
Transplantation II faut
réglementer la médecine

La Confédération doit réglementer la médecine de transplantation. Une commission du National le préconise. La mé-
decine pratiquée dans les hôpitaux publics serait concernée au premier chef. photo a

Formation Pilule amère
pour le Val-de-Travers
Les élevés du Centre professionnel du Val-de-Travers ont
présenté hier leurs doléances au Château après la déci-
sion de réorienter en profondeur cet établissement.

photo Leuenberger

Chômeurs Travailler dans
un bistrot, une nouveauté!

La brasserie de la Balance à La Chaux-de-Fonds fonctionnera avec des chômeurs dès jan-
vier prochain. C'est le premier atelier d'occupation de ce type dans le canton, photo Galley

On ne sait p lus ce qu'at-
tend la Suisse pour admettre
que le processus bilatéral
avec l'UE est mort, même si
personne ne veut signer
l'acte de décès. «On va conti-
nuer de négocier», dit-on à
Bruxelles, ce que Berne croit
pouvoir interpréter comme
un signe d'encouragement et
de proche déblocage.

Oui, Bruxelles peut par-
faitement poursuivre la né-
gociation, mais à son
rythme et à ses conditions.
Autant dire que même de
très substantielles conces-
sions helvétiques ne garanti-
raient pas un aboutissement
rap ide: l'euro ou l'entrée des
pays de l'Est ont désormais
la priorité sur la Suisse et
ses états d'âme.

Piégée par son refus de
l'EEE, la Suisse a cru, dans
son arrogance naïve, pou-
voir demander à l'UE de né-
gocier des accords sectoriels
dans... 17 domaines. Poli-
ment, l'UE en a sélectionné
cinq et en a ajouté deux,
sans la moindre intention
d'y faire des concessions.
Les 40 tonnes et la libre cir-
culation ne sont pas négo-
ciables sur le fond.

Le second p iège s 'est re-
fermé. Il ne lui reste qu 'un
choix inéluctable: la voie so-
litaire ou l'adhésion. La pre-
mière n'est soutenue que
par une marge qui s 'ame-
nuise. On sent bien qu 'elle
n'est praticable qu 'au prix
d'un libéralisme effréné , au
profit des services (avant
tout bancaires) et au détri-
ment de l'industrie, même
de pointe.

Et l'adhésion? «Un pays
qui ne peut ni grimper dans
l'EEE ni même conclure
quelques accords sectoriels,
comment pourrait-il faire le
saut de l'UE?», entend-on
dire. Se demande-t-on com-
ment des pays aussi diffé-
rents que la Grèce ou la Fin-
lande y sont parvenus?
Avaient-ils un passé moins
glorieux, ou moins de sacri-
fices à faire?

La Suisse ne peut que
faire comme eux: décider
d'entrer dans l'UE à telle
date et, dans l'intervalle, s'y
préparer. La question n'est
pas de savoir si la popula-
tion veut vraiment y aller,
mais de lui exp liquer qu 'il
n'y a pas d'alternative rai-
sonnable.

En cherchant un maxi-
mum d'avantages pour un
minimum d'inconvénients,
elle en arrivera, d'ici peu, à
récolter exactement l'in-
verse.

François Nussbaum

Opinion
Ouvrir
les y eux

Modifications de l'horaire
international à la clé, deux
trains desservant la ligne
SNCF Le Locle-Besançon
ont été supprimés le di-
manche, photo a-Perrin

Ligne SNCF
Changements
au départ
du Locle

Le Prix Concourt a ete attri-
bué hier à Patrick Rambaud
(à gauche). Pascal Bruck-
ner a décroché le Renau-
dot. photo Keystone-EPA
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Haut-Doubs
La grogne chez
les frontaliers
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Pour Steve Aebersold
et Ses camarades du
HCC, il s'agira d'être
efficaces à l'occasion
de la venue de Zoug
aux Mélèzes.

photo Galley

Hockey sur glace
Un gros morceau
pour le HCC
qui
reçoit Zoug

Vous les savez: dites-le nous
s*. Appelez le 157 1240

// "A une ligne directe ouverte 24 heures sur 24
QEEIEEBSEI Sélection 7501 (86 centimes la minute).

\fj Ktf L'auteur de la meilleure information du
mois recevra une Taxcard téléphonique
d'une veleur de Fr. 20.-.

Chômage
Un recul
encourageant

p 3

Actualité cantonale
Grand Angle
Régions
Le Fait du jour
Suisse
Monde
Société

P 2
p 3
p 4-10
p11
p12
p13
p 14

Economie
Sports
Magazine
Radio/Télévision
Mémento
Carnet
La Der/Météo

p 16
p 17-23
p 25-26
p 28-29
p 30
p31
p32



Sangliers Champ de tir
élargi dans les cultures?
Dernière grande bête sau-
vage de nos forêts et de
nos... champs, le sanglier
agite l'administration. Il
est question d'en autoriser
le tir printanier en zone
agricole. Neuchâtel n'en-
trera pas en matière.

La chasse au sanglier bat
son plein. Sur sol neuchâte-
lois , seuls 13 spécimens ont
été abattus depuis le 1er oc-
tobre. Mais, comme le tir du
chevreuil s'est achevé sa-
medi, les traqueurs pourront
désormais se concentrer sur
le sanglier jusqu 'à fin dé-
cembre. Reste que suite à la
chasse record 1996-1997, l'ef-
fectif semble en diminution
sur l'Arc jurassien.
D'ailleurs, en dépit de ré-
centes plaintes d'agricul-
teurs , les dégâts paraissent
en recul dans les cultures
neuchâteloises, où ils avaient
excédé 130.000 francs l'an
dernier.

Effrayer et réguler
Toujours est-il que la

Confédération projette d' au-
toriser le tir des sangliers du
1er février au 30 juin en zone
agricole dans un but de dis-
suasion et de régulation. Ac-
tuellement, selon la loi fédé-
rale et sauf dérogation, le

Neuchâtel n'a pas l'intention d'introduire la chasse printanière du sanglier, photo a-key

sanglier n'est chassable
qu 'entre le 1er juillet et le 30
jan vier (les cantons peuvent
être plus restrictifs). Du statu
quo à une libéralisation to-
tale , la consultation a suscité
des avis divers.

Neuchâtel , selon l'inspec-
teur de la faune Arthur Fiech-
ter, n'app liquera pas ce «sys-
tème d 'autorisation trop com-
p liqué». Dans le canton , les
tirs vraiment indispensables
en dehors de la chasse d' au-

tome-hiver sont effectués
ponctuellement par les gardes
(aucun en 1996 et 1997). Ar-
thur Fiechter pense que la ré-
vision affranchirait surtout les
cantons qui ont accordé beau-
coup de dérogations en pé-
riode de protection.

Dans le Jura , où les jeunes
sangliers peuvent déj à être ti-
rés à l'affût dans les cultures
en août et septembre, l'ins-
pecteur Bernard Graedel se-
rait favorable à la disposition

fédérale. Mais à condition que
ces tirs printaniers soient vrai-
ment exclus en forêt et contrô-
lés de près. L'inspecteur note
tout de même que «la Confé-
dération a attendu que cer-
tains cantons du Plateau ren-
contrent des dégâts connus de-
puis longtemps sur l 'Arc juras-
sien».

Dans le Jura bernois et le
Seeland , estime le garde-
faune Louis Tschanz , les dom-
mages restent supportables.
La chasse au sanglier y est
déjà ouverte sur une longue
période , de septembre à fin fé-
vrier. Le garde craindrait que
des tirs en mai ou juin ne dé-
rangent toute la faune en pé-
riode de reproduction.

De 30 à 90 kilos
Initialement , la Confédéra-

tion voulait limiter le tir prin-
tanier aux jeunes sangliers de
moins de 35 kilos. Mais elle
pense y renoncer car les chas-
seurs lui ont fait remarquer
que l' estimation du poids est
diffici le.  Four l' anecdote ,
trois des sangliers «neuchâte-
lois» abattus à ce j our avoisi-
naient 30 kilos. Le plus gros
approche 90 kilos.

AXB

Loges Réunion
maçonnique à Neuchâtel

Le Grand Orient de Suisse
s'est réuni samedi à Neuchâtel
pour tenir son 38e Convent an-
nuel , communique cet ordre qui
donne pour seules coordonnées
une case postale à Genève. Re-
présentant plusieurs centaines
de frères , les délégués des Loges
de cette obédience maçonnique
adogmatique ont confirmé l'ac-
tuel «Très respectable Grand
maître» dans ses fonctions, pour-

suit le communiqué, sans men^
donner bien sûr de nom. L'as-
semblée a aussi nommé deux
nouveaux membres au Conseil
de l'ordre, organe central de co-
ordination et d'information du
Grand Orient de Suisse. Durant
ce qui est appelé la Tenue de clô-
ture de l'après-midi , les Ateliers
de cette obédience ont reçu de
nombreuses délégations étran-
gères, /comm-réd

Ce samedi 8 novembre,
17h30. Un chevreuil bondit
dans le sous-bois. Sait-il que
dans une demi-heure la sai-
son de chasse générale sera
terminée?

. si s l" tu

Jumelles au poing, nous
longeons une crête dans l'es-
poir d'observer quelque re-
nard ou chamois. Quinze
mètres devant, un bosquet
est soudain agité par un f ra-
cas de branches. Pas de
doute, des sangliers fui ent

dans les feuilles mortes, ca-
chés par les taillis. Un pas de
course jusqu 'à la lisière et
nous voyons la petite harde
courir à travers p âturages
pu is s 'enf oncer dans une
autre langue de forêt. Extra-
ordinaire.

A condition de vaincre
l'émotion que semble tou-
jou rs susciter l'apparition de
la mythique bête noire, un
chasseur aurait fait mouche.
C'eût été une juste récom-
pense pour un vrai truqueur
ayant p isté loyalement l'in-
saisissable sanglier toute la
jo urnée à travers côtes et
taillis. C'eût été une proie

trop facile pour quelque
chasseur qui aurait été posté
là, au printemps, pour des
tirs sélectifs ouverts par une
administration tentant de
concilier l'existence de la
faune avec les intérêts d'agri-
culteurs victimes de groins
parfois saccageurs.

Sous un ciel rougeoyant
propice aux rêves, dans ce
p âturage encore imprégné de
l'esprit du sanglier, nous
imaginons une société qui
pourrait appréhender la vie
sauvage non comme une me-
nace mais comme une ri-
chesse. La nuit tombe...

Alexandre Bardet

Humeur
Vision sauvage

Santé L'agenda 1998
est sorti de presse!
On connaît le refrain: «Le
travail, c'est la santé». L'air
que fredonne l'Agenda
santé 1998 est moins caté-
gorique, en ce sens qu'il
chante la santé au travail.
Il s'adresse à tout un cha-
cun.

Quoi de plus normal , le Ser-
vice cantonal de la santé pu-
bli que se préoccupe de la...
santé des Neuchâtelois. Pour
la quatrième année consécu-
tive, il partici pe à l' action na-
tionale de promotion de la
santé , réalisée sous l'égide de
la Fondation suisse pour la
santé (Radix). Le résultat se
présente sous la forme d' un
agenda qui . au fil des se-
maines développe un aspect
du thème choisi.

Dans l'édition 1998, les ha-
bitantes et habitants du can-
ton pourront découvrir des
méthodes de détente et d' exer-
cices physiques, ainsi que des
idées pour une alimentation
équilibrée au travail.

Dans la foulée , sont encore
évoqués des nuisances tels
que le bruit , le tabagisme pas-
sif, le stress et les conflits de
communication. Enfin , divers
numéros de téléphone «pra-
ti ques» (urgences , médecins
de garde, hôpitaux , clini ques,
etc.) fi gurent en fin d'agenda.

L'Agenda santé n'a pas la
prétention d' apporter des so-
lutions miracles , selon Re-
bccca Andera u , médecin can-
tonal adjoint. «Sa lecture in-
forme rie réalités vérnes an

quotidien à la p lace de travail
et incite à la réflexion pour le
maintien du bien-être» .

Les textes ont été rédi gés
par un groupe de travail pluri-
disci p linaire de Radix , com-
posé notamment de psycho-
logues , diététiciennes ou mé-
decins , exp li que Rebecca An-
derau , médecin cantonal ad-
joint. Les quatorze cantons
partici pant à la campagne ont ,
pour leur part , quel que peu
«personnalisé» l'agenda (cou-
verture , introduction et pages
«cantonales»).

L'édition neuchâteloise a été
tirée à 5000 exemplaires. Elle
est disponible dans les phar-
macies du canton ou auprès
du Service de la santé pu-
blique. SSP

Agenda santé: disponible (gra-
tuitement) dans la plupart des
pharmacies du canton ou au-
près de la Santé publique, tél.
889 62 00, fax 889 60 70.
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Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 469.— par mois , vous conduisez
une Mazda Xedos 6 flambant neuve. Vous
devez juste régler une première redevance
de Fr. 1 500.— et vous recevez en plus du
cash pour votre ancienne voiture! L'entre-
tien et les réparations sont gratuits pendant
3 ans ou 100 000 km. Ça vous tente? Venez
donc faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour Kl 0(1(1 km
par année. Pas de caution. Casco complète non incluse. Prix
catalogue: Fr. 37 900.-.

XEDOS 6
A u t r e m e n t .

Y, r  ̂ . rtoO  ̂ ouvre ses portes
\̂OV à toutes les personnes

qui souhaitent exercer une
activité musicale non professionnelle:

• Cours individuel de chant • Formation de groupes de
(technique et pratique) chant (2 à 4 voix)

• Cours individuel de: • Découverte de la musique
piano, synthé, guitare, groupe des 6-7 ans
basse, clarinette, violon, groupe des 8-9 ans
violoncelle, accordéon...

• Arrangement, harmonisa- • Enregistrement simple ou
tion et composition de en studio
chansons

• Cours de chant-piano solo • Chorale d'enfants
(guitare-chant pour (10-15 ans)
débutants)

150 personnes participent déjà à la vie musicale de

L'Atelier Musical Diapason
Benjamin ChaPoudez

Jardinière 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 05 81 - 032/968 41 33 m m9i

T? - 25%
7 f sur 'es verres de vos nouvelles lunettes

mm 15/ Offre valable sur tous les verres
fk V du 1er novembre au 20 décembre 1997

MIEVILIE OPTIQUE BALANCE 12, LA CHAUX-DE-FONDS - GRAND-RUE 26, LE LOCLE

DUVETS NORDIQUES
Oies blanches

160x210 cm dès Fr. 79.90
200 x210 cm dès Fr. 139.90
240 x 240 cm dès Fr. 249.90
Traversin 65 x 100 cm à Fr. 47-
ou 60 x 90 cm à Fr. 39-
Livraison à domicile. S

DUVET SHOP SA - 1207 GENÈVE S
<C (022)786 36 66 ou fax (022)786 32 40 S

Police-secours 117

Il Préparation ||
1 1 soignée | i
I • de mélanges de tisanes |
| • d'homéopathie |
| • d'aromathérap ie |
| • d'oligo-éléments |

| pharmacie II |pilions!
•fl Laboratoire homéopathique 'j .
U\ Livraisons à domicile Ui
W Ouvert tous les jours f)
» Balancier 7 et Serre 61 »
Ji) 2300 La Chaux-de-Fonds S Uk
\ Tél. 032/913 46 46 si

L'annonce, reflet vivant du marché

IÉGOR REZNIKOFF
«Chant contemplatif»

Récital
Collégiale de Neuchâtel 1
Samedi 15 novembre 1997 S

à 20 heures
Entrée gratuite

Renseignements au 032/853 52 61

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42



Formation professionnelle
Le couperet tombe sur le Val-de-Travers
Par décision du Conseil d Etat,
le Centre de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers
(CPVT) va connaître un chan-
gement profond d'affectation.
En raison de la baisse conti-
nue des effectifs dans le sec-
teur technique et commercial,
il devenait impossible, finan-
cièrement parlant, de mainte-
nir les filières encore en vi-
gueur. Avant de présenter à la
presse le plan de réorienta-
tion, le conseiller d'Etat
Thierry Béguin a reçu une dé-
légation d'élèves du CPVT.

C'est à François Bourquin,
chef de la formation technique et
professionnelle, qu'il appartint
de présenter l'avenir du CPVT
qui s'articulera autour du
Centre neuchâtelois d'intégra-
tion professionnelle. Cet outil a
déjà fait ses preuves dans la ré-
qualification des adultes. Une
cinquantaine de personnes y
sont formées à plein temps. Par
ailleurs, on créera une unité de
formation AI pour le canton, un
centre de formation pour chô-
meurs pour le secondaire; enfin,
on étendra les structures ac-
tuelles de formation continue
pour le Val-de-Travers.

Dans 1 autre secteur de diver-
sification , on développera l'ate-
lier de soudure et d'assemblage,
en raison de son originalité sur
le plan cantonal. On intégrera la
classe de formation pour jeunes
réfugiés qui a obtenu des résul-
tats probants. On étudiera égale-
ment la possibilité d'organiser
une formation d'opérateur en
plasturgie, mais on renoncera à
établir une filière complète à
Couvet, car les cantons de l'Arc
jurassien viennent de signer une
convention pour établir cette spé-
cialisation à l'Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier.

Espoirs
Pour sa part, Daniel Hugue-

nin-Dumittan, directeur du
CPVT, est sensible à la dé-
marche des élèves du centre,
mais il tempère leurs propos
d'un certain optimisme. Le déve-
loppement du Centre d'intégra-
tion professionnelle a suscité
une forte demande. Les pre-
miers résultats sont plus qu'en-
courageants, car dans le plan de
formation de réinsertion rapide,
70 % des participants ont
achevé le programme et 57 %
ont retrouvé un emploi.

BLN

La raison des chiffres
Les chiffres sont plus ex-

plicites que tous les dis-
cours. Depuis plusieurs an-
nées, on assiste à l'érosion
des effectifs d'apprentis au
Val-de-Travers. Ce qui s'ex-
plique par le terrible déman-
tèlement du tissu industriel ,
avec la fermeture des usines
Dubied et Tornos.

Si l'on rémonte le temps,
souligne François Bourquin ,
on comptait en 1982 plus de
700 apprentis dans les pro-
fessions mécaniques, soit
20 % des contrats d'appren-
tissage, alors qu 'il n'y a plus
que 150 apprentis en 1997,
ce qui représente 5 % des
contrats. Si aujourd 'hui l'a
courbe se tasse, elle se pour-
suit inexorablement. Par
ailleurs , les stages dans les
entreprises de mécanique
ont tendance à se raréfier.

Moins déterminant, se-
lon le chef de la formation
technique et profession-
nelle , la fusion des deux
écoles techniques., du Haut
en un seul établissement
n'a pas été tout à fait étran-
gère au processus. Car on
n 'obtient pas d' effets de sy-
nergie sans bonne coordina-
tion. Enfin , dernière raison
de cette restructuration, le
secteur commercial est éga-
lement en baisse sensible.
Alors qu 'ils étaient encore
150 apprentis au Val-de-Tra-
vers il y a une dizaine d' an-
nées , ils ne sont plus
qu 'une petite cinquantaine
aujourd'hui. Et ils provien-
nent pour la plupart des ad-
ministrations communales
qui sont les dernières à
j ouer le jeu .

BLN

Les élèves du Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers ont été reçus au Châ-
teau par le conseiller d'Etat Thierry Béguin. photo Leuenberger

Police Près de
1400 agents réunis

Environ 1400 policiers ve-
nus, de 160 corps communaux
et cantonaux de toute la
Suisse sont réunis depuis hier
à Neuchâtel. Ils participent
jusqu 'à vendredi au cours de
perfectionnement annuel orga-
nisé par l'Institut suisse de po-
lice. Cette fondation basée au
Chanet, à Neuchâtel , soutenue
par la Confédération et les can-
tons , a pour mission la forma-
tion de base et continue des
policiers.

Les cours en allemand ont
lieu à l'aula des Jeunes-Rives
alors que le séminaire en fran-

çais est dispensé dans un
grand hôtel sous la direction
des commandants de la police
valaisanne et de la ville de Ve-
vey. Dans chaque cours , deux
journées sont consacrées à la
police criminelle, deux autres
j ours aux problèmes de la cir-
culation routière et un cin-
quième jour à l'évolution de la
société et à ses effets sur l'acti-
vité des policiers. Il y sera
question notamment du crime
organisé, des gens du voyage
et de l'éthique profession-
nelle.

AXB

Chômage Un recul encourageant,
mais pas encore euphorisant

C'est un bon signe à prendre
sans euphorie: la statistique dé
taillée du chômage neuchâte-
loise, publiée hier matin,
montre une baisse de 75 per-
sonnes en octobre, avec un re-
cul de 6,4 à 6,3% du taux. Cela
représente encore quelque 640
chômeurs de plus qu 'en oc-
tobre 1996. Et, avec 7362 per-
sonnes, le nombre total de de-
mandeurs d'emploi (personnes
inscrites auprès d'un Office du
travail, y compris les chômeurs
placés en programmé d'occupa-
tion ou en stage et les sans-em-
ploi ne bénéficiant pas de l'as-
surance chômage) n'a guère
bougé le mois dernier.

Pour le chef du Service can-
tonal de l'emploi , Laurent
Kurth , cette baisse du chômage
est «un indice d'une reprise éco-
nomique», en particulier dans
l'industrie. L'amélioration est
toutefois tempérée par une lé
gère aggravation dans l'hôtelle-
rie-restauration et le bâtiment,
domaines où la saison favorahle
se termine. La reprise de l'hor-
logerie et des machines expli-
querait aussi la sensible baisse
du chômage dans les districts
industriels de I_i Chaux-dc-
Fonds et de Neuchâtel , alors
que Boudry et le Val-de-Travers

connaissent une hausse sans vé-
ritable explication.

A noter encore que le
nombre d'offres d'emplois dans
les quotidiens neuchâtelois a

grimpé de 995 en septembre à
1021 le mois passé. Il n'y en
avait que 750 en octobre 1996.

Tous ces paramètres rendent
Laurent Kurth «optimiste , mais

pas euplwrique». Il sait que la
fin de l'année n'est jamais très
favorable sur le front de l'em-
ploi.

AXB

Processus mûrement réfléchi
La réorganisation du Centre
de formation profession-
nelle du Val-de-Travers
(CPVT) ne date pas d'hier.
Dans son préambule histo-
rique, Thierry Béguin, chef
du Département de l'ins-
truction publique et des af-
faires culturelles, souligna
d'emblée qu'il ne s'agissait
en rien d'une facétie de
conseiller d'Etat, mais l'is-
sue d'un long processus mû-
rement réfléchi.

Le département s'était in-
quiété dès 1991 de la baisse
des effectifs, plus techniques
que commerciaux. Le groupe
de travail mandaté à cet effet
déconseillait d'ouvrir de nou-
velles filières au Val-de-Tra-
vers, en raison des investisse-
ments nécessaires , d'autant
que l'on procédait à une re-
fonte totale des autres écoles
techniques du canton. Envi-

sagé pour un temps, le trans-
fert du secteur automobile au
Vallon fut lui aussi abandonné.
Mais le groupe se prononça en
faveur de la création d'un
Centre de compétence de mé-
canique.

Renvoi en commission
En août 1992 , le Grand

Conseil renvoya un rapport en
commission parlementaire qui
reprit le dossier en gardant
l'idée d'un centre de compé-
tence. La commission déposa
en janvier 1993 ses conclu-
sions dans ce sens, thèses que
le Grand Conseil fit siennes.
En y incluant toutefois un pos-
tulat souhaitant le développe-
ment de filières à plein temps ,
mais qui ne soient pas en
concurrence avec les autres
écoles techniques du canton.

Un troisième groupe de tra-
vail reprend le témoin et une
convention de coopération est

signée en mars 1994 entre les
établissements techniques du
canton. Désormais, le CPVT
ne forme plus d'apprentis à
plein temps, mais on prend
bientôt conscience que les ré
sultats se feront attendre. En
février 1997, le groupe de tra-
vail se penche sur l'avenir du
CPVT en fonction de la baisse
des effectifs dans les secteurs
techniques et commerciaux.
En septembre dernier, le dé-
partement adopte son rapport
fouillé auquel le Conseil d'Etat
se rallie.

La semaine dernière,
Thierry Béguin a informé la
commission du CPVT ainsi
que les députés du Val-de-Tra-
vers. Il y voit l'aspect positif
d'un autre développement,
tout en comprenant parfaite-
ment les regrets des élèves du
CPVT venus le rencontrer hier
matin au Château.

BLN

Tant le chef de département
que le chef de la formation
technique et professionnelle
l'ont confessé d'une même
voix: ce ne fut pas de gaieté de
cœur qu'il fallut prendre la
décision de fermer l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale et
dénoncer la convention rela-
tive au Centre de compétences
en mécanique du Val-de-Tra-

Cette décision, dont les im-
p lications seront surtout ré-
gionales, procède en fait
d'une politique cantonale de
fo rmation, voire même supra-
cantonale. Les fe rmetures
d'entreprises ne fabriquent
pas que des chômeurs, elles
touchent aussi à la substance
même des régions. L'ampleur
des dégâts de la grande dé-
crue industrielle des années
70-80 dans le Val-de-Travers
ne s'est révélée qu'au fil des
ans: raréfaction des emplois,
érosion démographique,
baisse des effectifs scolaires,
fe rmeture des écoles, etc.

Le Val-de-Travers vit ce
cercle vicieux à la logique im-
p lacable. Dans l'Arc j uras-
sien, il n'est pas seul à se
battre pour assurer sa survie
économique et l'on pourrait
citer p lusieurs régions com-
pagnes d'infortune. C'est
toute la problématique de la
revitalisation d'un massif en
déclin relatif.

Pour y remédier, U faudrait
pouvoir investir dans la pro-
motion économique, dans la
formation, dans la recherche
et dans les voies de communi-
cation. Mais l argent se f a i t
rare et se concentre dans les
régions les p lus prospères. Y
a-t-il moyen de défaire échec à
cette fatalité? Si les chances
sont limitées, il n'y aura de sa-
lut que dans l'union des
forces. Mais il faudra aussi
une redistribution équitable
des moyens et des ressources
disponibles.

Biaise Nussbaum

vers.

Eclairage
Logique
implacable
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Manif à la BCN
Un recours passe
Parmi les 15 squatters de
Marché 6 qui avaient «oc-
cupé» la Banque cantonale
neuchâteloise en été 96 et
ont été condamnés en mai
dernier, deux ont fait re-
cours. L'un a obtenu gain
de cause.

On se souviendra qu 'une
cinquantaine de squatters et
sympathisants de Marché 6
avaient symboliquement oc-
cupé le hall de la BCN le 11
juillet , trois jours après l'éva-
cuation forcée du squat. En
mai , quinze d' entre eux , ceux
qui ont été reconnus, ont été
condamnés à 200 fr.
d' amende chacun (plus les
frais) pour contrainte , parce
qu 'ils avaient entravé l' accès
de la banque à ses clients.

Deux ont fait recours au-
près de la Cour de cassation
pénale cantonale. Une jeune
mère a notamment argué du

fait qu elle n avait passe que
«vingt secondes» à l'intérieur
de la banque avec son fils ,
sans partici per au «sit in» des
autres manifestants. Un père a
continué d'affirmer qu 'il était
resté à l' extérieu r de la BCN ,
avec son gosse.

Dans un jugement rendu il y
a plusieurs semaines déjà dont
nous avons eu récemment
connaissance, la Cour de cassa-
tion neuchâteloise a jugé bien
fondé le recours de la mère. Au-
cun élément au dossier ne vient
en effet contredire sa version.
En revanche, l'autre recourant
n'obtient pas gain de cause.
Bien que celui-ci nie toujours
être entré dans la banque, ce
dont témoignent d'autres mani-
festants, la Cour ne voit pas de
raison de mettre en doute le té-
moignage du policier qui l'a re-
connu. II écope de 330fr de
Irais supplémentaires.

RON

SPA Quarante chats à placer
On abandonne décidément
à tout... chat! L'année 1997
bat tous les records. Actuel-
lement, plus de quarante
matous, minettes et chatons
ont trouvé refuge à la chat-
terie de la Société protec-
trice des animaux (SPA), rue
de l'Hôtel-de-Ville 9d.

La situation est de plus en
plus difficile à gérer, la SPA,
section des Montagnes neuchâ-
teloises, lance véritable cri
d'alarme: «Les chats nous enva-
hissent. Plutôt que de nourrir
tous les félins de la rég ion,
mieux vaut nous amener les fe -
melles pour que nous les fas -
sions stériliser».

Responsable de la chatterie
de la SPA depuis plus de vingt
ans, Marina Maurer est outrée
de constater que l'année 97 bat
d'ores et déjà tous les records
d'abandons. «Depuis mai der-
nier, la chatterie n 'a pas désem-
p li. A ce jour, elle a déjà hébergé
p lus de quatre cents chats. La
p lupart des chatons ont retrouvé
une nouvelle f amille. Mais leurs
aînés, qui ont moins l'heur de
p laire, s 'impatientent» .

Tous les matous , minettes et
chatons que la SPA a recueillis,
sont castrés, stérilisés, vacci-
nés et testés contre la leucose
(le sida des chats). Parmi eux ,
une dizaine de chatons , tigrés,
roux, tricolines et noir et blanc,

Une sacrée vie de chat. Pour certains elles est dorée, pour
d'autres, elle ne dépend que du bon vouloir de familles
d'accueil. photo Leuenberger

tous vieux d'à peine trois mois ,
attendent avec l'impatience de
la jeunesse de découvrir enfin
les petits bonheurs de la vie de
famille.

Une mise en garde est de
mise. Rien ne sert d'aller cher-
cher un chat s'il est abandonné
une nouvelle fois, quel ques se-
maines après.

Si mignons sont-ils, les mi-
nets, même de la SPA, perdent
leurs poils , rapportent
quel ques puces de leurs sorties
diurnes et nocturnes et man-
gent comme les autres. Et
quand leurs maîtres profitent
de quelques jours de vacances,
ils ont toujours faim , et atten-

dent qu 'une main amie leur ap-
porte leur pâtée quotidienne.

La dernière étude vétérinaire
cantonale est catégorique:
«Pour que les choses reprennent
un court normal, il faudrait que
durant au moins deux ans, au-
cune naissance de chat ne soit
enregistrée». N'est-pas une rai-
son supp lémentaire pour opter
pour l' adoption plutôt que pour
d'autres naissances ingérables?
Une décision qui ne dépend pas
de l' animal , mais de l'homme.

Christiane Meroni

Chatterie de la SPA, Hôtel-de-Ville
9d, La Chaux-de-Fonds. Tél. (032)
968 57 35 ou (032) 968 17 06

L'ori ginal i té  majeure du
théâtre de Molière tient au
fait qu 'il repose sur un élé-
ment de nature psycholo-
gique: le travers d' un héros
isolé dans son idée fixe. La
maladie imag inaire d'Argan ,
prisonnier  de son obsession ,
devient la cause de perturba-
tions et , convention obli ge,
l'obstacle au mariage de sa
fille Angéli que avec Cléante.
Mais la force majeure de ce
théâtre , c'est que trois siècles
plus tard , il nous interpelle
encore. La preuve ? Molière a
remp li le théâtre de la ville ,
dimanche soir, ju squ'au der-
nier strapontin.

Ecrite en 1673, «Le Malade
imag inaire» est la dernière
pièce de Molière. Au cours de
la quatrième représentation
de cette comédie, où il raille
non seulement les médecins ,
mais la médecine même , il fut
pris de convulsion et s'éteint
quel ques heures plus tard...
Grâce à l 'intervention de
Louis XIV, il échappa à la
fosse commune et fut enterré
de nuit , sans aucune pompe.

La puissance du théâtre de
Molière tient à la nature de
son écriture et à ce qu 'il vise,
la satire des manies et han-
tises de l'homme. La mise en
scène de Gisèle Sallin laisse
une grande part au jeu de
l' acteur, à Véroni que Mer-
moud j ouant Toinette la ser-
vante , mais surtout la façon
directe de Gisèle Sallin. va
vers le jeu théâtral de la Com-
media dell 'arte. Les costumes
sont beaux , la scénographie,
trop uniformément rouge , est
astucieuse.

Le pays romand peut s'en-
orgueillir de beaux talents. Le
jeu des comédiens évoluant
sous le label du Théâtre des
Osses , de Givisiez-Fribourg , a
ravi l' auditoire: Laurent San-
doz dans le rôle titre , Véro-
nique Mermoud-Toinette, Cé-
line Cesa-Angéli que , Domi-
ni que Gubser-Béline , Jacques
Maître-le notaire et Monsieur
Purgon , Olivier Périat-
Cléante, Bernard Escalon-
Diafoirus père et Monsieur
Fleurant. Frédéric Lugon-Dia-
foirus fils. Yann Pug in—Bé-
ralde , ainsi que la petite Loui-
son.

DDC

Théâtre
de la ville
Molière touj ours

Bistrot de chômeurs
Une première dans le canton
Un restaurant pour réinsé-
rer professionnellement
des chômeurs et des chô-
meuses: c'est une première
dans le canton. L'initiative
est partie d'un groupe privé
et a obtenu le soutien de
l'Ofiamt, de l'Office canto-
nal de l'emploi et l'aval de
Castro Neuchâtel. Ouver-
ture de la brasserie de la
Balance courant janvier
1998.

Irène Brossard

A Granges, le restaurant Lô-
wen fonctionne depuis plus
d'une année sur le même prin-
cipe et , à Fribourg, un restau-
rant de ce type vient de s'ou-
vrir. A La Chaux-de-Fonds, le
projet a mis long à se concréti-
ser, parce que nouveau en ma-
tière de placement des chô-

meurs. Contrairement a
d' autres ateliers d'occupation ,
l'activité d'un restaurant est
en prise directe avec la réalité;
il faut assurer des horaires, ac-
cueillir et satisfaire une clien-
tèle, gérer financièrement l'en-
semble, etc.

Ces données ont stimulé les
initiateurs et initiatrices (en
majorité des femmes) du pro-
jet qui souhaitaient inclure
une formation théorique de
base afin de favoriser la réin-
sertion. Leur ambition porte
aussi sur la création d'un lieu
convivial, avec un brassage sti-
mulant de population. On rêve
encore d'animations, en comp-
tant sur l'association créée,
forte déjà de quelque 50
membres.

Il a fallu ensuite convaincre
les instances officielles du
chômage et les dirigeants de la

Un bistrot sympa
L'équi pe d'encadrement

comprend un cuisinier pro-
fessionnel, une personne
chapeautant le volet social ,
deux autres expérimentées
dans la branche et une cin-
quième formée à la gestion.
A la demande de la Société
des cafetiers-restaurateurs,
le restaurant fermera deux
jours par semaine, di-
manche et lundi , et les prix
seront ceux en usage. Pas de
dumping. C'est dans l'offre

que la Brasserie tentera de
se diversifier: restauration
ori ginale, plats mijotes mais
aussi mets légers , y compris
un menu végétarien , repas
midi et soir et en-cas chauds
disponibles toute la journée,
etc. « Nous aimerions que ce
soit convivia l et familial, que
tout le monde se sente bien.
Ce ne sera pas un restaurant
pour marginaux, ni un
ghetto».

IBR

Société des cafetiers-restaura-
teurs, Castro Neuchâtel, puis
chercher des locaux. Le choix
s'est porté sur le restaurant Pi-
nocchio, rue de la Balance 8,
établissement à remettre qui
s'appellera brasserie de la Ba-
lance; l'hôtel continuera d'être
exp loité par son propriétaire.
Avantage de cette solution , les
lieux sont en bon état , dotés
de tout l'équi pement néces-
saire.

Soutien officiel
Les démarches officielles

ont été longues. Pour le chef
de l'Office cantonal de l' em-
ploi , Laurent Kurth , «c 'est un
programme d'occupation stan-
dard, mais la nature de l 'acti-
vité est une nouveauté, devant
assurer l 'horaire d'un établis-
sement public et incluant la ro-
tation du personnel travaillant
8 heures par jour». Les em-
ployées toucheront un sa-
laire basé sur leurs précé-
dentes indemnités de chô-
mage et en rapport avec la
branche; au minimum 2250
francs par mois, assure-t-on.

Les aménagements particu-
liers touchent à l' encadre-
ment, légèrement renforcé
pour les neuf places de travail
proposées , soit trois postes et
demi (assurés en l'occurrence
par cinq personnes à temps
partiel). Deux postes sont pris
en charge clans le cadre des
mesures du chômage, et un
poste et demi émargera aux
comptes du restaurant. Le pro-

La brasserie de la Balance, tel sera le nom de ce restau-
rant mué en atelier d'occupation et de réinsertion pour
chômeurs et chômeuses. photo Galley

j et est accepté pour deux ans.
Pour l'instant, le volet de for-
mation théorique est mis en
veilleuse: mais Castro Neuchâ-
tel (Société des cafetiers-res-
taurateurs) pourrait prendre
le relais.

Laurent Kurth voit divers in-
térêts à cette expérience:
«Cela permettra de compléter
la formation pratique et de
mettre à nivea u certaines com-
p étences de chômeurs de la
branche, de déceler aussi si les
intéressés sont aptes à s 'adap-

ter aux conditions (horaires,
contacts avec la clientèle, etc.).
Globalement , l 'initiative va
dans le sens du travail mené
pa r les ORP (Office rég ionaux
de p lacement)».

Du côté de la Société locale
des cafetiers-restaurateurs,
Jean-Denis Zumbrunnen a
suivi et soutenu de près ce pro-
j et. Les responsables d'établis-
sements pourraient trouver là
un potentiel de personnel inté-
ressant.

IBR

AVIS URGENT 

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. 026/3231215. ieo-722685

PUBLIREPORTAGE 

JUMBO COIFFURE - 20e ANNIVERSAIRE

Il y a vingt ans JUMBO COIFFURE ouvrait au centre commercial
Jumbo, avec comme objectif d'offrir à notre clientèle un service
irréprochable; en fidélisant notre personnel... Francine et son
équipe s'efforce de rendre votre moment coiffure des plus
agréable, depuis un an notre salon est entré dans le monde envié
de la Haute Coiffure française celui-ci réservé qu'aux salons au
top niveau, et suivant de près la mode et la formation continue
du personnel.
FÊTEZ AVEC NOUS... nous remercions notre fidèle clientèle.
Semaine du 10 novembre au 15 novembre nous offrons

-20% sur votre service coiffure
Jumbo Coiffure une équipe sympa, tél. 032/926 63 63

PUBLICITÉS 

Depuis 17 ans,
nous privilégions les rencontres
de qualité. Si vous êtes libre,
sincère et motivé(e) à changer
votre vie, contactez-nous
sans engagement, de 9 h à 19 h
Discrétion assurée.

132-17453/4X4

ç$) Enseméle-j
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k Qui dit mieux? A

\ ROME /
X Fr. 299.- X

^k Swissair .̂

Agence de voyages ? n_jLural
Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeartrichard)
2301 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 94 24

-¦ Marceline, Claude
et ses enfants ont la très
grande joie d'annoncer la

naissance de

ZOÉ
Lucie

le 8 novembre 1997
à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds.
Marceline Calame Ruffieux

et Claude Ruffieux
Tourelles 15,

2300 La Chaux-de-Fonds.
132-17597

** LOU-ANNE, MAËLISS
ET GUILLAUME
vous font part

de leur bonheur.
Leur petite sœur

PAULINE
est née le 6 novembre

1997.
Famille François WILLEMIN

et Véronique DUTHOIT
Ruelle Montbrillant 7

2300 La Chaux-de-Fonds
132-17554

A
Après 9 mois de plongée
sous-marine, j'ai accosté

le 7 novembre 1997 à
l'hôpital de La Chaux-de-

Fonds.
Je m'appelle

JÉRÉMY
et je fais la grande joie de
mon frère Kylian et de mes

parents.
Fam. Matthieu et Janine

HENCHOZ |
Les Alisiers £

2318 Brot-Plamboz

NAISSANCES 
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C H R Y S L E R  S T R A T U S :  médicat ion recommandée contre le stress. Destinée au t r a i t emen t  de toutes formes de maux de tête , migraines

et énervements  de toute  nature .  Stratus peut  se prendre  à toute  heure du jour  ou de la nu i t , avant  ou après les repas , mais  j ama i s  pendant .  Stratus

développe rapidement  ses effets  favorables et peut être adminis t rée  sans danger même pendant  la grossesse ou l'a l la i tement .  Aucune réaction a l lergique

n 'a été enregistrée , s inon chez certains pa t ien ts  concurrents.  Il convient toutefois  de prendre garde à une accoutumance certaine.  Si elle peut entra îner

une forme bénigne de dépendance , on n 'a jamais  constaté de réactions indésirables.  Stratus n 'est pas distribuée en pharmacie , mais un iquement  chez

Chrysler. Vptre garagiste ou l' importateur se feront  un pla is i r  de vous délivrer une ordonnance. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

• ' " ( „ ; _ I _ i'": r . .i ï" _ 4'"» .. -. . 
^̂ ^

Chrysler
Stratus LX , à partir de Fr. 39'900.- (TVA 6 ,5% incl.), 4 portes , 5 places , moteur V6 2,5 I, 120 kW/163 ch, boîte automatique à 4 rapports avec autostick , ABS , airbags , climatisation , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AG, 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 , A U T O - C E N T R E  E M I L  F R E Y  S.A. ,  66 , R. F R I T Z - C O U R V O I S I E R , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79

BISsQrx'ice change de nom, mais l'es-
prit reste le ¦ même. Désormais,
VediorBisservîce se tient à votre dis-
position dans le cadre de vos re-
cherches d'emploi fixe ou temporaire.

Afin de commencer ensemble cette
nouvelle aventure, nous recherchons
actuellement plusieurs:

tr mécaniciens CFC
Pour des postes temporaires de frai-
sage et usinage conventionnel.

«- monteurs-électriciens
Postes temporaires longue durée sur le
Littoral et le haut.

*• mécaniciens-électriciens
Postes fixes et temporaires de longue
durée, bonnes connaissances du câ-
blage industriel.

*• électroniciens CFC et ET
Missions temporaires avec possibilité .
d'engagement à terme.

*¦ opératrices/eurs
salle blanche

Avec connaissance du travail en milieu
contrôlé.

Intéressé(e), disponible et motivé(e)?
Pierre Salmon et toute l'équipe de
VediorBisservîce attendent votre dos-
sier complet, ou votre appel, pour conti-
nuer notre route ensemble.

-^Wtt Vedior Bisser-vice
'̂ V îfÊÊm^ ' 2, rue Saint-Honoré

'¦̂ ™ CP 235 - 200 1 Neuchâtel

VcdiOr m 032/725 28 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 132 17132

¦EjH Salles de bains
8ElQj Carrelages
¦-SOI Cuisines

11_-( HK Matériaux 
 ̂
DuBois Jeanrenaud

Restaurant de l'Aéroport
1 1 Aimé Bongard-Sedjan

4* Bd des Eplatures 54
_ -4f^\

: La Chaux-de-Fonds
<*?!£&• Tél. 032/926 82 66
r^̂ Salle pour sociétés

I 1 ef repas de famille

Promotion
(Uniquement le soir dès 17 h 30,

sauf le lundi)
Filets de sole aux scampis Fr. 20.-

Moules marinières Fr. 15.-
Suprême de pigeon au Pinot Noir

Fr. 21 -
+ carte habituelle 132.17250

Vente d'un atelier
de mécanique

Numa-Droz 158, 2300 La Chaux-de-Fonds

- 3 tours - four
«SCHAUBLIN» - pantographes

- 1 faiseuse TN
«SIXIS» S-101 - pointeuses

- perceuses «HAUSER» 1
- planeuse - layettes
- scie - établis
- compresseur - bureaux
- presses - outillage

Vendredi 14 novembre 1997,
de 14 à 17 heures
Samedi 15 novembre 1997,
de 9 à 11 heures S
Info aux Nos: s
tél. 032/344 20 60, fax 032/344 20 66 "*

i : JÊÊ " 
/ 28-112350

INIïR^RGUES
/ msn/veroeot LIA/GISF

.COURS PRIVÉS
A LA CARTE

Début à tout moment, programme
personnalisé, horaire «a la carte»

f Français, allemand, anglais,
italien, espagnol, portugais,

russe, arabe, japonais, thaï

A^F Neuchâtel JÊÊT La 
Chaux-de-Fonds

ÀW 'Rns du Trésor 9 AWPL de l'Hôtel-de-Ville 6
AW Tél  032/7 240 777 AWTél 032/968 72 68

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

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

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60
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La Brévine Deux lotos par année
pour les sociétés locales
Bonne nouvelle pour les so-
ciétés locales de La Brévine.
Elles sont dorénavant autori-
sées à mettre sur pied deux
matches au loto par année.
Le Conseil général vient en
effet de voter une modifica-
tion du règlement communal
allant dans ce sens.

Voilà un certain temps déjà
que l'une des sociétés du vil-
lage a émis le vœu de pouvoir
organiser deux matches au
loto par année, afin de subve-
nir à des besoins financiers de

plus en plus pressants et im-
portants. Lorsqu 'il avait ana-
lysé cette demande, le législa-
tif en était arrivé à la conclu-
sion qu 'il fallait s'en référer à
l'Union des sociétés locales
(USL), seule instance à même
de réunir les groupements
concernés et de statuer.

Profitant de leur assemblée
générale annuelle lors de la-
quelle les manifestations de
l' année sont agendées , les
membres de l'USL ont débattu
de la question et accepté à
l'unanimité que deux matches

au loto puissent être organisés
par année par chacune des so-
ciétés locales. Il ne restait plus
qu 'au Conseil généra l d'avali-
ser cette décision , en modi-
fiant l' article 59 du règlement
de police. Cela s'est fait prati-
quement sans commentaire,
si ce n'est celui de Jean-Pierre
Borel: «Autant laisser leur
chance aux sociétés, afin de
mettre tous les atouts de leur
côté».

