
Crime Escouade contre
les cols blancs pas nets

La Suisse manque de spécialisas de la lutte contre la criminalité en col blanc. Confédération, cantons et économie pri-
vée entendent combler cette lacune en créant une nouvelle formation. Comme d'autres intervenants, le conseiller
d'Etat zougois Hanspeter Uster (à droite) en a souligné hier à Berne la nécessité. François Nussbaum fait le point avec
le procureur neuchâtelois, Pierre Cornu. photo Keystone

Ecole primaire Pétition
lancée contre les examens
Les enseignants neuchâtelois ont tenu hier leur journée
syndicale. A l'ordre du jour, la réintroduction contestée
des examens au degré primaire. photo Galley

Le Locle Le temps de parler
des mesures d'hiver...

0 joie, revoici les flocons, le froid, et les réjouissances annexes, surtout pour les auto-
mobilistes: depuis le 1er novembre, les mesures d'hiver sont entrées en vigueur au Locle,
et resteront en application jusqu'au 15 mars prochain. photo Droz

Après avoir soufflé sur
l'industrie d'exportation, le
vent frais de la reprise
touche l'hôtellerie et la res-
tauration. Il était temps: la
branche accumulait les re-
cords de baisse et, dans un
climat de vide convention-
nel, les employés en fai-
saient les frais de manière
inadmissible: déjà sous-
payés, sommeliers et autres
aides de cuisine ont pu dire
adieu au 13e salaire et à une
semaine de vacances. Sans
compter les baisses de rému-
nération...

Mais les choses vont
mieux. La preuve: Gastro-
suisse, qui représente les pa-
trons, a presque réussi à né-
gocier, avec les syndicats,
une nouvelle convention col-
lective de travail. Voici qui
devrait redonner au person-
nel - en tout cas à celui qui
n'est pas engagé au noir -
un semblant de reconnais-
sance.

Une branche reste cepen-
dant le parent pauvre de la
reprise: la construction. Un
vent, mauvais cette fois,
souffle sur la convention col-
lective de travail, qui doit
être négociée à un moment
bien défavorable. Assistera-
t-on, faute d'entente entre les
partenaires sociaux, à un

vide conventionnel qui per-
mettra de la sous-enchère à
l'embauche?

Car la question est brû-
lante: qui doit payer le prix
des surcapacités d'une
branche qui se refuse à toute
remise en question? Les pa-
trons, qui font survivre p éni-
blement leur entreprise
grâce aux travaux des col-
lectivités publiques, en refu-
sant l'évidence - c'est-à-dire
des fiisions ou des consor-
tiums - ou les ouvriers? Les
employeurs, qui n'ont déjà
presque p lus de saisonniers,
voudraient en effet «saison-
naliser» le travail du per-
sonnel à p lein temps en fonc-
tion des p ics d'activité et re-
définir les catégories de sa-
laires. Une manière de re-
porter leurs difficultés -
structurelles, rép étons-le! -
sur le dos des ouvriers.

Mais à la différence de
l'hôtellerie, où les sj 'ndicats
n'ont guère d'influence , la
construction peut s 'appuyer
sur un syndicat très agressif,
le SIB, qui n 'hésite pas à re-
courir à la grève. Pour pré-
server quoi? Des acquis so-
ciaux, certainement, mais
pas des emplois: la santé de
la construction ne dépend
pas du niveau du f ranc
suisse ou de la reprise en Eu-
rope. Et les maigres subsides
accordés dans le cadre du fa-
meux p lan de relance de la
Confédération ne feront que
prolonger l'agonie. Jusqu 'à
quand?

Françoise Kuenzi

Opinion
Les vents
de la reprise Les personnes en quête de

réinsertion sociale et éco-
nomique peuvent dès main-
tenant compter sur le pre-
mier relais social du Val-de-
Ruz. photo Charrière

La Jonchere
Non
à l'exclusion
sociale

Les présidents des comités
fribourgeois et neuchâte-
lois ont trinqué hier au suc-
cès passé et à venir du pas-
sage du Tour de France.

photo Bardet

Tour de France
Le Pays
de Neuchâtel
relaye Fribourg

Canton du Jura
Aucune fusion
de communes
en vue ..~p 13

Les maraîchers sont prêts à
monter aux barricades! Il faut
dire que depuis quelques
jours, les pandores arpentent
la place, les jours de marché.
D'autapt que les amendes ris-
quent d'être salées dès le 19
novembre prochain.

photo Galley

Marché
Les marmets
en ont
ras la patate
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Tour de France Les Neuchâtelois
ont pris hier le relais de Fribourg
La Suisse continue de rou-
ler avec le Tour de France
cycliste. Hier à Morat, le
comité d'organisation des
étapes neuchâteloises
1998 a pris le relais du co-
mité de l'étape de Fribourg
1997.

Alexandre Bardet

«Que le canton de Neuchâ-
tel puisse vivre les mêmes mo-
ments d'émotion que Fribourg
lors des arrivée et départ
d'étape des 22 et 23 juillet der-
nier!»: tel est le souhait déli-
vré hier par le syndic de Fri-
bourg, Dominique de Buman,
aux organisateurs de l'arrivée
du Tour de France à Neuchâ-
tel le 30 juillet prochain et du
départ de La Cnaux-de-Fonds
le 31 juillet. Président du co-
mité neuchâtelois , Jean Cava-
dini a remercié ses prédéces-
seurs fribourgeois d'avoir
tracé une voie de qualité dont
ils sont prêts à faire partager
les expériences. Lors d'une
conférence de presse com-
mune dans la cité trait
d'union de Morat , le
conseiller aux Etats a souligné
qu 'après leur traité de com-
bourgeoisie rédigé voici plus
de 750 ans en latin , puis en al-
lemand, puis en français, Fri-
bourg et Neuchâtel sont désor-
mais «unis par le langage du
vélo».

Jean Cavadini a rappelé
que La Vue-des-Alpes, centre
du 150e anniversaire de la
République, n'offrait pas as-
sez de place pour une arrivée.
Et comme, à la sortie des
Alpes, le Tour ne voulait pas
que l'étape dépasse 220 km
(Aix-les3Bains - Neuchâtel
fera 218 km), aboutir à La

Chaux-de-Fonds s'avérait im-
possible.

Départ fabuleux
Mais c'est «d'enthou-

siasme» que le canton va s'in-
vestir pour la double escale
Haut-Bas. Chef du Service des
sports de La Chaux-de-Fonds
et membre du comité , Daniel

Piller relevait hier que , si l'im-
pact sportif de l' arrivée est
plus grand , l' animation du
«village» de départ constituera
«un événement p opulaire fa -
buleux» sur le Pod.

Le bud get neuchâtelois avoi-
sinera 500.000 francs , dont
300.000 francs de droit
d'étape à verser à la Société du

Le président du comité d'organisation neuchâtelois, Jean Cavadini, et le président du co-
mité fribourgeois, Gabriel Gisler, devant le visuel suisse du Tour de France 97.

photo Bardet

Tour de France. Des garanties
ont déjà été accordées par
l'Etat (250.000 fr), par la Ville
de Neuchâtel (100.000 fr) et
par celle de La Chaux-de-
Fonds (70.000 fr) . Mais Jean
Cavadini a répété que le co-
mité toucherait le moins pos-
sible à ces deniers publics. Il
cherchera un maximum de
fonds privés.

La part du sponsoring
Président du comité fribour-

geois , Gabriel Gisler a pré-
senté des comptes équilibrés.

Quelque 580.000 francs de
dépenses ont été couverts
àlfiO.OOO francs par la Ville et
l'Etat de Fribourg et à
420.000 francs (170.000 de
plus qu 'attendu) par le parte-
nariat , sans contrepartie pu-
blicitaire , d' entreprises et de
sociétés.

L'investissement financier
et humain a été conséquent , a
conclu Dominique de Buman.
Mais , surtout en période mo-
rose, la population souhaite
«du pain et des jeux ».

AXB

Retombées directes
C'est «un bilan très positif»

qu 'a tiré hier Gabriel Gisler,
président du comité d'organi-
sation Fribourg 97. Le Tour
de France a attiré des di-
zaines de milliers de specta-
teurs, dont 40.000 à Fri-
bourg même. Pourtant , grâce
à l'information de la gendar-
merie, la ville n'a pas été blo-
quée.

Cet événement a suscité un
immense impact médiati que ,
avec 1100 articles de presse
en Suisse (des li gnes ont paru
jusque dans le New York
Times) et des images sur les
télévisions du monde entier.

Au-delà de cette promo-
tion , les organisateurs ont
évalué à 500.000 francs les

retombées directes pour Fri-
bourg et sa région les 22 et 23
j uillet. A savoir 200.000
francs du pubKc (quel que
20.000 personnes ont dé-
pensé au moins 10 francs en
boissons, nourriture et souve-
nirs) et 300.000 francs de la
caravane du Tour (logement
et subsistance).

Gabriel Gisler s'est aussi
félicité du «partenariat très
professionnel » des organisa-
teurs parisiens pour les ques-
tions d'infrastructure et de
«la parfaite coop ération» des
autres cantons traversés par
le peloton les 22 et 23 juillet,
à savoir Valais, Vaud, Berne
et Jura .

AXB

Parfum d arnaque De riches Nigérians
cherchent des pigeons neuchâtelois
De soi-disant riches Nigé-
rians qui cherchent à placer
leur fortune en Suisse contre
promesse d'une commission
faramineuse... Le courrier
qu'ont reçu ces derniers
temps nombre d'entrepre-
neurs neuchâtelois sent l'ar-
naque à plein nez.

«Mon mari, directeur d'une
riche compagnie p étrolière, est
décédé l'année dernière. Sui-
vant son vœu, j e  cherche à p la-
cer à l'étranger les 22 millions
de dollars que j 'ai reçus de la
compagnie en compensation à
ce décès.» C'est en substance,
et dans un anglais approxima-
tif, le message qu'a reçu récem-
ment un ancien entrepreneur
neuchâtelois.

La destinataire, une certaine
Roseline C. Ikoku, promet au
partenaire suisse décidé à assu-
rer la transaction l'équivalent
de 20% de la somme, soit la ba-
gatelle de plus de quatre mil-
lions de dollars.

Le contenu peut varier, le

destinataire, la somme en jeu et
la «petite» commission égale-
ment, mais le principe reste le
même. Nombre de patrons en
difficulté ou désireux de déve-
lopper leur entreprise ont reçu
pareilles lettres ces dernières
semaines, toujours en prove-
nance de Lagos, au Nigeria.

A la police cantonale neuchâ-
teloise, le porte-parole André
Duvilard relève que ces envois
douteux ne sont pas nouveaux,
mais qu 'on n'en avait plus en-
tendu parler depuis quelques
années. Or, ces derniers
temps, la bri gade financière a
effectivement reçu plusieurs
lettres de ce type, «pour infor -
mation, car, à notre connais-
sance, personne n'a marché et
aucune p lainte n'a été dépo -
sée».

L'idée est, selon André Duvi-
lard , le placement en Suisse de
cap itaux douteux. Pour notre in-
formateur, le procédé est une
pure arnaque, dans laquelle se-
rait tombé autrefois au moins un
entrepreneur de sa connais-

sance. Son principe est le sui-
vant: une fois le contact établi ,
l'interlocuteur nigérian exige de
son partenaire qu 'il ouvre un
compte aux deux noms et qu 'il y
dépose une somme déterminée
pour garantir le dépôt farami-
neux qu 'il promet d'effectuer.
Cette somme, soit plusieurs di-
zaines de milliers de francs, est
ensuite prestement retirée et le
partenaire suisse n'en verra plus
jamais la couleur.

Porte-parole de l'Union de
banques suisse, Gertrude Eris-
mann-Peyer confirme la «filière
nigériane» (son propre beau-
frère a été contacté...), mais
n'en fait surtout pas un drame:
«Toute banque digne de ce nom
déconseillera pareille affaire à
son client, même si les papiers
semblent en règle - ce qui n'est
déjà pas évident. Cela sent tel-
lement la magouille, il faut être
fou pour se lancer dans cette
histoire.»

«Fou, ou désespéré», relati-
vise notre informateur.

PBE

Achetez des pneus de marque chez MIGROL. Votre tirelire s'en réjouira.
par exemple:

<£? DUNLOF \̂m.fd\\
_. s-\ l S

~
MM7T!^Ê MIGROL AUTO SERVICEDimensions: / \ \J ili^UilÊÊ 

La 
Chaux-de-Fonds

155/80 R13Q à Fr. 87.- pour Mazda 321, Opel Astra , Toyota Starlet llUmTS- liilmW%Umj\ Rue du Locle 64
175/70 R13Q à Fr. 106.- pour Ford Escort , Mazda 323, VW Golf II llllfl f "̂*» Il limW UmW 1 

2300 La Chaux-de-Fonds
175/65 R14T à Fr. 132.- pour Fiat Brava/Bravo, Opel Corsa , Peugeot 306, VW Golf III IU^LMMU \ mWmW 

Téléphone 032/926 59 26
195/65 R15T à Fr. 159.- pour Alfa 164, Audi 80/100/A4/A6, Mercedes Classe C, Opel Oméga , Volvo 940/960/S70 ^9 ^^̂ B mP̂  ̂ Mllf^Pf^l
Tous les prix TVA 6.5% inclus. Sur demande , d'autres dimensions e! largeurs. n _ j  f i_ - . ^̂ Ŵ S MW^W///////////ff///////ffl EPneus d'hiver avantageux Mmw///////ii///////// f
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Formation Les enseignants
estiment que l'école peut faire mieux
L'école se remet en ques-
tion. A l'occasion de leur
journée syndicale, les en-
seignants neuchâtelois du
SAEN se sont penchés sur
leur rôle, sur leur fonction.
D'avis que l'institution
scolaire pourrait faire
mieux. Divers orateurs
étaient réunis hier à Ché-
zard.

Sandra Spagnol
et Biaise Nussbaum

Et si l'école ne répondait
plus tout à fait aux attentes
que les élèves sont en droit
d'espérer d' elle? La question
n'est pas vaine à une époque
où le contexte social et éco-
nomique semble évoluer vers
une éducation parentale plus
lacunaire. Selon Jean-Fran-
çois Kunzi , président du Syn-

dicat autonome des ensei-
gnants neuchâtelois (SAEN),
«force est d 'admettre que
l 'école, si elle devrait contri-
buer au rôle éducatif, ne l'a
pas trop fa it jusqu 'ici» . Aveu
de défaite? Volonté plutôt de
responsabiliser les ensei-
gnants pour redéfinir la mis-
sion qui devrait être la leur.
Elle a été au centre du débat
de la journée syndicale
d'hier.

Des niveaux en lieu
et place des filières

L'école n'est pas tout. Elle
ne fait pas tout. «Mais elle
pou rrait le faire mieux», juge
Jean-François Kunzi. Relayé
par le chef cuisinier Jean-
Pierre Berthonneau , invité à
la journée d'hier , le président
du syndicat est d'avis que
l' institution scolaire doit

contribuer à développer un
certain nombre de comp é-
tences chez l'élève . «Il f a u t
que l'élève soit l'acteur de sa
formation », autrement dit ,
qu 'il y partici pe activement.

Réuni autour du thème
«Quelle formation pour les
jeunes du XXIe siècle?» le
SAEN, avec l' aide de
quel ques sp écialistes , dont
des sociologues , a tracé
quel ques pistes. Jean-Fran-
çois Kunzi le confirme: «Il est
p rimordial de laisser des
troncs communs le p lus long-
temps possible» . Au secon-
daire inférieur spécifi que-
ment , il serait bon d'intro-
duire des niveaux en lieu et
places de filières , pour per-
mettre aux élèves d' aller jus -
qu 'au bout de leurs compé-
tences. Cet objectif est «aisé-
ment réalisable». Alors?

Hier, a l'occasion de leur journée syndicale, les enseignants du SAEN étaient reunis a
Chézard. photo Charrière

Le SAEN, ju rent Jean-Fran-
çois Kunzi et Phili ppe Mi-
lardo , «harcèle» le Départe-
ment de l' instruction pu-
bli que , p lus particulièrement
son service de l' ensei gne-
ment secondaire. «Il est diffi -
cile de faire bouger l 'Etat.
Nous devrons insister».

Première mondiale, ou
presque. Les ensei gnants du
SAEN ont examiné hier un
«Code de déontolog ie» , vo-
lontiers qualifié de code de
bonne conduite , par Jean-
François Kunzi , dont le rôle
est de donner une base de ré-
férence commune. Rédi ge

par des enseignants au ni-
veau romand , ledit code
place l'intérêt de l' enfant au
centre des préoccupations du
maître. Et cela , pour l' aider à
devenir un citoyen autonome
et solidaire, responsable de
son avenir.

SSP

Epreuves et salaires sous la loupe
Manifestement, l'arrêté pris

en septembre concernant
l'évaluation du travail des
élèves, et plus particulière-
ment la réintroduction d'exa-
mens en fin de 3e et 5e années
primaires, suscite diverses ré-
actions. Pour Jean-François
Kunzi , président du Syndicat
autonome des enseignants
neuchâtelois (SAEN), «cet ar-
rêté va dans le bon sens. Il
faut, à un moment donné, me-

surer les acquis des élèves».
Reste que l' avis du président
ne fait pas forcément celui du
SAEN. «Certains de nos
membres se sont, il est vrai,
élevés contre les examens» .
Mais , selon Jean-François
Kunzi , leur souci est, sinon
illégitime, du moins exagéré.
«Il est irréaliste de croire que
ces épreiwes pourront , à elles
seules, sanctionner un élève. A
mes yeux, la question primor-

diale est de savoir ce que devra
«refaire » un élève qui redouble
un cycle». S'agissant du pla-
fonnement de l'indexation des
salaires de la fonction pu-
bli que pour les années 1998-
1999, le SAEN ne s'y opposera
pas. «Nous avons conscience
des difficultés financières du
canton. Mais si cette mesure
devait être reconduite, nous
descendrions alors dans la
rue». SSP

Primaire: le SSP lance une pétition contre les examens
Pas de grandes révélations
dans les informations trans-
mises par le président Fran-
çois Borel, aux enseignants
neuchâtelois du SSP, lors de
la journée syndicale d'hier à
la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds, sinon la ré-
plique à la réintroduction des
examens en niveau primaire.

Pris en septembre dernier, cet
arrêté a suscité quelques vagues
dans le corps enseignant ainsi
que chez les parents. D'abord
pour des raisons 3e forme, car le
projet initial a été largement cor-
rigé au crayon rouge. En outre,
les associations n'ont pas été
consultées. Le syndicat a aussi-
tôt réagi en écrivant une lettre
au chef du département et en dif-
fusant un communiqué de
presse.

Sur le fond, le SSP regrette
ces dispositions allant à fin
contraire des pratiques acquises
lors de cours de recyclage. Trois
points litigieux sont notamment
critiqués . Les examens repré-
sentent une évaluation trop
ponctuelle et ne permettent pas
une juste mesure des apprentis-
sages des élèves. Les conditions

de promotion en- primaire-s'en
trouveront plus dures, ce qui
augmentera le taux d'échec. En-
fin , l'entrée en vigueur immé-
diate de l'arrêté après le début
de l' année scolaire ajoutera à la
confusion auprès des parents.

C'est pourquoi , le Syndicat a
lancé une pétition à l'intention

du gouvernement cantonal afin-
qu'il reconsidère la portée de cet
arrêté et qu 'il accepte d'ouvrir
les discussions. Un premier en-
tretien a été accordé par le chef
du département aux directeurs
des établissements primaires,
tandis qu 'une délégation du co-
mité sera reçue par le chef de

service Claude Xweiaçker. Pour
l'heure , le corps enseignant
ignore si la discussion sera par-
tici pative ou directive. De toute
manière, le syndicat reste très
ferme sur ses positions , car il
n'est pas prêt à avaler n'importe
quoi.

A propos du rapport du

Pierre Marc: étude fouillée et perspectives utopistes. photo Galley

groupe de travail «Objectifs »v
les enseignants se déclarent
d'accord dans l'ensemble avec
les conclusions , mais sont op-
posés aux moyens préconisés.
S'ils ne sont pas opposés à un
rôle accru d'éducateur, ils esti-
ment que l'instruction doit de-

meurer leur fonction- priori-
taire. Par ailleurs , la formation
continue doit être intégrée au
temps de travail. En outre, il
faut prendre conscience que
l'école secondaire ne peut plus
remplir tous les mandats qui
lui sont confiés.

BLN

Changer l'école... comment?
Professeur à l'Université

de Neuchâtel, Pierre Marc a
dressé un état des lieux de
l'école , d'après son étude sur
les inégalités scolaires (lire
notre édition du 1er no-
vembre) .

Si le chercheur préconise
quel ques remèdes , il sou-
ligne que l'on ne changera
rien sans refonte de l'organi-
sation scolaire. «Vous aurez
beau adopter les meilleu res
méthodes didactiques , vos ef-
forts seront voués à l'échec ,
si l'on ne modifie pas les
structures de l'école. Ainsi
depuis vingt ans, les ré-
formes de l'école n'ont pas
l'ait varier la distribution des
trois sections secondaires

(pré gymnasiale: 40 %; pré-
professionnel: 35 %; mo-
derne: 25 %). »

Pierre Marc propose d'ins-
taurer un vaste «tronc com-
mun» pour l'école obliga-
toire , suivant en cela les mo-
dèles Scandinaves ou italien.
Cela peut causer des pro-
blèmes d'insertion de cer-
tains élèves, mais le principe
atténue mieux les retards
scolaires qui ne se rattrapent
jamais.

Utopie? Peut-être, mais il
convient , estime Pierre
Marc , de développer de telles
réflexions, pour tenter de
faire évoluer l'école à long
terme.

BLN

Musique Les cuivres à 1 école
Les vents soufflent ces jours
sur les écoles neuchâte-
loises. Et l'automne n'y est
pour rien... C'est juste la fa-
mille des cuivres qui se pré-
sente aux élèves à l'occasion
des animations musicales.

Pour la septième année
consécutive. Bernard
Contesse, délégué à l'éduca-
tion musicale, a repris sa ba-
guette de pèlerin. Trois mu-
siciens le suivent dans cette
grande tournée des écoles
pour présenter les instru-
ments et leur histoire. Cette
année , trompette, trombone,
tuba, cor et autre bug le sont
au rendez-vous des anima-
tions musicales.

Durant un mois , quel que
10.000 élèves du niveau pri-
maire du canton découvrent
ainsi les cuivres et ouvrent
grand leurs pavillons à cette
occasion. C' est que les pré-
sentateurs savent tenir en
haleine: chaque propos est
musicalement illustré. L'his-
toire est captivante , qui va
de l'Anti quité à Michael
Jackson , en passant par
Bach , Mozart , Wagner, Stra-
winsky, et le jazz naturelle-
ment.

Mais le jeune auditoire ,
dont l' attention est générale-
ment exceptionnelle , ne
reste pas seulement bouche
bée. Il chante aussi , à une ou
p lusieurs voix , accompagné

des cuivres et du p iano. Pour
ces animations , les enfants
ont appris notamment un air
composé spécialement par
Bernard Contesse. «La trom-
pette, c 'est la fête! », dit le re-
frain. On veut bien le croire
quand on voit les frimousses
enthousiastes.

Ecouter , la musi que
certes, mais ses silences
aussi , laisser venir les émo-
tions , faire connaissance
avec les compositeurs , les
instruments et ceux qui en
jouent.. .  Plus qu 'une leçon
didacti que , les animations
musicales sont d' abord une
précieuse démarche de sen-
sibi l isat ion.

PBE
«La trompette, c est la fête!»... Plus qu une leçon didactique, les animations musicales

(ici à Marin-E pagnier) sont d'abord une démarche de sensibilisation. photo Galley



Exclusion Une journée
européenne d'action sociale
Pour toute l'Europe, le 12
novembre est une journée
dévolue à l'action sociale, à
l'instigation de la Fédéra-
tion internationale de l'ac-
tion sociale et de l'Union
européenne. Cette année,
la réflexion a porté sur l'ex-
clusion, un thème particu-
lièrement d'actualité. Pour
le canton de Neuchâtel,
quatre associations ont or-
ganisé hier une journée de
réflexion, au Club 44, au
cours de laquelle une cen-
taine de participants ont
étudié les diverses réalités
neuchâteloises.

Irène Brossard

Les quatre associations or-
ganisatrices regroupaient ,
déjà en elles-mêmes, un bon
contingent des intervenants
sociaux confrontés quotidien-
nement au grave problème de
l'exclusion. Il s'agissait de la
section neuchâteloise de l'As-
sociation suisse des tra-
vailleurs sociaux (Aspas), de
l'Association des travailleurs
de l'éducation spécialisée
(Antes), l'Association des in-
tervenants de l'aide, des soins
et de l'action sociale à domi-
cile (Pro Domicile) et de l'Of-
fice social neuchâtelois.

Après des décennies de
prospérité, «appelées les 30
glorieuses, mais à la gloire de
qui?» relevait Sylvine Vuilleu-
mier, assistance sociale, en ou-
vrant la journée, «nous vivons
une p ériode de chômage et
d'insécurité qui fai t glisser vers
l'exclusion, forme contempo-
raine de la pauvreté». Le lien
social est mis à mal, les tra-
vailleurs sont en concurrence
avec leurs collègue, la famille
s'appauvrit - 37% des mé-

Une centaine de professionnels de l'action sociale du canton ont tenu, hier, une journée
d'étude au Club 44. photo Galley

nages suisses n'ont qu'un en-
fant - et la marginalité est sou-
vent synonyme d'inutilité alors
que la société exige l' effi-
cience. Comment dès lors se
dépatouiller dans un tel
contexte?

«Cette jour née est l'occasion
de porter un regard multip le,
subjectif et critique quant à
l'exclusion dans notre can-
ton», poursuivait Laurent Ma-
der de l'Office social neuchâ-
telois.

Phénomène implacable?
Pour tendre un premier ca-

nevas, Michel von Wyss, ora-
teur invité , a posé une ques-
tion de fond: «Le phénomène

est-il implacable?». L'exclu-
sion professionnelle est de
cette nature, «elle vous tombe
dessus, on ne peut s 'y  sous-
traire». Alors elle entraîne une
double , voire une triple exclu-
sion , pénalisée par le regard
porté sur les chômeurs , préca-
risant les moyens d'existence
et, lentement mais sûrement,
laissant s'installer l'exclusion
sociale.

S'inspirant de Bernard Cret-
taz , sociologue, Michel von
Wyss relève l'état de mutation
de la société actuelle, où les
systèmes de valeur antérieurs
sont en train de s'effondrer.
L'humain n'est plus le fonde-
ment des décisions.

Quel monde nous attend à
la sortie de ce tunnel? Les
restes des restes. Mais rien
n'est à négliger pour que les
droits de la personne soient
sauvegardés. Il faut rétablir le
droit à la révolte contre ce qui
produit des exclus et refuser la
résignation.

Au cours des six ateliers
thématiques proposés, les
partici pants ont pu se nour-
rir de ces réflexions pour se
pencher sur la réalité neu-
châteloise , en 12 facettes , al-
lant des causes d' exclusion
aux conséquences , sans ou-
blier les proj ets et moyens de
lutte.

IBR

Théâtre «L'Ange des
peupliers» à Beau-Site

Lorsque le vieil Elias ren-
contre la mort sous la forme
d' un ange, il se révolte et sou-
haite réparer une négli gence
commise dans sa jeunesse. Il
lutte si fort que l'ange, vaincu,
l' exauce. Et Elias se retrouve
trente ans plus tôt. Autour de
lui , ceux qui étaient morts ne
le sont plus: sa mère... la jolie
Emilia... C'est ainsi que com-
mence «L'Ange des peu-
pliers», la pièce de Jean-Pierre
Milovanoff , limpide et légère
comme un conte. En ne dédai-
gnant ni le rire ni la grimace,
en mêlant le récit , le chant ,
l' action , la vérité n'est jamais
celle qu 'on a cru saisir.

La Compagnie des Buffles
de Paris: Hélène Alexandridis ,
Robert Bouvier, Bruno Co-

chet, Véronique Poupelin , Hé-
lène Savina , Fred Ulysse, Zo-
beïda , en résidence au Théâtre
populaire romand , j oueront la
pièce, mise en scène par Lau-
rence Mayor, demain 20h30 à
Beau-Site. DDC

Tribunal Le LSD
peut rendre fou
Si l'ecstasy mélangé peut
provoquer une paraplégie
(voir notre édition du 18 oc-
tobre), le LSD risque de
conduire sur les chemins de
la folie. Un jeune homme
qui comparaissait hier de-
vant le Tribunal de police en
témoigne.

CS. était un bon p'tit gars ,
a dit le président du tribunal
Alain Ribaux , qui l' avait déjà
vu passer devant l' autorité tu-
télairc. Ce printemps , CS. a
fait quelques «conneries»: pi-
quer une Vespa pour rentrer à
la maison , prendre la fuite
quand la police l'arrête , plus
des vols à l'étalage. Son avocat
d'office (CS. émarge aux ser-
vices sociaux) dit qu 'il a «pété
les p lombs».

L'affaire n'est pas bien im-
portante, si ce n'est qu 'elle

confirme par l' exemp le le dan-
ger que représente la plupart
des drogues. A l' audience , le
j eune CS. a accessoirement
exp li qué qu 'il avait souffert de
problèmes mentaux , à la suite
d'une prise de LSD.

Ce fut le cas de CS. qui est
«resté trip e, croche dedans»,
comme il dit. Il a fait deux sé-
j ours de six semaines à Préfar-
gier pour s'en sortir. Mainte-
nant il dit avoir tout arrêté, car
même en fumant un petit
joint , il replonge dans le
monde hallucinatoire du LSD.
«Horrible», résume-t-il à pro-
pos de son dernier tri p.

CS. va sans doute être pris
en charge par l'Ai (assurance
invalidité) pour entreprendre
un apprentissage. Dans l'im-
médiat , il écope de 70 jours
d' emprisonnement avec sur-
sis. A méditer. RON

Avivo Le Noël de l'Avivo,
c'est ce week-end à la Maison
du Peuple. Au programme sa-
medi , 14h , la Musique Les
Armes réunies , Francis Mat-
they, conseiller d'Etat , le curé
Christophe Schuler et la cho-
rale Domenica. Dimanche, les
Cadets et Georges Jeanbour-
quin , conseiller communal,
/réd
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Les pharmaciens à la rencontre du public
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Parmi les statues futuristes sur la place de la Carmagnole
à La Chaux-de-Fonds

le vendredi 14 novembre de 9 h 30 à 18 h 30
Fumeurs - Non fumeurs savez-vous que:
*- 2/3 des fumeurs ont déjà pris une fois la décision d'arrêter de fumer
*- après 3 jours d'arrêt, la respiration s'améliore déjà, l'odorat et le goût s'affinent
*- arrêter de fumer c'est le départ vers un nouveau mode de vie et surtout des

libertés retrouvées!

Philippe Nussbaumer, pharmacien,
Dr en pharmacie et son équipe, vous conseilleront.

Venez nous rencontrer pour:
? mesurer simplement votre oxygénation (mesure du taux de CO) et recevoir

un cadeau
? vous informer sur les méthodes de désacoutumance au tabac
? vous entretenir et trouver un soutien par un programme individualisé
? analyser les causes d'éventuelles tentatives précédentes infructueuses. -̂--£\

Quand: vendredi 14 novembre 1997. de 9 h 30 à 18 h 30 CCRA*1 
*A^ôtef*** \

Où: dans notre bus Self Care. sur la place de la Carmagnole \ t̂^%\̂ ^^̂
^

à La Chaux-de-Fonds (à deux pas de L'Impartial) \ ^̂̂
^̂ s

Comment: en toute confidentialité, gratuitement et pour votre santé. 1

Avec le partenariat des pharmaciens de:

f Wiffea -l|— I PHARMACIE
PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE DES EPLATURES

k DE L'HÔTEL-DE-VILLE DE LA FONTAINE CENTRALE DE LA GARE DES MONTAGNES CENTRE JUMBO .

AHôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 B|

Menu de dimanche
Filets de perche meunière, si

1 choucroute garnie, dessert, café, I
V Fr. 25.- J

A VENDRE - Horlogerie ancienne
1 montre école horlogerie Le Locle 1945 argt
1 chrono de poche V. Nardin 1932 argt
1 chronographe or Zénith 1948
1 horloge de parquet à réviser
1 machine à arrondir
Livres Berner et Chapuis »
Outillage S
Ecrire à M. Dubois, CP. 69, 2400 Le Locle g

Ĵk Ĵ^ENTRÉEa 
^̂ ^T 2 MARS 98

CHRISTIAN
TAL SCHALLER

«Vers la Santé Totale»
Conférence

Jeudi 27 novembre 1997 à 20 h 15
Gd Auditoire, Bellevaux 51, Neuchâtel
Réservations au 032/853 52 61

(15 - 18 heures)' ' 2B-1116B7

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

.*!([ Bd des Eplatures 54
__*J!"O

v"i La Chaux-de-Fonds
^*àjJP?* Tél. 032/926 82 66

cr̂  ̂ Salle pour sociétés
I 1 et 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 wmm

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

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

g 
' 
fr /„.y .w.,̂  PARFUMERIE

^ J gJ îP DE 
L-AVENUE J

ACTION \
fàJ~

w
Fraise à neige, avec moteur spécial

basse température de 9 CV.
Largeur 70 cm. Boîte à 7 vitesses.

Avec ou sans démarrage électrique.

GKEENzdj ĝ ẐSPf iŒ
Closel 2 • Renens
Tél. 021/635 28 47

I 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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Place du Marché Le ras-
la-patate des maraîchers
«Vous savez ce que j' en fait
de' leur papillon jaune?»
Non, mais on le suppute! Il
faut dire que depuis
quelques jours, les forces de
l'ordre arpentent à qui
mieux mieux la place les
jours de marché. Du coup, si
les maraîchers et la plupart
des petits commerçants
sont sur les nerfs, certains
clients songent déjà aller
faire leurs courses ailleurs!
Pour l'instant, les menaces
sont certes sous-jacentes. Il
n'en sera plus de même dès
le 19 novembre.

Sauver le marché à coup
d'amendes salées! L'idée, pour
originale qu'elle paraisse, n'a
vraiment pas l'heur de plaire
aux maraîchers. «Nous devrons
aller parquer nos camions sur
la p lace des Marronniers! A
croire que le directeur de police,
Jean-Martin Monsch, se moque
complètement de notre profes-
sion. Ce n'est pas lui qui ira, jus-
qu 'à quinze fois par matinée,
chercher et ramener les sacs de
pommes de terre!»

Les mêmes propos fusent de
tous les stands. Et même si la
colère n'est pas bonne
conseillère, certains maraî-
chers crient au scandale. «Ils
ne nous demandent jamais
notre avis. Quand il y  a des
manifestations et qu 'ils déci-
dent de p lanter leur tente, nous
sommes bons pour nous instal-
ler p lace de La Carmagnole.
Elle est tellement froide et insi-
gnifiante que ces jours-là, nous
réalisons à peine la moitié de
notre chiffre d'affaires» .

Les maraîchers sont acculés.
Et fatalisme oblige, dans le
meilleur des cas, certains céde-

Les maraîchers n'ont pas envie de se retrouver dans les choux... photo Galley

ront à la pression policière et
iront parquer leur camion sur
la place des Marronniers.
D'autres, et c'est dommage,
n'installeront probablement
plus leur stand à La Chaux-de-
Fonds.

Plus haut marché d'Europe
Le parcage, il est vrai, est

particulièrement sauvage les
jours de marché. Mais n'en est-
il pas ainsi dans la plupart des
villes? A La Chaux-de-Fonds,
qui abrite au demeurant le
plus haut marché d'Europe ,
certaines rues adjacentes sont
envahies de véhicules. Mais la
plupart des automobilistes ne
stationnent leur voiture que
quelques minutes. Le temps
nécessaire à leur propriétaire
- des restaurateurs pour la

plupart - de faire leurs em-
plettes.

La fidélité des clients est évi-
dente. Hier matin, malgré la
neige, un froid piquant et
quelques doigts quasi gelés,
les maraîchers ont , dans l' en-
semble, fait de bonnes affaires
et les langues se sont déliées:
«C'est à croire que si nous ne
venions p lus, une certaine
grande surface se f rotterait sa-
crement les mains!»

La pose d'horodateurs était
aussi au centre des débats. «La
politique c 'est mer...... ils ne
pensent qu 'au f ric. La preuve,
ils sont en train de nous p iéger
avec leurs horodateurs. La p lu-
p art des citoyens sont contre.
Mais une fois encore, ils se f . . .
pas mal de notre avis. Leur re-
cherche désespérée de pognon

se fait au détriment du mar-
ché».

Une évidence saute aux
yeux. La place, les j ours de
marché, anime vraiment la
cité. Les petits commerces pro-
fitent de cette manne, les bis-
trotiers aussi. «Et si, comme
c 'est de p lus en p lus la mode,
nous décidions, nous les maraî-
chers, de vendre dorénavant
nos produits à la ferme?» Una-
nime et révélateur, un cri
s'élève: «Nous devons nous mo-
biliser. Les empêcher - une fois
n'est pas coutume - de faire ce
qu 'ils veulent, quand ils veu-
lent et comme ils veulent».

Ouf, l'humour reprend tou-
tefois le dessus: «À nous de
joue r. Sinon, où diable irions-
nous boire l'apéro?» ¦

Christiane Meroni

Parlement européen Pros
jusqu'au bout de leurs pensées!
Gymnasiens, Romands,
Chaux-de-Fonniers et de sur-
croît terriblement sympas!
Tous les éléments ont été ré-
unis pour que les dix étu-
diants (huit filles et deux
garçons) et leur professeur
Jean-Daniel Goumaz soient
sélectionnés pour suivre la
26e session du Parlement
européen des jeunes. Une
session qui s'est déroulée
en octobre dernier à Edim-
bourg et qui, si l'on s'en ré-
fère au rapport qui en dé-
coule, n'a laissé aucun étu-
diant indifférent.

«Ce séjour en Ecosse restera
pour nous une expérience inou-
bliable et très enrichissante».
Seuls Romands à ce jour à
avoir eu le privilège de partici-
per à une session du Parlement
européen des jeunes, les dix
gymnasiens de La Chaux-de-
Fonds sont d'ores et déjà prêts
à participer à celle qui se dé-
roulera à Berne en l'an 2000.

«Nous avons réussi à créer
de solides liens d'amitié, même

si la p lupart des 200 jeunes
pa rlementaires, issus de 20
pays, parlaient essentiellement
l 'anglais». Faute d'argent , cer-
tains pays n'ont pas pu envoyer
de délégation. Grâce à l'Office
fédéral de l'éducation et de la
science, aux communes de La
Chaux-de-Fonds et des Ponts-
de-Martel , à l'Etat de Neuchâ-
tel et à d'autres dons privés ,

Jeunes, sympas mais pros avant tout, les neuf gymnasiens
reviennent satisfaits d'Edimbourg. photo Galley

les gymnasiens n'ont été
confrontés qu 'à un seul pro-
blème financier, celui de récol-
ter des fonds pour leur argent
de poche!

Dix jours d'une vie intense
durant lesquels le travail dans
les commissions a exigé une
bonne préparation avant le dé-
part et un engagement
constant sur place. Il s'agissait

pour les jeunes parlementaires
de savoir élaborer avec jus-
tesse des textes et des résolu-
tions.

Des thèmes-clés
Pas question de faire sem-

blant. D'autant que les résolu-
tions, votées lors de la 26e ses-
sion du Parlement européen
des jeunes, seront soumises à
votation lors de la prochaine
session du Parlement euro-
péen à Bruxelles.

Toutes celles qui ont été
adoptées étaient particulière-
ment pointues et importantes.

Si deux résolutions n'ont
pas passé la rampe, ce n'est
pas faute de les avoir prépa-
rées avec soin ni de les avoir
défendues avec conviction et
acharnement.

Une expérience riche en
émotions et en découvertes qui
autorise tous les j eunes parle-
mentaires à oser crier haut et
fort : «Si nous voulons que le
monde bouge, à nous, la jeu-
nesse, d'en être le gardien!»

CHM

La Sagne Législatif
unanime et courtois
Les membres du Conseil gé-
néral de La Sagne ont, une
fois encore, fait montre
d'une parfaite courtoisie et
d'une unanimité de déci-
sions exemplaire. Une pe-
tite heure à peine leur a
suffi pour traiter les neuf
points de l'ordre du jour. A
croire que tout était joué
d'avance!

Il est vrai que les autorités
communales s'étaient retrou-
vées une heure avant pour vi-
siter l' immeuble Crêt 73! Sa
construction à peine terminée,
le bâtiment , qui abrite 15 ap-
partements, semble manquer
terriblement d'attrait. La faute
pourrait en incomber d'une
part au fait que l'immeuble se
compose essentiellement de
studios et de deux pièces, et
d'autre part , que les apparte-
ments sont à vendre et non à
louer. De là à penser que les
autorités sagnardes sont
prêtes à empoigner le pro-
blème à bra s le corps et à venir
en aide à l'entreprise de
construction propriétaire de
l'immeuble, le pas est quasi
déjà franchi. -

La rénovation du collège de-
mande aussi quel ques petits
sacrifices. Entre autres, celui
d'échanger un terrain d'une
surface de 102m2, situé à l'est
du collège, dans le prolonge-
ment de la nouvelle construc-
tion , et appartenant a un parti-
culier. Un problème vite ré-
solu , puisque lundi soir, l' ar-
rêté a été accepté à l'unani-
mité par les membres du légis-
latif et par la commission d'ur-
banisme, représentée par la
lib/PPN Sandrine Joye.

La création d'une zone de
hameau à La Corbatière n'a
pas soulevé plus de poussière.
Aucun vent d'opposition

La création d'une zone de hameau à La Corbatière a reçu
l'aval des membres du législatif. La première pierre d'une
villa familiale va dès lors être posée. photo Galley

n'étant venu contrecarrer le
rapport du Conseil communal,
ce dernier a, une fois encore,
été approuvé à l' unanimité. Et
si la villa au nord du restau-
rant de La Corbatière va pou-
voir sortir de terre très pro-
chainement, d'éventuelles
améliorations des bâtiments
existants s'en trouveront éga-
lement facilités.

Le Château des Amours
Le plan de quartier du Châ-

teau des Amours, ainsi que le
plan spécial sont en train de
vivre de nouvelles modifica-
tions. Il s'agit de faire avancer
les constructions, donc, de
vendre les terrains et amortir
ainsi l'achat de celui du do-
maine du Château des
Amours. Fort bien défendu
par le conseiller communal
lib/PPN Patrick Nussbaumer,
le rapport relatif à la modifica-
tion de ce lotissement n'a pas
mis long avant d'être, une fois
encore, accepté à l'unanimité.

Il est vrai que 'le Conseil
communal entretient de
bonnes relations avec les éven-
tuels acquéreurs , tous ama-
teurs de villas jumelées et in-
dividuelles. Trois acheteurs
potentiels seraient d'ailleurs
prêts à construire , en 1998,
sur la zone qui , avant lundi
soir, était destinée à de petits
immeubles locatifs.

Et comme il est préférable
de danser sur l' air de l'indivi-
dualisme que sur celui de l'ha-
bitat collectif , les membres du
législatif ont très vite appris ce
nouveau pas de deux. Même le
groupe socialiste qui , après
avoir demandé une suspen-
sion de séance de cinq mi-
nutes pour se concerter, a re-
joint la farandole. Et de sur-
croît, sans aucun faux pas !

