gel , la
voirie procédera à un salage
entre 18h et 21 h. Ces travaux
reprendront vers 4h si néces-
saire.

Le Jura limite aussi
Pierre Hirschy entend

mettre les automobilistes de-
vant leurs responsabilités. On
ne peut pas exiger des routes
sèches à toute heure quand on
renonce à acheter des pneus
d'hiver ! Il rappelle encore que
Neuchâtel n'est pas le seul à li-
miter les frais. Berne procède
à un salage réduit de nom-
breuses routes même en
pleine journée. Dans le canton
de Vaud, certains tronçons de
routes sont carrément fermés
à la circulation pendant l'hi-
ver.

Depuis 1980 dans le Jura ,
la voirie cantonale n'assume
plus de déneigement entre
22h et 3h du matin, quelles
que soient les conditions mé-
téorologiques. «Nous nous as-
surons simplement que les
routes sont dégagées lorsqu 'il
y a des manifestations impor-
tantes en soirée», indique
Jean Bianchi , chef de la sec-
tion «entretien» des Ponts et
chaussées.

CHG

La qualité du déneigement est aussi la carte de visite d'une région. photo a

«Ils vont revenir en arrière
au deuxième accident», prédit
André Blaser, chef du Service
de la voirie au Locle. Selon ce
professionnel, «faire des éco-
nomies peut coûter cher». Un
exemple: une neige mouillée
tombée pendant la nuit peut
être tassée par les voitures ,
puis saisie par un coup de
froid. En pareil cas, il faut re-
courir au trax pour dégager la
route.

André Blaser a aussi le sen-
timent que la qualité du dénei-
gement est une carte de visite
à ne pas négliger. Que pensera
l'industriel susceptible d'im-
planter une entreprise si les
routes des Montagnes sont re-

couvertes d'une*bonne couche
de poudreuse?

Dans la Mère-Commune,
les véhicules tournent en géné-
ral de 3h30 du matin à 18h.
Depuis 20h , la voirie n'inter-
vient qu 'en cas de conditions
exceptionnelles. La lutte
contre le verglas est assurée
24h sur 24. La police a en tout
temps la possibilité de ré-
veiller les hommes de piquet.

A La Chaux-de-Fonds égale-
ment, la voirie n'intervient
qu 'en cas de conditions excep-
tionnelles entre 22h et 4h du
matin. «Mais nous sommes
obligés d'ouvrir les routes jus-
qu 'à 23h30 pour les bus et
lors des sorties de matches»,

dit son chef Joseph Mucaria.
Après minuit, la police peut
réveiller le responsable d'une
équipe de piquet qui prend
seul la décision d'intervenir
ou pas.

Le week-end, le déneige-
ment est un peu limité. «Les
prestations des tiers sont plus
chères», justifie Joseph Muca-
ria. «Si ça peut attendre jus-
qu 'au lundi , on attend». En
contrepartie, la ville a fait un
effort pour dégager au mieux
les 43 km de trottoirs. A Neu-
châtel enfin , la police a là
aussi la faculté de mettre en
branle la voirie si les condi-
tions nocturnes l'exigent.

CHG

«Ils vont revenir en arrière»
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AAÂ W M̂W- HP/Kfi m _r ____Ji "f***1̂ 3o
Crème à café Toni f /5 4^05- \ _/l ISrfJtr \^ V j jr f^'j l j
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Marjorie, Solenne, Romain et Bastien
félicitent leurs grands-parents

M. et Mme Jean-Pierre et Jacqueline JUVET-Gianola
pour leur 50e anniversaire de mariage

qui se fêtera en famille le 8 novembre 1997. ]32 16932

Coiffure
Monique •

La coiffure à votre domicile
Vous libère de toutes complications inutiles

Du lundi au samedi
Natel: 079/440 92 79 - Tél. 032/913 03 00

Prix concurrentiels, rabais de famille de 10%
132-13134

____n i ^̂  w

OFFICE DES SPORTS Vga
Week-ends de ski Wm
pour famille IM
La Ville de La Chaux-de-Fonds et l' association __m_J
La Clairière mettent le chalet d'Arveyes/Villars à
disposition de la population durant cinq week-ends

v de l'hiver 1998. I i!
1. Dates ¦_-_¦

10 et 11 janvier 1998 - 24 et 25 janvier 1998 - |__E_|
21 et 22 février 1998 - 7 et 8 mars 1998 - E*914 et 15 mars 1998 E__l

2. Lieu m
fM

Chalet La clairière, Arveyes
(2 km à l' est de Vi l lars)  En__l

3. Prix Sans Avec |___9
ahoniicment abonnement n_K|
île téléski de téléski ll ŜÉ

3.1 Adultes Fr. 38- Fr. 105.-
3.2 Enfant de 6 à 16 ans Fr. 30.- Fr. 75-
3.3 Enfant jusqu 'à 6 ans Fr. 15- Fr. 15-

4. Conditions Ĵk
Ces prix comprennent: l_l_^M
- le souper du samedi soir; B̂ J
- le logement du samedi au dimanche (chambre pÉ-il

2, 4, 6 lits); douches, réfectoire; salle de jeux)
- le petit déjeuner du dimanche;
- la taxe de séjour; _¦_¦¦

l'abonnement de téléski SI
5. Renseignements complémentaires ^̂ L\ SI

Office des sports de La Chaux-de-Fonds _^^ ******J
Tél. No 96 76 213 

^̂
Attention, réservation ^̂ —M
au plus vite, nombre de ^̂ L\
places limité ^̂ L\_____ H—H

BERNINA
*

Couvertures
amusantes

Jeudi 6 novembre 1997
de9à  12 h-  14 à 18 h.

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA

Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

\ 
® 032/913 21 54 ^̂

f 

Steudler
Antiquités
Boulevard des Endroits 2

""Fpe/*.̂ " [_a Chaux-de-Fonds

15e exposition - vente
ouvrira ses portes du

du jeudi 6 au samedi 15 novembre 1997
les 6, 10, 11, 12, 13 et 14 novembre, de 10 heures à 18 h 30

les 7 et 8 novembre, de 10 heures à 22 heures
le 9 novembre, de 10 heures à 20 heures
le 15 novembre de 10 heures à 17 heures

Nos meubles et objets anciens de qualité
de l'armoire au petit meuble d'appui du XVIIe au XIXe siècle
se sont réunis chez nous pour agrémenter votre automne.

Et pour une note encore plus chaleureuse,
notre choix de tissus est à votre disposition.

Nous vous recevrons avec plaisir à notre magasin
du boulevard des Endroits 2 à La Chaux-de-Fonds

Entrée libre et parcage aisé
' Tél. + fax 032/926 52 49 ,32- 16239

Pourquoi payer davantage?
Rejoignez-nous!

Quelques exemples NE, tarif 1998, tous avec accidents inclus:

• Enfants sans franchise Fr. 55.70 par mois
• Jeunes gens aux études franchise Fr. 230 - Fr. 124.80 par mois
• Adultes franchise Fr. 400 - Fr. 171.10 par mois

Toutes variantes possibles et avantageuses.
Offres sans engagement.
Contactez-nous et nous répondrons rapidement à votre demande.
Tél. 032/914 26 07.
Fonction publique, une caisse maladie du groupe Mutuel.

.̂ _ XJ 132 16941

Les Ponts-de-Martel 151 ©

Cèdre Y_\ ©%>
du Bugnon ipNiM
1 er Marché de Noël
Salon commercial des Ponts-de-Martel

Vendredi 7 novembre de 17 h. à 22 heures
Samedi 8 novembre de 14 h. à 22 heures
Dimanche 9 novembre de 10 h. à 16 heures

Animation
Vendredi 7 novembre de 21 h. à 2 heures

DISCO
Samedi 8 novembre

Dès 22 h ambiance avec l'orchestre "Ambian's Dance"

DÉFILÉ DE MODE
à 17 h. et 22 heures

ENTRÉE LIBRE
Restaurant - Bar - Ambiance

132-15465

HÊtrn |ifiJA^̂ i'̂ ilÉ,_atM{?̂ li!j !l!ij.iJtlles transports ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j ^^^^^ ĵ ĵ ^ ĵ ^^ ĝJ ^^ Ĵ ^^^^^ ĵj ^JM

C/77/7 - CHEMINS DE FER DES MONTAGNES NEUCHÀTELOISES 132 16758|

Police-
secours

117



NAISSANCE 

JT
Nous avons la grande

joie d'annoncer
la naissance de

SARA
le 3 novembre 1997

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

Rosaria et Marco
ALLEGRETTO
Numa-Droz 76

2300 La Chaux-de-Fonds

District
de La Chaux-de-Fonds

Irène Brossard
Pierre-François Besson

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

Talus circus Retour de Tchéquie
ou «L'Enfance à l'endroit»
La Convention internatio-
nale relative aux Droits de
l'enfant est un instrument
destiné «à améliorer les
conditions de vie des en-
fants dans le monde».
Qu'ils sonnent bien ces
principes, exprimés en
termes juridiques. Bien dé-
cidé de dire stop à toute
forme de maltraitance mo-
rale ou physique envers les
minis, le Talus circus a tra-
duit ces mots en langage
pratique et est parti en
campagne.

Autour de Claude Moullet et
Robert Hynek, une partie du
Circus Junior s'est transfor-
mée en Talus circus pour mon-
ter un spectacle «L'Enfance à
l' endroit» . Vingt adolescents,
filles et garçons de 12 à 16
ans , parrainés par l'Unesco et
l'Institut international des
droits de l'enfant, sont partis
en tournée en Bohême et Mo-
ravie, dans des régions - il y
en a d'autres - pas forcément
préparées à entendre un tel
langage.

«L'Enfance à l' endroit» c'est
l'histoire de Martin. Il vit dans

une grande ville , dans la rue,
avec pour toit un carton ou
une affiche arrachée au mur.
Comme lui , ses copains tra-
vaillent comme cireurs , com-
missionnaires, ou se prosti-
tuent , mendient, volent à la
tire . Racket , violence, rejet ,
font partie du quotidien. Est-ce
utop ique de croire à un monde
de justice et d'amour? Claude
Moullet a rédi gé le texte sur la
base de faits réels , l'histoire
quant à elle, est imaginaire. Le
spectacle et l' exposition l'ac-
compagnant, présentés récem-
ment en première suisse au
Temple allemand, ont profon-
dément ému le public.

Traduit en trois langues
Mais la tournée , que de sou-

venirs: «Les réceptions que
nous ont réservé, en Répu-
blique tchèque , les maires des
villes et villages, étaient excep-
tionnelles , inoubliables...» ra-
conte Claude Moullet, «l'émo-
tion était grande... Nous étions
partis sur la base des droits de
l' enfant , puis nous nous
sommes rendus compte que la
population étendait le mes-
sage aux droits de

Exposé à tous les dangers, Martin vit dans la rue...
photo Pfiffner

l'homme... Dans chaque ville
où nous avons donné un spec-
tacle, nous avons planté un sa-
pin du Jura , «afin que gran-
disse l'arbre ainsi que les
droits de l'enfant...»

Le texte «L'Enfance à l'en-
droit» a été traduit en tchèque ,

italien , allemand. Le spectacle
et l' exposition seront repris en
mars 1998 à La Chaux-de-
Fonds, avant de répondre à
une invitation en Italie et de se
diri ger vers d' autres pays.

Denise de Ceuninck

Noël Salut au roi
des sapins

C'est le roi des sapins de
Noël et le premier a être posé:
le sapin de la Grande-Fontaine
a pris place hier après-midi
(photo Perrin). Il était devenu
bien grand dans un jardin de
la rue des XH-Cantons, au No
23, et son propriétaire l'offre
en cadeau. Du haut de ses 14
mètres, il présente des atours
bien garnis. Au long du - che-
min , il a perdu toutes ses pives
pour faire place aux mille lu-
mières qui le garniront. Un
travail auquel s'attelleront les
collaborateurs des Services in-
dustriels. La mise à feu est
prévue pour le jeudi 4 dé-
cembre (jour de la première
ouverture nocturne) et tout
s'éteindra le dimanche 4 jan-
vier. IBR

Club 44 Plaidoyer d'un sage pour
une mondialisation humaniste
Il a fallu s'accrocher jeudi
soir dernier au Club 44.
Venu parler de l'islam dans
le cadre de la quinzaine
«Etre musulman au Pays de
Neuchâtel», le professeur
Mohammed Arkoun a pré-
féré livrer en une leçon ma-
gistrale de 90 minutes un
faisceau de pistes pour re-
penser l'histoire du monde
occidental. En sage, il a mis
en garde l'auditoire contre
le chaos annoncé de la mon-
dialisation, si elle n'est pas
nourrie par un humanisme
planétaire.

Professeur à La Sorbonne et
aux quatre coins des mondes
occidental et arabe, Moham-
med Arkoun a la stature d'un
sage et le verbe haut. De la
«chaire» du Club 44 , il a large-
ment nourri l'esprit d'un audi-
toire plutôt vaste , comme sus-
pendu à la parole du «maître».
De l'islam , on a finalement peu
entendu parler. Le professeur
originaire de grande Kabylie
n'était pas là pour raconter ce

qu 'on peut lire dans d'excel-
lents livres. En revanche, il a
brossé à traits fulgurants les
axes qui devraient permettre
de repenser l'histoire de notre
monde.

Si l'on a bien compris , la fu-
reur de cette fin de millénaire
trouve ses origines clans les
fondements d' exclusions réci-
proques des trois grandes reli-
gions monothéistes de l' espace
méditerranéen. Pour les théo-
logies islamiques et chré-
tiennes par exemple, l' autre
c'était le diable; et le conten-
tieux est loin d'être résolu. En
Occident , l' avènement de la
Raison avec le siècle des Lu-
mières n'a guère changé la
donne. Les sciences de
l'Homme conquises ont conti-
nué de s'appuyer sur les tradi-
tions culturelles nourries par
des religions exclusives. L'arro-
gance des colonisateurs l'a
prouvé.

L'islam, pour y venir tout de
même, s'enseigne dans l'ar-
rière-salle des départements
universitaires d'histoire orien-

tale. On n'en connaît rien ou
presque. Plus généralement.
Mohammed Arkoun a jugé
qu 'en matière d'éducation on
cultive «l'i gnorance institution-
nalisée» clans ce domaine. Il en
a appelé à l' ensei gnement de
l' anthropologie à l'école , l'his-
toire réellement comparée des
religions -et l'histoire vraie,
pour ne pas rester «dans les or-
nières de la tradition» .

Phénomène révolutionnaire
présenté comme économique
et monétaire, la mondialisa-
tion , dans la même foulée,
ignore ajourd'hui souveraine-
ment les cultures , l'ordre sym-
boli que dont chaque peuple a
besoin pour survivre dans ces
temps troublés. Pour les géné-
rations futures , il faut absolu-
ment favoriser la lecture d'une
histoire solidaire des peuples.
Ce n'est que par le biais d' une
conception humaniste de la
mondialisation que l'on a des
chances de passer une nouvelle
étape dans l'évolution hu-
maine.

Robert Nussbaum

Fidélité Noces de diamant,
en toute simplicité

Ella et René Veuve (photo
sp) célèbrent aujourd'hui
leurs noces de diamant, 60
ans de mariage. C'est en effet
le 5 novembre 1937 qu 'ils se
sont mariés. Les époux
s'étaient rencontrés à la Mai-
son du peuple , un soir de pro-
motion où l' on guinchait sur la
piste. Elle , Ella Stengelin , était
une je une coiffeuse bâloise ve-

nue apprendre le français.
Lui , Chaux-de-Fonnier de pure
souche, travaillait déjà comme
boîtier. «C'était la destinée»,
dit Ella Veuve, qui se rappelle
que ce soir-là elle avait cédé
devant l'insistance d'une amie
qui ne voulait pas aller danser
seule.

La vie du couple s'est dérou-
lée dans la simp licité. René a

travaillé pendant 40 ans clans
la même fabrique, Ella a eu di-
vers emplois dans la vente et
en usine.

Tous deux adorent la cam-
pagne qu 'ils ont sillonnée
pour cueillir les petits fruits et
jouir de la saine nature. C'est
dimanche prochain qu 'ils fête-
ront l'événement en famille.

RON

HCC La première équi pe
du HCC sera au complet de-
main pour une séance de dédi-
caces au Super centre ville
Coop, de 17h à 19h. Anima-
tions , jeux, concours les après-
midis du mercredi et du jeudi.

Club des loisirs Le Dr Mi-
chel Guggisberg d'Hauterive
entretiendra les membres du
Club des loisirs du problème
des troubles et maladies de la
mémoire, demain à 14 h 30, à
la Maison du peuple, /réd.

AGENDA

In Quarto Récital
consacré à Chopin

Premier volet du cycle «Gé-
nération 1810» promis aux
mélomanes par In Quarto, le
récital du pianiste Josep Co-
lom, consacré à Chopin , sa-
medi à la Salle de musique , a
pris valeur d' excellent augure.
La manifestation a coïncidé
avec le retour au pays du Stein-
way de la Société de musique,
restauré à Hambourg avec le
soutien de la Loterie romande.
Flambant neuf, l'instrument a
révélé de belles couleurs so-
nores, égales en intensité sur
toute sa tessiture.

Minutie savante et inspirée,
technique vertigineuse qui
parfois s'amuse d' elle-même,
c'est peut-être là que se révèle
la personnalité extérieure de
Josep Colom. Nocturnes ,
Scherzo op 39, Barcarolle op
60, Ballade op 52 , longues ou
brèves, les œuvres de Chop in

brillent encore aujourd'hui de
l'éclat que leur confère leur
forme accomp lie. Rien n'est
plus fragile, plus subtil , vulné-
rable que l'équilibre architec-
tural et le climat expressif de
Chopin. Josep Colom contrôle
le moindre trait , la moindre fi-
gure rythmique ou inflexion
mélodique , tout en maîtrisant
la forme. Séance d'envoûte-
ment à coup sûr pour les audi-
teurs. Le tour est si élégam-
ment joué qu 'il ne saurait y
avoir péché à s'y laisser
prendre.

Mais c'est dans la sonate op
58 que Josep Colom, pudique,
a enfin découvert sa nature
profonde. Il a modelé l'œuvre
et vivifié l' enthousiasme du
public de telle façon que , ce
dernier, par ses applaudisse-
ments prolongés, a obtenu
deux bis. DDC

Esplanade Déj à un
cadeau pour les gosses
Les gosses d'Esplanade ont
déjà reçu un cadeau. En lan-
çant un appel sur les ondes
de la RSR, le père Noël-
concierge Anielo Carfora a
en effet provoqué une pluie
d'une trentaine de jeux pour
les enfants du quartier. Les
propriétaires du complexe
ont mis un local à disposi-
tion. Il sera baptisé samedi
et ouvert lundi.

Anielo Carfora n'arrête pas
d'organiser des trucs pour ani-
mer le comp lexe Esplanade
dont il assure la conciergerie.
Dernier coup en date: l'appel
qu 'il a lancé sur les ondes via
l'opération de solidarité de la
RSR «Chacun pour tous». Ap-
pel entendu , puisqu 'une tren-
taine de j eux ont été offerts
aux gosses du quartier:
billard , carambole, console
nintendo, fli pper, etc. Ces
jeux, il fallait bien les mettre

Le père Noël-concierge Anielo Carfora (derrière) au milieu
de bénévoles du quartier qui ont donné un coup de main.

photo Leuenberger

quel que part. Les proprié-
taires du complexe (les Cinq
fonds) ne se sont pas fait tirer
l'oreille pour mettre à disposi-
tion un local que le concierge
n 'utilisait pas. Sollicités , des
artisans qui travaillent souvent
pour Esp lanade ont fourni gra-
tuitement peinture et matériel
électri que et des locataires ont
donné le week-end dernier un
coup de main pour installer
cette salle de jeux née sous le
signe de la solidarité.

Samedi , à l'heure du goûter,
elle sera baptisée «local Cha-
cun pour tous». Dès lundi , elle
sera ouverte aux gosses (sous
la surveillance maternelle d'un
adulte) la semaine uni que-
ment, de 16h à 18h, sauf le
mercredi où elle ouvrira à 14h.
Une belle petite histoire qui an-
nonce les fêtes autrement que
par une volée de pubs com-
merciales.

RON

PUBLIREPORTAGE 

GARAGE AUTO-TEAM SA
PNEUS SERVICE

Rue des Ormes 32 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 85 33

Guy-Alain Wermuth , l'un des responsables de Pneus service
Auto-Team SA, vient de remettre les prix du concours organisé
récemment à l'occasion d'une promotion sur les jantes et les
pneus d'été.
Le tirage au sort a désigné Jonathan Oppliger (à gauche) et
François Cattaneo pour un voyage au Grand Prix Moto de
Barcelone , Isabelle Native (à gauche) a bénéficié de quatre pneus
d'été tandis que Mary-Claude Evard a gagné quatre jantes
aluminium. 132.1695i
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Législatif Electricité: les gros
consommateurs payeront moins
Deux volumineux rapports
étaient portés hier soir à
l'appréciation du Conseil
général. Aussi bien la
hausse du prix de l'eau que
la baisse du prix de l'élec-
tricité pour les gros
consommateurs ont été ac-
ceptées. Non sans discus-
sion et refus à chaque fois
du groupe popiste.

Pierre-François Besson

Par 18 voix contre. 9, les
élus ont accepté que Le Locle
baisse le prLx de son électricité
en faveur des gros consomma-
teurs, c'est-à-dire de certaines
entreprises. Pour le libéral
Gilles Payot, la chose est saine
mais ne va pas encore assez
loin, puisque la commune
reste encore plus chère que
ses homologues ailleurs dans
le canton. Nettement plus par-
tagé, le groupe socialiste ac-
ceptera la baisse mais votera
en ordre dispersé. Selon Re-
naldo Droz , cette réduction est
malvenue alors que le budget
communal annoncé pour 98
ne manque pas de se faire pré-
occupant. Et ce alors que la
baisse ne profitera qu'aux
seuls gros consommateurs.
«Vu l'attitude des milieux pa-
tronaux, notamment en ma-
tière de subvention de la
crèche, je n'ai pas envie de
leur faire ce cadeau» , indique
le socialiste, pour qui de toute
manière, cette réduction de
prix parait trop minime pour
changer quoi que ce soit à l' at-
tractivité économique de la
ville.

Droit de parole et Francis
Matthey acceptent également
la baisse alors que Laurent
Huguenin, parlant au nom des
radicaux, estime la solution
trouvée «pas idéale mais posi-
tive» en prévision de la libéra-
lisation des marchés de l'élec-
tricité. Combatif , Frédéric Bla-
ser considère la réduction de
prix «sans valeur» puisqu'elle
se pratique partout. Ce serait
grave si on ne s'alignait pas,
lui rétorquera en substance
Jean-Paul Wettstein. Pour Fré-
déric Blaser, «cette baisse fait
partie de ces campagnes systé-
matiques pour alléger le place-
ment des capitaux et les
charges des entreprises et re-
pousser le poids sur les pe-

tits». Le popiste se demande
s'il ne vaudrait pas mieux at-
tendre la conclusion des pour-
parlers de coordination entre
les trois villes du canton et
l'Ensa. Une coordination bien
réelle en vue de cette baisse,
expliquera le conseiller com-
munal Wettstein. Ce qui n'em-
pêche pas le groupe de gauche
de refuser la proposition , la
qualifiant d'inappropriée.

Francis Jeanneret porte la
discussion sur le plan éthique
tout en estimant qu 'appliquer
massivement ce genre de me-
sure lui «paraît irresponsable
quand on connaît l'état finan-
cier de la commune. Et cela
pour des intérêts purement
privés , et selon une logique

du court terme». Au
contraire, ce gain pour l'in-
dustrie permettra de mainte-
nir des emp lois dans la com-
mune, lui rétorquera le radi-
cal Alain Rutti. Relevant la di-
mension politi que plutôt
qu 'économique de la mesure
(plus de 200.000 fr.), le
conseiller communal Jean-
Paul Wettstein rappelle que
Le Locle n'a pas les moyens
d'être moins cher mais doit se
rapprocher des prix pratiqués
ailleurs. Si la commune n'est
pas en mesure de décider de
l'ouverture probable des mar-
chés, du moins est-elle
contrainte de s'y préparer.
Quelle le déplore ou non.

PFB

L'eau prend l'ascenseur
Plus aisée que prévu , l'ac-

ceptation de la hausse du
prLx de l'eau de 30 centimes
et de l'abandon du préfinan-
cement - montant qui sera
sorti des comptes des SI
pour aboutir dans ceux de la
commune - a obtenu le sou-
tien de 26 élus contre six
(après le refus par 26 voix
contre 7 d'un amendement
popiste en faveur des abon-
nés poursuivant une activité
à but non-lucratif) . Générale-
ment, les groupes se sont ac-
cordés à constater l'impossi-
bilité de refuser la mesure,
unique solution envisa-
geable. La décision débou-
chera sur un bénéfice du
compte d'exploitation prévi-

sionnel 98 du service des
eaux , alors que le statu quo
aurait entraîné une perte de
700.000 francs. Reste
qu 'une perte se profile mal-
gré tout pour 2001, comme
l'ont relevé l'un ou l'autre
des élus.

Certains ont souligné la
vétusté d'une partie du ré-
seau d' eau , la plupart l'ef-
fort tout à fait supportable
demandé au Loclois. A l'ex-
ception notable des popistes ,
estimant la mesure hors de
propos . «Une hausse du prix
de l'eau s'explique , mais ne
se justifie pas!» , estimera
Danièle Cramatte, préconi-
sant un échelonnement des
réalisations à venir en ma-

tière de réseau d'eau et de
réservoir. Un échelonnement
que Jean-Paul Wettstein
considère comme étant déjà
«marqué» par rapport au
schéma directeur. Précisant
le montant dû au titre du Si-
vamo - 315.000 fr. - le
conseiller communal a es-
timé l'infrastructure néces-
saire s'agissant de l'eau de
secours. Pour autant , la ville
s'apparente plutôt à Crésus
pour ce qui est du volume
d' eau disponible. Côté dos-
sier des réservoirs en alti-
tude, la commune privilégie
actuellement la solution
uni que de la pluie , indique
Jean-Paul Wettstein.

PFB

Casino Coup de cœur francop hone
avec Claude Cavalli

Coup de cœur francophone,
top départ. Plusieurs dignes
représentants de la bonne
chanson française se produi-
ront entre le Casino du Locle,
le théâtre de La Chaux-de-
Fonds et le théâtre de Beau-

Cavalli , look soigné, premier de cordée au Casino, photo sp

sobre à Morges. Coup d'envoi
dans la Mère-Commune, avec
Claude Cavalli.

Le Coup de cœur franco-
phone de Montréal a fêté ses
dix ans en 1996, et a «pris» en
Europe. Cette manifestation

comptera désormais une édi-
tion suisse. Elle aura lieu du
18 au 22 novembre entre trois
villes , grâce à une fructueuse
collaboration entre le Casino
du Locle et le théâtre de Beau-
sobre à Morges, les respon-
sables .respectifs entretenant
de plus de fidèles relations
avec leurs homologues québé-
cois. Cette édition , qui pré-
sente des gens comme Michel
Fugain (à Morges...), Lau-
rence Revey, le Belge Jean
Louis Daulnes, le Québécois
Daniel Lavoie, respecte l'es-
prit du Coup de cœur: aussi
bien aide à la création que pro-
grammation d'artistes de re-
nommée internationale.

C'est le jeune auteur-compo-
siteur-interprète chaux-de-fon-
nier Claude Cavalli qui inau-
gure ce coup de cœur franco-
phone au Casino du Locle.
Son premier CD en solo pro-
clame fièrement «Le Bel
Edouard » (Cavalli s'est laissé
tenter par les havanes, dirait-
on). Egalement à l'affiche: Di-
dier Favre (basse), Fabian
Schild (guitare), Serge Rubi
(batterie), Jérôme Correa
(sax), Frédéric Schallenberger
(trompette), Vincent Hirschi
(trombone), Thierry Roma-
nens (clin d'œil artistique),
Biaise Froidevaux (clin d'oeil
scénographique). Un concert
avec section cuivres , donc. Par

conséquent , une réorchestra-
tion de la plupart des mor-
ceaux, ainsi que quelques
nouveaux titres. Pour ceux qui
ne connaîtraient pas encore: le
répertoire éminemment origi-
nal de Claude Cavalli fait des
clins d'œil à des références
hautement recommandables,
comme Dutronc , William
Scheller ou Nino Ferrer. Le
tout servi par une belle voix,
sortant d'une tête qui ne l'est
pas moins, avec ou sans ci-
gare.

CLD
Claude Cavalli, mardi 18 no-
vembre à 20h30 au Casino. Ré-
servations: Office du tourisme
au Locle, tél. 931.43.30.

Places gratuites
Pour participer au

concours donnant droit à
dix places gratuites,
veuillez répondre à la ques-
tion suivante: comment
s'intitule le premier CD de
Claude Cavalli? Les ré-
ponses sont à envoyer jus-
qu 'au 10 novembre à mi-
nuit à «L'Impartial», ser-
vice de promotion , rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Les gagnants se-
ront avertis personnelle-
ment, /réd

Tribunal Le jour
de son anniversaire!
Il jouait de malchance, J.-
L.S., comparaissant le jour
même de son anniversaire
devant le Tribunal de police
du Locle. Mais la séance
s'est conclue de façon plus
heureuse!

C'est à la suite d'un arrêt de
cassation que S. se retrouvait
au tribunal du Locle. Il avait
été jugé précédemment à La
Chaux-de-Fonds, où , manifes-
tement indisposé par son atti-
tude, le juge lui avait infligé
cinq mois ferme. «J'étais venu
sans avocat, je n'étais pas bien ,
en plus , je suis arrivé en re-
tard...» Et surtout, il n'avait
pas admis, ou minimisé, les
faits qui lui étaient reprochés ,
soit ivresse au volant, soustrac-
tion à une prise de sang,
conduite sans permis , vol , me-
naces, violence envers agents
de police... L'autre jour au
Locle, il est revenu à de
meilleurs sentiments. Il ne se
souvenait toujours de rien, ex-
pliquant que sous l'influence
de l'alcool et des neurolep-
tiques , il était clans un état se-
cond au moment des faits.
Mais supposait quand même
que les divers plaignants
n'avaient pas menti.

Un divorce qui s'est très mal
passé, «c'était le gouffre», un
désaveu de paternité traumati-
sant, une dépression , le tout lié
à des ennuis de santé qui l'obli-
gent à prendre des médica-
ments , la dérive dans l'alcool:

voilà pour l'arrière-fond. Puis
L. se reprend , retrouve un em-
ploi. Mais la malchance
s'acharne: il a un accident de
travail - une chute de sept
mètres! Résultat: une épaule
plusieurs fois fissurée. A la
clé, traitement, physio à hautes
doses, infiltrations de corti-
sone... Il est maintenant passé
aux anti-inflammatoires, de-
mandant même au médecin de
diminuer les doses, «mais je
n'arrive pas à dormir la nuit ,
c'est difficile». Il reprendra
son travail dès qu'il aura récu-
péré. Quant à l'alcool , il n'al-
lait pas jusqu 'au régime sec,
surtout le jour de son anniver-
saire. «Il m'arrive de boire
quel ques bières. Je ne veux
pas faire le bon samaritain!»

«Vous avez une mission,
Monsieur le président: encou-
rager mon client sur la voie
qu 'il suit!» , lançait l' avocat de
la défense, mettant en exergue
les efforts de L., le suivi médi-
cal qu 'il a entamé, qui le stabi-
lise et qu 'il faudra poursuivre.
Le droit pénal vise aussi «à
épauler quel qu 'un qui a connu
des difficultés , pour le re-
mettre sur le droit chemin».

Jean-Denis Roulet s'est pro-
noncé pour une peine réduite à
trois mois , suspendue (ainsi
qu 'une peine antérieure dont
le sursis a été révoqué) au pro-
fit de la poursuite du traite-
ment ambulatoire. L. devra en-
core payer 1800 fr. de frais.

CLD

Nivarox-FAR Tabac
pour la pétition
La population n'a pas rechi-
gné devant le stylo. En une
semaine, les pétitionnaires
ont récolté 5115 signatures
en faveur des travailleurs de
Nivarox-FAR, et du maintien
au Locle de l'activité de l'en-
treprise. Sauf surprise, péti-
tion et signatures seront dé-
posés à la Chancellerie can-
tonale cet après-midi. Fran-
cis Matthey répond.

Pour Willy Bernet, président
du comité de soutien créé le 15
octobre dernier, le résultat est
«inespéré». Durant la semaine
qu 'il s'était impartie, le comité
n'a récolté pas moins de 5115
signatures à l' appui de sa péti-
tion. Laquelle demande «un
soutien efficace» de la part du
canton «pour, le maintien des
300 emplois de Nivarox-FAR
au Locle, pour l'avenir de la
ville». La pétition devrait être
déposée cet après-midi auprès
de la Chancellerie cantonale.

Pourquoi s'adresser au can-
ton? «C'est lui qui distribue les
subventions, c'est lui qui a fait
visiter des terrains sans en par-
ler à la ville du Locle», indique
Willy Bernet. «Surtout, s'il n'a
pas beaucoup de pouvoir dans
ce type de dossier, il en a plus
que la commune. Et c'est lui
qui mène les tractations avec
SMH». S'agissant du «soutien
efficace» demandé par la péti-
tion, le secrétaire FTMH tra-
duit: «Nous espérons que le
canton mette davantage sur la
table pour Le Locle que pour
Fontaines».

Interpellé par la pétition, le
conseiller d'Etat en charge de
l'Economie publique Francis
Matthey indique comprendre
la préoccupation des citoyens
loclois face à la situation éco-
nomique de la ville et pour le
maintien de l' emploi. «C'est
aussi celle du Conseil d'Etat ,
qui a touj ours travaillé en vue
du développement écono-
mique des Montagnes. Dans
cette perspective, il accorde
des aides différenciées en fa-
veur des régions où 1 imp lanta-
tion d'entreprises est plus dif-
ficile. Cette politique ne chan-
gera pas», souligne Francis
Matthey.

Pour ce qui est de Nivarox ,
«il s'agit d'un problème indus-
triel et de compétitivité inter-
nationale» , précise le
conseiller d'Etat. «C'est
d' abord à l' entreprise , qui a la
responsabilité des marchés et
de la technologie, d'identifier
sa stratégie pour pouvoir se
battre sur les marchés interna-
tionaux. Pas au monde poli-
tique. Mais nous avons obtenu
la garantie de Nicolas Hayek
qu 'il examinerait les proposi-
tions pouvant lui permettre de
développer son entreprise au
Locle , en tenant compte aussi
du développement à Fontaines.
Le handicap est le suivant: une
usine de 6000m2 est déjà
construite à Fontaines. Cette
usine, la SMH souhaite l'occu-
per et l'étendre. Au Locle, il
faudrait construire, car les bâ-
timents actuels, aux dires de
l'entreprise , ne conviennent
pas aux développements vou-
lus. Il appartiendra donc à l' en-
treprise de se déterminer. Pour
sa part , le Conseil d'Etat a de-
mandé que la SMH fasse tout
ce qui était en son pouvoir en
faveur de l' emploi au Locle.
Dans le cadre de Nivarox ou
d'une autre activité, voire par
la mise à disposition des lo-
caux au profit de la promotion
économique» .

Francis Matthey poursuit:
«Notre préoccupation pour le
Locle va au-delà de Nivarox.
Prenez l'exemple de Medos et
d'autres. C'est dans cette pers-
pective que nous travaillons.
Le Conseil d'Etat fera le maxi-
mum pour que Le Locle et les
Montagnes assurent leur ave-
nir par le développement de
l'emploi. Je pense que dans les
mois qui viennent, nous pour-
rons en faire la démonstra-
tion».

Du côté de la ville, Josiane
Nicolet indi que avoir reçu une
lettre de Nivarox-FAR. Une
rencontre entre les deux par-
ties est agendée au. 12 no-
vembre prochain. Pour sa pré-
sidente, Le Locle est en me-
sure de répondre aux besoins
de l'entreprise en matière de
terrain et de prLx à la construc-
tion.

PFB

Semaine du 5 au 11 no-
vembre

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

(032) 913.70.93 (heures des
repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 8-9 novembre,
gardien M. Rochat.

CAS Sommartel Di
manche 9, les crêtes du Jura .
Réunion des participants ven-
dredi à 18h au restaurant de la
Jaluse. Comité lundi 10 à 19h
au restaurant de la Jaluse.

Roche-Claire: vendredi 7, cha-
let et dortoir comp lets.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union, Le Locle Répéti-
tion: jeudi 6 novembre à 20h à
la Maison de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 6
novembre, jeu de loto à 15h30
à Dixi.

Contemporaines 1924
Jeudi 6 novembre, réunion à
14h au Cercle de l'Union.

Choix du menu pour le repas
de fin d'année.

Contemporaines 1951
Souper de Noël: inscription
jusqu 'au 21 novembre au
(032) 968.11.69 ou avec bulle-
tin d'inscription.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président,
Gérald JeanRichard , tél.
931.81.34. Gardien du chenil:
L. Grandjean , tél. 931.18.93.

SOCIÉTÉS LOCALES
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If g OFFICE DES FAILLITES
É lll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PPE

Date et lieu de l'enchère: le vendredi 28 novembre 1997 à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, (salle des
ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de l'Office des
faillites du district de Neuchâtel.
Failli: Abou-Aly Kamel, Gouttes d'Or 72, 2000 Neuchâtel

Cadastre des Eplatures
Parcelle: 3842/BY pi. Fo. 4 Rue du Locle - PPE copropriétaire du
3754 pour 6,908/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
6e appartement ouest de la cage d'escaliers est de trois pièces et
demie, un hall , une cuisine, une salle de bains avec WC, un balcon,
surface 75 m2 plus le local annexe suivant: Sous-sol: annexe BY1,
cave de 5 m2. (sis rue du Locle 1a).
Estimations: cadastrale (1995): Fr. 120 000.-

de l'expert (1996) Fr. 140 000.-
Désignation de la parcelle de base

Parcelle 3754 - Rue du Locle - Habitation, restaurant, ateliers,
garages de 2975 m2 et places jardins de 659 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 4 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites (032/968 54 64).
Visite: le 11 novembre 1997 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Régie du Château SA, rue
du Château 7 , à Neuchâtel, tél. 032/721 40 21.
La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1997.

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
132-16741 Le préposé ad intérim: j .-M. Quinche

f l
llhlll Liquidation spéciale article 134 ORI
B OFFICE DES FAILLITES

lllll DE LA CHAUX-DE-FONDS
« ///////// VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE COMMERCIAL
Date et lieu des enchères: 28 novembre 1997 à 15 heures,
à La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 10, (Salle des
ventes, 2e étage).
Failli: S.l. Léopold-Robert 109 SA, av. Léopold-Robert 109,
230 La Chaux-de-Fonds

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 5028: Plan folio 50 - Avenue Léopold-Robert -
Fabrique, cage d'escalier et trottoir de 720 m2. Subdivision:
bâtiment 487 m2, cage d'escalier 13 m2, trottoir 220 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 847 000 -

de l'expert (1996) Fr. 2 750 000 -
Assurance incendie Fr. 4 867 800.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 4 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 11 novembre1997 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale Etude Bosshart et
Gautschi , av. Léopold-Robert 76, à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 17 84.
La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1997.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

,32.16743 Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

MJC de Morteau Trente ans
déj à au service de la population
Ce vendredi, à la salle des
fêtes, la MJC de Morteau
fêtera ses trente ans d'exis-
tence. Plus rien de commun
entre la petite association
née en 1967 et l'ensemble
complexe d'activités et de
services qui joue actuelle-
ment un rôle irremplaçable
au service de la population
de Morteau et de l'en-
semble du val.

Denis Roy 

Début 1967, alors que la
nouvelle municipalité
conduite par Christian Gene-
vard vient de remplacer les an-
ciens qui administraient la
commune sous la houlette du
docteur Nappez, Jean Destrée,
délégué régional de la Fédéra-
tion française des MJC (Mai-
son des jeunes et de la cul-
ture), sollicite une rencontre
pour parler de l'éventualité de
l'ouverture d'une telle struc-
ture à Morteau.

Un directeur permanent
La municipalité, en quête

d'initiatives innovantes, ac-

cepte cette proposition et Hi-
laire Bosa, alors adjoint au
maire, en devient le maître
d'œuvre. Les locaux de l'an-
cienne école d'horlogerie sont
mis à disposition et, surtout,
la commune accepte de finan-
cer le poste du directeur per-
manent avec une participation
financière de l'Etat. L'associa-
tion est constituée et déclarée
le 22 mai 1967. Hilaire Bosa
en est le premier président élu
et Denis Roy le premier tréso-
rier. Jean-Paul Seclet, le direc-
teur nommé à Morteau , œuvre
avec une équipe de bénévoles
à la mise en place des premi-
rèes activités: club photo, hal-
térophilie grâce au matériel
personnel de Michel Varda-
néga, escrime, danse.

Par ailleurs , investie par la
commune d'une mission
d'animation du théâtre tout
neuf, la MJC commence la dif-
fusion du cinéma qui prend la
place de l'ancien ciné-club et
programme un certain
nombre de spectacles grâce à
une subvention municipale de
45.000 FF. Jean Ferrât , les
Compagnons de la chanson,

Patrick Toulet, l'actuel directeur de la MJC de Morteau. photo Roy

Guy Bedos, Raymond Devos,
Claude Luter, Félix Leclerc et
bien d'autres rempliront la
salle.

Des activités diversifiées
Au fil des années, avec le

travail des six différents direc-
teurs et l'engagement de nou-
veaux bénévoles, les activités
de la maison se diversifient
dans le domaine du sport , de
la culture et des loisirs. Cer-
taines deviendront par la suite
des associations locales indé-
pendantes comme le ski de
fond , le moto-club, le tennis de
table ou le volleyball. L'année
1980, avec les premières ren-
contres de théâtre amateur
marque le début de manifesta-

tions phares qui étendront ,
sur le plan culturel , le renom
de Morteau à l'ensemble de la
région et au-delà. La biennale
de théâtre et le festival de ci-
néma, tous deux animés par
une équipe dynamique et com-
pétente avec l'appui des ser-
vices administratifs de la MJC
et l' aide de la collectivité lo-
cale, sont des temps forts de la
vie culturelle régionale.

Convention de centre
social

Cependant le véritable tour-
nant de la vie de la MJC fut
pris en 1994 avec la signature
par la caisse d'allocations fa-
miliales de Besançon de
l'agrément centre social de la

MJC qui faisait suite au
contrat-enfance passé entre la
même caisse et la commune
en 1992. Touj ours en collabo-
ration étroite avec la munici-
palité dirigée à l'époque par
Pierre Cheval, le centre de loi-
sirs pour enfants se déve-
loppe, le relais assistantes ma-
ternelles est créé. Dans le
même temps , un programme
ambitieux de rénovation des
locaux dont la dernière phase
vient de s'achever toujours
grâce à l'aide de la CAF et de
la municipalité conduite au-
jou rd 'hui par Jean-Marie Bi-
nétruy, permet de disposer
d'un outil moderne et fonc-
tionnel .

DRY

La MJC en chiffres
Nombre d'adhérents: 794

dont 47% de moins de 20 ans.
Origine géographique:

Morteau 46%, canton 34%,
autres 20 pour cent.

Nombre d'associations
partenaires: 15 qui utilisent
les locaux et les services.

Budget total 1996: 2,25
millions de FF.
' Personnel permanent: un

directeur, une animatrice-co-

ordonnatrice, une anima-
trice Relais assistantes ma-
ternelles, une secrétaire.

Nombre de salariés à
temps partiel: 14.

Masse salariale nette:
600.000 FF hors salaire du
directeur financé par la com-
mune.

Renseignements: tél. 03
81 67 04 25; fax 03 81 67 42
47.