La vente d'une parcelle de
terrain de quelque 1800
mètres carrés au village à une

entreprise de la place pour la
construction d'un dépôt de
bois fi gurait encore à l'ordre
du jour. Là également , le point
n'a pas suscité un énorme dé-
bat. «Par les temps qui cou-
rent, il est positif de voir
quelque chose se créer au sein
de la localité», a relevé Yvan
Jeanneret. Au chap itre des no-
minations , précisons que Di-
dier Gentil a repris le poste de
chef de la protection civile, en
remplacement de Jean-Daniel
Ray, démissionnaire.

PAF

Ligne SNCF Trains en moins
mais horaire amélioré
Les craintes exprimées ce
printemps («L'Impartial» du
15 avril) par le chef du site
SNCF de Besançon, Gilbert
Garnier, ont été récemment
confirmées. Depuis la mo-
dification, fin septembre,
de l'horaire international,
deux trains desservant la
ligne Le Locle-Besançon ont
été supprimés le dimanche.
En revanche, le change-
ment d'horaire d'une na-
vette quotidienne permet
la correspondance, dans la
capitale franc-comtoise,
avec un TGV pour Paris.

Dans le nouvel horaire in-
ternational valable jusqu 'au
23 mai 1998 (celui des CFF,
des TRN ou autres bus PTT
court jusqu 'à la même
échéance, mais depuis le 1er
juin dernier), deux navettes
SNCF de la ligne Le Locle-Be-
sançon ont disparu , le di-
manche. Soit le départ du
Locle de 6h25 et l'arrivée de
l'automotrice de 14h07 qui
partait de la gare de Viotte peu
après 12h30.

«En fuit, admet le chef de la
gare du Locle, Alain Ribaux,
ces convois étaient très peu f ré-
quentés».

Il n'empêche que ces sup-
pressions ont alerté le person-
nel français de la SNCF qui
craint , après cette première -
certes minime - diminution
de prestations , le démantèle-
ment de cette liaison, ou du
moins la suppression de son
terminus du Locle. Il est, en
effet , évident que les liaisons
deviennent intéressantes (ce
qui ne signifie toutefois pas
rentables) sur le tronçon re-
liant Valdahon, voire Or-
champs-Vennes, à Besançon.
Au-delà, en direction de la
Suisse, l'automotrice est sou-
vent presque vide.

Par leurs syndicats, les che-
minots français se sont adres-
sés au ministre des Transports
qui n'a pu que confirmer la
décision de la SNCF. Les
hommes du rail ont aussi aler-
tés Dominique Voynet, mi-
nistre de l'Environnement ori-
ginaire du Jura (elle était
maire de Dole), dont on sait
les fibres écologiques, pour
tenter de défendre leur cause.
Soit défendre le rail face à la
route , alors qu 'il semble que
plusieurs élus du Haut-Doubs
se montrent très timides pour
se battre pour le premier et
consacrent plutôt leurs efforts
en faveur de la route des mi-
crotechniques.

C'est, en fait , vers une re-
cherche de la comp lémenta-
rité des moyens de transports
que les cheminots voudraient

L automotrice SNCF au départ du Locle. Une meilleure desserte pour le TGV Besançon-
Paris, photo Perrin

aller. Il n 'est d' ailleurs pas sûr
que Domini que Voynet puisse
réellement intercéder en leur
faveur auprès de son collègue
du Ministère des transports.

Meilleure liaison TGV
Le nouvel horaire propose,

outre quel ques toilettages en
ce qui concerne les navettes
quotidiennes partant en soirée
de Besançon (18h21 du lundi
au vendredi , 19h21 les same-
dis , dimanches et jours fériés ,
avec des arrivées au Locle, res-
pectivement à 20h26 et
21h04), une intéressante mo-
dification.

Soit , tous les jours , une na-
vette Le Locle-Besançon avan-
cée de 17hl2 à 16hl4. L'arri-
vée sur les quais de Besançon-
Viotte, à 17h56 , laisse le
temps de grimper dans le TGV

pour Paris (départ à 18hl5),
avec une arrivée dans la cap i-
tale française (gare de Lyon) à
20h48. Le temps, en étant
bien organisé, d' assister aux
spectacles programmés dès
21 h ou 21h30.

Pour le retour, il faut alors
ne pas manquer le TGV de
15h 05 (du lundi ou vendredi)
ou de 15h48 (les samedis et di-
manches) pour attraper la cor-
respondance, à Besançon (res-
pectivement de 18h2lou
19h21) pour retrouver Le
Locle un peu moins de deux
heures plus tard .

L'avenir de cette ligne SNCF
passe de toute évidence par le
développement de ses corres-
pondances avec les trains à
grande vitesse à destination de
Paris.

Jean-Claude Perrin
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GARAGE DU RALLYE SA
Rue de France 80-82, 2400 Le Locle, tél. 032/930 09 30

En collaboration avec Croisitour, le Garage du Rallye SA au Locle
a proposé, lors de son exposition Opel de fin septembre et des
«Journées de tests Opel» , un concours avec, à la clé, un voyage
à Paris pour deux personnes et des bons de voyage. Le tirage
au sort vient de désigner les heureux lauréats suivants:

1er prix, un voyage à Paris
M. Maurice Favre, Les Ponts-de-Martel |
2e prix, un bon de voyage de Fr. 100 - £

Mme Hélène Blaser, Le Locle
3e prix, un bon de voyage de Fr. 50-

M. et Mme W. Dumont, La Chaux-de-Fonds (aucun lien de parenté!)

Le trio Evard: le père, la mère, le fils, au même diapason.
photo Droz

La vente annuelle du Club
des loisirs du Locle , à Parois-
centre, a recueilli un beau
succès, malgré le brillant so-
leil du dehors.

Ainsi, quel que septante
personnes sont restées à dî-
ner, et vers la fin de l'après-
midi , les stands ne propo-
saient plus grand-chose à
vendre, surtout le stand de pâ-
tisserie. «Il y  a des becs à bon-
bons ici!» relevait j ovialement
le président du comité d'orga-
nisation Roger Thiébaud , tout

heureux de voir cette af-
fluence. «Cela donne de l'ani- .
mation, et resserre les liens!»
Côté animation , elle a aussi
été assurée avec bonne hu-
meur et en musique par le trio
Fvard.

CLD

Paroiscentre Bonne vente
pour le Club des loisirs

NAISSANCE 

A ;
Romain, Martine,
Lucie et Suzanne
BILAT-CHAPATTE

sont heureux
de vous annoncer

la naissance de

PIERRE
à la maternité de l'hôpital

de La Chaux-de-Fonds.

132-17632
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Aujourd'hui

FOIRE
DU LOCLE

132 17593

Ly Au Locle

Q IM____r__5ÉÉI2 B3_H@ÉffllfflBI
LU i____a___a*_i_-_i___________
 ̂

Situation centrale , rez-de-chaus-
. **  ̂ sée, vitrine, 2 entrées. Parking aisé.

f f̂ Surface d'env. 70 m2.
 ̂ Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.

Charges mensuelles env. Fr. 775.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.„373

LES BRENETS JGrand-Cernil 4 M

UN GARAGE M
Libre: tout de suite. M

Pour tous renseignements
M|I|I SMH IMMEUBLES SA
Ê^mà _f_fWf Gérance immobilière— -—- Grande-Rue 5 _ MEMB8E

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle UNPI

A vendre à Couvet
Bâtiment commercial

(Surface de vente:
180 m2 + arrières).

Pour tout renseignement,
Tél. 032/925 41 70 13,1677a

LES BRENETS JGrande-Rue 28 —A
APPARTEMENT DE M
4 CHAMBRES M

Entêtement rénové, cuisine agencée. _M
2 salles d'eau, magnifique vue, A^ÊWl

ensoleille. Fr. 1050.-c e. m^mWW

Pour tous renseignements

KWWWMM SMH IMMEUBLES SA
fmtWi 'JmLWm Gérance immobilière
" mmwÊMmWm Grande-Rue 5 mmK

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle UNPI

m A Saint-lmier

cc E3ZS___55Biilû E___2a]E_-_-_-____H
t\W\ comprenant grand living
LU avec balcon orienté sud,

 ̂
2 chambres à coucher, cuisine
agencée, salle de bains.

f^ Place de parc et possibilité
garage.
Prix de vente Fr. 185 000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.,7365

132-17534

f̂â-Y* Primevères 22
\AW Le Locle

I Magnifique appartement
| de 41/a pièces en duplex

Surface habitable 124 m2

Cuisine entièrement agencée et
habitable.

Salle de bain/WC séparés.
Grand séjour avec balcon.

Possibilité cheminée.
3 chambres à coucher.

Prix très intéressant
l Libre dès le 1.1.98 |

Avis important à
toutes les entreprises

MC Nettoyage
effectue tous vos travaux
bureaux, sols, vitres, etc.

Travaux propres et soignés!
Tél. 032/931 84 93
ou 079/429 32 23

132-17329

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

Feu 118

LES VERRIÈRES
A vendre locaux ancienne station-
service (sans carburants) + apparte-
ment 3 pièces sur 2000 m2 de terrain
proche frontière.
Offres écrites à AGIR (Suisse) SA,
DEVRES, Caroline 7 bis,
1001 Lausanne.
Renseignements: 021/331 52 91 ï

A vendre
Les Brenets, Temple 12
Petit immeuble à rénover avec ter-
rasse de 90 m2, comprenant: sous-
sol 120 m2, rez-de-chaussée 340 m2,
1er étage 60 m2, 2e étage 35 m2.
Possibilité de séparer le rez-de-
chaussée. ;
Prix intéressant à discuter.

Pour tous renseignements:
François Eisenring, tél. 032/932 11 21



Tourisme
Le Doubs
sur tous
les fronts
Pour clore une année d'ac-
tions de promotion touris-
tique définies dans son
plan marketing, l'Agence
de développement écono-
mique du Doubs (Aded)
participe, du 8 au 13 no-
vembre, à trois salons
grand public et profession-
nels.

Le 13e salon international
du tourisme et des voyages
de Colmar (Alsace), qui a en-
registré un record d' af-
fluence en 1996 (35.000 visi-
teurs), est la manifestation
grand public de prédilection
pour la promotion du tou-
risme de proximité. Patri-
moine culturel , activités de
randonnée pédestre et VTT,
de cyclotourisme ainsi que
des propositions de courts sé-
jours sont des thèmes forts
de l'année 1997 présentés
par l'Aded sur un espace de
27 m2. Cinq partenaires y
sont associés: le Musée de
Nancray, la ville de Pontarlier
et son office de tourisme, la
Saline royale d'Arc-et-Senans
et le Groupement hôtelier
comtois.

Le salon Pêche à la
mouche et Tourisme pêche
de Lutry (Lausanne) est l'oc-
casion du plus grand rendez-
vous de pêche de la Suisse ro-
mande (4000 visiteurs atten-
dus). L'Aded y fait notam-
ment la promotion de la nou-
velle brochure Doubs tou-
risme pêche valorisant toutes
les structures - hôtels , cam-
pings , gîtes de pêche et mai-
sons de vacances - qui réser-
vent un accueil particulier
aux pêcheurs. Le Musée de
la pêche d'Ornans ainsi que
les guides de pêche du Doubs
seront également représen-
tés.

Plus de vingt salons
L'Aded rencontrera sur le

lac de Neuchâtel, avec Loisirs
accueil Doubs, la majorité des
autocaristes et voyagistes
suisses à la recherche de
courts séjours ou d'excursions
dans le massif jurassien
franco-suisse. C'est lors du
rendez-vous traditionnel orga-
nisé sur le lac même de Neu-
châtel par la Société de naviga-
tion des lacs de Neuchâtel-Mo-
rat que 90% des excursions
suisses dans notre départe-
ment trouvent leur origine.

En 1997, l'Aded a partici pé
à plus de 20 salons touris-
ti ques de niveau national et
international.

PRA

Franche-Comte La région
fait son cinéma
Créé par le Conseil régio-
nal de Franche-Comté, le
Fonds d'aide à la produc-
tion cinématographique
est présenté par les élus
comme un moyen de pro-
motion de l'image de la
Franche-Comté et, à côté
d'autres, de développe-
ment économique. Il est
donc normal qu'un bilan
soit fait chaque année
des actions mises en
œuvre et de leurs retom-
bées. C'est ce que vien-
nent de réaliser les ser-
vices culturels en pu-
bliant des «chiffres clés»
pour l'année passée.

Denis Roy 

En 1996 , le Conseil régio-
nal a versé un total de
1.550.000 FF de subven-
tions à cinq réalisations ci-
nématographiques. Les so-
ciétés de production venues
tourner en Franche-Comté
ont dépensé sur place 12.
833.108 FF.

Satisfaction des respon-
sables qui constatent que:
«Pour un franc de subven-
tion reçue, ces sociétés ont
dépensé 8 f rancs en salaires,
en achats de service et de

biens lors des tournages
dans notre région.» Le ratio
«retour sur investissement»
de cette action qui était de
quatre pour la période pré-
cédente a donc doublé du-
rant l' année 1996. Et en-
core, précise-t-on , «ces
chiffres ne prennent pas en
compte les dépenses à titre
personnel des équipes de
tournage qui sont difficile-
ment apprécia bles et très va-
riables d 'un film à l'autre».

Des emplois également
En terme d'emploi les ef-

fets sont jugés également bé-
néfi ques. Les cent nonante-
huit jours de tournage tota-
lisés par ces films ont gé-
néré quatre-vingt-neuf
contrats d' emplois de tech-
niciens , soixante-six de co-
médiens et mille six cent
cinquante-huit de figurants.
Par ailleurs, cent quinze
prestataires de service et
fournisseurs ont été sollici-
tes.

Certes , les cinq films sé-
lectionnés. «La rumeur»
d'Etienne Périer, «Le rouge
et le noir» de Jean-Daniel
Verhaeghe , «Vivre avec toi»
de Claude Goretta, «Net-
toyage à sec» d'Anne Fon-

taine et «Flux et reflux»
d'Ursula Meier ont rencon-
tré et rencontreront encore
des succès divers, ainsi que
les huit  autres réalisations
non subventionnées ayant
également eu pour cadre la
région.

Drôle de publicité
On peut , cependant , s'in-

quiéter des effets pervers
de la communication dans
certains médias qui ,
concernant notamment
«Nettoyage à sec» dont
Miou-Miou est une des ve-
dettes , situent Belfort dans
les Vosges et justifient son
choix par le fait qu 'il fallait
«que l 'action se déroule
dans une petite ville triste
de province». En matière de
publicité touristi que on a
déjà fait mieux!

Néanmoins, les élus ré-
gionaux poursuivront leur
action de promotion à tra-
vers le septième art et
constatent «de p lus en p lus,
la Franche-Comté s 'aff irme
comme une véritable terre
de tournage avec des consé-
quences favorables pour
l 'économie , l'emploi et la
vie artistique».

DRY

Le Haut-Doubs avait déjà servi de cadre au tournage
d'une partie des «Misérables» de Claude Lelouch.

photo Roy

Frontaliers Vers un soulèvement contre
l'administration française?

Le dernier numéro de «La
Lettre de l' amicale des fron-
taliers» , éditéé"à Morteau
par l'Association nationale
des frontaliers de France, se
livre à un tour d'horizon
complet des sujets d' actua-
lité intéressant cette corpora-
tion.

L'examen de la conjonc-
ture économique en Suisse
voisine décrit une situation
constrastée se traduisant par
une délivrance des permis de
travail au compte-gouttes. Le
comité directeur des fronta-
liers observe «une très nette
reprise dans l 'horlogerie, sur-
tout dans la haute et
moyenne gamme où le
manque de main-d 'œuvre
persiste ». Il relève encore
«une légère amélioration
dans la machine outil et la
mécanique de précision»
mais en revanche avertit que

«tous les autres secteurs stag-
nent ou sont en récession».

Lés "cantons suisses rive-
rains de la Franche-Comté
face à cette reprise molle et
encore frag ile réagissent en
délivrant les permis de tra-
vail à dose homéopathique.
«Une très grande restriction
régit la délivrance des cartes
frontalières et leur renouvel-
lement est soumis à un sévère
contrôle», souligne cette pu-
blication , citant le chiffre de
«300.000 chômeurs en
Suisse sans parler des étran-
gers licenciés ne f igurant pas
dans les statistiques».

«Cochons payants»
La question de la fiscalité

app li quée aux travailleurs
frontaliers constitue à en
croire les termes de «La
Lettre», un sujet qui fâche!
«Les participants au dernier

comité directeur de l'associa-
tion f ont p art de l'écœure-
ment, voire de l 'hostilité, que
manifestent de p lus en p lus
les frontaliers devant le zèle
négatif des administrations
dont ils dépendent directe-
ment. La p lupart se disent
des «vaches à lait» en ma-
tière d 'impôts et de retenues,
d 'autres préfèrent le terme de
«cochons payants » vu le mé-
pris dont font preuve certains
services administratifs » , ton-
nent les représentants des
frontaliers.

Les déductions fiscales ac-
quises «grâce à Edgar
Faure» (sic) depuis 1964 se-
raient menacés d' après l' as-
sociation nationale des fron-
taliers. «La preuve, nous ve-
nons encore d 'être avertis
qu 'il n 'était pas question de
reconduire les frais réels fo r-
faitaires pour les déclara-

tions de revenus de 1997», si-
gnale «La Lettre» à titre
d' exemple.

«Y en a marre»
Le président Tochot et ses

adjoints en appellent aux
«nouveaux parlementaires
des rég ions fronta lières, esp é-
rant qu 'ils «se pencheront sur
ces questions» sans toutefois
se bercer d'illusions car «La
Lettre» se plait à rappeler le
slogan: «Si t 'as besoin de rien
tu peux compter sur eux!».

S'agissant de l' attitude à
adopter face à la CRDS
(contribution pour le rem-
boursement de la dette so-
ciale), l' association nationale
des frontaliers se démarque
d' une autre organisation ap-
pelant les frontaliers à la boy-
cotter. «Nous aimerions pou -
voir vous dire ce que vous ai-
meriez entendre: «ne payez

pas » c 'est le p lus facile! Nous
ne voulons pas courir le
risque de vous décevoir en
vous laissant à charge les
amendes pour non paiement.
C'est la loi française qui s 'ap-
p lique, tant que la décision de
la Cour européenne de Justice
n'est pas rendue. Vous devez
paye r d'abord et réclamer en-
suite», conseille prudem-
ment Roger Tochot.

Cela étant dit , l' associa-
tion nationale des frontaliers
brandit la menace d' actions
si les charges pesant sur les
frontaliers continuent à
s'alourdir: «Nous ne sommes
pas les seuls à en avoir
marre! Si on nous y  oblige,
nous n'hésiterons pas à des-
cendre en masse de nos mon-
tagnes. Nous en sommes déjà
à modérer et raisonner les
p lus virulents d'entre nous.»

PRA

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique

2400 LE LOCLE
cherche pour compléter son équipe

une veilleuse expérimentée
à mi-temps

Ce poste requiert:
- un sens aigu des responsabilités;
- de l'initiative;
- de la facilité à dialoguer avec des

jeunes en difficulté;
- de l'intérêt pour le secteur social;
- âge minimum 30 ans.
Entrée en fonction: 5 janvier 1998.

une aide de cuisine
à temps partiel (75%)

Ce poste requiert:
- une expérience professionnelle en

cuisine;
- de la facilité à dialoguer avec des

jeunes en difficulté;
- de l'intérêt pour le secteur social et

le travail en équipe;
- âge minimum 35 ans.
Entrée en fonction: 2 mars 1998.
Les offres de services écrites avec
curriculum vitae sont à adresser jus-
qu'au 21 novembre 1997 à: g

M. Claude BAUME, directeur du £Centre pédagogique «Les Billodes» =
Monts 28, 2400 Le Locle

Tél. 032/933 99 00, fax 032/933 99 09

Conseillère Les Naturelles,
une p rofession de toute beauté ! y *
Wt̂^—^̂ PREDIGE, société de produits cosmétiques, implantée sur tout

B^L /<• territoire suisse, cherche pour votre région

Hk 5 Conseillères Beauté

WÊk±. ' Vous aimez les contacts humains
¦k • Vous avez une bonne présentation

• Vous possédez un dynamisme hors pair et

• Vous êtes Suissesse ou permis C et p ossédez

^8̂ "*̂  _j_T*J__l * "'"' activité variée et enrichissante
¦?̂  • Une formation complète et rémunérée

• D'excellentes prestations sociales avec salaire

JM • La possibilité d 'évoluer au sein de l'enttvprise
~>*&B^«mmm-Jmm N'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV

___, T 7V * / /  Appel gratuit
lue, * l \aturel led pour information :

COSMETIQUE SUISSE DE QUALITÉ 0800.844.020
1̂ ' ' : 22-554738 |

PARTNER>P'
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise neuchâte-
loise, nous recherchons un

Responsable de
production
au bénéfice d' une formation mécanique ou
micromécanique, maîtrisant parfaitement
le domaine de l'habillement horloger , vos
tâches consisteront à animer et diriger une
équipe de 20"personnes tout en vous occu-
pant du respect des délais, de
l'assistance technique aux ateliers, du
suivi de la fabrication, du contrôle qua-
lité, etc.
lntéressé(e)s? N'hésitez pas à transmettre
votre dossier complet à Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds -

mmw Tél. 032/913 22 88 S

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cherchons

nettoyeur(euse)s
avec expérience, sans permis de tra-
vail s'abstenir. Tél. 032/968 19 18

132-17407

0S_ 5(] ÏÏ_@_ L
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Doubs 124-126
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

monteur
avec plusieurs années
d'expérience dans le domaine de
la révision de machines-outils.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 032/913 85 82. ,32 17424

Petit atelier de mécanique
cherche

mécanicien
Pour sous-traitance.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 60 13 13,,„93



Bâtiment Grogne
sur un chantier à Bôle
Le travail s est arrête hier
matin sur le chantier de
petites maisons familiales,
à Bôle. A l'origine de cette
action, le SIB (Syndicat de
l'industrie et du bâtiment),
qui entend rendre le pa-
tron d'une petite entre-
prise générale attentif au
fait qu'il ne respecte pas la
convention collective de
travail en vigueur dans la
branche dans le domaine
des salaires et de cer-
taines indemnités. Les
neuf ouvriers concernés
n'ont pas encore touché
leur paie d'octobre.

Ils n 'étaient pas très ba-
vards , la plupart des neuf ou-
vriers de l' entreprise géné-
rale de Jean-Marc Salvi , hier
sur le coup de 10 heures du
matin. «Ça nous embête d'en
arriver à ce stade, on veut
continuer le travail et c 'est
tout. On aurait préféré que
cela se règle directement avec
le patron», lâche l'un. «Mais
c 'est vrai qu 'av>ec cela, on n 'a
pas toujou rs les sous p our
p ayer nos factures», finit par
admettre un autre.

Salaires en retard
Cela? Le liti ge qui les op-

pose à leur emp loyeur, l' en-
treprise générale Jean-Marc
Salvi , qui a son siège à Cor-
celles-près-Concise (VD),
mais qui travaille essentielle-
ment sur sol neuchâtelois. Et
que José Ferrcira, secrétaire
neuchâtelois du SIB, résume
ainsi: salaires souvent versés
au milieu du mois suivant , au-
cune indemnité pour les dé-

placements ou les repas de
midi , heures supp lémentaires
insuffisamment payées. A
quoi s'ajoutent , pour deux
emp loyés, des treizièmes sa-
laires non payés en 95 et 96.

«Chaque fois que nous
avons essayé d'effectuer un
contrôle paritaire, M. Salvi a
eu recours à des mesures dila-
toires. Il prétend ne pas recon-
naître la convention collec-
tive, mais il ne peut ignorer
que la Convention nationale
de la maçonnerie et du génie
civil a force obligatoire», pré-
cise José Ferreira , qui parl e
de manque de volonté de la
part de l' employeur et de ras-
le-bol du côté des travailleurs.

Engagement écrit
«On f ait une salade pour

pas grand-chose» , rétorque
Jean-Marc Salvi qui lâche ,
lui , le mot «sabotage». «J'ai-
merais bien avoir toutes les li-
quidités nécessaires le 30 de
chaque mois, mais il faut
comprendre que la situation
n'est pas facile dans le bâti-
ment. Et par rapport à
d'autres entreprises du même
type , mes gars sont très bien
payés». Le SIB et les ouvriers
lui ont fixé un ultimatum jus-
qu 'à vendredi midi.  Il affirme
qu 'ils l' auront à cette
échéance. Il s'est aussi en-
gagé, par écrit , à régler les
autres différends d'ici fin dé-
cembre, à se soumettre à un
contrôle paritaire et à ne
prendre aucune mesure dis-
criminatoire contre les ou-
vriers ayant interrompu leur
travail hier matin.

SDX

Cernier Le tribunal
fait appel à l'ambulance

Appelé en urgence le 1er
juillet  dernier , un ambulan-
cier du Val-de-Ruz a été vic-
time d'un accident de la
route dans le carrefour du
Centenaire, au centre de
Cernier. Gêné par une auto-
mobiliste arrivant de Fon-
taines , il a dû faire un écart
et son lourd véhicule est
venu heurter la signalisation
de chantier mise en place
pour le nouveau collecteur
communal et les autos sta-
tionnées à gauche de la
chaussée. Hier, le Tribunal
de police , présidé par Daniel
Jeanneret, a procédé à une
vision locale et à une recons-
titution. Le jugement sera
rendu la semaine prochaine.

L'ambulancier a fait oppo-
sition à l'ordonnance pénale
le condamnant à une
amende de 350 fr. pour vi-
tesse inadaptée aux condi-
tions de la circulation. Il a
expliqué hier avoir ralenti

avant le carrefour pour y en-
trer à une vitesse de 50 à 60
kilomètres à l'heure , soit un
excès que la loi tolère pour
une course prioritaire d'ur-
gence. L'automobiliste qui
l'a gêné a admis avoir em-
piété sur la chaussée descen-
dante. Le mandataire du pré-
venu a cependant plaidé
pour l' acquittement de son
client , vu le caractère de sa
course - l' ambulance avait
sirène et feux bleus enclen-
chés. Toutefois, tant le juge
que l' avocat ont pu se rendre
compte des défauts du carre-
four en question , à savoir un
certain manque de visibilité
en s'y engageant depuis la
route de Neuchâtel. Le tribu-
nal doit encore faire
quel ques vérifications avant
de se prononcer dans cette
affaire qui a alimenté les
conversations dans le vil-
lage.

PHC

Neuchâtel Le torchon
brûle-t-il chez les pompiers?

Ça peut sembler para-
doxal , mais les quel que 40
sapeurs-pompiers profession-
nels du SIS ont l'impression
de tirer la sonnette d'alarme
- depuis 1991 ! - sans que
personne ne vienne à leur se-
cours... Ils l'avaient à nou-
veau fait le printemps der-
nier en demandant au

Conseil communal de Neu-
châtel , leur employeur,
d' augmenter leur effectif de
seize personnes. Espoir déçu
par le bud get 1998 , qui pré-
voit l' engagement de deux sa-
peurs (un à charge de la
Ville , l' autre à celle des com-
munes membres de la
convention). PHO

Môtiers Militant de Greenpeace j ugé
En juin dernier, une quinzaine
de militants de Greenpeace
bloquaient, peu avant Fleu-
rier, deux camions transpor-
tant des déchets nucléaires,
obligeant les voitures à faire
le détour par Môtiers. Hier, un
seul d'entre eux comparais-
sait devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Travers, pour
contrainte d'obstruction à la
circulation. Il risque une
amende de 3000 francs, ainsi
que les frais de justice.

«Je n'ai pas de chance, pour
une fois que j e  n'étais là qu 'en
spectateur, je me retrouve devant
la j ustice», a déclaré hier M.D.,
un Zurichois de 25 ans, prévenu
d'entrave à la circulation et de
contrainte d'obstruction. Bref

rappel: le 10 juin au petit matin ,
une quinzaine de militants de
Greenpeace arrêtent, peu avant
Fleurier, les deux camions trans-
portant des déchets nucléaires de
la centrale de Mùhleberg (BE)
vers l'usine anglaise de retraite-
ment de Sellafield. via la France.
Tandis qu 'une partie d'entre eux
immobilisent le convoi , d'autres
établissent des barrages en
amont et en aval afin de détour-
ner le trafic par Môtiers. L'action
durera toute la matinée, les mili-
tants s'étant enchaînés entre eux
par les poignets, ce qui contrain-
dra la police cantonale à interve-
nir plus énergiquement et à les
déloger de force. Renvoyé devant
le tribunal en raison de son rôle
de meneur, M.D. a pourtant nié
avoir participé de manière active

à cette opération. «Non seule-
ment il ne faisait pas partie de la
chaîne hunuiine, mais en p lus il a
spontanément offert ses services
pou r nouer le dialogue avec les
policiers, grâce à ses connais-
sances de français », a souligné
son mandataire.

Reste que le ministère public
neuchâtelois a requis à son en-
contre une amende de 3000
francs pour contrainte, obstruc-
tion à la circulation publique et
opposition aux actes de l' auto-
rité, ainsi que 4200 francs pour
la facture de l'Etat (engagement
de la gendarmerie, frais de l'en-
quête , intervention des Ponts et
Chaussées).

«Mon client n 'est ni un diri-
geant de Greenpeace, pas p lus
qu 'un porte-parole, ni un respon-

sable de cette opération, ni même
un participant actif) , a plaidé la
défense. «Certes, mais il a déjà
été condamné à p lusieurs reprises
pour entraves aux services géné-
raux, et une fois pour violation de
domicile», a fait observer le pré-
sident Laurent Margot. Se réfé-
rant au but visé par Greenpeace ,
l'avocat a par ailleurs insisté sur
le «nwbile honorable» de l'orga-
nisation écologiste, laquelle n 'a
selon lui guère d'autres moyens
lorsqu 'il s'agit de dénoncer, ainsi
que les militants l'avaient dé-
claré, «la comp licité de la Suisse
dans la contamination de l'air et
des océans». En conséquence de
quoi , la défense a demandé l'ac-
quittement pur et simple. Le ju -
gement sera rendu à huitaine.

IRA

Cernier Les musiciens
de fanfares en formation
Près de cent souffleurs et tam-
bours de 25 sociétés du can-
ton se sont réunis samedi à
Cernier pour suivre un sémi-
naire de formation continue
consacré à la gestion du trac,
à la direction et au rythme.
Chacun a pu répéter ses
bases et acquérir quelques
trucs. Avec le Conservatoire
décentralisé, les écoles de mu-
sique et cette manifestation,
les fanfares poursuivent leurs
efforts d'amélioration. En
qualité et en quantité.

Philippe Chopard

Le trac, les musiciens connais-
sent. Il n'y a rien de pire pour les
souffleurs de l'éprouver, puisque
la boule au ventre a pour triste
conséquence de dessécher les
lèvres et de constiper les sons.
Mais il est possible d'apprivoiser
l'inquiétude de devoir jouer en
public par la respiration et
quelques exercices de décontrac-
tion applicables également aux
chanteurs, comédiens, et même
aux sportifs. Pour s'en
convaincre, les 95 participants à
la 8e journée technique de l'As-

sociation cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN). réunis
samedi à Cernier, ont fait de la so-
phrologie avec Jill Thévoz.

Le samedi après-midi a permis
aux participants à ce séminaire
de formation continue musicale
d'aborder tous les aspects du res-
pect du rythme et du tempo. Une
occasion pour les directeurs pré-
sents de saisir leur instrument
pour harmoniser leur interpréta-
tion aux instructions de René Mi-
ction , professeur de saxophone
dans les conservatoires du can-
ton. Rien de pire, pour un direc-
teur, de voir ses musiciens collés
à leur partition et jouer leur part
sans regarder ce qui se passe au
pupitre.

René Michon a appris à cette
fanfare formée pour l'occasion à
se détacher à bon escient des
notes et des connaissances théo-
riques acquises par les musi-
ciens. «C'est une façon de mieux
apprivoiser des rythmes à la
structure souvent complexe», leur
a-t-il expliqué. L'ambiance était
studieuse, à tel point que, sur
deux heures et demie de service,
les musiciens n'ont réellement
soufflé dans leur instrument que

La sophrologie peut aussi aider les musiciens, photo Galley

pendant trois quarts d'heure au
bas mot. Christian Blandenier,
président de la commission musi-
cale de l'ACMN, a rappelé aux
participants à répéter leurs
bases, même «celles qui parais-
sent évidentes».

Trois ans après sa constitution,
la sous-commission tambours de
l'ACMN a également profité de
cette journée pour travailler la di-
rection avec Markus Silfert.

Même avec un tambour muet, il
est possible de faire des nuances!
Un séminaire qui sera certaine-
ment profitable à un secteur en
perte de vitesse actuellement.
Avec ces journées , les fanfares
neuchâteloises poursuivent leur
formation continue et conti-
nuelle. De quoi affirmer que la
musique respire la santé dans ce
canton.

PHC

Le concours Balcons fleu-
ris 1997 organisé par la So-
ciété d'horticulture de Neu-
châtel a bel et bien récom-
pensé Marie-Josée Schenk,
de La Côtière , dans la caté-
gorie des entrées , terrasses,
jardins et pourtours de mai-
son , mais l'heureuse lau-
réate habite bel et bien Vi-

lars et non Saules comme
annoncé par erreur la se-
maine dernière. Ce qui
n'enlève aucun de ses mé-
rites et ne reflète aucune
animosité entre ces deux
hameaux voisins et faisant
partie de la même com-
mune depuis plus d'un
siècle, /réd.

La Côtière Les fleurs dans
le hameau d'à côté

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

d'un appartement et d'un garage en propriété
par étages à Savagnier, rue des Vergers 3
Vendredi 14 novembre 1997 à 16 heures
Hôtel de Ville de Cernier, salle du tribunal

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

Renseignements:
Etude Jeanneret et Blandenier, notaires à Cernier

Tél. 032/853 38 78
28-115664
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Depuis lundi dernier, et
pour une quinzaine de jours,
un groupe de douze ensei-
gnants alémaniques est
passé de l'autre côté des
bancs. Venus de la partie alé-
manique du canton de Berne
ou de Bâle-Campagne, ils font
un stage de français facultatif
pour certains, obligatoire
pour d'autres.

Voici déjà plus de dix fois
qu'un stage pour enseignants alé-
maniques est organisé par Suzèle
Friedemann et Ghislaine Mon-
nier. Les rouages de l'infrastruc-
ture sont donc bien rodés. L'im-
pondérable aurait plutôt pu se si-
tuer du côté des participants. En
effet , à leur arrivée en stage, ils
ne se connaissaient pas les uns
les autres. Cependant, cette an-
née encore, chacun a très vite été
rassuré. L'ambiance qui règne
dans l'équipe est sereine et dé-
contractée.

Afin d'être bien «imprégnés»
de français, les stagiaires ont
l'obligation de s'exprimer dans la
langue de la région lorsqu'ils
sont ensemble, pour la prépara-
tion commune du repas de midi,
pour échanger ou jouer.

Bien entendu, lorsqu'ils se
trouvent dans les classes du Pla-
teau de Diesse, ils s'expriment
aussi en français et bénéficient
des explications des enseignants,
et parfois aussi des élèves. Ils ont
cependant également l'occasion
d'apporter leur contribution lors
des leçons d'allemand, ou en se-
condant l'enseignant titulaire
dans son travail. Ainsi, tout le
monde est gagnant.

Familles d'accueil
L'hébergement se fait dans des

familles d'accueil de la région.
Les échanges ne manquent pas.
d'autant plus que les repas du
soir sont pris en partie dans ces
foyers.

Le point de chute du stage se
trouve à l'ancienne salle commu-
nale de Lamboing. C'est un peu
comme une ruche: chaque parti-
cipant y trouve une petite activité,
que ce soit la documentation sur
la région , la lecture quotidienne
de la presse, ou la préparation du
dîner. Fidèle depuis des années,
Gérard William apporte' son
concours musical, poétique et
humoristique le mercredi après-
midi.

Quant aux enseignants du Pla-
teau , ils ressentent le passage de
leurs collègues alémaniques
comme une arrivée bienvenue
d'air frais et de nouvelles possibi-
lités d'échange.

ULK

Plateau
de Diesse
Retour sur les
bancs d'école

Christoph Schaublin, profes-
seur de' philologie classique,
sera la premier recteur à plein
temps de l'Université de
Berne.

En vertu de la nouvelle loi sur
l'Université , la charge de recteur
est exercée désormais à plein
temps, son mandat durant quatre
ans. Le recteur est nommé par le
Conseil exécutif, sur proposition
du sénat de l'Université. Le gou-
vernement vient de désigner le
premier recteur à plein temps ,
pour là période 1997-2001, en la
personne de Christoph Schau-
blin , directeur de l'Institut de phi-
lologie et de philosophie clas-
siques. Alfred Geering, profes-
seur de médecine dentaire, et Urs
Wurgler, professeur de mathé
matiques, ont été nommés vice-
recteurs.

Le sénat, organe suprême de
l'Université , comprend des repré-
sentants des facultés, des unités
interfacultaires. des enseignants,
des étudiants et des assistants. La
nouvelle loi accorde à l'Univer-
sité davantage d'autonomie, /oid

Université
Premier recteur
à plein temps

Univers Noël , qui organise
cette année encore une fête
conviviale , chaleureuse, ou-
verte à tous et gratuite, ne
peut exister sans bénévoles. Si
aider à cette occasion (prépa-
ration , présence aux noc-
turnes, service) vous inté-
resse, le comité vous remercie
de le contacter au tél. 941 58
(35, aux heures des repas ou
dans la soirée, /spr

Saint-lmier
Univers Noël
cherche bénévoles

Sur proposition de la commis-
sion du cimetière, le Conseil mu-
nicipal a fait aménager une
«tombe anonyme» , destinée à re-
cevoir les cendres des personnes
ayant renoncé à une tombe per-
sonnelle ou dont les proches en
expriment la demande. Elle est
dès à présent disponible. Rensei-
gnements auprès de Paid Neuen-
schwander (tél. 487 51 41, de
14h à 17h). /réd.

Tramelan
Cimetière: une
tombe anonyme

Deux ateliers de mode ber-
nois, Item et Viento, ainsi
que la dessinatrice-illustra-
trice Karoline Schreiber ont
chacun reçu du canton de
Berne une bourse de travail
de 15.000 francs.

Les deux stylistes d'Item ,
Simone Blaser, et Katrin
Schwartz , souhaitent présen-
ter leur nouvelle collection au
salon de la mode Gvvand. Le
ju ry a été séduit par la préci-
sion et la qualité de leur dos-
sier. Quant à Anja Boije et An-
dréa Hostettler, de Viento ,
elles souhaitent travailler avec
des créateurs et créatrices
suisses qui partagent leurs
conceptions et envisagent d'or-
ganiser des défilés de mode en
Suisse et à l'étranger. Leur in-
trépidité et leur désir de façon-
ner un style ont conquis le
jury.

Karoline Schreiber réalise
quant à elle un j ournal intime
en images à l' aide de l' ordina-
teur, qui accueillera des textes
de Martin Glauser. Le jury
veut soutenir son projet , très
bien défini , /oid

Arts appliques
Quatre bourses
de travail

Imériale Quand la chance
s'offre un détour par la Crète

Elle a dû regarder deux fois
le numéro de son bad ge pour
s'en convaincre. Mais elle ne
rêvait pas. Le sort venait de la
désigner gagnante de la tom-
bola de l'Imériale 1997. Ja-
mais l'Imérienne Bluette Stei-
ner n'avait été à pareille fête.
Sa patience aura finalement
été récompensée, puisque
cette année, elle décroche le
gros lot, à savoir un séjour en
Crète pour deux personnes,
prix offert par l'Imériale grâce
au geste de l'agence de voyage
de la cité. La gagnante a dé-
cidé d'en faire profiter sa fa-
mille. Sa fille Jocelyne et son
gendre François s'envoleront
au printemps prochain.

NIC

Pour Bluette Steiner, accompagnée du président de l'Imé-
riale René Krebs, la Crète est directement liée à cette fête
annuelle. photo Chiesa

Nouveau
Un club
de marketing
Grand club de professionnels
du marketing en Suisse, le
CMS (Club marketing suisse)
lance une section dans le
Jura. Destinée à tous les pro-
fessionnels de la branche,
elle a pour ambition de pro-
mouvoir la pensée marketing
auprès de tous ses membres.

Dans cette optique, la toute
nouvelle section Jura/Jura ber-
nois du CMS va organiser, une
fois par mois, des conférences,
tables rondes ou visites d'entre-
prises.

Le CMS, instance faîtière
pour le marketing en Suisse, est
notamment connu pour l'organi-
sation des examens menant aux
brevets fédéraux de techniciens
en marketing et de chef de vente.
Le club compte actuellement
3000 membres, tous actifs dans
le marketing et répartis dans dif-
férentes sections régionales.

Pour les Jurassiens, du nou-
veau canton comme des districts
bernois francop hones, le club
romand le plus proche était jus-
qu'ici celui de Neuchâtel. Or
cette cité est un peu éloignée
pour s'y réunir une fois par
mois. D'où l'idée de mettre sur
pied un club régional.

Première conférence
La première assemblée du

CMS Jura /Jura bernois se dé-
roulera au Foyer Tornos de
Mputier, le 20 novembre pro-
chain à 18h, en présence des au-
torités locales, des représen-
tants de la promotion écono-
mique et des autorités centrales
du CMS.

La première partie de la ré-
union , purement constitutive,
sera suivie de la première
conférence proposée par la
nouvelle section à l'intention
des professionnels du marke-
ting. MM. Devaux et Aebi , des
offices de promotion écono-
mique du Jura bernois et du
nouveau canton respective-
ment, y traiteront de l'impor-
tance du marketing dans leur
domaine et situeront le CMS
dans ce cadre.

Ensuite de quoi le professeur
Bruno Birscher, directeur de
l'Institut de l'entreprise de Neu-
châtel, présentera un exposé in-
titulé «Le service autour du pro-
duit: le cas de la sous-traitance
industrielle».

Tous les professionnels actifs
dans le marketing sont cordiale
ment invités à venir se rendre
compte par eux-mêmes des
avantages offerts par le club et
des possibilités d'inscription,
/spr

Politique Fleurs de femmes
pour dynamiser les partis
Les partis politiques du
Jura bernois ne se bat-
tront pas seulement, au
printemps prochain, pour
décrocher des sièges au
Grand Conseil. Pour au-
tant qu'ils sachent inclure
la cause de la femme
dans leur campagne,
leurs efforts se verront ré-
compensés par l'attribu-
tion d'une «marguerite
d'argent». A l'inverse, un
«chardon» sanctionnera
les mauvais élèves. A l'ori-
gine de cette distribution
de bons points: l'Union
des femmes du Jura ber-
nois.

«Le jou r où tous les exécu-
tifs et tous les législatifs seront
composés à moitié de femmes,
des mouvements comme le
nôtre n 'auront p lus leur rai-
son d 'être» . Elisabeth Joly, la
présidente de l'Union des
femmes du Jura bernois
(UFJB), aura passé le relais
depuis des lustres avant que
cet équilibre ne se réalise.
Comme ses soixante-huit col-
lègues, elle en est parfaite-
ment consciente.

Plus qu 'un but en soi, cette
utop ie résume la philosophie
d' une association née en sep-
tembre 1995. Elle se donnait
à l'époque pour ambition de
ne pas supp lanter les
hommes dans le monde poli-
tique , mais d' encourager les
femmes à assumer leur part
de responsabilités.

Confiance aux partis
En un peu plus de deux

ans , cette intention n 'a pas
eu le temps de prendre une
ride. Et , aujourd'hui comme
hier, les membres de l 'UFJB
sont persuadés que la cause
de la femme peut progresser
dans le cadre des partis tradi-
tionnels.

La campagne qui précé-
dera les élections au gouver-
nement et au Grand Conseil
bernois testera cette convic-
tion. Son cadre se prêtera à
une première.

L'UFJB a l'intention de
ponctuer les élections
d' avril de la distribution
symbolique d'une «margue-
rite d' argent» et d'un «char-
don» , version politique de la
«flèche» et du «bonnet
d'âne» , symboles espérés
ou craints j adis dans les
écoles.

En même temps qu 'ils se-
ront priés de préciser la
stratégie de leur formation
pour la promotion de la
femme dans l' opti que des
prochaines élections canto-
nales , ¦ les présidents des
partis actifs dans la région
seront invités à dépêcher un
représentant siéger dans un
j ury d' une douzaines de per-
sonnes , dont six provenant
des rangs de l'UFJB.

Analyse et créativité
Utile comme objet d' ana-

lyse politi que , cette formule
va aussi servi r les intérêts
de la créativité. Chacun peut

dessiner sur une feuille de
grandeur A5 les futures dis-
tinctions et sanctions et
adresser, jus qu 'au 27 jan-
vier 1998 , son projet à:
Union des femmes du Jura
bernois , case postale 248 ,
2720 Tramelan.

Les meilleures proposi-
tions seront retenues pour
faire l'objet d'une exposi-
tion en février déjà.

Deux élections en une
Si bien sûr, les modalités

d' app lication d' un concept
décidé en 1996 ont été le

' temps fort de l' assemblée de
l'UFJB, le reste de la séance
n'aura pas été dénué d'inté-
rêt. La composition de la dé-
légation bernoise à l'Assem-
blée intejurassienne (AU) a
donné matière à un échange
épistolaire avec Mario An-
noni , président de la déléga-
tion gouvernementale pour
les affaires j urassiennes. Le
conseiller d'Etat n'a pas

écarté l'idée qui lui était
suggérée, à savoir élire les
membres de l'AIJ le même
jour que les députés , même
s'il a fait remarquer que
cette proposition était, pour
l'instant,  irréalisable. Elle
nécessiterait une modifica-
tion de la Constitution can-
tonale. Pour l'UFJB. le jeu
en en vaut la chandelle, d'où
sa détermination de tra-
vailler dans ce sens.