CHM

NAISSANCES 

A Fan CLINIQUE
LSJ de là TOUR
COLINE et EVA

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petite sœur

JADE
le 12 novembre 1997
Les heureux parents
Véronique et Vincent

KAUFMANN-JAQUET
2300 La Chaux-de-Fonds
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livre ses recettes
et dédicace son livre
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A I
THIERRY, MICHAELA

et MÉLISSA
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

MYRIAM
le 12 novembre 1997

Maternité de Pourtalès

Jojo et Christian
MONNET

Les Coeudres 21
2314 La Sagne

L, est pour un exercice
d'évacuation que Métropole
Centre a été complètement
vidé de sa clientèle, hier après-
midi sur le coup de 14h30. Ce
fut un véritable branle-bas de
combat pour répercuter immé-
diatement l' alarme puisque ,
selon son directeur Daniel Gy-
ger, il n'y avait pas moins de
800 personnes dans les points
de vente Migros, plus
quelques centaines dans le
mail et les autres commerces.

Toujours selon Daniel Gyger,
l'évacuation a été menée en
moins de 11 minutes par les
16 préposés à la sécurité et à
la défense contre les incendies
du complexe, l'exercice étant
interne à l' entreprise. Ba-
dauds et clients n 'ont pas pani-
qué , dit-on encore. Impossible
cependant de se faire une idée
précise des vols qui ont pu être
commis dans le feu de l'ac-
tion...

RON

Exercice Métropole
Centre évacué
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fiEQflÉ) vises vis
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Développer ses capacités personnelles
¦ Acquérir les outils de gestion indispensables

I |ASSISTANT(E) | I
I [DE DIRECTION] I
9 Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
H vente droit

relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

I Formation attestée par un diplôme.
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GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE
DU 14 AU 29 NOVEMBRE 1997

PENDANT TOUTE CETTE PÉRIODE

LE CHEF THAÏLANDAIS
SAMNIENG LERTSKUL ,„ 17M,132-176H3

pZ/ Cf̂ ^C0LE D'INGÉNIEURS feÔBJ ¦
* SAINT-IMIER ® 1

Mise au concours d'une place d'apprentissage

d'employé(e) I
de commerce I

au secrétariat de l'école.

Début de l'apprentissage: 18 août 1998
Durée de l'apprentissage: 3 ans

Les jeunes gens et jeunes filles intéressé(e)s sont prié(e)s de
s'annoncer par lettre manuscrite en indiquant les écoles suivies.
Prière de joindre les derniers bulletins scolaires et la photo,
à l'adresse: Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26,

2610 Saint-lmier, jusqu 'au 30 novembre 1997.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'école,
tél. 032/942 42 42 IService des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132 B771

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

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

Paiement comptant.
Tél. 079/250 56 94
ou 079/240 37 03

VS - Vente directe
privés et sociétés

VINS A.O.C.
12 spécialités en
bouteilles 7/10 et
5/10.
Pensez à vos fêtes.
OUVERT 7/7 jours .
Tél. 027 7441177;
fax 027 7443905.
Fam. P. Briguet,
1913 SailIon.

36-431103/4x4



Depuis le 1er novembre, la
police avertit la population
encore réglée sur «été» à
l'aide de petits papillons
placés sous l'essuie-glace. A
cette date, les mesures d'hi-
ver sont en effet entrées en
vigueur. Elles impliquent sur-
tout l'interdiction de par-
cage dans les rues durant la
nuit, afin de permettre le dé-
blaiement. Point de situa-
tion, et risque de mise en
fourrière.

Pierre-François Besson

Brrrrr... La neige fait son re-
tour, et avec elle l'application
des mesures d'hiver, entrées lé-
galement en vigueur en date du
1er novembre dernier. Elles
resteront en application
comme de coutume jusqu'au
15 mars prochain , Cette année,
pas de grands changements à
se mettre sous la dent, si ce
n'est un nouveau parc ouvert
aux véhicules, celui du 1er-
Août. A relever aussi l'interdic-
tion de parcage durant la jour-
née sur le jardin de la rue du
Marais.

Sur le principe, à la moindre
éventualité de neige obligeant
les engins de la voirie à sortir,
le stationnement est interdit
sur la voie publique entre 2 h et
6h de matin. Le risque de mise
en fourrière plane inévitable-
ment... La commune prévoit

des alternatives de parcage
pour les non-détenteurs de ga-
rages. Au centre-ville, la place
Bournot (entre PTT et Andrié)
est disponible, sauf entre 9h et
lOh , de même que la place An-
drié , sauf entre 6h30 et 7h30,
laps de temps durant lesquels
les lieux doivent être exempts
de tout véhicule afin de per-
mettre le déneigement.

Un p'tit trou
Le parc du 1 er-Août fait donc

son entrée dans la liste des
sites de parcage possible, sauf
entre 7h et 8 heures. Autres
lieux proposés: Le côté sud de
l'avenue du Technicum (entre
bâtiment technique et collège
des Jeannerets, sauf entre 6h et
7h), deux rangées au sud du
Parc TMP (sauf entre 8h et 9h),
le jardin de la rue du Marais
(mais pas la journée , entre 8h
et 18 h), le parc de l'ancienne
halle de Beau-Site (sauf entre
9h30 et 10h30). Figurent égale-
ment sur cette liste la partie in-
férieure des Abattes (sauf entre
lOh et 12h), le Tertre (sauf
entre lOh et llh30) et le sec-
teur ouest de la patinoire (sauf
entre 8h30 et 9h30).

Trois sites sont à nouveau
prévus pour permettre aux au-
tomobilistes le creusage de
cases personnelles. Il s'agit de
la partie supérieure des
Abattes, du sud de la rue Gé-
rardmer, hors route, entre le gi-

ratoire Jambe-Ducommun/Gé-
rardmer et l'immeuble Gérard-
mer 22-28, ainsi que pour le
centre-ville, le parc de la Grand-
Rue, derrière la cure.

Collaboration
En fonction des chutes de

neige, les rues Mi-Côte et des
Abattes peuvent provisoire-
ment être fermées dans un seul
sens. Une fermeture tempo-
raire mais totale pèse égale-
ment sur la route menant du
Communal au carrefour de la
Baume si les congères l'exi-
gent. Plusieurs routes pourront
en outre être dévolues à la luge
selon les conditions d'enneige-
ment. Voirie et police agiront
dans cette perspective au coup
par coup.

Bien sûr, toutes deux atten-
dent de la population une colla-
boration nécessaire, et le res-
pect des consignes données,
histoire de ne pas gêner leur
travail. Parmi ces mots d'ordre
encore, une recommandation
qui va de soi: les habitants sont
invités à ne pas jeter la neige
sur la voie publique lorsqu'ils
déblaient l'accès à leur domi-
cile. Il est également attendu
des couvreurs qu 'ils libèrent la
chaussée des monceaux de
poudreuse et de glace éliminés
des toits. Si tout le monde s'y
met, l'hiver devrait tourner
rond , la ville et la population
avec lui. PFB Eh oui, la neige est de retour, et tout ce qui s'ensuit... photo Droz

Neige Terrain déblayé comme
l'exigent les mesures d'hiver

Casino L'ex-punk Thomas Fers en
se bat pour la langue française

«Une musique conformiste
et réactionnaire» \ Le ci-de-
vant Thomas Ferson , citoyen
d'un quartier populaire pari-
sien, n'aime pas trop la mu-
sique anglo-saxonne, même
s'il a commencé sa carrière
dans un groupe punk chan-
tant british. Aujourd'hui , il
se bat pour la langue fran-
çaise, qu 'il encense de sa

Punk un jour, punk toujours? A voir. photo sp

voix bluesy sur rythmes la-
tins ou airs slaves. Coup de
cœur francophone , suite ,
jeudi prochain au Casino.

Révélation masculine
1994 aux Victoires de la mu-
sique grâce au «Bal des oi-
seaux» - l'album s'est vendu
à 56.000 exemplaires -, ce
jeune auteur-compositeur-in-
terprète continue sur sa lan-

cée avec un troisième album ,
«Le jour du poisson» (c 'est
vendredi!) enregistré avec
des gens comme le violoniste
Didier Lockwood , l'accor-
déoniste Richard Galliano
ou le groupe tzigane Bratsch.

C'est avec humour que
Mr. Fersen qualifie les pater-
nités qu 'on lui prête: Brel ,
Trenet , Ferré... «Ça fait
beaucoup de monde! Je suis
le fils d'une seule personne,
mon p ère!» Sa musique ,
entre tango , jazz ou folklore
tzigane se balade de la Nou-
velle-Orléans à Cuba en pas-
sant par la Roumanie. Voix
éraillée , genre Arthur H,
prédilection marquée pour
les mots, genre Prévert , il
fait lui aussi de la résistance,
grâce lui en soit rendue , face
à l'invasion anglo-saxonne
qu 'il juge en termes aussi
énergiques que peu amènes.

Il a certes débuté en
jouant dans un groupe punk
s'exprimant en anglais , ça
n'empêche pas qu 'on peut
changer d'idée, comme le dé-
montre «Le jour du pois-

son» . Il aime l'argot des
quartiers popus début de
siècle, Ménilmontant par
exemple, où il a grandi.

Comme d'autres avant lui.

CLD

Thomas Fersen, jeudi 20 no-
vembre à 20h30 au Casino.
Réservations: Office du tou-
risme, au Locle, tél. 931 43
30

Places gratuites
Pour participer au concours

donnant droit à dix places gra-
tuites, veuillez répondre à la
question suivante: «.Dans quel
quartier parisien Thomas Fer-
sen a-t-il grandi?»

Les réponses sont à en-
voyer jusqu 'à samedi 15 no-
vembre à minuit à «L'Impar-
tial», service de promotion ,
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les ga-
gnants seront avertis person-
nellement, /réd
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La soirée de la fantare Sainte-
Cécile, des Ponts-de-Martel, dé-
bute samedi à 20h à la salle du
Bugnon , suivie dès 23h d'un
grand concert folklorique. Au
programme, des morceaux tels
que «Star Lake», «The Show
Must Go On», «Riieblilânder
Polka» ou encore «Everybody
Needs Somebody». Cette soirée
verra la participation de Marti
Buebe, fierthoud; L'Echo du
Gros de Vaud; L'Echo du Pilli-
chody, des Brcnets et le trio Le
Carnotzet, de Lausanne. Egale-
ment au programme, tombola ,
bar, cantine, et repas dès 19
heures, /réd

Ponts-de-Martel
Soirée
de la Sainte-Cécile

Le home du Martagon , aux
Ponts-de-Martel , organise sa
fête annuelle samedi de lOh à
17h , et dimanche de l lh  à 17
heures. Chacun pourra s'y
restaurer avec deux menus à
choix.

Egalement à l' affiche: des
pâtisseries maison , et une
vente d'objets faits main par
les pensionnaires , collabora-
trices et collaborateurs du
home. L'ambiance musicale
sera assurée par les accor-
déonistes Jean-Bernard , Ni-
cole et Shadia. Sans oublier
la traditionnelle tombola ,
/réd

Martagon
Le home
en fête

Le dernier ramassage de pa-
pier effectué par le club Le
Locle Natation s'est fort bien
déroulé , en parfaite collabora-
tion avec les chauffeurs des
TP. Quelque 70 tonnes ont été
recueillies , une quantité stan-
dard. Les responsables appré-
cient que les irréductibles des
cartons et autres sacs en pa-

pier soient de moins en moins
nombreux. Seul petit point
noir: le président du LLN avait
mal attaché ses paquets de
journaux. Surprise! Le pro-
chain ramassage sera effectué
par le Hockey club , samedi 13
décembre prochain. Histoire
d'avertir déjà les gens pré-
voyants... /réd

Le Locle D'un ramassage
de vieux papier à l'autre



Lons-le-Saunier Incendiaire aux
pulsions obscures devant les Assises
La personnalité de Pascal Raf-
fin passée hier au crible de la
Cour d'assises. Dans le tamis
de la justice pas encore la
moindre trace d'un mobile
pour l'incendiaire de Moi-
rans.

«Je suis quelqu'un de bien or-
dinaire». Pascal Raffin accepte
volontiers de répondre aux ques-
tions de la présidente Crédoz tout
en prévenant les amateurs de
sensationnel. Ce petit homme de
36 ans qui a défrayé la chronique
en janvier 96 n'a pas de révéla-
tions fracassantes à faire. Ni sur
sa vie modeste de célibataire, ou-
vrier dans une usine de plas-
tique, ni sur les raisons pro-
fondes qui l'ont conduit à mettre
le feu aux maisons de ses
proches.

Il reconnaît certes une ving-
taine d'incendies allumés avec
«son seul briquet» qui ont causé
la mort de sa tante et d'un pom-
pier. Mais il affirme toujours
ignorer les raisons de cette pul-
sion incendiaire.

Couleur muraille
Au-delà d'une inévitable sanc-

tion , c'est pourtant ce que la di-
zaine de parties civiles espère en-
fin obtenir, une explication. Dès
lors la présidente se livre à un
examen approfondi du passé de
l'accusé. Légèrement enroué Pas-
cal Raffin se prête volontiers à
cette introspection y mêlant tour
à tour la confidence , la surprise
ou l'indignation. En confiance il
s'accoude à la rambarde du box,
comme il le faisait au comptoir
dps cafés dp Mnirans.

Une existence banale avec une
scolarité vite interrompue pour
aller travailler. Des parents avec
qui il s'entend bien , pas de liai-
son féminine, mais des loisirs ,
«la p êche, le bricolage, les co-
pains ». Une vie tout simplement
partagée entre l'usine, ou il tra-
vaille sur une presse à injection,
la famille et les copains du café.
Une existence qui lui convenait
tout simplement.

Heureux... L'homme qui a
tenu en haleine pendant un mois
enquêteurs et curieux, avides de
comprendre la cause des feux
mystérieux, et d'une effarante ba-
nalité. Il se dit même «choqué»
d'avoir été qualifié à l'époque de
son arrestation de génie du feu
ou de Rambo. «Je ne pense vrai-
ment pas être un génie». Il y a
quand même ce célibat quasi mo-

nacal qui interpelle la présidente.
«Ça ne l 'ous dérangeait pas de ne
pa s avoir d'histoire d'amour?»
«Non, ça allait» se contente de ré-
pondre l'accusé. Pas de haine,
pas de rancœur particulière. Il
n'en voulait à personne. «Et dans
le village il n 'y a d 'ailleurs pas de
véritable haine à votre égard», ny
lève Marie Agnès Crédoz. Rien
vraiment ne permet de com-
prendre ce passage à l'acte à l'is-
sue tragique.

«Ça me tiraillait»
Face à ce vide déroutant ses

victimes ou ses proches se lais-
sent aller à la seule explication
restante «Il a une case de vide,
c'est un simple d 'esprit» . Les ex-
perts psychiatres ne sont pas loin
de penser la même chose en
d'autres termes. Ils soulignent

son immaturité, son impulsivité ,
sa déficience intellectuelle mais
pas de troubles délirants , donc
pas de démence.

Un expert le qualifie «d'un
rien dans lequel il n 'y a rien». Ter-
rible sentence que contredit un
peu le comportement de l'accusé.
Sans avoir la culture et le vocabu-
laire d'un académicien Raffi n n 'a
rien d'un demeuré. Il explique
calmement, sa mémoire est claire
sauf lorsque l'on évoque certains
épisodes familiaux. Des attouche-
ments contre sa sreur par
exemple. Le petit homme gris
sort de sa boîte. «C'est faux»  as-
sure-t-il en argumentant.

La présidente n'insiste pas,
ces accusations ne lui sont pas
reprochées. «Les incendies j e
veux bien mais pas n 'importe
quoi» s'emporte-t-il. Toute la

gamme des possibles est passée
en revue durant la journée. Une
vengeance? Ses princi pales vic-
times sont des proches avec qui
il avait de très bonnes relations.
Le besoin do se mettre sur le de-
vant de la scène? Les psychiatres
le contestent. Raffin cherchait-il
par le feu à compenser sa soli-
tude sentimentale? Pas du tout ,
il revendique son célibat «J'étais
bien comme ça». Alors «pour-
quoi le feu » ne cesse de rede-
mander la présidente. «Je ne
peux pas expliquer, ça me tara-
bustait ça me tiraillait» montre-t-
il de la main comme s'il voulait
s'arracher le ventre. Une pulsion
que lui-même ne comprend tou-
j ours pas. Le procès se poursuit
ce matin avec l'évocation des 20
incendies.

SCH

Damprichard Dan-Roc
bande ses muscles

I.a saison sportive qui com-
mence verra une nouvelle fois
le club de force athléti que ,
Dan-Roc. de Damprichard
très sollicité dans un calen-
drier très chargé.

Dès la mi-novembre, le se-
nior Bernard Welklen partici-
pera au champ ionnat du
monde de développé au banc
pendant que Cyril Bernard dé-
fendra son titre de champ ion
d'Europe ju nior des trois
mouvements. Ce sera ensuite
le 29 novembre le tour de Ber-
nadette Taillard de Goumois
de partici per, en Norvège, au
champ ionnat d'Europe fémi-
nin de force athléti que et d'ho-
norer à cette occasion sa cin-
quième sélection en équi pe de
France.

Le club Dan-Roc organisera
au cours de la saison à Dam-
prichard trois compétitions de
force athlétique et développé
couché avec la partici pation
de nouveaux clubs affiliés et

des nouvelles recrues, fémi-
nines et masculines du club
montagnard, qui ne deman-
dent qu 'à suivre la voie tracée
par les aînés.

Le calendrier s'établit ainsi:
13 décembre , critérium régio-
nal: 10 janvier , critérium des
espoirs; 14 février champion-
nat de Bourgogne-Franche-
Comté; mars 98, champ ion-
nat interrégional à Rillieux
(69) : avril 98, champ ionnat
de France à Autun (71).

La force n'est pas la seule
activité et le club Dan-Roc
vient de faire l' acquisition de
cinq nouvelles machines de
litness pour l'entraînement
des féminines.

De leur côté, les culturistes
préparent aussi les pro-
chaines compétitions de body-
building et Patrick Vauthier
athlète chevronné de 100 kg,
est décidé cette saison à faire
parler de lui.

PRA

Agriculture Joseph Parrenin,
«vice-ministre» à Bruxelles
Joseph Parrenin, député-
maire socialiste de Maîche,
sera le bras droit, jeudi et
vendredi, à Bruxelles, du
ministre de l'Agriculture
Louis Le Pensée dans le
cadre d'une réunion au
sommet portant sur le pro-
jet de révision de la PAC et
sur les perspectives d'inté-
gration des ex-pays de
l'Est.

Le fait que Joseph Parrenin
soit appelé par Louis Le Pen-
sée pour le conseiller et le se-
conder dans les domaines sen-
sibles de la réforme de la Poli-
tique agricole commune(PAC)
et de l'ouverture du marché
agricole européen aux pays de
l'ancien bloc communiste,
n'est pas véritablement une
surprise. Il faut savoir que cet
homme de 56 ans , qui a remis
sa ferme au lendemain de son
élection à la députation ,
connaît parfaitement «le plan-
cher des vaches». En parallèle
à sa responsabilité de chef
d'exploitation agricole , Jo-
seph Parrenin s'est toujours
impliqué dans les structures
socio-professionnelles et mou-
vements militants d'obé-
dience socialiste.

De 1958 à 1968, il anima et
présida une section du mouve-
ment de la Jeunese agricole
chrétienne (JAC). Lorsqu 'il

rejoint le PS après le congrès
d'Epinay on le retrouve pour
obtenir «la prime à l'herbe»
au moment de la définition de
la PAC. Il présidera ensuite
durant de longues années la

commission nationale agri-
cole du Parti socialiste et sous
le gouvernement Rocard , ses
avis et conseils avisés, guidè-
rent la politi que agricole du
moment.

Le depute-maire de Maîche assiste le ministre de l'Agri-
culture dans le cadre de la révision de la politique agricole
européenne et de l'élargissement de l'Union aux ex-pays
de l'Est. photo Prêtre

A la veille du premier tour
de l'échéance législative de
juin dernier , «La France
agricole» consacrait un re-
portage très comp let à Jo-
seph Parrenin , dési gné par
ce journal  comme étant le
candidat du PS le plus repré-
sentatif  du monde agricole.

Elu député en juin der-
nier, il est nommé respon-
sable du groupe de travail
agricole à l'Assemblée natio-
nale. Cet homme de terrain ,
de dossiers et de consensus,
doté de surcroît d' une force
de conviction et d' une
grande habileté en politique,
expliquant pour beaucoup
cl ailleurs ses succès électo-
raux sur un plateau de
Maîche conservateur, sera
précieux à Louis Le Pensée.

«Nous allons examiner la
réform e de la PAC en gardant
à l 'esprit la nécessaire p rise
en compte des spécificités ré-
g ionales. Nous adopterons
aussi une position commune,
forte et claire face à l 'agres-
sion américaine. Dans un
deuxième temps, nous abor-
derons la question de l 'élar-
g issement de l 'Unio n euro-
p éenne à certains ex-pays de
l 'Est en essayant d 'en éva-
luer les conséquences», ob-
serve le député-maire de
Maîche.

PRA

La grand-messe organisée,
la semaine dernière, à Mul-
house, par Jean-Pierre Che-
vènement, ministre de l'Inté-
rieur, à l'occasion du passage
de témoin de la présidence de
l'Association TGV Rhin-
Rhône-Méditerranée, à Jean-
Marie Bockel, député -maire
de Mulhouse, ne restera pas
dans l'histoire mouvementée
de la grande vitesse ferro-
viaire comme celle de la ré-
surrection, mais p lutôt de
l'ensevelissement.

Ce dossier relève, il est
vrai, du cactus. Technique-
ment, la SNCF doit compter
avec des crédits d'investisse-
ment inscrits au budget de
Réseau ferré  de France
puisque toute solution de f i -
nancement privé est aban-
donnée et que les ressources
de RFF seront inférieures à
cinq milliards de SFrs, pour
1998, alors que le kilomètre
de ligne à grande vitesse
coûte 15 millions de SFrs.

Dans cette p ériode de rareté
de la ressource, la SNCF ne
peut faire l'impasse sur la
rentabilité de ces projets
TGV: moins de 3% pour le
Rhin-Rhône, nul pour le Pa-
ris-Strasbourg, alors que le
Paris-Lyon a été amorti sur la
base d'un taux de... 16%.

Sur le p lan politique, l'af-
faire relève du champ de
mines pour le gouvernement
Jospin. Jean-Pierre Chevène-
ment, ministre de l'Intérieur,
milite depuis douze ans, et
avec une belle ardeur, pour
une première tranche Mul-
house-Dijon , contestée par
Dominique Voynet, ministre
de l'Environnement et de
l'Aménagement du territoire,
qui veut un Mulhouse-Lyon
pour desservir son départe-
ment du Jura, alors qu 'au
nord de l'Alsace, Catherine
Trautmann, autre ministre,
mais ancien maire de Stras-
bourg, revendique la réalisa-
tion du TGV-Est, éternel ou-
blié des promesses gouverne-
mentales, au risque de provo -
quer une véritable dissidence
des élus alsaciens, frustrés de
grands projets d'inf rastruc-
tures. Enfin , p lane au-dessus
de ces trois ministres,

l'ombre tutélaire de Jean-
Claude Gayssot, ministre des
Transports, ancien cheminot,
arbitre de la partie.

Le constat en a été net à
Mulhouse: la coalition appa -
rente Chevènement-Traut-
mann, sur la base d'une réa-
lisation concomitante des
deux TGV-Est et Rhin-Rhône
implose sous la p ression de
Dominique Voynet, alliée de
Jean-Claude Gayssot.

L'arbitrage de cette partie
de bras de fer  apparaît
double. C'est d'abord un mo-
ratoire du Rhin-Rhône qui,
selon Dominique Voynet, ne
doit p lus seulement répondre
à une logique interpolaire,
mais doit apporter un p lus
aux populations desservies et
à celles qui ne le sont pas,
grâce à une meilleure articu-
lation avec le réseau ferré
existant, ou ce qu 'il en reste.
Toute solution intermédiaire
apparaît non pertinente, en
particulier une section à
grande vitesse Mulhouse-Be-
sançon, non connectée au ré-
seau TGV.

La thèse Voynet rejoint
celle du ministre des Trans-
ports, bien décidé à rompre
avec vingt années de «Tout-

au-TGV» qui ont doté la
France de p lus de 1000 km à
grande vitesse, mais
condamné le réseau clas-
sique à la vétusté, à la chute
des vitesses et au transfert
massif du f ret et des voya-
geurs vers la route, avec l'in-
convénient de grèves de rou-
tiers à rép étition.

Qui peut contester la perti-
nence de ces analyses dans
un Grand-Est, menacé de dé-
sert ferroviaire, alors même
que la croissance des
échanges à l'intérieur de l'UE
est continue, que le rail ne
transporte que 10% du f ret
sur le versant nord de l'Arc
ju rassien, que le Paris-Bâle
est scandaleusement sous-
équip é, que la desserte du
Haut-Doubs et Haut-Jura est
réalisée avec des matériels,
vieux de 40 ans, et des temps
de parcours qui sont ceux du
siècle dernier, que les me-
naces d'amputation de ce ré-
seau restent présentes sur
Saint-Claude Oyonnax, sur
Le Locle-Valdahon, ap rès
inauguration en fanfare
d'une mise sur route partielle
p ar le Conseil rég ional de
Franche-Comté?

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
TGV Rhin-Rhône:
f i n  de partie?

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Rozc, Montlebon , tél.03 81 67 47
77. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais. Dr Nicod. Montbenoit ,
tél. 03 81 38 12 43. Plateau du
Russev, Dr. Roge, Le Russev, tél.
03 81 43 70 27. Plateau de
Maîche , Dr. Grime, Maîche, tél.
03 81 64 06 09.

Pharmacies Val de Morteau:
Bouchet, Grand'Combe Châteleu.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Chap iteaux , Charquemont. Den-
tiste, Dr Chenet, Charquemont .
tél. 03 81 44 02 68 .

Cinéma
Salle Saint-Michel , Maîche: «Le

Pari» , vendredi et samedi 20h 45,
dimanche 16h.

Salle Le Paris , Morteau: «Le
Pari» , jeudi 21 h, samedi 16b 30 et
21 h, dimanche 16h 30 et 18b 30,
mardi 21 h. «Le monde perdu»
(Jurassic Park), jeudi 18h 30, sa-
medi et dimanche 14h, mardi 18h
30. «Le mariage de mon meilleur
ami» , vendredi 18h 30, lundi 21 h.
«Breakdovvn» (Point de rupture),
vendredi 14b 30. 21 h et 23h 15,
samedi 18h 30 et 23h 15, di-
manche 21b. lundi 18h 30.

Expositions Morteau . Château
Pertusier, du 15 octobre au 16 no-
vembre. «Spelaion» (le monde fas-
cinant des grottes).

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

Pontarlier , salle annexe des An-
nonciades , du 5 au 26 novembre,
exposition «Les rues au fil du
temps».

Théâtre Les Fins , samedi , 20h
30, salle de spectacles, «B and B»,
comédie en cinq actes par la
troupe théâtrale finoise.

Concerts Montlebon , salle des
fêtes, jeudi , 20b 30. concert de
L'Echo de la Montagne. Morteau ,
salle des fêles , samedi , 20h ,
concert de Sainte-Cécile avec La
Lyre Mortuacienne. Maîche, salle
de l'USAM , samedi, 21 h 30,
concert folk, ska , rock avec Ra-
geons-Greetoons.

Conférence Maîche, vendredi
salle Ducreux (château du Dé-
sert), 20h 30 «Histoire de la lai-
cité dans le Haut-Doubs» par
l'historien bisontin Joseph Pi-
nard. Pontarlier , salle Morand ,
lundi . 20b 30, «La guerre de 10
ans» par M. Gresset. Consolation ,
centre spirituel , lundi , 20h 30,
«Identité chrétienne , identité ca-
tholi que dans le monde confus
d' aujourd 'hui».

Exposition Morteau , Château
Pertusier, du 14 au 16 novembre ,
de 10b à 12h et de 14h à 19h , ex-
position annuelle des œuvres de
Daniel Girardot.

Divers lournets-Luisans , ven-
dredi , salle des fêtes , 20h ,
concours de tarot (premier prix :
un demi cochon). Villers-le-Lac ,
salle des fêtes , samedi, toute la
journée , bourse aux skis.

MÉMENTO

Le peintre bien connu Daniel
Girardot , de Villers-le-Lac, qui
exposait encore récemment à
La Vue-des-Alpes, présente ses
oeuvres au Château Pertusier. à
Morteau , les 14, 15 et 16 no-

vembre de lOh à 12 h et de 14h
à 19h. Occasion pour les amou-
reux du Doubs et de ses pay-
sages rêveurs de les retrouver
sur toiles , rendus avec une atta-
chante sensibilité, /réd

Morteau Daniel Girardot expose



La Jonchere La Joliette,
pour dire non à l'exclusion
Les personnes en quête de
réinsertion sociale et éco-
nomique peuvent dès main-
tenant compter sur le pre-
mier relais social du Val-de-
Ruz, situé dans une magni-
fique ferme au centre du
hameau de La Jonchere, au-
dessus de Boudevilliers. Le
Centre social protestant
lance une nouvelle activité
offrant des emplois tempo-
raires et un cadre convivial.
Avec un chef d'orchestre
pour le moins motivé, Chris-
tian Beuret, des Geneveys-
sur-Coffrane.

Philippe Chopard

Le drame du chômage s'ac-
compagne parfois de senti-
ments pénibles d'exclusion so-
ciale et de pauvreté. Le Val-de-
Ruz n'y échappe malheureuse-
ment pas , mais n'entend pas
baisser les bras. C'est dans
l'optique d'une meilleure
prise en charge sociale des
chômeurs en difficulté que
Christian Beuret, la Fondation
La Joliette et le Centre social
protestant (CSP) ont décidé de
redonner vie à une maison si-
tuée au centre du hameau de

La Jonchere. Depuis le 1er
septembre, huit personnes tra-
vaillent avec beaucoup d'en-
thousiasme à la rénovation de
cette magnifique ferme, autre-
fois maison de convalescence
(lire encadré).

Il a fallu le vote par le
Grand Conseil de la nouvelle
loi cantonale d'action sociale ,
en juin 1996, et, surtout, le
dynamisme de Christian Beu-
ret, qui termine sa formation
d'assistant social après avoir
été pendant 15 ans l' adminis-
trateur du centre du Louve-
rain , pour que la maison de
La Joliette puisse retrouver
une fonction d' accueil. Le
CSP voit dans ce projet un
nouveau champ d' activité, en
mettant à disposition des lo-
caux de rencontres et d'ate-
liers pour personnes vivant en
marge de l'activité écono-
mique.

Toute personne en quête de
réinsertion sociale et qui vit
une situation matérielle ou
psychologique difficile y trou-
vera dès le printemps pro-
chain un espace où pourront
être menés toutes sortes de
projets personnels d'accueil ,
de formation, d'occupation et

Le relais social du Val-de-Ruz pourra se réaliser grâce à
l'apport de la Loterie romande, par la remise de deux
chèques pour un montant total de 300.000 francs, à la
Fondation La Joliette et au Centre social protestant.

photo Charrière

d'emploi temporaire au ser-
vice de la région. Sans pour
autant faire concurrence à
l'offre existante, publique ou
privée.

De Saint-Loup aux chômeurs bâtisseurs
Jusqu'en 1972 maison de

convalescence gérée par les
sœurs de Saint-Loup, la mai-
son de La Joliette a ensuite
été vendue au Centre social
protestant (CSP) à condition
que celui-ci puisse perpétuer
la fonction d'accueil qui lui
était dévolue. Successive-
ment , les locaux ont abrité
les ateliers des Perce-Neige,
un centre pour toxicomanes
fermé brutalement, et
l'école Steiner La Coudraie.
Le dépôt de meubles du CSP
continuera de s'y trouver. La

maison est dans un état de
salubrité satisfaisant, même
si elle subit actuellement
d'importants travaux de ré-
novation menés par une
équipe de chômeurs enthou-
siastes.

La fondation qui gère le
bâtiment et qui mène sa ré-
novation peut enfin y réali-
ser un projet d'intérêt social
évident , pour la région et
pour au-delà. Sa présidente,
Marie-Claire Roulin , pourra
compter sur l'aide du CSP
pour la tenue de la compta-

bilité d'équi pement et de
fonctionnement. Le projet se
mettra en place progressive-
ment jusqu 'en l' an 2000.
Déjà, le bâtiment est promis
à diverses activités «à la
carte» , comme de la menui-
serie , de la photo , de la pein-
ture , du jardinage , etc. plus
tous les projets amenés par
ceux qui la fréquenteront
pendant un temps avant de
pouvoir entrer ou être réinté-
grés dans le monde normal
du travail.

! PHC

Christian Beuret quittera
son poste au Louverain en
mars prochain. Déjà, il multi-
plie les contacts avec les ins-
tances de la région et des com-
munes du Val-de-Ruz pour
promouvoir son projet de re-
lais social. «Mais, a-t-il avoué,
il faut  encore que je me
montre particulièrement per-
suasif» .

Parallèlement, les autorités
régionales réfléchissent aussi
à la création d'un service so-
cial intercommunal qui pour-
rait , espère Christian Beuret,
être basé à La Jonchere. Les
services cantonaux de l' action
sociale et de l' emploi ont en
tout cas appuyé le projet de La
Joliette, qui pourrait offrir
dans deux ans 35 emplois
temporaires et 6,4 postes
d'encadrement. Une bien belle
aventure! PHC

Evénement a Fleurier Deux cloches
sont montées au ciel
Les gosses sont prêts. Ils
empoignent une grosse
corde orange reliée à une
impressionnante poulie et
tirent de toutes leurs
forces. Au bout du crochet,
une cloche s'élève majes-
tueusement dans les cieux,
avec un léger et mélodieux
tintement. Une seconde
cloche suivra le même che-
min peu après. Fleurier a
vécu hier après-midi un évé-
nement. Vide depuis un
quart de siècle, le campa-
nile de l'église catholique a
été garni de deux monu-
ments de bronze qui chan-
teront pour les fidèles et à
la gloire du Créateur.

L'événement s'est déroulé
devant une foule compacte et
une kyrielle d'enfants au
comble de l'excitation. Ce
n'est pas tous les jours que
l'on assiste à une montée de
cloches ! Et , surtout , que l'on
peut mettre la main à la corde.
«Elle n'est pas lourde», lance

un gosse aux yeux pétillants
de jo ie. «Ouais, elle est même
légère comme une p lume»,
ajoute un autre môme. Tous
des Hercules, ces petits Val-
lonniers !

Les cloches ont ete hissées
dans le campanile par
une ribambelle d'enfants
joyeux. photo Charrière

Lors de la construction de
l'église Notre-Dame de l'As-
somption , il y a 25 ans, les
cloches avaient été sacrifiées
au profit de l'installation d!un
orgue, laissant orp helin le
campanile. Depuis , ce sont les
battantes de l'église réformée
qui sonnaient œcuménique-
ment pour les catholiques.
«En 1995, je venais d'arriver,
raconte l'abbé Arthur Ober-
son, un membre du conseil de
paroisse a proposé de se mettre
en quête d'argent pour des
cloches». II fallait 16.000
francs rien que pour la coulée.
«Nous avons envoy é un tout-
ménage, contacté des sp onsors,
organisé diverses ventes»,
poursuit l'abbé.

Récolte fructueuse
La récolte a été fructueuse

et a permis la manifestation
d'hier. C'était un grand mo-
ment pour Arthur Oberson.
«Depuis toujours, dans l'his-
toire de l'homme, les cloches
sont les instruments, les

moyens de l'appeler à la
prière, à son expression de
louange et d'action de grâce».
Et comme l'a spécifié l'abbé
lors de son petit discours , «les
cloches accompagnent toute la
vie de l'homme. Elles sonnent
le jour du baptême, chantent
la joie des mariés et, le jour de
notre dépa rt de ce monde, elles
nous invitent à l'espérance».

Coulées dans une fonderie
proche d'Annecy, en France,
les cloches ont été accordées et
prévues pour chanter en har-
monie avec celles du temple
réformé. La première, en si
bémol , est dédiée à Marie , pa-
tronne de l'église , alors que la
seconde, en ré bémol , est dé-
diée à Nicolas de Fliie.

La semaine de fête de la pa-
roisse catholique prendra fin
dimanche par une messe so-
lennelle avec l'évêque Mgr
Mamie. Cette célébration sera
annoncée par toutes les
cloches de Fleurier. Un
concert de première!

Mariano De Cristofano

Cernier Nature fixée
sur la pellicule

L'Association pour la sauve-
garde du Seyon et de ses af-
fluents (Apssa) convie la popu-
lation du Val-de-Ruz à décou-
vrir, demain à 20hl5 au
centre scolaire de La Fonte-
nelle à Cernier, deux films réa-
lisés par le cinéaste André Ba-
ratte , de Chézard-Saint-Mar-

tin. Tout d' abord , «Les îles en-
chantées» emmèneront les
spectateurs aux Galapagos,
avant de revenir dans les
Alpes avec «Les amours d'oc-
tobre» , évoquant la nature
dans une haute vallée à
l'époque du rut des cerfs. En-
trée libre , collecte, /comm

Le chantier du parking du
Port , puis l'Expo 2001, feront
baisser l'offre en places de
parc près du centre de Neu-
châtel.

Les Transports en commun
du Littoral neuchâtelois (TN)
reviendront donc aux an-
ciennes fréquences le soir et le
dimanche matin et, du même
coup, supprimeront le très
critiqué transbordement
d'Areuse.

Dès le 24 mai de l'an pro-
chain , les véhicules des TN cir-
culeront toutes les 20 minutes
entre 20hl5 et 22hl5 , puis
toutes les 30 minutes jusqu 'à
23hl5.

Leur horaire du soir revien-
dra donc à la situation d'avant
le 27 mai 1995.

Le Conseil communal de
Neuchâtel l' annonce dans un
rapport d'information dont dé-
battra le législatiflundi.

JMP

Neuchâtel
TN: vers moins
d'attente le soir

Les conseillers généraux de
Saint-Aubin et de Gorgier ont
accepté mardi soir la création
d'un syndicat du feu à la Bé-
roche. En entérinant la propo-
sition qui leur était faite, les
deux législatifs ont ainsi
consacré le désir des exécutifs
des deux communes voisines
de réunir leurs corps de pom-
piers. A Saint-Aubin , seuls des
avis favorables ont pu être en-
tendus lors des prises de posi-
tion. Chacun s'est plu à rele-
ver le côté positif d'une telle
décision , ce d' autant plus que
les membres des deux états-
maj ors se sont déclarés prêts à
relever ce nouveau défi. Même
son de cloche à Gorgier où , à
deux exceptions près , tous les
membres du législatif présents
ont donné leur aval. Dans les
deux assemblées, les débats
n'ont pas excédé une heure...

NAR-SDX

La Béroche
Deux communes,
un seul service
du feu

Dombresson Les artisans
exposent ce week-end

Si les organisateurs de l'ex-
position des artisans de Dom-
bresson ont changé, l'état
d'esprit de cette manifestation
sympathique va certainement
rester bon ce week-end à la
salle de gymnastique. En tout
cas, Yvonne Bula et Claudine
Meylan , qui forment la nou-
velle équi pe, ont réussi à ré-
unir treize exposants, pour la
plupart des habitués, pour
présenter une vaste panoplie
d'artisanat villageois et de ta-
lents parfois cachés.

Poterie, tissage, objets en
bois et en verre, gravure, pou-
pées Sacha , patchwork , brode-
rie peinture sur porcelaine,
cadeaux et décorations de
Noël contenteront les plus exi-
geants samedi de 13h à 18h et
dimanche de 13h à 17 heures.
Sans oublier les élèves du
Centre pédagogique et théra-

peutique, qui viendront pour
la première fois présenter leur
cartes de vœux. L'atelier Arc-
en-ciel du village proposera
également ses jeux en bois , et,
en collaboration avec les
écoles enfantines de Dombres-
son-Villiers et du Pâquier, des
pâtisseries pour les affamés.
Une cantine sera à disposition
pendant la manifestation.

L'exposition révèle la face
cachée et riche du village, tout
comme elle permettra aux ar-
tisans qui y exposeront leurs
œuvres de se racheter du ma-
tériel par la suite, voire de di-
versifier leurs aptitudes. Les
organisateurs perçoivent une
finance d'inscription pour les
stands et paient la location de
la salle à la commune. Mais
cette manifestation reste avant
tout conviviale.

PHC

Val-de-Travers Première
offensive hivernale
Il fallait s'y attendre: le Gé-
néral Hiver a lancé sa pre-
mière véritable offensive
hier. Au Val-de-Travers, les
conditions de circulation
étaient toutefois loin d'être
dramatiques au petit ma-
tin, malgré les nouvelles
alarmantes relayées par la
Radio romande.

A défaut de passer le
chasse-neige dans l'informa-
tion , les hommes des Ponts et
chaussées ont sorti leurs véhi-
cules, dès 4 heures, pour éva-
cuer les quel ques centimètres
de neige mouillée encombrant
la J10 entre le tunnel de la
Roche-Percée, au-dessus de
Saint-Sulpice et Les Verrières.

Chauffeur de bus au Régio-
nal du Val-de-Travers, Valdo
Balmas-a pris la route à 5hl5
déjà. A-t-il rencontré des diffi-
cultés pour monter en direc-
tion de la frontière? «Non, je

Le village des Verrières a revêtu sa tenue blanche hier
matin. Un simple test de couleur... photo De Cristofano

/l 'ai pas eu de problèmes, mais
ça roulait lentement». Valdo
Balmas écarte ses deux mains
d'une dizaine de centimètres.
«Il y  en avait comme cela et les
Ponts et chaussées étaient en
train de déblayer quand je suis
passé ». Bref, pas de quoi fouet-
ter un chat pour des Vallon-
niers qui ne sont depuis long-
temps plus effrayés par
quelques flocons.

Employé à la voirie aux Ver-
rières, Jean-Pierre Burkhalter
a empoigné sa pelle pendant
que son collègue se chargeait
de dégager le réseau des
routes communales avec un
véhicule. «C'est un début d 'hi-
ver tout à fait traditionnel et il
n'y  a pas eu de problème. Je
suis à la pelle pour déblayer les
p laces à containers et les abris-
bus», lance l'homme avec un
sourire entendu. Une répéti-
tion générale en quelque
sorte. MDC

La librairie Soleil d'Encre , à
Fleurier, organise une soirée dé-
dicace à l' enseigne de Livres en
fête, demain dès 17 heures.
Quatre auteurs seront présents:
le Môtisan Claude-Alain KJei-
ner, pour «Brèves de préau», la
Fleurisane Catherine Nesi , avec
«La nouvelle école de marna

Zou», Lucienne Romé-Heiichoz,
qui présentera trois recueils de
nouvelles «Amours», «Ré-
voltes» et «Sa pauvre mort» et
Jean-Bernard Vuillème avec
«Les Assis, regard sur le monde
des chaises». Le puhlic pourra
déguster des vins du Landeron.

