
USS Au front pour
la semaine de 36 heures

Christiane Brunner repart au combat. La coprésidente de l'USS et son comité envisagent de lancer une initiative pour
ramener la durée hebdomadaire du travail à 36 heures. photo a-Keystone

Bal Voulez-vous
danser grand-père?
Les thés dansants se multiplient dans le canton. A la suite
des animations de Pro Senectute, la fièvre du dimanche
après-midi gagne les établissements publics, photo Charriere

Snowboard Gilles Jaquet
ambitieux avant la saison

Seul Romand à disputer les épreuves Coupe du monde de snowboard, le Chaux-de-Fon-
nier Gilles Jaquet a les Jeux olympiques de Nagano en point de mire, photo Hunziker-sp

Pénalisé par les pesan-
teurs persistantes d'une
conjoncture morose, pris
sous le feu croisé des ar-
tilleurs de l'ultralibéralisme,
le dialogue social vole bien
bas, ces temps-ci, au-dessus
de la douce Helvétie.

Si bas qu'à le voir ainsi
faire du rase-mottes, on a
l'impression qu'il va s'écra-
ser sur le premier accident
de terrain qui aurait l'au-
dace de perturber la morne
p laine de l'actuelle paix du
travail.

Un vol précaire qui in-
quiète jusqu'au très modéré
conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz. Au point
qu'irrité par l'attitude patro-
nale, le radical vaudois a dé-
cidé de court-circuiter la
concertation entre parte-
naires sociaux pour imposer
son projet sur les conditions
de travail.

Dans ce climat de pessi-
misme, est-il dès lors bien
sage pour l'Union syndicale
de lancer l'idée d'une initia-
tive populaire pour la se-
maine de 36 heures?

A lire la réaction immé-
diate et catégorique de
l'Union patronale suisse, on
peut en douter.

Pourtant, même si les avis
divergent fondamentale-
ment, tant sur les impacts
d'une diminution du temps

de travail que sur les moyens
d'y parvenir, le texte de
l'USS apparaît suff isam-
ment modéré et ouvert pour
susciter une discussion sé-
rieuse. Et cela d'autant p lus
qu'un des rares bienfaits de
la lenteur du système poli-
tique helvétique est de per-
mettre largement, entre le
lancement d'une initiative et
son passage devant le
peuple, d'entamer sereine-
ment ce dialogue entre parte-
naires sociaux qu 'évoque
l'Union patronale.

Quoi qu'en disent les pen-
seurs de l'ultralibéralisme, il
est en effet encore p lus uto-
p ique, à terme, de penser
que les marchés émergents
de l'Est suffiront longtemps
à absorber le surplus de pro-
duction lié à l'amélioration
de la productivité que de prô-
ner une meilleure réparti-
tion de l'emploi pour tenter
de le maîtriser. C'est pour-
quoi le débat sur la diminu-
tion du temps de travail doit
s'instaurer au p lus vite. Si,
dans le passé, les pertes
d'emplois dans le secon-
daire, dues au avancées
technologiques, ont pu être
compensées par le dévelop-
pement du tertiaire, on ne
voit guère, aujourd'hui,
comment les dizaines de mil-
liers d'emplois qui disparais-
sent dans les secteurs ban-
caires et administratifs pour-
ront être créés ailleurs.

Dans l'agriculture bio
peut-être?

Roland Graf

Opinion
Dialoguer

A plus de quatre fois vingt
ans, Victor Huguenin mord
la vie à belles dents. Et
l'homme n'est pas du genre
contemplatif. On peut par-
ler d'un habité du verbe
fer... ' photo privée
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Le Locle
Un retraité monté
sur ressorts

Boudry
Brigandage
à Peseux:
jugement ce soir

p 10Luc Dupraz, propriétaire de
l'hôtel de La Vue-des-Alpes,
est en train de transformer
une ancienne loge en cha-
pelle. Son initiative place
cependant les autorités ec-
clésiastiques dans une pru-
dente expectative.

La Vue-des-Alpes
Future chapelle
en quête
de reconnaissance

Alors que les négociations
se poursuivaient, la grève
des routiers français com-
mençait hier à avoir des ré-
percussions en Suisse.

photo K-AP

Routiers
La Suisse
perturbée

Chaux-de-Fonds
Violeur rejugé
et recondamné
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Arc jurassien Musées
à l'œil dimanche
Initiative du Ministère fran-
çais de la culture, la tradi-
tionnelle «Invitation au mu-
sée» d'automne s'étend à
l'Arc jurassien tout entier,
entendu l'aire géogra-
phique de la Communauté
de travail du Jura (CTJ). Du-
rant trois dimanches à par-
tir du 9 novembre, les mu-
sées partenaires ouvrent
gratuitement leurs portes
sous le thème «Le monde à
visiter». De quoi susciter
une heureuse émulation
transfrontalière et transcul-
turelle.

S'ils sont, en France,
quelque 800 au total à partici-
per à l'opération «L'invitation
au musée», une cinquantaine
de musées de l'Arc jurassien
prendront part, dès dimanche,
à l'initiative du Ministère de la
culture. Ainsi, d'Yverdon à
Porrentruy, une vingtaine
d'institutions sur territoire
suisse, le reste en Franche-
Comté, pourront être visitées
gratuitement. Cette opération
séduction propose toutes
sortes d'animations spéci-
fiques , mettant en valeur des
collections d'art pictural , d'ob-
jets, en présence de conserva-
teurs, d'artistes , de commen-
tateurs. Objectif: faire un sort
à l'idée hélas encore véhiculée
de musée poussiéreux , de
conservatoire de vieilles
choses d'une part. D'autre
part, toucher un autre public
que celui des habitués ou ini-
tiés.

Pour le délégué du minis-
tère, M. Chamoin , «il faut se
féliciter de cette collaboration
interjurassienne, rapi dement
mise en p lace, puisque c'est la
cinquième participation suisse
en sept éditions». Premier visé,
le public de proximité exerce

un impact certain sur la
hausse de fréquentation
constatée, même si elle n'est
pas comparable partout. La
gratuité d'une visite passive ne
suffit pas , il faut l' assortir
d'actions spéciales, d'anima-
tions populaires et rassem-
bleuses , déclarent en sub-
stance les conservateurs reçus
hier par Claude Gfeller, au
Musée des beaux-arts du
Locle. «En Suisse, on a aussi
constaté que les visiteurs y  sont
sensibles», selon Cynthia Dun-
ning, du Musée Schwab à
Bienne, relais de ces journées.
En présentant le programme
édité à cette occasion , réper-
toire pratique à conserver et
disponible dans les musées et
offices du tourisme (notre
photo), Elizabeth Pastwa, co-
ordinatrice à Besançon , a rap-
pelé «Nos musées sont aussi
gratuits pour les Suisses !»

SOG

Lire aussi notre page Esca
pade, demain.

Exercice catastrophe Bilan positif
mais avec des améliorations en vue
L'exercice catastrophe
conduit jusqu'à hier dans le
canton de Neuchâtel a dé-
bouché sur un bilan globa-
lement positif. Selon la
conseillère d'Etat Monika
Dusong, cette mobilisation
va permettre d'améliorer
l'information, la coordina-
tion du commandement et
la prise de décision.

Catastrophe aérienne à Bi-
aufond , écoulement d'amo-
niaque en gare de Boudry, ac-
cident avec matières nu-
cléaires dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes, éboulement
dans les gorges de l'Areuse,
explosion à Saint-Aubin: des
scénarios de crise ont mobilisé
l'état-major cantonal de dé-
fense entre mardi matin et
hier. Celui-ci a fait plusieurs
fois appel à l'armée.

Hier soir, à la sortie d'une
critique d'exercice qu'elle
avait souhaité sans comp lai-
sance, la conseillère d'Etat en
charge de la sécurité, Monika

Monika Dusong s'est rendu dans le terrain avec le Conseil d'Etat et les responsables mi-
litaires, photo Leuenberger

Dusong, était satisfaite. Les
responsables civils et mili-
taires ont souligné leur colla-
boration et leur complémenta-

rité. La motivation et le sé-
rieux des 300 civils et 600 mi-
litaires engagés ont été salués.

Mais pas d'autosatisfaction!
Cet exercice, qui a coûté
quel que 25.000 francs et
beaucoup de ressources hu-
maines, n 'était «pas un jeu»,
rappelle Monika Dusong. Il
doit permettre d'améliorer le
service à la population en cas
d'événements extraordinaires.

Si le Conseil d'Etat attend
les rapports détaillés des ex-
perts pour la fin de l' année,
Monika Dusong évoque déjà
quel ques pistes. Chacun a
certes fait preuve d'un «enga-
gement remarquable». Mais
avec un problème: qui com-
mande qui et qui coordonne
quoi. A Biaufond , on a vu des
sauveteurs monter des tentes
pour blessés juste à côté d'une
maison disponible. Le Château
pourrait donc refondre l'Orga-

nisation catastrophe (Orcan) et
l'état-major cantonal de dé-
fense en un seul état-major
dont l'effectif varierait selon les
besoins. Cela d'autant plus que
le Conseil d'Etat n'aura pas
toujours la chance d'avoir jus-
tement des militaires en cours
de répétition. Le régiment terri-
torial 16, dont les moyens ont
d'ailleurs été vite épuisés, ne
pourrait guère appuyer les ci-
vils que douze heures ou plus
après l'alarme.

Enfin , outre la réforme du
concept d'information (une
seule déléguée à la communi-
cation dans un bunker ne suf-
fit pas), le Conseil d'Etat a le
sentiment qu 'il faudrait orga-
niser de tels exercices plus
souvent que tous les cinq ans,
mais en plus légers. Histoire
surtout d' entraîner la prise de
décisions.

AXB

Remise de drapeau
Arrivé au terme de son

cours de répétition , le ba-
taillon neuchâtelois de fusi-
liers 225 a procédé à la remise
de son drapeau hier soir sur le
terrain des sports de Fontai-
nemelon. Les hommes de la
compagnie d'état-major du ré-
giment territorial 16 étaient
également sur les rangs. Le
major Martin Stamp fli s'est
déclaré satisfait du comporte-
ment de la troupe et de son bel
esprit. Les buts ont été at-
teints , en particulier dans le
domaine technique avec 92%

de touchers avec la nouvelle
arme, le panzer-faust. Ces der-
niers jours , la partici pation à
l'exercice catastrophe canto-
nal dans le but de sauver rapi-
dement des vies a été d'une
grande utilité et pleine d' en-
seignements. Cette remise du
drapeau a été suivie par le
commandant de la division
territoriale 1, André Liaudat ,
et par le commandant du régi-
ment territorial 16 neuchâte-
lois , le colonel Claude Gabe-
rel.

MHA

Tourisme
Ça roule pour
les nuitées
et le «NEws»

Les nuitées hôtelières pour
la période janvier-août ont
augmenté de 11% dans le can-
ton de Neuchâtel par rapport
à 1996. Septembre et octobre
ont aussi été excellents, avec
même de la pénurie dans les
hôtels , commente Yann En-
gel , directeur général de Tou-
risme neuchâtelois.

Cette statistique figure
dans le premier bulletin
d'échos touristiques «NEws»
publié mardi par Tourisme
neuchâtelois. Cette feuille A4
recto-verso paraîtra en prin-
cipe quatre fois par an à l'in-
tention des organes touris-
ti ques, des communes et des
comités des associations de
campings et de l'hôtellerie-
restauration. Rédigées en pre-
mier lieu par les directions de
Tourisme neuchâtelois , ces
colonnes seront aussi ou-
vertes aux responsables des
branches annexes. Elle colle-
ront si possible à l'actualité
touristi que.

Ainsi , ce numéro 1 est axé
sur le marketing de Tourisme
neuchâtelois pour 1998, avec
pour objectif de poursuivre
l' accroissement de la de-
mande enregistrée depuis
trois ans. Dans l'éditorial ,
Yann Engel souli gne que le
développement touristi que de
la région est une affaire
d'équipe et que ce bulletin
d'infos pratiques et de
conseils doit précisément fa-
voriser le contact avec les
prestataires de service.

L'appellation «NEws» joue
à la fois sur le NE neuchâte-
lois et sur le terme anglo-
saxon «news», signifiant in-
formations.

AXB

Transplantations Le nombre des
donneurs d'organes régresse^^Faute de pouvoir se faire
greffer un organe vital, 43
personnes sont mortes l'an
dernier en Suisse. L'inquié-
tude pointe du côté de Swiss-
transplant, la fondation qui
coordonne le don d'organes.
Car le nombre des donneurs
régresse! Une infirmière neu-
châteloise travaille à dissi-
per les réticences de la po-
pulation.

Chaque année en Suisse, la
survie de plus de 400 personnes
dépend d'une greffe d'organe.
L'an dernier, 88 altruistes ont
permis 357 opérations. Ils
avaient été 91 en 1995 et 111 en
1994. Deux facteurs expliquent
l'écart entre l'offre et la de-
mande. La sécurité accrue sur
les routes réduit le nombre des
accidents mortels. Mais on ob-
serve aussi de plus en plus de
refus de la part des proches de
donneurs potentiels.

«Les gens sont désécurisés»,
reconnaît Christine Zimmer-
mann, coordinatrice nationale
de Swisstransplant. Pour dissi-
per les peurs souvent irration-

nelles du public, cette ancienne
infirmière de l'Hôpital des Ca-
dolles prend son bâton de pèle-
rin. Elle était mercredi à Co-
lombier, à l'invitation des sama-
ritains du lieu.

Jusqu'à 70 ans
On volerait les yeux des cer-

tains enfants dans le tiers
monde? Des visiteurs d'Euro-
Disney seraient séquestrés
pour qu'on prélève leurs or-
ganes? «Soyez critiques avec ces
histoires abracadabrantes!»,
prévient Christine Zimmer-
mann. «On ne peut pas faire
n'importe quob>.

Seul un organe irrigué jus -
qu'au moment du prélèvement
rend la greffe envisageable. Il
faut que la mort cérébrale
d'une personne ait été consta-
tée par des médecins indépen-
dants de l'équipe de transplan-
tation. Par mort cérébrale, on
signifie que cerveau de la vic-
time est irrémédiablement at-
teint, faute d'avoir été irrigué
pendant plus de trois minutes.
Mais le cœur bat et la poitrine
se soulève. Voilà pourquoi les

proches répugnent souvent à
donner leur consentement.

Christine Zimmermann
écarte résolument les soupçons
de trafic et de corruption. Le
don est anonyme et gratuit. Les
médecins choisissent le destina-
taire d'un organe disponible en
fonction d'une série de tests de
compatibilité.

Jusqu 'à 70 ans, toute per-
sonne en bonne santé peut faire
don de ses organes. «Portez sur
vous la carte de Sioisstransplant
et avertissez votre famille de
votre intention!», conseille
Christine Zimmermann. Il faut
le savoir: chacun de nous a
quatre fois plus de chances de
se trouver un jour en situation
d'attente angoissée que de de-
venir effectivement donneur...

Christian Georges

La carte de Swisstransplant
peut être commandée au 157
0234. L'Institut du droit de la
santé de l'Université de Neu-
châtel a édité un cahier spécial:
«Transplantation d'organes en
Suisse: le droit au carrefour de
la vie et de la mort».

En portant sur soi la carte de Swisstranplant, chacun peut
clarifier sa position de donneur potentiel. photo a

L'attente de Jean-Pierre
Jean-Pierre attend une

greffe du poumon depuis
sept mois. Il souffre d'em-
physème aigu, une maladie
qui détruit progressivement
le tissu pulmonaire. Cette
grave affection l'a obligé à in-
terrompre toute activité pro-
fessionnelle. Aujourd'hui , il
est dépendant 24h sur 24
d'un appareil à oxygène.

«J'ai la chance d'avoir une
femme, une vie de famille,

des amis. Ça aide à tenir le
coup» , témoignait-il mer-
credi à Colombier. «Je me ré-
jouis de me faire opérer pour
reprendre mes activités nor-
males».

Etait-il un grand fumeur?
«Pas sp écialement... Il y  a eu
une bronchite mal soignée. La
fumée donne le coup de grâce
sur un organe faible.»

'Le coût d'une transplanta-
tion est élevé. Il varie entre

50.000 francs pour un rein
à 130.000 francs pour le
foie. A cela s'ajoutent des
frais de l'ordre de 10.000 à
20.000 fr. par année de sur-
vie.

Les caisses-maladies pren-
nent en charge ces coûts ,
qu 'il faut mettre en regard
de traitements onéreux
(70.000 francs par an pour
la dialyse).

CHG



Thés dansants Quand le troisième âge
mène le bal le dinianche après-midi
On connaissait la fièvre du
samedi soir, mais celle du di-
manche après-midi?... Et
pourtant elle fait des ra-
vages dans le canton depuis
quelque temps, parmi un pu-
blic plus mûr, il est vrai. Il y a
une dizaine d'années, les
bals de Pro Senectute ont re-
lancé la mode des thés dan-
sants, et des établissements
publics entrent à leur tour
dans la danse.

Pascale Béguin

Le dimanche ramène tradi-
tionnellement les gens dans
leur famille et laisse les lieux
publics déserts. Dur, dur,
quand le froid revient, qu 'on
est seul et qu'on n'apprécie ni
les longues séances télé, ni les
matches au loto...

Conscient qu il y avait là un
vide à combler, Pro Senectute a
lancé il y a onze ans une nou-
velle animation dans le canton:
les bals du dimanche après-
midi. D'octobre à mars, une fois
par mois, l'association convie
danseurs et moins bons dan-
seurs à venir se distraire aux
sons de musique qu'ils appré-
cient, chaque fois avec un autre
orchestre et dans un lieu diffé-
rent. Le résultat est là: selon
Danièle Guillaume-Gentil, res-
ponsable de l'animation, plus
de cent personnes participent
en moyenne à ces rencontres,
dont une majorité de fidèles ,
qui n'hésitent pas pour l'occa-
sion à se mettre sur leur 31, à
se déguiser même, si le thème
du bal les inspire.

Senior des DJ, André Dubois, 87 ans, anime un thé dan-
sant à Peseux tous les jeudis après-midi, photo Charriere

Les soirées danse ne man-
quent pas dans le canton, mais,
à partir d'un «certain âge»,
comme on dit pudiquement,
sortir le soir fatigue ou fait un
peu peur. Les patrons succes-
sifs d'un établissement de Be-
vaix l'ont compris: depuis une
vingtaine d'années, les thés
dansants de l' ancien «Chez Gé-
gène» font pratiquement le
plein chaque semaine. Certes,
la clientèle n'est pas exclusive-
ment constituée de personnes
du troisième âge, mais cette ca-
tégorie se retrouve en majo rité
sur la piste.

Un DJ de choc
Et l'offre se diversifie: les

danseurs du dimanche après-
midi sont nombreux désormais
aussi au Centre de l'Ile, à Bou-
dry. Depuis le mois de sep-
tembre, le Haut a également
son «stamm» au restaurant du
Bois du Petit-Château , dans le
bâtiment de l'ancien stand.

Ces établissements engagent
chaque semaine un orchestre.
Mais les adeptes des thés dan-
sants se contentent aussi de
quelques bons disques. C'est le
cas depuis quatre ans au Vi-
gnoble à Peseux, le jeudi après-
midi cette fois: après une inter-
ruption de quelques semaines,
le dise-jockey a repris du ser-
vice hier. Et ce n'est pas parce
qu 'André Dubois , dit Maestro ,
a 87 ans aujourd'hui même
qu'il refusera à son public
quelque danse à la mode. Que
diriez-vous d'une petite lam-
bada?

PBE

Premier bal de Pro Senectute, le 26 octobre dernier à Fleurier. En moyenne, une centaine de danseurs fréquentent ces
rendez-vous mensuels. photo Charriere

Un passe-temps qui stimule le pas
de deux

«La danse, ça .entretient le
physique et la bonne Irumeur!»
Le punch de Renée Kyburz et de
Francis Matthey devrait
convaincre les plus sceptiques.
Les deux retraités chaux-de-fon-
niers se sont rencontrés à un
cours de danse, et depuis, ils ef-
fectuent dans la vie un charmant
pas de deux.

Piliers des bals de Pro Senec-
tute, ils ne font pas pour autant
tapisserie: Renée tient la caisse
et Francis fait danser ces dames.
«C'est que les hommes sont en
minorité et que nous sommes
donc bien sollicités». Mais Re-
née n'est pas jalouse («A notre
âge, pourquoi! »), et Francis va la
cueillir de temps à autre pour
une valse anglaise, qu 'ils appré-
cient tous deux particulière-
ment, ou un tango; «mais j 'évite
les valses: mon cœur ne suit
plus», ajoute Madame en riant.

Ces sorties du dimanche, Re-
née et Francis les apprécient par-
ticulièrement: «Il y a de plus en
plus de fidèles , et on finit par se

faire beaucoup d'amis. La
danse, c'est plus qu 'un passe-
j temps: c'est un merveilleux
moyen de communication». Et
ceux qui ne savent pas danser?
«Il y en a bien sûr: ils viennent
pour l'ambiance!»

A Pro Senectute,, Danièle
Guillaume-Gentil confirme le
rôle social des bals dont elle est
responsable: «A la différence
d'un thé dansant mis sur pied
par le patron d'un restaurant,
nous encadrons les participants

Renée Kyburz et Francis Matthey: «La danse, c'est plus
qu'un passe-temps: c'est un merveilleux moyen de com-
munication», photo Galley

et faisons en sorte qu'ils se sen-
tent intégrés. Cela dit, nous de-
vons prendre garde à ne pas leur
prendre trop de temps avec nos
animations: ils sont venus pour
danser, et ils savent nous le rap-
peler le cas échéant...»

PBE

Prochains bals de Pro Senec-
tute Neuchâtel: 23 novembre,
bal surprise à Malvilliers (Relais
de la Croisée); 18 janvier, bal
des boules de neige à Neuchâ-
tel (hôtel Beaulac); 15 février,
bal champêtre à Fontaineme-
lon (foyer ETA); 8 mars, bal du
printemps à La Chaux-de-Fonds
(restaurant du Bois du Petit-
Château).

Pro Senectute Jura bernois:
thés dansants, les samedis 15
et 29 novembre, 13 décembre,
10 et 31 janvier, 21 février, 14
mars et 4 avril à Sonceboz (hô-
tel de la Couronne) et le 25 avril
à Cortébert (salle de gymnas-
tique).

Cour civile Parfum d'arnaque
autour d'une Opel disparue

A fin 1994, B. M. annonçait le
vol de son Opel Calibra. Il sollici-
tait de sa compagnie d'assu-
rances le prix à neuf du véhicule,
comme prévu par contrat. Flai-
rant l'arnaque, celle-ci a rejeté la
prétention de l'automobiliste.

I.a jurisprudence impose dé-
sormais que l'assuré apporte des
preuves solides quand le vol ap-
paraît suspect. Tel n'est pas le
cas en l'espèce, a estimé lundi la
Cour civile. Une expertise a mon-
tré que l'une des clés de l'Opel
avait fait l'objet d'un processus
de copie. Par le passé, B.M. a
également été lié à plusieu rs si-
nistres , dont l' un au moins a lait
l'objet d' une tentative d'escro-
querie. Au lieu de toucher les
quel que 30.000 francs qu 'il ré-
clamait, il paiera les frais de la
cause et une indemnité de dé-
pens de 3000 francs.

Peu avant la faillite de la so-

ciété L., H.W. lui a fait des prêts
importants en échange de cé-
dilles hypothécaires. U a ensuite
produit une créance de plus d'un
million de francs. Sa revendica-
tion n'ayant pas été admise, il a
ouvert une action en contestation
d'état de collocation.

Pas de tort moral
Les juges de la Cour civile ont

trouvé que H.W. confondait xun
peu les casquettes. Administra-
teur unique de L., il avait été à la
fois prêteur et emprunteur. Il
s'était fait constituer des gages
en catastrophe pour couvrir une
dette déjà existante. Pas ques-
tion dans qes conditions de le fa-
voriser au détriment d'autres
créanciers. L'homme s'acquit-
tera des frais de la cause ainsi
que d'une indemnité de dépens
salée: 18.000 francs!

Ancien instructeur à l'armée,

A.S. a été engagé par une com-
pagnie d'assurances. D'inspec-
teur d'organisation , il est devenu
chef de vente avant que des pro-
blèmes de santé ne l'obligent à
solliciter une rente AI complète.
Par voie de jus tice, l'homme a
néanmoins réclamé plusieurs
milliers de francs à son ancien
employeur, ainsi qu 'une indem-
nité pour tort moral. Alors qu 'il
était déjà soulfrant , la compa-
gnie avait en effet suspecté qu 'il
profitait de son temps libre pour
travailler pour un concurrent. Ja-
mais prouvée, cette allégation ne
constituait pas une atteinte grave
à la personnalité susceptible de
causer une importante souf-
france morale, ont estimé les
juges de la Cour civile. Débouté,
l'ex-employé paiera les frais et
une indemnité de dépens de
3000 francs.

CHG

Radioactivité Cours
commun Neuchâtel-Jura

Une douzaine de pompiers
spécialisés des cantons de Neu-
châtel et du Jura ont participé
mercredi au Locle à un cours
de répétition en radioprotec-
tion. Le but est d'assurer des
actions correctes en cas d'acci-
dent impliquant des sources ra-
dioactives.

Les six centres de secours du
canton de Neuchâtel totalisent
35 spécialistes de la radioacti-
vité , explique Pierre-André Pe-
termann , capitaine aux sa-
peurs-pompiers de La Chaux-
de-Fonds et expert cantonal en
radioprotection. Dispensée à
l'Institut de radiotechnique ap-
pli quée de l'EPUL , à Lausanne,
la formation de base est d' une
semaine pour les détecteurs de
sources radioactives et de deux
semaines pour les officiers de
conduite des opérations.

Ces hommes participent de
plus, au moins tous les deux
ans si possible, à un cours de

répétition d'un j our organisé
chaque année alternativement
dans le Jura et dans le canton
de Neuchâtel. Par hasard , ce
cours 97 coïncidait avec l' exer-
cice de défense qui a vu des
spécialistes neuchâtelois en ra-
dioprotection faire «du superbe
boulot». Si chaque centre de se-
cours de district compte au
moins quelques spécialistes ,
l'onéreux matériel de mesure
de la radioactivité est centralisé
à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds , d'où il serait ni néces-
saire conduit sur les lieux du si-
nistre.

Les risques d'accident radio-
actif sont relativement limités
dans le-canton de Neuchâtel ,
estime l' expert , hormis l'h ypo-
thèse de feux dans quel ques in-
dustries et dans les hôpitaux.
Ces derniers ont toutefois leur
propre physicien propre à aider
les secours.

AXB

Deux personnes ont été tuées
et 68 autres blessées durant le
mois de septembre sur les
routes neuchâteloises. La police
est intervenue lors de 182 acci-
dents, selon sa statistique. Elle
a également enregistre 21 cas
d'ivresse sans accident.

C'est l'inattention qui a été
constatée comme cause princi-
pale de ces accidents (69 cas)
suivie de la violation de priorité
(54 cas) et de vitesses inadap-
tées (40 cas). On notera encore
que le comportement illégal de
cyclistes et de cyclomotoristes a
été constaté dans 7 cas et l'im-
prudence des piétons (enfants
compris) dans trois cas. /comm-
réd.

Routes Deux
morts en septembre

Le WWF a nommé une direc-
tion bicéphale pour son bureau
romand: Gérald Hibon et Fran-
çois Turrian, ancien président de
la section neuchâteloise. /réd

WWF Deux têtes
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Bikini Test Dionysos
et ses ritournelles

Le dieu grec gentiment im-
bibé dont ils ont p iqué le
nom ne leur en voudra pas ,
car il est bonasse: le très
chouette groupe français
Dionysos sera demain soir à
Bikini Test avec sa décontrac-
tion et ses ritournelles lu-
di ques. Youpi!

Â force de formations «va-
chement concernées par tout
et ne comprenant rien à
rien» usinant un rock fusion
aussi platement violent que
possible - hier, nous avions
Trust , aujou rd 'hui les piteux
Silmarils , on commençait à
désesp érer de la France. Et
puis voici Dionysos qui sur-
git de nulle part avec «Hap-
pening Songs», un premier
album étonnant de fraîcheur
et de spontanéité faussement
j 'm 'en-foutiste. Vous avez pu
en entendre la première
plage diffiisée en boucle sur
Couleur 3, preuve qu 'un pro-
grammateur au moins de ce
qui lut la radio novatrice que
l'Europe nous enviait a
conservé une paire d'oreilles
en état de marche. Dionysos ,
c'est un peu le chaînon man-
quant entre Deus et Beck , un
cap harnaiim de noisy folk-
rock bricolo et franchement

Les Dionysos: une joyeuse
bande de jeunes. Photo sp

sympathique , un groupe de
lycée qui aurait oublié de se
séparer à la fin des études ,
un truc avec la touche hu-
maine qui fait défaut à tant
d' autres. Ça fait plaisir , je
vous assure. En première
partie, les attachants Hang
Or Die , qui nous viennent de
Berne et de Fribourg. MAM

Dionysos (F) + Hong Or
Die (CH) en concert à Bi-
kini Test demain soir.

Feu-Vert Un foyer d'accueil
pour se refaire un avenir
Quand la vie joue des
tours, que l'on perd toit et
boulot, il y a des lieux où
l'on peut être accueilli et
encadré dans le but de re-
trouver une autonomie per-
sonnelle et un travail. Créé
en 1985, le foyer d'accueil
Feu-Vert s'est doté, dès
1995, d'une «entreprise».
Mercredi, il a ouvert ses
portes pour un tour d'hori-
zon.

Irène Brossard
Feu-Vert, sis à Fritz-Courvoi-

sier 27, vit sous le régime
d'une fondation, présidée par
Françoise Ducommun; son
comité de gestion est sous la
houlette de Michel von Wyss.
Ses usagers sont des per-
sonnes souffrant d'exclusion
sociale et professionnelle: per-
sonnes sortant de prison ou
dépressives ayant effectué des
séjours en hôpitaux psychia-
triques; indépendants qui ont
été totalement déboussolés
après une faillite suivie de pro-
blèmes familiaux, malades dé-
pendants (toxicomanie ou al-
cool) ou femmes battues cher-
chant refuge. La liste n'est pas
exhaustive.

Condition première: chaque
résidant(e) doit être envoyé par
les services sociaux. L'année
1996 a vu une fréquentation
record avec 86% d'occupation.

Pour favoriser au mieux la
réinsertion, le foyer Feu-Vert a
créé, en 1995, un secteur «en-
treprise» encadré par des pro-
fessionnels. Assurant de la
maintenance immobilière, ce

Portes ouvertes au foyer Feu-Vert: ici, l'assistante d'insertion explique son travail d'ac-
cueil et d'encadrement. photo Galley

secteur marche bien et vient
de passer à deux équipes.

Il est possible de travailler
dans l'entreprise sans résider
au foyer. Parallèlement, tous
les résidants ne peuvent satis-
faire aux exigences posées. II

faut en effet assurer délai et
qualité face aux clients et donc
démontrer des aptitudes de
base. Ces employés travaillent
à 50% (deux journées et demie
de huit heures), le reste du
temps étant dévolu à une sta-
bilisation des situations per-
sonnelles et à la recherche
d'un emploi fixe . A cet effet,
une assistante de réinsertion
met en place, pour l' année
prochaine, des possibilités de
stages en entreprises. Une
évaluation permanente accom-
pagne cette démarche, afin de
déterminer le potentiel des in-
téressés.

Beau programme qui
pourra se poursuivre en toute
sérénité. Le foyer a en effet

connu une situation financière
plutôt précaire depuis sa créa-
tion. «L'Etat semble recon-
naître notre mission sans nous
en donner les moyens», rele-
vait Olivier Roulet , directeur,
dans le rapport de 1996. Mais ,
dès l' année prochaine, l'insti-
tution devrait être intégrée
dans le plan d'équipement
cantonal des maisons pour
adultes handicapés. «Quelles
seront les missions reconnues,
quelles seront les conditions
matérielles et les exigences de
cette reconnaissance?», inter-
rogeait Michel von Wyss tou-
jours dans ledit rapport. La
question reste ouverte mais
l'avenir s'annonce plutôt posi-
tif. IBR

Exit le compostage
L'équipe du foyer a tra-

vaillé deux ans durant à
peaufiner le projet de centre
de compostage des deux
villes du Haut. Intéressant
proj et qui aurait permis de
créer un certain nombre
d'emplois sans être en
concurrence avec d'autres

entreprises. Comme on le
sait, la ville a préféré une
autre solution. Mais on pense
toujours diversification et , en
particulier, le projet d'un
centre de jou r, à ouvrir dans
des locaux vacants de Fritz-
Courvoisier 27, revient à
l'ordre du jour. IBR

Jeu Des élèves
flambent mam

Lors du Salon expo du port
de Neuchâtel , la radio RTN a
organisé un j eu-concours de
questions de culture générale
avec la participation de huit
classes de l'école primaire de
tout le canton , représentées
chacune par trois élèves. C'est
une équi pe chaux-de-fonnière,
les «Terminators» (classe de
4e de Xavier Humair du col-
lège de Bellevue) qui a rem-
porté samedi dernier la finale ,
opposée aux «Bonobos» du
collège de la Promenade à
Neuchâtel. Les «Terminators»
ont reçu deux grands cartons
de céréales (!) à partager et
200 fr pour la caisse de classe,
/réd.

Le trio vainqueur: Jens, Vin-
cent et Emilie. photo sp
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Encore plus de BMW pour moins d'argent: les Série 3 Edition. Les BMW Edition Sport,
Confort (sauf le cabriolet) et Exclusive existent maintenant dans toute la gamme
Série 3 (M3 et 323ti compact exceptées). Venez admirer ces modèles de collection.
Seul inconvénient, ils ne sont disponibles qu'en nombre limité.
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District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

SYMPA...
les barmaids, les girls!

DIFFERENT...
l'ambiance, les prix!

Rue Fritz-Courvoisier 6
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 90 10

UNIQUE...
le cabaret où l'on s'amuse!
Lundi au vendredi ouvert à 15 h.
Apéro show
Dimanche ouvert à 22 h. 132.17219

Tribunal correctionnel Hold-up
dans une station-service
Pour la ixieme fois, la sta-
tion-service du garage des
Entilles était victime le 10
mai dernier d'un hold-up.
Les deux jeunes auteurs,
toxicomanes, ont été
condamnés hier pour bri-
gandage à 12 et 10 mois
d'emprisonnement.

Robert Nussbaum

J.G. et A.O. n'ont pas l'air
de mauvais gars , mais ils sont
toxicomanes et ont dérapé.
Une nuit de mai dernier, ils
fracturent plusieurs portes
pour pénétrer dans les bu-
reaux d'une entreprise (dont
l'un d'eux vient de se faire ren-
voyer) pour voler... 150 francs.
Les dégâts s'élèvent à plus de
3000 francs! J.G. est arrêté le
lendemain matin , avoue... et
est libéré.

A midi, il retrouve son com-
plice et, sans doute après un
petit shoot d'héroïne , tous
deux décident de voler des bi-
j oux chez un particulier.
Comme celui-ci répond lors-
qu 'ils téléphonent pour s'assu-
rer de son absence, ils aban-
donnent le projet pour en ima-
giner un nouveau: se faire la
caisse de la station-service du
garage des Entilles, déjà plu-
sieurs fois attaquée.

Une blague
Lun se dissimule sous un

bonnet troué pour les yeux,
l'autre sous un capuchon et
des lunettes de soleil. Ils sont
armés de couteaux et l'un a

une seringue (avec du sang
dans le réservoir...) à la main.
Ils ne doivent pas être bien
menaçants puisque la cais-
sière ne voit pas d'armes et
croit à une blague! «C'est un
hold-up», sont obligés de dire
les jeunes gens (tous deux ont
24 ans). A.O. bouscule la cais-
sière qui tente de refermer le
tiroir-caisse et d'actionner
l' alarme. Il plonge sur la
caisse par-dessus le comptoir
et peut piquer 960 francs.

Avec le numéro de plaque
de la voiture noté par la cais-
sière, la police n'a pas de
peine à identifier les deux au-
teurs , mais il sont partis à
Berne acheter de l'héroïne. A
son retour, A.O, se présente
lui-même au poste. Là - anec-

dote à signaler - on prend sa
déposition... et on le renvoie à
la maison en le priant de reve-
nir le lendemain matin! Ce
qu'il fait heureusement.

Peine à dormir
A l'audience d'hier , J.G. et

A.O. font acte de contrition.
«C'est lamentable ce que j 'ai
fait , avec le temps on s'en rend
compte», dit par exemple J.G.
Pour le procureur Pierre
Cornu , le bri gandage est ce-
pendant un délit grave, parce
qu 'il y a des victimes. Témoi-
gnant, la caissière a en effet
souligné qu 'elle a eu, a poste-
riori , une belle frousse: «£>i-
core maintenant je suis sous
médicaments, j 'ai de la pei ne à
dormir». L'avocat de A.O. a

tenté lui de convaincre le tri-
bunal qu 'il n'y a pas eu de bri-
gandage, parce qu 'il n'y a eu
ni menaces, ni violence, ni
mise hors d'état de résister.

La cour (présidée par Frédy
Boand assisté des jurés Doris
Schupbach et André Chabou-
dez) a réduit un peu la peine
requise par le ministère pu-
blic , condamnant J.G., récidi-
viste, à 12 mois d'emprison-
nement, peine suspendue au
profi t d' un traitement dans
une institution pour toxico-
manes , et A.O. à 10 mois ,
avec un sursis subordonné à
l'obli gation de poursuivre le
traitement qu 'il a entrepris.
J.G. a quitté la salle menottes
aux poignets.

RON

Marionnettes L'espiègle
couturière
Proteiforme, inventif, origi-
nal, le théâtre de marion-
nettes ne cesse d'explorer
de nouveaux langages.

Une fin de journée de cou-
turière, c'est une fin de jour-
née de travail acharné, d' au-
tant plus qu 'Elfie s'est sp é-
cialisée dans le drap, elle l'ait
des coutures classiques sans
fronces ni bourrelets. «Il faut
imaginer cela...» énonce-t-elle
depuis sa machine à coudre
vert tilleul - une couleur qui
détend - «190 cm de lon-
gueur, cela fait 22.800
points...». Elle coud son
énième drap, parle de n 'im-
porte quoi , d'elle, de sa vie de
seconde main, de ses sœurs.

Un soliloque éclaboussant de
révolte et de tendresse, d'éro-
tisme, un cri de détresse,
d'espoir.

Nimbé d'un délicieux
accent

Mais le théâtre , en l'occur-
rence le tbéâtre d'objets , cela
suppose de traduire l'histoire
en astuces techniques. Es-
piègle, Sigrun Kil ger, du
«Materialtheater» de Stutt-
gart, en un français parfait
nimbe d'un délicieux accent ,
fait un remarquable one wo-
man show.

Tout en parlant, et en chan-
tant , Sigrun Kilger manipule
les obj ets qui l'entourent et
même une caméra vidéo. La

couturière, jeune femme qui
a tous les âges, innocente, or-
ganise une course de vitesse
pour ses clés à coudre. Bo-
bines , ciseaux et autres pe-
tites boîtes d'éping les consti-
tuent un théâtre ludi que, irré-
sistible.

Elément captivant
La comédienne est pleine-

ment engagée dans la mise en
scène de Barbara Meerkotte.
Les mouvements vidéo de Ka-
tharina Wibmer, ajoutent un
élément captivant à la réali-
sation.

DDC
«La couturière» ce soir 22 h
30, Salle de la Brasserie, Neu-
châtel

Scouts Spectacle
du Vieux-Castel

Le groupe scout Vieux-Cas-
tel relève le défi de remonter
sur les planches pour une soi-
rée théâtrale qui aura lieu de-
main à 20hl5 à la salle parois-
siale de Notre-Dame de la Paix
(Commerce 73). Sur le thème
«Je scoutais, je scoute, je scou-
terai» , j eunes lurons et autres
«scouts un jour, scouts tou-
jours » - une trentaine de par-
ticipants - proposent une soi-
rée décontractée pendant la-
quelle ils raconteront l'his-
toire d'un enfant qui trouve un
foulard dans un grenier et

voyage dans le temps. Le gosse
rencontre les hommes de la
préhistoire , Baden-Powel ,
passe dans un camp scout
suisse-allemand, puis romand ,
avant d'être projeté dans le fu-
tur. Toute une aventure dans
une soirée réhaussée par une
tombola et un bar.

RON

PUBLICITÉ

Hôpital Grand
concours de dessin

Les seize heureux gagnants ont retrouvé l'hôpital juste le
temps de recevoir leur prix. photo Galley

Quand des enfants se trans-
forment en architectes le
temps d'un dessin, l'hôpital
se pare de mille atours.
Leurs rêves deviennent cou-
leurs, les couleurs, fleurs,
soleil, parachute et jardin
dans lequel on rêve que l'on
joue en oubliant l'hôpital, le
vrai.

Un après-midi pas comme
les autres. Dans le service de
pédiatrie de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, les fri-
mousses de seize bambins sont
toutes empreintes de fierté.
Fierté d'avoir reçu une lettre
sur laquelle figurait un nom.
Le leur, et qui , en quelques
lignes, les conviait à se rendre à
la remise des prix du concours
de dessin auquel ils avaient
tous participé quand , malades,
ils suivaient un traitement hos-
pitalier.

Petit retour dans un passé ré-
cent, souvent tellement doulou-
reux que la plupart des enfants
avaient préféré faire semblant
de l' avoir oublié.

Un épisode heureux refait
pourtant surface. Celui du cha-
riot magique. Soudain tout de-
vient clair. L'infirmière Mâgi ,
celle pour qui les soins et les
jeux vont de pair. Celle qui ,
épaulée par la marionnette Ba-
sir, ce drôle de petit singe rose
qui fait toujours rire, déclare à
qui veut l' entendre que rire
rime avec guérir. Que jouer et
faire la fête aide les enfants à al-

ler mieux dans leur corps et
dans leur tête. Cette drôle d'in-
firmière qui , trois après-midi
par mois revêt une chemise sur
laquelle les lunes se cha-
maillent pour trouver un der-
nier petit carré de tissu. Cette
drôle d'infirmière qui prête
son visage à une flopée de pe-
tits cœurs pour qu'ils puissent
y danser de bonheur. Mâgi, qui
multiplie ses engagements et
ses défis dans le service de pé-
diatrie et qui , depuis un an, a
mis au monde un chariot ma-
gique.

Tellement magique!
Un simple chariot à panse-

ments qui s'est transformé en
aire de jeux et sur lequel les
livres, crayons, peinture, ma-
quillage et déguisements se mê-
lent aux offres de massages,
bonbons, cadeaux, tours de
magie, ballons et une kyrielle
de matériel pour petits, moyens
et grands bricoleurs.

Un chariot magique sympa,
une infirmière et un singe Ba-
sir qui , depuis qu'ils déambu-
lent à travers les corridors du
service de pédiatrie, dans les
chambres d'enfants, dans les
salles de soins ambulatoires et
même dans la salle d'attente,
ont retenu tellement de belles
histoires qu'il faudra bien
qu 'ils lès racontent bientôt et
en détail à tous ceux qui n'ont
pas encore eu le bonheur de
croiser leur chemin!

Christiane Meroni

Samedi dernier, l'orchestre
d'accordéonistes Patria a
donné une soirée annuelle, dé-
diée plus particulièrement aux
sponsors qui lui ont permis de
s'offrir une sonorisation de
concert adéquate.

C'est à l'aula du Gymnase
que les accordéonistes du club
ont retrouvé leur public en in-
terprétant une dizaine de par-
titions, des marches mais
aussi de la musique latino-
américaine, sous la direction
de Maya Fankhauser.

A noter que la section ju-
niors , avec un benjamin âgé de
7 ans, a également participé
au concert en jouant «Anou-
chka». Patria comptait ce soir-
là une vingtaine de musiciens,
jeunes en majorité, plus les
neuf juniors.

La soirée s'est terminée
avec l' accordéoniste de
concert français Jean-Marc
Maroni (notre photo Galley)
qui a joué plusieurs pages
classiques , dont des parti-
tions de Bach , pour le plus
grand plaisir d' un auditoire
qui aurait pu être plus nom-
breux.

RON

Accordéon
La sono
de Patria

Un violeur en maison d'éducation au travail
J.P. avait été condamné en

avril dernier à deux ans de pri-
son ferme pour le viol jugé sor-
dide d'une jeune fille de 17
ans en octobre 1995. Après re-
cours , ce jugement a été cassé
parce que la Cour n'avait pas
suffisamment examiné la pos-
sibilité de suspendre la peine
au profit d'un traitement psy-
chiatrique ou d'un placement
de l'auteur en maison d'édu-
cation au travail. Le Tribunal
correctionnel a donc rejugé
hier le jeune homme.

Il n'est guère revenu sur
les faits, que le violeur avait
admis sans pouvoir s'expli-
quer ses actes. Le procureu r
Pierre Cornu a tout de même

voulu souligner que, vu leur
gravité, il lui paraissait exclu
d'envisager la suspension de
la peine au profit d'un simp le
traitement ambulatoire. Au
titre de la prévention géné-
rale, «ce serait donner une
sorte de permis de chasse»
aux agresseurs potentiels qui
s'imagineraient ainsi pouvoir
s'en tirer avec quelques
séances chez le psy, a-t-il dit.

L'avocat de J.P. a lui plaidé
pour la réinsertion du jeune
homme. Libéré provisoire-
ment à la suite du recours , il
travaille , entend terminer ses
études et ne présente pas de
risque de récidive aux dires
de la défense.

Le tribunal (présidé par
Frédy Boand , assisté des ju-
rées Doris Schup bach et Lu-
cienne Vogel) a penché pour
la suspension de la peine
pour placer J.P. en maison
d'éducation au travail (MET),
avec un accompagnement
psychothérapeutique. S'il
s'en tire plutôt bien - en avril
le procureur d'alors , Thierry
Béguin , avait requis quatre
ans de réclusion pour des
actes considérés comme par-
ticulièrement odieux - J.P.
n'a pas pu retourner à son
travail l'après-midi: son ar-
restation immédiate a été
prononcée.

RON

Oiseaux La société d'orni-
thologie L'oiseau bleu orga-
nise demain et dimanche la
traditionnelle exposition de
ses plus beaux spécimens. Le
vernissage aura lieu ce soir,
dès 19h, à l'Ancien stand,
/réd.

AGENDA

PUBLICITÉ 

URGENT! Nous cherchons pour des
missions temporaires de courte,
moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement , hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
493 71 71; Delémont. tél. 032 422 06 93;
Neuchâtel . tél. 032 727 50 55; Fribourg,
tél. 026 323 12 15. 160-722657

PUBLIREPORTAGE 

«Aujourd'hui, se rencontrer c'est facile»

L'Institut Ensemble ouvre une agence proche de chez vous.
A ce jour, plus de deux millions de personnes vivent seules. Pour 80%
d'entre elles, ce n'est pas un choix de vie!
Fondé il y a 17 ans, l'Institut Ensemble propose à ses adhérents des ren-
contres adaptées et pertinentes ainsi qu'une approche personnalisée et
discrète.
Forte d'une implantation nationale, No 1 depuis plusieurs années dans
son secteur, Ensemble vous offre de larges possibilités de rencontres
dans votre ville, dans votre région et au-delà si vous le souhaitez.
Faites dès aujourd'hui connaissance avec votre conseillère Ensemble et
venez découvrir la qualité et le professionnalisme de nos prestations.

Institut Ensemble
Avenue Léopold-Robert 13 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 20 I3MM9I

NAISSANCES 

(̂  Nous avons le plaisir
de vous annoncer

la naissance de

VALENTIN
le 6 novembre 1997

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

* Patricia et Christophe
GAILLOUD
Industrie 12

2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci

au Dr Magnanelli, ainsi
qu'à l'équipe de la Clinique.

 ̂Deux mecs = Deux nanas
Eh oui, maman n'est plus seule!

DELIA
est arrivée à équilibrer

la balance, le jour des 4 ans
de son grand frère, pour la plus

grande joie de ses parents,
le 6 novembre 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

René, Véronique et Steven
GRABER-SENN

Chapeau-Râblé 50 ¦;
2300 La Chaux-de-Fonds 7.
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Ŵ M ^̂  ̂ M 'i 
'l"̂  ̂ Clavier Microsoft Natural ——SŜ ^^if l  
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^H-B-^̂^̂^̂  ̂
IS SS HSHHS BH'm '̂ >:̂ >y il AAyst2/Riven FlightSimulator98
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Portrait Un Loclois
pour qui la joie demeure
Patron a vingt ans, ancien
tenancier du Casino, chas-
seur impénitent, Victor Hu-
guenin mord dans la vie
avec un enthousiasme corn-
municatif. Le même enthou-
siasme qu'il met à parler de
ses souvenirs, et de sa pas-
sion pour la ferronnerie.
Portrait d'un ancien du
Locle. Pardon, de la Ja
luse...