Pontarlier Le sapin sort ses aiguilles
La dernière vente de coni-

fères résineux de l'année en
Franche-Comté, hier à Pon-
tarlier, a confirmé la belle vi-
gueur du marché avec l'achat
des 74.000 m3 proposés.

L'année 97 s'achève donc
en beauté pour la filière bois
retrouvant des couleurs per-
dues depuis quatre ans. Les
premières mises sur le mar-

ché en début d' année lais-
saient entrevoir une amorce
de reprise mais personne
n'aurait alors parié sur la
confirmation de cette ten-
dance et encore moins sur sa
persistance. Les cours du ré-
sineux tiennent donc la dis-
tance et l' embellie constatée
annonce une année 1998 pro-
bablement meilleure encore.

La quasi totalité des
74.000 m3 (60% de sap in ,
40% d'épicéa) ont été raflés
hier, à Pontarlier, par des
scieurs manifestant un grand
app étit , signe au demeurant
d' une activité plus soutenue
dans le bâtiment. La hausse
atteint 9% en moyenne, attei-
gnant jusqu 'à 13% pour le sa-
pin. Les lots proposés dans la

capitale du Haut-Doubs sont
partis à un prix moyen appro-
chant les 400 FF. La cerise
sur le gâteau est venue des pe-
tits bois dont le marché, très
mou jusqu 'à présent , s'est
fortement ressaisi à Pontar-
lier.

La recette globale de cette
vente d'automne s'élève à
24 ,3 millions de FF au profit

des communes forestières.
L'évolution enregistrée au
cours de la campagne 97 se
traduit par «un marché très
actif mettant un terme à deux
années de baisse sans toute-
fois pouvoir retrouver les prix
de l'automne 1994» , com-
mente l'Office national des
forêts.

PRA

Un quinquagénaire a été
mortellement blessé par un
taureau lundi après-midi à Fou-
Ienay près de Sellières, dans le
Jura . Le drame s'est produit
dans l' après-midi alors que Mi-
chel Guyot, un retraité agricole
de 59 ans, effectuait des tra-
vaux forestiers à proximité de
l'enclos des taureaux.

Vers 13 h 30, il s'était rendu
sur une parcelle de bois lui ap-
partenant et jouxtant le pâtu-
rage où se trouvait l'animal. In-
quiète de ne pas le voir rentrer
en début de soirée, sa famille
alertait des amis et les pom-
piers pour se lancer à sa re-
cherche.

Le corps du retraité était dé-
couvert vers 23 heures sur les
lieux du drame. La nature de ses
blessures ne laissait subsister
aucun doute quant à la cause de
son décès. Le taureau a manifes-
tement attaqué le bûcheron pour
une raison qui, en l'absence de
témoins directs , était ignorée
hier par les gendarmes chargés
de déterminer les circonstances
précises de ce drame.

SCH

Près de Sellières
Taureau tueur

La mairie de Morteau et
l'Université ouverte de Besan-
çon, avec le concours de la
MJC, proposent, ce soir à 20
heures à la salle des fêtes, une
conférence sur le thème de «La
maladie d'Alzheimer» présen-
tée par le docteur Benoît De
Wazières, praticien au Centre
hospitalier universitaire de Be-
sançon. La maladie d'Alzhei-
mer est la plus fréquente des
démences. L'allongement de la
durée de la vie laisse présager
une augmentation considérable
de ces cas de démence sénile.
Les répercussions familiales et
sociales seront lourdes car près
des deux tiers des patients sont
soignés à domicile.

Le docteur De Wazières fera
le point sur l'état actuel des re-
cherches et la nouvelle motiva-
tion des équipes soignantes du
fait de la découverte d'un médi-
cament qui fait que, d'après
lui , le défaitisme n'est plus de
mise. Un travail important sera
également présenté comme né-
cessaire dans l'aménagement
du logement, le soutien psycho-
logique et la prise en charge nu-
tritionnelle du malade.

DRY

Morteau
Conférence
sur la maladie
d'Alzheimer

9 jours

< 

Maldives \
1944.-

Avec Balair/CTA

PourFS 1944.-déjà , vous pouvez passer 9 jours (7 nuits) sur l'île tro-
picale de rêve Reethi Rah. Ce prix (par personne) est valable pour les
départs du 21.4 au 15.5.98 et comprend 7 nuitées à deux dans un bun-
galow standard et la demi-pension. Nos prestations : billet de train 2'
classe gratuit , vols avec Balair/CTA, transfert de l'aéroport à l'île et
retour et assistance sur place. A vos frais : taxes d' aéroport FS 30.50,
assurance Frais d' annulation FS 45.-. plongée, planche à voile et
voile. A tous ceux qui cherchent un peu plus de diversité, nous con-
seillons un circuit au Sri Lanka - la formule idéale avant ou après votre
séjour aux Maldives. Pour de plus amples renseignements ou d'au-
tres idées « vacances », adressez-vous aux spécialistes du voyage :

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

C®
[j
; Un monde de différence

Renault Clio
RT1,8
5.1992

88 000 km
Fr. 9400.-

Tél. 079/214 H 07
28-115390

' Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 36 97539 _^

Police-
secours
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Le Pâquier
Des sanitaires
pour le stand
de tir
Le stand de tir du Pâquier n'a
toujours pas de sanitaires, et
la société propriétaire entend
bien pallier cette lacune. Elle a
donc déposé des plans pour
agrandir ce bâtiment, et, pour
réduire les frais, réalisera la
plus grande partie des tra-
vaux elle-même. Jusqu'ici, la
population et les autorités ont
accueilli son projet favorable-
ment.

La société de tir Les Patriotes
du Pâquier devra prochainement
retrousser ses manches, onze
ans après avoir pratiquement
construit de ses mains son
stand. Elle envisage en effet
d'équiper ses installations de
deux sanitaires pour que les
fines gâchettes ne soient plus
obliger d' utiliser les arbres ou
les sous-bois pour satisfaire
leurs besoins naturels. Dans la
foulée, les tireurs , présidé par
Jean-Philippe Christen , de La
Joux-du-PIâne, entendent aussi
rendre leur stand plus ac-
cueillant et aménager un petit lo-
cal pour leur matériel , sur place.

Ces travaux seront effectués
sur une place dégagée à côté du
stand, qui sert actuellement aux
jo ies annexes. II est donc juste de
parler d' agrandissement du bâti-
ment, et, bien sûr, la société pro-
priétaire a déposé des plans au
bureau communal du Pâquier.
Outre les locaux projetés, les tra-
vaux consisteront à aménager
une fosse digestive pour l'éva-
cuation des eaux usées. La pro-
cédure est en cours jusqu 'à ce
soir, et n 'a soulevé jusqu 'à pré-
sent aucune opposition.

Confier ces travaux à une en-
treprise n 'est cependant pas envi-
sageable financièrement pour
une société qui compte une ving-
taine de tireurs actifs et une qua-
rantaine d'hommes astreints aux
devoirs militaires hors service.
Comme en 1986, lors de la
construction du stand, les
membres réaliseront la plus
grande partie des aménagements
eux-mêmes. L'investissement
sera réduit à une dizaine de mil-
liers de francs de ce fait, principa-
lement pour acheter le matériel
nécessaire. Le stand, en 1986,
avait coûté 30.000 francs. Il est
actuellement équipé de cibles
électroniques et d' un mur anti-
bruit. Les travaux à venir vont le
rendre plus confortable. PHC

Neuchâtel Prolonger le Littorail?
Oui, avec beaucoup de mais...
Le prolongement de la
ligne du Littorail en direc-
tion de l'est ne sera pas
réalisé d'ici l'Expo 2001.
En fait, peut-être même ne
se fera-t-il jamais, du
moins sous sa forme ac-
tuelle. Car d'autres solu-
tions existent, déjà à
l'étude. Présentation d'un
dossier qui croule sous des
obstacles de tous ordres.

Pascal Hofer 
Tant le comité de direction

que le conseil d'administra-
tion de la compagnie des
Transports publics de Neu-
châtel et environs (TN) ont
décidé de ne pas prolonger la
ligne du Littorail - à partir de
la place Pury, à Neuchâtel , et
jusqu'à l'Université - d'ici
l'Exp o 2001. «Vu les délais et
les problèmes à résoudre,
c'est tout simplement irréali-
sable», explique Henri-Peter
Gaze, directeur de la compa-
gnie. «Ou alors , nous aurions
conçu quelque chose de vite
fait , mal fait...»

Les délais? Il saute aux
yeux qu 'il faudrait davantage
que trois ans pour concevoir,
puis construire une ligne de
chemin de fer (celle du Litto-
rail en est une) au coeur
d' une cité. Quant aux pro-
blèmes qu'évoque le direc-
teur des TN, ils sont de tous
ordres: techniques , finan-
ciers et politiques (voir enca-
dré). Car si d'aventure les
collectivités publiques crou-
laient sous les bénéfices , et si
toutes les parties concernées
parvenaient à un accord , en-

core faudrait-il surmonter
tous les obstacles prati ques.

Trois variantes
Le groupe , de travail qui a

cogité sur , la question est
bien placé pour le savoir.
Après avoir éliminé l'idée du
tunnel , beaucoup trop coû-
teuse, il a planché sur trois
variantes - jusqu 'à Monruz
seulement! - qui , toutes , dé-
boucheraient sur d'innom-
brables difficultés:

Une variante subur-
baine. Elle consisterait en
une ligne de chemin de fer
qui passerait au sud de la
ville (d'où son appellation).
Principaux problèmes: il fau-
drait déplacer l'arrêt du Lit-
torail à la place Pury de 30
mètres en direction de
l'ouest; rue de la Place-
d'Armes , il ne resterait plus
qu 'une voie dans chaque
sens pour le trafic routier,
trolleybus compris; la ligne
passerait sur le chemin sépa-
rant l'Ecole de commerce et
l'Institut de microtechnique.

Une variante urbaine. Il
s'agirait dans ce cas d' une
ligne de tram passant par 1er-
Mars-Maladière-Saars. Pro-
blèmes: là aussi il faudrait
déplacer vers l'ouest la sta-
tion finale du Littorail; la ca-
dence actuelle (bus) passerait
de 7,5 à 10 minutes; il fau-
drait doubler la voie à cer-
tains endroits pour que les
trams puissent se croiser; en-
fin , non seulement la ligne
couperait toutes les rues
transversales (le long du 1er-
Mars notamment), mais il
faudrait entièrement modi-

Henri-Peter Gaze et Pierre Moser, respectivement directeur et chef des services tech-
niques des TN, devant l'un des plans présentant les différentes variantes possibles.

photo Galley

fier la signalisation lumi-
neuse.

Une variante directe.
«Pour le fun» , si l'on peut
dire, le groupe de travail a
planché sur la li gne la plus
droite possible , via les rues
du Musée et des Beaux-Arts.
Idéale en théorie , cette va-
riante semble difficilement
réalisable puisqu 'elle traver-
serait d' abord l'immeuble dit

du Crédit foncier, puis le
port , enfin le stade de la Ma-
ladière! «Il s'agissait d' une
hypothèse de travail» , sou-
li gne Pierre Moser, chef des
services techni ques des TN.
«Nous avons voulu envisager
toutes les possibilités» .

Voilà pour les seuls pro-
blèmes liés au tracé. Car, tou-
j ours sur le plan technique , il
en est d' autres encore. Un

exemple, un seul , en guise de
conclusion: outre le fait
qu 'une ligne ferroviaire ur-
baine demande jus qu'à
4m20 de largeur, il lui faut
également un mètre en pro-
fondeur. Or les rues de la
ville, comme il se doit , sont
parcourues d'innombrables
fils et canalisations , certains
à 40 centimètres de la sur-
face... PHO

Coût et financement
Aux problèmes d'ordre

technique s'ajoute la ques-
tion du coût. Un tunnel?
Entre 90 et 150 millions de
francs. Les variantes ur-
baine et suburbaine? Envi-
ron 35 millions de francs
dans les deux cas. «Et à ces
sommes, qui sont approxi-
matives, il faudra ensuite
ajouter le coût d'exploita-
tion , estimé entre 9 et 18
millions de francs par an-
née», insiste Henri-Peter
Gaze, directeur des TN.

Bref , ça ne sera pas
donné. Ce qui débouche sur
une autre question encore,
celle du financement. La
Confédération , pour autant

qu elle soit favorable au pro-
jet , pourrait participer à
hauteur de 40%. Le cas
échéant , les 60% restants se-
raient à la charge du canton ,
de la Ville de Neuchâtel , des
communes partenaires et
des TN (qui , eux-mêmes,
sont en quelque sorte l'éma-
nation de ces trois entités).
Autrement dit: à ce niveau
de décision , le problème
sera politique.

«Notre compagnie ne peut
pas assumer à elle seule la
conduite du projet. Il faut
qu 'il soit intégré dans un
plan de transport cantonal»,
estime Henri-Peter Gaze.
PHO

Un tram sur pneus?
Pour le groupe de travail

qui a planché sur la question ,
l' extension de la ligne du Lit-
torail , si elle n'est pas sans
poser de nombreux pro-
blèmes, n'en est pas moins
envisageable. Reste à savoir
sous quelle forme. Car davan-
tage que de «prolongement
du Littorail» , c'est d' «amélio-
ration de la liaison est-ouest»
qu 'il faut parler.

En fait , la solution pourrait
bien venir du développement
technologique. On pense en
particulier aux différents sys-
tèmes qui , à l'image du tram
sur pneus qui roule à Caen
(France), permettent aux vé-
hicules de passer indifférem-

ment du rail à la route. «Cette
solution est envisageable,
mais dans ce cas, il est clair
que le Littorail disparaîtrait et
que nous devrions revoir
toutes nos installations entre
Boudry et Marin» , précise
Henri-Peter Gaze, directeur
des TN.

Une étude précise
Ce qui nous reporte en

2010 , pour ne pas dire 2015.
En fait , la chronologie se pré-
sente ainsi: il s'agira d'abord
de mandater une société spé-
cialisée afin de mener une
étude précise et complète sur
la question (coût de l'op éra-
tion: 500.000 francs). Etant

entendu que cette étude, au
moment où elle sera
conduite, tiendra compte des
tout derniers développements
technologiques et, même, de
ceux à venir.

En résumé: d'un côté, des
problèmes techniques, finan-
ciers et politi ques; de l'autre,
la création d'une ligne directe
entre Boudry (voire Bevaix) et
Marin qui soit à la fois ra-
pide , confortable et sûre, avec
des arrêts proches des habita-
tions.

Les pessimistes diront que
nous ne sommes pas sortis de
l'auberge, et encore moins du
train. A moins qu 'il ne
s'agisse d'un tram... PHO

Mont d'Amin
Trois mille
arbres plantés

Durant neuf après-midi, près
de 200 élèves du collège secon-
daire de La Fontenelle à Cernier
ont planté trois mille arbres dans
la région du Mont d'Amin. Tou-
jours accompagnés d' un ensei-
gnant, ils ont ainsi pu repeupler
d'épicéas et d'érables la région
de La Grande Berthière, à une al-
titude d' environ 1300 mètres,
faites de pâturages à reboiser.
Chaque classe a planté durant
une heure un peu plus de 200 ar-
bustes et le reste de l' après-midi
a été mis à profit pour rafraîchir
les connaissances forestières des
élèves. MHA

Le Landeron
Un pont
remis en état

Le passage supérieur de la
jo nction du Landeron-est, plus
communément appelé le pont
des Flamands , au Landeron , a
terminé sa cure de jouvence. A
l' agonie en mai passé, il a subi
durant six mois un toilettage
intégral. Désormais à l' abri
des infiltrations , il a repris du
service lundi , et ce pour une
cinquantaine d'années, selon
les Ponts et chaussées. IRA

Valangin Après Suchard,
le château se met à la photo

Après l'histoire de l'épopée
Suchard, le cellier du château de
Valangin accueillera, dès samedi
et cela jusqu 'en décembre, une
exposition de photographies de
François Schaeffer, intitulée
«Néons et autres actiniques».
Derrière ce titre un peu mysté-
rieux se révèlent de superbes sé-
ries de clichés couleur et en noir
et blanc, faits par un photo-
graphe neuchâtelois hors du
commun. François Schaeffer ne
traite pas de «sujets» , il ne choi-
sit pas tel ou tel objet pour ses
qualités esthétiques , mais il se
promène et met dans son viseur
des lignes, des formes et des cou-
leurs qui finissent pas donner
une étonnante image de beauté.
Une étrangeté poétique se dé-
gage alors de ses photos, à tra-
vers le cri des couleurs et le dy-
namisme des compositions.

Dans le cellier qui a retrouvé
sa sobriété après la profusion
des images Suchard, les visi-
teurs pourront admirer tout par-
ticulièrement la série de «néons»
consacrée à ce type d'éclairage

dans son utilisation urbaine, tan-
dis que les compostions en noir
et blanc, au graphisme soigné,
occuperont les autres salles.

S'intégrant parfaitement à la
traditionnelle «invitation au mu-
sée» qui offre toute une série
d' animations chaque mois de
novembre, François Schaeffer
initiera les visiteurs du château
aux mystères de la «caméra obs-
cura» et proposera dimanche de
14 à 17h la réalisation de por-
traits à l' ancienne. En nombre li-
mité, vu le nombre élevé de pel-
licule que cette technique re-
quiert. Il sera également pos-
sible d' emporter des photo-
grammes que l' auteur créera
gratuitement, /comm

Exposition de photos de Fran-
çois Schaeffer, «Néons et
autres actiniques», château
de Valangin, de samedi 8 no-
vembre au dimanche 7 dé-
cembre; ouverture de 10 à
12h et de 14 à 17h, sauf le
vendredi après-midi et le
lundi toute la journée.

Cernier Le réfectoire du site
tarde à prendre son envol
Le réfectoire du site de Cer-
nier est toujours déficitaire
malgré les efforts de promo-
tion dont il est l'objet et le
grand nombre d'élèves et de
visiteurs. Situation quelque
peu paradoxale! Le président
Bernard Soguel et son équipe
tentent de trouver une solu-
tion qui tienne compte des
aspects économiques tout en
ménageant la dynamique
constatée depuis deux ans.
Ils ont déjà obtenu l'appui de
la commission financière du
Grand Conseil pour cela.

Philippe Chopard
La commission financière du

Grand Conseil continue d'être
favorable à un soutien au déve-
loppement du site de Cernier,
mais elle n 'en a pas pour autant
oublié, dans son dernier rap-
port , de demander que le réfec-
toire de feue l'Ecole cantonale
d' agriculture prenne enfin son
envol. Si la subvention allouée

par l'Etat est fixée pour l' an pro-
chain à 60.000 francs , il faut
que ce restaurant, géré par le
DSR depuis 1995, puisse sortir
des cliiffres rouges.

Bernard Soguel , président du
site, a indiqué hier que le réféc-
toire de Cernier devrait tourner
à terme. Les difficultés qu 'il
connaît actuellement peuvent
paraître paradoxales au regard
de la dynamique constatée à
Cernier depuis deux ans, mais
le fait est que les nombreux visi-
teurs du complexe - 6000 sont
attendus cette année - ne font
pas fonctionner le restaurant.
«Les gens viennent sur le site,
mais n 'y mangent pas encore,
malgré tous nos elforts de pro-
motion», a constaté Bernard So-
guel. Quoi qu 'il en soit , le réfec-
toire a aussi subi une très im-
portante restructuration depuis
1993, en réduisant ses coûts
d' exploitation d' un facteur de
plus de dix.

Le DSR gère ses restaurants
d'entreprises en comptant sur

un bon afflux de clients exté- |
rieurs. A Cernier, la situation
est un peu différente dans la
mesure où ceux qui fré quentent
le site ne font pas tourner le ré-
fectoire. Cela en dépit de la
hausse très importante du
nombre d'élèves de l'Ecole can-
tonale des métiers de la terre et
de la nature. Toutefois, Bernard
Soguel et son équi pe se refusent
à envisager de faire monter les
repas à Cernier depuis la Cité
universitaire de Neuchâtel ,
pour réduire le déficit. «La qua-
lité de l' accueil sur le site en pâ-
tirait et nous ne pourrions cer-
tainement plus concrétiser cer-
tains de nos nombreux projets
de développement sur place, ;
avec un restaurant réduit», ex-
plique le président. Pour
l'heure, les repas du soir sont
supprimés à Cernier. En atten-
dant que la restauration prenne
le même train que les autres
institutions partenaires instal-
lées sur le site.

PHC



Tavannes Le Royal veut devenir
un centre culturel régional
Le 23 novembre prochain,
les électeurs de Tavannes
se prononceront sur une
contribution communale de
140.000 francs, destinée à
l'aménagement du Royal en
véritable centre culturel ré-
gional. La classe associa-
tive, culturelle et politique
locale soutient ce projet.
Ses auteurs soulignent qu'il
n'implique que des travaux
indispensables, permettant
l'utilisation fonctionnelle
d'un instrument culturel
destiné à tous.

Créée en 1991 pour rache-
ter l'ancien cinéma et lui
conserver son affectation cul-
turelle, la Coopérative Le
Royal a chapeauté depuis les
transformations urgentes né-
cessaires - plus de 6800
heures de bénévolat , notam-
ment - et de nombreuses ac-
tivités culturelles. Grâce à
l'imp lication de réseaux de
bénévoles et des groupement
locaux , 24.500 personnes
ont fréquenté ces lieux, fai-
sant la preuve des besoins
culturels auxquels le Royal
répond.

Le moment clé
Dès le départ, la coopérative

a eu pour objectif de faire du
Royal un véritable centre,

abritant un cinéma , une salle
polyculturelle, un café , deux
bibliothèques et la ludo-
thèque. De son projet initial ,
trop coûteux - il était devisé à
3,5 millions de francs -, elle
est parvenue à une version
plus modeste financièrement,
puisque de 1.461.000 francs.

Aujourd'hui , le canton de
Berne ayant promis une sub-
vention de 780.000 francs -
valable pour 1998 et 1999 -,
tandis que la Confédération
devrait accorder 200.000
francs de bonus à l'investisse-
ment - à condition que les tra-
vaux soient achevés en juin
1999 -, ainsi qu 'un prêt LlM
de 300.000 francs, le moment
clé est arrivé.

Si l'électorat tavannois ac-
cepte de libérer 140.000
francs pour les transforma-
tions, la coopérative n'aura
plus qu 'à récolter 60.000
francs auprès des collectivités
régionales, ainsi que quelque
80.000 francs, destinés à
l'équipement et qu 'elle sollici-
tera auprès de particuliers, de
sponsors et d'entreprises.

Débat, musique
et couleur...

Avant la votation, le Royal
abritera une riche palette
d'animations culturelles, ses
responsables ayant choisi de

participer à «Tavannes en
fête», la grande manifestation
populaire marquant l'ouver-
ture du tunnel sous Pierre-Per-
tuis.

Un débat ouvrira les feux le
13 novembre, sous le thème
«Après l'ouverture du tunnel:
quelles perspectives écono-
miques , commerciales, cultu-
relles et politiques pour Ta-
vannes et la région?».

Le lendemain, une grande
soirée musicale habitera le
Royal, grâce à une belle série
d'artistes tavannois ou an-
ciens tavannois.

Le samedi 15 novembre, à
11 h, on procédera au vernis-
sage d'une exposition intitulée
«Tavannes en couleur» et ré-
unissant trois artistes et un
groupe de photographes.

Cinéma, conte et théâtre
Le cinéma tiendra bien évi-

demment une place impor-
tante dans ce programme,
avec «Georges de la jungle» le
dimanche 16 novembre, en
première régionale, «Day-
light» - un film catastrophe
qui se déroule dans un tun-
nel... - le mardi 18 novembre,
«K.», avec Patrick Bruel , le
mercredi 19 novembre, et, en-
fin , «Le complot» , avec Mel
Gibson et Julia Roberts , le
jeud i 20 novembre.

La soirée du vendredi 21 no-
vembre sera consacrée à une
Carte blanche donnée à Hawa
Berthe, conteuse africaine ,
qui animera de surcroît , à 16

Le Royal, sauvé de la mort culturelle en 1991, vise à rayonner sur toute la région.
photo Eggler

h , un moment pour les en-
fants.

Enfin , rendez-vous est
donné aux enfants de 5 à 9
ans , le samedi 22 novembre,

par le Théâtre de la Poudrière,
dont les marionnettes inter-
préteront «Trois gouttes d'his-
toires».

. DOM

Bienne Expo 2001:
quoi de neuf ? On avance...
Un thème et des interve-
nants de qualité ont visible-
ment intéressé le public qui
s'est rendu en masse, hier
soir, au Palais des Congrès
de Bienne. «Expo 2001 - Ar-
teplage de Bienne» a fait re-
cette. Un intérêt déçu. Sor-
tis de là, les auditeurs se
posaient la même question:
«Qu'a-t-on appris de neuf?».

Jacqueline Fendt, directrice
générale de l'Expo 2001, a in-
troduit son exposé sur l'état
des travaux par quelques
chiffres. Ceux-ci , depuis
qu 'elle a été nommée, ont bien
sûr évolué: 200 projets étu-
diés , 60 entretiens avec des
leaders de l'économie, 40 en-
tretiens avec des philosophes
et des historiens, etc. Et tout
cela en six mois. On avance,
pas de doute, comme avance
la construction du catamaran-
navette Iris qui sera testé en
mer prochainement.

Le conseiller d'Etat Mario
Annoni avait la délicate mis-
sion de développer le thème de
l'aménagement du territoire.
II ne pouvait esquiver les 47
oppositions qui ont été dépo-
sées dans le cadre de la mise à
l'enquête du plan de quartier
cantonal , le 22 septembre der-
nier. Elles émanent de douze

organismes et associations,
ainsi que de privés, qui seront
convoqués pour «parvenir à

des solutions». Dans cette op-
tique , le conseiller d'Etat a
lancé un «appel aux oppo-

sants» pour qu'ils se présen-
tent avec une «attitude positive
et constructive».

La navette Iris, qui transportera les visiteurs entre les arteplages, sera bientôt testée.
photo a

Rudolf Burkhalter, direc-
teur de l'Expo 2001, a décrit
les moyens de transport de
l'exposition qui devront être
«attractifs et innovateurs».
L'Expo 2001 sera «le meilleur
des marchés pour de nou-
veaux produits» . Quant à la
promotion touristique de la ré-
gion, elle sera assurée par la
toute récente association «Tou-
risme 3 Lacs».

Dirigée par la présidente du
gouvernement bernois Elisa-
beth Zôlch-Balmer, la ren-
contre a permis d'entendre
aussi le maire de Bienne,
Hans Stôckli. Son discours a
porté sur les obj ectifs 2001:
«renforcer l'image de la ré-
gion; montrer que cette région
est apte à réaliser quelque
chose». Un projet autour du-
quel se sont attablées les com-
munes de Brugg, Ipsach, Evi-
Iard/Macolin , Port et Nidau ,
en compagnie de Bienne.

Quelques questions ont
fusé, jus te avant l'exécution en
fanfare de la «Marche de
fête», composée par un Bien-
nois. Puis , l'apéritif a été of-
fert au terme de la rencontre.
Valait-il mieux se taire, quitte
à se faire reprocher un
manque de transparence ou se
répéter? Affreux dilemme.

ASA

Bienne
Investir
et économiser

L'exécutif biennois veut aug-
menter ses investissements
d'un tiers. Pour éviter un en-
dettement supplémentaire, un
paquet d'économies, de 11,5
millions de francs , est prévu.
Le personnel contribuera à
l' effort à raison de 1,8 million ,
imputé à la caisse de pension.
Quatre à cinq millions seront
enlevés du processus budgé-
taire, /ats

Souvenirs Des cartes postales
consacrées au Vallon de Saint-Imier

Jusqu 'à ce vendredi 7 no-
vembre, le hall d'entrée de la
Banque cantonale bernoise
abrite une exposition de cartes
postales anciennes et mo-
dernes , consacrées aux fa-
briques d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier et illustrant
donc la Compagnie des
montres Longines notamment.

Par la suite , soit du 10 au 21
novembre et dans les mêmes
locaux , quelque 170 autres

cartes postales , datant du dé-
but du siècle, illustreront les
cafés-restaurants sis à
l'époque des Convers-Gare
jusqu 'à Sonceboz , y compris
les chaînes de Mont-Soleil et
de Chasserai. On y redécou-
vrira de nombreux établisse-
ments disparus depuis , tels le
café de la Clef, démoli récem-
ment , ou celui de La Fou r-
chaux, détruit par le feu le 1er
août 1918. /spr

La Ferrière Le Conseil municipal au complet,
sans passer par les urnes

A La Ferrière, le règlement
communal en matière d'élec-
tions a ceci de particulier
qu 'on y renouvelle tous les
deux ans une moitié seule-
ment de l' exécutif local. La
mairie, pour sa part , est re-
mise en jeu tous les quatre
ans.

En cette fin d'année, trois
sièges étaient à repourvoir au
Conseil municipal. Or cette
opération se fait de manière ta-

cite, le nombre de candidats
présentés, hier soir à l'heure
où était échu le délai légal , cor-
respondant à celui des places
en lice. Ainsi les deux pou-
lains de l'Union démocratique
du centre, Pierrette Wâfler,
ancienne, et Yves-André Cat-
tin , nouveau , sont-ils respecti-
vement réélue et élu , sans de-
voir passer par les urnes. Il en
va de même pour Marc-André
Oltramare, un ancien figurant

sur la liste émanant d'un grou-
pement de citoyens , lui aussi
reconduit automatiquement
dans ses fonctions.

Ainsi l'exécutif de La Fer-
rière est-il au complet pour
1998 et 1999, avec les quatre
personnes élues voici deux
ans, à savoir le maire, Heinz
Lanz, et les conseillers munici-
paux Heidi Bernardelli , Didier
Fuhrer et Frédy Widmer.

DOM

Le marché-exposition pay-
san du Jura bernois vivra sa
deuxième édition , ce samedi 8
novembre à Reconvilier (salle
des fêtes, de 9 h 30 à 16 h).

Les produits du terroir ont le
vent en poupe, les consomma-
teurs recherchant des produits
authentiques, de haute qualité
et dont ils connaissent l'origine
et le mode de production.

C'est dans cet état d'esprit
que s'inscrit le deuxième mar-
ché organisé par l'Association
des groupes d'études rurales
du Jura bernois , avec le
concours du Centre de forma-
tion et de vulgarisation agri-
coles. Cette manifestation vise
à faire connaître les réalités du
marché, aux familles pay-
sannes, et à promouvoir les
produits régionaux auprès des
consommateurs.

La commission d'homologa-
tion, créée récemment avec la
collaboration de l'Office du
tourisme du Jura bernois,
sera sur place pour apprécier
des produits présentés et pour
recenser ceux qui pourront
dorénavant porter le sigle
«Produits du terroir du Jura
bernois». Cette démarche vise
bien évidemment à maintenir
une qualité élevée des pro-
duits régionaux.

On trouvera sur place fro-
mages, saucisses, légumes,
miel , confitures , pain, tresse,
pâtisseries et consorts, ainsi
qu 'un restaurant, /spr

Reconvilier
Tous les produits
du terroir
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I Succession
vend directement à particuliers

dans les hauts de Corcelles - Neuchâtel
vue panoramique, imprenable et exceptionnelle sur le lac

et les Alpes, dans un environnement de verdure
et de tranquillité

VILLA
un séjour avec cheminée,

un coin à manger,
une cuisine agencée,

trois chambres à coucher,
deux bains/douche,

caves, garage,
terrasses en ouest et au sud
Volume 765 m3. Terrain de 953 m2.

Prix souhaité: Fr. 670 000 -
Pour renseignements s'adresser à:

Biaise Stucker, notaire, ruelle W.-Mayor 2
2001 Neuchâtel, tél. 032/727 36 50

28-116111

Feu
118

132-I6328^^k

d4iW Xmim** Jaquet-Droz 13 ^k

Surface industrielle
755 m2 de surface répartie

au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble avec accès et pone

de chargement direct.

Loyer: Fr. 1900 - charges comprises

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter
notre service de location

1 *********************************************************************
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' A louer à COUVET "̂

ISPLENDIDE VILLA I
| MITOYENNE |
• Très bien située;
• Confort élevé - Très bon état;
• Finitions soignées;
• 772 pièces - 220 m2 habitables;
• Garage pour 2 voitures;
• Parcelle de 722 m2

LOCATION MENSUELLE
Fr. 2300.- 5

(Charges non comprises) S

BUCHS PROSPECTIVE *
V^ 

Tél. 032/861 15 75 j

„||||̂ - FIDIMMOBIL
"H| _ Agence Immobilière

'|||M et commerciole SA

s A louer *
• au Locle, rue des Envers 48-50 »
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines •
• agencées avec lave-vaisselle. •

• 3 et 4 pièces .
Libres tout de suite

• 
ou à convenir 28-115924!

Service des annonces: "¦M.E_'„_~
de9h à 11 h30 et de 14h à 16h30 UIMPI

MWW
L'annonce, reflet vivant du marché

it^mZW C À LOUER ")
****L "*****———B  ̂ %__________—B___^

rf A La Chaux-de-Fonds

y- Divers appartements
_. de 1 pièce,
S. avec cuisine agencée,
™ douche/WC, galerie, poêle
***J suédois,

- 3 appartements de
_, 41/a pièces,
¦3 avec cuisine, bains/WC
C séparés, balcon, poêle sué-
2 dois, libres tout de suite ou

v® pour date à convenir:
O Situation: Crêt 24

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MEMBRE_. _^^UIMPI 13; 16847 /nnt

P ÎAf
* de rendement* pour vos offres

immobilières ..o
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1 Le succès
de votre annonce
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LA CHAUX-DE-FONDS
(Crêt-du-Locle)

TERRAIN INDUSTRIEL
A VENDRE 4'990 M2

î

Vigier Holding SA 4542 Luterbach
032 682 32 42 L. Staffelbach



Chevaux Dés pipés
pour la vente de 67 suj ets
La place de Saignelégier,
berceau de la race des
Franches-Montagnes, a
confirmé hier qu'elle avait
un rôle central à jouer dans
la mise en valeur de ses su-
jets. Une foule dense et de
nombreux amateurs venus
de Suisse alémanique no-
tamment ont assisté à une
mise aux enchères qui a vu
67 chevaux de la Montagne
changer de mains. Le prix
moyen offert de 6282
francs est tout à fait correct
même... si les dés sont pi-
pés.

Les mises de chevaux en
Suisse sont encore sous le
coup du protectionnisme. Les
marchands qui désirent im-
porter des sujets de l'étranger
(surtout du demi-sang pour les
concours) doivent disposer de
droits d'importation. Ainsi , en
achetant un cheval des
Franches-Montagnes, ils dis-
posent de cinq droits étran-
gers. Voilà qui profite à la race
du Haut-Plateau mais qui
fausse complètement les cinq
mises qui se déroulent dans
l'année en Suisse.

La chose a été frappante
hier encore à Saignelégier. Le
commissaire-priseur Ruedi
Schatz'mann, d'Avenches, a dû
attendre sagement l'arrivée
des marchands, qui font la loi ,
pour entamer la mise. Ces der-
niers ne parvenaient pas à se
partager les suj ets entre eux...
Du coup, cette mise a été une
parodie. Il y a bien peu de su-
j ets qui ont connu une suren-
chère. Attribués entre mar-
chands, les chevaux partent le
plus souvent au prix de la
taxation de base. Voilà qui ne
récompense guère le travail de
l'éleveur.

Faut-il se plaindre de ce sys-
tème? Samuel Bloch , de
Schûpfen, leader des mar-

Un nombreux public, alémanique notamment, a assisté à cette vente aux enchères.
photo Gogniat

chands de chevaux, estime
que ce régime des quotas leur
convient. Ils disposent certes
d'un quasi monopole, mais ils
assurent aussi l'écoulement
des chevaux francs-monta-
gnards. Samuel Bloch en est
un défenseur en disant que
c'est «encore le vrai cheval de
paysan, qu 'il en écoule en Al-
lemagne, en Belgique et en Ita-
lie»*..

Prix corrects
Pour en revenir à la mise

d'hier , plus de 130 chevaux
étaient annoncés. On a réduit
le nombre à un sujet par ex-

ploitation. Sur les 96 chevaux
retenus , 78 ont été mis en
vente (suite aux tests vétéri-
naires , aux tests d'attelage...).
Sur les 78 offerts , 11 chevaux
n'ont pas été misés et sont
rentrés à la maison (même s'il
y a eu quelques ventes privées
après coup).

Les 67 sujets vendus repré-
sentent une somme de
420.000 francs , soit un prix
moyen de 6282 francs l' unité.
L'an passé, le prix moyen était
de 6257 francs contre 6345
francs en 1995. Chaque ache-
teur touche en prime... une
tête de moine et le prix le plus

élevé la girolle en bonus!
C'est le sujet de Gaby Rais ,
des Cufattes, Olga, qui a at-
teint le sommet de 8100
francs.

Président de cette mise,
Clément Saucy se disait satis-
fait de l'opération mais s'éton-
nait de certains éleveurs qui
réclament des prix de base
trop élevés. «Il ne faut pas ve-
nir à une mise avec de tels su:
je ts», lance-t-il. Ces éleveurs-
là s'en prennent plutôt au sys-
tème et à la commission de
taxation... taxée de «commis-
sion de rabatteurs».

Michel Gogniat

Réforme administrative
Sur le dos des districts?

Dans une interpellation , le
député Daniel Hubleur
(PCSI) demandait au Gouver-
nement l' assurance que la ré-
forme administrative ne lé-
sera pas les intérêts des dis-
tricts et des régions. Les ré-
ponses de l' exécutif ne rassu-
rent qu 'à demi...

L'exécutif explique que la
réforme ne déploie pas les
mêmes effets sur les presta-
tions pécuniaires de l'Etat ,
sur la prise en charge de dé-
ficits d'institutions ou sur les
subsides versés directement
aux administrés. Il est donc
illusoire de vouloir présenter
un plan d' ensemble des me-
sures d' adaptation. La ré-
forme se fait pas à pas, tout
en sauvegardant les préroga-
tives du Parlement.

L'équilibre des régions
sera respecté, mais les struc-
tures actuelles ne sont pas in-
tangibles et des modifica-
tions ne doivent pas être
écartées de prime abord.

Les objectifs
Un déplacement d' une

unité administrative n'a de
sens que s'il permet des éco-
nomies importantes, ren-
force l' action de l'Etat et ne
nuit pas gravement aux inté-
rêts légitimes des bénéfi-

ciaires. En outre , la réforme
j udiciaire et le plan sanitaire,
qui répondent à ces critères ,
sont actuellement en phase
de consultation.

Un plan global sera connu
prochainement. II ne précé-
dera pas des mesures
concrètes , vu les motifs pré-
cédemment exposés. Le
Gouvernement rappelle que
la loi lui confère la responsa-
bilité de conduire l' adminis-
tration.

Assurances
Il assure qu 'il a le souci de

«maintenir dans les districts
les conditions qui leur per-
mettent de disposer d' un at-
trait suffisant. Des arbitrages
seront toutefois inévitables ,
vu la contrainte financière.
Ils seront peu nombreux. On
peut aussi exclure de pro-
fonds bouleversements de la
localisation régionale des
services. Ceux-ci éviteront de
nuire au développement éco-
nomique et social de la ré-
gion concernée.

Si le Gouvernement sou-
met ses proje ts en un en-
semble, il le fera à la fin du
printemps prochain. S'il le
devise en deux parties, la
première sera connue au dé-
but de 1998 déjà. VIG

Delémont Dessous-de-table:
le fisc n'a rien perdu
Contrairement a ce que
nous écrivions sur la base
d'une information fournie
par l'administration fiscale,
celle-ci n'a rien perdu pour
cause de prescription dans
l'affaire des dessous-de-
table récemment jugée par
le Tribunal de Delémont. La
prescription qui rend non
punissable le délit d'escro-
querie fiscale sur le plan pé-
nal n'est en effet pas at-
teinte sur le plan adminis-
tratif.

Directrice du Service des
contributions , Geneviève Bu-
gnon a expliqué hier à Delé-

mont que les procédures pé-
nales et administratives sont
distinctes. Si la lenteur de la
justice a permis aux incul-
pés d'échapper à la sanction
pénale , le fisc dispose d' une
prescription absolue de 15
ans qui ne sera pas atteinte
avant 2004 dans les cas les
plus anciens des transac-
tions frauduleuses. Par
conséquent , le fisc , qui n 'a
pas laissé courir indûment
des délais , réclamera aux au-
teurs de fraude le paiement
de l'imp ôt soustrait et celui
d'une amende qui équivaut
à la fraude. Il réclamera en-
core les intérêts de retard

qui , vu les six à huit ans pas-
sés, peuvent atteindre 40% à
50%.

La just ice est mieux armée
que le fisc dans la poursuite
de tels délits , vu qu 'elle a ac-
cès aux comptes bancaires ,
ce qui n 'est pas le cas du
fisc. Mais comme ce dernier
a accès au dossier de la ju s-
tice , comme plai gnant , il
peut agir après la justice. Il
n 'était donc nullement né-
cessaire que le fisc assistât
aux débats du tribunal.

Montant à récupérer
Quant aux montants que

le fisc pourra imposer et

ainsi récupérer, il ne peut
être évalué. Dans chaque
transaction conclue il faut
déterminer si la somme ca-
chée au notaire provient du
revenu ou de la fortune non
déclarée du contribuable. La
nouvelle taxation diffère
aussi selon le revenu anté-
rieur. Il s'ensuit qu 'une éva-
luation même sommaire est
difficile , d' autant plus que
certains fraudeurs sont au-
jourd 'hui insolvables. En
tout état de cause, le fisc de-
vrait pouvoir encaisser plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs au moins.

Victor Giordano

PDC
Mise
à l'épreuve

Le journal du PDC Jura
évoque la décision des
femmes du PDC en faveur de
l'aVortement dans certaines
conditions. Cela a ébranlé les
fondements de l'idéal d'insp i-
ration chrétienne. Une brèche
est ouverte et nul ne sait
quelles tendances s'y engouf-
freront. On peut comprendre
qu 'une «réalité sociale tan-
gible finisse par triompher
d'une vision philosop hi que
transcendante». Mais cela a
provoqué dans nos rangs «une
indignation bien compréhen-
sible» écrit l'éditorialiste.

VIG

TCS
L'aventure
tout-terrain

La 7e aventure tout-ter-
rain organisée par le Tou-
ring club section Jura aura
lieu samedi sur la place
d' armes de Bure. Cette ma-
nifestation spectaculaire
prend de plus en plus d'im-
portance vu la partici pation
de concurrents suisses et de
France voisine. Cinquante
équi pages étaient au départ
ces dernières années , mais
il y en aura une centaine
cette année. Le matin , ran-
donnée 4x4 dans le terrain ,
l'après-midi trois rondes
d' une heure.

VIG

Courrendlin
Immeuble
coopératif lancé

Les coop ératives d'habitat
ont le vent en poupe . Après le
Noirmont , un projet se profile
à Courrendlin. L'instigateur
en est la Société coopérative
du cartel syndical qui a son
siège à Delémont. L'im-
meuble locatif publié projeté
comprendra 21 appartements
et un parking souterrain à la
rue en Sole, une zone H3. Le
chauffage est prévu au gaz na-
turel. Du côté de Roche d'Or,
on notera la reconstruction
du rural de Jean Guédat , qui
avait été détruit par un incen-
die.

MGO

Epauvillers
Crédits votés

Sous la présidence de Jean-
Maurice Maître , 22 personnes
ont assisté à l' assemblée com-
munale d'Epauvillers. Les ci-
toyens ont approuvé un crédit
d'étude de 20.000 francs pour
la réfection de l'école et de ses
environs. Le projet global coû-
terait 400.000 francs. Un ci-
toyen a demandé qu 'une place
de skater-hockey et de basket y
soit aménagée. Un crédit de
70.000 francs pour la dernière
étape du goudronnage des che-
mins communaux et la conver-
sion en emprunt ferme du cré-
dit (400.000 francs) pour le
plan spécial «Tchu-pregne»
ont été approuvés.

