
Bilatérales La Suisse
envoyée dans les cordes

Les négociations bilatérales entre la Suisse et l'Union européenne (UE) n'aboutiront pas cette année. L'UE juge la der-
nière offre helvétique insuffisante. La Suisse est toujours une île au milieu de l'Europe communautaire, photo Keystone

Comment les Américains
(ici l'entreprise Baxter)
voient-ils le canton de Neu-
châtel? photo Ortlieb
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L'échec, pratiquement
consommé depuis hier, des
négociations bilatérales
entre la Suisse et l'UE ap-
paraît comme le reflet du
caractère inconciliable de
deux logiques. Berne
s'adresse à Bruxelles
comme à un partenaire
unique et à sa mesure, alors
que ce partenaire repré-
sente quinze Etats, rodé de-
puis 40 ans au multilatéra-
lisme.

Il y a, bien sûr, les dures
réalités intérieures de la
Suisse: un peup le qui a voté
l'initiative des Alpes, qui
peut refuser l'accès aux 40
tonnes, la libre circulation
des personnes ou les NLFA.
Autant de contingences qui
réduisent la marge de ma-
nœuvre du Conseil fédéral,
mais qui sont intégrées dans
le mental helvétique.

Du même coup, -la logique
des négociateurs privilégie
la préparation d'accords dé-
taillés, qu'on marchande
point par point, en sachant
toujours à peu près jusqu 'où
l'autre peut aller. L'UE, elle,
ne peut avancer de cette ma-
nière. Elle adopte de grands
principes, qu 'elle affine en-
suite, en chargeant ses

membres de les app liquer
au mieux.

Hier, le Conseil fédéral a
reproché deux choses à l'UE:
de ne pas avoir fourni de ré-
ponse officielle à son offre
du 10 octobre sur les trans-
ports et (ceci exp liquant
cela) de ne pas avoir de po-
sition commune aux Quinze
dans ce domaine. L'argu-
ment fait sourire, si on com-
pare le degré d'harmonisa-
tion dans l'UE avec nos 26
législations cantonales.

L'UE n'a pas de politique
commune des transports,
malgré les objectifs qu 'elle
s 'est fixés? Non seulement
on le sait depuis le début
mais on sait aussi qu 'elle
n'y parviendra pas avant
dix ans. Ce que l'UE de-
mande à la Suisse, c'est
d'intégrer cette donnée. Sa-
chant que, le jour où elle dé-
cidera d'harmoniser sa fis-
calité routière, tout ira très
vite.

Dans l'intervalle, l'UE
doit tenir compte des inté-
rêts divergents, mais réels,
des pays membres. Au nom
de quelle logique commu-
nautaire faudrait-il privilé-
gier les problèmes suisses,
dans les termes et selon un
rythme imposés par la
Suisse? D'un pays de sept
millions d'habitants ou
d'une UE de 15 pays et 350
millions d'habitants, qui
doit s 'adapter à qui?

François Nussbaum

Opinion
Deux logiques

Les habitants de La Sagne
sont heureux que s'ouvre le
chantier du futur complexe
communal qui comprend,
entre autres, la rénovation
du collège. Premier souci, le
déménagement des élèves.
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La Sagne
Complexe
communal
en chantier

Exercice Nerfs
mis à rude épreuve
Pompiers et protection civile ont montré un très grand
professionnalisme durant un exercice éprouvant.

photo Leuenberger

Depuis hier est jugée, au tri-
bunal correctionnel de Boudry,
une affaire de prise d'otages
ayant eu lieu à Peseux et re-
montant à 1995. Ses implica-
tions économiques ne sont pas
moindres.

p 10

Boudry
Embarrassante
prise d'otages
au tribunal

Les six partenaires privés
déjà trouvés par Expo 2001 ap-
porteront plus de 43 millions
de francs. Même si la recherche
de gros sponsors se poursuit ,
ces premiers résultats sont ju-
gés très encourageants.

P3

Expo 2001
Financement
privé
de bon augure

Fournet-Blancheroche Route
de la montre fermée

La liaison transfrontalière Maîche-La Chaux-de-Fonds est fermée pour une durée de six
mois à la circulation en raison de travaux de rénovation mobilisant cinq millions de
francs français. photo Prêtre
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Club jurassien Vers
une riche année 1998

Le Club jurassien , dont l'as-
semblée d'automne a réuni
150 membres dimanche der-
nier à Vaumarcus, vivra une
année 1998 très riche. Cette
société neuchâteloise de vulga-
risation scientifique prépare
un livre sur le Creux-du-Van
qui sera mis en souscription
l'été prochain . Dans ce do-
maine, suite au retrait de Ro-
land Stettler, la commission
des éditions a été reprise par
le président central Marcel
Dumnnt.

De plus, le Club jurassien
inaugurera" au printftnps l'ai-'
lée des naturalistes, refaite, à
Combe-Varin, à l'extrémité
ouest de la vallée des Ponts. Il
entend aussi poser en 1998
une table d'orientation aux ro-
chers de Tablettes. Le club
pourrait enfin participer au
150e anniversaire de la Répu-
blique sous la houlette de la
Société faîtière pour la protec-
tion du patrimoine naturel
neuchâtelois.

AXB

Cérémonie Remise des
prix Gaïa demain soir

Pour la cinquième année
consécutive, l'Institut l'homme
et le temps et la ville de La
Chaux-de-Fonds décerneront
les prix Gaïa . Trois distinctions
seront remises à autant de per-
sonnalités qui ont par leurs tra-
vaux , leurs créations ou leurs
écrits contribué à la diffusion
du savoir horloger.

La cérémonie publi que se
déroulera au Musée internatio-
nal de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, demain dès
18 heures. Elle verra la pré-

sence des autorités cantonales
et- communales, de représen-
tants des organisations horlo-
gères, ainsi que de ceux de
hautes écoles universitaires ,
techni ques et professionnelles.
Elle sera suivie par un débat
avec les anciens et nouveaux
lauréats du prix.

Rappelons que l ' Inst i tut
l'homme et le temps regroupe
un musée, un centre de restau-
ration d'horlogerie ancienne et
un centre d'études interdisci pli-
naires du temps, /réd.

Génétique et santé
Débat sur l'éthique.

L éthique du génie géné-
tique, c'est une question
d'équilibre entre les risques et
les chances, estime le Centre
de j eunesse et de formation du
Louverain. Avec la Commu-
nauté œcuménique de travail
Eglise et environnement (NE
COTE), il organise une confé-
rence débat publique et gra-
tuite ce soir à 20 heures au
temple du Bas , à Neuchâtel.

Dans la perspective de la vo-
tation populaire de 1998 et vu
la difficulté à se situer dans un

domaine comportant encore
beaucoup d'inconnues, Le
Louverain et NE COTE esti-
ment utile d'ouvrir le dialo-
guer sur le génie génétique
dans le domaine de la santé.
La soirée réunira le médecin
Ruth Gonseth , de Liestal ,
conseillère nationale et prési-
dente du comité d'initiative
dite pour la protection géné-
tique , le chercheur en biochi-
mie Denis Monard , de Bâle, et
le philosophe genevois Ber-
nard Baertschi. /comm-réd

Le premier concert spectacle
de la Société du costume neu-
châtelois aura bel et bien lieu ce
samedi , et non ce vendredi..., à
20hl5 à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds. /réd

Costume
Première samedi

Pétition Le
Locle soutient
300 employés

Les Loclois se sont massive-
ment mobilisés en faveur du
maintien de Nivarox-FAR dans
leur ville. Ils ont été 5278 à si-
gner une pétition de soutien aux
300 employés de l' entreprise.
«Cela représen te quasiment la
population adulte du Locle», se
réjouissait hier Daniel Amé.
Membre du comité de soutien
emmené par Willy Bernet et
Francesco Battoia , il venait de
remettre la pétition à la chancel-
lerie d'Etat.

Tailleur de diamants , Daniel
Amé a trente ans de boité. Il a
déj à changé deux fois de site de
production. «J 'essaie de dé-
f endre l'ensemble», dit-il alors
que se profile le spectre d' une
nouvelle délocalisation. La
SMH a pourtant démenti le
transfert de Nivarox-FAR à Fon-
taines dans le Val-de-Ruz. Mais
elle semble intéressée à occuper
et étendre l'usine libérée par
ETA... Les pétitionnaires de-
mandent au Conseil d'Etat un
«soutien efficace » . Par souci
que «Le Locle soit encore consi-
déré comme une ville». La SMH
devrait faire connaître ses inten-
tions au printemps. CHG

Musulmans Bilan de la
quinzaine qualifié de très positif
C est un sourire de satisfac-
tion qu'arborent les organi-
sateurs de la Quinzaine inter-
culturelle «Etre musulman au
pays de Neuchâtel». Les ren-
contres mises sur pied en oc-
tobre ont été ressenties de
part et d'autre comme
quelque chose de «très posi-
tif». Mais le principal reste à
faire.

Pour le délégué aux étran-
gers, Thomas Facchinetti, «les
objectifs f ixés, qui étaient de
créer les conditions prop ices à
l'établissement d'un dialogue,
ont été atteints». Chaque ren-
contre inscrite dans le cadre de
la Quinzaine interculturelle qui
s'est tenue entre le 15 et le 30

octobre a réuni entre 100 et
deux cents Neuchâtelois et mu-
sulmans. «Les gens se sont vus».

Bouchait Zeggani, vice-prési-
dent de l'Association de bienfai-
sance islamique, fait état d' une
même satisfaction: «Le message
a très bien passé. Mais il est pri-
mordial que le dialogue ne s 'ar-
rête pas». Bouchaït Zeggani dit
être prêt à «aller p lus loin» mais
il faudra «lutter pour que des
changements interviennent».

Etre solidaires '
Entre musulmans aussi. Près

de 40 nationalités sont repré-
sentées dans le canton , qui ne
partagent souvent pas les
mêmes références culturelles.
«Les Neuchâtelois doivent se

rendre compte qu 'une grande
partie des 3000 musulmans
n 'ont de commun que le nom».

Aux yeux de Bouchait Zeg-
gani , il serait nécessaire que les
musulmans se réunissent au-
tour de «la science de l'islam»
pour lutter contre l'ignorance ,
partant , contre l'intégrisme.
«Nous devons être solidaires
dans ce qui nous réunit, la reli-
g ion; et résister à ce qui nous di-
vise, la p olitique». Dans le
même temps, «nous devons

Le centre culturel islamique turco-bosniaque de Neuchâtel. photo a

prendre conscience que nous
participons à la vie économique,
sociale et politique du canton» .

Les princi paux insti gateurs
de la quinzaine - la Commu-
nauté de travail pour l'intégra-
tion des étrangers , le Bureau du
délégué aux étrangers et les
groupements musulmans - doi-
vent se rencontrer pour établir
une synthèse.

Thomas Facchinetti ne croit
pas à la reconduction d'une ini-
tiative analogue. «Le canton n 'a

pas pour vocation première de
traiter de questions religieuses.
Dès lors, il appartient à présen t
aux uns et aux autres de pour-
suivre dans la voie d'un véri-
table dialogue».

Cela étant , des manifesta-
tions sont d'ores et déjà prévues
en 1998 à l'enseigne de «Salut
l'étranger!» , qui réuniront les
Neuchâtelois et les différentes
communautés étrangères pour
fêter ensemble le 150e.

Sandra Spagnol

Requêtes examinées
Quels sont les problèmes

spécifi ques à la population
musulmane résidant dans le
canton de Neuchâtel? Les dif-
férents groupes ont été
consultés à ce sujet. Ils ont
notamment fait connaître
leur désir de disposer d'un
cimetière musulman et
d'avoir accès à de la viande
hallal (provenant de bêtes
abattues selon les rites de
l'islam). Si ces requêtes sont
en train d'être formellement
examinées, le délégué aux

étrangers Thomas Facchi-
netti est d'avis qu'«on de-
vrait parvenir à tout le moins
à des solutions satisfai-
santes».

«En revanche, il y a des re-
quêtes sur lesquelles le can-
ton n'entrera pas en ma-
tière», avertit Thomas Fac-
chinetti. Il n 'est par exemple
pas question de revenir sur
le contenu du programme
scolaire parce que les leçons
de biologies pourraient ne
pas convenir à tous. SSP
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Gros moyens de secours
Les troupes des divisions

territoriales sont engagées
lors de catastrophes, comme
lors des inondations de
Brigue. C'est pour affiner la
coordination entre les civils
et les militaires que des exer-
cices d'envergure ,sont orga-
nisés. Après le canton du
Jura l'an dernier, c'était au

Ambulanciers à l'œuvre.
photo Leuenberger

tour du canton de Neuchâtel
de vivre un exercice de dé-
fense générale de quatre
jo urs. La division dispose de
gros moyens d'intervention,
(transmission, hôpital, sou-
tien, sauvetage, forteresse,
plus un régiment territorial
par canton).

L'exercice «Areuse» a de-
mandé un travail intense de
préparation par l'état-major
civil, présidé par l'ancien
conseiller d'Etat André
Brandt. Y participaient di-
vers chefs de service de l'ad-
ministration cantonale, soit
Pierre Blandenier (protec-
tion civile), Daniel Conne
(santé publique), Jean-Da-
niel Dupuis (ancien ingé-
nieur ^ cantonal), André
Ruedi (communes), Roger
Sandoz (affaires militaires),
Willy Schaer (ATS) et Eric
Barbezat (police cantonale).
Dans cet exercice, ce sont
quel que 300 civils et 600 mi-
litaires qui ont été engagés à
un moment ou un autre de
cet exercice.

BLN

Expo 2001 Six partenaires privés
assurent déj à plus de 43 millions
Le financement privé de
l'Exposition nationale est
sur la bonne voie. Les six
premiers partenaires trou-
vés lui assureront plus de
43 millions de francs pour
la communication. Un inté-
rêt jugé de bon augure pour
l'Expo 2001.

L'Expo 2001 l'a annoncé
hier. Avec ABB, Europay, Feld-
schlôsschen-Hùrlimann, Ren-
tenanstalt-SwissLife, l'UBS et
Swisscom, elle a déjà trouvé
six partenaires pour financer
sa campagne de communica-
tion. Leur engagement repré-
sente 43,5 des 80 millions de

Les partenaires pourront utiliser le visuel d'Expo 2001 et leur logo figurera dans les cam-
pagnes de publicité et de marketing. ' image sp

francs recherchés en tout au-
près d'une dizaine d'entre-
prises. Le coût d'un tel parte-
nariat peut être chiffré au mi-
nimum à six millions de
francs , ce qui le limite prati-
quemment aux sociétés d' en-
vergure nationale ou multina-
tionale, confirme René
Stammbach, responsable du
sponsoring d'Expo 2001.
D'autres contacts sont assez
avancés.

Pas d'influence
Ces partenaires de la com-

munication verront leur logo
apparaître sur toutes les cam-
pagnes de marketing et de pu-

blicité. Ils pourront aussi utili-
ser le visuel d'Expo 2001 pour
leurs propres actions de com-
munication. En revanche, ces
sponsors n'auront aucune in-
fluence sur la forme et le fond
de , l'Exposition nationale. Et
leurs noms ne figureront pas
sur de grands panneaux dans
les Arteplages. Ainsi , tout en
recherchant un financement
moderne propre à limiter
l'utilisation des deniers pu-
blics , l'Expo évitera une ex-
ploitation commerciale de son
contenu. La commercialisa-
tion outrancière des derniers
JO d'Atlanta avait résonné
comme «une sonnette

d'alarme», admet René
Stammbach.

Le budget total de l'Exposi-
tion nationale avoisine 1,4 mil-
liard de francs , a rappelé hier
l'ATS. Sur ce montant, l'asso-
ciation Expo 2001 gère un
bud get interne de 617 mil-
lions , couvert par les villes et
cantons partenaires et la
Confédération (195 millions),
par les tickets d'entrée (238
millions) et par les conces-
sions accordées à des tiers
(184 millions) pour l'exploita-
tion d'une surface, d'un res-
taurant ou d'un produit eh
rapport avec l'Expo.

Témoin de la fascination
Le reste du budget est divisé

en centres de charges et de
profits, comme la communica-
tion, qui devront s'autofinan-
cer et «éviter ainsi toute mau-
vaise surprise», explique René
Stammbach. Autrement dit ,
pour ces postes, l'Exp o ne dé-
pensera que l'argent qu'elle
aura réellement réussi à obte-
nir auprès de partenaires.

Dans le communiqué dif-
fusé hier, la directrice géné-
rale de l'Exposition nationale,
Jacqueline Fendt , estime que
l'intérêt soutenu porté par le
secteur économique suisse ex-
prime «la fascination
qu 'exerce déjà l'Expo 2001 et
augure de la p lace qu 'elle va
occuper». AXB

Diplômes
Les professionnels
de la santé en scène

Des intermèdes théâtraux
ont rythmé, mardi à Neuchâtel ,
la cérémonie de remise des
titres du Centre neuchâtelois de
formation aux professions de la
santé (Cesane) . Une troupe
composée d'élèves et d'ensei-
gnantes a interprété des scènes
du quotidien, «ces petits riens
qui font la richesse de notre
profession», a souligné la direc-
trice Elisaheth Bernoulli.

Nouveau président du conseil
de fondation, Pierre Favre a
rendu hommage à son prédéces-
seur André Brandt, qui avait
chapeauté la réunion des an-
ciennes écoles d'infïmières et
d'aides au sein de Cesane et aux
élèves qui ont vécu ces change-
ments. Pierre Favre attend des
diplômés qu'ils soient des ac-
teurs de la politique de santé, en
participant à la réflexion et à la
prévention. Les infirmiers et in-
firmières constituent un lien pri-
vilégié entre le patient et le mé-
decin, a relevé le chirurgien Jean
Walder, membre du conseil de
fondation. A l'heure où l'infor-
matisation est plus ou moins
bien gérée par le corps médical,
il a souligné l'importance de la
chaleur humaine.

Même si Cesane est passé
dans le giron de l'Instruction
publique, c'est la conseillère
d'Etat en charge de la santé,
Monika Dusong, qui représen-
tait le Château à la cérémonie.

A l'heure où le système de
santé est fébrile, Monika Du-
song a rappelé aux lauréats que
toute rationalisation du réseau
des hôpitaux, des homes et des
soins à domicile aura toujours
besoin de soignants et de soi-
gnantes bien formés et compé-
tents. AXB
Le palmarès

Diplômes en soins infirmiers
psychiatriques: Jean-Philippe
Altermatt, Fabrice Delay, Em-
manuelle Maire, Manon Mon-
dez, Christophe Michel, Mo-
nique Tschopp, Karine Villard.

Diplômes en soins infirmiers
généraux: Virginie Maillard ,
Aline Barraud , Anne-Laurie
Berthoud , Suzanne Chautems,
Pierre Gauthier, Chantai
Henry, Anne-Laure Huguenin,
Laurent Ischer, Claudine Jean-
neret, Sahine Meyer, Monia Pel-
laton , Magali Philbert, Cathe-
rine Robert-Grandpierre, Pas-
cal Schàrer, Valérie Stoquet,
Karin Winkler.

Certificat d'aide-soignant(e):
Marj olaine Baillods , Sarah
Chopard , Nathalie Devaux,
Sandra Dias, Frédérique Dùbi,
Olivier Dusong, Véronique Ko-
rim , Monica Malerba , Muriel
Monncy-Girardin, Muriel Mosi-
mann, Dieudonné Niyihizi, Es-
ther Osuna , Bindu-Audrey Bou-
lier, Maria Santamaria.

Catastrophes Exercice truffé
de difficultés et leçons à tirer
Rien n aura ete épargne a
l'état-major cantonal de
défense, commandé par
Jean-Pierre Authier, qui a
vu les catastrophes et
autres accidents simulés
s'abattre deux jours du-
rant sur son bureau. C'est
un menu copieux qui avait
été concocté pour l'exer-
cice de défense générale,
mené en collaboration
entre le canton de Neu-
châtel et la division territo-
riale 1.

La première journée, nous
l'avons dit brièvement hier,
mit à l'épreuve les nerfs des
membres de l'état-major de
défense et des multiples sauve-

teurs engagés. Catastrophe aé-
rienne dans les côtes du
Doubs et wagon-citerne éven-
tré à Boudry lors d'une colli-
sion avec un camion; accident
radioactif dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes , mardi soir; en-
fin , hier après-midi explosion
dans la région de Saint-Aubin,
avec intervention de la protec-
tion civile et de la compagnie
de sauvetage 9/II.

Pour les observateurs exté-
rieurs à l'exercice, il est diffi-
cile de juger le bon déroule-
ment des opérations de se-
cours. En effet , l'état-major de
préparation avait multiplié les
traquenards à l'intention des
sauveteurs. Ainsi, lors de la
catastrophe aérienne suppo-

sée de Maison-Monsieur, di-
vers obstacles ont retardé l'ar-
rivée des ambulances venues
de tout le canton. Les respon-
sables ont étudié d' autres so-
lutions avant de commander
les troupes héliportées.

En outre , les transmissions
sans fil ne «sortaient» pas des
gorges du Doubs, si bien qu 'il
a fallu installer des antennes.
Si les sapeurs-pompiers et les
ambulanciers ont fait un tra-
vail remarquable de premiers

Scène de science-fiction ou presque: l'équipement lourd de lutte contre les hydrocar-
bures, photo Leuenberger

soins auprès des «survivants»,
on avait l'impression fâcheuse
que la coordination des corps
engagés laissait à désirer.

Information à revoir
«Impression», car l'infor-

mation était inexistante, à
l'exception de l'excellent ser-
vice de la division territoriale
1 dirigé par le major Jacques
Tinguely, de Bulle. Or, comme
l'ont souligné nos confrères ra-
diophoniques de la division , il

faut songer qu 'en cas de réelle
catastrophe aérienne, les
grandes chaînes de télévision
et de radio enverraient sur
place des meutes de journa-
listes avec leurs propres émet-
teurs satellites.

Il y a une disproportion
énorme, quand on sait que
l'état-major cantonal de dé-
fense de cet exercice ne dispo-
sait en tout et pour tout que
d'une seule déléguée à l'infor-
mation... confinée dans un lo-

cal du poste de commande-
ment! Il est urgent dans ces
cas-là que l'on coordonne le
service d'information entre
militaires et civils.

Biaise Nussbaum

Tunnel:
radioactivité

Dans la soirée de mardi, le
tunnel de La Vue-des-Alpes a
été le théâtre du troisième vo-
let de l'exercice de défense gé-
nérale. Particularité, une ca-
mionnette était impliquée
dans un carambolage de huit
véhicules. Complication , il
fallait évacuer trois blessés et
des produits radioactifs.

L'équipe de reconnais-
sance vérifia s'il s'était
échappé des produits radioac-
tifs. Le but était d'expérimen-
ter le nouveau matériel de dé-
tection acheté par le canton
de Neuchâtel et de contrôler
le degré d'instruction des spé-
cialistes chimistes. C'était un
exercice long, car les blessés
devaient être transportés
dans des combinaisons de
protection pour éviter toute
contamination de l'ambu-
lance.

Explosion à Saint-Aubin
En bouquet final , le der-

nier exercice s'est déroulé
hier après-midi. Vers 14 h 30,
une explosion fut provoquée
dans la dépendance d'une
ferme sur les hauts de Saint-
Aubin, avec déclaration d'un
gros incendie. Les troupes de
protection civile furent enga-
gées massivement. Il leur fal-
lut percer des murs pour éva-
cuer cinq blessés. La compa-
gnie de sauvetage a relevé en-
suite les pompiers et la pro-
tection civile. Cet exercice a
révélé une excellente coordi-
nation entre sapeurs-pom-
piers, police locale et protec-
tion civile. BLN
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2 consommations au prix d'une
Ouverture des portes dès 22 heures

d'j ghazi de 22 heures à 4 heures
132-17072
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Vendredi 7 novembre
soirée

Fondue chinoise à gogo
animation musicale dès

19 heures
(O

par S
M I L E N A  i

(Réservation souhaitée)
Fermé le lundi Tél. 032/913 38 64

Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT TIVOLI
Est 22 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 98
Vendredi soir 7 novembre 1997

John vous propose

Soupe aux pois, jambonneau,
pied de porc Fr. 15.—

Egalement à l'emporter

Apéritif en musique avec Jacky s
au synthé, de 17 h à 19 h s

? 

L'Ecole-club de la Chaux-de-Fonds
organise une journée

portes ouvertes "enfants"

le samedi 8 novembre 1997 de 10h00 à 16h00

Au programme :

lOhOO Informatique
10hOO Kids Fitness
11hOO Hip-Hop Funk
13h00 Jardin d'anglais
14h00 Jardin d'allemand
15h00 Danse de caractère dès 6 ans

Rendez-vous également avec notre partenaire au CTMN
pour jouer au tennis, au squash et au badminton.
Matériel à disposition. mmmm^^^^^ m̂awammam

Tous les cours au prix exceptionnel
de Fr. 5.--

Les enfants de 4 à 12 ans sont BB jMMfl
attendus à notre Ecole-club pour ¦|5C%55W*̂ 2
un concours de dessin dont le thème ^̂ M"*cib&H
est "Dessine-moi l'hiver "

¦ 

Ecole-club Migros
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 1 1 1 1

¦ Publicité intensive, Publicité par annonces

Rr3 Hôtel des Trois Rois
M Le Locle

Plat du jour §
Gratin de poisson au pistou i

ou
Saucisson en brioche,

sauce vin rouge
Fr. 14.50 

Vendredi 28 novembre à 20 h 30 THÉÂTRE Location: dès ie i novembre
pour les Amis du Théâtre

«Maism taisez-vous» dès le 8 novembre pour le public
de et par François SILVANT Tabatière du Théâtre , tél. 912 57 57

-IL 5 132-16951

AVIS URGENT 

Nous engageons des

MONTEURS
EN FAÇADES
SERRURIERS
Entrée de suite ou à convenir

Appeler
ADECCO au 910.53.83

NAISSANCE 

Moi, JIIVIMY,
j'ai la joie d'annoncer

la naissance
de mon petit frère

KERRY
le 4 novembre 1997

à la Maternité de l'Hôpital

Famille Mirco et Sylvie
CHIEA-KOCHER

Chalet 4
2300 La Chaux-de-Fonds

132 17180

Spectacle La famille Adam ou la Bible
revisitée avec humour

Sketch Up ou la Bible désa-
cralisée, photo sp

Avec «La famille Adam» des
Marseillais de Sketch Up, on
tient apparemment le bon
spectacle pour dérider à la fois
les mômiers et faire rigoler les
incroyants. Les églises chré-
tiennes du cru , dans une belle
union œcuménique , ont en
tout cas décidé de tenter le pari
de remplir la Salle de musique
demain soir (20h30, portes à
19h30) avec ce «show» théâ-
tral décoiffant inspiré de la
Bible.

Sketch Up a déjà monté «Ka-
tékadératé» et «Une bible et
deux aspirines» , premières ré-
flexions théâtrales, menées
sur le mode de l'humour (on
s'en douterait), sur le thème de

l'actualité du texte biblique.
Avec «La famille Adam», les
cinq Marseillais reviennent
plus marrants que jamais sur
la forme, mais toujours aussi
profonds quant au propos œcu-
ménique.

Le spectacle suscite en tout
cas la quasi-unanimité des mi-
lieux chrétiens, puisqu 'un co-
mité rassemblant des catho-
liques , des protestants et des
évangélistes a organisé une
tournée romande de 50 spec-
tacles (dont 23 scolaires) en
six semaines!

Pendant deux heures sur
scène, c'est un spectacle nova-
teur que les comédiens (dont
un théologien) proposent avec

«La famille Adam». Adam et
Eve, Jonas et la baleine, Jésus
du Maghreb: la Bible fourmille
de personnages croustillants et
mordants, disent les promo-
teurs du spectacle. Sketch Up
propose sa relecture de la Bible
- livre le plus lu du monde , ré-
affirment-ils - comme un pont
entre l'homme de la rue, son
quotidien et le texte.

En pleine période de ré-
flexion sur le rôle de l'église
dans la société, «La famille
Adam» préfi gure l'émergence
d'une spiritualité chrétienne
du 3e millénaire loin des
dogmes, n 'hésitent pas à dire
les organisateurs de la tour-
née. RON

P'tit Paris
De la soûl électrique

Le public du P'tit Paris
n'aime-t-il que le jazz? C'est la
question que l'on peut se po-
ser, vu le peu de personnes
présentes lors des deux
concerts de Soûl Atmosphère ,
vendredi et samedi derniers.

Ces deux concerts de très
bonne facture auraient mérité
un auditoire plus fourni. C'est
devant un public dont le
nombre avoisinait cinquante
personnes pour les deux soi-
rées, que Soûl Atmosp hère
j oua son répertoire soûl , es-
sentiellement insp iré par des
chanteurs américains, tels Joe
Cooker et Tina Turner. Entre
funk, reggae et rock. Soûl At-
mosphère s'est régalé en pré-
sentant plus que de simp les
reprises , des morceaux colo-
rés où l' expérience et les ori-

gines diverses des musiciens
prennent une part importante
dans leurs interprétations.

Formation montreusienne à
grandeur variable , Soûl Atmo-
sp hère s'est formée il y a une
année. Pour ses concerts
chaux-de-fonniers , Soûl Atmo-
sp hère était composé de Vin-
cent Borgnana à la basse, Si-
mon Favez à la batterie et Mi-
chel Vernaz aux claviers. Une
base solide , claire, bien orga-
nisée et entièrement dévouée à
sa chanteuse, Dorothy Vin-
cent. Née à Rose Hill , île Mau-
rice , elle ne laissa pas le pu-
blic indifférent , grâce à une
superbe voix qui aurait mérité
un accueil plus massif pour
cette première «Party VVeek-
end» de la saison.

MBO

Les Forges L'amitié
se façonne en atelier
Le grand rassemblement
de jeunesse, attendu
chaque année par les «14-
20 ans» de tous horizons,
se déroulera au Centre pa-
roissial des Forges, samedi
de 10h à 18h. Répartis en
sept ateliers, une centaine
de participants suivront
l'une ou l'autre activité. Il
est possible de s'inscrire le
jour même.

Chacun des ateliers sera
géré par des jeunes en forma-
tion , encadrés d'intervenants
adultes. Edy Calame conduira
une initiation pratique au clip
vidéo, Marc Morier traitera
du commerce équitable ,

thème qui sera développé
dans la journée par Marc
Bloch , directeur de La Se-
meuse, qui parlera de
l'éthique professionnelle qu 'il
tente d'appliquer dans ses re-
lations. Alain Carrctero s'oc-
cupera de théâtre avec la
troupe Sketch'Up de Marseille
(lire ci-dessous). A travers des
jeux de rôle, Emmanuel
Schwab cernera le thème de
l'amitié, comment créer,
maintenir des relations.
Ecrire et communiquer per-
mettra aux ados de revoir leur
copie avec l'aide de Pierre Bri-
del. Grimper, c'est faire
confiance à celui qui assure...
c'est au pied du mur de

grimpe du Locle qu 'on recon-
naîtra samedi l' amitié
confiante de la cordée. Enfin ,
autour du label «Swisstrans-
plant» , le pasteur Norbert
Martin , évoquera les ques-
tions de dons d'organes, de
sang.

Les jeunes en formation se
retrouvent une fois par mois ,
le soir, dans différentes ré-
gions du canton , ils appren-
nent à animer des groupes ,
créer des débats , parler en pu-
blic. Ils ont terminé les cours
de catéchisme, ils ne se sen-
tent plus consommateurs,
mais acteurs. Cela crée une
dynamique extraordinaire.
Lorsque des jeunes traitent de

thèmes bibli ques ils ont infi -
niment plus d'impact que les
professionnels: «auj ourd 'hui
ils entrent plus tard dans la
vie professionnelle, ils ont be-
soin de se confronter au
monde, à des responsabilités ,
d'utiliser , leurs compé-
tences...» exp lique Isabelle
Ott-Baechler, talentueuse res-
ponsable de I'Aumônerie can-
tonale de jeunesse de l'E glise
réformée supportant l'organi-
sation de la rencontre.

La j ournée se terminera en
musique avec l'Orchestre des
jeunes des paroisses de La
Chaux-de-Fonds dirigé par
Alain Surdez.

DDC

[Hôtel de la Couronne\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 0|o ¦

Menu de dimanche Fl
Filet de truite et saumon fumés àl

Coq au vin garniture, dessert, café "i
Fr. 23.50 _J

J/  Ccif é-%estaurant \Ç
Le Ticino .

Vendredi 7 novembre midi et soir

Tripes à la neuchâteloise
et toujours nos pavés et filets de perche

Pour vos banquets, mariages -
et apéritifs £

Salle de 80 places
^^  ̂

Parc 83, La Chaux-de-Fonds A^^
A\ Tél. 032/913 80 29 f^k\

4ËBSBL ̂ LE CASINO -V
JR*/ AW~ Tel. 032/931 85 98
Ji&JË Fax 032/931 86 30
**""»̂ ^P Av. du Technicum 1

2400 Le Locle

Alain vous propose
un festival de rôstis ï

de Fr. 13.-et Fr. 19.- I

Bois Ecologie et Liberté or-
ganise une conférence débat
sur l'utilisation du bois , avec
Markus Mooser, de Lignum ,
et.André Corthay, de l'Associa-
tion suisse pour l'énergie du

bois , à l'Ancien Stand , 1er
étage, ce soir, 20h.

Artisanat Au bénéfice in-
tégral de la Coopérative des
femmes kunas de Arquia (Co-
lombie), une exposition-vente
de molas , artisanat indien
kuna de Colombie , aura lieu
demain (18h-22h) et samedi
(9h-18h) dans la cave du Petit
Paris, /réd.

AGENDA



NAISSANCE 

Brigitte et Claude
Jérémy, Joackim

et Romane
lèvent le voile

sur le dernier acte
de leur pièce pour la vie!

MAÏKA
Représentation
permanente au

Théâtre Moullet Zahnd
Premier-Mars 14

2300 La Chaux-de-Fonds
132-17230

La Sagne Coup de pioche imminent
pour le complexe communal
C'est une belle assemblée
de quelque 70 personnes
qui a répondu lundi der-
nier à l'invitation du
Conseil communal de La
Sagne qui présentait le
projet de rénovation et
d'agrandissement du col-
lège. On projet mûrissant
depuis 1993 et aboutis-
sant pile pour bénéficier
du programme de relance
de la Confédération. C'est
promis, les travaux qui
commencent ces jours se-
ront terminés au 30 juin
1999.

Irène Brossard

L'ouverture de ce vaste
chantier marque la dernière
ligne droite d' une longue ges-
tation et la présidente de
commune, Jacqueline Ma-

tile, a enjoint les citoyens et
citoyennes à poser toutes les
questions souhaitées. Dres-
sant l'histori que, le
conseiller communal Eric Ro-
bert rappelait qu 'en 1990, le
Conseil communal avait es-
suyé un refus au crédit d' en-
tretien demandé. Motif?
Manque d' ambition.
D'ailleurs tout conduisait à
une réflexion plus globale:
bâtiment vétusté, manque
crucial de locaux pour les so-
ciétés, les pompiers et autres,
problèmes dans la circulation
des élèves à l'intérieur du col-
lège, questions énergétiques ,
accès aux handicapés, etc.

A la rénovation du collège
s'est alors ajoutée une exten-
sion en est et des aménage-
ments de liaison entre les
trois immeubles; le tout
constituera ce qu 'il est dé-

sormais convenu d'appeler
un «complexe communal»
(lire «L'Impartial» du 9
j uillet). Devisé à 4,917 mil-
lions , ce projet était ficelé au
moment de la bonne nouvelle
de l'aide fédérale dans le
cadre du programme de re-
lance. Ce bonus à l'investisse-
ment étant tributaire d'éco-
nomies d'énergie, l'architecte
mandaté et chef de projet , Ro-
land Pelletier, a intégré des
panneaux solaires pour l'eau
sanitaire, système relayé par
un chauffage au bois , et
d'autres mesures.

Si l'on inclut un prêt LIM
sur 30 ans , les subventions
totales ascendent à 54%, por-
tant la charge annuelle de la
commune à 245.000 francs.
Le 30 juin dernier, le Conseil
général acceptait le crédit et
depuis lors, le projet est allé

bon train , mené par une com-
mission de construction pré-
sidée par Eric Robert.

Marquer le centre
du village

Dans les travaux prévus ,
l'immeuble communal avec
sa grande salle ne sera pas,
ou très peu , touché. Pour le
Service cantonal des monu-
ments et sites , c'est un bâti-
ment d'importance dans son
architecture et à conserver.
Le collège, plus banal , sera
par contre complètement ré-
nové, avec l' adjonction de lu-
carnes en toiture par
exemple. L'extension (bâti-
ment supplémentaire en est)
est d' un style qui veut s'inté-
grer à l'ensemble; par contre ,
les éléments de liaison seront
résolument modernes ,

A la veille du démarrage des travaux, le projet définitif du
complexe communal a été présenté à la population.

photo Galley

presque exclusivement vitrés.
Il y aura aussi des parts im-
portantes en bois marié au
métal.

Les entrées sont prévues au
sud , pour des questions de sé-
curité avec la route, et une
marquise (au sud toujours)
offrira un préau couvert. De
même, la cour sera déjà équi-
pée pour accueillir la tente de
la traditionnelle fête villa-
geoise. Le souci de base est
d' avoir un ensemble cohérent
qui marque le centre du vil-
lage.

Mais toucher aux deux bâ-
timents existants n'est pas
une mince affaire. Au-delà
des travaux de construction ,

c'est la vie scolaire et toute la
vie sociale et culturelle du vil-
lage qui sera perturbée. Il a
fallu trouver des solutions
temporaires pour tout ce
monde (élèves et enseignants ,
pompiers , sociétés locales,
musée, etc.). La ludothèque
n'a par exemple pas encore
trouvé de toit satisfaisant
pour la durée des travaux.

C'est sûr, et les membres
de la commission l'ont répété,

ce grand chantier provoquera
de nombreux inconvénients ,
fort heureusement tempo-
raires. Après , le village sera
bien doté pour accueillir de
nouveaux habitants , tant sou-
haités , et verra sans nul doute
sa vie associative renforcée.
Les participants à la soirée
d'information apparaissaient
heureux et satisfaits de cette
réalisation.

IBR

Les classes doivent déménager
Le gros morceau de ce re-

mue-ménage reste le démé-
nagement des classes. Pour
des raisons de bruit , de sécu-
rité et de rationalisation des
travaux, les élèves auront
l'école extra-muros durant
plus d'une année, soit jus-
qu 'à la rentrée de 1999. Tour-
nant et retournant diverses
solutions , on a songé à créer
une école provisoire dans des
conteneurs. Trop cher, ont es-
timé les édiles, soit 140.000

francs alors que le budget
comporte 40.000 francs. L'in-
ventaire des locaux dispo-
nibles n'a pas été fructueux.
Alors, il a été décidé que la
classe de l'école secondaire et
le matériel informatique
s'installeraient rue Neuve 3,
tandis que les degrés pri-
maires de 1 à 5, excepté la
classe de 3e, occuperait la fa-
brique. La classe restante
s'en ira dans la salle des so-
ciétés, jugée trop petite et peu

confortable par certains in-
tervenants. Trouver un autre
lieu? La question reste ou-
verte mais sans trop d'espoir,
en songeant aux contingences
de sécurité, de sanitaires obli-
gatoires , et d'éloignement
des autres classes.

Le déménagement sera as-
suré par les pompiers le ven-
dredi 21 novembre prochain
et le réaménagement aura
lieu le lendemain.

IBR

Police locale «Oui, j e le promets»
«Nous promettons de servir
fidèlement et avec obéis-
sance les autorités de la ville
de La Chaux-de-Fonds». Un
rite initiatique et qui se re-
produit chaque année en
présence des familles. Hier,
quatre nouveaux agents de
la police locale - une femme
et trois hommes -, ont prêté
serment. Investis de la fonc-
tion de représentants de
l'autorité, les nouveaux
agents ont reçu le pouvoir
de faire respecter l'ordre et
la sécurité publics, dans le
droit établi.

A onze heures, rituel oblige,
une jeune femme et trois
jeunes hommes franchissent le
seuil de la salle du Conseil gé-
néral. Au garde-à-vous et dans
un même élan , quatre cas-
quettes quittent leur tête res-
pective. Le gant de chaque
main droite est également re-
tiré. II finit sa course au creux
du couvre-chef , que chaque as-

pirant cale aussitôt sous son
bras. L'attitude est digne, le si-
lence, impressionnant.

Une matinée tout empreinte
de dignité durant laquelle , en
présence des familles, des au-
torités politiques, judiciaires et
policières, les quatre futurs
nouveaux agents de la police lo-
cale ont juré fidélité , obéis-
sance, diligence, respect et im-
partialité.

Un choix honorable
«Votre décision, issue d'une

volonté et d'un sentiment de be-
soin toujours p lus présent de
servir la cause publique, vous
l 'avez mûrement réfléchie» . Et
le commandant de la police lo-
cale, Pierre-Alain Gyger, de
poursuivre: «Je vous félicite
pour ce choix, car on ne devient
pas policière ni policier. Il faut
tout d'abord être convaincu et
ensuite, accepter les sacrifices
que cette profession nous im-
pose ». S'ils ont hâte d'embras-
ser le métier de leur choix, les

quatre aspirants doivent aupa-
ravant prêter serment.

Fier de compter quatre nou-
veaux agents dans ses rangs, le
directeur de police Jean-Martin
Monsch rappelle néanmoins à
Nathalie Doudin , Jean-Luc Cre-
voisier, Tliierry Maillardet et

La prestation de serment des quatre nouveaux agents de
la police locale s'est déroulée hier dans la salle du Conseil
général. photo Galley

Antony KuIImann : «Votre com-
portement et votre présentation
seront dorénavant la carte de
visite du corps de police et celle
de votre ville».

Un message reçu cinq sur
cinq !

CHM

Bikini Test Jungle
Funk en concert

Demain soir, le public de Bi-
kini Test va ramasser une véri-
table claque musicale avec le
passage du trio de virtuose
new yorkais Jungle Funk.

Attention: groupe pour mu-
siciens! C'est même d'un su-
pergroupe qu 'il faut parler,
puisque le projet Jungle Funk
réunit trois parmi les musi-
ciens de scène et de studio les
plus recherchés au pays de
l'Oncle Sam.

Will Calhoun (batteur) et
Doug Wimbish (basse, pro-
grammation) formaient la sec-
tion rythmique des pionniers
de la liision Living Colour
avant de devenir une paire
drum 'n'bass de rêve. Will a
notamment enregistré avec
Wayne Shorter, alors que
Doug, abonné aux séances des
Madonna , Seal et autres Mick
Jagger, a carrément failli deve-
nir le bassiste des Rolling

Stones en 1995, Charlie Watts
lui préférant finalement Darry
Jones. Le troisième larron
n'est autre que Vinx, le per-
cussionniste des stars. Ancien
triple sauteur frustré d'un po-
dium olympique par le boycott
américain des Jeux de Mos-
cou, il a notamment travaillé
avec Sting, Herbie Hancock,
Branford Marsalis , Stevie
Wonder ou encore Zucchero.

Les talents réunis de ces
trois monstres de technique et
d'inventivité débouchent sur
un mix rythmique
drum'n'bass-jungle, sur le-
quel ils n'ont plus qu'à greffer
leur art du jazz et du funk
soyeux. Bref , im projet
d'avant-garde servi . par des
musiciens hallucinants et un
véritable événement! MAM

Jungle Funk (USA) en concert à
Bikini Test demain + DJ Nixx

Marionnettes
En musique
et avec humour

Demain à 19 h au Théâtre
ABC, Tam Teatromusica de Pa-
doue, jouera «Se San Sebas-
tiano sapesse...» Ce spectacle
musical traite du rapport d'un
exécutant avec son violoncelle.
Flèches, archet , se mêlent à
une mélodie orientale que l'in-
terprète arrache aux cordes
martyrisées. Durée 25 mi-
nutes, adultes.

Demain à 20 h 30 à Beau-
Site, le Puppentheater der
Stadt Halle, présentera «Ro-
meo & Julia» d' après Shakes-
peare. Le spectacle, malgré
son dénouement tragique, est
fortement empreint d'humour.
L'action est essentiellement vi-
suelle. Durée 90 minutes,
adultes. DDC

Marionnettes
A l'ABC et au
Temple allemand

Ce soir à 19 h , au Théâtre
ABC , les Théâtres de cuisine
de Marseille , présentent «La
Conférence». Le conférencier
parlera de Christophe Co-
lomb, bien sûr, mais surtout
de lui , de sa propre façon
d'écrire , de tout noter sur des
petits papiers... Durée 40 mi-
nutes , enfants dès 8 ans et
adultes.

Ce soir à 20 h 30 au Temple
allemand, Material Theater de
Stuttgart jouera , en français,
«La Couturière». Le sujet? la
vie d'une je une ouvrière à do-
micile, production quoti-
dienne 96 draps , avec couture
double, destinés à durer toute
une vie... Durée 80 minutes,
adultes. DDC

Noël
Sous les sapins

Majestueux et déjà beau-
coup admiré, le sapin de
Noël installé à la Grande-
Fontaine appartenait en fait
au propriétaire du No 21 de
la rue des XXII Cantons et
non à celui du No 23. Mais
son ampleur est telle qu 'elle
a pu laisser penser qu 'il pro-
venait du terrain voisin ,
comme cela a été indiqué par
les Services industriels, char-
gés de la question des sapins
de Noël .

L'équipe des SI a déjà
dressé quel ques autres sa-
pins en ville et au total ce
sont 13 arbres de Noël qui
brilleront ici et là. Les guir-
landes de rue, les mêmes
que d'habitude , seront éga-
lement bientôt posées.