Pierre-François Besson

«J'ai la chance d'avoir une
tête suffisante pour bien mener
mes mains», indique mali-
cieux Victor Huguenin, tirant
sur sa bouffante. Il ne faudrait
pas s'y tromper, ce Loclois
d'origine n'a rien du vieux
sage indien. Ou pas grand-
chose, à part un goût pro-
noncé pour la chasse, qu 'il
pratique encore actuellement,
à l'âge de 83 ans. Là, bien sûr,
le chevreuil n'est plus pour
lui. Par contre la bécasse, sur-
tout entre le 20 octobre et la
mi-novembre... Bref, plutôt
que de vivre l'arrière-train
collé à son fauteuil, à admirer
la vue, qu 'il a d'ailleurs excep-
tionnelle du haut de l'im-
meuble de la rue des Prime-
vères , Victor Huguenin bouge.
Il est de la famille des hyper-
actifs. Monté sur ressorts. Et
lorsqu 'on le titille sur ses sou-
venirs le prend une joyeuse fé-
brilité. Emu, trottinant pour
rapporter une photo ici, un ar-
ticle de journal là.

Victor Huguenin est né en
1914 dans le petit restaurant
situé aujourd'hui au pied du
barrage du Châtelot , établisse-
ment que tenait son père à
l'époque , en dehors de l'éle-
vage de quelques vaches. «Au
p ied d 'un arbre, je sais
l'abattre, au p ied d'une vache,
je sais la traire», sourit-il. S'il
l'avait pu , il aurait appris dé-
corateur-ensemblier. Mais au
moment la crise de 29 , la pé-
nurie de commandes ne per-
mettaient pas fréquemment à
un emp loyeur d'engager des
apprentis.

«Mon p ère ne m a pas appris
de métier, mais j e  ne lui en
veux pas. Car c 'est mieux: il
m'a appris à travailler». A
vingt ans, Victor Huguenin
s'associe à un bûcheron. Ils po-
sent des drainages , refont des
façades , travaillent en forêt. En
51, le Casino est à remettre. Le
Loclois choisit de forcer le des-
tin. Il décroche la mise parmi
70 candidats et se lance dans
la restauration. Très présent
sur la scène associative lo-
cloise, entre autres sièges, il
occupera pendant douze ans la
présidence cantonale des cafe-
tiers-restaurateurs. Et sera de
ceux qui imposent les prix
nets, service compris et sa-
laires fixes dans la branche au
début des années septante.
«Heureusement que j 'avais une
femme qui savait tenir son éta-
blissement, car j 'étais souvent
loin», reconnaît-il.

Ecouter Brassens
Au restaurant, la cuisine

prendra de la hauteur. Dans la
salle, on viendra écouter Bras-
sens, Les Frères Jacques,
Clara Haskil et bien d'autres,
avant que les coûts d'exploita-
tion ne viennent freiner les
ambitions. Le cinéma fonc-
tionnera les jeudis , samedis et
dimanches jusqu 'en 87, date à
laquelle il le vend. Sept ans
plus tôt, l'âge venant, Victor
Huguenin et son épouse n'ont
pas reconduit le bail de loca-
tion du restaurant avec la ville.
«J'ai remis une affaire en
ordre. Malheureusement, elle
n'a pas tenu six mois». Mais
au bilan de sa vie profession-
nelle, il triomphe: «Je n 'ai ja-
mais eu de patron, à part mon
père! ».

C'est à l'époque du restau-
rant que vient une passion à
Victor Huguenin. Depuis long-
temps , il aime à se rendre chez
un maréchal-ferrant de la
place, qui plus est ancien ami
de noces. Progressivement, il
apprend l'art de la ferronne-
rie. Il réalise les barrières de
la terrasse du Casino, les
tables, et c'est le doigt dans
l' engrenage. A sa retraite, le

Victor Huguenin, un héraut du fer... photo Besson

décorateur-ensemblier jusque-
là frustré renaît en lui. Dans
un des garages qu 'il s'est fait
construire à la Jaluse, il ins-
talle un petit atelier.

Le patin d'un mètre avec
canne et palet de la patinoire
de Neuchâtel , c'est lui. L'en-
seigne du Caveau de Bel-Cour
et de nombre de restaurants et
d'entreprises du canton , et
jusqu 'à Morat , c'est encore
lui. Tables, grilles , lampa-
daires , objet décoratifs, Victor
Huguenin s'est essayé à tout ,
son foyer en témoigne. Et jus -
qu 'à cet appareil destiné à sou-
lever un malade de son lit , ou
ce lanceur de pigeon.

Tir au pigeon
C'est que Victor Huguenin

se fait aussi un malin plaisir à
dominer les compétitions de tir
au pigeon: «J'en ai remporté
trois l'année dernière. Cette an-

née, j 'ai décidé de ne pas ga-
gner pour laisser la p lace aux
j eunes...!». Victor Huguenin
marche encore cinq ou six
heures d'affilée et se retrouve
régulièrement dans son petit
atelier. Pour tout dire, au co-
mité cantonal des restaura-
teurs, on l'appelle aujourd'hui
le bleu ! Un signe, si l'explica-
tion n'était pas ailleurs. Ses
deux enfants ont repris en-
semble un établissement pu-
blic de La Chaux-du-Milieu, et
en attendant que sa fille ait dé-
croché sa patente, il leur fait
profiter de la sienne. On l'a
compris , fuir n'est pas dans le
tempérament de Victor Hugue-
nin: «Le p lus important, c'est
de savoir vieillir. Cela signifie
qu 'on ne f ait p lus à quatre-
vingts ans ce qu 'on faisait à sep-
tante. Comme à sept ante ce
qu 'on faisait à soixante».

PFB

Casino Brel chanté enchante
un parterre d'adolescents
Sacré Brel. Presque vingt
ans après sa mort, et même
par voix interposée, sa ma-
gie reste intacte. Hier matin
au Casino, «Br'elles» a été
joué, dansé, chanté, devant
un parterre d'adolescents
sous le charme. Pas un
bruit dans la salle...

«D'abord il y  a l'aîné, qui
est comme un melon...» Une
voix parle dans le noir, accom-
pagnée d'une basse obsession-
nelle. Et tout à coup, la lu-
mière , la musique éclatent:
«Et p uis y 'a la Frieda qu 'est
belle comme un soleil...»

Ce spectacle, «Br'elles», est
vraiment à voir. C'est un
grand moment d'émotion. Les
larmes n 'étaient pas loin.
Pourtant , Dieu sait si Brel
nous est moins cher que des
gens d'humeur plus guille-
rette , genre Brassens. Brel , ce
sont les grandes orgues, les
sanglots longs des violons , une
ironie rageuse qui mord plutôt
que de chatouiller pour faire
rire. Mais là , on l' est laissé
prendre.

«Br 'elles» a été créé par
Alain Roche (membre de
l'équipe d'animation Grange-
Casino) et Joël Michiels (com-

père de Renaud Rutten dans le
duo d'impro belge qui tant fit
parler de lui). Aussi à l'af-
fiche: jeu et chant, Claude De-

labays. Jeu et danse, Marie-Jo-
sée Larouche (Québec). Gui-
tares, Christophe Leu. Piano,
Alain Roche. Basse et contre-

Le couple, entre le feu de la passion et la monotonie du
quotidien. photo sp

basse, Olivier Nussbaum. Bat-
terie , Alain Tissot.

«Jacques Brel a quitté ce
bout de terre, j e  n'avais pas
cinq ans. Les premières
écoules de ses disques m'ont
laissé indiff érent. Mais ce gars-
là ne vous lâche pas si vite. La
densité de ses chansons s 'ac-
croche à votre mémoire sans
même que vous ne vous en
doutiez», note Alain Roche.

«Br'elles» va dans ce sens.
Créé à Moutier avec un joli
succès, ce spectacle tournera
notamment en Belgique et au
val d'Aoste. De «ça f ait du bien
d'être amoureux» à «Mon
Dieu, que c'est triste Orly  un
dimanche, avec ou sans Bé-
caud», en passant par une
valse à vingt ans, le chanteur
et la danseuse, accompagnés
avec finesse par les musiciens,
tissaient l'histoire d'un couple
qui se séduit puis se défait.

Quelques longueurs certes ,
la voix du chanteur encore à
poser, mais qu 'importe. La
magie agit.

CLD

«Br 'elles»: demain à 20H30 au
Casino. Réservations: Office
du tourisme au Locle, tél. 931
43 30

Les Brenets Vente paroissiale
La paroisse protestante des

Brenets organise demain dès
14 heures, à l'ancienne halle de
gymnastique , sa traditionnelle
vente. On y trouvera les habi-
tuels stands de pâtisseries, bri-
colages , tricots, produits exo-
tiques TcrrEspoir et littérature
chrétienne notamment. Jeux,

animation pour les enfants et,
dès 18h30 le souper raclette
avec animation musicale sont
au programme des réjouis-
sances de cette journée. Les di-
vers dons seront reçus avec re-
connaissance à la cure ou de-
main dès 10 heures à la halle.

RDN

Correctionnel Dur
départ dans la vie
Jeté de chez lui a quinze
ans par son beau-père: les
débuts sont durs pour C.S.,
qui entame une dérive
entre consommation de
drogues dures et ava-
lanche de délits divers pour
la financer. De lui-même, il
demandait à pouvoir rester
dans la maison d'éduca-
tion au travail où il se
trouve actuellement, hier
au Tribunal correctionnel
du Locle. Procureur et jurés
n'ont pas pratiqué une jus-
tice à col raide.

«Je n'en suis vraiment pas
fier », avouait C.S. devant la
série de délits qu 'on luitepro-
chait: plusieurs dizaines de
vols , 23 escroqueries , dom-
mages à la propriété , faux
dans les titres , utilisation frau-
duleuse de l'ordinateur, in-
fractions à la loi sur les stup é-
fiants et à la loi sur la circula-
tion routière... Encore heu-
reux que le procureur Pierre
Cornu ait renoncé à deman-
der la lecture de l'arrêt de ren-
voi.

La trajectoire de C.S. a été
cahotique: parents qui divor-
cent alors qu 'il est tout petit,
beau-père qui le fiche à la
porte alors qu 'il a 15 ans , ap-
prentissage pas terminé, pe-
tits boulots de-ci de-là. Et puis
la drogue dure. Sans res-
sources , c'est en partie pour
assurer sa consommation
qu 'il commet tous ces délits.
«J 'avais quand même
conscience de ce que je f aisais,
mais je n'arrivais pas à m'ar-
rêter».

Condamné à plusieurs re-
prises , il se trouve depuis
deux mois et demi en MET
(maison d'éducation par le
travail). Et désire y rester, es-
timant qu 'il y jouit d'un enca-
drement plus prop ice que
dans d'autres institutions. Il a
déjà pris des mesures pour en-
tamer un autre apprentissage.

Il avouait lui-même qu'en
entrant en maison d'éduca-
tion , son but était d'en sortir
au plus vite, «mais on m'a fait
réfléchir sur moi-même. Main-
tenant, mon but principal,
c'est d'être sûr d'en sortir dans
de bonnes conditions».

Certes , C.S. a «beaucoup
joué avec la patience des auto-
rités judiciaires», relevait

Pierre Cornu , énumérant les
diverses incarcérations et réci-
dives du jeune homme. Ainsi
que la série de lésés que ses
délits avaient suscité. D'un
autre côté , il n 'était pas insen-
sible à son dur départ dans la
vie. Poursuivre un placement
MET lui semblait la solution
la plus judicieuse. Même si ,
d' après les éducateurs , ce
n'était pas encore gagné, «en
même temps c 'est possible, car
C.S. a en lui les ressources qui
lui permettent d'assumer un
traitement, de comprendre sa
situation». Un tel placement
n'est pas un cadeau gratuit ,
insistait Pierre Cornu.

Un pensionnaire réfractaire
peut y rester jusqu 'à quatre
ans, voire être transféré dans
un pénitencier. Mais c'est un
acte de confiance , par lequel
on dit au je une homme: «Nous
pensons que vous avez une
chance, prenez-la. Nous sa-
vons que nous prenons un
risque, mais nous pensons de-
voir le prendre avec vous». II
fallait montrer à C.S. «qu 'on
ne le laisse pas tomber».

Absence du père
«Vous me coupez un peu

l'herbe sous les p ieds», com-
mentait l' avocate de la dé-
fense, relevant que selon les
rapports des experts , les dé-
lits de son client étaient dus à
des carences liées à l'absence
du père, et qu 'il avait besoin
«d'avoir une loi ferme, mais
bienveillante».

Le tribunal s'est rallié à ces
conclusions. II a ordonné le
placement du jeune homme en
maison d'éducation , a sus-
pendu une peine précédente
au profit de ce placement, a or-
donné la confiscation et des-
truction de la drogue et du ma-
tériel saisis , et le maintien de
l'arrestation de C.S., qui est
reparti à la MET en compagnie
d'un représentant des forces
de l'ordre. Il devra aussi s'ac-
quitter des frais de la cause
s'élevant à 19.280 francs.

CLD

Composition du tribunal: pré-
sident, Jean-Denis Roulet; ju-
rés, Claudia Wilhelm et Daniel
Porret. Ministère public,
Pierre Cornu, procureur de la
République. Greffier, Laurent
Hug

PUBLIREPORTAGE 

Café-restaurant La Loyauté

Nouveau aux Ponts-de-Martel! Dominique Cattin et Eric Senn, les dyna-
miques tenanciers de La Loyauté vous proposent trois nouvelles spé-
cialités. Samedi midi vous pouvez déguster un excellent poulet rôti
accompagné d'une sauce morilles. Dimanche, grâce à la collaboration
de deux fournisseurs régionaux, c'est un jambon cuit en pâte à pain, à
la forme d'un petit cochon, qui est proposé au menu; un grand buffet
chaud et froid avec fromages et desserts accompagne ce met original.
La grande nouveauté , importée directement des Etats-Unis , est sans
conteste la viande de bison, chair délicieuse, riche en protéines et pauvre
en matières grasses. Servie, par exemple, au «Saloon» de l'établisse-
ment , l'entrecôte de bison est proposée avec deux sauces «Maison» ,
beurre Cow-boy ou sauce Western au whisky. La Loyauté se réjoui de
vous accueillir, mais pensez à réserver!
Grand-Rue 19 - Tél. 032/937 14 64 - 2316 Les Ponts-de-Martel

132 17051



EXPO
Restaurant «Le Ranch»
Verger 4 - 2400 Le Locle

du 3 au 8 novembre 97
(venez faire le plein d'idées...)

Idées cadeaux
Jeux éducatifs, livres de fables,
livres de cuisine chinoise, divers
livres, combinaisons de travail,

salopettes de travail.
Un bon de réduction de 50% sur
une pizza à consommer sur place

vous attend. slo
Merci de votre visite. §

Café-Restaurant

Les Entre-deux-Monts - 032/931 60 10

C -'««sgg
Changement d'horaire:

Fermé lundi-mardi
Ouvert le dimanche

8 h 30 - 24 h §
avec restauration â

t 

Hôtel des Trois Rois
Le Locle

Plat du jour |
Pintade en choucroute i

ou
Papillotte de poisson

à l'ail et persil
Fr. 14.50 

Besançon
La justice
suspend
son vol

I,a grève des avocats a été
massivement suivie hier dans
tous les tribunaux de la région.
Quatre-vingt à 100% de gré-
vistes, un chiffre à faire rêver les
organisations syndicales les plus
pugnaces. Il est vrai que la plu-
part des 250 avocats de Franche-
Comté n'ont fait que de boucler
les audiences tout en poursui-
vant leurs activités dans leurs ca-
binets . Mais l'adhésion massive
au mot d'ordre lancé par la
conférence des bâtonniers tra-
duit bien le mécontentement ac-
tuel des plaideurs. Dans l'en-
semble de la région , en effet , les
audiences prévues ont dû être
renvoyées à des dates ultérieures
faute de combattants.

Même la Cour d'assises du
Jura qui tient actuellement sa
session d'automne a composé
avec cette défaillance. Le procès
de tentative de meurtre, prévu
hier sur 2 jours , ne débutera que
ce matin. La Cour d'appel de Be-
sançon devait examiner hier
après-midi une dizaine d'af-
faires. Un seul prévenu a été jugé
pour une affaire mineure dans
laquelle il n'était pas assisté par
un avocat. Le scénario s'est ré-
pété tout au long de cette journée
dans tous les tribunaux d'ins-
tance et de grande instance.

A Besançon , les avocats se
sont réunis à une cinquantaine
place Saint-Pierre en fin de mati-
née pour attirer l'attention du
public sur les problèmes qu 'ils
rencontrent actuellement. Des
charges «écrasantes», un budget
de la justice jugé «dérisoire»
(1 ,52% du budget de l'Etat), «6
fois inférieur au trou du Crédit
lyonnais», un nombre de magis-
trats en 1997 égal à celui de
leurs confrères en 1857, 6000
membres du barreau contre
25.000 en Allemagne.

Sur le plan local , le bâtonnier
Lorach a fait part des inquié-
tudes de ses confrères face à une
Chambre de la famille «encom-
brée», à la vacance du poste de
juge des enfants depuis plu-
sieurs mois ou à l'insuffisance
numérique des juges à la Cour
d'appel. Les inquiétudes quant à
la réalisation de l'extension du
palais de justice, actuellement
reportée, ont également été évo-
quées.

Enfin , les avocats bisontins re-
lèvent que «les intendons affi-
chées par le garde des sceaux im-
p liquent des moyens qui a priori
font défaut». Un avertissement
qui doit être pris très au sérieux
à la chancellerie compte tenu de
l'impressionnante mobilisation
toutes tendances syndicales
confondues. SCH

Ski nordique A fond pour
la qualité et la sécurité
L amélioration de la qua-
lité et de la sécurité sur
les 1000 kilomètres de
pistes de fond du Haut-
Doubs mobilise toute
l'énergie des gestion-
naires des 28 sites nor-
diques.

Alain Prêtre 
Haut-Doubs Ski de fond ,

la structure faîtière chargée
de l'organisation et de la
gestion du ski nordique, ré-
unie en assemblée générale
mardi soir à Pontarlier, ne
relâche donc pas ses efforts
en matière dé confort et de
protection du réseau
skiable. «Beaucoup de tra-
vaux ont été réalisés pour
élargir les couloirs de glisse,
corriger ici un virage trop
sec, déporter une p iste là
afin d'éloigner l'usager d 'un
sap in dangereux en bas
d'une descente», observe
Gérard Nohl , directeur de
Haut-Doubs Ski de fond.

Cette politique de renfor-
cement de la sécurité a ab-
sorbé l'hiver dernier pour

600.000 FF de crédits
consacrés aussi à l' achat de
huit nouveaux scooters de
secours (financement
Conseil général). Les sites
poursuivront dans cette
voie qui prend en compte
également l'harmonisation
du balisage sur l' ensemble
du Haut-Doubs. Les be-
soins en matériel pour ré-
pondre à cette exigence
sont évalués à 750.000 FF.
Là encore, les sites nor-
diques peuvent compter sur
l'engagement financier du
département.

La professionnalisation
du ski de fond est en
marche à travers ces orien-
tations qui poursuivent un
objectif de labellisation des
sites. Une commission ad
hoc visitera d'ailleurs cet hi-
ver tous les espaces nor-
diques afin dé s'assurer
qu 'ils se sont bien mis en
conformité sur le plan de la
qualité et de la sécurité. Le
Haut-Doubs, premier dépar-
tement de France pour son
kilométrage de piste, a donc
compris que cet argument

était insuffisant pour fidéli-
ser une clientèle de plus en
plus exigeante.

L'édition en décembre
d'une carte IGN des pistes
de fond du Doubs au
1/50.000e qui sera dispo-
nible au prix de 60 FF sera
un outil supplémentaire à
disposition du skieur. Gé-
rard Nohl considère, «qu 'en
f ait, tout doit tendre pour
que les gens aient du p laisir
sur les lattes». Il constate
que les faiblesses, que l'on
s'efforce de corriger aujour-
d'hui , expliquent peut-être
«le manque de skieurs du
pays de Montbéliard et de la

région bisontine sur les
p istes». Ce spécialiste pense
que la réflexion engagée
doit aller encore beaucoup
plus loin: «Il faut  sans doute
se préoccuper des gens qui
gâtèrent à ski car ils ne maî-
trisent pas la technique du
skating, et voir de quelle
manière le service loca l, sur
chaque site, peut enseigner
aux débutants afin qu 'ils
aient envie de skier au lieu
de se décourager».

La rentabilité du ski nor-
dique n'est évidemment pas
absente de cette stratégie.
La redevance ski de fond
étant la principale res-

Le Doubs est avec 1000 kilomètres de pistes de fond le premier département français
pour l'étendue de son domaine nordique. photo Prêtre

source des sites , il est per-
mis d' escompter sur une
hausse de la fré quentation
du domaine skiable grâce
précisément à la résorption
en cours de certaines ca-
rences ou insuffisances.
L'hiver 1996-97 a produit
une recette de 2 ,8 mill ions
de FF, en recul de 3,8% par
rapport à la saison précé-
dente alors que le départe-
ment voisin du Jura avec
4 ,5 millions de FF était en
progression de 2 ,2% sans
parler des départements sa-
voyards réalisant une re-
cette de 20 mil l ion de FF en
hausse constante. PRA

Tarifs attractifs
La politique tarifaire inci-

tative en matière de rede-
vance se poursuit cet hiver
avec l'introduction d'une
carte familiale et une réduc-
tion applicable sur la carte
annuelle jusqu'au 20 dé-
cembre.

«Nous restons le départe -
ment français où les tarifs
sont les p lus faibles», sou-
ligne Gérard Nohl . Cet hiver,
la carte saison massif du
Jura , valable également sur
le versant suisse, sera déli-
vrée au prix de 240 FF en cas
d'achat avant le 20 décembre
contre 270 FF au-delà. Haut-
Doubs Ski de fond inaugure
par ailleurs une formule très

attractive pour les familles
avec le lancement d'une carte
hebdomadaire accessible
pour 340 FF (deux adultes ,
deux enfants et plus jusqu 'à
16 ans). Les autres tarifs évo-
luent peu avec 90 FF pour la
carte nationale annuelle
jeune (10 à 16 ans), 50 FF
pour la carte hebdomadaire
massif jeune (10 à 16 ans),
140 FF pour l'hebdomadaire
massif adulte et 370 FF pour
la vignette nationale an-
nuelle. Le prix des cartes
journées reste à l'apprécia-
tion des sites nordiques et les
séances scolaires sont fixées
à 10 FF par élève.

PRA

Villers-le-Lac Le musée s'expose à Paris
Depuis aujourd 'hui , jus -

qu 'au 16 novembre, le Mu-
sée de la montre de Villers-le-
Lac participera à la grande
exposition d'horlogerie orga-
nisée au Forum des Halles à
Paris.

Cette exposition baptisée
«Voyage au cœur de l'horlo-
gerie française» retrace un

itinéraire surprenant dans
l'univers de l'industrie horlo-
gère, créative et technolo-
gique , séculaire et auda-
cieuse. Pour la première fois ,
toute la profession horlogère
s'est rassemblée pour mieux
faire connaître les talents
mais aussi les exp loits voir
les mystères de la corpora-

tion. Pour MM. Droz et
Flores , créateurs et conser-
vateurs du musée de Villers-
le-Lac, ce sera l'occasion de
reconstituer un atelier d'hor-
logerie d' autrefois, à l'iden-
tique , avec établi de bois et
outils d'époque. Le visiteur
pourra ainsi mieux imaginer
le nombre d'opérations né-

cessaires à la confection de la
montre. Mouvement, boîte ,
cadran , aiguilles , bracelet ,
couronne, autant de pièces
manipulées et présentées
pour ne plus regarder sa
montre tout à fait de la même
façon.

Six espaces ont été aména-
gées dans l'exposition pari-

sienne pour mettre en valeur
les diverses facettes de l'hor-
logerie: «Galerie des inso-
lites» , «Ateliers entre jad is et
demain» , «Musée à la cam-
pagne» , «Création» ,
«L'Heure de France» et
«Franche-Comté-Doubs, l'es-
pace temps».

DIA

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

La personne qui a pris
une table et deux bancs

le mercredi 5.11.97 à 10 h 30 au
Girardet 8, Le Locle, est priée de les
ramener. Tél. 032/931 88 85

132 17214

Restaurant-Pizzeria j L̂ j

LE RANCH yHL
Verger 4, Le Locle •¦). ^^~-

Vendredi 7 novembre
soirée exceptionnelle

Friture de carpes à gogo
Buffet de salades à choix

Fr. 25.-

Animation musicale par
TIMANN et ses rythmes
Réservations souhaitées

au 0800/800943
Appel gratuit

HÔTEL-RESTAURANT DES

TOUS BCIS
Temple 29 - 2400 Le Locle

SOIRÉE LATIN0
f̂è/f «King's- bar» 1er étage

^||v̂  ̂dès 21 heures, ambiance
^ sympa au rythme de la Salsa

Entrée gratuite
132-17213 ' 
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L 'affaire de la semaine J
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Tribunal de Boudry Verdict ce soir
dans l'affaire de brigandage à Peseux
Ce n'est finalement que ce
soir que sera rendu le juge-
ment dans l'affaire de sé-
questration et de brigan-
dage qui occupe le Tribunal
correctionnel de Boudry de-
puis mercredi matin. Hier,
la journée a été consacrée
au réquisitoire du représen-
tant du ministère public et
aux plaidoiries. Les thèses
défendues par les défen-
seurs des présumés com-
manditaires divergent évi-
demment de celles des avo-
cats des auteurs de l'opéra-
tion.

Stéphane Devaux
Pour le substitut du procu-

reur, il n'y a aucun doute: les
époux N. sont les commandi-
taires de l'acte de brigandage
qui a eu pour cadre l'usine Mi-
cesa, à Peseux, le 15 août
1995. Ils sont aussi morale-
ment les plus responsables.
«Ils ont réussi à convaincre des
jeunes qui auraient pu être
leurs enfants de faire le sale
boulot à leur p lace. En p lus, ils
ne les ont pas soutenus, ce qui
est la preuve d'une parfaite lâ-
cheté de leur part», a-t-il as-
sené lors de son réquisitoire.

Pour lui , l'affaire est grave,
et pour tout le monde. Les pré-
venus s'en sont pris à l'inté-
grité corporelle , à la liberté et
aux biens de leurs victimes, si
bien qu 'ils se sont rendus cou-
pables de brigandage qualifié ,
de séquestration , de tentative
d'extorsion et de vol simple.
Contre les époux N., considé-
rés comme instigateurs et co-
auteurs du coup, il requiert
cinq ans de réclusion. S'agis-
sant des auteurs , il requiert
trois ans et demi contre T., le

plus actif des deux , trois ans
contre G., le «gros bras», et
deux ans et demi contre J., qui
n'était pas présent ce matin-là,
mais dont «la volonté de s 'as-
socier a été constante». Quant
au sixième prévenu , E., il de-
vrait être puni de six mois avec
sursis pour son rôle dans une
affaire d' escroquerie impli-
quant aussi T. et les époux N.

Voleur de sucettes
Cette thèse a été suivie par

l'avocat des plaignants, qui a
insisté sur la responsabilité
prépondérante des N., au pou-
voir de séduction «assez rare».
Il a aussi mis en garde le tri-
bunal contre la banalisation de
la violence, qui pourrait faire
croire qu'on a affaire à des
«voleurs de sucettes».

Dans les rangs de la dé-
fense, les stratégies ont di-
vergé. Les avocats des trois
jeunes ont plaidé la clémence,
demandant à la cour de pro-
noncer des peines compatibles
avec le sursis, c'est-à-dire ne
dépassant pas 18 mois.
D'abord parce qu 'il est patent
que les commanditaires sont
les N. et qu 'ils ont envoyé
leurs clients «au front» . En-
suite parce qu 'un retour en
prison , lieu criminogène, se-
rait préjudiciable à leur vo-
lonté de s'amender et de se ré-
insérer dans la société. Il s'agit
de six procès différents, qui
doivent distinguer chaque cas,
ont-ils argumenté. Ainsi, le
mandataire de J. ne retient,
comme délit , qu 'un acte pré-
paratoire à la séquestration ,
vu qu 'il n'était pas à Peseux
lors des faits.

Prise de panique
Tout autre a été la défense

des N. Si l'avocat de N. N. (qui
avait avoué avant de se rétrac-
ter) admet qu 'elle avait eu
connaissance de préparatifs et
qu 'elle avait effectivement
échafaudé un scénario, il
conteste qu 'elle ait donné son
feu vert à une opération «aussi
mal préparée ». Si elle n'a pas
agi comme il était convenu , ce

n est pas par lâcheté , c est par
panique. Il plaide le désiste-
ment et demande que la peine
requise soit très sensiblement
réduite. iMettant l' accent sur
les contradictions dans les dé-
clarations des auteurs , quali-
fiés de «Pieds Nickelés», le dé-
fenseur de M. N. estime carré-
ment qu 'il faut libérer son

client de toute peine dans cette
affaire. S'agit-il de charger
l'épouse pour sauver la tête de
son mari , qui s'est exposé
cette semaine avec des inves-
tisseurs intéressés à ses pro-
duits , comme l'a laissé en-
tendre l'avocat des plaignants?
La cour jugera .

SDX

La Vue-des-Alpes Une
nouvelle chapelle sans Eglise
Une chapelle est en train de
voir le jour à La Vue-des-
Alpes, mais il semble bien
qu'elle ne sera jamais attri-
buée à une seule Eglise. En
tout cas, tant les catho-
liques que les réformés sa-
luent l'initiative prise par
Luc Dupraz, propriétaire de
l'hôtel, mais sans indiquer
qu'ils entendent s'appro-
prier le lieu de culte qui
était autrefois une loge. Luc
Dupraz n'en poursuit pas
moins les travaux et espère
inaugurer son lieu de culte
ce printemps.

Philippe Chopard
La construction d'un nou-

veau lieu de culte n'est pas
chose courante dans le can-
ton! Pourtant , la transforma-
tion d' une ancienne loge à La
Vue-des-Alpes en chapelle ne
suscite pour le moment pas les
passions du côté des Eglises
réformée évangélique et catho-
li que romaine. Tant le vicaire
épiscopal André Duruz que le
pasteur Fred Vernct ont salué

«Une ancienne en loge transformée en lieu de culte à La
Vue-des-Alpes, c'est très bien», prétendent les catholiques
et les réformés. Mais pas question pour le moment de ve-
nir bénir le bâtiment. photo Chopard

hier l'initiative absolument
privée de Luc Dupraz , proprié-
taire de l'hôtel de La Vue-des-
Alpes , mais les deux Eglises
se montrent pour le moment
circonspectes.

Luc Dupraz, à défaut de
pouvoir réaliser son projet de
comp lexe touristi que «Vue-
des-Alpes 2001» , présenté of-
ficiellement en 1992 , a décidé
de transformer cet automne
l' ancienne loge située au-des-
sus du relais en chapelle. Les
trava ux ont battu leur plein , et
les lieux disposent désormais
d' un chemin d'accès gou-
dronné. Le bâtiment a été ré-
aménagé avec un poêle à bois ,
une galerie et une «nef» munie
de huit bancs. Une croix de
bois signale la présence du
lieu de culte et quatre vitraux,
offerts par l'Etat dans le cadre
des futures manifestations du
150e anniversaire de la Répu-
bli que , vont encore être posés.

Un lustre gravit la colline
Une cloche , venue d'une

fonderie de La Chaux-de-
Fonds , a été installée lundi ,

tout comme un lustre prove-
nant de l' ancienne chapelle
de l'Eglise indépendante si-
tuée à la limite communale
entre Cernier et Fontaineme-
lon. Ce lustre, d' une hauteur
d' un mètre cinquante, a donc
déménagé sur le col , après
avoir été le seul témoin du
passage des élèves de l'Ecole
d' arts app li qués de la Métro-
pole horlogère dans un lieu
de culte qui a servi aux célé-
brations pendant un siècle ,
jusqu 'en 1970.

André Duruz a précisé hier
que l'E glise catholi que ro-
maine saluait l'idée de la
construction d' un lieu de culte
à La Vue-des-Alpes , pour au-
tant que celui-ci ne soit pas dé-
volu qu 'à une seule Eglise.
«Nous manquons déjà de
prêtres, et construire de nou-
velles églises actuellement n 'est
pas emnsageable, a exp liqué le
vicaire. // n 'est donc pas ques-
tion de consécration dans ce
cas.» A noter qu 'une demande
semblable d'aménagement
d' un lieu de culte à La Vue-
des-Alpes avait déjà été formu-
lée il y a deux ans , mais sans
donner de suite concrète.

Du côté réformé, le pasteur
Vernet a déclaré pour sa part
avoir visité les locaux par
simple curiosité et avoir in-
formé la Pastorale du Val-de-
Ruz. «S'il devait y  avoir la pos-
sibilité réelle de célébrer des of-
fice s dans cette chapelle, nous
saurions prendre les disposi-
tions nécessaires en temps
voulu», a-t-il déclaré. Pour
l'instant , Luc Dupraz a décidé
d'organiser le mois prochain
une exposition de sculptures
sur bois dans le bâtiment.
L'inauguration proprement
dite étant prévue au prin-
temps.

PHC-MHA

Balcons fleuris Saules
et Fontaines à l'honneur

Le Val-de-Ruz a justifié sa
réputation dans le domaine de
la décoration de j ardins et dé
balcons lors du concours Bal-
cons fleuris 1997 organisé par
la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble.
Cela particulièrement dans le
domaine des entrées, ter-
rasses, jardins et pourtour de
maison , puisque c'est Marie-

Josée Schenk, de Saules ,
(photo sp) qui a remporté le
premier prix avec 47 points.
«C'est la première fois que je
gagne, même si je participe de-
puis p lusieurs années», a dé-
claré la lauréate. Le deuxième
prix est allé à Hélène Jornod ,
de Cressier, et le troisième à
Alain Itten , de Fontaines.

PHC

Le Conseil général de La
Côte-aux-Fées s'est réuni
mardi soir. Toutes les de-
mandes de crédits figurant
à l'ordre du jour ont passé
la rampe (voir édition du
1er novembre). Rappelons
que le législatif devait se
prononcer sur la réfection
du bâtiment des anciennes
archives communales
(60.000 francs) et de di-

verses routes communales
(180.000 francs), et sur
l' adduction d' eau au ha-
meau de Là Dernier
(175.000 francs). Dans les
divers , le Conseil général a
été invité à voter sur le prin-
cipe d' une étude pour le
remp lacement du véhicule
des sapeurs-pompiers. Ce
princi pe a été accepté.

MDC

La Côte-aux-Fées Crédits acceptés

La paroisse catholique de
Fleurier s'apprête à vivre
une semaine de fêtes à l'oc-
casion du 25e anniversaire
de la consécration de
l'église Notre-Dame de l'As-
somption. Des rencontres
et des prières sont au pro-
gramme des réjouissances.
Mais, surtout, l'église sera
dotée de deux cloches. Un
vieux rêve se concrétise. Les
cloches seront bénies di-
manche matin, 9 novembre,
et mises en place dans le
campanile mercredi après-
midi. Une messe solennelle,
avec la participation de
Mgr Mamie, aura lieu le di-
manche 16 novembre.

Depuis 25 ans , ce sont les
cloches de l'église protestante
qui sonnent pour les catho-
li ques. Bientôt du passé. Le
désir, non assouvi lors de la
construction de la nouvelle
église de Fleurier. s'est enfin
réalisé. Cet été, deux cloches
en bronze (un alliage de cuivre
et d'étain) ont été coulées dans
une fonderie spécialisée
proche d'Annecy, en France.

Le son d' une cloche dépend
de sa dimension , de son épais-
seur et de la composition du
métal (p lus ou moins d'étain).
Les futures cloches catho-
liques de Fleurier ont bien sûr
été accordées. La première, en
si bémol , est dédiée à Marie ,
Notre-Dame de l'Assomption,
la patronne de l'église. La se-
conde, en ré bémol , est dédiée
à Nicolas de Fliie. Les cloches
ont été prévues pour chanter
en harmonie avec celles du
temple réformé.

Le programme des activités
de la semaine est cop ieux. Il
débutera dimanche prochain ,
à 10 heures, avec une célébra-
tion œcuménique suivie de la
bénédiction des cloches et
d'un ap éritif. Ce même jour
aura lieu, à 17 heures, une ani-
mation musicale et, à 19h30,
une messe du soir. Les ren-
contres se poursuivront, le
lundi 10 novembre à 19h30,
par la réunion du Groupe du
chapelet et le lendemain, à la
même heure , par une discus-
sion. Un groupe de jeunes dé-
battra sur les thèmes de la
drogue, du divorce et de
l'Eglise.

Le mercredi 12 novembre,
les cloches seront mises en
place dès 14 heures, avec la
partici pation de groupes de ca-
téchèses. Le jeudi , à 19h30 ,
un groupe de prière œcumé-
nique sera animé par Jean-Sa-
muel Bûcher, alors que le len-
demain le groupe des missions
se réunira sous la conduite de
l' abbé Oberson , de Fleurier, et
du père Gaize N'Ganzi. Enfin ,
dimanche 16 novembre, une
messe solennel avec Mgr Ma-
mie , égayée par les produc-
tions du Chœur du 25e. clôtu-
rera cette semaine de festivi-
tés. Une messe qui sera an-
noncée par toutes les cloches
de Fleurier. Un beau concert
en perspective.

MDC

Fleurier Paroisse
catholique en fête

En remplacement de Gé-
rard Weibel, mis au bénéfice
d' une retraite anticipée à la
fin de l' année dernier pour
des raisons de santé, la Direc-
tion d' arrondissement de Neu-
châtel a nommé son succes-
seur en la personne de
Thierry Racine comme bura-
liste postal à Couvet. Il a pris
ses fonctions en début de se-
maine. Bien connu par les
clients des offices de poste du
Val-de-Travers, Thierry Racine
exerçait jusqu 'à la fonction de
chef de bureau et de supp léant
de l' administrateur à Fleurier,
après avoir effectué un ap-
prentissage de fonctionnaire
postal en uniforme et une for-
mation complémentaire de se-
crétaire, /comm-mdc.

Couvet Nouveau
buraliste postal



Formation Base légale pour
la dixième année scolaire souhaitée

A l'instar de la Direction
cantonale de l' instruction pu-
blique , la commission
consultative du Grand
Conseil souhaite inscrire la
dixième année scolaire dans
la nouvelle loi sur la forma-
tion et l'orientation profes-
sionnelles.

Elle veut aussi qu 'une re-
présentation équitable des
services régionaux d'orienta-
tion fi gure dans la loi et que
les élèves soient indemnisés

de leurs frais de déplacement
par le biais de la loi sur les
bourses.

Cet avis est exprimé en vue
de la deuxième lecture du
projet de loi sur la formation
et l'orientation profession-
nelles soumis au parlement
lors de sa session de janvier
prochain.

Le nouveau concept pour-
rait se concrétiser au début
de l' année scolaire
2000/2001. /réd-oid

La Neuveville
Conférence de
J.-P. Delamuraz

«Le programme de relance
du Conseil fédéral», tel est le
thème que le conseiller fédéra l
Jean-Pascal Delamuraz abor-
dera lors d'une conférence qui
sera prononcée le 27 no-
vembre, à 20h , au Centre des
Epancheurs. Le Parti radical
neuvevillois l' a en effet invité à
s'exprimer sur les tenants et
les aboutissants de l' arrêté que
les Chambres fédérales ont
adopté le 30 avril dernier, /ftz

Gouvernement
Désignation des
candidats radicaux

La députée Dora Andres
sera la candidate du Parti radi-
cal bernois aux côtés du
conseiller d'Etat sortant Mario
Annoni pour les élections au
gouvernement qui auront lieu
en avril prochain.

Les délégués ont préféré
cette candidature féminine à
celle de Christop h Erb , direc-
teur de la section bernoise de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers, /ats

Alliance évangélique Les 150 ans
du premier mouvement œcuménique
Premier mouvement œcu-
ménique entre chrétiens,
l'Alliance évangélique
suisse (AES) a été fondée en
1847 à Lausanne, une an-
née après la création de ce
mouvement au niveau inter-
national.

L'Alliance évangélique veut
offrir aux chrétiens une plate-
forme de rencontre, de ré-
flexion et d' action leur per-
mettant de s'impliquer en-
semble dans des projets va-
riés.

La vocation de cette alliance
consiste à encourager les chré-
tiens de différentes Eglises à
exprimer leur unité et leur re-
connaissance mutuelle. Les
particularités de cette organi-

sation se trouvent avant tout
dans sa souplesse de struc-
ture, qui lui permet d'offrir
une large base de collabora-
tion.

La région a bénéficié elle
aussi de cet accent mis sur la
collaboration et à l'occasion
du 150e anniversaire de
l'AES, les responsables de
trois comités régionaux - Val-
lon de Saint-lmier, Tavannes el
Tramelan - ont choisi d'orga-
niser autant de manifesta-
tions.

Réception, histoire
et théâtre

Ce soir vendredi , après la
partie officielle sur invitation ,
une conférence publique se
donnera à Sonceboz (20hl5 ,

halle de gymnastique, entrée
libre) . Le Dr Gabriel Mutzen-
berg, historien genevois, s'y
exprimera sur le thème «Nais-
sance , spécificités et enjeux de
l'Alliance évangélique en
Suisse».

Demain soir à Tavannes (20
h , salle communale), le 150e
de l'AES se fêtera sur les
planches , à travers «La famille
Adam», un spectacle donné
par la troupe de théâtre fran-
çaise Sketch-Up, actuellement
en tournée en Suisse ro-
mande.

Les cinq comédiens, qui
proviennent du sud de l'Hexa-
gone, proposent un parcours
décoiffant, riche de leur
quinze années d'écriture théâ-
trale. Dans une pièce désop i-

lante et insolite, faite de nou-
veaux sketches et de reprises
réactualisées, il emmènent les
spectateurs à la découverte
d'une famille qui n'en finit pas
de poser des problèmes...

Signe d'unité
Dimanche enfin , les per-

sonnes de toutes les paroisses
et communautés concernées
célébreront un culte commun
au temple réformé de Trame-
lan (lOh), qui sera présidé
par le pasteur Daniel Gsell.
Des équi pes intercommunau-
taires ont préparé musique ,
chants et sainte cène, tandis
que la prédication sera don-
née par Ernest Geiser, prési-
dent du comité national de
l'AES. /dom-spr

Les moyens policiers mis en
œuvre lors de la manifesta-
tion paysanne du 23 oc-
tobre 1996 à Berne étaient
proportionnés à l'événe-
ment, estime le Conseil mu-
nicipal de la ville de Berne.
Dans sa réponse à une
plainte, l'exécutif municipal
ne voit pas matière à des
mesures disciplinaires.

L'exécutif de la ville fédérale
avait été interpellé par une
plainte administrative déposée
en mars par l'Union suisse des
paysans (USP) contre l'atti-
tude de la police bernoise, ju -
gée disproportionnée. Dans
un communiqué publié hier, il
a repoussé les arguments de
cette plainte. Il a répondu par
la même occasion à une péti-
tion signée par 12.700 per-
sonnes demandant le retrait
du directeur municipal de la
police Kurt Wasserfallen.

Le Conseil municipal
contre-attaque en reprochant à
l'USP de ne pas avoir respecté
les conditions liées à l'octroi
de l'autorisation de manifes-
ter. Selon lui , le service
d'ordre de l'USP a été dépassé
par les événements. Enfin ,
l' attitude du président de
l'USP Marcel Sandoz aurait eu
des «répercussions fatales»: il
a exigé de la police qu'elle se
retire et l'a accusée de provo-
cation.

L'Union suisse des paysans
(USP) n'a pas encore pu lire la
réponse du Conseil municipal
de la ville fédérale. «Mais
nous sommes toujours de
l'avis que l'intervention de la
police était disproportionnée» ,
a déclaré à l'ATS son porte-pa-
role Lorenz Bosch, /ats

Manifestation
Moyens
proportionnés!

La construction de cinq
foyers supplémentaires de-
vrait suffire à couvrir les be-
soins du canton. Une ana-
lyse de la situation actuelle
a permis de le déterminer.

Dans le cadre de la réforme
hospitalière, qui vise à réduire
le nombre de lits, la Direction
cantonale de la 'santé publique
a aussi revu la planification des
foyers pour personnes âgées
afin de déterminer si le canton
a besoin de places supplémen-
taires. Ce réexamen concernait
les foyer projetés à Bienne, Eg-
giwil , Uetendorf , Wimmis et
Zollbriick, qui figurent dans la
planification cantonale depuis
1981. Pour ne pas créer de pré-
cédent, la planification de tous
les projets a été soumise à une
nouvelle analyse.

L'étude réalisée montre que
le taux d'occupation des foyers
pour personnes âgées est bon
dans l'ensemble. Les cinq pro-
j ets satisfont aux principes can-
tonaux en matière de planifica-
tion. Etant donné qu 'ils com-
prendront aussi des infrastruc-
tures permettant le maintien à
domicile et rendront possible la
construction de logements des-
tinés aux personnes âgées, leur
réalisation devrait dégager
d'importantes synergies. De
plus, la planification des tra-
vaux est déjà bien avancée.

L'étude s est aussi demandé
si on pouvait renoncer à la
construction de nouveaux
foyers en transformant les hôpi-
taux, dont l'exploitation sera
abandonnée, en homes ou en
établissements médicalisés. Le
gouvernement écarte pour
l'heure cette solution puis-
qu'on ignore si des hôpitaux
vont se libérer et à quel mo-
ment cela se produira. Dès que
ces données seront connues,
les organes responsables de-
vront cependant évaluer l'utili-
sation potentielle des bâti-
ments, /oid

Troisième âge
Infrastructure
à compléter

Tramelan Décollage réussi
L'Envol élargit son offre
Centre spécialisé en alcoolo-
gie, L'Envol offre depuis
deux ans, à Tramelan son
encadrement à des gens
touchés par un fléau qui
concerne 300.000 per-
sonnes en Suisse. Dans l'his-
toire de cette institution, la
date du 13 novembre pro-
chain aura une importance
presque comparable à celle
du 1 er juin 1995, jour de son
ouverture. L'opération de
décollage maîtrisée, arrive
pour elle, maintenant, le mo-
ment d'atteindre sa vitesse
de croisière.

Nicolas Chiesa

Le calendrier des actions de
sensibilisation s'enrichira jeudi
prochain d'un nouveau rendez-
vous. Le 13 novembre se dé-
roulera la première journée na-
tionale de solidarité envers les
personnes dépendantes de l'al-
cool.

Cette action cherchera à sen-
sibiliser le grand public à l'im-
portance du problème de la dé-
pendance alcoolique.
Conscients que cette seule jour-
née ne suffira pas à atteindre
totalement son ambitieux ob-
jectif , les sept collaborateurs de
L'Envol, qui se répartissent six
postes et demi, vont s'en servir
comme d'un tremplin pour le
développement de leur institu-
tion.

Bibliothèque publique
Jeudi prochain, la cafétéria,

point névralgique de L'Envol,
sera ouverte sans interruption
de 8h à 22 heures. Les visiteurs
ne perdront pas une minute de
leur temps , tant le programme
d'activités de la journée est
étoffée.

Ils pourront , notamment,
feuilleter les nombreux ou-
vrages de la bibliothèque consti-
tuée et dont les livres sont
consacres aux toxicomanies en
général et à l'alcoolisme en par-
ticulier. Ce service ne s'appré-

Dès le 21 novembre, des thèmes d'actualité seront discuté chaque vendredi soir à L'En-
vol, centre tramelot spécialisé en alcoologie. photo a-Chiesa

ciera pas uniquement le 13 no-
vembre, puisque dès cette date,
la bibliothèque sera accessible
en permanence à tous.

La journée de sensibilisation
permettra aussi de visionner
deux montages vidéo, axés sur
la solidarité et d'essayer un lo-
giciel informatique de préven-
tion. A tout moment, les colla-
borateurs du centre se tien-
dront à disposition pour ré-
pondre à des questions et ac-
corderont des entretiens privés
dans des locaux indépendants
pour autant que le besoin s'en
fasse sentir.

A 20 h, la projection d'un
film consacré à l'alcoolisme in-
troduira une discussion autour
de ce thème.

Intensifier les échanges
Mais à Tramelan, l'opération

de solidarité se poursuivra bien
au-delà du 13 novembre. C'est

ainsi que pour favoriser les
échanges entre le public et les
pensionnaires, des menus du
j our seront servis, à partir du
18 novembre, du mardi au ven-
dredi. Plus significative encore
de cette volonté, l'opération
«Parlons-en», une démarche vi-
sant à réunir à L'Envol chaque
vendredi en début de soirées
des personnes d'horizons di-
vers afin qu 'elles dialoguent
sur des thèmes donnés.

Le premier retenu a bien évi-
demment été l'alcool qui ser-
vira de fil conducteur à cinq
soirées de discussion animées
par un éducateur du centre.
Viendront dès le début de l'an-
née prochaine se greffer
d'autres thèmes pas encore dé-
finis mais dont on sait déjà
qu'ils tiendront l'affiche quatre
ou cinq vendredis consécutifs.