MGO

Accidents
Baisse
en septembre

Sur les routes jurassiennes,
le mois de septembre est tou-
j ours périlleux. Par rapport à
1996, les chauffeurs jurassiens
semblent pourtant avoir levé un
peu le pied, puisqu 'on dé-
nombre 33 accidents contre 55
pour l'année passée. Ces chocs
ont fait une victime et 16 bles-
sés (une victime et 20 blessés
en 1996). Il faut relever tout au
long de cette année une baisse
sensible des accidents, puis-
qu 'on en recense 403 contre
497 (en 96) pour les neuf pre-
miers mois de l'aimée. Ces ac-
cidents ont par contre provoqué
9 décès contre 4 en 96. MGO

Info chômage
Programme
Eurodyssée

Le dernier bulletin d'info-
chômage informe les jeunes de
deux possibilités d'emplois. La
première touche à trois places
de stages tant au Tessin qu'en
Suisse alémanique. I_i seconde
a trait au programme Eurodys-
sée et offre un poste de cinq
mois à Pontarlier pour tenir la
caisse d'entrée du Musée de
l'auto. La couverture sociale est
complète mais le salaire ne dé-
passe pas les 4000 FF... Une in-
formation sur le métier de tech-
nicien en salle d'opération et
une autre sur l'assurance chô-
mage en cas de maternité com-
plètent ce numéro. MGO

Hier après-midi, vers 15h30,
un accident de la circulation
s'est produit à proximité de la
scierie de la Gruère, aux
Franches-Montagnes. Un mo-
tocycliste soleurois, qui circu-
lait en direction des Reussilles,
a perdu le contrôle de son véhi-

cule dans une courbe à droite.
Le malheureux est décédé lors
de son transport vers l'hôpital
de Saignelégier.

La gendarmerie de Saignelé-
gier et le groupe-accidents se
sont rendus sur les lieux pour
le constat d'usage, /comm

La Gruère Accident mortel

Chômage
Formalités simplifiées

En accord avec l'Ofiamt , le
système de timbrage par les
chômeurs sera supprimé dès
décembre. Tout chômeur de-
vra remplir chaque mois une
feuille personnelle de de-
mande d'indemnités, en ré-
pondant par oui ou par non à
quelques questions simp les.
De la sorte, le personnel des
offices régionaux de place-
ment (ORP) sera davantage
disponible pour des entretiens
et un véritable examen de la
recherche d'emplois , voire des
contacts avec les entreprises.
Le canton du Jura abandonne
ainsi le contrôle communal et
le contrôle à l'ORP prati qués
auparavant. Il est le premier
canton qui agit de la sorte. Le
personnel des ORP sera à dis-
position de tout chômeur
éprouvant des difficultés à
remplir le questionnaire men-
suel. Le chômeur aura tou-
jours deux entretiens men-
suels et devra continuer de
prouver qu 'il recherche un
emploi. Le questionnaire de-

vra être accompagné des attes-
tations requises.

Taux en augmentation
Parallèlement, le nombre

des demandeurs d'emploi
dans le canton du Jura a passé
de 2084 à 2279 à fin sep-
tembre, en prenant en compte
les chômeurs qui ne requiè-
rent pas le versement d'in-
demnités, tels qu 'indépen-
dants , licenciés en période de
dédit , etc... Le taux de deman-
deurs d' emploi passe ainsi de
6,4% à 7%. Le canton du Jura
a cependant le taux le plus bas
des cantons romands , la
moyenne suisse étant de
6,5%. Le Jura bernois a un
taux proche, 6,9%, de celui du
canton du Jura . La question
de la prise en compte dans ces
données statistiques des chô-
meurs occupés dans les pro-
grammes spéciaux sera en-
core débattue cet automne,
leur inclusion n'étant pas une
décision définitive .

VIG



A vendre à Couvet
Bâtiment commercial

(Surface de vente:
180 m2 + arrières).

Pour tout renseignement,
Tél. 032/925 41 70 m.1677a

CHERCHONS
À REPRENDRE

commerce d'alimentation
générale ou magasin
de tabacs-journaux

à La Chaux-de-Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffre
V 132-17008 à Publicitas,
case postale 2054, g
2302 La Chaux-de-Fonds s
Discrétion et réponse assurées à

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/z pièces
Loyer: Fr. 450.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5. a73451

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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Gepflegte Occasionen

von der
Garage Gysin AG

Solothurn
Citroën
A X l ,4i T21 10.91 38 230 weiss
4 Winterrad, Radio TB, Skitrâger, aus
1, -Hand, 5 Turig, Servicegepflegt.
ZX1 ,8i Furio 1.95 22 250 d.blau
met.Lack, Alufelgen, ZV, Servo lenkung,
el. Fenster vorne, geteilte klappbare Sitz-
bank, Airbag, 4 Winterra d, aus L-Hand,
Servicegepflegt , 1 Jahr Occasion Garantie.
Z X 1,8i Furio 6.93 9700 rot
4 Winterrad, Radio TB, el. Schiebedach,
ZV mit Plip, get. Fenster, el. Fenster-
heber vorne, geteilt klappbare Sitzbank,
aus l.-Hand, wenig km., mit Garantie.
BX 1,6i TZI 9.90 100 630 rot
Winterpneu , Servolenkung, Radio TB, el.
Schiebedach, ZV, getônte Fenster, geteilt
klappbare Sitzbank, Servicegepflegt, aus
1.-Hand, mit Garantie.
BX 1,6i TGI Kombi 3.92 91 400 rot
Servolenkung, Gepàckauffangnetz,
geteilt klappbare Sitzbank,
Servicegepflegt , mit Garantie.
BX1 ,9i GTI 16 V 5.90 64 600 weiss
Servolenkung, el. Schiebedach, Radio
TB, ABS, ZV mil Plip, 4 Winterrad,
getônte Fenster, el. Aussenspiegel,
Sportsitze, aus l.-Hand, Servicegepflegt,
mit Garantie.
Xantia 2.01 16V VSX 6.93 41 750 silber
ABS, Alu Felgen, Servolenkung, getônte
Fenster, el. Fensterheber, ZV mit Plip,
RTB met. Lack, geteilt klappbare
Sitzbank, aus l.-Hand, Servicegepflegt,
mit Garantie.
XM1V6 Ambiance 1.94 48 820 dunkelblau
5-Gang, ABS, Leder, ZV mit Plip, Alu
Felgen, el. Fenster, el. Schiebedach,
Servo lenkung aus l.-Hand, Service-
gepflegt, mit Garantie.
Mazda 121 Cracy Top 2.94 32 580 blau
met. Lack, Faltdach, Alarm, Radio TB, ZV,
Winterrad, sehr gepflegt , aus l.-Hand,
mit Occasion Garantie.
VW Golf 1,8 S-Plus 4.94 39 900 tùrkisgrun
Schiebedach, ZV, Servo lenkung, Airbag,
get. Fenster, 4-Winterrad, klappbare
Sitzbank, aus l.-Hand, Servicegepflegt,
mit Garantie.
Kauf Tausch Leasing Finanzierung
Auskùnfte und Probefahn Termine
erhalten Sie unter Telefonnunner

032/622 29 62

A LOUER, Parc 43, La Chaux-de-Fonds

472 pièces pour s
BUREAUX 110 m2

anciennement Consulat d'Italie.
Fr. 900 - + charges. Libre tout de suite

AZIMUT S.A.
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

À VENDRE
LE LOCLE

dans petit immeuble en PPE
avec cachet , entièrement restauré

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec part de jardin exclusif et
places de parc dans garage

appartement de 149 m2, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, coin à

manger avec véranda, 3 chambres à
coucher dont une avec balcon, salle

de bains, WC séparés, cave et galetas.

Pour renseignements et notice,
sans engagement , s'adresser à:

s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA |
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds s

V _> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 V

^̂̂ ^̂ 
132-16326 ^̂ ^

4^ \0̂^̂  Fritz-Courvoisier 24

Jolis studios
Loyer: Fr. 350.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Idéal pour personnes âgées

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vaca nts à dispositiony 
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< j  Libre de suite "
yj Duplex avec cuisine agencée.
'ÏÏÎ Centre ville.
û, „ * *_ *
N Libre pour le 1er avril 1998

"5* Cuisine agencée et cheminée.
¦Çf Nord de la ville. 'ùnipT

Service de location ^W
I 24 h sur 24 h | 
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Composez le 913 71 28
pour connaître la sélection

de nos objets à louer par répondeur.vmmÈm



Bosnie Les rapatriés «volontaires»
se retrouvent en terrain miné
Des milliers de réfugiés
sont rentrés en Bosnie, plus
ou moins volontairement.
Cette région, en pleine re-
construction, émerge à
peine du chaos. Berne a
choisi la précipitation. Rai-
sonnable ou risqué? Repor-
tage contrasté en zones
serbe, croate et musul-
mane.

Daniel Wermus/Infosud

La Bosnie est un vaste chan-
tier.

Dans ce pays encore truffé
de mines, porté à bout de bras
par la force internationale
(Sfor) et 500 organisations hu-
manitaires, des centaines de
milliers de maisons sont en
construction.

Mais le cœur n'y est pas.
L'Etat unitaire rassemblant
des peuples fratricides , voulu
par les accords de Dayton il y a
deux ans, reste virtuel. La Pax
Americana est alimentée en
deutsche marks, mais n'offre
pas d'emplois. Quant aux in-
vestisseurs... Qui oserait pla-
cer ses billes dans une écono-
mie instable, voire mafieuse?

Le renvoi plus ou moins
forcé des Bosniaques réfugiés
en Europe alourdit donc une
tâche déjà surhumaine.
200.000 sont censés rentrer
en 1997, 500.000 autres par la
suite. Pourquoi la Suisse est-
elle si pressée?

Aide au retour
A fin octobre pourtant,

Berne se félicitait: 5000 Bos-
niaques ont déjà quitté notre
pays. Sur les 18.000 restants,
10.000 doivent partir d'ici à
fin avril, voire début juillet. La
Confédération est fière de son

Vite, retaper avant l'hiver... S'il reste de l'argent. photo Wermus

modèle d'aide au retour «vo-
lontaire», admiré à l'étranger.
46 millions ont été dépensés,
une moitié pour les individus,
l'autre pour des projets de dé-
veloppement : écoles , emplois ,
soutien psycho-social , loge-
ments, infrastructures...

L'argent est versé unique-
ment à des œuvres d'entraide,
et non aux autorités locales.

Aj outez à cela les bons offices
de Gret Haller, médiatrice à
Sarajevo , les hébergements
tempora ires construits par
l'aide en cas de catastrophe et
un effort pour réduire la dette
extérieure bosniaque.

«La plupart des gens doi-
vent rentrer, on est d'accord» ,
concède Arne Engeli , respon-
sable des projets en ex-Yougo-

slavie de l'Entraide protes-
tante suisse (Eper). «Mais
dans certaines régions c'est
encore impossible, même dan-
gereux. Trop de gens partent
paniques par les intimidations
de nos autorités. La Suisse,
elle , n'a pas le couteau sur la
gorge. Qu'est-ce que ça lui
coûte d'attendre encore un an,
que la situation soit vraiment

stabilisée? Ce serait une con-
tribution tangible à la paix.»

Cas difficiles
Les œuvres d'entraide ont

recensé un millier de cas pro-
blématiques : gens originaires
d'une région dominée par
l'ethnie hostile, jeunes en for-
mation , couples mixtes, gens
âgés sans famille sur place...

LEper a organise un voyage
d'information sur le terrain.

Là pourtant, les organisa-
tions humanitaires tablent sur
les accords de Dayton , qui pré-
voient le retour dans le lieu
d'ori gine. «Aujou rd'hui , peu
de Bosniaques y croient , mais
ils verront peu à peu qu 'il
n'ont pas d'autre choix», af-
firme Ranko Voj vodic, patron
de l'un des rares journaux
serbes démocratiques «Neza-
visne Novine», financé par
l' aide américaine.

Reste à miner le noyau dur
des Serbes, qu 'ils soient du
côté de la présidente Bilja na
Plavsic à Banja Luka ou de l'ir-
réductible Radovan Karadzic à
Pale. Tant que ce dernier ne
sera pas arrêté et remis à la
Cour de La Haye, la situation
restera explosive. DWE

La situation n'est pas la même partout
L'imbroglio de l'entité serbe
de Bosnie, la Republika
Sprska (RS) sera-t-il dénoué
aux élections parlemen-
taires du 21 novembre, sui-
vies d'un scrutin présiden-
tiel en décembre? Pas sûr.
Dans la Fédération croato-
musulmane (FCM), la situa-
tion est très contrastée. Pre-
nons le cas de deux zones
qui ont vu revenir des réfu-
giés de Suisse.

«La région a pour 3 mil-
liards de francs de dégâts... et
nous ne savons plus ou mettre
les gens. 95% des maisons sont
fichues» , soupire Bago Slavo,
le maire d'Odzak , réfugié lui
aussi. Cette enclave croate de
la FCM encerclée par la RS, est
reliée au monde via la Croatie
par un bac sur la Save. Plaine
très iertile, elle comptait
30.000 habitants avant la
guerre, ainsi que 3500 tra-
vailleurs en Suisse.

Quinze mille personnes
(70% de Croates et 30% de Mu-
sulmans) sont déjà rentrées,
dont 3000 dans des campe-
ments. Contrairement à Mos-
tar, les deux ethnies, qui ont
combattu ensemble, s'enten-
dent bien. Le curé et le mufti
boivent leur café ensemble. Les
Serbes ont rendu ce territoire
en février 1996 en incendiant
maisons (après les avoir désos-
sées), fabriques , écoles,
églises , mosquées. L'infra-
structure a été méthodique-
ment anéantie. Les proj ets agri-
coles et l'aide à la reconstruc-
tion sont débordés par les nou-
veaux arrivants.

Des prix suisses
La, réintégration , avant l'hi-

ver, est un casse-tête : «Sur
2500 personnes parties en
Suisse, 500 sont déj à rentrées.
On sait bien que les autres de-

vront suivre, pour retrouver
des maisons inhabitables. Les
quatre cinquièmes n'ont pas
d'eau ni d'électricité. Et bien
sûr, il n'y a pas de travail»,
ajoute le maire.

Les produits d'usage courant
ont des prix «suisses»: liquide
vaisselle 3 fr 50, kg de patates
1 fr, piles 3 fr... Mais les rares
salariés gagnent souvent moins
de 100 fr par mois. Un mètre
cube de bois coûte 50 francs.
Alors, le chauffage, on oublie.
L'aide helvétique au retour
(une famille et deux enfants :
12.000 fr) suffit pour refaire le
toit , mettre des fenêtres et des
portes à une ou deux pièces. Et
après?

«Qu'ils rentrent
aujourd'hui, pas demain»

Tout autre son de cloche à
Sanski Most, fief musulman au
nord-ouest, reconquis aux
Serbes en 1995. «Que les réfu-
giés rentrent aujourd 'hui , pas
demain !» Elu maire, le général
Mehmet Alagic , héros de la
guerre, mène la reconstruction
d'une main de fer... dans un
environnement mafieux , ac-
cuse la rumeur.

Les maisons repoussent
comme des champ ignons, les
écoles absorbent chaque jour
de nouveaux élèves, les usines
redémarrent: bois , briques ,
charbon , caoutchouc, textiles ,
bonbons... 11 y a deux ans , la
région dévastée n'avait que
500 habitants. Aujourd'hui
65.000. Le chef-lieu voit s'ou-
vrir cafés , bouti ques , pharma-
cies, cinéma, garages, jeux vi-
déo. Même si pour l'instant ,
seuls les soldats britanni ques
de la Sfbr, les coopérants étran-
gers ou les trafiquants du mar-
ché noir ont les moyens d'en
profiter.

Un test : quatre Serbes vien-
nent d'être élus parmi 30

conseillers municipaux. Alasic
a promis de bien les accueillir,
ce qui pourrait favoriser le re-
tour des déplacés serbes. Sur-
nommée «ville fleurie , Sanski
Most entourée de 74 villages
était un paradis touristique. 20
charniers rappellent un ter-
rible génocide: rien qu 'à Koza-
rak , 11.000 Musulmans sont
portés disparus.

Des tracteurs,
des Mercedes

«Ce pays doit être rapide-
ment remis sur les rails. Sinon,
la guerre va reprendre. On a
besoin des réfugiés pour le re-
construire, tout de suite. Les
Serbes aussi, s'ils n'ont com-
mis aucun crime. Ceux qui vi-
vent bien au chaud aux cro-
chets des pays européens vont
oublier qui ils sont. Ils ne doi-
vent pas rentrer avec une Mer-
cedes , on a besoin de tracteurs
pour défricher 25.000 hec-
tares. Une terre et du travail les
attend. Ceux qui disent le
contraire sont des flemmards».
insiste le général dans une
langue fleurie.

Ce n'est pas l'avis d'Edin
Mesic , au village voisin de
Hrustovo : «Je cherche du bou-
lot tous les jours. Sans rela-
tions , j e n'ai aucune chance».
Rentré de Renens (VD) en sep-
tembre, il a interrompu son ap-
prentissage de serrurier, mal-
gré le soutien de son patron
vaudois. «Je suis parti pour
protéger ma mère et ma sœur,
qui ont accepté de rentrer, ef-
frayées par les autorités
suisses. Avec 14.000 francs ,
nous tiendrons jusqu 'à Noël» .
A 19 ans, Edin retape la mai-
son, s'occupe de la génisse et
veille la nuit : «La zone serbe
est à quelques mètres, des rô-
deurs viennent frapper. Les
mêmes qui ont massacré tout
le inonde ici il y a cinq ans.»

«Ils ont assez traîne en
Suisse, qu 'ils rentrent. Les ré-
fugiés sont les chouchous de
l'aide étrangère, les gens restés
ici ne reçoivent rien». Dinko,
vétérinaire au Comité métho-
diste d'urgence (Umcor) , orga-
nisme américain soutenu par
l'E per, reflète bien l'opinion lo-
cale. Mais l'Umcor aide sans
aucune discrimination. Les
conditions lui semblent accep-
tables pour • de nouveaux re-
tours après l'hiver.

Effets pervers
de l'aide au retour

«Ne renvoyez pas les réfu-
giés maintenant !», rétorque le
révérend Karlo Visaticki à
l'évêché catholique de Banj a
Luka : «La Suisse veut ré-

A Sanski Most, fief musulman, la reconstruction bat son
plein. Le maire assure que les rapatriés sont les bienve-
nus, photo Wermus

soudre son problème en en
créant un autre ici. Les mai-
sons sont détruites ou occu-
pées. Les gens n'ont pas de tra-
vail , pas de sécurité, pas d'ha-
bits , pas de bois pour chauffer,
pas d'accès aux soins, parfois
même pas de papiers.

Les réfugiés qui rentrent
avec votre aide au retour peu-
vent se faire rançonner : un im-
pôt de guerre à l'une ou l'autre
des milices ou à un parti natio-
naliste... qui replace l'argent
en Suisse! Ou alors , ils achè-
tent des jobs au détriment des
gens restés ici. Votre pays de-
vrait plutôt accentuer ses pres-
sions politiques pour la démo-
cratisation. Et contrôler stricte-
ment l'usage de l'aide au re-
tour» . DWE

En aucun cas, les Croates
ou les Musulmans originai-
res des zones serbes ne peu-
vent rentrer: «De jure , nous
n'existons pas, affirment Vi-
saticki et Sakib Curan, du
mouvement humanitaire is-
lamique Merhamet. Près de
800 personnes restées ici
ont été jetées hors de leur
maison et vivent dans des
caves ou des tentes, ou dans
la rue. Plavsic n'est pas
meilleure que la bande de
Pale. Elle joue seulement
une autre carte. On est .ici
comme des prisonniers».

8000 catholiques sur
80.000 avant la guerre sub-
sistent dans la région de
Banja Luka. Et 4000 Musul-
mans sur 60.000. Des vieux
surtout. Les 207 mosquées
sont toutes détruites.

Pourtant , la solution
passe par les Serbes. L'Eper
est bien consciente qu 'il
faut aider toutes les parties ,
même ceux qui sont mal vus
en Occident. «Nous ne
sommes quand même pas
tous des sauvages», s'ex-
clame Daria , travailleuse so-
ciale à Banja Luka.

Or, la RS n'a reçu que 2%
de l'assistance internatio-
nale à la Bosnie en 1996. A
terme, ce développement in-
égal va renforcer l'amer-
tume des Serbes. C'est
pourquoi l'Eper soutient
Î'IOCC, Charité chrétienne
orthodoxe internationale,
mouvement basé aux Etats-
Unis. N ayant aucun compte
à rendre à l'Eglise serbe,
très nationaliste, I'IOCC
inocule peu à peu , à travers
une aide indiscriminée,
l' amour du prochain eth-
nique. DWE

Apporter
une aide sans
discrimination

51.000 km2
1991 : 4,3 millions d'ha-

bitants (44% Musulmans,
31% Serbes , 17% Croates)

1996 : 2,8 millions (dont
750.000 déplacés dans le
pays) plus 1,2 millions
d'émigrés

275.000 morts dont
16.000 enfants

500 associations huma-
nitaires

2 à 6 millions de mines
enfouies

Production globale : 10%
du niveau de 1991

Chômage : 65%
Salaire mensuel moyen :

80 DM (67 francs) ,
Retours des expatriés (à

mi-97): 300.000

La Bosnie
en chiffres :



Papon La défense
en contre-attaque
Maurice Papon a poursuivi
hier sa contre-attaque lors
de la 17e audience de son
procès. L'ancien fonction-
naire de Vichy a déclaré
qu'il n'avait pas quitté son
poste sous l'Occupation
pour pouvoir «se battre».

Pour l' ancien secrétaire gé-
néral de la préfecture de la Gi-
ronde , il y avait deux partis à
prendre. L'un était de démis-
sionner, l'autre de «se battre
sur le champ de bataille» . L'es-
prit clair , le verbe déterminé,
Maurice Papon a martelé qu'il
était plus facile de déserter.

Avocat général incisif
Maurice Papon , poussé

dans ses retranchements par
l'avocat généra l Marc Robert,
confessait alors: «On me dira
on a les mains sales, mais si
on ne s'occupe pas des autres ,
on a les mains propres» . «J'ai
préféré me salir les mains
clans des affreux drames, et
c'est donc comme cela que j 'ai
laissé ma trace» , ajoute-t-il.

Dans cette audience , l'avo-
cat généra l a jeté le trouble en
versant de nouvelles pièces au
dossier.

Ces documents concernent
notamment les organi-
grammes des différentes sous-

sections dépendant du secréta-
riat général pour l' administra-
tion à Vichy, dont Maurice Pa-
pon était le directeur de cabi-
net en 1941 et début 1942.
Alors que l'accusé avait parlé
la veille du rôle purement tech-
ni que et non politi que de ces
services, Marc Robert a sans
cesse voulu démontrer que
leurs attributions dépassaient
le seul cadre administratif .

Le représentant du minis-
tère public a tenté de prouver
que Maurice Sabatier, - le se-
crétaire général pour l' admi-
nistration - supérieur hiérar-
chi que de Maurice Papon , et
l' accusé lui-même avaient une
part de responsabilité dans
l' app lication de la politique
antijuive de Vichy.

Insistance
Mais Maurice Papon conti-

nue à affirmer que Maurice
Sabatier était un haut fonc-
tionnaire. Marc Robert note
avec insistance que le secréta-
riat général pour l'administra-
tion avait une antenne à la dé-
légation générale dans les ter-
ritoires occupés à Paris. Une
cellule dont le rôle était «d'as-
surer l' exécution des mesures
prescrites par le gouverne-
ment», parmi lesquelles les
lois antijuives./af p

Orthographe
L'Allemagne
veut négocier
Le chef de la diplomatie al-
lemande Klaus Kinkel a de-
mandé hier de nouvelles né-
gociations avec la Suisse et
l'Autriche sur la réforme
très contestée de l'ortho-
graphe allemande. Il estime
que cette dernière doit être
abandonnée si elle ren-
contre trop d'oppositions.

«Si les trois quarts des ci-
toyens allemands et un
nombre croissant de per-
sonnes à l'étranger refusent la
réforme, on ne peut pas négli-
ger les vœux de la population ,
on doit se corriger» , a déclaré
M. Kinkel sur la radio Mittel-
deutscher Rundfunk.

A l'instar du chancelier Hel-
mut Kohi cet été, M. Kinkel a
aussi plaidé pour une solution
politique. Ceci afin d'éviter
que le sort de la réforme ne
soit tranché par une intermi-
nable procédure devant les tri-
bunaux./ats

Ira k L'ONU obtient un report
de l'ultimatum de Bagdad
La crise entre I Irak et
l'ONU a connu un répit hier
soir. Bagdad a accepté de
repousser son ultimatum et
de ne pas expulser les ex-
perts américains du désar-
mement. Cette mesure est
valable tant que la mission
de l'ONU dépêchée par son
secrétaire général serait à
Bagdad, soit au moins jus-
qu'à vendredi.

Cette annonce a été faite
hier soir presque simultané-
ment par le porte-parole de
l'ONU à New York, Fred Eck-
hard , et les autorités ira-
kiennes via l'agence officielle
INA. L'Irak a précisé que le
vice-premier ministre Tarek
Aziz allait se rendre à l'ONU.

Bagdad avait donné jus qu'à
aujourd'hui 23 heures suisses
aux sept Américains membres
de la Commission sp éciale de
l'ONU sur le désarmement de
l'Irak (Unscom) pour quitter le

pays. Il les accuse d'être des
esp ions. L'Unscom est officiel-
lement chargée de vérifier que
l'Irak ne possède plus d' armes
de destruction massive (armes
chimi ques , bactériologiques ,
missiles de longue portée).

Dans la jou rnée, le secré-
taire général de l'ONU , Kofi

Kofi Annan, le secrétaire
général de l'ONU, a fait
pression sur l'Irak, photo K

Annan , avait demandé le re-
port de cet ultimatum, lors
d' une conversation télépho-
nique avec Tarek Aziz , selon le
porte-parole de l'ONU.

A Washington , la Maison-
Blanche a indi qué qu 'elle «at-
tendrait les résultats» de cette
mission avant de prendre la
moindre décision.

Pas de représailles
Par ailleurs, le secrétaire à

la Défense William Cohen a
assuré hier que les missions
de reconnaissance au-dessus
de l'Irak de l' avion américain
U-2 - utilisé par l'Unscom - se
poursuivraient. Il a averti Bag-
dad des «sérieuses consé-
quences» qu 'entraînerait une
tentative de l' abattre. M. Co-
hen a cependant écarté la pers-
pective de représailles mili -
taires américaines, affirmant
qu 'il reviendrait aux Nations
Unies de décider d' une ré-
ponse appropriée./afp-reuter

Nouvelle-Zélande
Femme désignée

Jenny Shipley a été dési-
gnée hier par son parti pour
succéder au poste de premier
ministre néo-zélandais à Jim
Bolger. Jenny Shipley sera la
première femme à occuper ce
poste. Sa désignation officielle
dépendra néanmoins de l'atti-
tude du petit parti New Zea-
land First , partenaire au sein
de la majorité de centre-droit.
L'opposition travailliste a en
effet menacé de déposer une
motion de censure contre le
gouvernement./afp

Asie du Sud-Est
Typhon meurtrier

Le typhon «Linda» a fait
dans le sud du Vietnam au
moins 178 morts , 271 blessés
et près d'un millier de dispa-
rus , selon un bilan établi hier
par l'AFP Les opérations de
secours se poursuivaient dans
le delta du Mékong. L'ouraga n
a également entraîné la dispa-
rition d' une centaine de per-
sonnes au large de la Thaï-
lande. Une vingtaine d' embar-
cations ont chaviré alors
qu'elles tentaient de regagner
la terre./afp

Jérusalem
Pas de gel
des constructions

Bien que les Etats-Unis
aient appelé à une pause dans
la colonisation juive , Israël
commencera l' an prochain la
construction du quartier ju if
de Har Homa dans la partie
arabe de Jérusalem , a
confirmé hier le Ministère is-
raélien du logement. Cette an-
nonce intervient alors qu 'Is-
raéliens et Palestiniens ont re-
pris contact à Washington
sous les auspices des Etats-
Unis./ap

Mars Pathfinder
Fin de mission

La sonde américaine Mars
Pathfinder, posée sur la «p la-
nète rouge» depuis le 4 juillet ,
est désormais considérée
connue perdue par l'agence
spatiale américaine (NASA).
Les responsables de la mis-
sion ne tenteront plus d' entrer
en contact avec elle qu 'une
fois par mois. Le directeur du
projet au Jet Propulsion Labo-
ratory (JPL) de Pasadena (Ca-
lifornie) a annoncé hier «la fin
de la mission Mars Pathfin-
der»./ats-afp

Jordanie Urnes
moins courues

Les Jordaniens ont voté hier
pour élire leurs 80 députés.
Ces élections législatives sont
les troisièmes du genre depuis
le lancement du processus de
démocratisation en 1989. La
partici pation , de 48,1% peu
avant la clôture du scrutin , a
été nettement moins élevée
que lors des dernières élec-
tions de 1993, lorsqu 'elle
s'était établie à (58 % des élec-
teurs inscrits. Les résultats dé-
finitifs devraient être publiés
aujourd'hui./ats-af p

CICR Accord
avec l'UEFA

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et la
Croix-Rouge suisse lancent
une récolte de fonds en faveur
des victimes des mines antiper-
sonnel. En accord avec l'Union
des associations européennes
de football (UEFA), des spots
télévisés seront diffusés gratui-
tement dans 21 pays euro-
péens. En Suisse, un numéro
de téléphone (0848.80.80.10)
sera mis à la disposition des té-
léspectateurs pour les pro-
messes de don./ats

Le procès de Maurice Pa-
pon vient d'achever l 'audi-
tion des historiens, voulue
par la Cour pour éclairer les
jurés sur la France de Vi-
chy .  Deux thèses se sont op-
p osées à la barre, pe ndant
deux jours.

La p remière, rep résentée
par le journaliste Henri
Amouroux, plaide pou r une
collaboration subie de la
France de Vichy :  écrasée en
40 jours, la France se jette
dans les bras d'un vieux ma-
réchal, chargé de gloire,
dont le p restige est grandi
p ar l 'abnégation. La se-
conde, développée p ar les
historiens Baruch, Azema et
Paxton, stigmatise une col-
laboration active, voire zélée
de Vichy  qui en attend un
regain de souveraineté. Pax-
ton est le chef de Ble de
cette école de pensée qui a
eu le mérite, il y  a 30 ans,
d'exhumer, pour le réintro-
duire dans le champ des
études historiques, le ré-
gime de Vichy ,  enf ermé
dans une véritable géhenne
parles gouvernements et les
universitaires f rançais.

A ces deux thèses s 'en est
ajoutée une troisième, dans
les coulisses du procès,
celle d 'historiens qui ont
vécu le régime de Vichy:
René Rémond et Alf red
Grosser. Tous deux avouent
leur scepticisme sur la capa-

cité de la j ustice actuelle à
j uger des f a i t s  vieux de près
de 60 ans, sanctionnés au
lendemain de la guerre,
quelquef ois sévèrement,
avec 800 peines capitales ef -
f ectives et au moins 10.000
exécutions sommaires.

Les j urés et l 'opinion
f rançaise vont-ils sortir
éclairés de ce grand psycho -
drame judiciaire? On peut
d'abord craindre la conf u-
sion, générée par ces diver-
gences et les réticences à
l 'égard d'un historien étran-
ger, Paxton, qui plus est,
Américain, alors que Roose-
velt a maintenu un ambas-
sadeur à Vichy  jusqu'en
1942 et ne dissimulait pas
l 'irritation que lui procurait
de Gaulle...

Finalement, avant même
le verdict, le p rocès Papon
vaut déj à triple leçon sur la
France de Vichy .  C'est
d'abord, et hormis une mi-
norité authentiquement ré-
sistante, la prostration de
tout un peuple, avant tout
p réoccupé de ravitaille-
ment, syndrome qui ne l 'a
p as abandonné, et preuve
tangible de la f aillite de la
Ille Rép ublique. C'est en-
suite le ralliement contin-
gent à Vichy ,  au gré de la
montée en puissance de la
f >ression alhée. C'est, enf in ,
'eff et réducteur de ce pro-

cès qui, au heu d 'être celui,
déjà f ait, de la Collabora-
tion, risque d'apparaître ,
aux yeux des Français,
comme celui des lois antisé-
mites de Vichy ,  segmenta-
tion qui occulte les autres
turpitudes du régime.

Pierre Lajoux

Eclairage
Le nez
de Cléopâtre...

Routiers Jospin pousse
à la roue des négociations
Lionel Jospin a tente hier de
trouver une issue rapide au
conflit des routiers fran-
çais. Le premier ministre a
promis d'étendre à toute la
profession un éventuel ac-
cord salarial, même s'il
n'était signé que par une
partie des partenaires so-
ciaux. Les chauffeurs ont
encore augmenté le
nombre de leurs barrages.

Le président Jacques Chi-
rac a quant à lui fait savoir
qu 'il estimait que le gouverne-
ment socialiste devait faire
«assurer la liberté de circula-
tion». Parallèlement, la
grogne est montée parmi les
partenaires de la France au
sein de l'Union européenne.

M. Jospin s'est exprimé de-
vant l'Assemblée nationale
lors de la séance de questions
au gouvernement. II a égale-
ment annoncé que le conseil
des ministres de la semaine
prochaine examinerait un pro-
jet de loi visant à améliorer les
conditions de travail des rou-
tiers.

Le ministre communiste des
Transports Jean-Claude Gays-
sot avait, lui , reçu dans
l'après-midi les dirigeants syn-
dicaux des routiers.

Reprise des discussions
Lionel Jospin est monté au

créneau alors que l'Union des
fédérations de transports
(UFT), confirmait qu 'elle se-
rait présente lors de la reprise
des négociations entre gré-
vistes et transporteurs, aujour-
d'hui à 10 h.

Plusieurs pays de l'UE 'ont
l'intention de demander la
convocation d'un conseil ex-
traordinaire des ministres eu-

Lionel Jospin, hier devant l'Assemblée nationale.
photo Keystone-EPA

ropéens des transports si la si-
tuation sur les routes fran-
çaises ne s'améliore pas rapi-
dement. Paris a rejeté hier
l'idée de corridors de circula-
tion pour les camions étran-
gers, faisant valoir que ce dis-
positif apparaîtrait comme une
provocation pour les grévistes.

153 barrages routiers
Sur le terrain , les routiers

grévistes ont maintenu voire

étendu la plupart de leurs bar-
rages. Sur l' ensemble du terri-
toire, le Centre national d' in-
formation routière (CNIR) en
dénombrait 153. la plupart fil-
trants , hier vers 16 h. Ces bar-
rages ne provoquaient cepen-
dant pas de perturbations par-
ticulières sur le réseau routier
et autoroutier pour les voi-
tures.

Douze des treize raffineries
françaises étaient en revanche

bloquées , entraînant les pre-
mières pénuries aux pompes à
essence où les files s'allon-
gent. Plusieurs préfectures ont
décrété des mesures de ration-
nement à titre préventif et cer-
taines stations ont été réquisi-
tionnées pour fournir les véhi-
cules prioritaires.

Les régions Nord-Pas de
Calais , Champagne-Ardenne,
Haute-Normandie et Pays de
Loire apparaissaient les plus
touchées, ainsi que la région
Rhône-Alpes. La région pari-
sienne semblait plutôt épar-
gnée. Les premières répercus-
sions sérieuses sur l'écono-
mie n 'ont pas tardé , notam-
ment dans les grands sec-
teurs industriels travaillant
sans stocks. Le constructeur
automobile Renault a ainsi
décrété des mesures de chô-
mage techni que dans trois
usines.

Incidences en Suisse
En Suisse, le blocus des rou-

tiers français n 'a pas entraîné
ju squ'à présent de problèmes
d'approvisionnement pour
Coop et Mi gros. Les deux
grands distributeurs de pro-
duits frais en Suisse pour-
raient cependant ressentir les
premiers effets dès la fin de la
semaine si la grève se pour-
suit.

Les douanes bâloises , plus
que les genevoises, ressentent
les effets du mouvement des
routiers français. Les chauf-
feurs étrangers cherchent de
toute évidence à contourner la
France en transitant par Bâle.
Dans les deux régions , cer-
taines stations service ont vu
le nombre de leurs clients
français nettement augmen-
ter./ats-afp-reuter



Lausanne
Gymnasiens
dans la rue
Apres les étudiants, c'est
au tour des gymnasiens de
se mobiliser pour défendre
la qualité de la formation.
Sur leur appel, quelque 200
jeunes ont manifesté hier à
Lausanne. Les étudiants de
l'Université ont pour leur
part décidé de poursuivre
la grève commencée lundi.

Le mouvement des gymna-
siens est coordonné par le
Cage (Contre l'austérité gym-
nasienNEs ensemble), un co-
mité cj ui compte une soixan-
taine de membres issus de la
plupart des gymnases vaudois.
Leurs revendications portent
sur la qualité de la formation
qui leur est dispensée.

Ils demandent notamment
une baisse du nombre d'élèves
par classe et une réduction des
taxes semestrielles. Ils récla-
ment aussi des cours à options
diversifiés. Les jeunes mobili-
sés ont décidé de renouveller
leur manifestation aujour-
d'hui. Un débat public est
prévu demain avec le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Schwaab.

De justesse
De leur côté, les étudiants

de l'Université de Lausanne
ont voté de justesse la pour-
suite de la grève commencée
lundi. Une partie d'entre eux
souhaitait attendre l'assem-
blée générale des fonction-
naires du 11 novembre avant
de prendre une décision. Les
autres voulaient au contraire
maintenir la pression sur le
Conseil d'Etat vaudois. Une
nouvelle assemblée générale
est prévue aujourd'hui pour
décider de la suite du mouve-
ment.

Les revendications des étu-
diants sont les mêmes que lors
des semaines de grève d'avril
dernier. Ils réclament le retrait
de l'avant-projet de loi sur
l'Université , l'arrêt des me-
sures d'économies dans l'en-
semble de la fonction publique
ainsi qu 'une amélioration du
taux d'encadrement des étu-
diants. Les grévistes deman-
dent aussi qu 'aucune chaire
d'enseignement ne soit suppri-
mée dans le cadre du rappro-
chement avec l'Université de
Genève./ats

Une manifestation des
fonctionnaires et des étu-
diants avait déjà eu lieu
lundi. photo K

Santé Les désavantages
sociaux touchent les femmes
Si avec l'âge les femmes se
plaignent plus de leur santé
que les hommes, c'est da-
vantage parce qu'elles sont
défavorisées socialement
qu'en raison de facteurs
biologiques. Une étude
montre que la facture médi-
cale imputée aux femmes
ne tient pas compte de l'im-
portance du travail domes-
tique de santé qu'elles ef-
fectuent gratuitement.

Le Bureau fédéral de l'éga-
lité entre femmes et hommes
et l'Office fédéral de la santé
publique ont présenté hier une
étude intitulée «Genre et santé
après 40 ans». La recherche a
été menée par une équipe diri-
gée par Maryvonne Gognalons-
Nicolet , du département de
psychiatrie des Hôpitaux uni-
versitaires de Genève.

Entre 40 et 64 ans, les
femmes ont tendance à décla-
rer un plus mauvais état de
santé que les hommes. En réa-
lité , elles ne sont pas plus ma-
lades, a dit Mme Gognalons-
Nicolet. L'étude montre que les
désavantages sociaux influen-
cent négativement l'état de
santé psychique et physique.
En moyenne, les femmes de
cette tranche d'âge sont moins
bien formées et ont un statut
professionnel et un revenu
plus bas que leurs contempo-
rains. D'ailleurs, dans une si-
tuation sociale défavorisée
comparable , les hommes se
sentent au moins aussi ma-
lades que les femmes.

Si les femmes font plus

usage de prestations médicales
que les hommes, elles s'impli-
quent aussi davantage dans les
soins à la famille et aux
proches. Continuer à dire que
les femmes coûtent cher, c'est
refuser de reconnaître l'impor-
tance du travail domestique de
santé effectué gratuitement, a
déclaré la directrice du Bureau
de l'égalité Patricia Schulz.
Des spécialistes estiment que
ces soins permettent des éco-
nomies annuelles de 10 à 12
milliards de francs.

Le manque de reconnais-
sance du travail informel de
santé renforce la discrimina-
tion envers les femmes âgées.
Comme elles disposent d'une
espérance de vie plus élevée
que les hommes, elles nécessi-
tent aussi d'une aide profes-
sionnelle accrue avec le grand
âge. C'est alors que les coûts
occasionnés sont visibles,
contrairement aux contribu-
tions gratuites qu 'elles ont ap-
porté auparavant.

Pas plus malades
Après 65 ans , et surtout

après 75 ans, l'influence des
données comme le revenu ou
le statut social décroît au profit
de l'usure biologique. L'état de
santé diffère sensiblement en-
tre les deux sexes, mais dans
ce cas aussi , la différence d'es-
pérance de vie moyenne joue
un rôle. Une plus grande par-
tie des hommes plus fragiles
sont déjà morts, selon Mme
Gognalons-Nicolet. Contra ire-
ment aux attentes, la majorité
des personnes âgées, en tout

Une étude montre que la facture médicale imputée aux femmes ne tient pas compte de
l'importance du travail domestique de santé qu'elles effectuent gratuitement.
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cas jusqu a 75 ans , ne se sent
pas plus malade ou insatisfaite
que la moyenne de la popula-
tion. L'augmentation des mala-
dies chroniques constatée par
l'équipe de recherche ne
constitue pas leur problème
spécifi que de santé, contraire-
ment aux incapacités dans le
quotidien.

Presque 80% des personnes
de plus de 75 ans vivant à do-
micile ne présentent pas de

restrictions fonctionnelles es-
sentielles. Parmi les 20% qui
ont des difficultés ou des inca-
pacités dans la vie quoti-
dienne, on recense très peu
d'hommes vivant seuls. Appa-
remment, ils s'en sortent plus
mal que les femmes et sont
souvent obligés d' entrer en ins-
titution. Cette différence est
peut- être en rapport avec la di-
vision sexuelle du travail ,
d'après les chercheurs.

Cette étude propose diffé-
rentes mesures, mais soulève
aussi beaucoup de questions
qui méritent d'être analysées à
fond. a affirmé Patricia
Schulz. Le concept de genre
(sexe social) doit guider doré-
navant la politi que de la santé,
la formation des spécialistes et
la recherche. Mais surtout, il
est temps que l'on reconnaisse
la valeur du travail domestique
de santé des femmes./ats

Franc Lien temporaire
avec l'euro envisagé
La Banque nationale suisse
(BNS) n'exclut pas de lier
«temporairement» le franc
suisse à l'euro par un taux
de change fixe, mais seule-
ment en cas d'extrême né-
cessité. Hans Meyer, prési-
dent de la BNS, est par
ailleurs sceptique sur les
chances à moyen terme de
l'union monétaire euro-
péenne.

Si le franc suisse était sous
une pression énorme et qu 'il
s'appréciait dans des propor-
tions qui perturbent sévère-
ment l'économie helvétique,
«nous pourrions réagir en
fixant le taux de change du
franc à l'euro» , a déclaré
M. Meyer, hier à Zurich , de-
vant la Chambre de commerce
Suisse-Etats-Unis. Un franc
suisse surévalué causerait no-
tamment d'importants pro-
blèmes aux entreprises expor-
tatrices du pays, tout en favo-
risant leurs concurrents étran-
gers sur le marché national.

Comme tout pays en Eu-
rope, la Suisse a «un intérêt vi-
tal» à ce que l'UEM soit un
succès» , a par ailleurs souli-
gné M. Meyer. «Une forte
croissance en Europe est es-
sentielle à un développement
économique sain en Suisse
tandis qu 'une situation écono-
mique peu brillante de l'UE
contribue à affaiblir la crois-
sance économique de notre
pays», a-t-il noté.