IBR

Notre rubrique
«Sociétés locales»
paraît en page 35
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Du nouveau au Café-Restaurant Tivoli

C'est nouveau et sympathique: Jacky et son synthé, une bar-
maid souriante vous reçoivent autour du bar tous les jours sauf
le samedi pour le concert-apéro de 18 h à 19 h 30 et de 21 h à
24 h. Du lundi au jeudi John vous propose deux menus à choix.
Tous les vendredis soirs, une spécialité vous attend. Samedi et
dimanche, une carte variée vous est proposée. Tous les jours de
22 h à 24 h, nous vous servirons steak de cheval, gratin dauphi-
nois ou pâtes et salade. Ouvert 7 jours sur 7, lundi au vendredi
7 h, samedi 8 h et dimanche 9 h. sCafé-Restaurant Tivoli ç

Chez Rachel, Est 22, tél. 032/968 32 98, La Chaux-de-Fonds S



Football Naissance
d'un tournoi

Certains réapparaissent
d' année en année. Mais cette
fois-ci , c'est d'un tournoi de
football flambant neuf dont il
s'agit. Organisé par le FC Pro-
menade et les Petz - sept amis
qui tiennent stand à la fête des
promos et redistribuent les bé-
néfices à des œuvres d'utilité
publique - cette manifestation
populaire se tiendra samedi

dès 8h en salle polyvalente, et
mettra aux prises une dou-
zaine d'équipes. Voulue convi-
viale, la joute débouchera sur
une finale , à 17h35, ainsi que
la remise d'un prix du fair-
play. Un don issu du bénéfice
du tournoi viendra soutenir la
Fondation des Perce-Neige.
Une raison supplémentaire
d'y faire un petit saut, /réd

La Brévine Inquiétudes face
à l'avenir de l'Hôtel de ville
Propriété de la commune,
l'Hôtel de ville de La Brévine
a fermé ses portes il y a un
peu plus d'un mois, le te-
nancier ayant mis la clé
sous le paillasson. Depuis
lors, rien a bougé et beau-
coup s'interrogent au vil-
lage quant à l'avenir d'un
bâtiment considéré comme
l'un des fleurons gastrono-
miques de la contrée. Dans
leur dernière séance, les
membres du législatif se
sont également inquiétés
de cette situation, souhai-
tant ardemment qu'elle ne
perdure pas.

«Lorsqu 'un restaurant est
fe rmé trop longtemps, on sait
qu 'il est souvent difficile de le
rouvrir. Il n'y  a pas besoin de
regarder très loin pour le
constater», a soufflé Rémy
Grether. Se voulant rassurant,
Bernard Steiner (ce) a précisé

que la commune a reçu les
offres de trois personnes,
toutes en possession d'une pa-
tente: «Il ne nous a pas été pos -
sible d'aller de l'avant sans
avoir en poche le bilan chiffré
du fonds de commerce. Nous
venons à pei ne de le recevoir,
ce qui va nous permettre de
contacter les intéressés».

Camping aux Taillères,
suite

«Au cas où tous les trois se
désisteraient, la commune
pou rrait-elle racheter ce fo nds
de commerce et augmenter la
location en conséquence, tout
en prévoyant une possible aide
au nouveau tenancier? A mon
sens, il est en effet p lus fa vo-
rable d 'avoir un Hôtel de ville
ouvert, même si nous devons
donner un petit coup de pouce,
p lutôt qu 'un établissement
fermé », a affirmé Yvan Jean-
neret. Dans le même ordre

d'idée , les conseillers géné-
raux sont revenus sur la pos-
sible implantation d' un cam-
ping au lac des Taillères, d'au-
tant que les commissions du
tourisme et sportive ont pré-
senté des plans , sans coût chif-
fré.

«Renseignements pris, le
projet serait trop petit pour être
rentable. Cependant, le cam-
p ing pourrait être géré par un
agriculteur, en tant qu 'activité
complémentaire», a dit Ber-
nard Steiner en préambule.
Tout cela n'a guère soulevé
l'enthousiasme. «C'est beau-
coup trop grand. Il y  a beau-
coup trop de parcelles. Les ha-
bitants ne cautionneront ja-
mais un tel projet. C'est à
mettre directement au p la-
card», a lancé catégorique-
ment Rémy Grether. Moins vi-
rulent , Bernard Steiner a es-
timé que ce serait aller trop
vite en besogne que de l'aban-

donner purement et simple-
ment.

Fixer les priorités
«A l 'heure où l 'agriculture

pe rd de son impact, le tou-
risme pourrait amener de
l'eau au moulin et des p laces
de travail», a-t-il ajouté. «Plu-
tôt que de prendre les projets
un à un - et ils ne manquent
pas (réd: rénovation de
l'église, extension des ves-
tiaires de la halle ornnisports ,
rachat éventuel du fonds de
commerce de l'Hôtel de Ville ,
camping aux Taillères et créa-
tion de toilettes aux abords du
lac) - il serait bien de les voir
dans leur ensemble et de fixer
les priorités, par rapport, bien
sûr, aux possibilités financières
de la commune», a proposé
Yvan Jeanneret. L'exécutif en
a pris bonne note.

Pierre-Alain Favre

Conseil général Bouillant enthousiasme
pour l'accélérateur de particules
Enthousiastes, tous les
groupes ont accepté comme
un seul homme, mardi soir
au Conseil général du Locle,
l'adhésion de la ville à l'as-
sociation Cafi (Centre d'ana-
lyses par faisceau ionique).
Centre qui sera inauguré
prochainement à la Jambe-
Ducommun et qui compren-
dra un accélérateur de par-
ticules Van de Graaf unique
en Suisse par l'éventail de
ses possibilités. Une soirée
faste, décidément. Pour les
services industriels égale-
ment: pour une fois, tous les
rapports concernant ce di-
castère ont été acceptés
sans trop de remous.

Claire-Lise Droz

Certes, le rapport concer-
nant cette adhésion à l'asso-
ciation Cafi était assez tech-
nique. Dominique Buliard
(lib-PPN) avait pris la peine
d'aller voir sur place, Jambe-
Ducommun 8b, où le Van de
Graaf, qui constituera le cœur
de ce centre, est en train
d'être installé. Elle en a pro-
fité pour donner des explica-
tions détaillées à ses col-
lègues, coupant l'herbe sous
les pieds de la présidente de la
ville Josiane Nicolet qui s'en
montrait d'ailleurs fort satis-
faite. Dominique Buliard rele-
vait l'intérêt de la position
frontière de la ville: en
France, le plus proche accélé-
rateur se trouve au Louvre. Le
Locle disposera «du seul
centre en Suisse disposant
d'un Van de Graaf avec une
telle palette d'utilisations».
Deux personnes travaillent ac-
tuellement au Cafi, le respon-
sable et un ingénieur, mais
par la suite , quatre ou cinq
personnes y travailleront en

permanence. Nombre de
membres sont déjà inscrits à
l'assocation Cafi , dont le
Cern, l'EICN , des labos de
l'EPFZ , EPFL et de l'Univer-
sité de Besançon , un centre de
Montbéliard , ou encore des
entreprises de La Chaux-de-
Fonds, du Locle (Renaud &
Papi), Rolex Bienne-Genève...
Sans compter le service de
protection de l' environnement
du canton. «A terme, tous les
services de protection de l 'en-
vironnement de Suisse pour-
raient faire leurs analyses au
Locle». Reste «un gros effort à
fa ire, pour recevoir le mieux
possible les membres du
Cafi... »

Cela dit , cet enthousiasme
unanime a été accompagné de
quelques réflexions. Ainsi ,
Jean-Pierre Blaser (POP) de-
mandait notamment ce qu 'il
en serait des futurs engage-
ments financiers de la ville.
D'autre part , pourquoi avoir
choisi des locaux si éloignés
de l'EICN (ndlr: chargée, rap-
pelons-le, de mettre sur pied le
centre Cafi)?

Josiane Nicolet a commencé
par saluer cette volonté de col-
laboration interfrontalière:
l'Université de Besançon a
participé à la mise sur pied du
Cafi: «Nous nous réjouissons
de cette ouverture». Les locaux
ont été choisis en fonction des
surfaces, charges utiles , etc, et
ont été très vite réservés par
l'institut de physique. Cela dit ,
«par rapport à la future HES
et son développement, nous ne
pouvons pas garantir que ce
centre restera à la Jambe-Du-
commun».

Question finances , la ville
versera un montant unique de
30.000 fr. comme subvention
de départ. «Il s'agit de se posi-
tionner comme commune.
L 'exécutif a démontré qu 'il sou-
haitait que le Cafi soit déve-
lopp é au Locle».

La compétence
des communes

Un oui unanime aussi pour
un crédit de 425.000 fr. des-
tiné au renouvellement de di-
vers équipements des écoles
du Cifom. Crédit présenté au
Conseil général sur recom-
mandation du Service des
communes, bien que le Cifom
soit intercommunal. Sur le
fond , tout le monde était d' ac-
cord. Sur la forme, on s'inter-
rogeait. Si l'un des deux lé-
gislatifs refuse un crédit , que
se passerait-il? demandait
Alain Rutti (rad). Le cas pour-

L'accélérateur est en train d'être monté. Ici, la génératrice de faisceau ionique, qu'on ne voit plus pour longtemps à
l'air libre. photo Besson

rait arriver, répondait Josiane
Nicolet , c'est pour cela que
les rapports doivent être dis-
cutés en commission , puis
entre les groupes. Jean-Pierre
Tripet (soc), trouvant la pro-
cédure lourde (faire voter un

crédit par la Commission puis
par les deux conseils géné-
raux), estimait qu 'une struc-
ture intercommunale serait
mieux adaptée. Josiane Nico-
let: «Il faut  être attentif à ce
qu 'il n 'y  ait pas de déficit dé-

mocratique, que cela
n 'échappe pas aux législa-
tifs» . Frédéric Blaser (POP)
montait aux créneaux: un
syndicat intercommunal au-
rait-il les compétences d'enga-
ger des sommes qui se réper-

cuteraient sur les communes
sans que les élus ne puissent
se prononcer? Ce serait «in-
croyable, inadmissible, illé-
gal!»

CLD
Questions
sans réponse

Deux questions étaient
encore à l'ordre du jour,
l'une sur la couverture d'un
éventuel déficit après la dis-
solution des ALL, l'autre
sur la rénovation des fa-
çades au centre-ville. Par la
voix du président du légis-
latif Claude Vermot, le
Conseil communal a fait sa-
voir qu'il n'avait rien à dire
pour l'instant. Il bénéficie
d'un délai de quatre mois
pour répondre.

CLD

Le directeur des SI est ravi
Jean-Paul Wettstein était

enchanté: «C'est une soirée
faste! » En effet , tous les cré-
dits présentés par les SI ont
passé la rampe, y compris
200.000 fr. pour prolonger
les conduites eau et gaz dans
l' avenue du Technicum. Cela
dans l'optique de raccorder
éventuellement Dixi au gaz ,

et de changer du même coup
des conduites d'eau ca-
duques.

Mais Droit de parole , ju -
geant que les conduites eau
n'étaient pas urgentes , pré-
sentait un amendement
abaissant ce crédit à 125.000
francs. Refusé. D'autre part ,
les SI ont fait une économie

de 320.000 fr. sur les tra-
vaux précédents , et ont dû
s'en expliquer! Jean-Paul
Wettstein a relevé que
lorsque ledit crédit avait été
voté , on ne savait pas où
l'ETMN serait alimentée, et
les calculs avaient porté sur
le plus trajet. Il y a eu aussi
«une terrible pression des en-

treprises , qui ont baissé le
prix du génie civil». Il a en-
core rassuré Valérie Leim-
gruber (POP): le tarif gaz ne
serait pas différencié pour
Dixi.

Au vote: 28 oui sans oppo-
sition.

CLD

Club
des loisirs
La bonne
heure!

Le jeu de loto du Club des
loisirs du Locle a lieu aujour-
d'hui à Dixi , mais bien à
14h30 comme d'habitude. Et
pas à 15h30 comme nous
l' avons indiqué par erreur,
/réd

Cercle de l'Union
Concert
d'accordéon

Les accordéonistes du Locle
donneront leur concert annuel
demain à 20hl5 au Cercle de
l'Union , sous la baguette de la
directrice Lucia Terraz et de la
sous-directrice Lucette Evard.
L'entrée est libre , avec col-
lecte, /réd



Route Six mois de travaux
sur la liaison Maîche-La Chaux-de-Fonds
Le traitement de la des-
cente de Fournet-Blanche-
roche vers Biaufond sur la
liaison transfrontalière re-
liant Maîche à La Chaux-de-
Fonds s'imposait à cause
des risques ouverts par
l'amorce d'un effondre-
ment de la chaussée. Les
travaux engagés pour une
dépense de cinq millions de
francs se poursuivront du-
rant six mois assortis d'une
fermeture partielle de cette
route.

Alain Prêtre 

Cette départementale sup-
porte un trafic journalier de
l'ordre de 1000 véhicules par
jour, composé essentiellement
de travailleurs frontaliers,
mais en période estivale le
nombre de voitures en transit
peut doubler. Les travaux en-
gagés depuis près de quinze
jours portent sur une section
de 900 mètres comprise entre
la sortie de Fournet-Blanche-
roche et l'amont du poste de
douane de la Cheminée.

«La route est forteme nt dé-
gradée et on constate l'amorce

d'un glissement sur environ
300 mètres», signale Rodolphe
Molliet, contrôleur à la subdi-
vision de l'Equipement à
Maîche et chargé à ce titre du
suivi du chantier. Le mauvais
état de la chaussée en même
temps que son étroitesse justi-
fient pleinement les travaux en
cours pour une dépense de
cinq millions de francs. L'inter-
vention des entreprises de tra-
vaux publics Personeni de
Frambouhans, Lacoste de
Maîche et Bonnefoy de Saône,
vise un triple object if. «La pre-
mière phase consiste à stabili-
ser et à soutenir les pentes
amont au moyen de gabions et
de masques rocheux, la
deuxième à adoucir le virage
en ép ingle à gauche situé à la
sortie de Fournet et le troisième
à reprendre la structure de la
chaussée pour la rendre p lus
large et p lus soup le», précise
Rodolphe Molliet.

Les engins de chantier se
sont attaqués à la première
phase de l'opération. La réali-
sation de cette mission est as-
sez classique mais la nature
géologique du terrain exige
une progression maîtrisée des

engins. «On rencontre des ro-
chers, des éboulis. des marnes
et il y  a des eaux souterraines
en circulation», souligne le
contrôleur. Onze mille m3 de
déblais seront manipulés dans
cette phase préparatoire visant
donc à consolider les talus tout
en commençant à dessiner le
nouveau profil de la route qui ,
dans sa section basse, sera dé-

Les risques d'affaissement de cette route ainsi que sa dangerosité ont motivé l'engage-
ment de travaux conséquents pour cinq millions de francs. photo Prêtre

portée de plusieurs mètres sur
la droite. La correction du vi-
rage à angle droit s'effectuera à
l'explosif (5000 m3 de déblais
à évacuer) en vue de lui donner
une courbure qui améliore sa
visibilité et son franchisse-
ment. La dernière opération , à
savoir la reprise de la chaus-
sée, sera «assez conséquente» ,
note Rodolphe Molliet préci-

sant qu 'elle déplacera pour
11.000 m3 de déblais.

Au terme de ce semestre de
travaux , l'usager se déplacera
sur une route plus confortable
et plus sécurisante. Cette sec-
tion de près d'un kilomètre
présentera une trajectoire
beaucoup plus douce et offrira
une bande de roulement de 5,5
m de largeur contre 4,80 au-

j ourd'hui avec en outre des ac-
cotements de 1,5 m de part et
d'autre. En principe le chan-
tier ne devrait pas se prolonger
au-delà du mois d'avril dans la
mesure où le délai tient compte
des aléas géologiques et clima-
tiques. Cette liaison transfron-
talière reste ouverte à la circu-
lation avant 8h et après 17h en
semaine et sans interruption le
week-end. Toutefois Rodolphe
Molliet prend la sage précau-
tion d'avertir, «qu 'au cas où le
risque d'éboulement ou d'af-
fa issement ne serait p lus accep-
table, on coupera totalement».

La partie fra nc-comtoise de
cette liaison transfrontalière à
la charge du Conseil général
du Doubs a déjà été améliorée
pour une dépense d'environ
douze millions de francs juste
en dessous et au-dessus du
poste douanier de La Chemi-
née. Une troisième tranche de
travaux pour environ cinq à six
millions de francs pourrait in-
tervenir à moyen terme au ni-
veau du virage de la Vierge
avant une éventuelle réfection
du pont franco-suisse de Biau-
fond.

PRA

Celtivales Tri Yann à
Pierrefontaine-les-Varans

Le groupe Tri Yann, en
concert le 9 novembre pro-
chain aux Celtivales de
Pierrefontaine-les-Varans,
soutiendra la création
d'une maison du druide
dans cette commune du
Haut-Doubs.

L'initiative de cette pre-
mière édition des Celtivales
revient à l' association
Source-Glane, sp écialisée
dans l'étude de la culture cel-
tique dont la Franche-Comté
est fortement imprégnée.
Louis Pergaud , pour ne citer
que lui , ne proclamait-il pas
«foin de latin, je suis un
Celte!».

Autour de Bernard Lyon-
net, domicilié à Landresse,
théâtre d' ailleurs de la cé-
lèbre «Guerre des boutons»
et président de Source-Glane,
plusieurs associations et col-
lectivités prêchent pour
l'aménagement d'une maison
du Druide à Pierrefontaine-
les-Varans. Ce centre culturel
permettrait de mieux faire

connaissance avec «la ma-
tière celtique» dont notre ré-
gion est si riche (tumulus,
vestiges de temples drui-
diques , toponymie, lé-
gendes...). Ce projet , très lar-
gement soutenu et attendu ,
est étrangement rejeté par la
direction régionale des af-
faires culturelles.

Ses promoteurs ne se dé-
couragent pas, bien au
contraire , s'attachant à ré-
unir les fonds nécessaires à
la réalisation de cette maison
du druide. La première édi-
tion des Celtivales, des 8 et 9
novembre, a précisément
pour objectif d'avancer vers
l'aboutissement de ce projet
tout en inscrivant au calen-
drier culturel régional un
nouveau rendez-vous festif
insp iré des fameux fest noz
breton. Le programme de ce
festival vise en reprenant Per-
gaud à renouer avec «la sève,
la vie, l'enthousiasme, et ce
rire, ce grand rire joyeux qui
devait secouer les tripes de
nos p ères, buveurs très

illustres ou goutteux très pré-
cieux...». Les organisateurs
se sont assurés pour ce faire
la participation de quatre
groupes dont le répertoire
s'abreuve largement des in-
fluences celtiques. Le plus
connu d'entre eux est Tri
Yann, auteur notamment des
«Prisons de Nantes». Il se
produira le 9 novembre à
17h. Alambic (rock and folk),
Sky Road (musique irlan-
daise) et Red Cardell (mélo-
dies et chansons tradition-
nelles bretonnes) animeront
le grand bal du 8 novembre,
de 19h à 3 heures du matin.

Une restauration de qua-
lité et de circonstance (crêpes
et galettes bretonnes) accom-
pagnera les boissons, elles
aussi sp écifiques.

Les réservations pour ces
Celtivales , qui se dérouleront
à la salle polyvalente de Pier-
refontaine-les-Varans, sont à
prendre pour le Haut-Doubs
au magasin Music-Story à
Morteau.

PRA

Marchandises Seize millions
de tonnes par an dans la région
Le trafic interrégional de
marchandises en Franche-
Comté tourne autour de 16
millions de tonnes par an
dont 8,6 pénètrent sur
notre territoire, commu-
nique «Repères», le bulletin
économique mensuel de la
Région.

Les produits agro-alimen-
taires entrent pour 2 ,281 mil-
lions, suivis des articles manu-
facturés pour 2 ,017 millions
puis des minéraux et maté-
riaux de construction pour un
tonnage de 1,906 millions, ar-
rivant en quatrième position
les matières énergétiques avec
1,309 millions. La dernière
part concerne les produits mé-
tallurgiques, chimiques et
autres. L'Alsace est le plus im-
portant exportateur de mar-
chandises vers la Franche-
Comté avec 2224 tonnes, sui-
vie de la Bourgogne avec 1509

tonnes talonnée par Rhône-
Alpes avec l'expédition de
1330 tonnes. La Champagne-
Ardennes et la Lorraine parti-
cipent encore de manière si-
gnificative à nos approvision-
nements à hauteur respective-
ment de 773 et 995 tonnes. Le
Limousin avec douze tonnes
de marchandises est le plus
petit fournisseur de la
Franche-Comté mais le Nord-
Pas-de-Calais, bien que très
éloigné, nous adresse tout de
même près de 200 tonnes de
marchandises.

Les 7, 3 millions tonnes de
marchandises expédiées par la
Franche-Comté partent pour
1700 tonnes en Bourgogne,
pour 1089 tonnes alimentent
Rhône-Alpes , pour 992 L'Al-
sace et la Lorraine pour 686
tonnes. L'Ile-de-France et la
Bretagne représentent encore
des clients non négligeables
avec respectivement 524 et

511 tonnes alors que le Li-
mousin (encore lui!) absorbe
seulement vingt petites tonnes
de notre production , qui est de
nature agro-alimentaire pour
2,397 millions de tonnes et
composée de produits manu-
facturés pour 2 ,006 millions
de tonnes sans négliger les
produits manufacturés repré-
sentant tout de même 1,596
millions de tonnes.

On relèvera que la Franche-
Comté est sensiblement excé-
dentaire dans ces échanges au
niveau du poste agro-alimen-
taire (+ 117 tonnes) et des pro-
duits chimiques (+ 425 tonnes
grâce à l' usine Solvay de Ta-
vaux) mais très fortement défi-
citaire et dépendante au ni-
veau du poste produits énergé-
tiques (-1253 tonnes) ainsi
que du poste des matériaux de
construction (-310 tonnes).

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr.Joliat , Morteau , tél.03 81
67 06 34. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr. Jean-
nier.Gilley, tél.03 81 43 32 08.
Plateau du Russey: Dr. Roge,
Le Russey, tél.03 81 43 70 27.
Plateau de Maîche: Dr. Caretti ,
Charquemont, tél.03 81 44 02
48.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet , Les Fins. Plateau
de Maîche-Le Russey: Biajoux,
Maîche. Dentiste: Dr.
Alexandre, Maîche, tél. 03 81
64 01 58.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche.
«Le mariage de mon meilleur

ami», vendredi et samedi 20h
45, dimanche 18h.

«Le Pari» ,mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau.
«Novvhere», jeudi 21 h, sa-

medi 18h 30 et 23h 30, di-
manche 21h, lundi 23h 15,
mardi 21 h.

«Le monde perdu» (Jurassic
Park), jeudi 14h 30 et 18h 30,
vendredi 14h 30, 18h 30 et 23h

15, samedi 14h 30 et 21 h, di-
manche et lundi 14h 30 et 18h
30, mardi 14h 30.

«Le mariage de mon meilleur
ami», vendredi et lundi 21 h,
mardi 18h 30.

Pontarlier Théâtre Bernard
Blier, 50e Rencontre internatio-
nale de cinéma: «Jacques Pré-
vert et le cinéma» du 30 octobre
au 11 novembre (projection ven-
dredi à 18h 15 de «Le jo ur se
lève» de Marcel Carné, ven-
dredi à 20h 45, de «Les visi-
teurs du soir» de Marcel Carné.

Exposition
Morteau Château Pertusier,

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

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

Pontarlier Salle annexe des
Annonciades, du 5 au 26 no-
vembre, exposition «Les rues
au fil du temps».

Théâtre
Les Fins Samedi , 20h30, di-

manche, 17h30, salle de spec-

tacles, «B and B», comédie en
cinq actes par la troupe théâ-
trale finoise.

Concert
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, samedi, salle des fêtes,
20h30, concert de Sainte-Cécile
avec l'Harmonie Union et Pro-
grès.

Charquemont Salle des
fêtes , samedi, 21h , concert avec
le quatuor « Tubasick « et l'En-
semble de cuivres de Maîche.

Divers
Le Russey Salle des fêtes,

vendredi en soirée, enregistre-
ment public de l'émission ra-
diophonique «C'est la faute à
l' accordéon».

Morteau Vendredi, salle
des fêtes , à partir de 19h, diner-
spectacle pour le 30e anniver-
saire de la MJC.

Maîche Salle des fêtes, ven-
dredi de 17 à 22h , samedi de 11
à 22h et dimanche de 11 à 20h ,
5e Salon des vins et des pro-
duits régionaux.

MÉMENTO

Billet-Doubs
Tenir la barre...

Hier, l'Assemblée natio-
nale commençait l'examen
du projet de loi sur l'immi-
gration, présentée par le mi-
nistre de l'Intérieur, Jean-
Pierre Chevènement, et dont
l'originalité est de maintenir
les lois Pasqua-Debré. Le mi-
nistre de l'Intérieur a double-
ment résisté aux pressions de
«la gauche morale», celle
des intellectuels, gardiens de
l'orthodoxie idéologique: en
refusant l'abrogation des lois
Pasqua-Debré qui aurait été
interprétée comme un aveu
de laxisme et la régularisa-
tion de 130.000 étrangers en
situation irrégulière. Jean-
Pierre Chevènement s'est re-
fusé à renouveler l'erreur de
Gaston Defferre qui, en
1981, régularisa le séjour de
p lus de 200.000 clandestins,
aussitôt remplacés.

La France et la Franche-
Comté, dont il fu t  le député,
découvrent un autre Chevè-
nement qui a dépo uillé les
oripeaux du militant, ceux
qui ont fai t sa notoriété
avant 1981 et lui ont confé ré
une p lace originale au sein

de la gauche. Entré en poli-
tique contre la SFIO de Guy
Mollet, artisan de la candi-
dature de Mitterrand, en
1979, contre Rocard, Chevè-
nement est, en 1981, un mi-
nistre qui garde le cap à
gauche. Partisan des natio-
nalisations, il p laide avec
une belle ardeur pour une ex-
tension des «aires de
consommation collective»,
en attendant d'en appeler à
«l'élitisme républicain ». Au-
delà de l'idéologie commence
à s 'imposer l'esprit républi -
cain qui f i t  la promotion de
ce f i ls  d'instituteur. Après le
coup d'éclat de sa démission
du Ministère de la défense
pendant la guerre du Golfe et
la fa usse manœuvre de Gi-
gastorage, à Belfort, Chevè-
nement revenait au Gouver-
nement, en juin dernier, à un
poste taillé pour lui, dans la
tradition des Clemenceau et
Jules Moch. Il en profitait
pour abjurer son opposition
résolue à l'euro, dorénavant
bonifié par les conditions
Jospin.

Cinq mois après son arri-
vée p lace Beauvau, le bilan
de Jean-Pierre Chevènement
est à la mesure d'une éton-
nante personnalité. L'homme
a fait sa mue: il gouverne

dans la tradition d'une Répu -
blique, régime de liberté et
non de fa iblesse. En Corse, il
décrète que l'ordre républi -
cain s 'app liquera comme
ailleurs. Sur l'immigration,
il renvoie les intellectuels à
leurs rêveries. Sur Vichy  et
l'universelle repentance, il
dénonce le masochisme am-
biant. Chevènement gou-
verne et négocie ses virages
avec un art consommé. La
sécurité dans les villes est
son affaire: il la rebaptise
«sûreté» et invoque la Décla-
ration des droits de
l'homme. La délinquance
des mineurs lui apparaît in-
supportable: il en appelle à
la réouverture des maisons
de correction, baptisées
«centres de rééducation en
milieu fe rmé». L'ombre de
Jean Genêt p lane sur un mi-
nistre, déterminé à rapatrier
à gauche des valeurs répu -
tées de droite.

Tout le monde y  trouve son
pr of it: la République qui n'a
jamais été synonyme de fai -
blesse, la gauche, en quête
depuis quinze ans d'une cul-
ture de gouvernemen t, la
Franche-Comté, privée de
leader depuis vingt ans.

Pierre Lajoux
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Tous les prix TVA 6.5% inclus. Sur demande, d'autres dimensions et largeurs. n ri ' h ï \i *> f a uan t a n a n v  ^̂ ^̂ "̂  ̂
mM^M L̂W////////////////////// -

249-339623

Tribunal de Boudry Commanditée,
la prise d'otages de Peseux?
Les époux N. ont-ils com-
mandité l'acte de brigan-
dage qui, le 15 août 1995, a
vu quatre personnes sé-
questrées plusieurs heures
dans une entreprise de Pe-
seux? Ou bien les auteurs
du guet-apens ont-ils agi
sur leur propre initiative,
appâtés par la perspective
des millions à extorquer
aux victimes? Depuis hier, le
Tribunal correctionnel de
Boudry est appelé à se pen-
cher sur cette affaire, qui
voit la comparution de six
prévenus. Le jugement est
attendu pour ce soir.

Stéphane Devaux
Beaucoup de monde sur le

banc des accusés pour cette
audience du Tribunal correc-
tionnel de Boudry. Et deux
mondes entretenant des liens
que la cour doit tenter de cla-
rifier. D'un côté, N. et M. N.,
une commerçante de 44 ans,
présentée comme bavarde, ex-
travertie mais sérieuse, et son
mari, un ingénieur de 48 ans
très qualifié dans la mise au
point d'amplificateurs audio.
De l'autre, trois jeunes, âgés
de 23 à 26 ans, le cheveu court
et l'air un peu paumé de ceux
qui se sont peut-être fait avoir.

Les faits: au matin du 15
août 1997, deux d'entre eux
(le troisième était au travail),

portant des masques de Car-
naval , s'introduisent dans les
locaux de l'usine Miccsa , à Pe-
seux, y séquestrent deux em-
ployés et , sous la menace de
pistolets factices, enjoignent
l'un d'eux à envoyer un fax à
Genève, pour faire venir leur
patron d'urgence. Lorsque ce
dernier arrive , accompagné de
la directrice de son entreprise ,
en milieu de matinée, les deux
brigands les maîtrisent, plutôt
violemment. Ils tentent alors
de leur faire «cracher» le nu-
méro d'un certain nombre de
comptes, censés contenir plu-
sieurs millions de francs, à Pa-
nama ou à Monaco. Pour ce
faire, ils disposent de tout un
arsenal: appareil à décharges
électriques, éther, couteaux.

Mais rien n'y fait: en fin de
matinée, ils se rabattent sur
les portefeuilles de leurs vic-
times et sur une carte de cré-
dit , puis ils prennent la fuite,
nantis d'un butin d'environ
15.000 francs.

S'ils admettent les faits (ils
n'avaient pas l'intention de
blesser quiconque, précisent-
ils), les deux auteurs du coup
affirment en revanche avoir
agi sur ordre du couple , qui
habite précisément l'im-
meuble en question. Un scéna-
rio avait été élaboré après
concertation, a expliqué celui
des trois qui avait le plus de
liens avec le couple, au point
d'avoir pu envisager d'être as-

socié, un j our, à leurs affaires.
Et c'est après que des repé-
rages à Genève eurent révélé
l'impossibilité de «coincer»
l'industriel à son domicile
qu 'ils se sont rabattus sur Pe-
seux.

Ils nient les faits
L'ingénieur nie depuis le dé-

but avoir été l'instigateur de
l'affaire. Son épouse, elle, a

d'abord admis en partie les
faits avant de se rétracter, ce
qui a provoqué l'ire du substi-
tut du procureur, qui s'est ex-
clamé: «Il ne faut  pas nous
p rendre pou r des imbéciles!»
Ce d' autant que le couple com-
paraît aussi pour une escro-
querie et un abus de
confiance. Ils auraient simulé
un vol dans leur propre voiture
en Italie et auraient touché de

l'argent de leurs assurances,
imp liquant une sixième per-
sonne. Quant à l'abus de
confiance , il aurait été commis
à l'encontre d'un tiers ayant
avancé 50.000 francs pour la
constitution d'une société.

Le procès se poursuit ce ma-
tin et le jugement est attendu
en début de soirée. Avec impa-
tience dans les milieux écono-
miques: lundi était présentée

à la presse la société Sygma-
Phonics , appelée à commer-
cialiser un produit haut de
gamme développ é par le pré-
venu. Une société à cap itaux
américains, soutenue par la
promotion économique neu-
châteloise, qui promettait ce
jour-là la création de 150 em-
plois.

SDX

Chézard-Saint-Martin Du sang
et des tripes pour se régaler
Avant de manger le redou-
table menu de la Saint-Mar-
tin, il faut tuer le cochon! Ce
qui a été fait dans les règles
de l'art et de l'hygiène hier
soir à Chézard-Saint-Mar-
tin, en plein air et devant un
public friand d'un spectacle
sanguinolent mais allé-
chant. De quoi espérer un
banquet de roi samedi
après-midi pour les quelque
130 convives attendus au
centre communal de La Re-
batte pour déguster bou-
din, bouilli, atriaux, rôti et
autre choucroute garnie.

Sang et tripes! Le comité du
1000e anniversaire de Ché-
zard-Saint-Martin a respecté la
tradition hier soir, pour la
deuxième édition de la Saint-
Martin relancée l' an dernier.

C'était la première fois que
le comité du 1000e se lançait
dans l'organisation d'une bou-
choyade publique. L'an passé,
le président Jean-Pierre Hâ-
ring et son équipe avaient dû

en effet y renoncer pour des
raisons sanitaires , cela au
grand dam de la population.
Mais , hier soir, l'opération
s'est déroulée sans incident,
quoi que dans le sang et les
boyaux, en dépit des craintes
des autorités communales re-
latives à l'évacuation des eaux
usées. Il a quand même fallu
changer de place au dernier
moment, et déménager dans
une ferme en face du centre
communal, devant les réti-
cences affichées par la com-
mune. Comme quoi dix litres
de sang seraient plus dange-
reux que toutes les déjections
des ménages du village.

Le boucher Claude-Alain
Sommer a donc procédé à
l'abattage du cochon fourni
par Jean-Bernard Steudler à
17h25 précises. L'animal a été
saisi de spasmes pendant cinq
minutes avant de s'immobili-
ser. Il a ensuite été saigné pour
passer au rasage et à la «ma-
nucure» pour évacuer ses
poils, puis a été dépecé sous

les commentaires anato-
miques assez pertinents des
enfants, nullement impres-
sionnés par le sang répandu.
La viande sera mangée par des

Le rasage d'un cochon n'est pas une mince affaire...
photo Leuenberger

privés et la population ban-
quettera samedi avec de la
viande provenant d'autres su-
jets porcins.

PHC

Vache folle Un cas
au Val-de-Travers

Un cas de vache folle a été
découvert au Val-de-Travers
dans la seconde quinzaine du
mois d'octobre. Selon l'Of-
fice vétérinaire fédéral , à
Berne, il concerne un «bab»
(born after ban), soit un .ani-
mal né après l'interdiction
d'affouragement avec des fa-
rines animales décrétée en
décembre 1990. Le bovin ma-
lade avait en effet vu le jour
en août 1993. Le cas recensé
au Vallon est le seul enregis-
tré cette année dans l'en-
semble du canton de Neuchâ-
tel. A l'échelle de la Suisse, il
s'agit du 33e cas d'encépha-
lite spongiforme bovine
(ESB) et du 19e «bab».

La découverte du bovin
malade est un sacré coup dur
pour l'éleveur vallonnier
concerné. «Tout le troupeau
sera abattu, soit quarante-
neuf têtes de bétail. C'est un
magnifi que troupeau», pré-
cise Roland Vonlanthen, se-
crétaire au Service vétéri-
naire cantonal. Aucun autre
élevage de la région ou

d'ailleurs ne sera touché par
l'abattage. «Il n'y  a pas eu de
vente et toutes les bêtes du
troupeau sont issues d'un
p rop re élevage», explique en-
core Roland Vonlanthen.
Pour des raisons bien com-
préhensibles, le Service vété-
rinaire cantonal -se refuse à
indiquer dans quelle com-
mune du Val-de-Travers et
dans quelle exploitation agri-
cole le cas de vache folle a été
enregistré.

Les cas de vache folle an-
noncés en Suisse depuis le
début de l'épizootie sont au
nombre de 263, dont 7 pour
le canton de Neuchâtel. Il ne
semble pas que l'on se trouve
face à une recrudescence des
cas d'encéphalite spongi-
forme bovine. «D'après les
statistiques de l'Office vétéri-
naire f édéra l, il y  aurait
quand même une tendance à
ta baisse», souligne Roland
Vonlanthen. De quoi rassu-
rer les amateurs de steak!

MDC



Sornetan
Le programme
de la relance
A fin septembre, le centre de
Sornetan avait, avec 5600 uni-
tés, enregistré un nombre de
nuitées égal à 1996. Le pro-
gramme d'activités de l'an-
née à venir doit permettre de
confirmer ce redressement.

Réunis en assemblée, les délé-
gués des paroisses ont autorisé le
comité du centre à emprunter
50.000 francs pour remplacer
les matelas et les soixante-deux
lits de l'établissement. Ils ont
également approuvé un budget
déficitaire de près de 36.000
francs.

Famille et religion
René Blanchet, le directeur du

centre, a présenté le programme
de rencontres et de formations
pour 1998. Un tour d'horizon
des problèmes actuels - chô-
mage, perte de repères, senti-
ment de désarroi , morcellement
de la société en petits groupes
étanches - montre que le secteur
de vie le plus touché est la fa-
mille. Le centre va consacrer plu-
sieurs rencontres à ce thème.

Autre axe d'intérêt: la pré-
sence de plusieurs religions en
Suisses et ses conséquences.
«Dans le domaine de la tolérance
et de la solidarité, u n y  a ja mais
rien d'acquis. Nous avons tou-
jo urs besoin d'apprendre à dialo-
guer avec l'autre», a analysé
René Blanchet. Au printemps
98, une session intitulée «Ren-
contrer l'islam» est d'ores et déjà
agendée. Différentes formations
s'orienteront vers la spiritualité.
«Exploration théologiques», le
cycle de formation entamé cette
année prendra fin en mai pro-
chain.

Solidarité érodée
Les difficultés économiques et

l'affaiblissement du pouvoir poli-
tique mettent à mal la solidarité.
Dans la foulée de la grande
consultation des Eglises . sur
l'avenir de la Suisse, qui sera lan-
cée en janvier 98, le centre consa-
crera plusieurs rencontres à des
thèmes civiques. Le volet culturel
se divisera entre des expositions
et des concerts à l'église du vil-
lage.

Pour sa part, l'administrateur
Jean-Louis Jabas s'attardait sur
la provenance des hôtes du
centre. Les chiffres montrent que
Suisses romands et alémaniques
fréquentent à parts égales l'éta-
blissement et que les membres
de chœurs et d'orchestres et les
participants à des stages de for-
mations continue représentent
l'essentiel de la clientèle, /réd-
acp

L'auteur de théâtre Gerhard
Meister va quitter Riiderswil et sa
campagne emmentaloise pour
vivre six mois à New York. Il
vient, en effet, de se voir décerner
la bourse 1998 attribuée par la
Commission cantonale pour le
théâtre et la danse. Cette distinc-
tion comprend , en plus d'un ap-
partement mis à disposition , une
contribution au frais d'entretien
de 18.000 francs.

L'artiste emmentalois s'instal-
lera dans l'appartement que pos-
sède le canton à New York du 1 er
août 1998 au 31 janvier 1999.
Pour son travail théâtral, il
confrontera ses expériences amé-
ricaines avec les traditions qui
ont marqué son enfance dans un
village de l'Emmental . Il s'ima-
gine en ethnologue parcourant
un supermarché.

Cette bourse 1998 a fait l'objet
de vingt-six candidatures: seize
pour la danse, huit pour le
théâtre, une pour le chant et une
enfin pour le journalisme. Elle ne
vise pas à récompenser l'accom-
plissement d'une œuvre mais à
ouvrir de nouvelles perspectives à
son bénéficiaire , /oid

Culture
Un Emmentalois
à New York

Saint-lmier
L'Evangile en
feuilletons

Un film de l'Alliance bi-
blique universelle tourné sur
la Terre sainte nourrira une ré-
flexion durant quinze mercre-
dis soir à la salle Arc-en-Ciel
de l'Eglise adventiste de Saint-
lmier. Chaque épisode de 20 à
25 minutes sera complété
d' une discussion. Chaque
mercredi de 17h30 à 18h une
projection sera destinée aux
enfants, /réd

Saint-lmier Projection du film né
d'un roman de Jean-Jacques Fiechter

Le Relais culturel d'Erguël
se transformera demain à
20h en salle de cinéma. Cette
mue permettra à l'historien et
écrivain Jean-Jacques Fiech-
ter de présenter le film
tourné à partir de son oeuvre
littéraire «Tiré à Part» . Ce ro-
man a obtenu plusieurs dis-
tinctions. Mentionnons l'at-
tribution française en 1994
du Grand Prix du roman poli-
cier et la plus récente recon-

naissance de la commission
cantonale de littérature fran-
çaise. La manifestation de de-
main est organisée par la
Commission municipale de la
bibliothèque. Son entrée est
libre. L'occasion sera belle de
rencontrer et de s'entretenir
avec un écrivain d'ici ,
puisque Jean-Jacques Fiech-
ter a vécu et travaillé une
trentaine d'années à Villeret.
/réd

Tramelan
Plaisirs glacés
aux Lovières

Samedi , la glace sera à dis-
position du public de 14h30 à
17h. Les patineurs devront se
concentrer sur une moitié de
patinoire de 14h30 à 15h30.
Dimanche, ils glisseront de
14hl5 à 17h. Quant aux par-
ties de hockey entre copains ,
elles seront disputées demain
de 20h à 21 h et samedi , sur
une surface réduite, de 14h30
à 15h30. /réd

Espace noir Quintette de rockers
défenseur de la langue française

Avec Revox Deï, le rock s'apprécie en français. photo sp

Sur la scène du théâtre
d'Espace noir, les rendez-
vous musicaux se succè-
dent. Samedi, dès 22h, le
groupe Revox Deï fera va-
loir son originalité.

Rares sont, en effet, les for-
mations à évoluer dans le
funk-rock et à appuyer leur ré-
pertoire sur des textes écrits
exclusivement en français. Le
chanteur Michael Ianni justi-
fie ce choix: «Nous sommes
f rancophones! Je trouve nul de
chanter en anglais. «I love you
baby » avec l'accent franc-mon-
tagnard sonne assez mal». Ses
quatre partenaires , le batteur
Michael Golay, le bassiste Ro-
bin Gygax, le pianiste Claude-
Alain Bidermann et le guita-

riste Cyprien Rochat sont du
même avis.

Depuis sa création , en
1995, ce groupe n'a pas perdu
son temps. Deux disques com-
pacts et une trentaine de re-
présentations scéniques fi gu-
rent déj à à son actif. Un cli p,
dont une partie sera tournée à
l'occasion de ce concert imé-
rien , viendra bientôt étoffer
cette carte de visite.

Sur le plan musical , Revox
Deï est composé de membres
dont l'enfance a été rythmé
par les prestations de Jimmy
Hendrix et Angus Young. Au
niveau du chant et de la basse,
l'influence des Who est per-
ceptible. Le mélange de ces
courants se laisse apprécier,
/nic-spr

Tourisme
Libéralisation
en montagne
A partir du 1er janvier pro-
chain, la profession de maître
de ski ne sera plus soumise à
autorisation dans le canton
de Berne. Pour leur part, les
guides de montagne verront
les prescriptions réglemen-
tant leurs activités simpli-
fiées.

Cinquante ans de surveillance
cantonale sur les professions de
guide de montagne et de maître
de ski ont pris fin avec la der-
nière réunion de la commission
cantonale. La présidente du gou-
vernement bernois Elisabeth
Zôlch assistait à cet ultime ren-
dez-vous. Il s'est transformé en
une rétrospective du travail de la
commission en faveur de la for-
mation professionnelle de ces
deux métiers.

Cette évolution était envisagée
depuis un moment déjà. C'est la
loi sur le commerce et l'industrie
(LCI), adoptée par le Grand
Conseil en 1992 , qui a posé les
jalons de la réorganisation du
métier de maître de ski. Le parle-
ment avait décidé quant au fond
d'abandonner le régime de l'au-
torisation obligatoire pour les
écoles et les enseignants de ski.
Le délai de mise en œuvre de
cette réforme, d'abord fixé au 30
juin 1999 a pu être abrégé.

En quête de reconnaissance
Les travaux de préparation

ayant été couronnés de succès ,
l'Association bernoise des écoles
de ski et des enseignants de
sports de neige a pu voir le jour
au printemps déjà. Le canton de
Berne est le premier des grands
cantons touristiques à libéraliser
l'enseignement du ski.

L'association se chargera de la
formation, qu'elle soit de base ou
continue. Elle fera en sorte de
faire reconnaître la profession
d'enseignant de sport de neige
par l'Ofiamt pour protéger le
titre.

Rôles redistribués
Au niveau des guides de mon-

tagne, dont le diplôme est re-
connu par l'Ofiamt depuis 1992,
l'ordonnance cantonale va être
grandement simplifiée. Dès le
début de l'année prochaine, elle
ne réglera plus que la définition
de la profession et la procédure
d'autorisation. Les guides de
montagne se chargeront eux
même de leur formation.

La direction de l'économie pu-
blique attend de cette libéralisa-
tion une responsabilité accrue
des gens de la profession et une
position renforcée de leurs asso-
ciations faîtières. Elle estime que
la suppression des prescriptions
cantonales permettra de mieux
répondre aux attentes de la clien-
tèle, /réd-oid

Diesse Charles Wenger,
une vie pour la montagne
Charles Wenger n'a pas
tourné de film justifiant la
distinction qu'il vient d'ob-
tenir lors du 28e Festival du
film alpin aux Diablerets.
S'il a reçu le Mérite alpin
1997, c'est parce que, pen-
dant toute sa vie, il a contri-
bué à faire évoluer les
sports alpins. Responsable
de la formation alpine à
l'Ecole de sports de Maco-
lin jusqu'en 1995, membre
fondateur de Jeunesse et
Sports, il a notamment créé
il y a 25 ans un manuel pour
moniteurs et experts de l'al-
pinisme et des excursions à
ski. Parcours d'un homme
qui a su faire apprécier la
montagne à bien des
jeunes.

Le téléphone que Pierre Si-
moni , président du comité
d'organisation du Festival in-
ternational du film alpin des
Diablerets , a il y a quelques
mois adressé à Charles Wen-
ger, alpiniste et skieur émé-
rite, pour lui demander son
curriculum vitae, n'était pas
dépourvu d'intentions pré-
cises. Quelque temps plus
tard , le guide de Diesse appre-
nait en effet que le Mérite al-
pin allait lui être remis le sa-
medi 27 septembre... Surpris
de recevoir ce prix institué en
1972 pour récompenser le dé-
vouement d'alpinistes actifs?:
«J'étais naturellement très
heureux de me voir attribuer
une pareille distinction. Et en
même temps étonné, car mes
prédécesseurs, tels le guide,
écrivain et montagnard Roger
Canac en 1996 ou, en 1995, le
créateur du Festival des Dia-
blerets Jacques Lavenex, ont
réellement créé des œuvres».
Charles Wenger complète
alors en riant: «Finalement,
j 'ai peut -être f ait œuvre de
p ionnier».