Parallèlement à ces invita-
tions adressés à la population ,

L'Envol va, dès la semaine pro-
chaine étendre son offre d'en-
cadrement. A par exemple été
développé, un concept de thé-
rapie intensive destinée à des
personnes encore insérées pro-
fessionnellement et désireuses
de se libérer de l'emprise de
l' alcool. De plus, les pension-
naires, actuellement au
nombre de dix alors que la ca-
pacité d'accueil est de quinze
lits , seront invités à maîtriser
un outil mis au point sur de
long mois et dont l'utilité sera
de leur permettre de s'autoéva-
luer, afin de cerner les activités
du quotidien qui peuvent leur
poser problème.

L'énergie consacrée à son dé-
collage, L'Envol va maintenant
l' investir dans son développe-
ment que visiblement l'institu-
tion cherche à placer sous le
signe de l'innovation.

NIC

Le Sasdoval (Service d'aide
et de soins à domicile du
Vallon de Saint-lmier), qui
regroupe toutes les com-
munes de La Perrière à Son-
ceboz, lance ces tout pro-
chains jours une campagne
de recherche de fonds.
C'est que ce service de
droit privé a besoin du sou-
tien financier de la popula-
tion, pour garantir une
réelle qualité de vie à ses
clients.

En effet , sur un budget in-
cluant des dépenses pour envi-
ron 1,8 million de francs , cette
année, le Sasdoval n'est sub-
ventionné «que» pour un petit
million de francs. Aussi doit-il
couvrir quelque 800.000
francs de charges, en faisant
appel donc notamment aux ci-
toyens de la région.

A relever que tous les ser-
vices de droit privé doivent lé-
galement couvrir eux-mêmes
vingt pour cent, au minimum,
de leurs dépenses courantes.

Voici dix mois qu'a été créé
ce nouveau service régional, à
travers la fusion de quatre or-
ganismes, à savoir le Service
d'aide familiale du Vallon, les
Services de soins à domicile
du Haut-Vallon et de Courte-
lary-Cormoret respectivement,
ainsi que l'Oeuvre de l'infir-
mière visitante de Corgémont-
Sonceboz-Cortébert. Or de-
puis son entrée en fonction,
pas moins de 522 personnes
ont fait appel au Sasdoval.

Annelise Vaucher-Sulz-
mann (Cormoret), présidente,
souligne que la demande suit
une courbe ascendante. C'est
que d'une part les hospitalisa-
tions sont écourtées, d'autre
part les personnes du qua-
trième âge sont toujours plus
nombreuses.

Une grande partie des
clients du Sasdoval sont effec-
tivement âgés de plus de 80
ans. Mais un cinquième envi-
ron est formé de personnes en-
core en âge de travailler, pour
lesquelles des soins ou une
aide ménagère sont néces-
saires , essentiellement à
l'heure d'un retour à domicile
après hospitalisation.

Craintes infondées
La fusion réalisée en début

d'année porte pleinement ses
fruits. Le service a atteint sa vi-
tesse de croisière et les craintes
émises par le personnel, avant
ce changement fondamental
d'organisation, se sont révélées
parfaitement infondées. Une
fructueuse complémentarité et
un esprit d'entraide enrichis-
sant se sont en effet installés
entre personnel infirmier et
d'aide familiale ou ménagère,
entre infirmières assistantes et
aides de la Croix-Rouge.

De surcroît , une bonne col-
laboration est instaurée avec
tous les médecins, tandis que
la coordination avec les établis-
sements hospitaliers est en
voie de sérieuse amélioration.

Qualité accrue
Last but not least, la qualité

des soins s'est encore élevée
ces derniers mois , la commu-
nication entre les divers sec-
teurs du service étant désor-
mais permanente et permet-
tant une souplesse et une rapi-
dité de réaction accrues.

Le Sasdoval a donc d'ores et
déjà fait la preuve de son effi-
cacité et des grands besoins
auxquels il répond. Aussi ses
responsables comptent-ils sur
un accueil favorable de la po-
pulation , à l' appel de fonds
qu 'il lancera tout au début de
la semaine prochaine, au
moyen d'un courrier distribué
en tout ménage.

DOM

Service d'aide et de soins à do-
micile du Vallon: Saint-lmier,
tél. 941 31 33, fax 941 31 35;
Cortébert, tél. 489 32 32, fax
489 32 10

Sasdoval
Qualité
de vie en j eu



La Fondation «Le Temps Présent»
Home médicalisé pour personnes âgées

Met au concours un poste
d'animateur-trice diplômé-e à 60%

\i£/ Si vous êtes intéressé-e par le contact avec les personnes
âgées.
L'organisation ne vous pose pas de problème.
Vous aimez travailler en équipe.

•)
! Trois oui, alors vous êtes peut-être le-la collaborateur-

trice que nous recherchons.

Exigences: expérience des soins à la personne âgée
minimum 5 ans.
Travail en service continu par rotation.

Formation: Diplôme d'une école reconnue.

Nous offrons: ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe dynamique.
Traitement selon les normes ANEMPA.

Date d'entrée: Tout de suite ou à convenir.

Délai de postulation: les candidatures sont à envoyer à la
direction de la fondation jusqu'au
15 novembre 1997.

Renseignements: M. E. Tobler, directeur Tél. 032/967 72 72.
132-17218

H O  H!i
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion du
territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la
construction de la galerie de chassagne et de la centrale de Gorgier.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- excavation 27.000 m'
- béton 9.200 m1

- coffrage 21.500 m1

- acier d'armature 841 to
- étanchéité 5.800 m2

- remblayage 13.000 m'
- béton bitumineux 3.000 to

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'au lundi 24 novembre 1997, à l'Office de construction de
la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2866.

Le chef du Département
P. Hirschy

28-115692 » 

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

SUPERBE APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES

en duplex, 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 WC séparé, garage
et place de parc extérieure.
Libre dès le 1er janvier 1998.

Tél. 032/724 77 40 132 16829

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 450.- + Fr. 50.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,

| tél. 032/487 42 39. 5.„3>51

w irvfjviiiifcf trijce IAlM3T?lffnl||
g Surface de 680 m2 plus
~ locaux annexes à l'usage de
J™ bureaux ou stock de 117 m2.

 ̂ Emplacement plein centre à

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds.

Av. Léopold-Robert.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 17 147

A Quartier
piscine/patinoire
à La Chaux-de-Fonds

E Villa
N de 6 pièces
'-' avec garage
p

(possibilité de location
E dans un premier temps)

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Me Eric Bieri, avocat, av. Léopold-Robert 88.
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 14 15__ 132-1713B

,1 llH  ̂ FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

|| VÊÊÊ et commerciale Sfi

" A louer pour tout de suite ou •
date à convenir •

, Avenue Léopold-Robert
m à La Chaux-de-Fonds

• Appartement 27z pièces -.- *
• Avec confort, salle de ^#
• bains/WC, ascenseur s»
Service des annonces: -MEMOIIE.
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UIMPI

M1W*>*lilil:til

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

47z pièces pour s
BUREAUX 110 m2

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

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

^̂ ^k 13205155
^̂ k

JÊmW X
Qpl̂  ̂ Rue du Progrès 

^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente affaire à saisir

Demandez une notice ou sollicitez
un rendez-vous

msBMÊ

7==n AMAG ...news J^CL, Leasing AMAG: Passât /~M [7A^° iLilBtt jl AMAG Import,
i=fl tous les SZT Limousine Idès fr. 28 110. -1= W^7 |EgJM V̂ "?jf 5116 Schinznach-Bad,

samedis soir sur TSR 2. fr. 14.05/jour, fr. 427.05/mois VW sur Internet Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). httpV/www.volkswage.n.ch, Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route.

La Passât: un sens aigu de l' orientation.

Imaginez un peu: vous vous laissez tomber 
^«̂ ^̂ ^̂ ^̂ .

dans un siège ultraconfortable, vous pia- l̂ 2^E?,—**i
r~ 

£ J ĵ Tût

notez votre dest inat ion et vous mettez le Vfefi &lfli 
*
&*

moteur en route. Après quoi, le système de

navigation par satellites (GPS) , disponible

en option, vous chaperonne et vous guide

pour éviter bouchons et encombrements. Il

peut même vous inviter à franchir des cols

ou à emprunter des itinéraires où vous ne

vous étiez encore jamais aventuré. Bref, la

nouvelle Passât exp loite toutes les subtilités

pour vous amener à bon port. mm

La nouvel le Passât .  Pour voyager  malin. liv-ril

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt

' possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

onoLux en
Boîtes de montres

Nous cherchons à engager au plus vite:

Régleurs CNC
pour nos départements tournage et fraisage.

Contrôleur
pour contrôle fournitures et fabrication.

Opérateurs
pour travail d'équipe sur CNC.

Visiteuse
pour notre département montage.

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

travailler de manière autonome.

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

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

14-7964



Saint-Martin L'accaparement
de la fête irrite le reste du Jura
Les cuisines suffoquent
sous la vapeur. Des fenêtres
s'échappe une bonne odeur
de poireau. C'est le temps
béni de la Saint-Martin où le
cochon roi est débité en ki-
lomètres de boudin, en mon-
tagne d'atriaux, en ba-
taillons d'assiettes de ge-
lée... Après la saucisse
d'Ajoie flanquée à l'avenir
d'une IGP (Indication géo-
graphique protégée), c'est
au tour des aubergistes
ajoulots de vouloir mettre
une protection juridique au
terme «Saint-Martin», une
démarche qui irrite le reste
du Jura...

Michel Gogniat

Les labels fleurissent par-
tout. Cela a commencé cet été
avec la saucisse d'Ajo ie. Les
maîtres-bouchers de cette ré-
gion ont décidé de déposer une
IGP pour ce produit. Cette sau-
cisse vient en fait d'Alsace et
l'apport de cumin entier en a
donné sa spécificité locale.
Cette saucisse se fabrique
aussi bien dans la vallée de De-
lémont, qu'aux Franches-Mon-
tagnes ou à Moutier.

C'est d'ailleurs ces der-
nières boucheries qui livrent
aux géants de la distribution
en Suisse. Pour cette mise
sous protection , les Ajoulots
invoquent le risque d'accapa-
rement de la marque par de
grandes maisons suisses. Ils
n'entendent nullement enga-
ger une guerre contre leurs
confrères jurassiens. Le motif
est louable. Mais qu 'en sera-t-
il dans une génération? Les
promesses orales d'hier se-
ront-elles tenues? Le boucher
de Delémont ou du Haut-Pla-
teau pourra-t-il encore fabri-
quer de la saucisse d'Aj oie?
Rien de sûr...

Un label Saint-Martin
Auj ourd'hui , c'est au tour

des aubergistes ajoulots de
lancer un logo symbolisé par
une queue en tire-bouchon et
frappé des mots: «Saint-Mar-
tin en Aj oie». Pour afficher
cette plaquette à l'entrée de
son établissement, il faudra
répondre aux critères d'une
charte de qualité. Ici aussi,
l'initiative est louable pour la
mise en valeur d'un patri-
moine culinaire et d'une ap-
proche de la qualité. Mais ici

aussi , il s'agit d'une appro-
priation d'un patrimoine qui
n'est pas propre à l'Ajoie.

En effet, la Saint-Martin se
célèbre partout dans le Jura
même si la tradition est plus
forte en Ajoie. Si l'on regarde
les deux autres districts , on va
retrouver la fête du cochon à
Montsevelier, à Courfaivre, à
Lucelle pour la vallée de Delé-
mont. Elle se perpétue à La-
j oux, à Saint-Brais sur la Mon-
tagne... D'une manière un peu
spéciale à Saignelégier
puisque Michel Jolidon de
l'hôtel de la Gare apprête une
Saint-Martin sauvage à base
de gibier!

Une étude de Gilbert Lovis
montre qu'en 1940, 31 vil-
lages ajoulots , 13 dans la val-
lée de Delémont et un aux
Franches-Montagnes fêtaient
la Saint-Martin. Ce chiffre est
tombé respectivement à 19, 2
et 1 en 1988. Mais cette fête a
repris auj ourdhui du poil de la
bête. Ce qui est certain , c'est
qu 'il serait faux qu 'une région
s'approprie un patrimoine ré-
gional sous couvert commer-
cial. Ce serait en dévier le
sens.

MGO
Même si l'Ajoie demeure la capitale de la Saint-Martin, le reste du Jura - ici la Croix-
Blanche à Courfaivre - célèbre également la Fête du cochon. photo Gogniat

Agriculture Vraies subventions
et faux paysans? Interpellation d'un député

Le député Etienne Taillard
(PDC) des Breuleux s'inquiète
d'une pratique qui voit de
«nouveaux agriculteurs» récu-
pérer leurs terres pour tou-
cher les paiements directs.
Ces «faux paysans» , qui tou-
chent «des revenus souvent
confortables obtenus en dehors
de l'agriculture» font exploiter
ces terres en gérance ou par
des tiers à tâche afi n de tou-
cher les subventions.

Dans une interpellation, le
député dénonce cette pratique

qui tend à se multiplier et qui
voit des familles paysannes, ex-
ploitant effectivement le sol , se
voir privées d'une part impor-
tante de leur surface et des paie-
ments directs qui y sont liées.
C'est là un des effets pervers de
cette loi. Le Breulotier demande
ce qu 'il en est dans le Jura.

L'Etat répond que, malgré
quelques reproches, il s'en est
tenu à une politique stricte en
matière de reconnaissance de
nouveaux domaines agricoles.
Deux critères sont à remplir.

Primo , il faut que 50% des tra-
vaux au moins soit effectué par
la main-d'oeuvre de l'exploita-
tion (et non des tiers). Secundo,
pour toucher des paiements di-
rects, il faut avoir une surface
minimale de trois hectares et
engager une procédure de re-
connaissance d'exploitation.

En 1996, sept reconnais-
sances ont été accordées. Voici
les cas. Pour une exploitation
nouvelle suite à une reprise de
terre (remaniement parcel-
laire). Pour deux exploitations

qui avaient été exploitées aupa-
ravant en affermage avec la bé-
nédiction de l'Etat. Pour une
exploitation maraîchère qui
n'avait jamais demandé de
paiements directs et pour
3uatre exploitations résultant

u partage de domaines plus
grands dans un cadre familial.

Le Gouvernement indique
en conclusion qu'il faudrait
durcir ces conditions pour évi-
ter tout abus mais que cela res-
sort des Chambres fédérales.

MGO

Saint-Brais Trois
farces de Molière
La salle de spectacles de
Saint-Brais va retrouver de-
main l'atmosphère et les
charmes oubliés d'antan
avec trois farces signées
Molière. A l'invitation de
l'Ajac (Association juras-
sienne d'animation cultu-
relle), L'Attrape théâtre,
jeune troupe venue de Paris
et qui a rapidement fait ses
dents, nous entraîne dans le
monde de la bouffonnerie
amoureuse...

Sous la houlette de Chris-
tophe Thiry, L'Attrape théâtre
mord joyeusement dans trois
farces de Molière en les mettant
au goût du jour. «La jalousie de
Barbouillé» , «Le Sicilien ou

Jeune troupe, LAttrape théâtre a rapidement gagné ses
lettres de noblesse par sa vivacité et son travail inventif.

photo a

l'amour peintre» et «Le ma-
riage forcé» suivent le chemine-
ment de l'auteur, des tréteaux
de province à la Salle royale de
Paris , période durant laquelle
Molière passe de la gloire à la
mise à l'écart. Il s'agit de trois
exercices de style au service de
l'amour. Il s'agit surtout d'un
théâtre de fête, de bouffonne-
rie, et d'illusion. On y retrouve
la verve poétique qui colle au
langage des sentiments. Par sa
connaissance des hommes, Mo-
lière avait su amuser les pay-
sans comme les rois...

MGO

«Les trois Molière» par L'Attrape
théâtre: salle de spectacles de
Saint-Brais, demain à 20H30

Vache folle Le Jura souscrit
aux normes européennes

En réponse a une consulta-
tion fédérale, l' exécutif juras-
sien se dit favorable à un ren-
forcement des mesures de
lutte contre l'ESB (maladie de
la vache folle) et à une adapta-

tion aux normes euro-
péennes. L'adaptation de ces
normes est une condition
préalable à l'ouverture des
marchés.

MGO

Echec scolaire
Conférence
à Delémont

Le Syndicat des ensei-
gnants (SEJ) poursuit ses ré-
flexions sur l'école. Il a invité
le professeur Hubert Monta-
gner, de l 'Insti tut  de Montpel-
lier. Le mercredi 12 no-
vembre à 20h à la salle Saint-
Georges à Delémont , Hubert
Montagner parlera des
rythmes scolaires et de ceux
de l'enfant et analysera les ef-
fets de l'échec scolaire. Est-ce
celui de l' enfant ou celui de
l'école? Le SEJ fera aussi
connaître le fruit d' un son-
dage sur les rythmes scolaires
auprès des enseignants et pa-
rents d'élèves.

VIG

Les Genevez
Affiches sauvages

Le village des Genevez vit
décidément des heures très
chaudes. Après l' affaire des
clôtures cisaillées , c'est la suc-
cession à l' exécutif communal
qui préoccupe les esprits suite
au retrait du maire Catherine
Bourquin et d'un conseiller.
Un premier tract, griffant au
passage le conseil en place, a
été placardé de nuit voici
quelque temps. Dans la nuit
de mercredi à hier, ce sont des
affiches format 60-90 centi-
mètres qui ont fleuri sur les
portes des garages. Elles ap-
pellent à voter pour un citoyen
en le caricaturant. File le des-
sine mitraillette au poing!

MGO

Le Noirmont
Centre d'écoute
pour les ados

Les adolescentes des
Franches-Montagnes sauront
à l'avenir à qui se confier.
Chaque mardi , de 12h à 18
heures, l'Ajou lote Marianne
Lièvre est à leur écoute dans
les bâtiments des services so-
ciaux de la Montagne, au Noir-
mont. De manière gratuite ,
seule, en couple ou en groupe ,
ce service du planning familial
répond aux questions que l'on
peut se poser sur la sexualité ,
la contraception , la grossesse
et la prévention des maladies
transmissibles. Une biblio-
thèque est de plus à disposi-
tion.

MGO

Jura Tourisme
Un départ
et un catalogue

Le départ hier à Saignelé-
gier du directeur de Jura Tou-
risme Michel Beuret , après
sept ans passés à la tête de cet
organisme, a coïncidé avec la
parution du catalogue va-
cances 1998. Ce catalogue a
été avancé de trois semaines
pour être disponible à la Foire
de Genève. Il a été été tiré à
60.000 exemplaires pour une
très large diffusion. Les an-
nonces permettent un auto-fi-
nancement à raison de 80
pour cent. Depuis 1996, les
demandes de documentation
touristi que ont plus que dou-
blé.

MGO

Archéologie Une église à Porrentruy?
L'hypothèse est à vérifier
Les archéologues poursui-
vent leurs recherches dans
le sous-sol jurassien, avant
la construction de la Trans-
jurane. Trois fouilles mi-
neures ont été ouvertes.

Aux Prés-Roses , entre Cour-
tételle et Delémont, un signe
du premier Age du fer a été
trouvé, sur le tracé d'une fu-
ture piste de chantier: un trou
de piquet et une fosse conte-
nant des tessons de céra-
mique. Quelque 750 m2 ont

été décapés par une pelle mé-
canique. D'autres trous de pi-
quet et des fosses vides dont le
rôle demeure énigmatique ont
été trouvés. La présence sup-
posée de bâtiments n'a pas pu
être démontrée. La céramique
découverte ne diffère pas
d' autres trouvailles. Elle date
de la transition entre les âges
du bronze et du fer..

Dans la banlieue de Delé-
mont, sur les pas de saint Ger-
main (lieu supposé de sa mort)
des lambeaux de mur et de ni-

veaux de sol emp ierrés ont été
découverts. La céramique fine
trouvée, de luxe, importée du
sud , puis du centre de la
Gaule, change de la poterie
noire d'origine celtique. Les
us culinaires romains sont at-
testés par la présence de
restes d'amp hores à huile
d'olive.

A Porrentruy, près de la
liasse où seront érigés deux
viaducs entre La Perche et Le
Banné, les murs d'un petit bâ-
timent ont été exhumés, sur

18 m de long et 7 m de large.
Les objets découverts datent
des Vie et Vile siècles. Or, un
bâtiment en pierre au haut
Moyen-Age est rare. Est-on en
présence des restes d'une
église, d'un édifice gallo-ro-
main réaménagé au haut
Moyen-Age? Quand l'édifice
sera complètement mis au
jour, on pourrait en savoir
plus , ce qui compléterait
l'image que l'on a du passé de
la région.

VIG



Bilatérales Après le blocage, Berne
et Bruxelles se renvoient la balle
Les négociations bilaté-
rales doivent se poursuivre:
Berne et Bruxelles sont
d'accord sur ce point. Mais
les deux parties se ren-
voient la responsabilité de
relancer le processus. La
Suisse exigeait hier des ex-
plications au rejet de sa
dernière offre, alors que
l'UE jugeait sa position lim-
pide.

Officiellement, les négocia-
tions bilatérales se poursui-
vront tant que le Conseil fédé-
ral et les ministres des Af-
faires étangères des Quinze
n'auront pas décidé d'y mettre
fin. Une éventualité qui
n'était envisagée ni à Berne ni
à Bruxelles hier, au lende-
main de la réponse négative
de l'UE à la dernière offre
suisse en matière de trans-
ports terrestres.

La crise est grave
A en juger par le calendrier

de l'Union européenne (UE),
le travail continue «comme si
de rien n 'était» . Hier, le
groupe de travail «transports»
réunissant les experts des
quinze Etats membres à
Bruxelles a continué à peaufi-
ner le projet d'accord. Suisse-
UE. Lundi , les ministres des
Affaires étrangères des
Quinze auront durant leur re-
pas de midi une discussion in-
formelle sur les négociations
avec la Suisse. Leurs col-
lègues des transports écoute-
ront un rapport du commis-
saire Neil Kinnock le 10 dé-
cembre.

A Bruxelles comme à
Berne , les spécialistes du dos-
sier admettent toutefois que la
crise est grave. L'UE attend
que la Suisse mette sur la
table de nouvelles proposi-
tions susceptibles de déblo-
quer le dossier des transports
terrestres et avec lui l'en-
semble des négociations bila-
térales.

Berne veut une réponse
La divergence principale

concerne désormais la clause
de sauvegarde unilatérale der-
rière laquelle la Suisse entend
se protéger d'un afflux de ca-
mions européens. Concrète-
ment , Berne se réserverait la
possibilité de contingenter le
nombre de poids lourds si l' ef-
fet dissuasif des taxes rou-
tières n'était pas suffisant.
Une clause de sauvegarde effi-
cace est donc la contrepartie
pour abaisser le niveau des
taxes routières.

La Suisse attend pour sa
part de l'UE qu 'elle «rép onde
concrètement et dans le détail
à (son) off re substantielle en
matière de transp orts», a ex-
pliqué la Mission suisse au-
près de l'UE . L'UE doit faire
connaître ses propres proposi-
tions concernant les points sur
lesquels elle est en désaccord.

Position connue
La Commission europ éenne

ne laissera pas la dernière
offre de Berne sans réponse
formelle, a assuré la porte-pa-
role du commissaire aux
transports Neil Kinnock. Le
document qui sera adressé au

Conseil fédéra l ne contiendra
toutefois ni détails ni contre-
proposition.

La Commission européenne
a certes de la difficulté à ali-
gner les Quinze Etats
membres derrière une posi-
tion commune en matière de
transit alpin. Elle estime pour-
tant avoir largement fait
connaître ses conditions aux
négociateurs suisses ces der-
nières semaines. Elle a même
été très loin, en suggérant des
formules de compromis qui
auraient pu être intégrées
dans l'offre suisse, ont indi qué
des sources communautaires.

Durée illimitée '
En théorie, les négociations

bilatérales pourraient s'étirer
à l'infini, aucun délai n 'étant
fixé. L'UE reste à la disposi-
tion de la Suisse mais elle
n'est pas pressée, habituée
qu 'elle est aux longues négo-
ciations , a souligné un spécia-
liste du dossier à Bruxelles.
Pour la Suisse en revanche, la
situation d'incertitude liée à
ces négociations ne saurait se
prolonger indéfiniment , es-
time un observateur à Berne.

Le Luxembourg transmettra
la présidence de l'UE à la
Grande-Bretagne au 1er jan-
vier prochain , avant l'Autriche
au second semestre. Londres
ne se passionne guère pour le
dossier suisse, alors que
Vienne a de gros intérêts en
jeu. L'UE sera en outre de
plain-pied clans les grands
chantiers de l'élarg issement à
l'Est et de l' union moné-
taire./ats

Berne et Bruxelles se renvoient les responsabilités du blocage. De quoi faire perdre la
tête aux observateurs neutres. photo Keystone-a

Milieux économiques
pleins d'amertume
Le nouveau blocage des né-
gociations bilatérales entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE) est accueilli
avec amertume par les mi-
lieux économiques suisses.
Personne ne veut parler
d'échec, mais on n'espère
plus une conclusion rapide.

Pour l'ASM/VSM (Associa-
tion patronale suisse de l'in-
dustrie des machines/Société
suisse des constructeurs de
machines), il ne faut plus s'at-
tendre à un aboutissement des
négociations avant la fin de
l' année. La confiance de l'in-
dustrie suisse des machines en
une issue rapide et satisfai-
sante des négociations a été
une nouvelle Ibis entamée. La
première branche exportatrice
du pays redoute que des inves-

tissements, étrangers ou
suisses, soient de nouveau re-
portés ou transférés vers
d'autres pays.

Moins alarmiste
L'Union suisse du commerce

et de l'industrie (Vorort) est
moins alarmiste. Son porte-pa-
role, Rudolf VValser, souligne
que les deux parties ont intérêt
à un accord. Selon lui , il est
temps d'envisager d'autres so-
lutions qu 'un accord global.

Pour Swissair, ce nouveau
report équivaut à prolonger les
discriminations dont elle s'es-
time victime par rapport à ses
concurrents de l'UE. L'indus-
trie chimique, concernée par
presque tous les dossiers euro-
péens, demande au Conseil fé-
déral d'agir pour aboutir rapi-
dement./ats

Cotti déçu, mais pas surpris
' Le conseiller fédéral Flavio

Cotti est «déçu mais pas sur-
p ris» de l'échec des négocia-
tions bilatérales. Actuellement
en visite à Tokyo, le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a jugé hier
matin que ce retard était re-
grettable. Il a affirmé que la
balle restait dans le camp de

l'UE . L'offre de la Suisse en
matière de taxes poids lourds
est «absolument généreuse», a
ajouté M. Cotti. Ce «pas en
avant extraordinaire» témoigne
de sa volonté de conclure les
négociations avec Bruxelles.
C'est à l'Union européenne
(UE) maintenant de faire un
geste.

Cela dit , le conseiller fédéral
ne veut «pas dramatiser» la si-
tuation , ajoutant qu 'il fallait
envisager la suite avec «séré-
nité» . Le retard pris ne le sur-
prend pas au vu de la dureté
des pourparlers , mais il s'est
refusé à faire un pronostic sur
l'importance que prendra ce
retard./ats

Londres Chirac et Jospin pour une première avec Blair
Le président Jacques Chirac
est arrivé à Londres, où s'est
ouvert hier dans la soirée le
20e sommet franco-britan-
nique. Il s'agit du premier
sommet bilatéral depuis l'ar-
rivée au pouvoir de M. Jospin
et du travailliste Tony Blair.

Jacques Chirac a d'abord été
reçu en audience par la reine
Elisabeth II , avant une réception

Jacques Chirac et Lionel Jospin vont rappeler à Tony Blair
les vues de la France en matière d'emploi, photo Keystone-a

et un dîner offert au 10 Dow-
ning Street par le premier mi-
nistre britanni que. Les mi-
nistres français qui sont du
voyage - Affaires étrangères,
économie, défense et affaires
européennes - ont dîné avec
leurs homologues.

Dossier Eurotunnel
Parmi les sujets qui doivent

être abordés sur le plan bilatéral

fi gure également le dossier Eu-
rotunnel. Jacques Chirac et
Tony Blair l' avaient évoqué lors
de leur rencontre de juin.  Un ac-
cord de princi pe a été conclu en
ju illet, prolongeant la conces-
sion d'Eurotunnel de 34 ans ,
j usqu 'en 2086.

Cette fois , c'est Paris qui en-
tend faire «pression» sur
Londres , comme on le dit dans
l' entourage du premier ministre
français. Car Londres renâcle à
appliquer l' accord , souhaite

promouvoir le transport de fret
via le tunnel et accéder au ré-
seau ferroviaire français inté-
rieur.

Les choses sérieuses com-
mencent aujourd 'hui , avec une
série d' entretiens programmés
tout au long de la journée. Le
dossier europ éen permettra
d'aborder plusieurs suj ets d'ac-
tualité: la question de l'élargis-
sement de l'Union europ éenne ,
celle de l'Union économi que et
monétaire (UEM) ainsi que la

préparation du prochain som-
met européen sur l' emploi qui
se tiendra les 20 et 21 novembre
à Luxembourg.

En revanche, les approches
sont différentes sur la question
de l'emploi , Tony Blair misant
sur une plus grande flexibilité
des marchés alors que le gou-
vernement français accorde une
large place à l'action de l'Etat.
Paris et Londres «n 'ont pas la
même tradition, la même pra-
tique en matière d 'emploi», a

souligné Mme Colonna. Les re-
lations bilatérales occuperont
également une bonne partie des
discussions, notamment la co-
opération dans le domaine nu-
cléaire et du matériel d' arme-
ment (Eurofighter). Sur le plan
commercial , le Royaume-Uni est
le deuxième client de la France
(9,5% des exportations fran-
çaises) et la France est le troi-
sième client du Royaume-Uni
(10 ,2% des exportations britan-
ni ques)./afp-reuter

A l'origine, le programme
du 20e sommet franco-britan-
nique - le premier réunissant
Tony Blair, Jacques Chirac et
Lionel Jospin - comportait
deux volets principaux : les
préliminaires du Conseil euro-
p éen sur l'emploi, prévu les 20
et 21 novembre, et la prépara -
lion de la présidence britan-
nique de l'Union europ éenne,
qui prendra effet le 1er jan -
vier. Mais des impo ndérables
ont chahuté cet ordre du jour,
au risque d'assombrir le cli-
mat des discussions.

Parmi ces sujets fortuits fi-
gure évidemment la grève des
routiers français, qui pro-

voque passablement de désa-
gréments outre-Manche. Se
faisant l'écho d'une op inion
britannique très remontée
contre les «bandits de grand
chemin» (les routiers gré-
vistes) et les autorités fran -
çaises, Tony Blair a déjà ex-
horté Lionel Josp in à mettre
rap idement f in  au chaos. Or
Jospin, pas p lus que Chirac,
ne saurait suivre l'exemple de
Thatcher qui, elle, avait
promptement brisé une grève
analogue il y  a quelques an-
nées en Grande-Bretagne.
Néanmoins, le premier mi-
nistre travailliste reviendra à
la charge, en exigeant des dé-
dommagements.

Autre sujet de friction ou
d'incompréhension, la candi-
dature, récemment présentée,
du Français Jean-Claude Tri-
chet à la présidence de la fu -
ture Banque centrale euro-

p éenne. Londres, en effet , ne
cache pas sa préférence pour le
Néerlandais Wim Duisenberg.
Les Britanniques ont beau
n'envisager leur adhésion à
l'euro qu 'en 2002 au p lus tôt,
ils entendent bien ne pas rester
en retrait jusque-là. C'est
d'ailleurs sous leur présidence
que l'UE procédera l'an pro-
chain à la qualification des
pays jugés aptes à l'euro.

Reste encore un dossier liti-
g ieux, le tunnel sous la
Manche. Français et Britan-
niques avaient élaboré en
ju illet dernier un préaccord
prévoyant de pr olonger jus-
qu 'en 2086 la concession attri-
buée à Eurotunnel. Le gouver-
nement Blair met aujourd 'hui
une condition à la finalisation
de cet accord, et elle est de
taille. Londres veut lier son
agrément à l'accroissement du
trafic des trains de marchan-

dises dans le tunnel sous la
Manche, d'une part pour dé-
congestionner les routes bri-
tanniques, d'autre part - et
principalement - afin que les
compagnies ferroviaires du
Royaume-Uni puissent,
moyennant une redevance,
disposer du réseau français.
Ce qui impliquerait, en
France, une libéralisation du
transport ferroviaire allant
bien au-delà des directives
communautaires. Une telle
perspective révulse le socia-
liste Lionel Jospin et encore
p lus le ministre communiste
des Transports Jean-Claude
Gayssot.

La mésentente, p lus ou
moins cordiale, trouvera donc
largement à s 'exprimer au-
jourd 'hui dans les Docklands,
symbole thatchérien du renou-
veau de l'Est londonien.

Guy C. Menusier

Eclairage
Mésentente
cordiale

Les chances qu 'un accord
bilatéral avec l'UE passe le
cap des votations en Suisse
est en hausse, indi que le der-
nier «eurobaromètre» de
l'institut de sondage GfS pu-
blié hier. Les Suisses sont de
plus en plus prêts à rejeter
un référendum sur la libre
circulation des personnes ou
les transports terrestres.

Réalisé deux fois par an
sur un échantillon de 700
Suisses, l' eurobaromètre
confirme que les Suisses
sont fondamentalement favo-
rables à la conclusion d' un
accord avec l'UE. La collecte
des résultats a été effectuée
durant les deux premières
semaines d'octobre.

En cas de votation , 58%
des sondés déposeraient plu-
tôt ou certainement un oui
dans l'urne , 22% un non ,
alors que 20% ne se pronon-
cent pas./ats

Baromètre au beau !



36 heures L'USS veut
lancer une initiative
Le comité de l'Union syndi-
cale suisse (USS) a décidé
mercredi de lancer une ini-
tiative populaire pour rame-
ner la durée de travail heb-
domadaire à 36 heures. Il
appartiendra à l'Assemblée
des délégués de se pronon-
cer définitivement le 12 jan-
vier prochain.

Avec cette initiative, l'USS
veut améliorer la qualité de vie
des travailleurs et lutter contre
le chômage. L'organisation faî-
tière des syndicats suisses
pense que le fait de fixer une
durée annuelle maximale de
travail équivalant à un maxi-
mum de 36 heures par se-
maine en moyenne s'accompa-
gnera d'une importante réduc-
tion du temps de travail qui
sera génératrice d'emplois et
permettra d'aménager diverse-
ment son temps. Toutefois,
afin de protéger les tra-
vailleurs, il ne sera pas auto-
risé de travailler plus de 48
heures par semaine.

L'initiative garantit en cas
de réduction du temps de tra-
vail la compensation du sa-
laire pour toutes les personnes
qui gagnent moins de 7200
francs par mois. Les per-
sonnes à temps partiel ne de-
vront pas être discriminées
par rapport aux employés à

plein temps. L'USS estime
qu 'une réduction du temps de
travail qui s'accompagnerait
d'une baisse de salaire ne se-
rait pas supportable pour les
petits et moyens revenus.

Un fonds sera créé afin
d'encourager le plein emploi
par le biais de réductions du
temps de travail. Des subven-
tions, puisées dans ce fonds,
seront versées aux entreprises
qui réduiront d'au moins 10%
la durée de travail des em-
ployés, afin de créer ou de sau-
ver des emplois.

Pour accélérer le passage
par étapes à la semaine de 36
heures, l'USS propose un sys-
tème d'incitations financières.
Les entreprises qui en feront
plus dans ce sens que ce que
stipule l'initiative seront soute-
nues financièrement. L'USS
pense que ce fonds pourrait
être alimenté par exemple par
un impôt sur les gains en capi-
tal.

L'USS soutient par ailleurs
la récolte en cours de signa-
tures pour l'initiative popu-
laire lancée en septembre ré-
clamant une répartition plus
juste du travail. Cette initiative
préconise diverses mesures
dont la réduction du temps de
travail afin de mieux répartir
entre hommes et femmes le
travail rémunéré et non rému-

Coprésident de l'USS, Vasco Pedrina devra convaincre ses
troupes du bien-fondé de l'action du comité, photo ASL-a

néré. «II s 'agit toutef ois d'une
f ormulation abstraite dont la
traduction concrète pou rrait
p rendre beaucoup de temps à
l 'instar de l'assurance mater-
nité», a expliqué Serge
Gaillard , secrétaire syndical à
l'USS. La présente initiative
concrétise l'objectif et fait un
premier pas vers sa réalisa-
tion.

Mise en garde patronale
L'Union patronale suisse op-

pose un non catégori que à ce
genre d'initiative qui irait

exactement à fin contraire.
Les emp loyeurs reje ttent toute
régulation du temps de travail
par le biais d'une loi. Ils sont
disposés en revanche à en dis-
cuter avec leurs partenaires
sqciaux. Par ailleurs , le mar-
ché suisse du travail ne dis-
pose pas de suffisamment de
personnel formé pour occuper
les prétendues places de tra-
vail ainsi créées. Quant aux ré
ductions du temps de travail ,
elles doivent obligatoirement
s'accompagner de baisses de
salaire, estime le patronat./ap

Fraude fiscale Vaud
«récupère» des sous
Le fisc vaudois a constaté
que 25 millions de francs de
ristournes ne lui avaient
pas été déclarés entre 1990
et 1996. Les contrôles effec-
tués ont permis de «récupé-
rer» 110 millions de francs
en reprises d'impôts et
amendes. Le Conseil d'Etat
vaudois a tiré hier le bilan
de ces années de fraudes.

L'affaire dite des ristournes
confidentielles a éclaté en
1990. Il est apparu alors que
certaines entreprises bénéfi-
ciaient de ristournes et ne les
déclaraient pas au fisc. Une
procédure de contrôle avait été
engagée, débouchant en 1992
sur un renforcement de l'ins-
pectorat fiscal cantonal, a rap-
pelé le Conseil d'Etat.

Plus de 2000 dossiers de
contribuables vaudois ont été
traités de 1990 à 1996, met-
tant à jour des ristournes non
déclarées pour un total de 25
millions de francs. Secret fis-
cal oblige, le gouvernement ne
peut publier la liste des frau-
deurs. Dans la fixation des
amendes, le fisc vaudois a
tenu compte de la période éco-
nomique difficile que traver-

saient les entreprises de la
construction. La priorité a été
donnée au maintien de l'em-
ploi.

Dans les années 80, des cir-
constances particulières ont
permis l'affaire des ris-
tournes, relève le Conseil
d'Etat qui cite en particulier la
forte croissance économique
et le développement d'op éra-
tions spéculatives encouragé
par une politique bancaire
d'octroi de crédits large./ats

Assainir
Pour parer à la spirale

des déficits , le canton de
Vaud propose un plan d'as-
sainissement. II veut at-
teindre l'équilibre finan-
cier en 2001 et devra trou-
ver 755 millions de francs.
Dès 2001, un mécanisme
de freins à l' endettement et
le référendum financier de-
vraient être introduits. «Le
diagnostic que pose le gou-
vernement sur la situation
du canton est critique», a
déclaré hier le conseiller
d'Etat Charles Favre./ats

Asile Demandes
en hausse en octobre
Au total, 2703 demandes
d'asile ont été enregistrées
en Suisse au mois d'oc-
tobre. Le total des re-
quêtes pour les dix pre-
miers mois de l'année
s'élève ainsi à 19.220. Ce
chiffre représente une aug-
mentation de 32,2% par
rapport à la même période
de 1996.

L'augmentation est due
avant tout à l'accroissement
des demandes d'asile par des
citoyens albanais , a indi qué
hier . Roger Schneeberger,
porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR). Les de-
mandes déposées en octobre
se répartissent comme suit:
Républi que fédérale de Yougo-
slavie 26 ,2%, Albanie 12,2%,
Bosnie-Herzégovine 11,8%,

Sri Lanka 8,7%, Turquie
6,5% et Somalie 3,0%.

Selon I'ODR , 1978 de-
mandes ont été traitées en oc-
tobre; 19.811 l'ont été cette an-
née, soit 16,6% de plus que
pendant la période correspon-
dante de 1996. Toujours en oc-
tobre, des décisions positives
ont été prises dans 15,4% des
cas , alors qu'en moyenne,
12,2% de jugements favo-
rables ont été rendus depuis le
début de l' année. Au total ,
16.524 demandes sont encore
pendantes (-0,2%).

En octobre, 1633 personnes
sont parties d'elles-mêmes,
ont disparu ou ont été expul-
sées. Ce chiffre s'élève pour
l'instant à 13.597 en 1997. Se-
lon M. Schneeberger, il a aug-
menté de 64,6% par rapport à
l'année dernière./ats
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Affaire Onassis
Israéliens
soupçonnés

Deux officiers de réserve is-
raéliens sont soupçonnés par
la justice genevoise d'avoir
voulu enlever en Suisse Athina
Roussel , petite-fille de l'arma-
teur grec Onassis, ou son père
Thierry Roussel. Le mois der-
nier, un juge et des policiers
genevois se sont rendus vaine-
ment en Israël dans le but d'in-
terroger les suspects. La jus-
tice genevoise a identifié six
suspects./ats-afp

Casse du siècle
Femme libérée

Plus de deux mois après le
hold-up du siècle à la poste du
Fraumuenster de Zurich , le
procureur de district Rolf Jae-
ger a ordonné la libération
d'une femme arrêtée à Milan
dans le cadre de cette affaire.
Elle avait été extradée la se-
maine dernière en Suisse, a in-
diqué Rolf Jaeger en confir-
mant une information du
«Blick». La police a toutefois
gardé son passeport afin
qu'elle ne puisse pas quitter la
Suisse./ats

Deux Baies
Lits supprimés

Les cantons de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne vont suppri-
mer 627 de leurs 2747 lits de
soins aigus d'ici à 2002 dans
les hôpitaux publics et les cli-
niques privées. De plus , deux
clini ques privées vont être
rayées de la liste des hôpitaux
à partir de 1999. Les décisions
des deux gouvernements can-
tonaux ont été annoncées hier
après une séance commune.
La suppression des lits de
soins aigus se fera en deux
étapes./ats

Nord vaudois
Bande démantelée

La police vaudoise a inter-
pellé 37 jeunes d'Yverdon-les-
Bains âgés pour la plupart de
14 à 17 ans. Cette année, la
bande a commis une centaine
d'infractions dans la région.
Ils ont notamment cambriolé
des villas. Ils sont aussi res-
ponsables de vols à la piscine
et au camping de la ville. Le
groupe, qui opérait dans des
compositions variables,
compte un seul majeur. Sept
Suisses en font partie, a indi-
qué hier la police./ats



Ira k La tension
monte d'un cran
Le gouvernement de Sad-
dam Hussein a continué
hier de jouer au chat et à la
souris avec l'ONU. Pour la
quatrième journée consécu-
tive, l'Irak a interdit aux ins-
pecteurs onusiens d'accé-
der à plusieurs de ses ins-
tallations militaires, tout en
poursuivant les pourparlers
avec les médiateurs dépê-
chés par Kofi Annan.

Devant ce manque de co-
opération de Bagdad, Wahing-
ton n 'exclut plus une réponse
militaire. Le secrétaire améri-
cain à la Défense. William Co-
hen , a exp li qué que les résolu-
tions de l'ONU ne sont «pa s
négociables» et que la risposte
de Washington «pourrait in-
clure des mesures écono-
miques, mais aussi mili-
taires». Le vice-président Al
Gore a pour sa part souligné
que les Etats-Unis s'assure-
ront que Saddam Hussein «se
conf orme à la volonté de la
communauté internationale».

Justifications
Dans un courrier adressé

au Conseil de sécurité de
l'ONU, le ministre irakien des
Affaires étrangères a justifié le
déplacement «d'équi pements
sensibles» par la nécessité de
les protéger contre d'éventuels
raids de l' aviation américaine.

En outre, Badgad nie avoir
déplacé des caméras de
contrôle installées par les Na-
tions Unies. Selon le chef de la
di plomatie irakienne, Moham-
med Saïd al-Sahhaf, une ca-
méra a été endommagée
lorsque qu 'un réacteur de mis-
sile a explosé accidentelle-
ment au cours d'un test d'une
arme autorisée par l'ONU.

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a néanmoins
appelé hier l'Irak à cesser de
déplacer des matériels straté-
giques hors de la surveillance
des caméras onusiennes.

Sur le terrain, les trois
équi pes d'inspecteurs en-

voyées sur place hier se sont
une nouvelle fois vu interdire
l'accès aux sites militaires ira-
kiens parce qu 'elles compre-
naient des membres améri-
cains , a indi qué l'ONU. Elles
ont été refoulées sans incident
et sont retournées à Bagdad.

Turquie sollicitée
Cette nouvelle obstruction

au travail des inspecteurs sur-
vient alors que les trois di p lo-
mates dépêchés à Bagdad par
le secrétaire généra l de l'ONU
commençaient une nouvelle
réunion avec une délégation
irakienne diri gée par le vice-
premier ministre Tarek Aziz.
Ces entretiens devraient se
poursuivre aujourd 'hui.

Signe de la tension crois-
sante, le premier ministre turc
Mesut Yilmaz a déclaré dans
le quotidien Hurri yet que Wa-
shington lui avait demandé
l'autorisation d' utiliser l'une
des bases militaires tu rques
pour d'éventuels raids aériens
contre l'Irak./ap

Lakhdar Brahimi, envoyé
spécial des Nations Unies,
hier à Bagdad. photo K-AP

Or nazi Refondu
aussi aux Etats-Unis
Les Etats-Unis ont refondu
en 1951 de l'or marqué de
la croix gammée, qu'ils ont
remplacée par leur sceau.
Cela s'est déroulé avec le
consentement des autori-
tés américaines.

L'émission «Rundschau» de
la télévision alémanique SF
DRS a confirmé mercredi soir
cette information révélée la se-
maine dernière par des mé-
dias américains.

Les lingots, d'une valeur de
30 millions de dollars à
l'époque, avaient abouti dans
les coffres de la National City
Bank , aujourd'hui Citibank.
L'or avait été vendu sur le mar-

ché international avant 1945
par la Banque nationale
suisse (BNS) et provenait des
vols de l'Allemagne nazie. La
National City Bank a demandé
à la Réserve fédérale de les re-
fondre avec l'assentiment du
ministre des Finances améri-
cains.

Cet excellent matériel doit
être utilisé de manière produc-
tive clans les explications sur
le rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale, a
déclaré à «Rundschau» le chef
de la «task force» Thomas Bo-
rer. Cela montre une fois de
plus que d'autres pays ont
commis les mêmes erreurs
que la Suisse , a-t-il ajouté./ats

France Avocats
en grève

Fait rare, les avocats ont fait
grève hier dans toute la France
pour protester contre le
manque d'effectifs de la jus-
tice, qu 'ils jugent sinistrée, et
sa lenteur. Ce mouvement de
grève national , auquel ont par-
ticipé 156 barreaux - à l'ex-
ception de ceux de Paris ,
Lyon , Marseille et des Hauts-
de-Seine - a entraîné en début
d'après-midi une brève sus-
pension du procès Papon à
Bordeaux. «L 'Etat f rançais re-
f use d'accorder les moyens
d'une justice eff icace» , a af-
firmé le bâtonnier Pierre Kap-
pelhof-Lançon pour justifier la
grève des avocats borde-
lais./ap

Algérie Encore
des victimes

Au moins douze personnes
ont été tuées et trois autres ont
été enlevées par des bandes ar-
mées ces derniers jours dans
l'ouest de l'Algérie, a rapporté
hier le quotidien «El Kliabar» .

Par ailleurs , Omar Belhou-
chet , directeur du quotidien
indépendant en langue fra n-
çaise «El Watan», était en-
tendu hier matin par la police
au sujet d'une chronique criti-
quant ouvertement le pouvoir
algérien.