Scepticisme
Hans Meyer a par ailleurs

exprimé son scepticisme , ses
doutes et ses réserves sur les
chances à moyen terme de
l'UEM. Selon lui , le problème
princi pal n 'est pas lié au dé-
marrage mais aux dix pre-
mières années de l' union.

Le président de la banque
d'émission a également estimé
vraisemblable que des pays
importants ne remplissent pas
les critères de convergence
pour la qualification à
l'euro./ats

Banques La Californie veut
reconsidérer ses sanctions
Le ministre californien des
Finances Matt Fong estime
que la crise entre l'Etat fé-
déral et les banques suisses
sera bientôt résolue. La Ca-
lifornie veut reconsidérer
ses sanctions à l'égard des
établissements bancaires
suisses, a-t-il affirmé à l'am-
bassadeur suisse Alfred De-
fago lors d'un entretien.

La Californie a suspendu de-
puis l'été ses relations finan-
cières avec les succursales des
trois grandes banques suisses:
l'Union de Banques Suisses
(UBS), le Crédit Suisse et la
Société de Banque Suisse
(SBS).

Optimisme de mise
Cette mesure a été présentée

par les autorités comme un
acte de protestation contre la
lenteur des banques suisses
dans la résolution de l' affaire
des fonds en déshérence.

L'ambassadeur de Suisse

aux Etats-Unis a rencontré
Matt Fong lundi lors d'une vi-
site en Californie. Selon la ra-
dio alémanique , Matt Fong a
estimé que , au vu des informa-
tions qu 'il a reçues de son in-
terlocuteur suisse, des
banques et de son Ministère
des Affaires étrangères , le pro-
blème devrait être résolu à
l' amiable sous peu. De son
côté, l'ambassadeur Defago a
qualifié son entretien avec
Matt Fong de fructueux. «Il

m'a également indi qué qu 'il
considérait de façon positive
les mesures entreprises par les
banques. Je pense qu 'une so-
lution sera trouvée dans un
proche avenir».

Mais celle-ci ne devrait pas
intervenir avant le 8 décem-
bre. Des responsables finan-
ciers de plusieurs Etats et vil-
les américains se réuniront à
cette date à New York pour une
conférence sur leurs relations
avec les banques suisses./ats

Effort à l'Est
La Suisse veut renforcer

ses efforts pour retrouver les
titulaires de comptes en
déshérence d'Europe de
l'Est. Leurs biens avaient été
confiés à des œuvres carita-
tives en 1975, a exp li qué
Thomas Beglinger, vice-res-
ponsable de la «task force».

En début d'année, la Pologne
et la Hongrie ont reçu des
listes avec des titulaires de
comptes en déshérence. Une
autre liste de 630 noms doit
être publiée avec les noms de
détenteurs de comptes origi-
naires d'autres pays , surtout
d'Europe de l'Est./ats

Vache folle
Cas à Yverdon

Un nouveau cas de vache
folle a été découvert dans le
district d'Yverdon (VD). Né en
septembre 1990, i' animai at-
teint a vu le jour avant l'inter-
diction d' affouragement avec
des farines animales. C'est le
32e cas d' encéphalite spong i-
forme bovine (ESB) enregistré
cette année en Suisse. Confor-
mément à l'arrêté fédéral ur-
gent de décembre 1996, tous
les bovins de l'exp loitation nés
avant le 1er décembre 1990
seront abattus, a annoncé hier
l'Etat de Vaud dans un com-
muniqué. Les descendants di-
rects de la vache malade se-
ront également éliminés./ats

Viande OVF
intransigeant

L'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a interdit à deux entre-
prises , une allemande et une
française , d'importer de la
viande en Suisse. Ces mesures
font suite au récent scandale
des importations illégales de
bœuf britanni que en Alle-
magne et ne s'app liquent qu 'à
ces deux sociétés. La Suisse
avait exigé que la France et
l'Allemagne mettent en place
un contrôle de la viande ex-
portée vers la Suisse. Les au-
torités françaises et alle-
mandes n 'ayant pas répondu ,
I'OVF a décidé d'interdire aux
entreprises soupçonnées d'im-
porter de la viande./ap

Genève Héritière
d'Onassis menacée

La petite fille et uni que hé-
ritière de la fortune de l' arma-
teur grec Aristote Onassis a
été menacée d' enlèvement.
Une enquête est en cours à Ge-
nève. Athina Roussel , 12 ans ,
vit avec son père sur la côte lé-
manique. Des mandats d'arrêt
internationaux ont été lancés
contre certains des auteurs de
ces menaces. La fortune de
l' enfant s'élève à plusieurs
centaines de millions de dol-
lars. Aristote Onassis , mort en
1975 , avait eu deux enfants.
Son fils Alexandre s'est tué en
1973. Sa fille Christina avait
épousé M. Roussel. Elle est
morte en 1988./ats

Prison Fin
de la rénovation
à Hindelbank

Les travaux de rénovation
partielle de la prison pour
femmes de Hindelbank (BE)
se sont achevés fin octobre. Ils
ont duré 30 mois et ont coûté
15,4 millions de francs. Ils ont
notamment concerné la pose
d' une clôture autour du do-
maine ainsi qu 'une nouvelle
serre et une installation de
chauffage. Les quel que 90 dé-
tenues ont des raisons d'être
satisfaites: l' espace dont elles
disposent , déjà restreint par la
force des choses , avait encore
dû être réduit pendant les tra-
vaux./ats

Solidarité
Pétition lancée

Les œuvres d' entraide ap-
pellent le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales à réaliser
aussi vite que possible la Fon-
dation «Suisse solidaire».
Elles ont lancé hier une péti-
tion dans ce sens. Elle est inti-
tulée «Pas d'avenir sans soli-
darité» . Selon elle , l' aide so-
ciale et au développement ne
doit pas être négligée pour au-
tant. La pétition s'inscrit dans
la campagne Nord-Sud pour
un développement durable. La
Communauté de travail des
œuvres d'entraide comprend
Svvissaid, Action de Carême,
Pain pour le prochain , Helve-
tas et Caritas./ats

Texaid Action
confortée

Les collectes de vêtements
usagés en Suisse ne mettent
pas en danger l'industrie tex-
tile dans le tiers monde. Tel est
le princi pal résultat d'une étu-
de de l'Académie suisse pour
le développement au Ghana et
en Tunisie. Loin d'être des dé-
chets, les fripes sont une ma-
tière première de grande va-
leur dans ces pays. Comman-
dée par Texaid, Groupement
des œuvres d'entraide organi-
sant des collectes de vêtements
usagés, l'étude a été menée au-
près de 3000 personnes. Selon
l' enquête, 95% des personnes
interrogées au Ghana portent
des habits usagés./ats



Homosexuels Gai, gai,
marions-les?
Les gays et les lesbiennes
de Suisse revendiquent
pour leurs couples une ou-
verture de l'institution du
mariage. Ils demandent
soit un «partenariat enre-
gistré», soit un véritable
mariage civil. Deux proposi-
tions de loi ont été remises
hier à Arnold Koller, chef du
Département de justice et
police (DFJP).

Les associations faîtières,
l'Organisation suisse des les-
biennes (OSL) et Pink Cross,
qui comptent plus de 10.000
membres, ont élaboré elles-
mêmes les deux projets de loi.

Le premier, préparé par le
procureur de district et auteur
zurichois Adrian Ramsauer,
prévoit une ouverture de l'ins-
titution du mariage aux homo-
sexuels, avec des droits iden-
tiques à ceux des couples hé-
térosexuels. Cette solution est
actuellement discutée aux
Pays-Bas.

Le second projet , émanant
du professeur Thomas Geiser,
sp écialiste du droit de la fa-
mille, crée pour les gays et les
lesbiennes un «partenariat en-
registré», qui comprend de
fait les mêmes droits et devoirs
que le mariage. C'est la voie
choisie par les pays Scandi-
naves.

Les deux propositions de-
mandent également le droit à
l' adoption./ats

Les couples homosexuels veulent obtenir les mêmes droits
que les couples mariés. photo Keystone-a

Fribourg: oui à la bénédiction
L Eglise évangélique rélor-

mée du canton de Fribourg
donnera dès 1998 la possibilité
aux coup les non mariés de bé-
néficier d' une bénédiction.
Cela concerne aussi bien des
personnes âgées qui ne veulent
pas se marier pour des raisons
matérielles que des gens du
même sexe. «En aucun cas il ne
s'agit d'un culte de mariage», a

exp li qué hier à l'ATS le pasteur
Michel Lederrey, président du
Conseil synodal de l'Eglise
évangéli que réformée du can-
ton de Fribourg. Cette bénédic-
tion s'adresse aux coup les non
mariés. Ce règlement , qui a été
accepté lundi lors du Synode
d' automne, entrera en vi gueur
le 1er janvier 1998, précise
M. Lederrey.

Ce texte, qui est en fait le rè-
glement d' app lication du Statu t
ecclésiasti que de l'Ecole réfor-
mée fribourgeoise , prévoit
aussi que des parents non
membres de l'Eglise réformée
pourront demander le baptême
de leur enfant. Au moins un
des parrains ou marraines du
baptisé devra toutefois être
membre de l'E glise./ats
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Souverain oid (CHF) .102. 110.

OR-ARGENT
. Achat Vente

Or USD/Oz 314. 317.
Or CHF/Kg 14100. 14350.
Argent USD/Oz 4.78 4.93
Argent CHF/Kg 211. 226.
Platine USD/Oz 407. 411.
Platine CHF/Kg ... .18300. 18700.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14080
Base Argent Fr. 260

Achat Vente
Dollar américain USD 1.37 1.46
Mark allemand DEM 80.25 82.75
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.28 11.88
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 19.6
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3865 1.4215
Mark allemand DEM 80.7 82.35
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7865 0.8105
Peseta espagnole ESP 0.9505 0.9795
Schilling autrichien ATS . . . .11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.6 73.05
Franc belge BEF 3.912 3.991
Livre sterling GBP 2.332 2.391
Couronne suédoise SEK ... .18.45 19.
Dollar canadien CAD 0.9875 1.0125
Yen japonais JPY 1.1405 1.169
Ecu européen XEU 1.5925 1.625

La reconnaissance légale
des couples homosexuels et
lesbiens est une revendica-
tion bien connue. Elle re-
vient de façon récurrente
dans les manifestations du
type des «gay pride » qui
l'été dernier ont coloré les
rues de Genève et d'autres
villes europ éennes.

Auj ourd'hui, deux orga-
nisations suisses deman-
dent aux autorités fédé-
rales de légiférer en ce
sens. Ce genre de dé-
marche ne doit pas être
jugé sommairement. D'au-
tant que le p hénomène ho-
mosexuel a pris une réelle
ampleur, du fait, notam-
ment, de l'implosion des
cellules traditionnelles. Il
participe p leinement de la
société post -moderne que le
p hilosop he Marcel De
Corte qualifiait de «disso-
ciété».

Sur ces ruines affectives ,
les homosexuels et les-
biennes tâchent de réinven-
ter un référentiel , certes
transgressif, mais somme
toute peu innovant. Leur
demande de légalisation
des unions homosexuelles
résulte en outre de préoccu -
pations nouvelles souvent
liées au sida, la disparition
d'un partenaire pouvant
soulever de diff iciles p ro-
blèmes de succession.

Il ne serait pas inconce-
vable d'envisager des dis-
pos itions légales. Mais
pourquoi faudrait-il singer
un modèle familial fondé
sur des valeurs que récu-
sent les intéressés?

Guy C. Menusier

Commentaire
Dissociété

Lady Di Sur les
traces d'une Fiat
Les policiers de la brigade
criminelle ont déclenché
hier en région parisienne
une vaste opération dans le
cadre de l'enquête sur la
mort de la princesse Diana.
La mission dévolue aux en-
quêteurs consiste à vérifier
plus précisément l'identité
de 40.000 possesseurs de
Fiat Uno.

Une voiture de ce type et de
cette marque aurait pu être
impliquée dans l'accident qui
a coûté la vie à la princesse de
Galles , son chauffeur et son
ami Dodi Al-Fayed. Des traces
de peinture blanche, référen-
cée «bianco-corfu», ont été re-
levées sur la Mercedes dans la-
quelle la princesse de Galles et
les deux hommes ont trouvé la
mort, le 31 août dernier, à Pa-
ris.

Les enquêteurs sont partis ,
indi que-t-on, d'une liste de
100.000 véhicules de ce type.
Celle-ci s'est resserrée autour
de 40.000, construits entre
1983 et 1987. Les différentes
analyses, notamment celle,
très poussée, de l'Institut de
recherche criminelle de la
Gendarmerie nationale, ont
permis d'arriver à ce ciblage.

Travail de fourmi
Finalement, les policiers, à

partir de ces seules données
techniques , en épluchant les
fichiers des cartes grises no-
tamment, sont arrivés à «cer-
ner et pointer» les possesseurs
de ces véhicules, en seule ré-
gion parisienne et jusqu 'en
province. Ils ont commencé,
hier, un travail de fourmi qui
consiste à interroger ces auto-
mobilistes./afp

Grande-Bretagne
Répit pour la
chasse à courre

Le gouvernement britan-
nique a renoncé lundi à inter-
dire la chasse à courre au re-
nard. Le Parlement n'aura en
effet pas le temps nécessaire
pour adopter un projet de loi-
en ce sens. Un projet de loi
doit être débattu trois fois et si
le gouvernement ne prévoit
pas assez de temps de délibé-
ration, il n'a aucune chance
d'être adopté. C'est un revers
pour les associations de dé-
fense des animaux, selon les-
quelles il existe une majorité
écrasante dans le pays et à la
Chambre basse en faveur de
l'interdiction de la chasse au
renard./afp

Drogues «Rave»
encourageante

La culture «rave» (délire) a
entraîné une hausse de la
consommation de drogues,
comme l'ecstasy, les amp héta-

mines et le LSD dans l'Union
européenne (UE). Cette
conclusion émane du rapport
annuel de l'Observatoire euro-
péen des drogues et des toxi-
comanies (OETD) présenté
hier à Lisbonne. «Leur
nombre reste néanmoins lar-
gement minoritaire» , affirme
l'OEDT./afp

Sida Suisse
essoufflée

Si la Suisse a été un fer de
lance de la campagne contre le
sida, une certaine lourdeur
semble aujourd'hui la handica-
per. Le fédéralisme et la plura-
lité linguistique rendent com-
plexe l'élaboration de brochu-
res de prévention. Le recours à
du matériel d'information
étranger s'étend. En juin 1993,
la campagne suisse avait ré-
colté les louanges de la confé-
rence internationale de Berlin
sur le sida. Depuis cette pé-
riode, la vapeur semble s'être
renversée, note Michel Max,
de l' association homosexuelle
genevoise Dialogai./ats



Promotion économique Neuchâtel
poursuit sa conquête des Etats-Unis
En marge du départ, aujour-
d'hui même, de Francis Mat-
they pour l'Amérique (*),
Karl Dobler a accepté de li-
vrer quelques réflexions sur
sa mission. Il évoque des ef-
fets «cachés» de la promo-
tion économique avec, à la
clé, des emplois pour la
jeunesse.

Anouk Ortlieb

«Les bonnes activités sont
celles pour lesquelles Neuchâ-
tel peut apporter un plus. Son
potentiel horloger, les bonnes
personnes, l'infrastructure...
Il faut sentir tout de suite si ça
peut donner quelque chose, si-
non il faut oublier le projet.
On pratique la chirurgie de
guerre : on n'a pas les moyens
de poursuivre des tractations
pendant six, sept ans, pour
rien», commente Karl Dobler.
«Les Américains ont une men-

talité de pionnier. Ils veulent
être les premiers à la
meilleure place. Ils vont au
combat , ils ne capitulent pas.
En économie, ils ont la même
attitude que s'ils font la
guerre. Ce n'est pas une ques-
tion d'honneur, ils veulent un
résultat. Il faut leur présenter
les bonnes personnes, celles
qui ont la même mentalité, le
feu sacré!»

Quand la promotion écono-
mique amène un nouveau pro-
jet à Neuchâtel , les habitants
voient les retombées commer-
ciales, pour le bâtiment, le
commerce local , les banques.
Mais il y a beaucoup plus!

Une formule géniale
Si on veut être «dans le mar-

ché», on doit appartenir à une
communauté économique in-
novatrice. Il y a des centres
qui «tirent» l'économie. Le
«leading ship». Pour y avoir

accès, on a trois possibilités:
acheter l' entreprise que l'on
admire (il faut être riche). On
peut aussi utiliser l' argent du
contribuable pour essayer de
créer les conditions néces-
saires à ce développement éco-
nomique , payer des écoles ,
des instituts de recherche...
Ou on peut faire venir tout ça
chez soi , gratuitement, comme
Neuchâtel le fait. C'est une for-
mule géniale!

Les PME , dont on parle sou-
vent, ont besoin des grands.
Les entreprises «locomotives»
de Suisse ont déplacé leur pro-
duction vers le Sud-Est asia
tique, ou abandonné des acti
vités. Elles ne jouent plus leur
rôle. Il faut donc les rempla-
cer. Sinon , les PME peuvent
au mieux s'aider elles-mêmes
en recherchant une niche où
prospérer, ou s'offrir à grands
frais les conseils de consul-
tants en espérant que les
banques sauront patienter jus-
qu 'au succès escompté... En
faisant venir des entreprises
américaines de pointe, on ins-
talle de nouvelles locomotives.
Les PME travaillent en sous-
traitance pour les meilleures
entreprises , elles forment leur
personnel , elles côtoient une
nouvelle culture , un nouveau
style de management, elles se
modernisent, évoluent , avan-
cent...

Des hommes qui ont le feu
La technologie, les rela-

tions , l'esprit sont transférés
par des hommes. Ils forment
une communauté nouvelle qui
enrichit la communauté éco-
nomique existante. Us appor-
tent leurs connaissances, mais
aussi ce feu sacré si cher à
Karl Dobler, cet esprit pion-
nier et fonceur.

Pour Karl Dobler, «on a de l'argent pour tout, sauf pour l'essentiel...» photo Ortlieb

Le «leading ship» est passé
de l'Europe à l'Amérique de-
puis les années 30. Les Amé-
ricains ont transféré leur éco-
nomie dans les pays où ils ont
fait la guerre. Ils ont acquis
une prédominance mondiale
dont on n'a même pas
conscience. Cela passe par la
consommation courante - le
coca , les jeans , les corn-
flakes... jusqu 'aux pampers -
le hi gh tech - tous les softs -
le technico-médical - ils ont
un meilleur marketing, ils
sont plus rap idement sur le
marché - l'information au
sens large - les «news» de la
télévision , les films made in
Hollywood , Internet et les télé-
communications...

On ne s'en rend pas
compte

L'Amérique impose ses
standards - la food and drug

administration , la fédération
aéronauti que américaine -
jusque dans la manière de pré-
senter des comptes - ce sont
les fiduciaires américaines qui
gagnent les mandat? - et de
régler les différends interna-
tionaux (que faire avec un bre-
vet d'avocat neuchâtelois?).
Karl Dobler ironise un peu
quand il présente la situation :
«On ne s'en rend heureuse-
ment pas compte. Pas en-
core!».

Pour le responsable de la
promotion économique,
même si personne n'est prêt à
mener cette stratégie, on pour-
rait tout miser sur l'Amérique.
Le potentiel est si grand! Ces
entreprises - petites et
grandes, un tissu économique
doit être diversifié , il faut en-
tourer un gros projet , à gros
risques , d'autres activités -
constituent l'avenir de la jeu-

nesse. Elles génèrent des em-
plois , des formations.

L'essentiel
Karl Dobler affirme : «On

a de l'argent pour tout , sauf
pour l' essentiel!». Solidarité
bien ordonnée devrait com-
mencer par les j eunes, à qui
il faut donner des emp lois. Et
quand Karl Dobler perd un
proj et rJarce qu 'on lui dit que
les bases légales n'existent
pas pour libérer l'argent né-
cessaire - qui serait récupéré
en quatre ans! - il s'énerve!
On ne dit pas à un Américain
qu 'on n'a pas les bases lé-
gales pour réaliser son pro-
jet!

AOR

(*) Lire aussi, dans notre
édition de demain , notre page
spéciale consacrée à ce
thème.

Asie Cotti doit rencontrer
l'empereur du Japon
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti est arrivé hier soir au
Japon, deuxième étape de
sa tournée asiatique enta-
mée au Vietnam. Le chef du
Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
sera reçu aujourd'hui par
l'empereur Akihito et son
épouse Michiko.

Flavio Cotti rencontrera du-
rant son séjour à Tokyo plu-
sieurs représentants du gou-
vernement nippon. Les pa-
trons de l'économie suisse
qui l' accompagnent auront
également de nombreuses
sessions de travail , notam-
ment avec le Keidanren , une
des trois principales organisa-

tions du patronat. Flavio Cotti
et sa délégation quitteront le
Japon demain soir pour Sin-
gapour.

La Suisse est actuellement
le troisième investisseur étran-
ger au Japon , où elle devance
entre autres l'Allemagne. La
plupart des grandes compa-
gnies helvétiques sont pré-
sentes dans le pays, soit près
de 180. A l'inverse, 1% des in-
vestissements nippons à
l'étranger sont effectués en
Suisse.

En repartant hier matin du
Vietnam, la délégation
conduite par Flavio Cotti a fait
un geste en faveur des victimes
du typhon Linda qui a coulé ce
week-end des centaines de ba-

teaux de pêche et fait plu-
sieurs dizaines de milliers de
sans-abri. La Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) a débloqué
500.000 francs à titre d' aide
urgente. Les patrons de l'éco-
nomie privée y ont aj outé
100.000 francs.

Faisant un bref bilan de son
séjour, Flavio Cotti a déclaré
que la Suisse, déjà deuxième
investisseur européen après la
France dans le pays, pourrait
encore développer ses liens
économiques. En revanche,
l'accord bilatéral sur la pro-
priété intellectuelle n'a pas pu
être signé comme prévu , les
Vietnamiens n 'étant pas
prêts, /ats

Emploi Hausse
du temps partiel

Le marché suisse du travail
vit toujours une profonde mu-
tation. Le nombre de per-
sonnes actives occupées re-
cule en raison de la persis-
tance d'une conjoncture mo-
rose. La population active oc-
cupée en Suisse a diminué de
0,4% entre le 2e trimestre
1996 et le 2e trimestre 1997,
pour se situer à 3,766 mil-
lions de personnes. Ce sont
avant tout les hommes qui en
font les frais (-21.000). Mais
la situation différenciée entre
hommes et femmes s'exp li que
par l'importance accrue de
l' emploi à temps partiel , dont
la part est ainsi passée de
25,3% à 28,3% entre 1991 et
1997. /ats

Sulzer Medica
Société reprise
en Allemagne

La société Sulzer Medica ,
active dans les techniques
médicales et dont fait partie
Intermedics , au Locle, re-
prend les activités euro-
péennes d'arthroscopie de la
société allemande Friatec.
Par ce rachat , l' entreprise de
Winterthour cherche à
s'étendre dans le domaine or-
thop édique. Friatec , sise à
Mannheim, réalise un chiffre
d' affaires de 4 millions de
francs. Cette reprise s'inscrit
dans Je cadre d' un expansion
stratégique en Europe. L'ar-
throscopie est notamment
emp loyée dans le domaine or-
thopédique /ats

Banque centrale
européenne
La France propose

Jacques Chirac et Lionel
Jospin ont proposé hier dans
un communiqué commun la
candidature de Jean-Claude
Trichet au poste de président
du directoire de la Banque
centrale europ éenne. Jean-
Claude Trichet est actuelle-
ment gouverneur de la Banque
de France. «Le rôle de la fu-
ture Banque centrale euro-
péenne sera crucial et le choix
de l'équipe diri geante de la
Banque centrale europ éenne
déterminant pour assurer le
lancement de l' euro dans les
meilleures conditions pos-
sibles» , souligne le communi-
qué, /ap

Valora Un groupe
en pleine transformation
Vendant notamment le
café Merkur, les matelas
Bico et exploitant Kiosk
SA, Valora n'est pas sur-
évalué par la bourse. Une
vente de ses activités de
confort du sommeil pour-
rait intervenir d'ici deux à
trois ans, une fois que la
division aura été restructu-
rée.

Philippe Rey 
C'est dans une pleine

phase de mouvance que se
trouve actuellement le
groupe Valora et dont il peut
certes sortir par le haut sous
la houlette de Reto Hart-
mann , son nouveau président
de la direction générale dès
juin 1998. Dorénavant , ce
dernier assume provisoire-
ment la direction de la divi-
sion Slumberland (confort du
sommeil), dont fait égale-
ment partie l' entreprise Bico,
matelassier suisse de renom.

«Valora 2005»
Dans sa nouvelle stratégie

intitulée «Valora 2005» et
présentée à la fin mai der-
nier, Valora veut devenir une
firme internationale de com-
merce et de services. L'élé-
ment clé englobe le désinves-
tissement en tant qu 'instru-
ment pour créer de la valeur
actionnariale ou éliminer des
inconsistances stratégiques ,
comme cela a été le cas sous
le règne de Fritz Frohofer,
Certes , celui-ci , toujours en
place , corrige le tir. Dès lors ,
une vente de Slumberland
n 'est pas du tout exclue à bon

escient , c'est-à-dire à un hori-
zon de 2 à 3 ans, après avoir
restructuré cette unité.

Rappelons que la division
Slumberland est née de la fu-
sion de plusieurs fabricants
européens de lits , de matelas,
et de literie. Elle est le fruit
d'une stratégie d'intégration
de marques nationales avant
tout. Georg Kmeta , président
du conseil d'administration
de Valora Holding, a reconnu
explicitement que Valora
avait payé trop cher Epéda
Mérinos en France. Ce pays
et l'Allemagne s'avèrent deux
marchés difficiles pour Slum-
berland.

Parmi les nouveaux objec-
tifs définis par le groupe Va-
lora figurent une croissance
supérieure ainsi qu 'une part
de 50% des ventes sur des
marchés étrangers d'ici à
2005, ce qui peut d'ailleurs
se réaliser en dehors de l'Eu-
rope, à l' exception du com-
merce de détail. D'autre part ,
Valora veut un rendement
(ROI) minimal de 10% sur ac-
quisitions , un taux de marge
d'exploitation (EBIT) de 6%,
une marge nette de 4% pour
le groupe. La part des fonds
propres au total du bilan de-
vrait être de l'ordre de 35%,
ce qui n'exclut ainsi pas un
programme de rachats d' ac-
tions.

Le rendement des capitaux
investis (return on cap ital
cmp loyed en ang lais) par di-
vision en 1996 a été pour la
première fois publié en mai
dernier: Kiosk/Merkur 8%,
Alimarca 22 ,4% et Slumber-
land 14,9%. Depuis lors ,

cette dernière a vu sa rentabi-
lité baisser cette année.

Confiance
On constate en particulier

la confiance d'OZ (issue du
giron de Martin Ebner) , qui a
écrit deux séries d'options
cali , dont une d'une durée de
plus de quatre ans , ce qui est
inhabituel pour ce genre
d'instruments, avec une
échéance au 19 décembre
2001 et un prix d'exercice de
385 francs. Cette option va-
lait vendredi dernier cinq
francs. Il en faut dix pour une
action , ce qui mettait alors le
point d'équilibre à 435
francs. Ce prix peut être sen-
siblement dépassé en l'an
2001, si Valora évolue dans le
sens désiré, ce qui est tout à
fait possible sous la conduite
de Reto Hartmann. En parti-
culier, le potentiel d'amélio-
ration des affaires de
kiosques (un générateur ré-
gulier de liquidités) se révèle
considérable , ne serait-ce
qu 'au plan d'une plus grande
motivation du personnel!

Pour justifier sa capitalisa-
tion boursière actuelle, soit
environ 1,2 milliard de francs
(au regard d'un chiffre d'af-
faires de 2,4 milliards), Va-
lora doit , sur une base cou-
rante , générer un cash-flow
net avant financement de
l'ordre de 95 millions de
francs par an en moyenne, ce
qu 'il est déjà prati quement
en mesure de faire à présent.
En d' autres termes , son prix
actuel ne prend pas encore en
compte son potentiel d'amé-
lioration. PRY

Aujourd'hui même, Fran-
cis Matthey s'envole pour
l'Amérique. Un voyage au
pas de charge: le général
Francis Matthey s'en va-t-en
guerre. Son conseiller Karl
Dobler est bien décidé à la
gagner! «Il faut rentrer avec
des résultats!», affirme-t-il.
Us vont rendre visite à des
entreprises qui ont des pro-
jets pour Neuchâtel. Intéres-
sants, générant des emplois
et en phase décisive.

Software à Toronto, télé-
communications, networ-
king, technico-médical à Wa-
shington , technico-médical
encore mais aussi électro-
nique, hard et software à
Portland , high tech dans la

Silicon Valley, biotechnolo-
gie à Los Angeles...

«Tous les projets, sans ex-
ception , doivent être en
phase décisive» précise Karl
Dobler. «Et nous visiterons
aussi une grande entreprise
dans le high tech qui a des
projets semble-t-il trop
grands' pour le canton , et la
Suisse. Mais au moins, nous
pourrons saisir le potentiel:
ce qu 'on peut gagner, mais
aussi ce qu 'on peut perdre.
Quelquefois, il faut d'abord
perdre une , deux fois pour
arriver. Comme un sauteur à
la perche doit d'abord faire
quelques essais... Nous re-
viendrons le 13 novembre».

AOR

Il faut rentrer avec des résultats!



Cathédrales De la basilique
romaine à l'église chrétienne (III)
Pourquoi une église
comprend-elle une nef,
souvent formée de trois
vaisseaux, un coeur et ,
dans bien des cas, un
transept qui sépare ces
deux parties princi-
pales? Edifices à la fois
familiers et étranges, les
lieux de culte chrétiens
ont vu le jour au IVe
siècle, mais leur plan a
des origines bien plus
anciennes.

Raoul Cop *

Ce n'est qu'en l'an 313 de
notre ère, après des siècles
de persécutions, que les
chrétiens se virent enfi n

Basilique chrétienne dérivée du type romain. photos a

autorisés par redit  de tolé-
rance de Milan à exercer
librement leur reli gion. Il
faut voir là un choix impor-
tan t  de l' e m p e r e u r
C o n s t a n t i n  1er. Celui -c i
régnait sans partage sur la
partie occidentale de l'empi-
re romain, après avoir vain-
cu Maxence et il n 'allait pas
tarder, grâce à ses victoires
sur Licinius , à le contrôler
dans sa totalité.

Fils d' une chrétienne (la
fu ture  sainte Hélène) ,
Constantin protégea la nou-
velle religion , qui acquerrait
p lus tard le statut de reli-
gion d'Etat. La conception
de la divinité unique conve-
nait certainement à ce sou-
verain , qui était en passe

d'accéder au pouvoir suprê-
me et de régner sans parta-
ge.

Les chrétiens purent éri-
ger l ibrement des édifices
pour la prati que de leur cul-
te. Soucieux de rompre avec
la- t r a d i t i o n  p a ï e n n e , i ls
s'écartèrent dé l ibérément
des temples dédiés aux divi-
n i tés  a n t i ques et pr i r en t
pour modèle la basi l i que
romaine, un vaste bâtiment
civil abritant à la fois le mar-
ché et le t r i b u n a l .  A ins i ,
vers 326 , l' e m p e r e u r
Constant in fit édifier une
basili que sur la tombe de
saint Pierre , au Vatican. Il
s'agit en quel que sorte du
prototype de l' architecture
religieuse de l'Occident.

Au commencement
était la basilique

Les Romains  n 'ont pas
inventé la basilique, ils l' ont
empruntée, comme beau-
coup d' autres choses , à la
Grèce anti que. A Athènes ,

Plan de l'église ou de la cathédrale. Explications des différentes parties ci-dessous,
En marge.

on appelait «stoa Basileios»,
ou «p ort i que du roi» , un
petit bâtiment construit aux
alentours de 500 avant J.-C.
Le portique (stoa) était une
sorte de galerie  couverte
bordant la p lace (agora) et
servant essentiellement à la
vie commerciale. La «stoa
Basileios» était le siège de
l' a r c h o n t e - r o i ,  un  h a u t
mag istrat doté de pouvoirs
religieux et judiciaires.

La b a s i l i que  c i v i l e  des
Romains , quant à elle, était
un édifice bâtard puisqu 'on
y faisait des affaires et qu 'on
y trouvait une haute mag is-
trature. Elle se dressait en
bordure du foru m (p lace du
marché) ,  dont  elle consti-
tuait un prolongement cou-
vert. Par ailleurs , elle com-
p or t a i t  un  ou p l u s i e u r s
appendices à plan en demi-
cercle , les abs ides , qu i
avaient pour fonction d' abri-
ter les mag is t ra ts  pub l i c s
lors des p laidoiries ou ser-
vaient de siège du pouvoir.

Une nef a trois vais-
seaux

La partie princi pale de ces
basil i ques romaines était
une vaste halle rectangulai-
re couverte d' un  to i t  de
tuiles. La charpente  était
constituée essentiellement
d' une succession de fermes
triangulaires à entrait (tirant
horizontal formant la base
de chaque ferme). La portée
de telles fermes est limitée:
elle ne peut guère excéder
une v ing t a ine  de mètres.
Cette dimension consti tue
donc la largeur maximale
d'un édifice simple, dont les

deux longs murs  sout ien-
nent les fermes de la char-
pente. Pour augmenter  la
largeur, une seule possibili-
té: accoler une galerie de
part et d'autre des supports
de la charpente et faire com-
m u n i quer  entre  elles les
trois parties. On obtenait de
la sorte une vaste halle , ou
nef , p a r t a g ée en t r o i s
bandes parallèles,  que les
archi tec tes  ap p e l l e n t  des
vaisseaux.

Comme dans nos églises,
le vaisseau central  n 'était
séparé des vaisseaux laté-
raux que par un ali gnement
de colonnes ou de p il iers.
Ceux-ci soutenaient les ilvux^
murs au sommet desquels

on posait les fermes suppor-
tant le toit à deux versants.
Chacune des deux galeries
était protégée par un toit à
pan uni que , incliné comme
il se doit vers l' extérieur.

Vue de l' extérieur, l' absi-
de a ffectait la forme d' un
demi-cylindre p laqué verti-
c a l e m e n t  con t re  un  des
murs .  C'était l' uni que élé-
ment coiffé d' une voûte de
p ierre , qui  avait  la forme
d' une demi-coupole (voûte
en cul-de-four).

Rassemblement
et pouvoir: nef et abside

Si les t e m p les pa ïens
n 'étaient pas destinés à abri-
ter les fidèles lors des céré-

monies  reli gieuses , il n 'en
allai t  pas de même avec les
chrétiens,  pour qui lieu de
culte et lieu de rassemble-
ment ne faisaient qu 'un. Au
reste, le mot «église» est un
dérivé du grec «ekklesia »
(assemblée). Le même mot
dési gne encore actuellement
le bâ t imen t  et l' ensemble
des fidèles. La grande halle
de la b a s i l i que convena i t
parfai tement  aux réunions
importantes.

L'abside ar rondie  a sub-
sisté à l' extrémité de la basi-
li que chrétienne, où elle a
donné naissance au chœur.
Cette persistance d' un sym-
bole du pouvoir s'exp li que
par le fait que la maison de
Dieu était aussi une sorte de
t r ibunal  soumis à la puis-
sance du Juge suprême et
de ses magistrats terrestres ,
plus ou moins liés au pou-
voir temporel.

On peignait fré quemment
le Christ en majesté sur la
voû te  de l ' a b s i d e , b ien
v i s i b l e  de la nef.  A cet
endroit se trouvait aussi le
siège de l'évê que. Enf i n ,
c'est devant l' abside cjue se
dressait l' autel principal , où
se d é r o u l a i t  le r i t ue l  de
l'eucharistie.

RCO
* enseignant , historien

De cathèdre
Le christianisme calqua

ses structures sur celles de
l'administration imp ériale
romaine .  L'évêque d i r i -
geait l'église de la ville; il
contrôlait aussi une ju ri-
diction plus vaste, appelée
diocèse. On n o m m a i t
«ca thèdre»  le siège où
s'asseyait ce magistrat; il
était placé au fond de son
église, dans l'abside. De là
dérive le nom «cathédra-
le», ou église de l'évêque ,
que nous conna issons
tous. La collégiale n 'était
pas une cathédrale , mais
possédait un collè ge de
chanoines. Ceux-ci étaient
des clercs groupés en cha-
pitre. Contrairement aux
moines, ils pouvaient exer-
cer des activités pastorales
à l'extérieur de leur com-
munauté.

RCO

Selon les impératifs chrétiens
Les chrétiens d'Occident

ne se sont pas contentés de
cop ier le p lan de l' ant i que
basilique civile faite d' une
nef à t ro i s  va isseaux et
d' une  abs ide .  I l s  lu i  ont
encore app or t é  quel ques
modifications pour l'adapter
à la nouve l l e  voca t ion  de
l'édifice. En premier lieu, ils
ont «orienté» la basili que,
c'est-à-dire tourné l' un de
ses petits côtés doté d' une
abside vers l' «orient», en
hommage à la lumière divi-
ne, symbolisée par le lever
du soleil. A l' opposé, la por-
te s'ouvrira à l' ouest. Une
cour carrée entourée d' une
galerie couverte , l' a t r i um ,
H a n q u a i t  souvent les pre-
miers édifices: il f a l l a i t  la

traverser pour entrer dans
la b a s i l i que p r o p r e m e n t
dite. Dès le Ve siècle , on
c o m m e n ç a  à remp lacer
l'atrium par un lieu de tran-
sition , le nartbex , au delà
duquel  les catéchumènes
(personnes non encore bap-
tisées) ne pouvaient péné-
trer. Le clocher semble être
apparu au plus tard au Vie
siècle. Il permet d'annoncer
les heures de prière et de
convoquer les fidèles. C'est
aussi un symbole de domi-
n a t i o n , qui  r amène  à la
notion de pouvoir. Enfin ,
dans une période troublée
comme le lut le haut Moyen
Age, le clocher était un pos-
te d' observation bienvenu
d' où on pouvait d o n n e r

l'alarme. Une autre innova-
tion est le transept , une nef
transversale qui s'ajoute au
rectangle allongé pour lui
donner la forme d'un T ou
d' une croix. Le t ransept
caractérise surtout les plus
grands édifices. Chacun de
ses deux bras s'achève par
un mur  à p ignon,  qui ne
j o u e  qu 'un rôle m i n e u r
dans la consol ida t ion  de
l' ensemble; on peut donc y
ouvrir des ouvertures plus
grandes qu 'ailleurs.  A ce
t i t r e , le t r ansep t  joue
un  rôle  i m p o r t a n t  dans
l 'éc la i rage  du bâ t iment .
R ap p e l o n s  en ou t re  la
valeur symbolique du plan
en croix.
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Les différentes parties de l'édifice
L'i l lu s t r a t i on  ci-dessus

montre le plan type d'une église
en form e de croix latine , donc
dotée d'un transept.

1. et 2. Porche et narthex. Ils
appartiennent au massif anté-
rieur, placé en principe du côté
ouest. Cet ensemble comporte
la façade princi pale et une ou
deux tours , ainsi qu 'une ou plu-
sieurs entrées.

Nef. C'est l' espace principal
de l'église , ou se tiennent les
fidèles. Ici , la nef se compose de
trois vaisseaux séparés par deux
alignements de piliers.

3. Vaisseau latéral de la nef.
On l' appelle collatéral, ou bas-
côté s'il est beaucoup plus bas
que le vaisseau central.

4. Travée. Espace carré ou
rectangulaire compris entre 4
supports (p iliers ou divisions de
mur).

5. Chapelle latérale, généra le-
ment rajouté e à l'édifice après
coup.

6. Croisée du transept , à
l' intersection de la nef et du
transept.

7. Bras du transept.
8-12. Chœur architectural.

Ensemble des parties situées en
avant de la nef ou du transept.

8-9. Chœur liturgique.
Véritable église dans l'église ,
parfois entouré d' une clôture.
C'est là que se tient le clergé et
que se trouve l' autel princi pal
sur lequel on célèbre l'eucharis-
tie.

9. Abside. Partie du choeur
liturg ique héritière de l' abside
de la basili que romaine.

10. Déambulatoire. Cette sor-
te de couloir , né à l'é p oque
caroling ienne, permet à la popu-
lation de contourner le chœur
litu rgique et d'approcher , voire

de toucher  les reli ques des
saints qui peuvent être conser-
vées dans de petites chapelles
dotées d' autels secondaires.

11-13. Chap elles se termi-
nant par un arrondi , donc par
une petite abside , ou absidiole.

L'importance des reliques
Les premiers édifices cultuels

chrétiens étaient associés à la
not ion de mort .  Les grandes
basiliques s'élevèrent dans des
nécropoles et surtout à proximi-
té du tombeau d' un saint  ou
d' un martyr. Par ailleurs , les
chrétiens eux-mêmes souhai-
taient reposer auprès d' un saint
vénéré dans l' attente du juge-
ment  de rn ie r .  A l' ori g ine ,
nombre d'églises de cimetière
avaient un plan en rotonde , car
il s'agissait de véritables mauso-
lées. Mais on ne tarda pas à
adopter là aussi le plan basilical

habituel. Sous l' abside, on ajou-
tait alors une crypte abritant les
reli ques du saint , c'est-à-dire ses
ossements ou des objets en rela-
tion avec sa vie. Dès le Xe siècle
environ , cer taines  reli ques
seront aussi exposées dans des
chapelles de l'église.

Sources
# «Princi pes et éléments de
l' architecture religieuse médié-
vale» , M. Henry-Claude , etc.,
Ed. Fragile , Gavaudun , 1997.
• « I n v e n t a i r e  général des
monuments  et des richesses
ar t i s t i ques de la France .
Princi pes d'analyse scientifique.
Architecture. Vocabulaire» , J.-
M. Pérouse de Montclos , etc.,
Imprimerie nationale, Paris ,
1CJ88. 
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Couple Paire
franco-suisse
C'est un événement: pour la
première fois de son histoi-
re, le CP La Chaux-de-Fonds
comprend dans ses effectifs
un couple de patineurs. For-
mée depuis cinq mois seule-
ment, la paire des juniors
Weber - Fleury a un bel ave-
nir devant elle.

La jeune Wendy Weber, âgée
de 15 ans, et le Français Lau-
rent Fleury, de trois ans son
aîné, forment un couple dont
leurs entraîneurs Eric Miotton
et Monique Favre disent beau-
coup de bien. Depuis quelques
mois qu'ils patinent ensemble,
ces deux jeunes gens ont déjà
réussi à fort bien harmoniser
leurs figures sur la glace.

Récemment licenciée au
sein du club chaux-de-fonnier,
Wendy Weber bénéficie de la
double nationalité suisse et
anglaise. On a pu la voir évo-
luer sur la glace des Mélèzes,
dimanche dernier, à l'occasion
de la Coupe de libre, où elle
s'est classée sixième chez les
juniors.

C'est à l'instigation de Eric
Miotton que le Parisien Lau-
rent Fleury a quitté la France
pour venir exercer ses talents à
La Chaux-de-Fonds. "Mais cette
situation n'a rien de définitif ,
puisque lui et sa partenaire se
rendent régulièrement à Paris,
où ils peuvent bénéficier sur
place des conseils d'un entraî-
neur.

On attend avec impatience
leur prestation lors des cham-
pionnats de Suisse juniors qui
auront lieu au début de l'année
prochaine. L'objectif sera
d'abord de se faire connaître
du public et des juges, attendu
que ce couple est en ce
moment le seul en Suisse à
concourir dans la catégorie des
juniors.
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Wendy Weber et Laurent
Fleury: une technique de
couple déjà bien réglée.

photo privée

Patinage artistique Des
ambitions déj à bien aiguisées
L'ouverture officielle de la
saison de patinage artis-
tique, au niveau régional, a
eu lieu dimanche dernier à
La Chaux-de-Fonds lors de la
Coupe de libre de l'ARP
(Association romande de
patinage). Le temps est ainsi
venu de présenter briève-
ment les principaux clubs de
la région.