Double casquette
Un coup d'œil au curricu

lum de cet expert es mon

Charles Wenger a reçu le Mérite alpin 1997 lors du 28e
Festival international du film alpin. photo ldd

tagnes renseigne sur l'am-
pleur de l'œuvre accomplie.
Responsable de la formation
alpine au sein du cycle
d'études des maîtres de sport
à l'Ecole fédérale de sports de
Macolin de 1964 à 1995, il a
parallèlement été chef de
classe et de cours «alpinisme»
et «excursions à ski», sup-
pléant puis responsable de
l'«examen des aptitudes phy-
siques des conscrits» , et a mis
sur pied le mouvement Jeu-
nesse et Sports , avant d'en as-

sumer la présidence au mo-
ment de la restructuration de
l'école, et jusqu 'à sa retraite. Il
considère cette double respon-
sabilité comme «une chance
l'ayant aidé à développer une
f ormation pour les moniteurs
sur le p lan national».

Création d'un manuel
C'est en effet grâce à

Charles Wenger que , depuis
25 ans, un document écrit dé-
voile tout de l'éthique, de la
technique alpine, du sauve-

tage, des premiers secours,
des avalanches , des moyens
d'orientation , du monde al pin ,
de l'entraînement physique ,
ainsi que de l'organisation des
cours et des camps aux ap-
prentis moniteurs ou experts
J+S. Un document qu 'il a fallu
créer de toutes pièces: «Je me
considère un peu comme un
Don Quichotte. En montagne,
il f aut du cœur pour aimer ce
que l'on a envie dé faire, de la
fo i dans ses valeurs et de la vo-
lonté pour agir: les problèmes
sont alors résolus». La 3e édi-
tion du fameux manuel va tan-
tôt être mise sous presse.
Charles Wenger remarque
qu 'il y a «p our la dernière fo is
prêté un œil. Outre la présen -
tation, devenue p lus pratique
pour la consultation sur le ter-
rain, et l 'espace réservé à l'es-
calade, ce guide de l'alp inisme
et des excursions à ski est tou-
jo urs valable».

En plus de cette bible ,
Charles Wenger a inventé un
système d'encordement im-
provisé, le siège et baudrier
74, et introduit des nouveautés
techniques , comme l' assurage
avec le demi-nœud de batelier.

Cette remarquable carrière,
qui se poursuit actuellement
de manière plus privée, a com-
mencé au début des années
1950. Membre du Club alpin
suisse depuis 1956, guide dès
1968, Charles Wenger a en
outre été membre de la com-
mission alpine de l'armée.
Président de la sous-section La
Neuveville du CAS et de la so-
ciété des guides Berne-Jura
bernois , il poursuit sa promo-
tion de l'alpinisme en assurant
des cours d'escalade à des
jeunes participants au Passe-
port-vacances du Jura ber-
nois. Et, surtout, continue de
s'adonner à sa passion , l' alpi-
nisme. Quel rocher, quel gla-
cier de Suisse et des pays limi-
trophes, des Tatras polo-
naises , de la Corse ou des
Andes boliviennes ont encore
un secret pour lui? FTZ

Sur l'initiative du groupement
pour l'égalité et l'intégration dans
le travail, la Stéphanoise Sylvie
Barjon enfreprendra le déplace-
ment de Tramelan demain. A
2()h au centre interrégional de
perfectionnement, cette psycho-
logue criminologue traitera un
thème sensible: «Les agressions
sexuelles, comment en parler
aux enfants et comment les pré-
munir».

Cette spécialiste s'efforcera
d'affronter la réalité des choses
en rappelant que tous les milieux
socioculturels sont concernés,
s'attardera plus longuement sur
la prévention et, ensuite, sur les
agressions sexuelles commises
par des proches, ce qui repré-
sente environ 80 pour cent des
cas.

Pom' l'association à l'origine
de la présentation de cet exposé,
il est une certitude: protéger les
enfants, c'est l'affaire de chacun
à tout moment. Lu conférencière
saura le rappeler. NIC

Conférence
La prévention
des abus sexuels



Foire Le Jura débarque au triple
galop à Genève
Lancée à la hâte en août der-
nier, la présence du Jura
comme hôte d'honneur de là
Foire de Genève - courue par
300.000 à 400.000 visiteurs -
s'est façonnée au pied levé. A
l'image du budget qui tourne
sur près de 200.000 francs et
dont on ignore encore com-
ment il sera bouclé. Qu'à cela
ne tienne, un Jura miniature et
une escouade de chevaux
franc-montagnards partent
pour dix jours à la conquête
de la Cité de Calvin...

Hier, sur le coup de 14 heures,
les portes de Palexpo se sont ou-
vertes sur la halle numéro sept
réservée au site jurassien. Cette
halle représente un immense vo
Iume (deux terrains de football).
La jumenterie taignonne est un
brin inquiète devant la masse de
tuyauterie qui la surplombe.
Mais déjà le premier visiteur:
«Où est-ce qu 'on peut faire son
baptême du tour à cheval?», de-
mande-t-il.

Que l'on ne s'y trompe pas. Le
cheval de la montagne sera la
carte de visite du nouveau canton
à Genève. Il s'appréciera

d'ailleurs sur plusieurs aspects.
Quatre chars romains à quatre
chevaux (menés par Phil ippe Cat-
tin , du Peuchapatte, André Jean-
bourquin , du Bémont, Eric Wae-
fler et Bernard Tschanz, de la Fer-
rière) effectueront deux fois par
jou r une chorégraphie sur la piste
en terre battue. Monsieur Tout-le-
Monde pourra s'essayer sur une
monture. Le week-end prochain,
la poste hongroise forte de huit
chevaux et menée par Gérard La-
chat, de Saint-Ursanne, fera sen-
sation. Dans dix jours , lors de la
journée officielle du Jura , c'est le
quadrille de Raymond Baume
qui tiendra la vedette. Sans ou-
blier l'étalon des Monnin de Glo-
velier, Hoban , ni le maréchal-fer-
rant de Saignelégier, Jean Fre-
sard en pleine action...

La gastronomie jurassienne
n'est pas oubliée. Trois cuisiniers
sen partagent les faveurs. Jean-
Pierre Burki de Delémont pro-
pose la choucroute (à la saucisse
d'Ajoie) et la friture de carpe. Il a
mis en bouteille d'un décilitre
quatre distillées maison. Gilbert
Gasparoli de Delémont égale-
ment apprête la fondue, les tripes
et la truite. Il met sur la table un

dessert explosif «l'obus à la da-
massine». Enfin la famille Ger-
ber, de Beurnevésin en Ajoie , as-
sure le menu de la Saint-Martin...

Le village jurassien
Un côté de la halle est réservé

à l'espace chevalin. L'autre ac-
cueille le village jurassien. Il
s'agit d'une reproduction minia-
ture du nouveau canton. Une pas-
serelle en hois permet de sur-
plomber les trois districts forts de
leurs spécificités. On y découvre
un étang de la Gruère grouillant
de... truites. L'endroit est amé-
nagé avec goût et le coin ferme,
bourré d'animaux, de la truie al-
laitante aux lapins de tout poil ,
est déjà pris d'assaut par les en-
fants. On trouve aussi dans ce vil-
lage les œuvres des meilleurs
peintres jurassiens, jalousement
surveillées par Yves Riat , l'artiste
de Chevenez. L'Emulation pro-
pose une avalanche d'ouvrages.
Les spécialités jurassiennes, les
offres touristiques , du parc pré-
historique de Réclère au musée
de l'auto de Muriaux, attirent les
badauds.

Bref, un ensemble qui devrait
tenir la route. Michel Gogniat

Le village jurassien et sa foison d'animaux constitueront un pôle d'attraction pour le pu-
blic genevois, photo Gogniat

Miss Jura
Coucou Carine!

Mardi soir, à Courrendlin ,
Miss Jura a été désignée en
la personne de Carine Sie-
grist, 21 ans , aide-infir-
mière, de Courfaivre. Carine
travaille au home la Prome-
nade de Delémont. Ses dau-
phines sont Tiziana Triani ,
de Delémont, et Jessica Bel-
grade, de Courroux. Elles

Miss Jura et ses dauphines photo Bist

ont été choisies parmi onze
candidates.

Carine a déclaré après son
élection qu 'elle était désor-
mais plus détendue , qu 'elle
est une fille simple, attirée
par la mode et qui a partici pé
au concours comme à un jeu ,
sans y attacher trop d'impor-
tance, /red

BCJ Prudence justifiée
au niveau des crédits

Répondant au député Lu-
cien Dubail , PCSI, qui s'éton-
nait que la BCJ ait réduit la li-
mite de prêts à un industriel
franc-montagnard , le Gouver-
nement indique qu 'il ne peut
répondre sans trahir le secret
bancaire . Les résultats insatis-
faisants de l'entreprise expli-
quent la position de la BCJ.

Une discussion a ensuite per-
mis de trouver un compromis.
Le réexamen des limites de
crédit est une pratique
constante qui n 'instaure pas
une nouvelle pratique de la
BCJ. Il s'agit d'une pratique
générale. La BCJ doit res-
treindre ses risques en vue
d'assurer sa propre pérennité.

Enfin , relève le Gouverne-
ment, ce dernier n'est pas ac-
tionnaire unique de la BCJ
dont il détient 51% des actions
seulement. Il ne peut être tenu
directement responsable
chaque fois qu 'un dossier indi-
viduel n'est pas traité à satis-
faction de la personne ou de
l' entreprise concernée. En ef-

fet , par ses représentants au
sein du conseil d'administra-
tion , le Gouvernement se li-
mite à fixer les orientations
générales des activités de la
BCJ , parmi lesquelles figure
le soutien responsable aux en-
treprises du canton.

VIG

Semences Les trois quarts de
siècle des sélectionneurs
La Société des sélection-
neurs jurassiens (SSJ) fête
vendredi les 75 ans de sa
création, à l'Institut agri-
cole du Jura. Trois exposés
seront présentés - accès
du public possible - dès 14
h. 30. Ils porteront sur le
fonctionnement du Service
des semences et plants, la
production et la commer-
cialisation des semences
indigènes et les atouts de
la céréaliculture.

La SSJ compte 50
membres , titulaires d' un di-
plôme d' agriculteur. La majo-
rité est établie dans le district
de Delémont , le centre de
triage de Porrentruy ayant été

fermé en 1992. Les socié-
taires acquièrent une part so-
ciale de 5000 membres. Ils
observent des règles strictes
dans la culture de surfaces cé-
réalières ou de pommes de
terre destinées à produire des
semences. Cela les contraint à
un contrôle minutieux de
leurs champs.

Centre de tri
Le Centre de tri des se-

mences est installé dans les
locaux de la Fenaco-Landi à
Delémont. Il a consenti un in-
vestissement de 1,2 millions
en machines en 1992. En
1997, sur une capacité an-
nuelle de 1100 tonnes , plus de
950 t de céréales ont été

triées: 465 de blé , 280 d'orge ,
95 de triticale et 80 d'orge-
avoine de printemps. La pro-
duction récoltée oscille entre
1500 et 1800 tonnes. Le sur-
plus est revendu comme cé-
réales fourragères ou pani-
fiables.

Un contrat lie les produc-
teurs à la SSJ. Près de 400
hectares sont affectés à la pro-
duction des céréales et
pommes de terre requises ,
sur 120 à 150 parcelles. Les
sélectionneurs sont en réalité
des multiplicateurs. Leurs li-
vraisons sont triées , au besoin
séchées , puis mises en sac,
soit quelque 40.000 sacs de
25 kilos par année.

Pour marquer ses 75 ans , la

SSJ publie une plaquette qui
retrace son histoire. Elle
donne une bonne image de
l'évolution des activités de la
SSJ. Même si la capacité des
installations actuelles est qua-
siment atteinte , il n'est pas en-
visagé d'agrandissement. En
effet, vu l'alignement sur les
prix europ éens, la production
céréalière aura plutôt ten-
dance à la réduction ces pro-
chaines années. Si la SSJ
comble à peu près 60% des
besoins en semences des agri-
culteurs jurassiens , elle doit
faire face à une très forte
concurrence de centres agri-
coles de l'extérieur du canton.

Victor Giordano

Construction
Pourparlers repris

Dans un communiqué, le
syndicat de la construction SIB
indique que les pourparlers
entre les organisations patro-
nales et syndicales, en vue du re-
nouvellement de la convention
collective de travail (CCT) ont re-
pris. Malheureusement, ' selon
le SIB, les propositions patro-
nales n'ont pas varié. La Société
des entrepreneurs veut suppri-
mer la classe de salaire B, soit
37% des effectifs, diminuer les
salaires des jeunes travailleurs
et des chômeurs réengagés, ne
pas compenser la perte du pou-
voir d'achat, augmenter les
heures dites «flexibles», prévoir
le travail du samedi et intro-
duire le travail en équipe.

Recommandations
syndicales

Toutes ces propositions pa-
tronales ne font qu 'aggraver
les conditions de travail du
personnel et les rendre plus
pénibles sur les chantiers.
Pourtant, les travailleurs ont
perdu en six ans de 8 à 9% de
leur pouvoir d'achat.

Selon le SIB, cette situation
ne peut plus durer.

Selon le SIB, il faut mainte-
nir les emplois occupés par du
personnel bien qualifié et en
créer de nouveaux. On y par-
viendra par la réduction de la
durée du travail et l'introduc-
tion de la retraite antici pée,
car il faut maintenir le pouvoir
d'achat des travailleurs. Le
SIB est déterminé et , s'il tient
au renouvellement de la CCT,
il n'entend pas qu 'il se fasse
dans n'importe quelles condi-
tions.

C'est pourquoi «nous inten-
sifierons nos actions, par des
assemblées, par une informa-
tion soutenue sur les chantiers,
pa r un vote général po ur déf i-
nir les moyens de lutte si les né-
gociations devaient échouer» .

Le SIB conclut: «Nous ne
cherchons pas le vide conven-
tionnel ni la grève, mais nous
nous y  préparons. Il n 'est pas
question d'accep ter une CCT
au rabais».

VIG

Exposition
Prolongation

L'exposition «Mille ans de
pèlerinages à Saint-Jacques-
de-Compostelle», créée par le
Groupe d'histoire du Mont-Re-
pais , sera prolongée jusqu 'au
16 novembre. Une dernière
conférence sera présentée
dans le cadre de cette exposi-
tion par Marcellin Babey, de
Bassecourt , le 15 novembre.
En outre, samedi 8 novembre ,
dès 14h.30, deux jeunes , Lau-
rence et Armand , présente-
ront leur expérience unique:
les 1800 km parcourus en 72
étapes , j us qu'en Galice. Des
projections de diapositives
agrémenteront leur causerie.

VIG

Nouveau fromage
Une tranche
d'Ajoie

A l'occasion du premier
marché de la Saint-Martin mis
sur pied à Porrentruy, samedi
et dimanche, la Fromagerie
d'Aile lance un nouveau fro-
mage baptisé «Ajoie » . 11 est fa-
briqué à partir de lait entier
crû livré par 15 producteurs
attachés à la Société de laiterie
d'Aile en zone de non-ensilage.
Au sein de la société Froma-
joie constituée avec le laitier
d'Aile et Jean-Phili ppe Bra-
hier, ils ont investi 400.000
francs en locaux et matériel de
fabrication du fromage
«Ajo ie» .

VIG

Enchères
La BCJ pour un
million

Lors de la vente aux en-
chères du comptoir agricole
Phili ppe Chevillât & Cie à Por-
rentruy la BCJ , seule enchéris-
seur, en est devenue proprié-
taire pour un million de
francs. Les bureaux , entrepôts
et voie d'accès au réseau des
CFF de cet immeuble de 7437
m2 , d'une valeur officielle de
4,27 millions, étaient estimé
4 ,5 millions. La charge hypo-
thécaire de 4 ,25 millions est à
la BCJ et d'autres taxes de
60.000 francs sont impayées.
Chevillât Distribution occupe
quel ques locaux actuellement.

VIG

Extrême 2000
Encore les galeries

Les galeries de la Fabrique
de chaux de Saint-Ursanne
insp irent les idées les plus in-
attendues: un groupe en for-
mation , Extrême 2000 , en-
tend y organiser différentes
manifestations en été 2000:
sport, peinture , sculpture ,
théâtre , musique et danse s'y
dérouleraient , précise Ga-
brielle Schluchter, au nom
d'Extrême 2000. Des contacts
ont été pris en vue d'une expo-
sition de peinture en rapport
avec les 50 ans de la Formule
1 en automobilisme. Des in-
formations plus précises dès
l' an prochain...

VIG



Bilatérales Bruxelles renvoie
la Suisse à ses études et attendra
Berne n'a pas suffisam-
ment assoupli sa position.
Les négociations continue-
ront, mais risquent de s'en-
liser.

De Bruxelles:
Taneuv Verhoosel/ROC

«Rien ne sert de mettre la
Suisse sous pression. C'est dé-
cidément improductif. Bref ,
on attendra...», relève le négo-
ciateur communautaire.
C'était téléphoné: hier, la pré-
sidence luxembourgeoise de
l'Union européenne (UE) a re-
noncé à convoquer un Conseil
extraordinaire des ministres
des Transports des Quinze en
novembre. Partant, affirme-t-
on de source communautaire,
il est désormais «exclu» que
les négociations bilatérales,
que l'Union ne veut pas
rompre, puissent accoucher
en 1997 encore d'un quel-
conque accord.

Luxembourg a pris sa déci-
sion sur conseil de la Commis-
sion européenne, à l'issue
d'une réunion des ambassa-
deurs adjoints des Quinze à
Bruxelles.

Sceptique dès le départ , la
Commission voulait , avant se
forger une opinion définitive
sur la dernière offre suisse
dans le secteur des transports ,
tester une dernière fois la
marge de manœuvre du
Conseil fédéral. Ses craintes,
3ue le directeur de l'Office fé-

éral des transports, Max
Friedli , a renforcées week-end
dernier, étaient fondées.

Clause inacceptable
Le commissaire européen

aux Transports , Neil Kinnock,
s'est entretenu mardi par télé-
phone avec le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger. Il a
fait chou blanc. «La Suisse n'a
pas été en mesure d'apporter
à son offre toutes les clarifica-
tions qu 'on demandait», note
un collaborateur du commis-

saire. Bref , Bruxelles a juge
qu 'il était de son devoir de
conseiller aux Luxembour-
geois de ne pas battre le rappel
des Quinze. «Si un conseil
avait été convoqué dans ces
conditions, on aurait couru
tout droit à l'échec des bilaté-
rales», affirme un négociateur
de l'UE.

De bonne source, on ap-
prend que ce n'est pas tant la
question du montant des
charges routières que celle des
mesures de sauvegarde que
lorgne Berne qui pose pro-
blème. Ainsi , la Suisse exige
toujours que les Quinze lui oc-
troient la possibilité de faire
jouer à partir de 2005 une
«clause de sauvegard e unilaté-
rale non fiscale» . Cette clause
lui permettrait notamment de
contingenter les entrées de
40T sur son territoire si le

Le commissaire européen aux Transports, Neil Kinnock,
n'a pas été séduit par la dernière offre suisse.

photo Keystone-a

transfert du trafic de la route
au rail devait être jugé insuffi-
sant. Pour l'UE , cette revendi-
cation est «inacceptable».

Rendez-vous en 1998
La décision d'hier semble

avoir soulagé plusieurs Etats
membres de l'UE , qui esti-
maient de toute façon que les
conflits internes à l'Union sur
la révision de la directive euro-
vignette, liée aux bilatérales,
et les nombreux problèmes
qui subsistent dans d'autres
dossiers , tels que la libre cir-
culation des personnes et
l'agriculture, n'auraient pas
permis de boucler les négocia-
tions avec la Suisse avant la fin
de 1997.

Les Quinze ne désespèrent
toutefois pas de s'entendre un
j our avec la Suisse. En tout
cas , la présidence luxembour-

geoise se déclare «détermi-
née» à poursuivre les pourpar-
lers. Ainsi , les experts des
Quinze continueront aujour-
d'hui leur «examen tech-
nique» des propositions de
Berne. Le 10 novembre, les
ministres communautaires
des Affaires étrangères feront
quant à eux le point sur l' en-
semble des dossiers. Enfin , les
ministres des Transports des
Quinze réévalueront la situa-
tion dans leur secteur le 10 ou
le 11 décembre.

A moins que la Commission
ne prenne les devants et
adresse à son tour une offre à
Berne, le Conseil fédéral a
tout intérêt à manifester d'ici
là la «flexibilité» que
Bruxelles attend de lui. C'est
que malgré toute la bonne vo-
lonté qu 'affichent d'aucuns, le
risque d'un enlisement fatal
des négociations est réel.

On doute ainsi que la
Grande-Bretagne, qui prendra
à partir du 1er janvier 1998 la
présidence tournante de

l'Union , témoignera d'autant
d' entrain que le Luxembourg
à palabrer avec la Suisse. C'est
que Londres ne porte visible-
ment aucun intérêt aux af-
faires bernoises. Et que, lit-on
dans un rapport de la Com-
mission, «d'autres priorités»
s'imposeront à lui: l'élarg isse-
ment de l'Union , l'euro, etc.
Bref, il est «préférable»
qu 'une percée soit réalisée
avant la fin de 1997. A bon en-
tendeur...

TVE

Négociations: du refus
de l'EEE au blocage

Les négociations bilatérales
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne (UE) ont été ou-
vertes le 12 décembre 1994,
deux ans après le rejet de I'Es-
fiace économique européen
EEE). Près de trois ans plus

tard , le dossier des transports
terrestres bloque toujours
l'avènement d'une conclu-
sion.

- 6 décembre 1992: les
Suisses disent «non» à l'EEE.
Le Conseil fédéral explique à
ses partenaires européens que
la seule forme de rapproche-
ment à court terme est celle
des accords sectoriels.

- 8 novembre 1993: les mi-
nistres des Affaires étrangères
des Etats membres acceptent
de négocier dans sept do-
maines, formant un «paquet»:
transports terrestres et aé-
riens, recherche, marchés pu-
blics et obstacles techni ques
au commerce sur demande
suisse, circulation des per-
sonnes et produits agricoles
sur demande de l'UE .

- 20 février 1994: l' adop-
tion de l'initiative des Alpes in-
terrompt les préparatifs.

- 12 décembre 1994: ouver-
ture des négociations secto-
rielles dans les cinq autres do-
maines.

- 14 mars 1995: les mi-
nistres des Transports des
Quinze donnent le feu vert aux
négociations routières et aé-
riennes , qui commencent la
semaine suivante.

- 3 avril 1996: le Conseil fé-
déral élargit le mandat de né-

gociation suisse dans les deux
secteurs les plus sensibles: cir-
culation des personnes et
transports terrestres.

- 2 décembre 1996: «per-
cée» dans le domaine de la
libre circulation des per-
sonnes. La Suisse obtient de
n'introduire ce principe que
progressivement, avec des mé-
canismes de sauvegarde et
sans automatisme.

- Janvier 1997: la Suisse
fixe à 600 francs le montant
maximal des taxes qu 'elle
pourrait exiger en 2005 pour
une traversée Bâle-Chiasso par
un camion de 40 tonnes. Les
Quinze rejettent ce chiffre
«prohibitif» .

- 24 avril 1997: Berne ima-
gine un système de taxes diffé-
renciées en fonction des émis-
sions polluantes des camions.
Le passage de chaque 40
tonnes devrait coûter en
moyenne 460 francs , montant
à adapter au renchérissement
jusqu 'en 2005.

- 23 mai 1997: l'UE re-
nonce à tenir le conseil des mi-
nistres des Transports «sp é-
cial Suisse» prévu six jours
plus tard. Les divergences
quant au montant des taxes
routières sont encore trop im-
portantes.

- 10 octobre 1997: le
Conseil fédéral adopte une
nouvelle offre en matière de
transports terrestres. Les
taxes routières se monteraient
en 2005 à 410 francs en
moyenne, inflation largement
comprise./ats

Regrets exprimés côté helvétique,
mais Berne ne reverra pas son offre
La décision de la Commis-
sion de l'Union européenne
(UE) ne signifie pas que la
discussion est coupée, a dé-
claré hier Jean-Pascal Dela-
muraz. Comme le conseiller
fédéral, le PRD, le PDC et
l'UDC regrettent ce nou-
veau retard. Les socialistes
ne sont pas surpris. Pour
l'heure, Berne ne reverra
pas son offre, a assuré Mo-
ritz Leuenberger.

Il faut maintenant voir sur
quelle base il est possible de
travailler, a déclaré le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique, commentant
sur le vif la décision de la Com-
mission de l'UE. Selon lui , le
Conseil fédéral fera tout pour
réintervenir, mais la Suisse ne
fera toutefois pas de nouvelle
offre .

Pour le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, la déci-
sion de la Commission résulte
des divergences au sein de
l'UE en ce qui concerne l'offre
suisse. «Mais il n 'est pas ques-
tion de poursuivre indéfini-
ment les négociations et de
modifier constamment l'offre
suisse.» Le Conseil fédéral
n 'entend pas conclure un ac-
cord à n 'importe quel prix , a-t-
il rappelé.

Partis déçus
Le Parti démocrate-chrétien

(PDC) s'est déclaré déçu par la
décision de la Commission de
l'UE. L'attitude hésitante de la

commission porte un coup à la
bonne volonté du peuple
suisse, estime le PDC. L'UE
doit endosser la responsabilité
en cas d'échec des négocia-
tions bilatérales.

L'UDC regrette également la
décision de la Commission. Ce
n'est toutefois plus à la Suisse,
mais à l'UE de dire mainte-
nant ce qu 'elle veut. Bruxelles
doit proposer une contre-offre
concrète , estime Jean-Biaise
Defago, porte-parole de

«Il n'est pas question de poursuivre indéfiniment les négociations et de modifier
constamment l'offre suisse», a estimé le conseiller fédéral Moritz Leuenberger.
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l'Union démocratique du
centre (UDC).

Le Parti radical-démocra-
tique (PRD) regrette que l'UE
ne montre pas plus de com-
préhension face aux pro-
blèmes de trafic en Suisse. Se-
lon les radicaux , la décision de
la Commission résulte des in-
térêts divergents au sein de
l'UE. Cette dernière doit main-
tenant faire une offre précise
comme la Suisse l'a fait à la
mi-octobre, estime le PRD.

Pour le Parti socialiste (PS),
la décision de la Commission
européenne n'est pas vraiment
inattendue. La phase des négo-
ciations se prolonge. Il est en-
core trop tôt pour parler
d'échec, a déclaré Jean-Fran-
çois Steiert, porte-parole du
PS. Les discussions prépara-
toires ne sont pas encore assez
avancées pour arriver à la
phase terminale des négocia-
tions bilatérales , a-t-il
ajouté./ats

Sept dossiers dans un paquet
L'ensemble des négocia-
tions bilatérales entre la
Suisse et l'UE est sus-
pendu depuis le mois de
mai à une percée dans le
secteur des transports ter-
restres. Les six autres dos-
siers sont en bonne partie
réglés, même si des diver-
gences subsistent. Les
sept secteurs forment un
paquet indissociable.

Dans le secteur des trans-
ports terrestres , la Suisse ac-
cepte de porter progressive-
ment la limite de poids pour
les camions de 28 à 40
tonnes. Elle exige le transfert
du trafic de marchandises de
la route vers le rail. Cet objec -
tif doit être atteint par une
hausse des taxes routières et
une amélioration de l'offre
ferroviaire. Les princi pales
divergences portent sur les
taxes routières.

En matière de transports
aériens, la Suisse a obtenu
que ses compagnies aé-
riennes puissent desservir
des lignes entre la Confédéra-
tion et l'UE sans devoir négo-
cier avec chaque pays. Berne
demande encore les 5e et 7e
libertés aériennes, qui per-
mettraient aux compagnies

suisses de transporter des
passagers d'un pays de l'UE à
un autre (Genève-Paris-Ma-
drid ou Paris-Madrid).

Libre circulation à l'essai
Pour la circulation des per-

sonnes, le compromis négo-
cié permet à la Suisse de bé-
néficier d'une sorte de «pé-
riode d' essai» . Elle garderait
la possibilité de freiner l'im-
migration pendant cinq ans
après l' entrée en vigueur de
l'accord . Deux ans plus tard ,
la Suisse pourrait décider si
elle veut prolonger l'accord et
passer à une réelle libre cir-
culation des personnes. Di-
vers points restent en sus-
pens, notamment au sujet des
assurances sociales.

La circulation des per-
sonnes et les produits agri-
coles sont les deux seuls sec-
teurs introduits dans les né-
gociations à la demande de
l'UE. L'accord sur les pro-
duits agricoles doit faciliter
l' accès des fruits et légumes,
fromages, vins et autres spé-
cialités de viande suisses au
marché communautaire et in-
versement. Il prévoit aussi la
reconnaissance réciproque
des contrôles vétérinaires et
sanitaires. Plusieurs Etats de

l'UE ont présenté de nou-
velles requêtes en cours de
négociation.

Recherche et marchés
publics

Dans le secteur de la re-
cherche, Berne a obtenu que
les scientifi ques suisses puis-
sent participer aux pro-
grammes européens. La
Suisse voudrait aussi que ses
représentants soient admis
dans les comités qui définis-
sent ces programmes.

La Suisse et l'UE ont
convenu d'ouvrir réciproque-
ment leurs marchés publics.
Les entreprises suisses au-
ront ainsi les mêmes chances
que leurs concurrentes euro-
péennes lorsqu 'elles répon-
dront à un appel d'offres de
services ou de construction
dans l'UE.

Enfin , les fabricants
suisses d'appareils de me-
sure ou de produits chi-
miques n'auront plus à faire
certifier leurs produits par un
organisme des Quinze pour
les exporter dans l'UE. L'ac-
cord sur les obstacles tech-
niques au commerce prévoit
en effet la reconnaissance
mutuelle des certificats de
conformité./ats
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Emprunt Confédération 3.46

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 5/11

Aare-Tessin n 835. 840.
ABB n 358. 364.
ABB p 1780. 1835.
Adecco 443. 448.
Agie-Charmilles Holding n 119. 120.
Alusuisse Holding n 1279. 1298.
Alusuisse Holding p 1282. 1295.
Arbonia-Foster Holding p .729.
Ares-Serono B p 2610. 2599.
Ascom Holding p 1860. 1900.
Asklia Holding n 1800. 1800.
Artisholz Holding n 630. 641.
Bâloise Holding n 2578. 2578.
BCVD 426. 434.
BB Biotech 2180. 2210.
BB Medtech 1600. 1600.
BK Vision 1215. 1244.
Bobst p 2275. 2260.
Ciba Spéc. Chimiques n ..144. 145.5
Ciment Portland n 1000.
Clariantn 1067. 1080.
Crédit Suisse Group n ... .205.5 205.
Crossair n 631. 630.
Danzas Holding n 291. 287.
Disetronic Holding p ... ,2845. 2835.
Distefora Holding p 14.05 14.35
Elektrowatt p 539. 540.
Ems-Chemie Holding p . ,6870. 6900.
ESEC Holding p 4120. 4270.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..520. 525.
Fischer (Georg) p 1908. 1915.
Forbon 581. 600.
Galenica Holding n 740. 738.
Gas Vision p 645. 660.
Generali Holding n 296. 296.5
Globusn 1182. 1155.
Hero p 730. 770.
Hilti b 890. 880.
Holderbank p 1163. 1175.
Intershop Holding p 650. 650.
Jelmoli Holding p 1235. 1235.
Julius Baer Holding p .. .2080. 2085.
Kaba Holding B n 533. 520.
Keramik Holding p 660. 672.
Lindt&Sprùngli p 27000.
Logitech International n . .250. 259.
Michelin (Cie financière) p602. 610.
Micronas Semi. Holding p1035.

précédent 5/11
Mikron Holding n 239. 239
Mbvenpick Holding p 510. 500
Motor-Colombus p 2605.
National Assurances n . .3350. 3335
Nestlé n 2002. 1992
Novartis n 2185. 2222
Novartis p 2184. 2226
Oerlikon-Buehrle Hold. n .177.25 180
OZ Holding 822. 820
Pargesa Holding p 1800. 1800
Pharma Vision 2000 p ... .825. 840
Phonak Holding n 1060. 1060
Pirelli ISté international) p 299. 298
Pirelli (Sté international) b 301.5 304
Porst Holding p 180. 180
Publicitas Holding n 310. 310
Réassurance n 2153. 2187
Rentenanstalt p 942. 941
RiechmontICiefin.) 1710. 1690
Rieter Holding n 628. 632
Roche Holding bj 12560. 12690
Roche Holding p 21200. 21100
Sairqroupn 1903. 1923
Saurer n 946. 980.
SBS n 376. 388.5
Schindler Holding n 1680. 1660.
SGS Holding p 2720. 2680.
Sika Finanz p 414.5 422.
SMH p 772. 775.
SMH n 183.5 182.75
Stillhalter Vision p 728. 735.
Stratec Holding n 1960. 1960.
Sûdelektra Holding 1008. 1003.
Sulzer Medica n 385. 376.
Sulzer n 997. 980.
Swisslog Holding n 106. 110.
UBS p 1675. 1708.
UBS n 335. 342.
Usego Hofer Curti n 269. 275.
Valora Holding n 302. 309.
Vaudoise Assurance p . .3120. 3190.
Von Moos Holding n 13.7 13.6
Von Roll Holding p 27.5 27.
Vontobel Holding p 1070. 1070.
Winterthur n 1520. 1505.
WMH p 920.
Zellweger-Luwa p 1020. 1020.
Zurich n 585. 593.
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Alcan Aluminium Ltd 41.05
Aluminium Co of America .102.25
American Express Co 111.5 113.25
American Tel & Tel Co 69.5 68.3
Atlantic Richfield Co 117. 118.
Barrick Gold Corp 29.1 28.85
Baxter International 67.5 67.
The Boeing Co 66. 66.6
Canadian Pacific Ltd 43.1
Caterpillar Inc 73.4 73.3
Chevron Corp 119.25
Chrysler Corp 50.5 50.
Citicorp 181. 185.75
The Coca Cola Co 81. 82.
Digital Equipment Corp ... .72. 74.3
Dow Chemical Co 128.5
E.l. Du Pont de Nemours . .83.25 82.
Echo Bay Mines ltd 5.9 5.6
Fluor Co 50. 52.85
Ford Motor Co 64.1
General Electric Co 95.5 97.1
General Motors Corp 94. 94.
The Gillette Co 128.25 128.75
Goodyear Co 88.
Halliburton Co 85.9 88.
Homestake Minning Co .. .17.75 17.65
Inco Ltd 29.2 28.8
Intel Corp 108. 106.75
IBM Corp 142.75 144.5
Lilly (Eli) & Co 93.75 93.5
Litton Industies Inc 71.5
Mc Donald's Corp 64. 65.5
MMM 130.
Mobil Corp 104.5 106.25
Occ. Petroleum Corp 40.
PepsiCo Inc 52.5 52.3
Pfizer Inc 101. 101.5
PG&E Corp 36.2 36.9
Philip Morris Inc 57.75 59.4
Phillips Petroleum Co 67.3
SchlumbergerLtd 126.75 132.
Sears , Roebuck & Co 64. 66.
Texas Instruments 160. 167.
Unisys Corp 19.75 20.
Warner-Lambert Co 195.75 198.5
WMX Technologies Inc ...31.8 35.5
Woolworth Corp 27.5 27.1
Xerox Corp 112. 113.
Zenith Electronics Corp ...11.35 11.5

AFRIQUE DU SUD
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Anglo American Corp 66. 66.
Anglo American Gold 65.25 66.15
De Beers Centenary 33.75 33.35
Drifontein Cons Ltd 9.9 9.96
Kloof Gold Mining Co 6.06 6.25

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.9 12.7
The British Petroleum Co . .20.75 20.45
Impérial Chemical Ind 21.05 21.35
RTZCorp 18.6 18.7

FRANCFORT
Allianz Holding 317. 322.
BASF 47.5 48.7
Bayer 49. 49.8
BMW 1065. 1068.
Commerzbank 48.5 50.5
Daimler-Benz 96. 96.85
Degussa 65. 66.
Deutsche Bank 90.15 92.15
Dresdner Bank 58.35 60.
Hoechst 56.5 57.75
Mannesmann 640. 646.
Schering 139.5 143.
Siemens 87.65 88.75
VEBA 79.55 80.5
VW 857. 860.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....28.05 28.45
Aegon NV 114. 112.5
Ahold NV 36.85 37.3
AKZO-Nobel NV 250. 248.
Elsevier NV 22.5 23.15
ING Groep NV 59.7 60.6
Philips Electronics 108.5 113.5
Royal Dutch Petrol 76.7 76.4
Unilever NV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 165. 172.5
Cie Fin. Paribas 102.5 104.
CiedeSaint-Gobain 197.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 220. 223.25

TOKYO
BankofTokyo-Mitsubishi . 18.85
Fujitsu Ltd 16.15 15.15
Honda Motor Co Ltd 46.9 46.75
NEC Corp 15.3 15.35
Sony Corp 121.25 123.
Toshiba Corp 6.5 6.45

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.6 04/11
Swissca Bond INTL 100.7 04/11
Swissca Bond Inv AUD 1233.56 04/11
Swissca Bond Inv CAD 1207.17 04/11
Swissca Bond Inv CHF 1068.16 04/11
Swissca Bond Inv PTAS 123101. 04/11
Swissca Bond Inv DEM 1105.91 04/11
Swissca Bond Inv FRF 5696.77 04/11
Swissca Bond Inv GBP 1212.86 04/11
Swissca Bond Inv ITL 1191530. 04/11
Swissca Bond Inv NLG 1088.62 04/11
Swissca Bond Inv USD 1051.62 04/11
Swissca Bond Inv XEU 1210.77 04/11
Swissca Bond Inv JPY 117857. 04/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1197.91 04/11
Swissca MMFUND CAD 1291.74 04/11
Swissca MMFUND CHF 1295.73 04/11
Swissca MMFUND PTAS 157267. 04/11
Swissca MMFUND DEM 1423.7 04/11
Swissca MMFUND FRF 6716.08 04/11
Swissca MMFUND GBP 1541.1 04/11
Swissca MMFUND ITL 1607980. 04/11
Swissca MMFUND NLG 1413.83 04/11
Swissca MMFUND USD 1325.77 04/11
Swissca MMFUND XEU 1518.37 04/11
Swissca MMFUND JPY 107384. 04/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 208.8 04/11
Swissca Europe 158.95 04/11
Swissca Smaïl Caps 174.8 04/11
Swissca America 173.7 04/11
Swissca Asia 91.65 04/11
Swissca France 149.7 04/11
Swissca Germany 206.55 04/11
Swissca Great-Britain 177.6 04/11

PORTFOLIO
VALCA 233.15 04/11
Swissca Portfolio Equity 1766.09 04/11
Swissca Portfolio Growth 1535.31 04/11
Swissca Portfolio Balancedl407.45 04/11
Swissca Portfolio Yield 1305.02 04/11
Swissca Portfolio Income 1202.07 04/11

DIVERS
Swissca Gold 633. 04/11
Swissca Emerging Market 112.31 04/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 04/11

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....73. 110.
Vr eneli CHF 20.— ....77. 87.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 450. 460.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Map le Leaf 1 oz 450. 460.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .103. 110.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 312. 315.
Or CHF/Kg 14050. 14300.
Ar gent USD/Oz 4.77 4.92
Ar gent CHF/Kg 212. 227.
Platine USD/Oz 405. 409.
Platine CHF/Kg ....18300. 18700.

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

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.35 82.85
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.29 11.89
Florin néerlandais NLG 70.35 74.35
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 1.105 1.205
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.395 1.4305
Mark allemand DEM 80.85 82.45
Franc français FRF 24.15 24.6
Lire italienne ITL 0.0823 0.0844
Escudo portugais PTE 0.788 0.812
Peseta espagnole ESP 0.9525 0.9815
Schilling autrichien ATS . . . .11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.7 73.15
Franc belge BEF 3.918 3.9975
Livre sterling GBP 2.3405 2.3995
Couronne suédoise SEK ... .18.45 19.
Dollar canadien CAD 0.9985 1.024
Yen japonais JPY 1.1375 1.1665
Ecu européen XEU 1.5975 1.6295

Petit crédit Texte
remis sur le tapis
Les consommateurs doi-
vent être mieux protégés
face aux risques du petit
crédit. Le prêteur devra vé-
rifier si le crédit peut être
remboursé. Le consomma-
teur doit pouvoir révoquer
le contrat dans les sept
jours. Le Conseil fédéral a
mis hier en consultation
une révision de la loi sur le
crédit à la consommation.
Après plusieurs années de
travaux, le Conseil des
Etats avait rejeté un pre-
mier projet en votation fi-
nale en 1986.

Les crédits à la consomma-
tion ont des conséquences im-
portantes sur l'économie et la
politi que sociale. D' une part ,
l'octroi de crédits crée des
places de travail et incite à la
consommation , écrit le
Conseil fédéral. A cela s'op-
pose le constat que les di ffi-
cultés à rembourser le crédit
peuvent ruiner des per-
sonnes.

Revenir sur sa décision
Avec la révision de la loi , le

gouvernement n'entend pas
interdire le crédit à la consom-
mation. Mais il veut mieux
protéger les consommateurs
qui concluent des contrats de
manière hâtive et irréfléchie.
Le projet prévoit dès lors la
possibilité de dénoncer le

contrat dans les sept jours qui
suivent la conclusion.

Le point clé est l' obli gation
pour le prêteur de vérifier si ,
avec son revenu , le deman-
deur peut rembourser le crédit
dans un délai de deux ans. Ce
cadre de deux ans est valable
même si le contrat court sur
un plus long délai. La fortune
n 'entre pas en considération.
Mais le prêteur devra tenir
compte du loyer effectif, des
imp ôts et d' autres éventuels
petits crédits. Pour ces der-
niers , le prêteur peut s'adres-
ser à la centrale de renseigne-
ments sur le crédit à la
consommation , à laquelle les
crédits accordés doivent être
annonces.

Le prêteur qui ne respecte
pas les dispositions de la loi
perd le droit au rembourse-
ment du crédit et au paiement
des intérêts. Autre innovation:
l'octroi de crédits à titre pro-
fessionnel et le courtage sont
soumis à autorisation.

Le Conseil fédéral n'a par
contre pas donné suite à
d'autres revendications. Le
projet ne prévoit donc pas d'in-
terdire l'octro i d' un second
crédit. Il n 'a pas non plus vou-
lu fixer le taux d'intérêt maxi-
mum dans la loi. Le projet pré-
voit que le Conseil fédéral
aura la comp étence de régler
le taux d'intérêt maximum
dans une ordonnance./ats

Loi sur le travail Berne
ne veut plus attendre
Le Conseil fédéral a décidé
de ne plus attendre un éven-
tuel accord entre partenaires
sociaux pour une nouvelle
mouture de loi sur le travail.
Il a adressé hier son propre
projet directement à la com-
mission compétente du
Conseil national. Ce projet de
compromis tient compte de
toutes les objections expri-
mées par le peuple le 1er dé-
cembre 1996.

De Berne:
François Nussbaum

«Le Conseil fédéral a voulu ,
dès 1989, adapter la loi sur le
travail aux nouvelles condi-
tions économiques» , a rappelé
hier Jean-Pascal Delamuraz. Il
a fallu s'y reprendre à deux fois
pour aboutir au projet de 1994.
Mais le Parlement l'a modifié
au point que le Conseil fédéral
a refusé de le soutenir, lorsque
le référendum a été lancé.

Motifs d'un rejet
Le 1er décembre 1996, le

peuple a rejeté ce texte à 67%.
Les motifs, analysés, sont vite
apparus: les six dimanches de
travail sans autorisation dans
la vente, l'absence de compen-
sation légale pour le travail de

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a rappelé que
le Conseil fédéral avait voulu adapter la loi sur le travail
dès 1989. photo Keystone

nuit , la durée du travail «de
jour » jusqu'à 23 heures, et le
trop grand nombre d'heures
supplémentaires autorisées.

Ce constat a été admis par le
sous-groupe de la Commission
fédérale du travail , appelé à
faire de nouvelles propositions.
Mais la discussion au sein du
sous-groupe (composé notam-
ment des partenaires sociaux
et de l'Ofiamt) s'est enlisée.
Les représentants des arts et
métiers ont quitté la table en

septembre , suivis de l'Union
patronale.

Nuit à 20 heures
Le Conseil fédéral n'attend

visiblement plus de déblocage
de ce côté-là* même si la Com-
mission du travail tient une
nouvelle réunion demain. Son
nouveau projet étant prêt, il l'a
adressé directement à la com-
mission économique du
Conseil national , qui a déjà re-
pris le dossier sur la base de

propositions socialistes et dé-
mocrates-chrétiennes.

Pour l' essentiel , le Conseil
fédéral suggère de ramener la
fin du travail de j our à 20
heures , tout en acceptant la li-
mite de 23 heures si les tra-
vailleurs sont consultés. Les
heures supplémentaires sont
plafonnées respectivement à
130 et 160 heures (au lieu de
220 et 260), pour des horaires
hebdomadaires de 45 et 50
heures.

10% de congé
Concernant les compensa-

tions qui avaient été biffées par
le Parlement, le nouveau projet
prévoit 10% de repos supp lé-
mentaire en cas de travail de
nuit régulier ou périodi que.
Des exceptions sont possibles
(fin de soirée, travail en
équi pes modulé). Enfi n , les six
dimanches par an sans autori-
sation dans la vente sont biffés.

Il s'agit là , dit le Conseil fé-
déral , de solutions de compro-
mis «équilibrées et suppor-
tables pour chacune des par-
ties». Elles avaient d' ailleurs
été, en grande partie , négo-
ciées entre partenaires so-
ciaux , avant que des radicalisa-
tions ne viennent interrompre
leur dialogue. FNU

La rédaction du «Sonntag-
sBlick» a fait l'objet hier matin
d'une perquisition dans le
cadre de l'affaire des perfu-
sions manipulées qui secoue
Zurich depuis plusieurs se-
maines. Le juge d'instruction
Peter Pellegrini soupçonne
une violation du secret profes-
sionnel , a-t-il expli qué sur les
ondes de Radio DRS. La place
de travail , ordinateur et docu-
mentation y compris, d' un
j ournaliste de l'hebdoma-
daire, a été fouillée./ats

«SonntagsBIick»
Perquisition

Le Conseil fédéral a décidé
hier de libérer la seconde
tranche du crédit des nou-
velles lignes ferroviaires à tra-
vers les Alpes (NLFA). Ces
225 millions permettront de
poursuivre les travaux géolo-
giques et techniques pour les
lignes de base du Gothard
(155 millions) et du Loetsch-
berg (55 millions). Cette se-
conde tranche provient du
deuxième crédit d' engagement
de 855 millions de francs oc-
troyé par le Parlement./ap

NLFA Crédit
débloqué

La redevance radio/TV ne
sera plus perçue automatique-
ment avec la facture du télé-
phone dès l' an prochain. Les
auditeurs et spectateurs rece-
vront tous les trois mois un
bulletin de versement séparé.
Montant à verser: 102 fr.30.
La redevance ne subit ainsi
pas d' augmentation par rap-
port à cette année. L'encaisse-
ment sera provisoirement ef-
fectué par Billag SA. Cette fi-
liale de Swisscom est en voie
de constitution./ats

Radio-TV
Facture séparée

Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a été reçu hier après-midi
en audience privée par l'empe-
reur Akihito. Un privilège au-
quel avait également eu droit
Jean-Pascal Delamuraz lors de
sa visite en 1996.