Ce que l' association fémi-
nine ne désire , par contre,
pas changer, c'est sa posi-
tion par rapport à la ques-
tion jurassienne. Dès le pre-
mier jou r de son existence,
elle a fait de l' unité du Jura
bernois son credo. C'est
pourquoi elle ne veut rien
entendre de la solution com-
munaliste et reste, en re-
vanche, attentive à tous les
scénarios conçus à partir
d'une approche globale de
la situation.

Nicolas Chiesa

Vincenzo Santoianni , de
iVIalleray, a été nommé corres-
pondant consulaire par le
consulat d'Italie à Berne , avec
compétence pour tout le dis-
trict de Courtelary. Le consul
d'Italie invite dès lors tous les
ressortissants italiens domici-
liés dans la région concernée à
contacter Vincenzo Santoianni
pour toutes les démarches ad-
ministratives qu 'ils adressent
au consulat.

Dès le 18 novembre pro-
chain , le nouveau correspon-
dant consulaire sera à la dis-
position de ses concitoyens le
mardi de 17h30 à 19h , au lo-
cal du CAI , sis au sous-sol de
l'église catholi que de Malleray
(tél. 492 23 40).

En cas d' u rgence, il sera
également possible de le
contacter à son domicile , La
Lignière 9, à Malleray, tél.
492 23 28. /spr

District de Courtelary Un nouveau
correspondant consulaire d'Italie

Jusqu 'ici , la commission
de chômage était formée de
cinq membres. Sur une mo-
tion radicale adoptée au
Conseil général , elle a été
élargie à sept membres , choi-
sis conformément à la répar-
tition des sièges du législatif
et qui sont les suivants: Sylvie
Favre-Péter-Contesse (PS),
présidente; Millv Bregnard
(PS), Francis Mafille (PS).
François Bourquin (PRD),
Jean-Paul Girardin (PRD),
Walter Liechti (UDC) et
Christine Schaeren (GP/LL).
Christine Minder, assistante
sociale, et Jean-Pierre Bégue-
lin , préposé à l'Office com-
munal du travail , partici pe-
ront aux séances avec voix
consultative, /spr

Tramelan
Une commission
élargie



Cartes L'œil
de Fabienne Jobin

Il y a une année, épaulé par
Armand Stocker . Fabienne Jo-
bin. do Sai gnelé gier prenait son
bâton de pèlerin et les chemins
de traverse pour croquer les
Franches-Montagnes. La sensi-
bil i té  de la photographe, son re-
gard ori ginal sur la région don-
naient naissance à deux séries
de cartes postales où le Ilaut-
Plateau (en été et en hiver) et le
Marché-Concours vibraient.

Ces vues sont très prisées.
Pour preuve , charp ie ( arte a été
tirée à 2000 exemplaires et cinq
d' entre elles (les vaches sales, la

Saint-Ursanne saisi par l'objectif de Fabienne Jobin.
photo sp-Jobin

j ument  et son poulain , les Mont-
bovals, la Gruère et les éten-
dues du Haut-Plateau) sont déj à
épuisées.

A relever que certaines pho-
tos ont été reproduites sur
puzzle. Aujourd 'hui , la photo-
grap he sort de sa Montagne en
immortal isant  Saint-Ursanne,
Porrentruy, Bellelay. les éo-
liennes de Mont-Soleil , le Folpo-
tat ou encore le château du Do
mon. Une série de treize cartes
qui n 'ont rien à envier en beauté
aux précédentes.

MGO

Saint-Hubert
Le Corné en vedette
La Saint-Hubert, fête du vil-
lage au Noirmont, a été l'oc-
casion pour le Corné de pré-
senter son nouveau spec-
tacle «Ra-le-Ju». Ancien habi-
tant de la localité, l'artiste
était en quelque sorte en
terre conquise.

Pour annoncer son show, le
Corné se présente donc camou-
flé dans un grand manteau, cha-
peau et lunettes noires. Nou-
velle apparition ensuite en pay-
san avec la blouse de frère Ray-
mond (de l 'Institut des Côtes) et
le bidon à traire du père Ri-
chard.

Longue bure et cape d'ar-
mailli avec un petit drapeau ju-
rassien: voilà son accoutrement
pour son nouveau show «Ra-le-

Le Corné, alias Gérard Comment, a présenté son nouveau
spectacle en première au Noirmont. photo Queloz

Ju». Les gens de la riante Ajoie
seront griffés  par le comédien.
les Vadais, la ville de Delémont.
la cacop honie de ses ronds-
points, notamment près du fast-
Food en sont aussi pour leurs
frais. Les Francs-Montagnards
ne sont pas oubliés. Aux Breu-
leux, on donne des pelles aux
jeunes Suisses allemands pour
exécuter le sentier pédestre. Le
golf des Bois , sa traversée du vil-
lage sont cités. Au Noirmont, Le
Corné souligne l' alliance entre
les CJ et le CJRC (Centre cardio-
vasculaire) pour amener les
clients à l'hô pital du dernier
cri...! La gastronomie n'est pas
épargnée avec la forte dénivella-
tion (des prix) entre l'hôtel de la
Gare et l' auberge de la Goule.

HOZ

Un incendie a éclaté hier
matin vers 2 heures dans une
maison du foyer des Fonte-
nattes , à Boncourt , qui abri-
tait cinq résidants handicap és
profonds. En raison d'un dé-
faut de fabrication dans la che-
minée de salon , une paroi a
pris feu. L'intervention d'une
veilleuse de nuit , qui a utilisé
un extincteur, a évité que le si-
nistre s'amp lifie. La veilleuse
a ensuite appelé les pompiers
du village qui sont intervenus
prestement. Les résidants ont
été évacués dans un immeuble
voisin. Les dégâts dépassent
100.000 francs.

VIG

Foyer ,
des Fontenottes
Début d'incendie

Alcoolisme Une journée de solidarité
sera mise sur pied j eudi
Une pyramide composée de
30.000 verres symbolise les
30.000 personnes atteintes
d'alcoolisme dans notre
pays. On estime qu'il y en a
près de 3000 dans le Jura,
même si la réalité campa-
gnarde occulte certaines
souffrances. Jeudi, une
vaste action de sensibilisa-
tion et de solidarité est pré-
vue en Suisse. Le Jura est de
la partie.

Jean-Marc Steiner, le direc-
teur du centre Clos-Henri, au
Prédame, qui soigne les dépen-
dances , Daniel Amstutz, assis-
tant social , et Laurent Jobin ,
stagiaire, ont précisé hier le

cadre de cette campagne. Avec
les problèmes de drogue , l' al-
coolisme a tendance à passer
en arrière-p lan. Or, l' alcool de-
meure la cause de dépendance
numéro un du pays. Quelque
30.000 personnes en sont af-
fectées. Le Jura n'est pas
mieux ni plus mal loti que le
reste de la Suisse. Seulement,
dans une société qui est de-
meurée largement campa-
gnarde, l'alcooli que est moins
marginalisé qu 'en ville.

Les orateurs notent que le
problème va s'aggravant chez
les jeunes qui disposent de
plus d' argent. Que la tentation
est réelle à l'image des «pre-
mix», jus de fruit mêlé à de

l' alcool (à 4%) très en vogue.
Les occasions de boire ne man-
quent pas. A ce titre, il est à re-
lever que les aubergistes n'affi-
chent pas toujours avec clarté
la possibilité offerte aux jeunes
de déguster des boissons non
alcoolisées à des prix infé-
rieurs. Comme le veut la loi...

Une journée jurassienne
Si l'on sait que le traitement

d'une personne alcooli que
coûte 250 francs par jour (sans
parler des dégâts socio-profes-
sionnels), on comprend l'im-
portance de la prévention.

Une journée nationale de
sensibilisation est mise sur
pied jeudi prochain. Dans le

Jura, elle se traduira par la te-
nue de trois stands à Delé-
mont. Porrentruy el Saignelé-
gier (devant les centres Coop).
On y découvrira une large do-
cumentation sur ce problème
et les possibilités de sevrage.
On pourra y découvrir un cli p
vidéo. Un concours doté de
prix et des ballons pour les en-
fants complètent le stand. Il
sera aussi mis en vente un su-
perbe verre baptisé «Pour tous
et pour tout» , verre vendu au
bénéfice de cette campagne. Le
slogan rappelle que l'eau ou
un jus de fruit  peuvent aussi se
déguster dans des verres élé-
gants!

MGO

Chœurs d enfants Evénement
musical au Noirmont

Génération, qui souffle dix bougies le week-end prochain, est accompagne ici par les P' tits Amis. photo Gogniat

L'Echo de Plain-de-Saigne a
donné le la voici 15 ans à
Montfaucon. Voici 10 ans,
c'est Pascal Arnoux qui
lance Génération au Noir-
mont. On peut affirmer que
ces deux chœurs d'enfants
ont redonné un second
souffle à l'art choral sur la
Montagne. Un «Kiosque à
musique» fort de 200 jeunes
participants, un grand spec-
tacle du dixième et une ac-
tion en faveur d'un hôpital
marocain marquent en mu-
sique cet anniversaire cette
fin de semaine...

Michel Gogniat

L'amour du chant choral (il
dirige L'Echo des Sommêtres,
du Noirmont) et le souci de'là
relève ont incité Pascal Arnoux
à relever le défi voici 10 ans.
Génération se met en place et

travaille ses premières
gammes...

Dix ans après, on peut affir-
mer que le défi est relevé. Le
chœur des grands est fort de 60
membres et il englobe des en-
fants de toute la couronne noir-
monnière. Il y a cinq ans , les
grands prenant de l'â ge, les
P'tits Amis voient le jour. Il
sont âgés de trois ans et demi à
8 ans. Ils sont 34 à ce jour.
Bref, regroupés, c'est un For-
miable chœur de 100 enfants
qui donnent de la voix. Généra-
tion a vu grossir ses rangs gen-
timent au gré des années. Une
sortie à Estavayer va servir de
ciment et de détonateur à cet
ensemble. Le cinquième anni-
versaire, célébré dans une salle
comble, va confirmer la li gne
choisie.

Ce dixième anniversaire va
être fêté de trois manières. La
mise sur pied d' un grand spec-

tacle baptisé «Dix ans déjà» .
Pascal Arnoux en est le concep-
teur. Il est entouré de toute une
équipe: Sophie Gonzalez, Ge-
neviève Sahy (qui répète les pas
de danse depuis six mois), Line
Girardin et de Jean-Marc
Baume (baptisé président Hop-
Hop par les enfants). Un or-
chestre composé de Françoise
Chai gnat. Mirielle Miserez. Ni-
colas Simon , Alain Jeannerat et
Vincent Boillat accompagne les
chorales.

Un kiosque à enfants
Les P'tits Amis en première

partie et une comédie musicale
sur Ibncl d'années soixante de-
vraient ravi r le public (concerts
samedi à 2()h et dimanche à 1(5
heures). Pour la générale ven-'
dredi soir. Génération a eu la
délicatesse d'inviter les pen-
sionnaires du home de Saigne-
légier et les membres de l'ASI

(invalides des Franches-Mon-
tagnes) à qui une collation sera
offerte...

Animé par le Jurassien Jean-
Claude Gigon, «Le kiosque à
musi que» sera au Noirmont sa-
medi matin ( l l h  en direct sur
la Radio romande). Pour une
émission qui réunira plus de
200 enfants:  chorales du Noir-
mont. de Montfaucon et de Por-
rentruy, accordéonnistes
d'Ajoie et de Tramelan, En-
semble des jeunes musiciens
des Franches-Montagnes se
succéderont... Bref, la relève
musicale de la région.

A relever deux choses enfin.
Si le bénéfice du spectacle du
dixième ira à l' achat d' une nou-
velle sono, les jeunes choristes
vont s'engager à récolter du ma-
tériel scolaire -et hosp italier
pour un hô pital de Rabbat au
Maroc.

MGO

On se souvient qu 'une ex-
position a été consacrée en
octobre dernier à Jeanne
Buèche. la Delémontaine qui
fut la première femme archi-
tecte de Suisse. Aujourd 'hui ,
les Presses universitaires de
Lausanne publie un ouvrage
de 84 pages à ce sujet, ceci
dans le cadre des études mo-
nographiques consacrées
aux architectes suisses ro-
mands.

La chapelle de Montcroix à
Delémont (1944) est la pre-
mière réalisation de Jeanne
Buèche. Son œuvre est carac-
térisée par la modernité ré-
gionale suisse d' après-
guerre.

MGO

Jeanne Buèche
Un ouvrage

Le Festival du Jura ac-
cueille, comme dernier invité
de la saison 1997, le trompet-
tiste français Maurice André .
Ce dernier se produira demain
soir (église des Jésuites de
Porrentruy à 2()h39). Ce musi-
cien sera accompagné pour la
circonstance de ses enfants.
Béatrice au hautbois et Nicolas
à la trompette. Maurice André
est l' un des représentants les
plus presti gieux du monde
musical. Il a redonné à la
trompette ses lettres de no-
blesse. Il propose demain un
programme baroque et clas-
si que.

MGO

Festival du Jura
Maurice André
en vedette

Le dernier numéro de «Pa-
roisses vivantes» a décidé de
parler, avec le temps de l'Avent,
d' un personnage de la crèche,
Joseph. «Un Joseph de bois,
sculpté à l 'image de notre imper-
fection humain e»... Ce bulletin
propose aussi une interview de
l'abbé Claude Schaller, de Delé-
mont , qui quitte le vicariat épis-
copal après dix ans de minis-
tère. L'abbé Schaller fait le point
sur la mise en secteurs des pa-
roisses. On trouve aussi un por-
trait de l' artiste Camillo, de
Soulce, auteur du chemin de
croix à l'église de Courtételle.

MGO

«Paroisses
vivantes»
L'abbé Schaller
et l'artiste CamilloL'entreprise Lutz KG de Solin-

gen en Allemagne a décidé d'im-
planter une usine dans la zone
industrielle de Delémont. Cet
maison entend investir quelque
3,5 millions clans le Jura et créer
une quinzaine d' emplois dans
les deux ans. Cette implantation
est le fruit des tractations
conduites par le Bureau cantonal
du développement économi que.
L'entreprise Lutz KG compte une
septantaine de collaborateurs
dans son siège princi pal de So-
lingen. Une septantaine d'autres
personnes travaillent dans une
usine créée en Pologne en 1992.
Cette maison est spécialisée dans
la fabrication de lames pour l'in-
dustrie. La société jurassienn e

baptisée Lutz Industrie SA pré-
voit de développer en deux
phases la fabrication de lames en
matière plastique destinées aussi
bien à l'industrie qu'à l' artisa-
nat. Si la maison allemande a
choisi le site jurassien , c'est en
raison du savoir-faire techni que
de la région dans le domaine de
la coutellerie et la présence
d' une main-d'œuvre qualifiée.
En Allemagne, la maison-mère,
faute de locaux disponibles ,
n 'aurait pas pu envisager cette
extension. Le Bureau du déve-
loppement économique indi que
qu 'il s'efforce d'intégrer cette
jeune entreprise dans la région
en recherchant à cet effet un chef
d'exp loitation. MGO

Delémont Une entreprise
allemande s'installe



Bilatérales L'Union européenne
veut relancer la négociation
Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze veu-
lent relancer les négocia-
tions bilatérales entre la
Suisse et l'UE. Ils vont dres-
ser lors de leur prochain
conseil le 24 novembre une
analyse générale des sept
dossiers en discussion. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a quant à lui
rencontré son homologue
italien à Zurich.

Réunis hier à Bruxelles , les
ministres étaient d'accord sur
un point: la dernière offre
suisse en matière de transports
n 'était pas suffisante. L'UE ne
veut pas accepter la clause de
sauvegarde proposée unilatéra-
lement par la Suisse en matière
de trafi c poids lourd . Les
Quinze veulent toutefois tenter
d'arriver à un compromis
avant la fin de l'année.

Analyse générale
L'UE veut synthétiser ses

idées dans le cadre des négo-
ciations bilatérales , a expli qué
le ministre autrichien des Af-
faires étrangères, Wolfgang
Schussel. La présidence luxem-
bourgeoise de l'UE a ainsi reçu

mandat de dresser une analyse
générale des sept dossiers en
discussion.

Après trois ans de négocia-
tions, cette étape est devenue
nécessaire , selon M. Schliissel.
Le ministre autrichien ne veut
toutefois pas que cette initiative
soit comprise comme une
contre-proposition aux offres
suisses.

Les négociations bilatérales
ne sont pas vouées à l'échec, a
indi qué pour sa part le chef de
la diplomatie allemande, Klaus
Kinkel. 11 a néanmoins relevé
que la nouvelle offre suisse en
matière de transports ne suffi-
sait pas pour obtenir un
consensus entre les Quinze et
la Suisse.

Selon M. Kinkel , les négocia-
tions avec la Suisse ont pris de-
puis un certain temps une tour-
nure difficile. La Commission
européenne s'est ainsi pronon-
cée la semaine dernière contre
une session extraordinaire du
conseil des ministres des tra ns-
ports.

Autriche optimiste
Le ministre autrichien des

Transports. Caspar Einem , a
pour sa part exp li qué devant la
presse que la question n'est
pas la tenue d'une session ex-
traordinaire. Selon lui , il est
plus important de «poser les
conditions pour résoudre ce
prob lème comp lexe».

Vienne souhaite que l'on
parvienne à une solution , a
ajouté le ministre. Celle-ci doit
toutefois être «équilibrée».
Pour Vienne, les taxes pour les
camions doivent être sem-
blables dans tout l' espace al-
pin. Afin de décongestionner
le trafic de transit à travers les
Alpes autrichiennes , Vienne a
proposé un contingent de dé-
part pour les 40 tonnes le plus
important possible. L'offre
suisse dans ce domaine n 'était
pas suffisante , a ajouté M. Ei-
nem.

Moritz Leuenberger a rencontre son homologue italien, Claudio Burlando, hier a Zurich. Dans une déclaration com-
mune, les deux ministres se sont engagés à faire leur possible pour que les négociations en matière de transports abou-
tissent, photo Keystone

A Zurich. M. Leuenberger et
le ministre italien des Trans-
ports , Claudio Burlando , se
sont engagés à faire leur pos-
sible pour que les négociations
bilatérales en matière de trans-
ports aboutissent au plus vite.
Le conseiller fédéra l poursuit
ainsi le dialogue avec ses ho-
mologues européens après le
non de Bruxelles aux dernières
propositions suisses en matière
de transports terrestres.

De la route au rail
Le chef du Département Fé-

déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) et le ministre italien
ont répété leur volonté de trans-
férer une partie importante du
transit poids lourd s de la route-
sur le rail. Ce transfert doit per-
mettre d' améliorer la situation

en réduisant le transit de
contournement, avant tout par
le Brenner. La construction des
NLFA a été saluée.

Lors du déjeuner organisé par
la chambre de commerce ita-
lienne pour la Suisse. M. Bur-
lando a assuré que Rome ne
contestait pas le princi pe d'une
fiscalité routière encourageant le
transfert route/rail. Les grandes

La Confédération a fait preuve
de flexibilité , l'Italie doit en
faire de même. Les taxes que la
Suisse entend prélever sont
comparables à celles préconi-

infrastructures en chantier doi-
vent être financées par des taxes.
Mais ces taxes ne doivent pas
seulement être prélevées pour le
passage des cols alpins et pénali-
ser l'Italie , a-t-il souligné.

Flexibilité
M. Leuenberger n'a pas ca-

ché que la question des trans-
ports terrestres risquait de por-
ter ombrage aux bonnes rela-
tions entre la Suisse et l'Italie.

sées par les autres Etats. Ayant
de ,nombreux projets com-
muns, les deux pays doivent
être capables de s'entendre, a
relevé le chef du DFTCE./ats

Sécurité Les difficultés d'une politique commune
Maigre I optimisme des dé-
clarations officielles et les
discours des partisans «purs
et durs» de l'Europe, l'obser-
vateur objectif constate que
l'Union européenne (UE) et
l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO), qui devrait être
son bras armé, en sont tou-
jours à se poser la question
de savoir comment parvenir
à une volonté commune dans
les domaines de la politique
étrangère, de la sécurité et
de la défense commune. *

Hervé de Week

Une politi que étrangère et de
sécurité commune, qui ne peut
être que la conséquence d'une
volonté politi que , présuppose
des forces communes dotées
d'armements standardisés,
une politi que commune
d' achat et d' exportation de ma-
tériel militaire, un pilier indus-

L'Europe n'est pas près de résoudre le casse-tête que re-
présente une politique de sécurité commune. photo a

n'est pas forcé d'app li quer la
décision, mais accepte qu 'elle
engage l'Union. Dans un «es-
prit de solidarité» , il renonce à
toute action susceptible d'en-
trer en conflit avec l' action de
l' union ou d'y faire obstacle.

Procédure compliquée
La procédure resterait fort

compli quée, car le membre du
Conseil peut différer sa déci-
sion , sans avoir à exprimer ses
réserves par une «abstention
constructive» et, au cas où il ne
voudrait pas admettre que la dé-
cision ait lorce exécutoire pour
l'Union européenne, il peut s'y
opposer par un vote négatif.

Face aux crises en Europe
centrale et balkanique, les par-
tenaires europ éens n'ont ja -
mais réussi à mettre en œuvre
une politi que cohérente com-
mune. Même constat à propos
de la Chine. Ils n'ont pas été
davantage en mesure de char-
ger l'UEO d'agir lors de la crise
en ex-Yougoslavie, si bien qu 'il
a fallu attendre une décision

triel solide. Rien de tout cela
n'existe dans le Vieux-Conti-
nent, sauf des déclarations de
bonnes intentions.

Or, face à la concurrence
américaine, les Européens ne
devraient plus attendre, car
leurs industries d' armement
risquent fort de sombrer.

Des changements
structurels

Les Européens se limitent à
proposer un Traité de Maas-
tricht modifié , un plan d'inté-
gration de l'UEO dans l'Union
européenne, des prises de déci-
sion à la majorité , la désigna-
tion d' un Monsieur «Politique
étrangère et de sécurité com-
mune». Le gouvernement néer-
landais défend un recours ac-
cru au vote maj oritaire et l'in-
troduction d'une «abstention
constructive».

Tout membre du Conseil ,
qui s'abstient lors d'un vote,

américaine et 1 intervention de
l'Otan. «Lu guerre yougoslave ,
écrit le général français Jean
Cot, ancien commandant de la
Forpronu, mirait dû être l'af -
f aire de l 'Union europ éenne: ce
qui p ouvait être le triomphe de
celle-ci f ut un désastre». Imp é-
ritie similaire , cette année, face
aux affrontements en Albanie.
Le Conseil de l'UEO n'a même
pas réagi à l' appel lancé par le
gouvernement albanais.

Une seule opération
Depuis l' entrée en vigueur

du Traité de Maastricht,
l'Union européenne n'a de-

mandé qu 'une seule fois à
l'UEO d'élaborer et de mettre
en œuvre une op ération ayant
des implications militaires. Il
s'agissait d'une mission de
paix... en Afri que pour le règle-
ment de la crise dans la région
des Grands Lacs.

Cette para lysie expli que des
décisions prises en dehors du
cadre institutionnel d'organisa-
tions pourtant compétentes
dans le domaine considéré:
Groupe de contact sur la Bos-

nie, envoi d' une force multina-
tionale en Albanie sous com-
mandement italien , pourpar-
lers engagés par les ministres
des cinq pays membres de
l'Union européenne avec la
Turquie , auxquels ni la prési-
dence du Conseil de l'Union eu-
ropéenne, ni la Commission eu-
ropéenne ne partici pent.

Le fait que certains Etats
membres ne sont pas disposés
à participer à une intégration
européenne dans tous les do-

maines avec la même rapidité
et la même intensité aggrave le
problème, d'où la proposition
d'y remédier par l'introduction
d'une clause de «flexibilité»
dans le Traité de l'Union euro-
péenne. Certains pays pour-
raient avancer plus rapidement
que les autres, sans que ces
derniers ne puissent s'y oppo-
ser, mais en leur laissant la
possibilité de se jo indre en tout
temps à cette coopération ren-
forcée.

La Suède, la Finlande, le
Danemark , la Norvège et l'Is-
lande ne sont pas d'accord
sur les modalités d' adhésion
des pays baltes à l'Union eu-
ropéenne (UE). Les chefs de
gouvernement des cinq pays
nordi ques ont échangé leurs
points de vue hier à Helsinki ,
à l'ouverture de la 49e ses-
sion du Conseil nordi que.

La Finlande a soutenu la
procédure préconisée par la
Commission européenne.

Celle-ci vise à engager avec la
seule Estonie des négociations
d'adhésion. En revanche, la
Suède et le Danemark ont
prôné l'ouverture simultanée
de négociations avec les trois
républi ques baltes. l'Estonie,
la Lettonie et la Lituanie, qui
ont toutes trois demandé à ad-
hérer à l'UE.

Le Conseil nordique sié-
gera jusqu 'à jeudi dans les
locaux du Parlement finlan-
dais, /ats-afp

Helsinki: Conseil nordique divisé
Le conseiller fédéral Fla-

vio Cotti se rendra jeud i à
Londres pour s'entretenir
avec son homologue Robin
Cook. Leurs discussions por-
teront sur les négociations
bilatérales Suisse-UE et sur
la Conférence consacrée à
l'or nazi prévue début dé-
cembre dans la capitale bri-
tannique. Londres présidera
l'Union européenne duran t
le premier semestre 1998, a
indi qué hier le DFAE dans
un communiqué./ats

Flavio Cotti
à Londres

Raisons objectives des blocages
et absence de vision

Le traité de Bruxelles modi-
fié définit la défense commune
comme un élément centra l de
l'Union européenne. Onze
membres de l'UEO appartien-
nent à l'Otan. Pourquoi ce qui
a été possible dans le cadre de
l'Alliance atlanti que s'avère si
difficile au sein de l'Union eu-
ropéenne?

Quatre raisons peuvent l' ex-
p li quer:

- Cinq membres de l'Union
europ éenne ont des difficultés
à s'associer à une défense
commune, quelle que soit l'or-
ganisation qui les met en
œuvre (Finlande , Danemark ,
Irlande , Autriche , Suède).

Deux membres, la
Grande-Bretagne et le Dane-
mark , ne veulent pas inclure la
défense dans l'organisation de
l'Europe.

- Onze membres de l'Union
européenne ont décidé, dans

le cadre de 1 Otan , que I iden-
tité europ éenne de sécurité et
de défense devait être mise en
œuvre par l'Alliance atlan-
tique.

- Trois membres européens
de l'Otan ne font pas partie de
l'Union européenne (Islande.
Norvège, Turquie).

D'autre part , personne ne
voit clairement la finalité
d' une intégration européenne
incluant la sécurité et la dé-
fense. Surtout qu 'il faut exa-
miner, notamment, les inci-
dences de la transformation de
l'Union européenne en com-
munauté de défense sur le lien
transatlanti que (Otan) et sur
les relations avec la Russie. Et
comment assurer la partici pa-
tion des quatre pays de tradi-
tion neutre et du Danemark à
une défense commune?

Tout ceci montre que nos
autorités militaires doivent

garder leur sang-froid. Si la
Suisse ne fait pas partie de la
défense européenne, cela ne
semble pas avoir de consé-
quences dommageables à
moyen terme. On a le temps
de réfléchir et de ne pas se
laisser contaminer par une
épidémie aiguë de «réfor-
mite» . Que nos autorités réali-
sent Armée 95, qu 'elles en fas-
sent une organisation suscep-
tible de supporter les adapta-
tions à un éventuel système eu-
ropéen , sans oublier de corri-
ger ce qui a été mal planifié!

HDW
*Ce texte reprend p lusieurs

arguments d 'un rapport pré-
senté à l 'Assemblée de
l 'Union de l 'Europ e occiden-
tale, intitulé «Maastricht II -
Prop ositions de l 'Assemblée
de l 'UEO pou r la coop ération
européenne en matière de sé-
curité et de déf ense».



Genève
La fin du
monocolore
Genève élit dimanche pro-
chain son gouvernement de
l'an 2000. Le nouveau
Conseil d'Etat ne sera pas
monocolore, comme il le fut
de 1993 à 1997. Sur la lan-
cée de son succès au Parle-
ment, la gauche espère
avoir la majorité à l'exécu-
tif. La droite, elle, a attendu
la dernière minute pour ca-
naliser ses divisions.

Quatorze candidats se pré-
sentent. Cinq fi gurent sur la
liste de l'Entente bourgeoise:
Mart ine Brunschvvi g Graf
(PLS), Guy-Olivier Segond
(PRD) et Gérard Ramseye r
(PRD), sortants , Michel fiales-
tra (PLS) et Carlo Lamprecht
(PDC), nouveaux. Cinq sont
inscrits sur celle de l'Alterna-
tive de gauche: Micheline
Calmy-Rey (PSS), Laurent
Moutinot (PSS). Christian
Grobet (AdG). Erica Deuber-
Pauli (AdG) et Robert Cramer
(Verts).

Un candidat. Claude Tam-
borini.  roule pour l 'Alliance
des citoyens contribuables
(ACC) et trois . Thomas Reubi ,
Armand Ruey et Claude Pa-
paux , pour le Parti antima-
gouilles (PAM). Aucun de ces
quatre hommes ne semble
avoir de chance d'être élu.

Le Conseil d'Etat qui sortira
des urnes le 16 novembre fera
place aux deux bords poli-
ti ques. D'un côté, les trois par-
tis de l'Alternative de gauche
apparaissent soudés face à
l' enjeu électoral. Regonflés
par la majorité d'un siège ob-
tenue au Grand Conseil il y a
un mois, leurs candidats pro-
mettent avant tout de mener
une nouvelle politi que fondée
sur la concertation.

Les partis bourgeois ont
fail l i  répéter le délit de divi-
sion qui avait coûté cher à la
gauche il y a quatre ans: elle
avait été exclue du gouverne-
ment par le souverain. A son
tour, l'Entente bourgeoise a
failli voler en éclats au lende-
main de l'élection du Grand
Conseil.

Sortant sacrifie
L'ori gine de la discorde est

venue du Parti libéral , déj à
mal vu de ses cousins pour
avoir lancé, en pleine cam-
pagne électorale, une initiative
réclamant une baisse des im-
pôts. La plus importante for-
mation du canton renâclait à
se défaire de l' un des ses trois
candidats au Conseil d'Etat.

Dans un premier temps ,
elle semblait même préférer
mettre en péril l'union de la
droite plutôt que diviser ses
propres troupes en faisant un
choix entre le député Michel
Balestra et le conseiller d'Etat
en place Claude Haegi , moins
bien élu au Grand Conseil. Fi-
nalement , Claude Haegi a été
sacrifié. L'influence des parti-
sans du candidat malheureux
sur la base du PLS genevois se
mesurera dimanche./ats

Transplantations Le don
gratuit doit être garanti
Le développement de la
médecine de transplanta-
tion ne doit pas engen-
drer un commerce d'or-
ganes humains: le don
sera gratuit. Dans un
communiqué publié hier,
la Commission de santé
du Conseil national ap-
prouve largement le pro-
jet de nouvel article
constitutionnel proposé
par le Conseil fédéral, qui
couvre aussi les greffes
d'organes d'animaux.

De Berne:
François Nussbaum

En avril dernier, le Conseil
fédéral adressait au Parle-
ment un projet d' article
constitutionnel sur la méde-
cine de transplantation. Se-
lon cette disposition , la fu-
ture loi d'application devait
réglementer les greffes d'or-
ganes, ainsi que de tissus et
de cellules.

Vote obligatoire
Comme garde-fou , la

Constitution impose à la loi

d' assurer la protection de la
dignité humaine,  de la per-
sonnalité et de la santé. En
outre , l' attribution des or-
ganes doit être équitable et
ne privilégier personne. En-
fin , il ne saurait être ques-
tion de vendre des organes,
cellules ou tissus hu-
maines: le don doit être gra-
tuit.

Par 19 voix contre 2, la
Commission de santé du Na-
tional a approuvé ce projet
d' article constitutionnel. Si
les deux Chambres donnent
rap idement leur accord , le
peup le pourrait se prononcer
l'an prochain (référendum
obli gatoire). On s'attaquerait
ensuite à l'élaboration d' une
loi d'application.

Attente mortelle
Il est urgent de disposer

d' une réglementation dans
ce domaine. Parce que les
cantons abordent la question
d'une manière disparate ,
mais aussi parce que le don
d'organes est insuffisant en
Suisse. L'an dernier , 43 per-
sonnes sont mortes de n'en

avoir pas reçu et, début jan-
vier, 464 autres at tendaient
un rein , un cœur, un poumon
ou un foie.

Mal gré les campagnes de
la fondation Swisstransplant
en faveur de la carte person-
nelle de donneur d'organe , la
Suisse est à la traîne sur le
p lan européen. Sans cette
carte, on ne peut prélever un
organe sur une personne qui
vient de décéder qu 'avec le
consentement de la famil le .

Le TF appuie Genève
Le canton de Genève s'est

doté d' une loi libérale: sauf
refus de la famille dans les
six heures suivant le décès ,
le prélèvement est autorisé ,
même si le défunt ne porte
pas de carte de donneur. Se
prononçant sur un recours
contre cette loi , le Tribunal
fédéral a donné raison à Ge-
nève.

On peut donc prévoir, au
Parlement , un débat sur la li-
berté de choix personnelle.
Mais cette question sera trai-
tée dans la loi d' app lication.
Le projet constitutionnel, lui ,

ne fait que souli gner la né-
cessité d' assurer la gratuité
du don d'organe. Car le
manque d'organes de greffe,
en Suisse , peut susciter des
vocations douteuses.

Le Conseil fédéral recon-
naît qu 'il existe un réel dan-
ger à cet égard. L'exploita-

Transplantation du cœur: la médecine ne doit pas engen-
drer un commerce d'organes humains, selon la Commis-
sion de santé du National. photo Keystone-a

lion d' un marché d' organes
prélevés même sur des per-
sonnes vivantes , contre rétri-
bution , pourrai t  se révéler ju -
teuse. Il faut donc prévenir
ce danger par une interdic-
tion absolue de vente et
d' achat.

FNU

Et les organes d'animaux?
Le projet d'article constitu-
tionnel parle de greffes
d'organes, sans en préci-
ser la provenance. Mais,
pour le Conseil fédéral, il
va de soi que la nécessité
de légiférer concerne aussi
les organes d'animaux
qu'on peut greffer sur
l'homme - les xénotrans-
plantations.

Là, le débat sur la loi d' ap-
plication sera plus rude. Les
Verts et certaines organisa-

tions de défense des animaux
exigent une interdiction pure
et simple de ces xénogreffes.
Les socialistes , eux , deman-
dent un moratoire pour per-
mettre une réflexion appro-
fondie sur la question.

Début octobre, |e Conseil
national a débattu d' une telle
proposition. Elle a f inalement
été rejetée par 94 voix contre
61, au profit d' une motion de-
mandant seulement que les
xénogreffes soient soumises à
autorisation en attendant une

loi complète sur la transplan-
tation.

Les partisans du moratoire
souli gnaient que les xéno-
greffes nécessitaient une mo-
dification génétique des ani-
maux donneurs d'organes
pour éviter le phénomène de
rejet. La technique n'est pas
au point, bien que les pre-
mières tentatives (avec des
cœurs de singes) aient p lus de
30 ans. On mise beaucoup,
aujourd'hui , sur les greffes de
foies de porc. FNU

Le projet de budget 1998 de
l'Etat du Valais a été soumis à
un feu de criti ques hier au Par-
lement valaisan. Le projet du
gouvernement présente une
insuffisance de financement
de 70,8 millions de francs et
un excédent de charges de
72 ,2 millions. La priorité a été
donnée à la relance et à la lutte
contre le chômage en mainte-
nant un volume élevé d'inves-
tissements (160 millions).
Cette option anticyclique n'a
pas rencontré un appui una-
nime. L'ombre de l' assainisse-
ment des Forces motrices va-
laisannes a également plané
sur le débat./ats

Valais Budget
critiqué

La corporation du safran de
Mund (VS) veut protéger
son produit avec une appel-
lation d'origine contrôlée
(AOC). Dernier bastion de la
culture suisse du safran, le
village de Mund cultive
cette épice depuis la fin du
XlVe siècle. photo K

Safran AOC
désirée

Tromper son employeur sur
ses qualifications profession-
nelles ne constitue pas obli ga-
toirement un juste motif de li-
cenciement avec effet immé-
diat. Le Tribunal fédéra l (TF)
l' a souligné dans un arrêt pu-
blié hier. Il a désavoué un pa-
tron argovien qui , du jour au
lendemain , avait congédié un
employé trop vantard sur ses
di plômes. Engagé comme
cadre dans une entreprise
d'installations sanitaires et de
chauffage de bâtiments , cet
employé avait faussement pré-
tendu être titulaire d' un certi-
ficat de capacité de dessina-
teur en génie civil./ats

TF Employeur
débouté .

La deuxième liste des titu-
laires étrangers de comptes en
déshérence depuis 1945 au
moins a été publiée hier dans
la presse. Elle est sortie dans
l'édition internationale de la
«Neue Zùrcher Zeitung» et
dans le «New York Times» et
vendredi , elle sera publiée
dans le «Yedioth Ahronoth»,
un journal israélien. En outre ,
l'Association suisse des ban-
quiers a mis tous les noms sur
Internet. Initialement , elle
avait renoncé à les faire pa-
raître pour des raisons de pro-
tection des données./ats

Déshérence
Liste d'étrangers
publiéePour la répartition des sub-

ventions fédérales en matière
d'assurance maladie , le
Conseil fédéral pourra tenu
compte de la prime moyenne
cantonale seulement jusqu'à
fin 2001. La commission du
National a recommandé à
l' unanimité  de suivre la propo
sition avalisée par le Conseil
des Etats. Par ailleurs , la com-
mission a recommandé à
l' unanimi té  de donner suite à
deux initiatives des cantons de
Genève et du Tessin. Les deux
visent à renforcer l' inté gration
des cantons dans la procédure
d'approbation des primes
d' assurance maladie./ ats

Santé Une clé
à modifier

Au total , 1170 particuliers
et quatre organisations ont fait
opposition contre la demande
d' autorisation illimitée de la
centrale nucléaire de Miihle-
berg (BE). Les arguments des
opposants sont maintenant
examinés par le DFTCE qui
soumettra une proposition au
Conseil fédéral. Pour les oppo-
sants , la centrale est vieillie. Si
elle venait d'être construite,
l' autorisation lui serait refu-
sée. Et les dégâts dus au
vieillissement se sont aggra-
vés, estiment-ils. En outre ,
l'élimination des déchets ra-
dioactifs pose toujours pro-
blème./ats

Mùhleberg
Vive opposition

L'Université de Fribourg ac-
cueille plus de 8660 étudiants
pour la rentrée 1997-1998.
«Le nombre va encore aug-
menter ces p rochains jours. La
hausse p ourrait être de 1 à
1.5%» , a annoncé hier le rec-
teur Paul-Henri Steinauer. De
nouveaux bâtiments doivent
être construits car la haute
école est à l'étroit. Le Grand
Conseil devrait donner son feu
vert à un crédit d'études de
3,6 millions de francs pour
réaliser de nouveaux bâti-
ments qui accueilleront 3000
étudiants. Ces constructions
sont estimées à 108 millions
de francs./ats

Fribourg Uni
à l'étroit

Nom Le choix aux futurs mariés?
Les fiances doivent pouvoir
choisir de conserver leur
nom de famille ou de porter
un patronyme commun
après le mariage. Ceux qui
optent pour le même nom
doivent avoir le choix entre
ceux de la femme et de
l'homme. Cet avant-projet
de la Commission juridique
du Conseil national a été
accueilli favorablement en
consultation.

Selon le projet de la commis-
sion , le fiancé ou la fiancée qui
souhaite prendre le nom de
l'autre doit pouvoir le faire pré-
céder de son propre patro-
nyme, comme c'est le cas au-
jourd 'hui. La modification pro-
posée du Code civi l permettrai t
de réaliser l'égalité des sexes
dans le domaine du nom de fa-
mille, selon les cantons et les
partis qui ont donné leur avis.

Le Parti radical démocra-

ti que (PRD ) est persuadé que
la grande majorité des couples
désirent soit conserver le nom
actuel ou celui porté à la nais-
sance , soit porter un patro-
nyme commun. C'est pour-
quoi il se demande s'il ne fau-
drait pas renoncer à la pra-
tique du double nom. Les gou-
vernements de Thurgovie,
d'Obwald et de Soleure se
sont aussi exprimés dans ce
sens. Pour le Parti démocrate-
chrétien (PDC), au contraire ,
le double nom est nécessaire
pour réaliser une véritable
égalité des sexes.

D'après le Code civil actuel ,
lors du mariage , le nom de
l'homme devient le nom de fa-
mille. La femme peut le faire
précéder de son propre patro-
nyme.

Le cas des enfants
Lorsque des parents optent

pour des noms différents , ils

devront déterminer si les en-
fants porteront celui de la
mère ou du père, selon le pro-
j et de la commission. S'ils ne
peuvent pas se mettre d' ac-
cord, le PRD et le PS, ainsi
que plusieurs cantons , sont
contre la proposition de la
commission de laisser à l' auto-
rité de tutelle le soin de déci-
der.

Si les parents n 'arrivent pas
à se mettre d'accord sur un
seul nom ou s'il leur est im-
possible de choisir, les enfants
doivent prendre le nom de la
mère, comme c'est le cas
maintenant pour les coup les
non mariés. Ce princi pe est
approuvé par le PRD. le PS,
les cantons de Vaud, d'A ppen-
zell Rhodes-Extérieures, Thur-
govie et Nidwald.

En cas de désaccord entre
les parents, c'est le sort qui
doit décider du nom des en-
fants , du point de vue du gou-

vernement cl Obvvald.
Le PDC, le PS et le gouver-

nement thurgovien proposent
en outre que les fiancés choi-
sissent le futur nom de famille
des enfants non pas au mo-
ment du mariage, mais lors de
la naissance. Le fai t  que frères
et sœurs doivent porter le
même nom n'a pas été
contesté.

Les radicaux et les socia-
listes , de même que les can-
tons de Vaud et de Zoug, esti-
ment qu 'il faudrait profiter de
cette adaptation de la loi pour
modifier aussi le droit de cité.

Selon la réglementation ac-
tuelle, en se mariant , les deux
époux conservent leur bour-
geoisie: la femme reçoit en
plus celle de son mari. Les en-
fants héritent de la bourgeoi-
sie du père, quand les parents
sont mariés. Dans le cas
contraire, ils reçoivent celle de
la mère./ats
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Paris Solidarité
avec l'Algérie
La France a connu hier sa
plus importante mobilisa-
tion en faveur de l'Algérie
depuis le début des vio-
lences dans ce pays, en
1992. Près de 10.000 per-
sonnes ont défilé à Paris
dans la soirée. Pendant ce
temps, les tueries ensan-
glantaient à nouveau l'Algé-
rie.

Des manifestants se sont
rassemblés dans plusieurs
villes de France, à l' appel de
différents syndicats , artistes
et associations de défense des
droits de l'homme. -Le gou-
vernement leur a également
apporté son soutien. La jour-
née a notamment été mar-
quée par le lancement d' une
pétition demandant la créa-
tion d' une commission inter-
nationale d' enquête sur les
«atrocités en Algérie». La
France officielle est égale-

ment sortie de sa réserve.
«La communauté internatio-
nale a besoin de savoir ce qui
se p asse en Alg érie», a af-
firmé le Ministère des Af-
faires étrangères.

Nouvelles tueries
Pendant ce temps , les tue-

ries ont reprises en Algérie
après une relative accalmie
qui a suivi les élections locales
du 23 octobre. Des groupes ar-
més ont égorgé ou décapité 26
civils dans la nuit de samedi à
dimanche au hameau de
H'Malite , en périphérie de la
ville-garnison de Blida.

Les assaillants ont fait ir-
ruption dans ce village par
trois côtés , coupant le courant
et minant les accès avant de
neutraliser la vingtaine de mi-
liciens qui en assuraient la
garde. Le commando disposait
apparemment d'une liste de
«cibles»./af p-reuter

Ira k Vol sans encombre
pour l'U-2 américain
L'Irak a réaffirmé hier devant
les Nations Unies le maintien
de sa décision d'expulser les
experts américains de l'Uns-
com en mission sur son terri-
toire. Durant la journée,
l'avion espion U-2 prêté à
l'ONU par les Etats-Unis a
survolé l'Irak sans en-
combre.

L'avion espion américain U-2
est parti hier d'Arabie Saoudite
avant de survoler pendant trois
heures le territoire irakien. La
défense antiaérienne de l'armée
irakienne n'est pas intervenue.
Bagdad avait cependant menacé
d'abattre cet appareil mis à la
disposition de la Commission
spéciale des Nations Unies char-
gée du désarmement en Irak
(Unscom) par les Etats-Unis.

Pendant ce temps, des cen-
taines de familles se sont instal-
lées dans le palais du président
Saddam Hussein au bord du
Tigre. Ils ont déplacé les
meubles et les tapis, pour servir
symboliquement de boucliers
humains en cas d'attaque aé-
rienne.

L'Irak affirme avoir désarmé.

Le régime de Saddam Hussein
accuse les Etats-Unis d'empê-
cher l'Unscom de certifier l'ab-
sence d'armes de destruction
massive en Irak. De cette certifi-
cation dépend la levée de l' em-
bargo pétrolier.