MDC

Fleurier Quatre auteurs
à l'enseigne de Livres en fête
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NAISSANCE 

f~ C'est avec beaucoup
de tendresse et d'émotion
que nous vous annonçons
la naissance de notre fille

JADE
le 12 novembre 1997

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

Laurence , Jean-Pierre , Océane
CLEMENT
Chalet 33b

2333 La Ferrière

La Neuveville Les maires
s'opposent à Berne
Les maires du Jura bernois et
de Bienne, hier soir en confé-
rence à La Neuveville, ont
voté une résolution pour s'op-
poser au projet gouverne-
mental de modification du dé-
cret sur le financement des
traitements des enseignants
de l'école obligatoire. Infor-
més de l'évolution de l'Expo
2001 par Hans Stôckli, ils ont
d'autre part été encouragés
à soutenir ce projet. Et se
sont penchés sur l'avenir des
institutions régionales.

Réunis hier soir en confé-
rence, les maires du Jura ber-
nois et de Bienne ont voté une ré-
solution concernant la modifica-
tion du décret régissant le finan-
cement des traitements des en-
seignants de l'école obligatoire.
Ils s'opposent ainsi au projet du
gouvernement de faire passer la
part des communes de 66,66% à
70,34%, et ceci pour les quatre
raisons suivantes: lors de leur
dernière assemblée, le 4 juin , la
majorité des maires avait décidé
de ne pas soutenir le lancement
d'un référendum contre la loi
sur la contribution des com-
munes à l'assainissement des fi-
nances cantonales, «à condition
que le canton ne modifie p lus les
clés de répartition des charges».
Et comme le projet auquel ils
viennent de s'opposer entre dans
cette catégorie... L'assemblée
des maires argue dans un
deuxième temps que ledit projet
repose sur des économies réali-
sables en diminuant le nombre
de classes et de leçons et re-
marque: «Or il s 'avère que les
charges de la Direction d'instruc-
tion publique n'ont pas diminué,
mais au contraire augmenté.
Comment alors demander aux
communes de «redonner» une
partie d'économies qui ne sont
pas réalisées dans les faits? ». Se
basant sur une enquête de l'As-
sociation des communes ber-
noises, qui prétend que les
contributions des communes au
canton vont continuer à prendre
l'ascenseur, les maires tournent

Jean-Michel Blanchard, président de la Conférence des maires, a rappelé la nécessité de
se prononcer sur l'avenir des institutions de la région. photo a

alors leur regard vers les com-
munes à faible capacité contri-
butive, qui «pourraient voir leur
part augmenter de p lus de 50%»,
alors que les communes
«riches» n'auraient pas à subir
une augmentation de plus de
10%. La résolution s'est vue
complétée à la dernière minute
par un quatrième et ultime
point , qui insiste sur la contra-
diction existant entre la modifi-
cation de décret proposée et le
projet de péréquation financière
et répartition des charges actuel-
lement en consultation jusqu 'à
la fin janvier 1998. Cette résolu-
tion sera envoyée au gouverne-
ment et aux députés du Jura ber-
nois. Il a d'autre part été proposé
qu 'un groupe de travail soft
formé pour appréhender le nou-
veau régime de péréquation fi-
nancière et des charges.

Soutenir l'Expo 2001
Le maire de Bienne, Hans

Stôckli , a eu lors de cette confé-
rence l'occasion de transporter

ses homologues dans la région
des Trois Lacs, à l'horizon
2001. Souriant , il leur a répété
que «depuis le 1er décembre, on
peut dire que l'Expo aura lieu».
Evoquant les principaux prin-
cipes de ce projet , citant le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, il a rappelé que «le
début du nouveau siècle est le
meilleur moment pour réflé-
chir». Alors que, très enthou-
siaste, Hans Stôckli énumérait
les occasions de se réj ouir, par-
lant par exemple de la cam-
pagne publicitaire qui a dé-
marré, des quelques contrats
déjà signés, des espoirs d'amé-
lioration du trafic , bref, alors
qu 'il affirmait que, «même avec
des oppositions , on va arriver à
mener ce projet à terme dans les
déluis (à moins que les oppo-
sants n 'aillent jusqu 'à Stras-
bourg)» , il n'oubliait pas d'ex-
horter ses collègues: «Si notre
rég ion ne soutient pas le projet,
il aura du p lomb dans l 'aile».
Des maires qui , à entendre les

rêves d'horloge sur le Chasserai
et autres marques régionales ,
sont sensibilisés à la question.
Tout en se souvenant qu'«au-
cun projet extérieur aux quatre
sites ne sera soutenu directe
ment».

L'avenir des institutions?
Les maires ont également ap-

pris par Jean-Michel Blan-
chard , président de leur Confé-
rence, qu 'ils recevront sous peu
un questionnaire relatif à l'ave-
nir des institutions de la région.
Souhaitent-ils que la députation
et le Conseil régional fusion-
nent , en excluant le préfet? Que
quel ques maires forment un
corps hybride avec le Conseil
régional? Une collaboration
avec ledit conseil? Ou que les
membres de leur conférence
soient élus au suffrage univer-
sel? Ils se retrouveront au prin-
temps pour conclure, et sou-
mettre leur proposition au
Conseil exécutif.

Tramelan Simple course pour
l'Argentine grâce au cinéma

S'asseoir dans les fauteuils
du Cinématograp he tramelot
ce soir à 20h correspondra à
s'offrir un billet simp le
course pour ce pays d'Amé-
rique du Sud. Présenté dans
le cadre du cycle «Connais-
sances du monde» , le film de
Jean-Bernard Buisson favori-
sera l'illusion. Dans ce docu-
mentaire, tout le savoir du ci-
néaste se trouve condensé.
Son expérience acquise au fil

des expéditions et des tour-
nages au contact de la na-
ture, des animaux sauvages
et des hommes libres s'ex-
prime derrière une caméra
tour à tour précise et poé-
tique. Comme dans un livre à
ciel ouvert, l'Argentine livre
un à un ses trésors. Près de
20.000 kilomètres ont été
parcouru pour réaliser ce tra-
vail. Aucun n 'aura été super-
flu, /spr

Ce dimanche sera musical
au Relais culturel , où Mé-
moire d'Erguël et le Centre
de culture proposent un
double concert. Dès 11 h ,
Pierre Eggimann (clavier) et
Gilles Schwab (saxophone)
donneront un concert apéri-
tif axé sur des improvisations
et dont l'entrée est libre.

A 17h , c'est à un récital
Michel-Ange que sont
conviés mélomanes et ama-
teurs de littérature, par Jean-
Pierre Gerber (voix basse) et
Ursula Weingart (p iano). A
cette occasion , le public imé-
rien pourra notamment dé-
couvrir plusieurs créations:
des textes de Michelangelo ,
sur des musiques de Laurent
Mettraux et de Daniel
Probst. /réd

Saint-lmier
Le Relais tout
en musique

Villeret Douce transition
au sein de l'exécutif
Sans être sa copie conforme,
le futur Conseil municipal de
Villeret aura plus qu'un air
de ressemblance avec celui
qui termine son mandat. A
sa tête, on retrouvera Ulrich
Kaempf, dont l'élection doit
encore être entérinée par les
urnes.

Le Parti socialiste ne pré-
sentant aucun candidat ni à la
mairie ni au Conseil munici-
pal , l' actuel exécutif a pu enté-
riner la composition de son
successeur. Y siégeront quatre
anciens , Gisèle Zwahlen,
Claude Blanc, Michel Bour-
quin et Thierry Sartori , et
deux nouveaux Laurent Boillat
et Cédric Jossen.

L'exécutif pour ces quatre
prochaines années étant

connu , les élections du week-
end prochain ne concerne-
ront que la mairie. Toute sur-
prise est exclue, puisque seul
le maire actuel Ulrich
Kaempf est candidat. Cette
fonction ne pouvant être attri-
buée tacitement , le reconduc-
tion de son mandat passe par
les urnes.

Installations optimales
Lors de sa dernière séance,

le Conseil municipal a décidé
de demander des devis en vue
de la réalisation d'un plan gé-
néral partiel d'évacuation des
eaux. Commentant la dernière
assemblée communale, l' exé-
cutif se déclare satisfait des dé-
cisions prises. Grâce aux
choix effectués, Villeret possé-
dera des installations tech-

ni ques optimales en matière
de distribution d' eau potable.
Quant à la nouvelle gestion pu-
bli que , elle caractérisera la
prochaine législature dans les
secteurs de l'alimentation en
eau, des routes et des bâti-
ments.

Pour sa part, le secrétariat
communal informe qu 'un nou-
veau ramoneur a été choisi en
la personne d'Eric Aubry,
pour l'instant domicilié à Glo-
velier. Il s'occupera , notam-
ment du contrôle des installa-
tions de combustion pour la
commune.

Enfin, Villeret soutient, par
un geste de 150 francs , l'ac-
tion menée en faveur des Car-
tons du cœur par le Cercle de
l'union de Saint-lmier.

JOS

A Saint-lmier, Espace noir
aime mélanger les genres. Sa-
medi dès 21 h, ce souci de va-
riétés permettra à la chanson
française de se retrouver en vi-
trine. Pour la servir, Joëlle
Gerber, chanteuse et pianiste
dont le répertoire est marqué
par le talent et la sincérité.

Pour raconter sa vie et faire
partager ses émotions, cette
Jurassienne établie dans le
canton de Neuchâtel s'appuie
sur sa voix et sur un toucher
de clavier très expressif. Cer-
tains osent la comparaison
avec Marie-Paule Belle, pour-
tant elle a sa propre personna-
lité. Son public , elle l'ap-
proche d'une manière simple
et chaleureuse.

Enseignante de piano au
conservatoire de Neuchâtel ,
Joëlle Gerber s'est forgé, au fil
des années, une solide réputa-
tion professionnelle et artis-
tique. Elle a su confirmer les
espoirs placés en elle, notam-
ment par le jury du concours
de la chanson de Saignelegier,
qui lui accordait il y a un plus
de vingt ans la médaille d'or
de la compétition.

Le fait que des artistes re-
nommés comme Maxime Le
Forestier ou Romain Didier
l'aient choisie pour assurer les
premières parties de leurs
spectacles ne doit rien au ha-
sard. Ceux qui en doutent s'en
forgeront la conviction sa-
medi, /nic-spr

Joëlle Gerber alterne déri-
sion et tendresse, photo sp

Espace noir
Une femme,
un spectacle

Mardi soir a Moutier, deux
inconnus s'en sont pris à
une vendeuse, à laquelle ils
ont dérobé plusieurs mil-
liers de francs.

Il était environ 22h40
lorsque les deux hommes sont
arrivés à la station d'essence
OK Coop, circulant sur une
motocyclette volée le jour
même à Rosières , dans le can-
ton de Soleure. Ils ont agressé
l'employée, au moment où elle
s'apprêtait à prendre place
dans sa voiture.

Les deux inconnus ont bous-
culé la femme et lui ont sous-
trait son sac à commissions,
qui renfermait des cartes ban-
caires et deux caissettes de
matière plastique grise, desti-
nées au trésor de nuit du Cré-
dit suisse et contenant plu-
sieurs milliers de francs.

Les agresseurs, munis de
matraques, mesurent tous
deux environ 180cm et por-
taient chacun une veste de mo-
tard et un casque intégral , l'un
foncé, l'autre gris clair. Ils par-
lent une langue indéterminée
et ont pris la fuite sur la moto.

Malgré des recherches im-
médiates, la police n'a pas en-
core retrouvé les deux incon-
nus. Toute personne ayant fait
des constatations suspectes ou
ayant découvert le deux-roues
volé - une Honda 125cm3,
noire, immatriculée SO 93 -
est priée de prendre contact
avec les autorités d'enquête,
au tél. 493 63 73. /pcb-réd

Moutier
Attaque à
la matraque

La directrice des travaux pu-
blics , Dori Schaer, a rencontré
mard i une délégation des entre-
preneurs du Jura bernois , dont
on sait qu 'ils ne sont nullement
satisfaits par le système actuel
d'adjudication.

Les discussions les plus nour-
ries ont porté sur les montants
des seuils des adjudications sou-
mises au concours - concernant
l'Ai6 et les routes cantonales -
et sur le contrôle des déclara-
tions personnelles; sur ce
deuxième chap itre , le canton de-
vait souligner qu 'il est difficile ,
pour les adj udicataires, de véri-
fier systématiquement les asser-
tions des soumissionnaires.

Une piste s'est dessinée au
cours de cette rencontre: une
meilleure intégration des com-
missions paritaires du Jura ber-
nois dans le système de contrôle,
de manière à donner des
chances égales à toutes les en-
treprises.

Il convient de remarquer que
la situation actuelle, dans le sec-
teur de la construction , ne satis-
fait personne, ni dans le Jura
bernois ni dans le reste du can-
ton. Les entreprises sont en effet
condamnées souvent à casser
leurs prix , quitte à ne plus pou-
voir couvrir leurs frais.

Unanimement, les partici-
pants à cette rencontre appellent
de leurs vœux une communica-
tion plus aisée et des procédures
d'adjudications plus transpa-
rentes. Il a été convenu de main-
tenir le contact renoué, par le
truchement du Conseil régional,
respectivement de sa section tra-
vaux publics; celle-ci tient en ef-
fet des séances régulières avec
les représentants de la Direction

A 16
Entreprises
écoutées

La commission au ronas au
sport propose à la Direction
cantonale de l'instruction pu-
blique d'accorder des sub-
sides d'un montant total de
1,5 million de francs pour la
promotion du sport.

Les subventions les plus im-
portantes seront affectées à la
réalisation de deux salles de
gymnastique , à Herzogenbuch-
see - 761.000 francs - et à Fru-
tigen - 208.000 francs -. L'oc-
troi du soutien en faveur de ces
salles, toutes deux divisibles en
trois parties , doit encore recevoir
l'aval du gouvernement bernois.

Par ailleurs, le canton devrait
allouer un montant de 130.000
francs pour la construction
d'une nouvelle salle permettant
la pratique du hockey à Wim-
mis. La commission propose
également d'accorder une sub-
vention de 62.000 francs au
club de canoë de Bienne-Maco-
lin en faveur de la construction
d'un nouvel abri pour les ba-
teaux.

Beach-volley
Des subventions plus mo-

destes, totalisant 191 000
francs , iront aux tireurs en cam-
pagne d'Erlenbach/Latterbach
pour une nouvelle installation à
10 mètres, aux tireurs au pisto-
let d'Uetendorf pour l'agrandis-
sement de l'installation à 50
mètres et la réalisation d'une
installation à 25 mètres, au nou-
veau terrain de beach-volley du
club de Tramelan, à un terrain
pour le hockey sur roulettes à
Riiegsau ainsi qu 'à la construc-
tion de deux courts de tennis
supp lémentaires au club de
Laupen.

La commission propose, en
outre, d'allouer 126.000 francs
de subventions à 52 associa-
tions sportives cantonales et à
deux communes pour l'achat de
matériel. Enfin , une somme de
36.000 francs permettra de sou-
tenir quinze manifestations
sportives importantes dans le
canton, /oid

Sport
Subventions
pour la promotion

La délégation du Conseil exé-
cutif à la protection de l'environ-
nement souhaite publier un rap-
port. Le gouvernement a accordé
un crédit de 70.000 francs à
cette fin. L'analyse devrait porter
sur la politi que de l' environne-
ment menée au cours de cette lé-
gislature (1994-1998) et donner
une vue d'ensemble des objectifs
à poursuivre clans les aimées à
venir, /oid

Environnement
Une législature
sous la loupe



Gérance immobilière
Régionaux désavantagés

L'Union suisse des profes-
sionnels de l'immobilier
(Uspi) est inquiète devant
l'évolution des méthodes de
gestion immobilière instau-
rées par les grandes banques
et les compagnies d'assu-
rance. Pour des motifs qui
échappent à toute analyse, ces
investisseurs immobiliers ont
tendance à dénoncer les man-
dats de gestion confiés jusqu 'à
présent à des professionnels
de l'immobilier et à les assu-
mer eux-mêmes à l'avenir.

Cette nouveauté exercera
plusieurs effets pervers dont
l'économie régionale , particu-
lièrement dans le Jura , fera di-
rectement les frais. D'une

part , les locataires auront plus
de peine à obtenir la réalisa-
tion de réparations urgentes,
l'effet de proximité des arti-
sans disponibles ne jouant
plus.

D'autre part, les gérants im-
mobiliers perdront des man-
dats parfois importants qui
leur permettaient aussi de
confier des travaux de sous-
traitance aux artisans régio-
naux. Il n'est pas certain non
plus que les relations entre les
locataires et les régies immo-
bilières soient facilitées; on
peut au contraire craindre une
perte de la qualité dans ce do-
maine.

VIG

Chacun pour tous
Rebelote au Noirmont
Une veillée de Noël ouverte
à chacun, dans la simplicité
et l'amitié, autour d'un re-
pas offert et dégusté en
commun: voilà la formule
lancée l'an passé par une
équipe du Noirmont sous la
houlette de Philippe Per-
riard, Valou Guélat et Roby
Kilcher, des initiateurs bien-
tôt épaulés par une tren-
taine de bénévoles.
Concluante, l'expérience
sera renouvelée cette an-
née.

«La première expérience a
p rouvé que la formule répo n-
dait à une attente» explique
Philippe Perriard. Cette soirée
entendait réunir des per-
sonnes désireuses de passer
une veillée de Noël différem-
ment. Eviter aussi l'isolement
de certains. Elle était ouverte à
tous les Francs-Montagnards.

Avec plus de 200 repas
(concoctés par le maître-queux
René Perriard) et quelque 350
personnes qui ont transité lors
de cette soirée à la halle can-
tine du Noirmont, le premier
bilan est des plus positifs. Tout

Les initiateurs du Noël Chacun pour tous sur la Montagne:
Roby Kilcher et Philippe Perriard entourent Valou Guélat.

photo Gogniat

au plus faudra-t-il renforcer
l'information dans certaines
localités du Haut-Plateau .

Sur le plan comptable, la gé-
nérosité des commerçants et
des industriels sollicités pour
cette première a été énorme et
permet de lancer une seconde
édition sans devoir refaire le
tour des commerces.

La cuvée 1997 suivra donc
les pas de la première édition.
Soirée ouverte à chacun. Une
flottile de bus va chercher les
participants dans les diffé-
rentes communes du Plateau
(des chauffeurs sont encore re-
cherchés). Un souper offert,
une animation simple (accor-
déonnistes et chorales sont
aussi les bienvenus) s'enchaî-
nent jusqu 'à la soupe à l'oi-
gnon servi après la messe de
minuit (un bus conduit les per-
sonnes qui désirent assister à
l'office).

MGO

Chacun pour tous: veillée de
Noël au Noirmont. Adresse de
contact: Philippe Perriard (953
19 12). Pour les dons: CCP 69-
689.380-9

Vicaire épiscopal
Retrait après dix ans
Le vicaire épiscopal Claude
Schaller a annoncé sa dé-
mission ce printemps. Son
successeur a été désigné en
la personne de l'abbé Denis
Theurillat, curé de Malle-
ray-Bévilard. Dans le der-
nier numéro de «Paroisses
vivantes», le vicaire épisco-
pal sortant Claude Schaller
répond aux questions de
notre consœur Michèle
Fringeli.

Claude Schaller s'exprime
notamment sur la mise en sec-
teurs des paroisses rendue né-
cessaire par le manque de
prêtres - les 90.000 catho-
liques du Jura pastoral sont
répartis dans 73 paroisses - et
par les besoins sans cesse
croissants des fidèles.

La mise en secteurs a en
outre l'avantage de remédier à
l'isolement des prêtres. Quand
bien même les moyens de com-
munication et de déplacement
se sont considérablement amé-
liorés, un prêtre devenait es-
seulé dans sa paroisse, vu le
rôle nouveau qui lui est assi-
gné dans la vie sociale et la
place plus restreinte dévolue à
l'Eglise dans celle-ci.

De plus , aux équi pes pasto-
rales sont adjoints désormais
des théologiens laïcs - assis-
tants pastoraux le plus sou-
vent - ce qui modifi e le fonc-
tionnement général. La vie
communautaire ainsi instau-
rée, relève Claude Schaller, «a
permis aux prêtres de redécou-

vrir une spiritualité sacerdo-
tale qui remet à sa juste p lace
le célibat consacré». Le grou-
pement de paroisse a été fait
en tenant compte des cercles
scolaires , des centres de vie,
de loisirs , des relations so-
ciales. Quant aux plans pasto-
raux, ils ont fait l'objet de dis-
cussions préalables dans les
quatre doyennés.

Chorales et catéchistes
Conséquence logique de

cette évolution , les directeurs
de chorales préparent leurs
programmes ensemble, les ca-
téchistes se retrouvent par sec-
teur, les conseils d'évangélisa-
tion ont vu le jour, tout comme
les bulletins paroissiaux com-
muns. Il y a même, affirme
Claude Schaller, une utilisa-
tion à meilleur escient de l'ar-
gent des paroisses.

Bien sûr, toute organisation
est perfectible et il est normal
qu 'une planification nouvelle
entraîne des tâtonnements et
des hésitations. La mise pa-
roissiale en secteur est globa-
lement positive et tout retour
en arrière est exclu.

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

Alcoolisme en Suisse
Le bon nombre

S'il y a effectivement environ
3000 dépendants de l'alcool
dans le canton du Jura , ils sont
en Suisse près de 300.000 et
non 30.000 comme nous
l'avons plusieurs fois men-

tionné dans notre édition du 12
novembre. En ce jour de sensi-
bilisation en Suisse et de soli-
darité avec les victimes de ce
fléau , mieux vaut en mesurer
l'exacte ampleur, /réd

Quid de l'euro? Lors de
l'assemblée générale de l'Asso-
ciation de développement éco-
nomique de Porrentruy (Adep)
qui se tiendra le 27 novembre
au collège Thurmann à Porren-
truy, la partie statutaire sera
suivie d'un exposé présenté
par Jean-Pierre Roth , vice-pré-
sident du directoire de la
Banque nationale suisse. Il
sera consacré au thème «Qu'at-
tendre de l'euro?». Sans doute
que cette question d'une brû-
lante actualité intéressera les
membres de l'Adep.

Journée des archives
L'Association suisse des ar-
chives entend marquer son 75e
anniversaire par une Journée
suisse des archives prévue sa-
medi. A cette fin , les Archives
cantonales jurassieimes organi-
sent une journée portes ou-
vertes de 10 à 11 h.30 et de 14 à
17 heures.

Jazz au Soleil Samedi se
produira au calé du Soleil à
Saignelegier le Nils Wogram
Quartett qui comprend Simon
Nabatov, au piano; Nicolas
Thys , à la contrebasse; Jo-
chen Ruckert , à la batterie et
Nils Wogram , au trombone.
Début du concert dès 21
heures.

Sécurité sociale aujour-
d'hui Tel est le thème que l'As-
sociation jurassienne des em-
ployés d'assurances sociales a
placé au centre de son assem-
blée générale qui se tient de-
main dès 14hl5 au centre
L'Avenir à Delémont. Pren-
dront part à la discussion Béa-
trice Ûesplands , professeur à
l'Ecole d'études sociales, Lau-
sanne; Otto Piller, directeur de
l'Ofas, et Pierre Gilliand , pro-
fesseur à l'Université de I,au-
sanne.

VIG
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Pro Jura Guide
des produits du terroir
Apres le succès du «Guide pra-
tique des spécialités culi-
naires» et du «Guide des am-
bassades touristiques juras-
siennes en Suisse et dans le
monde», Pro Jura publie le
«Guide des produits du terroir
jurassien». Bien qu'ils aient
certaines similitudes, ces
guides se complètent et don-
nent au consommateur une
image complète des aspects
gastronomiques régionaux.

Dans la préface, le directeur
Francis Erard relève avec raison
que le revenu paysan a augmenté
pour la première Ibis depuis long-
temps l'an dernier, grâce au suc-
cès des produits biologiques. Un
peu partout , des labels et des ap-
pellations contrôlées sont dépo-
sées afin de protéger un savoir-
faire souvent ancestral. Cela ré-
pond à une tendance du goût des
consommateurs en faveur de

mets sûrs, bien identifiés, ayant
des qualités bien précises. Les
produits régionaux jurassiens
sont de ce type, issus de terres
qui s'étagent entre 365 et 1600
mètres d'altitude.

Survol
Ce guide des produits du ter-

roir comprend une liste alphabé-
tique des producteurs mention-
nés. Ils sont ensuite classés par
nature de produits , tels que
pains-pâtisseries, produits lai-
tiers, fromages , viandes-charcute-
ries, miel , confitures , chocolats ,
confiseries , boissons. La ru-
brique «divers» cite les produc-
teurs de cornichons, légumes,
œufs, framboises , pommes,
fleurs.

VIG

Ce guide peut être obtenu auprès
de Pro Jura, 2740 Moutier, tél.
493 18 24

Fusion de communes On
campe sur les acquis locaux
Dans le dernier numéro du
journal «La Fonction pu-
blique», Jacques Babey,
chef de l'Office cantonal
des eaux et de la protection
de la nature, mais aussi
maire de Grandfontaine,
lance un cri d'alarme: «Il est
grand temps que les petites
communes fusionnent».
Mais sa voix retentit dans
un désert.

Victor Giordano

L'article 112 de la Constitu-
tion prévoit pourtant que
«l 'Etat facilite la fusion de com-
munes». Le décret y relatif défi-
nit la procédure à suivre et sau-
vegarde les intérêts d'une com-
mune qui ne serait pas consen-
tante. Malgré ces bases légales
suffisantes, rien ne bouge.
Jacques Babey cite pourtant
des domaines où la mise en
commun est source d'écono-
mies: la protection civile, le ser-
vice du feu, les écoles, les salles
de sport, l'interconnexion des
réseaux d' eau , le service de voi-
rie, la police communale.

Dans tous ces secteurs , des
communes groupées feront
mieux et moins cher ensemble
plutôt que séparées. Mais au-
cune fusion n'a eu lieu depuis
l' entrée en souveraineté.

La moitié de trop
Au récent Forum de Glion , le

conseiller d'Etat lucernois Paul
Huber a présenté le plan du
gouvernement lucernois. Il pré-
voit de réduire le nombre des
communes de moitié et d'obli-
ger toute localité de moins de...

Le Jura compte trop de petites communes, ici une vue de La Bosse. photo a

3000 habitants à s'agglutiner à
sa" voisine.

Par comparaison , relevons
que le Jura compte 83 com-
munes, dont 65, soit 80%
d' entre elles , ont moins de
1000 habitants et représentent
seulement 32% de la popula-
tion. Sans difficulté aucune,
une trentaine de fusions ré-
unissant deux , voire trois loca-
lités , seraient réalisables, pour
autant qu 'un peu de bonne vo-
lonté se manifeste. Le nombre
des entités diminuerait ainsi de
moitié, sans empiéter sur la
configuration de districts , vu le

statut de cercle électoral de
ceux-ci.

Vous avez dit «réforme»
II est à vrai dire assez éton-

nant que la réforme adminis-
trative étatique ignore complè-
tement cette question dont il ne
se justifie pas de dire qu 'elle
est exclusivement communale.
L'Etat devrait avoir à cœur de
promouvoir cette idée qui , on
le sait , rencontre encore de très
fortes oppositions , chacun
campant sur ses acquis locaux.

Il faudra donc encore beau-
coup d'efforts de persuasion

avant que se dessine un senti-
ment dominant favorable à une
telle modification des limites
communales. Menacer de sup-
primer la péréquation finan-
cière afin de contraindre les
communes pauvres à fusion-
ner, comme le suggère Jacques
Babey, serait à cet égard inopé-
rant. La péréquation directe ne
porte en effet que sur une in-
fime partie des dépenses, l' es-
sentiel étant réglé par la répar-
tition des charges de l'aide so-
ciale et de l'enseignement qui
ne sont pas couvertes par le
Fonds de péréquation. VIG

Le Zonta club Jura a dé-
cerné son prix entreprendre à
l'architecte-paysagiste Flo-
rence Voisard-Hànni qui a ou-
vert , en 1992 déjà, à Villars-
sur-Fontenais , un bureau
d'études en aménagements
extérieurs. Ce prix de 5000
francs constitue un encourage-
ment à l'auteur d'une réalisa-
tion exceptionnelle et qui a
droit à un soutien particulier.
Florence Voisard-Hànni s'était
signalée à l'attention lors de
ses études en présentant un
plan de transformation des
jardins du château de Porren-
truy.

VIG

Prix
Entreprendre
Architecte-
paysagiste
récompensée

L'Association jurassienne
des boulangers s'est réunie à
Fontenais sous la présidence
de Maurice Terrier, de Bon-
court. Il a annoncé une jour-
née en faveur de Terre des
hommes, avec vente d'un pain
à bas prix. Il a souhaité que
chacun s'investisse plus dans
les marchés, foires et fêtes.
Une nouvelle convention col-
lective et un nouveau contrat
d'apprentissage sont en dis-
cussion , avec des modifica-
tions touchant les examens.
Une action sera lancée en fa-
veur du foyer de handicapés
des Fontenattes.

VIG

Boulangers
jurassiens
Se montrer
et s'investir
davantage



Criminalité économique Les HES
devront former des spécialistes
Blanchiment d'argent et
criminalité économique
font courir de grands
risques à la place bancaire
suisse. Mais on manque de
spécialistes pour s'y oppo-
ser. Les 26 directeurs canto-
naux de Justice et Police
ont décidé de créer une fi-
lière de formation poussée,
axée sur la pratique. A inté-
grer dans les Hautes écoles
spécialisées (HES). Mais,
malgré l'urgence, la réali-
sation sera lente.

De Berne:
François Nussbaum

La Suisse s'est dotée, ces
dernières années, d'une légis-
lation performante en matière
de blanchiment d'argent et de
crime organisé. Encore faut-il
avoir les moyens de l'appli-
quer. Notamment en dispo-
sant de spécialistes réunissant
connaissances et expérience
en économie, fiscalité, droit
pénal, informatique.

La Suisse a du retard
«A cet égard, le pay s a p ris

du retard», selon Christof

Muller, professeur de crimino-
logie économique à Saint-Gall.
Il a collaboré à une étude de la
Conférence des chefs des dé-
partements cantonaux de jus-
tice et police (CCDJP), dont
les conclusions ont été présen-
tées hier.

L'étude débouche sur un
projet concret: la création
d'une filière de formation, qui
s'adresse à des policiers , des
juges et des magistrats , mais
également à des responsables
dans le domaine bancaire et
parabancaire. «Cet accès
mixte serait à l 'image de la f or-
mation des experts f iscaux»,
note Christof Muller: pour
l'administration et le privé.

Axer sur la pratique
La formation elle-même

sera axée sur la pratique. «Les
spécialistes actuels savent ce
qu 'est le blanchiment d'argent
ou comment f onctionne une
opt ion, mais Us sont démunis
f ace à une aff aire comportant
quinze cartons de dossiers et
cent classeurs f édéraux»,
constate Hanspeter Uster,
conseiller d'Etat zougois et co-
auteur de l'étude.

L'Institut suisse de police

(ISP), à Neuchâtel , fait excep-
tion en proposant à des fonc-
tionnaires de police un cours
prati que sur la criminalité éco-
nomique et informatique,
donné par l'expert schaffhou-
sois Erwin Beyeler. Mais ,
nuance Anton Widmer, direc-
teur de l'Office fédéral de po-
lice, ce cours n 'équivaut pas à
une formation complète.

Vu son caractère prati que ,
la nouvelle filière trouverait
assez naturellement sa place
dans la structure des HES.
L'une romande et l' autre alé-
manique , suggère-t-on , pour
éviter des problèmes de tra-
duction simultanée, difficiles
dans des disci plines aussi
techniques. La formation
conduirait à un diplôme, utili-
sable pour accéder à certaines
fonctions.

«Mais nous n 'en sommes
qu 'au pré-avant-projet», pré-
vient prudemment Christof
Muller. Selon lui , il faudra
trois a cinq ans pour mettre
sur pied cette nouvelle filière.
La première volée de sp écia-
listes ne sortira pas de forma-
tion avant 2005. Ensuite, il
faut compter dix ans pour
mettre au jou r toutes les fai-
blesses en matière de lutte
contre la criminalité écono-
mique, et cinq autres années
pour que des changements
concrets interviennent.

FNU

Bernard Bertossa:
et l'entraide judiciaire?

Le procureur général gene-
vois Bernard Bertossa salue
également l'initiative de la
CCDJP. Il la considère toute-
fois comme un élément parmi
d'autres pour parvenir à une
réelle efficacité dans la lutte
contre la criminalité écono-
mique.

De bonnes connaissances
économiques , financières ,
fiscales ou comptables , no-
tamment chez les magistrats,
représentent un atout certain,
d'autant plus que tous n'en
disposent pas, constate Ber-
nard Bertossa. A cet égard ,
une formation générale dans
ces disciplines est bienvenue.

«Mais qu 'on n 'en attende
pas trop», prévient-il , ajou-
tant que la perspective d'une

telle filière ne doit pas retar-
der d'autres améliorations.
Par exemple, dans le cadre de
l'entraide judiciaire , l'instau-
ration d'un «espace juridique
europ éen», tel que l' a ré-
clamé l'Appel de Genève,
lancé par plusieurs procu-
reurs européens.

«A quoi sert-il d'avoir, en
Suisse, un arsenal législatif
exemplaire en matière de cri-
minalité économique, si des
procédures de recours ou des
obstacles p olitiques ne per -
mettent p as de l'utiliser?»
s'insurge-t-il. Selon lui , la
Confédération ne s'est tou-
j ours pas dotée de moyens
suffisants , malgré la réorga-
nisation qui a suivi l'affaire
des fiches. FNU

Pour Pierre Cornu, procureur gênerai du canton de Neuchâtel, la principale innovation
réside dans l'intégration du secteur privé à la lutte contre la criminalité économique.
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Pierre Cornu: prévention renforcée
Pour le procureur général
neuchâtelois Pierre Cornu,
un des éléments les plus
intéressants du projet ré-
side dans l'intégration du
secteur privé (banques,
assurances). «C'est un ren-
forcement indéniable de la
prévention», dit-il. Par
ailleurs, il n'observe pas
une recrudescence parti-
culière des «affaires» dans
le canton.

Pierre Cornu , qui a parti-
cipé aux premiers travaux de
la CCDJP, voit dans ce proj et
une réelle amélioration de la

lutte contre la criminalité éco-
nomi que. «Ça ne va pas tout
résoudre, bien sûr. mais la
p olice et la justice dispose ront
de meilleures armes», com-
mente-t-il.

Car il s'agit d'une lutte dif-
ficile. Pas tellement parce
qu 'un canton comme Neuchâ-
tel serait victime d'un dépla-
cement insidieux de la crimi-
nalité des grands centres (Zu-
rich , Genève) vers des places
réputées moins protégées.
Mais plutôt parce que le phé-
nomène gagne progressive-
ment en comp lexité , partout.

Ce qui expli que que le can-

ton vient de se doter d' une
bri gade financière , et qu 'il
discute de l' engagement d'un
quatrième juge d'instruction ,
spécialisé dans ce domaine , et
d'un expert comptable au ser-
vice des juges d'instruction.
«Plus comp lexes, les aff aires
exigent p lus de temps , de
connaissances et d'eff ectif s» ,
souli gne Pierre Cornu.

Selon lui , la CCDJP innove
véritablement en associant
l'économie privée au projet:
«Si davantage de spécialistes,
en collaboration avec la p olice
et la justice, f ont preuve de vi-
gilance dans les banques, les

Tiduciaires ou les assurances,
on empêchera d 'autant mieux
les aff aires douteuses».

Le procureur neuchâtelois
constate encore, à propos de
la soi-disant faiblesse des pe-
tits centres, que l'instrument
privilégié de la criminalité
économique , ce sont les
banques. Or, si le dépôt de 10
millions dans une banque zu-
richoise peut passer pour une
bagatelle, le même dépôt
dans une banque neuchâte-
loise sera examiné sous
toutes les coutures avant
d'être accepté.

FNU

France La brigade financière débarque au Crédit Lyonnais
Le siège parisien du Crédit
Lyonnais a été perquisi-
tionné hier. L'opération,
spectaculaire, a mobilisé
une dizaine d'inspecteurs
de la brigade financière,
sous la direction des juges
d'instruction Eva Joly et
Jean-Pierre Zanoto.

La perquisition s 'est effectuée en présence du PDG de la
banque nationalisée, Jean-Pierre Peyrelevade. photo-a

L objet de 1 opération n avait
touj ours pas été précisé hier
soir de source judiciaire . Mais ,
selon les responsables du Cré-
dit Lyonnais, cette perquisition
«tout à f ait classique», effec-
tuée en présence du PDG de la
banque nationalisée Jean-
Pierre Peyrelevade, avait «pour

but de compléter les inf orma-
tions» dont disposent les juges
Joly et Zanoto sur leurs ins-
tructions en cours.

Depuis le 2 décembre 1996 ,
les deux magistrats sont en ef-
fet saisis de la procédure ou-
verte du chef de «p résen tation
de f aux  bilans» , consécutive à
la plainte déposée par l' ancien
ministre de l'Economie et des
Finances , Jean Arthuis. Celle-
ci vise à établir la responsabi-
lité des diri geants successifs de
l' ancienne banque publi que ,
dont le passif est estimé entre
70 et 130 milliards de FF
(entre 17,5 et 32,5 milliards de
francs suisses).

Eva Joly et Jean-Pierre Za-
noto sont également en charge
des instructions touchant les fi-
liales du Crédit Lyonnais, no-
tamment les banques Interna-
tional Banker SA (IBSA), Al-
thus , et la Société de Banque
occidentale (SDBO).

La gestion d'IBSA , banque
fondée en 1983 par Jean-
Maxime Levêque , ancien PDG
du Lyonnais entre 198(5 et
1988, est dans la li gne de mire
de la justice depuis septembre
1994. L'enquête du juge Joly
porte princi palement sur des
opérations immobilières sus-
pectes , dans lesquelles IBSA ,
jouant un rôle d'intermédiaire ,
aurait perçu de nombreuses
commissions occultes.

Concernant les opérations

menées par la banque Althus ,
les deux juges cherchent à en
savoir plus sur la prise de
contrôle du groupe Marland ,
qui se serait déroulée dans des
conditions suspectes , sur le ra-
chat de terrains de golf en
France et sur le dossier Star-
dust Marine, société spéciali -
sée dans la location de bateaux
de plaisance.

Le juge Jol y instruit égale-
ment le dossier de la SDBO,
banque entrée dans le giron du
Lyonnais à la fin des années
(50. Elle est devenue célèbre
par l'un de ses clients, Bernard
Tapie, qui a bénéficié de nom-

breux prêts. La SDBO se re-
trouve sur la sellette dans l'af-
faire de la station de ski Isola
2000. La banque aurait avancé
en pure perte plus de 300 mil-
lions de FF (75 millions de fr)
au promoteur Dominique
Bouillon.

Deux ans au minimum
Au total , 12 juges d'instruc-

tion sont mobilisés sur le com-
plexe et volumineux dossier du
Crédit Lyonnais et une soixan-
taine d'informations judi-
ciaires demeurent en cours.
Dans une interview donnée
hier au quotidien économique

«La Tribune», le juge Eva Joly
estime qu 'il «f aut encore un ou
deux ans au strict minimum
p our instruire le dossier» du
Crédit Lyonnais, en ajoutant
qu 'elle «se p lace là dans une
hypothèse optimiste».

Pour mener à bien son tra-
vail , Eva Jol y, qui se plaint
d'être «surencombrée» de dos-
siers, demande à la Chancelle-
rie «un eff ort f inancier de un à
trois millions de FF». Pour
l'heure , note amèrement le ma-
gistrat, «nous sommes comme
le chirurgien dans la bataille:
nous ne maîtrisons pas le
llux»./ an

Charly Chaker interpellé
L homme d'affaires Ahmed
Chaker, 46 ans, alias Charly
Chaker, soupçonné d'être
impliqué dans une vaste af-
faire de détournements de
fonds, a été récemment in-
terpellé par la brigade fi-
nancière et présenté au
juge d'instruction parisien
Roger Maman, a-t-on appris
hier de source policière.

Les policiers agissaient siir
une commission rogatoire dé-
livrée par le magistrat à la
suite du dépôt d' une plainte
accompagné d' une constitu-

tion de partie civile de la Bar-
clays Bank International .

Gérant de la SARL Interna-
tionale immobilière, une so-
ciété de marchands de biens
installée à Paris , Charly Cha-
ker aurait détourné à des lins
personnelles , par le truche-
ment de fausses écritures com-
ptables , 14 millions de FF (3.5
millions de francs suisses).

Intime du président irakien
Saddam Hussein et de son
vice-premier ministre Tarek
Aziz , proche du leader palesti-
nien Yasser Arafat , Charly
Chaker a été le farouche parti-

san d' un rapprochement com-
mercial entre la France et cer-
tains pays du Proche-Orient.
Yéménite d'ori gine et gaulliste
convaincu, l'homme se disait
proche des services secrets.

L'année dernière, l'homme
d' affaires , qui fut le média-
ti que propriétaire du club de
football brestois , a déj à été in-
terpellé par la brigade finan-
cière qui enquêtait sur une es-
croquerie d' un montant de 70
millions de FF (17.5 millions
de fr) au préjudice d' un éta-
blissement bancaire
italien./ ap



Environnement Des taxes
d'incitation en vigueur en 1998
Les taxes d'incitation vertes
arrivent. L'une sera préle-
vée dès le 1er juillet 1998
sur l'huile de chauffage ex-
tra-légère d'une teneur en
soufre supérieure à 0,1%,
l'autre dès 1999 sur les
composés organiques vola-
tils (COV). Les recettes se-
ront redistribuées à la po-
pulation par le biais des
caisses-maladie dès l'an
2000.

Le Conseil fédéral a décidé
hier de mettre en vigueur au
1er janvier prochain les ordon-
nances d'application de ces
instruments économiques que
le Parlement a introduites
dans la révision de la loi sur la
protection de l'environne-
ment. Les ordonnances ont été
élaborées en étroite collabora-
tion avec les milieux écono-
miques et les cantons.

L'introduction des taxes
constitue un tournant dans la
politique suisse en matière de
protection de l'environne-
ment, a souligné la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. Il
s'agit d'une première concréti-
sation visant à influencer le
comportement par des méca-
nismes de marché et non plus
par des prescriptions et inter-
dictions. D'autres pas sui-
vront, en particulier avec la loi
sur la réduction des émissions
de C02.

Mme Dreifuss a encore re-
levé que la présentation des

Ruth Dreifuss a relevé que la présentation des taxes constituait un de ses derniers actes
comme ministre de l'Environnement. Dès le 1er janvier, cet office sera confié à
Moritz Leuenberger. . photo Keystone

taxes constituait un de ses der-
niers actes comme ministre de
l'Environnement. L'Office de
l'environnement passe en effet
le 1 er janvier entre les mains
de Moritz Leuenberger.

3 francs par kilo
La taxe sur les COV sera in-

troduite par étapes dès le 1er
janvier 1999. Elle s'élèvera à 1
franc par kilo en 1999 et

2000, à 2fr/kg en 2001 et
2002 , puis finalement à 3
fr/k g dès 2003. Avec une taxe
de 1 franc, les recettes se mon-
teront à environ 90 millions de
francs par an. Elles attein-
dront quelque 210 millions
par an quand la taxe passera à
3 francs.