Richard Gafner

Au niveau du volume global
des effectifs , il apparaît bien évi-
demment que les clubs de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel
dominent le paysage du patinage
artistique régional. Du côté du
Club des patineurs de Neuchâ-
tel-Sports, deux professeurs,
Isabelle Crausaz et Yves Gilman,
assistés par une douzaine de
monitrices, ont à leur charge
pas moins de 150 patineurs et
patineuses âgés de 5 à 20 ans,
répartis en une quinzaine de
groupes' en fonction de leur
niveau. Les meilleurs d'entre
eux - qui sont en fait des jeunes
filles - participeront aux cham-
pionnats de Suisse de leur caté-
gorie respective. Cette saison,
elles seront cinq et se nomment
Jessica Schôpfer, Angélique
Steudler (cadettes) - laquelle 1
s'est imposée dimanche à la
Coupe de libre -, Julie Mége-
vand , (en espoirs), Melanie
Shaw et Annick Javet (en
juniors). Cette dernière, à 16

Le Club des patineurs de Neuchâtel-Sports sera représenté par cinq jeunes filles lors des prochains championnats de
Suisse. photo privée

ans, aura à confirmer le superbe
cinquième rang obtenu l'hiver
dernier lors des championnats
nationaux juniors.

Nouveau président
aux Mélèzes

Un changement de taille est
intervenu au sein du CP La
Chaux-de-Fonds, puisque Jean-
François Wehrli , après six
armées passées à la présidence
du club, a récemment cédé la
responsabilité de son poste au
vice-président, André Simon.
Ce dernier peut déjà se réjouir
d'une sensible hausse du

nombre d'adhérents: 160
jeunes gens s'adonnent réguliè-
rement à leur passion de la glis-
se sur patins, en compagnie de
deux professeurs attitrés, le
Français Eric Miotton et
Monique Favre, ainsi que de
huit jeunes monitrices.

Si l'on devait retenir quelques
noms parmi tous ceux et celles
qui patinent aux Mélèzes, peut-
être faudrait-il songer à Natacha
Tondat, une junior promise à un
bel avenir, ou à la toute jeune
Sarah Widmer.

C'est avec une certaine réus-
site que Denis Gerber, prési-
dent du Club des patineurs de
Saint-Imier, a donné le goût de
la glisse artistique à ses deux
filles. Si la cadette, Talika, n'a
d'autres ambitions, pour l'ins-
tant, que de s'améliorer au fil
des saisons, l'aînée Alissia,
championne de Suisse cadettes
en 1996, vise ni plus ni moins
que le titre aux prochains
champ ionnats nationaux
juniors, qui auront lieu les 17 et
18 janvier. Sachant que toutes
deux peuvent bénéficier des
précieux avis de leur profes-
seur, Mme Lemaître, on se dit
que la renommée du club imé-
rien se trouve assurée pour de
nombreuses années encore.

Séverine Bourqui,
fierté du CP Tramelan

A Tramelan, sous la direction
de trois monitrices et d'un pro-
fesseur, Sabrina Choffat,
quelque 80 élèves s'initient aux
techniques du patinage artis-

tique. Les ambitions de la plu-
part se limitent, pour l'instant, à
participer aux concours régio-
naux. Cependant, la fierté du
club et de sa présidente Colette
Houriet, depuis quelques sai-
sons, a pour nom Séverine Bour-
qui, vice-championne de Suisse
cadettes en 1996 et membre des
cadres nationaux. Comme elle
s'entraîne également à la pati-
noire de La Chaux-de-Fonds, la
Tramelotte a tout loisir de per-
fectionner ses figures en compa-
gnie des juniors, chaux-de-fon-
nières Natacha Tondat et Wendy
Weber.

Quant au CP Fleurier, qui
entame sa sixième saison seule-
ment, il pourra disposer cette

année de trois monitrices pour
entourer une soixantaine
d'élèves , répartis dans sept
groupes. Lorsqu'on l'interroge
relativement aux projets des
meilleurs de son club, le prési-
dent Raoul Jeanneret précise
qu'ils n'en ont d'autres que de
prendre plaisir à concourir au
niveau romand. En fait, ce dis-
cours se retrouve chez les diri-
geants de tous les clubs de la
région , grands et petits - ainsi
au Locle ou aux Ponts-de-Mar-
tel, ce qui importe, ce n'est pas
inculquer aux jeunes l'esprit de
compétition, c'est les faire goû-
ter aux joies de la glisse et des
figures artistiques.

RGACe qu'est le PTS
Abréviation de «Précision

Team Skating», le PTS est
une discipline toute récente
en Suisse, puisqu'elle a vu le
jour il y a une saison à peine.
Il s'agit d'un concours de
patinage synchronisé - une
sorte de ballet sur glace -
exécuté par des formations
de 16 à 24 figurants, mixtes
ou non. Moins exigeant que
le patinage individuel , le PTS
privilégie avant tout l'esprit
de groupe.

Au niveau régional , deux
équi pes de PTS se sont
récemment formées, chacune
sous la houlette du profes-
seur français Eric Miotton:
une à Tramelan, lancée il y a

un an à peine et composée
d'une quinzaine de jeunes
patineuses, ainsi qu 'une
seconde, les Alaskanes,
créée en 1995 à l'initiative
des clubs de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel. Les
Neuchàteloises, bien que per-
turbées dans leur prépara-
tion , affichent des ambitions
certaines en ce début de sai-
son. «Au fil des ans, ces pati-
neuses se rapprochent douce-
ment du cadre national»
confie Eric Miotton. Cela
pourrait se vérifier à l'occa-
sion de la Coupe internatio-
nale de PTS, au mois de jan-
vier prochain à Tramelan.
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Principales dates
22 et 23 novembre 1997
Championnats romands à Neu-
châtel
14 décembre 1997
Coupe neuchâteloise à Neuchâtel
19 et 20 décembre 1997
Championnats de Suisse élites à
Schafihouse
3 et 4 janvier 1998
Championnats de Suisse seniors
à Lugano
10 et 11 janvier 1998
Championnats de Suisse cadets
à Bâle
17 et 18 janvier 1998
Championnats de Suisse juniors
à Fribourg

24 et 25 janvier 1998
Coupe de patinage de précision à
Tramelan
31 janvier et 1er février 1998
Championnats de Suisse espoirs
à Uzwil «
7 et 8 février 1998
Coupe romande à Fleurier
14 et 15 février 1998
Championnats de Suisse de pati-
nage de précision à Berne
22 février 1998
Tests USP à La Chaux-de-Fonds
6, 7 et 8 mars 1998
Coupe d'Erguël à Saint-Imier
15 mars 1998
Gala de fin de saison à Neuchâtel

Interview Bob Morane
reste bien vivant!

Heureux papa de Bob Morane depuis 44 ans, Henri
Vernes (photo) vient de publier la 176e aventure de
son héros favori. La retraite? Il n'en parle même pas!
Rencontre. photo Bosshard

Cinéma Séance spéciale
pour le «Capricorne»

En 1957, dans une ville de
Suisse romande, deux
sœurs dirigent une petite
entreprise familiale, qui se
consacre à la fabrication de
lentilles de précision, desti-
nées à l'armement ou à la
recherche. Un j our, le plan-
cher du salon de musique
s'effondre, miné par un
insecte vorace: le capricor-
ne. Sur les conseils de la
femme du pasteur, les tra-
vaux de réparation sont
confiés à un réfugié hon-
grois: l'irruption de cet
homme dans la vie des deux
femmes aux caractères
opposés va susciter
quelques remous...

En présence des acteurs
Pour en parler avec le

public , le réalisateur de
«L'année du capricorne»,
Jean-Luc Wey, se déplacera

ce soir à Neuchâtel, accom-
pagné de son producteur
Bernard Lang et de trois
comédiens: Maria Blanco,
Claude-Inga Barbey et
Patrick Lapp (photo). Mais,
précisons-le, le film n'a rien
à voir avec l'esprit «Berga-
mote»! / dbo

• «L'année du capricorne»,
Neuchâtel, Apollo 2, ce soir
à 20h30.

photo Bosshard I

Onde verte
Des j oyaux
sertis dans
la vieille ville
de Neuchâtel

CD rock
Patti Smith
et Bob Dylan:
nouvelles
galettes .
Le livre
du jour
Un journaliste
de la TSR signe
son premier
ouvrage p 2Q

Jeux vidéo
«Riven», la
suite de «Myst»

p32



Football Coupe de l'UEFA:
l'Inter Milan finit par s'en sortir
LYON - INTER MILAN 1-3
(0-1)

Ce n'est pas à Ronaldo mais
à Francesco Moriero que
l'Inter Milan doit sa qualifi-
cation en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA.
Déjà auteur d'un but face à
Neuchâtel/Xamax au tour
précédent, le transfuge de
l'AS Roma a réussi un dou-
blé au stade Gerland qui a
causé la perte de Lyon,
battu 1-3 après avoir gagné
2-1 à San Siro.

En dépit d'un Ronaldo fort
discret, les Milanais ont mar-
qué une nette supériorité. Les
étincelants techniciens de I'en-
trejeu, le Hollandais Winter et
le Brésilien Zé Elias, remportè-
rent la bataille de l'entrejeu au
cours de la première heure. Le
coach Luigi Simoni avait
confié à l'ex-Auxerrois Taribo
West le contrôle du buteur ad-
verse, Caveglia. Ce choix se ré-
véla fort judicieux. Le capi-
taine des Lyonnais n'eut pas le
rendement attendu. En re-

vanche, le petit Giuly, comme
au match aller, causa bien des
problèmes aux Milanais par sa
vivacité. Curieusement, deux
Français furent pour beaucoup
dans l'élimination de Lyon.
Djorkaeff , à la pointe de l'at-
taque, et Cauet , dans un rôle
de pourvoyeur, se mirent fré-
quemment en évidence. Une
fois encore, le gardien Pagliuca
eut quelques interventions dé-
cisives au plus fort de la pres-
sion lyonnaise en fin de partie.

Un doublé de Moriero
Dès l'engagement, l'Inter

prenait l'initiative. A la 9e mi-
nute, Moriero était stoppé ir-
régulièrement dans sa chevau-
chée. Sur le coup franc de Ro-
naldo , la balle lui revenait
dans les pieds. En position de
hors jeu , Moriero battait Cou-
pet. Une minute plus tard ,
l'arbitre refusait un penalty à
Caveglia secoué par Taribo
West. Ronaldo se signalait à la
21e minute par un service
tranchant à Djorkaeff. Un
coup franc de Djorkaeff frôlait
le montant à la 40e minute.

Moriero (ici entre Anselmini et Bak) a été le grand homme du match. photo Keystone

Dès la reprise du jeu , les
Milanais accentuaient leur
pression. A la première mi-
nute , Djorkaeff, après avoir
échapp é à une double opposi-
tion , adressait une passe en
retrait à Cauet lequel des vingt
mètres décochait un tir ras de
terre au premier poteau qui
faisait mouche. Les Lyonnais
étaient alors éliminés. Leur

entraîneur Bernard Lacombe
introduisait un attaquant sup-
plémentaire, Job , à la place
du demi Linares. A l' attaque
de la dernière demi-heure, les
Français revenaient à 2-1 par
l' intermédiaire du Polonais
Bak qui surgissait sur la tra-
jectoire d'un coup de coin
botté par Giul y (67e). Mais
trois minutes plus tard , Cauet

partait en contre-attaque , ser-
vait Ze Elias lequel tirait
contre la base du montant.
Sur le rebond , Moriero trom-
pait Coupet. Lacombe lançait
deux autres avants de pointe
en fin de partie (Bardon et Co-
card) mais la défense mila-
naise , commandée par l'in-
destructible Bergomi , tenait
bon./si

Stade de Gerland: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Heynemann
(Ail).

Buts: 9e Moriero 0-1. 46e
Cauet 0-2. 67e Bak 1-2. 70e
Moriero 1-3.

Lyon: Coupet; Huras (85e
Cocard), Laville, Bak, Ansel-
mini; Bassila , Violeau , Ka-

noute, Linares (57e Job);
Giuly, Caveglia (77e Bardon).

Inter Milan: Pagliuca; Ber-
gomi; West , Galante, Mez-
zano; Moriero (76e Si-
meone), Winter (80e Fresi),
Zé Elias , Cauet: Ronaldo
(88e Recoba), Djo rkaeff.

Notes: avertissements à La-
ville (42e), Huras (45e), Mo-
riero (62e) et à Caveglia (71e).

Liverpool Deux
buts inutiles
LIVERPOOL - STRASBOURG
2-0 (0-0)

En dépit de son confortable
avantage (3-0) acquis à l'aller,
Strasbourg a tremblé jusqu 'au
terme d' un match intense, li-
vré sur la mythique pelouse
d'Anfield Road. pour finale-
ment s'octroyer le ticket des
huitièmes de finale. Sous la
pression de 32.500 suppor-
ters , Liverpool a dû en effet se
contenter d' un 2-0 (0-0).

Dès le coup d' envoi , Liver-
pool exerçait une terrible pres-
sion avec la ferme intention de
renverser la tendance. Jones
se ruait d' emblée à l'assaut
des buts de Vencel. A la 18e
minute, M'Ghog i sauvait son
camp sur la li gne de but. A la
23e Fowler ratait l'ouverture
du score, tout comme McMa-

naman à la 25e et Ince (48e)
Toutes ces tentatives infruc-
tueuse illustrent parfaitement
la crise dans laquelle se débat-
tent actuellement les protégés
de Roy Evans.

Côté français , à la 7e mi-
nute, un coup franc de Zitelli ,
- auteur de deux buts à l'al-
ler- frôlait le poteau. Stras-
bourg parvenait à maintenir le
score vierge jusqu 'à l'heure de
jeu , manquant même le k.-o.
par Conteh à la 61e.

Gêné ces dernières se-
maines par une élongation ,
l'attaquant allemand Karl-
Heinz Riedle faisait son appa-
rition dès la 57e minute. Il fut
à l'ori gine de la première réus-
site anglaise, un penalty trans-
formé par Fowler (63e) et ins-
crivait le but de l'espoir à la
84e./si

LNB

COIRE - BIENNE 2-2
(1-0 1-1 0-1)

Hallenstadion: 2957 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann ,
Linke et Kiittel.

Buts: l ie A. Fischer (Acker-
mann , Walder) 1-0. 35e Brod-
mann (Vitolinch) 2-0. 40e Tac-
coz (Pestrin) 2-1. 47e Heaphy
(Gagné) 2-2.

Pénalités: 5 x 2' contre
Coire, 6 x 2' plus 10' (Heap hy)
contre Bienne.

OLTEN - MARTIGNY 5-4
(1-2 2-1 2-1)

Kleinholz: 872 spectateurs
(record négatif de la saison).

Arbitres: MM. Léger (Can),
Volker et D'Ambrog io.

Buts: Ire (39") Von Rohr
(Mal gin , Shamolin) 1-0. 12e Fe-
dulov (Léchenne , à 5 contre 4)
1-1. 16e Fedulov (à 5 contre 4)
1-2. 23e Liithy (Frey) 2-2. 37e
Liithy (Franzi , Mal gin , à 5
contre 4) 3-2. 38e Fedulov (Bo-
nito) 3-3. 48e Aebi (Luthi ,
Stucki , à 5 contre 4) 4-3. 56e
Muller (Siegwart, Shamolin , à
5 contre 4) 5-3. 58e Rosol (Fe-
dulov. Bonito) 5-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Ol-
ten , 8 x 2' plus 10' (Moret)
contre Martigny.

BULACH - LUCERNE 4-1
(3-1 0-0 1-0)

Hirslen: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Schmid et Wittwer.
Buts: 7e Bauer (Von Arb, Ziir-

cher) 1-0. 8e Sahin (Ochsner) 2-
0. 10e Folghera (M. Kress, Ba-
ehler) 3-0. 15e Pellegrino (Kol-
ler, à 4 contre 5) 3-1. 42e Ba-
ehler (Diener, Folghera) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Su-
ter) contre Bùlach , 5 x 2' plus
10' (Bizzozzero) contre Lu-
cerne.

LAUSANNE - GRASSHOPPER
3-2 a p (0-0 0-1 2-1 1-0)

Malley: 1735 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Eichmann et Stricker.
Buts: 38e Kaufmann (Signo-

rell) 0-1. 46e Délia Rossa (à 5
contre 4) 0-2. 50e Briitsch
(Muller) 1-2. 57e Maurer (Sa-
voie) 2-2. 64e (63'23") De-
muth (Vigano) 3-2.

Pénalités: 1 x 2'  contre Lau-
sanne, 4 x 2 '  contre Grasshop-
per.

Classement
1. Bienne 13 11 1 1 66-35 23
2. Coire 14 10 2 2 64-37 22
3. Marti gny 13 9 0 4 82-53 18
4. langnau 13 7 2 4 59-49 16
5. Thurgovie 13 7 1 5 54-45 15
6. Lucerne 14 6 1 7 59-57 13
7. Olten 14 4 2 8 53-66 10
8. GE Servette 14 4 2 8 50-68 10
9. Cirasshopper 14 3 2 9 52-73 8

10. Bùlach 14 4 0 10 46-69 8
11. Lausanne 14 2 3 9 34-67 7

Prochaine journée
Mardi 11 novembre. 20 h:

Coire - Lucerne. GE Servette -
Lausanne. Langnau - Bienne.
Olten - Biilach. Thurgovie -
Marti gny. /si

Marc Rosset (ATP 31)
n'aura même pas sauvé l'hon-
neur. A la Coupe du Kremlin
de Moscou , lors de son der-
nier tournoi de l'année, le Ge-
nevois a essuyé sa septième
élimination de rang dans un
premier tour. Il a été battu 6-4
6-7 (3-7) 7-6 (7-5) par l'Espa-
gnol Javier Sanchez (ATP 55).
A Moscou où il avait conquis
le titre en 1992 et 1993, Marc
Rosset a évolué comme à Pa-
ris-Bercy, Stuttgart ou Os-
trava: avec la peur au ventre.
Cette succession incroyable de
défaites dans les tournois in-
doors a sapé son moral et dé-
truit sa confiance. Ce dernier
échec, face à un joueur qu 'il
avait battu sans problème au
mois de janvier à Melbourne,
met un terme à une année ca-
tastrop hique./si

Tennis
La dernière
défaite
de RossetBasketball

Schùtz à Cossonay
Lanterne rouge du cham-

pionnat de LNA sans la
moindre victoire depuis le dé-
but de la saison, Cossonay a
engagé l'Américain Steve
Schùtz (204 cm, 23 ans) en
provenance du collège de Fort
Lewis, en Californie. La nou-
velle recrue du club vaudois
remplacera son compatriote
Alvin Jefferson. /si

Badminton
Le BCC victorieux

Hier soir à Lausanne, le
BCC a battu Olympic sur la
marque de 5-3. Cette victoire
permet aux Chaux-de-Fon-
niers de conforter leur
deuxième place au classe-
ment, derrière Genève, /réel .

Hockey sur glace
Jaks pour
Hollenstein

Fél ix Hollenstein ne dispu-
tera pas la Deutschland Cup, à
Fussen et Munich , en fin de
semaine. Le capitaine de
l'équi pe nationale s'est blessé
à la main droite et sera rem-
placé par Peter Jaks (Ambri-
Piotta). /si

Burke au frais
Sean Burke, le gardien des

Carolina Hurricanes , n'a pas
participé à la victoire de son
équi pe aux dépens des Van-
couver Canucks (5-3) après
avoir passé la nuit en prison.
Le champ ion du monde en
titre avec le Team Canada , en
mai dernier est accusé d'avoir
frapp é sa femme Leslie. Il a
été relâché au petit matin, /si

Football
Lambert au Celtic

L'international écossais
Paul Lambert quittera le Bo-
russia Dortmund , pour le Cel-
tic Glasgow, avec lequel il a si-
gné un contrat quatre ans.
Lambert jouera pour la der-
nière fois sous les couleurs de
Dortmund ce soir face aux Ita-
liens de Parme en Ligue des
champions, /si

Castillo à
Lausanne

Pascal Castillo (21 ans) por-
tera désormais les couleurs de
Lausanne. Castillo qui avait
également reçu des offres en
provenance d'Eintracht Franc-
fort (2e Bundcsli ga), fait en ef-
fet l'objet d' un prêt de la part
de Zurich jusqu 'à la fin de la
saison, /si

Coupe de I UEFA, seizièmes de finale, matches retour
Aller

Dinamo Tbilissi - Braga 0-1 0-4
Karlsnihe - Metz 1-1 2-0
Twente Enschede - Aarhus 0-0 1-1
Croatia Zagreb - MTK Budapest 2-0 0-1
OFI Crète - Auxerre 3-2 1-3
PAOK Salonique - Atletico Madrid 4-4 2-5
Aston Villa - Athletic Bilbao 2-1 0-0
Bastia - Steaua Bucarest 3-2 0-1
Munich 1860 -RapidVienne 2-1 0-3
Lazio Rome - Rotor Volgograd 3-0 0-0
Lyon - Inter Milan 1-3 2-1
Udinese - Ajax Amsterdam 2-1 0-1
Liverpool - Strasbourg 2-0 0-3
Valladolid - Spartak Moscou 1-2 0-2

Ce soir
18.00 Anderlecht - Schalke 04 0-1

Demain
18.00 VfL Bochum - FC Bruges 0-1

En caractère gras, les clubs qualifiés

Le point

KARLSRUHE - METZ 1-1 (1-1)
Wïldpark stadion: 15.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Cesari (It).
Buts: 10e Bot fin 0-1, 37e Hassler

1-1.

DYNAMO TBILISSI -
SPORTING BRAGA 0-1 (0-0)

Stade Boris-Paichadze: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Snoddy (Irl.N.).
But: 40e Toni 0-1.

TWENTE ENSCHEDE-AARHUS
0-0

Stade Het Diekman: 12.500
spectateurs.

Arbitre: M. Batta (Fr).

LAZIO ROME - ROTOR
VOLGOGRA D 3-0 (2-0)
Stade Olympique: 40 000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Michel (Slo).
Buts: 5e Casiraghi 1-0. 34e Man-

cini 2-0. 90e Signori 3-0.

OFI CRETE - AUXERRE 3-2 (0-1 )
Heraklion: 10.000 spectateurs.
Arbitre: M. Van der Ende (Hol).
Buts: 37e Guivarc 'h 0-1. 57e Pa-

padopoulos 1-1. 60e Deniaud 1-2.

75e Papadopoulos (penalty) 2-2.
90e Anastasiou 3-2.

CROATIA ZAGREB -
MTK BUDAPEST 2-0 (1-0)

Zagreb: 25.000 spectateurs.
Buts: 12e Prosinecki 1-0. 56e

Prosinecki 2-0.

ASTON VILLA - ATHLETIC BILBAO
2-1 (1-0)

Villa Park: 35.915 spectateurs.
Buts: 27e Taylor 1-0. 50e Yorke

2-0. 70e Gonzalez 2-1.

MUNICH 1860 - RAPID VIENNE
2-1 (2-0)

Stade Olympique: 29.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Luinge (Ho).
Buts: 6e Borimirov 1-0. 23e

Winkler (penalty) 2-0. 70e Zingler
2-1.

Notes: expulsions de Hiclen (Ra-
pid Vienne, 21e), Piirk (Rap id
Vienne, 62e) et Stevic (Munich
1860, 69e).

BASTIA - STEAUA BUCAREST 3-2
(0-2)

Furiani: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Grabher (Aut).

Buts: 14e Munteanu 0-1. 40e
Muiiteanu 0-2. 52e Prince 1-2. 68e
Prince 2-2. 77e Mendy 3-2.

Notes: expulsion de Siljak (Bas-
tia , 58e).

UDINESE - AJAX AMSTERDAM
2-1 (2-0)

Friuli: 43.000 spectateurs.
Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 25e Poggi 1-0. 33e Bierhoff

2-0. 79e Arveladze 2-1.

PAOK SALONIQUE - ATLETICO
MADRID 4-4 (1-2)

Stade Toumbas: 16.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rowbotham (Eco).
Buts: 2e Lardin 0-1. 17e Fradzes-

kos 1-1. 28e Bogdanovi c 1-2. 51e
Santi 1-3. 54e Olivares 2-3. 75e Za-
goraki s 3-3. 82e Zouboulis 4-3. 90e
Kiko 4-4.

LIVERPOOL - STRASBOURG 2-0
(0-0)

Anfield Road: 32.426 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pedersen (No).
Buts: 63e Fowler (penalty) 1-0.

84e Riedle 2-0.
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Ce soir

Groupe A
20.45 Borussia Dortmund - Parme

Galatasarây - Sparta Prague

Classement
1. Parme 3 2 1 0  3-0 7
2. B. Dortmund 3 2 0 1 5-2 6
3. Sparta Prague 3 1 1 1 4 - 4  4
4. Galatasarây 3 0 0 3 0-6 0

Groupe B
20.45 Feyenoord - Manchester U.

Juventus - Kosice

Classement
1. Manchester U. 3 3 0 0 8-3 9
2. Juventus 3 2 0 1 84 6
3. Feyenoord 3 1 0  2 4-7 3
4. Kosice 3 0 0 3 0-6 0

Groupe C
20.45 Barcelone - Dynamo Kiev

Newcastle - Eindhoven

Classement
1. Dynamo Kiev 3 2 1 0  8-3 7
2. Newcastle 3 1 1 1 5 - 5  4
3. Eindhoven 3 1 1 1 4 - 5  4
4. Barcelone 3 0 1 2  4-8 1

Groupe D
20.45 Porto - Rosenborg

Olympiakos - Real Madrid

Classement
1. Real Madrid 3 3 0 0 11-2 9

2. Rosenborg 3 2 0 1 8-5 6
3. Olympiakos 3 1 0  2 3-10 3
4. Porto 3 0 0 3 0-5 0

Groupe E
20.45 IFK Gbteborg - Besiktas

PSG - Bayern Munich

Classement
1. Bavern M. 3 3 0 0 10-2 B
2. Besiktas 3 2 0 1 4-3 6
3. PSG 3 1 0  2 5-8 3
4. IFK Gôteborg 3 0 0 3 1-7 0

Groupe F
20.45 B. Leverkusen - S. Lisbonne

Lierse - Monaco

Classement
1. Monaco 3 2 0 1 9-4 6
2. B. Leverkusen 3 2 0 1 34 6
3. S. Lisbonne 3 1 1 1 4 - 3  4
4. Lierse 3 0 1 2  2-7 1

Football Barcelone et PSG
sont condamnés à vaincre
La quatrième journée de la
Ligue des champions de-
vrait marquer un tournant
décisif en vue de la qualifi-
cation pour les quarts de fi-
nale, non seulement pour
Manchester United (B), le
Dynamo Kiev (C), le Real
Madrid (D) et le Bayern
Munich (E), solidement ins-
tallés en tête de leur
groupe, mais aussi pour
Barcelone et Paris Saint-
Germain, en situation déli-
cate.

Les Barcelonais et les Pari-
siens, actuels leaders de leur
championnat national , seront
condamnés à vaincre au cours
de cette première journée des
matches retour sous peine
d'être pratiquement assurés
d'être éliminés dans la course
aux huit places pour les
quarts du printemps prochain
(4 et 18 mars): les six vain-
queurs de groupe ainsi que les
deux meilleurs deuxièmes.

Barcelone, qui occupe la
quatrième et dernière place
du groupe C avec toujours au-
cune victoire à son tableau de

marche, retrouvera au Nou
Camp son gardien portugais
Vitor Baia et... le Dynamo
Kiev, qui l'avait dominé lors
de la précédente journée (0-
3). Quant au PSG, sans son
buteur italien Marco Simone
(blessé) , il tentera lui aussi de
prendre sa revanche au Parc
des Princes sur le Bayern Mu-
nich , qui l'avait humilié en
Bavière (5-1).

Duel Dortmund - Parme
Dans les autres groupes,

cette quatrième journée sera
dominée par le duel qui oppo-
sera le Borussia Dortmund,
tenant du titre, à Parme, le
vice-champion d'Italie, qui a
pris le commandement du
groupe A avec un point
d' avance sur son rival alle-
mand après son court succès
(1-0), lors de la troisième jour-
née.

Manchester United, leader
invaincu du groupe B, et la Ju-
ventus, deuxième à trois
points, poursuivront leur duel
à distance: MU (avec le retour
de son Gallois Bryan Giggs)
se rendra à Rotterdam pour y

retrouver Feyenoord alors que
la Juventus, qui récupérera
son gardien Peruzzi , se dépla-
cera à Kosice.

Dans le groupe C, New-
castle (deuxième à trois
points du Dynamo Kiev) qui
reçoit le PSV Eindhoven , sera
à l'affût d'une défaillance du
champion d'Ukraine à Barce-

lone alors que dans le groupe
D, le Real Madrid devrait
poursuivre son sans-faute
malgré un difficile voyage au
Pirée contre Olympiakos.

Enfin , dans le groupe F,
Monaco et le Bayer Leverku-
sen, qui sont au commande-
ment avec le même total de
points (six) - le champ ion de

Paul Le Guen et le PSG: vaincre pour espérer. photo Lafo rgue

France possède une meilleure
différence de buts -, se ver-
ront proposer une tâche oppo-
sée: Monaco jouera à Gand
contre Lierse (toujours sans
victoire) alors que Leverku-
sen tentera de confirmer chez
lui face au Sporting son suc-
cès obtenu voici deux se-
maines à Lisbonne (2-0). /si

Enquête à Madrid
La fédération espagnole a

décidé d'ouvrir une enquête
après les propos échangés
entre le président du Real
Madrid , Lorenzo Sanz , et le
vice-président de Barcelone,
Joan Gaspart, à la suite du
match Real Madrid - Barce-
lone (2-3), samedi soir en
championnat. Les deux
hommes par l'intermédiaire
des médias , se livrent de-
puis une guerre d'insultes

et d'accusations. Le Real a
même déclaré «persona non
grata» M. Gaspart , dans
l' enceinte du club madri-
lène.

D'autre part , le Brésilien
de Barcelone , Giovanni,
pourrait être suspendu un
ou deux matches pour avoir
fait des gestes déplacés à
l'encontre du public après
avoir inscrit le troisième but
de son équipe, /si

Hi ppisme De l'argent
pour les cavaliers

La Fédération suisse des
sports équestres (FSSE)
épargne mais pas aux dépens
des cavaliers de sauts d'obs-
tacles. Les délégués des 30 as-
sociations, réunis en assem-
blée extraordinaire à Berne,
ont en effet adopté une réduc-
tion du budget d'environ
500.000 francs pour le porter
à 4,4 millions. Ils ont en re-
vanche décidé de ne pas ré-
duire l'enveloppe attribuée
aux cavaliers de sauts d'obs-
tacles , la vitrine de la FSSE,
mais au contraire de l'aug-
menter.

Le budget pour les cavaliers
de sauts d'obstacles a ainsi été
augmenté de 10.000 francs
pour désormais avoisiner les
480.000 francs, avant d'être

porté à 540.000 francs l'an
prochain à l'occasion des Jeux
équestres mondiaux de Rome.
Pour les dirigeants suisses, il
s'agit de préserver les succès
enregistrés par l'équipe de
Suisse et son chef Martin Wal-
ther dans le concert internatio-
nal où la concurrence est tou-
j ours plus vive.

Une discussion animée a
également eu lieu avec pour
sujet le nouvel institut
équestre national (IENA)
d'Avenches, dont l'un des
initiateurs privés principaux
est Jean-Pierre Kratzer. Le di-
recteur de l'hi ppodrome
d'Yverdon aurait déjà réuni
11,2 des 13 millions néces-
saires à la construction du fu-
tur IENA. /si

Hier à Maison-Laffîtte ,
Prix de l'Ecoute s'il Pleut
Tiercé: 14-3-2.
Quarté+: 14-3-2-6.
Quinté+: 14-3-2-6-10.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3088,00 fr.
Dans un ordre différent: 322.40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4203,30 fr.
Dans un ordre différent: 255,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 63.90 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 31.641.40 fr.
Dans un ordre différent 341,60 fr.
Bonus 4: 96,60 fr.
Bonus 3: 96,60 fr,
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Olympisme
Australiens
positifs

Deux membres de l'équi pe
olympique australienne ont
fait l'objet d'un contrôle anti-
dopage positif , a annoncé le
président du comité olym-
pique australien John Coates.
Ce dernier a précisé que leurs
noms seront communiqués en
même temps que les sanctions
prises à leur encontre, /si

A un mois du tirage au sort
de la phase finale, le 4 dé-
cembre à Marseille , le comité
français d'organisation (CFO)
a communiqué les horaires
des 64 matches de la Coupe
du monde 1998 (10 juin - 12
juillet 1998), qui réunira pour
la première fois 32 pays.

Le match d'ouverture qui
opposera le Brésil , champion
du monde en titre , à un adver-
saire qui sera connu le 4 dé-
cembre lors du tirage au sort
des huit groupes de quatre
équi pes , au stade Vélodrome
de Marseille , se déroulera à
17 h 30 au stade de France à
Saint-Denis. Les demi-finales
et la finale se joueront en soi-
rée à 21 h.

Les coups d'envoi des
autres matches ont également
été fixés. Premier tour. Jour-
nées à deux matches: 17 h 30
et 21 h. Journées à trois
matches: 14 h 30, 17 h 30 et
21 h. Journées à quatre
matches: deux à 16 h et deux
à 21 h. Huitièmes et quarts de
finale: 16 h 30 et 21 h.
Demi-finales, match de classe-
ment (troisième place) et fi-
nale: 21 h. /si

Coupe du monde
Finale à 21 h Neuville intéresse

Vogt
Berti Vogt, l' entraîneur de

l'équipe d'Allemagne, a dé-
claré que l'attaquant d'Hansa
Rostock Oliver Neuville était
un sérieux candidat pour
l'équi pe nationale '. De nationa-
lité italienne et au bénéfice
d'un passeport allemand , l' ex-
attaquant de Servette évolue à
Rostock après avoir défendu
les couleurs de Ténériffe ces
dernières saisons, /si

Trotta à Gijon
Le défenseur argentin de Ri-

ver Plate (Dl argentine) Ro-
berto Trotta a été transféré au
Sporting Gijon , vingtième et
dernier du championnat d'Es-
pagne. Trotta était arrivé en
début de saison à River Plate
en provenance de l'AS Roma

et avait été prêté au Racing
Club (Dl argentine), /si

Milan ne libère plus
LAC Milan a informé le

Brésil et la France qu 'il ne libé-
rerait plus désormais ses inter-
nationaux brésiliens et fran-
çais pour des matches amicaux
cette année. La semaine der-
nière, les dirigeants milanais
avaient envoyé une lettre de
protestation à la Fédération
brésilienne après la sélection
de Leonardo et André Cruz en
vue de la rencontre face aux
Pays de Galles. Cette semaine,
ils ont franchi un nouveau pas
avec le fax du vice-président du
club Adriano Galliani infor-
mant les champions du monde
en titre qu 'ils ne laisseraient
plus partir le milieu de terrain
Leonardo, qui a déjà disputé
huit matches amicaux avec son

pays, soit trois de plus que
prévu par les règles de la FIFA.
M. Galliani a également trans-
mis un fax similaire à la Fédé-
ration française , à Paris , lui in-
diquant qu 'Ibrahim Ba et Mar-
cel Desailly (déj à sept matches
chacun) ne seraient plus dispo-
nibles pour la sélection natio-
nale, /si

Match arrêté
Le dernier match de la 13e

journée du championnat d'An-
gleterre, West Ham - Crystal
Palace, a été reporté à une
date ultérieure à la suite d'une
panne de courant , au stade
d'U pton Park. Les deux
équi pes étaient à égalité 2-2
quand le stade est tombé brus-
quement dans l'obscurité to-
tale. En Espagne, pour le
compte de la 9e journée, Me-
rida a battu Valence 1-0. /si
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ESCRIME
A la rentrée , chaque compé-

titeur se voit attribuer une sé-
rie d'obje ctifs pour la saison à
venir, qu 'ils concernent la pré-
paration physique, technique
ou tactique. Mais dans la plu-
part des cas, la finalité reste
une sélection en équipe natio-
nale.

Le premier à avoir atteint ce
but au sein de la société d'es-
crime de Neuchâtel n'est autre
que Lois Hainard qui évolue
en catégorie cadet. Les bons
résultats qu 'il a obtenus à
Bienne et à Genève lui ont per-
mis d'être du voyage lors de la
première comp étition de
Coupe du monde qui se dérou-
lait à Bonn le week-end passé.

Il termine cinquantième sur
environ deux cents tireurs ve-
nus du monde entier. Pour une
première, on peut parler d'une
performance honorable,
même si Lois reconnaissait
éprouver quelques regrets. En
effet , une seule touche lui
manquait pour qu'il puisse se
hisser au troisième tour. Lors
des tournois à venir, il aura
certainement l'occasion d'ac-
quérir une solide expérience
au niveau international.

Reste à espérer que d'autres
Neuchâtelois lui emboîteront
le pas dans d'autres catégo-
ries. LPH

La salle de gymnastique de
Planeyse accueillait di-
manche dernier le champ ion-
nat romand individuel , caté-
gories espoirs , juniors et
élites. Dans ce passage obli gé
pour accéder aux champ ion-
nats suisses qui se déroule-
ront le 23 novembre prochain
à Bienne , les jud okas engagés
se devaient imp érativement
de monter sur le podium pour
participer aux finales bien-
noises. Deux juniors du Judo-
Club Cortaillod se sont parti-

culièrement illustrés lors de
ce rendez-vous romand, ce
sont Pierre-Yves Baroni en ca-
tégorie juniors -86 kg et Pi-
ras Musitelli en + 95 kg qui
s'emparèrent tous deux . de
l'or. Xavier Jourdain s'ali-
gnait pour sa part dans la dif-
ficile catégorie des élites - 71
kg. Malgré un assez bon par-
cours il échoua de peu , pour
la médaille de bronze , contre
le Marinois , pensionnaire du
Judo-Kvvai Lausanne, Thierry
Beausire. LDA

___i JUDO £________

ECLAIR - CORTAILLOD 6-4

Eclair a remporté le derby
cantonal de LNC face à Cor-
taillod au terme d' une
confrontation palpitante.
Straumann (C 10) a montré la
voie à suivre pour les Chaux-
de-Fonniers puisqu 'il s'est
permis le luxe de battre De-
vaud (B 14), le chef de fil des
Carquoies. Benoit (B 14) et
Persoz (B 12) ont poursuivi le
travail portant la marque à 4-
0 pour Eclair. L'équi pe de
Cortaillod a ensuite repris ses

esprits et est revenue au score
jusqu 'à 5-4 grâce à des vic-
toires de Schild (B 12), El Ha-
rouchi (B 12) et Devaud. Le
dernier simple décisif oppo-
sait Straumann à Schild dans
une atmosphère électrique;
c'est finalement le joueur
d'Eclair qui s'est imposé 22-
20 au troisième set et a donné
le point de la victoire à son
équi pe.

Eclair: Benoit , 2,5 points.
Straumann , 2. et Persoz , 1,5.

Cortaillod: Devaud , 2. El
Harouchi , 1. et Schild , l./réd.

TENNIS DE TABLE
MONTHEY - MARIN 70-61
(39-34)

Contrairement au match
contre Pully, les Neuchâtelois
commencèrent la partie de ma-
nière concentrée. Le jeu fut très
équilibré; même si Monthey fit
la «course» en tête jusqu'à la
18e minute, l'écart ne dépas-
sant jamais les cinq unités.

Dès la reprise, les joueurs
de Marc Puthod revinrent à un
seul point de Monthey (39-38
à la 21e minute) avant d'être
littéralement assommés - 4-19
en cinq minutes - par Multone
(joueur de LNA) qui réussit à
lui seul 14 points (dont trois
tirs à trois points) durant ce
laps de temps.

Avec près de vingt points de
retard , tout était dit! Mais les
Neuchâtelois eurent le mérite
de ne pas se décourager; ayant

retrouvé leurs esprits , les
joueurs revinrent dans la par-
tie. Et peu à peu , ils refi rent
leur retard , donnant au résul-
tat final une image plus
conforme aux forces en pré-
sence.

Marin: Veillard (15), Costa
(1), Imer (17), Beutler (6),
Raynaud (5), Belje an (6), Pie-
ren (7), Shiels , Ceresa, Mes-
serli (4).

MARIN - WETZIKON 85-69
(37-38)

Après deux défaites hono-
rables à l'extérieur, l'équipe
espoirs de Marin accueillait
ceux de Wetzikon pour leur
premier match à domicile.

Les Marinois eurent de la
peine à entrer dans le jeu , ce
dont profitèrent les visiteurs
(4-13 à la 6e) . Le temps mort
pris par l'entraîneur Puthod

porta immédiatement ses
fruits (14-14 à la 9e). Il s'en-
suivit un chasse-croisé, jama is
une équipe ne réussissant à
prendre plus de quel ques
points d'avance sur l'autre jus-
qu 'à la 26e minute.

Mais peu à peu les Marinois
«installèrent» mieux leur jeu ,
mirent plus de pression sur les
Zurichois et prirent progressi-
vement l'avantage sur leurs
adversaires (+6 à la 28e, +10 à
la 32e) . La réaction adverse fit
long feu (72-65 à la 37e)
puisque Marin termina en
force en infli geant un 13-4 à
Wetzikon pour s'offrir leur
première victoire de l'exer-
cice.

Marin: Veillard (16), Imer
(15), Beutler (16), Perret , Ray-
naud (4), Fliickiger (21),
Shiels, Beljean (4), Messerl i
(2), Pieren (7). PAP

Le championnat de
deuxième ligue de cette saison
est un très bon cru avec des for-
mations techniquement très
bonnes. Si la Saison passée, Val-
de-Ruz tenait le haut du pavé,
cette saison c'est au tour
d'UCLA de s'éclater et de jouer
les terreurs: dernière victime en
date; Université II battue 58-72.

Cette saison, Val-de-Ruz
avait la possibilité de jouer en
première ligue: la réorganisa-
tion des Ligues nationales le
permettant. Le DLNM leur a
fait les yeux doux (après leur
élimination) mais en vain, leur

demande ayant été formulée
trop tardivement, les bons élé-
ments de l'équipe ayant pris
d'autres dispositions.

Dans le match des mal lotis ,
Val-de-Ruz a fait plus que souf-
frir Union II et c'est à nouveau
dans les deux dernières mi-
nutes que les joueurs du Val-
lon flanchèrent en soldant le
match par précipitation et en
forçant leurs tirs. Le ciel pour-
rait cependant se dégager du
côté des Vaudruziens. Les pro-
tégés de Challandes devraient
récupérer Geiser (blessé),
Weibel et Ducommun.

Dans cette partie , Union NE
II peina en début de rencontre
et se fit souvent surprendre
par des contre-attaques de
Challandes (12), Winkler (10)
et Grandjean (12) omnipré-
sents aux rebonds offensifs.
Par la suite, les Neuchâtelois
reprirent du poil de la bête
grâce à la volonté de Berthoud
(9), le punch des frères Pré-
bandier (15), en particulier
d'Etienne , et à la vista de
Veillard (18). Union II finit par
passer l'épaule (59-66). N'y
avait-il pas encore 59-58 à la
39e? GSC

Dames
Cadettes: Fleurier - La Chaux-

de-Fonds 67-43. Fémina BE II -
Fleurier 71-53. Fémina BE - La
Chaux-de-Fonds 116-16. La
Chaux-de-Fonds - Fémina BE II
41-58. Fleurier - Fémina BE 33-
85.