Badgad a dépêché Tarek Aziz
à New York. Le vice-premier mi-
nistre irakien a réaffirmé au
siège des Nations Unies la posi-
tion de son pays. Bagdad refuse
de revenir sur sa décision d'ex-
pulser les experts américains
au sein de l'Unscom , a
confirmé le secrétaire général
de l'ONU Kofi Annan.

Action pas écartée
Le Conseil de sécurité de

l'ONU devait se réunir dans
l'après-midi (en soirée en
Suisse) pour entendre le rap-
port de M. Annan. Durant cette
rencontre, Waslùngton deman-
dera au Conseil de sécurité de
renforcer les sanctions impo-
sées à l'Irak avant d'envisager
un recours à la force armée.
«Une action militaire n a pas été
écartée», a toutefois averti le mi-
nistre britannique de la Défense
George Robertson./afp-reuter

A Bagdad, une nouvelle manifestation hostile aux Etats-
Unis a eu lieu. photo Keystone-epa

Roumanie Le Pen
hôte des nationalistes
Le deuxième congrès du
Parti România Marc (PRM -
la Grande Roumanie) a ré-
uni ce week-end, à Buca-
rest, la crème des nationa-
listes roumains dirigés par
Corneliu Vadim Tudor. Avec,
comme invité d'honneur,
Jean-Marie Le Pen.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«Le p lus grand amour,
lance Jean-Marie Le Pen, est
celui du premier matin. C'est
ma première rencontre avec la
Roumanie et je suis là pou r
vous dire que la solution salva-
trice de votre pays est la nation
roumaine.» Les app laudisse-
ments de la salle sont concur-
rencés par un air du «Nabu-
chodonosor» de Verdi,
l'hymne de l'internationale na-
tionaliste dont Le Pen se veut
l'artisan. Invité par son homo-
logue roumain , Corneliu Va-
dim Tudor, au deuxième
congrès du Parti România
Mare, Le Pen a tempêté avec
un relatif succès contre l'inté-
gration européenne, l'Otan et
la mondialisation , comme il
l' a déjà fait, cet été, en Slova-
quie.

Dimanche soir, en direct sur
la chaîne Antena 1, il appre-
nait aux Roumains que les Tzi-
ganes étaient inaptes à l'inté-
gration ou encore que «les

f emmes étaient... les agré-
ments des hommes» .

«Nationalisme? Oui, mais
un nationalisme éclairé!» ,
s'insurge à son tour Corneliu
Vadim Tudor devant les thuri-
féraires de son parti. «La ligne
de démarcation gauche-droite
des partis politiques est désor-
mais dépassée. Il n 'y  a que des
pa rtis pat riotiques et réaction-
naires» , expli que-t-il , sans ou-
blier de souligner que le sien
se situe «du bon côté» . Les
francs-maçons, le Fonds mo-
nétaire international , la
Banque mondiale, la fonda-
tion Soros et les homosexuels,
ils y passent tous. Il exige un
contrôle sévère des prix , ac-
compagné d'une nationalisa-
tion rapide dans le but de
mettre en œuvre «le cap ita-
lisme p opu laire».

Un baromètre
Le PRM a obtenu 4,5% des

voix lors des élections de no-
vembre dernier, qui ont consa-
cré, pour la première fois dans
la Roumanie postcommuniste,
la victoire des chrétiens-démo-
crates. Pourtant , Vadim Tudor
est monté, en une année, à
10%, à en croire les derniers
sondages. Vadim, qui rêve au-
jourd 'hui d'être le prochain
président de la Roumanie,
reste une sorte de baromètre
du mécontentement social.

MIB

Sommet La Chine
et la Russie pactisent
Le sommet smo-russe de Pé-
kin entre les présidents Bo-
ris Eltsine et Jiang Zemin a
débouché sur la signature
hier d'un accord frontalier
entre les deux pays. L'ac-
cord met fin à trois siècles
de litiges. En revanche, la
rencontre n'a débouché sur
aucun progrès en matière
de coopération nucléaire ci-
vile.

Les présidents ont signé une
déclaration commune dans la-
quelle fi gure un accord délimi-
tant officiellement la frontière
de quelque 4300 kilomètres
entre la Russie et la Chine.

Le président chinois Jiang
Zemin a reçu son homo-
logue russe, Boris Eltsine, à
Pékin. photo af p

L'accord met fin à trois cents
ans de conflits le long du
fleuve Amour. L'ensemble de
la frontière est désormais déli-
mité d'un commun accord , à
l'exception d'une bande de 50
kilomètres qui doit faire l'objet
de négociations.

«Nous avons résolu tous les
p roblèmes concernant notre
f rontière orientale. Nous les
avons résolus p lus tôt que
p révu et cet accord entre en vi-
gueur dès sa signature», a dé-
claré le chef de l'Etat russe, vi-
siblement fatigué.

Raison d'Etat
Boris Eltsine est arrivé di-

manche soir à Pékin pour sa
troisième visite en Chine en
moins de cinq ans. Le prési-
dent chinois a donné l' acco-
lade à M. Eltsine en l'ac-
cueillant lundi au Palais du
Peuple. «Nous sommes déj à
de vieux amis tous les deux.
C'est toujours avec p laisir et
chaleur que je vous ren-
contre», a déclaré en russe
Jiang Zemin.

Ces marques ostentatoires
d'amitié répondent en partie à
une raison d'Etat: la Chine est
intéressée par les immenses
réserves énergétiques russes.
Et la Russie s'inquiète de voir
le commerce sino-américain
s'envoler alors que ses
échanges avec Pékin chu-
tent./afp-reuter

Organisées par les asso-
ciations de défense des
droits de l'homme, les ma-
nifestations qui se sont dé-
roulées hier en France dé-
notent à tout le moins une
sensibilité particulière aux
problèmes algériens. Les
Rwandais et les ex-Zaïrois
n'ont pas eu droit à sem-
blable sollicitude.

il esc vrai qu une vieille
histoire commune lie les
deux pays autour de l'anti-
thèse attraction-répulsion.
A quoi s 'aj oute le poids de
l 'imposante colonie algé-
rienne vivant en France, in-
finiment p lus nombreuse
qu 'avant l 'indép endance.

Tout le contraire de ce
qu 'avait escompté de
Gaulle. La lecture du se-
cond tome des Mémoires
d'Alain Peyrefitte «C'était
de Gaulle» (éditions de Fal-
lois-Fayard) est à cet égard
éclairante. «N'attachez
donc pas une importance
extrême à l'Algérie, qui
n'en a p lus», confie-t-il à
ses collaborateurs en oc-
tobre 1963. «Nous avons
voulu nous dégager. Nous
voilà dégagés. Les Algériens
(...) ne sont pas sortis de
l'auberge. Nous, si, heureu-
sement.» Et le Général in-
siste: «S'ils s 'entretuent, ce
n'est pas notre affaire.
Nous en sommes dé-bar-ras-
sés, vous m'entendez?»

Eh bien, non! Comme de
Gaulle, la majorité des
Français, en votant pour
l'indépendance, avait cru
se «débarrasser» d 'une po-
pulation «fondamentale -
ment anarchique». Or,
trente-quatre ans après les

confidences gaulliennes,
l'Algérie s 'invite au débat.
Sans parler des immigrés,
f lux  auquel de Gaulle p ré-
tendait déjà «mettre bon
ordre». Le pauvre.

Autre curiosité, comme
au temps de la guerre d'Al-
gérie, l'émotion opère au-
jourd 'hui de façon sélec-
tive. Ce «Jour pour l'Algé-
rie» se p résentait comme un
ref us de la violence, d'où
qu'elle vienne. Cependant,
la p hraséologie utilisée par
les organisateurs suggérait
que la resp onsabilité des di-
rigeants algériens n'était
pa s moindre que celle des
terroristes. Telle est la
pente naturelle de ces orga-
nisations politiquement
connotées.

Cet émoi collectif paraît
d'autant p lus singulier
qu'il s 'exprime peu de
temps ap rès l'arrêt d'une
grève de la faim que des
harkis ont observée pen-
dant p lusieurs semaines à
Paris. Une manifestation
qui s 'est déroulée - faut-il le
p réciser? - dans une indif-
fé rence quasi générale.

Anciens supp létifs algé-
riens de l'armée f rançaise,
dont 150.000 des leurs ont
été abandonnés et livrés
aux égorgeurs du FLN en
1962-63, ces harkis récla-
maient la reconnaissance
officielle de leur sacrifice et
de leurs droits. Nul message
de sympathie ne leur est
parvenu d'une quelconque
organisation antiraciste ou
de défense des droits de
l'homme. Pour les harkis et
leurs familles, voués aux
ghettos, rien n 'a pratique-
ment changé depuis les fu-
nestes accords d'Evian dont
leur pays d'origine continue
de payer le tribut.

Guy C. Menusier

Commentaire
Et les harkis?

ri . » , • "II

Antonio Di Pietro , l' ex-ma-
gistrat vedette de l'opération
«mains propres» , a remporté
avec 67,75% des suffrages
l'élection sénatoriale partielle
qui s'est tenue dimanche à
Mugello, dans le centre de
l'Italie. L'ancien magistrat mi-
lanais porte les couleurs de la
coalition de centre-gauche au
pouvoir. M. Di Pietro était op-
posé au journaliste de droite
Giulanio Ferrara , ancien mi-
nistre de l'éphémère gouver-
nement de Silvio Berlusconi
en 1994. Le tonitruant candi-
dat , qui a qualifié M. Di Pietro
de «paysan », n'a cessé de le
harceler durant la campagne
pour qu 'il accepte un duel.
Antonio Di Pietro a rejeté ses
invitations./reuter

Sénat italien
Di Pietro élu

La Chambre des représen-
tants a décidé hier de sus-
pendre une nouvelle fois un
vote sur l'avenir du «fast track».
Cette législation aurait donné
au président américain l'auto-
rité de négocier sans entrave
des accords de libre-échange.
Paradoxalement, le président
démocrate a bénéficié du sou-
tien des Républicains , favo-
rables au libre-échange. Mais il
s'est révélé incapable de
convaincre un nombre suffisant
des membres de son propre
parti , inquiets à l'idée que l'ou-
verture des frontières ne pro-
voque des licenciements mas-
sifs parmi les salariés améri-
cains les plus modestes./afp

Libre-échange
Bill Clinton
perd la partie Quelque 200 étudiants re-

clamant la libération de pri-
sonniers palestiniens se sont
opposés hier à l' armée israé-
lienne à Bethléem: l' armée' a
répli qué aux pierres par des
gaz lacrymogènes et des tirs
de balles en plastique , bles-
sant un étudiant au genou.
Dans le même temps, à Hé-
bron , 4000 étudiants de l' uni-
versité ont brûlé le drapeau
américain , aux cris de «Mort
à l'Amérique, mort à Israël!».
La manifestation était desti-
née à célébrer la libération il y
a six semaines du chef spiri-
tuel du I lamas, Cheikh Ah-
med Yassine. Ce dernier s'est
adressé à la foule par télé-
phone depuis la bande de
Gaza où il vit actuellement./ap

Bethléem
Affrontements

Madeleine Albri ght et Yas-
ser Arafat sont attendus sa-
medi à Genève pour des entre-
tiens sur la reprise du proces-
sus de paix au Proche-Orient.
La secrétaire d'Etat améri-
caine et le président de l'Auto-
rité palestinienne seront égale-
ment reçus séparément à
Berne par une délégation du
Conseil fédéral , a indi qué hier
le DFAE. Mme Albright se ren-
dra à Berne durant la matinée.
Les entretiens porteront, no-
tamment, sur les relations
entre la Suisse et les Etats-
Unis. A l'issue de sa rencontre
avec Madeleine Albright , Yas-
ser Arafat sera également de
passage à Berne./ats

Proche-Orient
Rencontre
à Genève Israël et le Saint-Siège ont si-

gné hier à Jérusalem un ac-
cord légalisant le statut de
l'E glise catholi que romaine et
de ses institutions en Terre
sainte. Le texte prévoit le prin-
cipe de l'autonomie dans la
gestion interne des institu-
tions catholiques en Israël et
l' app lication du droit israélien
dans leurs rapports exté-
rieurs. Négocié depuis environ
18 mois, cet accord s'inscrit
dans la logique de l'Accord
fondamental du 30 décembre
1993 par lequel Israël et le Va-
tican se sont mutuellement re-
connus avant de nouer des re-
lations diplomati ques en juin
1994. Le texte doit encore être
ratifié par le Parlement israé-
lien./af p

Israël Accord
avec le Vatican



Justice Louise
Woodward est libre
Louise Woodward est libre.
Le juge américain Hiller Zo-
bel, du tribunal de Cam-
bridge, dans le Massachu-
setts, a décidé hier de
rendre la liberté à la jeune
fille au pair britannique. Il
l'a condamnée à 279 jours
de prison, soit le nombre de
jours qu'elle a déjà passés
en détention préventive.

Hiller Zobel avait aupara-
vant , durant la journée , réduit
sa condamnation de meurtre à
homicide involontaire. Cette
décision devait d' ailleurs être
annoncée mondialement par
Internet, une première qui
avait provoqué une certaine ex-
citation médiati que. Mais la
transmission n'a pas eu lieu
comme prévu , en raison de pro-

blèmes techni ques. L'annonce
de la libération de la jeune fille
a provoqué une explosion de
j oie en Grande-Bretagne. Ses
partisans s'étaient rassemblés
dans son village à Elton (nord-
ouest). Le procès de Louise
Woodward avait déchaîné les
passions tant aux Etats-Unis
qu 'en Grande-Bretagne.

Louise Woodward, 19 ans ,
avait été condamnée le 31 oc-
tobre à la prison à vie sans
possibilité de libération antici-
pée avant quinze ans. Un jury
populaire l' avait reconnue
coupable du meurtre du bébé
qu 'elle gardait près de Boston.
Ses avocats avaient alors de-
mandé au juge d'user de son
pouvoir discrétionnaire pour
réviser la condamnation et la
sentence, /ats-afp-reuter

Valais Un tueur
de gypaète au pilori
La Fédération des associa-
tions suisses de chasseurs
a demandé hier une peine
exemplaire contre le chas-
seur braconnier qui a
abattu un gypaète barbu en
Valais. Son permis doit lui
être retiré sans délai, exige
la fédération, qui parle
d' «acte infâme».

Le volatile avait été retrouvé
mort mardi dernier par un
promeneur. Le braconnier a
été confondu jeudi. Il encourt
une forte amende, voire une
peine de prison. Le projet de
réintroduction du gypaète
barbu bénéficie également du
soutien des chasseurs, sou-
li gne la fédération clans son
communi qué.

En Valais. la Fédération
cantonale des sociétés de
chasse va lancer une action
de réparation. Comme c'est
un chasseur actif qui a com-
mis cet acte , la fédération se
fait un point d'honneur à ten-
ter de réparer le dommage, a

déclaré Narcisse Seppey, chef
du Service cantonal de la
chasse.

Le tireur ne pourra quant à
lui que difficilement échapper
à un procès. M. Seppey estime
que l'individu doit passer de-
vant un tribunal.

Egalement consterné , le
WWF souli gne que la femelle
de quatre ans , dénommée Ré-
publi que 5. était un oiseau
très précieux lorsque l'on sait
qu 'il faut entre six et huit ans
avant qu 'un gypaète soit en
mesure de se reproduire. L'or-
ganisation étudie la possibilité
d'obtenir d'éventuels dom-
mages et intérêts, a indi qué
Heinz Stalder, responsable du
projet gypaète au WWF.

Le prix de revient d'un gy-
paète lorqu 'il quitte le site du
lâcher est de l'ordre de deux
millions de schillings (environ
170.000 francs), selon Ra-
phaël Arlettaz , zoologue et ce-
ordonnateur du programme
gypaète dans les .Alpes ro-
mandes./ats-ap

Thaïlande Décès
d'un détenu suisse

Un Suisse âgé de 51 ans , ar-
rêté en Thaïlande pour déten-
tion de 57 grammes d'héroïne ,
est décédé dimanche matin
dans un ' hôpital de Bangkok
d'une attaque cérébrale, a in-
diqué hier Adriana Verda,
porte-parole du DFAE.
Condamné fin 1996 à 50 ans
de prison , il avait été placé fin
octobre sous contrôle médical
à la suite d'un premier ma-

laise. La Suisse avait alors ob-
tenu qu 'il sorte de prison. Le
président de la Confédération
Arnold Koller, actuellement au
Népal , est attendu samedi en
Thaïlande. Ne connaissant pas
les circonstances exactes du
décès , Arnold Koller n'a pas
souhaité faire de commentaire
politique sur cette affaire, tout
en exprimant ses regrets pour
la mort du détenu suisse./ats

Littérature Doublé
pour les éditions Grasset
Le Prix Concourt a créé la
surprise hier à Paris. Son
lauréat, Patrick Rambaud a
déjà obtenu cette année le
Grand prix du roman de
l'Académie française pour
son roman «La Bataille».
Grasset, éditeur de ce ro-
man, a aussi publié le livre
de Pascal Bruckner, lauréat
du Renaudot 1997, pour
«Les Voleurs de beauté».

Patrick Rambaud, 51 ans,
est l'auteur d'une trentaine de
livres, de romans et de paro-
dies. «La Bataille» reprend un
projet de Balzac et raconte le
combat meurtrier d'Essling en
mai 1809. Ce village autri-
chien, près de Vienne, a servi
de cadre à un combat sanglant
qui a opposé les Autrichiens
de l'archiduc Charles et les
troupes françaises de Napo-
léon. Le maréchal de France
Jean Larmes y a trouvé la mort.

Décision inédite
Le lecteur plonge au cœur

de l'action en suivant divers
protagonistes , réels ou inven-
tés. Dans un style classique et
limpide, l' auteur détaille ce
massacre dans lequel 40.000
hommes ont perdu la vie.

Patrick Rambaud (à gauche) et Pascal Bruckner trinquent
à leur succès. photo Keystone-EPA

Ce doublé Académie-Gon-
court est inédit dans les an-
nales. Mais les Concourt
avaient attribué en 1995 leur
prix au «Testament français»
d'Andrei Makine, lauréat du
Fémina une semaine aupara-
vant. D'aucuns estiment que
cette décision est un mauvais
coup pour les librairies et un
camouflet pour l'Académie
française. Ordinairement, le

tirage moyen d'un prix Con-
court est de 500.000 exem-
plaires.

Pascal Bruckner, 48 ans, est
romancier et philosophe. Il a
notamment publié «La Tenta-
tion de l'innocence» , prix Mé-
dicis essai 1995. On lui doit
notamment comme romancier
«Lune de fiel» , porté à l'écran
par Roman Polanski et «Le Di-
vin enfant» .

Son roman «Les voleurs de
beauté» , rappelle Barbe-Bleue ,
Blanche-Nei ge, la Damnation
de Faust ou l 'Auberge rouge.
L'écrivain a planté son décor
dans les montagnes ennei gées
du Jura , près de la frontière
suisse, et à l'hô pital parisien
de l'Hôtel-Dieu. C'est là que
Mathilde , une jeune interne
en psychiatrie reçoit la confes-
sion cauchemardesque de
Benjamin , un patient au visage
dissimulé par un masque.

La France décerne annuelle-
ment quel que 1700 prix litté-
raires , dont une poi gnée seule-
ment bénéficie d' un important
battage médiati que. Le plus
prestigieux de ces prix reste le
Concourt. L'an dernier, il était
revenu au premier roman de
Pascale Roze, «Le Chasseur
zéro» , publié chez Albin Mi-
chel.

Concourt des lycéens
Le Concourt des lycéens

1997 a été décerné à Jean-
Pierre Milovanoff pour «Le
maître des paons» (Julliard).
Le lauréat a été choisi, hier à
Rennes, par un jury de lycéens
venus de treize villes de France
et représentant 52 établisse-
ments scolaires./ats-af p-reuter

Une des plus mystérieuses
affaires criminelles de l'his-
toire récente des Etats-Unis va
bientôt connaître son épilogue
judiciaire. Demain s'ouvre à
Sacramento (Californie) le
procès de Théodore Kac-
zynski , dit «Unabomber». Cet
ancien universitaire âgé de 55
ans est accusé d' avoir envoyé
pendant dix sept ans des colis
piégés à travers les Etats-
Unis./ats-afp

Californie Procès
d' «Unabomber»

Internet permet de diffuser
impunément de la propagande
raciste, néonazie ou xéno-
phobe. Une réunion de cinq
jours s'est ouverte hier à Ge-
nève sous l'égide du haut com-
missaire de l'ONU pour les
droits de l'homme a f in  de trou-
ver une parade. L'une d'elle
pourrait être d'obli ger les four-
nisseurs d' accès Internet à as-
sumer la responsabilité des in-
formations qu 'ils diffusent./ats

Internet Racisme
sur le réseau
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ESEC Holding p 4100. 4125.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..520. 521.
Fischer (Georg) p 1850. 1845.
Forbo n 590. 595.
Galenica Holding n 735. 739.
Gas Vision p 639. 645.
Général! Holding n 295. 298.5
Globus n 1155.
Hero p 775. 781.
Hilti b 868. 865.
Holderbank p 1105. 1117.
Intershop Holding p 640. 670.
Jelmoli Holding p 1230. 1250.
Julius Baer Holding p ...2100. 2125.
Kaba Holding B n 490. 486.
Keramik Holding p 655. 659.
Lindt & Sprûngli p 26600.
Logitech International n . .256. 253.
Michelin (Cie financière) p610. 615.
Micronas Semi. Holding plOlO. 1000.
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Mikron Holding n 236. 233.
Môvenpick Holding p 497. 500.
Motor-Colombus p 2565. 2515.
National Assurances n . 3240. 3285.
Nestlé n 1954. 1970.
Novartis n 2138. 2146.
Novartis p 2137. 2142.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .186.5 185.
OZ Holding .- ..818. 810.
Pargesa Holding p 1760. 1760.
Pharma Vision 2000 p ....810. 822.
Phonak Holding n 1050. 1065.
Pirelli (Sté international) p 302. 298.5
Pirelli (Sté international) b 302. 300.
Porst Holding p 176. 175.
Publicitas Holding n 299. 300.
Réassurance n 2121. 2132.
Rentenanstaltp 946. 928.
Riechmont (Cie fin.) 1545. 1600.
Rieter Holding n 590. 580.
Roche Holding bj 12275. 12320.
Roche Holding p 20800. 20845.
Sairgroupn 1900. 1912.
Saurer n 944. 945.
SBS n 376. 380.5
Schindler Holding n 1550. 1560.
SGS Holding p 2670. 2725.
Sika Finanz p 429. 428.
SMHp 766. 769.
SMH n 181. 181.
Stillhalter Vision p 722. 724.
Stratec Holding n 1970. 1940.
Sùdelektra Holding 1005. 1005.
Sulzer Medica n 376. 372.5
Sulzer n 964. 996.
Swisslog Holding n 111. 110.
UBS p 1688. 1688.
UBS n 338.5 340.
Usego Hofer Curti n 273.5 274.
Valora Holding n 310. 317.
Vaudoise Assurance p ..3140. 3150.
Von Moos Holding n 13. 13.5
Von Roll Holding p 26.5 26.15
Vontobel Holding p 1050. 1060.
Winterthurn 1465. 1475.
WMH p 900. 920.
Zellweger-Luwa p 980.
Zurich n 577. 574.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA
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Alcan Aluminium Ltd 39. 39.15
Aluminium Co of America .102.25
American Express Co 111.
American Tel& Tel Co 65.15 67.6
Atlantic Richfield Co 114. 114.5
Barrick Gold Corp 27.5 27.6
Baxter International 67.
The Boeing Co 63.35 64.5
Canadien Pacific Ltd 42.4
Caterpillar Inc 70.6 72.25
Chevron Corp 114.75
Chrysler Corp 47.6 49.25
Citicorp 182.5 183.
The Coca Cola Co 80.25 78.9
Digital Equipment Corp ... .70. 70.3
Dow Chemical Co 126. 125.75
E.l. Du Pont de Nemours ..80.85 81.3
Echo Bay Mines ltd 4.9 4.8
Fluor Co 49.5 50.
Ford Motor Co 63.25
General Electric Co 94. 96.45
General Motors Corp 90.7 90.
The Gillette Co 128.75 128.75
Goodyear Co 91.2
Halliburton Co 81.75 84.3
Homestake MinningCo ...16.25 16.3
Inco Ltd 26.25 26.8
Intel Corp 103. 109.
IBM Corp 138.75 139.75
Lilly (Eli) &Co 91. 92.2
Litton Industies Inc 66.8
Mc Donald's Corp 63.2 63.7
MMM 130.25 129.5
Mobil Corp 101.25 103.
Occ. Petroleum Corp 40. 40.2
PepsiCo Inc 50. 50.75
Pfizer Inc 98.5 98.
PG&E Corp 34.9 35.45
Philip Morris Inc 56.6 58.
Phillips Petroleum Co 69.7 .
SchlumbergerLtd 128.5 126.25
Sears , Roebuck & Co 66.5 64.75
Texas Instruments 160. 158.
Unisys Corp 19.2 19.65
Warner-Lambert Co 191.25 194.25
WMX Technologies Inc ...35. 34.6
Woolworth Corp 27.7
Xerox Corp 107.25 106.75
Zenith Electronics Corp ...12.3

AFRIQUE DU SUD
précèdent 10/11

Anglo American Corp 62.5 59.
Ang lo American Gold 62.25 63.
De BeersCentenary 31.75 32.1
Drifontein Cons Ltd 9.3 9.3
Kloof Gold Mining Co 5.9 5.8
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.8 12.9
The British Petroleum Co . .19.75 19.8
Impérial Chemical Ind 20.9 21.2
RTZCorp 17.9 18.1
FRANCFORT

Allianz Holding 311.5 315.5
BASF 46. 47.2
Bayer .48.15 47.8
BMW 1005. 999.
Commerzbank 49. 49 5
Daimler-Benz 91.95 90.5
Degussa 65.5
Deutsche Bank 88.85 90.7
Dresdner Bank 57. 57.55
Hoechst 56.25 56.35
Mannesmann 622. 638.
Schenng 139. 139.
Siemens 84.75 84.9
VEBA 77.5 79.25
VW 815. 812.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....27.55 27.45
Aegon NV 110.5 111.
Ahold NV 35.7 35.55
AKZO-Nobel NV 235.25
Elsevier NV 22.1 22.15
ING Groep NV 58.5 58.5
Philips Electronics 107. 107.25
Royal Dutch Petrol 72.2 73.45
Unilever NV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 165.5 166.
Cie Fin. Paribas 99.25 99.75
Cie deSaint-Gobain 199.5 195.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 214.5
TOKYO
BankofTo kyo-Mitsubishi ..16.85 16.8
Fujitsu Ltd 14.85 14.85
Honda Motor Co Ltd ....44.
NEC Corp 14.7 15.05
SonyCorp 115.5 115.
Toshiba Corp 5.84 6.05

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.45 07/11
Swissca Bond INTL 99.9 07/11
Swissca Bond Inv AUD 1223.71 07/11
Swissca Bond Inv CAD 1206.55 07/11
Swissca Bond Inv CHF 1064.97 07/11
Swissca Bond Inv PTAS 122785. 07/11
Swissca Bond Inv DEM 1103.29 07/11
Swissca Bond Inv FRF 5684.1 07/11
Swissca Bond Inv GBP 1208.55 07/11
Swissca Bond Inv ITL 1192560. 07/11
Swissca Bond Inv NLG 1088.7 07/11
Swissca Bond Inv USD 1051.24 07/11
Swissca Bond Inv XEU 1210. 07/11
Swissca Bond Inv JPY 117990. 07/11
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1198.68 07/11
Swissca MMFUND CAD 1292.54 07/11
Swissca MMFUND CHF 1295.97 07/11
Swissca MMFUND PTAS 157387. 07/11
Swissca MMFUND DEM 1424.37 07/11
Swissca MMFUND FRF 6720.43 07/11
Swissca MMFUND GBP 1542.76 07/11
Swissca MMFUND ITL 1609560. 07/11
Swissca MMFUND NLG 1414.52 07/11
Swissca MMFUND USD 1327.09 07/11
Swissca MMFUND XEU 1519. 13 07/11
Swissca MMFUND JPY 107391. 07/11
ACTIONS
Swissca Switzerland 208.45 07/11
Swissca Europe 158.6 07/11
Swissca Small Caps 174.65 07/11
Swissca America 174.5 07/11
Swissca Asia 89.6 07/11
Swissca France 149.85 07/11
Swissca Germany 204.8 07/11
Swissca Great-Brilain 176.4 07/11
PORTFOLIO

VALCA 231.7 07/11
Swissca Portfolio Equity 1756.54 07/11
Swissca Portfolio Growth 1528.12 07/11
Swissca Portfolio Balancedl401.88 07/11
Swissca Portfolio Yield 1300.27 07/11
Swissca Portfolio Income 1198.05 07/11
DIVERS
Swissca Gold 608. 07/11
Swissca Emerqinq Market 112.53 07/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 07/11
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....59. 121.
Vreneli CHF 20 — ....76. 85.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 440. 450.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 440. 450.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 108.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 309.5 312.5
Or CHF/Kg 13800. 14050.
Argent USD/Oz 4.81 4.96
Argent CHF/Kg 211. 226.
Platine USD/Oz 390.5 394.5
Platine CHF/K g ....17450. 17850.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13830
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.3 82.8
Franc français FRF 23.7 25.
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.28 11.88
Florin néerlandais NLG 70.35 74.35
Franc belge BEF 3.83 4.08
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK . . . .17.85 19.6
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.085 1.185
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3805 1.4155
Mark allemand DEM 80.6 82.25
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0821 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7855 0.8095
Peseta espagnole ESP 0.9495 0.9785
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.5 72.95
Franc belge BEF 3.9065 3.9855
Livre sterling GBP 2.32 2.3785
Couronne suédoise SEK . . . .18.4 18.95
Dollar canadien CAD 0.9805 1.0055
Yen japonais JPY 1.1125 1.141
Ecu européen XEU 1.591 1.623



Genève Le personnel
d'ABB Sécher on en grève
L'entreprise ABB Secheron,
à Genève, est en proie à un
conflit social. Les ouvriers
ont décidé d'arrêter le tra-
vail durant la journée d'hier
afin de protester contre la
volonté de la direction de
supprimer 50 emplois, a in-
diqué le syndicat FTMH. En
Allemagne, des employés
d'ABB protestent aussi.

ABB Secheron SA, active
dans la branche des transfor-
mateurs électriques , emploie
environ 230 personnes. Selon
le syndicat FTMH, la filiale ge-
nevoise de la multinationale
helvético-suédoise Asea Brown
Boveri (ABB) a «déjà supprimé
75 emplois ces trois dernières
années».

Afin de maintenir le béné-
fice d'ABB Secheron malgré la
baisse des commandes, la di-
rection propose de réduire la
masse salariale et par consé-
quent de licencier, a expliqué
Régis Jacquard , secrétaire de
la FTMH. Le syndicat est favo-
rable de son côté au partage du
travail pour éviter que des em-
ployés ne soient mis sur la
touche.

Problème interne,
selon la direction

Selon la FTMH, la nouvelle
compression des effectifs envi-
sagée à Genève entre dans le
cadre de la décision du groupe
ABB de supprimer 10.000 em-
plois en Europe et en Amé-
rique du Nord. Une interpréta-
tion contestée par ABB

Selon le syndicat FTMH, près de 75 emplois ont déjà été supprimes en quelques années
chez Secheron, où la direction veut encore licencier 50 personnes. photo Keystone

(Suisse). La restructuration de
la filiale genevoise discutée au-
jourd 'hui n'a rien à voir avec la
suppression de ces 10.000 em-
plois: il s'agit d'un problème
interne de fonctionnement
d'ABB Secheron, a fait savoir
son porte-parole, Patrick Kai-
ser.

Les emp loyés d'ABB Elek-
tromotoren GmbH, à Saar-

briicken (D), ont aussi laissé
éclater leur colère, après la dé-
cision du groupe ABB de fer-
mer leur usine. La production
à Saarbriicken est à l' arrêt.
Des manifestants ont par
ailleurs allumé un feu de pro-
testation devant le siège alle-
mand de la multinationale, à
Mannheim.

Environ 240 personnes tra-

vaillent pour ABB à Saarbriic-
ken. Selon le comité d'entre-
prise , cité par l'agence de
presse allemande DBA, là di-
rection d'ABB aurait envisagé
depuis longtemps d' abandon-
ner sa filiale de Saarbriicken
afin d'utiliser pleinement les
capacités de ses usines en
Scandinavie. ABB Elektromo-
toren doit fermer en 1998. /ats

Horlogerie L'électroformage,
une technique en pleine évolution
L'électroformage est utilisé
de longue date dans la bi-
jouterie et l'horlogerie. De
l'avis des professionnels, il
s'agit là d'un procédé ap-
pelé à susciter de nouveaux
développements horlogers
ces prochains temps. Expli-
cations.

Technique que l'on pourrait
vulgairement qualifier de pla-
cage épais, l'électroformage
consiste schématiquement à
recouvrir un support par dépôt
de couches de métal précieux
(l'or principalement). Après
quoi l'élément de support est
appelé à disparaître, laissant le
métal déposé assumer seul la
structure de l'objet produit.

Outre la fabrication de ca-
drans, de moules pour l'in-

jection plasti que , et d autres
domaines encore , l'électro-
formage s'app li que en parti-
culier aux carrures de
montres. Dans l'Arc juras-
sien , plusieurs entreprises re-
courent à cette techni que
(Brillor SA, Mondor SA ou
Contigold en particulier) . La
plupart produisent des
coiffes. En clair , elles utili-
sent cette technique tout en
conservant le support.

Plusieurs entreprises égale-
ment ont dans leurs cartons
ou en développement des uti-
lisations plus avancées du
procédé. A l'image de Lamex,
au Locle, qui , en recourant à
l'électroformage, vient sur le
marché avec une méthode
spécifi que d' emboîtage breve-
tée qui lui permet - comme

d autres - de réaliser des boî-
tiers fiables.

L'un des casse-tête s'est
longtemps situé dans l'étan-
chéité des pièces électrofor-
mées. L'enjeu de plusieurs
tentatives ou recherches , le
motif de pas mal de déconve-
nues aussi. Aujourd'hui toute-
fois , le problème de l'étan-
chéité semble vaincu. Reste
celui de l'assemblage tech-
nique du mouvement dans la
boîte, auquel Lamex donne
une réponse possible. Il faut
voir aussi que jusqu 'en 95, les
douanes refusaient le principe
du titre moyen 18 carats alors
que l'électroformage ne peut
éviter les variations , certes mi-
nimes , de la teneur en or de
l'alliage. Avec le changement
de la loi sur le contrôle des mé-

taux précieux , les profession-
nels estiment plus intéressant
de lancer de nouveaux déve-
loppements. Un coup de pouce
incarné par une hausse du
prix de l'or irait à cet égard
dans le bon sens.

L'explosion du recours à
cette technique pour la boîte
de montre exigerait plus.
D'abord un regain de
confiance de la part des horlo-
gers , les boîtes électroformées
(creuses) souffrant toujours
d'une réputation de manque
de fiabilité. Autre exigence:
celle d'atteindre des prix qui
parviennent à concurrencer
les boîtes or monocoques par
exemp le. Mais de l' avis des
professionnels, l'élan est
donné.

PFB

Les groupes de télécommu-
nications américains World-
Com et MCI ont annoncé hier
dans un communiqué leur fu-
sion. L'op ération , d' un mon-
tant de 37 milliards de dol-
lars , va donner naissance à
l'une des plus importantes
compagnies de télécommuni-
cations mondiales derrière la
japonaise NTT, l' américaine
ATT et l' allemande Deutsche
Telekom. Encore soumise à
l' approbation des action-
naires de MCI et de World-
Com ainsi qu 'à celle des auto-
rités fédérales américaines ,
l' op ération est la plus impor-
tante fusion par acquisition
ja mais réalisée aux Etats-
Unis. Le mariage donnera
naissance à une nouvelle en-
tité , nommée MCI Worldcom.
Le chiffre d'affaires combiné

des deux sociétés s'élèvera en
1998 à 30 milliard s de dollars
(environ 42 milliards de
francs), /afp-reuter

Télécoms
Fusion géante
aux Etats-Unis

Plein emploi Le chômage
naturel n'est pas une fatalité

La notion de plein emploi
n'est pas à mettre définitive-
ment au rancart. Des change-
ments institutionnels et de
politi que pourraient en favo-
riser le retour, affirme le di-
recteur généra l du BIT, Mi-
chel Hansenne. La persis-
tance de taux de chômage
dits «incompressibles» ou
«naturels», dans les pays in-
dustrialisés n 'est pas inéluc-
table.

Les ministres des Finances
des pays industrialisés esti-
ment dans leur majorité qu 'il
est impossible de faire recu-
ler le chômage par le biais de
politi ques expansionnistes
sous peine de relancer inda-
tion et déficits publics. Ils
tentent pour l'heure d' abais-
ser le taux naturel de chô-
mage en rendant les marchés
du travail plus flexibles .

constate Michel Hansenne
clans un exposé. Une véri-
table relance de l'économie
reste possible et ce, malgré
un taux tendanciel de crois-
sance annuel n 'excédant pas
2,5%, croit Michel Han-
senne.

Ces contraintes n'ont rien
d'inéluctable. Le directeur
général du BIT plaide en fa-
veur d'une coordination des
politi ques des grandes écono-
mies. Au niveau national , il
faudrait conclure des pactes
entre partenaires sociaux en
vue de réduire le chômage .
Les syndicats modéreraient
leurs revendications sala-
riales contre la promesse
d' une augmentation de l' em-
ploi. Les patrons consenti-
raient en échange à accroître
leurs efforts pour préserver et
créer des emplois, /ats

La Bâloise Eternelle
cible boursière
La spéculation n a pas dis-
paru: les milieux financiers
s'interrogent toujours
quant à l'indépendance de
la Bâloise, longtemps sous-
évaluée à l'instar de la Win-
terthur, mais moins bien po-
sitionnée que celle-ci.

Philippe Rey 

A la fin du mois de sep-
tembre dernier, Cari M.
Meyer, directeur financier,
avait déclaré que les mouve-
ments particuliers de l' action
Winterthur ne sauraient
avoir pour les diri geants de la
Bâloise une valeur de réfé-
rence. En revanche, ceux-ci
se devaient de surveiller
l'évolution de l' action la Bâ-
loise Holding au regard de
celle des actions de la Zurich
et de Swiss Re.

Si ce «benchmark» pro-
clamé semble indi quer une
volonté farouche d'indépen-
dance, renforcée par une ins-
cri ption au registre des ac-
tionnaires à concurrence de
2% des droits de vote, ce qui
est pour le moins ringard , les
faits actuels avec une accélé-
ration de la hausse de la va-
leur boursière de la Bâloise
rappellent un mouvement
analogue qui s'est produit au
1er semestre de cette année
avec la montée en bloc dans le
cap ital de la Winterthur *par
BK Vision et Stillhalter Vi-
sion. Si la Winterthur n'avait
pas été sous-évaluée, elle ne
serait pas tombée dans les
griffes de Martin Ebner.

De là à imaginer que ces
deux sociétés de participation
- deux chevaux de bataille du
groupe BZ - accumulent des
titres la Bâloise , il y a un pas
que certains n 'hésitent plus à
faire. C'est du moins ce que
laissent croire plusieurs jour-
naux. On a également cité par
le passé à plusieurs reprises
le groupe AXA-UAP.

Aegon?
Depuis longtemps , la Bâ-

loise , qui n'a pas de gros ac-
tionnaire^) unique(s), la SBS
ayant fortement réduit sa par-
ticipation , apparaît comme un
candidat à une reprise. C'est
même un éternel retour à in-
tervalle régulier! L'efferves-
cence, qui caractérise le sec-
teur financier actuellement,
exacerbe cette perception. Il
n'en reste pas moins que l'on
constate un courant d' achat
régulier, une accumulation
qui n'a pas diminué avec la
hausse, a contrario! Plus sé-
rieusement, un repreneur
possible pourrait finalement
revêtir les traits d'Aegon , un
groupe européen qui s'est for-
midablement redéployé ces
dernières années, tout en re-
haussant considérablement
sa rentabilité.

Les diri geants du groupe bâ-
lois, sous la férule de Rolf
Schàuble , PDG, et Cari Meyer,
ont pris rap idement
conscience du fait qu 'un ren-
dement insuffisant des fonds
propres rendait vulnérable ou
plutôt opérable Bâloise Hol-
ding. D'où la volonté de passer
la.vitesse sup érieure sur le
plan du développement et de
la rentabilité afin de préserver
son indépendance.

La Bâloise est d'ailleurs en
passe de réussir puisque, sauf
événement extraordinaire,
non seulement elle atteindra ,
mais dépassera un an plus tôt
que prévu son object if , à sa-
voir doubler son bénéfice net
à 240 millions de francs entre
1993 et 1998. De surcroît ,
afin d' aligner les rémunéra-
tions sur les objectifs et les
performances, un plan bonus
(reposant essentiellement sur
l' attribution d'options) pour
les cadres supérieurs a été
conçu et deviendra effectif en
1998.

Bonne solvabilité
Nonobstant une hausse ex-

ceptionnelle des fonds propres
du groupe, le rendement an-
nualisé de ceux-ci a atteint
7,7% au premier semestre
1997 et même 14,9% avant at-
tribution aux réserves de ré-
évaluation. A fin juin dernier,
le cap ital propre consolidé se
montait à 4,8 milliards de
francs. Le ratio de solvabilité
atteignait alors 63% des
primes brutes à fin 96 , ce qui
est supérieur à la moyenne de
la branche.

Rappelons que la Bâloise a
déjà procédé récemment à un
remboursement de son capi-
tal. La capitalisation boursière
dépasse maintenant à peine
les fonds propres consolidés
du groupe à fin juin puis-
qu 'elle atteignait vendredi der-
nier 5,15 milliards de francs.

Autre point positif: un ni-
veau élevé de provisions tech-
niques , soit environ quatre
fois les primes brutes du
groupe à la fin 1996 , ce qui re-
présente aussi une mesure au-
dessus de la moyenne et cor-
respond à un coût du «float»
relativement bas en comparai-
son d'autres groupes.

En résumé, même si la Bâ-
loise, l'un des rares assureurs
toutes branches indépen-
dantes de Suisse qui exerce
encore et exclusivement son
métier attitré, n'émerge pas
comme chef de file sur un ou
plusieurs créneaux (contraire-
ment à Zurich , Winterthur ou
Rentenanstalt/Swiss Life), elle
possède aujourd'hui une ex-
cellente situation financière ,
susceptible d'accentuer son at-
trait en tant que tremplin pour
un assureur étranger sur le
marché suisse.

PRY

Micronas Semiconductor
n'atteindra pas ses objectifs en
1997. Le groupe, dont la hol-
ding est domiciliée à Zurich ,
prévoit un chiffre d'affaires
consolidé de 128 millions de
francs et une perte nette «qui
pourrait atteindre 9 millions».
Les object ifs fixés - chiffre
d'affaires de 326 millions et
bénéfice net de 20 millions -
pourront être atteints.

L'assemblée générale extra-
ordinaire de Micronas , qui a eu
lieu hier, a approuvé une aug-
mentation de capital de 3,25
millions de francs. Le capital-
actions passera à 16,25 mil-
lions de francs, par émission de
325.000 actions nominatives
de 10 francs nominal. Le prix
d'émission est fixé à 170
francs. Un droit de souscrip-
tion préférentiel est accordé
aux actionnaires actuels, /ats

Micronas
Perte de neuf
millions en 97

Sur la base de ses résultats
après neuf mois , le produc-
teur de lingerie Calida es-
compte un bon exercice 1997.
A fin septembre , le chiffre
d' affaires de Calida atteignait
142 millions de francs , (+
6,1% par rapport à l' an
passé). Le bénéfice d' exp loita-
tion progresse de 60,3% à 9,3
millions de francs. Le cash-
flow s'élevait à 12 millions de
francs , le bénéfice net à 6,7
millions. L'amélioration du
chiffre d' affaires a été réalisée
essentiellement à l' exporta-
tion. La croissance devrait se
poursuivre l' an prochain , a in-
di qué le groupe lucernois ,
hier à Zurich, /ats

Calida Neuf
mois réjouissants

Swiss World Airways (SWA)
ne démarrera pas ses activités
avant le mois de mars pro-
chain , a indi qué hier la Confé-
dération dans un communiqué.
La nouvelle compagnie aé-
rienne n'a pas encore remis les
documents détaillés concer-
nant les deux avions qu 'elle en-
tend exploiter. L'octroi d'une
concession dépend de l' analyse
de ces documents. SWA espé-
rait décoller avant la fin de cette
année. Ce délai ne pourra pas
être tenu. Le Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) avance la date du 1er
mars 1998 pour le début de
l' exp loitation des li gnes pré-
vues, «dans la mesure où les
conditions nécessaires sont
remp lies d'ici là». SWA étudie
des solutions applicables dans
l'intervalle , poursuit-il. /ats

SWA Pas de vol"
avant mars 98



Jubilé 2000 ans de christianisme:
Rome et le Latium attendent l'afflux
Des millions de pèlerins
sont attendus dans deux
ans à Rome, capitale ponti-
ficale jusqu 'en 1929 — la
Cité du Vatican a pris le
relais —, et qui s'apprête à
assurer son rôle central à
l'occasion du deuxième mil-
lénaire du christianisme.
D'importants aménage-
ments concernant les voies
d' accès et la circulation
sont en projet. Néanmoins,
à côté du phénomène de
masse convergeant vers
l'Urbe , se profile un par-
cours plus intime et spiri-
tuel, à travers les couvents
du Latium.