La taxe doit aider à réduire
les émissions de COV, qui sont
responsables de la formation

excessive d'ozone au sol (smog
estival). On les trouve dans les
solvants , les peintures, vernis
et détergents. Pour atteindre
l'objectif minimal de 145.000
tonnes de COV par an, la
Suisse doit réduire les émis-
sions de quelque 70.000
tonnes en l'an 2000. Sans
taxe, il y aurait eu un excédent
de quelque 27.000 tonnes.

La taxe sera prélevée par
l'Administration fédérale des
douanes auprès des produc-
teurs et des importateurs.

Par habitant
Le montant de la taxe sur

l'huile de chauffage extra-lé-
gère (HEL) d'une teneur en
soufre sup érieure à 0,1% sera
de 12 francs par tonne. Elle
rapportera une vingtaine de
millions de francs par année.
La taxe vise une réduction sup-
plémentaire des atteintes à
l'environnement en augmen-
tant à 80 ou 90% la part de
marché de l'HEL d'une teneur
en soufre inférieure ou égale à
0,1%. Cette part est actuelle-
ment de 50%.

Le produit des deux taxes
sera réparti équitablement
dans la population. Les re-
cettes augmenteront progressi-
vement de 110 millions au dé-
part à 180 millions , pour at-
teindre finalement 230 mil-
lions. Chaque habitant recevra
donc 15 francs au début , puis
environ 25 francs et enfin 30
francs par an dès 2003. La ré-
partition des recettes de l'an-
née en cours se fera l'année
qui suit. Le premier versement
s'effectuera en l' an 2000.

Pour des raisons finan-
cières, le versement se fera par
le biais des caisses-maladie.
Aucun autre système ne re-
cense en effet la population de
manière aussi complète que
l'assurance-maladie./ats

Pilatus Crash fatal
pour cinq militaires
Un avion de type PC-6
Turbo Porter de l'armée
suisse s'est écrasé hier
vers 14 h 40 à Boltigen
(BE), dans le Simmental.
Les cinq occupants - le pi-
lote et quatre autres mili-
taires - ont été tués. Il
s'agit du plus grave acci-
dent d'aviation militaire
depuis 15 ans.

Les conditions atmosphé-
riques étaient mauvaises
dans la région. Il appartien-
dra à l'enquête d'établir si
elles sont à l'origine de l'acci-
dent, a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) .

De retour de Payerne
Le PC-6 Turbo Porter reve-

nait de Payerne (VD) et devait
se poser sur l'aérodrome mili-
taire de St.Stephan (BE), au
sud de Zweissimen. L'appareil
s'est écrasé aux abords du vil-
lage de Boltingen, dans une
zone inhabitée. Le cinq occu-
pants, le pilote et quatre
autres militaires, ont trouvé la

mort. Pour l'instant, seul le pi-
lote a été identifié. Il s'agit du
plus grave accident d'aviation
militaire depuis 15 ans. Le 21
octobre 1982 , la chute d' un
hélicoptère dans la région du
Saentis avait fait sept morts.

Sur la route aussi
Par ailleurs , la petite com-

mune soleuroise d'Oensingen
a été le théâtre hier de deux
collisions impliquant des véhi-
cules de l'armée, dont l'une a
coûté la vie à un automobiliste
civil de 26 ans. Trois militaires
n'ont «miraculeusement» été
que légèrement blessées , a an-
noncé la police cantonale.
L'accident mortel s'est produit
vers 8 h 30 sur la route reliant
Oensingen à Balsthal. Le
conducteur civil a perdu le
contrôle de sa voiture et est
allé s'écraser contre un ca-
mion militaire de type 10DM
circulant en sens inverse. Le
jeune homme n'avait aucune
chance de s'en sorti r vivant en
fonçant dans un tel obstacle , a
indiqué la police./ap-ats

Transports Présence
suisse en Autriche
Une conférence sur le
thème «transports et envi-
ronnement» s'est ouverte
hier à Vienne. Elle réunit du-
rant trois jours plus de 40
ministres et secrétaires
d'Etat européens. Le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger saisira l'occa-
sion pour s'entretenir avec
ses homologues de l'UE des
négociations bilatérales.

Il s'agit de la première Con-
férence ministérielle sur les
transports et l'environnement
organisée par la Commission
économique pour l'Europe des
Nations Unies (CEE-ONU).
Quelque 33 ministres et secré-
taires d'Etat aux Transports et
12 ministres de l'Environne-
ment y participent.

La conférence devrait per-
mettre l'adoption de deux tex-
tes visant à harmoniser les po-
liti ques nationales européen-
nes de transports et d'environ-
nement. Un premier texte
règle les conditions des exa-
mens techniques périodi ques

des véhicules en vue d'aug-
menter la sécurité de la circu-
lation.

Le second document enga-
gera les pays signataires à pro-
mouvoir le transport combiné
sur les voies fluviales. En ou-
verture de la conférence, le mi-
nistre des Transports autri-
chien Caspar Einem a souli-
gné que ces deux textes «sont
des jalons imp ortants en vue
de créer un système de trans-
ports compat ible avec les be-
soins de l 'homme et de l'envi-
ronnement».

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'adressera au-
jou rd 'hui au plénum. Il s'en-
tretiendra en marge de la
conférence avec ses homo-
logues autrichien, néerlandais
et grec sur l'état des négocia-
tions bilatérales Suisse-UE en
matière de transports. Des
contacts avec les délégations
française et allemande auront
également lieu dans la mesure
du possible. Ces deux pays ne
sont pas représentés par leurs
ministres à Vienne./ats

Chômage
Marche
arrière
Dès le 1er décembre, les
chômeurs toucheront à nou-
veau des indemnités corres-
pondant à 80 ou 70% de leur
gain assuré. Après le rejet
de l'arrêté fédéral urgent
sur l'assurance chômage, le
Conseil fédéral fait marche
arrière. Mais les quelque 70
millions économisés depuis
janvier dernier ne seront
pas rétrocédés.

Le Conseil fédéral a adopté
hier la modification de l'ordon-
nance sur l'assurance chô-
mage, après le non du peuple
le 28 septembre dernier. Con-
formément à la Constitution fé-
dérale, l'arrêté fédéral urgent
sur le financement de l'assu-
rance chômage perd sa validité
une année après son adoption
par l'Assemblée fédérale.

Dès décembre, la réduction
des indemnités journalières de
1% pour les chômeurs ayant
charge de famille et de 3% pour
les autres sera donc suppri-
mée. L'indemnité journalière
correspondra ainsi à nouveau à
80 et 70% du gain assuré.

La limite du salaire réputé
convenable passera à nouveau
à 70% au lieu de 68%. Rayée
aussi la baisse des indemnités
en cas de réduction de l'horaire
de travail et d'intempéries:
elles atteindront 80%, contre
78,4% depuis le début de l'an-
née. Enfin , la Confédération
devra à nouveau participer aux
dépenses globales de l'assu-
rance chômage par le biais de
contributions à fonds perdu.
En 1998, elle devra verset
quelque 390 millions de francs
selon le budget.

Pas de rétrocession
Le Conseil fédéral n'entend

pas rétrocéder aux chômeurs
les indemnités de l'assurance
chômage économisées durant
presqu 'une année. Il s'y op-
pose pour des raisons juri-
diques et financières . La
Constitution ne prévoit pas
d'effet rétroactif en cas de refus
populaire. De plus, ce verse-
ment entraînerait un endette-
ment supp lémentaire de l'assu-
rance chômage./ats

Les chômeurs toucheront a
nouveau des indemnités
correspondant à 80 ou 70%
de leur gain assuré, photo k

L'affaire du garage Ramuz-
Edelweiss, dont le patron
s'est suicidé lors d'une per-
quisition en septembre der-
nier, n'a pas fini de faire
des vagues. Plusieurs no-
tables, dont le procureur du
canton de Vaud, bénéfi-
ciaient de conditions très
avantageuses.

L'affaire a été relancée par
l'ex-employé qui avait dénoncé
les malversations du directeur
du garage. En 1996 , la voiture
du procureur Jean-Marc
Schwenter, vendue 42.090
francs , a été reprise à une va-
leur supérieure de 2597
francs au prix initial , a révélé
hier «24 Heures». Le procu-
reur n'est pas le seul à avoir eu
des conditions favorables. En-
viron 200 personnes en au-
raient bénéficié.

Le procureur n'a pas voulu
s'expliquer plus en profon-
deur. «Il n 'y  a pas le début du
commencement d 'une ma-
gouille ou quoi que ce soit de
critiquable», a-t-il affirmé./ap

Garage
Notables
vaudois chéris
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Après le retour du fœhn il y
a quelques jours , la neige est
tombée jus qu 'à 1000 mètres,
recouvrant les crêtes du Jura
et surtout le versant sud des
Alpes. L'Institut suisse de mé-
téorologie (1SM) a indiqué hier
que de nouvelles chutes de
neige sont attendues ces pro-
chains jours. Dans la nuit de
mardi à mercredi , les météoro-
logues ont pourtant encore en-
registré des rafales de fœhn
jusqu 'à 170 km/h au Jung-
fraujoch dans les Alpes ber-
noises. Les clubs automobi-
listes ont annoncé la ferme-
ture de plusieurs cols alpins
alors que l'équi pement d'hi-
ver est requis pour beaucoup
d'autres./ap

Neige Alpes
et Jura blanchis

Deux meurtres ont été com-
mis en l' espace d'une heure
dans la nuit de mardi à mer-
credi à Zurich. Un homme de
23 ans , vraisemblablement un
ressortissant de l'ex-Yougosla-
vie, a été abattu par un in-
connu , alors qu 'un marchand
de tap is pakistanais de 31 ans
a poignardé son épouse. Il
s'agissait d'une Suissesse de
dix ans son aînée.

On ignore pour l'instant les
mobiles du crime. Le criminel
a averti lui-même la police.
Quant au premier meurtre, les
autorités ont été informées par
un habitant qui avait entendu
du bruit./ap

Zurich Deux
meurtres en
une heure

Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller a achevé
hier sa visite au Népal et mis le
cap sur Hanoi où il partici pera
demain au Sommet de la fran-
cophonie. A Katmandou , plu-
sieurs accords portant sur des
projets de développement ont
été signés. Les entretiens entre
Arnold Koller et le gouverne-
ment népalais ont porté essen-
tiellement sur des questions
bilatérales et sur la poursuite
de la coopération au dévelop-
pement. Le président de la
Confédération a notamment
visité des proj ets de développe-
ment dans les régions monta-
gneuses, /ap

Népal Fin
de visite pour
Arnold KollerLe gel par certaines collecti-

vités publiques américaines de
leurs relations avec les ban-
ques suisses suscite un ballet
diplomatique entre Berne et
Washington. Si la question ne
peut être résolue au niveau bi-
latéral , la Suisse pourrait alors
saisir l'Organisation mondiale
du commerce (OMC). «Nous
n 'en sommes pas encore arri-
vés à ce stade», a relativisé
l'ambassadeur suisse Pierre-
Louis Girard. «Nous avons des
contacts bilatéraux avec nos
collègues américains» . Des
propos confirmés par un dip lo-
mate des Etats-Unis en poste à
Genève. «Nous ne négocions
pas, mais nous discutons», a-t-
il indiqué./ats

Banques Ballet
diplomatique

Les femmes vont briller en
1998 à la tête du Parlement
fribourgeois. La présidence, la
première et la deuxième vice-
présidence du Grand Conseil
seront en effet assumées par
trois femmes. Il s'agit d'une
première dans les annales de
la politique fribourgeoise. Les
députés ont élu mercredi la ra-
dicale Irmgard Jungo à la pré-
sidence du Grand Conseil
pour 1998. La première vice-
présidente sera Elisabeth Leu-
Lehmann (UDC) et la
deuxième vice-présidente la
socialiste Eveline Krauskopf.
Une autre femme, la démo-
crate-chrétienne Marianne
Jungo, présidera le Tribunal
administratif./ats

Fribourg
Femmes élues



Collecte Clinton
et Gore interrogés
Un nouveau pas semble
avoir été franchi dans l'en-
quête menée par la justice
américaine sur le finance-
ment des campagnes élec-
torales de 1994 et 1996. Bill
Clinton et Al Gore ont en ef-
fet été entendus mardi à ce
sujet par les responsables
du Département de la jus-
tice chargés de l'instruc-
tion, selon un communiqué
de la Maison-Blanche dif-
fusé hier.

«Le sujet de ces interroga-
toires était la sollicitation par
télép hone de contributions
p our la p ériode 1994-96», pré-
cise le communiqué de la Mai-
son-Blanche. «Comme le p ré-
sident et le vice-président l'ont
annoncé tous les deux, ils co-
op èrent entièrement à cette en-
quête et ont volontairement té-
moigné lorsque ces auditions
ont été demandées.»

Selon le porte-parole de la
Maison-Blanche, Mike Mc-
Curry, le président et le vice-
président des Etats-Unis , qui
font tous deux l' objet d' une en-
quête prél iminaire sur cette af-
faire, ont été interrogés sépa-
rément, à leur domicile res-
pectif. Leurs avocats assis-
taient à ces interrogatoires.

«L'interrogatoire a été mené

d 'une f açon très p rof ession-
nelle», a exp li qué le défenseur
de M. Gore . Jim Neal. «Le FBI
a p osé toutes les questions
qu 'il souhaitait p oser et le vice-
p résident a répondu à chacune
d 'elles. »

Le ministre de la Justice (at-
torney gênerai), Janet Reno , a
jusqu 'au 2 décembre prochain
pour décider de l'opportunité
de nommer un procureur in-
dépendant pour enquêter sur
les méthodes de financement
utilisées par Bill Clinton et Al
Gore.

Un «café»
Les deux hommes sont ac-

cusés depuis plusieurs mois
d' avoir organisé des séances
autour d'un «café» à la Mai-
son-Blanche et d' avoir sollicité
des donateurs par téléphone
depuis leur bureau , ce que la
loi américaine interdit.

Al Gore admet avoir
contacté des donateurs , tandis
que Bill Clinton ne se souvient
pas de l' avoir fait.

Avant ces auditions , la Mai-
son-Blanche avait remis aux
enquêteurs des enregistre-
ments indi quant que le prési-
dent Bill Clinton avait télé-
phoné à des donateurs depuis
le Bureau ovale au cours de
l' année 1995./ap

Ira k Sanctions renforcées
par le Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté à l'unani-
mité hier à New York une
résolution interdisant aux
dirigeants irakiens de
voyager à l'étranger. Les
quinze membres du
Conseil ont aussi décidé de
recourir à des mesures
supplémentaires si Bagdad
ne revient pas sur sa déci-
sion d'expulser de son ter-
ritoire les inspecteurs amé-
ricains.

Le vote n'autorise toute-
fois pas les Etats-Unis à re-
courir à la force, fait-on re-
marquer dans les milieux di-
plomatiques. La résolution
votée par le Conseil a été
proposée par Washington et
Londres. Ils ont Finalement
accepté d'en adoucir les
termes pour rallier les voix
de la Russie, de la France et
de la Chine.

Ces trois pays, de même
que l'Egypte, sont opposés à
toute frappe militaire contre
Bagdad. Ils souhaitent
contraindre l'Irak par la voie
diplomatique de revenir sur
sa décision d'interdire aux
Américains l'accès aux sites
d'inspection.

Rejet de Bagdad
L'Irak a dénoncé et rejeté

cette résolution, par la voLx de
son vice-premier ministre Ta-

Pour la neuvième fois en dix jours, les inspecteurs de l'ONU se sont vu refuser l'autori-
sation de pénétrer dans un site. photo Keystone ap

rek Aziz. Le projet de résolu-
tion avait déjà été vivement
critiqué par le chef de la di-
plomatie irakienne Mohamed
Saïd al-Sahbaf. «Ils pe nsent
que nous craignons une inter-
diction de voyage, mais ils se-
ront déçus, car il n 'y  a rien de
pire que le blocus écono-

mique qui nous est déjà im-
p osé», avait-t-il déclaré.

Sur le terrain. Bagdad a
une nouvelle fois interdit aux
experts américains de l'Uns-
com de partici per aux inspec-
tions, pour la neuvième fois
en dix jours. Richard Butler ,
le chef de l'Unscom, a accusé

le régime de Saddam Hussein
de profiter de l'interruption
des inspections pour retirer
du matériel sensible des sites
sous surveillance. 11 soup-
çonne également Bagdad cie
fausser le fonctionnement des
caméra s de surveillance./ats-
afp-reuter

Vietnam
Contrats
français
La France a signé hier pour
plus de quatre milliards de
francs français de contrats
au Vietnam.

Le président Jacques Chi-
rac, en visite d'Etat de deux
jours dans ce pays, s'est féli-
cité de la poursuite des ré-
formes en cours à Hanoi. Il a
également évoqué la situation
des droits de l'homme avec
son homologue vietnamien
Tran Duc Luong.

Ces quatre milliards de FF
(un milliard de francs suisses)
de contrats - signés en pré-
sence de M. Chirac, arrivé en
milieu de matinée à Hanoi -
permettent à la France de qua-
siment doubler son investisse-
ment au Vietnam. Paris de-
vrait ainsi passer dans le clas-
sement mondial des investis-
seurs étrangers de la 10e place
à la 6e et détrôner les Etats-
Unis.

Les contrats portent sur les
télécommunications, l' exten-
sion d'une cimenterie et la
production d'eau. Ils concer-
nent les groupes France-Télé-
com, FCB (filiale de Fives
Lille) et Suez-Lyonnaise des
Eaux. /afp-reuter

Financement Tony Blair
s'attaque au système des partis

Tony Blair fait face a des at-
taques de l'opposition.

photo Keystone-a

Le gouvernement britan-
nique a demandé à une
commission parlementaire
de réviser le système de fi-
nancement des partis poli-
tiques, a annoncé mercredi
le premier ministre Tony
Blair. Il s'exprimait devant
les Communes, où il faisait
face à des accusations de
trafic d'influence de la part
de l'opposition.

La commission sera chargée
de veiller au bon fonctionne-
ment de la vie publique. Elle
devra «examiner tout le sec-
teur du financement des par-
tis , voir si les noms des contri-
buteurs doivent être publiés ,
si les montants doivent être
publiés , si ces montants doi-
vent être limités , si les dé-
penses générales doivent être
plafonnées ou encore si la part
de financement public doit
être augmentée», a déclaré
M. Blair.

Trafic d'influence
Le Parti travailliste est ac-

cusé par les conservateurs de
trafi c d'influence pour avoir
accepté un don d'un million
de livres de la part du patro n

de la formule un, Bernie Ec-
clestone , alors que ce sport
vient d'être exempté de l'inter-
diction de la publicité pour le
tabac. Le Parti travailliste a
nié tout lien entre les deux
faits mais a annoncé qu 'il al-
lait restituer l' argent.

Autres demandes
M. Blair a estimé qu 'en re-

nonçant à interdire la publicité
pour le tabac sur les circuits , il
avait «pris la bonne décision
pour les bonnes raisons» et af-
firmé que cette décision avait
été «collective». Il a rétorqué
aux conservateurs qu 'une ré-
vision du système de finance-
ment des partis était «néces-
saire depuis longtemps» mais
que le précédent gouverne-
ment s'y était toujours opposé.

Tony Blair a par ailleurs ac-
cepté de rencontrer des res-
ponsables de sports qui sou-
haitent eux aussi être exemp-
tés de l'interdiction de publi-
cité pour le tabac. D'autres
sports sont en effet au
Royaume-Uni fortement tribu-
taires d'une telle publicité ,
comme le cricket, le billard
anglais ou les fléchettes./afp-
reuter

Israël a rendu hier un hom-
mage officiel, pour la première
fois, à l'ancien premier mi-
nistre Yitzhak Ratin. Celui-ci
avait été assassiné le 4 no-
vembre 1995 à Tev Aviv par un
extrémiste juif. Toute la jour-
née, de nombreuses cérémo-
nies de commémoration ont eu
lieu dans le pays et les dra-
peaux ont été mis en berne. La
principale cérémonie officielle
a eu lieu sur la tombe d'Yitz-
hak Rabin au cimetière du
Mont Herzl à Jérusalem. Le
premier ministre Benjamin Né-
tanyahou et sa femme étaient
également présents./afp

Israël Hommage
officiel à Rabin

Bill Clinton a entamé son
second mandat en traînant
quelques casseroles. Par un
commerce habile des médias
et une exp loitation non
moins adroite des faiblesses
de ses adversaires, il est par-
venu jusqu 'à présent à en at-
ténuer le bruit.

Il y  a d'abord l'affaire
Whitewater, poten tiellement
la p lus grave puisque cet im-
broglio politico -f inancier se
p imente d'une mort suspecte.
C'est aussi la p lus ancienne;
elle poursuit les époux Clin-
ton depuis l 'élection prési-
dentielle de 1992. L 'instruc-
tion semble aujourd'hui
dans une impasse.

Deux autres scandales dé-
fraient ép isodiquement la
chronique: d'une part, le pro-
cès pour harcèlement sexuel
qu 'a intenté Paula Jones au
président, d'autre part le «Fi-
legate», l'obtention illicite
par la Maison-Blanche de
f iches de police concernant
quelque 900 républicains.

Les adversaires républi -
cains de Bill Clinton ont ce-
pen dant été décontenancés
par les mésaventures fiscales
de Neivt Gingrich, leur lea-
der à la Chambre des repré-
sentants. Les démocrates en
ont inféré que les républi -
cains n'avaient pas de leçons
de morale à donner au prési-
dent.

lout le monde étant dans
le même bateau, on semblait
s 'acheminer vers un modus
vivendi. Puis ont commencé
à f iltrer des révélations sur
le f inancement des cam-
pagnes électorales démo-
crates de 1994 - les législa-
tives partielles de mi-man-
dat - et de 1996. Quelle se-
rait donc la nature du délit?
Il est reproché à Bill Clinton
et au vice-président Al Gore
d'avoir sollicité des dona-
teurs étrangers, princip ale-
ment asiatiques, en leur télé-
p honant depuis leur bureau
de la Maison-Blanche. Une
pratique qui tombe sous le
coup de la loi américaine.

Alors que Bill Clinton af-
f irme ne se souvenir de rien,
Al Gore reconnaît les faits
qui lui sont imputés. Ce fa i -
sant, le vice-président tâche
de coller à sa réputat ion.
Son honnêteté, jusqu 'alors
incontestée, aurait été abu-
sée.

Dans cette affaire , Al
Gore risque p lus que son
mauvais génie Clinton, sur
le compte duquel les Améri-
cains ne s 'illusionnent
guère. Dépourvu de cha-
risme, mais apparaissant ,
par comparaison, comme un
parangon de vertu, Al Gore
avait fondé sur cette image
«clean» sa stratégie en vue
de l'élection présidentielle
de l'an 2000, à laquelle Bill
Clinton ne pourra se repré-
senter. Désormais, l'avenir
politique du vice-président
est dans la balance de l'at-
torney général Janet Reno.

Guy C. Menusier

Commentaire
Lé mauvais
génie

Quatre Américains et leur
chauffeur pakistanais ont été
tués mercredi matin à Karachi ,
au sud du Pakistan. Ils ont péri
dans une embuscade tendue
par des inconnus alors qu 'ils
circulaient dans leur véhicule,
a annoncé le chef de la police
de la ville. La Maison-Blanche
a condamné cet «acte de bar-
barie monstrueux» . L'attaque
a eu lieu le lendemain de la dé-
cision d' un tr ibunal américain
de reconnaître un ressortissant
pakistanais , Aimai Kasi , cou-
pable du meurtre de deux
agents de la CIA à Washington
en 1993./af p

Pakistan
Américains tués

Malgré l'échec de la grève
d'hier en Algérie et l'interdic-
tion des autorités , six partis
d'opposition ont maintenu
leur appel à manifester au-
jourd 'hui à Alger. Ils contes-
tent les résultats des élections
locales du 23 octobre. Des
partis de l'opposition qui
avaient appelé à cette grève
ont expliqué son échec par
des «pressions» et «intimida-
tions» des autorités. L'activité
est restée normale hier matin
à Alger. Le mouvement a été
mieux suivi à Tizi-Ouzou , ca-
pitale de la Kabylie, selon les
organisateurs, /ats-afp-ap

Algérie Echec
de la grève

Un vif incident a opposé
hier Maurice Papou à un avo-
cat de l'accusation. Ce dernier
a traité d' escroc le haut fonc-
tionnaire de Vichy dans le
cadre de son procès devant la
Cour d' assises de Bordeaux .
Me Alain Lévy a traité Mau-
rice Papou de «menteur» pour
avoir «osé dire que la loi du 1 7
décembre 1942 du gouverne-
ment de Vichy» collaborant
avec l'Allemagne nazie, qui
avait rendu obli gatoire le tam-
pon «juif» sur les cartes d' ali-
mentation des Juifs en France,
avait été promul guée à l'insti-
gation des Allemands./ afp

Procès Papon
Invectives

Le Front de libération natio-
nale de la Corse né le 5 mai
1996 a revendiqué hier dans
un communiqué authentifi é
reçu par la presse locale l' at-
tentat à l' exp losif commis
dans la nuit de mardi à mer-
credi contre un établissement
hôtelier de Bonilacio , dans
l' extrême sud de la Corse. L'at-
tentat a fait des dégâts très im-
portants. Cette action a été dé-
diée à la mémoire de Jean-
Bapt iste Acquaviva, jeune mi-
litant nationaliste , qui avait
trouvé la mort le 15 novembre
1987 au cours d' une opération
commando./ap

Corse Attentat
du FLNC

Le communisme a déchaîné
les passions hier à l'Assemblée
nationale française , où le grou-
pe UDF a quitté l'hémicycle
pour protester contre les pro-
pos de Lionel Jospin. Le pre-
mier ministre était interrogé
au cours de la séance des ques-
tions à propos du «Livre noir
du communisme». Disposé à
répondre sur le fond , Jospin
s'est tout de même demandé si
la question ne s'apparentait
pas à «une petite intervention
politicienne» , destinée à
mettre en difficulté un gouver-
nement qui compte trois mi-
nistres communistes./ap

France Députes
déchaînés
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Russie Le sida
fait des ravages
Le taux d'infection VIH
monte en flèche en Russie,
selon l'Institut russe de pré-
vention et de lutte contre le
sida. Celui-ci a affirmé
mardi que le nombre de
nouveaux cas pour les dix
premiers mois a été multi-
plié par dix par rapport à
1996.

3625 nouveaux cas de per-
sonnes séropositives ont été
recensés entre janvier et oc-
tobre de cette année. «La p ro-
p agation rapide du virus cette
année s 'explique par le com-

portement des drogués, qui
p our la p lupart partagent les
mêmes seringues,» a déclaré
une collaboratrice de l'Insti-
tut. Si aucune mesure urgente
n'est prise pour enrayer la
hausse du taux d'infection , il
pourrait y avoir cinq millions
de Russes séropositifs en l'an
2000 , a-t-elle prédit. Depuis la
première détection du virus en
Russie en 1987, 6232 per-
sonnes séropositives ont été
recensées en Russie, dont 350
enfants, selon l'Institut. En
onze ans, 250 Russes sont
morts du sida./ats-af p

Equateur Jambe
laissée sans sépulture

Un homme qui venait de
perdre sa ja mbe a vu sa de-
mande d' enterrement chrétien
pour son membre disparu re-
jetée par les responsables du
cimetière parce qu 'il man-
quait le reste du corps du tré-
passé.

Selon Radio Quito, les mé-
decins ont été contraints d'am-
puter Holger Rodri guez de sa
ja mbe droite à la suite de com-
plications dues à un diabète.
Rodriguez avait demandé à sa

famille de conserver sa ja mbe
afi n de lui donner «une sép ul-
ture chrétienne».

Lundi , avec sa jambe dispo-
sée dans un petit cercueil , Ro-
dri guez s'est rendu au cime-
tière de Cuenca , une ville si-
tuée à 310 km au sud de
Quito , pour acheter une
concession pour la «déf unte».
Les responsables du cimetière
l'ont éconduit et Rodri guez a
dû se débarrasser de sa jambe
en la jetant./ap

Sexualité Une brochure
sans tabou sort de presse
La brochure «Ho les filles»*
paraît aujourd'hui. Desti-
née spécialement aux ado-
lescentes, elle évoque sans
tabou tous les thèmes liés à
cette période de la vie et à
la sexualité.

«Ho les filles» s'inscrit dans
une stratégie de prévention du
sida «large et ciblée», préci-
sent les auteurs dans un com-
muniqué. Elle se veut le point
de départ pour la discussion
et vise à favoriser un climat de
liberté pour échanger et com-
muniquer sur la sexualité.

Age charnière
Le guide se réfère précisé-

ment à la situation de l'adoles-
cence pour les jeunes filles.
La majorité d'entre elles de-
viennent sexuellement actives
entre 14 et 18 ans. II est donc
important qu'elles disposent à
ce moment-là d'informations
correctes et aussi d'un éclai-
rage pour comprendre les
changements qui marquent le
passage entre l'enfance et la
vie adulte.

«Ho les filles» encourage
les filles à faire le point sur

«Ho les filles» encourage les filles à faire le point sur leurs
désirs. photo a

leurs désirs et à prendre leurs
décisions en fonction d' elles-
mêmes et non des autres.

Ainsi , la brochure aborde le
problème des abus et de la vio-
lence sexuelle. Elle parle

aussi de l' anorexie et de la
boulimie.

Produit de la collaboration
entre les praticiens de l'éduca-
tion sexuelle et les respon-
sables du programme d'action
«La santé des femmes - pré-
vention du sida» , la brochure
avait été très mal reçue au Tes-
sin. La façon d'aborder l'ho-
mosexualité, la masturbation
ou l' avortement avait déplu à
la commission scolaire du
canton. Il avait donc été dé-
cidé que le canton ne distri-
buerait pas «OK, ragazze»
mais que les enseignants
étaient libres de la comman-
der.

Marie-Jo Glardon , respon-
sable de l'édition romande,
n'attend pas de réaction simi-
laire en Suisse romande. Les
sept cantons francophones ont
déjà donné leur appui en par-
ticipant comme l'Office fédé-
ral de la santé publi que au fi-
nancement, /ats

* La brochure peut être
commandée gratuitement au-
près des centres de p lanning
f amiliaux ou des services de la
santé publique.

Plusieurs centaines de
pierres précieuses dangereu-
sement radioactives circulent
sur les marchés asiatiques.
Des analyses ont décelé des
taux de radioactivité plus de
50 fois supérieurs au seuil de
tolérance. Ils peuvent provo-
quer des problèmes de santé.
Cela concerne notamment un
type de pierre semi-précieuse
appelé «œil de chat». Cette
pierre serait irradiée pour mo-
difier sa couleur naturelle et
en élever le prix de vente./afp

Asie Pierres
précieuses
radioactives Des enquêteurs de l'Agence

d'investigation sur l'environne-
ment (EIA) ont réussi à filmer
clandestinement des images
prouvant que le commerce illé-
gal de médicaments dérivés du
tigre se poursuit dans le
monde entier. Ces produits
sont en vente à Amsterdam,
Tokyo, Yokohama et New York,
ont révélé mardi les enquê-
teurs de l'EIA. Cette organisa-
tion non gouvernementale ba-
sée à Londres enquête sur les
trafics d'animaux protégés. Se-
lon elle, au moins un tigre est
tué par jou r en Inde./afp

Tigre Ventes
illégales

Louise Woodward est heu-
reuse de ne plus être en pri-
son mais elle a déclaré que
cette nouvelle liberté la met-
tait mal à l'aise à cause de la
forte pression qu 'elle subis-
sait de la part des médias et
du public désireux de
connaître ses sentiments. En
Angleterre , des informations
ont fait état d'un contrat de
160.000 dollars (envi ron
240.000 francs) qu 'aurait
déjà signé la jeune fille avec le
magazine «Hello» pour racon-
ter son histoire dans un livre.
La famille a démenti./ap

Woodward
Forte pression

La lutte contre la calvitie a
commencé il y a 4000 ans.
Dans l'Egypte ancienne, des
spécialistes prodi guaient déjà
des soins contre la chute des
cheveux, mais ce n'est qu 'à
l'époque moderne que la
science a progressé, a expliqué
mardi le dermatologue Ralph
Trueb lors de sa leçon inaugu-
rale à l'Université de Zurich.
Notre société n'est pas la seule
à lier une belle chevelure à
l'érotisme, la personnalité, le

tempérament et la vitalité d'un
individu. Deux millénaires
avant Jésus-Christ, les anciens
Egyptiens poursuivaient des re-
cherches en vue de stopper la
chute des cheveux ou de la ca-
cher. Leurs méthodes s'appa-
rentaient toutefois plus à la
cosmétique qu 'à la médecine,
a constaté Ralph Trueb. Les
pharaons, les fonctionnaires et
les prêtres étaient fardés et les
femmes portaient alors de coû-
teuses perruques, /ap

Calvitie La lutte dure
depuis 4000 ansLa pratique de l'entartage

des célébrités traverse l'Atlan-
ti que. Le couturier Oscar de la
Renta a été agressé mardi par
une militante des droits des
animaux qui lui a écrasé une
tarte à la crème sur la figure
alors qu 'il faisait la promotion
de sa nouvelle ligne de par-
fums dans l'Oregon. L'Asso-
ciation pour un traitement
éthique des animaux a reven-
diqué ce geste. Le groupe pro-
teste contre l'utilisation de
fourrure dans les vêtements
portant la griffe d'Oscar de la
Renta./ap

Couture
Entarté !
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OMC Services
financiers : ça avance!
Les négociations sur la libé-
ralisation des services finan-
ciers, qui doivent s'achever
le 12 décembre, sont en-
trées dans leur phase finale.
A ce jour, 45 pays ont dé-
posé une offre d'ouverture
de leur marché à la concur-
rence étrangère. Une poi-
gnée d'autres ont promis de
le faire, a-t-on appris hier à
Genève.

Il reste peu de temps jusqu'à
la date butoir, a déclaré Yoshio
Okubo, à l'issue d'une réunion
du groupe de travail de l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC) sur les services
financiers , dont il préside les
travaux. «Beaucoup d 'eff orts
seront nécessaires pour que les
négociations débouchent sur
un succès».

Les pourparlers ont pris un
certain retard , a fait savoir à
l'ATS un diplomate suisse de
haut rang, au sortir de la ré-
union. Certains pays, qui ont
quelque chose à apporter dans
ces négociations, ne semblent
pas prêts à utiliser toute la
marge de manœuvre qui est à
leur disposition , a-t-il ajouté.

Promesses asiatiques
Plusieurs pays du Sud-Est

asiatique, dont la participation
active aux pourparlers est capi-
tale pour aboutir à un accord ,
n'ont pas encore déposé une
offre libérant leur marché des

banques et des assurances à la
concurrence étrangère. Ils invo-
quent leur situation financière
difficile pour expliquer ce re-
tard.

Hier, certains progrès ont
toutefois été enregistrés. Les
Philippines ont déposé une
offre. Ce pays s'engage à porter
la participation étrangère maxi-
male dans le capital des
banques opérant sur son terri-
toire de 49 à 51%.

La Malaisie, de son côté, a
promis de déposer prochaine-
ment une offre , qui devrait éga-
lement augmenter la part des
investisseurs étrangers dans le
capital des banques malaises.
D'autres Etats ont promis de
faire une offre d'ouverture. Il
s'agit de la Thaïlande, de l'In-
donésie, de la Colombie, du
Brésil , du Mexique, de la Mau-
ritanie et de la République do-
minicaine.

Les Américains
veulent de l'écrit

Selon le négociateur améri-
cain JeffLang, les intentions ne
suffisent pas. Elles doivent se
traduire par des engagements
écrits , a-t-il insisté lors d'une
conférence de presse. L'Union
européenne (UE) attend égale-
ment que les promesses se
transforment en offres écrites.
«Nos intérêts sont très proches
de ceux des Etats-Unis» , a indi-
qué à Genève le négociateur eu-
ropéen John Moog. /ats

Bourse suisse Plumé
par un couac du banquier

Le couac d'un banquier en
bourse suisse a permis
l'échange de 41 actions au por-
teur Calanda-Brâu au prix dis-
count de 361 francs le titre.
Perte pour le vendeur: près de
40.000 francs. Le précédent
cours payé pour les actions du
brasseur grison avait été de
1340 francs au mois de ju illet.

Les 41 titres en question ont
été offerts à la vente avec la
mention «au mieux». Le sys-
tème électronique de la bourse

suisse a immédiatement réagi
et opéré une transaction sur la
base d'une offre d' achat faite à
bas prix. Résultat , l'acheteur a
obtenu les titres à un cours
unitaire de 361 francs , soit
quel que 1000 francs infé-
rieurs au niveau normal. La
transaction a pu se faire en rai-
son d'«une f aute grave» du
banquier qui a exécuté l'ordre
de vente, selon Jean-Marc
Hensch, porte-parole de Ca-
landa. /ats

Neuchâtel Le Workshop
de la LNM bat son plein

Les professionnels du tourisme découvrent, sur le bateau
«Fribourg» de la LNM, une palette d'offres de l'Arc juras-
sien franco-suisse. photo Galley

Véritable salon flottant du
tourisme, le 15e Workshop de
la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM), bat son plein sur le ba-
teau «Fribourg ». Les profes-
sionnels de la branche - trans-
ports par car, par rail , chefs
d'entreprises suisses - peu-
vent découvrir, sur l' eau , une
quarantaine d'offres touris-
ti ques de l'Arc ju rassien et de
France voisine, ainsi que des
hôtels , des restaurants et des
sites à découvrir. Ils peuvent ,
en quelque sorte, faire leur
marché, et choisir ce qu 'ils
proposeront à leurs client tout

au long de l' année prochaine.
Deux invités d'honneur se pré-
sentent également: Espéra
Sbarro à Pontarlier et Etapes
touristi ques corses à Venaco.

En organisant chaque année
cette manifestation - qui se
déroule encore auj ourd'hui -,
la LNM contribue activement à
la promotion du canton de
Neuchâtel , d'une manière ori-
ginale de surcroît: une croi-
sière en musique et un repas
permettent aux hôtes du «Fri-
bourg» de tester directement
la qualité de l' accueil neuchâ-
telois!
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La Chaux-de-Fonds L'UBS
rencontre des investisseurs
Moins d un mois après le
minikrach boursier d'oc-
tobre, au milieu des turbu-
lences qui agitent le Sud-Est
asiatique, les investisseurs
peuvent s'interroger sur
l'attitude à adopter sur les
marchés des actions et des
obligations. Mardi soir, à La
Chaux-de-Fonds, l'Union de
Banques Suisses (UBS) a
donné quelques recettes.

Comment va se comporter
le dollar ou le franc suisse ces
prochains mois? Faut-il privilé-
gier des investissements en ac-
tions ou en obli gations? Et de
quels pays? Mardi , à La
Chaux-de-Fonds, l'Union de
Banques Suisses (UBS) a fait
salle comble à l'occasion de sa
rencontre «Entre investis-
seurs». La correction bour-
sière d'octobre et la crise fi-
nancière du Sud-Est asiatique
ont sans doute semé le doute
dans l' esprit des investisseurs,
qui ont profité de conseils de
première fraîcheur.

Mise sur pied par Andréas
Jurt , responsable du private

banking à 1 UBS La Chaux-de-
Fonds, cette manifestation a
notamment permis à Nanette
Hechler-Fayd'herbe , écono-
miste à l'UBS de Zurich, de
pronostiquer, pour ces douze
prochains mois , un affaiblisse-
ment du dollar - l'économie
américaine est à son apogée -,
ainsi qu'une remontée de la
plupart des monnaies du pa-
quet «euro», tirées vers le haut
grâce à un DM poussé par la
convergence des taux d'intérêt
europ éens. Selon l'écono-
miste, la Bundesbank pourrait
bien , ces prochains mois, aug-
menter à nouveau son taux di-
recteur, sans être suivie pour
autant par la Banque nationale
suisse, qui aura ainsi l'occa-
sion d'affirmer son indépen-
dance.

Le franc suisse, d'ailleurs,
devrait plutôt s'affaiblir face
aux monnaies européennes, et
surtout dès le printemps 98,
au moment où les pays partici-
pant à l' euro seront désignés.
En même temps que le redé-
marrage de l'économie suisse,
cet affaiblissement du franc

pourrait conduire la BNS à re-
monter son taux directeur dès
le milieu de l'année pro-
chaine.

Actions: risques élevés
Du côté des placements,

Philippe Broillet , d'UBS Asset
Management, a indiqué privi-
légier, pour les obligations , les
marchés allemand et anglais ,
au détriment des Etats-Unis,
du Japon et même de la
Suisse, où les taux d'intérêt
sont décidément trop bas.
Pour les actions , l' attitude est
plutôt défensive, malgré le mi-
nikrach d'octobre: les mar-
chés sont toujours relative-
ment chers, juge Philippe
Broillet , et les risques sont de-
venus élevés en raison de la vo-
latilité des bourses mondiales.
Du coup, l'UBS conseille de
réduire, clans les portefeuilles,
les engagements en actions,
même si la chasse aux oppor-
tunités n'est pas abandonnée.

A ce suje t , Jacques Gau-
dard , conseiller institutionnel
à l'UBS Genève, recommande
toujours l'achat d'un certain

nombre de titres prometteurs:
Sony et TDK au Japon ,
Boeing, Intel , Fannie Mae aux
Etats-Unis, BP, Glaxo en
Grande-Bretagne, Daimler-
Benz en Allemagne, Carrefour
ou L'Oréal en France. En
Suisse? La priorité va aux
multinationales et aux phar-
maceutiques: ABB , Nestlé,
Clpriant, Novartis ou Roche
ont les faveurs du conseiller.

Nouvelle structure
à La Chaux-de-Fonds

A noter que l'UBS La
Chaux-de-Fonds est désormais
structurée en trois départe-
ments: le private banking (fi-
nances), sous la responsabilité
d'Andréas Jurt , domicilié à La
Chaux-de-Fonds depuis sept
ans, le retail banking (clientèle
grand public), chapeauté par
Jean-Michel Benoît, et la clien-
tèle commerciale, dont s'oc-
cupe Jean-Noël Duc , basé à
Neuchâtel. Jean-Michel Be-
noît , chef de succursale, est en
outre chargé de la coordina-
tion entre les trois départe-
ments. FRK

N a tels Un million
de clients en Suisse
Depuis hier, Swisscom
compte un million de clients
possédant un Natel. Selon
l' opérateur suisse, l'essor
des téléphones cellulaires a
dépassé les prévisions les
plus optimistes. Un double-
ment des utilisateurs dans
un proche avenir n'est pas
exclu.

Il n'aura pas fallu attendre la
fin de l'année pour atteindre le
millionième client possédant
un Natel: le cap a été franchi
hier. . L'augmentation de
600.000 abonnés depuis le dé-
but de l'année résulte des nou-
veaux produits et notamment
du Natel easy, qui permet de
téléphoner sans abonnement
avec une carte de prépaiement,
a indiqué hier Swisscom dans
un communiqué.

Swisscom pense que la de-
mande ne devrait pas fléchir
de sitôt. En effet , 14% des
Suisses possèdent aujourd'hui
un téléphone cellulaire, contre
une proportion d'un tiers dans
les pays Scandinaves. La marge
de progression est importante.
L'opérateur n'exclut pas un
doublement du nombre des
utilisateurs dans un proche
avenir.