M. Cotti s'était auparavant
entretenu avec le ministre des
Affaires étrangères , Keizo
Obuchi. Ils ont notamment
abordé la question des îles
Kouriles , dont le Japon et la
Russie se disputent la souve-
raineté./ats

Japon Cotti
chez l'empereur

Un train marchandises en
marche a été percuté mard i
soir entre Morges et Ecublens ,
près de Lonay (VD), par un
poids lourd fou qui avait effec-
tué une sortie de route sur la
NI.

Les billes de bois que trans-
portait le semi-remorque se
sont répandues sur la chaus-
sée provoquant le télescopage
de cinq voitures. Quatre per-
sonnes ont été blessées. Le tra-
fic routier et ferroviaire a été
longuement interrompu./ats

Vaud Camion
fou sur le rail

La Cour pénale fédérale a
condamné bier à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis
le policier genevois qui avait
renseigné Alger sur les activi-
tés en Suisse d'Algériens pré-
sumés proches du Front isla-
mique du salut (FIS). L'hom-
me, qui a agi en toute cons-
cience, a été reconnu coupable
d'espionnage et de violation du
secret de fonction. Quant à
l'Algérien qui lui servait d'in-
termédiaire, il a écopé de 15
mois de prison avec sursis./ap

Espionnage
Sursis



Routiers L espoir renaît
Les négociations pour trou-
ver une issue à la crise des
routiers français ont repris
hier dans un climat plus po-
sitif. Les employeurs ont
fait une nouvelle offre sur
les rémunérations et l'UFT a
opéré son retour à la table.
Le blocus continue toute-
fois de perturber la circula-
tion. De violents incidents
sont survenus a certains
barrages.

A la reprise du dialogue,
160 barrages de routiers
étaient toujours signalés à tra-
vers le pays. A 20 h 30, il y en
avait encore 153. Dans les ré-
gions, 23 sites pétroliers
étaient toujours bloqués , prin-
cipalement sur la façade atlan-
tique et dans le sud.

Sous la pression du gouver-
nement, l'Union des fédéra-
tions de transport (UFT), la
principale organisation patro-
nale , est revenue à la table
des négociations et a accepté
de négocier sur la base d'un
salaire mensuel garanti , une
des revendications des gré-
vistes.

Les syndicats ont salué ce
nouvel esprit , tout en encoura-
geant leurs .adhérents à
étendre le mouvement. Les
discussions, qui ont repris à
15 h 30, se poursuivaient en
fin de soirée.

Joël Le Coq, secrétaire de la
branche routes de la CFDT, a
constaté que «la tonalité d'en-
semble» paraissait «plutôt po-

Routiers britanniques en attente à Douvres.
photo Keystone-AP

sitive» et que la proposition
patronale avait «créé un climat
beaucoup plus constructif» .
«Si l'écrit est conforme aux
paroles, il nous semble qu 'on
est bien partis», a-t-il ajouté.

«Je pense que nous allons
discuter encore tout l' après-
midi, voire toute la nuit , pour
aboutir le plus rap idement

possible», a affirmé Michel
Caillaud , de la FNCR (auto-
nomes). Pour ce dernier, un
accord pourrait intervenir
«dans les heures qui viennent,
dans les jours qui viennent,
dans les 48 h au maximum».

«Il semblerait que cette fois-
ci , la partie patronale ait enfin
entendu ce qui se passe sur les

barrages» , a noté Roger Po-
letti. «On est peut-être en train
de positiver» , a ajouté le secré-
taire général de la fédération
Force ouvrière (FO). Mais , a-t-
il averti plus tard dans la soi-
rée «les copains sur les bar-
rages sont très attentifs à ce
qui se passe.» «Ils n'admet-
traient pas que nous perdions
notre temps!»

La CGT aussi a reconnu «un
autre état d' esprit» de la part
de l'UFT, mais Jean-Pierre
Prou a prévenu: «Nous ne ber-
cerons pas les salariés d' illu-
sions» . Il a encouragé «vive-
ment» les routiers à «conti-
nuer, et y compris à élargir»
leur mouvement de grève.

La plupart des syndicats
continuent en outre de récla-
mer le versement de la prime
de 3000 FF. Au terme du
conflit de l' année dernière, les
organisations patronales
avaient recommandé à leurs
adhérents de la verser à
chaque routier.

Appel commun au calme
Syndicat et patronat ont

d' autre part solennellement
condamné les violences surve-
nues à certains barrages et ont
lancé un appel commun au
calme. Alors que les négocia-
tions se poursuivent une «dé-
claration solennelle» a été
communiquée. Des violences
ont notamment eu lieu hier
matin à Vitrolles , où trois rou-
tiers grévistes ont été bles-
sés./ats-a fp-reuter-ap

Etats-Unis Républicains vainqueurs
Les Républicains ont rem-
porté ou conservé les prin-
cipaux postes en jeu lors
des élections américaines
de mardi. Lors de ces scru-
tins, les électeurs devaient
se prononcer sur deux gou-
verneurs, plus de 200
maires, des élus locaux et
des référendums sur des su-
jets de société.

A New York, le maire sor-
tant républicain Rudol ph

Giuliani , 53 ans , a été réélu.
Ce ne fut cependant pas le
raz de marée prédit par les
sondages. M. Giuliani obte-
nait 56% contre 42% à sa ri-
vale démocrate Ruth Messin-
ger, selon des résultats por-
tant sur 96% des bureaux de
vote.

En Virginie , Jim Gilmore a
remporté le siège de gouver-
neur. Ce républicain de 48
ans a battu le candidat démo-
crate Don Beyer, 47 ans , 56%

à 42%. En revanche, Chris-
tine Todd VVhitman, 51 ans , a
peiné dans le New Jersey,
près de New York.

Cette dernière est pourtant
considérée comme une candi-
date potentielle à la vice-pré-
sidence en 2000.

Deux référendums étaient
particulièrement surveillés ,
dans le nord-ouest du pays.
Dans l'Oregon , les électeurs
ont repoussé à 60% l'aboli-
tion de la première loi adop-

tée aux Etats-Unis sur le sui-
cide médicalement assisté.

Dans l'Etat de Washing-
ton , les électeurs ont refusé à
69% de renforcer le contrôle
sur les armes. Le texte était
notamment défendu par Bill
Gates. Le puissant lobby de
l'Association nationale des
armes (NRA) et son prési-
dent , l' ancien acteur Charl-
ton Heston , avaient vigoureu-
sement fait campagne contre
ce référendum./ats-afp-reuter

France Mesures pour lutter
contre la violence à l'école
Le ministre français de
l'Education va mettre en
œuvre des mesures de lutte
contre la violence à l'école.
Ce programme expérimen-
tal sera mené dans plus de
400 établissements secon-
daires répartis , dans six
académies, a déclaré hier
la porte-parole du gouver-
nement, Catherine Traut-
mann.

Claude .Allègre a présenté
en Conseil des ministres une
communication sur la lutte

contre la violence a 1 école. Il a
précisé que 412 établisse-
ments secondaires , essentiel-
lement des collèges mais aussi
des lycées professionnels et
des lycées, feront partie de
cette expérimentation. Neuf
sites ont été retenus, répartis
dans les académies de Ver-
sailles, Créteil , Aix-Marseille,
Lille , Lyon et Amiens.

«Il n 'y pas de fatalité à
l'égard de la violence à
l'école» , a déclaré Catherine
Trautmann. La ministre de la
Culture et porte-parole du gou-

vernement a souli gné que le
programme de prévention qui
sera mis en œuvre vise à com-
battre d'abord la violence dont
les je unes sont victimes mais
également celle qui s'exerce à
l'encontre des enseignants .

Le gouvernement prévoit de
créer dans ces zones 125
postes d'infirmières et 125
postes d' assistantes sociales
d'ici au 1er janvier 1998, ainsi
que 100 postes de conseillers
princi paux d'éducation. En
outre , une part importante des
40.000 «emplois-jeunes»

créés à l'éducation nationale
bénéficieront aux académies
des sites exp érimentaux.

Claude Allègre a résumé
hier son sentiment, à la sortie
du Conseil des ministres, en
expli quant qu 'il s'agissait de
«transformer la violence en
une énergie positive». «Ça
passe par un refri s de la vio-
lence et une insertion beau-
coup plus grande des gens qui
sont coupables de ces actes de
violence», a-t-il déclaré./ats-
reuter-ap

La vie du trompettiste amé-
ricain Miles Davis fera l'objet
d'un film de cinéma. Il sera
tourné pour la Columbia
conjointement par Marvin
Worth , qui a notamment pro-
duit «Malcolm X» , et le scéna-
riste Reggie Rock Blythwood,
écrit le «Daily Variety». Le mu-
sicien virtuose, né en 1926,
est mort en 1991. Il s'était pro-
duit à plusieurs reprises au
Festival de jazz de Mon-
treux./ats-apa-réd.

Cinéma La vie
de Miles Davis
portée à l'écran

Bruxelles L'enquête
sur les ossements
semble progresser

Les ossements retrouvés
dans l'une des maisons d'An-
dras Pandy à Bruxelles pour-
raient provenir de trois corps,
a indiqué hier la police. Le pas-
teur helgo-hongrois est soup-
çonné de l' assassinat d'au
moins six de ses proches.

La semaine dernière, le par-
quet de Bruxelles avait attribué
à deux corps au moins les os-
sements trouvés jus qu'ici chez
Andras Pandy. Il s'était appuyé
sur la découverte de trois mé-
nisques. La presse belge d'hier
rapporte de son côté que les

dents retrouvées appartenaient
à trois personnes: l'une âgée
d'une soixantaine d'années,
une autre proche de la tren-
taine et une troisième dans la
vingtaine.

Arrêté à la mi-octobre, le
pasteur helgo-hongrois est
soupçonné de l'assassinat de
ses deux ex-épouses et de
quatre de ses huit enfants. La
deuxième épouse de Pandy, et
deux de ses fils avaient ces
âges au moment de leur dispa-
rition à la fin des années
1980./ats-af p

Gorbatchev
Hospitalisé

L'ancien président de
l'URSS , Mikhaïl Gorbatchev,
se trouve depuis mard i à
l'Hô pital de l'Ile à Berne pour
y subir des examens médi-
caux. Un porte-parole de la
Fondation Gorbatchev à Mos-
cou a précisé qu 'il s'agissait
de tests d' allergie. Un repas
de gala , prévu hier à Lucerne,
a dû être annulé. Mais M.
Gorbatchev sera présent de-
main à Zurich, où une mani-
festation similaire est prévue,
précise un communiqué du
président de la Croix-Verte
suisse, le conseiller national
Roland Wiederkehr./ap-ats

Ingouchie
Suisse enlevé

Un Suisse a été enlevé
mard i dans la républi que
caucasienne d'Ingouchie. Les
auteurs du rapt venaient vrai-
semblablement de la répu-
bli que voisine de Tchétché-
nie. La victime est un cadre
de la firme helvétique Sei-
bert-Stinnes SA. Elle partici-
pait à la rénovation de l'aéro-

port de Nasran. L'ambassade
de Suisse à Moscou , le Dé-
partement fédéral des af-
faires étrangères (DFAE)
ainsi que l' entreprise ont mis
en place une cellule de crise.
Ils sont en contact permanent
avec les autorités russes, ont
indi qué hier à l'ATS le DFAE
et le groupe Seibert-Stinnes
SA./ats

Argentine
Carlos Menem
invité à Londres

La dip lomatie argentine a
obtenu mardi un succès spec-
taculaire. Le Foreign Office a
en effet annoncé une invita-
tion au président Carlos Me-
nem à se rendre en visite offi-
cielle à Londres , quinze ans
après la guerre des Ma-
louines. La visite devrait in-
tervenir l'an prochain. Mais
ce réchauffement ne résout
pas pour autant la question
de la souveraineté sur l'archi-
pel , précise-t-on dans les mi-
lieux politiques argentins.
Menem jure toujours que «le
drapeau argentin flottera sur
les Malouines» avant la fin de
son mandat, en 1999./ats-af p

Russie Victoire
des réformateurs
Boris Eltsine a libéré hier
Boris Berezovski de ses
fonctions au Conseil de sé-
curité russe. Ce puissant
homme d'affaires est ac-
cusé par ses ennemis d'in-
carner la corruption au
sommet de l'Etat.

La décision du chef du
Kremlin est interprétée par
beaucoup comme une vic-
toire des j eunes réformateurs
du gouvernement.

Le décret signé par le prési-
dent russe n'exclut pas que
M. Berezovski soit nommé
prochainement à d' autres
fonctions officielles. Mais un
haut responsable du Kremlin
a affirmé qu 'il ne serait

nommé à aucun poste gouver-
nemental.

Selon plusieurs analystes,
les premiers vice-premiers mi-
nistres Anatoli Tchoubaïs et
Boris Nemtsov ont bel et bien
obtenu la tête du financier,
nommé secrétaire adj oint du
prestigieux Conseil en oc-
tobre 1996. Ils étaient en
conflit ouvert avec lui depuis
plusieurs semaines. Ils consi-
déraient son départ comme vi-
tal pour casser l' «oligarchie
financière» qui ronge selon
eux les structures de l'Etat.

M. Berezovski , 51 ans , est
depuis 1996 à la tête de l' une
des plus grandes sociétés pé-
trolières sibériennes , Sib-
neft./ats-afp

Un faux timbre-poste espa-
gnol a été vendu près de
125.000 francs , lors d'une en-
chère , mardi soir à Madrid.
Cette contrefaçon , présentée
comme le premier faux timbre
de l'histoire postale, était esti-
mée 50.000 francs, selon les
radios madrilènes. Cette vi-
gnette de 1850 montre un por-
trait de la reine Isabella II. A
l'époque, les deux faussaires
avaient été condamnés à cinq
ans de prison./ats-dpa

Madrid Fortune
pour un faux
timbre-posteUn ancien curé de Dijon ,

âgé de 50 ans , a été condamné
hier à sept ans de prison pour
agressions sexuelles sur mi-
neurs. 11 recevait chez lui des
jeunes , élèves du catéchisme
et enfants de chœur, leur of-
frait de l' alcool et des ciga-
rettes. Il leur passait ensuite
des cassettes vidéo pornogra-
phi ques et se livrait alors à des
attouchements. Selon ses
aveux , lo curé prati quait de
tels actes depuis plus do 18
ans , soit pou après avoir été or-
donné prêtre./ats-afp

Curé pédophile
Sept ans de prison

L'ex-star de cinéma Bri gitte
Bardot a obtenu hier en just ice
12.500 francs de dommages-
intérêts de l' un de ses ex-ma-
ris , Jacques Charrier et de son
éditeur Michel Lafon. Tous
deux ont été condamnés pour
violation de l'intimité de la vie
privée de l'ancienne actrice
française. Le tribunal a rejeté ,
au nom de la liberté d'expres-
sion , la demande de saisie du
livre de Jacques Charrier «Ma
réponse à BB» , ainsi quo la de-
mande do suppression do cer-
tains passages./ats-afp

BB L'ex-mari
passera à la caisse

L'armée indienne a installé
une cabine téléphonique sur
le glacier de Siachen au Ca-
chemire, à 6363 mètres d' alti-
tude. A cet endroit , troupes in-
diennes et pakistanaises se
font face dans une solitude
glacée. Lo chef de l'armée de
terre, V.P. Malik , a inauguré
mardi on appelant New Delhi
de cette cabine téléphoni que ,
la plus haute du monde, selon
los autorités militaires in-
diennes./ats-afp

Cachemire
La cabine la plus
haute du monde Un traité de géographie

édité au XVIe siècle a été dé-
robé à la Bibliothèqe nationale
française , à Paris, a indi qué
hier la police. Il n'en existe
quo quinze exemp laires dans
lo monde. Estimé à plus de
700.000 francs , ce livre est
une réédition d'un traité du
mathématicien et géographe
grec Claude Ptolémée, mort
en 168 de l'ère chrétienne.
Ptolémée a été lo concepteur
d'un grand nombre d'instru-
ments d' astronomie ot do
globes célestes./ats-afp-ap

Paris Vol d'un
livre très rare



Promotion économique Comment
Neuchâtel convainc les Américains
L'équipe américaine de la
promotion économique
neuchâteloise compte trois
hommes: Michael Oestréi-
cher, Douglas Ebert et Rus-
sel Pendred. Un trio qui
veut gagner et qui s'appuie
sur les atouts - et ils sont
nombreux! - du canton de
Neuchâtel. Ce sont ces
hommes sur qui peut s'ap-
puyer le conseiller d'Etat
Francis Matthey, qui s'est
envolé hier pour les Etats-
Unis.

Anouk Ortlieb 

Michael Oestréicher, chef
de la communauté juive de
Cincinnati, avocat éminent.
Source de contacts - qui se re-
nouvellent de par ses activités
professionnelles - il est aussi
l'homme qui inspire
confiance , celui qui peut trai-
ter avec les plus grandes entre-

prises , les managers les plus
influents.

Douglas Ebert est l'homme
du terrain , le seul «représen-
tant permanent». Son calme
passe magnifiquement bien au
téléphone. Il effectue la pre-
mière visite. Si on le chasse
par une porte , il revient par
une autre. C'est lui qui sélec-
tionne les entreprises , qui
cible, qui démarche.

Russel Pendred a dirigé
Johnson & Johnson: il connaît
l'économie de l'intérieur, il in-
tervient pour établir les busi-
ness plans, les études de mar-
ché, régler les questions éco-
nomiques.

Ensuite, Karl Dobler joue
de son flair: il ne faut pas
perdre de temps, il faut savoir
tout de suite si on a des
chances d'aboutir. Si son nez
lui dit de continuer, il met en
contact les personnes, pour
«faire j ouer la chimie person-
nelle». L'équipe neuchâteloise

prend le relais, reçoit les re-
crues potentielles à qui elle
présente d'autres diri geants
d' entreprises déjà en place.
Enfin , la promotion écono-
mique neuchâteloise aj oute
encore un «p lus» féminin:
l'aide des assistantes de Karl
Dobler, pour régler tous les
problèmes quotidiens qui vont
se présenter aux diri geants
des entreprises qui doivent
s'intégrer dans une nouvelle
communauté.

«Nous sommes d'abord des
adversaires , nous devenons
des partenaires, nous finis-
sons amis», résume volontiers
Karl Dobler. Il s'inquiète:
qu 'un vent plus doux souffle
sur la conj onctu re et d'aucuns
penseront qu 'on peut se relâ-
cher! Mais pour lui , il faut per-
sister. «Il ne faut pas laisser
s'éteindre le feu sacré de
l'Amérique!» lance-t-il avec
son enthousiasme contagieux.

AOR
Baxter à Neuchâtel, un exemple de réussite pour les hommes de la promotion
économique neuchâteloise. photo Ortlieb

La chance se prépare
Depuis cinq ans, Douglas
Karl Ebert représente offi-
ciellement et à plein temps
le canton de Neuchâtel
dans toute l'Amérique. Il
noue des contacts et pose
les premières pierres de fu-
tures entreprises neuchâte-
loises: si les implantations
deviennent effectives, c'est
grâce à un travail d'équipe !

Douglas Karl Ebert a long-
temps travaillé dans une
agence de placement. Il de-
mandait aux intéressés de lui
décrire le poste de travail
idéal. «Moi , je l' ai trouvé!», af-
firme-t-il avec conviction. De-
puis cinq ans, il voyage dans
toute l'Améri que à la re-
cherche des entreprises, pe-
tites ou grandes , qui pour-
raient avoir envie de délocali-
ser - parfois en anticipant sur
leurs besoins - et pour qui le
potentiel neuchâtelois en mi-
cromécanique et micro-élec-
tronique (et les possibilités de
collaboration avec le CSEM)
pourrait être avantageux.

Douglas Ebert connaît bien
le canton de Neuchâtel et l' ap-
précie. Il admire beaucoup
«Dr Dobler» et adhère à «l'es-
prit promotion économique

neuchâteloise». La crise horlo-
gère a démontré à l'économie
neuchâteloise qu 'elle ne peut
plus dépendre d'une seule in-
dustrie! La prospection touche
donc plusieurs domaines: l'in-
formatique, hardware (maté-
riel) et software (log iciels) et le
domaine biomédical élargi
aux produits de beauté, par-
fums (industrie de luxe).
L'idéal étant d'attirer des sites
de production (créateurs d'em-
plois) qui ne nuisent pas à
l' environnement.

La chance!
«Nous fonctionnons comme

une équi pe, nous avons cha-
cun notre sp écialité, c'est un
effort de groupe», analyse
Douglas quand on lui de-
mande d'évoquer «ses» suc-
cès. Comment ont-ils été obte-
nus? «C'est la chance!», as-
sure-t-il, tout en complétant:
«une préparation qui ren-
contre des opportunités». Et
puis, le succès engendre le
succès: quand on veut présen-
ter la région et ses qualités à
un intéressé, on lui présente
l' un ou l'autre des diri geants
d'entreprises déjà implantées
dans le canton!

Quels arguments fait-on

briller pour séduire une entre-
prise? Il faut d'abord la
connaître: toutes ne sont pas
sensibles aux mêmes dis-
cours. Bien sûr, les avantages
fiscaux ne sauraient être pas-
sés sous silence , mais il y en a
d'autres: la situation géogra-
phique (au cœur de l'Europe),
la qualité de la formation, la
semaine de 42 heures , la sta-
bilité du marché de l'emploi ,
la main-d'œuvre disponible et
travailleuse, la réputation hor-
logère (et minutieuse), la faci-
lité de recrutement, la possibi-
lité d'obtenir des permis de
travail...

Une situation privilégiée
Parce que l'imp lantation

d'une entreprise signifie aussi
l'intégration sociale de ses di-
rigeants avec leur famille, il
faut savoir leur faire goûter à
notre culture, à notre gastro-
nomie, voire à des qualités qui
nous semblent évidentes
comme la sécurité: eh oui! En
Amérique , on ne se balade pas
n'importe où sans danger! Fa-
voriser la scolarisation des en-
fants , les rencontres et les ami-
tiés relève du suivi des implan-
tations réussies.

AOR

«Ça va continuer... »
Michael Oestréicher a ren-
contré Karl Dobler en 1981,
sur un projet qui n'a pas
abouti. Depuis, ils tra-
vaillent ensemble à vendre
le canton de Neuchâtel aux
Américains. Seize ans: un
des secrets du succès!

Juriste international, Mi-
chael Oestréicher est spécia-
lisé dans les affaires finan-
cières. Quand on lui demande
quelles entreprises il a ame-
nées à Neuchâtel, il répond im-
médiatement que ce n'est pas
lui qui les a fait venir: «Nous
formons une équipe, grâce à
Karl Dobler, il veut que nous
travaillons ensemble. Vous ne
pourriez réussir avec une seule
personne. Douglas s'occupe
des préliminaires, Werner des
affaires financières, Karl Do-
bler joue un rôle fondamental.
Moi, je suis là pour les fini-
tions...». Et pour son immense
réseau de relations et son po-
tentiel de contacts, aj oute Karl
Dobler.

Les arguments employés ont
changé au cours des années, il
a fallu les adapter au marché.
«D'abord , la neutralité était
très importante, la sécurité.
Mais maintenant que les entre-

prises connaissent mieux l'Eu-
rope , elles sont intéressées par
d'autres marchés, plus impor-
tants , comme l'Allemagne. A
Neuchâtel , les impôts sont fa-
vorables, l'administration cen-
tralisée... Nous utilisons ce
genre d'arguments. Parfois ,
nous sommes en concurrence
avec d'autres cantons , alors, il
faut danser... Nous avons tou-
jours trouvé la «bonne mélo-
die» pour chaque compagnie.
Le «Swiss made» pour les cos-
métiques ou le substitut san-
guin de Baxter... Il faut
connaître l'entreprise ! Et
celles qui sont déjà sur place
attirent les suivantes...»

La prospection
a lieu partout

La prospection a lieu par-
tout en Amérique. Les régions
prospèrent cycliquement , pas
toutes en même temps. Micro-
soft s'est implanté à Seattle.
Cinq, dix ans plus tard , les en-
treprises se sont épanouies au-
tour... Le phénomène est simi-
laire au Texas, avec la haute
technologie et le médical...
Dans le Montana et I'Ohio , il y
a des moyens financiers , un
bon niveau d'éducation , d'es-
prit d'entreprise. Il faut sentir

le moment où les entreprises
auront besoin de s'imp lanter
ailleurs. «Il y a des compagnies
si prospères et le potentiel est
si grand!» .

Recette neuchâteloise
Autre succès que l'on vou-

drait bien cop ier: celui de la
promotion économi que neu-
châteloise! Michael Oestréi-
cher l' attribue à plusieurs fac-
teurs: la stabilité du gouverne-
ment et de l'équi pe de la pro-
motion (en place depuis seize
ans!). Sa tournée annuelle est
très importante. Pour la
deuxième fois, le conseiller
d'Etat Francis Matthey accom-
pagne Karl Dobler en Amé-
rique. «Il doit aller au front
comme un général!» com-
mente Michael Oestréicher. Le
fait que le canton soit repré-
senté à plein temps en Amé-
rique joue aussi un rôle. Sans
oublier la personnalité de Karl
Dobler: «Il est comme Chur-
chill , il doit gagner!». Enfin ,
Neuchâtel est un bel endroit et
ceux qui y viennent ont envie
d'y rester, ils peuvent y tra-
vailler efficacement. «Et je
pense que ça va continuer!»,
conclut Micbael Oestréicher.

AOR

Anne Lynch, amoureuse de Neuchâtel
Anne M. Lynch a passé deux
ans à Neuchâtel. Elle a
lancé le siège européen de
Quantum. Elle en garde un
souvenir lumineux et rêve de
revenir. Qui a rencontré
cette femme dynamique ne
peut qu'espérer qu'elle
saura convaincre son nou-
veau patron de s'implanter
dans le canton. Son pouvoir
de conviction est aussi fort
que son amour pour Neu-
châtel!

«Bob m'a accompagnée,
mais il n'a j amais trouvé de tra-
vail», explique Anne, comme
pour s'excuser d'être revenue
en Cabfornie où on proposait
une situation à son mari. On
sent bien qu 'elle lui devait ça:

il avait accepté de tout quitter
pour la suivre, deux ans plus
tôt! Anne M. Lynch est vice-
présidente d'Harmonie Light-
waves, à Sunnyvale, en Califor-
nie. L'entreprise, qu 'elle consi-
dère comme la sienne - un ré-
flexe américain - produit des
fibres optiques destinées à
élargir la capacité de transmis-
sion des «autoroutes de l'infor-
mation».

De 1992 à 1994, Anne a été
responsable des ressources hu-
maines pour Quantum Europe,
à Marin. Elle était une des re-
crues de la promotion écono-
mique neuchâteloise. Elle a été
accueillie par les collabora-
teurs de Karl Dobler et elle en
garde un souvenir très amical.
Elle évoque avec émerveille-

ment sa première nuit à l' au-
berge des Vieux-Toits, à Haute-
rive: c'est là qu 'elle est tombée
sous le charme!

Notre quotidien,
leur paradis

Si elle a retrouvé la Califor-
nie, c'est sans enthousiasme.
Et Bob, qui pratique le français
avec autant d'humour que de
fautes , partage la nostalgie de
sa femme. Neuchâtel leur
manque jusque dans leur as-
siette: d'ailleurs, nous passe-
rons la soirée dans un restau-
rant français! Ils ne tarissent
pas d'éloges. Chez nous, ils ont
vécu dans une maison superbe ,
entourés de voisins adorables ,
d'amis si sympathiques. Leur
enthousiame est tel que je me

demande parfois si le paradis
qu 'ils décrivent est bien mon
quotidien!

Anne a aussi trouvé un cli-
mat très favorable pour lancer
l' entreprise. Elle a obtenu les
permis nécessaires, engagé des
femmes qui annonçaient
comme une tare leur condition

Anne Lynch, qui a lancé à Marin la succursale du groupe
Quantum, regrette d'être retournée en Californie. Mais
son mari n'avait pas trouvé de travail à Neuchâtel.

photo Ortlieb

de mère... Elle sourit quand on
lui parle sexisme. Elle était
«l'enfant prodigue» , représen-
tante d'une nouvelle entreprise
prestigieuse. On l'accueillait
avec les égards dus à son poste.
Elle en a profité pour promou-
voir des femmes, en parfaite in-
nocence! AOR

Strategy Manufacturing
est une entreprise de ser-
vices de la Silicon Valley.
Elle propose à ses clients
une solution de gestion glo-
bale. Elle enregistre les
commandes, y répond , livre
dans les 24 heures , évitant
les intermédiaires et les
frais do stockage. John
Green. chargé d'imp lanter
une filiale on Europe , préfé-
rerait s'établir à Neuchâtel.

Strategy Manufacturing
a l'intention d'agrandir son
marché. Elle pense à l'Eu-
rope d' abord et a déjà envi-
sagé plusieurs sites. Les
Pays-Bas abritent plusieurs
compagnies clientes ou po-
tentiellement intéressantes
pour Strategy. Les bas sa-
laires attirent en Angleter-
re. Un certain nombre de
clients travaillent en Irlan-
de. Mais l'endroit n'est pas
très central... Finalement ,
ce sont les Pays-Bas... et
Neuchâtel qui correspon-
draient le mieux aux cri-
tères d'imp lantation. Après
avoir été reçu dans les deux
régions, John Green avoue
une sympathie certaine
pour Neuchâtel! AOR

Viendra,
viendra pas?

Quantum: 30 emplois à Marin
Comment traduire la

maxime de la société: «L'ex-
traordinaire est notre do-
maine»? Le rapport annuel de
Quantum Corporation porte
la phrase anglaise: «Capacity
for the extraordinary». L'en-
treprise a été fondée en 1980.
Elle figure dans le peloton de
tête des fournisseurs de sys-

tèmes do stockage (disques
durs) pour ordinateurs , du
portable au gros serveur.

Le rapport annuel au 31
mars 1997 précise que l' en-
treprise compte près de 4000
employés, ses ventes se sont
élevées à 5,3 milliards de dol-
lars , libérant 148 millions de
rentrées nettes. Lorsque l'en-

treprise s'installait à Marin ,
le groupe employait quelque
1800 employés et ses ventes
s'élevaient à 1,12 milliardO.
Anne Lynch a lancé Quantum
Marin avec trois collabora-
teurs. Aujourd'hui , cotte fi-
liale administrative euro-
péenne représente 30 postes
de travail. AOR



Horlogerie Le Wostep et Oméga
veulent ouvrir une école en Chine
Etabli à Neuchâtel, le Wos-
tep (Centre international
de perfectionnement hor-
loger) a lancé avec Oméga
et l'Université de Shanghai
un projet visant à ouvrir,
en Chine, une école d'hor-
logerie. Un jeune Chinois
est d'ailleurs à Neuchâtel
jusqu'à l'année prochaine.
Il sera l'un des professeurs
de cette école.

C'est un projet tripartite: à
l'instigation de la marque
biennoise Oméga, qui souhai-
tait bénéficier en Chine d'un
meilleur service après-vente -
surtout dans la perspective
du développement prévisible
des ventes, ces prochaines an-
nées -, une école d'horloge-
rie devrait bientôt s'ouvrir à
Shanghai , dans le cadre de
l'Université de cette ville,
avec le concours du Wostep,
centre international de per-
fectionnement horloger sis à
Neuchâtel.

Un étudiant chinois est
d'ailleurs actuellement en for-
mation à Neuchâtel. Universi-
taire, de formation tech-
nique, Zhenjun Shen suit,
avec trois autres étudiants , le
cours de base de 18 mois dis-
pensé par le Wostep. Un
cours qui devrait l'amener à
un niveau d'horloger prati-
cien - une formation recon-

nue en Suisse par l'Ofiamt -
et qui , après un passage dans
plusieurs entreprises horl o-
gères de la région , lui permet-
tra d'enseigner son savoir aux
futurs étudiants de l'école de
Shanghai. Un deuxième étu-
diant chinois le rejoindra l' an
prochain. Un seul professeur
ne suffit pas, en effet , à ou-
vrir une école...

3000 heures de cours
Car la Chine est, pour l'in-

dustrie horlogère suisse, un
marché en plein essor. Les
marques doivent donc dispo-
ser, sur place, d'un service
après-vente de qualité: pas
question de se contenter de
vendre des montres, il faut
pouvoir assurer le service là-
bas. Ouvrir une école d'horl o-
gerie qui propose un pro-
gramme de formation conçu
en Suisse constitue donc une
formule idéale.

Le cours de base, d'une du-
rée de 3000 heures , peut en
effet être ramené sur 18 mois ,
comme c'est le cas au Wos-
tep, mais aussi enseigne au
sein d'une école sur une du-
rée de trois ou quatre ans. Ce
qui compte , finalement, c'est
le niveau atteint par les
élèves, qui seront appelés , au
cours de leur carrière, à répa-
rer des montres suisses - ou
étrangères , puisque rien

n'obligera les futurs élèves de
l'école à travailler par la suite
pour Oméga ou une autre
marque du groupe SMH...

Locaux clairs et modernes
Le cours de base dispensé

par le Wostep accueille au
maximum quatre élèves par
volée. Les effectifs des cours
ont pu être légèrement revus
à la hausse depuis l'emména-
gement dans ses nouveaux lo-

caux de la rue des Saars. Des
locaux clairs et modernes,
qui permettent un enseigne-
ment idéal: les tâches de po-
lissage ou de tournage sont
en effet séparées des autres
activités , alors que les ate-
liers sont flambant neufs. Un
nouvel enseignant a rejoint la
petite équipe. C'est d'ailleurs
grâce à lui que des cours
pourront être donnés en ita-
lien.

Enfin , une partie de l'étage
supérieur sera mis à la dispo-
sition de l'Institut CFH, qui
doit déménager de Lausanne
à Neuchâtel au début de l' an-
née prochaine. Ce centre de
formation, dans le domaine
commercial , comp létera l' en-
seignement technique offert
par le Wostep. Mais les deux
établissements resteront tota-
lement distincts du point de
vue j uridique. FRK

Aussi en langue française
Connu dans le monde en-

tier, le Wostep s'adressait jus-
qu 'ici surtout à des horlogers
ou des étudiants venus d'au-
tres pays , souvent même d'au-
tres continents. Ses cours , en
langue anglaise, limitaient un
peu le recrutement, puisque
seules des personnes maîtri-
sant la langue de Shakespeare
pouvaient suivre l'enseigne-
ment à Neuchâtel.

Une lacune est désormais
comblée: histoire d'attirer da-
vantage d'horlogers de la ré-
gion, un cours en langue fra n-
çaise, sur la montre compli-
quée, démarrera au début de
l' année prochaine. D'une du-
rée de 20 semaines, «cette
formation s'adresse à des hor-
logers confirmés qui ont en-

vie de passer à un niveau su-
périeur», exp li que Josiane Si-
monin , administratrice du
Wostep, «d'atteindre le som-
met de l'art horloger».

Vers une carrière
indépendante?

Le cours sur la montre
compliquée vise en effet la
restauration de montres à
complications , anciennes et
modernes, usées ou abîmées.
Il s'agit d'un cours très pra-
tique , au cours duquel les
participants doivent restaurer
entre 15 et 25 pièces de qua-
lité supérieure. «Ces pièces
nous proviennent d' entre-
prises ou de particuliers», ex-
pli que Josiane Simonin. «Le
travail des étudiants est donc

très concret. La plupart s'en-
gageront d'ailleurs par la
suite dans une carrière indé-
pendante, en tant que restau-
rateurs. De notre côté , cette
activité de restauration nous
permet de financer une partie
de nos activités.»

Le cours sur montre com-
pliquée existait déjà en
langue anglaise. Mais peu
d'horlogers de l'Arc jurassien
ont eu la possibilité de le
suivre. C'est pour cela que
nous avons décidé de le lancer
en français. »

A noter que l'italien fera
aussi bientôt son apparition
au Wostep, avec un cours de
perfectionnement qui sera or-
ganisé à Neuchâtel , probable-
ment en 1999. FRK

Machine-outil
René Castella
nommé

René Castella préside une
association très influente.

photo sp

Le Loclois René Castella ,
établi aux Etats-Unis et
membre du conseil d'admi-
nistration de Dixi SA, a été
nommé à la tête du Comité
europ éen de coopération des
industries de la machine-outil
(Cecimo). Cet organe faîtier
de la branche encourage et
soutient le développement de
la machine-outil en Europe. Il
chapeaute I'EMO , le salon in-
ternational le plus important
au monde pour la branche.
Le Cecimo entretient aussi
des relations avec la commis-
sion de l'Union européenne,
/comm-frk

Berlin L'horlogerie suisse
expose son art et ses pierres
Trois cent cinquante créa-
tions, une valeur estimée à
20 millions de marks et
près de 1000 carats de
pierres précieuses: l'exposi-
tion biennale de l'associa-
tion «Montres et bijoux Ge-
nève», qui n'a de genevois
que le nom, se tient à Berlin
jusqu'au 11 novembre.
Deux marques chaux-de-
fonnières, Corum et Girard-
Perregaux, sont du voyage.

«Zeit par excellence»: c'est
le thème de l' exposition bien-
nale de l' association «Montres
et bijoux Genève» qui , pour sa
25e édition , a choisi de se
rendre à Berlin. Car l'Alle-
magne est un marché en plein

Le célèbre tourbillon sous trois ponts d'or de Girard Perre-
gaux , orné de diamants trapèzes et rehaussé d'index en
saphirs. photo sp

essor pour l'industrie horlo-
gère suisse: les exportations
de montres vers ce pays ont
fortement progressé cette an-
née, après une période de di-
sette qui s'était étendue à
toute l'Europe. Mais au pre-
mier semestre 97, dans le seg-
ment des montres de luxe
(p lus de 1500 francs prix fa-
bri que), la hausse est de plus
de 40% en valeur en compa-
raison avec la même période
de 1996.

Mille carats
Du coup, les petites mer-

veilles exposées à Berlin jus-
qu 'au 11 novembre devraient
ravir les amateurs allemands.
La valeur des quelque 350

pièces exposées atteint 20 mil-
lions de marks (p lus de 16 mil-
lions de francs suisses) et les
pierres précieuses dont sont
serties les montres dépassent
mille carats - soit un poids de
200 grammes si toutes ces
pierres étaient réunies sur une
balance. La joa illerie, plus que
la comp lication des mouve-
ments, est donc tout spéciale-
ment en vedette à Berlin.

L'association «Montres et
bijoux Genève» n'a de gene-
vois que le nom , en tout cas
aujourd'hui. Elle regroupe au-
j ourd'hui dix marques de réfé-
rence: Audemars Piguet, Bre-
guet et Jaeger LeCouItre sont
établies dans la Vallée de
Joux; Girard-Perregaux et Co-
rum sont chaux-de-fonnières;
restent les marques gene-
voises Rolex, Chopard , Patek
Philippe, Vacheron Constantin
et Gay Frères, ce dernier étant
spécialisé dans la bijouterie.

Artisans au travail
La création de l' association

remonte à 1942, dans le cadre
des manifestations du 2000e
anniversaire de la ville de Ge-
nève. D'abord réservées aux
marques genevoises , les expo-
sitions se sont tenues dans la

Des pièces uniques sont ex-
posées en Allemagne, telle
cette pendulette à volets de
Vacheron Constantin qui,
sous son aigrette, dévoile
son cadran tous les quarts
d'heure. photo sp

cité de Calvin jusqu'en 1962,
avant de s'expatrier. Avant
Berlin , en 1997, c'est ainsi
New York qui avait accueilli
l' exposition de 1995.

Outre les créations des mar-
ques , l'exposition accueille
aussi des artisans au travail:
un horloger, un «squeletteur»,
un graveur, un sertisseur et un
émailleur font la démonstra-
tion de leur art. FRK

Chopard, pas du tout
joaillerie, présente ici une
montre munie du nouveau
mouvement LUC, réalisé à
Fleurier. photo sp

Corum présente a Berlin
une version joaillerie,
mais discrète, de sa nou-
velle Tabogan, qui se
transforme en réveil de
table en un tournemain.

photo sp

Commerce
Un œil sur
les cartes
de fidélité
Les grands distributeurs
tentent de gagner les
bonnes grâces de leur clien-
tèle à coups de cartes de fi-
délité. Ces dernières, qui of-
frent bonus et rabais aux
consommateurs, sont aussi
une mine d'informations
marketing pour les maga-
sins. La protection des don-
nées voit cette évolution
d'un œil critique.

La concurrence se fait tou-
j ours plus rude dans le com-
merce de détail , en dépit d'un
regain de la consommation.
Pour conserver leurs parts de
marché, les leaders de la dis-
tribution ont emboîté le pas
aux grandes chaînes telles que
Manor, Jelmoli ou Globus , qui
offrent des cartes de fidélité
depuis plusieurs années.

Depuis près d'un mois, le
groupe Coop propose une
carte de fidélité qui permet
aux clients de bénéficier de ra-
bais immédiats sur certains
produits. Environ 1,6 million
de cartes Cooprofit sont déjà
en circulation , estime Karl
Weisskopf, porte-parole du
distributeur.

Migros n'a pas voulu de-
meurer en reste. Depuis lundi ,
le numéro un de la distribu-
tion propose à sa clientèle une
carte de fidélité. Valable dans
les 580 succursales du géant
orange, la carte fonctionne sur
un système de points. Le
consommateur ayant cumulé
50 points reçoit un bon de 5
francs. Tout achat effectué en
présentant la carte est saisi
électroniquement.

Connaissant par cœur les
goûts et habitudes des
consommateurs, les magasins
n'en ciblent que mieux leurs
stratégies marketing. Ainsi,
un client recevra trois ans
après l' achat d'un réfri géra-
teur un courrier qui lui offrira
une révision. Cinq ans plus
tard , un courrier lui suggérera
de remplacer l'appareil.

Les petits détaillants , qui
avaient déjà tenté de fidéliser
leurs clients en lançant les
cartes de bons dans les années
70, ne voient pas ces opéra-
tions d'un bon œil.

Protection des données
en danger

L'administration fédérale
n'approuve guère le système.
Tout détenteur de carte de fi-
délité doit être clairement in-
formé sur l'utilisation des in-
formations qu 'il fournit, in-
dique Kosmas Tsiraktsopulos,
porte-parole du préposé fédé-
ral à la protection des don-
nées. Le consommateur doit
pouvoir choisir s'il désire ou
non que les renseignements
sur son comportement d'achat
soient exploitées, /ats

Swisscom et Sunrise (ex-
Newtelco) ont conclu hier un
premier accord tarifaire dans
le cadre de la libéralisation dos
télécommunications au 1 er
janvier 1998. L'accord fixe les
prix d'utilisation du réseau té-
léphonique de Swisscom par
son concurrent. Les prix avoi-
sinent les 5 centimes la mi-
nute, estiment les sp écialistes
de la branche. Mais Sunrise
les juge déjà trop chers et sou-
haite les renégocier ultérieure-
ment, /ats

Swisscom
Premier accord
tarifaire signé
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Femmes Désormais, des spécialistes
de la précarité de l'emploi
En octobre, l'Assemblée
nationale française a été
le théâtre d'un colloque de
trois jours sur les femmes
et l'emploi. Un sujet
d'actualité, quand on sait
que le chômage, les temps
partiels subis et les
emplois précaires devien-
nent, un peu partout en
Europe , une spécificité
féminine. Etat des lieux et
perspectives d'avenir.

Véronique Châtel*

Qui a princi palement
contribué , depuis trente ans
en Europe, à la croissance et
au renouvellement des forces
de travail? Les chiffres le mon-
trent sans équivoque: les
femmes et, plus précisément,
les mères de famille.

En trente ans, le taux d'acti-
vité des femmes âgées de 25 à
49 ans a considérablement
augmenté, passant de 40% ,
soit quatre femmes sur dix
dans les années 60 , à 80%,
soit huit sur dix aujourd'hui.
Cet engouement, s'il a permis
la fameuse libération fémini-
ne, a des revers. Il tend à faire
oublier que tout n 'est pas rose
au royaume des travailleuses!
D'abord , pour pouvoir tra-
vailler à l' extérieur , les
femmes s'épuisent. En trente
ans , la partici pat ion des
hommes aux tâches domes-
tiques n 'a progressé que de
onze minutes! Autrement dit.
après le boulot et le métro, ce
n'est pas tout de suite le dodo:
les femmes rempilent et enta-
ment une seconde journée de
travail , domesti que celui-là.
Ensuite, et malgré les lois sur
l'égalité qui ont fleuri partout
en Europe , les femmes conti-
nuent à travail égal à perce-
voir un salaire infér ieur  à
celui des hommes: 20 à 30%
en moyenne en Europe.

De plus, les femmes restent
concentrées dans certaines
professions et occupent enco-
re largement des postes
d' employées (86% ). Pire ,
elles subissent de plein fouet
la crise et ses avatars: temps
partiels subis , emplois pré-
caires et chômage. Bref ,
s'interroger sur la condition
des femmes sur le marché du
travail n 'est , de loin pas , le
fruit d'un réflexe ségrégation-
niste. Selon Annie Junter-
Loiseau , jur iste, responsable
de la chaire sur les é tudes
féministes à Rennes , «toute
réf lexion sur le travail, qui
n 'inclut pas  le tra vail des
f emmes, est une étude sur le
travail des hommes».

Si la construction est affaire de femmes, celles-ci construisent aussi une bonne part de
l'édifice économique. photo a

Quels sont les freins à de
meilleures conditions de tra-
vail pour les femmes? Le col-
loque «Femmes et emp loi»
organisé  en France par le
Centre national d'information
et de documenta t ion  des
femmes et des fami l les
(CNIDFF) du 21 au 23 octobre
dernier à Paris, a permis d'en
identifier au moins trois.

Des causes
de double nature

Premièrement, les lois sur
l'égalité professionnelle entre
hommes et femmes, qui exis-
tent dans tous les pays euro-
péens , ne sont pas respectées.