Laurence Carducci*

Versant résolument vers les
manifestations de masse , le
Vatican se tient prêt à recevoir
des milliers de pèlerins durant
l'année du jubilé de l'an 2000 ,
sainte entre toutes. Accueil-
lante , la ville de Rome s'est
déjà refait une beauté et rafraî-
chit ses trésors antiques , par
exemple avec le savant éclaira-
ge scéni que du forum, le net-
toyage du Capitole et le repolis-
sage de la copie de la statue de
Marc Aurèle. Mais l'Italie tout
entière porte un grand intérêt à
l'événement providentiel pour
donner plus d'éclat encore à ses
valeurs touristiques. Aiguillé
par l' actuelle crise écono-
mique, ce remue-ménage peut
laisser perplexe par l' ampleur
du phénomène commercial
qu 'il génère , assez loin des
questions de fond que se posent
les Chrétiens d'aujour-d'hui.

L'événement a néanmoins le
mérite de signaler quel ques
étapes vers Rome qui n 'ont rien
perdu de leur valeur spirituelle ,
notamment dans le Latium , et
plus particulièrement dans la
région des monts sabins , riche
de monastères comme Farfa
qui fut un centre de moines
copistes et surtout Greccio, fon-
dé par saint François.

Le monastère de Greccio
C'est dans un modeste abri ,

aménag é dans une grotte à
même la falaise face au village
de Greccio que saint François
s'était retiré avec ses compa-
gnons et tout porte à croire que
c'est là qu 'il a commencé le
Cantique des créatures. Encore
aujourd'hui , la nature y est
admirable et préservée. Un
peu à part des voies de commu-
nications modernes , essentiel-
lement agricole et très peu
habitée dans sa partie monta-
gneuse, la région qui entoure
ce sanctuaire simple et discret

Le monastère de Greccio, construit autour de l'Ermitage de saint François quarante
ans après sa mort. photo Carducci

diffuse une rare atmosphère de
sérénité.

Devant le monastère perché
et entouré de forêts de chênes
s'ouvre un vaste panorama
donnan t  sur le massi f  du
Terminillo culminant à 2216
mètres. C' est là qu 'en 1223,
saint François mit  en scène
pour la première fois un mys-
tère de Noël représentant la
Nativité , avec pour person-
nages les bergers et les habi-
tants du vi l lage de Greccio
accompagnés de leurs  ani -
maux. Le sei gneur du lieu ,
Giovanni Velita , ayant donné
son aide et son accord . De nos
j ours, le petit bourg est resté
aussi paisible et intact sur le
sommet d'une colline et cette
Nativité incarnée par une cen-
taine de villageois est de nou-
veau représentée chaque
année devant  une foule  de
spectateurs le 24 décembre à
22h30 , puis le 26 décembre et
le 6 janvier à 18 heures. Les
dialogues sont repris notam-
ment des textes de Tommaso
da Celano, biographe du saint.
Le sanctuaire , actuellement
occupé par cinq moines seule-
ment, retrouve ensuite le cal-
me , sans être trop perturbé
par les groupes de pèlerins qui
viennent  se recuei l l i r  dans
l'église plus récente et par la
visite de rares touristes. Sur
demande , il est possible de
venir faire retraite quel ques
jours dans les petites cellules
boisées du monastère , lumi-

neuses , mais  sans aucun
confort.

Le Cantique des créatures
Entourée d'anecdotes trans-

mises oralement , la présence
de saint François à Greccio est
si gnalée éga lement  par une
peinture de facture maladroite ,
seul portrai t  exécuté de son
vivant, qui le représente petit et
frag ile en train de s'essuyer les
yeux avec un mouchoir imma-
culé. Il ne s'agit pas d' une scè-
ne de désolation , raconte le frè-
re qui accompagne les visi-
teurs , le Poverello soulageait
seulement ses yeux malades
depuis  son sé jour  en Terre
sainte avec un lin tissu de lin
que lui  faisai t  parvenir  une
noble dame. La même person-
ne compatissante lui  confec-
tionnait aussi des biscuits com-
posés de f r u i t s  secs , que le
saint homme appréciait beau-
coup.

Le r a y o n n e m e n t  de sa in t
François tient aussi clans ces
détails vrais ou faux. Mal gré
l' ascétisme de son existence et
les souffrances  de son corps
probablement atteint de tuber-
culose , il avait la vocation du
bonheur et il est facile de croire
que le lieu de Greccio pouvait
lui avoir insp iré le Cantique des
créatures , dont la date de créa-
tion suit de peu son séjour là-
bas. Cette prière exceptionnelle
faite pour être chantée porte
directement vers l'émerveille-
ment et la confiance , entraî-

nant une admiration sans bor-
ne pour la Création tout entiè-
re. Ses compagnons a l la ient
ensui te  vocal iser  p ar tout  ce
Canti que de frère soleil comme
de vrais «jong leurs de Dieu» .
Cette p lénitude n 'a jamais été
surpassée et même s'ils sont
fort peu aujourd 'hui à prendre
le relais,  la voix du saint ne
s'est pas totalement éteinte. La
présence de saint François se
perçoit encore dans d' autres

m o n a s t è r e s  de la ré g i o n ,  à
Fonte  Co lombo , Pogg io
Bustone et La Foresta.

Farfa, la lumière
carolingienne

Sur la route de Rome , une
autre sereine abbaye rappelle le
rôle fondamental des couvents
du Moyen Age pour la préser-
vation de la culture et le déve-
loppement économique. Bâtie
en q u a d r i l a t è r e s  successifs ,
Farfa se comp lète par un petit
bourg composé uni quement de
bouti ques, qui n 'étaient occu-
pées que deux fois par an lors
de grandes rencontres commer-
cia les  r é u n i s s a n t  toute  la
région. Cette claire ambivalen-
ce matérielle et spirituelle se
si gnale par l'impressionnante
bibliothè que , dont il ne reste
pourtant qu 'une partie des tré-
sors. Lieu de s i lence  et de
recuei l lement  quasi  désert ,
l'immense monastère ne comp-
te au jourd 'hu i  que cinq reli -
gieux.

Après une première fonda-
tion à la moit ié du Vie siècle
sur les restes d'une villa romai-
ne , le monastère fut dévasté
par les Lombards. Reconstruit
au début  du Vile s., il s 'est
rap idemen t  développ é sous
l'égide d'abbés avisés et avec la
pro tec t ion  de C h a r l e m a g n e
notamment.  Le rutilant pave-
ment de mosaïque de la basi-
li que date de cette ép oque.
Prise dans les vicissitudes de
l'histoire, l' abbaye de Farfa se
retrouva ensuite sous l'influen-
ce de Cluny. Etape histori que
de la Chrétienté , elle témoigne
des liens étroits qui unissaient

Le pays des Sabins
Ecli psées par  1 éclat  de

Rome , mais demeurées très
personnelles et authenti ques ,
Rieti  et sa région sont bien
décidées à mettre désormais en
évidence leurs atouts touris-
ti ques et à se faire mieux
connaître à la faveur du jubilé
de l' an 2000. La province de
Rieti , qui comprend plus des
deux tiers de l' antique territoi-
re des Sabins, se présente com-
me un séjour riche de trésors
historiques, artisti ques et natu-
rels , sans oublier une saine
gastronomie tirée de la tradi -
tion et d' excellents produits
comme l ' h u i l e  d' olive et le
faro, céréale anti que. Elle sur-
prend par sa richesse en eau ,
assez exceptionnelle au centre
de l'Italie. C' est ainsi qu 'elle
possède un grand nombre de
sources the rma les .  On y

découvre des réserves natu-
relles et de nombreux lacs , qui
r a pp e l l en t  souvent  les
anciennes zones marécageuses
et qui accueillent des oiseaux
migrateurs au printemps et en
automne. La région se prête
particulièrement bien au tou-
risme individuel , et à la pra-
ti que des sports de randonnée
pédestre ou cycliste. L'agritou-
risme est en phase de dévelop-
pement.

L'élégante et paisible ville de
Rieti elle-même offre une éta-
pe agréable. Elle a le privilège
d'être le nombri l géographique
de l'Italie , comme l'atteste une
plaque gravée en vingt langues.
Fière de la pureté des eaux de
sa rivière le Velino , elle fait
bien le lien avec la qualité du
paysage env i ronnan t .  Les
typiques bourgs médiévaux ne

manquent pas de rappeler la
présence des familles féodales.
Près du lac de Piediluco , à
Labro , c'est toujours le mar-
quis et la marquise  Nobi l i
Vitteleschi qui reçoivent les
visiteurs dans leur rocailleux
château aux pavements dis-
joints , encore rempli des souve-
nirs de grandeur de la famille,
qui comptait  un cardinal et
nombre de prélats et hommes
de cour. Ils sont parents de
cinq enfants et le nom illustre
n 'est pas près de s 'éteindre.
Du côté Nobili , les titres sei-
gneuriaux ont été remis en 956
de la main  de l' empereur
Othon 1er. Il convient de rap-
peler que la province de Rieti
appartient au Latium au même
ti tre  que Rome , Frosinone ,
Latina et Viterbo.

LCA

les m o n a s t è r e s  de tou te
l'Europe. Une certaine influen-
ce allemande dans l' architectu-
re et les œuvres d' art s'observe
à Farfa. C'est ainsi qu 'on peut
découvrir sur le côté de la basi-
li que caroling ienne une haute
construction carrée , le «vvest-
werk» , typ i que  des ég lises
r o m a n e s  ge rman i ques. En
outre , la comp ilation effectuée
par un  mo ine , Gregorio da
Catino (1062-1133), à partir de
l ' i m p o r t a n t e  documenta t ion
réunie dans le couvent et trans-
cr i te  en qua t r e  codes,
auj ourd 'hui au Vatican, repré-
sente un trésor pour la connais-
sance du temps , car l' ambition
de l'historien était de «ne rien
retirer ni ajouter à la pure véri-
té» .

Le déc l in  de l' abbaye  de
Farfa , t rop r iche et enviée ,
gérée par des abbés soucieux
surtout d' en tirer bénéfice sans
même y résider , coïncide avec
l' avènement  des ordres de
moines mendiants comme les
f r a n c i s c a i n s , qu i  a t t i r a i e n t
davantage les homme de foi.
A u j o u r d 'h u i  p our tan t , cette
somptueuse  coqui l le  vide a
retrouvé ses valeurs de
recueillement.

LCA
* journaliste libre

Demain
Fascinantes
cathédrales (IV)

Stimulation et soucis du tourisme italien
Rome , le Latium et p lu-

sieurs régions d'Italie dont
Florence , Assise et Nap les
sont imp li quées pour faire
face à un afflux de visiteurs
sans précédent en l'an 2000.
Ils sont attendus par millions
et des aménagements indis-
pensables doivent être réali-
sés sur les voies d'accès et de
circulation de la capitale , ain-
si que pour l'hébergement
dans un temps record. Déjà
des polémiques se manifes-
tent à propos du f inance-
ment. Une partie des fonds
ont d'ores et déjà été affectés
pour porter secours aux
sinistrés des récents tremble-
ments de terre d'Ombrie. Par
ailleurs , la coordination des
différentes initiatives n 'est
pas une sinécure. Pour l'ins-
tant, le Vatican se retranche
derrière un prudent silence ,
et les Offices de tourisme

sont mal informés, seule une
agence créée pour l' occasion
à Rome a préparé un dossier
et une étude prévisionnelle ,
sortis en juillet dernier , soit a
peine plus de deux ans avant
la date fatidique. Les grands
chant ie r s  sont encore en
at tente .  Rien  qu 'à Rome ,
l' aménagement proche des
basili ques cibles est estimé à
90 milliards de lires (78 mil-
lions de francs suisses).

L'Agence romaine pour la
préparation du jubilé , qui tra-
vaille avec un bud get de 32
milliards , table sur une esti-
mation de plus de vingt et un
mil l ions d' arrivées du ran t
l' année  (j u b i l é  o r d i n a i r e
16.220.000 , événements spé-
ciaux 5 .000.000) ,  soit
45.000 visiteurs par jou r à
Rome et dans sa proximité.
Une grande partie sera repré-
sentée par des pèlerins qui

Rome prochainement sou-
mise à une formidable
pression. photo Carducci

voyageront en cars et qui se
contenteront de loger modes-
tement , en partie accueillis
par des infrastructures reli-
gieuses. Rome et sa région
proche paraissent notable-
ment équi pées dans ce sens.
Ces pèlerins ne resteront en
princi pe sur place que deux
nuits.

D 'importants problèmes
pratiques pour la circulation ,
l'h ygiène et la sécurité seront
à résoudre à Rome même ,
avec un bud get prévu de 806
milliards. La mobilité de ce
flux de population laisse per-
plexe , lorsque l'on connaît
les monstrueux encombre-
ments et le manque flagrant
de transports publ ics  de la
cap itale en temps normal. Un
conseil , mieux vaut  p a r t i r
pour l'Italie maintenant.
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Etrangers
Des êtres
humains
Pour se convaincre de l'im-
portance des joueurs étran-
gers dans le monde du hoc-
key helvétique, il suffit de
jeter un coup d'œil sur la
hiérarchie 'des «comp-
teurs». Le premier Suisse,
Misko Antisin en l'occurren-
ce, pointe au quinzième
rang, loin derrière les
Petrov, Chibirev et autres
Lebeau.

«Nous tenons un rôle impor-
tant, c'est certain. En f ait, c'est
une compétition de tous les
jours, constate Patrick
Lebeau. Celui qui ne f ait pas
son boulot est vite remplacé.»

Aux yeux du Québécois, on
attend sans doute trop des
mercenaires. «Nous sommes
des êtres humains, pas des
robots, rappelle-t-il. Les gens
ont trop tendance à mettre les
résultats sur notre compte et
nous sommes pointés dans la
victoire comme dans la déf ai-
te. En Suisse, le niveau est
tout de même élevé et on ne
peut pas f orcer la décision
tous les soirs. Nous sommes
ici pour marquer c'est sûr,
mais une équipe , c 'est 25
joueurs qui gagnent ou qui
perdent ensemble. Si notre
bloc marque quatre buts et
que nous gagnons 5-2, c'est
aussi que tous les autres ont
bien f ait leur boulot.»

Et de conclure sur une
confidence: «Les étrangers
non p lus n 'aiment pas
perdre... Cela étant, même si
nous prenons p lus de p lace
qu 'à Berne ou qu 'à Zoug, je
suis convaincu qu 'au HCC les
joueurs suisses sont capables
de marquer. Ainsi, je f ais tota-
lement conf iance à mes
coéquipiers qui accomplissent
un job in cro vable.» JFB

Patrick Lebeau: un être
humain, pas un robot.

photo Galley

Hockey sur glace Les petits
repas mij otes de Patrick Lebeau
Il ne pense qu'à ça et n'en
éprouve pas le moindre sen-
timent de gêne. «Le hockey,
c'est ma vie et il n'y a guère
que quand je dors que je n'y
pense pas. C'est simple,
j'en mange...» L'hiver qui se
pointe ne fera qu'ajouter
un peu plus de piment aux
repas mijotes de Patrick
Lebeau. «J'aime la neige, le
froid. C'est un vrai temps de
hockey qui me met dans
l'ambiance...» En voilà un
qui sera servi dès ce soir
face à Zoug puis dans les
mois à venir et qui ne s'en
plaindra pas.

Jean-François Berdat

C'est comme Obelix avec la
potion magique... Patrick
Lebeau est tombé dans le hoc-
key quand il était encore petit.
«C'est devenu une passion dès
l'âge de 5 ans» confesse-t-il.

Comme tous les garçons
canadiens ou presque, Patrick
Lebeau a donc rêvé de hockey.
«De celui pratiqué en NHL,
pas en Suisse, prévient-il. Du
reste, ce rêve ne s 'est toujours
pas dissip é. Mais là, c 'est le
cœur qui parle et pas la raison.
A 27 ans , en eff et , mes
chances sont quasi nulles de
retourner jouer là-bas. J'ai du
respect pour le hockey suisse,
mais il n 'est pas très considéré
au Canada...» Comprenez par
là qu 'après quatre saisons pas-
sées sur nos patinoires , son
nom ne figure plus sur aucune

fiche d'un quelconque recru-
teur de NHL.

Comme tant d' autres ,
Patrick Lebeau n'aura donc
pas pu aller au bout de ses
songes. «En 1993, j 'avais été
invité au camp des Florida
Panthers, se souvient-il. Je
m'y étais mis en évidence,
mais comme c'était l'année de
l'expansion de la NHL, les
joueurs arrivaient de partout,
avec des contrats en poche.
J 'ai rapidement compris que
je n 'aurais pas ma chance et ce
f u t  vraiment une immense
déception. Si cela avait été les
Pittsburgh Penguins, j' aurais
accepté , mais là...»

Un accueil spécial
Dès lors , Patrick Lebeau va

se concentrer sur l'Europe , la
Suisse en particulier. Et Larry
Huras le fera bientôt venir à
Zurich. «Les débuts f urent
très durs. J 'étais à peine arrivé
qu 'un journal du coin écrivait
que Marc Portier et moi-même
serions f ichés dehors avant les
Fêtes. C'était assez spécial
comme accueil et d'emblée la
pression a été très f orte» sou-
pire-t-il. Une pression que le
Canadien a plutôt bien gérée,
au point de passer trois hivers
au Hallenstadion.

S'il admet avoir vécu de
belles choses sur les bords de
la Limmat, Patrick Lebeau n'a
pas hésité longtemps avant de
venir essayer de relever le défi
du HCC. Un défi à la hauteur
des possibilités d'un garçon
qui témoigne d'un sens du but

Champion... d'Allemagne
Après une très bonne pre-

mière saison au Hallensta-
dion de Zurich , Patrick
Lebeau s'est retrouvé sur la
touche. «Larry Huras
n 'avait pas pu f aire autre-
ment que de reconduire
mon contrat. Pourtant, il ne
me portait p lus vraiment
dans son cœur, car il voulait
un déf enseur aux côtés de
Marc Portier. Dès lors,
quand il est allé chercher
Ruotsalainen pour compen-
ser p lusieurs absences dues
à des blessures, j ' ai vu venir
le coup» raconte Patrick
Lebeau.

Dès lors , le Québécois a
été prêté pour la fin de la sai-
son à Dusseldorf , club avec
lequel il est devenu cham-
pion d'Allemagne. «Cela res-
te ma p lus belle exp érience
dans le hockey, assure-t-il.
Nous avions vraiment connu
une série incroyable en f ina-
le contre Cologne. J'ai ins-
crit deux buts dans le der-
nier match que nous avons
remporté 4-2...»

Une belle revanche, pen-
dant que Zurich terminait
son parcours en quarts de
finale , battu en quatre
manches par Berne. JFB

Pour Patrick Lebeau, tout est hockey. photo Galley

très prononcé. «C'est vrai que
j 'ai le bon f eeling et je vois
immédiatement où je dois me
p lacer pour inscrire un but.
Quant à savoir si c 'est de l 'ins-
tinct, peut-être... Cela étant, je
ne suis pas qu 'un marqueur et
je n 'aiderais pas l 'équipe si
c 'était le cas. Ce qui compte,
c 'est la victoire et peu importe
qui inscrit les buts.»

Un homme normal
Marié - «Ma f emme joue un

grand rôle dans ma carriè-
re...» -, père d'un petit garçon
de 3 ans, Patrick Lebeau fait
figure d' antistar. «Je me consi-
dère comme une personne
normale. Je f ais mon métier,
c 'est tout , un métier qui n 'est
pas p lus important qu 'un
autre. Non, je ne veux pas être
une vedette et je serais le
même si je m'appelais Mario
Lemieux, assure-t-il. Mainte-
nant, si les jeunes me pren-
nent pour leur idole, tant
mieux. C'est f un, sans p lus.

J 'aime bien discuter avec les
gens pour autant qu 'ils me
perçoi vent en tant qu 'un hom-
me comme les autres.»

A l' aise du côté des
Mélèzes , Patrick Lebeau sou-
haite y mijoter ses repas
durant quelque temps encore.
«J'aimerais rester le p lus long-
temps possible en Suisse. Je

crois que l'on parle d'augmen-
ter le nombre des étrangers,
non? Je ne sais pas ce que cela
va changer, mais mon but est
de patiner encore cinq ou six
ans dans ce pays. Après on
veira...»

Il sera alors temps d'aller
chercher d'autres marmites...

JFB

En sécurité...
Patrick Lebeau avait déjà

découvert l'Europe du hoc-
key avant de patiner au Hal-
lenstadion. En février 1992 ,
il était en effet membre de la
sélection canadienne qui a
pris part aux JO d'Albertvil-
le. «C'était une superbe
expérience, se souvient-il. Ce
n 'est pas tous les jours que
l'on peut représenter son
pays et les JO constituen t
sans doute le p lus beau ren-

dez-vous auquel un sportif
puisse être convié.»

Dans ce tournoi olym-
pique, les hockeyeurs à la
feuille d'érable s'étaient cou-
verts d'argent, battus qu'ils
avaient été en finale par la
Russie de Bykov et Khomu-
tov. «Cette médaille, elle est
en sécurité dans un coin,
chez moi au Canada...» assu-
re Patrick Lebeau.

JFB

Alpinisme Le Valaisan Jean
Troillet a surfé sur l'Everest

L'Everest, il le connaît sur le bout de son piolet, le guide d'Orsières, Jean Troillet .
Au mois de septembre, c'est un nouveau défi qu'il s'est lancé: gravir la maous-
se montagne pour la redescendre surf aux pieds. Echec à 150 mètres du sommet.
Interview. photo Charrière

Sphinx de Guizeh
Pour le sauver des eaux
Un expert italien veut
employer une scie géan-
te pour couper à la base
le Sphinx de Guizeh,
vieux de 4600 ans. But
de l'opération: sauver le
momument des eaux
souterraines et le proté-
ger des tremblements
de terre.

Le professeur Giuseppe
Fanfoni, directeur du Centre
italo-égyptien pour la restau-
ration et l'archéologie a déjà
utilisé cette technique auda-
cieuse pour sauver un édifice
islamique en plein coeur du
Caire. «Les résultats sont
excellents et cette technique
devrait être utilisée pour tous
les monuments égyptiens,
notammen t le Sp hinx, qui est
menacé par les eaux souter-
raines», estimc-t-il. Dans une
étude sur la conservation du

Sphinx , il indique que ce
monument mondialement
connu , qui se dresse devant
les trois célèbres pyramides,
pourrait être coupé à sa base
grâce à une lame gigantesque
reposant sur des rails de
chaque côté, afin d'y intro-
duire une matière isolante.

Selon lui , ce procédé révo-
lutionnaire constitue une véri-
table protection anti-sismique
car, affirmc-t-il , les édifices
qu 'il a restaurés ont survécu
sans dommage au violent séis-
me de 1992 puis à celui de
1995. Pour le moment, le pro-
fesseur Fanfoni termine au
Caire le sauvetage d'un com-
plexe islamique comprenant
un théâtre des derviches tour-
neurs du XIXe siècle, le mau-
solée de Hassan Sadaqa et la
madrasa (école coranique) de
Sunqur Sa'di , datant de
1315. / ats

Polémique
Les intellectuels
sont-ils en voie de
disparition?
Danse suisse
Les nouveaux
chorégraphes se
présentent à Berne
et à Lausanne

p 25

Bijoux
Les clips,
pendentifs ,
broches et bagues
du Neuchâtelois
Frank Studer

p 26
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' Leitenbera <P ŜT Ul 1511 y£ %e Hameau §̂fe rv
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Avant ou après chaque match du HCC à domicile
Nous vous offrons la pizza

à demi-prix!
sur présentation de l'abonnement ou du billet d'entrée.

Cornu & Cie S.A.
Stavay-Mollondin 17 - 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

MÉCANICIEN CNC
possédant CFC, avec expérience dans le fraisage CNC,
connaissant la programmation, le réglage et la mise en train.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous au tél. 032/968 62 66
132-17409

Conseiller en assurances
Indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre. Vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre?

KJOUS avez une forte personnalité et vous savez
convaincre. Vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation, outils informatiques, entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bien
pensée, alliée à une épargne évolutive. Un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Daniel Vuilleumier
Agent principal

Jardinière 75 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 08 89

«La Suisse»
Assurances

28116918

Nous sommes une i—* ̂ ^̂ *̂
importante société de 1/1 /CI  I A
la cosmétique capillaire Vw tZLLr\

Pour conseiller nos clients et assurer la vente de nos
produits très appréciés dans les salons de coiffure
des cantons de Vaud et Neuchâtel , nous cherchons

un conseiller de vente dynamique
Nous vous offrons:
- gamme de produits dont le renom nous assure une

place privilégiée sur le marché
- supports et moyens promotionnels efficaces
- formation de vente continue
- rémunération motivante
- excellentes prestations sociales
- voiture de service neutre
Votre profil:
- 25 ans minimum
- tout ce qui touche à la mode vous passionne
- consciencieux et autonome
- expérience dans le domaine de la vente
- connaissances de la branche souhaitées
- bilingue français/allemand de préférence
Si la perspective de contribuer activement à l'ascen-
sion de notre société vous séduit , envoyez-nous votre
candidature avec photo.

WELLA (Suisse) SA,
Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil

3-49G818
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Nous sommes une entreprise spécia- 'p
lisée dans l'usinage de composants <
pour la micromécanique. S

Nous recherchons plusieurs zj

MÉCANICIENS CNC |
ou __

DÉCOLLETEURS CNC 2
et désirons engager des personnes:
• Avec connaissances pratiques de

programmation ISO afin d'effectuer
des mises en train de machines de
production;

Nous sommes à même d'offrir:
• Place de travail propre, dans des locaux

clairs et modernes;
• Equipements de fabrication récents;
• Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
faire une offre écrite.

SYDOR S.A.
Dépt Sydell

RueJambe-Ducommun Bb Tél. 032/931 70 01 |11#
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 U* *+

Suisse E-Mail pxholding@access.ch IHOLDING
132-1738<

K .' - ..¦ ¦



LES «COMPTEURS»
DE LNA
(Premier chiffre: points;
entre parenthèses: buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 36 (14.22)
2. Chibirev (.\mbri) 27 (15.12)
3. Bvkov (FR Gott) 24 (11. 13)
4. Si Lebeau (HCC) 22 (12. 10)
5. Elik (Lugano) 22 (10. 12)
6. Edgerton (Herisau) 21 (9.12)
7. P. Lebeau (HCC) 21 (5. 16)
8. Thibaudeau (Rapp. ) 20 (10.10)
9. Khomutov (FR Gott.) 18 (7,11)

10. McDougall (Zoug) 17 (9,8)
11. Rohlin (Ambri) 17 (3.14)
12. Walz (Zoug) 16 (7.9)
13. Shuckuk (Herisau) 16 (4,12)
14. Antisin (Zoug) 15 (8.7)

Torgaiev (Davos) 15 (8.7)
16. Aebersold (HCC) 15 (7,8)
17. Peter Jaks (Ambri) 15 (6.9)
18. Jenni (Lugano) 15 (2.13)
19. Yaremchuk (Davos) 14 (11.3)
20. Slehofer (FR Gott.) 14 (7,7)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 10 (3,7)
Leimgruber 8 (6 ,2)
Riva 4 (2 ,2)
Dubois 4 (1,3)
Niderôst 4 (1,3)
Pont 3 (1,2)
Glanzmann 2 (1,1)
Andenmatten 2 (0.2)
Bourquin 2 (0,2)
Orlandi 2 (0.2)
Burkhalter 1 (1,0)
Thony 1 (1 ,0)
Berger 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 137
2. Davos 169
3. ZSC Lions 172
4. Kloten *181
5. Lugano 196
6. La Chaux-de-Fonds *218
7. Herisau *233
8. Ambri-Piotta *243
9. FR Gottéron *259
10. Zoug *277
11. Berne *288

* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 52
2. Thony 24
3. Shirajev 20
4. Aebersold 16
5. Andenmatten 14
6. Kradolfer 12

Riva 12
Stoffel 12

9. Sommer 10
10. S. Lebeau 8
11. Bourquin 6

Pont 6
13. Dubois 4

P. Lebeau 4
Leimgruber 4
Orlandi 4
Ott 4
HCC* 4

19. Ayer 2
* retarder le jeu , surnombre

Hockey sur glace Efficacité ,
le mot d'ordre du HCC contre Zoug

Le match HCC - Zoug vous est présenté par [̂ .̂ ..̂ ^̂ 31]

Après une pause d'une di-
zaine de jours - équipe na-
tionale oblige - les clubs de
LNA renouent avec la com-
pétition. Pour le HCC, qui
accueille Zoug aux Mélèzes,
un seul mot d'ordre prime:
efficacité.

A quelques heures de la ve-
nue du roc alémanique, Ric-
cardo Fuhrer est un entraîneur
comblé. Pour ce qui est de l'ef-
fectif, s'entend. En effet , le
barbu ne déplore aucune défec-
tion. Seul un petit doute sub-
siste au sujet de «Louis Bur-
khalter». Il est rentré hier seu-
lement des Etats-Unis où il a
disputé un tournoi avec
l'équipe de Suisse des moins de
18 ans. Aura-t-il bien digéré le
voyage et le décalage horaire?

La trêve aura permis à cer-
tains éléments de soigner les
petits bobos. Mais mis à part
ça, l' entraîneur du HCC avoue
que cette coupure n'était pas
forcément la bienvenue:
«C'est \ite vu. Une pause peut
être p rof itable ou non. Tout
dép end à quel moment elle
survient. Mon équip e com-
mençait à trouver un certain
rythme. Donc, j 'estime qu 'elle
ne nous a p as été bénéf i que.»

Protêt: décision
cette semaine

Revenons-en à la rencontre
de ce soir. Devant leur public ,
les hockeyeurs neuchâtelois
n'ont pas intérêt à se louper.

Pas question de se louper pour Eric Bourquin et le HCC. photo Galley

Car les supporters des Mé-
lèzes commencent à s'impa-
tienter. A quoi cela sert-il d'al-
ler gagner à Berne pour en-
suite s'incliner sur sa glace
quel ques j ours plus tard?
«Tout à f ait, acquiesce Ric-
cardo Fuhrer. II y  a dans
l 'équip e treize nouveaux-
j oueurs. Et, c 'est tout naturel
et humain, ils ont à cœur de

briller devant leur nouveau p u-
blic. Ils veulent trop bien f aire.
Cela doit changer. Et qu 'on ne
vienne p as me p arler de com-
p lexe lorsqu 'on évolue à la
maison.»

Face aux hockeyeurs de la
cité du kirsch, le boss alignera
donc son équi pe standard. «Ces
derniers j ours, reprend-il , nous
avons surtout soigné les p etits

détails. On doit absolumen t
battre Zoug et j e reste p ersuadé
que nous en avons les moyens.
Pour cela, il s 'agira d'être eff i-
cace devant la cage adverse. Si
j 'analyse nos ultimes sorties,
nous avons eu à chaque f ois
l'occasion de tuer le match, que
ce soit au p remier ou au
deuxième tiers. Les chances de
but sont là et bien là.»

Pas besoin d être un stra-
tège de la rondelle pour se
rendre compte que la tâche
qui attend les Chaux-de-Fon-
niers ne sera pas de tout re-
pos. «A coup sûr, la ren-
contre sera très serrée, glisse
le barbu. Dep uis que nous
militons en LNA, nous
n 'avons encore jamais battu
les Zougois. Cette f ormation
évolue dans un style cana-
dien. Les ailiers restent sur
leur ligne. Cela devrait nous
convenir. De p lus, l 'organi-
sation n 'est p as son f ort.
Mais à p art ça, p eu imp orte
quel adversaire sera en f ace
de nous. Nous devons abso-
lument glaner les deux
p oints.»

Un mot au sujet du protêt
que le HCC a déposé après la
partie contre Rapperswil.
«L'instruction» suit son cours.
La décision du j uge unique de
la LSHG (Ligue suisse de hoc-
key sur glace) devrait tomber
demain ou j eudi.

Le suspense est insoute-
nable. GST

Mondiaux 98
Groupes connus

Vainqueur du tournoi de
qualification de Klagenfurt, le
Kazakhstan s'est qualifié pour
les champ ionnats du monde
du groupe A qui auront lieu à
Zurich et à Bâle (1er au 17 mai
1998). Le calendrier définitif
est désormais connu , tout
comme la répartition des
groupes.

Groupe A (à Bâle): Répu-
blique tchèque , Allemagne,
Biélorussie, Japon. Groupe B
(à Zurich): Canada , Italie , Slo-
vaquie , Autriche. Groupe C (à
Zurich): Etats-Unis, Suède,
France, Suisse. Groupe D (à

Bâle): Russie, Finlande, Letto-
nie , Kazakhstan.

Le tour préliminaire débu-
tera le vendredi 1er mai pour
se terminer le mercredi 6 mai.
Place ensuite au tour intermé-
diaire. Les demi-finales auront
lieu le mardi 12 mai (aller) et le
j eudi 14 mai (retour) . Le match
pour la troisième place est fixé
au vendredi 15 mai. Enfin , la
finale est agendée au samedi
16 mai (aller) et au dimanche
17 mai (retour) . A relever qu 'à
partir des demi-finales, tous
les matches se disputent au
Hallenstadion de Zurich, /si

Course à pied Jakob
et Jaunin déj à vainqueurs

Pour sa première manche,
la vingtième Coupe du Vi-
gnoble , inlassablement orga-
nisée par le CEP de Cor-
taillod , a connu un temps
maussade, à savoir une pluie
assez refroidissante. Pour-
tant , ce ne sont pas moins de
66 coureurs qui se sont pré-
sentés au départ.

Dès le début de la montée,
soit après 1,5 km de course,
Marc-Henri Jaunin s'est déta-
ché devant son suivant Fran-
çois Glauser. Dans ces condi-
tions, Jaunin a réussi un bon
chrono en 26"22. Pour sa
part. Dora Jakob s'est à nou-
veau vite trouvée sans rivale,
Françoise Thûler obtenant le
deuxième meilleur temps et la

victoire parmi les Dames vété-
rans. A relever encore le beau
succès de Patrice Girardin de-
vant Serge Furrer dans la caté-
gorie Vétérans I.

Les meilleurs résultats

Dames: 1. Dora Jakob (Cer-
nier) 30'49". 2. Isabelle Joly
(Colombier) 38'52". 3. Gene-
viève Amez-Droz (Le Locle)
44'06".

Daines vétérans: 1. Fran
çoise Thiiler (Cornaux)
34'15". 2. Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) 39'44". 3. Cé-
line Desy (Cortaillod) 40'48".

Cadettes: 1. Marion Morda-
sini (Couvet) 36'10".

Hommes: 1. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 26*22 ". 2. Fran-

çois Glauser (CEP) 27'41". 3.
Hafid Segrouchni (Yverdon)
28'19". 4. Daniel Schuma-
cher (Le Locle) 28'26". 5.
Jacques Muller (Môtiers)
28*29". 6. Moïses Telxeira
(Neuchâtel) 28'31".

Vétérans I: 1. Patrice Girar-
din (CEP) 28*35". 2. Serge
Furrer (CEP) 29*09". 3. Fran-
cis Pomey (USY) 29*37".

Vétérans H: 1. Erwin Reber
(Cernier) 31*08". 2. Jean-Luc
Virgilio (CEP) 32*13". 3. De-
nis Lauber (La Chaux-de-
Fonds) 35*31 ".

Cadets: 1. Florian Bande-
lier re Locle) 33*41".

Ecoliers: 1. Yann Margot
(USY) 40'46". ALF

Notation Un bon test
avant les interclubs

C'est en pleine période pré-
paratoire , en vue des cham-
pionnats suisses interclubs,
que s'est déroulé ce week-end
à Neuchâtel le traditionnel
Challenge Red-Fish. Véritable
test de préparation, ce mee-
ting avait , pour les nageurs
les plus âgés, un côté entraî-
nement. En effet , la plup art
se concentraient déj à sur les
éliminatoires des champ ion-
nats suisses interclubs qui
auront lieu le week-end pro-
chain à Plans-les-Ouates
(GE). Pour les plus j eunes j us-
qu 'à 13 ans), ce fut un ren-
dez-vous de toute première
catégorie. Le club Natation La
Chaux-de-Fonds (CNCF) a ré-
colté à lui seul 26 médailles,
principalement chez les
j eunes. Suit le Red-Fish Neu-
châtel (RFN) avec dix-huit mé-
dailles et, enfi n , Le Locle Na-

tation (LLN) avec deux mé-
dailles.

Les médaillés neuchâtelois
Messieurs. 50 m dauphin 11

ans: 1. Ulysse Martinot (CNCF).
400 m libre 13 ans: 3. Dejan Ga-
cond (CNCF). 100 m brasse 11
ans: 1. Yannick Bastin (CNCF). 2.
Ulvsse Marinot (CNCF). 3. David
Hêrzig (RFN). 13 ans: 1. Rap haël
Lidv (CNCF). 100 m dos 13 ans:
3. Dejan Gacond (CNCF). 400 m
libre 14 ans: 3. Alain Pellaton
(CNCF). 17 ans et plus: 3. Lanval
Gagnebin (RFN). 200 m brasse
14 ans: 1. Alain Pellaton (CNCF).
15 ans: 3. Olivier Stauffer (RFN).
17 ans et plus: 1. Sébastien Ga-
cond (CNCF). 2. Sébastien
Gautsch (RFN). 4 x 50 m libre 14
ans et plus: 1. RFN.

Dames. 50 m dauphin 10 ans
et moins: 1. Fannv Scbiitz
(CNCF). 3. Léonore Lid'y (CNCF).
11 ans: 1. Adeline Frascotti
(CNCF). 200 m libre 10 ans et

moins: 2. Iris Matthey (CNCF). 11
ans: 3. Adeline Frascotti (CNCF).
100 m brasse 10 ans et moins: 1.
Iris Matthey (CNCF). 11 ans: 3.
Céline Marchitelli (CNCF). 13
ans: 3. Use Tissot (RFN). 100 m
dos 10 ans et moins: 1. Iris Mat-
they (CNCF). 3. Noémie Guggis-
berg (LLN). 11 ans: 2. Solange
Abbet (CNCF). 400 m libre 15
ans: 2. Sarah Griiniger (RFN). 3.
Noémie Duvanel (RFN). 16 ans:
2. Josika Iles (CNCF) . 17 ans et
plus: 1. Chimène Gostelli (CNCF) .
3. Audrey Vuille (LLN). 200 m
dos 14 ans: 1. Fanny Schild
(CNCF). 15 ans: 1. Noémie Duva-
nel (RFN). 3. Sarah Griininger
(RFN). 17 ans et plus: 1. Annick
Vautravers (RFN). 2. Myriam Bad-
stuber (RFN). 3. Chimène Gosteli
(CNCF). 200 m brasse 16 ans: 2.
Jessica Cattin (CNCF). 3. Sylvie
Krahenbuhl (RFN). 17 ans et
plus: 1. Annick Vautravers (RFN).
4 x 50 m libre 14 ans et plus: 1.
CNCF. 2. RFN. RVR

3e ligue, groupe 9
Enf.-Montf. - Sonc.-Somb. 5-1
Corgémont - Fr.-Montagnes 2-7
Court II - St-lmier 10-0
Moutier II - Reuchenette 3-3

Classement
1. Reuchenette 3 2 1 0 16-10 5
2. Fr.-Montagnes2 2 0 0 144 4
3. Court II 3 2 0 1 17-8 4
4. Moutier II 2 1 1 0  8-4 3
5. Corgémont 3 1 1 1  12-12 3
6. Courtételle 2 1 0  1 9-9 2
7. Enf.-Montf. 3 1 0  2 8-13 2
8. St-lmier 3 0 1 2  4-18 1
9. Sonc.-Somb. 3 0 0 3 6-16 0

Groupe 10
La Brévine - Vannerie 90 10-0
Le Landeron - NE Uni II 6-3

Classement
1. Le Landeron 3 3 0 0 25-5 6
2. La Brévine 3 3 0 0 21-4 6
3. Bosigen 2 2 0 0 13-7 4
4. Couvet 2 2 0 0 5-3 4
5. Alterswil 1 0  0 1 6-7 0
6. Le Locle II 1 0  0 1 0-5 0
7. Les Brenets 2 0 0 2 3-20 0
8. NE Uni II 3 0 0 3 8-14 0
9. Vannerie 90 3 0 0 3 2-18 0

4e ligue, groupe 9a
Delém-Vallée - Courtételle II 5-6
Orval II - Fr.-Mont. III 0-6
Classement
1. Fr.-Mont. III 2 2 0 0 13-6 4
2. Courtételle II 2 2 0 0 11-6 4
3. Crémines 1 1 0  0 5-1 2
4. Delém-Vallée 2 1 0 1 12-8 2
5. Courrendlin II 1 0  0 1 6-7 0
6. Bassecourt 1 0 0 1 1-5 0
7. Court III 1 0  0 1 2-7 0
8. Orval II 2 0 0 2 1-11 0

Groupe 9b
Orval - Les Breuleux 8-1
Reconvilier - Courtelary 8-4
Cortébert - Courrendlin 3-24
Classement
1. Reconvilier 2 2 0 0 20-6 4
2. Orval 2 2 0 0 12-3 4
3. Courrendlin 1 1 0  0 24-3 2
4. Courtelary 2 1 0 1 11-10 2
5. Crémines II 2 1 0 1 7-7 2
6. Cortébert 2 0 0 2 5-36 0
7. Les Breuleux 3 0 0 3 6-20 0

Groupe 10a
Couvet II - Val-de-Ruz 2-5
Val-de-Ruz - Pl-Diesse 3-4
Star-CdF II - Pts-Martel II 2-7
Classement

1. Pts-Martel II 2 2 0 0 14-7 4
2. Pl-Diesse 1 1 0  0 4-3 2
3. Val-de-Ruz 2 1 0  1 8-6 2
4. Star-CdF II 2 1 0  1 5-9 2
5. Marin 0 0 0 0 0-0 0
6. Anet 1 0  0 1 2-3 0
7. Serr-Peseux 1 0  0 1 5-7 0
8. Couvet II 1 0  0 1 2-5 0

LNA

Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Zoug
20.00 Ambri-Piotta - Davos

FR Gottéron - Lugano
Herisau - Rapperswil

Classement
1. FR Gottéron 14 7 4 3 53-37 18
2. Zoug 13 8 1 4 47-32 17
3. Davos 13 8 1 4 42-34 17
4. Ambri-P. 13 8 0 5 60-31 16
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14
6. Rapperswil 14 7 0 7 44-47 14
7. Berne 14 5 3 6 43-48 13
8. Lugano 14 5 2 7 49-51 12
9. ZSC Lions 14 5 1 8 30-50 11

10. Chx-de-Fds 13 4 1 8  41-53 9
11. Herisau 14 4 1 9 39-65 9

LNB

Ce soir
20.00 Coire - Lucerne

GE Servette - Lausanne
Langnau - Bienne
Olten - Bulach
Thurgovie - Martigny

Classement
1. Bienne 13 11 1 1 66-35 23
2. Cnire 14 10 2 2 64-37 22
3. Martigny 13 9 0 4 82-53 18
4. Langnau 13 7 2 4 59-49 16
5. Thurgovie 13 7 1 5 5445 15
6. Lucerne 14 6 1 7 59-57 13
7. Olten 14 4 2 8 53-66 1C
8. GE Servette 14 4 2 8 50-68 1C
9. Grasshopper 14 3 2 9 52-73 i>.

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

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

mgszMa
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

13Z-13H1Z



COLOMBIER - KONIZ 1-3
(15-9 13-15 7-15 4-15)

Nouvelle défaite en première
li gue des hommes du VBC Co-
lombier. Lors de la première
manche, qu'ils ont remportée
de très belle manière , les Neu-
châtelois ont démontré que leur
adversaire bernois était large-
ment à leur portée. C'est dans
le second set que le match a
basculé. Au coude à coude
jusque dans le sp rint final (13-
13). Ballif et les siens n 'ont pas
su passer l'épaule.

Atteints au moral , les Colom-
bins n 'étaient plus en mesure
de retrouver leurs marques et
de bousculer la défense ad-
verse.

Cescole: 78 spectateurs
Arbitres: MM. Montandon et

Rossier
Colombier: Bordoni, Diehl, Jean-

bourquin, Fluckiger, Baillif, Hilt-
brunner, Steiger. Bruschweiler, Di-
Chello.

Notes: durée du match: 89'.
AFL

COLOMBIER - KONIZ 0-3
Face au leader du groupe B de

première li gue, il n'a pas fallu
plus de douze minutes aux lo-
cales pour s'incliner sur le score
de 15-3. Par la suite , mieux or-
ganisées tant au bloc qu 'au sou-
tien, les coéqui pières de F.
Roethlisberger se sont montrées
plus conquérantes. Il sera impé-
ratif de stabiliser le service, qui
fait encore défaut dans les mo-
ments critiques; alors seule-
ment il sera envisageable de ré-
colter les deux premiers points
dans ce championnat.

Cescole: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Montandon et

Rossier.
Colombier: Roethlisberger.

Loup. lervolino. Veya. Jeanmonod.
Furrer, Schori , Frev, Despland.

PSC

Tennis Masters de Hanovre:
tous contre Pete Sampras
Les Masters, qui mettent
aux prises les huit meilleurs
joueurs mondiaux à partir
d'aujourd'hui à Hanovre, se-
ront balayés par le vent nou-
veau qui souffle sur l'ordre
établi. L'Américain Pete Sam-
pras sera l'homme à battre
dans l'une des épreuves en
salle les plus lucratives de
l'année, avec sa dotation de
3,3 millions de dollars.

Assuré de terminer pour la
cinquième année consécutive
au sommet de la hiérarchie,
vainqueur de sept tournois en
1997, dont les Internationaux
d'Australie et Wimbledon , Sam-
pras défendra à Hanovre un
titre qu'il avait arraché à l'Alle-
mand Boris Becker il y a un an.