Classement: 1. Fémina BE 2-4.
2. Fémina II 2-4 . 3. Fleurier 3-2. 4.
La Chaux-de-Fonds 3-0.

N'ont pas encore joué:
Payerne, Romont, Sarine FR,
Broyé, City FR, City FR II et Ve-
veyse.

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds II - Union NE III 65-79. Uni-
versité II - Val-de-Ruz 80-56. Union
NE II - Union NE III 77-79.

Classement: 1. UCLA 5-8. 2.
Corcelles 4-6. 3. Union NE III 4-6.
4. La Chaux de-Fonds II 4-6. 5.
Université II 3-4. 6. Marin 4-2. 7.
Union NE II 4-0. 8. Val-de-Ruz 4-0.

Troisième ligue: Fleurier - La
Chaux-de-Fonds III 66-55. UCLA II
- Val-de-Ruz II 32-68.

Classement: 1. Fleurier 4-6. 2.
Val-de-Ruz II 4-6. 3. Saint-Imier 1-
2. 4. Université III 2-2. 5. UCLA II

3-2. 6. La Chaux-de-Fonds III 2-0.
7. Littoral 2-0.

Cadets: Rapid Bienne - Marin
87-73.

Classement: 1. Rap id Bienne 3-
6. 2. STB Berne 1-2. 3. Val-de-Ruz
2-2. 4. Marin 1-0. 5. Université 1-
0. 6. La Chaux-de-Fonds 2-0.

Benjamins: STB Berne II - La
Chaux-de-Fonds 20-0 F.

Classement: 1. Union NE 3-6. 2.
Rapid Bienne 2-4. 3. STB Berne II
24. 4. Marin 3-4. 5. STB Berne 3-
4. 6. UCLA 2-2. 7. Fleurier 2-2. 8.
UCLA II 2-0. 9. Val-de-Ruz 3-0. 10.
Corcelles 3-0. 11. La Chaux-de-
Fonds 3- -2./réd.

BASKETBALL

Hockey sur glace Un point
pour les élites B de Neuchâtel YS
NEUCHATEL YS-SIERRE
0-3 (0-2 0-0 0-1)

Face à Sierre, Neuchâtel YS
a livré un mauvais match. Les
«orange et noir» ont évolué de-
vant leur public sans rythme
ni conviction. La victoire des
Valaisans, bien plus volon-
taires , ne souffre ainsi aucune
discussion.

Décidément, les vendredis
ne sont pas des jours à mar-
quer d'une pierre blanche
pour les hockeyeurs neuchâte-
lois.

Littoral: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppât ,

Turrian et Pilante.
Buts: 7e Contantin 0-1. 19e

Studer 0-2. 54e C. Metrailler
0-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Neu-
châtel YS, 4 x 2 '  contre
Sierre.

Neuchâtel YS: M. Schnei-
der; R. Brusa, Walther; On-
drus, Durini; Reichen,
Strahm; Balmelli; Bord ,
Maillât, D. Schneider; A.
Brusa , Pellaton , Van Vlaende-
ren; Barrosso, Perregaux, Bo-
nardo.

VIÈGE-NEUCHATEL YS
2-2 (1-0 0-2 1-0)

Au terme d'une rencontre
très équilibrée, Neuchâtel YS
a remporté un bon match nul
en Valais face à un Viège évo-
luant avec une ligne complète
disputant le championnat de
première ligue. Un regret ce-
pendant: sans l'excellente
prestation du portier viégois

Zerzuben, les hommes de
Greaudrault auraient pu pré-
tendre à mieux.

Iitternahalle: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Henninger,
Revillard et Bonjour.

Buts: 14e Furrer 1-0. 25e
Van Vlanderen 1-1. 32e
Maillât 2-1. 56e S. Heinzmann
2-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Viège, 6 x 2 '  plus 10' contre
Neuchâtel YS.

Viège: Zerzuben; C. Antha-
matten, Ritz; Prediger, F.
Heinzmann; Furrer, Gezzi;
Imolz; S. Heinzmann, Nishin-
ger, Schmid; Jàger, Gainer, R.
Anthamatten; Wilisch.

Neuchâtel YS: Matthey; R.
Brusa , Walther; Ondrus, Du-
rini; Reichen, Strahm; Bal-
melli; Bord , Maillât , Schnei-
der; A. Brusa , Pellaton , Van
Vlaenderen; Perregaux, Bo-
nardo. DVA

Le point
Entes A, douzième jour-

née: Berne - GE Servette 4-3.
Ambri-Piotta - GC/Kusnacht
3-2. FR Gottéron - Zoug 4-3.
Davos - Kloten 4-5 a.p. Trei-
zième journée: Langnau -
Kloten 4-3. GC/Kùsnacht -
FR Gottéron 4-5. Zoug -Lu-
gano 6-3. GE Servette - Am-
bri-Piotta 3-3 a.p.. Davos -
Berne 4-2.

Classement: 1. Langnau 13-
18. 2. Lugano 13-16. 3. Berne
13-16. 4. GE Servette 12-15. 5.
Kloten 12-14. 6. Fribourg 13-
13. 7. Davos 13-12. 8. Ambri-

Après dix matches, les élites B de Neuchâtel YS (ici Cyril Pellaton) pointent au quatrième
rang du groupe ouest. photo Leuenberger

Piotta 13-9. 9. GC/Kusnacht
13-8. 10. Zoug 13-7.

Elites B. Groupe Ouest, neu-
vième journée: Neuchâtel YS -
Sierre 0-3. Bâle Petit-Hu-
ningue - Ajoie 16-3. Lausanne -

Bienne 3-4. Langenthal- Viège
4-5. Dixième journée: Bienne -
Ajoie 8-0. Viège - Neuchâtel
YS 2-2. Sierre - Langenthal 1-
3. Lausanne - Bâle Petit-Hu-
ningue arrêté à la 58e.

Classement: 1. Lausanne 9-
16. 2. Bienne 10-14. 3. Lan-
genthal 10-11.4. Neuchâtel YS
10-10. 5. Bâle Petit-Huningue
9-8. 6. Viège 10-8. 7. Sierre
10-6. 8. Ajoie 10-5./si

JUNIORS
Juniors Al. Groupe 1: 1. La

Chaux-de-Fonds 4-8. 2. Fleu-
rier/Yverdon 4-6. 3. Moutier 4-6. 4.
Tramelan 4-2. 5. Franches-Mon-
tagnes 3-0. 6. Delémont 3-0.

Novices Al . Groupe 1: 1. Ajoie
4-7. 2. La Chaux-de-Fonds 4-5. 3.
FR Gottéron 4-5. 4. Lausanne 4-5.
5. Neuchâtel YS 3-2. 6. Forward
Morges 4-0.

Novices A2. Groupe 1: 1. Tra-
melan 5-8. 2. Moutier 6-8. 3.
Franehes-Montagnes 5-8. 4. Neu-
châtel YS 5-6. 5. Saint-Imier 5-6. 6.
Les Ponts-de-Martel/Le Locle 5-0.
7. Delémont 5-0.

Groupe 2: 1. Meyrin 4-8. 2.
Yverdon/Fleurter 4-7. 3. GE Jonc-
tion 4-4. 4. Vallée-de-Joux 3-3. 5.
Bulle-La Gruyère 2-2. 6. Marly 5-2.
7. Lausanne II 4-0.

Minis Al. Groupe 1: 1. Ajoie 5-
9. 2. GE Servette 4-6. 3. La Chaux-
de-Fonds 4-6. 4. Neuchâtel YS 5-4.
5. Star Lausanne 4-1. 6. Meyrin
4-0.

Minis A2. Groupe 1: 1.
Franches-Montagnes 4-8. 2. Tra-
melan 5-8. 3. Saint-Imier 4-3. 4.
Delémont 4-3. 5. Le Locle/Les
Ponts-de-Martel 4-2. 6. Fleurier
5-2.

Moskitos Al. Groupe 1: 1. La
Chaux-de-Fonds 3-6. 2. Ajoie 3-4.
3. GE Servette 2-2. 4. Meyrin 3-2.
5. Neuchâtel YS 2-1. 6. Star Lau-
sanne 3-1.

Moskitos A2. Groupe 1: 1. La
Chaux-de-Fonds II 3-6. 2. Delé-
mont 3-2. 3. Saint-Imier 3-4. 4. Tra-
melan 3^4. 5. Neuchâtel YS II 3-2.
6. Yverdon 3-0./réd.

BERNE -NEUCHATEL 6-12
(3-5)

C'est avec la rage de vaincre
que Neuchâtel s'est rendu à
Berne samedi passé. En effet,
jusque -là, les j oueurs neuchâ-
telois avaient joué de mal-
chance, ne parvenant pas à
prendre le dessus sur des
équi pes qui étaient pourtant à
leur portée. II devenait évident
que le club neuchâtelois se de-
vait de récolter des points pour
rester dans la course. Dès le
premier coup de sifflet , les
«noirs» ont su se montrer
conquérants sur tous les bal-
lons. Leur défense était visi-
blement mieux organisée.
Bien qu 'ils aient parfois été re-
poussés à quelques mètres
seulement de leur en-but ,

leurs efforts furent rapide-
ment récompensés par un es-
sai. La première mi-temps vit
encore un drop bernois.

Pendant la deuxième partie
de la rencontre, les Neuchâte-
lois marquèrent encore un es-
sai qui fut transformé par le
demi d'ouverture Pannett.
Mal gré une pénalité passée
par les Alémaniques à la 55e
minute, les Bernois ne par-
viendront pas à revenir au
score avant la fin du match.

Wankdorf: 60 spectateurs.
Neuchâtel: Gonseth , Cerede

(50e Wilkinson), Pentillon ,
Vander Klink , Turp in , Lietta,
Barge , Meigner, Salmon , Pan-
nett, Krattiger, Marth (40e
Goumo) Coutts , Brulliard ,
Pennaud. AHW

!___j RUGBY £_____;

Grand jeu neuchâtelois
Voici les résultats de la qua-

trième et dernière manche du
champ ionnat 1997, organisée
par l'EPI et jouée sur le jeu des
Tunnels à La Chaux-de-Fonds,
le week-end dernier. La remise
des prix aura lieu vendredi dès
19 h à La Cheminée (La
Chaux-de-Fonds).
Classements

Dernière manche. Individuel:
1. Charles Tynowski 120 points.
2. Francis Farine 119. 3. Roger
Chopard 119. 4. Jean-Louis Wae-
fler 113. 5. Eric Schneeberger
113. 6. Lucien Tynowski 112. 7.
Willy Geiser 110. 8. Sylvain Rei-
chen 109. 9. Marcel Dubois 107.
10. Willy Schneiter 107.

Par équipes: 1. EPI 545. 2. Er-
guël 524. 3. Le Locle 507. 4. La
Chaux-de-Fonds 497.

Champion de jeu: Charles Ty-
nowski 120.

Général final. Individuel: 1 . Ro-
ger Chopard 474. 2. Charles Ty-
nowski 467. 3. Lucien Tynowski
464. 4. Francis Farine 455. 5.
Willy Geiser 455. 6. Jean-Louis
Waefler 454. 7. René Barfuss
447. 8. Sylvain Reichen 434. 9.
André Cattin 432. 10. Eric
Schneeberger 430.

Par équipes: 1. Erguël . 2231.
2. EPI 2220. 3. Le Locle 2194. 4.
La Chaux-de-Fonds 2113./réd.

BOULES
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Aux premiers grincements de roue
succéda le grondement des chariots, et
Temple commença la longue marche,
le petit Lije dans ses bras.

Jed maintenait au pas son cheval, qui
piaffait d'impatience. Il avait dans sa
ligne de mire un animal portant une
double charge - le mari de Temple et
sa jeune sœur. L'homme au regard bleu
le dévisagea avec animosité. Mais Jed
ne se sentit nullement coupable. Bien
sûr, Blade Stuart était l'époux de
Temple. Mais leurs relations sem-
blaient pour le moins perdues... Sans se
bercer d'illusions, Jed se dit que tout
espoir n 'était pas encore perdu .

Il relâcha sa pression sur le mors. Sa
monture bondit en avant, et il remonta
au petit galop la file des émigrants. A
sa gauche, la forêt étincelait de jaune
d'or et d'orange automnaux.

Le convoi se déroulait sur plus d'un

quart de mile. On aurait dit une armée
en marche, avec les officiers en tête, les
attelages au milieu, flanqués de cava-
liers, puis, à l'arrière, d'autres cavaliers
et l'infanterie - composée d'hommes,
de femmes et d'enfants avançant par
petits groupes.

A quelques miles de Rattlesnake
Springs, la caravane gagna à l'aide d'un
bac la rive nord de l'Hiwassee, qu 'elle
longea jusqu 'au Tennessee par la
même piste que les quatre précédents
convois. Pour atteindre McMinnville et
Nasville, puis le Cumberland, il fallait
d'abord traverser le fleuve bouillon-
nant...

Temple, qui portait Lije endormi sur
son dos, se tenait près du bastingage du
bac, aux côtés d'Eliza. Toutes deux
contemplaient l'immense étendue
d'eau . Leur long périple venait à peine
de commencer, et pourtant Temple se

sentait déjà endolorie de la tête aux
pieds. Sur l'autre rive se dessinait
Walden ' s Ridge, et les pentes escarpées
du Cumberland. Bientôt , elle allait de-
voir les gravir. A cette perspective, elle
sentit des crampes tordre les muscles
de ses jambes ,..

Instinctivement , elle se serra contre
Eliza.
- Combien d'ascensions devrons-

nous encore faire? bougonna-t-elle.
- Je préfère ne pas le savoir , murmura

Eliza que cette idée rebutait tout autant.
Elle qui n 'avait jamais parcouru plus

de deux miles à pied se trouvait main-
tenant engagée dans un périple de plus
de mille miles.

i
i

(A suivre)
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WAWWMÊ "\̂ ùJ- '- ^̂ ^̂  ̂ "*̂ ____ _____̂ l̂ wi____ MAAW B̂_ - "AO'-S Ĥ ^Hfm JHH_LVJL ' ' ĵ m̂sgajÈOiÊmS ./  \\ ____K______ tT^Wmmmmm\\\\\wKtMMA\\\^m̂ l̂ WËOfr Hfe. '** ^̂ *"̂ ^̂ ___________ "*_¦ ' H_V__. TÊÈ WÊ WÊAVJM

W Im Wk̂ ^̂ ^̂ Jf mm K^1__É- ;1 "̂Ê m M
W ¦ m - m mM 8^^^i HVHF '̂ k/ m \w —̂ B̂ K*C ^̂ MS m̂mm~'. ĵ ' 73Ê
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C H R Y S L E R  V O ï A C E  R : ne vous en faites pas , les petits ne se perdront pas! Vous verrez à quelle allure votre Voyager deviendra
leur salle de jeux préférée. Et comme vous vous laisserez fac i lement  convaincre d'aller jouer avec eux dans un univers spacieux et confortable.
Si vous décollez aux commandes de l' un des 6 mi l l ions  d'OVl (Objet Volant Ident i f ié )  de Chrysler , vous traverserez toutes les galaxies en toute
sécurité , vous et votre équi page. Car votre vaisseau spatial  est le plus grand , le plus sûr et le plus puissant.  Il avale les virages sans broncher et
presque sans avaler de kérosène. Si vous le souhaitez , il peut même être équi pé de quatre fusées motrices. Et lorsque les petits en auront assez ,
vous les coucherez après avoir retiré les sièges et les enverrez i l l ico dans une autre galaxie! T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler

3,9% de F a m i l y - l e a s i n g ,  h p a r t i r  de Fr. 498.40 par mois (TVA inc l . ) ,  48 mois , lO 'OOO km/année , cau t ion  de 10% , casco complète  ob l iga to i r e  ( n o n  comprise) ,  sur la base de
3,9% de frais  de cap i t a l .  Voyager 2 ,4L SE , Fr. 33' 990.- net (TVA 6 , 5% inc l . ) ,  1 10 kW/150 ch , boîte manue l l e  à 5 vitesses , 7 p laces , Ali S, a i rbags , d i r ec t ion  assistée , etc.
Crand Voyager (pho to )  3 , 3L SE V6 , a pa r t i r  de Fr. 45'400.- (TVA 6, 5% inc l . ) ,  116 kW/158 ch , boîte a u t o m a t i q u e  a 4 r appor t s , 7 places , AliS , a i rbags , d i rec t ion  assistée , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Pr incipauté du Liechtenstein:  Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AC , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2 1 0 8  COUVET, AUTOMOBILES  3C , 7, IMPASSE DE MELEY , Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , A U T O - C E N T R E  E M I L  FREY S.A.,  66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79
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Drôle W*de planète
Scrutin du
troisième type

Pour la première fois dans
l 'h i s to i re  de l 'h u m a n i t é , un
homme votera dans l' espace.
Cet honneur civique , s'il décide
toutefois de l'honorer , revien-
dra à l' astronaute américain
David Wolf, qui tourne actuelle-
ment  au-dessus de la Terre
dans la station orbitale russe
Mir  et ce , jusqu 'en janvier
1998.

Comme la p lupar t  des
astronautes résidant au Texas ,
Wolf a été appelé à voter lors de
l'é lect ion munic i pale de
Houston du 4 novembre.
L'ancienne loi électorale texane
n 'autorisait que les votes par
procuration acheminés par la
Poste américaine.  Mais une
nouvelle loi signée en juin par
le gouverneur George Bush , fils
de l' ex-président , autor ise
désormais les votes par courrier
électronique depuis l'espace...

Le responsable du scrutin
dans la circonscription électora-
le de Wolf lui a donc envoyé un
message électronique relayé par
l' agence spat iale  russe. Si
l'astronaute répondait , le fonc-
tionnaire votait alors manuelle-
ment pour son compte. «II ne
bénéf iciera p lus du secret de
l 'isoloir» , avait dit  Tony
Sirvello.  «Mais p ersonne
d 'autre que moi ne saura pour
qui il a voté.» / ap

Si loin, si proche, photo sp

Chez les disquaires Le dernier
Bob Dylan tient bien la déroute

Robert Zimmermann, un flou artistique pour magie nostalgique. photo sp

«Je ne suis pas un
poète», insiste Bob
Dylan. Quoi d'autre? Un
chineur de mots au
timbre rouillé? Ecouté à
distance, c 'est ce que
peut donner à penser
«Time Out Of Mihd» ,
avec ses onze chansons
qu'on croirait trouvées à
la ferraille.

A 56 ans , Dylan a été le
nouveau Woody Guthrie, roc-
ker chez Fellini , troubadour
des amours foireuses, miroir
des années soixante, mys-
tique austère. Il a donné cent
concerts par an pendant le
«tour sans fin». Il a aussi
failli mourir ce printemps ,
avant d' accepter d'être

récemment la guest star du
pape.

«Je me sens glauque. Je ne
me sens en phase avec rien»,
confesse le chanteur  dans
«Newsweek». Les stars actuel-
les de la musi que? «Elles
seront irrémédiablement
oubliées dans cinq ans», pré-
dit-il. Alors autant continuer
de composer soi-même. Et
Dylan de nous décrire, dans
«Time Out Of Mind» , pour-
quoi il s'éloigne du monde.

Le disque débute par trois
déambulations. «J'ai parlé
comme un gosse, tu m 'as bou-
sillé d 'un sourire»., grince le
p ère Zimmermann sur un
orgue rampant  comme les
nuages de mauvaise pluie. Un
hillbilly plus tard , l'homme

aux pieds fatigués a de nou-
veau le blues solidement collé
aux semelles. «Je n 'ai p lus
rien à cramer» , bêle-t-il
hagard, hanté par le «f antôme
d 'un amour qui n 'a pas da i-
gné s 'en aller».

Au mil ieu des collages
sép ia , «Try ing To Get To
Heaven» n 'est qu 'un mince
ré p it avant les vacheries à
venir: «J 'éta is bien avant de
craquer pour toi» , «Il ne f ait
p as encore noir, mais on y
arrive gentiment». Avec ses
cordes éblouissantes, sa ryth-
mi que aussi  souveraine
qu 'invisible , le disque émer-
veille par l'âpreté de ses mots
et le refuge qu 'il trouve dans
des genres désuets. Conclu
par les seize minutes d' un

titre hypnotique , les chansons
de ce Dylan-là sont comme ces
mécani ques étranges qu 'on
trouve parfois dans les gre-
niers  et qui se met tent  à
revivre , en émettant le déli-

cieux c l ique t i s  d' un  autre
temps.

Christian Georges

• Bob Dylan, «Time Out Of
Mind», Columbia. Distr. Sony

Patti Smith: un
retour gagnant

«Notre mère à tous» ,
s'exclame affectueusement le
«Village Voice» à propos du
nouvel album de Patti Smith.
Restée à l'écart des scènes
pendant près de dix ans pour
élever ses enfants ,
l'Américaine a fait l' an dernier
un retour remarqué. L'album
«Gone Again» n 'avait rien à
voir avec ces résurrections arti-
ficielles d'artistes motivés par
l' app ât du gain.  Tout au
contraire , Patti Smith rendait
sobrement hommage à son frè-
re et à son mari décédés. Sur
scène à Paléo , il y avait
quelque chose d extrêmement
émouvant à la voir éructer
«Smoke On The Water» aux
côtés de son fils Jackson (13
ans) à la guitare. Dans son
nouvel a lbum «Peace And
Noise» , Patti Smith conjugue à
merveille une écriture mar-
quée par l'influence de la Beat
généra t ion  (Kerouac ,
Ginsberg, Burroug hs) avec
l'énergie rock qui l'animait au
milieu des années septante.
Une telle affirmation étonnera
peut-être les auditeurs néo-
phytes qui jugeront la plupart
des morceaux retenus et ses
arrangements  dé poui l lés .

Ayant accompli son travail de
deuil , la chanteuse émaille ses
textes d 'é léments  presque
incongrus dans le music-busi-
ness actuel: ses angoisses de
mère, une exigeante quête spi-
rituelle et une empathie sincè-
re pour les exclus. Puissam-
ment évocatrice, sa voix mûre
se marie à celle du chanteur
de REM Michael Stipe dans la
ballade qui clôt ce disque très
convaincant.

CHG
• Patti Smith , «Peace And
Noise», Distr. BMG

Neuchâtel Que de joyaux!
Un peu à 1 écart des artères

les plus courues de la zone pié-
tonne, les rues des Moulins et du
Trésor possèdent une discrétion
de venelles moyenâgeuses. C'est
dans ce quartier , du reste, entre
la colline du château et le Seyon,
que le vieux Neuchâtel s'est mis
à pousser au XHIe siècle. L'ali-
gnement actuel des façades , par-
fois serties de joyaux , est toute-
fois bien plus tardif; longtemps
occulté par la mauvaise réputa-
tion d'une rue où l' on ne s'aven-
turait plus guère , cet endroit
mérite aujourd'hui que l'on flâne
à sa rencontre, en laissant courir
la curiosité au-delà des devan-
tures des rez-de-chaussée.

Ainsi , on aurait tort de faire
la fine bouche devant le 31 de la
rue des Moulins; daté de 1672 ,
il affiche son âge sans coquette-
rie, mais recèle en revanche une
cour intérieure qu 'il vaut la pei-
ne de découvrir en franchissant
la porte voûtée. Dans ce petit
carré ouvert sur le ciel , l'esca-
lier fait escale sur trois paliers
aux carrelages différents , et bor-
dés d' une balustrade de bois
ouvragée. Plus bas en direction
du lac , le somptueux No 21
arbore sur son fronton les
armes et le monogramme de
Jonas-Pierre de Montmollin , qui
édifia la maison il y a plus de
300 ans. En pierre d'Hauterive,
des colonnades latérales s'élè-
vent avec les premier et deuxiè-
me étages, alors que deux têtes
de lion veillent au-dessous de la
corniche.

Halles de luxe
Là où la rue du Château vient

mourir à la Croix-du-Marché, le
regard peut suivre la rectiligne
des Moulins, gravir les pavés du
château pour se heurter à la
façade de l 'hôtel  judicia i re ,
embrasser la place où se dresse

Régnant sur la place du même nom, la maison des
Halles. photo Bosshard

la fontaine du Banneret , ou
s'engouffrer dans l' enfilade de
la rue du Trésor. Au promeneur
qui s'y engage, une plaque dési-
gnera la maison qui donna son
nom à la ruelle: construite pour
abriter des greniers et des bou-
tiques, elle fut aussi la chambre
forte où , de 1661 à 1790 , les
autorités municipales déposè-
rent vaisselle d' argent et
archives. Il ne faut pas manquer
le passage des Corbets qui , à
deux pas , troue l'édifice; se
déployant dans la pénombre ,
l'un des plus beaux escaliers de
la ville a su imposer ses courbes
gracieuses à la p ierre
d'Hauterive.

Celle-ci rehausse également
l'allure de la maison des Halles ,
reine d' une p lace où les ter-
rasses tiennent le haut du pavé
en toutes saisons. Conçue et
construite par le même maître-
maçon qui sculpta les fontaines
de la Justice et du Banneret, la
bâtisse renaissante est ceinte de
frises délicates et porte, quatre
fois , les armoiries de Léonor
d'Orléans-Longueville , alors

comte de Neuchâtel. Mais, com-
me son nom l'indi que , la mai-
son des Halles n 'était pourtant
pas demeure de prince; on y
négociait blé et céréales , cotons
et lainages, soieries et toile de
lin...

Dominique Bosshard
0 Pour se rendre au centre de
Neuchâtel l'esprit et les mains
libres, prendre le bus jusqu'à
la place Pury.

A vous dé jouer!
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre participation automatique
au t irage du prix surprise en
décembre 1997.
Question: a qui appartien-
nent les armoiries ornant la
maison des Halles?
Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
(86cent 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.

O/Vûf l/Fff r£/ \

Le livre du jour Pierre-
Pascal Rossi fait mouche
Le journaliste de la
Télévision romande, Pier-
re-Pascal Rossi, que l'on a
longtemps vu présenter le
Téléjournal , et qui s'éclate
désormais depuis quatre
ans avec son collègue et
ami Benoît Aymon dans
«Passe-moi les jumelles»,
vient de signer son pre-
mier livre. En passionné
de pêche à la mouche qu'il
est, le journaliste lui a tout
naturellement consacré
son ouvrage. «Le pêcheur
de lune» raconte l'histoire
d'un petit garçon qui, au
bord du Doubs, découvre
cette passion grâce à son
oncle. Un récit que PPR a
transposé à l'écran, à l'en-
seigne de «Passe-moi les
jumelles», et que vous
découvrirez ce soir.

Patience et passion sous le
signe des poissons. Dans son
livre, que l'on devine autobio-
graphique, Pierre-Pascal (pho-
to) laisse couler sa plume de
poète, empreinte de douceur et
d'images souvenirs , comme
des caresses de l' eau. Plutôt
étonnant pour cet homme de
54 ans que l'on imaginait diffi-
cilement sensible. En tous les
cas , derrière cette image de
mec un peu inaccessible se
cache un grand amoureux de
la nature , de ses paysages, de
préférence agrémentés de
cours d'eau dans lesquels bon-
dissent des truites. «Dieu créa
la rivière et II créa la truite,
pu is il mit la truite dans la
rivière».

En prologue de son livre, le
j ournaliste écrit: «La p ratique
de la p êche m 'a révélé aussi
que j 'avais souvent prétendu
donner de la lég èreté aux
choses graves et de la gravité
aux choses lég ères, alors

même — et quelle gif le lorsque
je  le comp ris! — que je  ne
savais simplement pas distin-
guer celles-ci de celles-là... Et
comme, pa rf ois, je peux encore
m 'aveugler p ar orgueil, moi
qui crois avoir appris en
p échant tant de choses!».

«Le pêcheur de lune», c'est
l'histoire du petit Georges qui ,
au fil des étés passés au bord
du Doubs , apprend à pêcher la
truite, grâce à son oncle Pierre,
un original qui cherche à saisir
la beauté autant que les truites.
Lui , le petit garçon , avait tou-
jours beaucoup de peine à trou-
ver le sommeil la veille des
jours de pêche, «et il /n 'arrive
encore que la promesse d'une
truite excite assez mon imagi-
nation pour que j 'aie du mal à
m 'endormir». Rien pourtant
n'est aussi reposant qu'un rêve
de rivière où nagent des pois-
sons plus mirifiques encore
que ceux de la mer Rouge, je tte
encore PPR sur le papier.

Devenu grand , l' auteur
raconte si bien cette initiation ,
qu 'il «redonne» vie à son oncle
Pierre. PPR a beau écrire que

les souvenirs sont éphémères,
il les retranscrit  comme il
p êche à la mouche: avec
fougue, tendresse et précision.
Et ces mots font mouche.

En images aussi
La rivière du Doubs, si chère

au cœur de PPR, tenait déjà la
vedette, il y a quatre ans, dans
la première de «Passe-moi les
jumelles ». Elle a séduit le j our-
naliste à un tel point qu 'il a
choisi de la mettre en mots.
Mais en images aussi, puisque
PPR a décidé de faire un petit
film de son récit , des images
qui dévoilent les charmes d'une
région encore sauvage, hantée
par les esprits de la rivière.
Ainsi , ce soir , vous entrerez
dans l'univers du petit Georges
et de son oncle Pierre , dont le
rôle sera tenu par PPR en chair
et en... arête!

Corinne Tschanz

• «Le pêcheur de lune» , Ed.
Zoé, en vente dans toutes les
librairies de Suisse romande.
O «Passe-moi les jumelles», ce
soir à 20h05 sur TSR1.
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(c^ î !̂!} ^-̂ --r f̂ m̂ '̂ chêne naturel, assortis d'une technique ultramoderne.

"P̂ SortES"**™bSP
vous!

S,6
J 

248 X ]68 Cm'
^ êlfpaHons-eri ei___________------̂  1 /3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel

k___—7- fr o'990.. y compris montage et appareils encastrés Bosch.

la Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Yverdon, tue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Fleur-rJe-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre 032 756 92 44 EG = (Succursales cuisines/salles de bains avec
Bienns, Hyper-Fust (EG). route de Soleure 122 032 34416 04 département entreprise générale) 05-473063/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
• L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

WÊKmlMWfMfMK/M^^mAWM^m^^^ k̂m^mmuummm̂ ^^
'
¦ 'I____BP!P

¦¦ ¦' 'tI__i__----__________E-

r____|̂ __ _̂_______________ _̂ _̂____________________________________M mmWÊ^^^^^^^
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Société recherche pour un poste à mi-temps

employée de commerce
bilingue français/allemand

maîtrisant l'informatique et pouvant travailler
de manière indépendante.

Expérience professionnelle indispensable.
Faire offres sous chiffre L132-16952 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-16952

?g* VILLE DU LOCLE
§j  ̂ /W/SE AU CONCOURS
A la suite de la retraite prochaine de la titulaire, le poste
de 0-

SECRETAIRE
est mis au concours à l'Ecole secondaire du Locle.
Activités:
responsabilité du secrétariat général.
Profil souhaité:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- connaissances comptables;
- contact aisé;
- maîtrise de Word et Excel;
- facilité de rédaction;
- expérience d'un secrétariat.
Obligations et traitement:
selon statut du personnel communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Ce poste sera très probablement repourvu à l'interne par
voie d'appel.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées
au Service du personnel, Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 14 novembre 1997.

132-17000

L'annonce,
reflet vivant du marché

).!/ Le Centre professionnel
-TW*V "LES PERCE-NEIGE»
/**"_jt_~*\ cherche , pour ses foyers accueillant
' flÉ i des adultes handicapés mentaux ,

^  ̂ aux Hauts-Geneveys

Un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)
à temps partiel (80% ou 60%)
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-

mation reconnue équivalente

Un(e) éducateur(trice)
auxiliaire
à temps partiel (80% ou 60%)
Formation: infirmière assistante ou aide-soignante.
Travail en équipe; horaires irréguliers; conditions de travail
selon Convention Collective de Travail neuchâteloise.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction du Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. • 

2e „6359
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A La Chaux-de Fonds, vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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Opel Sintra Deux styles en un
Les familles ont attendu
longtemps un monospace
signé Opel, une catégorie
dans laquelle curieuse-
ment le géant allemand
avait laissé les autres
constructeurs prendre de
l'avance. Mais cela valait
la peine d'attendre, car la
Sintra disponible depuis
cette année sur le marché
suisse est une véritable
réussite: les ingénieurs
d'Opel ont réalisé un véhi-
cule très complet, une bel-
le synthèse des divers
styles en la matière.

On ne peut parler de mono-
space sans s 'en référer aux
deux champions de la catégo-
rie: le plus vendu mondiale-
ment est la Chrysler Voyager
tandis que le leader européen
est la Renault Espace. Et la
nouvelle Opel Sintra a repris de
chacune ce qui a fait son suc-
cès, histoire de plaire à tout le
monde! Elle ressemble au
Chrysler par son volume, sa
largeur et ses larges portes laté-
rales coulissantes; de l'Espace ,
elle a repris le principe des
sièges individuels interchan-
geables permettant de moduler
l'habitacle en une foule de
variantes.

La Sintra est le premier
modèle développé en commun
par Opel et GM. Elle est pro-
duite à l' usine GM de
Doraville , près d'Atlanta , et
arrive en Europe par bateau au
port d'Anvers où un tout nou-
veau centre de distribution a
été construit. Aux Etats-Unis ,
elle porte le nom de Chevrolet
Trans Sport, avec des aménage-
ments et des motorisations
répondant  au goût des
Américains. En Europe , l'Opel
est disponible en deux ver-
sions: la GLS (4 cyl, 141 ch) et

la luxueuse CD (6 cyl, 201 ch),
une version turbodiesel 2 ,5
litres étant attendue ces pro-
chains mois. Nous avons testé
la version GLS, la plus intéres-
sante pour les familles.

Extérieurement, la Sintra se
dis t ingue des autres mono-
spaces par une séparation
optique bien marquée entre le
capot moteur et l'habitacle. Sa
longueur de 4 ,67 m la situe
exactement entre la Voyager
(4,73 m) et l'Espace (4,52 m):
bien qu'elle ait l'air très impo-
sante , elle est pourtant plus
courte de 15 cm qu'une Oméga
Caravan J Mal gré ses dimen-
sions extérieures compactes
(largeur 1,83 m et hauteur avec
rails sur le toit 1,71 m), elle
offre un volume intérieur géant,
avec plusieurs records pour la

Les sièges avant pivotent, ce qui
permet une disposition de l'habi-
tacle en salon; les larges portes laté-
rales coulissantes permettent d'y
accéder sans contorsions, photo sp

catégorie: ainsi , la capacité du
coffre varie de 460 litres (en
position sept siè ges) à 3763
litres (avec seulement les deux
sièges avant) . De plus , sa hau-
teur intérieure est la plus éle-
vée de la catégorie: l' accès se
faisant par deux grandes portes
latérales coulissantes, il est aisé
d'y entrer et même de se mou-
voir dans l'habitacle , ce qui
p lait toujours aux enfants
même si ce n 'est guère
conseillé en roulant...

Cet habitacle est modulable
en une foule de positions: les
sièges sont interchangeables
(ils ont tous la même dimen-
sion) et leur dossier replié fait
office de table. Leurs points
d' ancrage 
sont fixes , / f f l ^
mais ils ' Ut

coulissent sur leur assise ce qui
permet à chaque passager de
régler son siège en fonction de
la longueur de ses jambes. De
plus , ces sièges sont légers grâ-
ce à leur cadre en magnésium
(17 ,5 kilos) et leur système de
f ixa t ion  est extrêmement
simple. Enfin , les deux sièges
avant pivotent à 180 degrés
(comme dans l'Espace), ce qui
permet aux inconditionnels de
la voiture de pique-ni quer à
l'intérieur. Personnellement ,
nous estimons que ce gadget
est inutile , mais il paraît que
certains aiment cela... A noter
que la Sintra est livrée au prix
de base avec cinq sièges , les
deux supp lémentaires étant dis-

ponibles en option pour la som-
me de 870 francs.  A cette
modularité exemplaire s'ajoute
une foule d'espaces de range-
ment (dans les portes et les pas-
sages de roues arrière), une
visibilité panorami que idéale ,
une insonorisation excellente,
toutes qualités qui font le bon-
heur des grandes famil les .
Dommage toutefois que les
vitres des portes latérales ne
peuvent qu 'être entrebaillées ,
comme celles de custode: les
passagers aimeraient pouvoir
les descendre pour mettre le
bras à la portière. C'est peut-
être incompatible avec la clima-
tisation (de série sur la Sintra),
mais tellement agréable quand
on flâne au soleil... Par contre ,
conducteur et passager avant
sont gâtés: le dégagement, tant
en largeur qu 'en longueur est
énorme, les sièges sont équipés
d'accoudoirs , la visibilité est
excellente et le toit ouvrant en
verre bien agréable (en option ,
1280 francs). Bien que le levier
de vitesses soit situé entre les
deux places avant (on regrette
qu 'il ne soit pas au tableau de
bord , comme sur la Citroën
Evasion), il reste suffisamment
de p lace pour y déposer
quel ques objets ou un sac, ce
qui plaît toujours aux dames.

Animée par un moteur 4
cylindres-16 soupapes de 2 ,2
litres , la Sintra se montre
soup le , puissante  et écono-
mique , mais pas nerveuse. Les
rapports  de boîte sont très
longs (à 140 km/h en 5e le
moteur tourne à 3000 tours, à
160 km/h à 3500 tours seule-
ment)  ce qui favorise la
consommation: sur un test de
3000 km nous avons mesuré
une consommation moyenne de
9 , 6 litres (exactement ce
qu 'annonce le constructeur),
mais en roulant le plus souvent

en pleine charge. Les écarts
vont de 8 litres exactement
(conduite calme en terrain plat)
à 11 litres (pleine charge sur
autoroute à grande vitesse). Un
très beau résultat quand on
pense que ce moteur de 141 ch
doit entraîner un véhicule dont
le poids en charge dépasse allè-
grement les deux tonnes! Le
seul point faible est le manque
d' entrain sur route de mon-
tagne, ou le «trou» entre la 2e
et la 3e vitesse ne favorise pas
les chronos... Mais il est vrai
que ce genre de véhicule n'est
pas destiné à des courses de
côte , mais à emmener les
familles loin et en tout confort,
une mission que la Sintra rem-
plit parfaitement. Son équipe-
ment  de série y cont r ibue
d'ailleurs grandement: ABS et
double airbag pour la sécurité,
climatisation , installation Hi-Fi
efficace, vitres teintées pour
l' agrément. Quant au prix , il
est absolument comparable à
celui des deux champ ionnes
dont la Sintra reprend les
diverses qualités. Cela valait
vraiment la peine d'attendre sa
venue!

Alain Marion

Données techniques
Opel Sintra GLS

Moteur: 2198 cmc , 4 cyl ,
16 soupapes; 104 kW (141
ch) à 5400 t/mn;  coup le
maxi 202 Nm à 2600 t/mn.
Tra__nr_ssion: roues AV.
Poids à vide: 1730 kilos
Performances: 189 km/h;
0 à 100 km/h en 12,8 sec.
Consommation:
9,6 1/100 km (test)
Prix: 39.800 francs; modè-
le testé 42.830 francs.

Rover 200vi La sportive méconnue
Quand on parle de «GTI» ,
ces berlines compactes
résolument sportives, ce
sont toujours les mêmes
marques qui sont citées.
Curieusement , peu d'ama-
teurs du genre font réfé-
rence à la Rover 200vi. Il
est vrai que Rover est une
marque assez discrète en
Suisse, mais nous estimons
que ce n'est pas une raison
pour oublier cette sportive
qui perpétue la tradition
britannique. Portrait d'une
petite qui nous a fait un
grand plaisir.

La série Rover 200 (la gam-
me comporte p lusieurs ver-
sions en 3 et 5 portes) marque
une étape importante dans la
vie du constructeur  br i tan-
ni que: elle ne doit plus rien à
Honda (dont le partenariat a
duré plusieurs années) et n 'a
encore rien de BMW , le nou-
veau partenaire. Elle a été inté-
gralement développ ée par les
ingénieurs anglais. En ce sens ,
la Rover 200 est unique... et
restera dans les mémoires com-
me preuve du renouveau tech-
nique de la célèbre marque.

La 200vi est la sportive de la
gamme. Elle est équi pée d'un
moteur très performant qui
équipe déjà le superbe roadster
MG F à moteur central. D'une

cylindrée de 1,8 litre, ce groupe
à 16 soupapes baptisé WC
(pour variable valve control)
développe la belle puissance de
145 ch. Il donne à la 200vi (qui
pèse à peine plus d'une tonne)
quasiment les mêmes perfor-
mances qu 'au roadster MG:
vitesse de pointe de 205 km/h
(contre 209) et accélération de
0 à 100 km/h en 8 secondes
(au lieu de 7 ,7). Cette méca-
nique aime être conduite sporti-
vement: elle pousse très fort au-
dessus de 4500 tours et arrive
vite à la l imite  du . rupteur
d'injection à 7000 tours. Les
accélérations et reprises sont
très vives; pour qui aime jouer
du levier de vitesses, la 200vi
montre un tempérament éton-
nant , comparable à celui de
sportives se prévalant d' une
plus grande puissance. La boîte
est précise et rap ide , les
vitesses «entrant comme dans
du beurre». C'est un régal de la
conduire vivement , d' autant
plus que le conducteur sportif
apprécie le chant du moteur ,
toujours présent mais jama is
fati guant. Mais la Rover est
aussi une sportive «moderne»,
en ce sens que son moteur
accepte sans problème de
paresser à bas régime: elle fait
preuve d'une soup lesse éton-
nante , avec un coup le impor -
tant qui lui donne d'excellentes

reprises même à très bas régi-
me. Conduite calmement, elle
se montre aussi très silencieu-
se. Enfin , elle surprend en bien
quand elle passe à la colonne:
nous avons mesuré une
consommat ion  moyenne  de
moins de 8 litres. Il est vrai que
la circulation en Suisse est
quelque peu frustrante, et que
nous avons rarement pu faire
«crier de joie » la mécanique...

La ligne trapue de la Rover 200vi exprime bien son tempérament sportif.
Photo Marion

Nous avons quand même
pu nous faire plaisir sur des
parcours jurassiens sinueux à
souhait. Dans ces conditions,
le train de roulement s'est
montré d'une redoutable effi-
cacité: la 200vi vire bien à
plat , sa direction assistée est
précise, sa suspension est suf-
fisamment ferme pour éviter
les mouvements de caisse. Elle
est légère, maniable et sécuri-

sante , grâce notamment a un
freinage puissant.

Très compacte (3,97 m), la
Rover 200 offr e un bon
confort aux places avant, mais
le dégagement pour les jambes
des passagers arrière est plu-
tôt l imi té .  De même , son
coffre de 300 litres est suffi-
sant pour deux personnes ,
mais trop juste pour une famil-
le. C'est une voiture pour jeu-

ne coup le qui apprécie les
qualités dynamiques  mais
désire en plus un confort de
classe et un équipement com-
plet. Sur ce point, la 200vi est
exemplaire. Elle offre de série
l'ABS et les deux airbags, des
renforts latéraux, la climatisa-
tion , des sièges sport , un
volant cuir , des phares anti-
brouillard , un verrouillage
centralisé à distance et, «last
but not least», des placages en
bois sans lesquels une voiture
ang laise renierait  ses ori-
gines... Le rapport prix/perfor-
mances/ équipement est très
intéressant. Cette belle anglai-
se mérite vraiment d'être
mieux connue!

ALM

Données techniques
Rover 200vi

Moteur: 1796 cmc, 4 cyl,
16 soupapes; 107 kW (145
ch) à 6750 t/mn; coup le
maxi 174 Nm à 4000 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1060 kilos
Performances: 205 km/h;
0 à 100 km/h en 8 sec.
Consommation:
7,7 1/100 km (test)
Prix: 32.250 francs.