«Pour qu elles le soient, il Fau-
drait créer des structures de
surveillance, qui amende-
raient les contrevenants» , sug-
gère Annie  Junter-Loiseau.
«Tant  que les lois seront
contournées sans que cela soit
suivi de sanctions p our les
entreprises, elles ne serviront
qu 'à donner bonne conscience
aux Etats qui les ont votées».

Deuxièmement, les mentali-
tés féminines souffrent d' ata-
visme culturel. Les femmes
ont du mal à diversifier leurs
choLx professionels. Ainsi , les
professions les plus fémini-
sées ont-elles connu une forte
progression de leur effectif, au

cours des quinze dernières
années: + 31 % pour les assis-
tantes maternelles (mamans
de jour  agréées) et les tra-
vailleuses familiales; + 51%
pour les es thé t ic iennes  et
manucures ;  + 64% pour le
personnel de secrétariat de
niveau sup érieur; +57% pour
les secrétaires; + 55% pour les
caissières des magasins; +
48% pour les hôtesses
d'accueil et d'information.

«Les jeu nes Biles que nous
aidons à orienter vers des
métiers auxquels  elles
n 'avaient pas pensé et pour
lesquels elles présentent des
compétences, rencontren t des

d if f i c u l t é s  identi taires» ,
explique Béatrice Perret-Ballu ,
chargée do mission par le rec-
tora t  a c a d é m i que  de
Grenoble. «Files craignent de
ne p lus être considérées com-
me des f emmes, si elles se lan-
cent vers des métiers tech-
niques et industriels». Les
pressions sociales et notam-
ment parentales sont encore
déterminantes dans le choix
professionnel des filles. Trente
ans  après l' arr ivée des
femmes  sur  le marché  de
l'emp loi , la mixité profession-
nelle apparaît donc toujours
comme un enjeu de société.

Impliquer les hommes
Troisième écueil  à l'é pa-

nouissement des travailleuses:
la vie f ami l i a l e , qui  repose
es sen t i e l l emen t  sur leurs
épaules. Pour ce point aussi ,
les femmes sont leurs princi-
pales  ennemies  Elles ne
p euvent  s 'emp êcher de se
considérer comme les respon-
sables en titre de tout ce qui
concerne la vie domestique et
familiale. Forcément , on leur
dit tellement qu'elles sont cou-
rageuses, et qu 'elles concilient
à merveille vie professionnelle
et vie familiale. «Je considère
le mot conciliation comme
une métaphore moderne de
discrimination», s 'insurge
Annie Junter-Loiseau. «11 f ait
croire que les diff érents temps
que les f emmes ont à gérer —
temps p rof essionnel, temp s
domestique et f amilial, sont
conciliables. Or, ils sont sour-
ces de tensions, de f atigues et
d 'accommodements préjudi-
ciables. Les f emmes se
débrouillent seules, ou entre
elles: ce qui est producteur de
discrimination. Pour que leurs
dif f érents temp s se combi-
nent, elles sont tentées par les
temps pa rtiels ou les p rof es-

sions qui leur p ermettront de
cumuler sans heurts».

Le remède à ce fâcheux pen-
chant: imp li quer les hommes
dans  la vie f a m i l i a l e .  Cela
nécessite là encore un change-
ment de mentalité.  L'Acadé-
mie de Grenoble , qui travaille
activement à la mixité profes-
sionnelle , a trouvé un moyen
pour y parvenir: elle organise ,
dans les établissements sco-
laires , des stages et des ate-
liers , dans lesquels filles et
garçons se projettent dans le
futu r et r é f l éch i s sen t  aux
moyens de concilier harmo-
nieusement vie professionnel-
le et vie familiale.

D' au t an t  p lus  que les
femmes sont encore peu pré-
sentes dans les sp hères de
décisions. La proportion des
femmes min is t res  dans les
Etats de la communauté euro-
péenne se situe en moyenne à
16%. Or , l ' exemp le de la
Suède, pays de référence en
mat iè re  d'é ga l i t é  hommes
femmes, où le gouvernement
est formé de 50% de femmes,
prouve que c'est grâce à la
par i té  en poli t i que que les
femmes cesseront d'être le
deuxième sexe. En attendant
et pour rappeler qu 'un tra-
vailleur sur deux est une tra-
vailleuse, avec des problèmes
spécifiques, les Françaises ont
décidé de descendre dans la
rue: ce sera le 15 novembre
prochain à Paris.

VCH
* journaliste libre

La peau aux idées reçues
Dans la série des refrains

connus , en voici un qui a la
peau dure: «La délinquance
ju vénile et la violence urbai-
ne , c 'est la f aute  aux mères
qui travaillent et qui, de ce
f ai t, ne s 'occupent p lus assez
de leurs enf ants!» Qui ne l' a
pas entendu , ou même profé-
ré? Eh bien! qu'on se le dise,
quelques munici palités de la
région parisienne financent
dans des quartiers chauds des
programmes pour inciter les
mères à al ler  t ravai l ler  à
l' extérieur. Il a en effet été
clairement identifié que l'un

des freins à l'emploi pour les
femmes était la violence dans
les rues. De crainte de laisser
leurs grands enfants sans sur-
veillance, à la sortie de l'éco-
le, des mères préfèrent ne pas
travailler. Mais si on les y
incite, elles s'arrangent pour
responsabiliser leurs enfants
et , pour endiguer la violence
dans leur quartier, en partici-
pant notamment à des asso-
ciations anti-drogue, ou anti-
économie souterraine. A qui
profite le travail des femmes?

VCH

Quid de l'îlot helvétique?
En Suisse, c'est bien connu,

«y 'a pas le feu au lac» . Les
débats du printemps dernier
autour de l'assurance materni-
té ont, une fois encore, donné
raison à cet adage. 52 ans
après avoir inscrit le principe
d' une assurance ,maternité
dans sa Constitution , le gou-
vernement helvétique s'apprê-
te seulement à le concrétiser.
Que la maternité soit enfin
reconnue....quelle révolution
dans les chaumières, où l' on
considère que c 'est dans la
log ique des choses que les
Suissesses puisent dans le fait
d'élever des enfants leur seule
raison d'exister. «Si les statis-
tiques montrent qu 'il y  a de
plus en p lus de f emmes à
rechercher une identité sociale
à travers le travail, les mentali-
tés ont du mal à évoluer» ,
déplore Bri gitte Manti l l ier i ,

rédactrice en chef du jou rnal
«Femmes Suisses».  «Une
mère qui travaille est encore
regardée comme un phénomè-
ne. On lui rep roche non seule-
ment de trahir sa nature, et de
délaisser ses enf an t s , mais
aussi de p iquer la p lace des
chômeurs» . Considéré comme
un sa la i re  d' appoint  ou un
deuxième salaire, donc comme
le salaire superfl u dans l'éco-
nomie familiale, le travail des
mères se voit régulièrement
reproché d'encombrer le mar-
ché de l' emploi. Illustration de
cette saine ambiance: au prin-
temps dernier, un homme poli-
ti que valaisan , soucieux de
résorber le chômage , a déposé
un projet de loi dans lequel il
proposait quo l'Etat du canton
du Valais n'engage plus , dans
une môme famille , le mari et
la femme, ce qui sous-onton-

dait bien évidemment que les
dames retournent à leurs chers
fourneaux.

En plus de cette désapproba-
tion confédérale , les tra-
vai l leuses  suisses doivent
s 'accommoder de l' extrême
rareté dos structures collec-
tives de garde d' enfants , de
l'inexistance clos cantines sco-
laires , des écoles qui
n 'accueillent les enfants qu 'à
partir de six ans. Sans parler
des magasins qui ferment à
18h30 en sema ine  et à 17
heures le samedi. Vu de la
France , no tamment , où les
crèches sont nombreuses , où
les écoles materne l les
accueillent pour toute la jour-
née les enfants dès l'â ge de
deux ans , où les magasins fer-
ment à 20 heures , la Suisse
apparaît véritablement comme
un pays on voie de développe-

ment. Enfin , les Suissesses
doivent affronter le monde du
travail helvétique pas «propre
en ordre» les concernant. La
disparité salariale frôle dans
certains cantons 40%! «Le
niveau le p lus f aible a été enre-
g istré à Genève, où à travail
égal , l 'écart de rémunéra tion
entre hommes et f emmes
n 'était que de 1000 f rancs»,
relève Patricia Schulz , directri-
ce du bureau de l'égalité entre
hommes et femmes à Borne.
La cause des Suissesses a
p o u r t a n t  ses prop hètes:
chaque canton dispose de son
observato i re  de l'é gal i té
hommes-femmes. Et il y a une
loi sur  l 'é ga l i t é  entrée en
vigueur on juillet 1996, laquel-
le est venue renforcer la pro-
tection des travailleuses contre
la discrimination.

VCH
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Rallye Grégoire Hotz est sur
les traces de Jean-Pierre Balmer
Depuis une décennie, le
monde du rallye neuchâte-
lois peinait à se dénicher un
leader capable de rivaliser
sur la scène nationale.
Depuis l'an dernier, Grégoi-
re Hotz marche résolument
sur les traces de ses illustres
aînés, Jean-Claude Bering et
Jean-Pierre Balmer (triple
champion de Suisse). Cette
saison, le duo vallonnier a
réussi l'exploit de se hisser
au deuxième rang de la hié-
rarchie nationale.

Fabrice Zwahlen

Chez les Hotz , le rallye occu-
pe chaque instant de temps
libre depuis près d'un demi-
siècle. Moments roses et tra-
giques se sont ainsi succédé
au fil des saisons. Grand-père
de Grégoire, André Hotz per-
dit tragiquement la vie en
1952 au Rallye de Monte-Car-
lo. L'année suivante , pour
exorciser la tragique dispari-
tion, son épouse s'aligna au
départ de l'épreuve franco-
monégasque , remportant la
Coupe des dames.

Par la suite, le virus familial
contamina Claude Hotz, pilote
dans les années 70-80, avant
que celui-ci ne transmette sa
passion à l'un de ses fils , Gré-
goire. «J'ai commencé à
conduire dès l'âge de 8 ans,
précise le mécanicien fleuri-
san. A 14 ans, je participais à
des courses d'écuries sur le
circuit de Lignières. En 1992,
je me suis aligné dans des
épreuves en circuit et de sla-
lom, mais sans obtenir de
résultats très probants.»
Après deux saisons sabba-

tiques, Grégoire Hotz se lança
ensuite dans le rallye.

Une grosse frayeur
Talentueux, le Fleurisan ne

tarda pas à éclater sur le
devant de la scène. «Chez lui ,
le pilotage, c'est inné, précise
son navigateur Etienne Cala-
me. Lorsque vous lui deman-
dez de vous expliquer sa façon
de conduire en rallye, il en est
incapable.»

Dès leur première course -
la Ronde d'Ajoie 1996 -, les
deux Vallonniers remportent
le classement du groupe N, la
catégorie réservée aux voi-
tures de série. Classé dans les
points de l' ensemble des
courses du calendrier national
1996 - «L'an dernier, nous
avons décroché, en plus de
notre victoire, trois deuxièmes
places» note Etienne Calame
-, le duo vallonnier se hisse au
deuxième rang final du grou-
pe N et à la cinquième place
du classement toutes catégo-
ries. «Je ne pensais pas que
nous obtiendrions de tels
résultats aussi rapidement»
révèle Grégoire Hotz. Le
talent, Charles , le talent...

Vice-champions de Suisse
Brillants en 1996, le méticu-

leux Etienne Calame et le
funambule Grégoire Hotz ont
encore repoussé leurs limites
cette année, au point de
connaître une grosse frayeur
au Rallye des Alpes vaudoises.
«Sur une bosse, la voiture a
décollé et nous avons terminé
notre course dans un arbre à
120 km/h» racontent-ils en
chœur. La faute à une mauvai-
se prise de notes...

Grégoire Hotz et Etienne Calame (accroupi): à quand un titre national pour les rallymen
vallonniers? photo Galley

Leur Renault Clio bonne
pour la casse, les deux com-
pères décident de poursuivre
l'aventure en groupe A en
rachetant et en retapant l'an-
cienne voiture d'Olivier Gillet.
A force de patience, les Vallon-
niers parviennent à mettre sur
pied un bolide compétitif. «Les
sensations que l'on ressent avec
une voiture du groupe A sont
incomparables à celles que
j 'éprouvais par le passé. Imagi-
nez simplement ce que repré-
sente le gain d'une trentaine de
chevaux» lance, les yeux
pétillants de bonheur, le double
vainqueur du championnat
neuchâtelois 1996 et 1997.

Et le titre?
Il y a quinze jours , les Val-

lonniers remportaient leur
première victoire en groupe A
au Rallye du Valais. «Nous ne
nous sommes pas alignés en
groupe N , quitte à perdre
notre place de leaders (réd.: ce
qui fut le cas finalement),
pour tenter de remporter le
titre honorifique de vice-cham-

pions de Suisse en groupe A»
précise Grégoire Hotz. Un
choix qui s'avéra payant.

«Nos objectifs pour l'an pro-
chain? Poursuivre notre pro-
gression» poursuivent-ils à
l'unisson. Et qui sait? Peut-
être parviendront-ils à ravir sa
couronne au grandissime

dominateur de la saison, Cyril
Henny, avec qui ils partagent
d'ores et déjà bien des heures
de reconnaissances. Pour cela ,
les deux compères espèrent
secrètement troqiier leur
Renault privée contre une voi-
ture d'usine...

FAZ

L'ami navigateur
S'il peut se targuer de figu-

rer à la deuxième place de la
hiérarchie helvétique , Gré-
goire Hotz doit en partie ce
privilège à son navigateur,
Etienne Calame. Animé par
la passion du sport motorisé,
le Môtisan a décidé de suivre
son ami et collègue de travail
dans cette aventure. Méticu-
leux, Etienne Calame oblige
parfois son camarade à pas-
ser six ou sept fois au même
endroit dans une reconnais-
sance, sachant qu 'un simple

doute peut être fatal. «Par
rapport à nos premières
courses , nous avons tous
deux gagné en concentration,
en maturité et en confiance
dans les notes, précise Gré-
goire Hotz, bien conscient du
rôle de son camarade. Avec
un gros travail d'entretien du
véhicule et de bonnes recon-
naissances, nous parvenons
ainsi à gagner de précieuses
secondes dans chaque spé-
ciale.»

FAZ

Le look Villeneuve
S il admire la conduite

sportive d'un grand du rallye,
le Français Jean Ragnotti ,
Grégoire Hotz voue un véri-
table culte à un autre grand
du sport automobile, Jacques
Villeneuve, au point d'avoir
décidé voici trois mois
d'adopter sa coupe de - che-
veux: «Si j' ai décidé de me
teindre les cheveux en blond
peu avant le Rallye du Pays de
Vaud, c'était à la fois afin de

ressembler à Jacques et pour
garder un certain impact
médiatique, pour contreba-
lancer la participation de plu-
sieurs grands noms de la dis-
cipline, dont Olivier Burri.»

En plus du look ravageur,
Grégoire Hotz cultive la men-
talité du néo-champion du
monde de Fl: «Chez lui, j 'ap-
précie la correction sur la pis-
te et le style».

FAZ

Expositions Variété et
interrogations aux cimaises

Accrochés à la galerie de
l'Orangerie, à Neuchâtel , des
paysages ou scènes de la vie
quotidienne un brin surannés
d'une campagne qui séduit
par sa tranquille nostalgie ,
annoncent vingt ans de créa-
tions en patchwork. Ils sont
dus à Penny Favre, Anglaise
du Pays d'Enhaut. Il faut une
patience d'ange, des doigts de
fée ainsi qu 'une bonne dose
de talent pour réaliser ces
tableaux de charme et de cha-
leur. A découvrir jusqu 'au 28
novembre. Pour sa part , le
Chaux-de-Fonnier Carlo Bara-
telli démontre que l' art est un
terrain d'interrogations. Qu'il
présente au Gymnase canto-
nal , institution qui rend ainsi
hommage au professeur
aujourd'hui retraité.

p 30 Une pimpante promenade printanière , façon Penny
Favre. photo sp

CD Rimes
papales

Vittorio Gassman, 75 ans,
a enregistré un compact
disque , de poèmes du pape,
présenté mard i à la presse
par le cardinal italien Ersilio
Tonini. L'acteur italien , 50
ans de carrière , est un laïc
non croyant ou mal croyant
selon ses propres dires.

Vittorio Gassman avait
déjà lu une prière lors d'une
cérémonie présidée par le
pape au Vatican à l'occasion
du 50e anniversaire de
sacerdoce du chef de l'Egli-
se. Il a déclaré qu 'il avait
beaucoup hésité avant d'ac-
cepter de s'engager dans cet-
te initiative. «Je craignais
que l'on recommence à par-
ler de ma conversion», a-t-il
affirmé. Parmi les quinze
poèmes choisis , l'acteur pré-
fère cejix que le pape a
consacres au travail et au
respect du corps. / afp

Onde verte
A Chaumont,
ciel bleu!

A Chaumont l'est aussi
un château, le château
Bleu. photo Tschanz

Le-champion du monde de
Formule 1 Jacques Villeneu-
ve était attendu avec une
impatience fébrile hier à
Montréal, où il devait partici-
per dans l'après-midi à une
conférence de presse
publique au Centre Maison,
la plus grande salle de spec-
tacle de la ville.

' Pour accéder au Centre, qui
peut contenir un peu plus de
20.000 spectateurs, les organi-
sateurs avaient décidé de distri-
buer des billets gratuits, pour
canaliser la foule. Ces billets se
sont envolés en moins de deux
heures mardi.

Les places ne sont cependant
pas réservées, et des gens ont
commencé à arriver hier au
Centre Molson bien avant le
lever du jour pour s'assurer
d'une bonne place. «Mon rêve,
disait une dame, ce serait de
me faire prendre en photo avec
lui. Tout pourrait m'arriver
ensuite dans ma vie, ça me
serait égal.»

Toutes les chaînes de télévi-
sion québécoises, et quelques
chaînes nationales, ont retrans-
mis la cérémonie en direct. La
chaîne d'informations continue
en français RDI avait même
prévu de suivre le héros de la
fête depuis son arrivée à l'aéro-
port de Dorval, à une vingtaine
de kilomètres du centre de
Montréal.

«Bravo champion»
Les journaux québécois don-

naient déjà hier une large place
à l'événement. «La Presse»
publiait un grand portrait sur
double page du pilote, «une
affiche à conserver», avec com-
me seule légende: «Bravo cham-
pion». «Ça va vibrer» affirmait
en pleine page de Une le «Jour-
nal de Montréal», qui s'attend
au déferlement de «la tornade
Jacques Villeneuve», le «lutin
platiné aux réflexes de lièvre»,
comme dit «Le Devoir».

Les radios ne sont pas en res-
te. Radio-Canada a fait un son-
dage parmi ses auditeurs pour
savoir quelle question ils aime-
raient lui voir poser. Parmi les
demandes: «Lui qui côtoie la
mort , croit-il en Dieu?» ou «Est-
ce qu 'il jure en québécois dans
sa voiture?». Une autre radio
proposera un après-midi Ville-
neuve, jusqu 'au match de hoc-
key sur glace du Canadien de
Montréal - équipe au sein de
laquelle il compte plusieurs
amis -, dont il donnait le coup
d'envoi en soirée. / si

Automobilisme
Montréal fêtait
son champion

Grippe
C'est l'heure
du vaccin
Sans doute
Tradition zen
et bavardage
médiatique
Pratique
sociale
Quand les
assurances
j ouent au
ping-pong
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Qualité superbe à petits prix!

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
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Sièges anciens ou copies, lits anciens, tableaux , tapis gobelins...
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• Aa maison 2c La Aiccma •
• 1' i n t é r i e u r  d e  r ê v e

• Sol en bois / liège *

• faïence artisanale, carrelage •
• peinture naturelle / papiers peints •
'création de salles de bains, cuisines #
• art-décoration / rideaux / cadeaux •
• art de la table

6-178271 #

rOUVERTURE")
\VENDREDI 7 NOVEMBRE 1997/
• Vie des Crêts 26 • 2732 Reconvilier • •*Tél. 032 481 34 67 • Fax 032 481 37 27.

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

O 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:
Rue/N°: NPA/Localité: 
Tél. privé: Domicilié ici depuis: 
Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:
Loyer CHF: Date: 
Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

U4-772611/ROC

PRIX
AVANTAGEUX

sur tous nos appareils
ménagers

«Retour exposition
Modhac»
Exemples:

Lave-linge dès Fr. 1290.-
Sèche-linge dès Fr. 890.-

MAÎCHE BI
SALLE DES FÊTES Sï^H

5e SALON DES VINS H2ans: 9ralui11
Animation accordéon non-stop /^5\\\

CONCOURS: 10 places à gagner! r̂ 3w / 1pour le concert d'Hugues Aufray, à la salle des fêtes «j . \^-—3̂  5des Fins, le 12 décembre 1997. W "" 
Nom/prénom: T Groupe d'animation

D „ ... . i LES GAIS LURONSRue/localite: |
Coupon à déposer dans l'urne du Salon. i 25470 BELFAYS

TRAMELAN AUBERGE DU RÉGIONAL
Samedi 8 novembre 1997 dès 20 heures

SUPERLOTO
DU HORNUSS

MOUNTAIN BIKE - BON DE VOYAGE - TV - CHAÎNE HI-FI
Jambons - Swatch Chrono - Vrenelis - Corbeilles garnies •

Appareils ménagers - viandes fumées

6 178294 Se recommande: la société de Hornuss

JACQUES
CASTERMANE
«De l'adulte à l'homme mûr» g

Conférence |
Vendredi 21 novembre 1997 à 20 h 15

Gd Auditoire, Bellevaux 51 - Neuchâtel
Réservations au 032/853 52 61 (15 h - 18 h)

RESTAURANT DU SAPIN
Le Cerneux-Veusil

Vendredi 7 novembre

Jass au cochon
Inscriptions et souper dès 19 h

Fr. 25.-/personne
Prix à tous les joueurs

Veuillez réserver votre table s.v.p.
au tel. 032/954 12 63

Préavis s
prochain Jass

le dimanche 28 décembre
Se recommande: Ursula Maeder.

Ta brocante ^
de Villeret

fonctionne sur le principe du
centre social protestant.

Avec nos transports gratuits, nous
venons vous défaire à domicile , de ce
dont vous n'avez plus besoin. Ainsi
que débarras de greniers et galetas.

N'hésitez plus! Appelez-nous!
Tél. 032/941 10 81.

V o u  032/941 53 76 A
6 l 'HS.V. _^W

L'annonce,
reflet vivant du marché

J BQ 3ÛWMMJQK]
8 ET 9 NOVEMBRE 1997 À PORRENTRUY
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s
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PRODUITS DU TERROIR I
ARTISANAT LOCAL

ANIMATIONS EN VIEILLE VILLE
SAMEDI DE9HÀ18H

DIMANCHE DE 11 H À 16H
INFOS 032/466 59 59

' Le jeudi ^
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% i
sur tout le magasin'

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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|[ MÉDICAMENTS ||1 | HOMÉOPATHIQUES | i
* (Doses, granules, gouttes, Ë
K suppositoires, ampoules...) M
$ sont préparés par nos soins $
U dans les plus brefs délais (l

| pharmacie II |pillnnel
% Laboratoire homéopathique »
« OUVERT TOUS LES JOURS $
» Livraisons à domicile ffl
W Balancier 7 et Serre 61 s$
M 2300 La Chaux-de-Fonds !•$

Tél. 032/913 46 46 "U

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

L'Impartial • Département photocopies
Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 » Fax 032/91 1 23 60



Même banni des rings,
l'Américain Mike Tyson
reste un important sujet de
conversation à Las Vegas
(Nevada). Il fait même de
l'ombre au champ ionnat du
monde des lourds devant
opposer ses compatriotes
Evander Holyfield, tenant
du titre WBA, et Michael
Moorer (IBF), samedi dans
la capitale des jeux.

Mike Tyson ne doit pas
croire que son sort a .été décidé
à l' avance, ont ainsi affirmé
conjointement Elias Ghanem
et Marc Ratner, le président de
la commission sportive de
l'Etat du Nevada et son direc-
teur exécutif , répondant ainsi
aux craintes affichées la veille
par l' ex-roi des lourds quant à
son avenir pugilisti que.

«Je suis un grand...»
«Je pense vraiment que je

vais être banni à vie» avait an-
noncé Tyson , exclu 18 mois
après avoir mordu Holyfield à
l'oreille durant leur deuxième
confrontation en juin dernier.
«Je pense sincèrement que
tout le monde me déteste,
avait-il ajouté. Personne n'a été
puni comme je le suis. Mais je
comprends. Je suis un grand
et les grands doivent faire face
à de grandes décisions.»

«La commission n'a pas évo-
qué son cas et nous ne savons
pas encore quelle sera la déci-
sion, a déclaré Ghanem. Cela
dépendra beaucoup de son
comportement durant le reste
de sa suspension. Mike Tyson
doit prouver à la commission
et au reste du monde qu 'il a
changé. Il doit admettre qu'il a
commis quelque chose de ter-
rible...»

Lors de l'entretien télévisé,
Tyson a admis que la morsure
était un acte désespéré et hon-
teux. «Je n'aurais pas dû faire
cela. L'espace d'un instant, j 'ai
oublié qu 'il était humain. J'ai
perdu tout contrôle» a ajouté
l'ex-champion , qui se remet
d'un accident de moto qui lui a
coûte une cote cassée et une
perforation d'un poumon.

Dollars et audience
L'absence de Tyson a réduit

l'attrait de la catégorie-reine de
la boxe, comme en témoigne la
difficulté des promoteurs de
vendre le combat Holyfield -
Moorer. Mais Holyfield ne
semble pas pour autant prêt
pour une troisième confronta-
tion. «Je ne pense pas que je
l'affronterais à nouveau» a dé-
claré le champion du monde
WBA.

«Quand on parle d'argent ,
de peur et de publicité, Tyson
est unique, estime pour sa part
Bobby Czyz, ancien boxeur de-
venu commentateur de télévi-
sion. Mike génère des tonnes
de dollars , pour lui , les hôtels
et les grandes chaînes de télé-
visions.»

La faculté de Tyson de pro-
duire les dollars et l' audience
pourrait donc être un facteur
déterminant quant à son re-
tour sur les rings. / si

Boxe L'ombre
de Tyson plane
à Las Vegas

Automobilisme Martial Ritz
décroche l'argent en Espagne
Dernier chapitre de la sai-
son helvétique, la finale Re-
nault Mégane se déroulait
en fin de semaine dernière
à Barcelone.

Pour Martial Ritz (Peseux),
cette dernière course a été le
reflet d'une saison marquée
par les ennuis: quelques pole-
positions et une kyrielle de
deuxièmes rangs.

Sur le circuit espagnol , le
Neuchâtelois a réalisé le
meilleur temps en course, a
parcouru quelques tours en

tête , mais a finalement cédé la
première place à son rival ha-
bituel , l'Alémanique Hadorn.
«J'avais des problèmes de
boîte , la sixième vitesse ne
passait plus» expli quait-il.

Bien que plus rap ide, Ritz a
choisi l'option d'assurer sa po-
sition sur la deuxième marche
du podium ibéri que. Du
même coup, il enlève la mé-
daille d'argent de la coupe Re-
nault Mégane nationale.

Autres engagés de fin
d' exercice , les jumeaux Mi-
chel et Serge Richard (La Neu-
veville) participaient au tro-
phée d' automne à Magny
Cours (Fr). Deux manches
étaient au programme de cette
étape du champ ionnat de
France. Ils ont pris le septième
rang de la première et le hui-
tième de la seconde.

FRL Martial Ritz: deuxième derrière l'inévitable Hadorn. Comme d'habitude... photo a-Racine

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 174 points-10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
137-10. 3. Pierre Bercher
(Cernier) 120-10. 4. Patrick
Spart (La Chaux-de-Fonds)
102-6. 5. Jean-Philippe Pat-
they (La Brévine) 98-8. 6.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 93-10. 7. Michel Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds)
83-10. 8. Pierre Hirschi (Cer-
nier) 77-10. 9. Jean-Jacques
Sémon (La Chaux-de-Fonds)
76-8. 10. Stéphane Schoeni
(La Chaux-de-Fonds) 72-7. 11.
Willy Santschy (Le Locle) 70-

10. 12. Rodolfo Esposito
(Neuchâtel) 69-10. 13. Mi-
chel et Serge Richard (La
Neuveville) 63-10. 14. Gérard
Huguenin (Le Locle) 59-8.
15. Jean-Claude Ravier (Bôle)
52-6. 16. Michel Monnier
(Neuchâtel) 47-9. 17. Claude
Bastaroli (Saignelégier) 34-9.
18. Eric Joner (Le Landeron)
24-4. 19. Gilles Hoffmann
(Cernier) 23-3. 20. Alphonse
Kilchenmann (Sonceboz) 22-
8. 21. David Geiser (La
Chaux-de-Fonds) 20-4. 22.
Jean-Luc Ferrante (Marin)
19-2. 23. Etienne Farron (St-

Classements finaux
Ursanne) 15-7. 24. J.-Claude
Monbaron (Bévilard) 2-2.

. Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 156-8.
2. Frank Liithi (Saignelégier)
150-8. 3. Daniel Visinand (La
Chaux-de-Fonds) 136-8. 4.
Pierrot Freudiger (Reconvi-
lier) 123-8. 5. Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés) 118-8. 6. Fré-
déric Neff (Moutier) 113-8. 7.
Olivier Waeber (Courtelary)
108-8. 8. Marc-André Dubois
(Montfaucon) 103-8. 9. Mar-
tial Kaufmann (Moutier) 99-

8. 10. Jean-Michel Affolter
(Saignelégier) 91-8. 11. Gé-
rald Fischer (Dombresson) et
Frank Vuilleumier (Trame-
lan) 70-8. 13. Stéphane Jean-
neret (Renan) 48-8. 14. Mi-
chel Etienne et Daniel Mar-
chon (La Chaux-de-Fonds) 46-
8. 16. Philippe Hauri (La
Chaux-de-Fonds) 21-4. 17.
Christian Suter (Le Locle) 16-
2. 18. Cédric Gigon (Fleurier)
13-3. 19. Mike Vuilleumier
(Tramelan) 11-3. 20. Pierrick
Romang (Tramelan) 3-1.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Môtiers) 144-8. 2. Syl-

vie Zwahlen (La Sagne) 68-6.
3. Luc Bigler (Cernier) 68-8.
4. Lucie Conod (Neuchâtel)
48-8. 5 Fabienne Wicht (La
Chaux-de-Fonds) 46-6. 6. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 42-
8. 7. Phili ppe Jacot (Cernier)
34-4. 8. Stéphane Waelti (Le
Locle) 30-6. 9. Véronique
Beuchat (Moutier) 24-2. 10.
Géraldine Pouchon (St-
Cergue) 22-4. 11. Francis
Lehmann (Reconvilier) 16-2.
12. Daniel Affolter (Saignelé-
gier) 16-4. 13. Carlos Conde
(La Chaux-de-Fonds) 2-2.

Football Le défi de Nice en
Coupe des vainqueurs de coupe

Le défi est de taille pour Mi-
chel Renquin , le nouvel entraî-
neur de l'OGC Nice: gagner
contre le Slavia à Prague, ce
soir, en huitième de finale re-
tour de la Coupe des vain-
queurs de coupe , seul viatique
pour effacer le nul (2-2) du
stade du Ray, à moins d'un
providentiel mais improbable
3-3.

Le Slavia, «tombeur» de Lu-
cerne au premier tour, sera
privé de deux défenseurs titu-
laires , Vlcek et Hysky. Et la
formation pragoise, deuxième
de son championnat, loin der-
rière le rival du Sparta , a été
battue le week-end dernier par
Budejovice (1-0).

Mais les Aiglons, tenus en
échec par Martigues (1-1) lors
de la grande «première» de
l'ancien entraîneur de Ser-
vette et de l'équipe de Suisse

espoirs , ne paraissent pas non
plus au mieux. Et forcément,
ils devront prendre des
risques offensifs face à un ad-
versaire dont l' un des points
forts réside dans la circulation
du ballon.

Le VfB Stuttgart, qui avait
écrasé (4-0) Ekeren en Bel-

gique , Vicenza et les Néerlan-
dais de Kerkkrade, vain-
queurs également à l'extérieur
il y a' deux semaines, ont qua-
siment assuré leur qualifica-
tion. Chelsea, qui avait limité
l'écart en fin de match à
Tromsô (3-2), aura la partie
moins facile. / si

A l'affiche
Coupe des vainqueurs de coupe, Ses de finale retour
Ce soir Aller
19.00 Copenhague - Betis Séville 0-2

Kocaelispor - Lokomotiv Moscou 1-2
20.30 Roda Kerkrade - NK Primorj e 2-0

Slavia Prague - Nice 2-2
VfB Stuttgart - Ekeren 4-0

20.45 Chelsea - Tromsô 2-3
Vicenza - Chakhtor Donetsk 3-1

21.00 Sturm Graz - AEK Athènes 0-2

Coupe de Suisse féminine
Un événement aux Foulets
Un tirage au sort excep-
tionnel permettra à
l'équipe féminine d'Etoile
La Chaux-de-Fonds de ren-
contrer, à l'occasion des
seizièmes de finale de la
Coupe suisse féminine de
football, le DFC Sursee.
Pensionnaire de LNA, le
DFC Sursee est une équipe
inconnue des Foulets.

En effet, Etoile , qui milite
en deuxième li gue, n'a que ra-
rement l'opportunité de se
confronter à des équi pes de
niveau sup érieur. Pourtant
cette année, les Siciliennes
réalisent un parcours aussi
spectaculaire qu 'inattendu.
S'étant facilement qualifiées
aux deux premiers tours de la
coupe en battant respective-
ment Lyss et Salgesch
(deuxième ligue), les Sici-

liennes ont trouvé sur leur
passage, lors du troisième
tour, Vétroz , équi pe contre la-
quelle elles avaient perdu lors
des matches de promotion en
première li gue la saison der-
nière. Espérant prendre une
revanche face à ses anciennes
adversaires de groupe , Etoile
a réussi son pari en s'impo-
sant à domicile 5-1. Jamais
auparavant les Siciliennes
n'étaient allées aussi loin
dans leur parcours en Coupe.

Plus que trente-deux
équi pes demeurent désormais
encore inscrites pour espérer
remporter le titre détenu par
l'intouchable DFC Berne , qui
a réalisé la saison passée le
doublé Coupe-champ ionnat.

Prémices de la finale
La venue d'une équi pe de

Ligue nationale A aux Foulets

restera sans doute un souve-
nir impérissable dans la mé-
moire des j oueuses d'Etoile ,
qui espèrent effectuer un bon
match. La victoire n'est peut-
être pas à sa portée , mais
pour Etoile , le défi résidera
dans la manière de s'exprimer
face à une telle équi pe.

Ce match constitue, par
ailleurs , les prémices de la fi-
nale de cette même Coupe qui
se déroulera sur le terrain de
La Charrière à La Chaux-de-
Fonds , le 30 mai 1998. A l'oc-
casion de son 100e anniver-
saire , c'est Etoile qui s'est
chargé de son organisation.

Pour les encourager, les
Siciliennes attendent un pu-
blic nombreux autour de leur
terrain aux Foulets , dimanche
prochain. Le coup d' envoi
sera effectué à 14 h par un
joueur du HCC. / réd.

Concours No 45
1. Aarau - Neuchâtel Xamax 1, x
2. Bâle - Kriens 1
3. Etoile Carouge - St-Gall 2
4. Lausanne - Sion 1
5. Lucerne - Grasshopper 2
6. Zurich - Servette x, 2
7. Bologna - Fiorentina 1, x , 2
8. Brescia - Udinese 1. x , 2
9. Inter Milan - AC Milan 1
10. Juventus - Parma 1, x
11. Lecce - Napoli x, 2
12. Piacenza - Lazio x, 2
13. AS Roma Vicenza 1

MP 6, 7, 8, 9, 10 ? A
* 6, 7, R A 10, D, A

Hockey sur glace
ZSC Lions: renfort

L'attaquant italo-canadien
Stefano Figliuzzi (29 ans),
sous contrat avec le club alle-
mand de Kaufbeuren , portera
dorénavant les couleurs de
ZSC Lions. Figliuzzi , qui évo-
lue régulièrement avec
l'équi pe d'Italie, a opté pour le
club zurichois en raison no-
tamment des difficultés finan-
cières de Kaufbeuren. / si

Basketball Exit
Lenggenhager !

Quatre jours après l'in-
croyable défaite essuyée de-
vant Monthey, le comité de
Versoix a décidé de se séparer
de son entraîneur Roland
Lenggenhager (37 ans). Dans
l'attente de l'engagement d'un
nouveau coach, l' entraîneur-
assistant Markos Michae-
lcides assurera l'intérim. / si

Olympisme
Bonus pour l'AOS

La première assemblée du
Parlement du sport de l'Asso-
ciation olympique suisse
(AOS) est invitée à voter un
budget qui se chiffrera à 22
millions de francs. L'AOS
pourra distribuer à ses Fédé-
rations un bonus de 700.000
francs , dont 580.000 seront
attribués au renforcement du
sport d'élite. / si

Volleyball
NATZ revient

LNB dames. Groupe ouest:
RG Bâle - NATZ 0-3. Classe-
ment: 1. Franches-Montagnes
et Montreux 3-6. 3. NATZ 2-4.
4. VBC Bienne 3-4 (8-4). 5.
Fribourg et Yverdon 3-4 (7^1).
7. Grand-Bâle Est 3-2 (4-6). 8.
Uni Berne 3-2 (3-8). 9. Ecu-
blens 4-2. 10. NUC 3-0. 11. RG
Bâle 4-0. / si

PUBLICITÉ 

Les meilleurs commerces de sport vous offrent
les meilleures chaussettes! M M
Chaussettes de sport fonctionnelles Folke. Tou- 

^̂  
Mm.

tes nouvelles Toutes autres. Chaussette droite |l|i|k JèÊ&
anatomiquement façonnée pour le pied droit. 

^^^^̂ P̂
Et chaussette gauche pour le pied gauche. Vos TO^̂ ^̂ pi
chaussures ne sont pas faites autrement, 

^̂ ^̂ g ^̂ p
Chaussettes gratuites à l'essai: les 300 ||pP ^
premières personnes intéressées reçoivent gratuitement une paire de
chaussettes de sport (Running), valeur env. Fr. 20.-. Faxez simplement
votre adresse et votre pointure ou 01/251 35 81.
Chaussettes de sport Folke ¦ un rêve pour vos pieds! Frictions oubliées =
plus d'ampoules. Fibres idéalement combinées = pieds secs . Forme pied
gauche ou pied droit = confort inespéré !

IMTOM l F A L K E
m Ufcfci KiîfcJJi U N  B O N  P A S
ou carte à Folke (Suisse) 8580 Amriswil i44-77H5i2/noc
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Deskpro 2000
• Processeur Pentium ® avec W \̂

WM
\ De plus amp les informations peuvent

technologie MMX™ 166 MHz /iîSR jjS être obtenues chez votre revendeur, sous
• RAM de 16 Mo l 1 jitfldy , . _

T .̂ j i T 1  ̂ xl' X̂ www.compaq.ch ou via Compaq
• Disque dur de 2.1 Go ^-J r n r ^
• Ecran couleur V50 15" (TCO 95) Pentium infoLine 0844 844 111 !
• 1 an de garantie sur site (main d'œuvre + pièces),

3 ans de garan t ie  sur  les p ièces jB^̂ m âÊP t̂S AfM *%**%)
• Option: couleur V70 de 17" (TC O 95) £ f fAw^MfjL
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Le logo Intel Inside et Pentium sont des marques dép osées et MMX est une marque commerciale d'ntel Corporation.

ACTUALITé RENAULT: I

NOUVELLE
MéGANE CLASSIC:

UN COFFRE DE RêVE.

Dotée du plus grand coffre de sa catégorie, la hauteur, ce qui ne gâche rien. Dispo- mjf
la Mégane Classic est vraiment la limou- nible en versions et motorisations RT 1.6 1, vW
sine rêvée pour partir en vacances en RT 1.6 1 Business et RXE 2.0 1. A partir de RENAULT
famille. Et lesthétisme de ses lignes est à Fr. 22100-(TVA comprise). LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25

/°\ UNIVERSITÉ
£ .¦ : /f/ i DE
\n riJ NEUCHÂTEL

Faculté des sciences
Vendredi 7 novembre 1997

Présentations publiques de thèses de
doctorat:

Au grand auditoire de
l'Institut de microtechnique

(salle A. Jaquerod) à 17 heures

M. Cornel Roman Marxer, ingénieur en
microtechnique de l'EPF Lausanne
micromécanismes en silicium pour

des applications en
communication par fibre optique.

Au grand auditoire de
l'Institut de microtechnique

(salle A. Jaquerod) à 18 heures

M. Urban Schnell, ingénieur en
microtechnique de l'EPF Lausanne

Optique statistique appliquée:
interférométrie à lumière blanche

et détection de speckles
en mouvement

28.1,5405 Le doyen: F. Stoeckli

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

d'un appartement et d'un garage en propriété
par étages à Savagnier, rue des Vergers 3

Vendredi 14 novembre 1997 à 16 heures

Hôtel de Ville de Cernier, salle du tribunal
Appartement de 3 pièces, un hall , une cuisine, une salle
de bains avec WC, un balcon (80 m2), une cave (8 m2),
un galetas (20 m2 ) formant l'article 2900 M du cadastre
de Savagnier.
Estimation cadastrale: Fr. 147 000.-.
Ainsi qu'un garage individuel de 14 m2 formant l'article
2892 D du même cadastre.
Estimation cadastrale: Fr. 11 000.-.
Entrée en jouissance immédiate.
Des garanties bancaires peuvent être exigées séance
tenante de l'acquéreur.
La visite de l'immeuble aura lieu les vendredi
7 novembre 1997 et mercredi 12 novembre 1997 de
14 h à 16 h.

Renseignements:
Etude Jeanneret et Blandenier, notaires à Cernier

Tél. 032/853 38 78
28-11566*

l f̂h\ Pompes funèbrês\

£y .. A. WÀLTI & M. GILs
Toutes formalités, jour et nuit §

La Chaux-de-Fonds -I
V Tél. 032/968 22 64 J '

|secours^TAIDÈ^
IpETTESMefficacel

|032/7^M776|

ïMEV ERGESTIÔNDËOETTÈSI
2520 LA NEUVEVILLE

S 3'acl)ztz S
MEUBLES ANCIENS, PENDULES, MONTRES DE POCHE,

MONTRES-BRACELETS, LAYETTES, OUTILLAGE ET
FOURNITURES D'HORLOGERIE, LAMPES, TABLEAUX,
TAPIS, ARMES, BIJOUX, VASES, BIBELOTS, VAISSELLE,
ARGENTERIE, JOUETS, LIVRES, CARTES POSTALES, ETC.

SUCCESSIONS COMPLÈTES ¦ PAIEMENT COMPTANT ,
es

Sf ean-ZBanicl Jf Blatile
>. Grand-Rue 24, 2054 Chézard, Tél. 032/853 43 51 f

Police-secours
117

Jeune femme divorcée ,
bien dans sa peau ,

rencontrerait monsieur
de 37 à 50 ans,
stable et libre,

pour relation durable.

156 7170 (9 h-22 h)
L'Amicale

neuchâteloise
2J1-88109

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. ;
Kilométrage et état "
sans importance.

Paiement comptant.
Tél. 079/250 56 94
ou 079/240 37 03L'annonce, reflet vivant du marché



Groupe A
B. Dortmund - Parma 2-0
Galatasaray - Sparta Pragu e 2-0

Classement
1. B. Dortmund 4 3 0 1 7-2 9
2. Parma 4 2 1 1  3^2 7
3. Sparta Prague 4 1 1 2  4-6 4
4. Galatasaray 4 1 0 3 2-fi 3

Prochaine journée
Parma - Sparta Prague
B. Dortmund - Galatasaray

Groupe B
Feyenoord - Manchester U. 1-3
Juventus - Kosice 3-2

Classement
1. Manchester U. 4 4 0 0 11-4 12
2. Juventus 4 3 0 1 11-6 9
3. Feyenoord 4 1 0  3 5-10 3
4. Kosice 4 0 0 4 2-9 0

Prochaine journée
Feyenoord - Juventus
Manchester U. - Kosice

Groupe C
Barcelone - Dynamo Kiev 0-4
Newcastle - PSV Eindhoven 0-2

Classement
1. Dvnamo Kiev 4 3 1 0 12- 3 10
2. Eindhoven 4 2 1 1  6-5 7
3. Newcastle 4 1 1 2  5-7 4
4. Barcelone 4 0 1 3  4-12 1

Prochaine journée
Barcelone - Newcastle
Dynamo Kiev - Eindhoven

Groupe D
Porto - Rosenhorg 1-1
Olympiakos - Real Madrid 0-0

Classement
1. Real Madrid 4 3 1 0 11-2 10
2. Rosenhorg 4 2 1 1  9-6 7
3. Olvmpiakos 4 1 1 2  3-10 4
4. Porto 4 0 1 3  1-6 1

Prochaine journée
Rosenhorg - Real Madrid
Porto - Olympiakos

Groupe E
IFK Gôteborg - Besiktas 2-1
Paris SG - Bayern M. 3-1

Classement
1. B. Munich 4 3 0 1 11-5 9
2. Besiktas 4 2 0 2 .5-5 6
3. Paris SG 4 2 0 2 8-9 6
4. IFK GBteborg 4 1 0  3 3-8 3

Prochaine journée
Besiktas - Bayern Munich
IFK Gôteborg - Paris SG

Groupe F
B. Leverkusen - Sp. Lisbonne 4-1
Lierse - Monaco 0-1

Classement
1. Monaco 4 3 0 1 10-4 9
2. B. Leverkusen 4 3 0 1 7-5 9
3. Sp. Lisbonne 4 1 1 2  5-7 4
4. Lierse 4 0 1 3  2-8 1

Prochaine journée
Monaco - Sporting Lisbonne
Lierse - Bayer Leverkusen

Football Le Bayern Munich
stoppé par Paris St-Germain
PARIS ST-GERMAIN -
BAYERN MUNICH 3-1 (1-1)

Grâce à une excellente per-
formance collective et à un
engagement de tous les
instants, le PSG a réussi à
faire oublier le sévère
échec subi à Munich quinze
jours auparavant (1-5). De-
vant son public, il a pré-
servé ses chances de quali-
fication en battant le
Bayern Munich par 3-1. En
Coupe d'Europe, les Pari-
siens sont ainsi toujours in-
vaincus au Parc des Princes
depuis deux ans et demi.