A 26 ans, le «nice guy» (gen-
til garçon) de Tampa fait fi gure
d'ancien. Sacré trois fois, il est
le seul à n'avoir manqué au-
cune édition des Masters de-
puis le lancement de la nouvelle
formule de l'épreuve, en 1990.

Une salle flambant neuve
II aura bien la compagnie de

quel ques anciens: son daup hin
au classement ATP et compa-
triote Michael Chang, qualifié
pour la sixième fois, le Russe Ev-
gueni Kafelnikov et l'Espagnol
Sergi Bruguera , qualifiés à trois
reprises. Mais l'un des maîtres
de la compétition , l'Allemand Bo-
ris Becker, chemine vers la re-
traite. Le Croate Goran Ivanise-
vic n'a pas collecté suffisamment
de points, l'Autrichien Thomas
Muster n'est que remplaçant. Et
c'est la nouvelle génération des
Rafter, Bjo rkman , Rusedski et
Moya qui défie Sampras.

Aucun d'eux n'a encore ja-
mais connu les honneurs des
Masters. Un cinquième novice,
Marcelo Rios, a même failli se
qualifier: mais en s'inclinant en
finale du tournoi de Santiago

dimanche, le Chilien a in extre-
mis manqué le coche. L'Austra-
lien Patrick Rafter, l'un des
plus sérieux prétendants au
trône de Sampras. continuera à
incarner, à 24 ans , l'avènement
des «modernes», comme il l'a
fait en remportant FUS Open et
en se propulsant à la troisième
place du classement ATP.

Autres étoiles montantes: le
Britanni que Greg Rusedski ,
adversaire malheureux de Raf-
ter en finale de FUS Open , ou
le Suédois Jonas Bjorkman ,
passé en quel ques mois de la
65e à la quatrième place mon-
diale. Ne manque guère à l' ap-
pel que le champ ion de Ro-
land-Garros , le Brésilien Gus-
tave Kuerten , 21 ans.

Les organisateurs se sont en
tout cas démenés pour le spec-
tacle. Le système de deux
poules de quatre j oueurs au
premier tour a été maintenu.
Quant au sol de Hanovre, il
s'est recouvert d'un revêtement
plus lent, un Greensct Hard
Court analogue à celui de l'US
Open, censé donner sa chance
à chacun et non plus aux seuls
«cogneurs» . Enfin, les organi-
sateurs ont déboursé 127 mil-
lions de marks (environ 70 mil-
lions de dollars) pour
construire une salle flambant
neuve. Quant au vainqueur de
l'épreuve, s'il n 'a perd u aucun
match, il empochera 1,44 mil-
lion de dollars , /si

Les groupes
Groupe rouge: Sampras

(EU), Rafter (Aus), Rusedski
(GB), Moya (Esp).

Groupe blanc: Chang
(EU), Bjorkman (Su), Kafel-
nikov (Rus). Bruguera (Esp).

Aujourd'hui: Sampras -
Moya. Rafter - Rusedski.
Chang - Bruguera . /si

L'Américain Pete Sampras sera l'homme à battre en Allemagne. photo Keystone

VIGANELLO - UNIVERSITE
73-68 (40-31)

Face au leader invaincu de
première ligue masculine, les
protégés de Chanel regretteront
longtemps d'avoir surestimé
leur adversaire . Pourtant, après
16 minutes et un passif neuchâ-
telois de 29 points, on aurait pu
croire qu 'il y avait effective-
ment une grande différence de
niveau entre les deux équi pes.
Un temps-mort bienvenu et un
passage en zone 2-1-2 ont alors
complètement changé la phy-
sionomie du match. Les Tessi-
nois se sont empêtrés subite-
ment clans la défense universi-
taire devenue agressive en
diable à l'image de Jorès et à la
22e le score affichait presque
une parité (45-44). Derrière un
Frank égal à lui-même et à un
Hinojosa qui , pour la première
fois de la saison, a réussi un
match complet, les Neuchâte-
lois ont fait jeu égal avec leur
adversaire jusqu 'à la 36e (62-
62) avant que la fatigue ne les
empêche d'accomplir un véri-
table exp loit.

Université: Frank (24), Even (4),
Musolino (9), Holmann (5), Riva
(2) . Hinojosa (14). D. Donzé (6), J.
Donzé (3) .  Jaurès (4) .

ROMONT-UNIVERSITE
55-74 (24-33)

Face à la lanterne rouge du
champ ionnat de première li gue
féminine,  les Universitaires se
devaient de se refaire un moral.
Mission accomp lie donc, et
dans une large mesure, les Neu-
châteloises inscrivant plus de
70 points pour la première fois
de la saison. Les Fribour-
geoises n 'ont en fait pas droit
au chap itre une seule seconde,
prises à la gorge d' entrée par
les Neuchâteloises. On a ainsi
retrouvé la Mocumbi du début
de saison, bien aidée sous les
paniers par une I Iumbert qu 'on
ne connaissait pas si efficace.
Seul petit nuage , le manque
chroni que de réussite des ai-
lières, à l' exception de Perrier.

Université: Junker (1). Humbert
(10). Perrier (15). Notbom (10).
Zaugg (fi).  Aliotta (G). Mocumbi
(23) . Otter (3).

CBE

Steffi Graf Son forfait
provoque une grosse colère

Steffi Graf s'est attiré l'ire
des organisateurs des «Mas-
ters of Champions» , qui
avaient misé gros, à Francfort,
sur son grand retour à la com-
pétition , finalement repoussé.

«Je me suis mis dans une
colère noire, s'est étranglé le
promoteur Ralph Moehwald.
Je n 'arrive pas à comprendre
qu 'elle déclare f orf ait chez
nous pour disputer trois jours
p lus tord un match exhibition.
C'est la crédibilité de Stelf i
Graf qui en prend un coup. Dif -
f icile d'être moins prof ession-
nelle» a-t-il fusti gé. Début d'ex-
plication pour lui: la crainte de
l'Allemande d'une confronta-
tion sportive avec l'actuelle nu-

méro un mondiale, la Suis-
sesse Martina Hingis.

Des spots télévisés avaient
déjà été tournés avec l'an-
cienne meilleure joueuse du
monde. 1500 placards publici-
taires avaient été imprimés et
barrés du nom de Gra f pour
«vendre» la première édition
de cette épreuve réunissant du
3 au 7 décembre les
meilleures joueuses dans les
quatre tournois majeurs , sorte
de Coupe du Grand Chelem au
féminin dotée de 2 ,775 mil-
lions de dollars.

Pour Moehwald , c'est aussi
la candidature de son agence
et de Francfort à l' accueil du
Masters féminin qui est hypo-

théquée «si les Masters ol
Champions f ont un f iop».
Seuls 10.000 billets environ
avaient été vendus ju squ'à
hier alors que les organisa-
teurs tablaient sur 30 000. In-
voquant un manque de prépa-
ration , Stelfi Graf, sept fois
victorieuse à Wimbledon , a
annoncé dimanche qu 'elle re-
portait son retour au U dé-
cembre. Elle jouera ce jour-là.
à Bremerhaven , un match
sans enj eu contre sa compa-
triote Anke Huber, le premier
depuis son élimination par la
Sud-Africaine Amanda Coet-
zer en quarts de finale de Ro-
land-Garros et son opération
du genou gauche en juin , /si

Football Espoirs:
Neuchâtel Xamax s'impose
NEUCHATEL XAMAX -
SAINT-GALL 2-1 (2-0)

En obtenant les trois points
de la victoire samedi face à
Saint-Gall, les espoirs de Neu-
châtel Xamax ont regagné
quel ques places au classe-
ment et réalisé ainsi la bonne
affaire de l'avant-dernière
journée du championnat.

L'ouverture du score à la
24e fut signée par l' excellent
Gigon qui conclut d'une sp len-
dide reprise de volée une ac-
tion à une touche de balle. A la
38e, après s'être débarrassé
de deux défenseurs aléma-
niques , le j eune Vuilleumier

(16 ans) inscrivait le numéro 2
pour Neuchâtel Xamax d' une
belle frappe décrochée des 16
mètres.

En seconde période , on vit
les Saint-Gallois un peu plus
agressifs, ce qui leur permit
de réduire la marque. Gigon
hit tout près de redonner deux
encablures d'avance aux Xa-
maxiens, mais le score n'allait
plus changer.

Pierre-à-Bot: 70 spectateurs.
Neuchâtel Xamax: Co

lomba; Rodai (74e Gut), Opp li-
ger, Stauffer, Vuilleumier;
Kernen , Friedli , Gigon , Cré-
tin; Bravo , Guillod.

CGU

Le point
Young Boys - Bâle 1-1. Lu-

gano - Servette 0-0. Lucerne -
Aarau 4-2. Grasshopper- Lau-
sanne 1-0. Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 2-1. Zurich - Sion
2-2.

Classement: 1. Grasshop-
per 10-27. 2. Lucerne 10-25.
3. Lausanne 11-25. 4. Ser-
vette 10-19. 5. Bâle 10-16. 6.
Aarau 10-15. 7. Sion 10-14. 8.
Neuchâtel Xamax 10-10. 9.
Young Boys 11-10. 10. Zurich
10-10. 11. Winterthour 10-7.
12. Saint-Gall 10-5. 13. Lu-
gano 10-5. /si

Hockey sur glace
Lausanne recrute

Le Canadien Mark Jooris
(33 ans) porte avec effet immé-
diat les couleurs de Lausanne.
Ce centre-avant jouait au ERC
Revier Lôwen en DEL (Ligue al-
lemande). Il n 'est pas inconnu
en Suisse. Mark Jooris avait'
j oué à Sierre (LNB)' en 1988-
1989 et à Rapperswil (LNA) en
1994-1995. /si

Fin de saison pour
Lars Leuenberger

Lars Leuenberger (22 ans),
l' attaquant de Berne , a d'ores
et déjà terminé sa saison. Le
j oueur de l'Allrnend, victime il
y a quelques semaines contre
Herisau d'une blessure au ge-
nou droit , souffre d'une déchi-
rure des li gaments croisés, /si

Athlétisme
Rusterholz
change de club

Mathias Rusterholz (26
ans), le sp écialiste suisse du
400 m plat, a décidé de chan-
ger de club. L'Appenzellois du
TV Herisau , médaillé de
bronze de la spécialité aux
championnats d'Europe de
Helsinki en 1994, défendra dé-
sormais les couleurs du LC Zu-
rich, /si

Football Arbitres
suisses convoqués

L'Argovien Urs Meier et le
Soleurois Serge Muhinenthalei
ont été convoqués par l'UEFA
pour diri ger chacun une ren-
contre lors de la prochaine
j ournée des coupes euro-

péennes. Urs Meier diri gera le
match du groupe E de la Ligue
des champions entre Besiktas
Istanbul et le Bayern Munich ,
le 26 novembre, tandis que
Serge Muhmenthaler (44 ans)
officiera , pour le dernier match
international de sa carrière ,
lors du match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA entre Ajax Amsterdam
et Bochum , le 25 novembre, /si

L'Italie sans Vieri
Cesare Maldini a communi-

qué la liste des vingt-deux
joueurs retenus pour le match
retour Italie - Russie, comptant
pour le barrage qualificatif
pour phase finale de la Coupe
du monde 98, samedi à
Nap les. Pour cette rencontre ,
l' entraîneur italien devra se
passer des services de l' atta-
quant Christian Vieri , le bu-
teur du match aller. Le joueur
de l'Atletico Madrid souffre en
effet d' une contracture muscu-
laire à la cuisse gauche. Cesare
Maldini  enreg istre, en re-
vanche, le retour du gardien
Angelo Peru/.zi. Deux autres
joueu rs de la Juventus revien-
nent en sélection , le défenseur
Ciro Ferrant et le milieu de ter-
rain Antonio Conte, /si

Les Etats-Unis
iront en France

Pour la troisième fois consé-
cutivement , les Etats-Unis dis-
puteront la phase finale de la
Coupe du monde. Déjà pré-
sente en 1990 en Italie , puis
quatre ans plus tard chez elle,
la formation américaine a en
effet assuré sa présence en
France en prenant le meilleur
sur le Canada 3-0 (1-0) à Bur-
naby. /si
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TELEFUNKEN M-9625
Sensationnel, ce magnétoscope Long Play!

• Magnétoscope HQ-VHS
• Longplay (jusq u'à 10 heures d'enregistrement) Moij èie /»fl/./ce(-m.[
• Programmation Show-View et VPS TOSHIBA V-225 F
• 6 tranches horaires par mois kqao I
• Pilotage par menu s'affichant à l'écran /«*«*»» Tr

SHARP VC-MH 671 trfSâ
Un magnétoscope HiFi Stéréo B-VW^
pour moins de Fr. 500.- 
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d'enregistrement ModellinPal-Aecam-L
• Amplificateur d'image Sharp-Super-Picture THOMSON VPH-6600
• 89 chaînes mémorisobles/Hyperband/ K~îtïïï~l

système de tri » Programmation Show-View et VPS * 4Jo. -/
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques

La Chaux-de-Fonds, Marin, Fleur-de-Lys 26.
WrjesF|«utes« 032 92612 22 (PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Porrentruy, CC ¦ proposent egaiemenl des ordinateurs)
Inno Les Galeries (a-Innovation) 0324659630(PC) temM'̂ etM03cmMimémt
Btane.H^.FnsUefeSotaffi 032 34416021PC) H*

2£Hx '
Bieime, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) TmiZm 157603(1
Heucnâtel.ruettesTerreauxS 0327230852(PC) 

,tuumm< "'K&BW
Heuct-tel, chez Globus (taourins) 032 7242674 (PC)
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~ AMAG... news *sCX. AMAG-Leasing: Audi A4 /Oji rT*ï«] fî_<fl!!trfcj l AMAG Im Port -
J tous tes samedis soir S__T (dès fr. 33300.-):  ̂ l__É___ l ^P-llT./5116 Schinznach-Bad

sur TSR 2. fr. 17.45 parjour. fr. 530.35 par mois Audi sur Internet Le système de bonus , et ses partenaires Audi vous
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an).  http://www.audi.ch Hotline: 0844 810 810 souhaitent bonne route.
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Individualité à la puissance trois. |
s
?

Advance, Ambition ou Ambiante:
c'est l'Audi A4!
L'individualité, c'est aussi avoir libre choix.
Celui d' une Audi A4, que ce soit une berline ou une avant , est déjà à
lui seul une décision très individuelle ; aujourd'hui plus que jamais!
Trois intérieurs différents caractérisent désormais l'Audi A4:
l'Advance aux couleurs et matériaux évoquant la nature . l'Ambition ,
sportive et élégante ou l'Ambiente , une perfection stylisti que.
Nous vous montrons très volontiers dans chaque garage Audi les détails
de ces li gnes intérieures attractives et vous informons sur tout
ce qui fait le succès de l'Audi A4 (dès fr. 33300.-). Laissez vous séduire!

AUôI rinnr̂
quattro . Pour votre sécurité. La technique est notre passion. \î 4_-̂ 4_>4-y
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% Appartements de 1 à 5 pièces
o> dans immeuble entièrement rénové.O)
< Conditions de vente exceptionnelles

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger «Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds l

UIMPI -^

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

~
4 TOUT DE SUITE OU POUR
w DATE À CONVENIR

J> divers
5 appartements
* de 1 pièce
_ avec cuisinière et frigo,
2 douche-WC.
S Situation: Fiaz 38-40.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI „,.,„„ Mi 1

A louer à La Chaux-de-Fonds
rue du Parc 43: 4'/2 pièces pour

Bureaux 110 m2
anciennement Consulat d'Italie

Fr. 900 - + charges.
Libres tout de suite

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-117297

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
au 8e étage. 4 pièces, salle de bains/WC,
1 WC séparé, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1033 - + Fr. 160 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habi-
tez gratuitement.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. -
Pour renseignement et location: s
GÔHNER MERKUR SA S
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 S

132̂ 17333 ^̂ ^

€^_T^HS**" T = O" cCT, „ie 200

/ i l  "' E-3

Espacité 5

Magasin de 42 m2
au cœur de la ville

Vitrine sur la place
Le Corbusier

Local pourvu d'un lavabo et
d'un WC

Accès aisé pour la clientèle
grâce au Parking Espacité

s^^SSSBÊÊÊ

i J L  Fiduciaire
|̂ \ Jean-Charles
IO\ Aubert SA

*̂ A* m Av. Lépold-Robert 23
Tél. 032/913 75 70 - Fax 032/913 75 77

A louer pour le 31 mars 1998

Appartement
de 4 chambres

Avec salle de bains et g
chauffage général.
Quartier ouest de la ville

Loyer menusel: Fr. 700.- + charges

^
—m^ 13207291 ^̂ k

éitP \mTr  ̂ Balance 12

! Locaux de 70 m2

| au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771- + charges

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

_BE__-E___B___----_1
A Quartier

piscine/patinoire
à La Chaux-de-Fonds

E Villa
N de 6 pièces
*-* avec garagep

(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

j i i Aux environs de La Chaux-de-Fonds
à proximité des Transports publics

^~ Construite sur un promontoire dans un
UU| environnement campagnard, elle jouit
> d 'un ensoleillement maximum avec

vue exceptionnelle.

< L a  parcelle de 1287 m2 est magnifique-
ment arborisée avec des arbres fruitiers
et essences diverses. Elle est entière-
ment clôturée et entourée d'une haie.
Barbecue et cabane de jardin.
Composition: Cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher, une salle à manger, un grand
salon avec cheminée, 2 halls, cave, ga-
letas, chauffage mazout et garage.
Cette construction récente est en parfait
état.
Affaire exceptionnelle à saisir.
Prix Fr. 570 000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 17482

LU irrai_f.lLIIJ.TJ_J1cc ¦rrffffrT îTffiiû M liiir.H.nhW
mm Surface de 680 m2 plus
~t locaux annexes à l'usage de j
jjj bureaux pu 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 ,32 17147



ticino à fILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e ¦

Rue du Parc 9 « La Chaux-de-Fonds
| Tél. 032/968 16 24 |

UN MESSAGE...
à ceux qui éprouvent un appel intérieur
et qui cherchent une authentique voie

de connaissance. Afin de découvrir et étudier
les lois fondamentales de l'existence humaine,
sans faire partie de mouvements dogmatiques,

religieux ou sectaires.
Informations gratuites et sans engagement.

Case postale 465, 2501 Bienne.
14-B0B0
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TOUT DOIT DISPARAITRE!
CHOIX ENORME DE TAPIS D 'ORIENT DE TOUTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.

Quelles exemples JB _9  ̂àmm\m lieu de seulemenl
NAIN, Perse 134 x 96 V/ £1111 1 _-_-!
KASHMIR, inde 1 5 8 x 1 0 3  /\ 
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TIBET , laine 292 x 209 \/  O f\ t\ H
RAMADAN , Pe.se 240 x 167 /\ V W •
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GABEH perse 3 0 3 x 1 9 1  / \  l*_FW W«
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Avec l'UBS , découvre en
avant-première Hercule , le nouveau

dessin animé de Walt Disney.

Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Rex 1, Fribourg
Jeudi 13 novembre, 20H30, cinéma Apollo 1, Neuchâtel

ce

Jeudi 13 novembre, 20h00, cinéma Arlequin, Sion |
Dimanche 16 novembre, lOhOO , cinéma Lido, Delémont i

fek?7i&~7>.' • Billets en vente aux caisses des cinémas le soir même. Ouverture des portes:
lïtftÉRMr illï éét Fribourê 19 h 45 , Neuchâtel 20 h 00, Sion 19 h 45 et Delémont 9 h 15.
lfl-̂ tC>U!Lff^ Prix des places Fr. 10- et Fr. 6- sur présentati on de la carte UBS Jeunesse

UBS
Union de Banques Suisses

DOMBRESSON
JEUDI 13 NOVEMBRE 1997 À 20 HEURES AU TEMPLE

LA CHAUX-DE-FONDS
DIMANCHE 16 NOVEMBRE À 17 H 30

TEMPLE SAINT-JEAN

ENSEMBLE VOCAL DOMENICA
avec solistes et orchestre

Direction Pierre-André Lienhard

BRUCKNER - MENDELSSOHN
BACH - HAENDEL

SCHUBERT
Année de son 200e anniversaire

MESSE EN SOL
PRIX DES PLACES Fr. 17.-; Fr. 10.- POUR ÉTUDIANTS ET AVS

GRATUIT POUR ENFANTS - LOCATION À L'ENTRÉE
I 132-17181 \

* * 0 ̂  M * 9U > __!__ ï
LA SEMEUSE ^
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il CAri w nu SMOI/RS- ,».

Pour être ^Bii_W,bien conseil lé! B¦__¦_
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Poussettes ^H m̂
Berceaux "̂̂
Chambres ^̂ fc àtmm¦ H II
Sièges auto ^̂ m** ^¦̂

Au Nouveau-Né
G. Terraz
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Parc

?
^̂ Â^— Ĵ/ La Chaux-de-Fonds

^——— Tél. 032/968 32 14
----------------------- _-_-_-i-̂ -------------- _aHB-ii-_-_-_-_-_-B_i

__________________________________________________________________________

ÛfiOi ÏY
Le p'tit Paris, téléphone 032/968 65 33

Rue du Progrès 4, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Votre fleuriste

#5j
Serre 79 v(_l ^̂(en face \^B ^

y
du cinéma \^ ^̂

"̂

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

â 

LABORATOIRE DUBOIS SA
Rue Alexis-Marie -Piaget 50
CH-2305 La Chaux -de-Fonds
Tél. +41-32/968 77 55
Fax +41-32/968 79 79

• Contrôle des matériaux
• Analyses chimiques
• Assistance

en électroplastie
• Tribolog ie (lubrification ,

frottement , usure)

Élaffj ls.
Ferblanterie-couverture

Parc 18-Atelier
Tél. 032/913 13 22
Fax 032/913 13 24

Jardinière 19 - Bureau
Tél. 032/913 13 25

Votre salle de bains
... votre chauffage

I "ïïoeqtli SA
If »"- _ - _ - _ -! _» "«¦»"¦»Vag-sas-ss asasass-g

Installations sanitaires
Chauffage , dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

ENTILLES
STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
Léopold-Robert 146 Girardet 27

I

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41

mCONCESSIONNAIRE EfA'I
PEUGEOT ¦___!

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
D.-JeanRichard 22

€La 

Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66
Pour vos apéritifs:
• mignardises

sucrées, salées
• feuilletés salés
• pain surprise
• minis

vol-au-vent

WZ IOI )  W*. I
JARDINIER-PAYSAGISTE

Beauregard 11
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 18 89



Zoom sur... Roger Chopard, champion
d'un sport tombé en désuétude
Les lecteurs qui connaissent
le grand jeu neuchâtelois lè-
vent la main! Si vous ne
faites pas partie du lot, au-
cune inquiétude, vous ne de-
vez pas être le seul. Parmi
les disciplines du jeu de
boules, ce passe-temps po-
pulaire véhiculé par
quelques dizaines de mor-
dus, le grand jeu neuchâte-
lois - dont Roger Chopard,
nouveau champion inter-
cantonal -, fait partie inté-
grante de notre patrimoine
culturel régional.

Fabrice Zwahlen

- Roger Chopard, parlez-
nous du grand jeu neuchâtelois.

- Il s'agit d' un ancien jeu
de quilles de campagne, re-
baptisé grand jeu neuchâte-
lois. Très répandu dans les
années 50-60 dans les bis-
trots de la région , ce jeu n'est
plus prati qué qu 'à quatre ou
cinq endroits. Par rapport au
bowling ou aux quilles tradi-
tionnelles, les princi pales dif-
férences se situent au niveau
de l'inclinaison du jeu , dans
le poids des boules , dans
l'écartement (nonante à no-
nante-cinq centimètres) et la
disposition des quilles.

- Quels sont les qualités
que doit posséder un bon
joueur?

Roger Chopard, quadruple champion intercantonal individuel de grand jeu neuchâtelois.
photo Galley

- La précision , la patience
et surtout ne pas lésiner sur
les heures d'entraînement. Un
nouvel adepte ne peu pas pré-
tendre rivaliser avec les
meilleurs au bout de quelques
entraînements seulement.

- Depuis quelques mois,
l'équipe de l'Erguël, à laquelle
vous appartenez, ne peut plus
s'entraîner dans son fief...

- Efiectivement. Depuis la
construction du grand centre
commercial à Saint-lmier,
nous avons dû déménager.
Heureusement, nous avons pu
trouver un arrangement avec
le club de La Cbaux-de-Fonds.
En alternance , nous nous en-
traînons sur la piste du Res-
taurant de La Cheminée. Si
nous n'avions pas trouvé cette

solution, le club se serait vrai-
semblablement dissous.

- Qu'est-ce qui vous pousse
à pratiquer un sport bercé
dans un paisible anonymat?

- La passion que m'a trans-
mise mon père. Après 28 ans
d' activité , j 'admets cependant
que mon enthousiasme n'est
plus le même qu 'à mes dé-
buts. Maire de Grandval , délé-

gué médical , père de famille ,
j ' ai de la peine à trouver du
temps pour m'entraîner.
Comme les copains du club
ont toujours besoin de moi
pour les grandes comp étitions
et que les autres joueurs de
l'Association me poussent à
disputer des tournois , je conti-
nue. Le secret de cette longé-
vité? Le fait de n'avoir jamais
cessé de jouer.

- Si je ne me trompe pas,
vous détenez depuis 23 ans un
record qui vous tient particu-
lièrement à cœur...

- C'est vrai. En 1974, j 'ai
été le plus jeune j oueur à rem-
porter le champ ionnat inter-
cantonal en individuel. Depuis
lors , personne n'a fait mieux .
Par la suite j 'ai décroché trois
autres victoires en 1991, 1994
et cette année.

- Franchement, n'avez-vous
pas l'impression que le grand
jeu neuchâtelois est condamné
à disparaître?

- Non , je ne crois pas. Sim-
plement, nous devons rester
vigilants. Actuellement, on
compte quand même
quel ques jeunes adeptes du
côté de La Chaux-de-Fonds et
d'E p i (réd.: deux des quatre
formations, avec Erguël et Le
Locle, membres de l'Associa-
tion). La disparition des clubs
du Val-de-Ruz et du bas du
canton dans son ensemble,

cumulée aux problèmes pour
trouver des locaux adéquats
nous causent , c'est vrai , des
soucis de recrutement.

FAZ

Fiche
signalétique

Nom: Chopard.
Prénom: Roger.
Date de naissance: le 15

jan vier 1953.
Etat civil: marié, père de

deux enfants, Grégory (15
ans) et Danaël (14 ans).

Domicile: Grandval.
Taille: 176 cm.
Poids: 100 kg.
Profession: délégué médi-

cal.
Sport pratiqué: le grand

jeu neuchâtelois.
Club: Erguël.
Loisirs: le ski, le tennis, la

philatélie et la politique (réd.:
Roger Chopard est maire de
Grandval depuis 5 ans).

Palmarès: en individuel:
vainqueur du championnat
intercantonal en 1974,
1991, 1994 et 1997; vain-
queur de la Coupe de suisse
en 1995: par équipes: une
dizaine de titres intercanto-
naux et de succès en Coupe
de Suisse avec Erguël.

Football
Stelliennes
stoppées

Dans le cadre de la Coupe
de Suisse féminine, Etoile
(deuxième li gue) a subi la loi
de la formation de LNA de
Sursee, s'inclinant 8-0. Parmi
les 150 spectateurs présents
dimanche aux Poulets, on a pu
remarquer les hockeyeurs Bo-
ris Leimgruber et Patrick Le-
beau. / réd.

Renvois en
deuxième ligue

Les matches de deuxième
ligue Corcelles - Le Landeron
et Marin - Noirai gue, renvoyés
le week-end dernier, se dérou-
leront les 15 et 16 novembre
prochain. La rencontre de
Coupe neuchâteloise Cor-
taillod - Corcelles aura lieu en
date du 22 ou du 23 no-
vembre. / réd.

Athlétisme
Jeanneret 17 e

Au terme d'un semi-mara-
thon qui s'est déroulé di-
manche passé à Tenero (TI). le
Loclois Yvain Jeanneret s'est
classé 17e. Il a parcouru les
21.1 km en 1 h 11"5./réd.

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 717.044,40
6 3 x 1 2  8'510.80
863x11 466. -
7048 x 10 57,10
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 90.000. -

Toto-X
32 x 5 Fr. 606.90
1566x4 12.40
16.183 x 3 jack pot
Le maximum de six numéros n 'a
pas été atteint. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 490.000. -
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Humour corrosif
Neuchâtel Xamax aurait dû

bénéficier de deux penalties
lace à Aarau. Si Serge Muh-
mentnaler sanctionna l' accro-
chage d'Ivan Benito sur Patrick
Isabella à l'heure de jeu. l'ar-
bitre soleurois aurait dû en
faire de même dès la 13e mi-
nute. Sur un centre venu de la
droite signé Sébastien Zambaz,
Beat Studer corri geait la trajec-
toire du cuir du bras, sans pour
autant s'attirer les foudres ni de
l'homme en noir, ni de son as-
sistant , placé à dix mètres tout
au plus de l'action.

Gilbert Gress n'a que modé-
rément apprécié la décision du
«référée». A l'heure de l' ana-
lyse, le Saint-Blaisois d'adop
tion , plutôt que de fustiger l'at-
titude de M. Muhmenthaler,
préférait lui souhaiter une
bonne fu tu re retraite...

Maillot à la poubelle
A Aarau , Neuchâtel Xamax

ne s'est créé qu 'une véritable
opportunité de marquer en pre-
mière période. Dans les arrêts
de jeu , Samir Boughanem , bien
démarqué à l'orée des seize
mètres, voyait son tir de l' exté-
rieur du pied passer un mètre
au-dessus de la cage. En plus de
rater l'égalisation , l' ex-Carou-
geois, accroché par un Argo-
vien au départ de l' action , per-
dit un bout de maillot clans

Bonne future retraite, M.
Muhmenthaler.

photo Laforgue

l' aventure, terminant la pre-
mière période le tricot déchiré
sur une dizaine de centi-
mètres...

Un maillot à la poubelle , un!

Merci Boughanem
Son équi pe malmenée en

première mi-temps , Gilbert
Gress joua dès la reprise la
carte Edin Gazic. D'abord in-
tentionné à sortir Vladimir
Martinovic , l' entraîneur xa-
maxien opta pour une seconde
solution. «Samir (réd.: Bougha-
nem) ;;i a dit qu 'il ne se sentait
p as p rêt à jouer en déf ense, ex-
pli quait Gilbert Gress. S 'il avait
accepté , j 'aurais sorti Vladimir
(réd.: Martinovic). »

Auteur sur penalty de son
troisième but de la saison , Mar-
tinovic doit une fîère chandelle
à Boughanem...

Corminboeuf s'explique
Montré du doigt sur le 1-2 ,

Joël Corminboeuf se défendait
d'avoir raté sa sortie sur le coup
franc botté par André Wieder-
kher. «Je me suis f ait lober par
Kirik pa rce qu 'au moment de
sauter, ma jambe d'appel (réd.:
la droite) s 'est bloquée» expli-
quait le gardien «rouge et noir»

Ce qui semblait être du haut
de la tribune une sortie aux pâ-
querettes n 'aurait été en l'ait
que le fruit d'un claquage mal-
venu...

Comme au hockey
Les rencontres au Briiggli-

i'eld ont quelques similitudes
avec celles disputées dans les
patinoires. Ainsi , sur chaque
but argovien obtenu au terme
d'une action collective , le spea-
ker du stade scande-t-il à la lois
le nom du buteur et de son ca-
marade-assistant.

Comme au hockey en
somme...

FAZ

Champion d'automne
Serrières a donc perd u la

première place au profit de
Munsingen, qui compte toute-
fois un match d'avance. Ce qui
n 'altère pas la satisfaction de
Pascal Bassi: «Après treize
matches. c 'est-à-dire au terme
du premier tour, Serrières est
champ ion d 'automne! Le bilan
g lobal est très bon. voire même

légèrement en dessus de mon
attente. Si nous réussissons un
second tour identique, nous au-
rons alors 58 p oints. De quoi
Trous ouvrir la p orte des f i-
nales!» Pour mémoire, Ser-
rières avait été sacré champion
de groupe avec 56 points la sai-
son dernière.

JPD

Et toc!
La rencontre Aile - Colom-

bier a attiré du beau monde au
Stade des Prés-Domont. A
croire que tout le gratin du foot-
ball jurassien s'était donné ren-
dez-vous au pays de la damas-
sine. Il y avait entre autres Phi-
li ppe Rossinelli (ex-entraîneur
de Delémont), Gérard Crisci
(entraîneur-adjoint de Lam-
boing) , Christian Mathez , le fu-
tur directeur technique des
SRD. et Roger Lâubli , l'homme
fort du FCC. A la pause, Ma-
thez et Lâubli ont échangé
quel ques mots. «Chez nous, ac-
tuellement, ça ne va pas très
f ort» a concédé le premier. «Aie
comp tez p as sur moi p our vous
p laindre» lui a rétorqué le se-
cond , qui fiit, en son temps , à la
barre des SRD.

Et toc!

Supporters au sang chaud
Une particularité du FC Aile:

ses suporters sont fidèles et ils
ont le sang chaud. Lorsque
quel que chose ne va pas , si un
arbitre ou un juge de touche est
mauvais par exemple, ils ne se
gênent pas de manifester leur
mécontentement. Ainsi , le juge
de touche qui officiai t  le long
de la petite tribune des Prés-Do-
mont en a entendu des vertes et
des pas mûres. A tel point qu 'à
la 57e, il a quémandé de l' aide
à son arbitre . Celui-ci n 'a pas
tergiversé longtemps. Il a de-
mandé au cap itaine ajoulot. Da-
niel Crétin, de calmer ces spec-
tateurs visiblement trop irrités.
«Arrêtez voir de gueuler» leur a
alors lancé le gardien du FC
/Mie.

Le calme est revenu... l'es-
pace de cinq minutes. Ensuite ,
c'est reparti comme en 40!

GST

Soleil contre points...
Entendu dimanche, avant le

début de la rencontre de pre-

mière li gue Marly - La Chaux-
de-Fonds. ce dialogu e entre les
deux entraîneurs. Daniel Mon-
ney et Roger Lâubli: «Salut , Ro-
ger! Je suis content de voir que
tu nous as amené le soleil (réd.:
ce qui était vrai). J 'avais peur
que ce soit p lutôt la neige...» La
réponse de Lâubli a fusé: «Je
t 'ai amené le soleil, mais toi, en
échange, tu nous laisses les
trois points.»

Monney a souri sur le mo-
ment, mais il riait franchement
jaune au coup de sifflet final. Il
était même fou furieux: «C'est
incroyable! Il (réd.: l'arbitre,
M. Rutschi) nous annule un but
p our une raison que même les
Chaux-de-Fonniers ne com-
prennent pas. En p lus, sur le 3-
2 de La Chaux-de-Fonds, il
laisse pa rtir Villena en nette p o-
sition de hors-jeu (réd.: à tout le
moins à l' extrême limite). Déjà
qu 'on a de la pe ine à marquer
et à ne p as encaisser de buts, si
en p lus les arbitres s 'en mê-
lent...»

RTY

Une première
Baptême du feu dimanche

pour un trio arbitral régional.
L'arbitre Daniel Gilliand (La
Chaux-de-Fonds) et ses deux
juges de touche. Jean-Marc
Tonna (Courtelary) et Sergio
Bernardino (La Chaux-de-
Fonds) ont en effet officié pour
la première fois de leur carrière
en LN. C'était lors de la ren-
contre Winterthour - SV Schafï-
house (LNB). Tout s'est très
bien passé pour ces trois gar-
çons qui ont assisté à une fin de
match cocasse, puisque c'est le
gardien de Winterthour qui a
arraché l'égalisation pour ses
couleurs à la 92e (1-1).

GST

L'essai de Rimac
Prié de quitter la salle pour

avoir reçu deux fautes tech-
niques - ce qui , soit spécifié en
passant, n 'occasionnera aucun
match de suspension -, Matan
Rimac a tenté de continuer à
coacher son équi pe depuis les
escaliers menant aux vestiaires,
derrière un grillage . C'est alors
que l' arbitre Badoux s'est ap-
proché d'I gor Novell! pour lui
dire : «57/ continue, je lais rap-
p ort». Le distributeur neuchâ-

telois s'est empressé d allé de-
mander à son entraîneur de se
faire discret , ce qui fut le cas.

Et il n'y a donc pas eu de rap-
port.

Siviero était là
Ancien joueur d'Union Neu-

châtel et incorporé cette année
au contingent de Lugano, An-
dréa Siviero - qui est établi à
Cureglia , tout près de Lugano,
avec son épouse Paola - était en
civil samedi. «Je m'entraîne,
mais pas autant que mes co-
équipiers, expli quait-il. En f ait,
j e suis surtout là pou r rendre
service, au cas où...» Et de don-
ner son avis sur son ancienne
équi pe: «Les deux Américains
m 'ont semblé très bons. Quant
aux joueurs suisses, je sais
qu 'ils sont jeunes, mais ils n 'ap-
p ortent pas le p oids escomp té.»

Impossible de prétendre le
contraire sur la base du match
de samedi.

RTY

Lavender de retour
Mercenaire du BBCC de

1995 à 1997, Randy Lavender
est de retour en Suisse. L'an-
cien No 15 chaux-de-fonnier a
trouvé de l' embauche à Arle-
sheim. Le club bâlois militant
dans le groupe 1 du champion-
nat de Suisse de LNB, comme
son homologue chaux-de-fon-
nier, l'Américain aura le loisir
d' affronter ses anciens coéqui-
piers le 29 novembre en terre
rhénane.

Les retrouvailles s'annon-
cent joyeuses...

FAZ

Pas d'horloge
A la salle de la Fontenelle de

Cernier, où se disputent les ren-
contres du VBC Val-de-Ruz,
rien ne semble manquer au
bon déroulement de rencontres
de Ligue nationale: une vaste
tribune plantée tout près des li-
mites du terrain , un public
s'enflammant pour un rien ,
quelques fillettes agiles et
promptes à ramasser les balles
pour les transmettre au joueur
qui va servir... Un dernier dé-
tail , toutefois, reste à régler; le
tableau d'affichage , tout récent
qu 'il paraisse, n 'indi que pas le
temps de jeu écoulé.

RGA



La ftfffti 
NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis , débarras.
Tél. 032/968 98 22. UMCMIO

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

132 15695

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

132-17234

Dame CHERCHE LESSIVE ET REPAS-
SAGE à faire à son domicile. Je viens le
chercher et je vous le ramène. Prix raison-
nable, travail soigné. Tél. 079/968 47 04.

132 17J43

Dame 35 ans, cherche travail comme
DAME DE COMPAGNIE, parlant espa-
gnol. Tél. 032/968 19 69. 132-17531

JEUNE HOMME 23 ANS, motivé, sachant
travailler seul, avec CFC ÉLECTRICIEN
SUR AUTO, cherche travail dans la région.
Tél. 032/968 88 74. 132-17183

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 '-33"'

FRONTALIER, 41 ans, double nationalité,
CHERCHE EMPLOI, secteur La Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes. 24 ans usine
horlogerie, polyvalent, polisseur Rotel et
tonneau, divers postes occupés. Opérateur
CNC depuis 3 ans. Libre à Noël.
Tél. 0033/3 81 44 04 83. Lundi au jeudi 17 h
15- 18 h 15 

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 8071 (contacts immédiats).__ 22 555031

CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetées au meilleur prix. Tél. 032/931 68 67.

132 16989

COURS DE THÉÂTRE pour jeunes de 10 à
13 ans. Renseignements: Tél. 032/913 33 32.

, 132 16820

Assistant en mathématiques DONNE
COURS DE MATHÉMATIQUE ET PHY-
SIQUE. Tout niveaux. Localité La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/968 65 11. 132-17335

MER ROUGE HURGHADA 2 semaines,
Fr. 1250.— (vols, transferts, logement 1/2
pension). Tél. /032 724 62 57 . ;B.ii68u

GUADELOUPE, appartement dans villa
tout confort, 2 semaines dès Fr. 1481.- vol
+ logement. Tél. 032/853 24 54 28-115707

NENDAZ, appartements 2 - 6 personnes,
près champs de ski. Location hebdoma-
daire. Tél. 021/312 23 43. Logement City, 300
logements vacances! 22-550704

PORTES DU SOLEIL/TORGON à louer
2 pièces/4 personnes à la semaine ou à la
saison. Tél. 022/736 86 22 ou 079/233 21 46

18-436723

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 2111

28116477

ENSEMBLE SALLE À MANGER
MODERNE (1 table, 6 chaises, 2 buffets).
Prix intéressant. Tél. 032/931 15 60 (midi).

132 169)6

SKIS SALOMON, 190 cm, bâtons Salo-
mon, 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. 132-17161

Cause départ, je vends : 1 CHAMBRE À
COUCHER (1 armoire 3 portes, 1 com-
mode, 1 lit 90x100 cm, 1 chevet), 1
CANAPÉ D'ANGLE (3 places), le tout en
excellent état. Prix à discuter.
Tél. 032/968 44 49 du lundi au jeudi.

132 17446

Urgent, cause départ, MACHINE À LAVER
ET SÈCHE-LINGE AEG. Prix initial

' Fr. 4300.-, vendus Fr. 990.-. Tél. 032/968 50 01.
132-17492

ESTAMPES: Arp, Bonfanti, Paolucci, de
particulier. Tél. 032/855 13 43 28-117252

CADRAN SOLAIRE DE POCHE BUT-
TERFIELD, laiton, XVIIIe siècle.
Tél. 032/855 13 43 aa____
MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS-VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795.- (sachets , pots, bocaux). Neuves
et occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 130 2083

ATTENTION j' achète véhicules toutes
marques, bus, camionnettes, avec kilomé-
trage élevé ou accidentés. Appelez au:
079/214 09 37 28-113440

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 28-116057

MERCEDES-BENZ C 200 CLASSIC de
1994 avec 71 000 Km. Boite automatique -
climatisation - Jantes alus - Radio.
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz. 28-116O80

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. 2B-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. 26-116OB8

RENAULT CLIO 1.8 16V, bleue, 1993,74 000
km, toutes options, équipement hiver, très
soignée, Fr. 12 000.- à discuter.
Tél. 032/731 90 35 ou 079/411 35 48 îa^n__4

AA Autoécoles Associées , Numa-Droz 11,
GÉNIAL, THÉORIE SUR ORDINATEURS,
IMPOSSIBLE DE RATER!
Essais gratuits mardi et jeudi dès 18h00.
Tél. 077/37 24 47 - 079 301 19 00. 132-17004

LE TESTOMAT, C'EST GÉNIAL! Avec
Testomat, impossible de rater la théorie.
Venez tester nos Testomat du lundi au ven-
dredi dès 18h00.
AA Autoécoles associées. Numa-Droz 11.
Tél. 079/301 19 00 - 077 37 24 47. 13? 17046

A vendre RENAULT ESPACE 2.2 RN, vert
métallisé, décembre 92, en très bon état ,
38 900 km, + pneus neige. Tél. 032/913 17 08.

132-17186

SEAT IBIZA 1.4 L, 1995, 47 000 km, divers
options, prix à discuter. Tél. 032/931 22 18
(le soir) - Tél. 032/931 75 49 (midi). 132-17540

Ford Mondeo, 170 CH, kit RS, 95, 87 000
km. Ire main, état neuf, expertisée,
Fr. 15 000.-. Tél. 032/916 18 18. 132-17573

ANIMATEUR DISC'JOCKEY toutes soi
rées, Jeux & Musique pour tous.
Tél. 032/ 725 35 26 ou 079/ 218 95 34

28 109557

JE CHERCHE UNE PERSONNE pour le
déneigement de mon garage et de l'entrée
de la maison lors de chutes de neige cet
hiver. Chemin des Bosses au Locle.
Tél.079/445 98 93ou032/931 81 14dès19h30

j 28 116420

COURS INDIVIDUEL DE NUTRITION.
Tout savoir pour bien se nourrir, rester en
forme et garder un poids idéal.
Tél. 032/968 86 13. 132-i6427

Esthéticienne garantie avec preuves
PERTE DE POIDS. Première consultation
gratuite. Tél. 032/931 68 75. i32.16„;

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

SAINT-IMIER, a louer au centre APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, bal-
con, belle situation. Fr. 790 - + charges.
Renseignements: 032/941 20 01 (h/bureau)

6 12031

A vendre, Bellelay, MAISON FAMILIALE
5V2 PIÈCES, cuisine agencée, garage, ter-
rain 660 m2, prix. Fr. 300 000.-.
Tél. 032/751 50 64 6.,7„a0

A louer,/ue du Doubs, APPARTEMENX
DE 3 PIÈCES, 3e étage, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave , chambre-haute,
chauffage individuel, loyer très avanta-
geux, libre tout de suite. Tél. 032/954 20 64,
heures de bureau. u.7982

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 tout de suite. Tél. 032/954 20 64, heures
de bureau. U.79BJ

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée. Calme, verdure,
ensoleillé. Fr. 650.— + charges.
Tél. 032/730 15 05 2ai15;o<

JARDINIERE 115, GRAND 3 PIÈCES
avec balcon, cave et galetas, service
conciergerie. Tél. 032/753 14 85 28-115565

A LOUER DE SUITE À ST-BLAISE, à
proximité du lac , appartement de 4'/î
pièces avec jardin, places de parc et possi-
bilité de local annexe. Loyer, charges com-
prises, Fr. 2000.-. Pour visiter:
Tél. 032 753 55 89. 28.117003

A louer, Les Brenets, APPARTEMENT 5'/2
PIÈCES, tout confort , Fr. 1000.- + charges,
de suite ou à convenir, Tél. 032/932 16 82.