La veille , il avait été
condamné par le tribunal d'Al-
ger à un an de prison ferme
pour «outrage à corps consti-
tué et diff amation». /ats-reuter-
ap

Saint-Domingue
Sommet régional

Le 20e Sommet des chefs
d'Etat des pays d'Amérique
centrale s'est ouvert mercredi
soir à Saint-Domingue, en Ré-
pub li que Dominicaine. II s'agit
du premier sommet des pays
d'Améri que centrale à se tenir
hors des frontière s de cette
zone. Lors du discours inaugu-
ral , le président dominicain
Leonel Fernandez a proposé
que son pays soit «le tremplin
d'une alliance stratégique p our
le développ em ent entre l 'Am é-
rique centrale et les Caraïbes».
Les chefs d'Etat partici peront
en outre , dès demain , au Vile
Sommet ibéro-américain , sur
l'île vénézuélienne de Marga-
rita./ats-afp

Serbes Grogne
contre la Sfor

Le Parlement de la Repu-
blika Srpska (RS, entité serbe
de Bosnie) a demandé hier à la
Sfor de se retirer des émet-
teurs de la télévision serbe de
Pale. La Force de l'Otan en
Bosnie (SIbr) contrôle ces
émetteurs , qui étaient aux
mains des ultranationalistes,
depuis plus d' un mois. Les dé-
putés , majo ritairement ultra-
nationalistes , étaient réunis à
huis clos à Jahorina , près de
Sarajevo. Ils ont adopté une ré-
solution condamnant «l 'usur-
p ation des p rop riétés de l 'Etat
p ar les unités pa rap olicières
de Biljana Plavsic, la prési-
dente de la RS, et par les uni-
tés de la Sf or»./ats-afp

Holocauste
Victimes déboutées

Les survivants de l'Holo-
causte n'auront pas droit à des
compensations financières de
la part de l'Allemagne pour le
travail forcé effectué pendant
leur détention dans les usines
du Ille Reich , a jugé mercredi
un tribunal allemand , venant
ainsi conforter la politi que de
Bonn en la matière. Le gouver-
nement a déjà dédommagé bon
nombre des survivants du
camp de concentration d'Au-
schwitz et autres victimes du
nazisme, pour emprisonne-
ment et mauvais traitements.
Mais 22 femmes juives qui de-
mandaient des compensations
supp lémentaires pour le tra-
vail forcé ont été déboutées./ap

Belgique Farine
à base de vache
folle exportée

La farine animale fabriquée
avec le cadavre de la vache
folle abattue la semaine der-
nière en Belgique a été incluse
dans un lot de 1200 tonnes de
nourriture animale. Ce stock
est destiné au marché belge et
à l' exportation vers les Pays-
Bas et la Pologne. Les services
belges d'inspection vétérinaire
ont averti les Pays-Bas et la Po-
logne de ces arrivages , a dé-
claré hier le porte-parole du
Ministère de l'agriculture. La
farine animale de la vache
contaminée ne présente aucun
danger, a réaffirmé le minis-
tère, /ats-afp

Routiers La Suisse perturbée
La grève des routiers en
France a commencé à se
faire sentir hier sur les auto-
routes suisses. A Paris, les
négociations se poursui-
vaient, sans beaucoup d'es-
poir d'arriver à un accord
avant le week-end.

En Suisse, les zones d'atten-
te ont compté jusqu 'à 1000
poids lourds voulant éviter
l'Hexagone pour passer en Ita-
lie.

Sur IA2 au Tessin, 600 à
650 camions ont été immobili-
sés dans les quatre zones d' at-
tente mises en place par la po-
lice à Chiasso , Bellinzone ,
Biasca et Faido. Pour éviter une
paralysie de la douane autorou-
tière de Chiasso, le filtrage a
également eu lieu au nord du
Gothard.

A Uri , Lucerne, Schwytz, les
zones d'attente sur l'A2 ont
compté jusqu 'à 350 poids
lourds , alors qu 'il y en avait 50
sur l'autoroute Al3 du San
Bernardino. Dans ces zones
d'attente, les camions étaient
arrêtés en double colonne.

Le blocus a également eu des

incidences sur le rail. Les CFf
ont ainsi enregistré une nette
hausse du trafic voyageurs à
destination de la France, a in-
diqué un porte-parole.

Quant au Touring Club
Suisse (TCS), il a décidé hier
d'ouvrir à l' ensemble du public
les services de sa centrale d'in-
formation , normalement réser-
vés à ses membres, a-t-il fait sa-
voir hier soir.

La base méfiante
En France, syndicats et pa-

tronat du -transport routier ont
repris leurs discussions hier en
fin d'après-midi pour tenter de
trouver un accord salarial.

Le ministre des Transports ,
Jean-Claude Gayssot, qui a re-
noncé à se rendre - au moins
j usqu'à aujourd'hui - à
Londres en raison de la reprise
de ces négociations , s'est dé-
claré optimiste. Il a jugé qu 'un
accord «était désormais pos-
sible» , après la suspension des
discussions marathon , hier au
petit matin. Les syndicats se
sont montrés plus prudents. Ils
ont refusé de s'engager sur un
arrêt de la grève d'ici au week-

end. Sur le terrain , les gré-
vistes suivaient avec méfiance
les négociations. «Pas question
de bouger. On attend les ac-
cords signés en bonne et due
forme, noir sur blanc. En
1996 , les syndicats s'étaient
fait avoir in extremis», a dé
claré un routier.

La base a maintenu la pres-
sion hier. Le Centre national
d'information routière (CNIR)
dénombrait 158 barrages , la
plupart «filtrants», et 26 «blo-
quants» .

Les grévistes ont également
continué de bloquer la moitié
des quel que 175 dépôts de car-
burants du pays. Environ 40 %
des stations-service françaises
étaient comp lètement ou par-
tiellement à sec hier, soit 7200
stations sur 18.000, a annoncé
l'Union française des indus-
tries pétrolières (UFIP).

La Provence-Côte d'Azur, les
régions de Bordeaux et de Tou-
louse étaient parmi les plus
touchées , avec plus de 90% des
pompistes en rupture de stock.
La région parisienne et l'Est du
pays restaient relativement
épargnés./ats-afp-reuter-comm.

Cuba
Un Américain
risque sa tête
Le procès à huis clos d'un
Américain s'ouvrait hier à
La Havane. Walter Van der
Veer, 46 ans, encourt la
peine de mort pour «promo-
tion d'action armée contre
Cuba».

Un avocat américain a ob-
tenu un visa des autorités cu-
baines. Il pourra assister à
l'audience en qualité «d 'obser-
vateur», a indiqué le Ministère
cubain des relations exté-
rieures. Walter van der Veer
sera défendu par un avocat cu-
bain commis d'office. L'accusé
et sa famille n'ont désigné au-
cun défenseur, selon les auto-
rités.

Arrêté le 21 août 1996, Wal-
ter Van der Veer risque d'être
le premier Américain à devoir
affronter un peloton d'exécu-
tion à Cuba depuis plus de 30
ans. Son compatriote William
Morgan, initialement sympa-
thisant de la révolution, avait
été fusillé au début des années
soixante./ats-afp

La péninsule ibérique a
payé un lourd tribut aux
intempéries. Au moins 30
personnes ont été tuées
dans la nuit de mercredi à
hier en Espagne et au Por-
tugal à la suite de pluies
diluviennes et de vents
violents, selon les services
de secours de ces deux
pays.

Au total 19 personnes sont
mortes dans la région d'Estré-
madure, dans le sud-ouest de
l'Espagne: 16 cadavres noyés
ont été retrouvés à Badajoz ,
près de la frontière portu-
gaise, et trois autres dans l'ag-
glomération de Valverde de
Leganes. De nombreuses
routes et voies ferrées étaient
fermées. L'électricité et le té-
léphone ont été coupés dans
la province de Badajoz.

La tempête a coupé de
nombreuses voies de commu-
nication et causé de multiples
dégâts dans le sud et le centre
de l'Espagne. Ainsi en Anda-
lousie, des dizaines d'arbres,
de poteaux télégraphiques ou
de signalisation, de panneaux
publicitaires ont cédé sous la
pression de vents dépassant
100 km/heure.

Dans le centre du pays,
arbres arrachés et routes cou-
pées ont également été signa-
lés à Madrid et dans les pro-
vinces de Ségovie, Sala-
manque et Valladolid. Les
[iremières neiges tombées sur
a zone montagneuse du nord

de Madrid ont encore compli-

Les pluies torrentielles ont dévasté Badajoz. photo Keystone-EPA

que les problèmes de circula-
tion aux alentours de la capi-
tale espagnole.

Onze morts au Portugal
Au Portugal , onze per-

sonnes sont mortes noyées
dans leur maison ou empor-
tées par la boue dans le sud

du pays. Au moins 35 per-
sonnes ont été blessées , dont
cinq grièvement, et un enfant
porté disparu, selon les ser-
vices de la protection civile.
Plusieurs routes et ponts ont
été coupés et trois localités
étaient isolées.

La tempête a également

soufflé en mer. Un cargo amé-
ricain de 32.900 tonnes s'est
échoué dans la baie de Cadix,
sur le littoral atlanti que du
sud-ouest de l'Espagne.
Quelque 27.000 litres de ga-
zole se sont répandus en mer.
Les 36 membres d'équi page
sont sains et saufs./ats-afp

Météo L'Espagne
et le Portugal sinistrés



Immigrés Intégration
scolaire difficile
Un nombre croissant d en-
fants et d'adolescents
étrangers finissent sur une
voie de garage dans le sys-
tème de formation suisse.
Ils sont en outre toujours
plus nombreux à devoir
suivre des programmes
d'enseignement spéciaux, a
indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

La proportion d'enfants et
adolescents étrangers a passé
de 15 à 22% entre 1980 et
1996. A l'approche de la fin
de l'école obligatoire, ils sont
de plus en plus nombreux à se
trouver dans des classes d'où
il est plus difficile d'accéder à
des formations de longue du-
rée aux perspectives promet-
teuses.

En 1995/96 , 52% des ado-
lescents étrangers devaient se
contenter d'une formation à
exigences élémentaires dans
le secondaire inférieur. Cette
proportion n'était que de 45%
quinze ans auparavant. Du-

Ce sont les élèves provenant des nouveaux pays d'immi-
gration qui rencontrent les plus grandes difficultés.

photo Keystone

Outre le fait que la sélection
scolaire leur est défavorable,
les élèves étrangers sont tou-
jours plus nombreux à devoir
suivre des programmes d'en-
seignement spéciaux. Si l'on
excepte les classes accueillant

rant la même période, la part
des élèves suisses fré quentant
ce genre d'écoles n'a cessé de
diminuer, passant de 35 à
27%.

des enfants souffrant de han-
dicaps physiques ou mentaux
ou qui sont explicitement
axées sur l'intégration des
étrangers, on compte aujour-
d'hui quatre fois plus d'élèves
étrangers (environ 8%) que

d'élèves suisses (2%) dans des
classes d'enseignement spé-
cial. Elle n'atteignait que le
double il y a quinze ans.

Les données de l'OFS mon-
trent que les élèves provenant
des nouveaux pays d'immigra-
tion tels l' ex-Yougoslavie, le
Portugal ou la Turquie rencon-
trent de grandes difficultés
dans le système scolaire
suisse. La situation est en re-
vanche nettement meilleure
pour les enfants d'immigrants
plus anciens, italiens ou espa-
gnols par exemple.

L'OFS relève enfin que les
adolescents étrangers ont
beaucoup de peine à entamer
des formations plus élevées
une fois l'école obligatoire ter-
minée. 23% d'entre eux ne
suivent aucune formation post-
obligatoire, contre seulement
8% des adolescents suisses.
Les étrangers ont notamment
plus de peine à trouver une
place d'apprentissage. Plus le
niveau de formation s'élève,
plus le nombre d'étrangers
baisse. - Sans prendre en
compte les étrangers venus en
Suisse pour étudier, ils ne re-
présentent plus que 7% au ni-
veau universitaire/ap

Italie L'Eglise
infiltrée par la mafia
L arrestation mardi d un
prêtre carmélite à Palerme
en Sicile a provoqué indi-
gnation et inquiétude en
Italie. Le religieux est ac-
cusé de complicité avec
Cosa Nostra, la mafia sici-
lienne.

Mario Frittita , 58 ans , curé
de la Kalsa , quartier du
centre historique de Palerme,
a été arrêté en même temps
que six autres membres pré-
sumés de la mafia. Il a re-
connu avoir été le confesseur
du parrain Pietro Aglieri ,
considéré comme le probable
chef de la mafia sicilienne
jusqu 'à son arrestation le 6
juin dernier en Sicile.

Crise mystique du parrain
Le prêtre a dit aux enquê-

teurs qu 'il «avait assisté spiri-
tuellement» Aglieri en proie à
une crise mystique après avoir
commis de nombreux
meurtres dont celui de l' euro-
député Salvo Lima en 1992. Il
a reconnu avoir célébré pour
lui la messe dans la cache où
la police l'a arrêté. Il a avoué
aussi avoir marié en 1996 un
repris de justice en cavale.

Le comportement du prêtre,
qui a couvert le parrain
Aglieri quand il était recher-
ché par la police et a admis
avoir menti aux juges en juillet
après son arrestation pour le
protéger, a suscité de nom-
breuses réactions mardi dans
l'Eglise sicilienne. Le prêtre
antimafia Antonio Garrau de
la paroisse de l'Eglise de la
Vierge de Lourdes , dans le
quartier défavorisé de la Zisa
de Palerme, a invité la hiérar-
chie de l'église catholique à ré
fléchir sur le comportement à
tenir en de pareils cas.

«Nous devons discuter en-
semble avec notre évêque pou r
donner une rép onse unitaire et
éviter que des prêtres soient iso-
lés et p ayent de leur p ersonne
comme Frittita», a affirmé Gar-
rau qui a exprimé sa solidarité
à l'égard du prêtre arrêté.

L'archevêché de Palerme,
«qui ne cesse de réaff irmer
que la maf ia est inconciliable
avec l 'évangile», a commenté
l'affaire en exprimant son
«amertume». Dans une note
officielle , il a été indiqué que
«l 'éloignement du prêtre de
Palerme avait été demandé à
ses supérieurs»./ats-afp
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Swissca MMFUND CHF 1295.81 05/11
Swissca MMFUND PTAS 157308. 05/11
Swissca MMFUND DEM 1423.93 05/11
Swissca MMFUND FRF 6717.19 05/11
Swissca MMFUND GBP 1541.66 05/11
Swissca MMFUND ITL 1608500. 05/11
Swissca MMFUND NLG 1414.06 05/11
Swissca MMFUND USD 1326.15 05/11
Swissca MMFUND XEU 1518.52 05/11
Swissca MMFUND JPY 107386. 05/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 207.75 05/11
Swissca Europe 157.45 05/11
Swissca Small Caps 173.9 05/11
Swissca America 174.7 05/11
Swissca Asia 90.4 05/11
Swissca France 149.1 05/11
Swissca Germany 203.3 05/11
Swissca Great-Brilain 177.65 05/11

PORTFOLIO
VALCA 231.5 05/11
Swissca Portfolio Equity 1753.24 05/11
Swissca Portfolio Growth 1526.88 05/11
Swissca Portfolio Balancodl401.58 05/11
Swissca Portfolio Yield 1300.72 05/11
Swissca Portfolio Income 1198.96 05/11

DIVERS
Swissca Gold 622.5 05/11
Swissca Emerg ing Market 112.63 05/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 05/11

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....73. 109.
Vreneli CHF 20.— ....77. 86.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 448. 458.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 448. 458.
Souverain new (CHF! .99. 107.
Souverain oid (CHF) .102. 110.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 311. 314.
Or CHF/Kg 14000. 14250.
Argent USD/Oz 4.79 4.94
Argent CHF/Kg 211. 226.
Platine USD/Oz 398. 402.
Platine CHF/Kg ... .17975. 18375.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14030
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex); , "
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.45 82.95
Franc français FRF 23.75 25.05
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.3 11.9
Florin néerlandais NLG 70.45 74.45
Franc belge BEF 3.84 4.09
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 17.85 19.6
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.1 1.2
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3915 1.4265
Mark allemand DEM 80.75 82.4
Franc français FRF 24.1 24.6
Lire italienne ITL 0.0822 0.0843
Escudo portugais PTE 0.7865 0.8105
Peseta espagnole ESP 0.951 0.98
Schilling autrichien ATS 11.5 11.7
Florin néerlandais NLG 71.6 73.05
Franc belge BEF 3.915 3.994
Livre sterling GBP 2.348 2.4075
Couronne suédoise SEK . . . .18.4 18.95
Dollar canadien CAD 0.9945 1.0195
Yen japonais JPY 1.13 1.1585
Ecu européen XEU 1.5945 1.6265

Scientologie
Dossier renvoyé
Le tribunal administratif fé-
déral de Berlin a refusé hier
de se prononcer sur le sta-
tut de l'Eglise de Scientolo-
gie, renvoyant le dossier de-
vant le tribunal de l'Etat de
Bade-Wurtemberg.

L'affaire, qui concerne la
branche locale de la Scientolo-
gie, a déjà fait l'objet de nom-
breux va-et-vient entre les tri-
bunaux allemands, reflétant la
nature exp losive de ce dossier.

Les juges fédéraux ont es-
timé que le statut de religion
de la Scientologie n'avait rien à
voir avec le fait de savoir si la

branche de Bade-Wurtemberg
devait bénéficier ou non d'un
statut d'organisation à but non
lucratif.

Le tribunal fédéral a fourni
aux juges locaux quelques in-
dications pour prendre leur
décision. Selon eux, la Sciento-
logie doit être considérée
comme une activité lucrative
seulement s'il est prouvé
qu 'elle réalise des profits fi-
nanciers en vendant du maté-
riel éducatif à des non-
membres. La date du procès
devant le tribunal du Bade-
Wurtemberg n'a pas été
fixée./ap

Yves Montand
Exhumation

La justice française a . or-
donné hier l'exhumation du
corps d'Yves Montand , décédé
en novembre 1991. L'opéra-
tion permettra de pratiquer
une expertise comparative de
l'ADN du chanteur avec celui
d'Aurore Drossard , afin de ju-
ger si celle-ci est ou non sa
fille , comme elle le prétend.
La justice avait déjà tranché en
1994 dans ce dossier en ad-
mettant qu 'Aurore est bien la
fille de l'acteur./ats-afjp

Haute-Saône
Emules de Farinet

Deux bandes de jeunes gens
qui s'exerçaient au faux-mon-
nayage ont été démantelées ces
derniers jours en Haute-Saône
(France). Les deux groupes ne
se connaissaient pas. Les dé-
nonciations de commerçants et
la piètre qualité des fausses
coupures qu 'ils produisaient
leur auront été fatales. La
bande métallique des billets de
200 FF du premier groupe, par
exemple, était simulée... au
stylo-feutre./ap

Contrebande
Saisie record
en Chine

La police chinoise a saisi
plus de 900.000 disques com-
pact vidéo (VCD) dans la pro-
vince du Guangdong lors du;;
démantèlement d'un réseau
de contrebande , a annoncé
hier la radio nationale. Il s'agit
selon elle de la plus grosse sai-
sie j amais effectuée en Chine.
Douze tra fiquants , de nationa-
lité chinoise et étrangère , ont
été arrêtés./ats-afp

Sida Recul
de la mortalité

Le risque de mourir après
avoir été infecté par le virus du
sida a baissé de deux tiers en
deux ans chez les personnes
séropositives. Une étude diri-
gée par le professeur bernois
Matthias Egger montre que ce
recul de la mortalité est dû à
l' efficacité des thérapies com-
binées utilisées depuis 1995.
Le professeur Egger a précisé
que cette étude est la première
du genre à être publiée dans le
monde./ap
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Notre pays puise sa force dans la confiance et l'optimisme. i
Nous poursuivons tous le même objectif: un avenir serein dans un pays fort. Et si l'Expo 2001 ne nous >

présente pas la Suisse idéale, elle nous montre en tout cas comment mieux préparer la Suisse de demain.

Entrons ensemble dans le troisième millénaire.

Exposition
L' a s s u r a n c e - v i e  Nationale Suisse 2001 Union de Banques Suisses

:

Rentenanstalt/Swiss Life et UBS: partenaires officiels de l'Expo 2001.



Commerce
CCT modèle
à Genève

A Genève, la branche du
commerce de détail non ali-
mentaire dispose d'une nou-
velle convention collective de
travail (CCT) . Celle-ci octroie
des droits «nettement supé-
rieurs au minimum légal».
Elle interdit notamment aux
employeurs de recourir au tra-
vail sur appel, ont indiqué hier
les partenaires sociaux.

Les employeurs signataires
de la CCT cantonale sont
désormais tenus à assurer «le
salaire mensuel selon le
nombre d'heures fixé par le
contrat de base», quel que soit
le nombre d'heures réellement
travaillées dans le mois. La du-
rée hebdomadaire de travail
dans la branche ne pourra ex-
céder 44 heures.

La négociation d'une CCT
dans le domaine du commerce
non alimentaire est spécifi que
au canton de Genève. Selon
les syndicats et le patronat de
la branche, cette convention
est «l'unique modèle législatif
en Suisse», qui établit pour les
employés syndiqués des droits
supérieurs aux minima fédé-
raux, /ats

Taux Surprise
en Angleterre

La Banque d'Angleterre a
annoncé hier qu'elle relevait de
0,25 point son taux directeur à
7,25 %. L'institut d'émission
estime que l'inflation n'a pas
suffisamment ralenti et que
l'économie britannique conti-
nue de croître à un rythme trop
élevé. La décision a été prise
par le Comité de politique mo-
nétaire de la Banque centrale,
réuni mercredi et hier à Lon-
dres. Selon ce comité, ce relè-
vement des taux était néces-
saire «pour atteindre à moyen
terme l'objecti f d'inflation de
2,5%» en rythme annuel fixé
par le gouvernement. Ce taux
se Situait à 2,7% en septembre.

Les analystes s'attendaient
pourtant à uri maintien du taux
directeur. Ils jugeaient que la
Banque d'Angleterre serait ré-
ticente à augmenter ses taux,
quelques j ours seulement
après la tempête qui a soufflé
sur les places financières mon-
diales.

De son côté, la Bundesbank
a décidé hier de laisser l'en-
semble de ses taux directeurs
inchangés à l'issue de la ré-
union de son conseil central , a
annoncé un de ses porte-pa-
role. Les analystes estiment
que la Bundesbank va patien-
ter jus qu'à la publication de
nouveaux indicateurs, /afp

Denner Réduction d'assortiment
et suppression de 300 emplois

Denner est en train de sup-
primer entre 240 et 320 em-
plois en Suisse. Cette mesure
est liée à la diminution des
produits de son assortiment,
précise le patron du discoun-
ter suisse Karl Schweri. Cette
baisse a également provoqué
un recul du chiffre d'affaires
ces dernières années.

Les emplois sont supprimés
de manière progressive, ex-
pli que Karl Schweri , dans une
interview publiée hier par
l'hebdomadaire économique
«Cash». Il ajoute avoir donné

une consigne pour que le
groupe Waro, qui appartient à
Denner, propose des postes de
travail aux employés touchés
par les suppressions d'em-
plois.

Jusqu 'à la fin de l'année,
Denner veut réduire son offre
à 1000 articles. Fin 1993, le
discounter avait encore un as-
sortiment de 3850 produits.
«Nous n'avons donc évidem-
ment plus besoin d' autant
d' employés», a constaté
Karl Schweri.

La diminution de l'offre a

provoqué une baisse des af-
faires. Selon «Cash», le chiffre
d'affaires de Denner a baissé
de 29% entre 1993 et 1996
pour s'élever à 937 millions de
francs. Les magasins Satellites
ont subi durant la même pé-
riode un recul de 30% de leurs
chiffres d'affaires, à 215 mil-
lions de francs.

Ces données correspondent
à celles du rapport de gestion
non publié de 1996. Le distri-
buteur suisse n'a pas l'habi-
tude de publier son chiffre
d'affaires, /ats

Ciment Portland 92%
des actions à Holderbank

A l'issue de l'offre d' achat
aux actionnaires minoritaires
de la Société suisse de ciment
Portland (SSCP), établie à
Neuchâtel , le groupe Holder-
bank, qui détenait déjà 75%
de la SSCI', est désormais pro-
priétaire de près de 92% des
actions , selon Daniel Burki , di-
recteur de la SSCP. Reste donc
8% du capital aux mains de
petits actionnaires, qui n'ont
pas souhaité vendre pour di-
verses raisons , notamment
sp éculatives, même si le prix
offert (10.000 fr par action)
par le groupe de Claris était

nettement supérieur au cours
boursier.

L'intégration des sociétés
n'est pas décidée à court ter-
me, mais pourrait intervenir
d'ici à l'horizon 1999-2000,
estime Daniel Burki , alors que
la cotation en bourse est main-
tenue. L'offre d'achat du
groupe Holderbank n'a cepen-
dant pas été prolongée.

La SSCP a réalisé en 1996
un chiffre d'affaires de 930
millions de francs (-3,5%) et
une perte nette de 25,1 mil-
lions.

FRK

SMH Nicolas Hayek prévoit
des résultats records cette année

Le groupe horloger biennois
SMH enregistrera ries résultats
records en 1997, affirme son
patron Nicolas Hayek. Aux
Etats-Unis, les affaires ont for-
tement progressé, accusant une
hausse de 30% dans les maga-
sins du groupe en octobre.

«Le bénéf ice d 'exp loitation
et le cash-tlow seront les p lus
élevés de l'histoire de l 'entre-
prise », a assuré hier
Nicolas Hayek , interrogé par
l'agence de presse Reuters. Du-
rant les huit premiers mois de
1997, le bénéfice d'exploitation
a bondi de 70%.

Le résultat net progressera
aussi nettement, a ajouté Nico-
las Hayek , même s'il se montre
plus réservé en raison de la der-
nière tempête boursière. Du-
rant le seul mois d'octobre , le
chiffre d' affaires a progressé de
près de 15%. En 1996, la SMH
a réalisé un chiffre d' affaires de
2,79 milliards de francs
(+5 ,8%) et un bénéfice de 282
millions (+3 ,3%). /ats-frk

Pour la SMH, 1997 sera une année de fête. La Swatch
«X-Mas Spécial» sera d'ailleurs sur le marché suisse dès la
fin du mois de novembre, avec un calendrier de l'Avent à
la clé. photo Swatch

Administrateur Un mandat
touj ours plus difficile à gérer
Non, les membres des
conseils d'administration
ne se contentent pas de
toucher des tantièmes pour
se réunir quelques fois l'an
autour d'un verre! Le man-
dat d'administrateur est
exigeant et de plus en plus
difficile à gérer. Un sémi-
naire mis sur pied par la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
a brossé hier le portrait de
l'administrateur parfait: un
homme - ou une femme -
motivé, dynamique et res-
ponsable.

La critique est facile. D'au-
tant plus, peut-être, qu'elle n'a
pas toujours été dénuée de
fondement: les conseils d'ad-
ministration (CdA) donnent
parfois l'impression qu 'ils ne
prennent guère de décisions,
qu'ils sont grassement payés
et trônent sur un piédestal
érigé sur le passé. Mais le
mandat des administrateurs
de sociétés est en train de
changer. On leur demande au-
jo urd'hui d'élaborer des stra-
tégies, de savoir lire parfaite-
ment un bilan , de s'informer
et de prendre des décisions vi-
tales à la bonne marche de
l'entreprise.

Du coup, les personnes
choisies au CdA d'une entre-
prise ont des responsabilités
croissantes , devant les action-
naires , mais aussi devant la
justice. Hier, à Neuchâtel , un
séminaire mis sur pied par la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie a
mis en évidence ce nouveau
profil d'administrateur. Le
même séminaire a lieu aujour-

Daniel Burki et François Knoepfler ont parlé des tâches, des devoirs et des responsabili-
tés des membres des conseils d'administration. photo Charnière

d'hui à Delémont, avec la
Chambre du commerce et
d'industrie du Jura , et est
prévu à La Chaux-de-Fonds le
11 novembre.

Un «conseil d'impulsion»
D'un rôle de contrôleur, le

CdA est passé à un rôle dyna-
mique, tourné vers l'avenir,
relève ainsi le consultant Jiïrg-
M. Schwarz, de la société
Concept Transfert Partner, à
Lutry: «On devrait d'ailleurs
pa rler de conseil de stratégie,
ou conseil d 'impulsion , au lieu
de ce terme d'administration,

qui f ait réf érence au simple
contrôle». Le CdA exerce ainsi
une haute surveillance sur les
activités de la société, mais
aussi de haute direction: il doit
naviguer, assurer la pérennité
de la société et être un vision-
naire.

Ceci dit , on ne peut pas de-
mander à un administrateur
d'être tout cela à la fois: à cha-
cun ses compétences, et c'est
la réunion de toutes les com-
pétences des membres d'un
CdA qui fera sa force, a relevé

Émiel Burki, directeur de la
ciété suisse de ciment Port-

land et administrateur de plu-
sieurs sociétés. «Il n 'existe
d'ailleurs pas de f ormation
spécif ique, et le Code des obli-
gations n 'exige aucune qualif i-
cation p articulière.»

Long ou court terme?
Auj ourd'hui , la mode est aux

CdA relativement restreints:
neuf membres paraît être un
maximum; ainsi en a d'ailleurs
décidé le canton de Berne, qui
doit trancher dans le vif de cer-
tains conseils pléthori ques -
notamment dans la branche
des transports publics.

Les participants au sémi-
naire ont cependant relevé un
paradoxe: on demande aux
CdA de plancher sur des stra-
tégies à long terme, d'assurer
la pérennité de la société,
alors que les actionnaires ré-
clament, de plus en plus , des
résultats à court terme, des bi-
lans trimestriels en progres-
sion constante, ce qui peut
mettre en danger une vision à
long terme de l'entreprise.
«Les administrateurs doivent
donc recevoir un mandat p ré-
cis, écrit, savoir exactement ce
qui p rime, p our qu 'ils puis-
sent concilier ces deux objec-
tif s le mieux possible» , ré-
pond Jiirg Schwarz.

Toujours plus responsables
Les CdA sont aussi , et de

plus en plus souvent, confron-
tés à des procédures judi-
ciaires. Comme l'a relevé le
professeur François Knoep-
fler, un administrateur peut
être tenu responsable aussi
longtemps qu 'il reste inscrit
au registre du commerce. Si
un membre n'est pas d'accord
avec une décision de son CdA,
il a donc tout intérêt à démis-
sionner au plus vite. Un do-
maine en plein «essor» touche
aux assurances sociales.

Les orateurs ont conseillé
aux administrateurs de se ren-
seigner une fois l'an sur les
versements effectués par l'en-
treprise. Au cas où celle-ci
n'aurait pas les moyens finan-
ciers suffisants et omettrait
ces versements, le CdA peut
être tenu responsable. Un ad-
ministrateur averti en vaut
deux...

Françoise Kuenzi

Indonésie
HES suisse
bientôt créée

Sous la direction opération-
nelle de l'école d'ingénieurs in-
tercantonale de St-Gall (ISG),
une haute école sp écialisée
(HES) suisse verra le j our en In-
donésie. Une déclaration d'in-
tention et de coopération vient
d'être signée , a indiqué hier
l'ISG. Le marché asiatique joue
un rôle toujours accru pour les
entreprises suisses. Or, le per-
sonnel local est souvent insuffi-
samment qualifié. L'ouverture
de cette HËS , située à 30 mi-
nutes de l'aéroport de Jakarta ,
vise à combler cette lacune, /ats

Pays-Bas
Arrestations
à la bourse

La police a arrêté cette se-
maine plusieurs diri geants d'or-
ganismes et entreprises néer-
landais, dont un responsable de
Philips. Ces arrestations sont
liées aux scandales de blanchi-

ment d'argent qui secoue la
bourse d'Amsterdam depuis le
24 octobre. Parmi les per-
sonnes arrêtées figure un direc-
teur-adjoint du fonds de retraite
du groupe électronique Phili ps ,
a annoncé hier le parquet d'Am-
sterdam. Saisi d'une demande
d' entraide judiciaire , le minis-
tère public des Grisons avait ou-
vert une enquête contre plu-
sieurs personnes en Suisse.
«Pour nous , le cas est réglé», a
expli qué hier à l'ATS le juge
d'instruction grison Albert Lar-
giadér. /ats

SBS Trimestre
réjouissant

La Société de Banque Suisse
(SBS) a vécu un 3e trimestre
qualifié de réjouissant. Sur la
lancée du 1 er semestre, la ban-
que affiche après neuf mois en
1997 un bénéfice net après im-
pôts «bien sup érieur» à celui de
la même période de l' an der-
nier. Amortissements et correc-
tifs de valeur évoluent toujours
à un niveau élevé. Toutes les di-
visions sont associées à la crois-

sance des recettes et du résultat
net, s'est réjouie hier la SBS. La
contribution la plus substan-
tielle revient à SBC Private Ban-
king. La division suisse a quant
à elle largement redressé sa ren-
tabilité, /ats

Tourisme
Palette d'offres
à Neuchâtel

La Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Mo-
rat (LNM) organise mardi , mer-
credi et jeudi prochains son tra-
ditionnel «Workshop», un sa-
lon flottant qui permet aux pro-
fessionnels du tourisme de dé-
couvrir toute une palette
d'offres présentées dans la ré-
gion neuchâteloise, voire outre-
Douhs. La quinzième édition ré-
unit sur le bateau «Fribourg»
une quarantaine d'exposants -
sites touristi ques , sociétés de
transports pub lics ou hôtels -
ainsi que deux hôtes d'hon-
neur, qui sont cette année Es-
péra Sbarro à Pontarlier el
Etapes Touristiques Corses à
Vcnaco. /frk



Brésil Le président Cardoso contesté
par le Mouvement des sans terre
Le modèle de développe-
ment néo-libéral du prési-
dent «social-démocrate»
Fernando Henrique Car-
doso (FHC) est sérieuse-
ment remis en cause au
Brésil. Et surtout son dis-
cours sur la réduction de la
fracture sociale, dans un
des pays les plus inégali-
taires du continent latino-
américain. Epine dans le
pied de FHC, le Mouve-
ment des sans terre (MST)
jouit de la sympathie de
90% des Brésiliens, qui
saluent la lutte tenace de
cinq millions de familles
rurales sans foyer.

Jacques Berset*

Lors des grandes manifesta-
tions populaires du Ille «Cri
des exclus» qui se sont dérou-
lées dans tout le Brésil à l'occa-
sion des festivités du Jour de
l ' indé pendance , le 7 sep-
tembre , un évêque s'est fait
[larticulièrement applaudir par
es 30.000 personnes rassem-

blées à la basili que
d'Aparecida. «Nous voulons
aff irmer clairemen t que le
développement authenti que
d'un pays ne peut se construire
ni en compromettant la souve-
raineté nationale au prof it de la
concurrence internationale ni
au prix de l 'exclusion sociale
de millions de Brésiliens» , a
lancé Dom Angélico Sândalo
Bernardino , évêque auxiliaire
de Sao Paulo.

A l'instar d'autres secteurs
engagés de l'Eglise catholique,
ce responsable de pastorale
ouvrière, proche collaborateur
du cardinal Paiflo Evaristo
Arns , dénonce le manque de
volonté politique du gouverne-

ment de soi gner les plaies
sociales qui accablent le Brésil.
Un autre évêque, Dom Tomas
Balduino , figure histori que de
la lutte pour la réforme agraire,
défend l'occupation des terres
par les travail leurs ruraux
dépossédés de tout. «C' est la
seule voie d 'accès a la terre»
pour des millions de gens, esti-
me-t-il, en dénonçant la persis
tance de l' alliance entre les
fazendeiros et la justice bré-
silienne. /

Dans le Brésil
d' aujou-rd'hui , 0,8%
des propriétaires /
accaparent à eux /
seuls 43% des /
terres culti- /
vables, selon les /
données de la /
Banque mon- /
diale. 23 mil- /
lions d' ouvri- /
ers agricoles /
et de petits
paysans vi-
vent au-des-
sous du seuil
de pauvreté , 1
5 millions de \
familles n 'ont \
aucune terre , \
alors que des \
surface presque \
équivalentes à \
l 'Europe de \
l'Ouest sont occu- \
pées par des latifun- \
dia improductives ou
vouées à l 'élevage \ 
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extensif. Dans un pays \^ '
dont la production pourrait >
nourrir deux fois sa popula-
tion , 40 millions de Brésiliens
souffrent de la faim.
Occupations légalisées

« Organisé dans 23 Etats
brésiliens, le MST est un mou-
vement social» , souli gne

Delwek Matheus , membre de
la coordination nationale du
MST à Sao Paulo. Sa base
actuelle est composée de
groupes de familles déjà ins-
tallées («assentadas») dans
des «assentamien-
tos» de la 
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me agraire .  Il s 'ag it de
150.000 fami l les , soit  au
moins un demi-million de per-
sonnes , auxquelles s'ajoutent
50.000 autres «acampadas» ,
regroupées de façon précaire

dans des campe-
-̂ ___^ 

ments  de
"̂"¦¦

 ̂ fort.u-

Les Sans terre, un mouvement que l'on ne peut plus
bâillonner. photo a

ne , édifiés dans le sillage des
occupations de terre.

Les familles «assentadas» ,
grâce à une lutte qui a débuté
en 1984 , ont réussi à faire
ré gu la r i se r  dé f in i t ivement
leurs conquêtes et sont désor-
mais organisées en coop éra-
tives de petits producteurs.
Elles ont des droits en matière
de santé , d'éducation , d'infra-

structures et de crédits. Mais
comme il y loin de la cou-

\ pe aux lèvres , les pou-
\ voirs publ ics  rechi-
\ gnent à faire droit
\ aux demandes des
\ «assentados» . L'ou-
\ verture d'écoles
\ publi ques , par

exemp le , ne
s 'obtient que
de haute lut-

\ te.
\ «L 'édu ca-
\ tion des

enf ants est
l'une de nos
priorités » ,
c o n f i r m e

I Maria-José
/ Bezerra , de
/ la coordina-
/ tion du MST

/ pour l'Etat de
/ Sao Paulo:

/ même si , pour
/ ces famil les

/ «acampadas» , le
/ risque est grand de

/ les voir expulsées à
/ tout moment  de

/ l' endroit qu 'elles occu-
/ pent , la mise sur p ied

d'une école est primordiale.
Pas de fonction sociale

La revendication pour un
meilleur partage des terres est
au Brésil une vieille bataille ,
engag ée depuis des décen-
nies; elle n'a jamais trouvé de
réalisation concrète , mal gré
l'existence d'une loi sur le sta-
tut de la terre, qui parle de sa
fonction sociale. «Tous les
gouvernements qui se sont
succédé au pouvoir sont liés
aux grands propriétaires lati-
f undistes: ils n 'ont pas d'avan-
tages politiques à mettre en
œuvre la réf orm e agraire» ,
déplore Delwek Matheus.

Comme la loi ne définit pas
très clairement comment la
réforme agraire doit être réali-
sée concrètement, les «désap-
propriations» de terres lais-
sées en friche - quand le gou-
vernement finit par décider
d' ag ir - échouent souvent
devant les tribunaux; la justi-
ce prend la défense les latifun-
distes qui font recours. Les
terres non cultivées n 'appar-
tiennent d' ailleurs pas seule-
ment aux privés , certaines

sont même propriétés  de
l 'Etat  ou du gouvernement
fédéral.

Une réforme agraire et une
politi que agricole en faveur
des petits producteurs ne font
pas partie de l' actuel projet
néo-libéral du gouvernement
de FHC: «Son projet ne f ait
droit qu 'aux intérêts interna-
tionaux , car il dépend des
capitaux étrangers pour son
développement» , poursuit le
c o o r d i n a t e u r  du MST. Le
MST, par conséquent , a réus-
si à se transformer en référen-
ce nationale de lutte , affirme
le leader paysan. Il a pu faire
partager l'idée que la réalisa-
tion de la réforme agraire peut
aider à résoudre une partie
des problèmes sociaux com-
me la faim , le chômage , le
manque  de logements .  Au
Brésil , il manque officielle-
ment 5, 6 mil l ions  de loge-
ments , sans compter les 11
mi l l ions  de maisons qui
devraient être réhabilitées.

Le MST o ffre un projet
alternatif au modèle mis en
œuvre par le gouvernement de
FHC, qui protège et favorise
les grandes entreprises agri-
coles produisant pour l'expor-
tation. «Le modèle de Cardoso
n 'est ni social, ni démocrate:
il sert une minorité et réprime
la majorité» . Delwek Matheus
se veut pourtant optimiste: le
temps où son mouvement
était considéré dans la société
comme subversif , «communis-
te», est passé. «Selon les son-
dages off iciels , p lus de 90%
des Brésiliens considèrent que
la réf orme agraire est néces-
saire, que le MST est un mou-
vement légitime et qu 'il doit
contin uer sa pratique d'occu-
pation de terres».

Ainsi , précisent les respon-
sables des Travailleurs sans
terre , la plupart des acteurs
socio-polit i ques - partis ,
Eglises , syndicats , mouve-
ments de quartiers , etc. -
appuient  la démarche du
MST. Malheureusement , note
D. Matheus , cette sympathie
ne se traduit pas toujours par
une volonté concrète de parti-
cipation et de transformation
sociale. «C' est un problème
de conscience sociale et politi-
que» .

JBE
* agence APIC

Une force sociale à abattre
Les membres des milices

privées qui défendent les pro-
priétés des fazendeiros armés
- appelées entreprises de
sécurité - apparaissent le
visage encagoulé, comme de
modernes «escadrons de la
mort». Ils sont censés prêter
main-forte aux forces de
l'ordre. Le MST, avec sa pra-
tique concrète d' occupation
et d'action directe , représente
l'une des seules alternatives
sociales au modèle néo-libé-
ral prôné par le gouverne-
ment de FHC. Il devient par
conséquent la principale for-
ce d'opposition au pouvoir ,

affirme D. Matheus.  Un
adversaire qu 'il faut abattre
par tous les moyens: juges
acquis aux grands proprié-
taires , répression policière ,
actes de violence , intimida-
tion...

Maria-José Bezerra estime
à plus de 1500 les gens qui
ont été assassinés dans le
cadre de conflits agraires au
Brésil ces 20 dernières
années. «Sur ces 1500 morts,
à peine quatre cas ont été
jugés, et aucune personne n 'a
été condamnée; de l 'autre
côté, la justice n 'hésite pas à
condamner l 'un de leaders

nationaux du MST , José
Rainha, à 25 ans et demi de
prison, pour un meurtre sur-
ven u en 1989 à Pedro
Canari o , dans l 'Etat
d 'Espirito Santo lors d ' un
conf lit de la terre. Alors que
J. Rainha était en réunion
avec des autorités off icielles
dans un autre Etat...»

Même s'il n 'était pas sur les
lieux au moment des faits, on
l' a condamné comme coau-
teur de crime , parce qu 'il a
particip é à d' autres occupa-
tions de terre. Pour les leaders
du MST, cette décision de jus-
tice - actuellement suspendue

- a pour but , avec l' engage-
ment d'autres mesures répres-
sives , de délé gitimer et de
détruire toute alternative au
projet  du gouvernement
actuel. «Ce modèle ne déf end
les intérêts que d 'une petite
minorité; il a l 'intention de
réduire la population de la
campagne, de 20% actuelle-
ment, à seulement 4%. Alors
qu 'il n 'y a ni emploi ni loge-
ments en ville! C'est un modè-
le qui tient compte de 20% de
la popula tion, mais qui ne dit
pas que f aire du 80% res-
tant...»

JBE

Très inégalitaire
Le Brésil est le pays qui pos-

sède l' une des structures
sociales les plus inégalitaires
du monde. La réalité rurale
est caractéristi que: 72% des
paysans vivent sous le seuil de
pauvreté et moins de 10% des
propriétés rurales possèdent
l' eau , l 'électricité et des
égouts. La situation est encore
p ire dans le Nordeste , la
région la p lus pauvre du
Brésil. L'espérance de vie du
Nordestin , en particulier de
l'homme de la campagne, ne
dé passe pas 58 ans. Les
Brésiliennes, qui sont près de
80 millions , reçoivent la moi-
tié des revenus des hommes,
même si elles occupent les
mêmes fonctions qu 'eux...
tout en sachant qu'elles ont en
moyenne un niveau d'études
supérieur à la gent masculine.
On note également que les
Blancs reçoivent générale-

ment des salaires plus élevés
que la population noire.

Au niveau de l'éducation ,
23 millions de Brésiliens âgés
de plus de 7 ans sont anal-
phabètes , majoritairement à
la campagne. Quant au mar-
ché du travail , on constate
que 50% de la populat ion
active ne reste pas plus de
deux ans dans le même
emploi. Plus de la moitié tra-
vaille sans contrat. Ce qui
signifie des places de travail
instables et peu proté gées.
Une grande partie des
Brésiliens survivent grâce au
marché informel.  Les tra-
vailleurs de ce secteur ont
très difficilement accès aux
crédit et au progrès technolo-
gique, ce qui les marginalise
dans une économie toujours
davantage soumise aux règles
de la compétitivité.

JBE

Un actuel point fort
d'E-CHANGER

Le mouvement  E-CHAN-
GER - anciennement Frères
Sans Frontières FSF, volon-
taires chrétiens pour le déve-
loppement - a son siège au
48 , route de la Vi gnettaz , à
Fribourg. Fort de plus de 500
membres dans toute la Suisse,
E-CHANGER dispose actuelle-
ment d' une cinquantaine de
volontaires  sur le terrain ,
dans les pays du Sud.
Répartis dans onze pays , ils
sont engagés dans les secteurs
de l'éducation, de la santé, de
la technique et de la gestion.

Cofinancé par la
Coopération suisse au déve-
loppement (DDC), l'Action de
Carême et des dons privés , le
mouvement , qui a son secréta-
riat à Fribourg , a un fonction-
nement décentralisé , comp-

tant largement sur le bénévo-
lat. Cinq groupes régionaux
sont actifs dans la formation
et la sensibilisation: Fribourg ,
Jura , Genève, Vaud et Valais.

E-CHANGER considère sa
présence au Brésil comme
straté g i que , étant donné
notamment qu'avec 14 volon-
taires , c 'est son champ
d'action le plus important en
Amérique latine , continent où
se trouve l' essentiel de son
engagement. E-CHANGER est
présent dans une moindre
mesure sur le continent afri-
cain.  Au Brésil , le mouve-
ment a deux volontaires qui
collaborent avec le Mouve-
ment des sans terre (MST) à
Itaberà , dans l 'Etat de Sao
Paulo.

JBE
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Télévision
Pour voir, il
faudra payer!
C'est la grogne chez nos voi-
sins. Mercredi soir, le télé-
spectateur français qui dési-
rait suivre en direct la ren-
contre Paris Saint-Germain -
Bayern Munich a dû sortir
son crapaud. TF1 a en effet
décidé de diffuser ce match
sur TPS Multivision.

' Qui dit TPS Multivision dit
bien évidemment argent.
Certes, la somme à payer pour
voir le match en question
n'avait rien d'exorbitant (un
peu moins de dix francs). Mais
ce n'est qu'un début et on se
demande où tout cela va nous
amener.

Le choix de TF1 de retrans-
mettre en direct Lierse - Mona-
co n'était pas des plus judi-
cieux, sportivement parlant.
Mais les stratèges de la premiè-
re chaîne européenne privée
savent calculer. Comme TF1 a
acquis les droits pour la Ligue
des champions, elle agit à sa
guise. Et TPS Multivision
appartient... à TF1.

En Suisse, on ne le répétera
jamais assez, le téléspectateur
est un privilégié. La SSR rem-
plit à merveille son rôle de télé-
vision de service public. Mais
jusqu 'à quand pourra-t-elle
tenir le coup? Pour reprendre
l'exemple français , TF1 s'est
déjà désistée pour les Jeux
olympiques de Sydney de l'an
2000. Les coupes du monde de
football de 2002 et 2006 sont
fortement menacées. Sont mon-
trées du doigt: les chaînes à
péage. Charles Biétry, le patron
des sports de Canal+, s'en
défend. Il rappelle que Canal+
s'est engagée à ne pas diffuser
en exclusivité un certain
nombre d'événements sportifs
majeurs. Le hic, c'est que si les
chaînes publiques n'assument

E
lus, d'autres s'en chargeront
ien volontiers.
Le Tour de France cycliste est

menacé. TF1 le veut à tout prix,
mais entend le diffuser sur TPS
Multivision. Une chose est
sûre: dans les années à venir, le
téléspectateur devra payer pour
voir. On appelle ça la loi de la
jungle. GST

Hockey sur glace Le grand Gil
est prêt à tous les sacrifices
Il est de retour et ce n'est
pas pour de la frime. Non,
si Gil Montandon a répon-
du à la convocation de Ral-
ph Krùger, c'est qu'il a
encore faim de l'équipe
nationale. Pour tout dire, le
Neuchâtelois de Berne
attend beaucoup de cette
saison sous la maillot à
croix blanche, au point
d'être prêt à tous les sacri-
fices. Et quand on connaît
les moyens du grand Gil, on
peut nourrir quelque crain-
te pour ses futurs oppo-
sants.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat
Il s'en moque comme de ses

premiers patins , mais son
compteur affiche tout de
même quelque 170 matches
internationaux. Un bail, .un
sacré bail pour un garçon qui
a donné ses premiers coups
de lame internationaux en
1986, du côté d'Eindhoven où
la Suisse avait gagné ses
galons du groupe A. Depuis ,
beaucoup d'eau a coulé sous
des ponts qui se sont souvent
effondrés avant le passage de
l'équipe de Suisse, la contrai-
gnant à chaque fois à repartir
de zéro ou presque.

Membre à part entière du
club Suisse, Gil Montandon
s'est autorisé ces dernières
années quel ques pauses ,
arguant de blessures qui
n'avaient rien de diploma-
tique. «J'ai été embêté, au
poignet d'abord, à l 'épaule
ensuite. Autrement, je n 'ai

jamais décliné la moindre
sélection» rappelle-t-il , un
brin patriotique.

«Je joue sur l'expérience»
C'est donc tout naturelle-

ment que le Bernois d'adop-
tion a répondu présent pour
cette Deutschland-Cup.
«Quand on a f ait du hockey
son métier, l 'équipe nationale
constitue un p lus non négli-
geable, confesse-t-il. Si le
niveau y est bon, le champ ion-
nat suisse reste le champion-
nat suisse. Dans des ren-
contres internationales, et
c 'est également le cas en
Euroligue, on atteint un degré
supérieur et l 'approche est
totalement diff érente. Disons
que l'on revient un peu sur
terre. Dans ces matches-là, il
est vraiment diff icile de sortir
du lot. Individuellement, c'est
même impossible et il n 'y a
que le boulot en bloc qui le
permette. Là, il f aut vraiment
se sacrif ier pour l'équipe.» Et
d'assurer être prêt à le faire,
être plus motivé que jamais.
«Je ne suis pas encore f a t igué.
Il f aut se battre pour l'équipe
nationale et j ' en ressens l'en-
vie. Et puis, je n 'ai que 32
ans, donc encore quelques
belles années devant moi,
d'autant p lus que c'est p lus
f acile aujourd'hui qu'à 20
ans, car je joue beaucoup sur
l'expérience.»