Le Bayern, qui avait rem-
porté ses trois premiers
matches, a subi une défaite
qui ne souffre guère de dis-
cussion. Dominés sur le plan
du football , ils n 'ont pas su
s'opposer à des adversaires
très offensifs qui ont su mono-
poliser le ballon , en seconde
mi-temps surtout. En l'ab-

sence de Simone, blessé,
Gava a été le princi pal atout
offensif du PSG en première
mi-temps, mais sur l' en-
semble de la rencontre , les Pa-
risiens doivent beaucoup à
Rai , toujours insp iré , et à
Fournier , vraiment infati-
gable. Ce fut véritablement du
grand PSG !

C'est en toute logique que
les Parisiens, le plus souvent
en possession du ballon , ont
ouvert le score à la 17e minute
sur un excellent service de
Rai , manqué par Maurice
mais repris par Gava , qui ne
laissait aucune chance au gar-
dien bavarois.

Occasions manquées
Le PSG aurait pu doubler la

mise à la 23e minute sur un
mouvement de Rai et de Four-
nier. Mais Maurice rata totale-
ment une reprise qui avait le
poids d'un but. Le PSG allait
se faire surprendre à la 28e
minute lorsque, sur un centre

de Nerlinger mal contrôlé par
Cissé, Babbel surgissait pour
égaliser contre le cours du
jeu. Le score de 1-1 à la mi-
temps aurait fort bien pu être
de 2-2 si Gava et Elber
n'avaient pas tous deux gâché
une excellente chance de but.

Jimmy Algerino et le PSG ont su prendre leur revanche face au Bayern Munich de Meh-
met Schoïl. photo Keystone

Le PSG entama la seconde
mi-temps à 100 à l'heure. Hé-
las pour eux , Fournier et Rai
se montraient imprécis. A la
53e minute, Fournier, cette
fois, réussissait sa reprise de
la tête mais le gardien Kahn
pouvait se saisir du ballon sur

sa ligne. Maurice allait être
plus heureux à la 73e minute
lorsqu 'il détournait victorieu-
sement une reprise de volée de
Guérin. Deux minutes plus
tard , Leroy, entré en jeu peu
auparavant , portait la marque
à 3-1. / si

Parc des Princes: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ceccarini (It) .
Buts: 17e Gava 1-0. 28e

Babbel 1-1. 73e Maurice 2-1.
75e Leroy 3-1.

Pars Saint-Germain: Re-
vault; Algerino, Le Guen , Ra-
besandratana, Llacer (67e
Leroy); Fournier, Cissé, Gué-
rin , Gava; Rai , Maurice.

Bayern Munich: Kahn;
Helmer; Babbel , Kuffour,
Nerlinger, Finke; Tarnat, Ha-
mann , Scholl (86e Zickler) ;
Elber (70e Basler) , Jancker.

Notes: PSG sans Simone,
Ngotty (blessés) ni Roche
(suspendu). Bayern sans
Matthâus, Strunz ni Lizarazu
(blessés). Avertissements à
Rabasandratana (35e) et Tar-
nat (63e). •

BORUSSIA DORTMUND -
PARMA 2-0 (0-0)

Westfalenstadion: 40.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 51e Millier 1-0. 74e Moller

2-0.
Borussia Dortmund: Klos; Feier-

singer; Reuter, César: Timm (46e
Kirovski), Lambert , Sousa (79e
Freund), But , Heinrich; Moller,
Chapuisat (54e. Booth).

Parma: Buffon; Thura m, Canna-
varo , Mussi, Benarrivo; Sensini ,
Stanic (Tle Maniero), Baggio,
Strada (31e Grippa); Crespo , Chiesa
(79e Fiore).

Notes: Buffon dévie un penalty de
Chapuisat (35e).

GALATASARAY - SPARTA PRAGUE
2-0 (0-0)

Ali Sami Yen: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Piraux.
But 57e Tugay 1-0. 86e Tugay 2-

0.
Galatasaray: Volkan; Akyel , Po

pescu , Butent; Omit (75e Érdem),
Ergùn , Hagi , Osman , Tugay; Hakan
Sukur. Ilie.

Sparta Prague: Postulka; Rep ka ,
Hornak, Votova (65e Gabriel), Svo-
boda; Cizek, Novotny, Hasek , Bara
nek (21e Objadin); Siegl (65e Ne-
meeek), Lokvenc.

FEYENOORD - MANCHESTER
UNITED 1-3 (0-2)

Kuip: 45.000 spectateurs.
Arbitre: Puhl (Hon).
Buts: 31e Cole 0-1. 44e Cole 0-2.

74e Cole 0-3. 84e Korneev 1-3.
Feyenoord: Dudek; Boateng,

Graff (34e Claes), Van Gastel; van
Wonderen , van Gobbel , Schuite-
man , van Bronckhorst, Bosvelt (81e
Zwijnenberg); Cru/. (75e Vos), Kor-
neev.

Manchester United: Schmeichel;
G. Neville , Pallister, Berg, Irwi n
(81e P. Neville); Beckham, Butt,
Scholes (76e Poborsky), Gi ggs; Cole
(76e Solskj iir), Sheringham.

JUVENTUS - KOSICE 3-2 (1-0)
Stadio Délie Alpi: 3505 (!) spec-

tateurs.
Arbitre: Rora (Esp).
Buts: 42e Del Piero 1-0. 58e

Amoruso 2-0. 61e Fonseca 3-0. 66e
Ljubarksi 3-1. 71e Ferrara (auto-
goal) 3-2.

Juventus: Peruzzi ; Birindelli,
Ferra ra , Pecchia (69. Torricelli).
Conte, Deschamps. Zidane (57e
Amoruso), luliano, Tacchinardi;
Del Piero , Inzaghi (57e Fonseca).

Kosice: Molnar; Telek, Kozak ,
Janocko, Ljubarski (75e Rusnak),
Toth, Semenik, Sovic, Kra l (68e
Faktor); Kozlej, Zvara.

NEWCASTLE - EINDHOVEN 0-2
(0-1)

St-James Park: 35.214 specta-
teurs.

Arbitre: M. Benkii (Aut).
Buts: 33e Nilis 0-1. 90e de Bilde

0-2.
Newcastle: Given; Watson , Pis-

tone, Hamilton , Bereslord ; Barton ,
Ketsbaia, Albert, Barnes; Gillespie,
Tomasson.

Eindhoven: Waterreus; Vampeta,
Faber, Numan , Stam; Petrovic, Jonk ,
Cocu; de Bilde. Nilis. Tomek.

OLYMPIAKOS - REAL MADRID 0-0
Karaiskakis: 50.000 spectateurs .
Arbitre: M. Krug (Ali).
Olympiakos: Tochouroglu; Ban-

dovic, Anatolakis , Karataidis , Passa-
lis; Yannakopoulos (78e Mavrogeni-
dis), Georgatos, Poursanidis . Ninia-
dis; Ivic (90e Alexandris), Quaye.

Real Madrid: Canizares; Panucci ,
Hierro , Sanchis, Karanka ; Seedorf
(62e Jaime), Redondo, Raul, Ze Ro-
berto; Mijatovic , Suker (62e Victor) .

PORTO - ROSENBORG 1-1 (1-0)
Das Antas: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Gallagher (Gli).
Buts: 8e Jardel 1-0. 88e Strand

1-1.

IFK GÔTEBORG - BESIKTAS 2-1
(2-1)

Ulleval: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Ancion (Be).

Buts: 17e Pettersson (penalty) 1-0.
23e Andersson 2-0. 45e Oktay 2-1.

LIERSE - MONACO 0-1 (0-0)
Ottostadion, Gand: 15.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Hoover (Ang).
But 73e lkpeba 0-1.
Lierse: Vande Walle; Brocken

(77e Van de Weyer), Van Meir (71e
Hoelkens), Eftevaag, Van Kerckho-
ven; Leen, Serneels, Zoebel , Haag-
doren (80e Cavens); Hasenhiittl ,
Huistra .

Monaco: Barthez; Sagnol , Irles ,
Konjic, Léonard (78e Diao); Leg-
winski. Bernarhia (72e Carnot), Dje-
lou, Collins; lkpeba , Henry (67e Tre-
zaguet).

BAYER LEVERKUSEN - SPORTING
LISBONNE 4-1 (1-1)

Stade Ulrich-Haberland: 22.500
spectateurs.

Arbitre: M. Cakar (Tur).
Buts: 16e Fmerson 1-0. 44e Hadji

1-1. 73e Emerson 2-1. 84e Rink 3-1.
90e Frydek 4-l.

COUPE DE L'UEFA

ANDERLECHT - SCHALKE 04 1-2
(1-0)

Stade Astrid: 24.000 spectateurs .
Buts: 16e De Boeck 1-0. 59e Van

Hoogdalem 1-1. 65e Wilmots 1-2.
Vainqueur 1-0 à l'aller, Schalke

04 est qualifié pour les huitièmes de
finale.

Loterie à numéros
4 - 1 2 - 1 9 - 23 - 31 - 43
Numéro complémentaire: 1
Joker: 931 072

Loterie à numéros
2 x 6  Fr. 309.539,30
4 x 5 + cpl 53.556,40
9 2 x 5  6729 ,10
4452x4  50.-
77.879x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
900.000. -

Joker
1 x 6  Fr. 204.848.40
4 x 5  10.000.-
38 x 4 1000.-
309x3 100.-
3141x2 10.-
Sonjme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000. - / si

Première ligue, groupe 3
Sion - Star Lausanne 6-3

Classement
1. Villars 7 6 1 0  32-12 13
2. Ajoie 7 5 0 2 30-10 10
3. Fr.-Montagnes 8 5 0 3 27-17 10
4. Fonv. Morges 8 4 1 3  26-22 9
5. Sierre 6 4 0 2 30-16 8
fi. Viège 7 4 0 3 3(1-20 8
7. Saas Grund 7 4 0 3 32-2G 8
8. Ij ièche 7 3 1 3  25-30 7
9. Sion 8 3 1 4  30-37 7

10. MouUer 7 3 0 4 27-40 6
11. Tramelan 8 2 0 6 2344 4
12. Star Lausanne 7 1 1 5  19-28 3
13. Yverdon 7 0 1 6  12-35 1

Deux Hongrois au FCC
Ça bouge du côté de La

Chaux-de-Fonds. Le FCC, en
mauvaise posture en cham-
pionnat, vient de s'attacher
les services de deux Hon-
grois. Peter Kovacs, 19 ans,
centre-avant, et Gabor Siitô ,
milieu de terrain de 21 ans,
viennent de planter leur
tente dans les environs de
La Charrière.

Ces deux renforts étran-
gers, étudiants de leur état,
s'entraînaient depuis quel-
que Dois semaines avec
Lamboing (deuxième ligue).
C'est Janos Kroemer, l'an-
cien joueur de Noiraigue
(entre autres), qui les a pro-

posés-à Roger Laubli. Ce der-
nier, après un premier «vi-
sionnement» mardi à l'en-
traînement, a été convaincu.

Le FCC, en véritable glou-
ton , a en plus rappelé
Alexandre Marchini. Ce pur
ailier évoluait jusqu 'ici avec
Deportivo (deuxième ligue).
Ces trois nouvelles acquisi-
tions ne seront pas quali-
fiées pour le match que le
FCC livrera dimanche à
Marly. Elles seront compéti-
tives à l'occasion des deux
dernières sorties de . La
Chaux-de-Fonds, soit à Co-
lombier et à Bulle.

GST

Maradona: stop !
Diego Maradona a confirmé

lors d'une émission télévisée
sa décision de mettre un terme
à sa carrière professionnelle et
annoncé qu 'il préparait une
tournée d' adieu en Europe et
en Argentine. La justice argen-
tine a par ailleurs prononcé la
suspension des poursuites pé-
nales à son encontre dans l'af-
faire qui l'oppose à des j our-
nalistes , sur lesquels il avait
tiré à la carabine en lévrier
1994. / si

Berger à Bâle
Le Tchèque Jan Berger (21

ans) a été prêté par Grasshop-
per à Bâle jus qu'au terme de la
saison , alors qu'un transfert à
Neuchâtel Xamax avait égale-
ment été envisagé. Le club rhé-

nan possède à la fin de la sai-
son une option définitive sur le
milieu de terrain tchèque. / si

Pouget: recours
Me Jean-Jacques Bertrand ,

l'avocat de l'ex-Servcttien Cy-
rille Pouget (Le Havre), a pré-
senté un recours en annula-
tion de l' ensemble de la procé-
dure de contrôle antidopage
concernant son client, auprès
du ministre de la Jeunesse et
des Sports , Marie-George Buf-
fet. / si

Pedros: confirmé
L'attaquant international

français Raynald Pedros a bel
et bien été prêté à Lyon par
Parma , club avec lequel il est
toutefois toujours sous
contrat. / si

Groupe C Le Barça
a touché le fond!
BARCELONE-
DYNAMO KIEV 0-4 (0-3)

Quatre jours après avoir
remporté à Madrid contre
le Real le match au sommet
de la Liga, Barcelone a tou-
ché le fond en Ligue des
champions. Devant son pu-
blic du Nou Camp, le Barça
a en effet été sévèrement
battu par Dynamo Kiev, sur
le score de 4-0 (3-0).

Les Catalans ont ainsi
perdu définitivement toute
chance de se qualifier pour les
quarts de finale. A l'inverse,
Dynamo Kiev a pris une sé-
rieuse option sur sa participa-
tion à ces quarts de finale.
Déjà largement vainqueur
quinze jours plus tôt en
Ukraine (3-0), Dynamo a ap-
porté une brillante confirma-
tion de son potentiel en infli-
geant une véritable correction
à l'équi pe dirigée par Louis
Van Gaal.

Andrei Shevchenko aura été
le bourreau d'une formation
catalane privée de son gardien
hollandais Hesp, lequel était
suspendu. Son remplaçant ,

l'international portugais Vitor
Baia , devait s'avouer battu une
première fois dès la 9e minute
devant Shevchenko, lequel
doublait la mise à la 32e mi-
nute avant de réussir le «hat-
trick» parfait peu avant la
pause, en transformant un pe-
nalty (44e).

La messe était dite , ce d'au-
tant plus que Barcelone se re-
trouvait dès la reprise réduit à
dix joueurs , suite à l'expulsion
du défenseur Sergi pour un
deuxième avertissement. Et
c'est sur une nouvelle erreur
de la défense catalane - mé-
sentente entre Vitor Baia et
Ferrer - que Rebrov ajoutait à
l'humiliation des Espagnols en
réussissant un quatrième but.

Nou Camp: 60.000 spectateurs .
Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: 9e Shevtchenko 0-1. 32e

Shevtchenko 0-2. 44e Shevtchenko
(penalty) 0-3. 77e Rehrov 0^4.

Barcelone: Vitor Baia: Ferrer,
Reiziger, Couto, Sergi; Oscar Garcia
(70e Nadal), Giovanni (53e Amor) ,
Chic, Celades: Figo, Rivaldo.

Dynamo Kiev: Chovkovski;
Luchni (59e Volosjamko), Vacht-
chouk, Golovko, Dmitrulin; Gusin,
Kalitvinzev (46e Maksimov), Ko-
sovski . Chatchekvitch; Shevt-
chenko. Rehrov. / si
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FAITES-VOUS
2000 PHOTOCOPIES
OU PLUS PAR MOIS

Nous vous mettons la machine à
disposition! Contactez-nous!
SYSTEC SA
Machines de bureau
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. 032 75116 86
Fax 032 751 5270

Panasonic I
Copieurs |

HALLE COMMUNALE LES BOIS
Samedi 8 novembre 1997, dès 20 h 15

Dimanche 9 novembre 1997, dès 15 heures

PREMIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

A chaque séance: 34 passes simples / 6 cartons
et hors abonnement:

1 ROYALE DE 2 CARTONS (BON D'ACHAT
VALEUR Fr. 500.- ET 1 CORBEILLE GARNIE)

1 carte permanente Fr. 25-, 2 cartes permanentes Fr. 50-,
3 cartes permanentes Fr. 60- ou Fr. 1.- la carte

Société organisatrice: Femina Les Bois
14-7431 

/  \

Exposition d'oiseaux

# 

organisée par

«L'Oiseau bleu»
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Salle de l'Ancien Stand
Rue A.-M.-Piaget 82
La Chaux-de-Fonds

Samedi s novembre 1997 de 9 h 00 à 18 h 30
Dimanche 9 novembre 1997 de 9 h 00 à 16 h 30

BOURSE AUX OISEAUX • TOMBOLA i
Exposition-vente: PYROGRAVURE -

i Entrée: adultes Fr. 4 -, AVS Fr. 3-, enfants Fr. 1- ,

POSt
fËLECTROMENAGER]
[CUISINES/BAINS, TV/ HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD I

Toutes les grandes maraueg-

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
MwTsOO ŵSS^mrY'
tournante à deux étagesb j , '-
5 niveoux de cuisson . ! 

ffl^H >̂
Minuterie de 35 min. ' WmwMBmmW^ '-¦¦ ¦. ¦_
Gril: ÎOOO W. Four à micro- " 

t^fWH%ondes: 800 W |JE SUIS A LQUERTlrV*'̂

Machine à coudre
Novamatic NM 653 S , ,- .. i -**..
5 points utiles. Coud _¦—UMBfflIen avant et en arrière. jgiJipu II

Machine à café
Jura Impressa Scala graphite

Aspirateur f -fCgf ;
Novamatic S 1400 lil fïfA
1400 W. Tube métallique. ' || \
Accessoires intégrés. ¦ll-ft s^»- 1

ëŜ JBSB*
' Réparation de toutes marques • Toutes les

grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441B 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 756 92 40
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05-473434/4x4

MARAI\IGOIM!>4»
"Meteo. t¥re-"ar

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

WÙĉ ei ty io*tdj&z*i S/4
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds
Des prix hors concurrence!

Ex: 145 R 13 T Meteo Fr. 78.-
TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/913 64 44
Bon de réduction à l'achat de 4 pneus



Badminton
Beau monde
à Neuchâtel
C'est ce week-end à la Halle
omnisports de Neuchâtel
qu'auront lieu les cham-
pionnats régionaux de bad-
minton. Réunissant presque
200 participants, le tournoi
sera divisé en plusieurs ca-
tégories. La catégorie élite
(A et B) sera cependant pri-
vée de la présence de la
quasi-totalité de l'équipe de
LNA chaux-de-fonnière.

Il demeure tout de même
quelques bons j oueurs dans
cette catégorie, puisque le Neu-
châtelois Khieng Khauv chez
les messieurs et Myriam Farine
chez les dames font figure de
grands favoris. Cependant, si
cette dernière ne peut être réel-
lement inquiétée que par Jes-
sica Hitz , Khieng devra, lui , se
méfier à la fois d'Antoine Hel-
bling et de Xavier Voirol.

Dans les doubles, Lionel
Grenouille! devrait être très dif-
ficile à battre . Que ce soit en
doubles messieurs aux côtés de
Stephan Rùfenacht ou en mixte
associé à Myriam Farine, il
semble être en mesure de do-
miner ses adversaires.

Dans la catégorie C, Erwin
Ging aura fort à faire contre
des adversaires comme Pascal
Bordera (Neuchâtel) et Martin
Fasel (Fribourg). Cependant,
s'il parvient à retrouver une
certaine régularité, il semble
être en mesure de réaliser une
bonne performance. Le double
messieurs pourrait nous réser-
ver une belle surprise si Vin-
cent Costet et Julien Straub-
haar j ouent à leur meilleur ni-
veau. En effet , classés têtes de
série numéro 2, ils ont le po-
tentiel nécessaire pour s'appro-
prier le titre. Chez les dames ,
Catherine Ferrantin (Le Locle)
semble se dégager des autres
participantes.

La catégorie D pourrait bien
voir Fabio Fontana ou Tony Gei-
ser triompher chez les mes-
sieurs, alors que chez les
dames, Nancy Amstutz et la
Neuchâteloise Françoise Mon-
teleone semblent bien placées
pour parvenir à tirer leur
épingle du jeu.

Dans les catégories juniors ,
on attend beaucoup, du côté
chaux-de-fonnier, d'Emma-
nuelle Ging en U19, d'Annick
Rosselet et de Yoann Ging en
U17 et de Baptiste Béguin en
U13.

Compétitions samedi dès 10 h
et dimanche dès 9 h (finales pré-
vues à 14 h).

AHE

Course d'orientation Trois
secondes de trop pour Chenau
Lors du championnat de
Suisse par équipes de
course d'orientation, dis-
puté dimanche dans la forêt
de Scheidegg située près de
Gelterkinden (BL), l'équipe
masculine du CO Chenau a
terminé à une ingrate qua-
trième place. Seules trois
misérables petites secondes
ont privé les Neuchâtelois
d'une médaille qui était à
leur portée.

Contrairement à l'an passé,
où les régionaux l'avaient em-
porté (le championnat de
Suisse s'était déroulé dans la
forêt de Serroue, au-dessus de
Peseux), les garçons du CO
Chenau , Luc et Jan Béguin
ainsi que Jérôme Attinger, pou-
vaient se montrer déçus de
cette «mauvaise» place à l'is-
sue de leur course.

«Tactiquement parlant, nous
avons fait une belle course et il
aurait été difficile de faire
mieux, en tenant compte des
qualités et défauts de chacun»
expliquaient de concert les
trois compères. Malheureuse-
ment, Jan a fait une faute coû-
tant une minute, ce qui a bien
évidemment démontré que le
podium était largement à la
portée des Neuchâtelois ,
comme le classement l'a dé-
montré.

Regrets pas trop forts
En effet , la victoire est reve-

nue, comme attendu , à l'OLG
Cordoba , composé de Thomas
Bûhrer, Dominik Humbel (tous
deux du cadre national A) et de
Lukas Erne. Cette équi pe a
couvert les 13,9 km, 750 m de
dénivellation et 24 postes en 1
h 28'51", devançant ainsi
d'une minute et sept secondes
l'équipe de l'OLG Amriswil/St-
Gall , composée des jeunes
Christoph Schiller, Urs Muller
et Simon Wegmùller, et d'une
minute et trente-neuf secondes
l'OLK Argus de Daniel , Mar-
kus Hotz et Rolf Gemperle.

«Il est clair que , sans cette
faute, nous aurions pu être
sur le podium , relativisait Luc

Béguin. Mais il faut aussi se
dire que les trois équipes qui
nous ont précédés ont égale-
ment perdu du temps, notam-
ment les troisièmes qui ont
fait une grosse erreur leur coû-
tant plus de deux minutes.»
Les regrets n 'étaient donc pas
trop forts.

Filles septièmes
Chez les filles , l'équipe du

CO Chenau de Véronique Re-
naud , Mireille Pittier et Janine
Lauenstein a terminé au sep-
tième rang, à plus de treize mi-
nutes de l'OLG Berne des
sœurs Régula et Annegret Hul-
li ger et Mirja Moser, qui a rem-
porté le titre. Le deuxième rang
est revenu à I'OLV Hindelbank
(Cornelia Luder, Monika
Schafmer et Cornelia Muller)
et le troisième à l'OLG Weiss-
lingen/KapreoIo (Susi Widler,
Annemarie Sieber et Barbara
Schulthess). Une erreur de
cheminement en début de
course et une mésentente lors

d'un partage ont coûté une
meilleure place aux trois Neu-
châteloises, qui étaient tout de
même satisfaites de leur
course, d'autant que c'était la
première Ibis qu'elles cou-
raient ensemble.

En dames 110, c'est-à-dire
que l'âge total des trois coéqui-
pières doit dépasser 110 ans ,
l'équi pe du CO Chenau/Cali-
rou composée de Véronique
Juan , Camille Cuche et Anne-
Marie Monnier a également
pris une rageante quatrième
place, à seulement vingt se-
condes du podium, mais à tout
de même plus de cinq minutes
de l'équi pe victorieuse de l'OL
Regio Wil.

C'est donc sans médaille
que les Neuchâtelois sont reve-
nus de ces championnats de
Suisse, ce qui doit être, mal-
heureusement, une première.
Gageons que l'année prochaine
pareille mésaventure ne se re-
produira pas !

SBL

Course à pied Dans
le vignoble dimanche

Le CEP repart dimanche
avec sa Coupe du vignoble.
Cette vingtième édition at-
tend , comme les précédentes ,
les coureurs de tous âges et
de «tous poils».

Il y a toujours sept catégo-
ries , qui ne correspondent ce-
pendant pas à celles du cham-
pionnat de courses neuchâte-
loises hors stade. Car la pre-
mière manche de cette course
ne compte pas pour l'actuel
champ ionnat. Il faudra at-
tendre les deux suivantes,
1er février et ler mars de l' an
prochain , pour que cela soit
le cas.

Les vestiaires se situent au
Petit-Cortaillod. Les inscrip-
tions , gratuites , y seront

prises dès 9 h. Le départ
commun sera donné à 10 h
30. Rappelons encore la dis-
tance à franchir: 8,5 km sur
route, dont 1,3 km de montée
après 1,5 km.

Les vainqueurs des sept ca-
tégories recevront chacun un
prix après l'établissement
des classements généraux
des trois manches. L'attribu-
tion des points se fait tou-
jours selon le barème sui-
vant: 20 points au premier,
15 au deuxième, puis 10, 9,
8, etc.

Pour plus de renseigne-
ments, s'adresser à Claude
Meisterhans, tél. 032/
842.54.46.

ALF

Handball Du bon
et du moins bon

Les deux équi pes chaux-d e-
fonnières de quatrième ligue
ont connu des fortunes di-
verses le week-end dernier en
champ ionnat. La formation
masculine s'est imposée 18-7
dans la salle de Chiètres-
Sense, tandis que la féminine
s'est inclinée 20-24 à Aarberg,
contre la deuxième formation
du lieu . / réd.

Course à pied
Anneau ouvert

C'est devenu une tradition:
afin de permettre à la popula-
tion pratiquant la course à pied
de s'entraîner dans de bonnes
conditions, le syndicat inter-
communal de l' anneau d' athlé-
tisme du Littoral neuchâtelois
(SIAALN) a ' décidé, pour la
sixième année, d'illuminer la
piste un soir par semaine. De-
puis le 29 octobre dernier, c'est
tous les mercredis soir, de la
tombée de la nuit à 20 h 30,
que l'anneau est éclairé et ou-
vert, un vestiaire étant à dispo-
sition de tous. Cette opération
se déroulera jusqu 'au 25 mars
de l'année prochaine. / réd .

Judo Quatrième
tournoi international
dimanche à Cortaillod
La salle de Cort'Agora ac-
cueillera dimanche la qua-
trième édition du tournoi in-
ternational par équipes de
Cortaillod. Seize forma-
tions composées de jeunes
judokas de 12 à 15 ans s'af-
fronteront sur le tatami car-
coie.

Au fil des années, cette com-
pétition gagne ses lettres de
noblesse et le rendez-vous neu-
châtelois est à ne pas manquer
sur le calendrier sportif
suisse. A cette occasion , cinq
nations seront représentées.
Parmi celles-ci , la France avec
Vesoul, tenant du titre , la Rou-
manie et S ib iu .  finaliste l'an
dernier et vainqueur de l'édi-
tion 1995, l'Autriche avec Att-
nang, qui saura certainement
faire parler la poudre, l'Italie ,
représentée par Gênes , ainsi
que la Suisse évidemment,
dont les meilleures équipes de
clubs ou régionales seront de
la partie.

Sur le plan sportif , une telle
compétition permet aux judo-
kas suisses - et tout particu-
lièrement aux Neuchâtelois -
de se confronter à des combat-
tants de valeur, contribuant à
la progression du niveau de ce
sport dans notre région.

Toute la matinée dès 9 h 30,
les éliminatoires battront leur
plein sur quatre surfaces de
combats. Les deux meilleures
équipes de chaque tableau
partici peront aux quarts de fi-
nale, programmés à 13 h 30.
Aux environs de 15 h 15, les
finalistes en découdront pour
l' ultime rencontre de la jour-
née et les vainqueurs seront
récompensés à 16 h.

A n'en pas douter, le spec-
tacle sera présent dans la salle
polyvalente de Cortaillod , où
le public assistera à une com-
pétition spectaculaire et gra-
tuite dans une ambiance que
l'on imagine surchauffée.

GUS

Le 28e Tournoi internatio-
nal de curling de Neuchâtel
s'est déroulé le week-end
dernier à la halle des pati-
noires du Littoral.

C'est l'équipe zurichoise de
Schlieren , skippée par l' an-
cienne championne d'Europe
Marianne Flotron , qui s'est
imposée devant deux forma-
tions neuchâteloises.

La finale s'est disputée le di-
manche après-midi. Elle a
donné lieu à une belle empoi-
gnade entre les deux seules
équipes invaincues après les
quatre premiers tours: Schlie-
ren et Neuchâtel-Sports , com-
posée d'Huguette Morassut,
Annibale Rossi , André Gindrat
et du skip Heinz Rindlisbacher.

Si les Zurichois l'ont finale-
ment emporté par 8-7, ils le
doivent à Marianne Flotron ,
qui a réussi une pierre extra-
ordinaire au septième end.
L'ancienne championne d'Eu-
rope et multiple championne
de Suisse a réalisé le coup par-
fait qui lui a permis de retour-
ner une situation compromise.
Le relever, c'est aussi relever
le mérite d'Heinz Rindlisba-
cher et de ses coéqui piers, bat-
tus sur le fil , la tête haute.

La troisième place est reve-
nue au vainqueur de l'an der-
nier, Neuchâtel , skippé par
Michel Jeannot. / réd.

Marianne Flotron: l'ancienne championne d'Europe s'est avérée la meilleure sur les rinks du Littoral à Neuchâtel.
photo Galley

Curling Marianne Flotron
s'est imposée à Neuchâtel

DE: l.OLG Berne-UBOL l
h 01'57". Puis: 7. CO Chenau
(Véronique Renaud , Janine
Lauenstein , Mireille Pittier) 1
h 15'42".

HE: 1. OLG Cordoba 1 h
28'51". Puis: 4. CO Chenau
(Jérôme Attinger, Luc Bé-
guin , Jan Béguin) 1 h 30*33".

D20: 1. OLG Rymenzburg-
OLK Argu, 52'31 ". Puis: 9.
OLG Kakowa-CO Chenau-
OLG Bâle (Stefanie Keller,
Tanja Trussel , Brigitte Triis-
sel) 1 h 13'34".

H20: 1. OLC Kapreolo
59'10". Puis: 12. OLG Bâle-
CO Chenau (Andréas Rotach ,
Marc Lauenstein , Sandro Ri-
mondini) 1 h 14'57".

DUO: 1. OL Région Wil-
OLG Dacbsen 43'02". Puis:
4. CO Chenau-CO Calirou
(Véronique Juan , Anne-Ma-
rie Monnier, Camille Cuche)
48'35".

HAK: 1. OLG Schaffhouse
et OL Norska-OLV Ostsch-
weiz 36'46". Puis: 22. CO
Calirou-CO Chenau (Sté-
phane Blaser, Cédric Senn ,
Grégoire Perret) 45'42". 35.
CO Chenau (Anton Khlebni-
kov, Vera Khlebnikova , Pavel
Khlebnikov) 50'52".

H145: 1. OLG Berne ,
46'51". Puis: 6. CO Caballe-
ros (Miroslaw Halaba , Jean-
Claude Schncer, Jean-Luc
Cuche) 54'28". 28. CO Che-
nau (Olivier Attinger, Ber-
nard Monnier, Jean-Claude
Guyot) l'08'33".

H16: l.OLG Bienne-OL
Norska 39'03". Puis: 11. CO
Chenau-CO Caballeros (Bap-
tiste Rollier, Julien Guyot,
Benjamain Guyot) 46'20".

H12: 1. OLK Rafzerfeld-
OLG Stafa-Seeland 32'35".
Puis: 10: CO Chenau (Dimitri
Khlebnicov, Alexan Khlebni-
kova, David Pauchard)
55'22".

Classements
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A l'occasion de la présence des joueurs de
la première équipe du Hockey Club La Chaux-de-Fonds

au Super Centre Ville (1er étage)

ce soir, de 18 à 10 h

10%
sur tous vos achats

(excepté tabacs, apéritifs et spiritueux)

gfjB Super Centre Ville
La Chaux-de-Fonds

Tous les jeudis, Super Centre Coop Ville ouvert j usqu'à 20 h

/ Jl \ DONZÉ-BAUME SA
DONZé-BAUME SA Fabrique de boîtes de montres

^BRIQUE et bracelets
DE BOITES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

MMMMJiM îmmMmmi che rche:
FAX: 032 959 19 69

Dessinateur (trice)
constructeur(trice)

Nous souhaitons:
- Expérience de la boîte de montres.
- Connaissances de la DAO indispensables.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
DOIMZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres

2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59
U-7B55

TGLGCOfTl
Première entreprise privée de télécommunication en Suisse
romande, nous cherchons un

Technicien en radiocommunication
pour notre domaine d'activité

communication mobile
afin de compléter notre équipe jeune et dynamique.

Ses principales tâches seront : l'entretien, la programmation , la mise
en service et les réparations d'équipements de radiocommunication.

Profil souhaité :

- CFC de radioélectricien ou ET en télécommunication
- 20 - 30 ans
- expérience dans le domaine : un atout.
- permis de conduire indispensable. K

Nous offrons : j?
- une formation spécifique assurée
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- un travail en laboratoire et à l'extérieur.

Date d'entrée : de suite.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature avec
documents usuels et photo à l'adresse suivante :

TSA Télécom SA, à l'attention de M. K. Ritter, Ch. des Délices 9
Case postale 202,1000 Lausanne 13.

Il sera répondu uniquement aux dossiers correspondant au profil.

S^M -EgBimEinâ»
¦ vTfeSi Nous recherchons pour un

fJaft JBMlj poste évolutif:

PÈL UN POLISSEUR-
811 TONNELEUR
tfflnSpjlÉ expérimenté dans les tra-
ILoî*w 'JSym vaux liés au tonnelage ou

f É M J polissage fin.

«KO^L VeUill*f, ̂ t' C°ntaCt
SERVICE avec Gérard Forino.

132-16862
Groupe

Ke||y Av. Léopold-Robert 65
J»rwl<»« 2300 La Chaux-de-Fonds • 032/913 04 04

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f a  Q \
I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

f Notre bureau met au concours un poste de '

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

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

Bureau de projets, Pizzagalli SA, Chalet 15,
V 2300 La Chaux-de-Fonds .
\  ̂

132 -17084 ^^Mm

Xg <! ï |fe$S i Afin de faire face à un développement

fc tj [ wË [ considérable , notre client recherche

PIÎéB MOPIO F̂P
11131 rOMPI FTCJNïR •wwlvirLn I
fc l̂iP capable d'assembler des pièces

W ^^HM̂ M compliquées, chronographes, etc .

y m f Travail sur produits haut de gamme.

^̂ "̂ -•V  ̂ Prenez contact avec Gérard Forino.
PERSONNEL SERVICE 132.16859

C
Ken»

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/913 04 04

per  med
Conseils en personnel S.A.

Nous recherchons pour un de nos clients vivant à l'étranger:

Nurse diplômée
pour un nouveau-né

Profil demandé:
- nationalité suisse
- italien un atout;
- libre dès le 1er décembre 1977
Nous offrons:
- poste stable durée 2 ans;
- possibilité de voyager
- bon salaire

Nous attendons vos appels au: 022/741 22 55
A bientôt!

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
10, rue de Chantepoulet, 1201 GENÈVE

* Membre de la FSEPT 18-434932

Atelier de sertissage de la place cherche

SERTISSEUR
sachant travailler de manière

indépendante ou à même d'être formé.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre T 132-17104
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds ,,, '
132-17104

* * * * GRAND HôTEL
_JO> LES ENDROITS

¦̂ J  ̂ Fam. J.-P. Vogt
Tél. 032/9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

serveur/euse
pour début décembre

132 17043

s \
A Vous êtes une adepte de la vente el

/T7\ ,ai|es Par,ie - Madame. delaged' or ,
==A== vous avez entre 30 et 50 ans.
blo/phAre
f DAMi SCHO NOUS

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire garanti , formation
assurée et continue, rendez-vous pris par l'entre-
prise et voiture à disposition.

VVile appelez au 021 6362445. ,
 ̂

22-552984/4x4^

f JH \ DONZÉ-BAUME SA
DONZ é-BAUME SA Fabrique de boîtes de montres

FABR|QUE '. et bracelets
DE BOUES DE MONTRES
CH-2345 LES BREULEUX

MMMMÏ3ZnZimA9Bm cherche:
FAX: 032 959 19 69

Mécanicien
pour département tournage CNC

Nous souhaitons:
- Connaissances de la boîte de montres.

Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:

DOIMZÉ-BAUME SA
Boîtes de montres

2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59
14-7857

Lieben Sie Schmuck? Aimez-vous les bijoux?
Fur unseren neuen, modernen

Bijouterie-Laden BELDORO in La Chaux-de-Fonds
suchen wir eine verkaufsorientierte, selbstandige und engagierte

Filialleiterin 100%
die es versteht ein kleines, aufgeschlossenes Team kompetent zu fùhren.
Sie bringen einen Abschluss mit im Detailhandel oder im kaufmanni-
schen Bereich und kônnen auf eine mehrjahrige Praxis als Filialleiterin
oder Verkauferin zurûckblicken. Wir erwarten Branchenerfahrung oder
die Bereitschaft sich weiterzubilden.
Wenn Sie zudem ùber eine gepflegte, innovative und dynamische
Persônlichkeit verfugen, Deutsch und Franzôsisch sprechen, dann sind
Sie unsere neue Filialleiterin. Bitte senden Sie Ihre vollstandigen
Unterlagen an untenaufgefuhrte Adresse.

De plus, afin de renforcer notre équipe, nous cherchons une

vendeuse en bijouterie 100%
ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
Vous appréciez le contact avec la clientèle et vous avez la compétence de
la conseiller aimablement.
Vous vous intégrez facilement dans une petite équipe, vous êtes une
personne de confiance.
Nous vous offrons un travail motivant dans un environnement en
expansion où vous pourrez exprimer votre enthousiasme et votre indé-
pendance.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir vos
lettres de motivation ainsi que vos curriculum vitae à l'adresse suivante:
D. GUTTMAIMN AG
Doris Basarte,
Raffelstrasse 25, 8045 Zurich

249-339349



Installations
sanitaires

jZX^SZX Chauffage

r ^  Schaub SA
RENOVATION

BAINS R' Schaub & p- Dalmau
et

CUISINES 
Rue d(J progrès 84.88
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73
Fax 032/913 26 82

Suce, de E. Frischknecht

La marque de qualité
Place du Marché 10
Tél. 032/968 47 72
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VJ f ( "7C/\ anniversaire
y^>4n /O© cantonal
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Textes: Philippe MOSER 3R S" tirés de la légende de ÈËÏiJU
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2 c| spectacles à 20 h 15
Jfc fâ)i La Chaux-de-Fonds
î fjl 8 novembre à la Salle de musique
\MffAu  ̂

Le 
Locle

MJÊëI ffi/è) 21 novembre au Casino
IWÉiB U V\ Neuchâtel . .
ySm V n 2^ novembre au Temple-du-Bas

0 il  ̂ % Il A. ' A. 'A.® ** Entrée gra tuite
132-16786

* * * *=0=
GRAND HôTEL
LES ENDROITS

J.-P. Vogl . propriétaire
Boulevard des Endroits 96

Fax. 032/925 03 50
Tél. 032/9 250 250

Francis
Droz

Plâtrerie-peinture

Hôtel-de-Ville 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 50 25

Carrières - Terrassement
Transport - Démolition - Béton

\ brechbuhler^

; ^^
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89
2724 Les Breuleux

2207 Coffrane
2610 Saint-lmier

Piero Tonon
Maçonnerie
Carrelage

Léopold-Robert 147b
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 60 36

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

, Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16 ,

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

Ne manquez pas
nos vitrines!

Frédy
Bourquin

Votre spécialise en literie,
grand choix de fours de duvet

Tél. 032/968 44 32
Paiements EC direct - Eurocard -

Visa - American Express

Coiffure

> Dames et Messieurs

Daniel-Jeanrichard 22
Tél. 032/913 93 00
2300 La Chaux-de-Fonds

S M P H A R M A C I E  D U

\\/ASOIX
m̂ww Sylvie et Michel Rota

Rue de l'Industrie l

2303 La Chaux-de-Fonds 3

Tél. 032/968 39 92

Fax 032/968 22 58

UNIVERSO
UN GROUPE INDUSTRIEL

DIVERSIFIÉ
- aiguilles pour horlogerie

et pour instruments de mesure
- petites pièces de précision

en plastique injecté
- clés pour pendules et réveils

132 16302^^^

^ 
. \MAMX W*̂  Quartier de l'Helvétie

La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 2 -/2 pièces

avec vue magnifique sur la ville

- Dans un immeuble rénové avec
ascenseur.

- Chambre à coucher donnant à
l'ouest.

- Cuisine partiellement agencée.
- Salon, salle à manger.
- Salle de bains/WC.
A proximité des transports publics,

à quelques minutes à pied du
centre, piscine et patinoire

Devenez propriétaire avec seulement 10% de
fonds propres soit Fr. 8000.-. Charges finan-
cières mensuelles dès Fr. 279.- avec notre
système CCI, LPPE ou aide fédérale.

'-'
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La Direction de l'Urbanisme de la ville de Neuchâtel met en location

le Restaurant de f Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel.
Cet établissement situé dans un cadre prestigieux est à remettre
pour le 1 er octobre 1998 ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser
au Service des bâtiments, tél. 032/ 717 76 71

Les offres doivent être adressés à la Direction de l'Urbanisme,
Fbg de l'Hôpital 4,2001 Neuchâtela r ' 28-115675

A louer, tout de suite,
au Locle

logement
3 pièces
Fr. 510- charges comprises.

logement
4 pièces
Cuisine rénovée.
Fr. 660 - charges comprises.

Tél. 032/727 61 50

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

K\  C (à V E N D R E)

|J Au 4e étage de l'immeuble
E 22-Cantons 24c
XI

i 1 appartement de
I 4 pièces de 93 m2
o» avec cuisine agencée
= et balcon. Garage.

"~ Magnifique situation
o tranquille et ensoleillée.

a Conditions de vente
< particulièrement favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MF.Miînr_ A \̂.
UIMPI <&132-17119 ?

Aujourd'hui Portes ouverte^-W
| Hôtel-de-Ville 19 au Locle i

de 17 h 00 à 19 h 00

HU-. JmmmY ^& *iSl ^*'- **«*:*"€l
/ • , ¥ ¦ ' -JÊmw\ II™ • m. llHW/^̂  4pPn fîii*™

\r pfc ̂ |"| |l|îllij ff^É P™ -s

Il reste à visiter:

4 magnifiques appartements
rénovés de 3 pièces

tout confort, cuisines entièrement agencées,
2 salles d'eau.

'liilÉH

A vendre au Val-de-Travers 5
du constructeur »

TRÈS BELLE VILLA DE 7 PIÈCES
grand confort, affaire intéressante.

Veuillez écrire sous chiffre
T 028-114112 à Publicitas,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

m̂m. 132^15158 ^^̂

tw& \M0r
 ̂ La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert

Immeuble commercial
Comprenant:
- des locaux commerciaux de 450 m2

- un appartement de 6 pièces
- un local
- 6 places de parc

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous

îWSÊm

A VENDRE À SAINT-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure + 1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement ,
Tél. 032/925 41 70 132.15773

Alpage de la Sauge
La Tourne

cherche |

EXTRA ï
Tél. 032/855 11 54 dès 14 h 30

rf̂ -Spa— Nous recherchons pour

tJnJiSÉjy tout de suite:

Jflv^L 
UN RÉGLEUR DE

|||l I PETITES PRESSES
jttOï flfj» de découpage fin.

|jr-vvrll  ̂ Montage des outillages,

[ m M J réglage et découpage.

) mÛmn Veuille
n
z pre

^

re 
contact

SERVICE avec Gérard rormo.
132-16863

Kelly Av. Léopold-Robert 65
Services 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour début janvier 1998

Cuisinier(ère)
responsable de cuisine

Sommelier(ère) à 100%
Sommelier(ère) à 60%
Des extra pour la cuisine
Des extra pour le service
Des extra pour
les chambres et le ménage
Les candidats sont priés de faire par-
venir leur dossier complet sous chiffre s
E 6-178517 à Publicitas, t
case postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1 ™

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

boucher-charcutier
expérience dans la bouchoyade.
A répondre sous chiffre
M 14-7858 à Publicitas, case
postale 832, 2800 Delémont 1.

U-7858

fm*|HB=gg| Pour une entreprise de la
feJfa4 \|Mj j région, nous cherchons un

fjÉlp̂ DESSINATEUR-
Jfft|n CONSTRUCTEUR
"̂ ^SIA**̂ ! Autonome et expérimenté
HOSP̂ i$ (secteur machines), connais-
fc-ikS îlliï 

sont Autocad 12 
2D, pour

Ŵ ^f f Wj  une mission de longue

V^^v^  ̂ Merci d'appeler
PERSONNEL G. Tschanz au 931 /04 04.

SERVICE .132-17077

" KX* AV. Léopold-Robert 65
Servi/es 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04



Sans Doute La
princesse Lady Diana
et les koans zen

«Les révélations de ceux
qui l 'aff irment» , annonçait
une manchette à propos d'une
nouvelle in te rpré ta t ion  de
l'accident de cette princesse
ayant touché bien avant l'âge
son deuxième p ilier. Sans
doute , mais... comment affir-
mer sans dire? Ou comment
ne rien dire tout en affirmant
quelque chose?

La tradition zen et le bavar-
dage médiat i que - surtout
lorsqu 'il a pour fonction de
susciter un achat - se rejoi-
gnent au cœur de notre moder-
nité marchande. Le novice
zen, dit-on , doit régulièrement
faire face à des injonctions
«para lysant la logique» que lui
lance son maître instructeur.
Ces commandements, qui ont
pour nom koan, ont la forme
de brèves sentences telles que:
«Quel bruit l'ait le claquement
d'une seule main?».

L'essayiste et poète Hans-
Magnus Enzensberger a, dans
«Médiocrité et folie», admira-
blement souligné le lien entre
la prati que des koans et la lit-
térature de boulevard. Il fai-
sait remarquer que la simple
lecture des titres d'un journal
populaire était susceptible de
mettre hors d'usage la capaci-
té réflexive des plus grands
intellectuels. Il attribuait cet
insolite effet à une forme de
«conf usion mentale» dont
l'origine serait à trouver dans
la fo rmula t ion  d 'énoncés
d' apparence banale , mais
redoutables en tant qu 'ils sont
dépourvus de sens.