132 16032

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, vue impre-
nable, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 1632..

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

132-16477

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

132-16478

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 16669

A louer, rue du Midi APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine agencée, place de parc,
jardin. Libre dès le 1er janvier.
Tél. 032/931 81 23. 132-16899

A vendre, La Chaux-de-Fonds, 27z PIÈCES
+ TERRASSE PRIVÉE, 3 minutes de la gare
CFF. Prix : Fr. 135 000.-. Tél. 079/250 10 71 de
10 h -16 h - 0033 381 38 11 55 dès 18 h.

132-16966

A remettre PETITE ÉPICERIE-BAR À
CAFÉ. Tél. 032/913 37 60. ,32 .i697o

A louer 3 PIÈCES, cuisine agencée, jardin ,
Fr. 810.- charges comprises. Libre 1.1.98.
Tél. 032/968 96 06. 132 ,69ai

SUPERBE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, WC séparés. Fr. 1000.-
charges comprises. Numa-Droz 11.
Tél. 079/301 19 00. i32.i70o3

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

^ 
132-17037

PLACES D'HIVERNAGE, La Chaux-de-
Fonds. Voiture : Fr. 250.-. Moto : Fr. 100.-.
Tél. 079/417 04 62. ,32-17071

A vendre à La Sagne, APPARTEMENT 2
PIÈCES, entièrement rénové. Fr. 159 000.-.
Tél. 032/911 90 80. 132.i7i46

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 APPARTEMENT272 OU
3'/a PIÈCES, tout équipé et d'un prix modéré,
alors téléphonez au no 032/931 00 59.

132 17182

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 à La Chaux-de-Fonds, rue de la Fiaz
5, JOLI 3 PIÈCES RÉNOVÉ, cuisine agen-

icée, poutres apparentes au salon. Fr. 720.-
par mois charges comprises. Libre de suite.
Pour tout renseignement, téléphoner aux
heures des repas. Tél. 032/926 87 43.

132 17237

La Chaux-de-Fonds, centre ville, à louer
GRAND STUDIO meublé, libre
1er décembre, Fr. 546. - charges comprises.
Tél. 032/914 15 21 132 17251

A louer, Bouleaux 15, STUDIO avec cuisine
habitable. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-17304

A louer, Bois-Noir 15 à 23, AVANTAGEUX
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 17313

A louer, Bois-Noir 21, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES à loyer modéré. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-17328

La Chaux-de-Fonds , GRAND 4 PIÈCES,
lumineux, cuisine agencée, parquet, centré.
Fr. 1200.- pour le 1er janvier 98.
Tél. 032/914 16 21 heures repas. 132 17396

A louer au Locle, centre ville DUPLEX 4
PIÈCES, mansardé, 2 salles d'eau. Libre
début d'année. Fr. 922.- charges comprises.
Tél. 032/931 81 85. 132-17425

A remettre pour le 1er janvier 1998,
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES (quartier
des Forges). Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032/926 10 74 (midi). 132-17503

HIVERNAGE VOITURE, camping-car,
caravane, etc.. Tél. 032/968 44 88. 132-17538

SONVILIER, MAGNIFIQUE TERRAIN À
BÂTIR, 2000 m2, plein sud, arborisé en frui-
tiers et ornementaux. 3 garages. Proximité
de la gare et de la route cantonale. Prière
de faire offre écrite sous chiffre E 132-17564
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-17554

¦ 
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Au passage des précédentes cara-
vanes, des milliers de pieds et de sabots
avaient tracé des sillons dans la piste,
mais , avec l'humidité ambiante , elle
n 'était plus qu 'un marécage rougeâtre ,
qui rendait leur progression extrême-
ment périlleuse.

Même sans la nappe de brouillard qui
obscurcissait la route , Blade n 'aurait
sans doute pas aperçu les premiers cha-
riots , car le convoi se déployait sur plu-
sieurs miles. Il supposait néanmoins
qu 'ils étaient déjà arrivés au camp de
French Lick - maintenant baptisé
Nashville -, où ils devaient passer la
nuit.

Il promena son regard au loin en se
rappelant qu 'Andrew Jackson habitait
dans les environs. Au terme de sa pré-
sidence , il avait regagné sa plantation
de l'Hermitage - dix ans très exacte-
ment après son discours inaugural pré-

voyant le transfert de toutes les tribus
indiennes à l' ouest du Mississippi. Sa
résolution n 'avait jamais chancelé , et
ses plans étaient désormais accomplis
- les Cherokees suivaient la route de
l' exode...

Blade se demanda si Jackson venait
parfois regarder les passages des
convois. C'était peu probable , car il
avait appris récemment que le vieil
homme avait de graves problèmes de
santé: il devenait sourd , ne voyait plus
que de l' œil gauche et perdait la mé-
moire. Après tout , peut-être y avait-il
une justice. Mais il ne fallait pas comp-
ter sur les Cherokees pour s'apitoyer
sur le sort de leur bourreau.

A côté de lui , Xandra trébucha sur la
surface glissante d'une ornière. Il tenta
de la retenir lorsqu 'il la vit p iquer une
tête en avant , mais son réflexe fut trop
lent pour prévenir sa chute.

-T'es-tu fait mal? lui demanda-t-il en
s'accroup issant à côté d'elle.

Elle le rassura d'un signe de tête et
elle tenta de se relever , mais ses mains
glissèrent dans la boue.
- Je vais t 'aider.
Comme il passait un bras autour de sa

taille pour la soutenir , sa main frôla par
hasard son estomac et il resta figé sur
place: il avait reconnu la rondeur ca-
ractéristi que d'une femme enceinte de
plusieurs mois... Il déplaça prudem-
ment sa main et il remit Xandra sur
pied. La tête basse, elle évitait son re-
gard en dissimulant son visage sous la
couverture qui lui rendait lieu de capu-
chon.
- Tu attends un enfant , Xandra? de-

manda-t-il avec un calme apparent.

(A suivre)
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Polémique Mais à quoi servent
donc les intellectuels? Un livre choc
A quoi servent les intellec-
tuels? Question bateau,
pourrait-on penser, vu la
régularité avec laquelle
elle revient sous les feux
de l'actualité , comme
c'est le cas en France ,
aujourd'hui , depuis la sor-
tie d'un livre polémique:
«Impostures intellectuel-
les». Question mal posée,
affirme Louis Bodin,
auteur de «Les intellec-
tuels existent-ils?».

De Paris:
Véronique Châtel

Pour coller à l' actualité ,
Patrick Poivre d'Arvor avait
consacré son dernier «Ex-
Libris» aux intellectuels et à
leur présumée inutilité. Pour y
répondre , il avait invité l'incon-
tournable intello de service, le
philosop he Bernard-Henri
Lévy, qui s'est efforcé de rappe-
ler que «dans un monde envahi
par les stéréotypes et les slo-
gans , les intellectuels ont le
recul et les moyens de penser
d ' une manière comp lexe» .
Avis intéressant... que ne par-
tagent pas toutefois deux physi-
ciens, professeurs à l'universi-
té de New York, Alain Sokal et
Jean Bricmont.

Auteurs d' «Impostures intel-
lectuelles» , ils sont ceux par
qui la polémi que sur le rôle
des intellectuels vient d'être
relancée en France. Ils ont en
effet dressé une sorte de bêti-
sier de toutes les considéra-
tions vides de sens tenues par
les princi paux philosop hes ,
psychanalistes et sociologues
français contemporains que
sont Lacan , Deleuze , Vilirio ,

Pour l incontournable intello de service, Bernard-Henri Levy (photo), «les intellectuels ont le recul et les
moyens de penser d'une manière complexe». . photo a

Dérida , Baudri l lard et
Kristeva. «C' est ainsi que
l'organe érectile est égalable à
la racine carrée de moins un de
la signif ication p lus haut pro-
duite», a proféré Lacan. Qui a
fait plus fort encore avec cette
phrase: «Le Pi d'Euclide et le G
de Newton, qu 'on croyait jadis
constants et universels, sont
maintenant.perçus dans leur
inéluctable histori cité» .
Fumeux... Tout le monde en
conviendra. Lacan n'y compre-

nait pas grand chose en mathé-
matique et en physique. Est-ce
une raison pour le t ra i ter
d'imposteur? Tout au plus a-t-il
perdu une bonne occasion de
se taire en sortant des idées
scientif iques hors de leur
contexte pour les utiliser sans
les comprendre .
L'élite pensante
monte au créneau

Face à cette mise en accusa-"1
tion de personnalités , qui ont

marqué la pensée contempo-
raine, l'élite pensante françai-
se monte au créneau et crie à
la francop hobie des cher-
cheurs américains. «Cela cor-
respond à une entreprise Intel-
lecluelle anti-f rançaise» , a
déclaré Julia Kristeva dans
«Le Monde» . Le livre polé-
mique ne plaît pas davantage à
Louis Bodin , professeur en
retraite , écrivain et auteur
d'un passionnant essai intitulé
«Les in te l lec tue ls  exis tent-

ils?». «Lacan ne peut pas être
réduit à ces f antaisies mathé-
matiques. Il a représenté un
moment signif icatif  dans la
perception de l 'individu et de
la société à travers la psycha-
nalise. Je n 'aime pas que l'on
jette par dessus bord des cou-
rants de pensées, et des per-
sonnes, pour un dérapage lan-
gagier. II y a tellement d 'écri-
vains et de penseurs qui n 'ont
pas compris les sciences dans
leur développement. Se servir

de cet argument pour les déni-
grer est f acile et dangereux.
Cela conduit à F anti-intellec-
tualisme», écrit Louis Bodin.
Intellectuels en danger?

Cela si gnifierait-il que les
intellectuels seraient en dan-
ger? «U f aut  s 'entendre sur le
mot intellectuel. Je pense qu 'il
f aut  renoncer à cette notion de
grand intellectuel du typ e
Sartre, qui a été un maitre-à -
penser pour toute une généra-
tion. Ce type d 'intellectuel
n 'existe p lus aujourd 'hui. En
revanche, il y a de p lus en p lus
de gens qui reçoivent une f or-
mation d 'intellectuel; il y a
p lus de deux millions d'univer-
sitaires en France , contre
30.000 au début du siècle. Ne
peuvent p lus être considérés
comme des intellectuels que
ceux qui publien t des articles
engag és dans des journaux
p restigieux ou qui signent des
p éti tions; l 'intellectualité tra-
verse toute la société. Pour
moi, un intellectuel est quel-
qu 'un qui, dans l'exercice de
sa spécif icité , met les choses
en perspective; c 'est donc aus-
si bien l 'écrivain-p hilosophe
que l 'analyste inf ormaticien, le
cinéaste, le journaliste ou le
juriste », écrit encore Louis
Bodin.

Si seulement on pouvait en
prendre bonne note. On sorti-
rait enfin de ce labyrinthe de la
«pensée unique».

VCH
0 «Impostures intellec-
tuelles», Alain Sokal et Jean
Bricmont , édition Odile
Jacob.
0 «Les intellectuels existent-
ils?», Louis Bodin, Bayard édi-
tions.

TSR Claudia, toute
nouvelle speakerine
La Télévision suisse
romande cherchait une
nouvelle speakerine.
Elles sont 40 donzelles à
avoir répondu à l'annon-
ce. Mais il aura fallu dix
mois de casting pour
trouver la perle: Clau-
dia. Agée de 24 ans, la
charmante demoiselle
réalise un rêve d'enfan-
ce en devenant speake-
rine. Carré-ment! Vous
l'avez probablement
déjà vue , puisqu'elle
officie depuis le début
du mois dans le petit
écran romand. Mais que
savez-vous d'elle? Pré-
sentation.

C'est donc un rêve d' ado-
lescence , voire presque
d'enfance, que la charmante
nouvelle speakerine de la
TSR réalise en entrant dans
le monde de la télé. En effet,
à l'âge de 12 ans déjà , alors
qu 'elle était élève du Cycle
d' orientation , Claudia affir-
mait haut et fort qu 'un jour ,
elle travaillerait à la télévi-
sion. Douze ans plus tard , le
rêve est devenu réalité — on
se croirait dans un conte de
fées!

Agée de 24 ans , Claudia
est une belle grande jeune
femme de lm78; elle arbore
une épaisse chevelure discrè-
tement rousse et de superbes
yeux verts , pour vous char-
mer... Ses hobbies?  La
demoiselle adore bouquiner ,
aime se rendre au cinéma et
au théâtre , ce qui ne
l' empêche pas d'apprécier les
sensations fortes , pusiqu 'elle
prati que du parapente .

Pour Claudia , le monde de
la télévision n 'est pas totale-
ment inconnu. La demoiselle

a en efiet vécu une brève
expérience en tourant un jour
une maquette d 'émission
pour une chaîne française.
Elle a également touché au
cinéma , en jouant dans un
court-métrage de science-fic-
tion. Elle connaît aussi les
planches , puisqu 'elle s 'est
donnée en spectacle avec une
troupe d'amateurs.

Jusqu 'à la fin du mois de
novembre, Claudia — qui doit
faire ses armes — se produit
en double avec une speakeri-
ne de la TSR: elle assure
deux des quatre prestations
quotidiennes, soit la présenta-
tion des programmes de 15h
et de 18 heures sur TSR1.
Puis, comme une grande, elle
prendra sa place dans le tour-
nus des speakerines.

CTZ

La nouvelle speakerine
de la TSR se prénome
Claudia, a 24 ans, mesu-
re lm78 et possède de
splendides yeux verts.

photo tsr

Danse suisse La nouvelle génération
de chorégraphes présente son travail

Il est loin le temps des
débuts confidentiels de la dan-
se suisse. En Romandie, dans
la foulée de Béjart , plusieurs
danseurs ont fondé leur propre
compagnie , tandis que la
Suisse alémanique tire son ins-
piration du nord. Il était temps
d' aller plus loin. Le succès
grandissant des représenta-
tions de «Tanz 97 , la danse
suisse», données depuis 1994
au théâtre de Berne, a incité
l'Association faîtière suisse des
professionnels de la danse
artistique (ASD), organisatrice
de la manifestation , à présen-
ter le même spectacle à
Beaulieu à Lausanne.

Le bel élan créatif de la dan-
se suisse a fait apparaître le
peu d'encadrement dont béné-
ficiait la profession. L'ASD ,
présidée par Phili ppe Braun-
schweig, a été fondée en 1974
pour défendre les intérêts
matériels et artistiques des
artistes choré grap hiques en
Suisse ainsi que l' ensemble
des professions de la danse. En
1976 l'ASD a publié la Charte
des droits du danseur.

«Tanz 97 , la danse suisse»
est une manifestation annuelle.
Elle donne aux compagnies
officielles, et indépendantes , la
possibili té de créer un pro-
gramme commun et de le pré-
senter à un public venu de tout
le pays.

Les spectacles feront décou-
vrir cette année le travail de
neuf compagnies et plus parti-
culièrement celui de la nouvel-
le génération de chorégraphes
résidant en Suisse.
Les compagnies

La soirée débutera  avec
l'Association culturelle créée
par Claudio Prati , Ariel la

Danseurs du Ballet du théâtre de Saint-Gall. photo sp

Vidach , Marcello Mazzella et
Carlo Somaini  en 1988 à
Lugano. Il s'agit d'un groupe
d' artistes chercheurs actifs
dans le domaine de la danse ,
du multimédia et des arts plas-
ti ques. Le Bal let  du grand
théâtre de Genève , diri gé par
François Passard et Giorg io

Mancini , présentera «Wien»
créé en août 1996 à New York.
Le ballet du théâtre de Berne ,
dir i gé par Mart in Scblâp f'er ,
dansera «Grosse Fuge» créé en
avril 197 1 pour le Nederlands
Dans Theater. Le Ballet du
théâtre de Saint-Gall diri gé par
Marianne Fuchs , a pour habi-

tude de donner sa chance à un
jeune chorégraphe , en l' occur-
rence Armelle Nansenet qui a
créé «Yello» en mai 1997.

Après avoir dansé pendant
huit ans au Ch Tanztheater de
Zur ich , la Bernoise Denise
Lampart a créé sa propre com-
pagnie en 1995. Elle propose
«L' enjeu» pour  trois inter-
prètes. Gil Roman , directeur
adjoint  du Béjart  Ballet
Lausanne depuis 1993, danse-
ra «Adagietto» , solo créé pour
Jorge Donn du Ballet du XXe
siècle , choré graphie Maurice
Béjart , sur la musi que de
Mahler.

Le Ballet de Lucerne pré-
sentera «Ausschnit te  vor
Heartbreakers» chorégrap hie
Richard Wherlock. Né en 1958
à Bristol , il a travaillé la danse
classi que à la Rambert School
à Londres , puis à Cologne.
Florence Faure et Serge
Campardon , l' une et l' autre
solistes , autrefois , du Béjart
Ballet Lausanne , ont créé en
1990 la compagnie Nomades-le
Loft Vevey. Ils proposent «Yes
Indeed» chorégraphie Campar-
don pour des artistes d'hori-
zons artistiques différents.

Le Tanz Theater Basel , diri-
gé par Joachim Schlômer, prix
de la criti que allemande en
1996 , dansera «Music To Be
Murdered By» , chorégrap hie
Fabio Pink , et «2 ' s A
Company, 4' s A Crowd», cho-
régraphie collective , musi que
pour viole de gambe de Marin
Marais.

Denise de Ceuninck

0 Lausanne , théâtre de
Beaulieu, vendredi 14 novem-
bre 20 h; Berne, théâtre muni-
cipal, dimanche 16 novembre
19 heures.



Alpinisme Jean Troillet a surfé
sur le Toit du Monde: une première!
Ce n'est pas parce qu'il
a bientôt 50 ans que le
guide d'Orsières, Jean
Troillet , a décidé de se
calmer, même s'il se
marie bientôt avec la
sœur de son pote alpi-
niste Erhard Lorétan! La
folie, l'aventure , il adore
ça. C'est ainsi qu'au
mois de septembre, il a
décidé de gravir
l'Everest — qu'il connaît
déjà sur le bout de son
piolet — pour le redes-
cendre en... surf! Echec
à 150 mètres du som-
met. Mais qu'à cela ne
tienne, Jean Troillet a
quand même réalisé
une première mondiale.
Nous avons rencontré
ce vivifiant loup de mon-
tagne lors d'une récente
conférence donnée à
Neuchâtel , à l'invitation
de la Table ronde No 6.

L'Everest , appelé aussi la
déesse des vents , une mon-
tagne maousse qui culmine à
8846 mètres d' al t i tude.
L'Everest , une grande partie
de la vie de Jean Troillet ,
l' un des plus grands al p i-
nistes «himalayistes» de tous
les temps , avec son compa-
triote André Georges et le
Fribourgeois Erhard Lorétan ,
«avec qui j 'ai grimpé durant
dix ans tous mes 8000
mètres», et dont il va prochai-
nement épouser la sœur!

L'Everest , Jean Troillet le
connaît sur le bout de son
piolet. Il l'a vaincu huit fois.
Mais cet automne, c'est un
autre défi qui l' a poussé à
retourner draguer la déesse
des vents , celui de la dévaler
en surfant: 3000 mètres de
dénivelé à travers un couloir
parfois très raide et parsemé
de rochers. Une première
tentative avait échoué l' an
dernier à quelques centaines
de mètres du sommet. La
prudence l' avait emporté

face à des conditions météo
de plus en plus incertaines.
Car Jean Troillet le sait bien:
la montagne est p lus forte
que lui. Pas question donc
de jouer les têtes brûlées!

Fin septembre, nouvelle
tentative, avec une équipe de
quatre personnes et le grand
Apa Sherpa , vainqueur du
sommet de l'Everest  h u i t
fois , dont quatre sans oxygè-
ne. «Ap rès une p ériode de
vent très f o r t ,  nous avons
bénéf icié d 'une petite accal-
mie de deux jours. Nous en
avons donc prof ité p our ten-
ter l 'ascension f ina le .
Lorsque nous sommes arri-
vés à 150 mètres du som-
met, nous n 'étions p lus que
deux, Apa et moi. Et là , Apa
m 'a dit qu 'il s 'arrêtait. On
aurait gagné le sommet trop
tard, et p uis, il f allait assurer
toute la longue descente. J 'ai
continué un petit bout. Il f al-
lait que je me retrouve seul
p our me remettre les idées
en p lace. Nous étions si près
du but. J 'avais besoin d 'aide
et de conseils. J 'ai donc pas-
sé un appel radio à mes
p roches, qui se trouvaient un
p eu p lus bas, au camp de
base. Ça m 'a f ait du bien, et
je  savais alors qu 'il f allait
redescendre. La nuit était
déjà noire. Mais il est vra i
que la décision a été longue à
p rendre. J 'ai alors rejoint
Ap a , un peu  p lus bas, et
nous avons surf é ensemble.
Cette descen te ..a été un
moment magnif ique. J 'avais
accepté de renoncer au som-
met. J 'étais serein.»

— Même si vous n'avez pas
atteint le sommet, vous êtes
le premier à avoir surfé à
une telle altitude sur
l'Everest...

— C'est vrai. Personne n 'a
été p lus haut  avec une
planche aux p ieds. Mais je
ne vais pas remettre cela pro-
cha inement ;  j ' ai d' au t res
folies à réaliser avant...

— Acceptez-vous l'idée que
la montagne peut prendre
votre vie à tout instant?

— Oui , j 'ai tellement bien
vécu ma vie. Mais  ce ne
serait pas forcément  pour
moi la p lus belle façon de
mourir. Je pourrais tout aus-
si bien «y rester» en mer ,
dans le désert ou dans l' air.
Car si j 'ai certes des origines
montagnardes , je suis deve-
nu , avec le temps, un aventu-
rier.

— Que répondez-vous à
ceux qui disent que la mon-
tagne tue?

— D'abord , ce sont les jour-
nalistes qui le disent , et puis
c 'est faux. Ce n 'est pas la
mon tagne  qui  tue , c 'est
l 'homme qui va se tuer en
montagne, par manque  de
respect et parce qu 'i l  ne
connaît pas ses limites.

— Pour vaincre la mon-
tagne , faut-il la combattre?

— Non , car le combat est
de toute façon iné gal .  Ce
qu 'il faut, c'est trouver le bon
m o m e n t .  Parfois , j ' ai
l'impression que l'Everest ne
veut personne là-haut. Cette
année, il ne voulait pas une
âme au sommet. Il faut du
fèeling, le comprendre et le
respecter...

— Quel est votre plus grand
trip en montagne?

— Le plus grand pied, c'est
quand on a risqué la mort. Je
l' ai frôlée un jour où je ne
devais pourtant pas me cas-
ser la gueule. Je redescen-
da i s  la face nord de
l'Annapurna et j 'ai chuté sur
200 mètres, avant de m 'arrê-
ter miraculeusement sur une
barre de sérac. Qui m'a stop-
pé? Quelqu 'un de plus fort
que nous tous... Ensuite, j 'ai
passé dans  u n e  crevasse ,
avant d'être emporté par une
ava l anche .  M a i s  à a u c u n
moment, je n 'ai eu peur. Je
n 'ai jamais connu la peur.

— L'avez-vous dépassée, la
peur?

— Je ne sais pas, mais là-
haut,  j e suis  dans  un état
d' espr i t  d i f f é r e n t .  Vous
savez, à 8000m , notre cer-
veau est très peu irri gué, il
ne fonctionne qu 'à 20% de
ses capac i tés .  Si la mor t
vient , j e vous ju re  qu 'on
l' accepte.

— Dans votre vie, il y a la
montagne, mais aussi la
mer. Dans lequel de ces
deux éléments vous sen-
tez-vous le plus à l'aise?

— La montagne, j e suis
né «dedans», mais j e me H
sens aussi très bien en
mer. La mer est une aven- *
ture merveilleuse, où j ' ai
encore beaucoup à décou-
vrir , n o t a m m e n t  avec
Laurent Bourgnon et son
maxicatamaran.  J' ai ren- j
contré Laurent il y a sept '
ans , lors d' une  soirée de
diaporamas.  Je faisais déjà
du bateau et il m 'a demandé
si je n 'avais  pas envie de
monter sur des vrais bateaux
et plus sur des dinosaures. Il
a précisé que c'était uni que-
ment si je n 'avais pas peur.
Comme il avait aussi
envie de faire de -.-.- 'M
la montagne,  ,.;A 'f
je l u i  ai 
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de me faire peur , et moi aus-
si!»
- A quand le Natel à 8000
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J en prendrai  un , bien sûr;
c'est bien p lus petit qu 'une
radio. Mais je ne téléphone-
rai pas à n ' imp or te  qui  et
serai  le p lus  souvent en

stand by. Quand on est
¦t là-haut , il faut quel-

qu un  qu i  nous
c o m p r e n n e  à

l'autre bout du fil
_. (rires) .

Propos
recueillis

par Corinne
Tschanz

Jean Troil-
let: «De la
passion, on
ne guérit

, pas; on
1 voudrait
à qu ' e l l e
I soit con-
% tag ieu-
fa se» .
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Connaissez-vous la salicorne,
cousine du fenouil? Et la pom-
me de terre bleue , dite truffe de
Chine? Et que faites-vous dés
légumes-fruits tels que poivrons ,
avocats , bananes plantains ou
auberg ines b lanches?  Les
lé gumes  o ffrent  une variété
incroyable de racines , feuilles ,
graines, tiges, pousses. Dans tin
magnifi que volume de plus de
250 pages, entièrement illustré
en couleurs , Larousse vient de
p u b l i e r  un ouvrage qui fera
date , tant il est complet , assor-
tissant les légumes de leur tra-
jec to i re  dans  l 'h i s t o i r e , de
conseils d' achat et de conserva-
tion , de préparation et cuisson.
Divisé en deux par t ies  dis-
t inc tes , ce l ivre  propose de
découvrir , puis de cuisiner les
lé gumes.  Un ouvrage remar-
quable, pour petits et grands
cuisiniers.

SOG
0 «Les légumes du marché»,
Editions Larousse, 1997.

Bijoux Frank Studer, une relève
dans l'orfèvrerie neuchâteloise
Lorsque l'on sait à quel
niveau d'excellence l'orfè-
vrerie neuchâteloise était
parvenue au Moyen Age,
on ne s'étonne pas de voir,
aujourd'hui, un jeune
bijoutier montagnon mar-
cher avec grâce sur les
traces des artisans d'autre-
fois. Frank Studer s'est for-
mé à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, avant
d'être séduit par une tech-
nique oubliée , qui n'est
même plus enseignée.

Tandis que le père , Ulrich
Studer , a accroché de subtils
paysages — remémorations à
l' aquarelle — aux cimaises de la
galerie DuPeyrou , Frank, le fils ,
y présente une série de penden-
tifs , clips d' oreille , broches et
bagues qui renouent avec la tra-
dition de la grande orfèvrerie
artisanale. Bijoutier-j oai l l ier
diplômé, le jeune homme a été
fasciné , lors d' une visi te à
Pforzheim , en Allemagne, par
une famille de ciselets dont il
ignorait tout quant à la manière
de les utiliser. Mais, bien décidé
à les adoper , il les a ramenés
dans son atelier de La Chaux-de-
Fonds et , mettant en prati que
l'adage selon lequel on apprend
en s'en servant , il n 'a cessé
d' améliorer sa techni que. Si
bien qu 'aujourd'hui , il peut pré-
senter des pièces uni ques , de
métaux précieux — or 18 et ou

Pendentif en or jaune 18 et et chrysophrase , sur lien
en cuir. photo sp

argent 925 —, repoussés, marte-
lés , ciselés à l' ancienne. Qui
font penser aux Mil le  et une
nui t s , au soleil  et à la lune .
Lorsque le méta l sertit la gem-
me , presque transparente sous
une fine couche rappelant les
sédiments qui l' ont retenue pri-
sonnière , lesquels l' ont irriguée
en y laissant la marque des élé-
ments qui s'y sont incrustés au

fil du temps, c'est toute la beau-
té cachée dans les entrailles de
la terre qui est mise en lumière .
Dans un harmonieux équilibre
entre  la p ierre et le méta l ,
orchestré par de fines baguettes
dorées ou argentées. Dernier
élément naturel à les relier, le
tour de cou en cuir n 'est pas en
reste, qui résulte d' un choix de
matière première exi geant et

d' un travail artisanal haut de
gamme.

Frank Studer excelle aussi
d'imag ination dans les bagues
qu 'il propose. L' anneau qui
enserre le doigt est chez lui un
support à une pièce d'ornement
importante. En effet , véritables
petites scul ptures à exhiber
seules, elles sont susceptibles
de recouvrir deux , voire trois
doi gts de la main qui les porte
et qui  en fait bril ler tous les
feux. Surtout quand un petit
diamant ajoute la note finale.

Les formes restent toujours
sobres , la pierre précieuse est

pleinement mise en valeur pour
elle-même, l' or et l' argent sont
sobrement ciselés , même si l' on
peut y deviner une silhouette
humaine naissante, à peine sug-
gérée. Une retenue qui sied fort
bien à ce qui veut briller sans
cl inquant  ni falbala superflu.
C'est là que réside tout l'art de
l' orfèvre capable de mettre son
savoir au service de la matière
pour en révéler la beauté ori gi-
nelle.

Sonia Graf

0 Neuchâtel, galerie DuPeyrou,
jusqu'au 27 novembre.

Fusion baroque
Autre bijoutier très intéres-

san t , au t re  approche  de
l' a l l iance de la p ierre et du
métal clans l' art du Lausannois
Frank Bôttger. Ronds ou car-
rés , ses grands  penden t i f s
naissent de la fusion du cuivre
et de l' argent , métaux nobles
«cuisinés» maison et associés
aux émeraudes, rubis, jades et
autres pierres de lune.  Mis
ensemble, malaxés, superpo-
sés , juxtaposés , ces éléments
bruts deviennent des tableaux
miné raux  en miniature, où
l' on discerne le geste du gra-
veur et du joaillier inventi f à la
recherche  de la beau té  de

I obj et. Pour I accompagner
dans  cette expos i t ion , le
peintre biennois  Lorenzo Le
Kou Meyr a accroché une série
de toiles aux sujets tout à fait
fi guratifs, voire naïfs , emprun-
tés aux images du quotidien.
S'ils nourrissent l' imag inaire
et sous-tendent sub t i l ement
une philosop hie, ils apparais-
sent avant tout comme le pré-
texte à une peinture jubilatoi-
re, à la recherche du mouve-
ment et de la transparence.

SOG

0 Neuchâtel, galerie Arcane,
jusqu 'au 22 novembre.
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Les temps changent , mais les classiques demeu-
rent , fidèles à eux-mêmes. Dans sa version

lurbo-Diesel également, avec moteur BMW, la
Range Rover reste une voiture capable de

re'pondre aux plus hautes exigences. Elle s'est
en revanche assagie du côté carburant: le nou-
veau moteur diesel 6 cylindres ne consomme

en tout et pour tout que 9,4 1/100 km (consom-
mation moyenne normalisée de carburant

FTP 75/HDC). Avec intérieur cuir et bois précieux ,
climatisation , 2 airbags et autres éléments de

confort pour continuer à vous séduire .
La nouvelle Range Rover Turbo-Diesel: à partir

de Fr. 68'640.- (prix TVA 6,5% incluse) .
? 
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exemple KOUIBOUX ue uimieiiiui \ ...,̂ g|̂ Balances de cuisine et de

Tout l'assortiment Bio Balance - ,',""»" avec poulet A Ail -\ -̂ ménage
-.80 de moins »** JjF 240 g, 4 pièces Sîéft t»tV -̂ — jusqu'à 26.- 4.- de moins
Exemple: _^ j| A 

^^ ~̂-~~_X 68- 12.-de moins
Gel de douche n #111 Exemple: Balance de cuisine 2 kgs__ 34U MIGROS CA.
à partir 2 articles au choix ¦ -¦ ¦ m^̂ 0M m*+ _¦ ̂BmWWmmm^r 
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^MRJW5^̂ ^̂  Papier hygiénique en emballage de ^̂̂̂^̂̂ »« JUSQU'A 

EPUISEMENT 

DU STOCK!

i '̂ V N̂^̂ ^B P "
¦" ¦ 12 rouleaux (sans M-Budget) PillÈ l̂slliib  ̂"̂ ^^^^^^^^WM ^nem'

se 
a longues manches

 ̂" ¦. "«|f I Sofr
e
Recyclin

n
g

qUe 

 ̂

OA 
4pH9Sl__ 

'""" 

H ^^
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12 rouleaux ^
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5.80 *f l-fct

-—^^̂ ^Côtelettes de porc frais kg 1X0 ¦ ©•
¦
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^H Filet de cabillaud frais k9 x- ¦4*d0 y
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f|| _ Choucroute du pays kg 2«40^̂ H
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% A louer à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou à convenir

Appartement de 27z pièces
Rue du Tertre 2, Fr. 600 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI

Tél. 032/731 51 09 28117302

m n SERVICE
¦ M DE LA GÉRANCE
m m DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 5 pièces (118 m2),
2e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Appartement de 2V2 pièces,
1er étage, cuisine agencée,
balcon, ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Divers studios, cuisine agencée.
Fr. 305 - charges comprises.

C _ £̂I >W m ~s

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble tout confort

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher,
cuisine équipée, salle de bains

et cave.
Prix de vente: Fr. 140 000 -
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA l
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ".

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

Appartement de 27a pièces,
1er étage, balcon.
Fr. 470 - charges comprises.

Appartement de IVz pièce,
1er étage sud, balcon.
Fr. 370 - charges comprises.

Pour tous renseignements:
> Caisse de pensions de l'Etat

Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 ^^



Potins Mieux vaut STARS
que jamais
TSR:
les deux dés
se portent bien

Le 1er septembre der-
nier, la Télévision suisse
romande inaugurait sa
nouvelle formule «Une
chaîne sur deux canaux» .
Aujourd'hui, un peu plus
de deux mois plus tard, le
directeur de la TSR ,
Guillaume Chenevière ,
est heureux de constater
que le système des dés
«fonctionne au-delà de
nos espérances» . TSR1 et
TSR2 ont en effet vu leur
public s'étoffer. Ainsi, en
septembre , la part de
marché des deux canaux
a augmenté de trois
points, pour atteindre le
chiffre record de 35,8%
(contre 32 ,8% en sep-
tembre 96 pour la TSR et
Suisse 4). La part de mar-
ché a également décollé
en ce qui concerne les
programmes de début de
soirée: 42 ,2% en sep-
tembre contre 38,7% il y a
un an.

«Une télévision de ser-
vice public comme la
nôtre ne peut que se ré-
jouir de pouvoir être à la
fois le média rassembleur
de la population suisse
romande et l'antenne de
ses différentes compo-
santes» , écrit Guillaume
Chenevière dans un com-
muniqué. Et le directeur
de la TSR d'ajouter que
cette nouvelle formule
«nous permet de mieux
servir les enfants et les
adolescents, les consom-

Nou veau décor très «home, sweet home» pour Ariane
Ferrier et son émission «Box Office». photo tsr

mateurs de culture et de
sport, les cinéphiles aver-
tis et les té léphages
adeptes de séries cultes,
sans oublier tous ceux
qui, ne pouvant être pré-
sents aux rendez-vous du
«TJ Soir» et de nos ma-
gazines maison de 20
heures , se rat t rapent
grâce à «Soir Dernière» et
à la multidiffusion.

Le décor
de «Box Office»
et de «Cinéma»
s'est relooké

Vous l'aurez sans doute
remarqué: depuis le 27
octobre , Ariane Ferrier
présente son «Box Of-
f ice» du lundi soir sur
TSR1 dans un nouveau
décor; pareil pour le ren-
dez-vous «Cinéma» du

samedi surTSR2 de Marc
Maeder. Les deux présen-
tateurs évoluent en effet
dans un décor neuf et
quasi identique. Ils vous
donnent ainsi rendez-
vous dans l'ambiance aé-
rée et feutrée d'un salon,
aux lignes sobres et
droites, où le bois d'une
grande bibliothèque et de
quelques éléments de
mobilier se marie agréa-
blement avec des acces-
soires en métal , tels que
boîtes à bobines, caméra
ancienne , etc.. Autant
d'éléments de décoration
dénichés au Musée de
l'Imagerie de Vevey par la
décoratrice Anne Borel, à
qui l'on doit entre autres
les décors très réussis ,
eux aussi , de «Zig Zag
café» et de «Droit de cité» .
Le but poursuivi: vous
donner envie de prendre
de douil lets quart iers
dans votre canapé.

Décor quasi identique
donc pour Ariane Ferrier
et Marc Maeder , à
quelques détails près tou-
tefois, façon de mieux col-
ler aux personnalités et
aux styles de présenta-
tion bien distincts des
deux animateurs. Pour
Madame Cinéma , on a
ainsi choisi un éclairage
«jour» et cha leureux ,
avec une banquette très
design. MonsieurCinéma
évolue, quant à lui, dans
une ambiance «bleu
nuit»; pour s'asseoir , un
fauteuil moelleux, et pour
s'éclairer, une lampe, clin
d'œil au petit côté britan-
nique du présentateur.

A noter que les décors
pourront encore évoluer
au fil des émissions. Anne
Borel a l'idée d'y insérer
des éléments plus fémi-
nins pour Ariane Ferrier ,
ainsi que des rappels sai-
sonniers, notamment en
périodes de fêtes. «J'ai
envie que les occupants
du décor se l'appro-
prient», confie la décora-
trice.

Corinne Tschanz

u uno NUjouniaii ¦___________________¦¦_

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55,11.50,13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d' as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Les champs
du blues 19.30-21.30 Hockey
sur klace. HCC-Zoug. Sport et
musique 22.30 Musique ave-
nue

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 Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence. L'invité 9.50
Jeu PMU 10.05 Pronostics
PMU, 10.07 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 D' une rive à l'autre. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 19.30 Rappel des titres.
Hockey sur glace. HCC-Zoug
21.30 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit

HE* Radio Jura bémols

6.00, 7.00, 8.00, 12.15 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50 Re-
vue de presse 8.35 PMU 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
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 Éu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique (20.00
Sport en direct. Hockey sur
glace: HCC - Zoug et Langnau -
Bienne)

{ v> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^*-̂  \y Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvement
contraire: Souvenirs d'un mu-
sicien 9.30 Les mémoires de la
musique.Le Lied: chronique
d'une mort annoncée 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Autour d'Ema-
nuele d'Astorga 15.30 Concert.
Orchestre symphonique de la
Radio Slovène: Kos, Bloch, De-
bussy, Mendelssohn 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Guy
Touvron, trompettiste: Haydn,
Prin.Eben.Albmoni 20.05 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

f™ Im/! France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz mid
12.36 Déjeuner-concert. T
Caldara , clarinette: K.-H
Huang, piani: Poulenc, Lutos-
lawski , Harvey, Brahms 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , or
tourne 18.36 Scène ouverte. S
d'Oustrac , soprano: P. Jour-
dan , piano: Poulenc , Rave
19.30 Prélude 20.00 Concert
Orchestre philharmonique de
Montpellier , Chœur de I Opère
de Montpellier , solistes: Goya ,
Prodromidès 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le dialogue des
muses

/\ c : . i^^_# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spori
6.30 Meteo 6.40 Zum neuer
Tag 7.00 Morgenjournal/Spori
7.20 Presseschau 7.30 Metec
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.4E
KinderClub 12.05 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mit tagsinfc
13.30 MittagsHits 14.0C
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljourna
18.00 Echo der Zeit/Sporl
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Mémo-
Reprise 21.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht O.OO
Nachtclub

nrïrc Radio délia
REjTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimentc
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia une
13.35Dedicatoa...15.15Giocc
16.03 Pane café 17.30 II Ticinc
nel mondo 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. Giocc
Fedeltà 20.02 Sport e musica
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo

NEUCHÂTELes
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 /^

( T F TO ^̂ H
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) ] II [DE DIRECTION! I
Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

¦ Formation attestée par un diplôme.

I Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

^̂ ^̂^
021/311 77 78

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __M| 
¦ M ¦ 

' ¦ ¦

GÉRANCE
__ g CHARLES BERSET SA

m̂

mm
Jm LA CHAUX-DE-FONDS

W I ~"H Tél. 032/913 78 35
=====-= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER POUR I

Uj LE 1er JANVIER 1998 ;.
t \  LA CHAUX-DE-FONDS

¦ . , Dès Fr. 456 - charges comprises
_ ¦  Rues: Progrès , Jaquet-Droz,
Q-, Temple-Allemand, Collège,

Numa-Droz, Paix
^| et Fritz-Couvroisier ùNPI

Valais
A vendre du proprié-
taire, pour amis de
la nature, objet
unique, vue gran-
diose, ensoleillé,
avec 5500m2 terrain,
plein sud, calme
absolu, à 900 m du
télésiège
Thyon-Verbier.

chalet neuf '
à 20 min. de Sion,
ait. 1600 m
Fr. 187 000 - „
en l'état
Fr. 220 000 - |
terminé ?
Tél. 027 458 21 35 S

_^̂ ^n pT5Si_i EPust
T̂ j ^̂  vfl?/ BA,NS AGE NCÉS

MÉ_ Ĵ_^ BT3440^r i* fT-kjït
(O Un <oup dÊ_fil - nous a«ourons!^ f̂
/f|,;ns indiyj___i-y!Lfflrp-̂  . Livrable en 

3 jours dans toute la 
Suisse

——-j î l de bams mente viu . - |ifé de 
. 

t pjjj . 5 ans fo garantie
V „ Se olisée par de vrais spécia l m , J, , .y, d „ s ,

[fifl ëBBS5-. 
montage vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 03234416 04
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 os-mmm

,,, Devenez propriétaire
H d'une villa aux Bois

Û 
 ̂

, 1 kk2 mgèÊMïÊÀ
> zS^^ :̂-- -

rttt~ Construction neuve à forfait sur par-
celle de 812m2. Emplacement de rêve,
orientation plein sud. Magnifique
living avec cheminée. Cuisine agencée
tout confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau , garage , chauffage
central , jardin aménagé, local , cave et
réduit.
Prix à forfait: Fr. 475000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.17 153

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450- + Fr. 75- charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour rensei gnement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 s

|̂J_-_B-!-JBr
H CORSO - Tél. 916 13 77 __ SCALA -Tél. 916 13 66

LE PARI THE FULL MONTY
mm V.F. 20 h 30 mm V.F. 18 h 30 _¦

Pour tous. 4e semaine. 12 ANS. 3e semaine.
*̂ De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, mm De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle. *̂

Bernard Campan, Isabelle Ferron. Tom Wilkinson, Mark Addy.

^  ̂ L'équipe des "trois frères» récidive. Ils mm̂ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- ——B
l'avaient dit, malheureusement , ils l'ont provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont

H_ fait!, mWM obèses , dépressifs... Irrésistible! ¦¦

-_- CORSO - Tél. 916 13 77 ___ PLAZA - Tél. 916 13 55 mm
SOGNI D'ORO LE MONDE PERDU:
vo. it . s. t. fr/aii. t a h ua JURASSIC PARK mm

mm J.Za ,ns „ r „  ¦¦ VF. 14 h 30,17 h 15,20 h 15 _¦_
Cycle «De Fellini a Moretti» ,, .„. ,' 12 ANS. 3e semaine.

—mm De Nanni Moretti. Avec Nanm Moretti , mmm n _ _ ... . ___Um Piera Degli Espositi, Laura Morante. 9M De Steven Spielberg. Avec Jeff Go dblum. MM
. . . . Julianne Moore. Pete Postlethwaite.___ Un cinéaste a succès s apprête a tourner ___ . . n

r. . , 1 1  1 r i HBi 4 ans après e f iasco de Jurassic Park , unun film intitule «La maman de Freud»... ^̂ K .,, . , . .. .  ^̂nouveau projet voit le |our. La reaction des
¦H ___ . ,  _.., „ .„ .„ _. ^n monstres sera terrifiante... mmmmm EDEN-Tel .  913 13 79 mm ¦ ¦¦

mm BEAN mm ABC -Tél. 913 72 22 __
VF 16 h, 18 h 15, 20 h 30 LE CERCLE PARFAIT
¦¦ P»»r tous. 2e semaine. _-¦ v.O. bosniaque s.-t. fr./all. 20 h 30 mm

De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, 1(; aMS
¦¦ Peter MacNicol , Pamela Fîoed. mWÏ „ '., ,, , __¦., _ ,,(,. De Ademir Kenovic. Avec MustafaLe fameux Mr Bean est envoyé aux USA Nadarevic , Alemdin Leleta ,
mmi pour rapatrier une toile de maître. C est li ¦¦ Almir Podqorica ¦_¦

début de la fin. Irrésistible!!! -. .C est un conte tragique qui met en scène
¦¦ ¦¦ un poète accueillant deux orphelins dans la ^BSCALA — Tel. 916 13 66 Sarajevo assiégée. «J'ai voulu faire un film
mmm^ THE GAIVIE ——¦ proche des gens , qui traite d'émotion: un ^_

éclat de vie durant le siège» .
V.F. 20 h 30

mm' 12 ans. Ire semaine. ^̂  ^r^r ^^
De David Finclie r. Avec Michael Douglas , _fc _k ^̂ BHI

*̂ Seau Penn, Deborah Kara Unger. ^" OQ l_^r̂ | mWM
Nicolas est riche et s'embête. On lui P̂ ^MI ' "̂̂

i—I propose alors de participer à un jeu conçu i—¦ ¦̂ ^•"'̂ 1 _K
pour les personnes qui s 'ennuient... / ̂ * *̂

______ ^^rL-zJl

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de
3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: |
Mme Rocha, |

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

Feu
118

¦ secours^^AIDÉ^B
IpETTESMefficacel

IMFSCF^TIONDFTETTESI
2520 LA NEUVEVILLE

Pour vos cadeaux
de Noël

EXCELLENTE
ABRIC0TINE
PAYSANNE
DU VALAIS
Tél. 024 4811239.