Jeux vidéo L'événementielle suite de «Myst»
Articulé autour d un scé-
nario en béton, de sons
féeriques et d'images hal-
lucinantes, «Myst» est
incontestablement le jeu
d'aventure qui a révolu-
tionné le monde micro.
Tout le monde attendait
une séquelle de ce monu-
ment ludique. Elle est là!
«Riven» est disponible
depuis vendredi dernier:
les fans ne seront pas
déçus.

Après avoir connu un immen-
se succès, en 1994 , sur ordina-
teurs PC et Macintosh , «Myst»
a été , dès le printemps 1995,

converti sur plusieurs consoles
de jeux (Sega Mega CD , Sega
Saturn , Phili ps CD-I, Panasonic
3DO et Sony Plays ta t ion) .
Depuis , ce titre est resté l'un
des plus grand succès ludiques
vu à ce jour (il y en a qui n 'ont
toujours pas résolu toutes les
énigmes).

«Myst» exp édie le joueur sur
une île magique, teintée de mys-
tère, où chaque caillou, chaque
bout de pap ier , voire même un
son , peut contenir un indice. La
princi pale caractéristique de ce
jeu mythique est qu 'il s'affiche
par une succession de p lans
fixes (on passe d' un lieu à un
autre par saut d'image et non

par une animat ion coulée), et
de séquences cinématiques: de
superbes images de synthèse
qui présentent un décor totale-
ment surréaliste où l'architectu-
re romaine côtoie sans com-
plexe la technolog ie futuriste.

Au départ , le j oueur ouvre un
livre et se retrouve proj eté clans
un univers parallèle , sur une île
déserte. A partir de là commen-
ce la quête qui nécessite de
reconst i tuer  deux livres , en
re t rouvan t  toutes  les pages
manquantes disséminées dans
quatre mondes parallèles. Pour
cela , il faut  résoudre  des
énigmes: la plupart font appel à
un sens aigu de l' observation et
à un talent confirmé d' analyse
et de déduction. Le maniement
de «M yst» est un modèle de
simplicité: à l' aide de la souris
ou d' une manette , on déplace
un curseur à l 'écran  et on
clique sur un élément de l'ima-
ge ( l ieux , bâ t iments , objets,
portes , etc.) pour déclencher
une action. Une (très) longue
aventure passionnante...

La suite
A la fin de «Myst» , une fois

ces fils libérés, Atrus prévient le
joueur  qu 'il aura à nouveau
besoin de lui prochainement.
Aujourd 'hui , c'est Catherine, la
femme du vieux scribe qui est
en danger , et le j oueur  se
retrouve plong é dans un nou-
veau scénario se déroulant dans
les mondes  i n s u l a i r e s  de
«Riven» . Cette intri gue , tout
comme «Myst» , est une aventu-
re aux grap hismes exception-
nels , avec d ' i n n o m b r a b l e s
éni gmes à résoudre , des
contrées à exp lorer ,  une
ambiance Féerique et mystérieu-
se. De plus , le joueur y rencon-
trera quel ques c réa tures
étranges , des personnages énig-
mati ques aux dialectes incon-
nus , ce qui n 'était pas le cas
dans «Myst» .

Les développeurs de la com-
pagnie Cyan , st imulés par le
succès, ont complètement revu
leur méthode de travail pour
élaborer  «Riven».  En effe t ,
pour produire cette séquelle
installée sur cinq CD , les pro-
grammeurs ont bénéficié des
toutes dernières technolog ies
de programmation. Le dévelop-
pement de cet énorme j eu a
duré trois ans , avec parfois

Le succès est acquis pour cette intrigue fascinante. photo sp

trente personnes à temps plein
et t reize s ta t ions  S i l i con
Graphics tournant à plein régi-
me. Un sacré contraste quand
on sait que «Myst» a été réalisé
sur des vieux PC par cinq per-
sonnes p r o g r a m m a n t  dans
leurs garages. Cette surenchère
de moyens est visible à l'écran ,
les p lans sont toujours fixes ,
mais  vivants: les divers élé-
ments du décors ne sont pas
iner tes , l' eau ondu le , les
feui l les  t remblen t , des ani-
maux  se dé p lacent .  Magni-
fi que! Le mode de déplacement

d' un tableau à un autre est très
fluide , ce qui apporte une véri-
table sensation de liberté de
mouvement à celui qui fait face
à l'écran.

Développ é par  Cyan
Productions , édité par RedOrb
Entertainment et distribué par
Ubi Soft (Logico Software pour
la Suisse), «Riven» est à coup
sûr l 'événement  de l' année
dans le domaine  micro-
ludi que. Disponible actuelle-
ment en version hybride Power
Macintosh et PC/Windows 95,
«Riven» est encore annoncé

dans  une vers ion  Sony
Playstation, édité par Acclairn.

Le mot de la fin. on le laisse
à Dennis Leah y. l' un des pro-
ducteurs du jeu: «Comparer
«Myst » à «Riven», c 'est compa-
rer une île à un monde. Il y  a
beaucoup p lus de lieux à exp lo-
rer. Celui qui jouera à «Riven»
sera surpris, étonné, aura par-
f ois peur ou éclatera de rire,
lorsqu 'il recontrera des p erson-
nages , des animaux et des
créatures étranges».

Pascal Tissier

A vous dé j ouer!
Cette semaine, pour mar-

quer la sortie du jeu «Riven»,
Logico Software et Ubi Soft ,
avec la comp licité des librai-
ries Reymond (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds), offrent six
prix. Sont en jeu: deux exem-
p laires de «Riven» (PC et
Mac), un jeu «Myst» (PC et
Mac), un roman dans l'univers
de «Myst» (Ed. J'ai lu) et deux
stylos «Riven».

Pour participer au tirage au
sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit de répondre
à la question suivante:

— Qui a besoin de vous dans
«Riven»?

Envoyez votre réponse , jus -
qu'au dimanche 9 novembre,
à minu i t , sur carte(s)
postale(s) uni quement , avec
vos nom , âge , et adresse , à
Concours L'Express-
L'Impartial , «Jeu Riven», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance!

Ils ont gagne!
La semaine passée , un lec-

teur pouvait gagner un briquet
Zi ppo. offert par le magasin
Pattus Tabac , à Neuchâtel .
Vous avez été plusieurs à déce-
ler l'anomalie sur la photo (les
charnières des bri quets des
deux rang ées infér ieures
étaient du mauvais côté), et
c'est un tirage au sort qui dési-
gné le gagnant en la personne
de Ludovic Duvanel , des
Geneveys-sur-Coffrane.

Quatre autres lecteurs pou-
vaient gagner la cassette vidéo
du film «Les 101 dalmatiens» ,
offerte par Buena Vista
Entertainment (Zurich). C'est
également un tirage au sort
qui a désigné les gagnants, qui
sont: Dylan Schmid, des
Planchettes , Cindy Dos
Santos, de Neuchâtel, Coralie
Monnier , de Colombier , el
Meryi Jubin, du Locle.

Bravo à tous! / réd

Concours
Gagnez un jeu Playsta-

tion , offert par la bouti que
Info-Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus -
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

— Quel sera l'éditeur du
jeu «Riven» sur Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
m i n u t e ) ,  en composant  le
157 1240, sélection 7506.

G a g n a n t  de la s emaine
dernière: Jemael Morina ,
d'Hauterive.

Bonne chance  et à la
semaine prochaine! / réd

Presse BD en revue
«Bo Doï» , le deuxième
numéro du nouveau men-
suel dédié à la bande des-
sinée est enfin là.
Présenté il y a peu dans
cette rubrique (notre édi-
tion du 24 septembre), le
premier numéro de ce
superbe magazine n'est
pas arrivé jusqu'à nous...
Dommage!

Selon Jérôme Forneris , direc-
teur commercial de «Bo Doï» .
le fournisseur des kiosques de
Suisse romande en a importé
qu 'une petite quantité , histoire
cie vérifier le contenu du maga-
zine (sexe , violence , etc.).
Inspection faite , ces quel ques
centaines d' exemplaires ont été

«Bo Doï» , un mensuel qui s'intéresse à tous les aspects
du 9e art, prépublications en prime. photo sp

répart is  un i quement  sur les
cantons de Vaud et de Genève.
Merci pour nous!

Au sommaire de ce deuxième
numéro, la suite des prépubli-
cations de quelques BD (en cou-
leur)  avec entres autres , la
seconde moi t ié  du nouveau
«Thorgal». Figurent également
au sommaire de ce numéro une
longue interview de Jodorowsky
( i l lu s t r ée  avec une BD de
Moebius), un article (im)perti-
nent sur la photocop ieuse de
Morris et les coordonnées du
magazine pour les passionnés
du 9e art qui voudraient obtenir
le premier «Bo Doï» (un petit
mandat international devrait fai-
re l'affaire).

PTI

Vidéo Les frissons de Batman
Après avoir été projeté sur
grand écran et avoir
défrayé la chronique en
juillet dernier, le quatrième
volet cinématographique
des aventures de Batman
s'impose aujourd'hui au
rayon vidéo, section loca-
tion. Froid devant! Mister
Freeze va geler les têtes de
vos magnétoscopes.

Depuis 1989, les exploits hol-
lywoodiens du justicier nocturne
de Gotham City ont rassemblé
(et pour quel ques dollars de
p lus) toute une  galerie de
vedettes. Admirez les portraits!
On commence par les gentils
aux grandes oreilles: Michael
Keaton (le miro i r  de Ju l i en
Lepers), Val Kilmer et le petit
dernier , tout droi t  issu des
«Urgences» , George Clooney
(quoi d' neuf , docteur?). Sur le
mur d' en face, Michael Gough ,
le batvalet de cave, en service sur
les quatre opus , et Chris
O'Donnell , qui campe l'aide de
camp depuis deux numéros .
Dans le coin des méchants , Jack
Nicholson tire un Joker , Danny
de Vito fai t le Pingouin, Michelle
Pfeiffer miaule comme une chat-
te , Jim Carrey fait la grimace ,
Tommy Lee Jones se fend la
gueule (en deux), Uma Thurman
crache son venin , et Arno ld
Schwarzenegger j ette un froid.

Deux réalisateurs nous ont
livré leur vision de l' univers de
l 'homme chauve-souris: Tim
Burton et Joël Schumacher .
Avec Tim Burton («Batman»

(1989) et «Batman , le défi »
(1992)),  c 'était du délire! De
l' opéra gothique — pour adultes
— hanté par des dingues! Avec
Joël Schumacher  («Ba tman
Forever» (1995) et «Batman &
Robin» (1997), le justicier mas-
qué se métamorphose — pour
les gamins — en danseur dans

un Gotham City transformé en
discothè que géante , lumiè re
fluo et feux d'artifices en prime.
A ma droi te , un Ba tman
sombre , un bri n schizo , et à ma
gauche , un Batman propret et
ses deux acol ytes , Rob in  et
Batg irl :  c 'est comme si l' on
comparait un concert déjanté

d'Alice Cooper avec le show en
play-back des «2 Be 3».

Batman & Robin
Ce nouvel épisode des aven-

tures de Batman est parfaitement
adapté  au v i s i o n n e m e n t  par
magnétoscope interposé et com-
blera tous les amateurs de sit-
coms et de cli ps multicolores. Le
pédiatres d' «Urgences» (George
Clooney) passe de la blouse
blanche aux collants noirs sans
trop d' effets secondaires , mais
Robin et la Batgirl sont un peu
coincés dans cette disco polaire
tout de rose et de vert fluo illumi-
née. Même le DJ , un certain
Mister  Freeze (Arnold
Schwarzenegger), grimé d'argent
et accoutré d'une armure cryogé-
ni que , laisse froid. Seule Poison
Ivy (Uma Thurman) et ses bai-
sers à en mourir donne un peu
de p i quant  à cette débauche
d'effets fri gorifiques.

Dix tee-shirts à gagner!
Bon d accord, c est plus telle-

ment  de saison , mais c 'est
quand même bon à prendre et
c'est offert par la maison: un tee-
shirt, noir comme la nuit , le dos
orné du logo rouge du fi lm
«Batman & Robin» , ça vous dit?
Il y en a dix à gagner. Alors
envoyez-nous, sur carle(s) posta-
le(s) uni quement , vos nom , âge,
et adresse , à: Concours
L'Express-L'Impartial, «Tee-shirt
Batman» , case postale  561 ,
2001 Neuchâtel. Un tirage au
sort fera le reste...

PTI
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Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures.

W PUBLICITAS
V 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

C

Oliver 's show remercie
les entreprises et
personnes suivantes
pour leur aide et
soutien financier lors
de la saison 1997

- Pibomulti-Emissa, Le Locle
- Qureshi vidéo, Le Locle
- Confiserie Amstalden, Le Locle
- Frey Fleurs, Le Locle
- Kiosque du 1er août. Le Locle
- Isa Fleurs, Le Locle
- Kiosque place du Marché, M. Aerni, Le Locle
- Hôtel des Trois

^
Rois, Le Locle

- Boucherie Matthey, Le Locle
- Fiduciaire Graber, Le Locle
- Le Churchill Pub, Le Locle
- Papeterie Grandjean, Le Locle
- Boulangerie Freyburger, Le Locle
- Pub Le Baron, Le Locle
- Café du Jura, Le Locle
- La Glaneuse, Famille Tripet, Le Locle
- Bijouterie E. Jossi, Le Locle
- Boucherie Ammann, Le Locle
- M. Roger Stoller, Le Locle
- Optique Bien-Vu, Mme Miéville, Le Locle
- Bar Le Rubis, Le Locle
- Café des Sports, Le Locle
- Restaurant Frascatt i, Le Locle
- Claude Deflorin, atelier d'affûtage, Le Locle
- Restaurant Chez Sandro, Le Locle
- Commune du Locle
- Choco-Diffusion, Le Locle
- Brusa Sport, Le Locle
- Restaurant Le Perroquet, Le Locle
- Le CID, Le Locle
- Bar Le Moka, Le Locle
- Entreprise Notari, Le Locle
- Banque Cantonale neuchâteloise, Le Locle
- M. Kaussler, Primevères 28, Le Locle
- Pharmacie Mariotti, Le Locle
- Famille Knellwolf, Joux-Pélichet, Le Locle
- Croisitour, Le Locle
- Mme Unterner, Le Locle
- Entreprise Fatton, Le Locle
- Police locale et cantonale
- M. Renato Vernetti, Le Locle
- Les Services industriels, Le Locle
- Service de voirie du Locle
- M. Perrottet, laiterie agricole, Le Locle
- Boulangerie «Chez Denis», Le Locle
- lonison. Le Locle
- Mme Liliane Andry, Le Locle
- Journal L'Impartial, Le Locle
- Picard-Joliat, Le Locle
- Famille J.-Jacques Piaget, Le Locle
- Le personnel de la pharmacie du Casino,

Le Locle
- Radio RTN 2001
- Techno-glass, Le Col-des-Roches
- Caves du Col, M. Joliat, Le Col-des-Roches
- Chez Bebel, Le Col-des-Roches
- Garage et carrosserie des Eplatures
- Pizzeria Pizza'Dom, Les Eplatures
- Mac Donald's, Les Eplatures
- Studio 444, Les Eplatures
- Secura Assurances, La Chaux-de-Fonds
- Erback-Amstel , La Chaux-de-Fonds
- Vidéo-Clap, La Chaux-de-Fonds
- M. Patthey, Les Ponts-de-Martel
- M. J.-Claude Amey, Etoy

132-16971
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ABC / cinéma - théâtre
I Réservation: 032/913 72 22 |̂

r̂ ï̂ Ms 
FESTIVAL |

îMif-ZM-lii MARIONNETTES
THÉÂTRE ABC «La Conférence»

par les théâtres de cuisine
Je 6 à 19 heures France /40 min. /

Dès 8 ans et adultes

TEMPLE ALLEMAND «La Couturière»
par le Material Theater

Je 6 à 20 h 30 Allemagne / en fr. / 80 min. / Adultes

THÉÂTRE ABC «Se San Sébastian. Sapesse»
par le Tarn teatromusica

Ve 7 à 19 heures Italie / musique /25 min. / Adultes

TEMPLE ALLEMAND «Récitations» de G. Aperg his
par la Cie Villanella

Sa 8 à 17 heures et Belgique / th. musical / 55 min.
di 9 à 15 heures Dès 4 ans et adultes

CINÉMA ABC «Programme
Vidéo grand écran de courts-métrages»

de William Kentridge
Sa 8 à 18 h 30 Afrique du Sud / 40 min.

«LE CERCLE PARFAIT» ifS f̂l
de Ademir Kenovic <*%f _̂, ,Ja&_i-~fi
Du sa 8 au ve 14 à 20 h 30 ^-^_jÉ_T^Pî_ï
Di 9 à 17 h 30 et 20 h 30 _______! ___jJ ll

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Monsieur Cosandey,
Suite à votre article du 6 septembre 1997 dans la rubrique
«Tribune des lecteurs», intitulé «Blocher et les banques»,
je suis surpris de vos déclarations. Comment pouvez-
vous justifier que Christoph Blocher gagne 2,6 millions
par jour? Il me semble que vous ne pouvez faire la diffé-
rence entre fortune et revenu. La hausse des cours en
bourse a une incidence sur la fortune du détenteur d'ac-
tions, mais ce phénomène n'affecte nullement le revenu
du propriétaire d'actions. Par contre, j'approuve vos pro-
pos «... c'est faire injure à tous ceux qui ont une saine
conception de la solidarité...».
Exploitant l'Hôtel Fédéral au Col-des-Roches depuis 23
ans - sa glorieuse enseigne contrastait à l'époque avec
la vétusté du bâtiment - j'ai donc entrepris la rénovation
totale de cet établissement. Le dernier acte était la mise
en place d'une grande salle pour 240 personnes -
investissement de Fr. 600 000 - grâce aux banques -,
transformations exigées par la suite de rapports du
service d'hygiène de la ville du Locle.
Rendez-vous compte, Monsieur Cosandey, ceux qui s'in-
quiétaient de mes locaux organisent leurs banquets à la
Bourdonnière. Est-ce que je discute de la solidarité?
Ne pourrait-on pas prévoir des réceptions chez Hans-
ruedi, chez Antoinette, chez Sandro, chez François qui
défendent grandement les intérêts de notre magnifique
corporation et un bel apéritif dans les Cafés du Locle et
environs?
Car pour bien gouverner il faut diviser et ne pas sous-
traire.
Le nouveau centre d'études-le CIFOM-a été réalisé par
un minutieux travail effectué par des entreprises dont la
plupart sont établies chez nous. En plus, je suppose que
l'apport des banquiers était indispensable. Je ne veux
pas connaître leurs noms, mais il m'intéresserait de
savoir qui participe actuellement aux parts commerciales
de ce nouveau gâteau?
- les boulangers/bouchers qui livrent?
- les commerces environnants qui ont reçu plus de pres-

tations?
Et vous osez parler d'asphyxie!
En respectant certains principes, je ne me pose même
pas la question:
- de quelle nature faut-il être pour pouvoir travailler avec

certains dirigeants?
La raison est simple, Monsieur Cosandey:
C'est que 10 ans de boxe m'ont appris à manger dans
mon assiette et à respecter les autres.
Ayant commencé le métier de cuisinier à l'âge de 14 ans
et le pratiquant depuis 34 ans, je ne mélange pas cuisine
et cavalerie!
Du reste, je n'ai rien à prouver hors de mon établisse-
ment.
La logique, ça se respecte !

Hôtel Fédéral
Chez Bebel
Le Col-des-Roches

132 16983
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Littérature populaire Bob Morane
se porte bien, Henri Vernes aussi!
A 79 ans, Charles-Henri-
Jean Dewisme, alias
Henri Vernes, n'a pas ran-
gé son stylo dans sa
poche: «La guerre du
Pacifique n'aura pas lieu»
n'est autre que la 176e
aventure de Bob Morane,
son héros pur et dur qui
draine des lecteurs
depuis 1953! Voyageur
infatigable , le Belge aux
traits burinés assurait
récemment la promotion
de son dernier-né; ren-
contre à Neuchâtel.

- Vernes est un pseudony-
me; fiait-il référence à l'auteur
de «Vingt mille lieues sous les
mers?»

- En réalité, mon pseudony-
me était Henri Vernes, avec un
accent grave sur le dernier «e»,
un nom choisi comme ça , au
hasard. Mais comme on ne

met pas d' accent sur les majus-
cules , tout le monde , au
dé part , a lu Vernes et on a
continué. D'autant qu 'existait ,
justement, un certain Jules...

- Faut-il voir Bob Morane
comme une projection idéale
d'Henri Vernes?

- Non , c'est un personnage
comp lètement indé pendant,
que j ' ai inventé de toutes
pièces. Evidemment, il pense
un peu comme moi de temps à
autre; mais toujours de maniè-
re incidente;  il n 'y a rien
d'autobiographique là-dedans.
Au départ, j 'ai créé ce person-
nage pour la jeunesse et j 'ai
donc été obligé de lui attribuer
des qualités légèrement bour-
geoises, de franchise, de fidéli-
té , de droiture.  Ce qui ne
m'emp êche pas, de temps en
temps , de donner quel ques
coups de pieds dans la morale
avec un grand M.

- Bob Morane est éternelle-
ment âgé de 33 ans. Cela repré-
sente-t-il l'âge idéal pour vous?

- Le canton de Neuchâtel pos-
sède un grand auteur: Biaise
Cendrars. Quand il écrivait un
roman , il y faisait apparaître 33
romans; et comme j 'étais lec-
teur assidu de Biaise Cendrars ,
j 'ai pris ce chiffre pour en faire
l'âge de Bob Morane. Je trouve
que c'est un bel âge: d'ailleurs ,
quand on a 33 ans et trois mois,
on est crucifié tout de suite ,
alors il valait mieux que Bob
Morane n'ait que 33 ans!

- Bob Morane a traversé plus
de quatre décennies: comment
expliquez-vous son succès?

- Je ne sais pas trop. Peut-
être vient-il de ce que je renou-
velle toujou rs mes sujets; j 'ai
commencé avec de l' aventure
pure , puis je suis légèrement
passé à l' espionnage, au policier
et à la science-fiction , au fantas-

tique. Chacun y trouve donc son
plaisir. Au-delà , on ne sait pas
exactement pour quoi naît un
succès, ni pourquoi il perdure...
ni pourquoi il finit. Mais espé-
rons que le succès de Bob
Morane ne finira pas trop vite ,
du moins pas avant que je n'aie
quitté le «pays»...

- Les versions en bande des-
sinée ont-elles été conçues pour
conquérir un autre public, plus
jeune?

- Quand , en 1958-59 , la ban-
de dessinée est devenue de plus
en plus à la mode, «La femme
d' aujourd'hui» m'a demandé de
faire «Bob Morane» en BD et
j 'ai accepté. J' ai d' abord com-
mencé en découpant des his-
toires originales , puis j 'ai adap-
té directement mes romans en
BD , ce que je continue à faire.
Parmi les dessinateurs qui les
ont i l lustrées fi gurent  Dino
Attanosio , Gérald Forton ,

Pour Henri Vernes, il n'y a pas lieu de parler de
retraite! photo Bosshard

William Vance et , maintenant ,
l'Espagnol Corias, qui ne dessi-
ne que «Bob Morane».

- Autrefois, vous écriviez un
«Bob Morane» tous les deux
mois; soutenez-vous encore le
même rythme?

- Non , j 'ai mis le pied sur la
pédale de frein maintenant: je
n 'en écris plus que trois par
année. Au grand dam de mon
éditeur qui voudrait crue j 'utilise
un ordinateur , j 'écris à la main
et une dactylo tape ensuite mes
feuillets à la machine.  Selon
moi , l' ordinateur fourni t  trop
d' occasions de faire des fautes ,
puisqu 'il ne pense pas!

- Vos nombreux voyages
sont-ils votre première source
d'inspiration?

- Mes voyages ont servi de
toiles de fond à certains «Bob
Morane»; mais pour d'autres, je
me documente et j 'invente. Je
me documente pour que mes
descriptions d'un pays soient les
p lus précises possible; je l' ai
beaucoup fait pour l'Afrique , où
je ne suis jamais allé , pour la
Russie , pour l'Inde... Je reste
cependant un peu scepti que
quant à la valeur des voyages:
on imagine  un pays , puis ,
quand on s'y rend , il ne corres-
pond pas à nos attentes. Je suis
souvent très déçu par les
contrées que je visite. Cela
étant , j e me sens plus à l' aise
dans les pays de langue françai-
se, en raison de notre culture
commune;  j ' aime bien les
Ant i l l e s ,  le Québec.. .  et la

Suisse, qui reste d'une propreté
telle qu 'on aurait presque peur
d'y marcher!

- Bob Morane n'a jamais été
adapté au cinéma. Y êtes-vous
opposé?

- En 1963 , il a fait l' objet
d'un feuilleton télévisé , en 26
épisodes. On pourrait très bien
l'envisager au cinéma, d'autant
que les droits d' audiovisuel
appar t i ennen t  à une société
canadienne et à Canal + qui
viennent de réaliser 26 épisodes
d' une demi-heure , en dessins
animés.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 «La guerre du Pacifique
n 'aura pas lieu» , Henri
Vernes, éd. Lefrancq, 1997.

Sûr de mourir vieux!
- Est-ce que la mort vous

fait peur?
- Pas tellement, non: quand

on est mort , c'est fini , il ne se
passe plus rien du tout; c'est
l'idée de la mort qui est plus
gênante. La maladie m'effraie
aussi; je ne la connais pas ,
mais elle m'effraie. J'ai néan-
moins la certitude de ne pas
mouri r  jeune!  (Il éclate de
rire).

- Quand on évoque votre
parcours, on établit souvent un
parallèle avec Simenon: vous
êtes Belges tous deux, vous
avez tous deux donné naissan-
ce à un personnage connu. Est-
ce l'un de vos auteurs de che-
vet?

- Non , je ne le connais pas
bien; je n 'ai lu que deux ou
trois  de ses romans .  C' est
assez curieux en effet: il habi-
tait en Wallonie , à Liège , et

j 'habite à Tournai; nous avons
tous deux quitté la Belgique
pour Paris en espérant devenir
de grands écrivains; et nous
avons tous deux été obligés de
gagner notre croûte en faisant
de la littérature populaire. Lui
a créé Mai gret , et moi Bob
Morane. Mais la similitude de
nos parcours relève probable-
ment du hasard.

- En quoi croyez-vous?
- Ni en l ' homme , ni en

Dieu , mais au hasard. A mes
yeux , l'homme est un animal
inférieur, il n 'a pas de vérité, il
la cherche toujours; il ne pos-
sède pas de langage commun ,
alors qu 'un chien du Brésil
comprend un chien de Suisse!
Dieu existe peut-être, mais pas
comme on l'imagine. Reste le
hasard... et je me sens quand
même bien comme ça.

DBO
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

Rédacteur(trice) technique
- formation technique;
- connaissances de l'outil informatique (Windows 95, traitement

de texte, mise en page, dessin 2D, 3D...);
- si possible quelques années d'expérience dans le SAV;
- connaissances orales et écrites en français/ang lais et/ou

français/allemand (pour rédaction et traduction);
- capacité à travailler de manière autonome.

Dessinatrice technique
- avec CFC;
- connaissances du dessin à l'aide de l'outil informatique (sous

Windows 95, AutoCAD, logiciels 2D, 3D, lllustrator);
- si possible quelques années d'expérience dans l'industrie;
- connaissances orales et écrites de l'anglais;
- capacités à travailler de manière autonome.

Traducteurs(trices) indépendants
- pour traductions en «free lance» de et dans toutes les langues

courantes, seulement vers la langue maternelle;
- possédant un PC compatible avec Windows 95 et Windword;
- ayant suivi une formation technique dans les domaines de la

machine et de l'automation.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à:

_^̂ ^\ 
RédaTECH Grande-Rue 20, 2400 Le Locle

\̂j /̂ 
Tél. 032/931 

28 88 Fax 032/931 
36 
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Grand concours de coloriage
ouvert à tous les jeunes jusqu'à 15 ans _̂ ĥ
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Demande dans l'un des magasins mentionnés * • \ / i \\ \\ \
ci-dessous un carton pré-imprimé, colorie-le ¦ "̂ / Il 11 VX« ,̂-*\
au gré de ton imaginalion et rapporte-le dans / Ŷ̂ ^^̂  /S/-/ \X- *̂  ̂ \ \
le même magasin, au plus tard samedi /^̂  Jv^P̂  / / ) w
6 décembre 1997. ^mp̂  s  ̂ /  /___W
Une surprise t'attend ! s-\ j \ \ \y J\ ~—  ̂ / V~—77

Les auteurs des meilleurs dessins seront récompensés par ... ( \ ̂ oTM̂ ] I s

1er prix : 1 séjour VIP à Disneyland (fi) Paris jf—UJ /(, As. "
de 3 jours et 2 nuits pour 4 personnes. |è__y_3 I— —£-£_~3
tf  I II « | SÏW ¦*=**•*¦* J*»»i<-ClVol aller-retour avec | _ /̂[ o .̂̂  ̂M^77 ISfestl©

Prix de consolation : 100 puzzles q-_)isrtEp) o 3̂̂  \r
Les gagnants seront avisés personnellement el par écrit.

Magasins concernés par le concours :

• Super Centre Ville, La Chaux-de-Fonds • Centre Colombier
• Super Centre Portes -Rouges , Neuchâtel • Centre La Treille, Neuchâtel
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* HP  ̂*k bien faire votre
F̂ÊÊk n connaissance

Vous sentez-vous capable de relever .un nouveau défi?
L'unité de service informatique de La Poste cherche pour

= son centre de Neuchâtel

un/une chef/cheffe de groupe
_____________ et

un/une informaticien/informaticienne
= de gestion

Dans le cadre de la réorientation de La Poste, l'utilisation
de l'informatique joue un rôle capital. Nos équipes de spé-
cialistes entendent relever de nouveaux défis et ont besoin
de renfort dans le domaine du développement de systèmes.

Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience de
conduite de projet et de solides connaissances de dévelop-
pement Oracle: De plus, l'esprit d'initiative, le travail en
équipe et la volonté de s'investir font partie de vos
qualités.

= Si vous avez le profil voulu et êtes disposé (e) à assumer la
Éfc = réalisation d'un projet, alors nous ne demandons qu'à faire
* ^= votre connaissance.

Soucieuse d'appliquer le principe de l'égalité des chances
au sein de son personnel, La Poste apprécierait particuliè-

= rement les candidatures féminines, ou de personnes
== appartenant aux minorités linguistiques.

L'un de ces emplois vous intéresserait-il? M. Fatton (tél.
032/720 29 60) se tient volontiers à votre disposition pour

"""""""" ¦ de plus amples renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature,
¦̂ ^̂ EEEEEEEE accompagné des documents usuels à l'adresse suivante:

Ê DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Postfinance
Personnel et formation

_ No de réf. 090 / IP 3
~mmmmm = Engehaldenstrasse 37

= 3030 Berne PTT

m̂ LA POSTE V
------------- 5-473326 i k__.,j 

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

L'Inspection scolaire de langue française à
Péry, qui exerce la surveillance du canton sur les
jardins d'enfants et l'école obligatoire et conseille
les établissements scolaires, cherche pour renfor-
cer ses services

2 conseillères
ou
conseillers pédagogiques
-degré d'occupation 25 à 30% pour chaque

poste;
-engagement pour une durée déterminée de

deux années, avec reconduction possible;
-entrée en fonction le 1" février 1998 ou selon

une date à convenir.
Vous serez principalement appelé à conseiller le
personnel enseignant dans les domaines du plan
d'études, de la pédagogie et de la communication
avec les partenaires de l'école.

K /N A Profil souhaité:
|<_RSQ°_,| ~ autorité naturelle et aptitude à travailler en équi-

lâĥ l - intérêt pour les relations humaines et le conseil
k̂ Srj 

au personnel enseignant (gestion des conflits ,
V/^NS*!J soutien pédagogique,...);

-̂—-̂  - bonne connaissance du système scolaire ber-
¦"""""*""""""""*¦ nois.

Exigences pour les deux postes:
-formation pédagogique complète avec brevet

d'enseignement reconnu;
- formation complémentaire dans le domaine de

la pédagogie, des relations humaines ou des
sciences de l'éducation souhaitée;

- maintien d'une activité d'enseignement en sco-
larité obligatoire indispensable.

Exigences particulières:
-pour le poste A: expérience de l'enseignement

au degré primaire principalement, avec intérêt
marqué pour l'enseignement renouvelé des
mathématiques et la méthodologie de cette dis-
cipline;

-pour le poste B: expérience de l'enseignement,
au degré secondaire I principalement, avec
intérêt pour les problèmes en relation avec
l'évaluation du travail des élèves.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus auprès de l'Inspection scolaire de langue

¦; française à Péry (M. Denis Racle, 4850121 ou M.
2 Jean-Pierre Wenger, 4850111).
K Votre dossier de candidature avec indication du
¦* poste souhaité doit être envoyé jusqu'au
S 2 décembre 1997, à l'adresse ci-dessous :

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration (Section du pesonnei)
Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne
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Mandatés par une entreprise horlogère
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voyer votre 
dossier à G. Tschanz qui le

PERSONNEL SERVICE traitera en toute discrétion. i3MW7e

"teffif Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04

mA l " ffpT'l™ P RÉVOYANCE
pV ; \ I INDIVIDUELLE

J Banque Cantonale Neuchâteloise
i COUPON-RÉPONSE

A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel

I . i i Je désire recevoir la brochure "Epargne 3"

i i Veuillez me contacter au N°

(F =;:1- I I :. ....: — '¦ 1 i !"

f/ \  Banque Cantonale
?&_ Neuchâteloise _.„„«.
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Votre résidence à Villeret (JB)
à 15 minutes de l'autoroute

terrain à disposition
quartier tranquille *_^__l|flf_l___a_»_
A proximité de la forêt. ^̂TpSm Wffi Ŝ:?5:ïï^
Vue imprenable. ! ^^ __^t_; ^

Accès facile. 
 ̂
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Pour tous renseignements: Municipalité de Villeret, 032 941 2331.
14-044/4x4

Arte A la découverte du cinéma
indépendant américain
La sept, partenaire fran-
çais d'Arte, dispose d'un
budget annuel d'environ
200 millions de francs
suisses, montant assez
semblable à celui de la
TSR. Mais Arte a d'autres
priorités que notre télévi-
sion, en accordant excel-
lente place à la diffusion
de films rigoureusement
choisis, en étant souvent
..producteur d'un ci-
néma d'auteurs ambi-
tieux passant en priorité
sur grand écran, avant
d'occuper une cas sur
Arte (comme par exemple
le prochain «Marius et
Jeannette» de. Guedi-
guian attendu dans les
salles romandes aussi).

Que de riches proposi-
tions, lors des «Rendez-
vous cinéma». Il y aura un
«événement Alain Res-
nais» avec «Smoking» et
«No smoking» (23 et 24
novembre 1997). Le
«Jeune cinéma français»
y sera aussi à l'honneur,
avec l'exquis «La dis-
crète» de Christian Vin-
cent, joué par l'autant ex-
quis Fabrice Lucchini (10
novembre) ou l'étrange
fiction de «La sentinelle»
de Desplechin (14 no-
vembre) .  On y rendra
aussi hommage à H. G.
Clouzot, né en 1907, avec
ses deux grands clas-
siques tournés sous l'Oc-
cupation, «Le corbeau» et
«L'assassin habite au 21»
(17 novembre).

On y fait ces jours la dé-
couverte du cinéma amé-
ricain indépendant, en

Que de riches propositions lors des «Rendez-vous ci-
néma» d'Arte, avec notamment prochainement
«Smoking» et «No smoking» (photo) d'Alain Resnais.

photo a

part icul ier avec le
«Thema» d'hiersoir, sous
forme d' une carte
blanche donnée au plus
fou des cinéastes noirs
américains, Melvin Van
Peebles. Cet ancien
conducteur de tramway
décida de se consacrer au
cinéma en tournant des
courts-métrages presque
seul. Il quitta les Etats-
Unis pour la Hollande, où
deux co l labora t r i ces
d'Henri Langlois, attirées
par la réputation de ses
films, Mary Meerson et
Lotte Eisner , vinrent le
chercher. Le voici à Paris,
journal iste au «Nouvel
Observateur», puis à «Ha-
rakiri» , romancier écri-
vant... cinq livres en fran-

çais , ami de Chester
Himes, puis réalisateurde
«La permission» , fi lm
avec lequel il retourna
aux Etats-Unis... comme
«représentant» de la
France!

Hollywood s'intéresse
alors à lui et lui permet de
réal iser  «Watermelon
man», qui connaît un cer-
tain succès. Mais il se mé-
fie, ne veut pas être récu-
péré comme il tourne
«Sweet, sweet back, Baa-
dass 'song» . Le public
noir lui fait fête: «Pourune
fois un des leurs, un genre
étalon de bordel éveillé à
la conscience politique
(joué par Van Peebles lui-
même) échappe aux films
et clichés blancs», écrit

François Gorin dans le
«Té lé rama» du 27 oc-
tobre dernier. Arte a pro-
posé, certes en fin de soi-
rée (à 23h10!), ce film in-
édit en France, film qui
donna naissance au ci-
néma noir authentique
américain, et sans lequel
un Spike Lee, surtout son
premier joyau «Nona dar-
ling ne pense qu 'à
l'amour» , n'exis tera i t
pas.

Point fort, donc, parmi
d'autres, que ce «Thema»
d'hier soir. Mais Arte pro-
gramme , au coup par
coup, d' aut res f i lms ,
certes populaires, mais
toujours dans l'exigence
de l'esprit «art et essai»,
qui atteignent un public
de plus en plus large en
France, parfois proche du
million et demi de spec-
tateurs. Arte pourrait ,
dans sa démarche de pro-
motion et de program-
mation, servir de modèle
à la TSR pour ses same-
dis de TSR 2 et ses lundis
de TSR 1.

Freddy Landry

L'annonce, reflet vivant du marché

W I
6.00. 7.00, 8.00. 12.15,18.00
Journal 6.30,7.30.8.30.9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu!
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55,11.50,13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue .
¦I.'
* ' .

______lte________!__
6.00, 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00. 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de

: mon pays 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 infos titres 12.15

¦Jura midi 12.35,18.17 Météo
-12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30¦ Verre azur 16.03 Sortie de se-

cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31; Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

ffW Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00.
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40;Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.00-11.00 En direct de
Tramelan 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.30 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05,17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02 100% musique

77^~7Z
\Jg?r ST La Première

5.00 Le 5-9 ' 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I .7&f O r  -\S7 **" «Pace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvement contraire:
Souvenirs d'un musicien 9.30
Les mémoires de la musique.
Félix Mendelssohn: du chora l
aux lutins 10.30 Classique
11.30 Domaineparlé12.05 Car-
net de notes 13.00 Musiciens
suisses. Chronique. Schumann
par un jeune duo de piano. Gros
pian: Tibor Varga15.30
Concert. Alexandre Trous-
sowa, piano: Haydn, Liszt ,
Schumann, Chopin 17.05 Carré
d'arts. Michel Leiris , biogra -
phie 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Istvan Ker-
tesz, chef d'orchestre 20.05
Symphonie. Orchestre de la
Suisse Romande: Beethoven,
Schumann 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

I Ivl France Musique

7.02Musiquematin8.05Milleet
une notes 930 Le temps des mu-
siciens. Carl-Philipp-Émmanuel
Bach, le Bach de Berlin 12.00
Jazz midi 12.36 Micro. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Quelques aspects de la musique
américaine: Copland, Duke El-
lington 16.30 Sac à malices
17.00 Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30. Prélude
20.00Concert. J. Guilloud, orgue:
Bach, Mozart, Guilloud, Liszt.
J.Guilloud et Orchestre national
du Capitole: Saint-Saëns 22.30
Musique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

W_f> Suisse alémanique

6.00 Morgênjoumal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
mîlienrat 15.05 Songs. Lieder,
Chansons 16.00 Weîi e 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Req ionaljournal
18.00 Echo derZeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Hadio-Musik-Box
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

nefrr Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 13.00 Musica e atmos-
rera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Generazioni 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40 Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo
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Trofitez de vous offrir un superbe cadeau de J{gël:
du $ au 8 novembre 1997, tous nos ensembles rembourrés,
canapés, fauteuils et tables de salon vous coûtent jusqu 'à
10% moins cher! 'ïKgus nous réjouissons de votre
visite et sommes toujours prêts à vous conseiller.

mmmmss^mm
LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.

144-778365/ROC

0l**f
a de dynamisme

pour votre
publicité...

El
1 Le succès

de votre annonce

EEXPRESS
_____m^*---_______________â

16 Quotidien Jurassien

__j"_"!:AI_

_ CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66

LE PARI THE GAME
mm V.F. 15 h 45,20 h 30 um V.F. 16 h, 20 h 30 ™

Pour tous. 4e semaine. 12 ans. 1re semaine.
^  ̂ De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, ^  ̂ De David Fincher. Avec Michael Douglas, *̂

Bernard Campan, Isabelle Ferron. Sean Penn, Deborah Kara Unger.
*̂ L'équipe des «trois frères» récidive. Ils *̂ Nicolas est riche et s'embête. On lui ***¦

l'avaient dit. malheureusement , ils l'ont propose alors de participer à un jeu conçu
^H fait!... ¦—i pour les personnes qui s 'ennuient... HH

__¦ CORSO - Tél. 916 13 77 ___ SCALA - Tél. 916 13 66 um
PARFUM DE FEMME THE FULL MONTY
V.O. it. s.-t. fr7all.18h V.F. 18 h 30

___ f2 ans. ^m 
12 ANS. 3e semaine. 

^̂Cycle «De Fellini à Moretti» De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,

H De Dino Risi. Avec Vittorio Gassman. _ . Tom Wilkinson. Mark Addy.
Alessandro Momo, Agostina Belli. Pour renflouer la caisse , une équipe s'im-
Fausto entreprend un voyage épique. Il est provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont

mm aveugle mais a le don de repérer les mm obèses , dépressifs... Irrésistible! **""¦
femmes à leur parfum... 

¦*¦ ****¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ****¦
EDEN - Tél. 913 13 79 LE MONDE PERDU: __,
BEAN JURASSIC PARK

™ V.F. 16 h, 18 h 15.20 h 30 — VF. 14 h 30.17 h 15.20 h 15 *"
Pour tous. 2e semaine. 12 ANS. 3e semaine. ___
De Me Smith. Avec Rowan Atkinson, ***¦ _ „ . .. . ,,. .,, . *"""¦
Peter MacNicol. Pamela Rééd. De Steven Spielberg. Avec Jeff Go dblum,

,. „ ,,„. Julianne Moore, Pete Postlethwaite.
^H Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA __¦ - n i

pour rapatrier une toile de maître. C'est le 4 ans aPres '? Iasc° de Ju;ass!c Park' .un

_ début de la fin. Irrésistible!!! _ nouveau projet voit le |Our. La reaction des
¦ monstres sera terrifiante...

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.