A la fin du monopole de
Swisscom (ex-Télécom PTT), à
la fin de cette année, deux nou-
veaux opérateurs entreront
probablement sur le marché
de la téléphonie mobile. Les
deux opérateurs suisses Sun-
rise et Diax ont demandé une

autorisation à l'Office fédéral
de la communication. Huit
étrangers sont aussi intéres-
sés. Les prix devraient baisser
à moyen terme.

Encore cher!
Actuellement, le monopole

de Swisscom entraîne des
coûts relativement élevés,
aussi bien pour l'achat que
pour l'utilisation d'un Natel.

La concurrence, l'an prochain, devrait faire baisser les prix en Suisse. Et permettra peut-
être de doubler le nombre d'utilisateurs de téléphones cellulaires. photo Keystone

En France ou en Grande-Bre-
tagne , la concurrence permet
aux opérateurs d'offrir l'appa-
reil gratuitement aux abonnés
qui s'engagent pour une durée
déterminée avec l'une ou
l'autre société. En Suisse, l'ap-
pareil coûte encore très cher
en comparaison européenne.

Du côté des tarifs , la minute
de conversation en Suisse
coûte 79 centimes (53 en tarif

réduit), voire 1,30 fr. avec un
Natel easy. Dans le cas de ce
dernier modèle - sans abonne-
ment à Swisscom -, la récep-
tion d'un appel sur son Natel
coûte même 50 centimes la mi-
nute! L'abonnement, lui , est
facturé 25 francs par mois si
l' utilisateur se contente du ré-
seau suisse, et 69 francs pour
un accès au réseau mondial
GSM. /ats-frk

Crédit Suisse First Boston
reprend les activités euro-
péennes de négoce d' actions et
d'investissement de la banque
britanni que BZW. Montant de
la transaction: Z37 millions de
francs. L'accord dévoilé hier a
nécessité d'intenses négocia-
tions entre le Crédit Suisse
Group (CSG) et la Barclays
Bank , propriétaire de BZW.
En tenant compte des provi-
sions constituées , le coût de la
reprise se monte à 150 mil-
lions de livres (356 millions de
francs), soit à peu près la va-
leur comptable de l' acquisi-
tion, /ats

CS First Boston
Grosse acquisition
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Le groupe LEM affiche une
forte progression de ses résul-
tats après neuf mois en 1997.
Dépassant les attentes du spé-
cialiste genevois des instru-
ments de mesure des para-
mètres électriques , le chiffre
d'affaires ressort en hausse
de 17%, à 81,9 millions de
francs. Le bénéfice est multi-
plié à 4,5 (0 ,6) millions. La
hausse du chiffre d' affaires
s'exp lique notamment par la
dépréciation du franc suisse.
En monnaies locales , la pro-
gression atteint 7% en regard
de la période correspondante
de 1996, a noté hier LEM Hol-
ding dans un communi qué.

La rentabilité s'est parallèle-
ment améliorée, /ats

LEM Progression du groupe genevois

Après deux mois de recul ,
les faillites d' entreprises ont
rebondi en octobre en Suisse.
Pas moins de 488 sociétés ont
mis la clé sous le paillasson ,
soit 44% de plus qu 'en oc-
tobre 1996. Les faillites de pri-
vés ont stagné. Cette évolution
reflète toutefois des facteurs
particuliers. Le nombre de so-
ciétés nouvelles inscrites au
registre officiel a cependant
crû de 5,75% en comparaison
annuelle , à 2590. Parmi les
cantons les plus dynamiques
figure celui de Fribourg , qui
affiche une progression sup é-
rieure à 20%. /ats

Faillites
Hausse en octobre



Société De la science, de la culture
ou de la confiture? Question de langage
A chaque fois qu une
enquête évalue les connais-
sances «de base» du grand
public, ou qu'une escroque-
rie pseudo-scientifique est
mise à jour, s'énonce le
regret de l'échec de la
«mise en culture de la
science». En dé pit d'une
longue scolarité, le com-
mun des mortels vivrait
dans un triste comme dans
un fâcheux état d'analpha-
bétisme savant. Certes, la
raison scientifique est l'une
des démarches de la pen-
sée la moins bien partagée.
Mais quelle pourrait donc
être cette culture scienti-
fique tant rêvée?

Thomas Sandoz*

Dans une civilisation qui pri-
vilégie la rationalité «hypothéti-
co-déductive», tenue pour l' un
des meilleurs accès à la «réali-
té des choses» , que peut-on
esp érer et a t tendre des
citoyens ordinaires quant  à
leurs connaissances savantes?
Cette question tourmente
depuis toujours les scienti-
fiques , surpris de la distance
qui sépare leur langage des
savoirs du grand publ ic .
Idéalement , les outils intellec-
tuels de l'ouvrage scientifique
— parce que celui-ci se prétend
universel — devraient être par-
tag és par le p lus grand
nombre, au même titre que des

millions d' individus connais-
sent les rè g les du footbal l .
L' existence ou la possibi l i té
d' une «culture scientifi que»
soulève tou te fo i s  de nom-
breuses questions.  De' quoi
devrait-elle être composée?
Pour qui , dans quels buts?

L'idée de culture scientif ique
peut s'exprimer de trois façons
distinctes. Premièrement , elle
renvoie au con tenu  des
sciences, autrement dit aux
connaissances. Deuxième-
ment , elle se rapporte aux pro-
cédures intellectuelles et
manuelles qui produisent des
savoirs qualif iés de scienti-
fi ques (la célèbre «méthode»).
Troisièmement enfi n , elle a
trait aux structures sociales et
aux institutions.

Connaître beaucoup
de science

Selon la première concep-
tion , avoir une culture scienti-
fi que revient  avant tout  à
connaître beaucoup de science.
Ce présupposé , qui date déjà
des Lumières, est à la base de
projets visant à fournir au plus
grand nombre des boî tes  à
outils composées de notions ,
d' explications , d'images , per-
mettant à chacun de «(...) com-
p rendre le contenu des jour-
naux, de parler intelligemment
des problèmes d 'actualité , el
de prendre une part signif icati-
ve aux aff aires p ubliques» 1. Or
il est facile de constater que la
mémorisation de nombreux

Comme celle d'un plan, la lecture d'un tableau nécessite l'usage de références parti-
culières. Ici, «La noce», huile de Thomas Huber, 1985-86. photo a

faits scient i f i ques n 'est pas
synonyme d' une bonne persp i-
cacité scientifi que. Pareil sta-
tisme peut même se faire obs-

tacle, le quidam se satisfaisant
souvent de réponses à l' empor-
te-pièce.

La culture scientifi que est-
elle alors la compréhension de
la démarche  sc ien t i f i que?
I l l u s t r a n t  cette deux ième
conception , le vaste mouve-
ment d'interrogation des pra-
ti ques scientifiques , «Science
in Action», a souli gné l'impor-
tance des étapes précédant la
p rop os i t ion  d' une nouvel le
donnée  suscept ib le  d'ê t re
admise, au terme d'un certain
nombre  d'é preuves , comme
scient i f i que. Or ces mêmes
auteurs ont insisté sur le fait
que l'homme de laboratoire ne
sait pas forcément exactement
ce qu 'il fait — et c'est pourquoi
formaliser l'imag ination scien-
tifi que pour en faire un guide-
pensée standardisé paraît voué
à l'échec. Il n 'y a pas d' «attitu-
de scientifi que» stricte, ni une
démarche  un i que p our
résoudre des problèmes «à la
scientifi que» , encore moins de
«meilleure manière de venir à
bout d'une interrogation» .

Un croisement
Partant , il serait possible de

tenir la culture scientifi que
pour une connaissance de com-
ment la science se f ai t, où et
dans quelles conditions maté-

rielles, f inancières, psycholo-
g ique ,... ( t ro is ième concep -
tion). Les limites d' une telle
approche tiennent cependant
aux nombreuses variables per-
t inentes  qui ent rent  en jeu
lorsque l'on tente de «raconter
la sc ience»- . Le pr inci pal
écueil pourrait provenir de la
tendance naturelle à ne s'inté-
resser qu 'aux seuls hommes et
femmes œuvrant dans les labo-
ratoires , faisant de l'histoire
des disci plines une apolog ie
des chercheurs3.

Comme toujours , la perti-
nence se trouve au croisement.
Pour reprendre des termes
chers aux pédagogues, la cultu-
re scientifique mélange un peu
de savoirs, de savoir-faire et de
savoir-être. Elle n 'est en tous
les cas pas une matière que
l' on doit savamment  étaler
comme de la confiture douce-
amère...

THS
* epistémologue

Faux et usage
de faux

Les énoncés  sc ien t i -
fi ques ont pour particulari-
té, entre autres , d'être liés
à des phénomènes spéci-
fi ques , soi g n e u s e m e n t
décrits et éprouvés. Leur
validité et leur pertinence
est ainsi fortement dépen-
dante du contexte de leur
u t i l i s a t i o n .  C' est de ce
point de vue qu 'il est pos-
sible d' assurer la non-perti-
nence (ou l'impertinence)
de certaines extrapolations
théori ques , l' usage mal-
adroit  de ra isonnements
faussement  log i ques ou
l' assimilation imprudente
de données controversées.

Pour mieux dis t inguer
les différents types de théo-
ries non-consensue l l e s ,
Jean-Marc Lévy-Leblond a
proposé de distinguer entre
théories adhérentes , diffé-
rentes, aberrantes et sidé-
rantes''. Il appelle théories
adhérentes les théories
fausses a u j o u r d'h u i  qui
furent  vraies hier , et qui ,
en fin de compte , restent
de bonnes approximations
— à l'instar de la relativité
newtonienne. Les théories
diff érentes sont des théo-
ries cohérentes , à forte
logique interne , mais exté-
rieures aux cadres théo-
r i ques  géné raux  en
vi gueur .  La théorie de
l 'attraction de Lesage en
fournit un élégant exem-
ple7.

Si les cont rad ic t ions
entre les assertions propo-
sées et les idées admises
sont difficiles à localiser
(erreurs log iques , mises à
l'épreuve compli quées ,...),
on peut alors  par ler  de
théories aberrantes. Par
définition , ces explications
marg inales sont le pain
quot id ien  des pseudo-
sciences.

Quant aux théories sidé-
rantes, ce sont les théories
sans aucune signification
dans le langage dont elles
t i rent  pour tan t  leurs
expressions (comme un
cabarét is te  imite une
langue  étrang ère sans
jamais rien dire). Elles aus-
si forment le fond de com-
merce , pour illustration ,
des élucubrations parapsy-
chologiques insp irées de la
physique quantique.

THS

Infra- et quasi-vulgarisation
La vulgarisation , en tant

qu 'objet linguisti que , n 'est
p lus seule  au jou rd'hu i  à
contribuer à l' appropriation
de notions scientifiques. Il
est coutume de repérer éga-
lement / 'inf ra-vul garisation
et la quasi-vulgarisation.
L 'inf ra-vulgarisation corres-
pond au passage dans les
pratiques ordinaires de rou-
tines qui nécessitent l'usage
de références particulières
(lecture d' un plan , emploi
d' une calculette , etc.). La
présen ta tion  de log iciels
informatiques à de nouveaux
acquéreurs illustre ce type
d'infra-vul garisation.

Les situations d'infra-vul-
gar i sa t ion  se sont m u l t i -
pliées avec l'intrusion dans
la vie quotidienne des objets
techniques. Même si le com-
mun des mortels peut utili-
ser son four micro-ondes
sans connaître la physique

qui a permis sa conception ,
un grand nombre de savoirs
partiels se diffusent néces-
sairement. Qu 'il s'agisse de
dépliants publicitaires (expli-
quant à l'aide de graphiques
ou de schémas l'intérêt de
tel ou tel p r o d u i t )  ou de
mises en garde ( d o m a i n e
pharmaceutique), l'infra-vul-
garisation insti l le d'innom-
brab les  «si gnes  sc ien ti -
fi ques» dans le sens com-
mun.

Forme de communication
Pour sa part , la quasi-vul-

garisation est une forme de
communication dans laquel-
le l'objectif didacti que inter-
vient mais n 'est pas prioritai-
re. Elle se déploie dans les
articles semi-sp écial isés
(comme celui-ci!), usant de
bribes de r a i sonnemen t s
ri goureux et véh i cu l an t
images et ja rgons empruntés

aux disci plines dont il est
question.

Les modes sont également
de bons vecteurs de quasi-
vul gar isa t ion.  Le discours
des responsables d'entrepri-
se a, par exemp le, largement
diffusé le vocabulaire et les
images des sciences de
la comp lex i t é  ( théor i e
des catastrophes , systémi-
que ,...) 4 .

L'une des conséquences
les p lus é tonnantes  de la
quasi-vul garisation tient au
fait que l' usage excessif de
termes détachés  de leur

. con tex te  d' ori g ine :> p eut
rebondir sur les prati ques
premières. Sans un effet de
mode dépassant largement
les cercles d ' i n i t i é s , par
exemp le , les théories  du
Chaos n 'auraient sans doute
pas été l' objet de t an t
d' attention.
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Concrète, la pensée!
La pensée commune relève

avant tout d' une intelli gence
opératoire au quotidien. Elle est
adaptée au vécu du quidam ordi-
naire  bien p lus qu 'avec les
idéaux de la rationalité. C'est
une connaissance utile , souvent
partiale , qui ne s'embarrasse
pas de précautions. Maniant des
catégories floues , elle sert à
orienter l' action en fonction de
l' expérience , des savoirs parta-
gés socialement et des intérêts
propres. La pensée commune
n 'est donc pas incomp lète ou
erronée , mais organisée au
regard d' object ifs concrets et
particuliers. Cette pensée com-
mune n 'a d' ai l leurs rien de
simple et c'est à juste raison que
de nombreux auteurs regrettent
la constante survalorisation de
la réflexion rationnelle et scienti-
fique dans l'histoire des idéess.

L'ironie de la situation a sou-
vent été mise en mots: malgré le

vaste déploiement des technolo-
gies modernes , la rat ionali té
scientifique ne s'est guère diffu-
sée. Les valeurs de cette rationa-
lité et de l' esprit criti que restent
l' apanage d' un petit groupe
d' individus  et échappent aux
pr inci paux usagers des tech-
niques.

Les ondes é lectromagné-
ti ques , les tubes électroni ques ,
les plaquettes de transistors , les
al gorithmes , tous ces acteurs
non-humains  de la vie quoti-
dienne semblent p lus opaques
encore que les cultures abori-
gènes mises en scène dans un
reportage télédiffusé.

Alors , apeurés par le fait de
ne p lus rien comprendre ,
d'aucuns se muent en conserva-
teurs opposés à la rationalité
scientifi que. Une stratégie qui
ne p eut  cependant  rien
résoudre.

THS

Demain
Histoire: la Suisse
déchirée

Notes et éclairages
1 John Durant .  1993:205.

«Qu 'entendre par culture scien-
tifi que» , in Revue Al l ia ge ,
Science et culture en Europe , n°
16-17 , été-automne.

2 A ce propos , l' excel lent
«Ecr i r e  la science» , d'Yves
Jeanneret (PUF), fait référence.

3 Particulièrement prop ice à
véhiculer  des préjug és discu-
tables (l'inventeur-fou , le sur-
homme, le solitaire , le sauveur ,
etc.).

4 Voir p our  i l l u s t r a t ion
Domini que Genelot , «Manager
clans la comp lexité; réflexions à
l' usage des diri geants» , 1992 ,
Insep.

5 Pour autant  que celui-ci
existe, ce qui n 'est pas nécessai-
rement le cas pour des notions
scientifiques, comme l' ont mon-
tré Isabelle Stengers et d' autres
dans leur classi que «D' une
science à l' autre; Des concepts
nomades ,» 1987 , Seuil.

6 Jean-Marc Lévy-Leblond,
1984:78 (1981),  «Eloge des
théories fausses» , in «L' esprit
de sel», Fayard/Seuil , Paris.

' Georges-Louis Lesage
(1724-1803), physicien gene-
vois , tenta d' exp li quer dans le
cadre la théorie newtonienne
l' action à distance gravitation-
nelle par une action de contact
(!). Il postula l' existence de cor-
puscules  « u l t r a m o n d a i n s » ,
imperceptibles  par les sens ,
poussant les corps les uns vers
les autres. Ivoir Jean-Marc Lévy-
Leblond , «Aux cont ra i res ;
L'exercice de la pensée et la pra-
t i que  de la science» 1996 ,
Gallimard].

H Uli Windisch , «Le prêt-à-
penser; Les formes de la com-
municat ion et de l' argumenta-
tion quotidiennes» , 1990, L'Age
d'Homme.
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Automobilisme
Tous blanchis!
La presse italienne dans
son ensemble a estimé hier
que le pilote allemand
Michael Schumacher, exclu
du championnat du monde
1997, et les écuries britan-
niques Williams et McLaren
initialement soupçonnées
de collusion au Grand Prix
d'Europe, ont été blanchis
mardi par le Conseil mon-
dial de l'automobile.

«Schumacher, le cadeau de
Noël» affirmait la «Gazzetta
dello sport» de Milan, qui
enchaînait: «Schumach er,
Williams, McLaren , tous blan-
chis. Il n V avait pas prémédi-
tation dans la manœuvre du
pilote Ferrari (...) Il s 'est agi
d'une erreur dictée par l 'ins-
tinct. Telle est la sentence du
Conseil mondial à Londres.
L 'alliance entre Williams et
McLaren n 'a p as été prou vée. »

Le «Corriere dello sport»
suivait une ligne identique:
«La FIA blanchit tout le mon-
de, Michael, Williams et
McLaren. Schumacher s 'en
sort bien. Le pilote allemand a
commis une grave erreur.
Mais il n 'y  avait p as prémédi-
tation. Il est exclu du classe-
ment, perd la deuxième p lace
mais pas les points ni les vic-
toires. Tout le monde est
content, censeurs, juges .et
accusés. Il y  a eu un procès,
un coupable mais personne ne
pa ie. La sentence hypocrite et
sans appel est celle que le pré
sident de la FIA, Max Mosley,
p réf ère.»

Pour «Il messagero» de
Rome, c'est une «sentence qui
surprend. Schumi sauve
1998. Pour Schumacher, une
punition qui est une absolu-
tion. (...) Tous coupables et
tous blanchis. Autrement dit,
aimons-nous tous et songeons
surtout à la prochaine cotation
en bourse de la Fl.» /si

Michael Schumacher: une
punition qui ressemble à
une absolution pour la pres-
se italienne, photo Keystone

Football Deuxième ligue: recherche
spectateurs désespérément...
Un club de deuxième ligue
peut-il encore se montrer
ambitieux? Bien difficile de
répondre par l'affirmative.
Dimanche après dimanche,
les footballeurs neuchâte-
lois n'évoluent plus que
devant un carré d'irréduc-
tibles, 109 spectateurs en
moyenne dans le canton. Et
cela se ressent sur les bud
gets des clubs...

Fabrice Zwahlen
L'intérêt pour le football

régional semble décroître iné-
luctablement. Dans les
années 60-70 , bon nombre de
rencontres de deuxième ligue
attiraient encore 400 à 600
personnes. Maintenant...
L'émergence de nouveaux
sports et une conjoncture
morose n'expli quent pas à
elles seules la crise du football
neuchâtelois.

Sur les 76 rencontres dispu-
tées cette saison en deuxième
ligue, seules quatre ont attiré
ZOO spectateurs (Saint-Biaise -
Marin , Le Locle - Deportivo ,
Le Landeron - Saint-Biaise et
Audax-Friùl - Béroche-Gor-
gier) . La palme des affluences
les plus modestes revient aux
parties Audax-Friùl - Bôle et
Noiraigue - Béroche-Gorgier
avec 30 convives. «Et encore,
ces chiff res sont régulière-
ment grossis, lance, songeur,
Roger Maffioli le président
d'Audax-Friùl. En moyenne, à
Audax-Friùl, nous encaissons
environ 300 f rancs pa r match ,
soit cinquante entrées
payantes à six f rancs. Cette
somme permet à pe ine de
régler les f rais d'arbitrage et

le nettoyage des maillots.»
Avec l'introduction des trios
arbitraux en deuxième ligue
dans un futur très proche, la
recette de la plupart des
matches ne devrait plus cou-
vrir ces frais. Inquiétant...

«En f ait, dans le canton ,
seuls les clubs d'origine p ortu-
gaise (Lusitanos. Benf ica et
Centre Portugais) attirent des
chambrées régulièrement
supérieures à 200 specta-
teurs» estime Roger Lebet, le
président de l'ANF. Même les
clubs italiens ou espagnols ne
font plus recette, les immigrés
de la deuxième ou troisième
génération ayant en partie per-
du leur fibre patriotique

La crise économique actuel-
le a débouché sur un retour en
arrière du statut du footbal-
leur de deuxième ligue. Sou-
vent payés par le passé, ceux-
ci , aux dires des présidents ou
entraîneurs de la catégorie, ne
reçoivent plus que du maté-
riel. Et encore, pas dans tous
les clubs.

En moyenne de 20.000
francs , le bud get d'une pre-
mière équi pe est bouclé grâce
à des manifestations annexes
sans lesquelles bien des clubs
auraient de la peine à nouer
les deux bouts. «A Audax-
Friùl, nous organisons deux
matches au loto et nous tenons
un stand à la Fête des ven-
danges (réd.: recettes estimées
pour la première équi pe 8000
francs auxquels on peut ajou-
ter les bénéfices réalisés à la
cantine)» précise Roger Maf-
fioli. Des actions analogues
sont mises sur pied par la qua-
si-totalité des clubs neuchâte-
lois.

L'ANF montrée du doigt
Mal fréquentés le week-end,

les terrains de deuxième ligue
sont littéralement désertés la
semaine. Malgré tout, cette
saison encore , l'ANF a fixé
une journée de champ ionnat
et la quasi-totalité des matches
en retard pour cause de Coupe
de Suisse ou de Coupe neu-

châteloise au mercredi soir.
Montré du doigt, Roger Lebet,
le président de l'ANF réagit:
«Les clubs n 'étant pas prêts à
commencer le championnat
avant la mi-août, il devient dif -
f icile d 'éviter de mettre sur
p ied une journée de cham-
pionnat en semaine. Ecourter
la pause hivernale débouche-
rait sur trop de renvois.»

Osmose populaire
Parmi les solutions qui sem-

blent rencontrer un certain
succès , celle adoptée par Cor-
taillod. «Cet automne, nous
avons f ixé trois de nos
matches le vendredi, relève
Pierre-Alain Russillon, le pré-
sident du club. Cette initiative
nous a rapporté tant au niveau
des entrées - environ cinquan-
te en p lus par match - q u 'au

niveau de la cantine, les gens
traînant régulièrement après
le match.» Une stratégie que
le club du Littoral devrait
reconduire au printemps.

Club de deuxième ligue le
plus suivi à domicile, Le Lan-
deron attire en moyenne 160
spectateurs , soit 50% de plus
que la plupart des autres for-
mations de la ligue. «Nous
bénéf icions d'une véritable
identité villageoise, l 'équipe
étant composée à 80% de Lan-
deronnais» précise Patrick
Droz , le président du club de
l'Entre-deux-Lacs. Tout le
connaître de Saint-Biaise ou
Noiraigue par exemple.

Jouer avec des footballeurs
du cru: une piste que devront
tôt ou tard suivre tous les
clubs de deuxième ligue...

FAZTrop peu de buts
La crise du football neu-

châtelois réside en partie
dans le manque d'efficacité
de ses buteurs et dans la qua-
lité du spectacle présenté. En
comparaison aux cinq autres
associations romandes de
deuxième ligue , les ren-
contres opposant les clubs
neuchâtelois se soldent par
un nombre de buts . large-
ment inférieur à celui des
autres régions francop hones
(de - 53 à - 11%, la palme

revenant à la région Vaud II
avec 4,14 buts par match
contre, 2,70 à Neuchâtel).
De quoi amener de l'eau au
moulin de Roger Lebet: «Si
p lus de rencontres se termi-
naient p ar un 4-3 p lutôt que
p ar 1-0, je suis persuadé que
notre championnat serait
p lus attractif et qu 'il débou-
cherait sur une augmenta-
tion de sa f réquentation».

A méditer, Messieurs les
entraîneurs... FAZ

Vive les juniors
Ville de quelque 10.000

habitants, Le Locle a mal à
son football , ce n'est pas un
scoop. Militant en deuxième
ligue, le FC local connaît de
plus en plus de problèmes
pour attirer du monde. «Nous
essayons d'animer les ren-
contres, précise l'entraîneur
de la première équipe Alain

Piegay. A chaque match,
nous avons trente à quarante
juniors qui tapent sur des
couvercles de casseroles et
encouragent l 'équipe . Par ce
moyen , nous essayons de
pousse r au moins leurs
parents à venir au match.»

En vain pour l'instant...
FAZ

Russie
Le sida
se propage

Le taux d'infection VIH
monte en flèche en Russie,
selon l'Institut russe de pré-
vention et de lutte contre le
sida , qui a affirmé que le
nombre de nouveaux cas pour
les dix premiers mois a été
multiplié par dix par rapport à
1996. 3625 nouveaux cas de
personnes séropositives ont
été recensés entre janvier et
octobre cette année. La propa-
gation rapide du virus cette
année s'expli que par le com-
portement des drogués, qui
pour la plupart partagent les
mêmes seringues. Si aucune
mesure urgente n'est prise
pour enrayer la hausse du
taux d'infection , il pourrait y
avoir cinq millions de Russes
séropositifs en l' an 2000.
Depuis la détection du virus ,
en 1987, 250 personnes en
sont mortes. / ats

Voir Images populaires islamiques
et les crucifiés de Jean-Michel Jaquet

Micheline Centlivres-
Demont, ethnologue et Pierre
Centlivres, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , arpen-
tent le monde islamique
depuis des décennies. Au
cours de leurs nombreux
voyages en Inde et au Pakistan
en particulier, ils ont rassem-
blé une importante collection
d'images populaires , vendues
pour quelques sous sur les
marchés aux fidèles qui en
habillent les parois de leurs
maisons et des bouti ques.
D'insp iration religieuse et
répondant à certains prin-
cipes , ces images sur papier
ont été imprimées par procédé
lithographique à Damas, au
Caire , à Lahore et à Delhi
jusque dans les années soixan-
te, avant d'être reproduites
sur papier glacé par procédé
photographique. Plutôt

proches des images d'Epinal
et anonymes dans un premier
temps , ces affiches sont
aujourd'hui dues à des artistes
confirmés , qui signent leurs
œuvres. Cette évolution des
techniques peut être mise en
parallèle avec une iconogra-
phie renouvelée, soumise à
certains canons occidentaux ,
au détriment de l' art isla-
mique à proprement parler,
basé sur l' arabesque ou la
décoration florale stylisée.
Néanmoins , malgré ces
influences de la modernité et
même si cela n'apparaît pas
au premier regard , ces images
continuent de faire appel à la
tradition islamique ancienne.
Ouverture sur un . univers
mental et esthétique que l'Oc-
cidental connaît peu , voire pas
du tout , elles valent la peine
d'être regardées , pour leur

contenu informatif, mais aussi
pour leur beauté intrinsèque.
L'exposition que le consacre le
Musée d'histoire de La Chaux-
de-Fonds est ouverte jusqu 'au
30 novembre.

Une des images qui accompagnent le quotidien dans
le monde islamique. photo sp

Jean-Michel Jaquet a accro-
ché ses œuvres récentes à la
galerie Art-Cité.

SOG
p30

Mots pour
maux
Quel sens
donner à une
grande fatigue?

Pratique
sociale
Les limites
de l'assurance
complémentaire

Des femmes
témoignent
Avant et après
la pilule
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Wr  ̂ Crêtets 10

| Studio l
Situé dans un quartier calme. Proche

du centre et de la gare. Immeuble
pourvu d'un service de conciergerie.

Loyer: Fr. 300 - + charges
Libre de suite ou pour date à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

La Chaux-de-Fonds

A proximité des transports publics, écoles et
commerces à 5 minutes de la gare, plein sud.

Magnifique immeuble locatif
Partiellement rénové, 10 appartements + 2 surfaces
commerciales au rez.
Excellent rendement. Possibilités de financement.
Documentation et visite sur demande. Tél. à Mme
M.-C. Muller au 032 725 65 55.

Q
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Entreprise générale et immobilière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Internet : www.immo-gm.ch 241-88465

Rolf Graber J^- Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  jÉIfiBik . 2-tOO Le Locle
Gé rance  ' %r Tel. CH2/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 372 PIÈCES i

Rénové, calme, avec balcon.
Loyer: Fr. 795 - charges comprises.

M̂m. 132-16275 ^̂ k

4^ \^0T
 ̂ Helvétie 20

Appartement
j de 2 pièces

Cuisine semi-agencée.
Ascenseur.

Quartier tranquille.
Cave, buanderie.

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

,|||fl  ̂ FIDIMMOBIL
"|| Agence Immobilière

l|\\\W^ et commerciale Sfi

• A louer à La Chaux-de-Fonds,
• Champs 6
• Appartement à l'état neuf,
• cuisine agencée, salle de

bains/WC et WC séparés, cave
et galetas

: 4 pièces
• 

Ce logement est au bénéfice de
. L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE
• ET COMMUNALE. \
• Abaissements supplémentaires <

possibles pour les personnes '
remplissant les conditions '

• 28-117596 I

Service des annonces: _MEMBHE _

de9hà11h30 et de 14hà16h3 0 UNPI

i—Mimiiiii *!

Rolf Graber 
^^^ 

Rue des 
Envers 

47
F i d u c i a i r e -  JmWWïFK 2400 Le Locle
Gérance ^'1̂ "x Tél.032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES |

Avec ascenseur. g
Loyer: dès Fr. 550 - charges comprises.

«U A Provence/VD

ce BS5BBHBI
Q |j|*i; ; i - i 'z EKHi
LU mmmmmmm̂mmmmmfmf
 ̂

Vaste living avec galerie, bar, che-
minée, balcon. Cuisine ouverte sur

f^f séjour, richement équipée. Diverses
^* salles d'eau dont une avec baignoire

«Jacuzzi» . Style rustique avec
poutres apparentes. Chauffage
central au mazout. Place de parc et

' garage double. Vue sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes. Construction
de haut standing.
Prix de vente: Fr. 895000-

espace &, habitat
I

Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.17122 |

Ŝ&5ŒS*Mmf à£2mwN^^^^
^^^^̂  A louer,

^^^  ̂ dans le haut
de La Çhaux-de-Fonds

APPARTEMENT
RÉNOVÉ DE 2 PIÈCES
cuisine habitable, cave et galetas.

Ascenseur. 28117888 |

Rolf Graber jà m̂. Rue des Envers 47
Fiduciaire-j(R3fck "00 Le Locle
Gérance  H§j 

v Td. 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES |

Avec cuisine agencée. s
Loyer Fr. 1215- charges comprises.

^̂ JP ( À LOUER *)

j  A La Chaux-de-Fonds

s Magnifique appartement
f de 4 pièces en duplex
DO

* dans petit immeuble, avec cuisine
•s agencée, bains-WC séparés, che-
2 minée de salon, date à convenir.
° Situation: Collège 19. 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBnC \̂^UNPI 

= 
Mi

III A proximité de La Chaux-de-Fonds

Q  ̂ Ĵ
C— Appartement 57? pièces, cuisi-

ne agencée, cheminée, four à

>
catelles, parcelle de 3000 m2,
grange facilement aména-

<
geable, 7 boxes à chevaux ,
reliée eau, électricité, télé-
phone, chauffage combiné
bois/mazout.
Prix demandé: Fr. 690 000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.17)5S

UJ A Boudevilliers (

Q ' ! 11 ! n .

z EBEéBI
UJ pour villas. ,

 ̂
Vente en bloc ou divisible à la c

 ̂ demande du client.
'̂  Prix: Fr. 100.- le m2.

espace &< habitat '
Av: Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-171*9

Rolf Graber ̂ Àk Rue des Envers 47
F iduc ia i r e -  ujfl BJ|lk 2400 Le Locle
Gérance  fP

^
^-Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'Ingénieurs

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES ;

Calmes, avec balcon. ~ ,
Loyer dès Fr. 566 - charges comprises." 1

A louer
GRAND 472 PIÈCES
tout confort, calme,
centre ville La Chaux-de-Fonds.
Fr. 1400 - 4- charges.
Tél. 024/446 13 21' 132 17742

AMk. FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière

et commerciale Sfl

: "l :
1 A louer •
1 Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue •
1 du 1er-Mars. A 15 minutes de Neu- •
1 châtel et de La Chaux-de-Fonds, •
1 proche des transports et des •
1 écoles, cuisine agencée, véranda •

•
; 2V2 pièces :
; 3V2 pièces :
I 4V2 pièces ||
, Libres de suite ou à convenir. <° a
« . . _ MEMBRE _Service des annonces: , ,.,D,
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UIMKI

mmmmÊkMiAtm Police-
secours '

117

• ¦ r~
¦ A louer dans le

; Jura bernois

: Restaurant
\ 30 places (sans patente), loyer
, très intéressant, petite reprise.
' Ev. avec boxes et parc pour
J chevaux ou petits animaux.

Offre sous chiffre H 6-179406 à
Publicitas, case postale 1155,

[ | 2501 Biel/Bienne 1

6*D Gérance Elio PERUCCIO

V Location - Vente
!_ France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |

Rue du Chalet
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

, Bon marché. je
• Libre tout de suite ou à convenir. B
• ' '

-̂-«-v 15159 ^̂ k

4^ \mjm^
mm^ A Saint-lmier

^  ̂Rue Paul-Chatmillot

Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové
Situé dans les hauts du village de

Saint-lmier, cet immeuble bénéficie
d'un beau dégagement

Appartement à disposition pour
le propriétaire

5?5SMsiï
Nous vous proposons un excellent
placement immobilier au bénéfice

d'un bon rendement brut
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vousy 
^M|X émWÊImMmm ^

Ç D Gérance Elio PERUCCIO

' > Location -Vente
-. France 22, 2400 Le Locle

rC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLË~

Rue des Primevères
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, grand balcon. s
Libre tout de suite ou à convenir. ~

SAINT-IMIER-A louer

appartement de 2 chambres
Cuisine équipée, salle de bains. Libre
tout de suite. Location: Fr. 380 -,
charges Fr. 60.-. s
Visite et renseignements: S
tél. 032/941 26 46 dès 19 heures. g

UJ A La Chaux-de-Fonds
JJJ Quartier sud

Jj? Dans un immeuble résidentiel
Q neuf avec ascenseur, enso-
T9 leillement maximum, verdure,
î̂ place 

de jeux pour les enfants.

> EBsnsjgi

Finitions au choix des acqué-
reurs.
Prix avantageux.

Notice à disposition.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 n2 17699

4^ \W0T̂  Locle 20
Appartement

| de 3 pièces
A proximité d'une école et des

transports publics.
Loyer Fr. 645.- + charges.

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

1 , \AU.À *ZdmiïïM
IJBi TB'7ff ^E-awi!<»fliTTtt^r::1l

W m ~m

À VENDRE
LE LOCLE

dans petit immeuble en PPE
avec cachet , entièrement restauré

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec part de jardin exclusif et
places de parc dans garage

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

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

de bains, WC séparés, cave et galetas.

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

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

V <B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /
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 ̂pour vos offres
immobilières...
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1 Le succès
de votre annonce
LEXPRESS ̂Quotidien Jurassien
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CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

BEAU
| 41/2 PIÈCES |

remis à neuf.

Cuisine agencée,
lave-vaisselle

Libre tout de suite

Z 032/730 42 11
28 117151
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^Elr̂  Tour Espacité ^

8e et 9e étages
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Immeuble de prestige dans un complexe
moderne au cœur de la ville.
Surfaces de 182 m2 divisibles.

Locaux à aménager par le locataire.
Sanitaires à l'étage.

Accès aisé à la clientèle
grâce au Parking Espacité

Liste des locaux vacants à disposition
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Basketball
iNBC et CNN
casquent gros
La NBA a conclu un nouvel
accord de 4 ans pour la re-
transmission des ren-
contres de son champion-
nat avec la chaine hert-
zienne NBC et le réseau
câblé de Ted Turner, le pa-
tron de CNN, d'un mon-
tant total de 2,5 milliards
de dollars.

L'accord a été entériné au
cours d'une réunion à New
York du Conseil des gouver-
neurs de la NBA, qui obtient
ainsi des chaînés de télévi-
sion , en dépit de la retraite
probable de Michael Jordan ,
une augmentation de 127%
des droits de diffusion.

Selon le quotidien «USA
Today», NBC aurait accepté
de payer 425 millions de dol-
lars par an à partir de la pro-
chaine saison contre 187,5
millions annuels dans l'ac-
cord précédent, qui se ter-
mine à la fin de cette saison.

Quant au réseau Turner, il
paiera 200 millions par an à
partir de la saison 1998-
1999 contre 88 millions au-
raparavant. En contrepartie',
les chaînes ont obtenu le
droit de retransmettre un
nombre plus important de
matches, soit 31 rencontres
des phases finales et 32 de la
saison régulière pour NBC,
qui conserve son exclusivité
sur la finale du champion-
nat, contre 23 et 25 respecti-
vement, /si

LNA

Ce soir
20.00 ZSC - Lions - Lugano

Classement
1. FR Gottéron 15 8 4 3 58-41 20
2. Zoug 14 9 1 4 53-3fi IS
3. Ambri-Piotta 14 9 0 5 64-34 18
4. Davos 14 8 1 5 45-38 17
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14
6. Rapperswil 15 7 0 8 45-52 14
7. Berne 14 5 3 G 43-48 13
8. Lugano 15 5 2 8 53-5G 12
9. ZSC Lions 14 5 1 8 30-50 11

10. Herisau 15 5 1 9 44-66 11
11. La Chx-fle-I-'ds 14 4 1 9 45-59 9

Concours No 46
Tendances

1. Young Boys - Lausanne 3 3 4
2. Baden - Aarau 3 3 4
3. Soleure - Etoile Carouge 4 3 3
4. Delémont - Sion 5 3 2
5. FC Scfaafïhouse - Zurich 2 3 5
6. Juventus Zurich - Wil 2 3 5
7. Locarno - Kriens 4 3 3
8. Winterthour - Lucerne 2 2 6
9. Monthey - Thoune 4 3 3

10. Lugano - SV Schaflhouse 6 2 2
11. Italie - Russie 4 4 2
12. Ukraine - Croatie 3 4 3
13. Belgique - Irlande 5 3 2

Loterie à numéros
7 - 22 - 24 - 30 - 31 - 34
Numéro complémentaire: 1 î)
Joker: 059 474

Le marche noir fait rage

Des centaines de tifosi en co-
lère ont manifesté hier à Nap les
pour protester contre la ma-
nière dont ont été vendus les
billets pour le match de barrage
retour de samedi entre l'Italie
et la Russie, décisif pour la qua-
lification pour la phase finale
de la Coupe du monde 98 en
franco.

Les supporters affirment
que la vente a surtout profité
aux revendeurs du marché
noir , qui proposent actuelle-
ment les billets au double de
leur valeur. La totalité des
30.000 billets mis en vente di-
recte sont partis en moins de
trois heures la semaine der-
nière. Le stade San Paolo de
Nap les peut contenir 72.000
spectateurs, /si

L'Arabie Saoudite
en France

LArabie Saoudite est le 24e
pays qualifi é pour la phase fi-
nale de la Coupe du monde 98
en France, après sa victoire sur
le Qatar 1-0 à Doha, lors du
dernier match des élimina-
toires du Groupe A de la zone
Asie. L'Arabie Saoudite obtient
ainsi pour la deuxième fois
consécutive son billet pour la
phase finale de la Coupe du
monde, /si

Debbah au PSG

L'attaquant libérien d'Ander-
lecht (première division belge),
James Debbah, a signé un
contrat de quatre saisons , jus -
qu 'à la fin j uin 2001, en faveur
du PSG. Le montant du trans-
fert avoisinerait les trois mil-
lions de francs, /si

Boskov à Gênes

La Samp doria a décidé de se
séparer de son entraîneur. l'Ar-

gentin César Luis Menotti. Sa
succession sera assurée par
l'ancien entraîneur de Servette ,
le Yougoslave Vujadin Boskov.
La rupture du contra t qui cou-
rait sur deux ans s'est faite à
l' amiable entre les deux par-
ties, /si

Allemagne: désavœu

La Commission des ques-
tions juridi ques de la FIFA a
annulé la décision du Tribunal
fédéral de la Fédération alle-
mande (DFB) - laquelle confi r-
mait un verdict précédent de
son tribunal sportif - de faire
rejouer le match de Bundesli ga
Munich 1860 et Karlsruhe (2-
2). Les tribunaux de la DFI3
avaient sanctionné une erreur
commise par l'arbitre de la ren-
contre. La commission a toute-
fois estimé que les décisions de
fait de l' arbitre en cours de jeu ,
notamment celles qui concer-
nent la validation d' un but ,
sont définitives et ne peuvent
ensuite être remises en cause
par une instance extérieure, /si

Un Ukrainien
contrôlé positif

L Ukrainien Sergiy Nogar-
niak a été contrôlé positif à l'is-
sue du match de barrage aller
qualificatif pour la Coupe du
monde 98 opposant l'Ukraine à
la Croatie, le 29 octobre à Za-
greb.