La publicité n 'est pas en
reste. Rappeler que la plupart
des slogans pub l i c i t a i r e s ,
sinon tous , sont débilitants ne
suffit toutefois pas. Ce serait
oublier qu 'ils ne doivent pas

cette propriété à un quel-
conque manque d' entende-
ment. Au contraire. Dans la
plupart des cas, ils ont été lon-
guement mûris et leur impact
sur les mémoires dûment éva-
lué.

Il convient donc de prendre
pour de petits morceaux choi-
sis de rhétorique dont la parti-
cularité semble être précisé-
ment de «paral yser la
pensée ». Simulant le sens
sans en produire , singeant la
logique sans en avoir les attri-
buts , ressemblant à du fran-
çais sans pouvoir être analy-
sés , les slogans publicitaires
(auxquels il faudrait ajouter
différents lieux communs ,
proverbes et aff i rmations
pseudo-raisonnées) appartien-
nent à ces outils terrassants
contre lesquels aucune contre-
argumentation n'a prise.

L'étude constructive des
koans industriels que forme
l' ensemble des injonctions
paradoxales , dont est nourri
le consommateur , reste à fai-
re. Comme souvent , le désa-
veu a dominé les débats ,
occultant alors une réflexion
d'un deuxième ordre . Car, en
fin de compte , pourquoi ne
pas louer le talent de ces
auteurs qui parviennent - par-
fois sur plusieurs pages - à ne
strictement rien exprimer (à
part le fait trivial de s'expri-
mer) et pourtant donner le
sentiment de véhiculer une
information? Peut-être qu'une
meilleure connaissance de ce
langage creux permettrait de
mieux comprendre la satisfac-
tion que cer ta ins  peuvent
éprouver lors de leurs plon-
gées dans l'insignifiant.

Thomas Sandoz

Pratique sociale Assurances maladie
et accidents se renvoient la balle

Monsieur W. a été victime d'un accident de sport en juin
1996. L'assureur accidents a totalement indemnisé les consé-
quences de cet accident, y compris la couverture du salaire
durant la période d'incapacité de travail. En juillet 1997 ,
Monsieur W. a dû interrompre à nouveau son activité, en rai-
son de douleurs importantes au genou droit. Convaincu que ce
problème était en relation avec l'accident de 1996 , il s'est
adressé à l'assureur accidents. Après examen du dossier, ce
dernier a conclu que les douleurs dont souffre Monsieur W. ne
peuvent pas être mises en relation avec l'accident de juin 1996.
Il doit donc s'adresser à sa caisse-maladie. L'assureur acci-
dents a rendu une décision contre laquelle Monsieur W. vient
de faire opposition. Monsieur W. est déterminé à aller jusqu'au
bout pour faire valoir ses droits. Il craint cependant de s'expo-
ser à de grands frais, en particulier s'il doit aller jusqu'au
Tribunal fédéral des assurances. Il aimerait donc savoir si
toutes ces démarches judiciaires ne vont pas le ruiner...

Monsieur W. peut être ras-
suré. La défense de ses inté-
rêts dans ce litige ne devrait
pas entraîner la «ruine» envi-
sagée.

Pour l'instant, le litige n'est
pas définitivement réglé entre
Monsieur W. et son assureur.
Selon les renseignements obte-

rap ide et gratuite. Monsieur
W. peut donc , sans souci
d' ordre financier , envisager
cette première étape. Bien évi-
demment, il devra motiver son

nus , l'assureur accidents n 'a
toujours pas rendu de décision
définitive qui s'appelle , selon
la loi fédérale sur l'assurance
accidents (LAA), «décision sur
opposition» . Lorsque
Monsieur W. recevra ce docu-
ment , confirmant le refus de
prestations , il aura trois mois
pour faire recours auprès du
Tribunal cantonal compétent.
La décision sur opposition doit
comporter toutes les indica-
tions permettant à l' assuré
d'introduire le recours dans
les délais légaux, et auprès de
la juridiction compétente.

La LAA étant rattachée aux
assurances sociales, les règles
de procédure sont identi ques à
celles que l' on trouve dans
d' autres branches (p. ex.
l'assurance maladie). Ainsi , la
procédure doit être simp le ,

Des douleurs peuvent apparaître quelques années après un accident. A qui
revient-il de les indemniser? photo a

recours et formuler , dans ses
conclusions , les revendications
qu 'il soumet à l' examen des
juges. S'il n 'a aucun argument
à faire valoir contre la position
de l' assureur accidents , on
pourrait lui reprocher d'agir à
la légère, en recourant , et lui
imposer le paiement des frais
de procédure .

Lorsque le Tribunal canto-
nal aura statué, Monsieur W.
pourra songer à la deuxième
étape , si le contenu du juge-
ment ne lui donne pas satisfac-
tion. Il pourra , en effet , dans
un délai de trente jours , intro-
duire un recours auprès du
Tribunal fédéral des assu-
rances , à Lucerne. Tout com-
me au niveau cantonal, la pro-
cédure au niveau fédéral est
simple. Les exigences posées
par le droit fédéral se limitent
à ce qui est strictement néces-

saire. Ainsi , Monsieur W.
devra recourir par écrit , en
n 'omettant pas de signer son
recours. Comme précédem-
ment , il devra motiver sa posi-
tion et formuler ses conclu-
sions. En principe, pour autant
que Monsieur W. n 'introduise
pas un recours «téméraire», il
n 'aura pas à payer de frais de
justice.

En matière d' assurances
sociales, la procédure est donc
réglée de telle manière que
tout assuré puisse faire valoir
ses droits , simp lement , sans
devoir craindre une charge
financière dissuasive liée aux
frais de justice. Bien entendu ,
si l'assuré recourt aux services
d'un professionnel , il ne sera
pas exonéré de l'obligation de
payer ses honoraires...

Béatrice Despland / roc

Santé Grippe: la période de
vaccination a débuté en Suisse
Aucun virus grippal n'a
encore été détecté cette
saison en Suisse. Mais
un vaccin est déjà dispo-
nible. L'arrivée prévi-
sible de la grippe est
attendue entre décem-
bre et mars. La vaccina-
tion confère une protec-
tion dans 40 % à 80 % des
cas. Elle doit être réali-
sée d'ici fin novembre.

L' an dernier , l' annonce
d' une gri ppe particulière-
ment redoutable avait provo-
qué une ruée sur les vaccins
à fin octobre , provoquant
même une rupture passagère
des stocks en Suisse roman-
de. Cette année , les prévi-
sions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) sont
moins inquiétantes. Un grou-
pe d'experts de l'OMS évalue
en effet les souches virales
isolées dans le monde afin
d'émettre des recommanda-
tions sur la composition du
vaccin qui doit être modifi é
chaque année.
Deux types de virus

Or les observations effec-
tuées durant l 'h iver  dans
l'hémisphère sud n 'ont pas
révélé l'existence de souches
particulièrement virulentes.
«L 'OMS a constaté un certain
nombre de cas sporadiques»,
indique Jean-Louis Zurcher ,
de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Pour l'heu-
re , en Europe occidentale ,
seuls deux types de virus
grippal ont été isolés, en sep-
tembre en France et en
Belgique.

La vaccination antigrippa-
le confère une protection

La vaccination contre la grippe vous protège dans 40 à 80% des cas. photo a

durant six mois environ et
doit être renouvelée chaque
année, selon l'OFSP. L'effet
protecteur dépend en outre
de facteurs comme l'âge ou
l'état de santé général. Le
recours au vaccin est surtout
consei l lé  aux personnes
âgées ou immunodéf i -
cientes, ainsi qu 'à celles qui
souffrent de maladies car-
diaques ou pulmonai res
chroni ques. La recomman-
dation vaut aussi pour le

personnel  soi gnant , en
contact avec ces groupes à
risques.
Vaccin remboursé pour
les groupes à risque

Le vaccin s'effectue par
piqûre. Depuis 1996, il est
remboursé  pour les per-
sonnes âgées de plus de 65
ans , ou qui fêtent leur 65e
anniversaire dans l' année.
D' autres groupes sont
concernés par le rembourse-

ment, notamment les indivi-
dus qui souffrent de mala-
dies cardiaques ou pulmo-
naires chroniques.

En cas d'épidémie, la grip-
pe touche a n n u e l l e m e n t
entre 100.000 et 250.000
personnes en Suisse.  Le
nombre d'hosp italisations
atteint en moyenne le millier
et les décès s'élèvent à au
moins 400 , voire p lus de
1000 lors d'é p idémies
majeures. Quelque 400 000

vaccins ont ete vendus en
1996 en Suisse.
Suisses moins vaccinés

> Mais le taux d' utilisation
reste particulièrement faible
dans notre pays , a constaté
l'OFSP. Selon une étude réa-
lisée en 1992 , 50 doses ont
été vendues en Suisse pour
100.000 habi tants .  En
France, ce taux atteint 130
pour 100 000, en Italie 157
et en Espagne 175. / ats

Cœur
L'aspirine
contre
les crises
cardiaques

Vous pensez avoir une cri-
se cardiaque. Que faites-
vous? Pensez à prendre une
aspirine! C'est en tout cas
ce que préconise l'Associa-

tion américaine du cœur
(AHA). Selon une étude
publiée dans le journal de
l 'AHA , quel que 10.000
Américains pourraient être
sauvés chaque année si tout
le monde suivait ce conseil.

L Association américaine
du cœur a fait cette recom-
mandation pour la première
fois en 1993: prendre 325
milli grammes d' asp irine
dès que vous ressentez des
douleurs dans la poitrine ou
d'autres symptômes annon-
ciateurs d' une crise car-
diaque. Quatre ans p lus
tard , une étude complémen-
taire montre que les gens
n'utilisent pas suffisamment
cette méthode simple, sus-
ceptible de leur sauver la
vie.

Une crise cardiaque se
produit quand un caillot
sanguin obstrue un vais-
seau. Les médecins esti-
ment que dans la première
phase d' une crise car-
diaque, l'aspirine — connue
pour emp êcher les pla-
quettes de sang de se coller
les unes contre les autres —
peut permettre d'éviter le
développement d'un caillot.
Beaucoup de gens ayant des
problèmes cardiaques sui-
vent cependant ces conseils
en prenant régulièrement de
l'aspirine.

Jaime Aron / ap



A louer
VILLERS-LE-LAC (FRANCE)

RÉSIDENCE CROIX-BLANCHE
Petit immeuble avec ascenseur.
Très beau studio F1 mansardé, vue
imprenable, cuisine agencée.
Prix: FF. 1800 - + charges FF. 180.-
Libre dès le 1.12.97 ou à convenir.
Pour visiter
tél. au 00333.81.68.19.17 de
9 heures à 14 heures. 132 17130

ML\\~^(mWf*̂  ̂ GERANCE S.à.r.l.

^Pp^TJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
-̂ Ls Tél . 032/86 1 25 56 fa* 032/861 12 75

À LOUER
tout de suite ou à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

Environ 70 m2,
Rez-de-chaussée, avec 3 vitrines g
Fr. 770 - charges comprises. |

Princesse
Cherokee

204

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Lorsque le bac dut lutter contre le cou-
rant puissant qui l' entraînait en aval ,
Temple eut le cœur soulevé par de vio-
lentes trépidations , accompagnées du
gémissement des cordages.

Ils atteignirent enfin la rive opposée.
Au moment où Will mettait pied à terre
en tenant son cheval par la bride, un
Blanc bizarrement habillé l'interpella.
- Vous êtes bien Gordon , le proprié-

taire de cette grande plantation en
Géorgie?
- En effet.
Will entraîna sa monture sur le bas-

côté afin de laisser la voie libre ,
l'homme le suivit.
- Vous me devez quatre-vingt dollars

de semences. Si vous croyez que vous
allez partir sans me payer, vous vous
trompez!

-Je ne vous dois rien , j ' ai payé comp-
tant toutes mes semences.

- Pas question que je vous laisse filer
comme ça! Je veux mes quatre-vingts
dollars , et ne me dites pas que vous êtes
sans le sou: je sais que le gouvernement
vous a versé de belles indemnités.
-Je lui ai présenté une demande, mais

je n 'ai encore reçu aucun dédommage-
ment. Vos informations ne valent guère
mieux que votre fausse facture !
- Il me faut mes quatre-vingts dollars ,

vous m'entendez? (L'homme jeta un
regard mauvais à Kipp qui s'appro-
chait , tenant lui aussi son cheval par la
bride.) Qui est ce garçon?
- Mon fils.
- Si vous n 'avez pas de quoi me payer ,

je prends vos chevaux.
Will tenta en vain de discuter avec

l'homme qui s'était emparé des rênes.
Les gardes appartenant aux forces de
police des Cherokees n 'avaient aucune
autorité sur les Blancs - et ils ne purent

se permettre d'intervenir...
Ce soir-là, Jed mentionna l'incident

dans son journal de campagne en met-
tant en doute l'honnêteté du marchand.
Ce genre d'abus n 'avait malheureuse-
ment rien d' exceptionnel...La caravane
était à la merci des Blancs qui s'empa-
raient de l'argenterie , des chevaux, des
bœufs et parfois même des chariots ,
sous prétexte de se faire rembourser de
fausses dettes. Jed apprit bientôt que les
Cherokees étaient victimes d' autres
formes de piraterie: augmentations ar-
bitraires du tarif des bacs, droits de
péage exigés par les propriétaires dont
ils traversaient les terres, prix doublés,
triplés ou quadruplés par les marchands
et les fermiers à qui ils achetaient leurs
provisions de route.

(A suivre)
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Rolf Graber ĵ4Ék Rue dcs Envers 47
F i d u c i a i r e -  A émBMwK .2400 Le Loc'eGérance  ^î ^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
dans un quartier calme

APPARTEMENT 1
DE 372 PIÈCES ?

Entièrement rénové
avec cuisine agencée + balcon.

Loyer Fr. 975 - charges comprises.

m BI SERVICE
M II DE LA GÉRANCE
* iiaii DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 5 pièces (118 m2),
2e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Appartement de 2'/ 2 pièces,
1er étage, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Divers studios, cuisine agencée.
Fr. 305 - charges comprises.

Appartement de 2V2 pièces,
1er étage, balcon.
Fr. 470 - charges comprises.

Appartement de V/2 pièce,
1er étage sud, balcon.
Fr. 370 - charges comprises.

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-116432

A louer au Locle
Joli appartement

complètement rénové,
3 chambres, grande cuisine,

salle de bains-WC. Fr. 600.- ce.
Entrée à convenir,

conciergerie possible.

Chambre indépendante
meublée

Possibilité de cuisiner,
Fr. 180.- ce.

(étudiant Fr. 160.- ce.)

Pour renseignements:
Restaurant Le Perroquet

Tél. 032/931 67 77
. 132-16759 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
Manège 17 A
APPARTEMENT M
DE 4 PIÈCES M

Appartement complètement rénové avec fl
cuisine agencée, place de parc dans garage fl

collectif. Fr. 1350.-ce. / Ui
Libre tout de suite ou a convenir. WJj

Pour tous renseignements

EBWÏÏMË SMH IMMEUBLES SA
Êm§i rJSmË Gérance immobilière
w Mm ëMMÊ Grande-Rue 5 .MEMBBE.

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle UNPI

^
mmm_

 ̂
132 16329 **1

^

mj/^"̂  Numa-Droz 149 
^

Appartement de 3 pièces

Grandes chambres, jolis parquets.
Immeuble rénové.

Loyer: Fr. 750 - + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I



Communication Carlo Baratelli
juxtapose le signe et le temps

Sortir de l'anonymat; s'adresser , enfin, à la personne. photos S. Graf

Ancien professeur de dis-
ciplines artistiques au
Gymnase cantonal , artiste
récompensé par de mul-
tiples bourses et distinc-
tions, Carlo Baratelli , le
début de la septantaine ,
revient devant les élèves
et le public. Dans un
accrochage en prise direc-
te avec l'actualité, l'hom-
me des monochromies
propose un discours régé-
néré, à l'aune de la péren-
nité des signes et de la fui-
te du temps. De la créa-
tion à la rencontre de la
nécessité face à la créa-
tion industrielle en série
et au clonage.

«Pourquoi p eindre ce qui se
peut photographier», se deman-
de Carlo Baratelli devant un
fragment de voie étrusque, qu 'il
foule régulièrement en Italie ou
pris dans un chemin de verdure

creux , bordé de grands blocs
calcaires. Le premier , tel un
cadran solaire, égrène le passa-
ge du temps à la mesure de
l' ombre projetée sur les pierres
plusieurs fois millénaires dépo-
sées et arpentées par des mill-
lions d'hommes. Le second , en
Italie toujours , «est tellement
cézannien que je l'ai juxtaposé
à un texte sur Cézanne».

Mais l'artiste n'a pas pu pho-
tograp hier les victimes de la
colère du Vésuve, dont la lave
fut le linceul et le moulage pour
la postérité. Il a donc peint son
gisant de l'an 79, qu 'il juxtapo-
se à la mort dans une flaque de
sang d' un photograp he mexi-
cain en mission, en 1934 et ,
p lus loin, au corps sans vie
d'un malfrat descendu par la
police et photographié par un
professionnel.  La démarche
montrant la pérennité de l' atti-
tude dans la mort est cohérente;
elle est réalisée ici à l' acrylique

noir sur soie marouf lée  sur
papier , et communi que par le
si gne. Un si gnifié dép ouil lé ,
essentiel , universel.

La diversité des langues prati-
quées dans le monde, véhicules
de communication , figurée par
un bouquet de micros , perd
tout son sens lorsque l'individu
ne parle aucune de ces langues.
«De quoi se retrouver sur la p la-
nète Mars en p lein New Y'orlc».
Demeure alors l' universalité du
signe , celui des sourds-muets
prati quant  précisément  la
langue des signes. Une démons-
tration patente de l'impossibil i-
té de communiquer s'il manque
un seul élément , quand bien
même tout est communication
dans la société actuelle.

En trois dimensions , le passa-
ge du temps peut se décliner ,
ainsi  que le démontre Carlo
Baratelli , au moyen de deux
caisses; elles démontrent la dif-
f iculté de reproduire ,

aujourd'hui , la copie conforme
d' un objet qui a vécu , «qui a
une âme» , et qui est né de la
nécessité et de la débrouillardi-
se d' un b r i co l eu r  avec les
moyens du bord.

Dans la foule , on le constate
par une série de photocopies de
la même tête mult i p liée , un
individu brille par son anony-
mat. Isolé , reconnu , il redevient
une personne uni que , douée de

qual i tés  et de défauts , d' un
nom , de sentiments , de carac-
tères spécifiques. Elle est signi-
fiée par une grande peinture
sur toile.

Et ainsi de suite. En vertu du
bon sens. Qu 'il hisse au rang
d' œuvre d' art. Carlo Baratelli
ne cesse d'interpeller le specta-
teur, auquel il oppose le langa-
ge écrit et le langage visuel , la
pérennité illustrée en adéqua-

tion avec l' actualité. Une actua-
lité dont il tire ses références
picturales — déjà sous-jacentes
dans des si gnes du passé —
l'incohérence , voire l'incompa-
tibilité en raison du passage du
temps. Cela vaut notamment
pour les technologies.

Sonia Graf

0 La Chaux-de-Fonds, Gymnase
cantonal, jusqu'au 21 novembre.

«L'art, terrain d'interrogation»
Ardent  défenseur  de la

monochromie et chercheur des
rapp orts  supp or t -pe in ture ,
Carlo Baratelli a choisi de privi-
légier les moyens d'expression
lé gers , voire conceptuels .
Réalisé récemment , ce qu 'il
montre ac tue l lement  en est
bien éloi gné et l' artiste avoue
une sorte de passage à vide de
cinq ans. «Ma réf lexion a mûri,
tandis que j e redisais certains
rapp orts au tra vail p ictural.
Mais je suis maintenant en p lei-
ne création, même si je ne sais
pas pou r combien de temps. La
monochromie m 'a intéressé du
p oint de vue de la surf ace , p ar
rapport à l 'arcliitecture. La cou-
leur pure, étendue, est chose
importante dans la spatialité.
Cette problématique de la sur-
f ace colorée n 'a intéressé que
peu d 'artistes dans notre région
et cette p ériode a cristallisé une
quantité de recherches autour
de l 'esp ace. Les débats entre
f iguration et abstraction n 'ont
p lus désormais aucun sens
pou r moi.» . Dans l' actuel le

exposition , il est auj ourd'hui
question d'illustrer le passage
du temps. «C 'est ma p réoccu-
pation présente; une manière
d ' entrer en communication
avec les spectateurs. La signif i-
ca tion des choses est ce qui

Les nouveaux clochards.
Qui sont ces gens qui
choisissent sur catalogue
un luxe de pacotille dans
les grandes surfaces?

m 'impo rte le p lus.
Contrairement à l 'art pour l 'art,
la beauté p our soi-même, qui
sont pour moi dép assés. Même
si cela peut communiquer une
émotion. Simp lement une émo-
tion.» Il y a donc discours , prise
de position dans l' œuvre de
Carlo Baratelli. «Oui , je com-
muni que avec l'indi vidu , le
corps social» . La peinture nar-
rative — la vie du Christ ou les
grandes batailles d'Uccello —
sont aussi des communications,
mais d'un autre type, qu'il faut
dépasser. Le document y pour-
voit. Et le travail du peintre qui
connaît son métier a évolué en
fonction de ce progrès. «11 y a
des urgences p lus grandes que
d 'autres. L 'art est aussi désor-
mais un terrain d 'interroga-
tion» , conclut Carlo Baratelli ,
auquel le gymnase rend hom-
mage dans un dialogue avec la
j eunesse. Et du même coup
sugg ère toute une série de
thèmes de dissertation à ses
élèves.

SOG

Le livre du jour Une
saga sicilo-j urassienne
Au-dessus de 1000
mètres d'altitude , l'édi-
tion se fait rare dans
notre région. Lorsqu'elle
met en scène des person-
nages de roman d'ici ,
sous la plume alerte d'un
retraité chaux-de-fonnier
et qu'elle est imprimée
in situ, il convient d'en
faire part. Il y va de
l'identité des Montagnes
neuchâteloises.

Bien plus connues pour la
publication de monographies
d'artistes ou d' albums soignés
tout illustrés en couleurs et
nés des richesses naturelles —
faune et fl ore — du terroir , les
Editions d'En Haut diri gées
par Marcel Guerdat se lancent
dans un nouveau créneau: la
création littéraire , le récit.
Une constante: les auteurs
et/ou les sujets émanent tou-
jours du même terroir , le Jura
cher à l'éditeur.

Ains i , après «Mar ie
Casamancc» , une suite de
nouvelles jurassiennes dues
au t a l en t  de Louis -Alber t
Zbinden , lequel pose sur le
microcosme de son enfance
un regard aiguisé et clarifié
par la distance qui l'en sépare
depuis Paris , c 'est au tour
d'Henri Miserez d'ajouter son
livre au nouveau rayon.

«Après la temp ête... le
solei l  b r i l l e  p lus  beau
qu 'avant» , propose cet alerte
octogénaire, féru de littérature
en particulier et de culture en
général , capable de réciter
comme un adolescent ému les
p lus beaux vers de Paul
Eluard ou de Ronsard. C'est
qu 'Henri  Miserez croit à la
vie, à l'amour, à l' avenir. Il le
dit haut et fort. Et après toute
une vie dans l'industrie horlo-
gère qui l' a mené du vallon de

Saint-lmier à La Chaux-de-
Fonds, entre courses cyclistes
et séjours aux îles Eoliennes ,
en Sicile, pays de son épouse,
il l'a écrit. Sans prétention lit-
téraire. «C'est un écrit libre,
largement autobiographique,
qui ne recherche pas l 'exerci-
ce de styie, mais se veut mes-
sage de tendresse et d 'esp é-
rance, surtout pour les jeunes,
aujourd 'hui angoissés p ar la
dégradation de la vie sociale,
la perte des acquis et des /en-

Henri Miserez , un auteur
attachant. photo sp

domains incertains» , déclare
ce grand-père à la mémoire
aussi volubile qu 'une source
vive, lorsqu 'elle recrache les
souvenirs d'une longue exis-
tence bien remplie.

On ne trouvera pas , en
effet, une langue li t téraire
subtile dans ce roman d' une
vie , mais  des qual i tés  de
cœur, celles toute simples qui
permettent de cheminer vers
le bonheur et la sérénité. On
trouvera aussi, et les lecteurs
de la région sauront l'appré-
cier parce qu 'ils en reconnaî-
t ront  la toile de fond , des
lieux , peut-être des person-
nages. «Ce roman a mûri lon-
guement , il a été écrit en
quelques mois», confie Henri
Miserez , aj outant le regard
malicieux: «'Ecolier , je ne f ai-
sais pas mes devoirs , mais
j 'écrivais de petites histoires
d 'In diens pour les copains» .
Si l'on peut se permettre une
comparaison avec les compa-
gnons  du devoi r , ce l ivre
serait le chef-d'œuvre d'Henri
Miserez , un homme depuis
toujours titillé par un puissant
désir d'écriture.

En bref , ce roman met en
scène deux familles de Renan
et leurs tribulations dans la
vie, ponctuée par le quotidien
banal et les événements qui
en déterminent la destinée:
naissance, enfance, passions ,
rencontres , mariages, sépara-
tions. Une saga qui est l'occa-
sion aussi de savoureuses des-
cri ptions de paysages et de
mœurs , t an t  dans  le Jura
qu 'en Sicile , que l' au teur
connaît bien.

SOG

• «Après la tempête... le soleil
brille plus beau qu'avant» ,
Henri Miserez , Editions d'En
Haut , La Chaux-de-Fonds,
1997.

Onde verte A Chaumont,
la tête dans le ciel bleu
Plantée à 1170 m d'altitu-
de, la montagne de Chau-
mont est particulièrement
séduisante l'automne venu.

A Chaumont , tout le monde
vous le dira: on prend un bon
bol d' air et lorsque l'on redes-
cend dans la grisaille de
l' automne , on a une sacrée
pêche. D'abord , parce qu 'on y
respire un air frais et vivifiant ,
puis parce que l'on profite d'un
splendide point de vue sur le lac
et les Al pes. A la tombée du
soir , en automne , lorsque la
plaine s'enveloppe d'une ombre
bleuâtre , apparaissent alors
dans toute leur gloire la
Jungfrau , le Mônch , l'Eiger , le
Finsteraarhorn , le Wetterhorn ,
le Schreckhorn et le Mont-
Blanc. Raison pour laquelle cer-
tains veinards ont décidé d' y
habiter à l'année, pendant que
d'autres y ont élu leurs quar-
tiers duran t  le week-end ou
l'été. Changement radical avec
le milieu du siècle passé , où
Chaumont  ne comptai t  que
quel ques métairies éparses et
primitives , destinées uni que-
ment au déf r ichement  et à
l'exploitation de rares clairières.
Pour la petite histoire , sachez
que c'est Jean-Georges Bosset ,
alors propriétaire de la grande
Rochette de Neuchâtel , qui fut
le premier à développer le
séjour d'été à Chaumont.

Mais Chaumont , c'est aussi
une multitude de sympathiques
balades. Pas étonnant , car la
montagne est vaste , s'étendant
du sud-ouest au nord-est , au
nord du lac de Neuchâtel , sur
une dizaine de kilomètres, pour
aboutir au massif du Chasserai.
Boisés, les flancs de la mon-

Le château Bleu était au XVIIIe siècle propriété du
conseiller d'Etat de Pury. photo Tschanz

tagne sont surtout habillés de
foyards et de chênes , et de
sap ins à son sommet , où l' on
découvre des maisons rustiques
et de campagne.

La partie de la montagne au
sud-ouest et au nord-est du
signal — c'est au Grand Signal
que se trouve certainement le
point de vue le plus étendu de
Chaumont — a été baptisé le
Petit Chaumont , le Grand
Chaumont se trouvant , quant à
lui , à l' est. Les jolies balades ne
manquent pas non plus depuis
l' arrivée du funiculaire. Ainsi
celle qui mène au si gnal
Jeanjaquet , appelé le Belvédère,
qui offre un sp lendide panora-
ma sur le lac et le plateau. A
l' extrémité occidentale de
Chaumont , on peut aussi se
rendre au pré Louiset et plonger
alors sur le Val-de-Ruz. Dans la
même direction , un petit che-
min à plat conduit au château
Bleu — propriété au XVHIe
siècle du conseiller d'Etat de
Pury — , tombant chemin faisant

sur un superbe bloc erratique.
Passé le château, vous traversez
ensuite les prair ies  du
Chaumont Merveilleux...

Corinne Tschanz

• Pour vous rendre à Chau-
mont l'esprit et les mains libres,
prendre le funiculaire à La
Coudre.

A vous dé jouer!
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automati que
au tirage du prix surpr ise en
décembre 1997.
Question: qui fut le premier à
développer le séjour d'été à
Chaumont?
Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
( 86cen t imes  la minute) ou
d'envoyer votre réponse sur carte
postale à «Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Saignelégier rw^^TW^^' %%

f i u tM ç d ^mmWmJrmlr fj i \\Wm m m \ M M m V

ïstt"~.-*sr«!KrAs£
valable dès le 5. 11. 97

' jllli Iff̂ HÉfliË̂ t̂f 11
' r **» 1 IKEfi F^1 ¦ % ¦

I

'x, v^ V ¦ y &i*  ̂ I

¦ -r...... . .-- ** Appenzeller 1

, U va ff a/ia —*-„ """"ï«o i
goûf nuiscaf îoo g l» loo g l» 11

JL Ybgourf ifîrz ¦
!¦ • Lait entier 180 g ffe -fl
/ W! |.IIghf l«0 g ¦ XIJ ||Il ( ,  . ^-JL '( I *LC1 150 g • WW 1g

il '̂  IfkJÉfk * I Cerve/as 11
AL ' ¦¦ • 'MMTS&C*~*- -¦' I » ii < **¦ SO' • •wBP̂  Tavaroffi 1 p

I — Jl P̂  |2p'è«s 2x100 g ¦• ¦

Il Jà QO rT^ i¦ ¦ ~V !• Coca Cola ,. .m-cn i
| M U Cow Cola/igfcfl sol,
|

B 
mMmmmM à  ̂ Ô PET 1,5litre ¦• ¦

|| kq Mm W \mrnl . sy s l
"AT MI j xclttftti '* I * Gnutrettes Jura 25°9 A* 11
¦ --"-r- 

« Praliné Duo 2x100 g W» ||
I1 BOIt lty Magg i 120 - j
|| 'JUS d'Orange » Potages Déli Sn<het I» ¦

li 4x MJ»re A40 Amselkeller 1995 90 II
¦ ¦ K . Vin de Pays de l'Aude £1 _ I

I .  é J K -M9% •̂•_l|
I • ffx'IX O20 II
II FfffCff îOt "eoeul/loie 400 9 -*•
11 • Papie r hyg iénique Sun . # % 2o "I
I

1 mZ«,\k Duo 2x1 kg +10% gratuit 
Q ¦¦

recy*»c joctotifc rwIiWBi ital.lkS * • ||

V 3 "H"',es le^oTUffi^ - 90 ,|
10x200 a in • Fraîcheur d'avril £|

¦f V" ,̂ A 10 ^ho. de recharge 1 litre t» I
W f evill es MU _-— ~i *%95 ||

B|l AMr ëm% 
\

Anel
 ̂^

kJ3£ j

¦l̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^JeyfOj l̂|jB

K* l̂ ' i kmmW I ^̂ l

H*ï |̂ m̂W. AM%m ^̂ ^̂  ̂ Ĥ
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P ' 1 iiiiiiril litlir * ^u,onom'e en communication:
120 minutes environ

• Mémorisation (alphanumérique) des
fjRS&S numéros

Ip̂ BfcSKU * ^m'ss,on et réception SMS 
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S3ffivi§l(j * Compatibilité Natel-D-Easy H

SONY ÊÊ m
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• Autonomie en veille: 70 heures environ W-V- Ĵy' wf
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• Affichage LCD sur 4 lignes ItmSÊ **|
• Touche "flip-open" pour une utilisation encore MMMM m¦bui r f̂rr. i m̂ mfim.-l ^p

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

•Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux « Réparation pour toutes les marques

LaaanHie*>nls,Hypï-Fiït Mario, Fleur-de-Lys 26,
MteEtaaresW 0329261222(PC) Mara-Cenlre 032 7569242(PC)
Porortroy {PC=proposent également des ordinaleurs)
lmolesC*B(e<-lrKM!,m) 032 4659630 (PC) ^m'̂ f f '̂ aUm£L,u

B»w,cteCc*Cae(£«-Je!™i1) 0323287060(PC) %$&* 1575030
HMKMM,nje desfeneaui5 032 723 06 52 (PC) ' a-rarwrf .
HeKMtel.chez Gtabus (Afimwns) 032 7242674 (PC)

Rolf Graber j Ê k .  Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  j M w W ^ .  2400 Le Loelc
Gérance __ Hg-' :>'Td. 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES

Proche des commerces, ç
au 1er étage. B

Loyer: Fr. 790.- charges comprises.

Mf@iW Espacité 2\
*Mr 2e étage

Magnifiques locaux
commerciaux

entièrement aménagés

Locaux composés de:
sept bureaux, un bureau de direction,
une salle de réunion, une réception,

un vestiaire et deux WC.
Situés dans un complexe moderne

au cœur de la ville.
Surface totale de 210 m2 / Division possible

Accès aisé à la clientèle
grâce au Parking Espacité

Liste des locaux vacants à disposition

RENAN
A louer à la rue

des Convers

4 PIÈCES
avec confort et cuisine

agencée. Loyer
Fr. 550 - + charges.

Garage Fr. 70.-
Etude Ribaux von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6, j=-

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41 j

Rolf Graber jÉk. Rue des Envers 47
Fiduciaire-^fKHbk 2400 Le Locle
Gérance ¦mî ^> Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |

Avec cuisine agencée. i
Loyer Fr. 1100.- charges comprises.

GÉRANCE
 ̂§ CHARLES BERSET SA
i~- LA CHAUX-DE-FONDS

r 1 Tél. 032/913 78 35
==^=""= Fax 032/913 77 42

7f\ I A LOUER POUR LE S
J»* 1er AVRIL 1998 ç

Yi LA CHAUX-DE-FONDS -
\mt Avec cuisine agencée

,mm\ ou meublée
"¦ Rues: Progrès, Numa-Droz
(̂  (avec cheminée), A.-M. Piaget,

L.-Robert (avec terrasse),
co R°nde UN'PI"

*̂ \ A^ÊÊm\ GHB GEmNCE S.à.r.l.

WMJr\ ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
^Wy >̂  Tél. 032/861 2i 5ô Fox 032/861 1275

Rue F.-Courvoisier 21
47z pièces - 1er étage

Cuisine agencée, hall,
3 chambres, salon,
salle de bains/
baignoire, cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1350 - ce.

Rue de La Paix 109
2 pièces - 1er étage
2 pièces - 4e étage

Cuisine agencée habi-
table, hall, salle de
bains/baignoire,
2 chambres, balcon,
cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 730.- ce.

Rue Fritz-Courvoisier 21
Places de parc dans
parking collectif
Loyen.Fr. 150 - zs-nsao?

^̂ ¦K C À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

g, 1 appartement
| de 2 pièces
°8 avec cuisine, bains-WC.
¦5 Libre tout de suite ou pour
m date à convenir.

S Situation: Numa-Droz 58

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 32 ,68*3 /ff lt

LA CHAUX-DE-FONDS
Manège 77 fl
APPARTEMENT DE M
3 PIÈCES EN DUPLEXE

Appartement complètement rénové avec m\
cuisine agencée, place de parc dans garage m\

collectif. Fr. 1200.- ce. fl
Libre tout de suite ou à convenir. flflU

Pour tous renseignements ^̂ ^^̂

nSWMMË SMH IMMEUBLES SA
[ Mt Wk 'iwwE Gérance immobilière
m ¦¦¦¦¦¦ Grande-Rue 5 _ U-Mm

Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle UNPI

IMMEUBLE À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Conviendrait à entreprises pour
rénovation complète.
Cube construit3128 m3. Surface
de la parcelle 421 m2 y compris
4 garages. Prix à discuter.
S'sdrfissGr'
GÉRANCE KUENZER, Parc 6,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 75 78.

FRANCE,
à 90 km de la

frontière, situation
exceptionnelle-

ment isolée:

ferme en
pierres g

5 pièces, 5
vaste grange, s
sur 3645 m2,.

Fr.S 120 000.-
Tél. 0033/384 85 12 21

Val-d'llliez (VS)
A vendre de privé

appartements
avec cheminée fran-
çaise, grand balcon,
à proximité des bains
thermaux, situation
calme et ensoleillée.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix dès Fr. 95000.-.
Tél. 027 3220445.

36-430814/4x4

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble tout confort

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher,
cuisine équipée, salle de bains

et cave.
Prix de vente: Fr. 140 000.-
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à: s
—————————————^-^^^^^^^—^^^^^^^— ai

GÉRANCE CHARLES BERSET SA l
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

^̂
m»\ 137l6319 ^̂ k

éitP \WJr Locle 24-26

Appartements
I de 3 pièces

A proximité d'une école et
des transports publics
Cave, chambre-haute.

Loyer dès Fr. 448 - + charges
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

JMmmmm

Rolf Graber JÊk. Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - j Ê K Ê k ^  2400 Le Locle
Gérance ^j^^

P>Tél. 032/931 23 53

À LOUER au centre du Locle

UN DUPLEX DE
21/z PIÈCES I

avec cuisine agencée. û

Loyer: Fr. 850 - charges comprises.

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

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

d'aménagement
intéressantes

• ascenseur
• prix intéressants
Renseignements et visites,
tél. 031/300 42 44 5.471125

I ITRANSPLAN AG

? 

f-\ Liegenschaftsverwaltung
4 Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

L-J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49
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AUJOURD'HUI
Ouverture officielle
Venez découvrir notre choix

de viandes de qualité
et nous nous réjouissons

de pouvoir vous conseiller
. 6-178461

^•"P.Fiiin 
lu li

e chevaline

û̂ôhGrunigen
Place du Marché 6, Saint-lmier i

Tél. 941 62 02

Chômage C'est quoi , avoir la
tête de remploi?
Deux documentaires dif-
fusés ce soir sur France 2
et France 3 abordent le
même problème, crucial
en ces temps de chô-
mage: comment avoir le
bon profil physique pour
trouver du boulot.

De Paris:
Véronique Châtel

En prévision des boule-
versements  écono-
miques de notre fin de
siècle, on nous avait an-
noncé des années 90 plus
profondes.  Plus sou-
cieuses de sens. De fait,
l' apparence prime tou-
jours. Plus que jamais.
Les demandeurs d'em-
ploi en font l'humiliante
expérience. Aujourd'hui,
il leur faut non seulement
avoir l'air bien net et bien
propre sur eux, mais ils
doivent en plus donner
l'impression qu'ils n'en
sont pas , des deman-
deurs d'emploi. Cela fait
moche, ça fait tarte, ça fait
pauvre.

«Super, ton ensemble
en faux cuir! Alaïa ou Lo-
lita Lempicka?», deman-
dait, l'autre jour, la rédac-
trice en chef d'un maga-
zine féminin français à
une jeune journaliste ve-
nue lui proposer un ar-
ticle. La rédac' chef ne fut
pas intéressée par l'ar-
ticle, mais la journaliste
repartit la tête haute: elle
n'avait pas été prise pour
une larguée sans argent.
A ce jeu des faux-sem-
blants, il y en a qui s'en
sor tent  év idemment

A quoi correspond le bon
profil pourtrouver un job?

photo a

mieux que d' aut res.
Quest ion de chance. . .
question d'origine.

En France, les bache-
liers d'origine algérienne
risquent deux à trois fois
plus que les autres ba-
cheliers de se retrouver
au chômage. Leur nom,
leur physique - «Je n'ai
rien contre un employé
noir ou arabe , mais je
pense à ma clientèle», ad-
met un boulanger-, mais
aussi la mention de leur
adresse font barrage au-
près des employeurs. Le
documentaire «La tête de
l'emploi», diffusé ce soir
dans «Saga-Cités», sur
France 3, montre qu'il ne
fait, par exemple, pas bon
habiter Vau lx -en-Ve l in,
quand on recherche du

t rava i l .  Pour les em-
ployeurs, cette vi l le est
synonyme de jeunes à
problèmes et de misère
sociale. Les petits malins
se font doncadresser leur
cour r ie r  chez des
connaissances qui habi-
tent une ville au nom plus
prestigieux.

Ne pas avoir l'air aux
abois. Ne pas donner l'im-
pression d'avoir un ur-
gent besoin de gagner
des sous pour survivre.
C'est ce refrain que les
animateurs de Strive, un
organisme new-yorkais
de remise en forme pro-
fessionnelle, entonnent
sur tous les tons aux mil-
liers de personnes qui dé-
filent chaque année de-
vant eux. Tour à tour mi-
litaires, prédicateurs, ha-
rangueurs, violents, bru-
taux, ou compassionnels,
ils s'efforcent de regon-
fler l'ego de leurs sta-
giaires. La tâche est diffi-
cile: 80% sont d'entre eux
sont des cas sociaux -
ex-taulards, ex-toxicos - ,
comme l'Amérique sait
en produire dans les quar-
tiers noirs. Le reportage
«La gueule de l'emploi»,
diffusé ce soir dans le
cadre  d' «Envoyé Spé-
cial», sur France 2, s'at-
tache à quelques uns.

On les voit assiégés par
la rudesse des anima-
teurs: «Rentre chez toi; tu
es arrivé en retard, on ne
veut pas de tires au flanc
ici», ou «Souris quand tu
dis bonjour, serre la main
correctement et mets des
chemises claires». On les

voit craquer, pleurer sous
ces coups psycholo-
giques, et puis miracle, on
les voit aussi repartir. Re-
prendre confiance en eux.
Après trois semaines, ils
affrontent à nouveau la vie
comme des battants, le
sourire aux lèvres et l'œil
prêt à s'allumer. Un mi-
racle... à l'américaine. Qui
marche. La majorité des
stagiaires retrouvent un
emploi.  Mieux, 80%
d'entre eux l'ont encore
deux ans plus tard. On sa-
vait depuis longtempsque
pour trouver du travail, il
fallait oser se vendre. Ce
qu'on découvre  par le
biais de ces deux docu-
mentaires, c'est que se
vendre signifie en réalité,
rassurer l'employer en lui
renvoyant l'image d'un
demandeurd'emploi sans
inquiétudes et sans sou-
cis.

VCH

• «La gueule de l'emploi»,
«Envoyé Spécial», ce soir
à 20h55 sur France 2 et «La
tête de l'emploi», «Saga-
Cités», ce soir à 1h sur
France 3.

mm 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 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d' as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème
1720 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Electrorock
19.30 Musique avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

r-j-O' 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 7.25,

n.4b uui dit quoi /.4U leie-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sica l 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 ChroniqueTV17.30Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

[ :. Klf La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09Salut 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

( "v vîf Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvementcontraire :
Souvenirs d'un musicien 9.30
Les mémoires de la musique.
Félix Mendelssohn: du chora l
aux lutins 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. Sur
Dada: essai sur l'expérience
dadaïste 12.05 Carnet de notes
13.00 Musique de chambre.
Gade , d'Indy, Martinu', De-
bussy, J. Brahms, Schumann
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse romande: Schubert ,
Beethoven , Prokofiev 17.05
Carré d'arts. Semaine interna-
tionale de vidéo à St-Gervais
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Istvan Kertesz: Ros-
sini 20.05 Disques en lice. Kurt
Weill: Les 7 péchés capitaux
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier: Poétique 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

TlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Johann-Christoph-
Friederich Bach , le Bach de
Bûckenburg 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique.Quelques aspects de la
musique américaine: Barber ,
Ellington 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre philharmonique de
Radio France: Webern , Mo-
zart, Beethoven 22.30 Mu-
sique pluriel. 23.07 En mu-
sique dans le texte

^X c , . I
'tfe ̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub12.05 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

<Q
~ 

Radio délia
RBJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli délia uno 15.15 II gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana. 21.05 Juke-box 21.30
Classico casual 23.05 Spazio
aperto 0.05 Nottetempo
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NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Régîon 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 rm.

mm CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66
LE PARI THE GAME
¦¦ V.F. 15 h 45,20 h 30 ¦¦ V.F. 20 h 30 i"

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 r iche cl s 'embête. On lui '¦¦
l'avaient dit, malheureusement , ils l'ont propose alors de participer à un jeu conçu

^H lait! M pour les personnes qui s 'ennuient... ^m\

¦a CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 mm

— PARFUM DE FEMME THE FULL MONTY
V.O. it.. s.-t. fr./all.18h V.F. 18 h 30 mu

—— 12 ans. mmi 12 ANS. 3e semaine.
Cycle «De Fellini à Moretti» De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,

mm De Dino Risi. Avec Vittorio Gassman, um 
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

^™ aveug le mais a le don de repérer les ^" obèses , dépressifs... I rrésist ible! MM
femmes à leur parfum... 
¦¦ ¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 M

ma EDEN - Téi. 913 13 79 
 ̂

LE MONDE PERDU: wmBEAN JURASSIC PARK
— V.F. 16 h. 18 h 15.20 h 30 — _

Pourtous. 2e semaine. .......... .—— „ . . , „ .. . „ ... _̂ 12 ANS. 3e semaine.¦¦ De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, ¦¦ ¦ „ „ „ . „ . „„ ,,. ,
Peter MacNicol, Pamela Rééd. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum,

,, „ uci _ Juhanne Moore, Pete Postlethwaite.
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA , . . . .  . „ , ¦¦
pour rapatrier une toile de maître. C'est le 4 ans aPres le ,lasc ° de Jurasslc Park ' un

_ début de la fin. Irrésistible!!! _ nouveau proiet voit le pur. La reaction des
¦ monstres sera terrifiante...