Expérience... Le mot est
lâché , qui constituera le
maître atout d'une équipe de
Suisse pour laquelle Ralph
Kriiger a cru bon de rappeler
quelques anciens, au détri-

L'espace d'une semaine, Gil Montandon a troqué son chandail de Berne contre celui de
l'équipe nationale. photo Laforgue

ment peut-être de jeunes
espoirs qui affichaient une
meilleure forme. «En princi-
pe, cette sélection assure la
meilleure équipe possible,
estime Gil Montandon. En
Suisse, il n 'y a pas un poten-
tiel de 50 internationaux,
mais une ossature de 30
joueurs. C'est bien d'avoir
des jeunes en équipe nationa-
le, mais il f aut tout de même
un noyau de joueurs exp éri-
mentés pour les conseiller.
Dans les coups durs, nous
autres les anciens, nous
serons là. D'ailleurs, outre-
Atlantique, ce sont toujours
les mêmes qui assument.
Cela dit, si nous ne «tour-
nons» pas , il sera alors temps
de changer.»

On n'en est de loin pas
encore là, puisque la prépara-
tion ne fera que commencer
dès ce soir à Fûssen et que la
route sera longue encore jus-
qu 'aux Mondiaux de Bâle et

de Zurich , en mai prochain.
«Puisque ces joutes se dérou-
leront dans notre pays, autant
être de la f ête. Aujourd'hui
pourtant, personne n 'est cer-
tain d'y prendre part, car ceux
qui ne sont pas ici en Alle-
magne ne sont pas encore
déf initivement écartés.' Cela
étant, je ne vais pas me mettre

à pleurer m me f outre en l'air
si je devais ne pas être retenu»
prévient le Neuchâtelois.

A voir la motivation et la foi
qui l'animent, on peut toute-
fois être quasi certain que Gil
Montandon sera dans le coup
pour de nouveaux sacri-
fices...

JFBUn compromis helvétique
«Ralph Kriiger? Il m est

diff icile de porter un juge-
ment f ondé, car je ne le
connais pas encore vrai-
ment.» L'hypocrisie , Gil
Montandon ne connaît pas
non plus. «Je crois qu 'il va
bien aller, car il me semble
qu 'il a le bon f eeling. Nous
avons besoin d'un homme de
poigne qui nous secoue. Lors
de notre première entrevue,
Ralp h a clairement laissé
entendre que celui qui ne se
déf oncerait pas pour l 'équipe

serait rapidement laissé de
côté.» Quant au fait que le
Germano-Canadien dirige le
club autrichien de Feldkirch,
il n'émeut pas le Bernois
d'adoption. «Il aurait peut-
être une vie trop f acile s 'il
n 'avait à s 'occuper que de
l'équipe de Suisse...»

L'avenir dira rapidement si
Ralph Kriiger est effective-
ment l'homme d'une situa-
tion qui cache tous les symp-
tômes du compromis helvé-
tique. JFB

Une institution
Gil Montandon n en

démord pas: l'équipe natio-
nale a encore sa raison d'être
dans un hockey qui vit pour-
tant au rythme des clubs.
«Même si tout p éclotait un
peu par le passé, je crois à
cette sélection. L'équipe de
Suisse, comme les clubs du
reste, est une institution.
Nous autres joueurs, nous ne
f aisons que passer, rappelle

le Neuchâtelois de Berne.
Alors, tant qu 'à f aire, autant
marquer ce passage d'une
pierre blanche. Si on est là,
c'est pour se les sortir... A
quoi bon accomplir ces
dép lacements si c 'est pour
pou r traîner la jambe?»

Tous les gens qui ont revê-
tu le maillot à croix blanche
n'ont pas raisonné de la sor-
te... JFB

Onde verte
Délicieuse
chapelle
de Combes

La restauration de la cha-
pelle de Combes, en 1976,
a permis de mettre au jour
de somptueuses peintures
d'époque. photo a

Jean-Luc Wcy a choisi de
situer son premier long métrage,
«L'année du capricorne» , en
1957, dans une petite ville de
Suisse romande. Deux sœurs aux
caractères opposés y exploitent
avec difficulté leur fabrique de
lentilles oculaires. Pour que leur
morne existence évolue, il faudra
qu 'un homme, réfugié hongrois ,
fasse irruption dans la maison , et
que deux autres en disparaissent
définitivement. Plutôt intimiste,
émaillée de non-dits sous-jacents,
cette histoire s'est en partie nour-
rie du vécu de ses deux scéna-
ristes , le cinéaste lui-même et la
comédienne Qaude-Inga Barbey.
C'est ce qu 'ils ont confié l' autre
soir à Neuchâtel.

Claude-Inga Barbey et
Patrick Lapp, deux per-
sonnages introvertis de
«L'année du capricorne».
photo lang film

Cinéma Un film écrit à quatre mains Lausanne
Bjôrk: troisième
album et concert
dimanche au
Métropole

La Chaux-
de-Fonds
Artisanat kuna

Neuchâtel
Boujenah
revient
au théâtre avec
le petit génie
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GALERIE PRO ARTE BEVAIX/NE

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAÎTRES

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

Ecole hollandaise (Berchem, Bouttats, Ruysdaël, etc.).
Ecole suisse (Castan , Aimé et Ch. Barraud, Paul Bouvier,

Karl Girardet , Janebé, etc.).
De plus une sélection de lithos du XXe s. (Chagall , Vasarely, Gall , Erni, etc.).

Entrée libre - catalogue à disposition.
Chaque jour, lundi excepté, de 15 à 19 heures et de 20 à 22 heures,

jusqu 'au 16 novembre.
'  ̂ 28-1165 «1 Publicité intensive, Publicité par annonces

Police-secours 117

LES TOYOTA SONT PLUS ÉCONOMIQUES: LE DYNA
100 DIESEL, AVEC PLUS DE 1000 KG DE CHARGE UTILE.
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Le nouveau Dyna 100 est à la fois économique châssis-cabine (charge du châssis: 1260 kg), pick-up ~l-~ - "̂""S
et très robuste. Sa charge utile maximum est de double-cabine (6 places,charge utile: 850 kg) et châssis lF aBBllHiiii«f*i '—f 3* BW^
1030 kg (pick-up). Son diesel solide et moderne avec double-cabine. ~***BiNfi Wffîjmjjj r̂f*
chambre de précombustion à turbulence se dis- Confortable et fonctionnel: le Toyota Hiace existe ^̂ **̂ ^̂ ^̂ "̂  ̂

^
tingue par son efficacité et sa sobriété. Il atteint son désormais avec empattement long. Disponible en Toyota Dyna 100 pick-up double-cabine: §
couple maximal de 163 Nm à 2200t /min déjà. Le versions fourgon, Wagon, Combi, 4x2 ou 4x4 perma- 2,41 diesel, 58 kW/ 79 ch, 26 850 francs, f
Dyna 100 est disponible en versions pick-up (3 places), nent. A partir de 28990 francs (fourgon LWB 4x2). châssis-cabine 25950 francs 1

Dyna pick-up Dyna châssis Dyna pick-up Dyna châssis { Hiace Combi Hiace Combi LWB Hiace fourgon Hiace fourgon LWB
double-cabine ' ' ,uc,'i ¦ double-cabine simple cabine simple cabine

iii iii iiiiBiM ¦IMWM ® TOYOTA .
m

Appelez-nous au numéro gratuit 0 800 840 400 pour recevoir une documentation complète. Ou sous http://www.toyota.ch. La meilleure voiture du monde. La statistique le dit aussi. S

¦
>

I|L Résultat du concours CCAP
gfc  Modhac 1997

1er prix HAAS François, La Chaux-de-Fonds

CCAP 2e prix MARTIN Pascale, Le Locle
• ASSURANCES VIE 3e prix STEINWEG Ruth, La Chaux-de-Fonds

4e prix VON GUNTEN Céline, Cortaillod
5e au 10e prix: PERRIN Gérard, Fontainemelon - STUDER Christophe, La Chaux-
de-Fonds - MATTHEY Rita, Neuchâtel - MEIER Cédric, Tramelan - MONARD
Maryline, La Chaux-de-Fonds - LEHMANN Eliane, La Chaux-de-Fonds
11e au 20e prix: FURER Marie-France, La Chaux-de-Fonds - GRISSELIN Chantai,
La Chaux-de-Fonds - SCHNEIDER Carole , Cernier - LAMBERT Fabrice, La Chaux-
de-Fonds - HEGER Véronique, Les Brenets - DUBOIS Catherine, La Chaux-de- •
Fonds-JAQUET Murielle, Les Joux-Derrière-KOLLYGertrude, Le Locle-TANNER
Sonia, Les Brenets - HUGUENIN Claudine, La Chaux-de-Fonds.
21e au 25e prix: PERRET Ursula , La Chaux-de-Fonds - MONARD Sandrine, Les
Ponts-de-Martel - MONNIER Claudine , Les Geneveys-sur-Coffrane - PELLETIER
Catherine, La Chaux-de-Fonds - SUNIER Colett e, Le Locle

Les prix sont à retirer à l'agence générale CCAP, avenue Léopold-Robert 72,
2300 La Chaux-de-Fonds du lundi au vendredi entre 13 h 30 et 16 h 30.
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Lavez et séchez votre linge
aussi souvent que vous le
souhaitez! Vous n'aurez
plus qu'à le glisser dans

une armoire!

4_ 49 cm -^ns^̂ pè^i- 50cm -?

^
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Lave-linge Séchoir
Electrolux EW1170 C NovamaticT32
Capacité 3 kg. Faibles Capacité 3 kg. Avec
consom. d'eau/d'électr. minuterie.
H66,5,L49,P51,5 cm. H67, L50, P56cm.
Location/m.* _ Location/m.* __
AS inclus PP.- AS inclus Z5.-
• Livraison immédiate de toutes les grondes marques à
partir du stock ¦ Paiement contre facture • Offre perma-
nente de modèles d'exposition et d'occasion • Abonnement
service compris dans les mensualités ¦ Durée de loc. min.
3 mois" * Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appareil à un
prix officiel plus bas).Pust
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 46596 35
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05-473434/4x4



Spectateurs
Net recul

Au quart du pensum des
tours qualificatifs , les stastis-
tiques du nombre de spectateurs
dans les patinoires fait appa-
raître un recul net en LNA (-
680) et une légère diminution en
LNB (- 74). En ce qui concerne
la LNA, il est à noter que la pro-
motion de Herisau , dont la pati-
noire ne peut accueillir que
3361 personnes, est en partie
responsable de la baisse de la
moyenne.

La plus forte régression est
enregistrée à Lugano (- 1035),
suivi de Zoug (- 953), La Chaux-
de-Fonds (- 897), Rapperswil (-
344), Davos (- 187) et FR Gotté-
ron (- 71). Une hausse a en re-
vanche été constatée à Ambri-
Piotta (+ 373), Berne (+ 312) et
ZSC Lions (+ 86). Les données
de Kloten ne sont pas dispo-
nibles.

En LNB, Langnau est en chute
libre (- 993), Bulach (- 660),
Lausanne (- 368), Grasshopper
(- 285), Thurgovie (- 239) et Ol-
ten (- 168) en recul. Même le
leader Bienne (- 187) n'échappe
pas au phénomène, qui épargne
en revanche Coire (+ 389), GE
Servette (+ 129), Lucerne (+ 77)
et Martigny (+ 60). /si

Hockey sur glace Les débuts
de Ralph Krueger à Fùssen
Un nouveau coach, Ralph
Krueger, et une sélection ex-
périmentée: telles sont les
données qui président au
premier rendez-vous de la
saison de l'équipe de Suisse,
la Deutschland Cup. Un
tournoi pour lequel l'entraî-
neur national a placé la
barre très haut, malgré le
renom des adversaires pro-
posés: le Canada (aujour-
d'hui) à Fùssen, l'Allemagne
(demain) et la Slovaquie (di-
manche) à Munich.

Ralph Krueger n'aura pas
trop de son tempérament de ga-
gneur pour remettre sur les
rails et sur le chemin du succès
une formation qui n'a plus
remporté un match décisif de-
puis 1994. «L 'équip e nationale
doit gagner toujours et par-
tout» a-t-il proclamé. Des résul-
tats positifs , de toute évidence,
sont nécessaires afin de lancer
la location pour les champion-
nats du monde du groupe A de
Bâle et Zurich. Reste que la

seule présence d'un nouveau
coach à la bande ne va pas ef-
facer d'un coup les carences du
hockey suisse.

Une certaine surprise
La première sélection du Ca-

nado-Allemand a provoqué une
certaine surprise par le rappel
de certains joueurs qui
n'avaient plus été convoqués
depuis trois ans. Patrice Brasey
(33 ans) a disputé l'essentiel de
ses 81 matches internationaux
entre 84 et 93 et n'a été retenu
qu 'à deux reprises par Simon
Schenk. André Kunzi (Zoug),
défenseur également, n'a plus
porté le maillot national depuis
mars 1994. Misko Antisin
(Zoug) et Patrick Howald
(Berne) ont décliné toute sélec-
tion l'hiver dernier.

Krueger (38 ans) n'a pris en
considération qu'un néophyte,
Mattia Baldi (Ambri-Piotta), ce
qui ne surprend guère compte
tenu du nombre restreint d'élé-
ments de valeur internationale
recensés dans le pays. Le coach

national a mis 1 accent pour
former son cadre sur les quali-
tés physiques et la mobilité des
j oueurs, des points qui avaient
également retenu l'attention de
Simon Schenk lors de sa der-
nière sélection.

Fait réj ouissant, aucun for-
fait n'a été déploré lors du pre-
mier camp d'entraînement
sous la direction de l'entraî-
neur de Feldkirch. Le capitaine
Félix Hollenstein s'est même
présenté avec une main enflée
et a regretté d'être renvoyé à la
maison par le Dr Christian
Comminot. L'absence de l'ai-
lier de Kloten a obligé Krueger

Un nouveau coach (Ralph Krueger) et un nouveau maillot pour l'équipe dé Suisse.
photo Keystone

à revoir son dispositif: Peter
Jaks prendra sa place aux cô-
tés de Montandon et Howald
dans ce qui devrait être la
«ligne de parade» de l'équi pe
de Suisse.

Tâche pas simple
La tâche de la formation hel-

vétique en Allemagne ne sera
pas simple, face à des adver-
saires a priori nettement supé-
rieurs. A relever toutefois que
le coach canadien Andy Mur-
ray ne disposera pas d'une sé-
lection de joueurs évoluant en
Allemagne et dans d'autres
championnats européens, mais

d'un cadre formé de jeunes élé-
ments , qui seront néanmoins
renforcés par Derek Mayer
(Eisbâren Berlin), Stéphane Ri-
cher, Darren Rumble (Mann-
heim), Dean Evason (Land-
shut, ex-Zoug) et Pat Conacher
(39 ans), dont le contrat n'a
pas été renouvelé par les New
York Islanders.

Quant à la motivation des
Allemands à Fùssen et Mu-
nich , elle sera évidente, la
Deutschland Cup étant
l'unique rendez-vous de
l'équi pe germanique avant
les Jeux olympiques de Na-
gano. / si

La sélection suisse
Gardiens: Pavoni (Kloten),

Tosio (Berne).
Défenseurs: Brasey (FR

Gottéron), Gianola (Davos),
Keller (FR Gottéron), Kessler
(Zoug), A. Kunzi (Zoug), S.
Leuenberger (Berne), Salis
(Ambri-Piotta), Sutter (Zoug).

Attaquants: Antisin (Zoug),
Baldi (Ambri-Piotta), Crameri
(Lugano), Grogg (Zoug), Ho-
wald (Berne), Peter Jaks (Am-
bri-Piotta), Jenni (Lugano),
Micheli (ZSC Lions), Montan-
dorfffie'rriéh'Rothen (KÎ'otèri),

R. von Arx (Davos), Zeiter
(ZSC Lions).

Coach: Krueger. Assistant:
Kôlliker.

Le programme
Aujourd'hui. 16 h 30: Alle-

magne - Slovaquie. 20 h: Ca-
nada - Suisse.

Demain. 14 h: Suisse - Alle-
magne. 17 h 30: Slovaquie -
Canada.

Dimanche, i 14 h: Alle-
magne - Canada. 17 h 30: SIo-
I ° iS c, . ., V1-»J 93£lFfvaquie - Suisse, /si

La saison de bob 1997-
1998, qui débutera ce week-
end par les épreuves de
Coupe du monde de Cal-
gary, sera placée sous le
signe de la revanche pour
les Suisses, qui entendent
bien confirmer qu'ils sont
désormais les meilleurs, no-
tamment aux Jeux olym-
piques de Nagano.

L'hiver dernier, Reto Gtit-
schi, Christian Reich et Marcel
Rohner avaient réussi un 'trîplé
historique dans le champion-
nat du monde de bob à quatre
de Saint-Moritz. Mais ils
avaient été privés de ce
triomphe sur le tapis vert. Pour
une sombre histoire d'essieux
non conformes, ils avaient été
disqualifiés de façon irrévo-
cable.

Par la suite, la Fédération in-
ternationale avait reconnu que
cette triple disqualification
n'était pas logique mais elle
s'était heurtée au fait que les
décisions du jury ne peuvent
donner lieu à un recours. Le
titre a donc été attribué à l'Al-
lemand Wolfgang Hoppe de-
vant son compatriote Dirk
Wiese et l'Américain Brian
Shimer. Mais du moins Reto
Gôtschi a-t-il conservé le titre
mondial de bob à deux - le pre-
mier de sa carrière - obtenu
en compagnie de Guido Ack-
lin. Depuis, le point du règle-
ment à l'origine de la disquali-
fication suisse a été modifié ...

En Coupe du monde, la
Suisse alignera les équipes de
Reto Gotschi (32 ans), Marcel
Rohner (33) et Christian Reich
(30), ainsi que celle de Fredi
Steinmann (29). Ce dernier ne
sera pas en lice à Calgary. Il
aura de toute façon bien de la
peine à bousculer la hiérar-
chie. Les sélections pour Na-
gano interviendront en prin-
cipe le 18 j anvier 1998, après
les championnats d'Europe.

La Fédération suisse
connaissant des difficultés fi-
nancières, l'Association olym-
pique suisse a accordé le coup
de pouce nécessaire. La saison
sera cependant axée exclusive-
ment sur les Jeux olympiques.
Les épreuves de Coupe du
monde (quatre participations
sont obligatoires) serviront
avant tout à assurer les places
dans le premier groupe de dé-
part.
Comme l'an dernier, les Alle-
mands, qui pourront à nou-
veau compter sur Christoph
Langen, seront toujours les
principaux adversaires des
Suisses. / si

Bob Une saison
sous le signe
de la revanche

Sans-grade A l'affiche
cette semaine
Deuxième ligue
Groupe 5
Aujourd'hui
20.30 Ajoie II - Fleurier
Demain
16.45 Uni. NE - Pts-de-Martel
18.15 St-Imier - Star Chx-de-Fds
20.15 Delémont - Neuchâtel YS
20.30 Court - Le Locle

Troisième ligue
Groupe 9
Demain
17.00 Les Enfers - Soncehoz
20.45 Corgémont - F.-Montagnes II
Dimanche
17.30 Courtételle II - St-Imier II
20.00 Moutier II - Reuchenette
Groupe 10
Aujourd'hui
20.15 La Brévine - Vannerie 90
Demain ,
19.45 Le Landeron - Uni. NE II

Lundi
20.15 Le Locle II - Les Brenets
20.30 Couvet - Alterswil

Quatrième ligue
Groupe 9a
Demain
21.00 Orval II - Fr.-Montagnes II
Dimanche
20.15 Bassecourt - Court III
Groupe 9b
Demain
18.15 Orval I - Les Breuleux
Dimanche
17.15 Reconvilier - Courtelary
18.15 Cortébert - Courrendlin
Groupe 10a
Demain
18.30 Val-de-Ruz - Plateau-Diesse
20.30 St. Chx-Fds II - Pts-Martel II
Dimanche
19.00 Serrières-Peseux - Marin
Mardi
20.30 Couvet II - Anet

Coupe des Eaux-Minérales
Le Team Suisse entre en action
Parallèlement à l'engage-
ment de l'équipe nationale
en Allemagne, le Team
Suisse sera en lice en cette
fin de semaine à Morges,
dans le cadre de la Coupe
des Eaux-Minérales. Il y af-
frontera la France, le Japon
et la Russie B. La formation
sera dirigée par Léo Schuma-
cher.

La sélection tricolore pourra
compter sur ses mercenaires de
DEL, Gravel (Wedemark),
Lheny (Francfort), Lemoine
(Francfort) , Poudrier (Weder-
mark) et Dubé (Kassel). Seuls
Bozon et Pouget (Mannheim),
blessés, ont renoncé. Le Japon
est coaché par Bjôrn Kinding
(40 ans), qui a travaillé en
Suisse de 1987 à 1996 (Bienne,

Zoug, LSHG). Il alignera ses
meilleurs hommes, dont Steve
Tsujiura (35 ans), champion de
Suisse avec Lugano en 90 avant
de porter les couleurs de Bulach
et Davos.

Le Team Suisse, qui se mesu-
rera au Japon aujourd'hui , à la
France demain et à la Russie B
dimanche, disposera de huit
j oueurs qui ont déjà été apppe-
lés en équi pe A: Philippe Mar-
quis (FR Gottéron), Mark Streit
(Davos), Patrick Fischer (Lu-
gano), Vjera n Ivankovic (Ambri-
Piotta), Andy Naser (Lugano),
Thierry Paterlini (Berne), Sa-
scha Schneider (FR Gottéron) et
Ivo Rutheman (Davos).

La sélection

Gardiens: Bayer (Rapperswil)
et Riiger (Zoug).

Défenseurs: Fazio (FR Gotté-
ron), Horak (Zoug), Marquis (FR
Gottéron), Meier (Rapperswil),
Sommer (La Chaux-de-Fonds),
Streit (Davos), Seger (Rapperswil)
et Ziegler (Lugano).

Attaquants: Brown (FR Gotté-
ron), Fischer (Lugano), Ivankovic
(Ambri-Piotta), P. Millier (Berne),
Nâser (Lugano), Paterlini (Berne),
Pliiss (Kloten), Ruthemann (Da-
vos), Schneider (FR Gottéron),
Stirnimann (Davos), Togni (Lu-
gano), Vauclair (Lugano).

Le programme
Aujourd'hui. 16 h 30: France -

Russie B. 20 h: Team Suisse - Ja-
pon.

Demain. 16 h 30: Russie B - Ja
pon. 20 h: Team Suisse - France.

Dimanche. 16 h 30: France -
Japon. 19 h 30: Team Suisse ¦
Russie B. / si

Hier à Vincennes
Prix du Maine
Tiercé: 4 - 6 - 8
Quarté+: 4 - 6 - 8 - 9
Quinté+: 4 - 6 - 8 - 9 - 1 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 104,50 fr.
Dans un ordre différent: 20,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 121,10 fr.
Dans un ordre différent: 11,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1630,00 fr.
Dans un ordre différent: 32 ,60 fr.
Bonus 4: 5,20 fr.
Bonus 3: 5,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 7,00 fr.

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10
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û. o O

Demain I
à Saint-Cloud ^ Gonzaga 59,5 4 G. Mossé J.-E. Hammond 5/1 3p4p1p 3 - Mérite vraiment d'enle- Notre jeu

' \te*r ion tîprpp 3*
Prix de 2 Blushing-Edward 58,5 17 A. Junk R. Crépon 18/1 0p7p0p , ,, . ...
.. .. ¦ 4 - Dépendant a un entrai- "*
Malivoye 3 Dans-le-Contexte 58 12 D. Boeuf F. Doumen 9/1 4p4p4p nement en forme, on s'en 9

(handicap, 4 Foggy-Day 57,5 6 S. Guillot H. Van Zuylen 14/ 1 5p4p1p méfiera- 12Reunion I, 9 - Garde sa chance même 16
COUrse S, 5 King's-Winner 57 1 F. Spanu J.-P. Delaporte 19/1 OpOpSp s \ elle affronte les mâles. 10
2100 m, 6 Lise-Blue 57 7 T. Thulliez E. Lellouche 12/1 1p0p4p 1-Tentera de prendre un ac- 11
1/1 U nn\ ' '. cessit malgré son top *Bases14 " 50> 7 Alceste (E1) 56,5 18 L. Grisard C. Barbe 21/1 3p7p1p weiaht- 

u 
Coup de poker

8 Cham-AI-Nassim 56 13 C. Hanotel R. Collet 27/1 0p7p6p 12 - Vient d'accuser un re- PFfCette rubrique vous est , L î—r-!- nain de forme. III
offerte par un dépositaire 9 Dart-Board 55 15 O. Peslier D. Smaga 6/1 5p4p3p " _ , ,. ... «,.
local du PMU- 

¦ " 16 - Revient sur une dis- Au 2/4
10 Honor-Wedge 55 14 X. Chalaron M. Rolland 13/1 6p1p1p tance dans ses cordes. 3 ;9

l£.e<i&UVieiC>tt 11 Marishaan (EI) 55 9 V. Vion C. Barbe 18/1 0p0p6p 10-4e ou 5e place possible, "
l̂ fryO .. car le lot s est creuse. vz. . v

(ZOntÛUa, 12 Pedrito 55 2 T. Gillet N. Rossio 16/1 5p5p0p -,-, . Baissée d- un kMo _ on 
3 4 X

Rue du Bois-Noir 39 13 Don't-Give-Up 54 5 M. Boutin F.-M. Mathet 12/1 6p4p0p peut la racheter. Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Kiss-The-Sky 54 11 T. Jarnet P. Demercastel 9/1 2p0p0p LES REMPLAÇANTS:
Tél. 032 / 926 93 35 6 - Pénalisée de six livres, sa -,

15 Zadiani 52,5 10 D. Bonilla J.-M. Capitte 32/ 1 OpOpOp tâche se comp|ique à pré- \
Seule la liste 16 Miss-Salmon 52 8 F. Sanchez H. Van de Poêle 17/1 6p2p0p sent - 3

Officielle du 17 Noble-Light 
~

s7T S. Maillot J.-P. Delaporte 29/7 OpSpOp ] ^^oh^ de™su " 13
PMU fait foi 18 Little-Heart 50,5 16 S. Coffigny F. Ziglioli 35/ 1 0p3p4p prendre. 9
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on ^¦Cwfiwfw-ff w-ïpJï^B ? - ^̂ ^̂ ^E?1 r Ĵ*mmwk *^tM mm^Ca mat i rr AV ¦TiÀI m i r i  L̂ A^&A l̂ ZAûA IIKi llIM ¦T

«ïVJ îaH HuL ' • "̂' ¦ HBrariSM-*'-"''¦ ' ' ^S» S5r? loi BBwTn ,̂';jg"'̂ MI J3P9H^^  ̂̂ ^1 ^M f̂l ̂H^H PM HI^H B̂> -
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Hôtel-Auberge du Jura , F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Saison gibier et moules
• Menu 4 plats à FF 140 -
• Week-end gourmet , FF 600 -

Menu gastro. chambre , petit déjeuner , vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes , FF 280 -
• Filet de canard pour 2 personnes. FF 195 - -

• Menu 3 plais. FF 105- |
• Jass en novembre 1

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR . 3

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

Participer, être dans
le coup, malgré un
handicap.

PROINFIRMIS v)
au service des personnes handicapées

/ÊÉL Café Le Pantin
f ]  Ŝ. Ronde 5
r Ŵ Tél. 032/968 67 20

¦* MATCH
AUX CARTES I

JASS
Demain

samedi 8 novembre
Inscriptions dès 14 heures

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 65

Tous les jours à midi,
menus dès Fr. 14.-

Samedi et dimanche, l
menus dès Fr. 18.- -

Ouvert 7 sur 7
Salles pour sociétés, banquets

et anniversaires.

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

*t. Bd des Eplatures 54
__ ^0^^'^ La Chaux-de-Fonds

!*̂ Jrï~ Tél. 032/926 
82 

66
r~"°*̂  Salle pour sociétés

' 1 et repas de famille

Spécialités de chasse
Vendredi et samedi midi et soir:

tripes neuchâteloises

+ carte habituelle 132.17225

<*JKK/r Ce soir
/V^JK vendredi

Téi 032/853 18 78 7 novembre
NOTRE CARTE ,

DE CHASSE
avec le sympathique trio de Winznau

uSTUDER-
HASENFRATZ»

Réservation conseillée: 032/853 18 78

r̂ Chez LjubiccT^
Numa-Droz 11 - tél. 032 968 92 98
le vendredi 7 novembre menu de soirée

«L JAMBON DE PARME .̂
[y CHILI CON CARNE s \

SN~ 132-17135 y//"

TÎ1VH^ Restaurant , ,.
|L*!]§ j   ̂ Vendredi
¦ du Bois 7 novembre

m du Petit-Château dès 21 heures

SUPER SOIRÉE KARAOKÉ
dans la grande salle
de l'Ancien Stand
Animée par un professionnel |
de la chanson. s

Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 02 39

• A -a Maison de. la £4cwtié •
• l' 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 m

COUVERTURES
VVENDREDI 7 NOVEMBRE 1997/
• Vie des Crêts 26 • 2732 Reconvilier • •
J Tél. 032 481 34 67 • Fax 032 481 37 27.

L'annonce, reflet vivant du marché

AVIS À LA POPULATION
DE SAINT-IMIER

P

|j|| Si vous rencon-

fe
7  ̂il fête aujour-

m d'hui vendredi

LEASING AUTO
Leasing sans banque.
Voitures neuves et d'occasions.
Financement réglé, aussi dans cas
difficiles comme poursuites, etc.
Tél. 079/208 60 61
Tél. 077/39 31 20



Escrime Lang
échoue à Gdansk

Daniel Lang a pris la 23e
place de l'épreuve à l'épée des
championnats d'Europe de
Gdansk. Le Bâlois n'a pas
passé le cap du deuxième tour
des éliminations directes ,
battu 15-9 par le futur fina-
liste, l'Estonien Kaido Kaa-
berma. Les titres sont reve-
nus , à l'épée au Hongrois Ga-
bor Boczko , et au sabre au
Russe Alexeï Frosin. / si

Football
Bochum passe

Défait 0-1 au match aller,
Bochum s'est qualifié pour les
huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA en battant le
FC Bruges 4-1 (1-1) au Ruhrs-
tadion , au terme d'une ren-
contre de grande intensité. / si

Léo Beenhaker
à Feyenoord

Léo Beenhakker a succédé
au poste d'entraîneur de Feye-
nord à Arie Haan, limogé le 28
octobre, a annoncé le club hol-
landais. Beenhakker, qui avait
dirigé Grasshopper lors de la
saison 92-93, était jusqu 'ici di-
recteur technique du club de
Vitesse Arnhem (DI), avec le-
quel il s'est mis d'accord pour
cesser immédiatement ses ac-
tivités. / si

Irwin blessé
L'Irlandais Denis Irwin, dé-

fenseur latéral de Manchester
United , sera indisponible pen-
dant six semaines après avoir
été victime d'un tackle très
dangereux , à la hauteur d'un
genou , du Néerlandais Paul
Bosvelt, mercredi soir à Feye-
noord lors de la quatrième
journée de la Ligue des cham-
pions. / si

Jeandupeux
à Caen

Le Stade Malherbe de Caen
(D2 française) a décidé de
mettre fin aux fonctions d'en-
traîneur de l'Argentin Gabriel
Calderon. «La gestion du pro-
chain match est confiée à Da-
niel Jeandupeux» précise-t-on
du côté du club. Calderon (37
ans) avait porté les couleurs
de Sion en tant que joueur du-
rant deux saisons, de 1990 à
1992 , année du premier titre
de champion de Suisse du
club de Tourbillon. / si

De Werra n'est plus
Ancien président de l'Asso-

ciation suisse de football , Vic-
tor de Werra s'est éteint à Vé-
troz à l'âge de 99 ans. Ancien
joueur, il avait pris pour la pre-
mière fois la présidence de
Sion en 1925, à 27 ans. Il y
était revenu à deux reprises
pour remettre le club sur les
rails , de 1930 à 1932 et de
1947 à 1955. Ses qualités
d'orateur et d'administrateur,
de même que son entregent ,
lui avaient valu d'accéder à la
présidence de l'ASF en 1964,
après avoir été membre du co-
mité central depuis 1954 et
trésorier depuis 1960. Il de-
vait présider l'organe faîtier du
football suisse pendant onze
ans. / si

Hockey sur glace
Juniors battus

Après son succès initial sur
l'Allemagne , l'équipe de
Suisse des «moins de 20 ans»
s'est inclinée face aux Etats-
Unis lors de la deuxième j our-
née du tournoi juniors de Fiis-
sen (Ail). Médaillée d'argent
en janvier dernier lors des
championnats du monde de
Genève, les Etats-Unis se sont
imposés 4-0 (1-0 1-0 2-0). / si

Snowboard Gilles Jaquet est
ambitieux avant sa saison
A 23 ans, le Chaux-de-Fon-
nier Gilles Jaquet, membre
du NeSnow, est le seul Ro-
mand engagé en Coupe du
monde de snowboard. 19e
en slalom géant et 28e en
slalom au terme de la sai-
son passée, il nourrit cer-
taines ambitions à l'aube
de la saison 1997-1998, qui
commence ce week-end à
Sôlden (Aut). S'approcher
du podium et participer aux
Jeux olympiques de Na-
gano sont ainsi ses deux
grands objectifs.

Renaud Tschoumy

Il y a bien deux Valaisans,
mais ils ne disputeront pas
toutes les épreuves du circuit.
Et il y a aussi , côté féminin, la
Vaudoise des Diablerets Mu-
riel Vaney. Le Chaux-de-Fon-
nier Gilles Jaquet est donc bel
et bien le seul Romand à dis-
puter la Coupe du monde de
snowboard cette saison. Et il
avoue sa confiance , se basant
sur la bonne préparation qu'il
a effectuée.

«L 'année p assée, j 'avais eu
des problèmes de dos et j e
n 'avais pris contact avec la
neige qu 'à la lin du mois de
sep tembre, rappelle-t-il. Mais
cette f ois, j 'ai pu m 'entrainer
dans des conditions opt imales.
J 'ai travaillé ma condition p hy -
sique en mai et en juin. pu is,
au mois d 'août, le cadre de
l 'équipe nationale auquel j 'ap-
pa rtiens s 'est p réparé à Saas-
Fee j usqu 'à il y  a quelques
jours à peine. Si l'on retranche
les week-ends et trois p etites
semaines de temps libre, j 'ai
p assé en tout trente jours sur
la neige, du matin au soir. Et
j 'en ressens les eff ets: je suis
nettement mieux préparé et
p lus en f orme que l'an passé à
p areille époque.»

Etre régulier
Gilles Jaquet se base sur les

excellents chronos qu 'il a réa-
lisés durant les courses d'en-
traînement. «J 'ai battu à
quelques reprises le champion
du monde Fadri Mosca, qui
est également de nationalité
suisse, lance-t-il. C'est la

preu ve que je suis rapide. Mon
travail de f ond a p orté ses
f ruits au nivea u de mes résul-
tats p urs, mais il m 'appartient
à présent d 'être régulier sur la
longueur d'une saison, ce que
je n 'ai p as réussi à f aire jus-
qu a prése nt.»

Tant il est vrai que le côté
psychologique prend une im-
portance capitale en course.
«Nous avons travaillé cet as-
pect, mais il s 'agit d'en tirer
bénéf ice en compétition. En
f ait, j e vais avant tout songer à
avoir du p laisir. Et si je par-
viens à en ép rouver, je serai
f orcément moins stressé.»

Le fait que le snowboard
soit sport olympique a égale-
ment permis aux membres du
cadre suisse de bénéficier de
certains avantages. «Nous
avons p u bénéf icier des soins
prodigués pa r une masseuse,
qui est aussi aide-entraîneur,
expli que le Chaux-de-Fon-
nier. Cela étant, c 'est toujours
grâce à nos sponsors privés
que nous par venons a nous
en sortir. Notre principe est
simple: chacun des surf ers de
l 'équipe nationale se trouve
ses p rop res soutiens f inan-
ciers, et nous nous parta-
geons ensuite le salaire de
notre entraîneur Jiirg Matti.
Et p uis, nous préparons tou-
jours nos p lanches nous-
mêmes.»

En manque de podiums
19e (et troisième Suisse) du

classement final de la Coupe
du monde 1996-1997 en sla-
lom géant, 28e (quatrième
Suisse) de celui de slalom,
Gilles Jaquet avoue qu 'il s'est
fixé comme objectif de pro-
gresser dans la hiérarchie.
«J 'aimerais m 'approcher des
podiums, voire monter dessus
le p lus souvent p ossible,
confesse-t-il. Jusqu 'à présen t,
je n 'en ai eu qu 'un. C'était en
boarder-cross il y  a deux ans.
L 'an p assé, mon meilleur clas-
sement a ete une sixième
p lace, mais je n 'avais manqué
la troisième p lace en duel que
p our... un millième de se-
conde. Je suis en manque de
p odiums depu is un pet it mo-
ment, et j 'entends ne pas le

Gilles Jaquet: seul Romand engagé en Coupe du monde, le
Chaux-de-Fonnier aimerait se rapprocher du podium cette
saison. photo Hunziker

rester longtemps.» Ce que l'on
comprend.

Et, d'une manière plus gé-
nérale: «A court terme, je
chercherai à entrer dans le
Top-16, de manière à bénéf i-
cier des meilleures p laces de
départ. Une f ois cet objectif at-
teint , je p ourrai me concentrer
sur ma quête de podiums.
Même si le slalom ne me pose
pas de p roblèmes p articuliers,
ma sp écialité reste le slalom
géant. C'est donc entre les

p ortes larges que je compte
p arvenir à mes lins. Et si, en
p lus de p articip er aux Jeux
olympiques (réd.: lire enca-
dré), je p ouvais ne jamais des-
cendre en dessous de la
dixième place, j 'aurai accom-
p li une saison pa rl 'aite.»

Compte tenu de sa prépara-
tion et de la motivation qui
l'anime, Gilles Jaquet pour-
rait bien être à l'aube de sa
meilleure saison.

RTY

Nagano 1 ' attire...
Quoi d'étonnant à cela?

En cette saison d'hiver olym-
pique , Gilles Jaquet irait
bien faire un petit tour du
côté de Nagano, où le snow-
board sera, pour la première
fois de l'histoire olympique ,
considéré comme sport à
part entière. «D 'une ma-
nière générale, le f ait que le
snowboard soit présent à Na-
gano lait bouger notre sp ort,
explique-t-il. Maintenant , il
va de soi que je f erai tout ce
qui est en mon p ouvoir p our
décrocher ma sélection. En
f ait, celle-ci est dépe ndante
de deux f acteurs: le premier
est le nombre de p laces qui
sera attribué à la Suisse, le
second étant évidemment de
f aire les résulta ts néces-
saires à assurer ma sélec-
tion.»

Et le Chaux-de-Fonnier
d'étayer ses propos: «L 'attri-
bution du nombre de p laces

sera basée sur les résultats
obtenus par les Suisses dans
les courses FIS. Pour l 'ins-
tant, la Suisse est sûre
d'avoir deux p laces, Fadri
Mosca et moi-même ayant
réussi chacun un bon résul-
tat dans une telle course la
saison passée. Mais cela ne
veut p as dire p our autant
que je suis d'ores et déjà cer-
tain d'être du voyage,
pu isque les sélections
suisses se f eront au travers
des ép reuves du Kaunertal,
de Laax voire d'Isch gl. Cela
étant, j 'ai bon esp oir. Nous
sommes actuellement quatre
Suisses dans les vingt pre-
miers des tabelles mon-
diales, et même s 'il n 'y  aura
en tout et pour tout que 35
concurrents à Nagano, nous
devrions pouvoir être quatre
du voyage.»

Gilles Jaquet a dit
«nous»... RTY

Borussia Dortmund
Chapuisat et Kohler blessés

L'attaquant suisse du Bo-
russia Dortmund Stéphane
Chapuisat souffre à nouveau
d'une déchirure musculaire à
une cuisse et sera indisponible
pendant dix à quatorze j ours.
Déjà touché le 26 octobre
contre Hansâ Rostock en
champ ionnat, Chapuisat s'est
à nouveau blessé mercredi
soir, lors de la rencontre du
groupe A de la Ligue des
champ ions contre Parme.

Quant à l'international alle-
mand Jùrgen Kohler, les mé-
decins ont confirmé leur dia-

gnostic d une déchirure de li-
gament interne au genou
droit , contractée vendredi der-
nier lors de la rencontre contre
Kaiserslautern. Kohler ne sera
pas opéré, mais il devrait être
indisponible environ six se-
maines. Chapuisat et Kohler
manqueront cruellement à
Dortmund, lors du dépalcc-
ment de demain à Monchen-
gladbach , puis le 11 no-
vembre, pour recevoir Bayern
Munich.

Ces deux joueurs s'ajou-
tent à la liste déjà longue des

forfaits pour blessures (Koh-
ler, Herrlich , Sammer, Ric-
ken , Kree et Tanko), qui déci-
ment le contingent du cham-
pion d'Europe , lequel ne
pointe qu 'à la quinzième
place du champ ionnat de
Bundesliga.

Comble de malchance pour
l'entraîneur Nevio Scala, la
rencontre de mercredi contre
Parma était la dernière sous le
maillot de Dortmund de
l'Ecossais Paul Lambert, en
partance pour Celtic de Glas-
gow. / si

Le point
Coupe des vainqueurs de coupe, Ses de finale retour
Hier soir Retour Aller
Copenhague - Betis Séville 1-1 0-2
Chelsea - Tromso 7-1 2-3
Roda Kerkrade - NK Primorje 4-0 2-0
Slavia Prague - Nice 1-1 2-2
Sturm Graz - AEK Athènes 1-0 0-2
Vicenza - Chakhtor Donetsk 2-1 3-1
Kocaelispor - Lokomotiv Moscou 0-0 1-2
VfB Stuttgart - Ekeren 2-4 4-0
En caractères gras, les clubs qualifiés. Le tirage au sort des
quarts de finale sera effectué le 17 décembre à Genève.

Football Nice s'est
bien battu, mais...
SLAVIA PRAGUE - NICE 1-1
(0-0)

Pour ses débuts d'entraîneur
à Nice, Michel Renquin était
confronté d'emblée à une tâche
difficile. A Prague, il s'agissait
de chercher une qualification
pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe. Slavia entendait bien ti-
rer parti du bon résultat obtenu
à l' aller (2-2). Un second match
nul sur le score de 1-1 a finale-
ment condamné les Niçois.

L'espace de cinq minutes,
ces derniers se prirent à espé-
rer. Le capitaine Vandecas-
teele avait ouvert la marque
d' une sp lendide volée sur un
service en retrait du Camerou-

nais Aubame (75e). Mais cinq
minutes plus tard , sur un coup
franc qui survolait toute la dé-
fense, Labant , au deuxième
poteau , égalisait de la tête.

Stade Vacka Eden: 7312 spec-
tateurs .

Arbitre: M. Frolich (Ail).
Buts: 75e Vandencastcele 0-1.

80e Labant 1-1.
Slavia Prague: Stejskal; La-

sota , Kozel, Asanin, Krejcik; Ku-
char, Horvath , Labant. Ulich
(90e Rehak); Vacha (85e Lerch),
Vagncr (72e Pinjo).

Nice: Valencony: Martin (60e
Roi), Angan, Salimi , Kartalij a,
Calegari; Milinkovie , Onorati;
Vandecasteele, Pottier (64e Angi-
beaud, 75e Aulanier), Vignola. /
si

Deuxième ligue
Dimanche
14.45 Auclax Friùl - Le Locle
15.00 Bôle - Serrières II

Corcelles - Le Landeron
Deportivo - St-Blaise
Marin - Noiraigue (à Lignières)

15.30 Cortaillod - Bérocbe-Gorg ier

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
15.00 St-Imier Ib - NK Xamax II

C.-Portugais - Col'Irane
17.00 Couvet - Travers
Dimanche
10.00 Marin II - Boudry (à Lignières)
14.00 Colombier II - Bevaix

15.00 Comète - Hauterive la

Groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Fontainemelon - Les Bois
Samedi
10.00 Maulerive Ib - Chx-Fonds II
16.00 Le Locle II - Superga
17.00 Le Parc - St-Imier la
Dimanche
15.00 Pts-de-Martel - Lignières

La Sagne - Ticino

Cinquième ligue
Samedi
15.00 l.usitanos • Sonvilier II
16.00 F'melon I I I - L a  Sagne III

Dimanche
09.45 Cornaux U - Benfica NE

Juniors Inter A2
Aujourd'hui
20.00 Colombier - Retiens

Juniors M-20
Samedi
15.00 NK Xamax - St-Gall

Juniors M-18
Samedi
15.00 NK Xamax - Sion (à Colombier)

Juniors M-16
Samedi
15.30 NE Xamax - Sion

AN F Dans le canton cette semaine



Volleyball
Tournoi
à Panespo

Tout sera prêt dimanche
prochain à la salle de Panespo ,
à Neuchâtel , pour le premier
des quatre tournois de mini-
volley de la saison. Alors que
leurs aînés ont déj à repris la
compétition depuis quel ques
semaines , les jeunes joueurs
et joueuses (âgés de 14 ans et
moins) se disputeront les titres
des catégories C, D et F. Au to-
tal , 61 équi pes provenant de
tout le canton se sont ins-
crites. La maj orité des clubs
neuchâtelois seront représen-
tés. La palme de la partici pa-
tion revient cette année encore
à Colombier qui alignera
douze formations , suivi du
club de l'Entre-deux-Lacs
(dix), du Locle (huit), de Saint-
Aubin et du Val-de-Travers qui
seront présents chacun avec
sept équi pes. C'est le club de
Savagnier qui s'est chargé du
bon déroulement de cette pre-
mière compétition. Celle-ci dé-
butera à 8 heures pour les ca-
tégories C et D et à 13 h 30
pour les plus jeunes. Les
matches se dérouleront sur
neuf terrains de grandeur ré-
duite et avec un filet à la hau-
teur de 2 ,15 mètres. Tous ces
jeunes talents se retrouveront
pour le deuxième tournoi
agendé le dimanche 7 dé-
cembre, au Landeron. CPI

Hockey sur glace
Skatathon
dimanche
à Neuchâtel

Comme le veut la tradition ,
Neuchâtel YS organisera son
skatathon dimanche à la pati-
noire du Littoral. Chacun sait
que cette manifestation joue un
rôle économique essentiel. Dès
13 heures, dimanche, chaque
équipe patinera durant dix mi-
nutes, visant à parcourir un
maximum de tours . Les specta-
teurs auront l'occasion de voir
évoluer des amis du club, des
personnalités politiques régio-
nales et d'anciennes vedettes
de Neuchâtel YS. / réd.

Tennis Beau
succès de Frieden

Lors du premier tour d'un
tournoi disputé à Flawil (SG),
le Neuchâtelois Valentin Frie-
den a battu l'Allemand Mi-
chael Geserer, tête de série nu-
méro 8 et classé 460e à l'ATP.
Il s'est imposé en deux sets
6-4 6-2. / réd.

Tournoi en
fauteuil roulant

D'aujourd'hui à dimanche
aura lieu au CIS de Marin la
troisième édition du tournoi
de tennis en fauteuil roulant ,
avec à la clé un nouveau re-
cord de participation. En effet,
ce ne sont pas moins de 45
joueurs (contre 27 l'an passé)
qui se sont inscrits à ce tour-
noi. Parmi ces joueurs venant
de Suisse, de France, d'Au-
triche, d'Allemagne et d'Italie ,
on en comptera une quinzaine
classés dans les 200 meilleurs
au classement mondial. Autre
grande première suisse: ce
sera la première fois qu 'un
groupe de juniors disputera
un tournoi dans notre pays. Ils
seront au nombre de 3 (14 à
15 ans) et viennent de Bienne
et de Charrat (VS). / réd.

Rugby
Neuchâtelois
sélectionné

Le pilier du RC Neuchâtel
David Roosly (76) a été selec
donné dans l'équi pe de Suisse
qui affrontera samedi à Nyon
la Yougoslavie, dans le cadre
de la «Coupe d'Argent» . / réd.

Basketball NBA: débuts
difficiles pour Jordan
La première semaine de
NBA aura surtout été mar-
quée par la défaite 92-85
des Chicago Bulls de Mi-
chael Jordan face à Bos-
ton, une équipe surpre-
nante qui n'avait plus
remporté de victoire face
à Chicago depuis trois
ans.