Selon la FIFA, les deux
échantillons prélevés conte-
naient des traces de l' agent
masquant Bromantan. Le cas a
été soumis au comité organisa-
teur de la Coupe du monde 98.
Dans l'attente de sa décision , le
joueur restera suspendu pour
toutes les rencontres nationales
et internationales , y compris le
match retour des qualifica-
tions , samedi à Kiev, contre la
Croatie, /si

La France sans convaincre
Au Stade Geoffroy-Guichard

de Saint-Etienne, la France a
bouclé son programme 1997 de
préparation en vue de la phase
finale de la Coupe du monde 98
en prenant la mesure de
l'Ecosse 2-1 (1-1) au terme
d' une rencontre de très
moyenne qualité. A l'ouverture
du score de Laigle (35e) , les
Ecossais répliquaient trente se-
condes plus tard par Durie. Le
remplaçant de luxe, Youri Djor -
kaeff , offrait la victoire à la 77e,
sur penalty, /si

Une douzaine brésilienne
A Brasilia, le Brésil a rem-

porté sa douzième victoire d'af-
filée en battant le Pays de
Galles 3-0 en match amical .
Les deux formations déplo-
raient les absences de plusieurs
éléments cotés, /si
Espagne
Atletico Madrid - Salamanque 1-1
Espanyol Barcelone - Valence 3-0
Saragosse - La Corogne 1-2
Merida - Sporting Gijon 1-0
Oviedo - Tenerile 1-0
Compostelle - Real Madrid 2-3
Valladolid - Racing Santander 0-0
Celta Vigo - Majorque 1-0

Classement
1. Barcelone 10 8 1 1 24-10 25
2. Real Madrid 11 7 3 1 19- 7 24
3. Celta Vigo 11 7 3 1 20-10 24
4. Espanyo l 11 6 4 1 20- 6 22
5. Ail. Madrid 11 6 3 2 27-12 21
6. Real Soc. 10 6 2 2 16- 8 20
7. Majorque 11 5 4 2 20- 9 19
8. Oviedo 1 1 4  5 2 14-15 17
9. Ath. Bilbao 10 3 5 2 11-12 14

10. Merida 11 4 2 5 9-15 14
11. Betis Séville 10 3 4 3 14-17 13
12. La Corogne 11 2 6 3 12-12 12
13. Santander 1 1 3  2 6 12-17 11
14. Saragosse 11 2 5 4 16-21 U
15. Tenerile 11 3 2 6 11-20 11
16. Compostelle 1 1 2  4 5 18-20 10
17. Valladolid 11 2 3 6 8-20 il
18. Valence 11 2 2 7 9-17 8
19. Salamanque 11 1 3 7 5-17 6
20. Sp. Gijon 11 0 1 10 7-27 1

Ski alpin
Cavegn
se blesse

Le descendeur grison
Franco Cavegn s'est blessé au
pouce droit lors d'une chute
à l'entraînement à Copper
Mountain , dans le Colorado.
Il souffre d'une déchirure li-
gamentaire qui va le
contraindre à observer une
pause de dix jours. Il devra
ensuite porter une attelle
pendant six semaines.
Franco Cavegn devrait cepen-
dant être en mesure de parti-
ciper à la première descente
Coupe du monde de la sai-
son , le 29 novembre à Whist-
ler Mountain , au Canada, /si

Volleyball NATZ
Fribourg battu

LNB. Dames. Groupe
Ouest: Uni Borne - NATZ Fri-
bourg 0-3. Classement: 1.
Franches-Montagnes 4-8. 2.
NATZ Fribourg 3-6. 3. VBC
Bienne 4-6. /si

Athlétisme
Décès
de Rod Milburn

Le hurdler américain Rod
Milburn , champion olym-
pique du 110 m haies en
1972 à Munich , est décédé à
l'âge de 47 ans dans des
conditions mystérieuses sur
son lieu de travail, à Bâton
Rouge en Louisiane. Milburn
avait détenu le record du
monde de la sp écialité
13"24. /si

Tennis
Strambini passe

Kappcl bei Olten. Circuit
satellite suisse. 50.000 dol-
lars. Masters. Huitième de fi-
nale: Strambini (S/2) bat Ge-
serer (Ail) 6-0 6-1. /si

Hockey sur glace
En Russie
en l'an 2000

Les championnats du
monde du groupe A de l'an
2000 auront lieu en Russie.
Les villes de St-Pétersourg et
Jaroslavl devraient accueillir
la manifestation. Un accord
entre la Fédération interna-
tionale (UHF) et la fédération
russe a été signé hier à Mos-
cou, /si

Détroit battu
NHL: Détroit Red Wings

Colorado Avalanche 0-2. Phi-
ladelphia Flyers - Ottawa Se-
nators 1-0. Toronto Map le
Leafs- Chicago Blackhawks
2-5. Phoenix Coyotes - Tampa
Bay Lightning 5-2. Los An-
geles Kings - Vancouver Ca-
nucks 8-2. /si

Cyclisme
Une sacrée paire!

Déjà vainqueurs il y a une
semaine à Dortmund, les
Uranais Bruno Risi et Kurt
Betschart ont encore rem-
porté les Six Jours de Mu-
nich. Il s'agit de leur troi-
sième succès à Mun ich
(après 1993 et 1994) et de
leur dix-septième victoire
dans une épreuve de Six
Jours, /si

Tennis Pete Sampras se refait
une santé face à Greg Rusedski
Le numéro un mondial,
l'Américain Pete Sampras,
est redevenu lui-même aux
Masters de Hanovre, do-
tés de 3,3 millions de dol-
lars, pour battre le Britan-
nique Greg Rusedski et se
relancer dans une compé-
tition qu'il avait entamée
de manière calamiteuse
contre l'Espagnol Carlos
Moya.

Même un saignement de
nez le contraignant à s'allon-
ger plusieurs minutes n'a pas
empêché le tri ple vainqueur
de l'épreuve de s'imposer 6-4
7-5, en une heure et seize mi-
nutes , face au cinquième
mondial et dernier finaliste
de FUS Open , qui ne l' a ja-
mais battu en six rencontres.

«Hier je me sentais à p lat,
mentalement et un p eu p hysi-
quement, j 'étais un autre
joueu r auj ourd 'hui» com-
mentait l'Américain , qui
avait donné 24 heures plus
tôt un inhabituel spectacle en
suppliant à genoux pour
contester une décision d'arbi-
trage.

Services médiocres

Pour Sampras, la tâche
restera ardue pour finir dans
le groupe rouge à l' une des
deux places qualificative s
pour les demi-finales de cette
compétition ATP, réunissant
les huit meilleurs de l' année.
Demain, il se heurtera en ef-
fet à Patrick Rafter. Après
son succès mardi sur Rused-
ski, l'Australien n'a laissé
aucune chance à Moya. Raf-
ter s'est imposé 6-4 6-2 de-
vant le joueur des Baléares.
Malgré ses deux victoires,
Rafter n'est pas encore as-
suré de sa qualification. Tout
dépendra , en fait , du match

Même un saignement de nez n'a pas empêché Pete Sampras de battre Greg Rusedski. photo Keystone

de ce soir entre Moya et Ru-
sedski.

Mais l'Américain est re-
venu à un niveau bien sup é-
rieur à celui qui  lui avait fait
commettre 50 fautes directes
contre Moya (neuf hier). A 5-
4 en sa faveur, le saignement
ne faisait que retarder
l'échéance dans le premier
set, finalement décidé d' un
nouveau passing de revers
après un break à 2-2.

De son propre aveu , le Su-
prême Hard Court relative-
ment lent et les balles dont il
s'était plaint la veille ser-

vaient la cause de Sampras
contre le plus puissant ser-
veur du moment, en lui don-
nant «p lus de temps».

Malgré des services mé-
diocres , les deux joueurs pré-
servaient leur engagement
jusqu 'à 5-5: Sampras creu-
sait alors l'écart d' un su-
perbe retour croisé de coup
droit. L'affaire était entendue
à là prcniière des deux balles
de match sur une faute du
premier Britannique jamais
qualifié pour les Masters.
Dans l'autre poule , le Russe
Evgueni Kafelnikov, sixième

mondial , a battu en une
heure 28 minutes, 6-3 7-6 (8-
6), l'homme en forme du mo-

ment, le Suédois Jonas Bjork-
man (4e ATP), à sa deuxième
balle de match, /si

Résultats

Hanovre. Masters ATP (3,3
millions de dollars), deuxième
journée. Groupe rouge: Sampras
(EU/ 1) bat Rusedski (GB/5) 6-4
7- 5. Rafter (Aus/3) bat Moya
(Esp/7) 6-4 6-2. Classement: 1.
Rafter (Aus) 2 matches/2 vic-
toires. 2. Mova (Esp) et Sampras
(EU) 2/ 1. 4. Rusedski (GB) 2/0.

Groupe blanc: Kafelnikov
(Rus/6) bat Bjorkman (Su/4) 6-3
7-6 (8-6). Classement 1. Chang
(EU) et Kafelnikov (Rus) 1/1. 3.
Bruguera (Esp) et Bjorkman (Su)
1/0.Aujourd'hui: Chang - Kafel-
nikov, Bjorkman - Bruguera et
Rusedski - Moya. /si

Loterie à numéros
3 x 5  + cp l Fr. 102.867,70
79 x 5 7025,40
4844 x 4 numéros 50.-
87.436 x 3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
Fr. 1.200.000.-

Joker
2 x 5  Fr. 10.000.-
26 x 4 1000.-
282 x 3 100.-
3063 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 600.000.-

*7, 9 4 7
* 6, 9, D, R , A A 7, 8, 9,10



LES TOYOTA SONT PLUS ÉCONOMIQUES: LE HIACE
DÉSORMAIS DISPONIBLE AVEC EMPATTEMENT LONG.
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Le Hiace est désormais aussi disponible en ver- battus, il existe aussi avec traction 4x4 permanente , HV*-
sion à empattement long - et une longueur de charge différentiel central et visco-embrayage. Disponible Bfi^C Ŝl
allant jusqu'à 2,95 mètres - pour que vos transports en versions Combi, fourgon (aussi à toit rehaussé) vi i -

soient plus économiques encore! Ce qui n'a pas et Wagon. _,#V â^ML****
changé: sa qualité et sa longévité , son moteur éco- Nouveau: Toyota Dyna 100 diesel , idéal pour ^̂ JL^»̂ —_Kj %Jj ! *Mw ' g
nomique , son confort et sa sécurité (airbag de série, les lourdes tâches (plus de 1000 kg de charge utile),
double-airbag pour les passagers et A.B.S. en option). en versions pick-up, châssis-cabine, pick-up double- Toyota Hiace fourgon LWB: 3

De plus, afin que vous puissiez sortir des sentiers cabine et châssis double-cabine. 2,41  à essence , 85 kW/116  ch, 28 990 francs i

Dyna pick-up Dyna châssis Dyna pick-up Dyna châssis Hiace Combi Hiace Combi LWB Hiace fourgon Hiace fourgon LWB
double-cabine double-cabine simple cabine simp le cabine

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

29-134061

W? - 25%
«* f . sur les verres de vos nouvelles lunettes
I ,\v'i !. Offre valable sur tous les verres

 ̂\ 
du 1er novembre au 20 décembre 1997

MitvtuF OPTÏQ ÙE BALANCE 12, LA CHAUX-DE-FONDS - GRAND-RUE 26, LE LOCLE
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@ Un appel - et nous voilà! ^p
/CTT ŷî^̂ liSiilï-Ŝ —"T" Panneaux frontaux haut de gamme en chêne naturel,
—w^trëTîoïïvëNe cuîsine mér.|. J ĵaijstes! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.

J'être c?nt°gfe5s
D
eUM|fiÏÏ !L̂ 1 /3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel

|̂JW|J___— Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust , Yverdon , rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplalures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre 032 7569244 EG = (Succursales cuisines Isalle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale). 05-175417/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Q) Q)
¦*- Annonceurs, transmettez vos meilleurs messages et «—
.2 figurez dans nos pages spéciales "

! VŒUX i
o 0
i Parution: mardi 30 décembre 1997 *¦

g Délai de remise des annonces: 1er décembre 1997 C

J2J. Réservations , renseignements, consei ls: >

\n7 DI IC2I If̂ lTAQ La chaux-de-Fonds ' tel 032/911 24 10 \ ry
\l  I UDLIL̂ I I / O  Le Locle, tel 032/93 1 14 42 \-7

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330



CORPORATIF
Groupe A: Migros - Fleur de

Lys 1-. Commune - Shakes-
peare Pub 0-2.

Classement: 1. Alcatel Câble
3-9. 2. Shakespeare Pub 3-9.
3. Fleur de Lys 3-4. 4. Com-
mune 3-3. 5. Philip Morris 3-
3. 6. Migros 4-2. 7. PTT 3-1.

Groupe B: Chip Sport - Vi-
trerie Schleppy 4-2. Hôtel du
Vignoble - CS&EM 3-10. New
Look - Adas 6-5. •

Classement: 1. Felco 4-9. 2.
Hôtel du Vignoble 4-7. 3. Chip
Sport 3-6. 4. Vitrerie Schleppy
5-6. 5. New Look 4-4. 6.
CS&EM 2-3. 7. Adas 4-3.

Groupe C: PTT H - Raffine-
rie 1-10. Police cantonale - Mi-
kron 3-0. Boulangers - Sporeta
5-2.

Classement: 1. Raffinerie 6-
13. 2. Police Cantonale 4-12.
3. Carrosserie Auvernier 4-9.
4. Boulangers 4-7. 5. PTT II 6-
6. 6. Mikron 4-0. 7. Sporeta 4-
O./réd.

FLÉCHETTES
Groupe A: Peseux - Areuse I

3-3. Gris Niou - La Tchaux 3-3.
Bull-Dog's II - Garnet-Joker 3-3.

Classement: 1. Peseux 7-12.
2. Ole 6-10. 3. Bull-Dog's II 7-7.
4. Gris Niou 7-7. 5. Garnet-Jo-
ker 7-7. 6. Areuse 7-4. 7. La
Tchaux 7-0.

Groupe B: La Béroche - Re-
bell II 6-0. Areuse II - Bull-
Dog's 2-4.

Classement: 1. La Béroche 7-
11. 2. Nomades 6-11. 3. Gains-
barr 6-8. 4. Bull-Dog's 7-6. 5.
Areuse II 7-5. 6. Rebell 6-5. 7.
Rebell II 7-0./réd.

] VOLLEYBALL f
Dames

Deuxième ligue: Lignières - Val-
de-Travers' 0-3. Val-de-Ruz - Sava-
gnier 0-3. La Chaux-de-Fonds -
NUC II 0-3.

Classement: 1. Savagnier 24.
2. NUC II 24. 3. Val-de-Travers 1-
2. 4. Cerisiers-G. 1-2. 5. Les Ponts-
de-Martel 2-0. 6. La Chaux-de-
Fonds 1-0. 7. Lignières 2-0. 8. Val-
de-Ruz 1-0.

Troisième ligue: E2L - NUC III
1-3. Les Verrières - Les Ponts-de-
Martel II 1-3.

Classement 1. Colombier II 4-
8. 2. La Chaux-de-Fonds II 5-8. 3.
E2L 5-6. 4. Corcelles-C 3-4. 5.
NUC III 44. 6. Les Ponts-de-Mar-
tel II 54. 7. Le Locle 5-2. 8. Les
Verrières 5-0.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Travers II - Savagnier II 1-3.
Le Locle II - NUC IV 3-2. E2L II -
Val-de-Travers II 3-0.

Classement: 1. Le Locle II 3-6.
2. Savagnier II 3-4. 3. E2L II 3-4.
4. NUC IV 3-2. 5. Val-de-Travers II
3-2. 6. Corcelles-C. II 3-0.

Quatrième ligue. Groupe B: Pe-
seux - Boudry 3-2.

Classement: 1. Marin 2-4. 2.
Val-de-Travers III 34. 3. Val-de-
Ruz II 2-2. 4. Bevaix 3-2. 5. Pe-
seux 3-2. 6. Boudry 3-2.

Juniors A. Groupe 1: F.2L - Les
Ponts-de-Martel 0-3. Corcelles-C. -
Fontaines 1-3. Boudry - E2L 3-0.
Les Ponts-de-MartW - NUC 3-2.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 3-6. 2. Boudry 34. 3. NUC

34. 4. Fontaines 3-2. 5. Corcelles-
C. 2-0. 6. E2L 2-0.

Groupe 2: E2L II - La Chaux-de-
Fonds 1-3. Cerisiers-G. - E2L II 3-
2. La Chaux-de-Fonds - Colombier
1-3. Lignières - Val-de-Ruz 0-3.

Classement: 1. Colombier 24.
2. Val-de-Ruz 34. 3. Cerisiers-G.
2-2. 4. La Chaux-de-Fonds 3-2. 5.
Lignières 2-2. fi. E2L II 2-0.

Juniors B. Groupe 1 : NUC - Val-
de-Travers 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers 4-
8. 2. NUC 34. 3. Colombier 4-2.
4. Val-de-Ruz 3-0.

Juniors B. Groupe 2: La Chaux-
de-Fonds - Bevaix 3-2. Lignières -
Bevaix 3-2.

Classement 1. Les Ponts-de-
Martel 4-6. 2. La Chaux-de-Fonds
4-6. 3. Bevaix 4-2. 4. Lignières 4-
2.

Messieurs
Deuxième ligue: Bevaix - NUC

2-3.
Classement 1. NUC 3-6. 2. Val-

de-Ruz II 1-2. 3. Val-de-Travers 1-
2. 4. Colombier II 1-2. 5. E2L 3-2.
(J. Bevaix 2-2. 7. La Chaux-de-
Fonds 2-0. 8. Le Locle 3-0.

Juniors A: Colombier - Bevaix
3-0. E2L - La Chaux-de-Fonds 3-2.

Classement 1. Val-de-Ruz 24.
2. Colombier 1-2. 3. E2L 1-2. 4.
NUC 1-0. 5. La Chaux-de-Fonds 2-
0. 6. Bevaix 1-0.

Minivolley
Catégorie C, groupe A: 1. NUC

9 points. 1. Val-de-Travers 9. 3.

Colombier 5. 4. Saint-Aubin (C2)
4. 5. E2L 3. 6. Colombier (C2) 0.

Groupe B: 1. Colombier II 9. 2.
Fontaines (C2) 8. 3. E2L II 5. 3.
Saint-Aubin 5. 5. Val-de-Travers II
2. fi. Bevaix 1.

C. Groupe C: 1. Saint-Aubin II
7. 2. E2LIII 6. 3. Le Locle (C2) 4.
4. Lignières 3. 5. Colombier III 0.

Catégorie D. Groupe A: 1.
Saint-Aubin (D2) 12. 2. E2L II 8.
2. NUC 8. 4. Bevaix (D2) 6. 5. Co-
lombier 3. 5. Savagnier 3. 7. Val-
de-Travers III 2.

Groupe B: 1. Le Locle 12. 2.
Savagnier II 8. 3. Colombier (D2)
7. 4. E2L 6. 5. NUC II 5. 6. Val-
de-Travers IV 3. 7. Val-de-Travers
(D2) 1.

Groupe C: 1. E2L (D2) 10. 2.
Colombier II 8. 3. La Chaux-d e-
Fonds 5. 4. Le Locle II 3. 4. Les
Ponts-de-Martel III. 6. Val-de-Tra-
vers 1.

Groupe D: 1. Saint-Aubin 10.
2. Colombier III 8. 3. E2LIII 5. 4.
Le Locle (D2) 4. 5. La Chaux-de-
Fonds Il 3. 6. Val-de-Travers 0.

Catégorie F. Groupe A: 1.
Saint-Aubin 10. 2. E2L 8. 3. Le
Locle 6. 4. Colombier II 4. 5. Be-
vaix 1. 5. Val-de-Ruz 1.

Groupe B: 1. Saint-Aubin II 10.
2. Le Locle IV 6. 3. E2L II 5. 4.
Bevaix II 4. 4. Colombier III 4. 6.
Le Locle II 1.
Groupe C: 1. Le Locle III 8. 2. Co-
lombier fi. 2. Savagnier 6. 4. Co-
lombier IV 5. 5. Les Ponts-de-
Martel IV 6. E2L I II  l./réd.

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds Il - Corcelles 71-51. Val-de-
Ruz - Union NE II 59-66.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 5-8. 2. UCLA 5-8. 3. Union
NE III 4-6. 4. Corcelles 5-6. 5. Uni-
versité II 34. 6. Marin 4-2. 7.
Union NE II 5-2. 8. Val-de-Ruz 5-0.

Troisième ligue: Saint-lmier - La
Chaux-de-Fonds III 66-57. Saint-
lmier - Université III 35-65.

Classement: 1. Fleurier 4-6. 2.
Val-de-Ruz II 4-6. 3. Université III 3-
4. 4. Saint-lmier 34. 5. UCLA II 3-
2. 6. Littoral 2-0. 7. La Chaux-de-
Fonds III 3-0.

Juniors: Union NE Rapid
Bienne 76-63. La Chaux-de-Fonds -
Marin 114-47.

Classement: 1. ST Berne 24. 2.
Berthoud 3-4. 3. Soleure 2-2. 4. La
Chaux-de-Fonds 2-2. 5. Marin 2-2.
6. Union NE 3-2. 7. Rapid Bienne 2-
0.

Benjamins: ST Berne II - UCLA
II (F) 0-20. La Chaux-de-Fonds - Ma-
rin 58-102. UCLA - Rapid Bienne
77-69. Union NE - ST Berne II 55-
70. UCLA II - ST Berne 39-104.

Classement: 1. Union NE 4-6. 2.
ST Berne 4-6. 3. Marin 4-6. 4.
UCLA 34. 5. Rapid Bienne 34. 6.
STB II 4-4. 7. Fleurier 2-2. 8. UCLA
II 4-2. 9. Val-de-Ruz 3-0. 10. Cor-
celles 3-0. 11. La Chaux-de-Fonds 4-
-2.

Cadets: La Chaux-de-Fonds -
Université 111-40. Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 37-114. Rapid
Bienne - ST Berne 41-102.

Classement 1. Rap id Bienne 4-
6. 2. ST Berne 24. 3. La Chaux-de-
Fonds 44. 4. Val-de-Ruz 3-2. 5. Ma-
rin 1-0. 6. Université 2-0.

Dames
Juniors: Université - ST Berne

31-30. City FR - La Chaux-de-Fonds
II 123-16. Union NE - Fémina 64-
67. Union NE - UCLA 34-28.

Classement 1. City 3-6. 2. Rap id
Bienne ÏA.  3. La Chaux-de-Fonds
3-4. 4. Fémina 34. 5. ST Berne 4-4.
6. Union NE 5-4. 7. La Chaux-de-
Fonds II 2-2. 8. UCLA 5-2. 9. Uni-
versité 5-2. N'ont pas encore joué:
Bulle et Sarine FR./réd.

Cette saison , la Coupe NE-
BE se déroulera sous forme de
tournois organisés le di-
manche. Les vingt équipes ins-
crites à cette compétition ont
été réparties en quatre poules.
Groupe 1: UCLA, Uni BE II ,
Université II , Berthoud , Uni-
versité III. Groupe 2: Uni BE,
UCLA II, SW Berne, Union II ,
Val-de-Ruz. Groupe 3: Rapid
Bienne II , La Chaux-de-Fonds
III , Soleure II , Union III , Fleu-
rier. Groupe 4: La Chaux-de-

Fonds II , Soleure, Hûnibasket,
Marin , Berthoud IL

Chaque équipe devra jouer
contre les autres formations
de son groupe en match aller
simple (2 x 15'). Les deux pre-
mières équipes du groupe sont
qualifiées pour les quarts de
finale.

La finale est agendée le 13
ju in à Soleure. Le premier
tournoi se disputera ce di-
manche à Planeyse.

GSC

BASKETBALL
MARIN - ZURICH 83-68
(44-32)

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que les équipes
zurichoises semblent bien
convenir aux protégés de
l'équipe espoirs de Marc Pu-
thod. En effet , après leur
brillante victoire sur Wetzi-
kon , les joueurs du MBC ont
obtenu deux nouveaux points
au détriment de Zurich.

Contre une équipe dimi-
nuée - trois joueurs bloqués
par une panne de voiture -, les
Marinois n'ont pas fait preuve
de sentiments. Ils entamèrent
la partie «à fond la caisse».
Leur avance de 16 points à la
10e (27-11) démontra claire-

ment leur supériorité initiale.
Scénario identique dans le
deuxième «vingt»: mis sous
pression les Marinois infligè-
rent un 24-11 en début de pé-
riode portant leur avance à 26
longueurs (6943 à la 31e).

Déconcentration d'un côté,
application de l'autre permi-
rent aux Zurichois de revenir à
huit points (75-67 à la 37e).
Un temps mort opportun et la
réaction qui s'ensuivit permi-
rent aux joueurs de Puthod de
maintenir leurs distances.

Marin: Veillard (21), Pieren
(6), Imer (13), Beutler (8), Per-
ret (2), Raynaud (12), Fliicki-
ger (16), Shiels (4), Beljean ,
Messerli (1). PAP

LYSS - NEUCHATEL 32-16
(17-8)
-,,p,é)bui ,de* saison jLahor ieux
pour l'équipe masculine de
Neuchâtel qui a enregistré le
week-end dernier sa troisième
défaite consécutive en troi-
sième ligue.

Face aux routiniers de Lyss,
Ruegg et ses coéquipiers n'ont
fait illusion que durant un pe-
tit quart d'heure. De la même
manière que lors du dernier
match à domicile contre
Granges, les Neuchâtelois
n'ont à aucun moment joué en
équi pe , chacun essayant des
actions trop personnelles. A
cela il faut ajouter un nombre
élevé de balles perdues. Si
bien que le match était déjà
joué à la pause.

Prochain match: vendredi
dès 21 h 15 à la Halle omni-
sjjoçts face à .GerlaJjqgejj i.

Neuchâtel: Ruegg (g), M.
Pettenati , Loosli , Riem Vis,
Parrat , Gambs, Corsini , Rawy-
ler, Straub, Milz , R. Pettenati.

DMI

LANGNAU - NEUCHÂTEL
9-12 (7-5)

En troisième ligue féminine,
deuxième match et deuxième
victoire pour Neuchâtel qui
rencontrait samedi dernier
Langnau.

Malgré une pression à peine
maîtrisable et un début de par-
tie calamiteux (2-0 après
quelques minutes de jeu à
peine), les Neuchâteloises ont
finalement réussi à s'imposer,

grâce notamment à leur belle
performance défensive. En ef-
fet, piles, firent preuve de com-
bativité, de solidarité et de pé-
remption en défense ce qui
perturba passablement les sys-
tèmes mis en place par leurs
adversaires.

Du côté offensif, le jeu des
Neuchâteloises fut loin d'être
exemplaire. La balle circula
mal , les tirs au but furent sou-
vent hâtifs et peu précis et les
passes approximatives. De
nombreux détails qui auraient
pu leur coûter cher.

Samedi soir, les Neuchâte-
loises comptent bien pour-
suivre leur série fructueuse
face à Herzogenbuchsee.

FMA

HANDBALL

FOOTBALL
Frédy Berberat ne sera pas

resté longuement inactif dans
le monde du football. Licencié
par le FCC, le Jurassien a été
nommé mard i soir entraîneur
de Reconvilier, actuel avant-
dernier du classement de
deuxième ligue jurass ienne en
remplacement de Massimo
Chittano./réd.

En match amical , Neuchâtel
YS s'est mesuré à la formation
de troisième division française
de Morzine Avoriaz. Au Litto-
ral, les «orange et noir» nou-
vellement entraînés par Marc
Gaudreault se sont imposés 6-
2 (0-1 1-1 5-0). Les buts neu-
châtelois ont été inscrits par
Hummel (3), V Vaucher (2) et
R. Brusa./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Umberto Ciprietti (Peseux),
qui boxe désormais sous les
couleurs d'Yverdon a rem-
porté le titre de champ ionnat
romand 1997 en welters, en
battant Kastrati Haslan (Châ-
tel-Saint-Denis) aux points.
Après un début de match où le
Subiéreux s'est contenté d' at-
tendre, il parvenait à toucher
son adversaire dès le
deuxième round. Dominateur
des trois dernières reprises, le
Neuchâtelois décrochait le
titre à l'unanimité des
juges./réd.

Umberto Ciprietti: double
vice-champion de Suisse, le
Subiéreux a décroché le titre
romand des welters le week-
end dernier. photo a-Galley

1 BOXE |

Pour sa troisième édition, le
tournoi international de
tennis en fauteuil roulant
CIS Marin Indoor a atteint
sa vitesse de croisière en
battant son record de parti-
cipation de l'an passé (28
joueurs). Ce sont en effet
une quarantaine de
joueuses et de joueurs ve-
nant de Suisse, de France,
d'Allemagne, d'Italie et
d'Autriche qui se sont dé-
placés à Marin pour s'y dis-
puter la victoire dans les
différents tableaux.

Parmi les joueuses et les
joue urs présents, une quin-
zaine sont classés au sein des
180 meilleurs au classement
mondial. Grâce à eux, nous
avons assisté à des matches
d'un niveau très élevé.

Au niveau résultats , notons
la victoire dans le tableau
Open messieurs (joueurs fi gu-
rant dans les premiers 250 du
classement mondial) du Fran-
çais Christian Gross sur le fa-
vori et vainqueur des deux
premières éditions , l'Argovien
Martin Erni sur le score sans
appel de 6-1 6-3. Martin Erni
remporta le double associé au
Vaudois Daniel Amiguet bat-
tant la paire française
Gross/Sassi sur le score de 64
6-1.

Pour sa part, Evelyne Hegi
(No 1 suisse et treizième mon-
diale) s'adjugea la victoire

Pour la première fois en Suisse, trois juniors ont disputé un tournoi en fauteuil roulant. La victoire a souri à Christophe
Vouillamoz (à droite) devant Sven Brunner (au centre) et Tobias Soder (à gauche). photo privée

chez les dames en battant San-
dra Kalt (No 3 suisse et qua-
rantième mondiale) 7-6 6-1.

La victoire dans le tableau B
(joueurs fi gurant au-delà de la
250e place du classement
mondial) a souri à Konstantin

Schmaeh de Bulle qui pris le
meilleur sur André Chiari
d'Evilard par 6-0 6-2.

Le régional du tournoi ,
Jean-Marc Morel de Fontaine-
melon se hissa en finale du ta-
bleau C (joueurs classés sur le

plan national). II y fut battu
par Thomas Dingel (Alle-
magne) sur le score sévère de
6-0 6-1, continuant ainsi à
faire ses classes dans ce sport.

Rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour l'an prochain à

la même époque pour la qua
trième édition du CIS Marin
Indoor. Rappelons que ce tour
noi figure au calendrier de la
Fédération internationale de
tennis en fauteuil
roulant./réd.

Tennis en fauteuil roulant
Record de participation au CIS
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ROMAN -Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Eliza , surprise de se trouver nez à nez
avec Blade , releva subitement la tête.
Sa couverture glissa en arrière , révélant
ses boucles humides.
- Vous m 'avez fait peur , s'exclama-

t-elle avec un rire nerveux.
- Je suis désolé. (Du chariot parvenait

le son étouffé d' une quinte de toux.)
Comment va-t-elle? reprit Blade en re-
gardant le bol emp li de bouillie , main-
tenant diluée par la pluie.

Eliza esquissa un léger haussement
d'épaules.
- Elle a été bien trop secouée aujour-

d'hui , et ce temps froid et humide pa-
raît aggraver sa toux...

Blade retint Eliza par le bras.
- J' aimerais vous parler un moment.
Eliza le considéra d' un air attentif , et

son regard sembla reprendre vie.
- De quoi s'ag it-il?
- De Xandra . Elle attend un enfant ,

déclara-t-il sans détours.
-Non!
Eliza , bouleversée , se tourn a vers la

jeune fille blottie à l' ombre de la tente ,
en espérant que son visage ne trahirait
pas sa profonde affliction.
- Elle meurt de honte et de peur , elle

a besoin de se confier à une femme. A
vous, Eliza...

Blade n 'en dit pas plus. Eliza s'éloi-
gna d' un pas précipité. Devant l' abri de
toile , elle s'arrêta pour secouer sa cou-
verture imbibée de pluie , puis elle posa
le bol sur une pierre près du feu.

Pauvre , pauvre Xandra , se dit la jeune
femme. Ce n 'était pas juste qu 'elle ait
tant souffert... Mais chacun avait eu son
lot de tourments , et la malheureuse
n 'avait sans doute que fa i re de sa pitié...

Sa longue jupe ramenée sous ses ge-
noux pour qu 'elle ne traîne pas dans la
boue , elle s'accroup it près de Xandra .

Celle-ci baissa sa tête encapuchonnée
et son visage disparut sous sa couver-
ture. Elle tremblait de la tête aux pieds.
Etait-ce de froid , ou bien de peur?

-Xandra , je suis au courant , murmura
doucement Eliza. Blade m'a parlé.

Les tremblements de l' adolescente
redoublèrent , mais elle n 'obtint pas de
réponse.
- Regarde-moi , Xandra , reprit-elle en

encadrant son visage de ses deux mains
pour l' obli ger à lever la tête. Tout ira
bien , je t 'assure.

Des torrents de larmes ruisselaient
des yeux mi-clos de Xandra , et ses
lèvres frémissaient de chagrin.
-Non , sûrement pas! gémit-elle.

(A suivre)
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CHESTERFIELD SA
International group with Worldwide offices specia-
lising in establishment and administration of offsho-
re trusts and companies located in Switzerland.

Management Accountant
Attributes:
- Must be fluent in English; French is also an advan-

tage
- Expérience of preparing monthly group company

management accounts including reconciling bank
accounts , inter-company accounts , debitors/credi-
tors control accounts; payroll, quarterly VAT and
year end tax returns; budgets and cashflow state-
ments; year end financial statements and liasing
with auditors

- Expérience in a financial services company such as
an accounting firm, law firm or trust group would
be favorable

Qualification:
- University degree qualifying in accounting and

finance or/and an accountancy qualification from a
recognized Accounting Institute.

Accounts Assistant
Attributes:
- Must be fluent in Eng lish; French is also an advan-

tage
- Knowledge of préparation of accounts
Qualification:
- University degree in accounting and finance.

Please send letter and CV to the following address:
CHESTERFIELD SA
PO Box 54
2072 SAINT-BLAISE
SWITZERLAND

28-117506
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Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche:

UN ASSISTANT
AU DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:
- Organisation et suivi de la fabrication.
- Technologies de montage, huilage

contrôles.
- Coordination entre les services.
- Propositions de rationalisation.
- Détection et correction des défauts

techniques de l'ensemble de la montre.
- Lecture et correction des plans

techniques.
-Suivi de la production.
- Assistance aux activités du directeur

technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur

ou formation équivalente.
- Connaissance parfaite de l'horlogerie

mécanique et ses complications. §
- Nationalité: suisse ou permis valable.
-Age maximum 37 ans.
Ce poste conviendrait seulement à une
personne recherchant une situation d'avenir
et capable de s'engager pleinement pour
plusieurs années.
Ecrire sous chiffre E 132-17690 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds



Déterminer les priorités
Les journaux nous appren-

nent que le DMF va faire pro-
céder à l'examen de différents
chars en vue d'acheter 300
nouveaux chars de grenadiers
(qui accompagnent les chars
de combat). Coût de l'opéra-
tion: 1,4 milliard.

Comment peut-on s 'orienter
vers une telle dépense mainte-
nant? Nos finances fédérales
sont au p lus mal et on devrait
faire des économies. Partout
des besoins beaucoup p lus vi-
taux existent: assurances chô-
mage, AVS et AI, les transver-
sales alp ines, Rail 2000, etc.
On parle de devoir augmenter
la TVA...

Et pourquoi envisager
maintenant une telle acquisi-
tion? On sait que la commis-
sion stratégique fédérale pré-
pare un rapport sur les nou-

velles donnes de la défense
nationale dans le monde ac-
tuel.

J'en appelle à nos autorités
fédérales, Parlement et exécu-
tif, pour qu 'ils examinent sé-
rieusement l'opportunité
d'une telle acquisition dans la
situation économique et stra-
tégique actuelle.

J'en appelle à mes conci-
toyens pour qu 'ils se sentent
concernés et fassent connaître
à nos autorités leurs priorités.
Pour moi, j e  le déclare, je ne
vois là ni une priorité ni une
nécessité.

J'en appelle aux médias
pour qu 'ils jouent leur rôle
d'intermédiaire et favorisent
une réflexion critique.

Maurice Reymond
La Neuveville

Pourquoi lui?
Au regard des dernières per-

formances de Neuchâtel Xa-
max et de sa ligne d'attaque
en particulier, nous nous per-
mettons d'adresser quelques
reproches à l'attention de
Monsieur Liazid Sandjak.

En effet , ce joueur qui a
pour vocation de marquer des
buts ne se trouve que trop ra-
rement en position idéale (ce
n'est pas en marchant qu 'on
se débarrasse de son adver-
saire).

Quand, par miracle, il
abuse son cerbère et qu 'il se
trouve face au but, son
manque de réalisme et sa
maladresse chronique ne lui
permettent pas de conclure
victorieusement son insoute-
nable effort.

Ensuite, au lieu de sermon-
ner ses coéquip iers après une
p hase de jeu qui ne s 'est pas
déroulée selon les désirs de
Monsieur, il ferait mieux d'ef-
fectuer une autocritique ap-
profondie de sa propre perfor-
mance. De p lus, suite à de
nombreux sifflets de suppor-
ters mécontents, lors du
match contre le FC Sion, le
sieur Sandjak n 'a rien trouvé
de mieux que d'adresser un

bras d'honneur au public. Un
semblant d'intelligence ne lui
ferait sans doute pas de mal.

Après cela il faut se
convaincre qu 'un joueur
étranger est censé être un ren-
fort de poids pour une équipe,
mais de qui se moque-t-on?

Et si Patrick Isabella était
apte au service? Et si M.
Sandjak ne possédait pas le
passeport tricolore? Serait-il
aussi souvent titulaire?

La p énurie d'attaquants lui
rend bien service, mais jus-
qu 'à quand les jeunes artifi-
ciers des espoirs, qui se trou-
vent aux portes de la première
équipe, seront-ils barrés par
des chevreuils comme Sand-
jak? (Attention Liazid, la
chasse est ouverte!.'!)

A notre humble avis, le
choix d'un centre avant
s 'identifiant p lus aux cou-
leurs neuchâteloises contri-
buerait certainement à faire
revenir en masse le public au
stade de la Maladière.

Allez Liazid, courage...

Cyril Hofer
Boudry

Emile Perrin
Rochefort

Réf ection de la rue de VHôtel-de-Ville
Les travaux d'aménage-

ment de la rue de l'Hôtel-de-
Ville jusqu 'au Café des Tun-
nels sont en voie d'achève-
ment. Toutefois, le tronçon
en question est déjà doté
d'un trottoir alors que le sec-
teur Café des Tunnels - voie

ferrée de Neuchâtel n'en pos-
sède pas. Ce parcours extrê-
mement dangereux pour les
p iétons, car la route est en
courbe, n'est pas protégé.

Il semble qu 'il aurait été lo-
g ique défaire débuter les tra-
vaux dans ce secteur pour

garantir la sécuri té des pie-
tons.

Il est donc souhaita ble
d'aménager ce parcours
dans les meilleurs délais.

Alfred Matthey
La Chaux-de-Fonds

Société à deux vitesses
Tout le monde en parle, en

opposant de façon simpliste
les riches et les pauvres.

La réalité est bien diffé-
rente. En fait, elle met de
p lus en p lus en face les tra-
vailleurs occupés dans l'éco-
nomie privée et les employés
de la fonction publique.

L'économie privée doit ré-
duire ses coûts si elle entend
survivre face à la concur-
rence locale et mondiale. Ses
travailleurs doivent p édaler
toujours p lus vite pour des
salaires stagnants, voir infé-
rieurs. Ils sont en outre de
p lus en p lus stressés par les
nouvelles exigences de leur
statut.

En parallèle, la fonction
publique ne connaît pas la
crise. Elle continue son bon-
homme de chemin en cumu-
lant les augmentations statu-
taires, bénéficie en général
de l'indexation, sans parler
des avantages liés à la fonc-
tion (sécurité de l'emploi,
prestations sociales privilé-
g iées). Le fossé qui sépare ces
deux régimes s 'agrandit ré-
gulièrement. L'économie pri-

vée qui pourvoit à l 'exis-
tence des collectivités est de
p lus en p lus sollicitée pour
remplir les caisses pu-
bliques.

J'en veux pour preuve les
impôts et taxes toujours p lus
nombreuses et p lus lourdes,
taxes hospitalières, contribu-
tions sociales, amendes, par-
cages, etc., etc.

Le Conseil communal de
Neuchâtel relève dans le BO
du 23.10.97 qu 'il a renoncé
pour le moment à adapter la
taxe hosp italière. Sa revi-
sion doit cependant être en-
visagée à terme.

Le Conseil communal n'a
par ailleurs pas voulu mettre
en p éril une hypothétique re-
prise économique par des
mesures de compression des
salaires.

Le budget de la Ville de
Neuchâtel pour 1998 a égale-
ment été publié dans le Bul-
letin officiel. Il présente un
surp lus de charges de 3 mil-
lions environ. Sur un budget
communal d'environ 500
millions, les charges de per-
sonnel s 'élèvent à près de

200 millions annuellement.
Elles ont progressé de 10 mil-
lions depuis 1995. Le poste
instruction publique a passé
de 56 à 64 millions entre
1995 et 1998.

En face de ces considéra-
tions, il est clair que nous
n'avons rien à attendre de
nos autorités, qu 'elles soient
de gauche ou de droite. En ef-
fet, les premiers défendent
les acquis bec et ongles et les
seconds, bloqués par la toute
puissance des syndicats et
soucieux de préserver leur
électoral, ménagent la
chèvre et le chou.

Devant tant d'irresponsa-
bilité ou d'impuissance,
nous assistons passivement
à l'anéantissement de la
classe moyenne par les app é-
tits sans concurrence des col-
lectivités publiques.

Au moment où l'ensemble
des médias et de nos diri-
geants nous poussent aveu-
glément dans l'Europe, le ré-
veil sera brutal et sans possi-
bilité de retour.

André Robert
Neuchâtel

Merci amis musulmans
pour l'organisation de la
semaine culturelle isla-
mique neuchâteloise. Il pa-
raît bon de mieux se
connaître. En tout cas ainsi
personne ne pourra p lus
prétendre: «Je ne suis au
Coran de rien»!

Cependant oserions nous
poser la question: «A
quand une semaine chré-
tienne en Arabie Saoudite,
en Iran ou au Soudan etc,
sans parler de l'Algérie si
douloureusement meurtrie
par le fanatisme relig ieux.
Le vrai dialogue ne serait-il
pas à ce prix, pour que la
connaissance soit vrai-
ment... mutuelle, ici et
ailleurs? Nous pourrions
par exemple méditer en-
semble tel passage du Nou-
veau Testament, comme
par exemple 1 Jean 4: 1-3
sur l'incarnation divine de
Jésus-Christ, en rapport
avec des sourates cora-
niques, notamment celles
qui admettent que Moham-
med était p écheur comme
tous les humains, mais pas
Jésus-Christ Simples sug-
gestions pour mieux désa-
morcer toute vaine polé-
mique, religieuse dans une
amitié et respect mutuel...
tous azimuts! Et prions les
uns pour les autres pour
que la Paix divine nous
unisse bientôt en Lui Esprit
universel, multiculturel
pour la grande Fête d'un
vrai et digne proche Noël.

J.-P. Lienhard,
au nom

de «Chrétiens sans
Frontières»

La Chaux-de-Fonds

Dialogue ou
sens unique?

Routes: l'exemp le américain
Service public ou bien pu-

blic au service de l'Etat, des
fonctionnaires? Cette ré-
flexion m'est venue en par-
courant l'autoroute Berne-
Bâle et retour ce mercredi 29
octobre.

Nous revenons d'un
voyage de deux semaines à
San Francisco et environs et
nous avons fait des compa-
raisons entre la circulation
automobile là-bas et chez
nous.

En Californie, il est une
règle absolue: les travaux
routiers ne doivent pas gêner
la circulation automobile, et
de toute façon, le moins pos-
sible. Si nécessaire, les tra-
vaux ne se font que de nuit
pour libérer la route pendant
le jour. Les surfaces proté-
gées, interdites à la circula-
tion, sont réduites au strict
minimum, aussi bien dans
l'espace que dans le temps.
Mais dans ces espaces, des
panneaux indiquent que les
amendes sanctionnant les in-
fractions aux règles de la cir-
culation sonVdoublées.

Qu 'en est-il chez nous? On

voit l'autoroute maintenue
sur 1 à 3 km à une seule voie
parce qu 'un seul ouvrier ré-
pare une glissière de sécurité
sur quelques mètres, de
même pour une réparation à
un pont, bref la circulation
est gravement entravée, avec
formation de bouchons et
perte de temps pour des cen-
taines de personnes et de ca-
mions qui pendant des jours,
voire des mois, doivent sup-
porter ces étranglements de
la circulation alors qu 'on
pourrait, c'est certain, les di-
minuer considérablement et
dans l'espace et dans le
temps.