29 écoles sur 3 continents !
L —

AnglaiS - Allemand ' Demandez votre brochure dès maintenant! ÊÊÊ

Espagnol -Italien - Russe j  3 EF Centres Internationaux de Langues ¦

Cours de langues pour jeunes et I ) EF Une Année Multi-Langues WÊ

adultes dès 16 ans. de 2 à 52 , >EF Un An d'Etudes à l'Etranger M

semaines. Préparation aux examens ' Wom; U

g de Cambridge, TOEFL et Goethe. / Adresse: K

§ Vol gratuit dès 12 semaines de j  M/fe U

ss cours Intensif ou Examen i _,, fl
in / Tel.: . MM

eiLV 
Centres iA

^^^—^—^^^^—̂^
M

m Internationaux m rueduMkii .1003 Lausanne 
-

de Langues m 021/312 83 72 Fax: 021/323 21 es

©ITTOSîEP JÀà
Autocars CJ partenaire de Croisitour¦¦̂ 'l liw mmMM

Excursions journalières I Evasion culturelle I
sam. 8.11 La Saint-Martin et son marché

Fr. 89.- (y c. repas Saint-Martin) ,.au Théâtre de Besançon
mar.11.11 Le Musée de la paille à Wohlen °im-,2„3'1 B t̂ 

of 
Broadway

Fr 47- /43 - Fr. 78 - (excellentes places!)
' \ Demandez la suite du programme de Besançon

sam. 15.11 La balade de fin de saison chez Barnabe Servion
Fr. 55- tout compris (saut boiss.) /_ a cage aux f0nes

| Musique - Ambiance | ven. 21.11 Fr. 91.- (car et spectacle)
mar. 25.11 Le marché d'Aoste sam. 13.12 Fr. 137.- (a/repas)

Fr. 58- /  53- au Hallenstadion de Zurich
jeu. 27.11 Suivons la Venoge sam. 20.12 AIDA Fr. 140 -

Fr. 66.- / 62-, yc. repas 
dim. 30.11 Excursion dominicale I C'est très sport Itout en douceur —

Fr. 74- / 70- y c. repas Au stade San Siro

I A/os marchés dëNôël I t^^^rï '̂ TÂ"
3

sam. 29.11 - Strasbourg, Fr. 52- /  47.- ma,ch a 20 h 30 " Fr' 125'-

sam. 6.12 - Besançon, Fr. 40- / 36- A Palexpo ¦ Genève
mer. 10.12 - Einsiedeln, Fr. 85.-/80.- sa™- 6- 12 Le SUPERCROSS INDOORS

v c- rePas Fr. 102.- (car et spectacle)
sam. 13.12 - Montbéliard, Fr. 27.- /24.- ' ¦ 'ven. 19.12 - Montreux Fr 47.- /43 - Disneyland Paris - pour s'amuser un peu
|s/2 jours: 2/3 déc. à Strasbourg fr. 159.- | du 28 au 30 déc- * 3 i°urs ' Fr 420"

La Provence - Sur les traces des santons Réveillon médiéval dans le Méconnais -
du 9 au 13 déc. - 5 jours -Fr. 630.- du 31 déc - au 2 ianv- ' 3 iours ' Fr 55a~

i Paris en fête - Moulin-Rouge - UNIQUE... ÉPOUSTOUFLANT! I
du 30 déc. au 2 janv. - 4 jours - Fr. 1025 -

Renseianements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds: 9141524 Neuchâtel: 7258282 Le Locle: 931 5331

 ̂
Saint-lmier: 9414543 Tramelan: 4869300 160-722595/4*4 J

I Tout de suite 1
[de l'argent!
[liquide!
I A 1 a r.haux-de-Fonds, 1

I au L -Robert 251
I ûnoel gratuit au I

10800 814 800 1
\ Lundi - vendredi 08. 10 - 18 00 h M

¦lllll l FIDIMMOBIL
[!l| | _ Agence Immobilière

' || IJBHi et commerciale Sfl

• 'l|| .
s A louer •
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue •
• du 1er-Mars. A 15 minutes de Neu- •
• châtel et de La Chaux-de-Fonds, •
• proche des transports et des •
• écoles, cuisine agencée, véranda •
• ¦

: 2V2 pièces :
: 3V2 pièces :
• 4V2 pièces i'
, Libres de suite ou a convenir. »,

Service des annonces: -.™.-
de9hà11h30et de 14hà16h30 UN̂ I

B—ttHlilitl
j L'annonce, reflet vivant du marché j

A louer ou à vendre

f surface 
^industrielle

de 200 m2
Rue Jaquet-Droz 5

V Facilité d'accès J

Surface divisible au gré
du preneur.
Pourtous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:

PACI SA, |
rue du Commerce 83, |
La Chaux-de-Fonds -



I TSRB 1
7.00 Minibus 894235 8.00 Euro-
news 387/868.30 TSR-Dialogue
750;j4?8.35Topmodels 7335235
9.00 L'invasion secrète. Film de
Roger Corman 3020326 10.35
Fais ta valise 49//27310.45 Les
feux de l'amour 969772811.25
Dingue de toi 7/3370911.50 Pa-
radise Beach 2853790

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3933525
12.40 TJ-Midi 579479
12.55 Zig Zag café 5257341
13.55 Arabesque 8475772

In tri gues à
Athènes

14.45 Wycliffe 2615148

Le bateau vert
15.35 Les contes

d'Avonlea 4880693
Le retour de Hetty

16.30 Inspecteur Derrick
Solo pour
Margarete 77/7457

17.35 Sentinel 6352544
La trêve

18.25 Top Models 4070490
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 101032
19.10 Tout Sport 642490
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
204254

19.30 TJ-Soir/Météo
158544

20.05
Temps présent

6751032

Les saisonniers du Front
national
Changer sa vie: jusqu'au
bout du rêve

21.30 Millennium 313419
Les blessures du
passé

22.20 Faxculture 3852322
23.15 Le juge de la nuit

Mon cher frère
236693

0.00 Sexy zap III 94599?
0.30 Soir Dernière

9118113
0.50 TSR-Dialogue

6213842

I TSRB I
7.00 Euronews (555/9528.00 Quel
temps fait-il? 97979070 9.15 Ra-
cines (R) 185070709.25 C'est la vie
(R) 45/65902 10.10 Santé (R)
38024438 11.05 C' est la vie
209/90J2l1.40Euronews 91343544
12.00 Quel temps fait-il? 64/25254

12.30 Deutsch avecVictor
95408693

13.00 Quel temps fait-il?
95409322

13.30 Euronews 77543506
14.10 Santé (R) 26053032
15.05 C'est la vie (R)

18904815

15.40 Racines (R) 1153932e
16.00 Looping 95423902
16.30 Bus et compagnie

49550902

17.30 Minibus 31687341
18.00 Drôles de dames

1471305 1
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72115322

19.00 II était une fois...
l'homme 32103322
16. L'Angleterre
d'Elisabeth

19.30 Le français avec
Victor (R) 32/0269''

20.00
Faites comme
CheZ nOUS 76394877

Pièce de Guy Grosse, avec
Jean Lefebvre

Geo rges Des peu a une fi l le
qu'il n'a pas revue depuis son
enfance. Pour l' impression-
ner, il veut lui faire croire qu'il
est le propriétaire d'un su-
perbe domaine

21.45 Svizra Rumantscha
87960506

22.10 Drôles de dames
(R) 39374780

22.25 Tout Sport 45478148
22.30 Soir Dernière

36086032
22.50 Lumières sur un

massacre 4548I612
Jaco Van Dormael

22.55 Football. Ligue des
Champions 98885612
Les buts de la 4e
journée

23.25 Zig zag café94083983
0.20 Vaud/ Neuchâtel/

. Genève régions
35091216

0.40 Textvision 347/72/6

\: i ., -T* 1
France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 167783446.45 TF1 info/Mé-
téo 9278476/6.55 Salut les toons
74577032 9.05 Affaires étran-
gères 725284579.45 La philo se-
lon Philippe 2943378010.10 Hé-
lène et les garçons 9333234 1
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 852/98/511.05 Touché , ga-
gnél 486/763/11.35 Une famille
en or 88967998

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93999438

12.15 Le juste prix
42678438

12.50 A vrai dir e 89529051
13.00 Le journal/ Météo

21157148

13.45 Les feux de
l'amour 7947772s

14.40 Arabesque 99466728
Rose blanche pour
un tu eur

15.35 Côte Ouest 85326815
16.30 Jeunesse 94/30457
17.10 Savannah 32111815
18.00 Paradis d'enfer

40799490

18.30 Mokshû Patamû
27249029

19.05 Walker Texas
Ranger 92722916

19.55 MétéO 94982099
20.00 Journal//Météo

44504964

20.45
Les Cordier, juge
et f l l C  56104254

Boulo t de fli c

Série avec Pierre Mondy

Une jeune fille est agres-
sée, à proximité d'une gare
de banl ieue.  C' est la
deuxième agression de ce
typ e dans la région en
moins d'un mois

22.25 Made in America
Avalanche ssooosis
Téléfilm de Paul
Shapiro

-0.10 Les rendez-vous de l'entre- :
prise 58504823 0.40 TF1 nuit
66664991 0.55 Très chasse
297230261.50 Cités à la dérive
52974262 2.40 Histoires natu-
relles 8876/9/0 3.35 Histoires
naturelles 38524007 4.00 His-
toires naturelles 9507328/ 4.30
Musique 42/9/5334.55Histoires
naturelles 68468736 5.50 In-
trigues 93706277

-Ï 1. tgr France 2BBBB I

6.30 Télématin 6423463/8.30 Un
livre des livres 74777849 8.35
Amoureusement vôtre 55006070
9.05 Amour , gloire et beauté
294528/59.30 Les beaux matins
16765235 10.55 Flash info
28289341 11.05 MotUS 56981877
11.40 Les Z' amours 48602709
12.10 Un l ivre , des l ivres
9398078012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93987693

12.20 Pyramide 45589322
12.50 Météo/Loto/

Journal 30543148
13.50 Derrick 52261815
14.55 Dans la chaleur de

la nuit //537032
15.45 Tiercé 63175631
16.00 La chance aux

chansons 23955029
17.00 Des chiffres et des

lettres 40726544
17.30 Un livre, des livres

3/5454/9
17.40 Qui est qui? 75/98273
18.15 Friends 66789490
18.45 C'est l'heure

48479379

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 30559167

19.25 C'est toujours
l'heure 64756631

19.55 Au nom du sport
9497334 1

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 44577254

20.55
Envoyé spécial

81847902

La gueule de l'emploi; La
guerre du thon; P.S.: Les in-
connus de Roissy

23.00 Expression directe
67396896

23.10 Un privé nomm é
Stryker 39175780

0.45 En fin de compte 54066787
0.50 Journal / Météo 58780281
1.05 Le cerc le du cinéma
97528465 2.25 C' est toujours
l'heure 97937026 2.55 A tire
d'aile. Dauphins , fleuves , ba-
leines au grand cœur 24933281
3.45 24 heures d' info/météo
75546939 4.00 Tatort .  Un taxi
pour Leipzig 43864007 5.35 La
Chance aux chansons 59940755

nw 1
^3 France 3

6.00 Euronews 62042748 6.30
Montagne 34228902 0.55 Tous
sur orbite 9/76/8777.00 Le réveil
des Babalous 75/394908.25 Un
jour en France 7/3552359.15 Les
brigades du tigre 7639723/10.15
La croisière s'amuse 7/2034/9
11.00 Col lec t ion  Tha lassa
7648009911.35 A table! 69949709

12.00 Le 12/13 55713341
13.32 Keno 252975983
14.35 Une femme en

danger 69929780
Téléfilm de Stuart
Cooper
La femme d'un ar-
chitecte en vue est
victime d'un
maître-chanteur

16.05 Evasion 60493780
16.40 Minik eum s 50343273
17.45 Je passe à la télé

75182612
18.20 Questions pour un

champion 66715815
18.50 Un livr e, un jour

21978419
18.55 19/20 14816273
20.05 Fa si la chanter

26308506

20.35 Tout le sport V
56533167

20.50
Le temps d'un
week-end 95245051

Film de Martin Brest, avec
Al Pacino

Pour gagner un peu d'ar-
gent de poche , un jeune
homme accepte de servir
de guide, durant un week-
end, à un ancien offic i er
aveug le .  Ce dern ier
compte mettre fin à ses
jours

23.40 Météo/Soir 3
65427821

0.05 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 99589858

1.00 Saga-cité 95084397

1.30 Espace francophone
95087484 2.00 New York district
53489705 2.50 Musique graffiti
19206945

(•V La Cinquième

6.45 Les Barbotons 77047099
7.15 La tête à Toto 422460707.25
Le musée amusant 84833419
7.30 L'écriture 90391148 7.35
Cellulo 2/740032 8.00 Flipper le
dauphin 16559506 8.30 Cousin
William 45/354/9 8.45 Langue:
Espagnol 77390896 9.00 L'ABC
d'hier 4247076/9.10 De cause à
effet 19464983 9.25 Notre corps
887/98/5 9.45 Galilée 90894167
10.15 PhilOSOphieS 13676693
10.45 Œil de lynx 3384554411.15
Allô la terre 61284070 11.30 Le
parc d'Addo 646//490 11.55
C'est pas normal 9049807012.25
Atout savoir 5548903213.00 Une
heure pour l' emploi 783/9/67
14.00 Les arbres 22/7080314.30
Arrêt sur images 783/46/215.30
Acre , l'Amazonie oubl iée
8823250616.30 Les effets spé-
ciaux 70300964 16.55 Cellulo
32073902 17.25 Allô la terre
80016902 17.35 Li t térature
59996780 17.50 Le temps
4825 1761 17.55 Les métros du
monde 7950872818.25 L'homme
qui volai t  avec les grues
41068983

MN f î
19.00 The Monkees 56/235
19.30 71/2 560506
20.00 Contacts 567419

Sarah Moon et
Duane Michals

20.30 81/2 Journal 993490

20.45-0.40
Théma: La
guerre sans nom
1 1

Entre 1954 et 1962, près de
trois mil l ions de jeune
Français ont fait, en Algé-
rie, une guerre qui ne vou-
lait pas dire son nom

Des souvenirs recueillis
par Bertrand Tavernier et
Patrick Rotman 43577751

0.40 Sweet Sweet-
back's Baadasssss
Song 8472113
Film de Melvin Van
Peebles

/'P. \ "M
8.00 M6 express 231603418.05
Boulevard des clips 62855/489.00
M6 express /9800/679.25 Boule-
vard des clips 756/972810.00 MB
express 19803254 10.05 Boule-
vard des clips 5996354210.50 MB
express /096349011.00 L'homme
à la valise 2658472811.50 MB ex-
press 41253964 12.00 Cosby
Show 45494544

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 29173728

13.00 Madame est servie
63881070

13.30 Scènes de ménage
au paradis 99964709
Télé fi l m Di Dr ew

15.15 Wolff: police
criminelle 62865525

16.10 Boulevard des
Clips 69851235

17.25 M6 kid 90839438
Tex Avery

18.00 Sliders, les
mondes parallèles

37175070

19.00 FX, effets spéciaux
59066254

19.54 6 minutes/Météo
428948780

20.05 Les piégeurs
97035964

20.35 Passé simple
45277457

20.45
Le gendarme en
balade 34022815
Film d e Jean Gir aul t, avec
Louis de Funès

On annonce au gendarme
Cruchot qu'il va être mis à
la retraite, ainsi que tous
ses collaborateurs

22.45 La machine 40644877
Film d e Franç o i s
Dupeyron, avec
Gér ard De pardieu ,
Nathalie Baye, Di-
di er Bourdon
Grâce à une ma-
chine de son in-
vention, un psy-
chiatre veut péné-
trer dans le cer- 
veau d'un criminel

0.25 La maison de tous les cau-
chemars 759595431.25 Boulevard
des clips 682079392.25 Fan quiz
10661281 2.50 Fan de 25567465
3.30 Des clips et des bulles
644/56584.35 Tréquenstar 4.25
Hot forme 28684823 4.45 Jazz 6
48/020265.45 E=M6 574647946.10
Boulevard des clips 90318484

6.00 TVB Minutes 732930706.05 Fa
Si la Chanter 829/0/486.30 Téléma-
tin 20698070 8.00 TVB Minutes
964//S25 8.05 Journal canadien
505036938.30 Le Grand Jeu de la
Francophonie 403/24388.35 Plaisir
de lire 966802359.00 Horizons Fran-
cophones 94347/86 9.30 Reflets ,
imagesd'ailleurs 7765498310.30 TVB
Minutes 555O/49O10.35 Fax Culture
6872778011.20 Claire Lamarche
86777 76/ 12.00 Kiosque 39203457
12.33 Journal France 3 326086896
13.00 Paris Lumières 2608752513.30
Les grands entretiens du cercle
788/772814.40 Au-delà des appa-
rences 6335296415.30 Pyramide
6039945715.55 Le Grand Jeu de la
Francophonie 2292270916.00 Jour-
nal 6037650616.15 Fa Si La Chanter
3/290/4816.45 Bus et compagnie
9540527317.30 C'est toujours l'heure
3958/76/ 18.00 Questions pour un
champion 3958249018.30 Journal
TVB 39507709 19.00 Paris Lumières
6675343819.25 MétéO 2630663119.30
Journal suisse 26/55/48 20.00 Ci-
néma notre histoire. Film 81607877
21.55 Météo des B Continents
37402457 22.00 Journal France 2
26/6552522.30 Le Grand Jeu de la
Francophonie 7598903222.35 Ça se
discute 694678960.00 Courants d'Art
394959/00.30 Journal Soir3 5033987/
1.00 Journal belge /69732001.30 Le
cercle des arts 4939/2282.45 Redif-
fusions 22873281

* * *
"»?*•?"• Eurosport

8.30 Olympic Magazine 8/4/869.00
Golf-WPG ET 9//96410.00 Marathon
d'Amsterdam 9/578011.00 Drag-
sters 25096412.00 International Mo-
torsports 25478013.00 Freeride
77876/ 13.30 Tennis: Moscou Krem-
lin Cup 4e jour 857/6715.30 Le Ma-
rathon de Lausanne 79/6/2 16.00
Equitation 6/650617.00 Bobsleigh
Championnat du monde de «push
start» (départ lancé) à Monaco
54787717.30 Motors 62698318.30
Football: World Cup Dream Team
5596/2 19.00 Basketball: Euroligue
Limoges - Maccabi Tel Aviv 9357/67
20.45 Tennis: L'Open de Stockholm,
4e jour 57903222.30 Basketball: Eu-
roligue PSG - AEK Athènes 6461032
23.45 Football: Coupes d'Europe les
temps forts Kocaelispor - Lokomotiv
Moscou Sturm Graz - AEK Athènes
85577801.15 Sailing 43459/0

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 codé ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright 119971
Gemstnr Development Corporation

7.00 ABC News 23/54780 7.25
Cyberflash 5/638964 7.35 SOS
bout du monde 55300235 8.00
T.V.+ 6/4860709.00 Le désert de
feu. Film 488048/511.50 Info
4/25532212.00 Le journal du ci-
néma 989926/212.30 Tout va
bien 8870745713.35 Mort subite.
Film /456S93415.20 Le vrai jour-
nal 6/57632216.05 Pas si vite
26350902 16.10 Surpr ises
9744395216.25 Trois vœux. Film
40528728 18.20 Cyberf lash
18179341 18.30 Nulle part
ailleurs 3469554420.15 Football:
Coupe des coupes. Slavia-
Prague - Nice 65288896 22.30
Info 74341761 22.35 Oasis. Doc.
49260/ 481.05 Basket 99961129
2.45 Le journal du hard 47573113
2.50 Concupiscence. Film ero-
tique /57754S44.25 Amérique du
Sud Carnet de voyage. Doc
270998585.15 Surprises 48806991
5.25 Party. Film 378947/3

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83345983
12.30 Les Justiciers 52124490
13.15Bireexpress26027896l3.25
Happy Days 7462852513.45 Un
cas pour deux: Amour paternel
4/04650614.45 Starsky et Hutch
7/09472815.35 Le Juge et le Pi-
lote 745683221625 Jinny de mes
rêves 7759696416.55 Le ranch de
l'espoir: Le Magnifique 14582902
17.45 Doublé gagnant 28438254
18.15Top Models /604209918.40
Les Justiciers 4592052519.30 Ca-
roline in the City 45/2/54419.55
La vie de famille. Tous au cinéma
2757/438 20.20 Rire express
10414631 20.30 L'éveil. Film de
Penny Marshall avec Robert De
Niro Z374376/ 22.35 Le Cri de la
victoire. Film de Raoul Walsh
8//5634/ 0.50 Sous le signe de
Rome Péplum italien de Guido
Brignone 532/7587 2.25 Un cas
pour deux 39860674 325 Compil
79139552

9.00 Inspecteur Morse 51653032
9.55 Planète Terre: L'Enfance:
Une œuvre d' amour (3/7)
37602544 11.00 Wyclif fe. Le
Monstre de Bodmin 74705964
11.50 Haine et passions
18259322 12.30 Récré Kids
7594096413.35 Bizarreries. Le
rêve secret du lamantin
2608872814.30 Schulmeister.
Après les Cent-Jours 92923457
15.25 Maguy 5756798315.55 Sur
les traces de la nature: Le Para-
doxe des empereurs 77296761
16.25 Inspecteur Morse
94072506 17.20 Seconde B Les
Années plastoc 8467032217.45
Sois prof et tais-toi 69174438
18.15 Les deux font la paire
9/56690219.00 Marseille sur
monde 9069576! 19.10 Eurosud
4393045719.30 Maguy: Ni fête ,
ni à faire 32//752S20.00 Major
Dad 32//443820.30 Drôles d'his-
toires 64359693 20.35 Guêpier
pour trois abeilles. Film de Jo-
seph L. Mankiewicz 74234542
22.50 Boléro 34608877 23.50
Schulmeister:  La Dame de
Vienne 49373709

7.05 Naître hutterie 80968525
8.00 Trotski 747708/5 9.00 Les
Barrières de la solitude 93961341
9.55 Comment les petits s'amu-
sent à être grands 80726273
10.35 Un automne en Pologne
68635254 10.55 Home d' infor-
tune 97044341 11.25 Joséphine
Baker , reine du music-hal l
33264148 12.45 Rosinski
92884506 13.10 Nica libre
77470/6714.05 La Force céleste
du kriss //09/63/14.55Histoires
de la mer 9766432215.25 Mon
pays m'a quitté 7/08298316.15
Paysans d'avenir 8386243817.10
Ces fascinants oiseaux de proie
97783544 18.00 Femmes: une
histoire inédite (5/6) /8252S/5
18.50 Légendes vivants d'outre-
mer (7/13) 522748/519.15 Her-

man Slobbe, l'enfant aveugle II
6987832219.45 Lucebert . temps
et adieux 7950789620.35 Les de-
moiselles de la nuit 86467877
21.05 Saumialuk , le grand gau-
cher 8304/06522.10 Les Oiseaux
de la colère 7677343823.00 Des
hommes dans la tourmente
27567438 23.25 La Royal Air
Force 642420990.15 Hôpital si-
lence? 15608282

7.30 Wetterkanal 9.00 Genzeit
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Die Schwarzwaldkli-
nik 11.35 Delikatessen aus
Muuh...! 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Hochzeit auf italienisch 15.35
Geschichten aus der Heimat
16.00 Dr Quinn - Ârztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg.
Familienserie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Dok 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Vis-à-vis
23.20 OelikatessenMétisse -
Zwei Mënner und ein Baby. Film
0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Trjxtvision 11.10
Senora 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.30 C' era una volta... l'esplo-
ratore 17.00 Nel sa lo t to  di
Amici miei 17.10 Una bionda
per papa 17.35 Nel salotto di

Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto. Film 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici 18.15 Telegior-
nale 18.20 Hasta la svista 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax 22.00 Te-
legiornale 22.15 Sassi grossi
23.00 Telegiornale 23.05 Co-
lombo 0.30 Textvision 0.35 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Tele-Gym 10.03 Zwischen
Buhne und Kùnst lerz immer
10.45 Kurzratgeber: Reise 11.00
Heute 11.04 Der Krieg ist aus
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Fussball
Deutschland - Norwegen 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.45 Fussball VfL Bo-
chum - FC Brûgge 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 21.00 Mo-
nitor 21.45 Ein Herz und eine
Seele. Comedyserie 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Der Bonzen-
bunker 23.45 Karussell der Pup-
pen 0.30 Nachtmagazin 0.50
Magere Zeiten 2.25 Wiederho-
lungen 2.45 Fliege 3.45 Bahn-
fahrt 4.15 Monitor

5.00 Was nun,...? 5.30 Mor-
genmagazin 9.03 Die fliegen-
den Àrzte 9.45 Tele-Gym 10.03
Zwischen Buhne und Kùnstler-
zimmer 10.45 ARD-Kurzratge-
ber: Reise 11.00 Heute 11.04
Der Krieg is aus 12.55 Presses-
chau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Die BieneMaja 14.10 Kin-
derprogramm 15.00 Heute
15.05 Gesundheit! 15.25 Ge-
niessen auf gut deutsch 15.55
Das Traumschi f f  17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Aile meine Tôchter 20.15 Lus-
tige Musikanten 21.15 Aus-

landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Um die 30 23.00 Die
Dokimentation 23.30 Heute
nacht 23.45 Ich war eine mënn-
liche Kriegsbraut 1.25 Bethune
- Ein Arztwird zum Helden 3.05
Die ZDF-Dokumentation

9.00 Schul fernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Technik
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Sonde 14.00 Schlaglicht
14.30 Naturwissenschaft und
Technik 14.45 Rùckblende
15.00 Treffpunkt Baden-Wùrt-
temberg 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Alfredissimo! 16.30
Servicezeit 17.00 Weltreisen
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Nils Holgersson
18.25 Unser Sandmënnchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sûdwest
22.50 Der Garten 0.35 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal
wer da hâmmert! 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Dr . Stefan Frank - Der
Arzt , dem die Frauen vertrauen
21.15 Schreinemakers 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal wer

da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Spymaker . The secret life
of lan Flemming. Avec Jason
Connery (1990 - V.F.) 0.00 Le li-
quidateur . Avec Rod Taylor
(1966 - V.F.) 2.00 Le club. Avec
George Sanders (1969) 3.45 La
citadelle. Avec Robert Donat
(1938-V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tgl - Flash
9.35 II capitano di ferro. Film
11.20 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondi di Quark 16.00 Solletico.
Cartoni. Zorro , téléfilm 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 Faccia
Tosta 23.10 Tg 1 23.15 La fron-
tiera nascosta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Rai
Educational. Novecento 1.10 Fi-
losofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. 1.50 Londra
chiama Polo Nord. Film 3.35
Adesso musica 4.20 Betty Cur-
tis 4.45 Quartetto Cetra 5.00
Coralba

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - M a t -
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg

2 - Giorno 13.30Tribuna Politica
14.15 Ci vediamo in TV 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2
Flash 18.20 Tg2-Sport 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
E.R. Medici in prima linea. Té-
léfilm 22.30 Macao 23.30 Tg 2
- Notte 0.00 Le Stella del mese
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
TgS - Pit Lane 0.35 Umbria
Jazz'97 1.20 La notte per voi. La
grande époque 2.20 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 TgB 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgB 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Volo 191-Salvatag-
gio d'emergenza. Film 17.45 Ve-
rissimo - Tutti i colori délia cro-
naca 18.35 Tira & molla 20.00
TgB 20.35 Striscia la notizia
21.00 Beato tra le donne. Va-
rietà 23.20 Maurizio Costanzo
Show 1.00 TgB 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45 TgB 3.15 Missions impos-
sibile 4.15 Attenti a quei due
5.15 Bollicine

10.00 TV Educative! 1.00 Canal
24horas11.30Sabervivir12.30
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazôn de otono 15.00 Tele-
diario 15.50 Te sigo amando
17.00 La botica de la abuela
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 El escarabajo verde
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Hostal  Royal Manzanares
22.20 Videos de primera 23.20
Buscados con cargo 1.15 Tele-
diario 2.00 El tercer grado 2.30
Norte-Sur

8.30 Carlos do Carmo 10.00
Contra informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Os
Andreades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 3000" (très mil
segundos)20.00Retratodasll-
has 20.15 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.50 Contra
informaçâo 22.00 Nào Hâ Duas
Sem Très 22.30 Sinais 23.00
Remate 23.10 Financial Times
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
Os Filhos do Vento 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informa-
çâo4.40 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 Fo-
rum plus. Les clubs sportifs
sont-ils condamnés au manque
d'argent? 21.00,22.00,23.00 Is-
raël et la Buble: Les mystères de
l'arche de l'alliance (2)

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: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19H30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 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 médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Au Théâtre ABC: 19h, «La confé-
rence» par le Théâtre de Cui-
sine.

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Argentine», connaissance
du Monde.
Salle du Pommier: 19h, «Se San
Sebastiano sapesse», par le
Tarn Teatromusica, Padoue (Ita-
lie). .
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, «L'éthique du génie
génétique» avec Ruth Gonseth,
Denis Monard et Bernard
Baertschi.
Théâtre: 20h30, «Salomé» par le
Stuffed Puppet Théâtre, Amers-
foort (Holland).
Au Chauffage Compris: dès
21 h, No Square Trio, jazz.
La Case à chocs: dès 21 h, Reg-
gae Night.

FONTAINEMELON
Bibliothèque publique: dès 19h,
séance de dédicaces avec Nico-
las Couchepin, prix Bachelin
1997.
SAINT-AUBIN
Salle des spectacles: 20h,
Claude Luter et Jacky Millet
Quintet, jazz.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes ".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Tous les jours de 14h à 17h,
vendredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. «100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers». Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)», une pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.

Musée d ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des
primates du Muséum». Jus-
qu'au 11 janvier 1998. Les col-
lections permanentes. Ma-di 10
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie'. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. 4 week-
ends supplémentaires (sa/di de
14h à 17h). 8 et 9 novembre:
week-end portes ouvertes. En
dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751 11
48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison corn
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Ra-
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds». Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
FONTAINEMELON
Temple et pavillon
scolaire. Exposition de la se-
maine culturelle, «Artimelon»,
«Du manuscrit au livre» et «Fon-
tainemelon», votre village. Lu-ve
19-21h, sa 10-12h/15-18h, di 14-
17h. Jusqu'au 9 novembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins», de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Ca-
therine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan-Degerine,
aquarelles. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute

I année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 16 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 9 novembre.
Galerie du Manoir. Olivier Se-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17H. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Samedi 22 no-
vembre, ouverture au public de
11 h à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 22 novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pellaton
«20 ans après toujours sé-
duit...», pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. «7x
EROS». Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le
Kou Meyr, peinture; Frank Bôtt-
ger, bijoux. Me-ve 16h30-18h30
sa 14-17h. Jusqu'au 14 no-
vembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie. «20
ans de patchwork» de Penny

Favre. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 28
novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.

PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins.
Ma-di 15h30-18h30. Jusqu'au 9
novembre. Dimanche, présence
de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-col-
lages. Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photogra-
phies. Tous les jours 8-22h (fer-
meture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 28 novembre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu 'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 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.

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 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 2me se-
maine. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol,
Pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h-20h15. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-lnga Barbey, Maria
Bianco, Kàroly Eperjes.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h 20h45.
Pour tous. 6me semaine. De P.-
J. Hogan, 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
Carpentieri, Moni Ovadia.
ARCADES (710 10 44)
L'ARGENTINE. 16h-20h.
Connaissance 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 Wilkinson, Mark Addy.
RIEN NE VA PLUS. 18h45. 12
ans. 3me semaine. De Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert,
Michel Serrault, François Clu-
zet.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-
20h15. 12 ans. 3me semaine.
De Steven Spielberg, avec Jeff
Goldblum, Julienne 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, peter Donaldson, Bruece
Greenwood.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Pedro
Almodovar, avec Javier Bardem ,
Francesco Neri, Liberté Rabal.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
KAMA SUTRA. Je 20h.
ANACONDA. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De Luis Llosa,
avec Jennifer Lopez et John
Voight.

LES BREULEUX
LUX
CONTACT. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Poster, Matthew Me
Conaughey, James Woods.

COUVET
COUSÉE (863 16 66)
THE GAME. Je-di 20h15 (di
aussi 14h30-17h15). 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
21h, sa 20h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Luc et Jean-
Pierre Dardenne, avec Jérémie
Rénier, Olivier Gourmet, Assita
Ouedraogo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHE'S SO LOVELY. 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 famille de

Monsieur Willy KAUFMANN
a la tristesse de faire part de son décès survenu subitement dans sa 74e année.

BADEN, le 2 novembre 1997.

L.a cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domiciles des familles:
t Madame Nelly Kaufmann M. et Mme René Kaufmann

Utostrasse 2 Les Reprises 17
5400 Baden 2332 La Cibourg

L 132-17228^

Ephéméride
Le 6 novembre 1793, mourait
le duc d'Orléans

Lorsque le duc d'Orléans ,
Philippe-Egalité, entendit
rendre son arrêt de mort par le
Tribunal révolutionnaire, il de-
manda à être conduit sur le
champ à l'échafaud et monta
courageusement les marches
de la guillotine. «Dépêchez-
vous», dit-il au bourreau. Ce
furent ses dernières paroles.
Philippe d'Orléans , petit-fils
du Régent, avait pris une part
importante à la Révolution.
Partisan des idées nouvelles et
accueillant avec enthousiasme
tout projet de réforme, il était
mal vu à la cour de Versailles
et la reine Marie-Antoinette le
détestait. Il joua un grand rôle
dans la campagne qui précéda
l'élection des députés des
Etats-Généraux et fut élu par
la Noblesse à la Constituante
en 1789. Défenseur de la li-
berté, il acquit une grande po-
pularité et ne négligea rien
pour l'entretenir. Exilé en An-
gleterre par le Roi, il revint en
1791 et se montra l'ennemi de
la famille royale. Membre de
la Convention,, il fut sur-
nommé Philippe-Egalité en rai-
son de ses idées avancées et
vota sans hésitation la mort du
roi. Mais il devint bientôt sus-
pect lui-même et fut définitive-
ment compromis par la trahi-
sion du général Dumouriez,
très lié avec la famille d'Or-
léans. Son fils, Louis-Philippe,
allait devenir roi des Français
en 1830.

Cela s'est passé
un 6 novembre:

1996 - Mise en service de la
première voie rapide à péage
longue de 16km, l'autoroute
A14 Orgeval-La Défense.. Une
information judiciaire contre
Xavière Tiberi , épouse du
maire de Paris , est ouverte
pour «détournement de fonds
publics , abus de confiance et
recel» dans le cadre d'une
étude facturée 200.000 FF au
Conseil Général de l'Essonne.
Trente et une personnes sont
tuées par des inconnus armés
à Sidi Kébir, en Algérie.

1994 - L ancien Président
Ronald Reagan , 83 ans , révèle
dans une lettre rendue pu-

blique qu 'il souffre de la mala-
die d'Alzheimer.

1988 - Référendum sur la
Nouvelle-Calédonie: le «oui»
l'emporte avec 79 ,99% des
suffrages , mais avec un niveau
record de 63,1% d'absten-
tions.

1987 - Le secrétariat géné-
ral de l'ONU annonce que les
gouvernements et individus
auront plus facilement accès
aux archives concernant les
crimes de guerre nazis.

1986 - Un hélicoptère
transportant des membres du
personnel d'une plate-forme
de forage s'écrase en Mer du
Nord: 45 morts.

1983 - Premières élections
législatives en Turquie après
trois ans de régime militaire.

1982 - La direction du Parti
communiste polonais ordonne
de réprimer sévèrement les
nouvelles manifestations du
syndicat Solidarité.

1979 - Le président Jimmy
Carter renonce à utiliser la
force pour libérer les otages
américains de Téhéran.

1974 - L'Union Soviétique
réclame la création d'un Etat
palestinien dans le cadre de
tout règlement au Proche-
Orient.

1970 - L'Italie reconnaît la
Chine populaire.

1968 - Les négociations sur
la paix au Vietnam s'ouvrent à
Paris.

1962 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU réclame des
sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud , en raison de
sa politique raciale.

1956 - Fin de l'opération
franco-britannique de Suez.

1955 - Fin du protectorat
français sur le Maroc.

1943 - Les Russes repren-
nent Kiev aux Allemands.

1942 - Un raz-de-marée fait
10.000 morts au Bengale.

1938 - Début du siège de
Madrid par les forces fran-
quistes; le gouvernement ré-
publicain espagnol s'installe à
Valence.

1937 - L'Italie adhère au
pacte anti-Komintern.

1936 - Echec de Franco de-
vant Madrid: le gouvernement
républicain s'installe à Va-
lence.

1917 - Russie: les Bolche-
viks s'emparent du pouvoir à
Saint-Pétersbourg.

1914 - La France décide le
blocus économique de l'Alle-
magne.

1846 - L'Autriche annexe la
République de Cracovie en
violation du Traité de Vienne.

1813 - Proclamation de l'in-
dépendance du Mexique, pos-
session espagnole.

1792 - Victoire de Dumou-
riez sur les Autrichiens à Jem-
mapes (Belgique).

1632 - Le roi Gustave II de
Suède est tué à la bataille de
Lutzen.

Ils sont nés un 6 novembre:
- Le compositeur russe

Piotr Tchaïkovsky (1840-
1893).

- Le compositeur américain
John Phili p Sousa (1854-
1937).

Ignacy Paderewski ,
homme d'Etat , compositeur et
pianiste polonais (1860-1941).

- L'écrivain et cinéaste fran-
çais Marcel Pagnol (1895-
1974).

- Le romancier américain
James Jones (1921-1977).

- L'actrice américaine Sally
Fields (1946). /ap

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

L'Abeille (halle des Forges)
Pup illettes lundi 18 h-19 h 30;
jeunes gymnastes lundi 18 h-
19 h 30; agrès filles mercredi
13 h 30-17 h 30; artisti ques
filles mardi-jeudi -vendredi 17
h 30-20 h; enfantines 5-7 ans
mercredi 14 h-15 h; dames
mercredi 20 h-22 h; actifs
adultes lundi 20 h-22 h; gym
douce dames mercredi 20 h-
21 h.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment, 8 no-
vembre: balisage ski de fonds,
org.: P.Y. Droz. 8/9 , gardien
E. Andreassa.

Boxinq-Club Entraînement
lu-ma et je 18 h 30, halle des
Forges.

Ceux de la Tchaux Société
de chant et de danse, collège
des Forges: mard i 20 h , répéti-
tion de chant; jeudi 20 h , répé-
tition de danse adultes; jeudi
18 h , répétition de danse en-
fants. Rens.: tél. 968 67 40
(présidente) , 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (moni-
trice danse), 962 60 12 (moni-
teur danse enfants).

Chozam Club de jeux ; tous
les ve-sa, 20 h , au local , rue
dés Sagnes 13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , (Serre 60). Tous les
mardis dès 20 h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17 h à 19 h. Sa-
medi dès 15 h , parties libres et
parties éclair.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées Mardi à
19 h 45 (partielles à 19 h), ré-
pétition à l 'Aula de l' ancien
gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux.

Club des amateurs de
billard Billards français et
américains, lundi à samedi ,
dès 13 h 30 (billard gratuit
pour les chômeurs). (Serre 64,
913 38 45).

Club amateur de danse
Local: Serre 67, sous-sol.
Cours pour débutants et per-
fectionnement mercredi à 20
h. Entraînement des membres
tous les lundis et jeudis de 20
h à 22 h. Pour tous renseigne-
ments tél. le soir au N° (032)
926.64.09.

Club des loisirs Jeudi. 14
h 30, Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage,
«Souviens-toi», exposé de Mi-
chel Guggisberg.

Contemporaines 1931
Jeudi 13 novembre, dès 14 h ,
rencontre au Restaurant dp
l'Abeille.
, Contemporaines 1935

Jeudi , 20 h , rendez-vous à la
Pinte neuchâteloise, soirée
jeux.

Contemporains 1914 Mer-
credi , 16 h , assemblée d' au-
tomne au café Ticino.

Cross-Club Entraîne-
ments: Juniors , jeud i 18 h , pa-
tinoire, rens. 968 43 27. Popu-
laires , mardi 18 h 30, pati-
noire ; jeudi , 18 h 30; Ancien
Stand , rens. 926 93.40; jeudi
9 h 30, Les Arêtes, rens. 968
30 55. Avancés, lundi 18 h,
patinoire; mercredi 18 h, pati-
noire, rens. 913 99 85.

Longues distances, samedi ou
dimanche, patinoire (se ren-
seigner 926 56 54). Résis-
tance, jeudi 18 h , patinoire ,
rens. 913 66 70.

Jodler-Club Tous les je udis
à 20 h , répétition au Restau-
rant Ticino.

La Jurassienne Section
F.M.U. Dimanche, randonnée
pédestre, Le Cervelet - Rou-
maillard. Organisateurs: J.P.
Bauer, tél. 968 22 93.

Rock'n'roll Zou Restau-
rant de l'Ancien Stand.
Membres du club dès 16 ans
et adultes , tous les lundis de
20 h 30 à 22 h. Nouveaux
cours pour danseurs niveau
avancé , tous les lundis à 19 h ,
(10 leçons de 1 h 30). Rensei-
gnements sur place.

Société d'éducation cyno-
log ique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans
papiers . Entraînements: sa-
medi 14 h: tous les moniteurs.
Mercredi , 19 h: tous les moni-
teurs. Lieu: Les Joux-Der-
rières (anc. patinoire et ten-
nis). Rens: R. Brahier
926.67.16.

Société des accordéo-
nistes Edelweiss Samedi, 20
h 15, concert dans la cour de
l'Ancien Manège.

Société mycologique
Séances d'initiation à la micro-
scopie les lundis 17 et 24 no-
vembre à 20 h , rue du Com-
merce 121. Pour renseigne-
ments: Robert Tanner, tél.
926.71.27.

Union chorale Lundi , 19 h
30, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

Neuchâtel
Piéton blessé

Hier, vers 13h45, une voi-
ture conduite par un habitant
d'Auvernier circulait rue de
l'Ecluse à Neuchâtel , en direc-
tion de Peseux . A la hauteur
de l'immeuble No 60, le
conducteur ne put éviter un
piéton , J.-P. P., de Travers , qui
traversait la chaussée du nord
au sud , en dehors d' un pas-
sage de sécurité. Blessé, le pié-
ton a été transporté en ambu-
lance à l'hô pital des Cadolles.
/comm

Ouvrier blessé
Hier, vers 16hl5, deux ou-

vriers étaient occupés à dé-
monter un échafaudage rou-
lant , dans l'enceinte du bâti-
ment de l'OSF, sur la place de
la Gare à Neuchâtel. Après
avoir enlevé un plateau , l'écha-
faudage a basculé, entraînant
les deux ouvriers dans sa
chute. L'un d'eux, G.M.,

d'Yverdon, n'a pas eu le temps
de s'écarter et l'échafaudage
lui est tombé dessus. Blessé, il
a été transporté en ambulance
à l'hô pital Pourtalès. /comm

Marin
Conductrice
blessée

Hier, vers 7h30, une colli-
sion en chaîne imp liquant
quatre voitures s'est produite
sur l' autoroute A5, direction
Lausanne, à la hauteur de la
sortie Marin. Blessée, une
conductrice D.M., du Lande-
ron , a été transportée par une
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Buttes
Accident de travail

Hier, vers 15h30, un acci-
dent de travail s'est produit à
Buttes , au lieu dit «Les
Raies», sur le chantier d'une

maison. B.M., de Travers , se
trouvait sur un panneau de
coffrage posé entre le pont
d'un camion et le terrain dans
le but de remplir de béton un
mur en construction. L'ouvrier
a glissé sur le panneau
mouillé et sa jambe droite a
été embrochée par un fer à bé-
ton. II a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

Cortaillod
Collision

Hier, vers 14h , une voiture
conduite par une habitante de
Boudry circulait sur le chemin
des Polonais , à Cortaillod , en
direction ouest. Dans l'inter-
section avec la route de Bou-
dry, en quittant le stop, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de Boudry, qui circulait
sur la route de Boudry, en di-
rection sud. /comm

ACCIDENTS
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Situation générale: un profond couloir dépressionnaire se déploie de
la péninsule ibérique au nord des îles Britanniques. II détermine un
flux très doux du secteur sud , de la Méditerranée vers notre région , où
circulent des trains de nuages chargés de précipitations. Le passage à
niveau reste bien ouvert et le temps s'annonce mouillé aujourd'hui et
demain.

Prévisions pour la journée: de sombres nuages défilent en rangs ser-
rés au-dessus de nos têtes, laissant déborder leur chagrin par des
grosses larmes qu'ils versent sans retenue. La seule consolation du
jour nous vient des températures qui atteignent 12 à 15 degrés. Sur les
crêtes, les vents du sud soufflent en tempête.

Demain: nous gardons le même type de temps mais les pluies bais-
sent en intensité. Samedi: des éclaircies alternent avec les ondées. Di-
manche: une accalmie précède une nouvelle perturbation en soirée.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Léonard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 14° .
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 14°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 9°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: pluie, 10°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: peu nuageux, 11°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: pluie, 17°
Londres: beau, 16°
Moscou: beau, -5°
Palma: très nuageux, 22°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: nuageux, 24°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: beau, 18°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 7h23
Coucher: 17h09

Lune (croissante)
Lever: 12K36
Coucher: 22h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,89 m

Vent
variable puis sud-ouest,
2 à 1 Beaufort

Aujourd'hui Seuls les marchands
de pépins ont le sourire

NDB : \H5TRLLRTI0N DW POSTE THE PHONIQUE
4 Mik b'RLTITUDE!

Les Indiens Nayajos se sont prononcés
contre la construction de casinos dans leur
réserve, la plus grande des Etats-Unis. Al-
bert Haie, le président de la réserve, a écouté
les conseils des Anciens et a choisi de faire
campagne contre la proposition.

Selon eux , les casinos provoqueraient de
nouveaux problèmes sociaux dans une com-
munauté déjà touchée de plein fouet par le
chômage et l' alcoolisme. Les casinos , esti-
ment les sages navajos, auraient de toute fa-
çon attiré plus de joueurs locaux que de tou-
ristes.

Plus inquiétant encore, selon les Anciens,
j aloux de leur statut à part au cœur des Etats-
Unis , il aurait fallu négocier avec le gouver-
nement fédéral pour changer les lois in-
ternes et légaliser le jeu. Pour les partisans
des salles de jeux, l'installation des casinos
sur la réserve aurait au contraire permis de
lutter contre le chômage et aurait provoqué
un afflux de capitaux, /ats

Insolite Les Navajos
ne veulent pas de casinos

Entrée: Sardines à la tomate.

Plat principal: Coq au vin

Dessert: PUDDING.

Ingrédients: 340g de raisins secs, de raisins
de Smyrne et de raisins de Corinthe. 110g de
noix concassées, 110g de sucre brun , 110g
d'oranges et de citrons confits concassés, 225g
de beurre, 175ml de whisky, 150ml de lait, 4
œufs, 340g de mie de pain.

Préparation: mélanger les raisins , les noix , le
sucre, les fruits confits avece beurre, le whisky,
le lait et les œufs.

Laisser ce mélange gonfler.
Ajouter 340g de mie de pain émiettée. Lais-

ser reposer pendant deux heures.
Mettre alors cette préparation dans un moule

à charlotte.
Placer au four au bain marie pendant deux

heures.
Servir chaud. Plus dure sera la chute... photo a

Cuisine La recette
du j our