Lors de la saison 1996-97,
Boston était l'une des
équipes les plus faibles avec
seulement 15 victoires pour
67 défaites , alors que Chi-
cago gagnait son cinquième
titre en dix ans. Le nouvel en-
traîneur des Celtics , Rick Pi-
tino (qui vient de signer un
contrat de 68 millions de dol-
lars sur dix ans), s'est dé-
claré très fier du retour de
toute l'équipe , qui accusait
déjà un retard de vingt points
après douze minutes. Après
cette défaite lors de la pre-
mière jo urnée du champion-
nat , Chicago s'est bien rat-
trapé en gagnant samedi et
lundi soir, avec un Michael
Jordan bien mal inspiré puis-
qu 'il n'a inscrit que 12 pa-

niers sur 40 tentés face à San
Antonio (87-83).

Stockton blessé
L'autre grande surprise est

venue des Utah Jazz , fina-
listes l' an dernier, qui ont
connu un départ chaotique
avec seulement une victoire
lors des quatre premières
parties. Cette sévère désillu-
sion semble due à la blessure
du meilleur passeur et inter-
cepteur de tous ' les temps,
John Stockton , qui sera in-
disponible pour une grande
partie de ce début de saison.

Le légendaire Larry Bird
est revenu sur les parquets
de NBA vendredi soir, avec à
nouveau la ferme intention
de remporter le titre , mais
cette fois-ci en tant qu 'entraî-
neur. La première victoire de
son équipe , les Indiana Pa-
cers , ne s'est pas fait attendre
puisque lors de la deuxième
journée déjà, Indiana a battu
Golden State 96-83.

Ce début de saison aura
aussi été marqué par un évé-
nement impensable il y a dix
ans. Pour la première fois

dans l'histoire des li gues na-
tionales américaines de
sport , deux femmes vont
faire partie du contingent
d' arbitres de cette saison
1997-98. Peut-être cela cal-
mera-t-il les joueurs les plus
teigneux , comme Dennis
Rodman des Chicago Bulls
qui a déjà annoncé qu 'il
n'aura pas de traitements de
faveur à leur égard. Réaction
de Michael Jordan: «Notre
habitude de tap er les f esses
des arbitres va devoir être
contrôlée» .
Classements
Conférence est

Atlantic division: 1. New
Jersey Nets 2 victoires-0 dé-
faite. 2. Miami Heat 2-1. 3.
New York Knicks 2-1. 4. Wa-
shington Wizards 2-2. 5. Bos-
ton Celtics 1-2. 6. Orlando Ma-
gis 1-2. 7. Philadel phia 76ers
0-2.

Central division: 1. Atlanta
Hawks 3-0. 2. Chicago Bulls 3.
Détroit Pistons 2-1. 4. Milwau-
kee Bucks 2-1. 5. Charlotte
Hornets 1-2. 6. Cleveland Ca-
valiers 1-2. 7. Indiana Pacers
1-2. 8. Toronto Raptors 1-2.

Conférence ouest
Midwest division: 1. Dallas

mavericks 3-0. 2. Houston
Rockets 2-1. 3. Minnesota
Timber 2-1. 4. San Antonio
Spurs 2-1. 5. Vancouvert Gizz-
lies 1-2. 6. Utab Jazz 1-3. 7.
Dériver Nuggets 0-3.

Pacific division: 1. Los An-
geles 2-0. 2. Phoenix Suns 2-0.
3. Seattle Supersonics 2-1. 4.
Portland Traiblazers 2-1. 5.
Los Angeles Clippers 0-2. 6.
Sacramento Kings 0-3. 7. Gol-
den State Warriors 0-3. YCA

Gymnastique
Rùfenacht en lice
C'est à Widnau (SG) que se
déroulera la finale des natio-
naux A de gymnastique ar-
tistique masculine et fémi-
nine. Un Neuchâtelois sera
du contingent des finalistes,
le Chaux-de-Fonnier Alain
Rùfenacht. Vingt et une filles
et quarante et un garçons
prendront part de vendredi
à dimanche à ces joutes.

Tenant du titre, Felipe
Andres tentera de conserver
son sacre conquis l'an passé.
Toutefois au vu de ses presta-
tions lors de ses dernières sor-
ties , il devra sortir de ses ré-
serves s'il entend garder son
bien.

Une partie des finalistes a
été qualifiée d'office puisque
les gymnastes des cadres na-
tionaux A, B et juniors ne pas-

sent pas des sélections. Alain
Rùfenacht, membre du cadre
«prospection» a obtenu son
billet lors du récent match
contre le Danemark.

Le mode de concours sera le
suivant: vendredi aura lieu la
demi-finale dont seuls les 15
premiers seront qualifiés pour
la finale du concours complet
du samedi et l'obtention du
titre national. Par contre, c'est
le concours des demi-finales
qui donnera droit à une place
de finalistes à l'un ou l'autre
des appareils lors de la finale
aux engins du dimanche.

Dans ce contexte, même si
ses chances sont minces,
Alain Rùfenacht doit croire en
ses chances car, en gymnas-
tique comme dans les autres
sports , dame chance fait par-
tie du jeu ! CWI

Mais aussi...
- Souffrant d'élongation

des abdominaux, Shaquille
O'Neal a manqué le premier
match de la saison.

- Alonzo Mourning, le pi-
vot des Miami Heat, s'est
blessé au genou.

- On a vu un carton de La-
trell Sprewell, des Golden
State Warriors, qui a en-

grangé 45 points face à Min-
nesota.

- Tim Duncan devrait re-
mettre les San Antonio
Spurs sur la bonne orbite ,
après une saison 1996-97 ca-
tastrophique. II a prouvé son
talent lundi soir face à Chi-
cago en marquant 19 points
et en prenant 22 rebonds.

YCA

Divers Mélanie Molitor nommée
entraîneur de l'année en Suisse
Mélanie Molitor, entraî-
neur de Martina Hingis,
le numéro 1 mondial du
tennis féminin, a été élue
entraîneur suisse de l'an-
née 1997. En 15 éditions,
c'est la première fois que
ce titre honorifique re-
vient au tennis. Mélanie
Molitor, qui est aussi, et
surtout, la mère de Mar-
tina Hingis, est âgée de
40 ans.

L'an dernier, Mélanie, qui
s'appelait alors encore Zogg,
avait terminée troisième, der-
rière le lauréat néo-zélandais
Marty Aitken, entraîneur de
nos avironneurs, et Christian
Gross, entraîneur du club de
football des Grasshoppers .
Cette fois , Mélanie Molitor l'a
emporté devant Fritz Ziiger,
l'entraîneur, notamment, de
Michael Von Griinigen (ski al-
pin), et Fritz Weyermann, le
père d'Anita (athlétisme). Toni
Hasler, ami et entraîneur de
Natscha Badmann (triathlon),
et Peter Bruppacher, qui avait
mené Pfadi Winterthour en
quarts de finale de la Coupe
d'Europe , et qui est aujour-
d'hui l'entraîneur de l'équipe
nationale de handball, ont ter-

miné quatrième et cinquième.
L'élection a impliqué les
membres de l'Association des
entraîneurs diplômés de
Suisse.

En Suisse depuis dix ans
Les mérites de Mélanie Mo-

litor sont incontestés. Elle a
su amener sa fille à la tête
d'un des sports les plus ré-
pandus au féminin , le tennis.
D'origine tchécoslovaque, elle
était, elle-même, ancienne
joueuse de tennis, mais n'a
cependant pas réussi à passer
le cap de l'élite, nationale.
C'est en 1983, à Roznov (Slo-
vaquie) t le lieu de naissance
de Martina Hingis , près de
Kosice, que Mélanie Molitor a
sciemment provoqué le
contact de sa fille Martina ,
alors âgé de 3 ans, avec le ten-
nis.

Divorcée de Karol Hingis ,
professeur de tennis , Mélanie
et sa fille (qui avait alors 7
ans) sont devenues Suis-
sesses, à la suite du mariage
de la maman. Divorcée encore
une fois , Mélanie Zogg a re-
pris son nom de jeune fille ,
Molitor. Inlassablement mère
et fille ont collaboré, travaillé
durement ensemble, jusqu 'au

j our fatidique du 27 mars
1997, lorsque Martina Hingis
devenait numéro 1 mondial du
tennis féminin, à l'âge de 17
ans. Un label que la citoyenne
de Trubbach SG n'a plus aban-
donné depuis.

Méthode douce
La douce coercition faisait

également partie du secret

Elle-même ancienne joueuse de tennis, Mélanie Molitor a su mener sa fille Martina
Hingis au sommet de la hiérarchie mondiale du tennis. photo Keystone

d'entraînement. «Qu 'elle re-
tourne à l 'école , si elle n 'a
p lus envie de j ouer. Ce n 'est
p as un problème. Je ne veux
p as en f aire une championne
contre son gré,» avait dit Mé-
lanie Molitor de sa fille,
lorsque celle-ci semblait man-
quer singulièrement d' enthou-
siasme. Et la voilà qui était re-
partie de plus belle !

Depuis deux ans , Mélanie
Molitor fonctionne également
comme entraîneur de l'équi pe
de Suisse engagée en Coupe
de la Fédération (la Coupe Da-
vis féminine, en somme). En
ju illet, la Suisse a obtenu sa
promotion dans le groupe
mondial des huit meilleurs
pays , après avoir battu l'Ar-
gentine. / si

Une mère et une amie
La méthode de Mélanie

Molitor est de ne pas bra-
quer sa fille sur et avec le
tennis, mais plutôt de la mo-
tiver avec le plaisir de jouer,
qui devient finalement syno-
nyme de dur labeur pour les
deux. Mais Martina Hingis
peut librement choisir de
faire du «skating inline», du
cheval, bien sûr, ou tout

autre sport ou activité re-
créatrice. Par le passé, Méla-
nie veillait à ce que sa proté-
gée ne disputât pas trop de
matches. De maman et en-
traîneur, elle s'est muée peu
à peu en amie de Martina , ce
qui exp lique aujourd'hui
que la relation entre les deux
femmes n'est pas près de
s'user. / si

Badminton
Championnats romands
Samedi 8, dès 10 h, et dimanche 9
novembre, dès 9 h , à Neuchâtel
(Halle omnisports).

Basketball
La Chaux-de-Fonds -
City Fribourg
LNB féminine, samedi 8 novembre,
15 b à la Charriere.
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden
LNB masculine, samedi 8 no-
vembre , 17 h 30 à la Charriere.

Course à pied
Coupe du vignoble
Dimanche 9 novembre, 10 h 30 au
Petit-Cortaillod.
Hockey sur glace
Skatathon de Neuchâtel YS
Dimanche 9 novembre , dès 13 h à
la patinoire du Littoral.
La Chaux-de-Fonds - Zoug
Mardi 11 novembre, 19 h 30 aux
Mélèzes.

Judo
Tournoi international par équipes
Dimanche 9 novembre, dès 9 h 30 à
Cortaillod (salle Cort 'Agora).

Tennis
Tournoi en fauteuil roulant
Dimanche 9 novembre, dès 11 h à
Marin (CIS).

Volleyball
Val-de-Ruz-TGV-87
LNB masculine, samedi 8 no-
vembre, 1G h 30 à Cernier (Fonte
nelle).

NUC - Bienne
LNB féminine, samedi 8 novembre,
17 h à Neuchâtel (Mail).
Tournoi de minivolley
Dimanche 9 novembre, dès 8 h à
Neuchâtel (Panespo).
Franches-Montagnes - Yverdon
LNB féminine, dimanche 9 no-
vembre, 16 h à Tramelan (La Ma
relie).



A vendre à Couvet
Bâtiment commercial

(Surface de vente:
180 m2 + arrières).

Pour tout renseignement,
Tél. 032/925 41 70 132,6774
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Nouvelle adresse
SERRE 1 1

à côté de «Art Bantou»
Tél. 079/606 18 24

SAMEDI
8 NOVEMBRE 1 997

¦̂  Entrée libre
COLLECTION AUTOMNE-HIVER 97/98

HOMME FEMME
ABSOULUT JOY SEXY WOMAN

IMPERIAL
CHAUSSURES .132 17103

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS!
Vins français - espagnols - italiens

et vins suisses

^ ô^̂ ^Mh, Jean-Claude

ÊÊËÊÈmÊlÈk ROBERT
\i¥^a«! !JlBïP  ̂ «̂  ̂ Entrée de la cave
^S^W'̂  r̂ CV̂ x Jacob-Brandt 89

Lll **>-̂  * 2300 La Chaux-de-Fonds
**\^  ̂Tél. 032/93! 87 45 - Natel 079/332 06 38
 ̂ Fax 032/931 11 81

OUVERT lundi au vendredi
de16 h 30 à 19 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
Dégustations à la cave

** 132-17159

L'annonce, reflet vivant du marché
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¦C H R Y S L E R  N é O N : comment nous l'avons fai t? Bonne question! D'abord, on s'est trouvé là avec notre superéquipement et nos

innombrables innovations pour améliorer votre sécurité , votre confort , votre plaisir... et avec un gros point d'interrogation sur le nez! "C'est >

vite vu: tout doit entrer ", qu'il nous a ordonné. Nous , on veut bien! Alors , au boulot. Et on s 'est dit que ça devrait marcher , avec cette quasi-

révolution que représente notre conception "cab-forward" . Le pare-brise est loin vers l'avant - donc l'habitacle agrandi -, les roues loin.les unes

des autres - donc l'empattement allongéééé... Et on y est: meilleure tenue de route , espace accru pour les passagers et , finalement , 6 ,3 mètres

d'équipement casés dans 4,3 mètres de voiture. L'enfance de l'art , voyons! Le "Chrys l'art ", quoi! T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Néon, Fr. 23*990.- net (TVA 6,5% incl.), 4 portes , 5 places, moteur 2 litres à 4 cylindres, 16V, 98 kW/l 33 ch, boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports, ABS, airbags, climatisation, direction assistée , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, 7, IMPASSE DE MELEY, Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A. ,  66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79
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A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier des Forges

Appartement de
3 pièces

avec balcon et accès à un grand jardin.
Libre dès le 1.01.98

Appartement de f
2 pièces

Belle vue et accès à un grand jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145

^̂ ¦l C À LOUER )

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

I 1 appartement
I de 3 pièces
* avec cuisine agencée, bains-WC ,
•5 balcon, libre tout de suite ou
§ pour date à convenir.
S Situation: Locle 21.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMDI1E 
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;'|| l Agence Immobilière

l| I r̂ " et commerciale SR
• l|| •
a A louer à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e. Dans •
• quartier tranquille, proche du •
• centre ville, idéal pour les •
• enfants, cuisine agencée, cave, •
• balcon •

• 3V2 et 5V2 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •

• 
Places de parc dans garage

• 
Collectif. 28-115926 #

Service des annonces: • ~^mi~
de 9h à 11 M 30 et de 14h à 16h30 UNPI
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Les Collons (VS)
A vendre

studio
complètement équipé, dans immeuble

résidentiel avec piscine, près des
pistes. Prix intéressant.

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

A louer à Corgémont

locaux de fabrication
de 1500 m2

et bureaux eoo m2 sto
surface partielle possible. s
Grue de 10 t. é
Pour renseignements:
tél. 032/489 12 22 ou tél. 01/830 55 33



Hôtel de La Croisée à Malvilliers, éû *̂ .̂ mmm\mm àm^^  ̂ 25 
tours 

Fr ° la carte
SAMEDI 8 NOVEMBRE À 20 HEURES ¦ ¦ ¦ 
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¦ ¦ {^T0 l̂—Z,

Se recommande: Association Suisse des Invalides du Val-de-Ruz m ~ "̂  ̂ ~ ?ai1„:,. Contrôlé par Arthur.

Peugeot 306: la championne
de l'économie. -
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| ^vec 'a Peugeot 306, économiser est d'actualité. Jusqu 'au 3 1 décembre, notre best-seller est

¦fffîfMWWBflHÎWÏWfl en effet disponible à un prix champion: à partir de Fr. 20 990.- en versions Limousine ,
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exceptionnelle. De plus , avec le Super Bonus , vous pouvez économiser Fr. 1000.- ou 
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plus, selon le modèle. Votre partenaire Peugeot vous attend pour en parler avec vous et maJ  ̂̂ÉW ŵéW H pf A .'fl
vous la faire essayer. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. rtUCj fcLJ I HMMH

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 , Les Breuleux:
Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28 , Chézard: Garage U. Schiirch ,
Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardct 27, Montfaucon: Garage Bellevue,

* Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet
5-475120

«SwJ
UNIVERSITé DE GENèVE

FORMATION EN DIRECT OU À DISTANCE

§ ECONOMIE POUR
NON-ÉCONOMISTES

décembre 1997 à mars 1998
: ¦ Module! du 1 * décembre 1997 oui 9 fanvief 1998

CONCEPTS FONDAMENTAUX ET PROBLEMES
DE NOTRE TEMPS

¦ Module 2 du 26 janvier au 2 murs 1998
LES FLUCTUATIONS DU REVENU NATIONAL
ET LES PROBLÈMES MONÉTAIRES

PUBUC Toute personne désireuse de découvrir l'économie,
ses mécanismes et ses enjeux

LIEU Université de Genève (site de Battelle), ou à distance
A NSIMœ Possibilité de recevoir chaque semaine à domiole

l'enregistrement du cours sur vidéocassettes
Hou» 12 séances, les lundis de 17h30 à 19hl5
Cour Fr. s. 780-pour les deux modules en direct

Fr. s. 980.- pour les deux modules avec cassettes vidéo
à domicile chaque semaine

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION (avant le 20 noventre 1997): 8
Service formation continue—Un'rversité de Genève 1
1211 Genève 4 - Tél. 022/705 78 33 - Fax 022/705 78 30 |

:^Z" Ê :lonTKorrr@ijni7a.u™ge.ch-Web:httpy/wvw.unige.M s
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Depuis plus de 65 ans!
Dimanche 9.11.97 REPAS aCHASSE» Fr. 58.-
Départ 10 heures
Dimanche 16.11.97 JOURNÉE FOLKLORIQUE Fr. 55.-
Départ 10 heures Repas inclus
Vendredi 5.12.97 COURSE DE LA SAINT-NICOLAS Fr. 79.-
Départ 8 h 30 Ambiance , loto, musique , repas de midi
Samedi 6.12.97 MARCHÉ DE NOËL
Départ ? heures À STRASBOURG Fr. 42.-
Dimanche 14.12.97 NOTRE FETE DE NOËL
Départ 8 h 30 SURPRISE Fr. 89.-

Amblance , loto, musique , menu de fête
Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32 S

Départs: également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, ï
du Val-de-Ruz et de Neuchâtel s

Portes ouvertes samedi 8 novembre
dans les 2 clubs de La Chaux-de-Fonds

de 9 à 18 heures

|"|| ESSAIS GRATUITS

i mai AMELIOREZ %
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l'ÉLECTROSTIMULATION §|
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dès Fr. 
30-

ML i/WÊ'm cours avec prof international
Ŵ  t '<^bM Funk à 11 heures
m. t tM Step à 14 heures
B̂  

::M Hi Lo à 15 h 25M' J!
jpMH% Sur présentation de cette annonce le
VrlTNESvX# samedi 8 novembre.

[PLEINE F0ME\ Réduction de Fr. 40.-
\^^àf 

sur 
tous 

nos 
abonnements

\/ Av. Léopold-Robert 79 Tél. 032/913 50 12
? Grenier 24 Tél. 032/913 12 23
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Profitez de vous offrir un superbe cadeau de j \g ë l :
du j  au 8 novembre 199% tous nos ensembles rembourrés,
canapés, fauteuils et tables de salon vous coûtent jusqu 'à
10% moins cher! 0\ous nous réjouissons de votre
visite et sommes toujo urs prê ts à vous conseiller. .
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m m m m Meubles MËm
LE PLAISIR D' ÊTRE CHEZ SOI.

144-77 8365/H0C

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

I BEAU I
| 472 PIÈCES |

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

r»\3igjj

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre s
ancienne literie S
aux meilleures ;:¦

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

remis à neuf.

Cuisine agencée,
lave-vaisselle

Libre tout de suite

© 032/730 42 11
28-114535

f Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^̂ ^̂^̂^

28_ 97539
^̂



Rencontre Indiennes
kunas de Colombie

photo sp

Aux confins de la
Colombie, là où le
Panama vient s'appuyer
sur sa frontière ouest ,
une petite communauté
d'Indiens kunas survit
dans la torpeur équato-
riale et l'oubli de tous.
Sauf des colons qui
convoitent leurs terres et
des troupes paramili-
taires qui tuent épisodi-
quement l'un ou l'autre
d'entre eux.

A Arquia , dans la forêt tropi-
cale du Choco , ils sont 400
encore à vivre pratiquement en
autarcie , grâce à la culture
vivrière, la chasse et la pêche,
sur un sous-sol éminemment
riche et inexp loité. Coupés du
monde, on les joint par le fleu-
ve, comme l' a fait plusieurs
fois déjà le Chaux-de-Fonnier
Alfredo Correa , qui leur vient
en aide avec un groupe d'amis
suisses. C' est ainsi qu 'il y a
apporté du matériel scolaire ,
acheté en Colombie. Cet été, il
a doté les femmes de ce villa-
ge, regroupées en coopérative ,
d' un atelier de travail et de
création artisanale , l' un des

seuls moyens pour elles de se
faire un peu d' argent .  Ne
serait-ce que pour acquérir des
médicaments de base, lorsque
l'on sait que l' espérance de vie
de cette population est d' envi-
ron 40 ans. «L 'édif ice existe, il
f audra ensuite l 'équip er», pré-
cise Alfredo Correa , qui com-
pare leur situation d' exclues à
celle, un peu meilleure , des
kunas du Panama , où 60.000
d' entre eux bénéficient d' une
certaine autonomie.

Dans cet atelier , les femmes
kunas. dé positaires de tout
l'héritage culturel d'un peuple
à l' agonie , réa l isent  de
superbes molas, 'napperons de
coton aux couleurs vives et aux
motifs traditionnels et identi-
taires. Avec trois fois rien , à la
main , au prix de p lusieurs
semaines de travail , ces reines
de la forêt vierge se vêtent de
mêmes tissus , travaillés par
couches et découpages, rete-
nus par de fines coutures régu-
l ières et aux composi t ions
sinueuses et géométriques per-
pé tuant  l' art des peintures
dont elles recouvraient leur
corps «avant l 'arrivée de la
civilisation européenne». Dans
l' urgence du besoin , il leur
arrive de vendre sur place leur
production pour un prix sym-
boli que , tandis que les mar-
chands colombiens en font des
sacs ou espadrilles élégants
achetés à prix fort par les tou-
ristes. Alfredo Correa veut, lui ,
leur payer un juste prix. C'est
pourquoi il propose une expo-
sition-vente de molas kunas
cette fin de semaine, en faveur
de la coopérative de Arquia. Il
en va de la di gni té  des
Amérindiens. "

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Petit-
Paris, ce soir 18-22h et demain
8 novembre. 9-18h.

Onde verte Charmante
petite chapelle de Combes
En empruntant la route
nationale qui va de
Cressier au Landeron, on
ne peut pas la manquer, la
petite chapelle de
Combes. Plantée à
quelque 130 mètres au-
dessus de la plaine de la
Thielle, elle domine reli-
gieusement les vignes qui
s'étendent à ses pieds.

C' est le 22 août 1681 que
l'évêque de Lausanne donna son
feu vert pour la création de la
chapelle  de Combes. Urs
Saudenis , curé et bourgeois du
Landeron , souhaitait la consa-
crer à Sainte-Anne. Les travaux
débutèrent en 1682 pour se ter-
miner en 1686. Sur l' arc de la
porte d' entrée est d' ai l leurs
peinte la date de 1682 , de part
et d' autre de l'écu portant S.
Anna.  Quant  à 1764 , c 'est
l'année marquant probablement
"une notable res taura t ion  de
l'édifice. On a également retrou-
vé la marque des Compagnons
dans le clocher — l'équerre et le
compas —, ceux-ci ayant travaillé
à l 'édification de la chapelle.
«L'idée lors de sa construction
était d 'intégrer l 'édif ice dans
l 'harmonie cosmique; une pe n-
sée du 17e siècle» , lance
Charles-Edouard Girard .

La nef de la chape l l e  de
Combes est de propor t ion
modeste. Elle est prolongée par
un chœur à cinq pans au nord et
flanquée d'une tour — comptant
deux étages en pierre de taille
de gros appareil , puis un troisiè-
me de maçonnerie, crépi et per-
cé au nord et au midi de baies
jumelles — à l' ouest. Le toit est
surmonté d'un clocheton amorti
d'une croix.

La chapelle de Combes a été très courue pour les
mariages. photo Charriere

En 1972 , la chapelle de
Combes fut restaurée de la cave
au galetas. D'importants  tra-
vaux qui ont duré quatre ans ,
réalisés sous le .patronage de la
commission fédérale des monu-
ments historiques. Ils permirent
de mettre à jour de nombreuses
et sp lend ides  pe in tures
d'époque du dernier quart du
XVIIe siècle , recouvertes d' un
badi geon de chaux.

Si la chapelle de Combes a
accueilli des mariages par mil-
liers depuis sa totale restaura-
tion , achevée en 1976 , cette
année  a sonné le glas des
blanches unions , pour des ques-
tions de parcage. On y célèbre
toutefois encore deux messes
pas année:  la messe des
Rogat ions , à la vei l le  de
l 'Ascens ion , et la messe de
Saint-Anne, patronne de la cha-
pelle , le 26 juillet.

Pour la visiter — car elle est
fermée — , il faut s'adresser à
Charles-Edouard Girard , un

Landeronais qui la connaît
sur le bout des doigts.

Corinne Tschanz

9 Pour se rendre à la chapelle
de Combes l'esprit et les mains
libres, prendre le train jusqu'à
Cressier ou au Landeron, puis
marcher jusqu'à Combes (env.
1/2 heure).

A vous dé jouer !
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automati que
au t i rage du prix surprise en
décembre 1997.
Question: qui est la patronne
de la chapelle de Combes
Pour participer 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.

Dans le Bas
# Boujenah bis : Il est de
retour! L'œil rond et candide ,
Michel Bouje nah était venu
présenter aux Neuchâtelois
son «Petit génie» en février
dernier. Avant de le renvoyer
définitivement dans sa boîte
de coca - c'est un génie
moderne! -, l'humoriste fran-
çais se paie une dernière tour-
née avec lui , qui s'arrêtera
mercredi prochain à 20h30 au
théâtre de Neuchâtel.  A la
demande d' un gosse de six
ans, le petit-fils du génie de la
lampe d'Aladin tentera cette
fois encore de sauver un père
qui n 'a plus goût à rien. Suffit-
il de changer d'époque et de
cieux pour vivre p lus heu-
reux? Four le savoir ,
Boujenah fait effectuer à son
désespéré un drôle de périple,
durant lequel il le confronte à
toutes  les reli g ions exis-
tantes... et même les autres!
Et si , au bout du conte , tout
était mal qui finit bien?

# Taco : a u j o u r d 'h u i  et
dema in  à 2045 , le théâtre
Tumulte présente leur nouvel-
le c réa t ion ,  « Chausset tes
rouges , géant et autres fan-
t a smes» , au Taco, Crêt-
Taconnet 22 , à Neuchâtel.

• A la Case: on ne s'endort
jamais à la Case à chocs de
Neuchâtel , comme en s'en
rendra compte ce week-end
encore , notamment avec le
noisy-rock de Prohib i t ion .
Formé en 89, ayant déj à large-
ment roulé sa bosse, le groupe
parisien a ajouté quel ques
sonorités jazzy et indiennes à
son artillerie lourde depu is
qu 'il a rencontré le trombonis-
te de jazz  Yves Robert .
Dernier disque en date de
Proh ib i t ion , «Towncrier»
évoque l'exp érience de l'indi-
v idu  en mi l i eu  u rba in :  du
vécu , puisque les textes ont
été écrits dans le métro pari-
sien! A déguster ce soir dès
minuit , après le groupe lau-
sannois Vclma , qui enverra
p laner la salle dans des
sphères électro-pop-atmosp hé-
riques...

Ki l imandja ro  Soûl Blues
Band a tutoy é le succès en
assurant les premières parties
des concerts de Luther
Allison, Maceo Parker ou B.B.
King. Musicalement compac-
te, l'expression du groupe est
très marquée par la personna-
lité de son leader Abraham
Yameogo, dont le toucher de
guitare, subtil et fougueux,
aussi bien que la voLx, rugueu-
se et râ peuse , étaient faits
pour le blues. Pour se faire
envoûter , rendez-vous demain
soir après 22 heures.

DBO

Dans le Haut
# Fièvre à Bikini Test: ce soir
à La Chaux-de-Fonds, les plus
blasés d'entre vous ne résiste-
ront pas à Jung le Funk , un
trio formé de musiciens new-
yorkais hors pair! Jugez vous-
même: avant de se comp léter
à la perfection , le batteur Will
Calhoun et le bassiste Doug
Wimbisb ont , respectivement ,
e n r e g i s t r é  avec Wayne

Shorter et Madonna , Seal et
Mick Jagger. Aj outez à leur
drum 'n 'bass l' audace et le
talent de Vinx, le percussion-
niste des stars, et vous obtien-
drez un cocktail hallucinant!
A peine remis , vous vous gri-
serez demain soir en compa-
gnie de Dionysos , des
Français qui nagent dans le
noisy folk-rock en toute décon-
traction.

# Classique: les Préludes de
Listz , l' adag io de la
Symphonie no 10 de Mahler
et Die Seejung frau de
Zemlinski  fi gurent au pro-
gramme de l'Orchestre du
Gûrzenich Philharmonie de
Cologne , qui jouera  en
concert lundi prochain à la
salle de musique. Au pupitre:
James Cordon.

# Molière : cherchant à cal-
mer ses angoisses dans les
potions , les saignées et les
clystères, Argan néglige son
entourage et finit par devenir
la dupe des médecins de
Molière. Quand il écrivit «Le
malade imaginaire» , l'auteur-
comédien était en proie au
mal qui devait l' emporter sur
scène , lors de la quatrième
représentation de son ultime
chef-d' œuvre. Possédant au
plus haut point l' art de dissi-
muler la douleur sous la gri-
mace et les p irouettes ,
Molière , dit le metteur en scè-
ne Gisèle Sallin , «se sert de
sa midadie et de sa mort pour
nous f aire rire.» Une dernière
fois. Ou une nouvelle fois ,
pu isque  sa pièce ne cesse
d 'ê t re  jouée , ré inventée ,
relue , depuis  plus de 300
ans. Dimanche , le Théâtre
des Osses viendra défendre
sa propre version à La Chaux-
de-Fonds , à 20h30 au
théâtre , avec le Neuchâtelois
Laurent Sandoz dans le rôle
titre.

DBO

Lausanne Troisième album
pour Bj ôrk et concert dimanche
La sulfureuse Islandaise
Bjôrk sera en concert
dimanche soir au Métro-
pole , à Lausanne. Au
menu, des opus de son tout
dernier album, Homogenic,
le troisième du cru, mais le
premier coproduit par
l'énergique chanteuse. Un
album qui marque un tour-
nant dans la carrière de
Bjôrk , déjà longue de 20
ans! Homogenic comprend
en effet moins de compro-
mis et laisse découvrir des
performances vocales plus
ambitieuses.

Il faut savoir que la société
islandaise est un peu dichoto-
mique: chargée d'une curiosité
géologique incroyable, mais en
même très moderniste ,  voire
consumériste. C'est l' orchestra-
tion de ces contradictions que
Bjôrk  a choisi  de mettre en
paroles et musi que dans son
dernier album, ce qui donne une
identité à Homogenic. Le tout
sur fond d'échos chargés de pro-
fondes résonances émot ion-
nelles , qui fait de ce CD l'un des
plus personnels de Bjôrk. Qui a
choisi ce titre, tout simplement,
parce qu 'elle voulait des chan-
sons plus homogènes.

Les arrangements musicaux
se veulent complexes, en alter-
nance avec de somptueux mor-
ceaux de cordes qui s'enroulent
autour d'une rythmique électro-
ni que. Bref, Homogenic trans-
p orte dans  une atmosp hère
contemp lative et sereine. Nul
doute que ce dernier album fait
preuve de plus de maturité que

A 32 ans, Bjôrk a déjà 20 ans de carrière derriè-
re elle. photo Polygram

— ¦ ¦-- -] ,

le précédent. Post. A noter enco-
re qu 'Homogenic a été enregis-
tré dans un petit studio , au sud
de l'Espagne. La qualité du son
doit beaucoup à Mark Bell, avec
lequel Bjôrk travaille depuis six
ans.

Une vague punk
Bjôrk , de son vra i nom Bjôrk

Gudmundsdottir , est née le 21
novembre 1965. Elle grandit
dans une famille de musiciens
un peu bohèmes. De six à qua-
torze ans , elle étudie le piano et
la flûte dans un conservatoi
re local. Puis vient le jour
où elle se rebelle contre A
le côté hi pp ie de ses AU
parents , se met tant  j H
alors à apprécier la I
vague punk. A 13 ans , ]
elle joue les chanteuses 1
dans différents groupes S
punks de petite classe.
Cinq ans plus tard , elle
enregistre deux
albums sous un label _*<
a n a r c h i s t e  ang lais ,
avant  de former les
Sugarcubes avec deux .,»**%%
autres music iens .  En
'1987. le groupe sort un j Sf
premier 45 Tours, et la \ j
presse musicale  ¦
découvre véritablement sa
voix. Bjôrk commence à avoir
des fans. Sugarcubes sort ensui-
te quatre galettes qui , mal gré
des ventes pas extraordinaires ,
sont bien reçues.

En 1991 , Bjôrk se sent de
plus en plus attirée par la À
vague dance et commence à ÉÊ
faire des infidélités à son H
groupe , qui sort un dernier

CD en 1992. Là , c'est décidé.
Bjôrk veut faire une carrière
solo. Son premier  a lbum.
Début, sort en 1993. Le succès
est foudroyant :  2 ,5 m i l l i o n s
d' exemplaires vendus. Et Bj ôrk
devient  i n t e r n a t i o n a l e m e n t
populaire. Elle s'établit alors à
Londres pour se rapprocher des
musiciens et des artistes qu 'elle
admire. En 1995 , elle sort sa
deuxième galette , Post , p lus

ludi que que la pre-
^S**-»"."̂ *. mière, avec un

tdËÈÊL ÉÉMHPV sty le très

contrasté , des pirouettes technos
et une rythmique un brin excen-
trique. Carton à nouveau , sur-
tout avec l' opus «Army of me»:
le CD se vend à 3 mi l l ions
d'exemp laires.

Devant 16.000 personnes
Auj ourd'hui , c'est Homoge-

nic qui  prend la relève. Un
album aux sonorités synthé-
ti ques de science fiction , d' un
autre monde; une galette où il
est question de se libérer de
l 'hédonisme , de la vie , de la
mort et de tout recommencer à
zéro. Homogenic a été présenté
en exclusivité le 6 juin dernier
lors d'un concert en faveur de la
liberté au Tibet. C'était dans
l'Etat de New York et devant
16.000 personnes. Nul doute
qu 'elle fera accourir le public
dimanche à Lausanne , où on
annonce que le concert est déjà

presque complet.
»< !; Corinne Tschanz

Sjji • Lausanne, Métropole ,
fe\ dimanche 9 novembre
m) à 20h30.
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Voz'c/ /é- mazout
d'aujo urd'hui. I l  est bon
d'en avoir une réserve de

quelques mille litres. Car le
mazout est d'un emplo i
sûr et très économique.

Centre Information Mazout.
Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich

INFOLINE GRATUIT 0800 84 80 84
http://www.mazout.ch
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Happ enins
Sa/Sa, 8. November 1997 20.15-O3.O0h

Satu rday N igh t
So/Di, 9. November 1997 11.00-15.00h

Matinée
Ĥ Ĥ îî S Ĥ 

Vorverkauf/Location:
Kongresshnus Biel, Tel. 032 323 11 81 Çr
Racine Reisen Biel, Tel. 032 323 73 33 3
Tickelerio , Office du tourisme, Tel. 032 323 49 49 S
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PREMIÈRE SUISSE
IEE HCE3 SAM, DIM et MER à 16h 12 ans

Chaque jour à 20h30, VEN, SAM, nocturnes à 23h
Pour son anniversaire, il reçoit un nouveau jeu
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L'annonce, reflet vivant du marché



L'année du capricorne Deux grands
tantes inspirent une histoire de sœurs
Jusqu'ici assistant , opéra-
teur , réalisateur d'un
court métrage et de films
de commande, Jean-Luc
Wey, 48 ans, vient juste de
tourner son premier long
métrage, «L' année du
capricorne». Un film inti-
miste qui tranche singu-
lièrement avec l'image
«Bergamote» de sa coscé-
nariste et comédienne,
Claude-Inga Barbey. C'est
de concert que les deux
Genevois sont venus
défendre leur film mercre-
di à Neuchâtel.

- Comment est né ce scéna-
rio écrit à quatre mains?

Jean-Luc Wey: - Claude-Inga
avait tenu un rôle dans l'un de
mes films de commande; com-
me notre collaboration s'était
très bien passée , j 'ai eu envie
de retravailler avec elle. Je l'ai
retrouvée en 1988, alors qu'elle
venait d'écrire une pièce; en la
lisant, je me suis aperçu qu 'elle
avait un talent d'écrivain absolu
et, donc , que l' on pouvait par-
faitement se compléter pour
écrire «L'année du capricorne» .
Je lui ai simplement dit que j e
voulais raconter l'histoire de
deux sœurs, parce que la sensi-
bilité féminine m'intéresse , et
que je désirais la situer en
1956-57. C'est à cette époque-là
en effet que j 'ai été confronté au
monde extérieur pour la pre-
mière fois , car notre classe
d'école primaire avait accueilli
un réfugié hongrois. Claude est
partie comme une fusée sur ce
sujet, pour raconter une histoi-
re légèrement différente de celle
que j 'avais imaginée au départ,
en y amenant  des éléments
autobiographiques qui collaient
très bien à l'époque.

Jean-Luc Wey et Claude-Inga Barbey ont la collaboration tenace, photo Bosshard

Claude-Inga Barbey: - Je me
suis beaucoup insp irée des
deux grands-tantes qui m'ont
élevée. Clara ressemble à celle
qui m'avait légalement adoptée;
elle vivait ses rapports avec les
autres d'une façon assez calvi-
niste , elle donnai t  très peu
apparemment, mais quand elle
donnait , elle s'engageait à fond ,
avec un grand sens du devoir.
Le personnage de Thérèse , tel
qu 'on le voit à l'écran , est très
différent de ce qu 'il était à la
base, en raison de l'interpréta-
tion de Maria Blanco. Ma vraie
tante était totalement effacée et
soumise à sa sœur. Le person-
nage est devenu beaucoup plus
exubérant , ce qui crée un
contraste dramati quement plus
intéressant. J'ai choisi d'inter-

préter le rôle de Clara , parce
que j ' en garde davantage les
stigmates.

- Le personnage de l'ingé-
nieur a-t-il été écrit en pensant
directement à Patrick Lapp?

- Quand j 'ai fait sa connais-
sance à la radio , je me suis dit
qu 'il fallait absolument utiliser
ce type, car c'est le meilleur
acteur qu'on ait chez nous. Au
même moment, on avait décidé
de supprimer le rôle du frère ,
Lucien , que l' on avait initiale-
ment prévu; il restait pour Lapp
le rôle de l'ingénieur , que j 'ai
réécrit pour lui , en lui donnant
plus d'épaisseur.

- Ne craignez-vous pas que
la référence à l'art de l'anima-
tion des pays de l'Est reste trop
cinéphile pour le grand public?

Jean-Luc Wey: - C'est pos-
sible oui. Dans les premières
versions du scénario, Kàroly, le
réfug ié hongrois , était  très
bavard et quand il se mettait à
s'exprimer , à devenir actif , on
se posait des questions sur sa
condition de réfugié; or c'est un
aspect que nous voulions lais-
ser en fili grane, car il n 'est pas
innocent , de nos jours , de par-
ler d'un réfugié. Nous avons eu
l'idée de lui donner p lus de
corps, de lui attribuer une pas-
sion qui rende crédible son
dé part à la fin.  Comme on
racontait  une his toire  de
regard , on a fait ce lien avec le
cinéma d'animation. L'une des
façons de montrer que Kàrloy a
cette passion-là, c'était de mon-
trer l' animat ion elle-même,

avec le risque que le spectateur
ne rentre pas dans le jeu. Mais
le procédé me semblait égale-
ment intéressant pour rythmer
l'histoire.

- Parmi vos films de com-
mande figurent des documen-
taires tournés pour l'armée.
Dans «L'année du capricorne»,
Clara finit par refuser de tra-
vailler pour l'armement militai-
re. Votre position,n'est-elle pas
paradoxale?

- On peut dire p lusieurs
choses à ce niveau-là. Dans le
cinéma suisse, très peu de per-
sonnes peuvent vivre en se
consacrant uniquement à la fic-
tion. Il faut donc travailler pour
continuer d'apprendre: le film
de commande en donne les
moyens. En outre, en tant que
technicien du cinéma , vous
avez la possibilité de faire des
cours de répétition au service
des films de l'armée, au lieu de
les faire sur le terrain , avec la
troupe. C'est une chance que
j 'ai eue. Bien que j 'estime que
la défense du pays doit être une
défense morale et spirituelle ,
cela ne m 'a pas emp êché de
rencontrer des gens mer-
veilleux là-bas , avec lesquels
j 'ai pu travailler dans d'excel-
lentes conditions. Une fois mes
j ours réglementaires effectués ,
ils ont émis le vœu que je conti-
nue à faire ce travail , et je
n 'avais aucune raison de refu-
ser. Cela m'a donné l'occasion
d' aller voir de l'intérieur com-
ment , par exemp le , on fabri-
quait les vélos de l'armée, ou
les munitions , ou les étuis à
jumelles...

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «L'année du capricorne» ,
Neuchâtel, Apollo 2; lh40.

Longue vue
L'in t e rnemen t  de leur

père et le départ de leur frè-
re ont con t r a in t  Clara
(Claude- Inga  Barbey)  et
Thérèse (Maria Blanco) à
reprendre la direction de
l' en t repr i se  fami l i a l e .
O b n u b i l é e  par  la bonne
marche des affaires , Clara
se montre aussi froide et
aseptisée que la fabrication
de ses lentilles oculaires ,
alors que , chargée de la
recherche, Thérèse s'évade
de ses cogitations en pei-
gnant des émaux et en col-
l ec t ionnan t  les boîtes à
musique. En toute logique ,
la cadette se révélera plus
perméable que sa sœur à la
fantaisie de Kàroly (Kàroly
Eperjes ), un réfug ié hon-
grois qui s'attelle à la réfec-
tion d' un parquet. Mais , à
l'image des lattes de bois
rongées par les larves de
capricornes , c 'est la mai-
sonnée tout entière qui va
perdre peu à peu son
ap lomb. Au profi t d' un
autre regard sur l'existence.

Lorsque Clara prendra
enfi n conscience de son
aveuglement , elle ne fera
pas que (re)découvri r ceux
qu'elle aime: rejetant le pro-
fit à tout prix, elle se mettra
aussi au service d'une autre
vision du monde. Celle de
l'artiste, que Jean-Luc Wey
distille tout au long de son
film par le biais des pelli-
cules cinématographiques
que Kàrol y reçoit de
Hongrie.

DBO

Moretti Le cinéaste
et son drôle de double
Dans le cadre du cycle
sur les trente difficiles
dernières années du
cinéma italien, Passion
cinéma présente, entre
autres , deux films
inédits en Suisse roman-
de du tragiquement drô-
le Nanni Moretti: «Sogni
d'Oro» (1981) et «Bianca»
(1984), deux épisodes de
l'existence polymorphe
de son double à l'écran,
Michèle Apicella.

Né avec le premier long
métrage de l' au tod idac te
Moretti , «Je suis un autar-
ci que» (1976) ,  Michèle
Apicella est un drôle de per-
sonnage de cinéma. Joué par
Moretti , ce personnage est
tour  à tour curé dans «La
messa è finita» ou politicien
communis te  et j o u e u r  de
water-polo amnésique dans
«Palombel le  rossa» .
Pourtant, il reste toujou rs le
même: cet individu est à la
fois un œil et un passeur , qui
prête son enveloppe charnelle
au regard du cinéaste
Moretti; celui-ci lui léguant
en retour ses émotions , ses
cris , ses obsessions , son
amour  du c inéma et des
«Sacher-Torte».

Dans «Sogni d'Oro» , troi-
sième long métrage de
Moretti , Michèle Apicella est
un cinéaste à succès accusé
par certains criti ques d'intel-
lectualisme forcené , qui vit
toujours chez sa mère (profes-
seur de gauche) et s'apprête à
tourner un film int i tu lé  «La
maman de Freud».

Avec une grande ri gueur
(et beaucoup d'humour) , grâ-
ce à son jeu mi-naturaliste mi-
parodi que, Moret t i  fait ici

coexister son exigence de fai-
re des films en prise directe
avec le quotidien , et son désir
de rappeler au spectateur que
le cinéma est une représenta-
tion de la réalité où s'impose
le point de vue du cinéaste.

«Bianca»
Dans «Bianca», que Moretti

réalise ensuite, Apicella est
professeur dans un lycée
(très) moderne. Obsédé par
les autres (en particulier les
coup les), Apicel la  observe
leurs d isputes  depuis sa
fenêtre , puis collecte et archi-
ve photos , notes et observa-
tions. Jusqu 'au jour où , soup-
çonné de meurtre , il tombe
amoureux de Bianca , la nou-
velle professeur de français.

Cette fois , Moretti multiplie
les signes de mise en abîme:
fenêtres , portes, rideaux qui
délimitent autant de cadres ,
de regards portés par le per-
sonnage-cinéaste sur le mon-
de , à la manière de James
Stewart dans «Fenêtre sur
cour» . Mais Moretti , pousse
aussi plus loin la folie schizo-
phréni que de son personna-
ge , d é m o n t r a n t  que cet
inadapté social incarne peut-
être la figure symbolique de
l'homme moderne , privé de
repères et incapable de tout
jugement sur ses actes, absor-
ban t  comme une  ép onge
toutes les peurs et tous les
doutes du monde.

FMA

0 «Sogni d'Oro», La Chaux-de-
Fonds, Corso, du dim. 9 au mar.
11 nov.; Neuchâtel, Apollo, du
dim. 16 au mar. 18 nov.
• «Bianca» , Neuchâtel , Apollo,
du dim. 9 au mar. 11 nov.; La
Chaux-de-Fonds, Corso , du
dim. 16 au mar. 18 nov.

Almodovar Le Madrilène fait
trembler la chair et vibrer le désir
«En chair et en os», douziè-
me long métrage du
Madrilène Pedro Almo-
dovar , est un «conte de
Noël» flamboyant et tra-
gique, un «film noir» plein
de couleurs sur l'Espagne
d'aujourd'hui , le désir, la
passion et la douleur; un
chef-d'œuvre adapté de
manière «absolument infi-
dèle» d'un récit de Ruth
Rendell.

«En chair et en os» commen-
ce dans l 'Espagne de 1970 ,
quand la dictature franquiste
impose l'état d'urgence. Le soir
de Noël , dans la tristesse et la
froidure , Isabel , une jeune pros-
tituée , accouche dans un auto-
bus. Son fils , Victor , gagne ain-
si un abonnement à vie pour les
transports en commun madri-
lènes.

Innocentes victimes
Vingt ans plus tard , l'Espagne

s'est libérée du franquisme.
Victor vit sa première expérien-
ce sexuelle avec Elena , une dro-
guée. Il en tombe éperdument
amoureux, cherche à la revoir ,
et pénètre de force chez elle.
Furieuse , en manque , Elena
brandit un revolver pour le faire
déguerpir. Un coup de feu part,
sans blesser personne. Mais ,
croyant à un viol , deux policiers
débarquent: David , un jeune et
séduisant inspecteur , et Sancho,
son supérieur , alcooli que rongé
par la jalousie , convaincu que sa
femme Clara le trompe - bien
décidé à «faire un carton» sur le
violeur supposé.

Dans la bagarre qui s'ensuit ,
David est touché - apparem-
ment par Victor. Celui-ci en

Chez Almodovar , les transports amoureux se conju-
guent avec la violence. photo monopole pathé

prend pour six ans de prison.
Quant au flic , devenu paraplé-
gique , il épouse la toxicomane
et devient une star du basket en
chaise roulante. Sorti de prison ,
Victor n 'a qu 'une idée en tête:
se venger. Mais de qui? De cet-
te «première femme» qui l' a
rejeté? De l'homme qui l'a bles-
sé et qui l'a mis en prison?

Ces événements ne consti-
tuent que le tout début d' «lin
chair et en os» (et dont nous ne
dévoilerons pas les rebondisse-
ments  success i f s ) .  Le fi lm
s'achève sur un nouvel accou-
chement , à Madrid , à Noël ,
aujourd 'hui.  Cette fois-ci , les
rues sont gaies , pleines de mon-
de. Les temps ont chang é;

l'Espagne s'est libérée du fran-
quisme. Pour toujours?