Ce 29 octobre, entre Berne
et Bâle, nous avons compté 7
chantiers qui nous ont fait
perdre en tout certainement
une demi-heure. Multip liez
cette demi-heure par le
nombre de véhicules jour
dans chaque sens, on arrive
au chiffre minimum de
20.000 heures perdues
chaque jour, sans compter
les pertes dues à la fatigue
des conducteurs, à la pollu-
tion supp lémentaire, etc.

L'exemple américain.
photo a

Je suggère que nos respon-
sables des Ponts et chaussées
aillent faire quelques séjours
aux USA pour apprendre à
mieux gérer les travaux sur
routes et autoroutes.

Daniel Glaenzer
Saint-Biaise

Entre chien et loup, au
matin du 21 octobre 1997,
mon fils a été victime d'un
accident de la circulation.
Une voiture qui n'a pas res-
pecté un «cédez-le-passage»
l'a en effet happé et le p ire
était à craindre.

A l'heure où il est de bon
ton de se p laindre du trop
ou trop peu, lors des inter-
ventions de la police, j 'ai-
merais remercier tous les
intervenants qui ont permis
à mon fils d'être prompte-
ment secouru.

— Un aimable automobi-
liste de passage qui a im-
médiatement fait la circula-
tion et qui a appelé la po-
lice et l'ambulance avec
son natel.

— La police cantonale
pour son entregent, son
professionalisme et la ma-
nière chaude et humaine
avec laquelle le blessé a été
réconforté.

— Les ambulanciers pour
leur calme, leur prompti-
tude et leur savoir-faire.

— A tous ceux qui œu-
vrent pour intervenir rapi-
dement et efficacement
lorsque l'on est agressé
dans ce qui nous est le p lus
cher, un grand merci.

Pierre-Alain Helfer
Neuchâtel

La compétence
était au
rendez-vous

Péréquation
L article paru dans votre

numéro du 31 octobre 1997
relatif aux disparités fiscales
existant dans le canton de
Neuchâtel appelle quelques
remarques.

Vous avez donné la parole à
deux élus des grandes villes
du canton qui tous deux, sans
surprise, sont favorables à la
mise en p lace d'une p éréqua-
tion, totale pour l'un, par-
tielle pour l'autre. Naturelle-
ment, la chose devrait leur
profiter, ce qui ne relève pas
du hasard.

Lorsque l'on demande à ces
messieurs pourquoi de tels
écarts fiscaux existent, tous
deux avancent moult bonnes
raisons, du tissu économique
aux frais occasionnés par le
déneigement. Qu'on ne vienne
pas me dire qu 'il y  a moins de
neige au Cerneux-Péquignot
qu'au Locle. Les causes réelles
ne sont jamais évoquées, bien

entendu. Nos édiles ne vont
tout de même pas critiquer
l'incurie de leur propre ges-
tion.

Un exemple parmi d'autres;
par un hasard malchanceux,
il était question dans la même
édition de ce qu 'il faut bien
appeler sculptures sur la
p lace de la Carmagnole. Com-
ment peut-on demander la p é-
réquation lorsqu 'on dilap ide
ainsi des dizaines de milliers
de francs en pure perte. No-
tons que l'exemple vaut aussi
pour Neuchâtel où le filet
d'eau qui traverse la zone p ié-
tonne n'est d'aucune utilité. Il
en va de même au Locle qui
doit assumer les frais relatifs
à ses terrains de football. Bien
que sans objet, ces dépenses
somptuaires grèvent malgré
tout lourdement les finances
communales et aboutissent
naturellement à une hausse
des impôts.

Autre élément intéressant,
à aucun moment d'éven-
tuelles économies ne sont évo-
quées. Le but de la p éréqua-
tion vise uniquement à
prendre aux communes gé-
rées avec bon sens pour per-
mettre aux autres de conti-
nuer leur gabegie financière,
ceci en avançant l'argument
de la solidarité. Notons que
comme toujours, le mot est
cité par ceux qui en tireraient
profit. Il est facile de se dire
solidaire lorsque l'on a rien à
partager et tout à recevoir.

Messieurs les politiciens,
avant de demander p lus d'ar-
gent, commencez par dépen-
ser intelligemment celui dont
vous disposez. Cela vous de-
mandera sans doutes
quelques efforts d'imagina-
tion mais bien vite les impôts
baisseront d'eux-mêmes.

Yvan Perrin
La Côte-aux-Fées

Modhac ne fait pas l'unanimité. photo a

Nous sommes un certain
nombre de commerçants de la
ville à nous interroger à pro-
pos de Modhac. Nous avons
renoncé, cette année, à parti-
ciper à cette foire d'automne
en raison du prix toujours
p lus élevé de location, alors
que l'activité commerciale est
en régression de quelque 30
pour cent.

Mais surtout, nous avons re-
noncé en guise de protesta-
tion, car les tarifs de Modhac
sont de nature à p énaliser le
commerce local.

Ce n'est pas par hasard si,
par rapport à 1996, 70 p laces
sont restées inoccup ées et si la
moitié des exposants sont ex-
ternes à notre ville, ce qui
n'est précisément pas un sou-
tien au commerce local. Et
comment attirer le public en
lui faisant payer une entrée:

on ne paye pas pour entrer
dans un magasin!

Neuchâtel, avec son Expo
du port, fait preuve de beau-
coup p lus de dynamisme, mal-
gré les frais de montage d'une
tente alors que Polyexpo n'a
pas ce problème.

Au fait, où en sont les
comptes de Modhac et de Poly-
expo, qui paye quoi, combien et
pourquoi: voilà un débat qu'il
serait fort  utile de présenter au
public en toute transparence.

Moins de commerçants lo-
caux cette année et, à ce que
nous savons, en raison du peu
d'affaires conclues, encore
moins l'année prochaine.

Quelle sera la réaction intel-
ligente d'un comité toujours
très satisfait de lui-même?

Vincent Bartolomeo
La Chaux-de-Fonds

Modhac pour qui?

On fait des fouilles pour re-
trouver ce que nous ont
transmis nos ancêtres et
conserver le passé. Ici on dé-
truit le passé: pourquoi...
pour qui? Dans presque
chaque village on évite les
routes à grand trafic: à Be-
vaix, on la refait!

Gabrielle Jeannin-Gygi
Bevaix

Bevaix:
p aradoxe
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Nous sommes un important cabinet de courtage en assu-
rances et nous cherchons, dans le cadre de notre restruc-
turation, une forte personnalité comme

conseiller
en assurances

Il se verra confier, outre la gestion d'un important porte-
feuille, la mise en place et la coordination d'un réseau de
nouveaux partenaires ainsi que la prospection de nou-
veaux clients. Il bénéficiera d'un appui technique interne
de qualité.

Celui que nous cherchons doit avoir quelques années
d'activité dans le domaine des assurances toutes
branches. Il doit pouvoir faire état des résultats obtenus.
Il est un homme de terrain, indépendant, appréciant
autant la rigueur que la liberté d'action.

Vous pouvez envoyer votre dossier complet sous chiffre
G 036-432205, à Publicitas, case postale 747, 1951 Sion 1.

Comme il se doit, une totale discrétion vous est garantie
et nous vous remercions d'avance de votre prise de
contact.

036-432205/ROC

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

ny% ¦¦----—
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Agencement et organisation
de bureaux , ateliers , stockage,
cloisons , meubles pour
bibliothèques et collectivité

Jardinière 129 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 03 33

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

menuisier
ou serrurier
sachant travailler de manière
indépendante pour travaux de
livraison et de montage.

132-17685

L'annonce,
reflet vivant du marché

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires 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
el machines après incendie dans loute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont , tél. 032 4220693;
Neuchâtel , tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. i-i • .. -•-¦ ;.,
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/"1-v la vente et faites partie ,
L-A_2. Madame, de l'âge d'or ,
bio/phdre Vous avez entre 30 et
B' DAMlSCHICI cn50 ans.

Nous

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos
produits.

Nous vous offrons: salaire garanti ,
formation assurée et continue , rendez-
vous pris par l'entreprise.

VVite appelez au 021 6362445 ou 43. Â
 ̂ 22-555984 4x4 Ĵ

Restaurantcherche pourjanvierou date
à convenir

cadre responsable
désireux de s'associer dans une affaire
bien implantée et à développer.
Personne sérieuse , solvable, très moti-
vée avec références et permis valable
uniquement.
Faire offre sous chiffre S 132-17545 à
Publicitas, case postale 2054 , 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132 17545
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Publicitas , place du Marche , 2302 La Chaux-de-Fonds . tél. 032/911 24 10. fax 032/968 48 63



Propreté
de mise

Honda EV Plus, une compacte élec-
trique aux performances étonnantes.

Le moteur est au centre des préoccupa-
tions des constructeurs japonais.
Toutes les solutions sont étudiées pour
diminuer les rejets polluants, et le ré-
sultat de ces études de laboratoire est
bien présent sur les stands.
Honda vient de présenter son nouveau
moteur à essence équipé de deux cata-
lyseurs dont les émanations sont dix
fois inférieures à celles des moteurs ac-
tuels les plus propres. Un modèle de
Civic en est déjà équipé, modèle qui
offre les mêmes performances et le
même agrément que les véhicules ac-
tuels. Une voiture électrique de la caté-
gorie moyenne, l'EV Plus, capable de
transporter quatre à cinq personnes à
140 km/h pendant plus d'une heure,
complète l'éventail technologique im-
pressionnant de Honda.
Toyota n'est pas en reste. Il proposera
dès le mois de décembre la Prius, une
voiture de catégorie moyenne à la car-
rosserie inédite et propulsée par un mo-
teur à essence et un moteur électrique.
En pleine accélération, les deux mo-
teurs déploient leur puissance, tandis
que dès que le conducteur lève le pied
ou qu'il amorce une descente, le mo-
teur à essence recharge les batteries.
Avantages de ce moteur hybride: la
batterie se recharge automatiquement,
sans intervention extérieure, les perfor-
mances sont comparables à une voiture
de 1,5 litre alors que la consommation
et les rejets polluants sont réduits au
moins de moitié. Pour rendre la Prius
compétitive, Toyota prend en charge
une partie des frais des batteries et
compte proposer le véhicule à moins
de 30 000 francs. Après le marché indi-
gène, l'Europe pourrait profiter de cette
offre avantageuse.
Mais le constructeur s'est également
penché sur le tout électrique et présente
L'ECO M, un prototype de voiture de
ville à deux places mue par un moteur
alimenté par des batteries au nickel-hy-
drures de métal. Avec une autonomie
de 100 km, une , vitesse de pointe de
100 km/h, des batteries rechargeables
en moins de trois heures et une bouille
sympathique, elle pourrait devenir une
alternative électrique à la Smart.
Quant à la Rav 4 électrique, qui en est
déjà à sa deuxième génération, elle
offre désormais plus de puissance, plus
d'autonomie (2 heures) et une vitesse
de pointe améliorée (125 km/h). Le
tout dans un silence impressionnant.
Performances accrues, émanations et
consommations réduites: c'est le même
credo qui pousse tous les constructeurs
à se pencher avec beaucoup d'intérêt
sur les moteurs à injection directe dont
les premiers ont été commercialisés par
Mitsubishi. La plupart des marques ja-
ponaises en proposent désormais, mais
pour l'exportation les constructeurs se
heurtent à des problèmes de réglages
dus à la teneur en souffre élevée des
carburants en Europe, problèmes qui
risquent de retarder l'apparition sous
nos cieux de cette nouvelle technolo-
gie.

J.-C. Z.

La Toyota Prius, première voiture
hybride à être commercialisée au Ja-
pon.

Temple dédie aux moteurs

La Mazda MV-X, un break-fourgon pratique.

Le 32e Tokyo Motor Show qui vient
de fermer ses portes est une formi-
dable vitrine du savoir-faire des
constructeurs japonais.
De la microvoiture au break futuriste , les
Japonais font preuve d'un esprit novateur
exceptionnel. Moteurs moins polluants ,
voitures hybrides ou électriques: les in-
génieurs nippons font feu de tout bois et
dessinent les contours du paysage auto-
mobile de demain.
Premier constat: les minivans et les mo-
nospaces marquent le pas, et les grandes
marques reconduisent leurs classiques
sans grandes modifications.
La place d'honneur sur les stands est en
revanche reprise par une nouvelle caté-
gorie de véhicules, des breaks luxueux et
volumineux privilégiant l'espace inté-
rieur. C'est le cas du Forester AWD de
Subaru, qui vient d'être commercialisé
en Suisse, dont une version décoiffante
de 250 ch est proposée sur le marché in-
di gène. A l'état de prototype , le break
Exiga propose six places, un moteur à
injection directe et un intérieur cuir du

plus bel effet. Subaru ne compte malheu-
reusement pas le produire pour l'instant.
Chez Nissan, c'est la R'nessa qui tient la
vedette, une deux-roues motrices prévue
pour le marché japonais dont les sièges
avant pivotent pour transformer l'inté-
rieur en véritable salon , tandis que dans
la même catégorie Mitsubishi propose la
Grandis.
Toyota présente le Harrier , un gros 4x4
de luxe propulsé par un V6 de 3 litres et
destiné à concurrencer le Mercedes fa-
briqué aux Etats-Unis , mais dont la dis-
tribution en Suisse n'est pas encore déci-
dée.
Chez Mazda , un concept car, le SW-X
offre sept places et un espace intérieur
modulable , tandis que le MV-X , un vé-
hicule multiusages. pourrait prochaine-
ment prendre place dans la gamme du
constructeur.

Petits et mignons
Autre catégorie en plein essor, les petites
et très petites voitures dont la maniabi-
lité et l'habitabilité sont en constant dé-
veloppement. Daihatsu , dont les Move,

La Subaru Elten: entraînement hybride et transmission intégrale.

Des Toyota très Fun...

Gran Move et Terios ont fait récemment
leur apparition sur le marché helvéti que ,
présente un prototype cubi que , rusti que
et sympathi que, la Naked (nue) dont le
nom vient d'une carrosserie exempte de
fioritures ainsi que la NCX de 1000 cm 3
qui sera importée Tété prochain en
Suisse.
Chez Subaru , c'est un véhicule hybride
(essence, électricité et solaire), la petite
Elten , qui donne une idée de ce que
pourrait être la future mini de la marque.
Rappelant la frimousse de la Subaru 360
de 1957, elle est mue par un moteur de
660 cm3 accouplé à deux batteries et un
moteur électrique.

Des voitures gaies
Ce qui frappe également , au détour des
stands, c'est la profusion de véhicules
destinés aux loisirs , ainsi que de petits
cabriolets originaux. Trois voitures de
dimensions réduites trônent sur le stand
Toyota , les Funtime , Funcargo et Fun-
coupé , soit une petite berline rigolote , un
minivan compact et un coupé coloré . Si
les deux premiers seront sans doute im-

portés en Europe , il n'est rien prévu pour
l'instant pour le coupé. La marque pro-
pose également la MR-S, un cabriolet de
118 ch qui pourrait apparaître en Europe
dans les trois ans à venir.
Même princi pe chez Honda dont le stand
accueille quatre déclinaisons de ce qui
pourrait être la gamme de loisirs du fu-
tur: le J-WJ , petit utilitaire aux allures de
tout-terrain de poche, le J-MJ , pratique
et anguleux , et le J-MW , un minivan
typé famille. La gamme est complétée
par un coupé futuriste, le J-VX.
A Genève, le public pourra certainement
découvri r quelques autres nouveautés ,
comme le cabriolet MX-5 de Mazda re-
dessiné ou la nouvelle 626 baptisée Ca-
pello . la Lexus GS-300 et le Grand Crui-
ser V8, le tout-terrain de Toyota mû par
un moteur de 260 ch ou la Honda Accord
dans sa nouvelle robe et dont le coupé
propose un nouveau V6. Sans compter
les multiples véhicules électriques, hy-
brides ou peu polluants que les Japonais
ne manqueront pas d'exposer.

Jean-Cosme ZIMMERMANN/ROC

Le J-MW de Honda, une des quatre études de la série J de la marque.

Les Européens sortent du bois
Les constructeurs européens sont
bien présents à Tokyo. S'ils n'enre-
gistrent pas encore de gros chiffres
de vente, ils tiennent cependant à
améliorer leur position sur un mar-
ché qui pèse tout de même 7 mil-
lions de véhicules par année, dont
près de 5 millions pour les seules
voitures individuelles. De 1995 à
1996, leurs ventes ont passé de
238 000 à 268 000 voitures. Ce n'est
pas encore un triomphe, mais ils
ont bon espoir de voir ces chiffres
augmenter encore.

«Nous allons élargir l'offre, améliorer
le réseau et le service après-vente»,
annonce Sarah Selleri , responsable des
relations publi ques du groupe Fiat qui a
écoulé l'an dernier quel que 7000 véhi-
cules sur le marché japonais. Même re-
marque pour Pierre Loing. son homo-
logue de chez Renault , qui ajoute qu 'à
ses yeux une présence à Tokyo est in- Deux VR 6 animent la Volkswagen W 12.

dispensable: «11 nous faut jauger la
concurrence, vérifier si certaines
avancées techniques annoncées se
confirment. Avec la Scénic, nous ob-
tenons un bon succès et nous allons
sans doute dépasser les 3000 Renault
écoulées l'an dernier». Opel a déjà

amorcé le mouvement , passant l'an der-
nier de 3000 à 30000 ventes. Peugeot
annonce que l'accord de collaboration
signé avec Inchcape , qui va porter à 80
le nombre des concessionnaires, devrait
lui permettre de dépasser largement les
4300 unités écoulées l'an dernier.

Les Européens sont-ils sur le point de
voir , enfin , leurs ventes décoller sur le
marché japonais? Il semble en effet que
les princi paux constructeurs de l'An-
cien- Monde suivent l'exemple de Mer-
cedes, BMW ou Jaguar dont la présence
est de plus en plus forte sur le marché
japonais.
Volkswagen y croit également , puis-
qu 'elle a profité du salon de Tokyo pour
présenter la W 12, une étude de voiture
exclusive propulsée par un douze cy-
lindres inédit , fruit de l'assemblage de
deux VR6 et développant 420 ch. Quant
à la carrosserie de cette voiture de sport
à deux places , elle est signée Ital de-
sign.
Quant à BMW , c'est avec un
roadster/coupé rappelant les li gnes de la
507 des années cinquante , baptisé Z07
en attendant mieux , qu 'elle a créé la
surprise. Un modèle qui pourrait bien
être prochainement produit en série.

J.-C. Z.

^ ROMANDIE ^

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune! .



Peinture L'homme crucifié sur
l'autel de T ultralibéralisme
Pas plus que celles de
Goya, les œuvres de Jean-
Michel Jaquet ne plaisent
parce qu'elles sont belles.
Elles touchent à l'esprit,
au cœur et aux tripes de
qui les regarde parce
qu'elles sont brutes.
Violentes. Nées de
l'urgence de synthétiser
sur papier ce qu'il fau-
drait de long discours.
Les huiles, les encres ,
résultent d'une pulsion.
Eternelles et fragiles ,
elles sont cri comme elles
sont dérision.

Pour peindre sa condition
d'homme du XXe siècle finis-
sant dans les convulsions d'un
monde qui se cherche et se
mêle , Jean-Michel Jaquet , le
Neuchâtelois qui a choisi la
France, ne s'embarrasse pas de
moyens lourds. Pour réaliser la
série d' oeuvres actuellement
accrochées dans les locaux
d'Art-Cité, des pages de jour-
nal, de l'huile noire ou rouge,
de l'encre de Chine ou saphir ,
de la gouache blanche, lui ont
suffi.

C'est la juxtaposition de la
récurrente silhouette humaine,
universelle, signe d'humanité
depuis la nuit des temps, posée
sur un fond insignifiant et ordi-
naire, qui donne tout son sens
à l' œuvre. La date. La place
dans le contexte de son époque.
Quand le geste du peintre lui
insuffle l'esprit et la personnali-
se. Tout le reste, c'est le mental
qui l'accomplit. La force de cet-
te peinture réside dans le rac-
courci qu'elle propose. Un dis-
cours synthétique. Une image.

Jean-Michel Jaquet, huile sur papier journal. InstaUation. photo sp

Mais nul , sinon peut-être
l'artiste, ne sait combien de fois
il a fallu jeter sur le papier ces
coups de pinceau fixant dans le

temps une simp le puls ion ,
avant d'arriver à celle qui sera
décisive et retenue pour la pos-
térité.

Chez Jean-Michel Jaquet ,
l'homme est le sujet à peindre ,
lui seul. Quelquefois en grou-
pe, c'est-à-dire homme-femme-

enfant , pour dire la trajectoire
de la vie , entre naissance et
disparition. Pour dire et reven-
di quer son unicité dans la mul-
titude et le semblable. Et c'est
parce que sa proposition paraît
anodine , à tel point que l' on
n 'y pense même plus , qu 'il est
nécessaire de lui donner l' espa-
ce tout entier.

Dans la société d' aujour-
d'hui , où tout est uniformisa-
tion , étranglement , réduction ,
Jean-Michel Jaquet clame sa
volonté de mettre en lumière la
personne. En lui rendant toute
l'attention qu 'elle mérite.

C'est pourquoi il se sert de
pages arrachées à un quotidien
dont on suit la chroni que d'une
mort annoncée — dérision des
temps de l' ultralibéralisme — ,
rubrique économique sur fond
de cours boursiers , pour y
peindre ses hommes. Des cru-
cifiés sur 33 pages , un par
année de vie prêtée au Christ.
Crucifiés sur l'autel de la renta-
bilité , qui ne sait plus recon-
naître en chacun d'entre eux la
part de divin dont chacun est
investi. Broyés par le rouleau
compresseur  des hold ings
gourmandes ou essoufflées , du
marché du travail qui se ferme
frileusement , des regroupe-
ments qui délocal isent . . .
Quand des milliers d'emp lois
sont passés par le compte
pertes et profits, l'artiste voit
rouge. Le sang du crucifié bout
et le consume jusqu 'aux
entrailles. Tout est dit sans
bavure , de ce que le commun
des mortels commente longue-
ment ou ressasse dangereuse-
ment.  Du grand art , où la
lettre , le signe imprimé sou-

tiennent la démonstration s'il
le faut.

C' est le cas d' une encre
gouachée, parfaitement signifi-
cative de temps incertains , de
crise clans l' art comme ailleurs ,
de tentations autoritaires et
d' exclusions , où on lit «artiste
maudi t  ou fou dangereux.. .
rejoint sa prison». Clin d'œil au
pouvoir , l'homme assis semble
commenter le dernier essai de
Jean-Bernard Vuillème , ami
depuis toujours de Jean-Michel
Jaquet , quand l' ange assis est
peut-être l' ange exterminateur.

Chez Jean-Michel Jaquet , la
peinture traditionnelle , expres-
sionniste , gestuelle , minimalis-
te , servent le concept. C'est un
manifeste.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité , jusqu 'au 19 décem-
bre.

Le pouvoir bien assis.
photo S. Graf

Théâtre En marge
d'un festival estival belge
L'été dernier, le groupe
théâtral neuchâtelois «La
Tarentule» de Saint-
Aubin a participé pour
une semaine à un festi-
val de théâtre amateur
en Belgique. Une occa-
sion de souligner les
points forts et les
attentes de ces ren-
contres internationales ,
qui se jouent tous les
quatre ans.

En Suisse, le paysage offert
par le théâtre amateur est mul-
tiple et divers. Les troupes ne
bénéficient souvent que d'un
public restreint — famille ,
amis — qui leur est attaché.
Mais , si elles se déplacent , il
n'y a plus de garantie. La pra-
tique d'un théâtre de qualité ,
susceptible d' encourager la
curiosité de nouveaux specta-
teurs, est indispensable. Dans
cette perspective , il est impor-
tant que certaines troupes par-
tici pent à des rencontres de
plus grande envergure ,
confrontant dès lors leur tra-
vail à un autre public , dans un
autre contexte.

Ainsi , certaines manifesta-
tions en donnent-elles l' oppor-
tunité. La troupe neuchâteloise
de la Tarentule a été sélection-
née pour représenter la Suisse
à l' occasion des rencontres
belges de théâtre amateur , les
Estivades. Lors de ce quatriè-
me festival de culture latine à
Marche-en-Famenne , elle a
présenté son dernier spectacle,
«Coup de théâtre» , du
Romand Michel Bory. Une
œuvre contemporaine en par-
faite adéquation avec le thème:
«Hier, aujourd'hui , demain» .

Le programme de ces
Estivades comportai t  une
quinzaine de spectacles en
provenance de Bel gi que , de

France , d'Italie , du Québec ,
du Gabon. La participation de
troupes tchèque, finlandaise et
irlandaise a fait éclater la fran-
cophonie et la culture latine.

A quelques exceptions près ,
la plupart des représentations
ont servi le style comique ou le
théâtre de vaudeville.
Plaisantes et souvent parfaite-
ment  exécutées , elles ont
néanmoins abouti à un résul-
tat conventionnel et manquant
d'audace.
En langue étrangère

Par contre , la troupe
tchèque jouant dans sa propre
langue , s'est singulièrement
distinguée , grâce à une mise
en scène très expressive et ori-
ginale. Son adaptation de la
«Maison de Bernarda Alba»
de Federico Garcia Lorca
décrit , à l'échelle familiale ,
l'oppression et la prise de pou-
voir. Sachant  que sous
1 ancien régime poli t i que
tchè que il n 'aurait  pas été
envisageable - selon la troupe
- de la jouer , ce choix en revêt
un sens supplémentaire.

Dans un autre registre, une
troupe italienne du festiva l a
réalisé «Le Bal» , une pièce de
théâtre bien connue pour avoir
été adaptée au cinéma par
Ettore Scola. La danse et la
choré grap hie en ont fait un
véritable spectacle pour les
yeux , mais un brin convenu
dans son déroulement.

Avec ses propres références ,
la troupe gabonaise , a en par-
tie intégré des pas de danse ,
version traditionnelle. Elle a
interprété l' ori gine mythi que
de l 'humanité , s'interrogeant
en épilogue sur le racisme
contemporain.  En Afr i que ,
avec un peu ou pas de soutien
officiel , la forme théâtrale est
autrement subordonnée aux

réalités quotidiennes et elle
doit encore se battre pour être
reconnue comme manifesta-
tion propre. En l' occurrence ,
un autre regard était manifes-
tement exposé. Se voulant
peut-être avant tout didac-
tique, cette création prônait un
message clair  de tolérance
entre les peuples.
Plateforme d'échanges

Favorisant l'expression des
diverses options théâtrales , les
Estivades ont aussi proposé un
échange d'informations , sous
forme de colloque. Ainsi , il a
été possible de se familiariser
avec le travail  accomp li et
l'histoire de chaque spectacle.
En parallèle , des cours
d'improvisation , d'escrime, de
maquillage et de théâtre ont
été organisés. Ce dernier sta-
ge , animé par le Canadien
Michel Brais , a exploré le tra-
vail du comédien. Sous l'angle
de la visualisation , il s'est inté-
ressé tout particulièrement au
processus de création d' un
personnage.  Puis , les sta-
g iai res  ont attesté par
quelques exercices de l' effica-
cité concrète de l ' imag inaire
dans le travail scénique.

Les Estivades ont été large-
ment appréciées des partici-
pants neuchâtelois. En soute-
nant la création théâtrale de
qualité , il ne reste plus qu 'à
souhaiter que les prochaines
rencontres - en l' an 2000 -
puissent davantage affirmer
leur asp iration première visant
à encourager l'écritu re drama-
ti que et sa mise en œuvre sur
les planches. Les responsables
du festival espèrent aussi que
les troupes invitées œuvrent
de leur côté pour stimuler ou
dénicher de nouvelles plumes.

Alexandra Billod

Affiches Nostalgiques ,
comme le protest song
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Travail lant  depuis long-
temps en région grenobloise,
où il a fondé et diri ge tou-
jours  l' atelier des Clots ,
aujourd'hui sans toit et qui se
verrait bien poursuivre ses
activités en roulotte , Jean-
Claude Matthey réalise des
a ffiches contestataires.
Touchantes comme les «pro-
test songs» d' une époque
révolue , qui n 'a hélas plus
cours dans le monde
d'aujourd 'hui.

Les grands combats idéolo-
giques sont morts , l'Afrique
du Sud est normalisée , ou du
moins le dit-on , le sort plus
qu 'incertain des Palestiniens
n 'intéresse plus personne , le
Rwanda non p lus , passé le
demi-millénaire les Indiens
d 'Améri que sont tombés
dans l'oubli , le nucléaire ne
vaut  p lus une marche ,
l'Eu rope se clochardise dans
l'indifférence quasi généra-
le... II faut vaquer au p lus
pressé , c'est-à-dire faire de

Affiche de l'atelier des
Clots. photo sp

l'argent puisque , consciem-
ment ou inconsciemment ,
c 'est la société que nous
avons voulue.

Pour Jean-Claude Matthey
cependant , disci ple d'une foi
déjà rang ée au rayon des

archives utop iques , idéaliste
que rien ne semble ébranler,
pas même le ridicule revenu
minimum dont il est gratifié ,
les sujets de protestation ne
manquent pas plus qu 'aupa-
ravant.  Il les réalise , les
impr ime  et p lacarde ses
affiches à Grenoble et alen-
tour , provoquant les déten-
teurs du pouvoir , politiciens
en tête , ou faisant travailler la
conscience collective. Quitte
à en répondre devant un tri-
bunal. Mais qui peut empê-
cher un citoyen de relever
l ' incohérence entre pro-
messes électorales et exercice
du pouvoir? Les poubelles ,
lance-t-il , sont les mêmes à
gauche qu 'à droite. Même s'il
paraît aujourd'hui plutôt rin-
gard , le discours ne peut nui-
re à la santé.

SOG
O La Chaux-de-Fonds, local
Anticorps, Jaquet-Droz 18,
côté Corso , jusqu 'au 23
novembre, ma-di 14h30-21h.

Photo La
danse au
musée

Le Musée suisse de l'appa-
reil photograp hi que à Vevey
consacre une exposition à la
danse vue par Serge Borner.
Outre ses partici pations aux
Rencontres internationales du
genre en Arles, celui-ci a aussi
immor ta l i sé  en studio les
mouvements et les postures
des danseurs de la compagnie
«Nomades-Le loft » , dir i gée
par Serge Campardon  et
Florence Faure , anciens du
Béjart Ballet Lausanne. A voir
ju squ'au 22 mars. / ats

Berlin Une
filiale du
GuggenheiiA

La filiale allemande du musée
Guggenheim de New York vient
d'être inaugurée. Le «Deutsche
Guggenheim Berlin» propose
jusqu 'au 4 janvier des œuvres
du Français Robert Delaunay
(1885-1941), en même temps
que les musées Guggenheim de
New York , Venise et Bilbao.
L'architecte américain Richard
Gluckman , auteur du musée
Andy-Warhol de Pittsburg h , a
si gné les p lans berlinois , plus
modestes que ceux de Bilbao. /
ats-dpa-apa

Berne Des
pyramides
de miroirs

Christian Megert , 61 ans ,
est l ' hô te  du Musée des
beaux-arts de Berne jusqu 'au
7 décembre. Ses pyramides de
miroirs , ses installations lumi-
neuses , dessins et collages
sont autant  d ' invi ta t ions  à
découvrir les illusions et véri-
tés qu 'offrent le miroir. Un
objet qui fascine cet artiste
bernois , membre du mouve-
ment d' avant-garde européen
«Zéro» depuis les années 60,
et voulant «élarg ir le regard
des spectateurs». / ats
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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 g

ce

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

(Oœf ^sxp^ Billets en vente 
aux 

caisses 
des 

cinémas le soir même. Ouverture 
des 

portes:
IHVl»^ fflf âà. Fribour8 19 h 45 ' Neuchâte l 20 h 0°. Sion 19 h 45 et Delémont 9 h 15.
Jîllf^lrc^Ulk^' Prix 

des places Fr. 10- et Fr. 6- sur présentation de la carte UBS Jeunesse

UBSrr:  ̂ • • 1La m»»
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
IZ1 Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.- TVA en plus)

1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi
Q] Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi
[ | Cours privés LJ Animaux
I I Informatique _l Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
LJ Perdus LJ Amitiés-rencontres

I | Petits travaux
¦— Texte 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ 1 1  1 1  

Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 14 42
Fax: 032 / 931 50 52
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vous invitons à emprunter un jour entier — : —— ^ wm^.mm _ ,_ _ „ . .,,, mmà«̂ S^Ŝ éH
nos véhicules, sans payer, pour ce qui vous ,_, „ ,„U Veuillez me faire parvenir ma carte pour un jour
plaira: travail , achats OU excursion. Dès gratuit en car postal. (Une seule carte par personne.)
réception du coupon ci-contre , nous vous , Nom , 
ferons parvenir votre carte journalière ¦

_ . , . . ¦ Prénom i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l
gratuite. Bienvenue a bord. ¦

Adresse i i i 

Ligne info 0848 828 828 | NP/Lieu m un m i i i i i i
http://www.poste.ch I Tél. ¦ i i ¦ / ¦ i i i i i i ¦

Ne tardez pas à envoyer ce-coupon.
I ETT- Votre carte sera utilisable jusqu 'au 31.12.1997. CN

S ^̂ \ § \ _Â J g C ^ar Posla'> Promotion d'automne , ^| | Case postale 5005, 6002 Lucerne S

Définition: contaminer, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 36

A Ahaner F Fragon Myope Raton
Aigle H Hyène IM Nixe Répété
Algue Hyphe O Orgeat Riflard
Angle I Imper P Pâlot Rucher

B Banane Instant Paon S Script
Bâtard Invite Payant Seyant
Battre L Lampas Pelta Soie

C Cabot Landau Penny Soyeux
Carroyé Lapon Phénol Superfin
Chacal Loran Pinacle T Taboulé
Choyer Loyal Plante Talc

D Daim M Mécène Poney Taxi
Dard Mettre Pion Templier
Darne Moult Punch
Dépité Moyeu Pylore

E Eclat Munster R Ramper
_ roc-pa 581

Le mot mystère



Femmes
L'avant
et l'après
pilule
Réunissant les témoi-
gnages de femmes de
19 à 80 anst Mary
Anna Barbey a coécrit
un livre qui trace l'évo-
lution des temps
d'avant et d'après la
pilule , sous le titre
«Femmes, corps et
âmes» (Editons Zoé).
Elle en parlera ce soir
au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds, invi-
tée conjointement par
L'Ortie.

Ce livre rassemble des
témoignages bruts , récoltés
par Lucie Allaman , licen-
ciée en sciences de l'éduca-
tion. L'ensemble est analysé
par Mary Anna  Barbey,
membre  fonda t r i ce  de
l'Association suisse de plan-
ning familial. Cette dernière
a tiré les grands paramètres
du changement intervenu et
ne m a n q u e r a  pas de les
commenter.

De S imone , 80 ans , à
J u d i t h , 19 ans (noms
d' emprunts selon le princi-
pe du livre) et pour les 36
aut res  femmes inter-
viewées , qu est-ce qui  a
changé avec l' avènement de
la pilule? Dans la première
moitié du siècle , l' angoisse
portait surtout sur les gros-
sesses hors mariage ou se
succédant à un rythme sou-
tenu; aujourd'hui  le fantô-
me du sida rôde autour des
nids d' amour. Mais échap-
pant peut-être à toute analy-
se pragmati que , la chape
d'une angoisse diffuse par-
sème ces récits de vie. La
problématique première de
la contraception n 'est alors
que l' une des facettes de
rela t ions  de coup les où
affleurent misère morale et
désespoir.

IBR

• La Chaux-de-Fonds, Club
44, ce soir à 20h30.

Pratique sociale L assureur peut
refuser certaines prises en charge

Madame R. est assurée, pour les soins médicaux et

S
harmaceutiques , auprès d'une caisse-maladie depuis
e nombreuses années. Depuis le 1er janvier 1996, elle

a conclu une assurance complémentaire d'hospitalisa-
tion auprès d'une compagnie privée. En mai 1997, elle
a subi une intervention chirurgicale pour des varices en
division semi-privée d'une clinique proche de son domi-
cile. L'assureur privé, qui a reçu la facture pour cette
intervention, vient de l'informer qu'il refuse de prendre
ce traitement en charge. Selon lui, le traitement concer-
ne une affection dont Madame R. souffrait déjà lors de
son adhésion dans l'assurance privée. Constatant une
réticence, l'assureur grève donc le contrat de Madame
R. d'une réserve rétroactive (dès le 1er janvier 1996) et
pour une durée de dix ans. Madame R. est surprise.
L'assureur peut-il mettre une réserve rétroactive après
l'intervention chirurgicale? Par ailleurs , Madame R.
avait entendu dire que la durée de la réserve ne pouvait
dépasser cinq ans. Qu'en est-il?

Depuis  l' entrée en
vi gueur de la nouvelle loi
sur l'assurance maladie , le
1er janvier  1996 , on l'ait
une distinction claire entre
l' assurance de base, obli ga-
toire pour les soins médico-
pharmaceuti ques (régie par
la LAMal) et les assurances
complémentaires (soumises
au droit privé).

Cette distinction est fon-
damentale. Dans l' assuran-
ce de base , les assureurs
doivent couvrir les mêmes
prestations , selon le cata-
logue mentionné dans la loi
fédérale et précisé dans les
o rdonnances  fédérales .
Aucune caisse-maladie ne
peut ajouter , ou soustraire,
des prestations pour satis-

faire ses assurés ou limiter
ses coûts. L' assurance de
base est donc contrai gnante
pour les assureurs. Du fait
qu 'elle est devenue obli ga-
toire sur l' ensemble du ter-
ritoire suisse , les caisses-
maladie  ne peuvent  p lus
mettre de réserve dans celte
branche. Ainsi , dès le 1er
janvier 1996 , toute person-
ne, quel que soit son état de
santé et son âge doit être
assurée et les frais de traite-
ment doivent être couverts
dans l' assurance de base ,
pour autant que les condi-
tions légales soient remplies
(notamment le domicile en
Suisse).

Il n 'en va pas de même
pour les assurances com-

p lémenta i res .  Dans la
mesure où elles sont facul-
tatives et rat tachées au
droit privé, elles sont assor-
ties , pour l' assureur , du
droit d'évaluer le risque
qu 'il est appelé à couvrir.
Si ce risque est jug é trop
élevé, l'assureur peut refu-
ser d' en assurer temporai-
rement la couverture (par
une réserve limitée dans le
temps) ,  ou l' exclure sur
une p lus longue durée (à
vie , par exemp le),  voire
refuser toute couverture
comp lémentaire. La déci-

L assurance complémen-
taire n'est pas obligée de
tout couvrir. photo a

sion de l'assureur se fonde-
ra sur  les règlements
internes de sa compagnie
d' assurance (ou de sa cais-
se-maladie). L'assureur pri-
vé dispose donc d'une mar-
ge de manœuvre qui est
refusée à la caisse-maladie
appliquant la LAMal.
Renseignements
incomplets

Qu 'en est-il du cas de
Madame R.? Si on admet
que Madame R. connais-
sait  l' a ffection dont elle
souf f ra i t  (varices) ,  elle
devait  la déclarer  au
moment de son entrée dans
la compagnie privée. Le fait
qu 'elle ait dissimulé cette
maladie (qui a conduit a
une op ération) équivaut ,
effectivement , à une réti-
cence. La compagnie
d'assurance était donc fon-
dée à rétablir la situation
de droit qui aurait prévalu ,
le 1er janvier 1996 , si les
renseignements avaient été
correctement donnés. La
durée de cinq ans , dont
Madame R. a entendu par-
ler , était effectivement la
durée des réserves app li-
quées clans la LAMal , avant
l ' introduction du système
obli gatoire. Comme expli-
qué précédemment , cette
durée peut être nettement
plus étendue dans l' assu-
rance privée.

Béatrice Despland / roc

Langage Se Mâr ne
marmote, Avri fa la pote

Les prévisions météorolo-
giques ne datent pas d'hier!
Les langues recèlent des dic-
tons , transmis de générations
en générations , qui sont sen-
sés prédire ou expli quer le
temps qu 'il fera ou qu 'il fait.
Les patois ne font pas excep-
tion à cette règle. Voici
quel ques proverbes qu 'on
devait se lancer avec des airs
entendus il y a encore
quelques siècles dans le pays
de Neuchâtel.

Le titre de cette chronique,
en patois de Valangin , signi-
fie «Si mars ne marmotte,
avril f ait la pote» , c'est-à-dire,
si mars est beau , avril est
mauvais (faire la pote , «bou-
der» , est une expression qui
subsiste en français régional ,
du moins chez les personnes
âgées).

Certains dictons en fran-
çais, comme «Tonnerre sur le
bois nu neige sur le feuillu»
ont leur équivalent en patois:
Quan è tonne de le bou nu, é
neidge de le bou f olliu (patois
de Champ-du-Moul in)  ou
Quan tene a bou nu, nedze a
hou f o l lyu (patois de la
Béroche).

La même croyance météo-
rolog i que peut s 'exprimer
cependant sous des formes
différentes. Ainsi , à notre
«Noël au balcon , Pâques aux
tisons» correspond dans plu-
sieurs patois neuchâtelois le
dicton A Tchélédè le moiss-
lion, a Pâquè le liaçon, c'est-
à-dire «A Noël les mouche-
rons , à Pâques les glaçons».

(Noël se disa i t , dans les
patois Tchélédè , «Chalen-
des», j 'y reviendrai dans une
prochaine chronique!).

D' autres dictons peuvent
faire directement référence à
la géographie d' un lieu pré-
cis. Par exemple: Quan la
niole est dsu Tschumon, p r è
Feuille è poui le tacon; Quan
elle est dsu la Van-né, prè la
f ortche è le raté («Quand le
brouillard est sur Chaumont,
prends l' a igu i l l e  et les
racommodages; Quand il est
sur le Vanel , p rends  la
fourche et le râteau»), ce qui
signifie que la brume au sud
du Val-de-Ru z est annoncia-
trice de mauvais temps , alors
qu'au nord du vallon , elle est
«pour le beau» . On trouve
un proverbe du même type,
vis iblement  dest iné aux
femmes, dans le patois de la
Béroche: Rudze avau, f orste
è rati; Rudze amont, Veuille
è le tacon («Ciel rouge en
aval , fourche et râteau; ciel
rouge en amont , ai guille et
tacon»).

Ces dic tons  témoi gnent
d'une époque où les activités
agricoles concernaient une
grande partie de la popula-
t ion.  Ce n 'est p lus le cas
aujourd'hui et la plupart de
ces proverbes ont disparu .

Marinette Matthey

• Source: «Le patois neuchâ-
telois, recueil de dictons et
de morceaux en prose et en
vers», Neuchâtel, imprimerie
Wolfrath, 1895.

Mots pour maux La fatigue:
quel sens a-t-elle dans notre vie?
Etudiante en biologie ,
Caroline doit passer pro-
chainement des exa-
mens. Plus l'échéance
approche, plus la jeune
fille se sent fatiguée et
inefficace dans son tra-
vail: «Est-ce le stress des
révisions, ou la perte de
motivation pour mes
études? Je pourrais dor-
mir des heures durant,
mais quand je vais au lit,
j'ai de la peine à trouver
le sommeil et j e  me
réveille plusieurs f ois par
nuit. Que f aire pour me
ressaisir?»