36-4314294X4

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-B771

En construction à 10 min de Bienne

? A vendre à Orvin-4
Superbe appartement à l'étage dans

maison à 2 familles.

- situation calme et vue magnifique;
- ppe 4'/2 pièces + grand balcon;
- garage séparé avec porte

automatique;
- choix encore possible pour

cuisine, carrelages, cheminée et
finitions;

- par mois Fr. 1680 - avec les fonds
propres nécessaires,
amortissement compris.

Visite et renseignements:

KÏ̂ B in ADW D- Weber
\Vj  I Tél. 032/358 20 86

* * 296-743227



I TSRB I
7.00 Minibus 7633628.00 Euro-
news 6279358.30 TSR-Dialogue
730370/ 8.35 Top Models
7/37635 9.00 La souris dans la
lune. Film de R. Lester 4S35966
10.25 Histoire de pub 3355091
10.45 Les feux de l' amour
3493/3811.25 Dingue de toi
7935/6911.50 Paradise Beach
635/350

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

3735985

12.40 TJ-Midi 822508
12.55 Zig Zag café 5059701
13.55 Arabesque 2473332
14.45 Wycliffe 1482188
15.40 Les contes

d'Avonlea 9843850
16.30 Inspecteur Derrick

7919817

17.35 Sentinel 6/54904
18.25 Top Models 4872850
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 454/2/
19.10 Tout Sport 902879
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
557343

19.30 TJ-Soir/Météo
951633

20.05 A bon entendeur
UUtUOJ

20.35
Green Card 533072

Film de Peter Weir, avec
Gérard Depardieu

Georges , immigré français
et c landest in aux Etats-
Unis, voudrai t  obtenir la
carte verte qui lui permet-
trait de rester à New York

22.25 Verso 230459
23.00 La femme Nikita

839072

23.50 La vie en face:
La nouvelle vie de
Bénédicte 4574324
Prostituée durant
plusieurs années
pour pouvoir ache-
ter sa «dose», Béné-
dicte a rencontré

. _ ..- Jean-Michel Carré ..
à l'occ asion du tour-
nage du film «Les
trottoirs de Paris»

0.50 C'est très sport
6483270

1.20 Les contes de la
crypte 2170638

1.45 Soir Dernière 6/93393
2.05 TSR-Dialogue93623S3

I TSRB I
' 7.00 Euronews 593595/2 8.00
Quel temps fait-il? 4/754/439.00
Magellan. (R) 65537237 9.35
Temps Présent. Les saisonniers
du Front National . Changer sa
vie (R) 9568/3/710.55 Magellan
(R) 7238705311.25 Euronews
6785432412.00 Quel temps fait-
il? 84927614

12.30 Deutsch mit Victor
95200053

13.00 Quel temps fait-il?
95201782

13.30 Euronews 71344237
14.05 Magellan (R)

12691343
14.40 Temps Présent (R)

53095121
16.00 Looping 95225362
16.30 Bus et compagnie

49352362
17.30 Minibus 31489701
18.00 Love Parade

14515411

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

729/7782
19.00 II était une fois...

l'homme 32905782
19.30 Le français avec

Victor (R) 32904053
20.00 Friends 53443110

20.20
Mémoire vivante

Dernier voyage:
Franco, un fiancé
de la mort es734u
Regard sur le plus grand
mausolée du monde, à la
«Vallée des morts», sym-
bole de l'esprit franquiste

21.25 Mon œil 74829324
L'hôtel aux portes
d'or; Les travailleurs
de l'ombre; Recet-
tes pour un tube;
Trafiquante d'amour

22.15 Love Parade (R)
39173053

22.25 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

45270508

22.30 Soir Dernière
... . 36888492

22.50 Lumières sur un
massacre 45283072

22.55 C'est très sport
98687072

23.25 Zig zag café 94835343
0.20 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions (R)
35893676

0.40 Textvision 34919676

1 ,. mm̂ mm 1
France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 507769046.45 Infos 92586121
6.55 Salut les toons 39903430
8.27 Météo 272290/409.05 Jeu-
nesse 69022411 11.10 Touché ,
gagné! 69725/2/11.35 Une fa-
mille en or 22965558

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93791898
12.15 Le juste prix

42470898
12.50 A vrai dire 89321411

Le cacao
13.00 Journal/Météo

21959508
13.42 Quelques choses

en plUS 232823508

13.50 Les feux de l'amour
49958091

14.40 Arabesque 99268188
15.35 Spécial sport

Patinage artistique
85128275

16.30 Jeunesse 94932817
17.10 Savannah 32913275
18.00 Paradis d'enfer

40591850

18.30 Mokshû Patamû
61247689

19.05 Walker Texas Ran-
ger ' 577796/4

19.50 MétéO 5506/782
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 44306324

20.45
Sang chaud
pour meurtre de
sang froid 52/066/4
Film de Phil Joanou, avec
Richard Gère, Kim Basin-
ger
Un psychanaliste reçoit la
visite d'une jeune femme
névrosée dont le père in-
cestueux est mort dans
l'incendie de leur maison

22.55 Y a pas photo
26101508

0.25 Le docteur mène
l'enquête 58870299
Du grabuge au dis-

" pensaire

1.20 TF1 nuit 68354386\.30 Re-
portages 959676762.00 Cités à la
dérive 4870/760 2.45 Histoires
naturelles 8864825/ 3.40 His-
toires naturelles 38489980 .̂05
Histoires naturelles 26966305
4.35Musique 4,55Histoires na-
turelles 46/034735.50 Mésaven-
tures 74099928

tmL France 2

6.30 Télématin 939056/4 8.35
Amoureusement vôtre 55808430
9.05 Amour , gloire et beauté
292542759.30 La planète de Don-
key Kong 16567695 10.55 Flash
info 28081701 11.05 Motus
5678323711.40 Les Z' amours
48404/6912.10 Un livre des
livres 93732/4012.15 1000 en-
fants vers l' an 2000 93789053

12.20 Pyramide 42468053
12.55 Météo/Journal

97660904
13.50 Derrick 52063275
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 11339492
15.45 Tiercé 63977091
16.00 La chance aux

Chansons 86152324
16.40 Lucky Luke 25069362
18.00 Un livre, des livres

31350343
18.05 C'est l'heure

34519256
18.50 Qui est qui? 6550/6/4
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 3035/527
19.25 C'est toujours

l'heure 64558091
19.55 Au nom du sport

9477570/
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44313614

20.55
Le choix d'aimer

82396362

Film de Joël Schumacher,
avec Julia Roberts

Déçue par la vie, une jeune
femme se prend de passion
pour un homme leucé-
mique et l'aide à affronter
sa maladie

22.50 Un livre, des livres
86298546

22.55 Une étrangère
parmi nous 75992817
Film de Sidney Lu-
met
Pour mener une
enquête, une
femme policier
s'intègre au milieu
juif de New York ,̂

0.40 En fin de compte 48W5396
0.45 Journal/Météo 58656270
1.00 Les grands entretiens du
cercle 407339472.20 C'est tou-
jours l'heure 978030/52.50 A tire
d' aile 88645164 3.45 24 h.
d' info/ Météo 7S4//299 4.00
Baby folies 423866754.15 Tatort.
Blue Lady 92/70657 5.50 La
chance aux chansons 81363522

rsr-p 1
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6.00 Euronews 57954898 6.40
Tous sur orbite 87106121 6.45
Rencontres à XV 4447/5/2 7.10
Le réveil des Babalous 52058459
8.10 Les Minikeums 61740256
10.45 Famé 6733009/11.00 Col-
lection Thalassa 7628245911.35
Arable! 6974//6912.00 Le 12/13
/67894/ Z

13.25 Keno 49537850
13.30 Les petites bonnes

Téléfilm de Serge
Korber 52764879

14.55 Football 42630362
Coupe de la Ligue:
Lorient-Red Star

16.55 Minik eums 45782898
Il était une fois...
les explorateurs;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
75984072

18.20 Questions pour un
champion 66517275

18.50 Un livre, un jour
21770879

18.55 19/20 14618633
20.05 Fa si la chanter

26100966

20.35 Tout le sport
56335527

20.50
Monsieur
Montand 31528633

Soirée hommage avec des
témoignages et des docu-
ments

22.40 Météo/Soir 3
36806633

23.15 Nimbus 7792/072
~ Antibiotiques: la

rébellion des
microbes

0.10 Magazine olympique
5846425/ 0.40 Rencontres à XV
824733931.05 New York District.
Du berceau au tombeau
8/9052701.50 Tous sur orbite
30626980\.55 Musique graffiti
8/5870/5

j + W  La Cinquième

6.45 La tête à Toto 420328796.55
Le musée amusant 13965797
7.00 L'écriture 64679/697.05 Les
Barbotons 170827821.20 Cellulo
/63502378.00 Flipper le dauphin
16351966 8.30 Cousin William
459378798.45 Langue: Espagnol
77192256 9.00 L'ABC d 'hier
42272121 9.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 19266343 9.25 Littéra-
ture 88511275 9.45 Gal i lée
9069652710.15 Net plus ultra
13478053 10.45 La tête à Toto
14632343 11.10 Allô la terre
6/09445911.25 Les crocodiles
336264//11.55 Qui Vive 90290430
12.25 Atout savoir 55281492
13.00 Une heure pour l'emploi
781H527 14.00 Escales franco-
phones: Le Vietnam 66178463
14.30 Droit d'auteurs 78//6072
15.30 Le diable au corps. Télé-
f i lm 265/2/88 17.00 Cel lu lo
64687188 17.50 Le temps
630345/218.00 Artisans du Ra-
jasthan 36657/8818.30 Le désert
de Namibie 36632879

88 Arte]
19.00 The Monkees 830362
19.30 71/2 39633
20.00 Archimède 36546
20.30 81/2 253879
20.45 La vie en face

La saga des
Massey Ferguson

9129430

21.40-1.05
Théma
Tennessee
Williams snsm

Urpheus ot the American
Stage Documentaire

23.10 Soudain l'été
dernier 6856633
Film (en V.O.) de Jo-
seph Mankiewicz,
avec Elizabeth Tay-
lor. Une riche veuve
fait pression sur un
hôpital psychia-
trique pour qu'on
fasse subir une lo-
botomie à sa nièce
devenue folle

1.05 Mercredi, 19.7.61
Document russe
en V.O. 4890909

9.20 Boulevard des cl ips
34/43985 10.00 Marie et sa
bande. Té lé f i lm d ' Er ic Till
14232053 11.50 MétéO 41055324
12.00 Cosby show 45296904

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29975188

13.00 Madame est servie
63683430

13.30 L'or du fond des
mers 99769256
Téléfilm de Dick
Lowry
Un marin devenu
clochard affirme à
une amie connaître
l'emplacement
d'une épave pleine
d'or

15.20 Commissaire San
Antonio: 238054U
Béru et ces dames
Film de Guy Lefranc ,
avec Jean Richard

17.10 Agence Acapulco
79056072

18.10 La chasse à
l'homme 69265614
Film d'Edou ard
Molinaro, avec
Jean-Paul Bel-
mondo
Trois jeunes gens
confrontés au ma-
riage...

19.54 6 minutes/Météo
4272/7/69

20.00 Notre belle famille
72639492

20.40 E=M6 junior35/39237
SLes mystères de
la forêt vieroe

21.45
Docteur Quinn,
femme médecin

48063614
Les otages

22.35 Rendez-moi mon
enfant 479/6/8S
Téléfil m de François
Labonté
Un petit garçon a
été enlevé par er-
reur à Rio par les es-

...,»..- cadrons de la mort -

0.10 Zone interdite 45402454
2.00 Culture pub 74689744 2.20
Fan de 3493/9472.45 Des clips et
des bulles 33033347 3.00 Fré-
quenstar 3/5440/5 3.50 Cou-
lisses 40352928 4.15 Fan quiz
6/266367 4.45 JaZZ 6 572/8473
5.50 Plus vite que la musique
97807096 6.10 Boulevard des
Clips 90283744

6.05 Fa Si La Chanter 82712508
6.30 Télématin 2/569237 8.05
Journal canadien 870238/78.35
Dunia 9/30 / 633 9.30 Espace
Francophone 94/4263310.00 Val
d'or /5855S98 10.35 Outremers
6789885011.30 Enjeux/Le Point
3070/25612.33 Journal France 3
32688825613.00 Paris Lumières
2688398513.30 Le cercle du ci-
néma 86568140 15.00 Viva
26869121 15.30 Pyramide
2687950816.00 Journal 60178966
16.15 Fa Si La Chanter 31092508
16.45 Bus et Compagnie
9520763317.30 C'est toujours
l'heure! 39383/2/18.00 Ques-
t ions pour un .Champion
3938485018.30 Journal 39309169
19.00 Paris Lumières 66555898
19.25 Météo 2610809 1 19.30
Journal suisse 26957508 20.00
Kléber.  Série de té lé f i lms
56575188 21.30 Perfecto
7643589821.55 MétéO 37204817
22.00 Journal France 2 5/73909/
22.35 Bouil lon de Culture
692692560.00 Viva 393602700.30
Journal Soir 3 30556571 1.00
Journal belge 96/909601.30 Du
fer dans les épinards. Débat
8/8054/4 3.00 Fax Culture
14738116 3.30 Redi f fus ions
4533/725

"*¦¦*"¦ Eurosport

8.30 Triathlon 272072 9.30 Voi-
tures de tourisme (BTCC) 258492
10.30 Speedworld 858256 12.00
Eurogoals 2228/713.30 Football:
World Cup Dream Team 457275
14.00 Tennis: Championnat du
monde en simple à Hanovre, 1er
jour. Direct 50115904 17.30 Au-
tomobile/Tout terrain 819091
18.00 Freeride Le magazine des
sports fun 88749218.30 Tennis:
Flanovre (ATP) 97389819.30 Ten-
nis: Hanovre. Championnat du
monde en simple: 1er jour. Di-
rect 46027521.30 Boxe: Combat
international poids lourds-lé-
gers: Dominic Negus - (Constan-
tin Okhrey 1536091 23.45 Cy-
clisme. Les Six jours de Munich
530023724.00 Equitation: Coupe
du monde Volvo de saut d'obs-
tacles à Bruxelles. 8/23861.00
Voile/Whitbread 5953928

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 23956140 7.25
Cyberf lash 5/430324 7.35 D2
Max 5/3283438.05 Le vrai jour-
nal 68700966 8.50 Le grand dé-
part. Comédie 32789/6910.35 In-
fos 10779053 10.45 Cinq se-
maines en ballon. Film 37/734//
12.30 Tout va bien 88509817
13.35 L' afaire Angel Harwell .
Film 2/00607215.05 Les animaux
aux urgences. Doc 8/3378/7
15.50 Rugby: BarbariansA-
frique du Sud 73/2/45918.00 C
Net 3652250818.20 Cyberflash
18971701 18.30 Nulle part
ailleurs 29590985 20.35 Trois
vœux. Film 6348754622.25 Infos
80968409 22.35 Le cavalier du
diable. Film 236626/40.05 Le cri
de la soie. FilmS673/7245.00 U2.
A year in a pop. Musique 1.45
Surprises 1.55 Basket NBA
Minnesota/San Antonio
623067446.10 Le roi Kuala. Doc
76133096 6.35 Surprises
82972763

Pas d'émission le matin
12.15 La Vie de famille 77058633
12.40 Les Justiciers 6100 1053
13.25 Felipe a les yeux bleus.
Téléfilm de G. Albano 93163362
16.45 Rire express 25302430
16.55 Le Ranch de l'espoir: Une
longue traque 14384362 17.45
Doublé gagnant 282306/418.15
Top Models 1684445918.40 Les
just ic iers:  De si vieux amis
4572298519.30 Dingue de toi
4592390419.55 La Vie de famille:
Racisme ordinaire 27373898
20.20 Rire express 10216091
20.30 Rocky 3: L'œil du Tigre.
Film de et avec Sylvester Stal-
ine 97457546 22.15 Suspect
dangereux. Thriller de Peter
Yates 62/72904 0.15 Confes-
sions erotiques 6/443096 0.45
Toi... le venin. Drame de et avec
Robert Hossein et Marina Vlady

58/ 02980 2.15 Heidi 1221194 7
3.10 Compil 41269676

9.15 Inspecteur Morse 36046188
10.10 Paparoff 9342787911.50
Haine et passions 18051782
12.30 Récré Kids 7574232413.35
Coraux et poissons , joyaux de
Kashiwajima 26880/8814.30 Le
Paria 5/595546 15.30 Maguy
7/26296615.55 Phylactère. Doc.
Tabary, auteur de BD 7/85/ 140
16.20 Inspecteur Morse
77926409 17.20 Seconde B
8447278217.45 Sois prof et tais-
toi: Douze crétins en colère
86/4//0218.10 Les deux font la
paire 91369091 18.55 Marseille
sur monde 23/5889319.05 Euro-
sud 91340091 19.30 Maguy: En
avant l'amnésique 32919985
20.00 Major Dad: Le Permis de
conduire 329/639820.30 Drôles
d'histoires 64/5/053 20.35 La
grande attaque du train d'or.
Film de Michael Crichton avec
Donald Sutherland , Sean
Connery 43736633 22.10 Sud
76899/88 0.05 SchuImeister.
Avant les Cent-Jours 73879928

7.45 La Forêt tropicale expli-
quée aux enfants (1/3 ) 73869343
8.10 Jinebana , la possession au
quotidien 542304929.05 Bonjour ,
Mr Doisneau 7932325610.00 La
peau dure 4404963310.55 Mi-
chel Legrand 2075954611.45 His-
toires de la mer 336//23712.10
Retrouver Oulad Mounem
/924296613.00 Mars , la Planète
rouge 8627670/13.55 Une saison
au SOle i l  95765850 14.45
Femmes: une histoire inédite
H889898 15.35 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 38207053
16.00 Le Mur 6356635016.10
Journal 2257709 1 17.35 Caza
48/3/70 / 18.00 Nitaskinan, au
pays des Atikamekw 84545633

19.00 Carnets de Prison
2686670/20.10 Des hommes
dans la tourmente 27355492
20.35 La Royal Air Force
9842405321.25 Animaux impos-
teurs 22014614 22.25 La course
aux étoiles /73556/4 23.25 Le
défi alimentaire 6/986343 0.20
Madagascar , la parole poème
638833/21.15 Dominique Rolin,
l'infini chez soi 449567632.10 Fin

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Megaherez
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Stille Freude.
Spielfilm 15.30 Pyjama fur Drei
16.00 Dr . Quinn - Ârztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAflife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Ein Falle fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textv is ion
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei:
La Scelta pilotata 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.30 Peo 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda
per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di

Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Hasta la svista 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era. Ora 22.10 Te-
legiornale 22.25 Sportsera
23.15 Telegiornale 23.20 Vi-
deofashion 23.45 Blunotte 0.15
Textvision 0.20 Fin

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Ârzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Gesundheits-magazin
Praxis 10.45 Info Verbraucher
11.00 Tagesschau 11.04 Lass
dich uberraschen 12.45 Um-
schau 12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Einsatz
Hamburg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling-Kreuzberg 21.05 Pleiten ,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Sketchs mit Herbert
und Schnipsi 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo , Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Mein leben fur die
Liebe 2.20 Wiederholungen
2.40 Fliege 3.40 Bahnfahrt 4.00
Weltreisen 4.30 Plusminus

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Ârzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Gesundhei tsmagazin
Praxis 10.45 ZDF-info Verbrau-
cher 11.00 Tagesschau 11.04
Lass dich uberraschen 12.45
Umschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 17.45 Leute heute 18.00
Unser Lehrer Doktor Specht
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends - Freundschaft mit Herz
20.15 Naturzeit 21.00 Frontal

21.45 Heute-Journal 22.15 Ein
MannfuralleNote22.45Grosse
Freiheit 23.30 Is'was , Traîner?
23.55 Heute nacht 0.10 Tennis
0.25 Franziskus 2.35 Heute
Nacht 2.50 Tod im kalten Mor-
genlicht 4.25 Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 10.15
Sprachkurs 10.20 Schulfernse-
hen 11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM - Menschen und
Markte 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Trefpunkt Saar
15.35 Wanninger 16.00 Was
die Grossmutter noch wusste
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Pu-
muckl 18.00 Nils Holgersson
18.25 Sandmânnchen 18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 Schau
mal an? 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Narrische
Gala 21.45 Klassiker des Ka-
baretts 22.15 Nachrichten
22.35 Victor/Victoria 0.45 Na-
chrichten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich un
Schon11.00Marimar11.30Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal
wer da hâmmert! 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra
11 - Die Autobahnpolizei 21.15
Die Wache 22.15 Quincy 23.10

Nowhere Man - Ohne Identitât
0.00 Nachtjournal 0.30Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hôr 'mal
wer da hâmmert i 2.00 Ma-
gnum 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Chris-
ten 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Champ. Avec Jon
Voight (1979 - V.F.) 0.15 Rising
Son. Avec Brian Dennehy (1990
- V.F.) 2.00 Docteur Jekyll et
Mister Hyde. Avec Spencer
Tracy (1941 -V.F.) 4.00 Le Pre-
mier ministre. Avec John Giel-
gud (1941)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 La ragazza che ho lasciato.
Film 11.15 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
NovantB 23.10 leri e oggi , di
Mancini e Magalli 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 Prove
Tecniche di Trasmissione

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg

2-Giorno 13.30 Tribunapolitica
14.15 Ci vediamo in TV 16.15
Tg2 Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg2 flash/sport
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissario Rex
19.55 Disokkupati 20.30 Tg 2
20.50 Un prête tra noi, con Mas-
simo Dapporto 22.30 Macao
23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Néon ci-
néma 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.35 Ul-
timo appelle. Film 2.05 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Per una volta il
cuore. Film 17.45 Verissimo -
Tutti colori délia cronaca 18.35
Tira & molla 20.00 Telegior-
nale 20.30 Striscia la noti-
zia 21.00 Tiramisù. Varietà
23.15 Maurizio Contanzo show
1.00 Tg5 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45L' ora di Hitchcock2.45
Tg5 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15
Bollicine '96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Sabervivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razdn de otono 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Norte-Sur19.00Diganloquedi-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.45 El programa de Carlos
Herrera 23.30 Debate de La Pri-
mera 1.15 Telediario 2.00 Linea
900 2.30 Alatul

8.30 Futebol. Porto-Sporting
9.45 Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultera - Justiça 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio 17.45
Os Andrades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 0 Rosto da Europa 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra Informaçâo
22.00 Liçôes do Tonecas 22.30
Café Lisboa 0.00 Remate 0.10 Fi-
nancial Times 0.15 Acontece
0.30 86-60-86 1.00 Anuncios de
Graça 1.30 Praça da Alegria 3.15
Os Filhos do Vento 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.12,
19.24,19.44,20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Découvertes: «Pay-
sages» de Arte -Bierre les Semur
(Côte d'Or) 21.00,22.00,23.00 A
bâtons rompus avec François
Fall, diplomate: Du désespoir à
l'Evangile

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 957 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA-LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 1Sh à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: lo
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 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 perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique
Tous les jours de 14h à 17h,
vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. «100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers». Exposition jus
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «Le Landeron au coin
du feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17H, «Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)», une pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi
tation à voir la musique. Expo-
sition jusqu'au 18 janvier 1998
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. Week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h
à 17h). En dehors des heures
d'ouverture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Néons et autres ac-
tiniques», photographies de
François Schaeffe r. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Jusqu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Ra-
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds». Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au
5 décembre.
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.
MOTIERS
La Maison bleue. Niseema,
Yvo Mariott i, François Corbaz,
Christine Nicolet, dessins-pein-
tures-collages-objets-sculp-
tures-meubles antillais. Tous les
jours 17-20h. Exposition jus-
qu'au 14 novembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de
Neuchâtel). Ma-ve 7h30-18h30,
sa 7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins»,
de Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h.
Exposition jusqu'au 28 no-
vembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelles. Tous les jours
10-19h. Jusqu'au 23 novembre
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Ap-
pel, dessins du cycle «Nature»,
carnet d'art psychopatholo-
gique 1948-1950; Pierre Aebi-
scher, dessins. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 16 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Olivier
Séchaud, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Samedi 22 no-
vembre, ouverture au public de
11 h à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 22 novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol,
peintures et dessins. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
«L'expression silencieuse» de
Sylvie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15H, di 11-16H.
Atelier-Galerie J.-F. Pella-
ton. «20 ans après toujours sé-
duit...», pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.

Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/ 14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. «7x
EROS». Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le
Kou Meyr, peinture; Frank Bôtt-
ger, bijoux. Me-ve 16h30-
18h30, sa 14-17h. Jusqu'au 14
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 du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photogra-
phies. Tous les jours 8-22h (fer-
meture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h).
Jusqu'au 28 novembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Mel
Smith, avec Rowan Atkinson,
Peter MacNicol, Pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h-20h15. Pour tous. Première
suisse. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-lnga Barbey, Maria
Bianco, Kàroly Eperjes.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-20h45.
Pourtous. 6me semaine. De P.-
J. Hogan, avec Julia Roberts,
Dermot Mulroney, Cameron
Diaz.
BIANCA. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «De Fellini à Mo-
retti». De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Laura Morante,
Roberto Vezzosi.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-20h45. Pour
tous. 3me semaine. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle Per-
ron.
DE BEAUX LENDEMAINS.
18h15. 12 ans. 3me semaine.
De Atom Egoyan, avec lan
Holm, Peter Donaldson, Bruce
Greenwood.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45
16h45-21h (VO st. fr/all.). 12
ans. 7me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
RIEN NE VA PLUS. 18h45. 12
ans. 3me semaine. De Claude
Chabrol, avec Isabelle Hup-
pert, Michel Serrault, François
Cluzet.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lianne Moore, Pete Postleth-
waite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 15h-17h45-20h15.
12 ans. Première suisse. De Da-
vid Fincher, avec Michael Dou-
glas, Sean Penn, Deborah Kara
Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Pedro
Almodovar, avec Javier Bar-
dem, Francesca Neri, Liberto
Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MA VIE EN ROSE. Me/je 20h.
L.A. CONFIDENTIAL. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Curtis
Hanson, avec Kim Basinger et
Kevin Spacey.
LES BREULEUX
LUX
Relâche jusqu'au dimanche 16
novembre.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MONDE PERDU: JURAS
SIC PARK. Me-di 20h15 (di
aussi 14h30 et 17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES BRIGANDS CHAPITRE
VII. Ma 20h30 (VO st. fr/all.).
D'Otar losseliani.
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h30 et 16h30.
KOLYA. Ve/di 20h30, sa 20h45
(VO st. fr/all.). De Jan Zverak.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
FACE OFF/VOLTE FACE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De John Woo, avec
John Travolta.
LA FEMME DÉFENDUE. Sa
18h, di 20h30. 16 ans. De Phi-
lippe Harel.
L'ARGENTINE. Je 20h.
Connaissance du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du
musée: «Jean-Bloé Niestlé: un
peintre animalier pas comme
les autres» par Cornélia Provi
doli.

Maison du Prussien: 20h15,
«Entre ciel et eau» conférence
donnée par Catherine Borel.
Musée d'ethnographie: 20h15,
«Le Pérou précolombien, trois
milles ans d'histoire» confé-
rence publique donnée par Da
niel Levine.



Ephémeride
Le 11 novembre 1729, naissait
Louis-Antoine de Bougainville

Avocat au Parlement de Pa-
ris puis envoyé en tant qu 'aide
de camp au Canada pour sou-
tenir Montcalm en 1756 dans
la guerre contre les Anglais ,
Louis-Antoine de Bougainville
devint colonel d'un régiment
d'élite. De retour en France, il
fut nommé aide de camp de
Choiseul et, la paix régnant ,
ne supportant plus l'inactivité ,
il eut l'idée de fonder avec des
commerçants de Saint-Malo
un établissement dans les îles
Malouincs. Le roi lui accorda
le grade de capitaine et l' auto-
risa à créer, à ses frais , cette
colonie. Mais Bougainville
rencontra l'opposition des Es-
pagnols , qui convoitaient ces
îles , et dut abandonner son
projet. Louis XVI le chargea
alors de mener une expédition
purement scientifi que et, lui
donnant le commandement de
la frégate «La Boudeuse» et de
«L'Etoile», lui confia la mis-
sion d' effectuer la première
circumnavigation française.
Bouga inville quitta Saint-Malo
le 15 "novembre 1766 et ne re-
vint en France que le 16 mars
1769. Entre-temps , il explora
méticuleusement et fit le re-
levé de nombreuses côtes. Cin-
glant vers le Rio de la Plata ,
passant le détroit de Magellan ,
il découvrit dans le Pacifi que
un groupe d'îles étendues sur
plus de 500 kilomètres qu 'il
baptisa Archi pel Dangereux
puis atteint les Grandes Cy-
clades , côtoya la Nouvelle-Gui-
née, passa le Cap de la Déli-
vrance... Au retour de cette ex-
pédition , il projeta un second
voyage, cette fois vers le Pôle
Nord , qu 'il ne put réaliser. Il
publia alors le récit de son pre-
mier voyagé qui fut accueilli
avec enthousiasme car il éclai-
rait définitivement, scientifi-
quement , la géographie de
l'océan Pacifi que dans lequel
peu de navires osaient encore
s'aventurer.

Cela s'est aussi passé
un 11 novembre:

1992 - L'église anglicane
d'Angleterre autorise l'ordina-
tion des femmes.

1989 - La guérilla salvado-
rienne lance une grande offen-
sive dans laquelle 400 per-
sonnes trouvent la mort.

1987 - Boris Eltsine , chef
du Parti communiste pour la
ville de Moscou, qui avait cri-
ti qué ce qu 'il avait dit être une
lenteur dans les réformes, est
limogé et remplacé par Lev
Zaïkov. Un tableau de Van
Gogh , «Les Iris» , bat un re-
cord aux enchères à New
York: 53,9 millions de dollars.

1982 - Léonid Brejnev
meurt après avoir présidé pen-
dant 18 ans aux destinées de
l'Union Soviétique.

1980 - Le gouvernement
sud-africain annonce son in-
tention de rendre obligatoire
la scolarisation des huit mil-
lions d' enfants noirs.

1973 - Israël et l'Egypte si-
gnent un accord de cessez- le-
feu, conclu sous l'égide des
Etats-Unis.

1972 - La grande base amé-
ricaine de Long Binh est re-
mise aux "autorités sud-vietna:
miennes , ce qui met fin à l'in-
tervention militaire directe
des Etats-Unis dans la guerre
du Vietnam.

1971 - Le Sénat américain
ratifie le traité restituant l'île
d'Okinawa au Japon. Les
princi paux délégués de Pékin
à l'ONU arrivent à New York,
au milieu d'un important dé-
ploiement de mesures de sécu-
rité.

1965 - Le premier ministre
Ian Smith proclame l'indé-
pendance de la Rhodésie , dé-
clarée illégale par la Grande-
Bretagne.

1964 - Une pénurie de
vivres provoque des émeutes
dans l'Etat indien du Kérala.

1942 - Les Allemands oc-
cupent la zone dite libre en
France.

1918 - Après quatre ans
d'hostilités , qui ont fait
quel que neuf millions de
morts , dont 1.390.000 pour
la France, les Alliés et l'Alle-
magne signent l'armistice qui
met fin à la Première Guerre
mondiale.

1778 - Les troupes an-
glaises s'emparent de l'île
française de Sainte-Lucie, aux
Antilles.

1500 - Le roi de France
Louis XII signe à Grenade un
accord secret avec Ferdinand
d'Aragon sur la conquête et le
partage de Naples.

Ils sont nés
un 11 novembre:

- Le navigateur français
Louis-Antoine Bougainville
(1729-1811).

- Le philosophe et théolo-
gien danois Soren Kierke-
gaard (1813-1856).

- L'acteur de cinéma amé-
ricain Pat O'Brien (1899-
1983). /ap

SAINT-IMIER

NAISSANCES - 1.10. Braun
Laura , fille de Kiïnzi Raphaël
Yvan et de Braun Sarah Su-
zanne, à Reconvilier; 1.10. Cal-
legari , Noémie, fille de Callegari
Romano Mario et de Véronique
Marie Antoinette, née Ruch , à
Tavannes; 4.10. Soares Barao
Cindy, fille de Costa Barao Ma-
nuel et de Antonia née Valente
Soares, à Tramelan; 7.10. Meyer
Léa, fille de Meyer Nicolas Fran-
çois Claude et de Martine née
Juillerat , à Saint-lmier; 11.10.
Prestinari , Natacha Maria , fille
de Prestinari , Ercole Michel et
de Maryla Ewa, née Piekos, à
Saint-lmier; 20.10. Fritz, Elisa-
beth Jessica , fille de Jakob et
Sbine née Deppeler, à Saint-
lmier; 23.10. Tschannen , Brian ,
fils de Erich et Erika née Berger,
à La Joux-du-Plâne; 26.10. Cala-
bria , Dylan, fils de Antonio et
Maria Stella Fortunata née Bel-
lomia, à Saint-lmier; 30.10. Ro-
chat, Jim, fils de Rihad et Es-
ther Léa née Habegger, à Cor-
moret.

MARIAGES - 25.10. Pla-
cido , Jacques , 1970, à Gran-
d'Combe-Chateleu/F et Cazzaro
née Aubry Karin , 1966, à Saint-
lmier.

DÉCÈS - 1.10. Graber Sa-
muel, 1901, veuf de Nadine Hé-
lène née Flotron , à Saint-lmier;
4.10. Boillat Léa Constance,
1907, veuve de Jean Armand, à
Saint-lmier; 9.10. Stanojevic
Momir, 1967, époux de Samira
née Pezerovic, à Sonceboz; 9.10.
Ramseyer Hansruedi, 1932,
époux de Ursula Elisabeth née
Kàmpf, à Saint-lmier; 12.10. Zu-
ber Kurt, 1932, époux de Adel-
heid née Zlotos, à Corgémont;

13.10. Hirschy née Bâhler Ma-
thilde , 1917, épouse de Louis Al-
dred , à Sonvilier; 24.10. Diatto
Giorg io Giuseppe. 1922 , veuf de
Lucette Denise née Ladine, à
Saint-lmier; 27.10. Prongué née
Mairot Zita Bénigna Thérèse,
veuve de Clément Joseph Jules,
à Saint-lmier; 29.10. Geiser
Fritz Adolphe, 1905, époux de
Ruth Marguerite née Krepp, à
Sonvilier; 31.10. Jaussi née
Gnâgi Flora Henriette, 1912,
veuve de Joseph , à Saint-lmier.

COUVET
NAISSANCES - 2.10. Koh-

ler, Sybil , fille de Kohler, Fa-
brice Michel et de Kohler née Io-
vanna , Marie-Louise, domiciliés
à Sainte-CroLx VD. 5. De Sousa
TeLxeira, Elisa , fille de Alves de
Sousa, José et de Alves de
Sousa née Ferreira Teixeira,
Diamantina, domiciliés à Fleu-
rier NE; Schlub, Kim, fille de
Sclilub, Nicole Suzanne et de
Schweizer, Edgar Kurt , domici-
liés à Saint-Sulpice NE. 10. Hol-
zer, Orlane Brigitte Charlotte,
fille de Holzer, Christophe
Henri Raymond et de Holzer
née Degrange, Magali , domici-
liés aux Verrières NE. 13. Ta-
basso , Casssandra , fille de Ta-
basso , Yves Michel et de Ta-
basso née Pesenti , Manuela , do-
miciliés à Boveresse NE. 16. An-
tonio Meireles, Daniel, fils de
De Bastos Meireles, Jorge, et de
Lourenço Antonio Meireles ,
Maria Isabel , domiciliés à Cou-
vet NE. 17. Brauch. Jeff , fils de
Brauch , Michel Maxime Marcel
et de Brauch née Huguenin-Du-
mittan, Fabienne Lucie, domici-
liés à L'Auberson VD. 18.
Pilloud , Valentin Pierre-Denis,
fils de Pilloud , Jean-Louis Denis

et de Pilloud née Mercier, Mar-
celine Claudine , domiciliés à La
Côtoaux-Fées NE. 19. Oppli ger.
Sebastien , fils de Oppliger, Fritz
Ernest et de Opp li ger née Erb .
Rosemarie , domiciliés aux
Ponts-de-Martel NE. 21. Aebe-
rhard, Frédéric, fils de Acbe-
rhard , Samuel Marcel et de Pri-
vet Aeberhard née Boiteux, Mar-
tine Simone Bernadette, domici-
liés à Môtiers NE; Robert, Va-
nessa , fille de Robert , Thierry
Pascal et de Robert née Spaudo,
Sandra Suzanne, domiciliés à
Fleurier NE. 22. Leuba , Alan,
fils de Leuba , Gérard Phili ppe
Romain et de Leuba née Vuillc ,
Patricia Josette, domiciliés aux
Bayards NE. 25. Navarro . Joan,
fils de Navarro , Irène et de Krà-
henbuhl, Daniel Albin , domici-
liés à Fleurier NE. 27. Buchs.
Anthony, fils de Buchs , Daniel
et de Buchs née Cuche, Natha-
lie, domiciliés à Saint-Sulpice
NE. 31. Kull , Chloé, fille de
Kull , Phili ppe et de Kull née
Gény, Catherine, domiciliés à
La Côte-aux-Fées NE.

DÉCÈS - 1.10. Hànni. Rosa ,
divorcée, 1920, domicilié à
Couvet NE. 7. Butikofer, Gilles
Albert , divorcé, 1946, domicilié
à Couvet NE. 12. Currit née
Leggeri , Brigida Maria , épouse
de Currit , Louis André, 1933,
domiciliée à Couvet NE. 17. Ra-
cine, Edmond Charles , veuf,
1912, domicilié à Travers NE.
21. Cabezas Gonzalez , Anasta-
sia , célibataire , 1909, domici-
liée à Penarroya-Pueblonuevo
(Cordoba/Espagne). 25. Na-
varro , Irène, divorcée, 1958,
domiciliée à Fleurier NE. 30.
Cortese, Luigi , époux de Cor-
tesc née Troisi , Maria Teresa,
1947, domiciliée à Fleurier NE.

ÉTATS CIVILS

ACCIDENTS

Besançon
Un troisième
décès

Le bilan de la terrible colli-
sion qui avait fait deux morts
et trois blessés graves samedi
soir près de Besançon vient de
s'alourdir. Une femme de 30
ans , mère de la fillette de 8
ans tuée dans la collision , est
décédée lundi au CHR de Be-
sançon. Laurence Mourlon , de
Vuillafans, se trouvait à l'ar-
rière de la 205 percutée de
plein fouet par une voiture cir-
culant en sens inverse dont le
conducteur a brusquement
perdu le contrôle. Transportée
dans le coma au CHR de Be-

sançon , elle a succombé à ses
blessures après avoir subi de
vaines interventions chirurgi-
cales, /sch

Cortaillod
Piéton blessé

Dimanche, vers 20h , une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds ve-
nait de quitter le «stop» du
chemin des Polonais à Cor-
taillod , pour s'engager sur la
route de Boudry. en direction
sud. Après quelques mètres,
ce conducteur heurta le piéton
M.P., de Cortaillod , qui traver-
sait la route de Boudry, d'est
en ouest. Blessé, M.P. a été

conduit en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. /comm

Neuchâtel
Sur un passage

Hier, vers 8h, une voiture
conduite par une habitante de
Neuchâtel , circulait sur l'ave-
nue de la Gare, à Neuchâtel ,
en direction du centre-ville. A
la hauteur du passage de sécu-
rité sis en face du home des
Rochettes, cette conductrice
heurta Y.R., de Môtiers , qui fi-
nissait de traverser la chaus-
sée, d'est en ouest. Blessé, ce
dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

f >
Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
l

r >
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin une
fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard

François Lamarche et ses filles, Virginie et Marjorie
Florence Crausaz

Martine Ruedi-Lamarche et Gilbert Bonzon
Les descendants de feu Robert Howald

ainsi que les familles-parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marthe LAMARCHE
née HOWALD

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, tante, marraine, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 novembre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Monsieur François Lamarche
Quart-Dessous 4
2606 Corgémont

Madame Martine Ruedi-Lamarche
Mont-d'Amin 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

En souvenir

Jean GROSSENBACHER
1996 - 11 Novembre - 1997

Sa compagne
Ses enfants et famille

132-17048

L J

f >
LE CLUB ALPIN SUISSE

./«Slip, Section Sommartel

)̂5r a le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur
Roland RUCHET
membre actif entré au CAS en 1988.

132-17601

k. j

LE LOCLE

La famille de

Madame Benigna AZCONA-NION
exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leur
message, leur prière, leur don ou envoi de fleurs, l'ont si bien entourée lors de ces
jours de séparation. 132 1758E
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Situation générale: un vaste système déprcssionnaire . cen-
tré au nord des îles Britanniques , se déploie du Groenland
aux côtes de l'Afrique en englobant tout le continent euro-
péen. Il produit des perturbations à un rythme effréné.

Prévisions pour la journée: en matinée, des éclaircies dis-
crètes alternent avec des passages nuageux pouvant donner
quelques gouttes en montagne. L'après-midi , le ciel s'assom-
brit et les précipitations deviennent continues. La neige ne
concerne au début que les plus hauts sommets jurassiens
avant de gagner toutes les crêtes la nuit prochaine où les vents
de sud à sud-ouest sont tempétueux. Le mercure est station-
naire, entre 7 et 11 degrés selon l'altitude. Demain: souvent
couvert. Les vannes célestes se referment peu à peu. Jeudi: le
soleil est timide et joue à cache-cache avec les nuages. Ven-
dredi: assez ensoleillé. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Martin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-lmier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: très nuageux, 9°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 10

... en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: beau, 13°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: très nuageux, 17e
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: beau, 20°
Paris: pluie, 9°
Rome: orage, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: nuageux, 2(
Miami: beau, 23°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 10°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 31
San Francisco: pluvieux, 17'
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 18°

Soleil
Lever: 7h30
Coucher: 17h02

Lune (croissante)
Lever: 15h37
Coucher: 3h13

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 rr
Température: 17°
Lac des Brenets: 749,98 m

Vent
par moments sud-ouest,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Des petites
et des grosses gouttes

Entrée: Moules à la crème.

Plat principal: BEIGNETS DE CERVELLE.

Dessert: Poires à la crème

Ingrédients pour 4 personnes: pâte à frire , 1
c. de vinaigre , 1 cervelle, oignon , persil , poivre
et sel.

Préparation: faire tremper la cervelle dans de
l'eau pendant 1 heure avant d' en enlever la
peau.

Faire chauffer une casserole d' eau avec le
poivre, le sel , du persil , 1 oignon , un trait de vi-
naigre. Y plonger la cervelle et la faire cuire une
demi-heure.

Couper la cervelle en morceaux et la plonger
dans la pâte puis dans l'huile de friture.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement : 1. Un coup qui va droit au cœur. 2.

La plus capricieuse est celle de la fortune - Pronom
personnel. 3. Manière d'avoir - Zone de circulation. 4.
Garde du corps. 5. On finit bien par la déchiffrer. 6.
Sans rabais ni escompte - Sur la rose des vents. 7. Un
truc qui ne tient pas debout! 8. Bled perdu - Préposition.
9. Production de mollusque. 10. Filet mignon - Un coup
à faire mauvaise mine. 11. Grandes embrassades.

Verticalement : 1. Une fois faite, reste à l'élever... 2.
Pour un parfum de violette - Note. 3. Rien de tel pour
assurer la croissance... 4. Démonstratif - Mises en ligne
- Avec lui, on peut se mettre à l'ombre. 5. Danseuse
orientale - Eclat sonore. 6. Si on tape là, c'est un bon
point - Engrais naturel. 7. La moitié de lui - Conjonction
- Forme d'être. 8. Partie du monde - On les distingue en
plein coeur. 9. Une manière de faire la peau - Graves et
angoissés.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 251

Horizontalement : 1. Marketing. 2. Aï - Eloi. 3.
Nonnes - Er. 4. Inceste. 5. As - II. b. Epris - Sol. /. Satellite, o. lu - Ui. y. Amazone. 10. Ne - Up - Air. 11. Irot - Mule.
Verticalement : 1. Manifestant. 2. On - Paumer. 3. Rancart. 4. Kinésie - Zut. 5. Es - Sloop. 6. Testé - Lin. 7. Il - Si -
Eau. 8. Noé - Iota - II. 9. Girelle - Pré. ROC 1126

MOTS CROISÉS No 252 Mercredi, il fera beau être instit ' automobiliste
et syndicaliste! Les deux grandes corporations
d'enseignants neuchâtelois tiendront leur tradi-
tionnelle journée syndicale, l'une à Cernier et
l'autre à la Maison du peup le, à La Chaux-de-
Fonds.

Dans l'invitation à
ses membres, la sec-
tion «Enseignants
neuchâtelois» du
Syndicat des services

publics (SS1' )  rappelle que l instruction publique
accorde un congé pour cette journée. Dans la me-
sure où il s 'agit de réfléchir à l'école pour le bien
de tous, ne discutons pas cet acquis.

Ce qui surprend davantage, c'est que les poli-
ciers chaux-de-fonniers du quartier concerné au-
ront aussi une f orme de congé mercredi. En tout
cas, fort de ses contacts en haut lieu, le p résident
SSP écrit dans la convocation que «le secteur de
zone bleue aux abords de la Maison du peuple ne
sera pas contrôlé par la police ce jour-là ,..».

On savait tous que le SSP se battait pour l'éga-
lité au sein de la société. D'ailleurs n'annonce-t-il
pas durant sa journée une critique des... inégali-
tés scolaires. Alexandre Bardet

Billet
Egalité scolaire

Les Français rechiymt Y B
ê dppuyr un éventuel I i|<
reco urs i h force ! L̂ k
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