Le poids de la culpabilité
Derrière une habile structure

de mélodrame et de «film noir» ,
Almodovar construit une œuvre
moderne dont la clé se trouve
(entre autres) dans l'hommage
que le cinéaste rend à «La vie
criminelle d'Archibald de la
Cruz» («Ensayo de un crimen»,
1955) de Luis Bunuel , comédie
noire et fantastique sur le désir ,
la possession impossible et la
frustration.

Le ti tre ori ginal  du f i lm ,
«Carne tremula» , littéralement
«chair tremblante» ou «frémis-
sante» , évoque mieux les trans-
ports amoureux , la sexualité , la

«loi du désir». Pour Almodovar,
«la pass ion a un p rix et il f aut  le
paye r»; surtout dans un pays
comme l'Espagne, où la culpa-
bilité fait partie du «fond de
commerce» de l'éducation
catholique. Pour lui , «tout repo -
se sur la f aute, qui entraîne le
châtiment ou , si le châtiment
n 'arrive pas, à l 'auto-châtiment.
De toute f açon la négation du
plaisir, de là vie».

Ironique , le cinéaste montre
qu 'il n 'y a que les femmes qui
sont intel l i gentes , malgré le
poids de cette «culpabilité» qui
empêche par exemp le Elena
d' assumer son désir (être la
femme de deux hommes) ou
qui oblige Clara à souffrir dou-
ze ans des violences d'un mari
avant d'oser le quitter.

Quant aux hommes, ils sont
toujours noy és dans l' alcool
(Sancho), infidèles et pourtant
ja loux (David), prétentieux et
franchement nuls au lit
(Victor). Ils ne se préoccupent
et ne parlent tout le temps que
de leurs couilles; ou alors de
football , comme le montre l'un
des moments les plus comiques
du film où , en pleine alterca-
tion , Victor et David s'interrom-
pent pour regarder un but à la
télé.

Pour Almodovar, la chair est
donc violente , douloureuse.
Mais elle frémit néanmoins ,
grâce au talent  du cinéaste ,
d'une incommensurable beauté
triste. Une beauté qu 'il faudrait
toujours savoir saisir à temps -
avant que n 'arrive , connue tou-
jours, la mort.

Frédéric Maire

• «En chair et en os» , Neu-
châtel, Studio; lh39.
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Cherokee
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Cette cupidité l'écœurait d' autant
plus qu 'il était témoin chaque jour des
épreuves traversées par ce peup le fier,
aux traits marqués par le chagrin et
l'épuisement. Les Cherokees poursui-
vaient leur marche , mal gré leurs pieds
ensanglantés , et Jed , indifférent aux
ordres, ne ratait pas une occasion de les
aider-donnant parfois un coup de main
pour dégager un chariot embourbé,
s'arrêtant pour secourir ceux qui étaient
tombés, ou ramassant du bois de pin ré-
sineux que les charretiers faisaient brû-
ler pour fabri quer un lubrifiant fort
utile.

Au tiers de la pente abrupte , Temple
s'arrêta , essoufflée. Lije , qui n 'en pou-
vait plus d'être li goté sur le dos de sa
mère, s'agitait en poussant d'intermi-
nables gémissements. A chacun de ses
soubresauts , les bandes d'étoffe étroi-
tement serrées entamaient davantage

les épaules de sa mère . Elle n avait ni
le courage ni l' envie de le ramener à la
raison , car elle était elle-même acca-
blée par cette longue marche.

Un chariot passa en cahotant , tiré par
deux paires de chevaux , la tête basse,
le pas hésitant , tandis que le charretier
leur lançait une volée de jurons en fai-
sant claquer son fouet.

Frappée par ses grincements sinistres ,
Temp le considéra le lourd attelage d'un
œil vague.

Eliza s'arrêta à côté d'elle.
- Comment te sens-tu, Temp le?
Une rafale glaciale cing la le visage de

la jeune femme, mais elle esquissa un
sourire à l'intention de son amie: avec
son visage tanné par le soleil et le vent ,
ses cheveux bruns et ses yeux noisette ,
Eliza avait l' air d' une véritable
Cherokee.

Sur le point de lui en fa i re la re-

marque , Temple se contenta de re-
pondre :
- Ça va bien.
- Laisse-moi porter Lije à ta place,

proposa Eliza dont le dos ployait sous
un lourd chargement.
- Non , merc i , répondit sa compagne,

sur le point de céder à la tentation.
Elle se remit à gravir la pente. A tra -

vers les semelles usées de ses bottillons
de toile , elle pouvait sentir à chaque pas
des cailloux et des mottes de terre bles-
ser ses pieds déjà endoloris. Mais ses
cuisses , irritées par le frottement , la fai-
saient souffrir plus encore.

Lorsque la pente devint plus abrupte,
elle se pencha en avant pour se rééqui-
librer.

(A suivre)

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 1427 ou tél. 032/931 70 71.

132 15695

Cherchons personne au Locle pour
LAVAGE + REPASSAGE régulier (linge,
taies), petite quantité, pour chalet de
société. Tél. 032/853 25 80. 132-15992

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

132 17234

Je cherche DAME POUR TRAVAUX DE
LESSIVE ET REPASSAGE.
Tél. 032/931 74 54 (le soir). 132-172»

JF, 20 ans, CHERCHE TRAVAIL à 50-60 %.
Tél..032/968 80 77 (répondeur). 132-15314

Dame CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. Travail temps partiel, home,
usine, autre. Ecrire sous chiffre S 132-17092
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 1709;

JEUNE HOMME 23 ANS, motivé, sachant
travailler seul, avec CFC ÉLECTRICIEN
SUR AUTO, cherche travail dans la région.
Tél. 032/968 88 74. 132.17193

COMPTABLE, cherche emploi à 50-60%,
dans petite entreprise ou fiduciaire. Comp-
tabilité sur ordinateur jusqu'au bilan. Ecrire
sous chiffre H 132-17337 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-17337

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71, (contacts immé-
diats). 22 551197

ANZÈRE, STUDIO À LOUER avec TV,
Fr. 230.-/semaine + taxe séjour.
Tél. 079/20 20 231 ,32-15939

HAUT-VALAIS. Quelques appartements
dans chalets pour vacances de ski.
Location hebdomadaire.
Tél. 021/312 23 43, Logement City,
300 logements vacances! 22.550700

Achète CASH grands crûs de BORDEAUX.
Tél. 032/724 70 70, fax 032/725 57 75

28-115172

ACHAT DE MÉTAUX: cuivre, laiton, bronze,
étain, aluminium, plomb.
Fonderie Blondeau, La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 39 43 132-17033

A vendre MAGNIFIQUE CHIOTS PIN-
SCHERS NAINS, très affectueux, vaccinés.
Tél. 032/968 48 44 ,„.„,,.

MAC-INTOSH Club d'utilisateurs.
La convivialité du système et diverses
demandes incitent à la création d'un club
d'utilisateurs à La Chaux-de-Fonds. Inté-
ressés à s'inscrire à: J.-P. Emery.
Tél. et fax 032/914 42 94. 132.17232

PENTIUM 200 MHZ MULTIMEDIA, avec
écran, complet , Fr. 1399.-,
www.webstore.ch. Gratuit 0800 88 77 79.
Support et service assuré. 35-430877

COURS DE THÉÂTRE pour jeunes de
10 à 13 ans.
Rensetgnements: tél. 032/913 33 32. 132-15820

Donne COURS DE FRANÇAIS pour enfants
en difficultés. Tél. 032/968 37 27 aux heures
des repas. 132-17231

Assistant en mathématiques DONNE
COURS DE MATHÉMATIQUE ET
PHYSIQUE. Tous niveaux. Localité
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 65 11.

132-17336

BOIS DE CHEMINÉE 100% foyard ,
Fr. 130 - le stère livré.
Tél. 032/855 11 26 le soir 2a.11577C

A BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, lave-linges, sèche-linges, cuisine,
lave-vaisselles...etc. Indépendants et encas-
trés, NEUFS, garantie 12 mois. Livraison
gratis + installation. Tél. 032/853 21 11

28-116477

Cause double emploi, NATEL D NOKIA,
neuf valeur Fr. 800 -, cédé Fr. 650.-.
Tél. 079/604 05 51. 132 1591c

ENSEMBLE SALLE A MANGER MODERNE
(1 table, 6 chaises, 2 buffets). Prix intéres-
sant. Tél. 032/931 15 60 (midi). 132 1697e

SKIS SALOMON, 190 cm, bâtons Salomon,
souliers noirs Nordica, pointure 40. Le tout
neuf. Fr. 500.-. SKIS DE FOND FISCHER ,
190 cm, avec bâtons et souliers, pointure 40.
Le tout neuf. Fr. 200.-. Tél. 032/914 41 06.

13? 17161

REGAIN, balle ronde, bien récolté 1997.
Tél. 032/931 26 29. 132.1719;

DIVERS MEUBLES MODERNES pour cause
départ. Prix intéressant. Tél. 032/931 22 18
ou tél. 032/931 75 49. 132.1719e

JE CHERCHE UNE PERSONNE pour le
déneigement de mon garage et de l'entrée
de la maison lors de chutes de neige cei
hiver. Chemin des Bosses au Locle.
Tél. 079/445 98 93 ou 032/931 81 14
dès 19 h 30 28.,i642c

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN.
Prévenir les rides, les tensions faciales: la
lympho-énergie! Tél. 032/968 86 13. 132-16«i

MARCHÉ AUX PUCES de la Chorale
Diapason, samedi 8 novembre, 10 h à 16 h.
Place Espacité, La Chaux-de-Fonds. 132-15434

VOUS ÊTES INFIRMIÈRE, vous souhaitez
reprendre votre profession après quelques
années d'interruption. L'Association suisse
des infirmièrs/ères (ASI/SBK) NE/J U
propose un cours de réinsertion dès janvier
1998. Renseignements
au tél. 032/968 51 54. 132-15922

Messina André, PEINTURE, PLÂTRERIE,
CRÉPIS, CARRELAGE. Tél. 032/968 76 91
Natel 079/440 66 93. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Prix très économiques! 132-17,34

A vendre PLANCHE À DESSINS, état
neuf. Prix à discuter.
Tél. 941 10 81 ou 941 53 76

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

DIVORCER AUTREMENT. Le MCPN sou
tien et conseille les parents en difficulté,
dans l'intérêt de leurs enfants. Case postale
843, 2001 Neuchâtel. Tél. 032/731 12 76.

28-77482

MERCEDES-BENZ 300 TE 4 Matic de
1994 avec 87 000 km. Boîte automatique,
climatisation, toit ouvrant, tempomat.
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz ;8116057

MERCEDES-BENZ C 200 CLASSIC de
1994 avec 71 000 Km. Boîte automatique,
climatisation, Jantes alus, Radio.
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz. 28116O80

MERCEDES-BENZ C 280 SPORT de 1995
avec 93 000 km. Boîte automatique, clima-
tisation, cuir, jantes alus, ASR.
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz. 28-ii6084

MERCEDES-BENZ 400 E de 1993 avec
53 000 km, PM, climatisation, BA, cuir,
jantes alus, radio.
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz. 28-ii608e

JOLIE PEUGEOT 405 Ml 16 4X4, 1992,
120 000 km, couleur anthracite, options:
DA,VC,ABS,VE, sièges chauffants, TO,
radio cassette , 4 pneus neufs, expertisée du
jour, Fr. 8900 - à discuter. Tél. 079/206 61 41

28 116313

AA AUTOECOLES ASSOCIEES, Numa
Droz 11, génial, théorie sur ordinateurs,
impossible de rater! Essais gratuits mardi
et jeudi dès 18 heures.
Tél. 077/37 24 47 ou 079/301 19 00. 13217004

LE TESTOMAT C'EST QUOI? 132 .17045

A vendre BUS TOYOTA LITEACE, 1991,
100 000 km, expertisé 8.97. Fr. 8000.-.
Tél. 032/968 01 13. 132-17139

SUBARU 1.8 4WD TURBO, intérieur cuir,
climatisation, options, 1989,22 000 km, par-
fait état, expertisée. Tél. 032/968 26 56.

132 17220

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22-538218

CROIX-FÉDÉRALE 40 3 pièces, avec bal-
con, Fr. 900.- charges comprises.
Tél. heures bureau 032/725 49 92 28-116203

3V2 PIÈCES avec anciens parquets, boise-
ries à panneaux, 1er étage, cuisine aména-
gée, habitable, cave, aux Ponts-de-Martel.
Libre Fr. 490 charges Fr. 50-
Tél. 032/846 15 36. 28-115262

Futurs parents cherche 5 PIÈCES ou mai-
son, région Val-de-Ruz, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. Loyer maximum Fr. 1200.-.
charges comprises, pour mars-avril.
Tél. 032/861 13 89. 28115257

JARDINIERE 115, grand 3 PIÈCES avec
balcon, cave et galetas, service concier-
gerie. Tél. 032/753 14 85 28-115565

Cherchons à acheter MAISON FAMI-
LIALE à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre C 132-17016 à Publicitas , case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132,17016

A louer DUPLEX 5V2 PIÈCES, spacieux,
tout confort. Fr. 1200.- + charges, centre du
village des Brenets. Tél. 032/932 10 84.

132-15821

A louer, Helvétie 20, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine semi-agencée , ascen-
seur, quartier tranquille, cave, buanderie.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-15275

A louer, Bellevue 20, La Çhaux-de-Fonds,
quartier très calme, AGRÉABLE APPAR-
TEMENT DE 4V2 PIÈCES, proche de
toutes commodités, loyer mensuel Fr. 800.-
+ charges. Libre dès le 1.1.98. Pour visiter:
Tél. 032/968 88 45. 132-,646o

A louer aux Ponts-de-Martel APPARTE-
MENT 4V2 PIÈCES, cuisine agencée, cave ,
chambre haute. Dès le 1.1.98, ainsi qu'un
garage. Tél. 032/937 11 26. 132 iseoe

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

132-1666S

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 4 CHAMBRES, cheminé, confort .
Fr. 850.-. Tél. 032/968 50 14. 132.1573e

A louer, Croix-Fédérale 27c , 3 PIECES.
Fr. 770.-coditel et charges comprises. Libre
le 31.12.97. Tél. 032/968 00 66. 132 1592e

A louer APPARTEMENT 31/2 PIÈCES, très
centré. Tél. 032/914 13 53. 132 1694c

A louer APPARTEMENT 4V2 PIÈCES,
grand balcon, loyer: Fr. 711.-, quartier Car-
damines. Tél. 032/931 84 73. 132-16954

A vendre, La Chaux-de-Fonds, 2V2 PIÈCES
+ TERRASSE PRIVÉE, 3 minutes de la
gare CFF. Prix: Fr. 135 000.-.
Tél. 079/250 10 71 de 10 h à 16 h ou
0033 381 38 11 55 dès 18 heures. 132 i69se

A louer au Locle APPARTEMENTS
4 PIÈCES, 3 PIÈCES ET 2 PIÈCES.
Tél. 032/931 37 61 ou tél. 079/240 65 57.

132- 1697e

A louer au Locle PLACE D'HIVERNAGE
pour voitures et caravane.
Tél. 032/931 37 61 ou tél. 079/240 65 57.

132 1698C

A louer 3 PIECES, cuisine agencée, jardin,
Fr. 810.- charges comprises.
Libre 1.1.98. Tél. 032/968 96 06. 132-16881

SUPERBE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée , WC séparés. Fr. 1000.-
charges comprises. Numa-Droz 11.
Tél. 079/301 19 00. 132 17003

Goumois, France, vends TRÈS BEAU
CHALET, près du village. Terrain 12 ares,
vue imprenable sur le Doubs. Visites le
matin. Tel. 0033/381 44 51 80. ,32-17015

A vendre, La Chaux-de-Fonds, quartier
Orée du Bois, MAISON MITOYENNE spa-
cieuse, 140 m2 habitables sur 2 niveaux.
Ecrire sous chiffre H 132-17037 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds

137-17037

La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier 58, à
louer 372 PIÈCES. Fr. 890 - charges com-
prises. Tél. 032/968 38 07 dès 18 heures.

13217044

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, STUDIO MEUBLÉ, 5e étage, libre
dès le 1er novembre ou à convenir.
Prix: Fr. 250.- charges comprises.
Tél. 032/913 05 40. ,32-17050

IMMEUBLE LOCATIF A VENDRE AU
LOCLE, 8 appartements, local commercial ,
4 garages, excellent état d'entretien, bon
rendement. Ecrire sous chiffre L 132-17123
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-17123

PLACES D'HIVERNAGE, La Chaux-de-
Fonds. Voiture: Fr. 250.-. Moto: Fr. 100.-.
Tél. 079/417 04 62. 132-17071

A louer centre La Chaux-de-Fonds, dès
1.1.98, MAGNIFIQUE CAVE VOÛTÉE,
130 m2, 3,65 m hauteur, accès plain-pied,
WC, eau chaude, Fr. 470.- + électricité.
Tél. 032/968 66 42. ,32.17101

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ, part à la douche et WC.
Tél. 032/968 23 20. 132-17112

A vendre: MAISON DE 3 PIECES, avec
garage , grandes dépendances, sur 1000 m2

de terrain, en Haute-Saône (France). Prix:
Fr. 550 000.-. Tél. 0033/384 76 15 19. 132-17131

A vendre à La Sagne, STUDIO, entièrement
rénové. Fr. 104 OOO.-.Tél. 032/911 90 80.

132-1715C

A louer pour printemps 98, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES dans ferme, à 6 km de
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 70 50

132-17158

Vous cherchez UN APPARTEMENT 2V2
OU 372 PIÈCES, tout équipé et d'un prix
modéré, alors téléphonez au 032/931 00 59.

132-17162

Jeune femme CHERCHE CHAMBRE sur
La Chaux-de-Fonds ou studio à partager.
Loyer très modéré. Tél. 032/931 00 47.

132-17194

A louer APPARTEMENT 372 PIECES,
spacieux , rue des Cretêts. Fr. 672 - charges
comprises. Tél. 022/348 46 02. 132-17227

Le Locle, 3 PIÈCES MANSARDÉ, cave,
galetas, réduit , 1.12.97. Fr. 550 - ce.
Tél. 032/931 83 44 . 132-17235

La Chaux-de-Fonds, centre ville, à louer
GRAND STUDIO meublé, libre lerdécem-
bre, Fr. 546.- charges comprises.
Tél. 032/914 15 21 132-17251

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

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine habitable, entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès jardin,
libre de suite. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. ,,.7<,m

A louer. rue du Doubs, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, 3e étage, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave, chambre-haute,
chauffage individuel, loyer très avanta-
geux, libre de suite. Tél. 032/954 20 64,
heures de bureau. u-7982

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

L'annonce,
reflet vivant du marché



LIGNES DE PRODUCTION MéTALLURGIQUE
Une entreprise romande, basée dans la région biennoise , produit de la matière première
fondée sur les plus récentes connaissances en matière de métallurgie et développe de
nouvelles lignes de fonderie. Elle nous a chargés de chercher un

chef de projet
pour développer son appareil de production Nous nous adressons à un ingénieur Appelez-nous pour un entretien préliminaire
et l' adapter aux nouveaux produits exigés mécanicien EPF ou ETS senior avec, si sans engagement ou faites-nous parvenir
par une clientèle internationale. Il sera plus possible , une expérience de l'industrie vos offres de service accompagnées d' une
particulièrement chargé de conduire des métallurgique et le goût pour les installa- photo. Nous vous assurons une discrétion ^^projets d'investissements. Né gociant avec les lions de grande taille. Agé de 30 à 40 ans. il absolue. -llllHi^fournisseurs, participant à l'élaboration des s 'exprime parfaitement en allemand et en . ^mÊÊÊÊÊÊÊÊkcahiers des charges, il apportera des solutions français. Capable de fixer et de formuler ^lllllIiiP^novatrices , conformes techniquement et fi- des objectifs , il sait dialoguer aussi bien avec T-, *«¦ o \ Wr Tî \\ O ÇA
nancièrement aux processus (l'industrialisa- les opérateurs de production ou leur enca- llNGINEERING MANAGEMENT ^ELECTION ^W h.Nï .O. On
tionmisaupointparlarecherche. Lecandidat drement qu 'avec ses partenaires de projets. ,. „ .,. ,.M r -„, , .„,...., ,. „,. .. , . , . - . , ,
retenu aura la chance d'évoluer dans un mi- Bon manager, il souhaite se dirige r vers 15, rue Beau-Sepur - 1003 Lausanne . Téléphone 021 311 23 35 . E-Ma.I echatela.n@emsagvd.ch
lieu en constante progression technologique, d'importantes responsabilités. ^ conseiller des ingénieurs et informaticiens Baie ¦ Berne ¦ Lausanne • Zurich • http://www.emsag.ch

Un partenaire de Corporate Management Sélection CM.S. AG et de Communication Executive CE AG 249.3«oioo

CHEMSEARCH Une équipe qui gagne!
NCH AG/SA

Votre profil Nous sommes Nous offrons
-:;:- professionnel ou non Une multinationale % Une mise au courant
-:•:- enthousiasme familiale implantée en par nos soins et suivie
-S- véhicule privé Suisse depuis 1967, * une alternative salariale
-:•:- présentation soignée SSltïreVoVvetebS * Une équipe chevrannée
-:!:- ambitieux, persévérant destinés à l'entretien * Un éventail de produits

* Suisse ou résident C technique pour les naut de gamme.
-:•:- âge de 30 à 45 ans industries, municipalités,
-:i:- bonne culture générale collectivités.

Pas de clientèle privée.

Intéressé et motivé?
Veuillez faire parvenir votre dossier avec CV et photo à:
CHEMSEARCH NCH AG/SA, M. R. Stadelmann, Baarerstrasse 77, 6300 Zoug 2.

197-753192/4x4

Entreprise active dans tous les domaines de l'horlogerie (habillement;
mouvement) au service des marques les plus prestigieuses, recherche:

UNIE) CONSTRUCTEUR-DESSINATEUR
NIVEA U CFC OU ET

Cette personne s'occupera des travaux suivants:

• Etude et réalisation de bottes et bracelets
• Réalisation de dossiers de fabrication
• Réalisation de programmes de gravure en 2 D et 3 D
• Mise au point de prototypes sur centre d'usinage CNC

Connaissances particulières: Autocad/Environnement-Windows

Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joignant un curriculum
vitae sous chiffre Q 132-17087 à Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

132-17087

gérald genta

engage pour sa fabrique du Brassus
Horloger (ère) qualifié (e)

• Horloger complet
avec Certificat Fédéral de Capacités (CFC) ou une formation jugée
équivalente, avec de bonnes connaissances de la montre compliquée.

Complément de formation envisageable dans nos ateliers.

Ambiance jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressés, de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs offres avec
Curriculum Vitae à:

Gérald Genta S.A.
Case postale 120 • 19, rue de St. Jean • CH-1211 Genève 18

276-42851

Publicité intensive,
Publicité par annonces

COIMSULENZE INTERNAZIONALI G.m.b.H I
slowakische Beratung- und Konsultation- Handelsgesellschaft mit dem Sitz in Bratislava

GEWÂHRT UND VERMITTELT
fur juristische und physische Personnen aus Westeuropa folgende Dienste in der Slowakischen
Republik:

1. Im Bereich der juristischen Dienstleistungen:
1.1 Grùndung von Handelsgesellschaften mit dem Sitz in der Slowakischen Republik
1.2 Errichten von Handelsvertretungen fur auslandische Subjekte in der Slowakischen Republik
1.3 Ausfertigen von Gesellschafts und Grùndungsvertràge, Satzungen und Entwùrfe fur Eintragung in das Handelregister
1.4 Ausfertigung aller Arten von Vertragen laut slowakischen Handelgesetzbuch und Bùrgerlichem Gesetzbuch
1.5 Ausfertigung von Ve rtragen nach Grundsatzen Internationaler Handelsvertrage «UNIDROIT»
1.6 Vertretung der Klienten vor Gerichten und anderen Staatsorganen

2. Im bereich von Schutz der Autoren- und Patentrechten:
2.1. Komplette juristische- und Handelsdienste im Bereich der Autorenrechte, der verwandten Rechte zum Autorenrecht

und Schutz von Patentrecht , besonders:
2.1.1 im Bereich des Musikgeschaftes (Unterhaltungsindustrie):

• Vertretung und Administration der Rechte fur Erzeuger von Tonbandaufnahmen (Gramophongesellschaften) in
den slowakischen Schutz- und Auslesegesellschaften

• Management von bestellten Tonbandaufnahmen inklusive gewahrleisten von Orcherstern (Symphonieorchester,
A-Capella-Chôre , Aufnahmestudios mit Aufnahmetechnikern , Toningenieure, Tontechniker, usw.)

• gewahrleisten von Originaleigentum aller Werke , die auf Grund der Zusammenarbeit auslandischer Klienten mit
den slowakischen Gesellschaften enstanden sind, inklusive Ausfe rtigen dazugehoriger Vertrage

2.1.2 Im Bereich der Film- Fernsehen- Kabel- und Satelit-Werke:
• Ausfertigen von professionellen Vertragen mit den slowakischen Film- und Fernsehgesellschaften
• Management von Aufnahmen auf Bestellung (inklusive von Aufnahmestudios, leistungfahiger Kùnstler,

Toningenieuren, Technikern, Kameras, Bildaufnahmetechnikern, usw.)
2.1.3 im Bereich der internazionalen Beziehungen:

• Ausarbeiten von Berichnet betreffs des Rechtsschutz des geistigen Eigentums in verschiedenen Formen
(Patentrecht , Recht der Industriemuster und Schutzmarken, Autorenrecht und dessen verwandten Rechte) fur
auslandische Organisationen, tatig in diesem Rechtbereich (UNESCO, WIPO, EBU, Schutzgesellschaften...)

3. Im Bereich von Zollrecht:
3.1 Zollberatung im Bereich der Zollregime, Herkunft von Ware, Zollverlauf, Zollfreigabe und Verletzen der Zollvorschriften
3.2 Vorzeigen von Antrage gemass dem Zollgesetz
3.3 Vorzeigen von Berichtigungsmittel gegen Entscheidungen der Zollorgane, Klagen im Gerichtsverfahren im Bereich des

Zollrechts und Schadenersatzes.
3.4 Vermittlung von Vertretern im Zollverfahren
3.5 Informationen ùber Zollvorschriften und Zolltarife

4. Im Bereich der zivilen Luftfahrt:
4.1 Gewahren von Konzessionen fur Tatigkeit im zivilen Luftverkehr
4.2 Ausfertigung der Standpunkte zur Darlegung von internationaler Vertrage und Standarte

5. Im Bereich der Organisations- und okonomischer Beratung:
5.1 Ausfertigen von Organisationsstrukturen und Organisationsvorschriften
5.2 Ausfertigen von internen Arbeits- und Belohnungsvorschriften
5.3 Informationen ùber Buchhaltung und Ùberprùfung von Jahresabschluss
5.4 Informationen ùber Steuervorschriften und Besteuerungstarifen

6. Im Bereich des Handels:
6.1 Marktforschung und Verarbeitung der Marktanalyse
6.2 Vermittlung von Wareneinkauf und Warenverkauf
6.3 Gewahren von Transfer der Technologien und technologischen Verfahren inklusive derer Einfùhrung (Implementation)

in der Slowakischen Republik

7. Im Bereich der Informationstatigkeit:
7.1 Monitoring ausgewahlter Themen in der slowakischen periodischen Presse
7.2 Informationen ùber neue und allgemein verbindliche Rechtsvorschriften

Nahere Informationen gewëhrt BRYNIT CONSULTING, S.à r.l., av. L.-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. ++41 32 914 10 01, Fax ++41 32 914 10 33

132 168681

Pour CONTACT, secteur drogues illégales, nous cherchons un(e)

assistant(e)
social(e) à 100%

Tâches: accueil , accompagnement de toxicomanes et de leur
entourage.

Exigences: diplôme d'une école sociale ou formation jugée équi-
valente, disponibilité et intérêt pour les problèmes liés
aux toxicomanes.

Lieu de travail: Tavannes ou Bienne
Entrée en fonction: 01.01.98 ou date à convenir
Les offres de services manuscrites accompagnées des documents
usuels devront parvenir au:

Centre médico-social du Jura bernois
Office central, Case postale 99, 2608 Courtelary
Tél. 032/945 17 01, jusqu'au 17.11.97 6 178722

FORTUNA I
Conseils

en Assurances et Services SA
cherche

conseillers
en prévoyance
• Contrat de salarié ou d'indépen-

dant à disposition.
Veuillez contacter

Daniel DEBROT, agent général
Tél. 032 73194 44

- 28-115532/4x4

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tel 032/91 1 23 30



EGYPTE
Vacances de Noël

du 21. 12.97 au 4. 1.98

* Hurghada/mer rouge
Hôtel Moon Valley 3* 2 semaines Fr. 1390.-

* Magnifique circuit de 2 semaines
(Le Caire , Louxor, Assouan, croisière sur le Nil et Hurghada Fr. 3250.-

* Hurghada et croisière sur le Nil
2 semaines Fr. 2490.-

Nos prestations:
Vol de ligne direct, transferts , nuitées dans les hôtels en demi-pension et
en pension complète sur le bateau, visites et excursions, guide et tous les
suppléments de Noël et nouvel An.

Enfants de 2 à 12 ans: 35% de réduction

Moon Valley voyages
ŴÂËMQ Saint-Honoré 12

K'j r A m T^  2000 Neuchâtel
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ROMAND

Quand les Neuchâtelois ont découvert la radio...
... il y a belle lurette que ceux-ci connaissaient déjà
les deux titres de la presse de leur canton.

Lisez-nous Ecoutez-la

^Hï i t l l l l l T i l t l i l l m  ( ^

A l' occasion de son 75e anniversaire, la Radio Suisse Romande publie une collection
de 7 disques-compact qui offre une sélection de ses plus anciens documents sonores
(1936-1956). Cette production , réalisée en collaboration avec de nombreux parte-
naires cantonaux et soutenue par la presse écrite régionale , permet de retrouver ou de
découvrirde nombreux documents parlés et des interprétations musicales de l'époque.
Chaque CD couvre un canton et illustre la diversité de notre patrimoine sonore qui
relate la vie polit i que et économi que , culturelle et religieuse, sans oublier la vie
quotidienne et les reportages sportifs.

CD du canton de Neuchâtel
Les festivités du 1er mars 1948 - 100e anniversaire de l' entrée du canton dans la
Confédération - ont été enreg istrées par la RSR: un extrait de ce document figure sur
notre CD. Un autre enreg istrement remarquable , datant de 1937 , celui consacré à
l' entreprise Dubied , nous plonge dans un climat sonore aujourd'hui disparu , tout
comme le document sur la «Flèche du Jura ». Le Corbusier nous raconte Chandi garh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnogra phie de Neuchâtel et Edmond Privât
nous parle de Gandhi. A côté de documents sonores consacrés à des événements
polit i ques, culturels ou sport i fs, nous publions quel ques interprétations musicales
comme «En passant par La Chaux-de-Fonds» sous la direction de Georges A.
Pantillon...

* Bulletin de souscription
Je souhaite recevoir , dés leur parution en octobre 1997, les CD suivants au prix de
souscri ption de Fr. 25- (TVA comprise)*

ex. du CD Canton de Neuchâtel Fr. 25- l' exemp laire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Jura Fr. 25.- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Berne Fr. 25.- l'exemp laire + Fr. 3.50 de frais d' envoi

(partie francophone)
ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 25.- l' exemp laire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Genève Fr. 25.- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Valais Fr. 25- l' exemp laire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 25.- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi

* Concours
15 lecteurs recevront gratuitement un CD «Archives Neuchâtel» en répondant à la
question suivante:
Quelle est la période retracée par les anciens documents sonores de la RSR:

Les vainqueurs, désignés par tirage au son. recevront directement leur prix.
Le délai de réponse est fixé au 15 décembre 1997.
* Les réponses à ce concours , comme les bulletins de souscri ption doivent être
adressés à: L'Impartial , service promotion , concours RSR .
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nom: Prénom: '
Adresse: 

Code postal: Localité:

Télé phone: Signature: 

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 14» 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

/*S \̂ PIZZERIA
H DE LA PAIX

\ SES / Rue de la Paix 74
V'fc Ï»V La Chaux-de-Fonds

 ̂  ̂ Tél. 032/913 09 36

cherche pour le 1er décembre 1997

un cuisinier
avec expérience.

132-17216

Tables rondes, rectangulaires,
ovales, avec ou sans rallonges.

Pin massif , chêne, noyer, merisier, etc.
Tous les genres à des prix encore jam ais vus !

Venez fa ire votre choix, nous réservons pour les fêtes.

[[Vente directe du dépôt (8500 m»)1|
Notre stock est immense

| Sur désir, nous livrons à domicile J

O U V E R T : d e 9 h à 1 2 h e t de 13h45 à18h30 . 
'
, 

D^"^de Bôle, suivez les flèches

Samedi de9h 12het de 13h30 à 17h. VS2L <MEUBLORAMA #l
s Lundi matin fermé. (MEUBLORAMAI ̂ ^1 &£). iA i

V f̂iT Ï̂  ̂ ™ -S»* l̂ SPf I
ï̂fc î  GRAND Q GRATUIT U„ - ^N̂ L Neuthâtcl *

i ^̂  Lausanne 
 ̂
^N5^^ ̂ ^Bienne-Berne J

5 —¦—.̂ ——^—^

Publicité intensive, Publicité par annonces

En Suisse allemande, région de Soleure,
cherchons

jeune fille
pour 4 jours par semaine; famille de deux enfants
de 5 et 7 ans , pour aider au ménage. Possibilité
d'apprendre la langue allemande, chambre sépa-
rée el toilettes. Congé samedi et dimanche.
Possibilité de taire de l'équitation.
A partir du 1.12.1997.
Tél. 0326751644 . 05.47512aW

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 ,„ ,,,„,I j Z - ] I 1U4

Entreprise de transformation des matières plastiques,
située dans le Jura bernois cherche:

mécanicien-mouliste ou
faiseur d'étampes

Mission: fabrication et mise au point de moule d'injection.
Profil: expérience de plusieurs années.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Curriculum vitae et lettre manuscrite sont à adresser sous
chiffre Q 160-722641 à Publicitas, case postale 196,
2740 Moutier i6o-72264i

Nous cherchons à engager au plus vite:

Régleurs CNC
sachant travailler de manière autonome

sur machines type: Almac , Bumotec ou PPX.
Nous produisons des éléments de bracelet de
haut de gamme. Nous offrons des postes de
travail agréable dans une équipe jeune et
dynamique.

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

Detech S.A.
Rue du Stade
2340 Le Noirmont

U-7965

Entreprise horlogère en développement à
La Chaux-de-Fonds, engage tout de suite pour
son département production:

- 1 mécanicien
- 1 régleur sur presses à

découper et tours CIM
possibilité de formation

Postes à responsabilités. Téléphone 925 90 26.
132 1722a

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 032/911 23 60



LA CHAUX
DE-FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte des familles, D. Guillod.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, J.
Mora. Je 9h, groupe de prière
au Presbytère; 19H30, office
du soir à la chapelle du Pres-
bytère.
SAINT-JEAN. Di 9h30,
échange oecuménique avec
l'Église catholique romaine à
Notre-Dame de la Paix.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille.
LES ÉPLATURES. Sa 18h,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
Ph. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h messe
(chorale); di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe, prédication
M. F. Jeanmaire, président de
la COTEC, sur le thème «ré-
conciliation», apéro.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30, 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupes
dé jeunes à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte. Me 14h, club
«Toujours joyeux» pour les en-
fants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 20h30, spec-
tacle Sketch-Up à la salle de
musique. Di 9h45, culte, di-
manche des groupements fé-
minins. Me 9h, rencontre de
prière. Je 14h, Ligue du foyer;
20h, étude biblique régionale
à La Chaux-de-Fonds.
ÉGLISE DU PLEIN EVAN-
GILE "LE FLAMBEAU". (Ma-
nège 24). Di 9h30, culte (école
du dimanche, garderie);
19H30 , soirée de bénédiction
et de renouveau avec prière
pour les malades. Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ven 19h30,groupe de
jeunes.
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18H45 ,
groupe dé jeunes; 20h30,
Sketch'Up Compagnie à la
salle de musique, ouverture
des portes, 19h30. Di 9h45,
culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme. Je 20h,
étude biblique avec René
Verd.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Ve 20h30, «La fa-
mille Adam» par la troupe
théâtrale Sketch-Up, à la
salle de musi qe, organisé par
l'Alliance Evangélique. Di
9h30, culte avec le pasteur
Robin Reeve de Nyon (garde-
rie, école du dimancheT. Je
13, vendredi 14, samedi 15,
chaque soir à 20h, ren-
contres avec le pasteur Mel
Grams de Tuscon (USA) sur le
thème «Profil des grand per-
sonnages de la bible».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20.00 Uhr, Hauskreis Le
Locle. Dienstag keine Senio-
renstunde. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelabend.
LA FRATERNITÉ. (Église
évangélique baptiste, Soleil
7). Di 10h, culte. Ma 20h,
prière. Je 20h, étude biblique:
"Comment concilier l'amour
du prochain et l'amour de la
vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert,
Crêt 97, 2me dimanche à 20h,
4me dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h45-8h,
di 10h-11h30. Midi: me 12h30-
13h30. Soir: ma/j e 19h-20h,
me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours pu
blic. Etude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte Terre
nouvelle, sainte cène, P. Wurz
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Favre.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
Sur les Monts: le vendredi à
16h, culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte
des familles, M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
l'équipe liturgique de la pa-
roisse catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller. 9h30, école du di-
manche; 14h30, culte à Bé-
mont, sainte cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, Fr.-P. Tùller. 10h15,
école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (Eric
McNeely), garderie, école du
dimanche. Ma 20h, réunion
de prière à la salle de Pa-
roisse. Me 20h, soirée
d'échange avec M. Vlasa, in-
génieur agronome roumain,
pour paroissiens agriculteurs
etc..

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe (10h45, messe
en italien).

NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS DE-MAR
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5)
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Sa à 9h, Journée des res
pensables de nos Églises à La
Vue-des-Alpes. Di 9h30, culte,

sainte cène (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h,
groupes de quartier «Est» et
«Sud». Ma 20h, groupe de
quartier «Kaolack». Je 20h,
groupe de quartier «Centre».

AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

VAL-DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAVARDS. Di 10h, culte
œcuménique à l'église catho-
lique de Fleurier.
BUTTES. À la Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h
culte.
COUVET. À Môtiers, 17h30,
consécration.
FLEURIER. Di 10h, culte œcu
ménique à l'église catholique
de Fleurier.
MÔTIERS. Di 17h30, consé-
cration.
NOIRAIGUE. À Môtiers,
17h30, consécration.
SAINT-SULPICE. Di 10h,
culte œcuménique à l'église
catholique de Fleurier.
TRAVERS. À Môtiers, 17h30,
consécration.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte œcuménique à l'église
catholique de Fleurier.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h (en italien);
di 9h, messe; ve 10h à
l'hôpital pour les malades.
FLEURIER. (Semaine du
25me anniversaire). Di
10h, célébration
œcuménique suivie de la
bénédiction des cloches et
apéritif; 17h, heure
musicale. Lu 19H30 , groupe
du chapelet. Ma 19h30,
groupe des jeunes - Agora,
thème: «La drogue - le
divorce et l'Église».
Animation: Mme Conrath.
Me 14h, groupes
cathéchismes; montée des
cloches avec la participation

des enfants. Animation: José
Bravo et Mercedes
Fernandez. Je 19h30,
groupe de prière
œcuménique animé par J.-S.
Bûcher.
NOIRAIGUE. Je 16H30 ,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte. Culte
de l'enfance à 10h à la mai-
son de Paroisse. Voitures à
9h45 école de Prêles et à
9h50 à Lamboing.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial avec célébration
d'un baptême et de la sainte
cène au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Eglise.
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Di 9h, messe de com-
munauté à Courtelary; 10h15,
messe de communauté à Cor-
gémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15,
messe de communauté en ita-
lien, au Centre. Di 9h, messe
de communauté à Renan; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe dominicale. Di 9h,
messe de communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe. -

NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30, 20h; me 20h,
services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 20h; je 20h, services
divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Programme non communiqué.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Di 10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école
du dimanche).

JURA BERNOIS

REFORMES
Ensemble I:
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II:
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.
Ensemble III:
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Di 9h30, 20h; me
20h, services divins.

EVANGELIOUES

CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di
9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion
de prière et édification.
LES GENEVEYS SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Je 20h, étude biblique (che-
min du- Louverain.6)..... »

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte
sainte cène, M. François Jacot
(garderie).
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. F. Dubois; de 19h30
à 21h30, soirée de louange
avec Jeunesse en Mission.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte
avec baptême et sainte cène,
MM. N. Martin et P.-H. Molin-
ghen (garderie).
ERMITAGE. Di 10h, culte mis-
sionnaire animé par une
équipe de bouriser de l'EPER.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, MM.
Marc Marier et G. Labar-
raque; 12h, repas communau-
taire. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9 Uhr, Abendmahlsgottes-
dienst, Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h,
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le
premier et troisième di-
manche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tra-
ditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hô-
pital de la Providence, le
4ème dimanche de chaque
mois, messe à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE.
Hôpital de la Providence, le
premier et troisième samedi
du mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30,
20h; me 20, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie et école
du dimanche). Ma 20h, soirée
avec Bob Cole.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie, école
du dimanche); 19h30, JEM au
Temple du Bas. Je 20h,
groupes de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h, ré-
union.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30 , culte, sainte
cène (culte des enfants et gar
derie). Me 20h, partage de la
Parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte,
sainte cène (culte des en-
fants). Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 10h, culte en fran-
çais.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie -
école du dimanche); 19h, ré-
union «En fête avec l'Évan-
gile». Ma 14h30, Ligue du
foyer - Groupe de dames; 20h,
chorale. Me 14h, flûtes, tam-
bourins et guitares pour les

enfants. Je 20h, étude bi-
blique et prière au phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 20h15, réunion. Salle de
lecture ouverte au public (lu-
sa. 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

REFORMES
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance: voir sous
Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN EPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIERES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h30 , messe, fête
de la St-Martin suivie du re-
pas - chorales - A. Duruz.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe - orgue - A. Duruz.
MARIN EPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30, 20h;
je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance). Me 20h15,
partages et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME
Di 10h, culte, sainte cène (gar
derie, école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, cellules de prières
et louange. Adresse: chemin
de Mureta 10.

ENTRE-DEUX-
LACS

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme J.
Pillin.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
sainte cène, Mme. J. Pillin.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 9h45
(temple), culte radiodiffusé,
chœur mixte, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme
D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
M. R. Péter.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, B. Du
Pasquier.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène, F.
Demarle.
PERREUX. Di 9h45 , culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe,
Journée des peuples; di 9h45,
messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30, 20h; je 20h,
services divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
D. Nicolet (garderie et école
du dimanche). Me 11h30,
heure de la joie; 2me et 4me
jeudi à 20h, études bibliques.

PESEUX, EVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, ré-
union de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, ac-
tivités.

DISTRICT
DE BOUDRY

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11h,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11h, messe.
MONTFAUCON. Di 19H30 ,
«messe Jeunes».
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
10h, messes. Pas de messe à
11h.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe.
SAULCY. Di 9h30 , messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30, 20h; me
20h, services divins.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile au
quotidien se trouve
en page carnet

JURA



On cherche à louer au centre de La Chaux-
de-Fonds (quartier gare, Métropole, ave-
nue Léopold-Robert ) pour courant 1998

surface commerciale
d'environ 100 m2, avec vitrines

Tél. 079/215 33 70 
^

Etes-vous sa-
tisfaits de la fa-
çon dont la Télé-
vision suisse ro-

mande traite l'in-
formation spor-
t ive? Si non,
pour quelles rai-
sons et que
pourrait- i l  être
fait pour amélio-

rer et rendre plus
attract ives les
choses?

Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit d'écrire
à l'adresse suivante, en men-
tionnant vos nom, prénom et
lieu de domicile: L'Express-

L'Impartial, Rubrique «L'an-
tenne est à vous», Rue Neuve
14,2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez aussi nous en-
voyer votre message par le
biais de la Ligne directe (86
cts la min.) en composant le
157 1240, sélection 7502, ou
par Internet en tapant: http://
www.lexpress.ch E-mail:
info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain.
Prière de nous faire par-
venir vos courr iers
jusqu'au mardi 11 no-
vembre, à minuit.

Question de la
semaine

mm
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17JM) 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 9.05-9.30 Pouces
verts 10.40 De chose et d'autre
11.00-14.00 Micro-ondes
11.45 Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique Avenue
16.00-18.00 No problème
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions , jeu
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 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30.19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

T-rU- Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l' savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30.19.00 Rap
pel des titres 19.02100% mu-
sique

( -i 's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mil le-feuil les 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
jazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( £r © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvement contraire:
Souvenirs d'un musicien 9.30
Les mémoires de la musique.
Félix Mendelssohn: du choral
aux lutins 10.30 Classique
11.30 Domaineparlé12.05 Car-
net de notes 13.00 Vocalises.
Vaclav Bednar et Eduard Haken
15.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de chambre de
Prague: Martinu 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Istvan Ker-
tesz. chef d'orchestre 20.05 Da
Caméra. Orchestre Smfonia
Varsovia: Symphonies Nos 1,4
et 5, Beethoven 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. S.
Koch , mezzo-soprano; 0. Re-
boul , piano: Haendel , Schu-
mann , R. Strauss 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Quelques aspects de la mu-
sique américaine: Bernstein.
Ellington, Dawson 16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert franco-al-
lemand. P. Growes , ténor; Kna-
benchor Berlin; Chœur Ernst-
Senff , Orchestre philharmo-
nique de Berlin: Dutilleux, Ber-
lioz 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
15.05 Anne Babi Jowager
15.30 Sies ta-V is i te  17.00
Welle ! 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit 18.50 Lup-
fig und mùpfig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Horspiel.
Jack una ich 21.00 So tont 's
z 'Obwalde 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

rf~ Radio délia
REfTE 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 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 Gioco 16.03
L'erba del vicino 18.00 L' infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali. Radiogiornale 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

Feu 118

«L'antenne est à vous» Bien
maigre, le divertissement à la TV

La semaine dernière ,
nous vous demandions
quel avis vous portez sur
le divertissement à la té-
lévision, à savoir est-il de
bonne qualité et la Télé-
vision romande en fait:
elle assez? Vos courriers:

Surtout pas de pro-
grammes de variétés as-
sommants, des fois déli-

bérément raseurs, voire
même chiants (pardon!).
Pas de Pascal Sevran ,
pas de Jean-Pierre Fou-
cault, pas de Patrick Sé-
bastien! S'il vous plaît,
donnez moins d'impor-
tance à ces va r i é tés !
Faites qu 'on en ait
moins, s'il vous plaît !

Un appel de La ligne

Pourquoi pas plus de
divert issement sur la
Télévision romande...
Mais qui est capable
de présenter et d'ani-
mer pareille émission?
De plus, faire venir des
a r t i s t e s  é t r a n g e r s
coû te  t rès  cher  -
voyage, hôtel, cachet -
et ils n'ont sûrement
pas les moyens - c'est

en tous les cas ce qu'ils
disent; encore que l'ar-
gent n'a jamais donné
d'idées à personne, si-
non de le dépenser...
Quant au «Fond de la
corbei l le», on touche
vraiment le fond!

Un message
d'Internet

SEiEljElEf
— 

CORSO - Tél. 916 13 77 
 ̂

SCALA - Tél. 916 13 66
LE PARI THE GAME
¦¦ V.F. 20 h 30 ¦¦ V.F. 20 h 30,23 h mt

Pour tous. 4e semaine. 12 ans. Ire semaine.
^̂  De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, ^  ̂ De David Fincher. Avec Michael Douglas, '̂ "

Bernard Campan . Isabelle Ferron. Sean Penn. Debora h Kara Unger.
^" L'équipe des «trois frères» récidive. Ils ^̂  Nicolas est riche et s'embête. On lui Mi

l'avaient dit , malheureusement , ils l'ont propose alors de partici per à un jeu conçu
^H fait!... ¦¦ pour les personnes qui s 'ennuient... IJJJJ

M CORSO - Tél. 916 13 77 M SCALA - Tél. 916 13 66 _

PARFUM DE FEMME THE FULL MONTY
V.O. it., s.-t. fr./all. 18 h V.F. 18 h 30 ™

_̂ 12 ans. ÎB 12 ANS. 3e semaine. 
^̂Cycle «De Fellini à Moretti» De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,

 ̂
De Dino Risi. Avec Vittorio Gassman. am 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... Irrésistible! ¦¦
femmes à leur parfum... 

™ M PLAZA - Tél. 916 13 55 ma

mi 
EDEN - Tél. 913 13 79 

 ̂
LE MONDE PERDU:

BEAN JURASSIC PARK
— V.F. 16 h. 18 h 15.20 h 30.23 h - V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15,23 h 15 —

Pour tous. 2e semaine. ..,„.,„ ,__ » . . .- .... „ ... ^_ 12 ANS. 3e semaine. __
¦¦ De Mel Siiiilh. Avec Rowan Atkmson , ^H . ,

Peter MacNicol, Pamela Rééd. De Steven Spielberg. Avec JeH Goldblum,
,, „ I.OA  

Julianne 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 Ju,;ass!c Park ' un

_ début de la fin. Irrésistible!!! _ nouveau proiet voit le |our. La reaction des
¦ monstres sera terrifiante...