NEUCHÂTEL

0»
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 /^



I TSR B I
7.00 Minibus 3255826.00 Euro-
news 889/058.30 TSR-Dialogue

J> 754/9698.35Top models 736856.3
9.00 L'homme de mes rêves.
Film de Georges Lautner , avec
Michel Leeb 65643810.30 Euro-
news «5886010.45 Les feux de
l'amour 962005611.25 Dingue de
toi 7166037 11.50 Paradise
Beach 4058/78

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3966853
12.40 TJ-Midi 856376
12.55 Zig Zag café 5297969
13.55 Arabesque 4170560
14.45 Wycliffe 2648476
15.35 Les contes

d'Avonlea 4813921
16.30 Inspecteur Derrick

7/40785
17.35 Sentinel 6385872
18.25 Top models 4010018
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 656969
19.10 Tout sport 197327
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 719563

19.30 TJ-SOÎr 437872
t 20.05 Passe-moi les

jumelles 2/4747
A voir et à lire: Le
pêcheur de lune

20.59 Loterie à numéros
40/78050/

21.00
Le meurtrier à
ma porte 977859s

Film d'Eric Till

Teddy est un jeune homme
très perturbé. Il se croit
responsable de la mortac-
cidentelle de son frère ju-
meau. A l'université , son
comportement devient de
plus en plus bizarre

22.40 Nash Bridges
Jusqu'à ce que la
mort nous sépare

25794/4

| 23.15 Mémoire vivante
Frédéric Rossif, la
beauté et la vio-
lence du monde
Portrait d'un
cinéaste 4413330

0.20 Vive le cinéma! 9802362
0.35 Loterie à numéros 55470167
0.40 Soir Dernière 55379021.00
TSR-Dialogue 9226186

I TSR a I
7.00 Euronews 8/556740 8.00
Quel temps fait-il? 7345/3769.00
A bon entendeur . (R) 84167230
9.30 Vive le cinéma (R) 31770969
9.45 NZZ Format. Mince et
svelte: pourquoi? /89O8O/810.15
A bon entendeur. (R). (R) 72013476
10.45 Vive le cinéma 37651679
11.00 NZZ Format 84/5476611.30
Euronews 84/5785312.00 Quel
temps fait-il? 84158582

12.30 Deutsch mit Victor
95431921

13.00 Quel temps fait-il?
95432650

13.30 Euronews 95442037
14.00 A bon entendeur

(R) 28304563
14.35 Looping 75479334
15.00 Dans la peau d'un

Chat 14761698
Dessin animé de
LesOrton

16.30 Bus et compagnie
49583230

17.30 Minibus 31627969
18.00 Fais ta valise!

Z4753679
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72148650

19.00 II était une fois...
l'homme 32136650

19.30 Le français avec
Victor (R) 32135921

20.00
FOOtball 5/5/3327
Magazine de la Ligue des
Champions

20.40 Paris-St-Germain -
Bayern Munich 98851360
22.40 Soir Dernière , titres

45425056

22.45 Barcelone - Dynamo
Kiev 98829056
23.15 Résumé des autres
matches 69003327

23.30 Soir Dernière
/0275S35

23.50 Lumières sur un
massacre 51203582
Bertrand Tavernier

23.55 Santé 25249143
0.45 Zig Zag café (R)

. 37317877
1.40 Fais ta valise! (R)

544/934/
1.50 Le meilleur de la

caméra cachée
16920693

1.55 Vaud /Neuchâtel/
Genève régions

16686032
2.15 Textvision 54406877

France 1

6.15 Les compagnons de l' aven-
ture /48796986.45TF1 info/Mé-
téo 927243896.55 Salut les toons
65844495 8.15 Jeunesse
7669925911.40 Une famille en or
56936327

12.15 Le juste prix
42601766

12.50 A vrai dire 89569679
13.00 Le journal/ Météo

21180476
13.45 Les feux de

l'amour 79400056
14.40 Jeunesse 20173698

La grande chasse
de IManook, Les pe-
tites sorcières , Le
docteur Globule ,
La légende de
Zorro , Jonny Quest,
Pif et Hercule

17.10 Savannah 32144143
Passe d'arme

18.00 Paradis d'enfer

Une fête de trop
40739018

18.30 Mokshû Patamû
93944817

19.05 Walker Texas
Ranger 68427704

19.55 MétéO 94915327
20.00 Le journal/Météo

44533476

20.35
FOOtball 73598853

FC Lierse - AS Monaco

22.40 Paris-St-Germain -
Bayern-Munich (résumé)

25/47/05
suivi du résumé des autres
matches de la soirée

0.20 Minuit Sport. Tennis de
table: Coupe du monde 58624631
0.50 TF1 nuit 58895/671.05 His-
toires naturelles /572/9021.55
Cités à la dérive 74246780 2.55
Histoires naturelles 24048167
3.45 Histoires naturelles
33224803 4.15 Histoires natu-
relles 26/ 93457 4.45 Musique
66938728 5.00 Histoires natu-
relles 49198254 5.50 Mésaven-
ture 69401065

*3 1f*W, France 2_£__ I

6.30 Télématin 93/36582 8.35
Amoureusement vôtre 55045698
9.05 Amour , gloire et beauté
29485/439.30 La planète de Don-
key Kong 16797834 10.50 Un
livre , des livres 55479704 10.55
Flash info 2822996911.05 Motus
569/4/0511.40 Les Z' amours
5693496912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93910921

12.20 Pyramide 42699921
12.55 Météo/Journal

97545292
13.45 Un livre, des livres

61948786
13.50 Derrick 52297230
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 21W2698
15.50 La chance aux

chansons 63729211
17.00 Des chiffres et des

lettres 40759872
17.30 Un livre des livres

3/5770/8
17.35 Qui est qui? 75/22230
18.10 Friends 75119766
18.45 C'est l'heure

66742969
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 30583124
19.20 C'est toujours

l'heure 64766018
19.50 Tirage du loto

94914698
19.55 Au nom du sport

94913969
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44535834
20.45 Tirage du loto

66696563

20.55
Madame
le proviseur 65739853
Fantasio
Série avec Danielle Delorme

Le comportement d'un étu-
diant inquiète ses cama-
rades et Mme le proviseur

22.35 La vie à l'endroit
Comment ça va
l'éCOle? 32628018

23A0 En fin de compte 84659389
23.45 Journal/Météo. 450W650
0.05 Le cercle des mét iers
3U27728 1.25 C' est toujours
l'heure 1,55 Emissions reli-
gieuses 14173322 2.55 Cerro
Torre ///3705/ 3.25 24 heures
d'info 90/42902 3.40 Pyramide
26171235 4.10 Baby fol ies
66916506 4.25 Outremers
77765099 5.25 La Chance aux
chansons 79148029

B 1
^3) France 3

6.00 Euronews 62075476 6.30
Magazine olympique 34251230
6.55 Tous sur orbite 9/794/05
7.00 Le réveil des Babalous
52493056 7.45 Les Minikeums
3506776611.35 A table 69972037

12.00 Le 12/13 55753969
13.32 Keno 298941143
13.35 Parole d'Expert!

27300679
14.20 Va savoir 82162853
14.58 Questions au gou-

vernement 340511358
16.05 Saga-Cités 60433308

La tête de l'emploi
16.40 Minikeums 50376501
17.45 C'est pas sorcier

75//5940
18.20 Questions pour un

champion 66748143
18.50 Un livre, un jour

2/90/747
18.55 19/20 14849501
20.05 Fa si la chanter

26331834
20.35 Tout le sport

94919143
20.40 Consomag 66691018

20.50
France - Europe
- Express mima

L'insécurité dans la ville
iv i i

Magazine présenté par
Christine Ockrent et Gilles
Leclerc

22.30 Météo/Soir 3
26829582

23.05 Un siècle
d'écrivains 47678056
Bernard-Marie
Koltès

0.00 Cinéma étoiles 68232322
0.25 Vivre avec... 225687800.40
New York District 408756/21.25
Tous sur orbite 726625061.30
Musique Graffiti 63753065

X +J La Cinquième

6.50 Les aventures de Teddy
Rockspin 770796987.20 L'écriture
84867476 7.25 Mumfie 42275582
7.35 Cellulo23352/508.05Flipper
le dauphin 2/7948538.30 La tête
à Toto 264823899.00 Ça bouge!
264830/89.30 Les yeux de la dé-
couverte 26486/0510.00 Cinq sur
cinq 4242458210.10 Tous sur or-
bite 6775267910.30 Allô la terre
2649585311.00 L'étoffe des ados
26496582 11.30 Les autruches
6465/0/811.55 Mag 5 90438698
12.25 Va savoir 554/236013.00
Une heure pour l'emploi 78342495
14.00 Plans de vol 9887569/14.30
Business humanum est 78347940
15.30 Le chant de la terre
8826583416.30 L'étoffe des ados
36876211 17.00 Cellulo 36877940
17.30 Au cœur d'Okavango
7/7/596917.55 Le temps 48283360
18.00 Chercheurs d'aventures
3688805618.30 La saison du ha-
reng 36863747

M ArteJ
19.00 The Monkees 409722
19.30 71/2 859263
20.00 Wild Wild World

of Animal 917926
Léopard

20.30 Journal 431037

20.45
Les mercredis de l'histoire

Octobre rouge
Des petits et des grands
mensonges 3384018

L'inventaire des falsifica-
tions qui ont marqué la ré-
volution d'Octobre

21.45 Musica: Portrait de
Valéry Gergiev

1006872
22.45 Karajan dirige

Tchaïkowski
Concerto pour
piano NO 1 82822U

23.45 Profil 5279056
Un doux rebelle:
Julien Green (4)

0.25 La lucarne
Slacker 10265U
Film de Richard
Linklater

2.05 Music Planet
Neneh Cherry

5680524

8.00 M6 express 23100969 8.05
Boulevard des clips 628884769.00
M6 express /98334959.2SBoule-
vard des clips /564205610.00M6
express 19836582 10.05 Boule-
vard des Clips 2566833010.50 M6
express /09030/811.00 L'homme
à la valise 265/705611.50 M6 ex-
press 4/28629212.00 Cosby show
45427872

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 79250691

13.05 M6 kid 98999582
The Mask , Ace
Ventura , détective ,
Le monde fou de
Tex Avery, Enigma ,
Sacrés dragons ,
Rock amis , Gadget
boy

16.35 Des clips et des
bulles 5010U05

16.45 Fan de 93069582
17.15 Fan quiz 95644360
18.05 Sliders , les

mondes parallèles
Un monde d'éter-
nelle jeunesse

2/97/563
19.00 FX, effets spéciaux

59099582
19.54 6 minutes, météo

427448037
20.00 Notre belle famille

72890501
20.35 Elément Terre

45200785

20.45
Danse avec la vie

48751747

Téléfilm de Michel Favart

En pleine période d'entraî-
nement , une jeune dan-
seuse fait soudain une
crise d'anorexie

22.35 La croisière
maudite (2/2)
Téléfilm de Tommy
Lee Wallace
Jennifer, qui a
quitté Buck, té-
moigne à la barre...

92973747

0.15 Secrets de femmes
37/694900.50 Sexy zap 50316490
1.15 Boulevard des clips
338277282.15 Fan de 34163544
2.40 Fréquenstar 21492693 3.30
Des clips et des bulles 60072693
3.45 Fan quiz 637729024.15 Mo-
vida opus 1 270245445.05 Jazz 6
13309148 6.05 Cul ture pub
76363235 6.30 Boulevard des
Clips 57654693

6.00 TV5 Minutes /32336986.05
Fa Si La Chanter 829434766.30
Télématin 2/790/058.05 Journal
canadien 87250785 8.35 Génies
en herbe 966/35639.00 Branché
943704/4 9.30 Magellan
9437350110.00 A bon entendeur
1508676610.35 Envoyé spécial.
Magazine 9645/58212.33 Jour-
nal France 3 3260/9/2413.00 Pa-
ris Lumières 260/ 085313.30
Casque d'or. Film 6752825915.15
Pyramide 10892414 15.30 Pyra-
mide 2600047616.00 Journal
6030983416.15 Fa Si La Chanter
3/22347616.45 Bus et compa-
gnie 95438501 17.30 C'est tou-
jours l'heure 3952/389 18.00
Questions pour un champion
395220/Sl8.30Joumal 39530037
19.00 Paris Lumières 66786766
19.25 Météo 2634625919.30
Journal suisse 26/88476 20.00
Faut pas rêver 7928732721.00 Au
nom de la loi 7/26892/21.55 Mé-
téo 37435785 22.00 Journal
France 2 5/93725922.35 Savoir
plus 80873740 23.30 Bons bai-
sers d'Amérique 382464/4 0.30
Journal Soir 3 234850291.00
Journal belge 220355881.30 Uni-
versité 19902065 3.30 Rediffu-
sions 45562693

Hj*j ; Eurosport

8.30 Eurogoals 98/438910.00
Football: Coupes d'Europe Lazio
Rome/Rotor Volgograd 437389
11.00 Football: Twente En-
schede/Aarhus - Paok Salo-
nique/At letico Madrid 480211
12.30 Wheelies 62296913.00
ATPTourmagazine 62369813.30
Tennis: Moscou La «Kremlin
Cup» 3e jour 36247615.30 Foot-
ball: Coupes d'Europe Coupe de
l'UEFA: matches retour les
temps forts //77585318.30 Ten-
nis: l'Open de Stockholm 3e jour
633501 20.00 Jeux mondiaux/
Bowling 97496921.00 Fléchettes
503495 22.00 Boxe poids
moyens: Andréas Galfi/Howard
Clarke - Poids lourds-légers:
Bruno Girard/Darren Sweeney
2724/40.00 Golf/WPGET circuit
féminin 6033261.00 Football
World Cup Dream Team 5184896

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowVicw ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23/94308 7.25
Cyberflash 5/66/292 7.35 SOS
bout du monde 553335638.00 Ça
cartoon 23/06/438.15 Les Mup-
pets 55343940 8.40 Surprises
32285056 9.00 Le chant du
monde. Film /8/90679l0.45lnfo
34765018 10.50 Orky. Film
9)88503712.30 Tout va bien
4547938913.05 Revue de pub
49606582 13.35 Décode pas
Bunny 6263758214.25 C + Cleo
3800676616.20 Des saules en Hi-
ver . Fiction animation 98537650
17.35 Des ours dans laville. Doc
74234698 18.20 Cyberf lash
18119969 18.30 Nulle part
ailleurs 2304723020.30 Le Jour-

_ nal du cinéma 8078/85321.05 Le
| cri de la soie. Film 14087679

22.45 Crash 40678834 0.20 Info
64679877 0.30 Surprises
50/44964 0.40 Une vie normale.
Film 22923273 2.20 Mortel ca-
vale. Film 52280322 3.45 Sur-
prises 676354384.00 La mémoire
fracturée. Film 474/1/485.25 Je
me souviens oui , je me sou-
viens. DOC 31990341

Pas d'émission le matin
12.00 Junior à Disneyland
3385778512.05 La Vie de famille
15790105 12.35 Junior 43272501
13.35 Rintintin junior 45981872
14.00 Flipper: Vengeance en
haute mer . 2064533014.45 Un
secret bien gardé /629492/15.30
Rire express 30200679 15.35 Le
Juge et le Pilote /459/65016.25
Jinny de mes rêves 77529292
16.55 Le ranch de l'espoir: Le
feu aux poudres /45/523017.45
Doublé gagnant 2846/58218.15
Top ModelS 1607532718.40 Les
j usticiers 4595385319.30 Caro-
line in the City 45/5487219.55 La
Vie de famille: tous les moyens
sont bons 27504766 20.20 Rire
express 10454259 20.30 Seule

 ̂
contre l' injustice. Drame de

*JP Chuck Bowman 9768778522.10
Dingue de toi: une sœur enva-
hissante 5949/05622.40 Bienve-
nue au Paradis. Comédie d'Alan

Parker 392425630.55 Le dernier
des six. Film de Georges La-
combe avec Pierre Fresnay
583390322.25 Un cas pour deux
9837/6/24.25 Compil 20869815

9.00 Récré Kids 4949287210.05
Sur les traces de la nature: Les
babouins du Cap 72022/2410.35
Football mondial 6709949511.10
Pistou 82/6972211.40 Le Grand
Chaparral 9896558212.30 Récré
Kids 7597329213.35 Planète Ani-
mal: Espagne , le retour des
loups 28475/24 14.25 Cosby
Mysteries 2609574715.20 Le Ca-
valier solitaire 92/0474716.05
Reily, l'as des espions: Après
Moscou - 1920 9402569817.00
High Five série 3 3/6224/417.30
Tamango. Drame de John Berry
vec Curd Jùrgens 89/03/4319.05
Eurosud 9/58825919.30 Maguy:
Echec aux maths 32/4085320.00
Major Dad 6369796920.25 Mar-
seille sur monde /6460/4320.35
Paparoff est de retour avec Mi-
chel Constantin 4396750/ 22.10
H20 659/5308 22.40 L'homme
pressé. Drame d'Edourad Moli-
naro avec Alain Delon 76J/4/96

7.25 Les barrières de la solitude
37/ 16211 8.20 Comment les pe-
tits s 'amusent à être grands
84254056 9.05 Un automne en
Pologne 57660679 9.20 Home
d'infortune 709708729.50 José-
phine Baker , reine... 70045389
11.10 Rosinski 7749976611.40
Nica libre 50576476 12.30 La
force céleste du Kriss 52184872
13.25 Histoires de la mer
18610360 13.50 Mon pays m'a
quitté 9590474714.40 Paysan
d'avenir 7//8636015.35 Ces fas-
cinants oiseaux de proie
24902308 16.30 Femmes: une
histoire inédite 13694056 17.15
Légendes vivantes d'Outre-mer
Z89/556317.40 Herman Slobbe ,
l'enfant aveugle II 2845592/
18.10 Lucebert , temps et adieux
20560/4319.00 Les demoiselles
de la nuit 9633385319.30 Sau-

mialuk , le grand gaucher
2522883420.35 Les oiseaux de la
colère 85881501 21.30 Des
hommes dans la tourmente
366960/8 21.50 La Royal Air
Force 5648803722.45 Hôpital si-
lence? 17574747 23.45 Naître
hutterite 97703308 0.35 Trotski
90338419

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen . USA - The sound of...
10.00 Die Wicherts von nebenan
10.45 Insel der Trâume 11.35
Delikatessen aus Muuh...!
11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF-Ba-
zar 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Die Architekten 15.40 Ber-
liner Weisse mit Schuss 16.00
Dr . Quinn-Arztin aus Leiden-
schaft 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Frankenberg
18.50Telesquard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Dr. Stefan Frank
Das Leben oeht weiter 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Gott
11/17 22.55 Kino Bar Filmma-
gazin 23.15 Urga 1.15 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvision
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.30 C' era une
volta... l'esploratore 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Hasta la svista

19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Teleco-
mando io. Film 22.15 Lotto
22.20 Telegiornale 22.35 Futuro
Fantastico 23.05 Estival Jazz
Lugano '97 23.45 Telegiornale
23.50 Textvision 23.55 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Tele-Gym 10.03 Namenlos
beerdigt 10.35 ZDF-info Ge-
sundheit 11.00 Heute 11.04
Friedemann Bach 12.40 Lander-
Report 12.55 Presschau 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Dr Vogt Arztse-
rie 21.45 Immer auf dem Sprung
22.30 Tagesthemen 23.00 Per-
sonalwechsel 23.15 Der Duft
der grunen Papaya 0.55 Nacht-
magazin 1.15 Bezaubernde Lip-
pen 2.55 Wiederholungen
Nachtmagazin 3.15 Fliege 4.15
Immer auf dem Sprung

B_| »] ; I
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
Fliegenden Artze 9.45 Tele-G ym
10.03Namemlos beerdigt
10.35 ZDF-info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Friedemann
Bach 12.40 Lander-Report
12.55 Presschau 13.00 Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Kinderprogramm 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.25
Geniessen auf gut deutsch
15.55 Das Traumschiff 17.00
Heute/Spo rt 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 SOKO 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Kids von Berlin 20.15 Vatikan -
Die Macht der Pëpste 21.00 Ge-
sundheistsmagazin 21.45
Heute-Journal 22.15 Was
nun,...? 22.45 Die ZDF- Doki-

mentation 23.15 Derrick 0.15
Heute nacht 0.30 Nachtstudio
1.30 Die Kids von Berlin 2.15
Spiegelbilder 3.55 Heute nacht
4.10 Strassenfeger

8.15 Telegym 8.30 Telekolleg
9.00 Sprachkurse 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Auto und Verkehr
12.45 Landesschau Kultur
13.15 Infomarkt -Markt in fo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Rheinland-Pfalz 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Ratgeber-
zeit  17.00 Geheimnisvol le
Wel t  17.30 Sesamstrasse
18.00 Es war einmal 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Landesgeschichte(n)
22.20 Et cetera 23.05 Dichter-
club 0.05 Fritz the Cat 1.20 Na-
chrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
RTL aktuell 7.35 Unter uns 8.00
Ttl aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 RTL ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00Punkt 12 Das
RTL-Mittagsjournal 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hor 'mal wer da
hàmmert! 14.00 Bàrbel Schafer
15.00 lona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
RTL 18.30 Exclusiv Das Star-
Magazin 18.45 RTL aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Fussball extra
20.45 Champions League 21.35
Champions League 21.45
Champions League 22.40
Champions League 23.20
Champions League 23.45

Champions League 0.00 RTL-
Nachtiournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hor 'mal wer
da hàmmert! 2.00 Magnum
2.50 RTL-Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 lona Christen
5.00 Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le dur au cœur tendre. Le
trésor le la Sierra Madré. Avec
Humphrey Bogart (1948 - V.F.)
0.15 Le jeune Cassidy. Avec Rod
Taylor (1965) 2.15Escape from
East Berlin. Avec Don Murray
(1942 - V.F.) 3.45 La Rolls Royce
jaune. Avec Shirley McLaine
(1964 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. AH'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Cavalcata di
eroi. Film 11.15 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 Fantastico
più 14.25 Una famiglia corne
tante 15.15 II mondo di Quark
16.00 Sol le t ico .  Car toni .
Zorro. Appuntamento al ci-
néma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Pri-
madi tu t to  18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 L'in-
viato spéciale 20.50 Gli uomini
nella mia vita. Film 22.30
Donne al Bivio Dossier 23.05
Tg 1 - Notte 23.10 Porta a porta
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda
- Zodiaco 0.45 Rai Educatio-
nal. 1.10 Filosofia 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi. At-
tenti a quei tre 2.05 Non c 'è
pace tra gli ulivi. Film3.45Tg1
notte 4.15 Ornella Vanoni . ecc.
4.45 Gli attori cantano 4.55
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 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Treibuna Poli-
tica 14.15 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con

•Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Disokkupati
20.30 Tg 2 20.50 Un prête tra noi
22.30 Estrazione del lotto 22.35
Macao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon libri 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 L'amico immaginario. Film
1.50 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Se un giorno mio fi-
glio non tornasse. film 17.45 Ve-
nssimo - Tutti i colori délia cro-
naca 18.35 Tira & Molla 20.00
Tg520.35 Calcio. Borussia Dort-
mund-Parma 22.50 Striscia la
notizia 23.05 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 1.45 Striscia la
notizia 2.45 Tg5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza May.or 14.30 Co-
razôn de otoho 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 PC
adictos 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cruz y Raya: Estamos
de Vuelta 22.00 Cita con la tele
0.00 La noche abierta 1.15 Te-
lediario 2.00 Negro sobre
blanco

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Consumo 15.15
Desencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Os Andrades 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Riaven-
tura 19.45 Rotaçôes 20.15 Os
Filhos do Vento 21.00 Nos os Ri-
cos 21.30 Clube das Mûsicas
22.30 Remate 22.45 Telejornal
23.35 Contra Informaçâo 23.45
Acontece23.55 Financial Times
0.00 Gérard , o fotôgrafo 1.00
Rotaçôes 1.30 Praça da Alegria
3.15 Os Filhos do Vento 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial 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 ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Cui-
sine de nos chefs. Cassolette de
cuisses de grenouil les aux
herbes 20.13,22.42 Crawl avec
Stéphane Volery 21.00, 22.00,
23.00 Art et foi chrétienne: Cof-
fee-Bar (2) Nous sommes des
Gitans

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 LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet médjcal
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h,
(en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 17h, vernissage de l'expo-
sition Thangkas-Mandalas art sa-
cré du Tibet/Himalaya. Collection
de Yann Allen; 20h30, conférence:
«Aspects méconnus d'une spiritua-
lité majeure de l'Inde» parYann
Allen.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
17h30, séance de bouchoyade
pour la Saint-Martin.
NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Argentine», connaissance du
monde.
Théâtre du Pommier: 19h, «La
conférence» par les Théâtres de
Cuisine, Marseille (France).
Temple du Bas/salle de musique:
20h, «La tradition viennoise» par
Paul Badura-Skoda, pianiste.

Musée d histoire naturelle: 20h15,
conférence: «L'origine de la vie»
par Madame Dr Danielle De-
crouez, conservatrice en chef de la
section des Sciences de la Terre au
Musée d'histoire naturelle de Ge-
nève.
Salle de la Brasserie: 20H30,
«L'histoire de Gertrude» par la
Compagnie Yaël et Revital (Israël).

AUJOUR
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les dimanches
de 14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. Tous les
jours de 14h à 17h, vendredi
exepté. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première rétros-
pective. Jusqu'au 11 janvier 1998.
Et les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
* Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Prolongation jusqu'au 23
novembre. 4 week-ends supplé-
mentaires (sa/di de 14h à 17h). 8
et 9 novembre: week-end portes
ouvertes. En dehors des heures
d'ouverture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marceline Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf le
vendredi après-midi et lundi toute
la journée.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

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 Je la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) 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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (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. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-ve
9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma
9-11 h, me 14-17h,je 16-19h,sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-20h,
ma-je 14-18h, vendredi et veilles de
jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds». Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/ 14-18h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas, art
sacré du Tibet/Himalaya. Collec-
tion de Yann Allen. Lu-ve 8h30-
12h, ainsi que le soir des confé-
rences. Exposition-vente jusqu'au
30 novembre.
FONTAINEMELON
Temple et pavillon scolaire. Ex-
position de la semaine culturelle,
«Artimelon», «Du manuscrit au
livre» et «Fontainemelon», votre vil
loge. Lu-ve 19-21h, sa 10-12h/15-
18h, di 14-17h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-22h
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffe r (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-
17h. Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gymnase cantonal. «Autour de
quelques objets témoins», de Ber-
nard Cattin. Lu-ve 8-18h. Exposi-
tion jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan-Degerine, aqua-
relles. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels:
le dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», carnet
d'art psychopathologique 1948-
1950; Pierre Aebischer, dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 16
novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Buhler. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 15 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de Ca-
therine Gfeller. Visites sur rendez-
vous. Samedi 22 novembre, ouver-
ture au public de 11 h à 16h en
présence de l'artiste. Jusqu'au 22
novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni-
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre. «Fer-
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19h, sa 11-15h,
di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pellaton.
«20 ans après toujours séduit...»,
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.
MÔTIERS
Galerie du Château. «7x EROS».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts. Alex
Rabus, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au 23
novembre.

Galerie Arcane. Lorenzo Le Kou
Meyr, peinture; Frank Bottger, bi-
joux. Me-ve 16h30-18h30, sa 14-
17h. Jusqu'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 Studer
aquarelles et Frank Studer, bijoux.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 27 novembre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins. Ma-di
15h30-18h30. Jusqu'au 9 no-
vembre. Dimanche, présence de
l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heureux»,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-collages.
Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Pierre Gerber, peintures et sculp-
tures. Ma-di 14-18h. Jusqu'au 23
novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Guillaume
Gentil, photographies. Tous les
jours 8-22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h au
mardi 8h). Jusqu'au 28 novembre

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter Mac-
Nicol, Pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De Sam
Weisman, avec Brendan Fraser,
Leslie Mann, Richard Roundtree.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h-20h30. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-Inga Barbey, Maria
Bianco, Kàroly Eperjes.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-20h45. Pour
tous. 6me semaine. De P.-J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz.
JOURNAL INTIME. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fellini à
Moretti». De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Renato Carpen-
tieri, Moni Ovadia.
ARCADES (710 10 44)
L'ARGENTINE. 16h-20h. Connais-
sance du monde.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45 -
(16h45 VO st. fr/all.) - 21h. 12 ans.
7me semaine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
RIEN NE VA PLUS. 18h45. 12
ans. 3me semaine. De Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert,
Michel Serrault, François Cluzet.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 14h30-17h15-20h15. 12
ans. 3me semaine. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lianne Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
LE PARI. 15h-20h45. Pour tous.
3me semaine. De Didier bour-
bon, avec Didier Bourbon, Ber-
nard Campan, Isabelle Ferron.
DE BEAUX LENDEMAINS.
18h15. 12 ans. 3me semaine. De
Atom Egoyan, avec lan Holm, pe-
ter Donaldson, Bruece Green-
wood.

Scrabble
Les solutions
Top:

FAX / J8 / 75 points (jocker
inutilisé)

Autres:
EXTASE / J9 / 73 points;
fiETLEXE / 11E/72 points;
SEXTE / J8 / 72 points;
TAXIE / J8 / 72 points;
TEXTE / J8 / 72 points.
Dans les solutions, les lettres
soulignées remplacent le joker.

STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h-18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. Pre-
mière suisse. De Pedro Almodovar,
avec Jovier Bardem, Francesca
Neri, Liberto Rabal.
BÉVILARD
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 Jo-
die Foster, Matthew McConau-
ghey, James Woods.
COUVET
C0LISÉE (863 16 66)
THE GAME. Me-di 20h15 (di aussi
14h30 et 17h15). 12 ans.
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 Oué-
draogo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHE'S SO LOVELY. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, 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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LA SOCIETE DE TIR DES ARMES-REUNIES LA CHAUX-DE-FONDS

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André WAMPFLER
membre actif de notre Société.

I ' J
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LE LOCLE

C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons reçu vos messages de sympathie
lors du décès de

Madame Susanne JEANNERET-SANTSCHI
En présence de tant d'affection, de sympathie, de dévouement, qui nous ont
profondément touchés, nous vous exprimons toute notre reconnaissance.
A vous qui avez fleuri une dernière fois notre chère épouse, maman et grand-maman,
qui l'avez aimée, entourée et soignée, qui avez écrit, qui êtes venus de près ou de loin
ou envoyé des dons, nous ne pouvons que dire: Merci de tout cœur.

Claude JEANNERET
François et Fabienne JEANNERET et leur fils
Valentin et Marylin JEANNERET et leurs enfants
Laurent et Dolorès JEANNERET et leurs filles

__ 132-16809 À
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LA SOCIÉTÉ DE TIR L'HELVÉTIE

a la tristesse de faire part du décès de son président

Monsieur André WAMPFLER
dont elle gardera le meilleur des souvenirs.
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On ne voit bien qu 'avec le cœur,
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Saint-Exupéry
Madame Simone Wa mpfler-Bauer

Claudine Surdez-Wa mpfler et ses filles Murielle, Nathalie et Laurence

Monsieur et Madame René Bauer, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Bernard Surdez .

ainsi que les familles Hollenstein, Bauer, Vuille, Degoumois, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur André WAMPFLER
leur très cher époux, papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à l'affection des siens
lundi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 6 novembre à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cemil-Antoine 9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k_ J
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LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur et Madame Sejde et Fabienne Loxhaj-Favali, à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Georges et Bluette Maire, à Aegerten et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lucette MAIRE
leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur affection, à l'âge de 62 ans, au home des Charmettes de Neuchâtel.

LE LOCLE, le 3 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au temple du Locle, jeudi 6 novembre, à 14 h 30, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Rue Louis-Favre 27 - 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aider
a été notre plus grande peine.
Pourquoi si tôt!

Madame Renée Coulot, sa compagne
Martine et Gérard Morier-Pagot, leurs enfants et petits-enfants
Charline Pagot et sa fille
Thierry et Madeleine Pagot-Wicky et leurs enfants
Laurence et Jean-Vincent Huguenin-Pagot et leurs enfants

Madame et Monsieur Jeannine et Mohamed Djela-Pagot,
leurs enfants et petits-enfants

Les enfants, petits-enfants de Madame Renée Coulot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Henri PAGOT
enlevé à l'affection des siens mardi, dans sa 69e année, après une pénible maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise de Villers-le-Lac, vendredi 7 novembre à 14 h 30,
suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 24

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k> : : J

Vautenaivre Lina Sommer
NÉCROLOGIE

C est à 1 hôpital de dis-
trict qu 'est décédée Lina
Sommer-Berger, âgée de 85
ans. Née dans l'Emmental ,
dans une famille de huit en-
fants , la défunte a travaillé
dans un foyer d' accueil pour
jeunes mamans. En 1945 ,
elle a épousé Fritz Sommer,
d'Affoltern. C'est en 1960
que le couple a repris, un do-
maine agricole à Vaute-

naivre. près de Goumois.
N' ayant pas eu d' enfant,
Lina et Fritz Sommer ont
adopté deux petites nièces.
Grande travailleuse , la dé-
funte s'est beaucoup inves-
tie dans les travaux de la
ferme et du jardin , tout en
veillant au bien-être des
siens.

Après le décès de son
mari en 1992 , Lina Som-

mer, atteinte de la maladie
d'Alzheimer, a été accueillie
chez sa fille Elisabeth Bros-
sard , de Saignelégier, où
elle a été l'objet de soins at-
tentifs. Lina Sommer appré-
ciait la couture , la cueillette
des baies et surtout la mu-
sique. S'accompagnant à la
guitare, elle aimait chanter
avec ses filles.

AUY

BOUDEVILLIERS y com-
pris Landeyeux - 1.9. Ma-
tulli , Nicolas , fils de Alain
Stéphane au Locle et de Ma-
tulli née Martins Gonçalves,
Arminda Filoména. 3. San-
doz , Yvan, fils de Jean-Marc
à Neuchâtel et de Meireles
Sandoz , Cristina; Badel , Al-
Ian , fils de Thierry à Villiers
et de Badel née Pego dos
Santos Rodri gues , Paula
Isabel. 4. Burri , Eisa , fille
de Beat Hugo à Peseux et de
Burri née Matticoli , Carme-
lina. 5. Javet , Jean-Marie ,
fils de Michel à Boudry et de
Javet née Hugonnet Nadia;
Zenhâusern , Aldine Caro-
line, fille de Gérard Joseph
à Peseux et de Baudin
Zenhâusern née Baudin ,
Sylvie Anne. 6. Mast , Nico-
las Alexandre, fils de Wer-
ner à Marin-Epagnier et de
Mast née Rodriguez Pala-
cios, Ana Consuelo; Pétre-
mand , Eloïse , fille de
Thierry Michel à Fleurier et
de Pétremand née Bosch ,
Pauline Julie Emilie. 8. Al-
lanfranchini , Hugo , fils de
Olivier à Neuchâtel et de Al-
lanfranchini née Trolliet ,
Corinne Antoinette; Ma-
nini, Julia , fille de Angelo
Leonardo à Cortaillod et de
Manihi née Horisberger , Vé-
ronique Yolande Lucie. 9.
Aubry, Cyril , fils de Isabelle
Andrée au Landeron et de
Walther, Jean-François;
Faist, Daphné Catherine ,
fille de Jérôme Jean-
Constant à Neuchâtel et de
Kassapoglou Faist née Kas-
sapoglou , Corinne. 10. San-
doz , Ludovic , fils de Lau-
rent Robert à Fontaines et
de Sandoz née Augsburger,
Corinne; Burri , Sophie , fille
de Phili ppe à Rochefort et
de Burri née Humbert-Droz ,
Nathalie. 14. Schena , Nils ,
fils de Marc Vito à Lignières
et de Schena née Baill y, Mi-
chèle; Rossier, Chloé , fille
de François à Fully VS et de
Rossier née Bruchez , Flo-
rence. 15. Werkmeister,
Clément, fils de Franck Jo-
seph Lucien à Boudevilliers
et de Werkmeister née Vau-
cher-de-la-Croix , Isabelle;
Rubeli , Amira , fille de
Charles Henri à Peseux et
de Rubeli née Fennich , Bou-
chra. 17. Flammer, Florence
Alicia , fille de Jacques An-
dré au Landeron et de Flam-
mer née Mcijst , Elisabeth
Maartje. 18. Chiffelle , Va-
dim , fils de Yvan Denis à
Corcelles-Cormondrèche et
de Jan Chiffelle née Jan , Mi-
chaela Pascale; Terranova ,
Marina Anna , fille de Anto-
nio à Neuchâtel et de Terra-

nova née Falce , Paola Ma-
ria; Carnal , Robin , fils de
Stéphane à Lamboing et de
Carnal née Favre, Cathe-
rine; Helfer, Aurélien Tris-
tan , fils de Laurent Henri à
Fontaines et de Helfer née
Russo , Giuseppina. 19.
Picci , Thierry Raphaël , fils
de Stéphane André à Sava-
gnier et de Picci née Schùp-
bach , Nathalie Eveline;
Staub, Baptiste Théo , fils de
Anne-Marie à Cormon-
drèche et de Ebiner, Charles
Yannick. 20. Geiser, Steven ,
fils de Jean Bernard à Cres-
sier et de Geiser née Win-
geier, Sandra; Galzin , Ma-
rius , fils de Christophe Mi-
chel à Boudevilliers et de
Fontaine Galzin née Fon-
taine , Christine. 21. Barras ,
Michael Alain , fils de Oli-
vier à Colombier et de Bar-
ras née Kleeb. Linda Béa-
trice; Zimmerli , Manon
Théa , fille de Phili ppe Louis
à Fontainemelon et de Zim-
merli née Blandenier , Ca-
therine Agnès. 23. Basilico ,
Sylvain Bastian , fils de Cos-
tantino à Colombier et de
Basilico née Piquerez , Clau-
dine Liliana Colomba. 24.
Morand , Alain , fils de Dimi-
tri à Neuchâtel et de Mo-
rand née Cerutti , Maria
Grazia. 25. Frùh, Damien
Alexis , fils de Phili ppe à
Cornaux et de Frùh née Ber-
ger, Christine Patricia. 26.
Metrangolo , Deborah , fille
de Alessandro à Neuchâtel
et de Metrangolo née Pen-
nisi , Rosa; Cotter, Arnaud ,
fils de Stéphane Rodolphe à
Boudry et de Cotter née Mo-
rard , Catherine Anna. 27.
Schwartz , Lauranne Cindy,
fille de Cédric Bernard à
Chézard-Saint-Martin et de
Schwartz née Ioset , Martine
Agnès Rachel. 29. Tièche,
Dylan Mickael , fils de
Thierry Gérard Louis à Cor-
celles-Cormondrèche et de
Marriott , Lyndsey Jane;
Droxler , Quentin , fils de
Laurent Gilbert à Bôle et de
Thorens Droxler née Tho-
rens , Delphine.

MARIAGE - 26.9. Hasa-
novic , Mensur et Alic Mumi-
novic née Alic, Mensura ,
tous deux domiciliés à Bou-
devilliers.

DÉCÈS - 2.9. Mojon née
Dubied , Rose, née en 1909,
domiciliée aux Hauts-Gene-
veys, veuve de Mojon , Roger
Jules. 17. Ecoeur née Botte-
ron , Marie-Rose, née en
1937, domiciliée à Dom-
bresson , épouse de Ecoeur,
Marcel Lucien Alcide. 26.
Rutti, Marie Urte Elise , née
en 1907, domiciliée à La

Chaux-de-Fonds, céliba-
taire. 27. Haussener née Be-
noît , Gertrude , née en
1904 , domiciliée à Vilars ,
veuve de Haussener,
William Ferdinand.

ÉTAT CIVIL

Chaux-de-Fonds
Quatre blessés

Hier vers 17 h , un habitant
de Boudevilliers quittait le
parc du restaurant du Rey-
mond , à La Chaux-de-Fonds,
avec l'intention de prendre la
direction de La Vue-des-
Alpes. Lors de sa manœuvre,
l'automobiliste est entré en
collision avec une voiture
conduite par une Chaux-de-
Fonnière qui circulait norma-
lement sur la route cantonale
menant de La Vue-des-Alpes
à La Chaux-de-Fonds. Bles-
sés, quatre occupants de ces
véhicules ont été transportés
à l'hôpital en ambulance,
/comm

Neuchâtel
Collision
en .chaîne

Lundi , vers 22h , une voi-
ture, conduite par un Bevai-
san, circulait rue des Saars, à
Neuchâtel , en direction du
centre ville. A la hauteur de .
l'immeuble No 42 , le conduc-
teur perdit la maîtrise de son
véhicule et heurta une voiture ,
laquelle était en stationne-
ment sur les places de parc
bordant la chaussée. Suite à
ce choc, le véhicule continua
sa course sur plus de vingt
mètres, avant d'emboutir une
voiture régulièrement station-
née. Sous l'effet du choc, une
collision en chaîne se produi-
sit avec deux autres véhicules.
Dégâts matériels, /comm

Gorgier
Choc frontal

Hier vers 8hl5, une voiture,
conduite par M.J., de Gorgier,
circulait chemin du Châble à
Gorgier, en direction sud. A la
hauteur de l'immeuble No 8,
dans un virage à gauche, la
conductrice s'est trouvée en
présence d'une automobile pi-
lotée par un habitant de Colom-
bier, qui roulait en sens in-
verse. Le croisement étant im-
possible à cet endroit, une colli-
sion frontale s'est produite
entre les deux véhicules. Bles-
sée, M.J. a été transportée à
l'hôpital en ambulance, /comm

ACCIDENTS



Fête à souhaiter
Zacharie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
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: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: très nuageux, 10°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: peu nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: nuageux, -1°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 29°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: pluvieux, 18°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 7h21
Coucher: 17h10

Lune (croissante)
Lever: 10h49
Coucher: 21 h24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,92 m

Vent
variable, 0 à 3 Beaufort

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Soupe de légumes.
Plat principal: TARTIFLETTE.
Dessert: Tarte à la rhubarbe.
Ingrédients pour 4 à 6 personnes: 1kg de pe-

tites pommes de terre à chair ferme, 200g de
lardons fumés, 2 gros oignons, 20cl de crème
fraîche liquide , 600g de fromage pour tartiflette
(reblochon), 20cl de vin blanc, sel , poivre.

Préparation:
Eplucher les pommes de terre, les couper en

gros dés.
Les faire cuire dans une casserole d'eau

bouillante pendant lOmn environ.
Les faire dorer dans une poêle, avec les lar-

dons , les oignons coupés en rondelles et le vin
blanc. Saler, poivrer.

Gratter légèrement la croûte du fromage.
Dans un plat allant au four alterner plusieurs

couches du. mélange pommes de terre, lardons
et oignons avec de la crème fraîche et les la-
melles de fromage .

Faire cuire environ 5mn th.6/7.
Accompagner d'une salade verte.

LES HOMOSEXUELS DErlRNDENT R ARNOLD KotitR
LR LÉGRLISRTION DE LEURS (OUPLES !

La grève des routiers prive la France d'Oa-
sis. Après avoir annulé la fin de sa tournée
française , le groupe britannique a envoyé hier
tout son matériel vers la Belgique, dès l'aube et
par les petites routes.

«C'est dommage, mais c'est comme ça. Vive
les travailleurs , et toute cette sorte de choses»,
déclarait le guitariste Noël Gallagher à la gare
de Lille hier matin.

«Ça n'a rien à voir avec nous. C'est ces gens
qui conduisent les camions», renchérissait son
frère et chanteur Liam Gallagher, montrant
avec mauvaise humeur et quelques gros mots
les nombreuses valises du groupe s'entassant
sur un chariot.

Après avoir joué lundi soir à Lille, Oasis a dû
annuler la suite de sa tournée française: Paris ,
Angers et Bordeaux. Les camions, eux, reste-
ront en Belgique le temps que les organisateurs
de la tournée prennent une décision sur la
suite des événements. Le groupe doit jouer le
week-end prochain en Espagne et pourrait s'y
rendre en avion... /ap

Insolite La France
privée d'Oasis
par la grève des routiers

Situation générale: l'ouest du continent ainsi que le proche
Atlantique sont encombrés de perturbations. L'une d'elles,
associée à la dépression centrée en mer d'Irlande , traverse
calmement notre région aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: ce matin, notre ciel est d'hu-
meur morose et il reste suffisamment d'eau dans les lourds
nuages traversant notre contrée pour en disséminer au pas-
sage, particulièrement sur la bordure nord du massif. Les
vents assez forts de sud à sud-ouest au niveau des crêtes vé-
hiculent de la douceur, permettant aux thermomètres de
s'élever entre 10 et 12 degrés en montagne. Quant à la plaine,
elle conserve sa pellicule froide et le mercure affiche à peine
8 degrés.

Demain et vendredi: couvert et souvent pluvieux.
Jean-François Rumley

Aujourd'hui Remue-ménage
atmosphérique
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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