^i H 
(À 

VENDRE)

a A La Sagne

| Appartements
| de 1 pièce
i dès Fr. 104 000 -
1 jusqu'à 5 pièces
8 dès Fr. 299 000 -
c
g, dans immeuble
< entièrement rénové. 

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI 132.171„ ^

MfijpBHr- . \j T̂ ù y _-. \^H j ^̂ H

BntlfrU EST" HH^W^^ ŜHBHMBHBBiHBBHwBBBBWiMHIBwBMM^H^HMWSI

!39-71B13a/ROC

GÉRANCE
-̂ g CHARLES BERSET SA

-̂ ^=^=̂  LA CHAUX-DE-FONDS
1 | ~̂ a Tél. 032/913 78 35

X À LOUER TOUT DE SUITE
5 LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂7j  Daniel-JeanRichard 80 m2

< OC Léopold-Robert 136 m2
o \M „ -
O S Cretets petite maison
-1 S Fiaz 192 m2

O „,-.„,„ _
O 132 17221 UNPI

f ^S

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir.
Pour tous renseignements et notice , |

sans engagement, s'adresser à: 5

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 427

Aujourd'hui Portes ouvertes^
^

Hôtel-de-Ville 19 au Locle |
de 17 h OO à 19 h OO

m^' *tf 4ff î~ZSË 'W ï̂^&&Wi

IP> ̂ âP̂ ltS I Util * •"*'

FLifell|p?iifli |
f̂fl iXi-|J|]p1=jll», 1 'IBËS

¦-«MQfTf MWKT i r m" T .̂ v̂: ŷ'w'' :̂<Mrf-

Il reste à visiter:

4 magnifiques appartements
rénovés de 3 pièces

tout confort, cuisines entièrement agencées,
2 salles d'eau.

sfEjËÊÊM
^WËÊÊèmSESSiSày nàExSmtiSE ^^mmmM

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges „
Garage disponible |

Tél. 853 23 07 S

Sa i l lo n à vendre
studio 32,5 m2

affaire g
exceptionnelle |
Prix catalogue: 2

Fr. 128 000.-
cédé Fr. 108 000-
à 500 m des bains,
immeuble récent
Tél. 027/744 25 18

A vendre en France ,
région Louhans

plusieurs
fermes

typiques
Exemp le: pour

SFr. 37 500.-ferme
à rénover, 3 pièces ,

grange, écurie, »
sur 4032 m 2. |

Tél. »
0033/385 74 92 51

pour rensei gnements

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de /^

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 157

Appartement de
3 pièces

avec grand balcon. Libre dès le 1.01.98

Studio
Cuisine agencée, douche/WC. -

Libre dès le 1.01.98

Fiduciaire Ivan Dupraz, 2209 La Vue-des-Alpes
Tél. 032/9100 145



i TSR a I
7.00 Minibus 2/6026 8.00 Euro-
news 7706438.30 TSR-Dialogue
7405/738.35Top models 7239007
9.00 Grossesse nerveuse. Film
de Denis Rabaglia 99526210.30
Drôles de dames 4129804 10.45
Les feux de l' amour 9584200
11.25 Dingue de toi 70202s/
11.50 Paradise Beach 1102002

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

3837397

12.40 TJ-Midi 984910
12.55 Zig Zag café 5151113
13.55 Arabesque 7724084

La malédiction
14.45 Wycliffe 2502020

Coupable par
amour

15.35 Les contes
d'Avonlea 4784465

16.30 Inspecteur Derrick
7184129

17.35 Sentinel 0329216
18.25 Top models 4974262
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 523823
19.10 Tout Sport 221151
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 799945

19.30 TJ-Soir/Météo
491216

20.05 C'est la vie 974674
J'ai appris à dire
«non»

20.50
Sauvetage
périlleux 505113
Film de Charl es Wilkin son

Un e fillette a malencon-
treusement avalé une mé-
daille qui s'est logée dans
ses poumons. Il faut la
transporter d'urgence à
l'hôpital en hélicoptère,
ma l gré un très fort blizz a rd

22.25 Arèna trilingue
Le fédéralism e:
quel futur? 3409945

23.50 A double tranchant
Film de Richard
Marqua nd 6583736
Une avocate
tombe amoureuse
de son client ac-
cusé du meurtre
de sa femme

1.40 Soir Dernière
4120494

2.00 TSR-Dialogue
1443576

I TSR g 1
7.00 Euronews 84/002648.00 Quel
temps fait-il? 805002009.00 Passe-
moi les jumelles! (R) 65664/949 50
Motorshow (R) 4505793910.25
Passe-moi les jumelles! (R)
7520826211.15 Euronews 47018533
12.00 Quel temps fait-il? 84029026

12.30 Deutsch avec Victor
95302465

13.00 Quel temps fait-il?
95303194

13.30 Euronews 15215823
13.50 Forum de Glion

Défi c it des fin ances
publiques: comment
s'en sortir? 79882533

15.30 Motorshow (R)
95499945

16.00 Looping 95490674

16.30
Bus et compagnie

49527674

Les jules... chienne de vie

Un cas très spatial

17.30 Minibus 3/58///3
18.00 Studio One 14617823
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
72019194

19.00 II était une fois...
l 'homme 90692674
17. L'âge d'or des
Provinces unies

19.25 Le français avec
Victor 49179804

20.00 Cadences 73148129
L'Orchestre de
Chambre de Lau-
sanne interprète R.
Strauss et
Chostakovitch

21.05 Albert Cohen
Ce reportage met
en évidence la co-
hérence de l'œuvre
d'Albert Cohen et
plus encore celle de
tOUte Sa Vie 33228465

21.50 Studio one (R)
41589200

22.00 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

36999552

22.05 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

59750397
22.25 Tout Sport 45365620
22.30 Soir Dernière

71853620
22.50 Lumières sur un

massacre 45385484
22.55 Zig Zag café

44729858

23.50 Textvision 25638007

FT77TI 1
France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 85027656 6.45 TF1 info
92688533 6.55 Salut les toons
14471804 9.05 Affaires étran-
gères 72595/299.45 La Philo se-
lon Philippe 2933755210.10 Hé-
lène et les garçons 93236U3
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 8528658711.05 Touché, ga-
gné! 4868430311.35 Une famille
en or 6/7//6/o

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93886910
12.15 Le juste prix

42565910
12.50 A vrai dire 89423823
13.00 Journal/Météo

21052649
13.50 Les feux de

l'amour 79353571
14.45 Arabesque 11442910
15.35 Côte Ouest 85393587
16.30 Jeunesse 94107129

Cococinel

Beetleborgs (photo)
17.10 Savannah 32188587
18.00 Paradis d'enfer

40693262

18.30 Mokshû Patamû
14573811

19.05 Walker Texas
Ranger 6W1228

19.55 MétéO 94879571
20.00 Journal /Météo

44408736

20.45
Les annéestubes

52207397
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault.

Invités: Charles Aznavour,
Florent Pagny, Marc La-
voine, etc.

22.50 Sans aucun doute
Magazine de
Julien Courbet

52527303

0.40 TF1 nuit 6663/6630.55 His-
toires naturelles 667072431.45 Ci-
tés à la dérive 88743/372.40 His-
toires naturelles 88758682 3.35
Histoires naturelles 3859/7794.00
Histoires naturelles 950409534.30
Musique 938623305.00 Histoires
naturelles 49069798 5.50 Mésa-
ventures 74184040

Si France2
6.30 Télématin 93007026 8.35
Amoureusement vôtre 55900842
9.05 Amour , gloire et beauté
294295879.30 Les beaux matins
16669007 10.55 Flash info
28183113 11.05 MotUS 56885649
11.40 Les Z' amours 48599281
12.10 Un l ivre , des l ivres
9388455212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93881465

12.20 Pyramide 42560465
12.55 Météo/Journal

30439991
13.55 Derrick 85779Z/3
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 21066842
15.50 La Chance aux

Chansons 63690755
Des chorales de
France

17.00 Des chiffres et des
lettres 407932W

17.30 Un livre, des livres
31431262

17.35 Qui est qui? 16650674
18.15 Friends 66683262
18.45 C'est l'heure

89124561
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30453939
19.25 C'est toujours

l'heure 64723303
19.55 Au nom du sport

94877113
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
44415026

20.55
Maigret 26215755
L'affaire Saint-Fiacre

Séri e avec Bruno Cremer

Dans le village de son en-
fa nce , Maigret enquête
seul et sans mandat sur un
meurtre qui était annoncé

22.25 Un livre, des livres
86370194

22.30 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
Le passé d'une
espérance 12463842

23.35 En fin de compte 13793303
23.45 Journal 52299939 0.00
Ciné-Club 68/965760.05 La nuit
de l'iguane. Film de John Hus-
ton //4745/42.00 C' est toujours
l'heure 95068359 2.30 Envoyé
spécial 87735446 4.30 Tatort.
Audition de témoin 26307446
6.10 Cousteau 66624088

n 1
a^X France 3

6.00 Euronews 629396206.30 Ci-
néma étoiles 62954939^51 TOUS
sur orbite 29/6656497.00 Le ré-
veil des Babalous 750332628.25
Un jour en France 7/2590079.15
Les brigades du tigre 45646543
10.15 la crois ière s 'amuse
7U90991 11.00 Collection Tha-
lassa 76377571 11.35 A table
69836281

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 556/7/ 13

13.32 Keno 298985587
13.35 Parole d'Expert!

51793823
14.35 Pas si grand

que ça 69823552
Téléfil m de
B. Herbulot

16.05 Côté jardins 60397552
16.40 Minikeums 50310945

Les Kikekoi; Il était
une fois... les ex-
plorateurs; Les
Anim aniac s

17.45 Je passe à la télé
75086484

18.20 Questions pour un
champion 66782587

18.50 Un livre, un jour
21865991

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 14883945

20.05 Fa si la chanter
26202378

20.35 Tout le sport
66565649

20.45 Consomag 4/52257/

20.50
Thalassa 31512020
Des tracteurs sur la mer

Au nord de l'Angleterre , il y
a un sahara... En fait, une
imm ense mer de sable

21.55 Faut pas rêver
Invitée: Jéromine
Pasteur
Cambod ge:
L'homme guéris-
seur; France: Les
copistes du
Louvre; Argentine:
Les gardiens du
glacier 45///46 S

23.05 Journal 68/2999/ 23.20
Les dosiiers de l'histoire. Cle-
menceau: Je fa is la guerre
85457674 0.20 Libre court
2/647243 0.30 Cap 'taine Café
706304461.20 New York District
s/097205 2.05 Tous sur orbite
97882798 2.10 Musique graffiti
19198972

X+J La Cinquième

6.50 Les Barbotons 682046497.15
La tête à Toto 42140842 7.25 Le
musée amusant 7.25 L'écriture
42/46026 7.35 Cellulo 21644804
8.00 Flipper le dauphin 16453378
8.30 Cousin William 45022991
8.45 Langue: Espagnol 77294668
9.00 L'ABC d'hier 42375262 9.15
La respirat ion ce l lu la i re
/93670269.30 Drogues: Caucase
et narcobusiness 45043484 9.45
Galilée 90798939 10.15 La créa-
tion 13570465 10.45 CM1 sans
frontière Z473475511.10 Allô la
terre 45322/9411.30 Destination
Antarctique 26360/ /312.00 Fête
des bébés 2636/84212.30 Atout
savoir 7973482013.00 Une heure
pour l'emploi 782/393914.00 Pu-
shkar 91429115 14.30 Henri
Vernes , aventurier de l'imagi-
naire 782/8484 15.30 La grippe
3605473616.25 La France aux
millevillages36/659/o16.50 Cel-
lulo 3294753317.20 Allô la terre
70015026 17.35 Qu'est-ce qu'on
mange7 5989055217.50 Le temps
98385264 18.00 Les grandes
aventures du XXe siècle
3674220018.30 L'éléphant et le
baobab 36727991

MH Arte

19.00 Tracks 983026
19.30 71/2 982397
20.00 Brut 757520
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 7509674
20.30 81/2 journal 3/528/

20.45
Inca d'Oro 42222s

Téléfilm de Patrick Grand-
perret

Un ancien tortionnaire chi-
lien tente de se faire ou-
blier dans un petit village

22.15 Grand format:
Mercredi 19.7.61
Un cinéaste a re-
trouvé et filmé 47
person nes nées le
même jour que lui
à Saint-Péters-
bourg 3950/94

23.45 Muriel fait le
désespoir de ses
parents 1302202
Téléfilm de Phi-
lippe Faucon

1.10 Le dessous des
cartes
Mer Caspienne , le
grand jeu 27/73//

1.20 Gas, Food, Lodging
Fil m d'Alli son
Anders 40172205

/)8\
8.00 M6 express 23064//38.05
Boulevard des clips 62742620
9.00 M6 express 19704939 9.25
Boulevard des clips 15500200
10.00 MB express 19707026
10.05 Boulevard des cl ips
83268754 10.50 MB express
1086726211.00 L'homme à la va-
lise 2647/20011.50 M6 express
4U57736 12.00 Cosby Show
45461216

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 20000200

13.00 Madame est servie
63785842

13.30 L'île de la passion
Téléfilm de Ma rvin
J. Chomsky 99851281

15.15 Boulevard des
Clips 15033281

16.05 Hit machine4564085S
17.25 M6 kid 63703649
18.05 Slider, les mondes

parallèles 21842007
19.00 FX, effets spéciaux

59960026
19.54 Six minutes

428842552
20.05 Plus vite que la

musique 97939735
20.35 Les produits stars

94294007

20.50
Le piège de la
vengeance 30055434

Téléfilm de Mark Sobel

Une lycéenne est injuste-
ment accusée d'av o ir tué
son amie. Mais le meurtre
n'est en réalité qu'une mise
en scène...

22.35 TWO 48153281
Un c hoi x diffi c il e

23.25 Complot intime
Téléfilm de
Lawrence Unger

43550842

1.10 Boulevard des clips
33791359 2.10 Fréquenstar
255483302.50 Fan QuiZ 795793//
3.20 Char lE l ie  Couture en
concert 427487/7 4.20 Jazz 6
57756972 5.20 Fan de 80129427
5.45 Plus vite que la musique
187U392 6.15 Boulevard des
Clips 28671595

6.00 TV5 Minutes /3/978426.05
Fa Si La Chanter 82807620 6.30
Télématin 2/66/6498.05 Journal
canadien 87294/29 8.35 Savoir
Plus 9/576945 9.30 Découverte
943/ 794510.00 Courants d'Art
159409W 10.35 Faut pas rêver
6799026211.30 Au Nom de la Loi
3080366812.33 Journal France 3
32698066813.00 Paris Lumières
2698/39713.30 Sandra prin-
cesse rebelle 8666055215.00 Té-
lécinéma 2696/53315.30 Pyra-
mide 2696462016.00 Journal
TV5 6027037816.15 Fa Si La
Chanter 31187620 16.45 Bus et
compagnie 9547294517.30 C'est
toujours l'heure 3948553318.00
Questions pour un champion
3948626218.30 Journal 39494281
19.00 Paris Lumières 26050649
19.30 Journal belge 26042620
20.00 Temps Présent 79141571
21.00 Dunia 38 19028 1 22.00
Journal France 2 5/96430322.35
Bon week-end 83427264 23.30
Drucker and Co 39405397 0.00
Stars and Co 394626820.30 Jour-
nal soir 3 305349531.00 Journal
suisse 39/844/21.30 Rêves en
Afrique 22439589 2.00 Rediffu-
sions 22850330

BudoSPOKT Euro
* * *

8.30 Sailing 2036499.00 Equita-
tion 42353310.00 Motors 434649
11.00 Football: coupes d'Eu-
rope 672755 12.00 Football :
coupes d'Europe: Kocaelispor-
Lokomotiv Moscou/Sturm
Graz-Aek Athènes 74794513.30
Tennis: Moscou «Kremlin Cup» ,
quarts de finale 90864915.30
Footbal l :  coupes d'Europe ,
matches retour / 1646397 18.30
Tennis: Open de Stockholm ,
quarts de finale 70/303 20.00
Voitures de tourisme (BTCC)
84/823 21.00 Tractor pulling
48764922.00 Supercross de Pa-
ris-Bercy 26484224.00 Jump the
bus 98/0881.00 Sumo: le Tokyo
Basho 5048040

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23058552 7.25
Cyberflash 5/532736 7.35 SOS
Bout du monde 477/2787 7.55
Surprises 656533038.10 Les Su-
perstars du catch 554537559.00
Guantanamera. Film /805/736
10.40 Infos 34620991 10.45 Les
sables mouvants. Film 37275823
12.30 Tout va bien 88774129
13.35 L'Élève. Film 21W8484
15.05 Oasis /504675515.55 Sur-
prises 58067129 16.10 Ridicule.
Film /7444649l7.50Lejournaldu
cinéma 83033991 18.20 Cyber-
flash Z8073//318.30 Nulle part
ailleurs 29692397 20.35 Le tou-
risme animalier en Afrique. Doc
2/452755 21.25 L'homme de
nulle part 6/054674 22.10 Infos
765/530322.15 Iria: 2e épisode
565099/0 23.05 Apollo 13. Film
7/794/291.20 L'ange de la nuit.
Film 82505595 2.55 Hockey sur
glace 47636/37 6.00 Surprises
6/2859346.05 Rem Road Movie.
Musiques 67448779

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 77/36465
12.30 Les Justiciers 52028262
13.15 Rire espress 26921668
13.25 Happy Days: les funé-
railles de Fonzie (2/2) 74522397
13.45 Un cas pour deux 4/940378
14.45 Starsky et Hutch 11981200
15.35 Le Juge et le Pilote
14462194 16.25 Jinny de mes
rêves 7749073616.55 Le Ranch
de l' espoir: Rechute fatale
/4S5967417.45 Doublé gagnant
28332026 18.15 Top Models
16939571 18.40 Les Justiciers
4582439719.30 Dingue de toi
45/982/619.55 la vie de famille:
un Noël dans le train 27468910
20.20 Rire express W48i303
20.30 Kidnapping. Téléfilm de
Colin Bucksey 97621129 22.10
Dingue de toi 5935520022.40 Les
Amants de la jeune lady Chat-
terley. Film erotique d'Alan Ro-
berts 40259129 0.05 Autour de

minuit 6/554/560.35 L'Alibi . Film
de Pierre Chenal avec Louis
Jouvet 6467/5/4 2.00 Putain
d'histoire d'amour . Comédie de
Gilles Béhat 953229343AQ Un
cas pour deux 5/75/972 4.40
Compil 32999175

9.15 Inspecteur Morse: Mort à
Jéricho (2/2) 36/3/20010.10 Sud
935/299/11.50 Haine et pas-
sions Z8/53/9412.30 Récré Kids
7584473613.35 Wild Nature Ja-
pon: la Dernière forteresse des
balbuzards 2697520014.30 Bo-
léro 5/760856 15.30 Maguy
8340994516.10 H20 62228303
16.25 Inspecteur Morse
9497637817.20 Seconde B: cas
de divorce 3733539717.50 Sois
prof et tais-toi: L' arrivée de
l'Ecosse 7789829518.15 Les
deux font la paire 99/4284219.05
Eurosud 439002/619.25 Maguy:
Maguy lave plus blanc 49184736
20.00 Major Dad 63551 Z/320.25
Journal de la Whitbread
/640458720.35 Ferbac: mariage
mortel avec Jean-Claude Brialy
438/4465 22.20 Nash Bridges:
les frères McMillan/Train de
nuit 7055320023.50 Wycliffe: Le
trésor maudit 251939W

7.10 Saumialuk , le grand gau-
cher 92648/94 8.15 Les Oiseaux
de la colère 544373039.10 Des
hommes dans la tourmente
669/7/299.30 La Royal Air Force
9385337810.25 Hôpital silence
6772393911.25 Naître hutterite
9445875512.20 Trotski 40011552
13.20 Les Barrières de la soli-
tude 7735899/ 14.15 Comment
les petits s 'amusent à être
grands 40750200 14.55 Un au-
tomne en Pologne 93753543
15.15 Home d' infortune
8/79858715.45 Joséphine Baker ,
reine du music-hall 27954823
17.05 Rosinski 18880823 17.30

I Nica libre 949769/018.20 La-

Force céleste du kriss 6W68991
19.15 Histoires de la mer
69772/94 19.45 Mon pays m'a
quitté 7940/ 668 20.35 Paysans
d'avenir 8582594521.30 Ces fas-
cinants oiseaux de proie
42/0600722.20 Femmes 76666194
23.10 Légendes vivantes
d'outre-mer 2983553323.35 Her-
man Slobbe. l'enfant aveugle
777/67550.00 Lucebert , temps et
adieux 64/992240.55 Les demoi-
selles de la nuit 43104156

7.30 Wetterkanal 9.00 Hima-
laya 10.00 Die Wicherts von ne-
benan 10.45 Astrid Lindgren
11.30 Berl iner Weisse mit
Schuss 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Die
Kommissarin 14.50 Dok 15.35
Strassenbahnen der Welt 16.00
Dr Quinn - Àrztin aus Leiden-
schaft 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Frankenberg
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fa-
scht e Famille 20.30 Quer 21.50
10 vor 10 22.20 Arena 23.45 Ein
Fall fur zwei 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 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 salotto di amici
miei 17.10 Una bionda per papa

17.35 Nel salotto di amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Hasta
la svista 19.00 II Quotidiano
20.00 Teleg iorna le-Meteo
20.40 Spéciale tombola amici
miei 22.15 Telegiornale 22.30
Arena trilingue 23.40 Telegior-
nale 23.45 Tango. Film 1.10
Textvision 1.15 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Ârzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.04 Lustige Muskanten
12.10 Scheibenwischer 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03 Hochstpersônlich 14.30
Drei Mann auf einem Pferd.
Komodie 16.03 Rolle ruckwarts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Baby an Bord 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Wilderer vom
Silberwald. Film 21.50 Exklusiv
22.20 Tagesthemen 22.55 Pri-
vatfernsehen 23.40 Wat is?
0.25 Nachtmagazin 0.45 Der
letzte Outlaw. Drama 2.30 Die
Rechnung eiskalt serviert. Film
4.00 Kleine und Linzenich-Show
4.30 Extraspât

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.04 Lustige Musikan-
ten 12.10 Scheibenwischer
13.00 Mittagsmagazin 13.45
Die Biene Maja 14.10 Sprechs-
tunde bei Dr. Frankenstein
14.22 Logo 14.30 Kinderpro-
gramm 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit 15.25 Feuervogel. Film
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo

Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Auber-
gers20.15Derrick21.15DieRe-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Willem-
sens Woche 23.45 Heute nacht
0.00 Tod in Bunswick . Komodie
1.45 Opération Eiffelturm. Film
3.15 Aspekte 3.45 Heute nacht
4.00 Strassenfeger 4.20 Hallo
Deutschland

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Sschul fernsehen 9.15
Sprachkurs 9.30 Schulfernse-
hen 10.30 Sprachkurs 11.00
Fliege 12.15 Mag'S 13.00 Lo-
kaltermin 13.45 Politik Sudwest
14.30 Schulfernsehen 15.00
Trâume unterm Hammer 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30Geschichten von an-
derswo 18.00 Nils Holgersson
18.25 Sandmannchen 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 MuM-Menschen
und Markte 21.00 Nachrichten
21.20 Frohlicher Weinberg
22.20 Thema M 23.50 Das
Stuttgarter Kabarett-Festival
0.20 Filmnacht: Hundemùde,
cartoon 0.30 King Kobra. Hor-
rorfilm 2.00 Hut ab. Cartoon
2.10 Atlantis , der verlorene
Kontinent. Fantasyf i lm 3.40
Freaks. Gruselfilm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuel l  8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Lieber 10.30 Reich
urrdSchon 11.00 Marimar11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hdr 'mal
wer da hammert! 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 Mini Playback Show
21.15 Nikola 21.45 Verrùckt
nach Dir 22.15 7 Tage, 7 Kopfe
23.15 TV.  Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.30 Die Aufrechten
1.30 Hdr'mal wer da hammert
2.00 Magnum 2.55 Nachtjour-
nal 3.20 Extra 4.10 Explosiv5.05
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 L'âge de cristal . Avec Mi-
chael York (1976 - V.F.) 0.00 Les
tueurs. Avec Lee Marvin (1967
-V.F.)2.00 La cibleétoilée. Avec
George Kennedy (1978 - V.F.)
4.00 Le perceur de coffres. Avec
Ray Milland (1958 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Ordine di uccidere. Film
11.15 Verdemattina 11.30 TG 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55Tg 1 -Economie 14.05
Milly Carlucci in Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00
Solletico. Cartoni . Zorro, télé-
film. Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 SuperQuark
22.35 Tg 1 22.50 La Traviata.
Film 0.50 Tg 1 - Notte 0.55
Agenda - Zodiaco 1.00 Rai Edu-
cational 1.25 Filosofia 1.30 Sot-
tovoce 1.45 La notte per voi . Ma-
gia al femminile 4.20 Miranda
Martino, ecc 4.45Flo Sandon's.
ecc 5.00 Adesso musica

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tribuna Politica
14.15 Ci vediamo in TV 16.15TG
2 16.30 La cronaca in diretta.
17.15 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
Non saro mai tua. TV movie
22.30 Tg 2-Dossier 23.50 Oggi
al Parlamento 0.05 TgS - Notte
sport 0.20 Storie 2.15 La notte
per voi . Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

8.00 TgS 9.00 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Appuntamento a Li-
verpool. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & molla 20.00 Telegiornale
5 20.30 Striscia la notizia 21.00
Codice d' onoro. Film 23.30
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 L'ora di Hitchcock 2.45
Tg5 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quel due 5.15 Bol-
licine 96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24horas11.30Sabervivir12.30
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 14.00 Plaza Mayor 14.30
Corazôn de ontofio 15.00 Tele-
diario 15.50 Te sigo amando
16.30 Canal 24 horas 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Eu-
ronews 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-

rio 21.50 Kety no para 22.20
?Qué apostamos? 0.45 Tendido
cero 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra in-
formaçâo 10.00 Junior 10.30 Vi-
das de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio
15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latôrio 17.45 Os Andreades
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Os Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.50 Contra infor-
maçâo 22.00 Estrangeira ou
Chuva de Verào 23.30 Contra in-
formaçâo 23.45 Acontece
O.OORiso , Mentiras e Video 1.00
Mistérios de Lisboa 1.30 Praça
da Alegria 3.15 Os Filhos do
Vento 4.00 24 Horas 4.30 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44,20.01,
20.30. 20.50,21.30,21.50,
22.30 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
21.00, 22.00, 23.00 Film. Les
hommes forts (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



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Cave du P'tit Paris: de 18h à 22h,
exposition-vente de Molas. Artisa-
nat indien Kuna de Colombie.
Galerie Art-Cité: dès 18h15, vernis-
sage de l'exposition Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier (pré-
sence de l'artiste).
Théâtre ABC: 19h, «Se San Sebas-
tiano sapesse» par le Tarn Teatro-
musica.
Beau-Site: 20h30, «Roméo et Ju-
liette» par le Puppentheater des
Stadt Halle.
Bikini Test: de 21 h à 2h, Jungle
Funk (USA) feat. Vinx, Will Cal-
houn, Doug Wimbish.
LES PONTS-DE-MARTEL
Centre du Bugnon: de 17h à 22h,
marché de Noël; de 21 h à 2h,
disco.
NEUCHÂTEL
École-Club Migros: de 18h à 20h,
vernissage de l'exposition de Jac-
queline De Dardel, peinture.
A bord du M/s Fribourg: de 20h à
23h, au départ de Neuchâtel, croi
sière Mont-d'Or.
Théâtre: 20h30, «Salomé» par
Stuffed Puppet Théâtre.
Au Taco (Crêt-Tacconnet 22):
20h45, «Chaussettes rouges,
géant et autres fantasmes» du et
par le Théâtre Tumulte.
Théâtre de la Poudrière: 22h30,
«La couturière» par Materialthea-
ter, Stuttgart (Allemagne).
La Case à chocs: 23h, Prohibition.
CERNIER
Aula du centre scolaire de La fon-
tenelle: 20h15, «Charachar», film
indien de Buddhadeb Dasgupta;
petit festival des films du Sud.
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel-de-Ville: 20h,
«Argentine», connaissance du
monde.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: 19H30,
concert de l'ensemble folklorique
roumain Stefan Bucur.
MÔTIERS
La Maison bleue: de 17h à 20h,
vernissage de l'exposition Ni-
seema, Yvo Mariotti, François Cor-
baz, Christine Nicolet, dessins-
peintures-collages-objets-sculp-
tures-meubles antillais.
SAVAGNIER
Centre communal de La Corbière:
20h15, concert de la chorale mixte
La Tarentelle.
VALANGIN
Au cellier du Château: 18h, vernis-
sage de l'exposition «Néons et
autres actiniques» de François
Schaeffer.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les dimanches
de 14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. Tous les
jours de 14h à 17h, vendredi
exepté. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
'Musée d'histoire naturelle''.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Baillât.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - Ecole de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection de
Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Expo-
sition jusqu'au 4 janvier 1998. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18H; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LÉ LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes). Ma-
di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col
lections industrielles: horlogerie,

machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre: lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première rétros-
pective. Jusqu'au 11 janvier 1998.
Et les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Prolongation jusqu'au 23
novembre. 4 week-ends supplé-
mentaires (sa/di de 14h à 17h). 8
et 9 novembre: week-end portes
ouvertes. En dehors des heures
d'ouverture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marceline Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf le
vendredi après-midi et lundi toute
la journée.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds». Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas, art
sacré du Tibet/Himalaya. Collec-
tion de Yann Allen. Lu-ve 8h30-
12h, ainsi que le soir des confé-
rences. Exposition-vente jusqu'au
30 novembre.
FONTAINEMELON
Temple et pavillon scolaire. Ex-
position de la semaine culturelle,
«Artimelon», «Du manuscrit au
livre» et «Fontainemelon», votre vil-
lage. Lu-ve 17-19h, sa 10-12h/15-
18h, di 14-17h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MÔTIERS
La Maison bleue. Niseema, Yvo
Mariotti, François Corbaz, Chris-
tine Nicolet, dessins-peintures-col-
lages-objets-sculptures-meubles
antillais. Tous les jours 17-20h. Ex-
position jusqu'au 14 novembre.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abstrait.
Oeuvres sur papier de Marie-
Christine Pfyffer (de Neuchâtel).
Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
Ecole-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.

Gymnase cantonal. «Autour de
quelques objets témoins», de Ber-
nard Cattin. Lu-ve 8-18h. Exposi-
tion jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et Clau-
dine Meylan-Degerine, aquarelles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Martin Wid-
mer. Jusqu'au 30 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30 (ve/sa
aussi oct. 23h). Pour tous. 2me se-
maine. De Mel Smith, avec Rowan
Atkinson, Peter MacNicol, Pamela
Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE. 15h.
Pour tous. 5me semaine. De Sam
Weisman, avec Brendan Fraser,
Leslie Mann, Richard Roundtree.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h-20h15. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-Inga Barbey, Maria
Bionco, Kàroly Eperjes.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 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 Carpen-
tieri, Moni Ovadia.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-20h45 (ve/sa aussi
noct. 23h15). Pour tous. 3me se-
maine. De Didier Bourbon, avec
Didier Bourbon, Bernard Campan,
Isabelle Ferron.
DE BEAUX LENDEMAINS.
18h15. 12 ans. 3me semaine. De
Atom Egoyan, avec lan Holm, Pe-
ter Donaldson, Bruce Greenwood.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45
(16h45 VO st. fr/all.) - 21h. 12 ans.
7me semaine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
RIEN NE VA PLUS. 18h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De Claude Chabrol, avec
Isabelle Huppert, Michel Serrault,
François Cluzet.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC

PARK. 14h30-17h15-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum, Julienne
Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 15h-17h45-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De David Fincher,
avec Michael Douglas, Sean Penn,
Deborah Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De Pedro Almodo-
var, avec Javier Bardem, Fran-
cesca Neri, Liberto Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ANACONDA. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Luis Llosa, avec
Jennifer Lopez et John Voight.
LES BREULEUX
LUX
CONTACT. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h. De Robert Zemeckis, avec Jo-
die Poster, Matthew McConau-
ghey, James Woods.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
THE GAME. Ve/sa/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. Ve 21 h, sa 20h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec
Jérémie Rénier, Olivier Gourmet,
Assita Ouedraogo.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHE'S SO LOVELY. Ve 20H30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De Nick Cas-
savetes.
LE DESTIN. Sa 18h, di 20h (VO st
fr/all.). 14 ans. De Youssef Cha-
hine.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

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. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) 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 mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, ma 15-16H30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», carnet
d'art psychopathologique 1948-
1950; Pierre Aebischer, dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 16
novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Buhler. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel Ja-
quet, œuvres sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur rendez-
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 15 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de Ca-
therine Gfeller. Visites sur rendez-
vous. Samedi 22 novembre, ouver-
ture au public de 11h à 16h en
présence de l'artiste. Jusqu'au 22
novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. 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. «Fer-
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19h, sa 11-15h,
di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pellaton.
«20 ans après toujours séduit...»,
pastels et fusains de J.-F. Pellaton.
Tous les sa/di 14-18h. Jusqu'au 30
novembre.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9h30-

12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. «7x EROS».
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts. Alex
Rabus, peinture. Ma-ve 14-18H,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au 23
novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le Kou
Meyr, peinture; Frank Bottger, bi-
joux. Me-ve 16h30-18h30, sa 14-
17h. Jusqu'au 14 novembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. «20 ans
de patchwork» de Penny Favre.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 28 novembre.

Galerie DuPeyrou. Ulrich Studer,
aquarelles et Frank Studer, bijoux.
Me-sa 15-19h, di 15-17h30. Jus-
qu'au 27 novembre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins. Ma-di
15h30-18h30. Jusqu'au 9 no-
vembre. Dimanche, présence de
l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heureux»,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di 14-18H. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-collages.
Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Pierre Gerber, peintures et sculp-
tures. Ma-di 14-18h. Jusqu'au 23
novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Guillaume
Gentil, photographies. Tous les
jours 8-22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h au
mardi 8h). Jusqu'au 28 novembre.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAV I - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44, Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du Seyon/p
Pury, 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 infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).
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En souvenir de

Willy GERBER
1977 - 7 novembre - 1997

20 ans ont passé depuis ton départ. Ton
souvenir est toujours dans nos cœurs.

Ton épouse, ta fille et famille.
 ̂

132-17427 À

f >
Très touchée par l'hommage rendu à

Madame Maria MANTEGANI-VALMORBIDA
sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

L J

r >
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lilianne FATTON
née GIRARDET

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie enlevée à l'affection des siens jeudi, dans sa 66e année.

Puisses-tu enfin trouver la paix et la sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 novembre à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Alain Fatton
Loge 6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
ka J

f >
La famille de

Madame Lilianne PFANDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

ka. - J

r 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Gaston JOSSI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur présence,
envoi de fleurs, don ou message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

k 132 17372̂

r iGaston Meyer
Pierre et Ritva Meyer
Maurice et Evelyne Aeschimann-Meyer
Marc Jeanneret et Astrid Thomann
Ohad et Florence Meshulam-Meyer
Michael et Doron
Philippe Meyer et Alexia Ulrich
Simon Aeschimann et Catherine Tinivella
Claire Meyer-Hirsch
Sa dévouée Aida

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès de"

Madame Suzanne MEYER
leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman et belle-sœur, qui
s'est endormie paisiblement dans sa 94e année, le 2 novembre 1997.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Pierre et Ritva Meyer
Port-Roulant 7, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 28-116790 _J

r iCOUVET L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Madame Anne-Marie Klinger-Piot à Couver-
Monsieur Martial Klinger à La Sagne;
Madame et Monsieur Christine et Serge Mossu-Klinger et leurs enfants Cindy

et Priscille à Surpierre/FR;
Madame et Monsieur Marceline et Jacob Mumenthaler à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Paul et Gabrielle Klinger et leur fille Vivianne à La Neuveville

et famille;
Monsieur et Madame Claude et Claudine Chuat et leurs enfants Kilian et Stéphanie

à Neuchâtel;
Mademoiselle Corinne Chuat et son ami à Couvet;
Monsieur et Madame Thierry et Natalie Chuat à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Michel KLINGER
dit «Brouette»

leur très cher époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 55e année.

COUVET, le 5 novembre 1997.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, le vendredi 7 novembre, à 13 heures 30,
suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet

Domicile de la famille: Madame Anne-Marie Klinger-Piot
Grand-Clos 2, 2108 Couvet

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L * 132-17321 _J

Neuchâtel
Témoins, svp

Le conducteur du camion de
couleur rouge qui , le mercredi
5 novembre entre 16 et 17H30 ,
effectuait une marche arrière à
la hauteur de l'immeuble No
22 de la rue des Sablons à
Neuchâtel et qui , au cours de
sa manœuvre, a heurté un
mur avec une barrière sis de-
vant l'immeuble, ainsi que les
témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Vaumarcus
Contre deux îlots

Hier, vers 2h45, une voiture
conduite par un habitant des
Rasses/VD circulait sur la
route cantonale reliant Saint-
Aubin à Yverdon. A Vaumar-
cus, peu après le giratoire, le
conducteur s'est déporté sur le
centre de la chaussée puis a
heurté successivement deux
îlots d'un passage pour pié-
tons. Suite au choc, le véhicule
s'est immobilisé en travers de
la voie réservée au trafic en
sens inverse, /comm

ACCIDENTS

Saignelégier
Joseph Nappez

NÉCROLOGIE

Atteint dans sa santé depuis
une année, Joseph Nappez est
décédé après trois mois d'hos-
pitalisation. Il était âgé de 84
ans. Né à Malleray, dans une
famille de cinq enfants , il a ef-
fectué sa scolarité à Bienne où
il a obtenu son certificat d'em-
ployé de commerce. Joseph
Nappez a travaillé dans une
entreprise horlogère, puis aux
services sociaux de la ville de
Bienne, avant de devenir di-
recteur de la fabrique de
boîtes de montres Mirval de
Saignelégier.

Alors qu 'il était mobilisé
aux Franches-Montagnes, Jo-
seph Nappez a fait la connais-
sance de Nelly Miserez qui est
devenue son épouse en 1942.
Le couple a élevé quatre en-
fants. Durant toute sa vie, Jo-
seph Nappez a mis ses com-
pétences et son dévouement
au service de la communauté.

Il a présidé le Syndicat des
eaux des Franches-Montagnes
et le Dispensaire antitubercu-
leux durant plus de vingt ans.
Il a assumé la présidence de la
Fédération suisse des fabri-
cants de boîtes durant une dé-
cennie. Il a également été pré-
sident du Conseil d'adminis-
tration de l'imprimerie du
Jura libre. II a siégé durant
plusieurs années au sein du
Conseil communal et a as-
sumé de nombreuses respon-
sabilités dans l'organisation
du Marché-Concours. C'est lui
qui avait eu l'idée d'inviter des
artistes à créer les maquettes
du cortège. Intéressé par la
culture, Joseph Nappez a siégé
au comité de la société juras-
sienne d'Emulation. Il était
également membre fondateur
du club de football et s'était
dévoué au sein du Ski-Club.

AUY

L'Evangile au quotidien Je t'aime,
tu in'aimes, nous nous aimons... d'amitié

L'amitié... que voilà une belle
création qui fait souvent peu
parler d'elle. L'annuel Rassem-
blement de jeunesse de La
Chaux-de-Fonds donnera vie à
ce thème à travers divers ate-
liers. De l'écriture au com-
merce équitable , du clip vidéo à
l'improvisation théâtrale, les
participants auront l'occasion
de dessiner les contours de
l'amitié, demain au centre pa-
roissial des Forges.

L'amour, la drague et le sexe
envahissent l'écran de nos télé-
visions et les pages de certains
j ournaux. L'amitié, en re-
vanche, ne fait pas la une de
nos quotidiens. Pourtant, de
l'enfance à la mort, les amis
constituent ce réseau affec-
tueux et disponible sans lequel
notre existence semblerait bien
fade. Il y a quelques années, un
livre intitulé «Comment se faire
des amis» a eu passablement
de succès. Peut-être que nous
répugnons à utiliser une mé-
thode pour créer des relations

amicales. Pourtant , il faut bien
avouer que l'amitié obéit à cer-
taines règles fondamentales
qu 'on aurait grand tort d'igno-
rer. L'amitié a aussi sa place
clans les récits et autres textes
bibli ques. L'Ancien Testament,
par exemple, évoque la relation
amicale de David et Jonathan.
Les évangiles (celui de Jean en
particulier) utilisent, entre
autres, ce terme pour définir la
qualité de l'affection unissant
Jésus-Christ et les disciples: Je
ne vous appelle plus serviteurs,
mais amis. L'amitié? Quel mer-
veilleux pays à visiter et revisi-
ter. Les amis sont un peu
comme ces endroits qu'on re-
trouve avec plaisir, car ils nous
sont familiers. On y entre sans
frapper... pour reprendre la
conversation là où on l'a lais-
sée, même des mois plus tard .

Convier des jeunes à se ras-
sembler autour de ce thème,
c'est les inviter à parier sur l'es-
sentiel. L'un d'entre eux,
d'ailleurs nous y invite:

On ne parle pas de l'essentiel
ça ne se fait pas
Et pourtant il y a cette déchi-
rure
Qui chaque jour
Ecorche un peu plus...
On ne parle pas de l'essentiel
ça ne se fait pas
Et pourtant il y a cette foi
Qui chaque jour
Se fait nouvelle...
On ne parle pas de l'essentiel
ça ne se fait pas
Et pourtant il y a la vie
Riche d'un sens
Que chaque jour
Nous perdons un peu plus...
On ne parle pas de l'essentiel
ça ne se fait pas
Alors nos mots s'égrènent
Vides, inutiles, trop légers
Pendant que cette parcelle de
soi
Souffre silencieusement
De ne pouvoir se dire.

Janoëlle, poétesse,
et Isabelle Ott-Bâchler,

pasteur de l'Eren

LA CHAUX-DE-FONDS

DÉCÈS - 31.10. Ruff, Fritz,
de 1906, veuf de Ruff née Was-
ser, Hélène Marie; Besançon ,
Madeleine Emma, de 1907; Sa-
teriale, Gerardo Nicola , de
1941, époux de Ferro , Antonia;
Diacon née Robert , Renée
Jeanne, de 1918, épouse de
Diacon, Jean Pierre; Rossel ,
Samuel André, de 1915, époux
de Rossel née Rauber, Mariette
Hélène; Hanselmann née Lanz,
Ninette Jaqueline, de 1927;

Spichiger, Hansuli , de 1928,
époux de Spichiger née Zûr-
cher, Gertrud; Lapaire née
Favre-Bulle, Yvonne Denise, de
1924, veuve de Lapaire, Ray-
mond Georges; Karrer née
Boillat, Rose Marie, de 1908,
veuve de Karrer, Karl Anton;
Staudenmann, Alfred , de
1942, époux de Staudenmann
née Goetschi , Marie; Frascotti
née Chevroulet, Franchie Gil-
berte, de 1922, épouse de Fras-
cotti , Louis André; Thomas ,
Huguette Gilberte, de 1916.

ÉTAT CIVIL

Chevenez
M. Gilbert Riat, 1916

Porrentruy
Mme Noëlle Meyer, 1926

Delémont
M. Gheorghie Djordsadze, 1911

Çourtemaîche
M. Charles Faivre. 82 ans

DÉCÈS

Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures



Situation générale: le fort fœhn qui a soufflé hier a sérieu-
sement réduit l'activité de la perturbation au nord de l'Arc al-
pin. Les masses d'air très différenciées actuellement en pré-
sence sur l'Atlantique sont de redoutables machines à fabri-
quer des perturbations.

Prévisions pour la journée: ce matin, notre paysage est cha-
peauté par de sombres nuages libérant encore quelques
gouttes, particulièrement le long des reliefs. Les vents assez
forts de sud-ouest véhiculent toujours de la douceur, permet-
tant aux thermomètres d'atteindre 14 degrés à Neuchâtel et
13 à La Chaux-de-Fonds. L'après-midi , des rayons de soleil
osent s'aventurer sur la région en privilégiant le Plateau et ap-
portant un peu de gaieté.

Evolution pour les trois prochains jours: les zones plu-
vieuses se succèdent, entrecoupées d'éclaircies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Achille

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: pluie, 8°
Sion: très nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: nuageux, 20°
Berlin: pluie, 9°
Istanbul: nuageux, 17°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: nuageux, -4°
Palma: très nuageux, 20°
Paris: pluie, 13°
Rome: très nuageux, 21°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 25°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: nuageux, 14°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: pluvieux, 18°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 7h24
Coucher: 17h08

Lune (premier quartier)
Lever: 13h19
Coucher: 23h34

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,95 m

Vent
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Le ciel fait la moue

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Salade de champignons.

Plat principal: ENDIVES AU JAMBON.
Dessert: Crème de marrons.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 endives , 8
fines tranches de jambon , 30cl de crème li-
quide , 200g de fromage râpé, 30g de beurre ,
sel, poivre.

Préparation: nettoyez les endives, faites-les
cuire 15mn dans de l'eau bouillante salée,
égouttez et épongez-les.

Préchauffez le four (th.7), et beurrez un plat
à four. Etalez les tranches de jambon, sur cha-
cune d'elles, répartissez les endives.

Salez, poivrez et repliez les tranches de jam -
bon pour enfermerles endives.

Placez-les dans le 'plat à four, nappez de
crème, couvrez de fromage râpé, et enfournez
25 minutes.

De p lus en p lus insupportable, la publicité à
la télévision l'est à la fois par sa fréquence -
ici, une forme d'acharnement thérapeutique -
et par la façon qu 'ont trop de ces spots à p la-
fonner au ras des p âquerettes. Rares sont donc
ceux à retenir et en voit-on que l'admiration
naît aussi du peu de moyens mis en œuvre par
certaines agences. Car à quoi bon, pour vanter
une voiture, la faire rouler dans l'Ouest améri-
cain, un désert australien ou dans les rues de
New York quand on peut faire p lus près et
moins cher. Le dépaysement n'est pas un argu-
ment de vente. On attend le déclic, mais c'est
une claque que prend le produit; l'exotisme
comme l'extravagance font effet contraire.

n., ^nr.Mr.A „„'„r,„. / I l  I UIJI^M I I H  t/ l t  t l l lt

publicité finisse par gâ-
cher un produit. Taillable
et corvéable à merci, le té-
léspectateur devrait pou-
voir donner son avis sur

ces spots et les annonceurs seraient bien inspi-
rés d'ouvrir leurs oreilles à cette clientèle en
puissance. Des notes iraient ainsi aux f i lms et
le commanditaire pourrait alors s 'en prendre à
l'agence qu 'il paie. Dans le cas des lessives et
des détergents, là où les arguments volent très
bas, ce serait lui passer un savon.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Téléflop

Horizontalement : 1. Rien d'étonnant s'il est sous
pression! 2. A deux côtés égaux. 3. Capitale sud-
américaine - Grand vainqueur. 4. Pronom personnel -
Grandes mondanités. 5. Module d'assemblage - Si elle
informe, elle distrait aussi. 6. Prénom féminin -
Conjonction. 7. Baya aux corneilles - Une manière simple
de s'exprimer. 8. Organisation combattante - La plus
célèbre des jeunes vaches. 9. Réservoirs à grain - Beau,
mais vieux. 10. Pièces pour truc - Course automobile sur
routes fermées. 11. Quand le bateau en fait, on est sur le
point de sombrer - Artère animée.
Verticalement : 1. Un partisan des généraux au pouvoir.
2. Son droit offre une protection - Prénom féminin. 3. Signe
d'identité - Garantie donnée. 4. Un qui joue dans les
musiques populaires - Valeur monétaire. 5. Pronom
personnel - Cours allemand. 6. Pays de cocagne -
Déchiffré. 7. Règle technique - Quelle imprudence de le
manger en herbe! 8. Représentant de la loi anglo-saxon. 9.
Plante fourragère - Une qui se prête bien aux cartes
postales - Coup au filet.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 249
Horizontalement : 1. Débraillé. 2. Ici - Ion. 3. Solstice. 4. Tuba - Desk. 5. Italiens. 6. Léo - Bac. 7. Pilier. 8. Epris -
Ecu. 9. Rien - Purs. 10. lo - Tilsit. 11. Enter-Eté. Verticalement : 1. Distillerie. 2. Ecoute - Pion. 3. Bilbao - Ré. 4.
Sal - Pinte. 5. Art - Ibis - Ir. 6. Idéal - PI. 7. Licencieuse. 8. Lœss - Ecrit. 9. En - Fruste. ROC 1124
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LE PRTRONfiT EXAMINE LE DOSSIER DES 36 WRES

^~*sTks f emmes accep taient de trmf lletlîr*
^nuit, on pour rait p roposer dux syndicats de concentrer

^ces lS hwes sur un jour paye' is heureçj ^̂ ^