Etre fati gué du matin au
soir , se sentir «pomp é» ,
«vidé»; être à cran et ne plus
supporter la moindre
remarque; sentir qu 'il faut des
tonnes d'énergie pour entre-
prendre la moindre chose... Ce
vague sentiment de mal-être ,
sans qu'il y ait de franches rai-
sons à cela, ce que nous appe-
lons «la fatigue» , ne serait-ce
pas comme un voyant lumi-
neux qui cli gnoterai t  pour
nous rendre attentifs à notre
façon de vivre? Car si nous n'y
prenons garde , le cercle
vicieux s 'installe: fati gue —
stress — nervosité — sommeil
difficile — augmentation de la
fatigue.

A l'ori gine de la fatigue, il
peut y avoir des causes phy-
siques comme des causes psy-
cholog i ques. Si Carol ine
semble p lutôt penser aux
secondes, les révisions, la per-
te d'intérêt pour ses études^ il
ne faudrait cependant pas éli-
miner d' emblée les causes
physiques. Certaines maladies
infectieuses comme l'hépatite
ou la mononucléose, qui tou-
chent de jeunes adultes com-
me elle, apparaissent insidieu-
sement et se marquent notam-
ment par une fatigue extrême,
résistante et inexp liquée jus-
qu 'au diagnostic d' atteinte
virale.

En pleine préparation d'examen, Caroline est accablée par la fatigue et ne comprend pas bien pourquoi, photo a

Il serait sans doute sage de
faire un contrôle pour éliminer
cette possibilité; si rien de par-
ticulier n 'est à signaler , il lui
reste alors à trouver d' autres
raisons à son état de fatigue.
Retrouver confiance
en soi

Les études scientifi ques com-
me la biologie sont longues, dif-
ficiles et les premières années
représentent souvent un barra-
ge de taille où le taux d'échec
aux examens est important. De
là à penser qu 'on, n'y arrivera
pas et à vouloir tout abandon-
ner , il n 'y a qu 'un pas que,
fatigue aidant , on a vite fait de
franchir.  S ' instal le alors le
cercle vicieux: l ' impression
d'être en échec fait monter
l'inquiétude , la nervosité aug-
mente la difficulté de concentra-

tion ; l' endormissement est diffi-
cile , par la rumination des pro-
blèmes de la journée: le matin ,
on se lève avec l'impression de
n 'être pas reposé et d'avoir pas-
sé des examens toute la nuit...

Comment sortir de cet engre-
nage et reprendre confiance en
vous , Caroline?

Mettez en place une stratégie
à deux niveaux: celui des révi-
sions d' abord. Définissez une
échelle des priorités: qu 'est-ce
qui est urgent? , qu 'est-ce qui
est indispensable? ,  qu 'est-ce
qui est utile? , qu 'est-ecqui est
super f lu?  En fonction des
réponses , établissez-vous un
programme raisonnable étalé
dans le temps qui vous reste. Il
peut être plus stimulant d'être
deux pour travailler une matiè-
re: voyez avec des camarades
s'il est possible de vous prépa-

rer ensemble pour ces exa-
mens.
Détente physique
et mentale

Voyons maintenant le niveau
de votre bien-être. Vous vivez
une période où l ' intellect est
très sollicite: il est donc aussi
nécessaire de vous détendre ,
physiquement et mentalement.
Lorsque vous étudiez vos cours ,
reprenez de temps à aut re
contact avec votre dos , vos
épaules , votre visage: quelques
respirations lentes et profondes ,
quel ques grimaces a iden t  à
relâcher la tension musculaire;
ces deux , trois minutes suffi-
sent à vous «décharger» du
stress et à vous «recharger» en
énerg ie , de quoi repartir pour
une heure d'études. Quant au
sommeil , quelques précautions

peuvent l' améliorer ; le soir , évi-
tez de manger un repas trop
lourd à di gérer; bannissez le
café ou le thé et privilégiez plu-
tôt les infusions de verveine ou
ti l leul :  un bain chaud ou une
douche peuvent vous délasser
avant le coucher; une fois au lit ,
prenez le temps de faire le vide,
en resp irant profondément , en
détendant  votre corps , au
besoin à l' aide d' une cassette
de relaxation. Si mal gré cela ,
vous vous réveillez pendant la
nuit , ne sautez pas sur vos bou-
quins d 'étude , ouvrez p lu tô t
une bande dessinée rigolote: le
plaisir aide aussi à recharger
les batteries...

Bon courage , Caroline!

Nadia Hùgli-Valois,
Conseillère en planning

familial
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ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles d'énergie et
de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager:

pour notre pour notre
service Achats: département Systèmes d'Information:

Un/une Un/une Un/une
responsable spécialiste collaborateur
des achats UNIX (trice)

pour notre site de qui sera chargé(e) qui sera chargé(e)
Cortaillod, qui sera principalement de principalement du soutien

chargé(e) principalement l'administration et de aux utilisateurs (environ
d'assurer l'exploitation du système 250 personnes), de

l'approvisionnement des UNIX (environ 400 l'organisation de leurs
lignes de produits et des utilisateurs sur 3 sites tâches et de

départements centraux du distincts) et de la sécurité la maintenance des
site en matières premières des données et des accès. instructions de travail, le

et produits techniques tout en liaison avec notre
de toute espèce. Vous avez de l'expérience progiciel intégré ASAP.

en administration de
Vous êtes idéalement systèmes UNIX centraux Vous avez de l'expérience

âgé(e) de 30 à 40 ans. (la connaissance d'AIX est dans le soutien et le suivi

Vous avez à la base une un atout supplémentaire). des utilisateurs, ainsi que

formation commerciale et Vous êtes capable de faire dans un système intégré

de l'intérêt pour évoluer un système " importance,

les domaines techniques. (upgrade, AIX et produits Vous avez les aptitudes à

Vous maîtrisez l'anglais et annexes). maîtriser les différentes

avez des bonnes Vous savez gérer des files fonctions d une industrie

connaissances system, le user (GPAO, Ventes, Achats,

d'allemand. management, le tunning Stocks, Ateliers, etc.).

Vous travaillez de façon c'u système, le backup et Vous aimez travailler en

rigoureuse et possédez le la restauration. équipe (groupe de

sens de l'organisation. Vous savez programmer 4 personnes).

Vous aimez prendre des en langage C. Vous savez gérer

initiatives et développer un Vous maîtrisez TCP-IP. des Proiefs <Jans leur

esprit de collaboration et Vous aimez travailler en 
ensemble

de communication. équipe (groupe de Vous possédez de très

3 personnes) et vous ,b<?,nnes connaissances

pouvez gérer globalement d'allemand (oral et écrit).

des projets . Vous êtes bon(ne)

Vous possédez de bonnes pédagogue,

connaissances d'anglais.

Dans ce cas, nous nous réjouissons de prendre connaissance de x

vos candidatures

Alcatel Cable Suisse SA
A l'ait, de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod~ 
28-117801

CE BAUME
VOUS FAIT AIMER
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Voici le mazout
d'aujourd'hui. I l  est bon
d'en avoir une réserve de

quelques mille litres. Car le
fl mazout est d' un emploi

sûr et très économique.
Centre Information Mazout.
Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich

INFOLINE GRATUIT 0800 84 80 84
¦ http://www.mazout.ch

SE CHAUMRAUMAZOUT. !
L A  B O N N E  D É C I S I O N .

Répondez  ̂ m^¦Xes 
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Chiffres... ^^̂r Institut Straumann SA - Succursale de Saint-lmier

Nous prions les
personnes et les Leader sur le marché de l'implantologie dentaire, pour faire face à un
entreprises qui développement constant de nos marchés, nous cherchons à engagerpublient des ^gganSir conducteurs de machines CNC

répondre promp- pour l'usinage de pièces microtechniquestement aux ¦
auteurs des offres Vos principales tâches seront les suivantes:
qu'elles reçoivent. - assurer la surveillance et le réglage de décolleteuses CNC
C'est un devoir de _ assurer la production de composants nécessaires à la chirurgie den-
courtoisie et c'est tairel'i
n^

ê
rp

d
cp™ir

C
0
Un - aSSUrer le COntrÔle qU3litéQU 6 c© ssrvics

fonctionne norma- ~ collaborer au sein d'une équipe motivée par des objectifs ambitieux.
lement. On répon- Nous cherchons des collaborateurs correspondant au profil suivant:
dra donc même si _ formation de mécanicien machine, micromécanicien ou de décolle-I offre ne peut être teur titu|aire d'un CFCprise en conside- . • . .., , , . , . .
ration et on retour- ~ ex Penence souhaitée de quelques années dans la fabrication de

nera le plus tôt pièces microtechniques
possible les copies - sens de la rigueur, esprit d'équipe et sens de la communication

de certificats, - travail en équipes alternées,
photographies et Nous offrons:autres documents . ,,

joints à ces offres. ~ P^ce stable
Les intéressés leur - traitement selon les qualifications
en seront recon- - pour personnes motivées et compétentes, possibilité d'avancement,
naissants, car ces _ . „
pièces leur seront Faire offre avec documents usuels, a I attention de:

absolument M. R-A. Rubin, directeur
nécessaires pour Institut Straumann SA, succursale de Saint-lmier

répondre à Rue de la Serre 7, 2610 Saint-lmier
d'autres Tél. 032/942 88 60 - Fax 032/942 88 78

demandes. | . 6 '79146 1

Publicité intensive, Publicité par annonces



«Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-de-
Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance particulière
à la formation de notre personnel et au développement individuel».

Afin de compléter notre effectif, nous sommes à la recherche de notre

futur responsable du service
Produits Frais

de la Centrale de Distribution à La Chaux-de-Fonds.

Son profil répondra aux critères suivants:
- âgé de 30 à 40 ans
- formation d'employé de commerce, gestionnaire de stock, agent de méthode ou autre

diplôme/expérience en rapport avec le stockage, la logistique et les chiffres dans le
domaine des denrées périssables

- esprit rigoureux, méthodique et flexible
- bonnes connaissances dans la gestion des produits frais/fruits et légumes, produits

laitiers, charcuterie et les produits surgelés
- sens du commerce et de la négociation
- connaissance de l'allemand et/ou du suisse-allemand
- aptitude à diriger et motiver du personnel
- connaissance en informatique sur PC (Excel/Word)

Une expérience similaire en grand magasin ou centre de distribution/stockage des denrées
alimentaires représenterait un avantage.
Nous offrons à ce futur collaborateur la chance de pouvoir occuper, à court terme, une
position dans l'encadrement de notre régional de distribution à La Chaux-de-Fonds,
après une période de formation de 6 mois, au sein d'une entreprise leader de la distribu-
tion/commerce de détail en Suisse.
Date d'entrée: 1er janvier 1998, ou date à convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que 5 semaines de
vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Nous attendons avec beaucoup d'intérêt votre postulation écrite avec CV complet et copies
des certificats/diplômes qui sera à adresser à COOP Neuchâtel-Jura , Département
Personnel/Formation, à l'attention de M. P. Bégert, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

SH Coop Neuchâtel-Jura
,32-17604 fiiifl i Jura btrnols j

L'annonce, reflet vivant du marché

Bi_3

Nos magnifi ques calendriers 1998

En venle aux recop iions Vues de la Suisse
de L'Impartial: ou d'animaux en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ M.

rue du Pont 8 II K l]
2400 le Locle >K  ̂>J

ou verser le montant l
^

M
+ fr. 4.50 pour les frais
d'expédition
(fourre cartonnée) au Ie calendrier
Journal L'Impartial , 'VA 6,5% incluse
CCP 23-325-4
(pas d envoi contre (MMm
remboursement) ita»MBg*si«-£r'*!âi3e*

I LE LOCLE, PAROISCENTRE
Samedi 15 et dimanche 16 novembre

, Après-midi Spectacle des scouts de la Paroisse
V\ <» Match au Loto

-Mfĉ  v1
 ̂

Orchestre «Duo Blue Coktails»

ĴiV  ̂ VO  ̂ Soirée Spectacle des scouts de la Paroisse
J IV Quintette russe: «Kaiinka ou les vignerons du Tsar»

\™ Match au Loto
y -~eA Orchestre «Duo Blue Coktails»
V* A minuit Soupe à l'oignon

^Çir' avec le Petit Choeur de la Paroisse
O^

1 »Cj  A 10 h 30 Messe des familles © Dès 11 h 30 Apéritif • A 12 h 30 Repas
V̂ijS k.Cv Après-midi Petit Chœur de la Paroisse

^
x \x Match au loto
XjrvS Groupe folklorique «Bretemas e Raiolas» du Centro Galego

i *" Durant les deux jours, à toute heure: restauration chaude et froide, pâtisseries,
\ I / maison, matchs au loto, tombolas...

f "%k «r SAB-SALCCN AVEC ISnCHESTBS COUNTRY TONY LEWIS (USA)
dans les locaux du Cercle catholique

** Animation pour les enfants, par le groupe scout «Les Trois Sapins»

Pour réserver vos repas: tél. 032/931 75 55
Paroisse catholique romaine - Le Locle 132.16912

( mr—i )i l

\ Vente et installations
M ML d'appareils électriques

I *JZ" * J

Agencement de cuisines

cLM D̂é&œi
^oMouiim

Une spécialité

CONFISEUR-CHOCOLATIER
LE LOCLE

(

Restaurant "̂
Le Perroquet

R. et B. Piémontesi , France 16
Le Locle, tél. 032/931 67 77 ¦

Ouvert dès 6 heures

Filets de perche » ',
frais du lac Fr. 18-

Steak tartare
I préparé devant le client
V Fr 22

': J

Christian Marmy

PRODUITS VALAISANS
lïp 2416 LES BRENETS 

^
Tél. 032/932 10 30
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Entreprise J. Vernetti

Renato Vernetti suce.
Envers 17- 19
2400 Le Locle g
032/93 1 49 57 ¦¦¦

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE 032/93 145 28
2406 La Brévine 032/935 12 12
2314 La Sagne 032/93 1 32 02

2405 La Chaux-du-Milieu 032/936 11 74
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ALIMENTATION

SIMON-VERMOT
Crêt-Vaillant 3
tyluiil ci làf umci
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Livraison à domicile
Tél. 032/931 19 65

Pharmacie de la Poste
Bournot 17 - Le Locle

Tél. 032/931 10 76
J.-P. et C. de Cocatrix-Philippin

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
Tél. 032/931 10 38

Fermé 
^̂le lundi ^̂ ~ ẑ^̂

"̂ lç5§3r> Bijouterie

Eric Jossi

Daniel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 14 89
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Skis juniors
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Penser en réseau.
Et projeter l'avenir.
Ingénieur/ Ingénieure ETS
Votre tâche: grâce à vos très bonnes connaissances en télécommu-
cations et votre expérience dans les domaines développement
Hardware/Software, ainsi que management de la Qualité et
environnement, vous travaillez au sein de notre centre d'exploitation
SCR-NE en qualité de support auprès de nos groupes productifs
(appareils sans-fils et à fils). Vous développez des programmes de test et
participez à divers projets (organisation, optimalisation...).

Votre profil: outre, votre diplôme ETS en électrotechnique/électronique
et votre intérêt marqué pour les nouvelles technologies, nous attendons
de vous, dynamisme, idées innovatrices, esprit d'analyse et de synthèse,
comportement orienté vers la clientèle, aptitude à travailler en équipe,
de bonnes connaissances de l'allemand, et connaissances de l'anglais
technique.

Votre démarche: vous êtes intéressé-e à relever ces défis et appréciez
une activité variée. Alors envoyez-nous votre candidature à l'adresse ci-
dessous. M. Pierre-Alex Schaltegger, tél. 032 888 22 42, est à votre
disposition pour toute information complémentaire dont vous pourriez
avoir besoin.

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle
est notre tâche, tel est notre avenir.

Swisscom
Ressources humaines
Agence Neuchâtel
Case postale SWISSCOITI
2002 Neuchâtel S I I  II I

5-476627
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"•' _ .••'•"••" r vivant à Genève avec
.:. ::. : Conseils en personnel S.A. 2 enfants

Jardinière d'enfants ou
Educatrice de la petite enfance

EN INTERNE
Profil demandé:
- âge entre 25 et 45 ans;
- permis de conduire INDISPENSABLE;
- non fumeuse;
- Suissesse ou permis C.
Nous offrons:
- poste stable;
- chambre indépendante;
- bon salaire.
Date d'entrée: 1er décembre 1997
Nous attendons vos appels au: 022/741 22 55. A bientôt!

LE SPÉCIALISTE DU MÉDICAL
10, rue de Chantepoulet, 1201 GENÈVE

* Membre de la FSEPT ,B.437702

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

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

André Varin & Fils SA, société spécialisée dans
l'étampage et le décolletage pour l'industrie horlogère
haut de gamme, recherche, dans le cadre du dévelop-
pement de ses activités

un constructeur/une constructrice
pour la réalisation d'outillages d'étampage, ayant de
bonnes connaissances en CFAO et si possible
quelques années d'expérience;

décolleteur
Exigences:
- connaissances TORNOS MS-7 VARIO;
- aptitude à travailler seul;
- motivation et dynamisme;
- disposé à travailler en deux équipes.
Prestations sociales d'une société moderne.
Date d'entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.
Les candidatures avec documents usuels sont à en-
voyer par écrit à: André Varin & Fils SA, Service du
personnel, 7, rue Saint-Georges, 2800 Delémont.

14-8214/4x4

h%S> AS UNE SA
Jmjp ' - \ Polissage , gravage , décoration , bracelets

Mf m\ ' OR , PLATINE, TITANE, ACIER , etc.

L
KIP  ̂ Rue du Midi 36 Tél. 032/941 18 58¦̂ ¦¦— 2610 Saint-lmier Fax 032/941 32 94

En constant développement, nous souhaitons engager:
- 1 RESPONSABLE

Pour l'atelier de montage bracelets. Nous exigeons
des bases techniques, expérience dans le domaine,
facilité à diriger du personnel.

- 3 EMPLOYÉES
Pour le montage des bracelets, l'assemblage des
mouvements et contrôle.

- 1 ACHEVEUR qualifié
Maîtrise du soudage indispensable.

- 1 OUVRIÈRE HABILE
Pour le collage électrique et pose de soudure.

- 2 MÉCANICIENS/RÉGLEURS CNC
(Cde FANUC-NUM + APS)
Connaissance de l'usinage des éléments pour le
bracelet.

- 2 GRAVEURS SUR CNC
Bonne base technique, connaissances en informa-
tique pour la programmation.

Nous attendons des personnes motivées, disponibles.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous les documents
USUelS. 6 179307
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PERSONNEL SERVICE dature à Gérard Forino. ]32 17679
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Services 032/91304 04
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DEMAIN, vendredi 14 novembre à 20 heures

MAISON DU PEUPLE
Salle communale. Serre 68
2e étage (ascenseur)

1111 Grand loto
W du Ski-Club

1 tour gratuit - 4 CARTONS I

Maximum de marchandises autorisé I
Abonnement à Fr. 18.- pour 40 tours

Carte supplémentaires à 50 et. (coupons)
50% en bon d'achat

Bus TC à la sortie du match
Loto Tronic - Places non fumeur - Admis dès 16 ans

Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux.
132-17494 ' ,
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^S.GUENAT fl
 ̂

VILLIERS - 8 
53 47 84 

=§=
j^̂ î Aménagement - Entretien - Place de 

jeux 
^§5
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i CH-2300 LA CHAUX - DH-FONOS U

L'EXPRESSION DES TERROIRS
VINOTHèOUE DK LA CHARRI èRE SA

RUE DE LA CHARRI èRE 5 - NADIA POCHON
TéL. 032/968 7 1 5 1  FAX 032/968 71 26

¦¦BBBBM
Notre offre CL UB' EŒD3 pour 129.-

offre valable jusqu 'au 30 novembre

votre lunette de lecture à votre vue
monture et verres compris

qualité optismss

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds

H
OIVE DE \A SERSE

RUDOLF & KAISER SA
Vins, spiritueux, bières,

eaux minérales
Serre 91-93, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78
Fax 032/913 23 81

G. MONTANDON
Boucherie - Traiteur - Banquets

Boudins, tripes fraîches,
spécialités de chasse

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 90 20

ZURICH
Agence générale

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 60
J.-F. von Bergen

Votre salle de bains... votre chauffage

ITbeqtli SA
V5S555S5? S555555
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65
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f CHEZ TONY
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032/968 

81 
52

£Û / Spécialités italiennes
 ̂ î maison

\ Nombreux choix
\ de pâtes

^w S Tiramisu

VyC~) Pizza

Bel-Air 3
Ouvert le dimanche de 9 à 12 heures
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r*ôui SANDOZ

^
~ .jd BOISSONS

V Jï\ J La Corbatière

Toutes bières, vins, spiritueux.
Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

m^m^m^m^Mmmmmmm wmmmmmmwMmmMm ^MmwMm ^mmm ^miMwm
Boucherie-Charcuterie

GRUnDÊR
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance



Freud Lanalyse prend du
plomb dans le divan
Hier encore, on passait
pour un retardé du
conscient quand on
n'avait jamais franchi la
porte d'un psychana-
liste. Il était du meilleur
goût de glisser dans son
langage des mots
connûtes psy, comme
«J'entends ce que tu me
dis», «Quelque part» ou
encore «Je veux dire».
Aujourd'hui, par réac-
tion sans doute à cette
invasion du discours
psy qui s'est engouffré
dans toutes les strates
de la société , le non-
analyse, au langage pre-
mier degré, est consi-
déré avec envie.
Comme un fruit qui
n'aurait pas été traité
contre les maladies. *

De Paris:
Véronique Châtel

L'an dernier , à Paris ,
une pièce de théâtre a
fait fureur: «Le Mal de
mère» , de Marc Olivier
Scoto. Elle mettait en
scène un psychana -
lyste, érudit et aguerri à
toutes les techniques du
transfert , et une vieille
dame tou te  s imple ,
mais sans personne à
qui parler. D'où sa pré-
sence dans le cabinet du
psy. Eh! bien, lequel des
deux était le plus écor-
ché du mental? L'octo-
génai re.  E lémenta i re .
Rien ne sert d'avoir lu
Freud, Lacan ou Miller
dans le t ex te , il fau t

On peut s'énerver contre les excès du «tout est psy»,
mais on n'a pas le droit de réduire l'apport de Freud
(photo) dans la pensée humaine. photo a

avo i r  du bon sens à
point.

Tel était le message
de la pièce. Repris en
chœur par le monde de
l'édition, qui s'est fait
fort de publier ces mois
derniers , plusieurs es-
sais contre la psychana-
lyse, dont «En dernière
analyse» (Nil Editions),

de Gabr ie l le  Rolin , ou
«Le Parti psy prend le
pouvoir» (Grasset) , de
Liliane Sichler. Que l'on
s'agace contre les excès
du «tout est psy», sur-
tout quand il est prati-
qué par des non-analy-
sés qui n'y compren-
nent r ien , d' a c c o r d .
Mais que l'on réduise et

enterre de la sorte l'ap-
port de Freud dans la
pensée humaine est du
vandalisme.

Le film en deux par-
ties que propose France
3 demain soir et ven-
dredi prochain, signé de
la psychanalyste Elisa-
beth R o u d i n e s c o  et
d ' E l i s a b e t h  Kapn is t ,
«L'invention de la psy-
c h a n a l y s e » , tombe
donc bien à propos pour
remettre les pendules à
l'heure. L'histoire de la
psychanalyse y est ra-
contée en deux fois 55
minutes, avec des docu-
ments d'archives et un
commenta i re  juste ce
qu 'il faut de pédago-
gique, pour que tout le
monde comprenne une
bonne fois que Freud a
fait progresser l'huma-
nité. Définitivement.

VCH

• «Les dossiers de l'his-
toire», Sigmund Freud,
demain soir et vendredi
21 novembre, à 23h20,
sur France 3.
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 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 Electrorock
19.30 Musique avenue 20.00-
21.30 Recto-verso. Invité:
Pierre Dubois à la Maison du
DPI irr- irtrl

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

J"TL> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 100%
musique

\ *Qr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale , actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
coeur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-*" @ 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 Musique de chambre.
Eybler, Spohr. J. Brahms 15.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio slovaque à
Bratislava: Hummel , Mozart ,
Suchon 17.05 Carré d'arts. Re-
quiem d'Antonio Tabucchi au
Théâtre le Poche-Genève
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Guy Touvron, trom-
Kettiste 20.05 Disques en lice.

laurice Ravel: Rhapsodie es-
pagnole 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier: Apo-
ligues 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Symphonie contre
concerto?: Orchestrer un Lied;
Symphonie contre opéra: Mail-
ler 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner -concert .  14.00 Les
après-midi  de France Mu-
sique.Caplet. Figures libres:
Gebrauchsmusik. Tchaïkovski ,
Rimski-Korsakov 16.30 Restez
à l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Orchestre national de France:
Prokofiev , Schnittke , Chosta-
kovitch 22.30 Musique pluriel .
23.07 En musique dans le texte

*VS> ~ ,. . I
*̂ & Suisse alémanique

6.00Morgenjournal/Sport6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Esprèsso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub '12.05 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo rJer
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.. 21.00 Musik-
Portràt 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

r\ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattemmento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli délia uno 15.15 II gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollett ino dei consumatori
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radioqiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.40 Gioco
fedeltà 20.00 Sport e musica.
Il suono délia luna. Juke-box
23.05 Spazio aperto 23.30 Can-
tiamo sottovoce 0.05 Notte-
tempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-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 /^

mBm CORSO - Tél. 916 13 77 mm SCALA - Tél. 916 13 66

LE MONDE PERDU: THE FULL MONTY
™ JURASSIC PARK ™ V.F.IBH 3O ¦¦

w F7rj h15 12ANS. 4e semaine.¦¦ v.r. z unu  B̂ De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, ¦¦
12 ANS. 4e semaine. Tom wilkinson. Mark Addy.

¦" "Je Steven Spielberg Avec JeHGoldblum , ¦ Peur renflouer la caisse , une équipe sïm- M
Juhanne Moore, Pete Postlethwaile. pmv|Se streap.teaseurs , a,ors *u-g sont

1mm 4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un lmm obèses , dépressifs... Irrésistible! m*nouveau projet voit le jour. La réaction des 

mu monstres sera terrifiante... 
— PLAZA -Tél. 916 13 55 

' 
mu

CORSO - Tél. 916 13 77 ALIEN
JOURNAL INTIME LA RÉSURRECTION ™

mm V.O. it.. s.-t. fr./all. 18 h ™ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ¦¦
12 ans. 16 ANS. 1re semaine.
¦¦ Cycle «De Fellini à Moretti» ¦¦ De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigoumey ¦¦

De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, Weaver , Winona Ryder, Ron Perlman.
*MU Renato Carpentieri, Moni Ovadia. Î B 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- UMM

Sous l'aspect d'une confession , le film tée grâce à la généti que. Elle ne sera pas
mM raconte la renaissance d'un cinéaste gg ¦' seule e revenir à le vie pg

atteint d'un cancer . 
mu 

_ ABC - Tél. 913 72 22 _
EDEN - Tél. 913 13 79 LE CERCLE PARFAIT

mm BEAN ¦¦ v.O. bosniaque s.-t. fr./all. 20 h 30 ¦¦
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30 16 ans.

m̂ Pourtous.3e semaine. De Ademir Kenovic. Avec Mustafa ^̂
De Mel Smith. Avec Rowan Alkinson, Nadarevic , Alemdin Leleta,

*** Peter MacNicol, Pamela Rééd. **m Alnur Podgonca. ¦¦
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA C' est un conte tragique qui met en scène

^M pour rapatrier une toile de maître. C'est le MW un poète accueillant deux orphelins dans la M
début de la fin. Irrésistible!!! Sarajevo assiégée. «J'ai voulu faire un film

_̂ l̂ j proche 
des 

gens , qui traite d'émotion; un -—
SCALA - Tél. 916 13 66 oclat de vie durant le siège "'

™ THE GAME ™ QO ™
ma v.F. 20 h 30 mu EJWl mmm

12 ans. 2e semaine. *^^* ^1
mm̂  

De David Fincher. Avec Michael Douglas, _̂ m*Àâ*À WMWScan Penii, Deborah K;irn Uncjer. %f̂ g *.^_ Nicolas est riche et 
s'embête. On lui ^_ | • •f%\\ uum

propose alors de participer à un jeu conçu ™̂ J M ^^
pour les personnes qui s'ennuient... ' *̂*
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PATEK PHILIPPE

GENEVE
Manufactu re de renommée mondiale,

basée à Plan-Ies-Ouates/Genève ,
eader dans les produits horlogers haut de gamme,

recherche pour son secteur habillement

UN MÉCANICIEN,
FAISEUR D'ÉTAMPES

possédant un certificat de capacité
(CFC ou équivalent) et pouvant prendre des

ï responsabilités. La connaissance de la commande
numérique et de l'électro-érosion est souhaitée.

Vos tâches principales seront la réalisation
de nos outillages d'étampage et de découpage
(boîtes et bracelets) ainsi que la participation

à la création des nouveaux produits.

Nous offrons un cadre de travail stimulant ,
une formation technique , un horaire variable

ainsi que les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées de nationalité suisse
ou en possession d'un permis de travail valable ,

sont priées d'adresser leur offre
avec les documents usuels à Fabienne Ewart ,

Service du Personnel , référence 17-97.

PATEK PHILIPPE SA
Case postale 2654
1211 GENÈVE 2

¦Sli 8" J ' ¦ ¦ fH

^̂ L 18-437438 
^̂ f

PRO INFIRMIS O I
au service des personnes handicapées

Service Bienne francophone - Jura bernois cherche pour le 1" février 1998
ou à convenir un(e)

assistant (e) social (e) diplômé (e)
à 50% en vue d'assurer les prestations du service aux personnes
sourdes et malentendantes de la région.
• Vous accordez vos priorités à des contacts humains de qualité visant à

favoriser l'autonomie des personnes handicapées.
• De langue maternelle française, vous disposez de quelques notions d'al-

lemand.
• Vous êtes intéressé (e) par un travail social auprès des personnes

sourdes, connaissez les techniques de communication (langue des
signes, LPC) ou êtes prèt(e) à acquérir une formation adéquate.

• Vous avez des objectifs, professionnels , êtes à l'aise dans les relations
publiques et les questions législatives et administratives.

Tâches:
• Travail social individuel auprès des personnes sourdes/malentendantes

de la région.
• Collaboration à des tâches d'ordre général.
Nous otirons:
o une activité intéressante nécessitant une bonne organisation personnel-

le, le sens des responsabilités dans un cadre de travail agréable au sein
d'une petite équipe;

o formation en techniques de communication avec les personnes sourdes;
D salaire et prestations sociales selon les normes de l'Association suisse

PRO INFIRMIS.
Renseignements: PRO INFIRMIS Bienne francophone - Jura bernois,
Jacques Carnal, rue de la Flore 10, case postale 3169,2500 Bienne 3, <
032 3231033.
Les offres manuscrites avec copies de diplômes, CV, photo et documents
d'usage sont à envoyer à l'adresse ci-dessus jusqu'au 1.12.1997.

06-179265/4x4

ï si '̂ i'E P°ur un emp'0' nxe ou variable,
t'wlHl *l il auPr^s d'une entreprise biennoise,

P*3| nous cherchons tout de suite, un/une

•m , DESSINATEUR/TRICE,mthm AUTOCAD
'̂ IwflX^Bl ^9® entre 20 et 25 ans, maîtrisant le
iM^;. ' , * dessin sur Autocad et intéressé à tra-
lll_ le§^?affl voilier de manière créative et n'ayant
*||tei ^«,^̂ gl pas peur du contact humain (vente

g A W r M l-an9ue maternelle française ou alle-
[ È M J mande avec bonnes connaissances
\ M k \ de l'autre langue.

^  ̂ Contactez Pascal Racine qui se tient
PERSONNEL SERVICE 

vo|ontiers Q  ̂̂ ^3^.
CfOUPe 296743291

Services Av. de la Gare l - 2501 Bienne - 032/322 33 55

Solution du mot mystère
INFECTER 

Police-
secours

117
• discret •simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sansengagement) |
Nom: Prénom: 2
Rue: NP/Lieu: _



I TSR M I
7.00 Minibus 7704/58.00 Euro-
news 507 7338.30 TSR-Dialogue
73477458.35 Top models 7003733
9.00 L'homme au million. Film
de Ronald Neame 48997 7010.25
Fais ta valise 339943510.45 Les
feux de l'amour 943633211.25
Dingue de toi 739937311.50 Pa-
radise Beach 9405874

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3779339

12.40 TJ-Midi 237487
12.55 Zig Zag café 5093145
13.55 Arabesque 5027855

La surenchère
14.45 Wycliffe 2377752

Les joies de la famille
15.35 Les contes

d'Avonlea 4553597
16.30 Inspecteur Derrick

794 6961
17.35 Sentinel 6198348

Funambules
18.25 Top Models 4743394
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 870/ 70
19.10 Tout Sport 89577/
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
520435

19.30 TJ-Soir/Météo
222706

20.05
Temps présent

6424936

Les jeunes ei 1 aicooi: le
piège de l'ivresse
Les armes secrètes de
Saddam

21.30 Millennium 3/5/39
Le sacrement

22.20 Faxcuiture 3325226
23.15 Le juge de la nuit

463936
L'écran de fumée

0.00 Sexyzap lll 261172
0.30 Soir Dernière

9954917
0.50 TSR-Dialogue

6059646

I TSRB I
7.00 Euronews 17459936 8.00
Quel temps fait-il? 977/98749.15
Racines (R) 18343874 9.35 C'est
la vie (R) 4590/70610.10 Racines
(R) 79552/3910.30 C' est la vie
48433508 11.05 Racines (R)
26517023 11.20 Euronews
2587466512.00 Quel temps fait-
il' 84961058

12.30 Deutsch avec
Victor 95171597

13.00 Quel temps fait-il?
95172226

13.30 Euronews 71209110
14.10 Racines (R) 43348226
14.30 C'est la vie 95321413

15.05 Racines (R) 35917684
15.25 C'est la vie 72553/39
16.00 Looping 95269706
16.30 Bus et compagnie

49396706
17.30 Minibus 31423145
18.00 Drôles de dames

14486955
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72888226

19.00 II était une fois...
l'homme 90461706

19.25 Le français avec
Victor (R) 49948936

20.00
1492, Christophe
ColOmb 93559961

Film de Ridley Scott, avec
Gérard Depardieu,
Sigourney Weaver

Dans une Espagne terrorisée
par l' Inquisition , un naviga-
teur génois prétend avoir
trouvé une nouvelle route
pour atteindre les Indes...

22.30 Soir Dernière
36759936

22.50 Lumières sur un
massacre 452274/6
Youssef Chahine

22.55 Svizra Rumantscha
7/7/2329

23.20 Zig zag café948204/6
0.15 Drôlesdedames(R)

25487375
0.25 Le meilleur de la

caméra cachée
51929578

0.30 Tout Sport 49773608
0.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
36867462

0.55 Textvision 52603801

" TF1 I
France 1

6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 533204286.45 TF1 info/Mé-
téo 924576656.55 Salut les toons
74240936 9.05 Affaires étran-
gères 7235796/9.45 La philo se-
lon Philippe 29/0668410.10 Hé-
lène et les garçons 93/78/45
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 850556/911.05 Touché, ga-
gné! 4845343511.35 Une famille
en or 39014482

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93655042
12.15 Le juste prix

42334042
12.50 A vrai dire 89292955

13.00 Le journal/ Météo
27873752

13.45 Les feux de
l'amour 79200232

14.40 Arabesque 99295232
15.35 Côte Ouest 85W2619
16.30 Jeunesse 94969961
17.10 Savannah 32957619
18.00 Paradis d'enfer

40462394

18.30 Mokshû Patamû
33342413

19.05 Walker Texas
Ranger 57713058

19.50 MétéO 55932226
20.00 Journal//Météo

44277868

20.45
Les bœuf-carottes

56940058
La manière forte
Téléfilm de Michel Vianey,
avec Jean Rochefort
Une nuit, un gérant de ma-
gasin entend des bruits
suspects.  Il comprend
qu 'on est en train de le
cambrio ler  et sort , une
arme au poing

22.25 Made in America
L'homme aux deux
épouses 58836619
Téléfilm de Peter
Werner. Une mère
de famille atteinte
d'un mal incurable
décide de trouver
une nouvelle femme
pour son mari

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 58340627 0.40 TF1 nuit
66400795 0.55 Très chasse
295525301.50 L'homme à poigne
885042402.45 Histoires naturelles
885/97953.40 Nul ne reviens sur
ses pas 38350424 4.05 Histoires
naturelles 265378434.35 Musique
988422884.55Histoires naturelles
68297240 5.50 Mésaventures
44853761

t4ËL France 2
HlfflM I

6.30 Télématin 640704358.30 Un
livre des livres 25824333 8.35
Amoureusement vôtre 55842874
9.05 Amour , gloire et beauté
292986)99.30 Les beaux matins
16438139 10.55 Flash info
2802574511.05 MûtUS 56647487
11.40 Les Z' amours 48368313
12.10 Un livre , des livres
93653684 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93650597

12.20 Pyramide 5252226
12.50 Météo/Loto/Journal

209752
13.50 Derrick 52007619

Maître Prestel
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 67394918
15.40 Tiercé 63816936
15.55 La chance aux

chansons 99W665
17.00 Des chiffres et des

lettres 40562348
17.30 Un livre, des livres

31201023
17.40 Friends 42169936
18.05 C'est l'heure

34473400
18.50 Qui est qui? 66545058
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 302/577/
19.25 C'est toujours

l'heure
64592435

19.55 Au nom du sport
947/9/45

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 44357058

20.55
Envoyé spécial

81683706

Une famille en or; Les can-
t ines scolaires; Les
oreilles d'or; Les mères de
Russie

23.00 Expression directe
67052400

23.10 Un privé nommé
Stryker 39848684

1 1

0.45 En fin de compte 60/69/77
0.50 Journal / Météo 58526085
1.05 Le cercle du cinéma
97364269 2.25 C' est toujours
l'heure 97766530 2.55 A tire
d'aile. Colombie biodiversité
88546849 3.50 24 heures
d'info/météo 95533424 4.00 Ta-
tort . Ces gens qui frappent à la
porte 18573207 5.30 La Chance
aux chansons 94482646

n 1
^S France 3

6.00 Euronews 62708752 6.30
Montagne 34064706 6.55 Tous
sur orbite 9/42748/7.00 Le réveil
des Babalous 75802394 8.25 Un
jour en France 7/028/399.15 Les
brigades du tigre /39493/510.15
La croisière s 'amuse 71969023
11.00 Collect ion Thalassa
762/9503l1.35Atable! 69605313

12.00 Le 12/13 55559/45
13.32 Keno 298754619
13.35 Parole d'Expert!

79202416
14.30 Aléas 42084313

L'horloge mysté-
rieuse: Water foot

14.58 Questions au gou-
vernement 380919954

16.05 Evasion 60166684
16.40 Minikeums 50189077
17.45 Je passe à la télé

75928416
18.20 Questions pour un

champion 655/5/9
18.50 Un livre, un jour

21634023
18.55 19/20 14652077
20.05 Fa si la chanter

26064110
20.35 Tout le sport5629977/

20.50
Cosa Nostra

93310874

Film de Terence Young,
avec Charles Bronson ,
Lino Ventura

Au pénitencier d'Atlanta ,
un membre de la mafia ,
dont la tête a été mise à prix
par l'organisation, fait des
révélations au FBI

23.10 Météo/Soir 3
69752394

23.35 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 84524745

0.30 Saga-cité 64538530

1.10 Espace francophone
728587331.40 New York district
52749578 2.30 Musique graffiti
57487725

» ¦

La Cinquième

6.45 La tête à Toto 429960236.55
Le musée amusant 78085431
7.00 L'écriture 645333/37.05 Les
Barbotons 4070043/7.35 Cellulo
274/39368.00 Flipper le dauphin
762/5//0 8.30 Cousin William
4589/0238.45 Langue: Espagnol
77056400 9.00 L'ABC d'hier
42/43665 9.10 De cause à effet
19200787 9.25 Notre corps
885556/9 9.45 Galilée 9055077/
10.15 Philosophies 13349597
10.45 Œil de lynx 3368/34811.15
Allô la terre 9458577/ 11.25 Au
pays des aras 3359795511.55
C' est pas normal 9023487412.25
Atout savoir 55/5293613.00 Une
heure pour l'emploi 7807577/
14.00 La Colombie 69722987
14.30 Arrêt sur images 78/504/6
15.30 Esquimaux 889987/016.30
Les effets spéciaux 70073868
16.55 Cellulo 328/9706 17.25
Allô la terre 8085270617.35 Lit-
térature 59669684 17.50 Le
temps 4892466517.55 Les mé-
tros du monde 1241696118.30 Le
petit monde de l'étang 36596023

MB ArteJ
19.00 The Monkees 8874/6
19.30 71/2 886787
20.00 Contacts 703400

Don McCullin
Sophie Calle

20.30 81/2 Journal 226961

20.45-0.10
Théma: De quoi
j'me mêle, zappe
ta haine
Les jeunes et la violence

20.00 Les jeunes et la
violence aux
Etats-Unis 972394

21.30 Quand la violence
fait école 136435

22.05 Une ville à risques,
Hambourg 3787023

22.45 Guerre à la délin-
quance 8553329

23.20 Scènes de chasse
dans une petite
ville de l'ex-RDA

8608690
Chaque documen-
taire sera suivi
d'un débat

0.10 Casanova 6312172
Film d'Alexandre
Volkoff

2.25 De l'huile d'olive,
un peu d'eau, une
tomate dérobée

1300153

/»\ -I
8.00 M6 express 23906145 8.05
Boulevard des clips 62511752
9.00 M6 express 7956677/ 9.25
Boulevard des clips 15448232
10.00 M6 express 19649058
10.05 Boulevard des cl ips
5/56/526 10.50 M6 express
7063639411.00 L'homme à la va-
lise 2637323211.50 M6 express
4/926868 12.00 Cosby Show
45230348

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29902232

13.00 Madame est servie
63627874

13.30 Le serment du
sang 99520313
Téléfilm de Neal
Israël. Une jeune
fille agressée est
emmenée au com-
missariat. Un avo-
cat la fait «libérer»

15.15 Wolff : police cri-
minelle 62601329

16.10 Boulevard des clips
69524139

17.25 M6 kid 90595042
18.00 Sliders, les

mondes parallèles
3797/874

19.00 FX, effets spéciaux
59802058

19.54 6 minutes/Météo
428611684

20.05 Les piégeurs
97708868

20.35 Passé simple
94063139

20.50
Les armes de la
séduction 47377023
Téléfilm de Rick King
Un psychiatre tombe amou-
reux de l'épouse de son
meilleur ami. Il se doute
bientôt qu'elle a assassiné
ses précédents maris

22.40 Body Snatchers:
l'invasion continue

92518394
Film d'Abel Ferrara
Des extraterrestres
s'emparent des
corps et des esprits
des habitants d'une
base militaire

0.15 Fréquenstar 139575631.15
Boulevard des clips 33550004
2.15 Fan quiz 348968202.40 Fan
de 34887/723.05 Des clips et des
bulles 67389207 3.20 Fréquens-
tar 684/57334.15 Plus vite que
la musique 475762404.35 Jazz 6
48942646 5.35 Fréquenstar
427577/4 6.25 Boulevard des
Clips 94994511

6.00 TV5 Minutes 730398746.05 Fa
Si la Chanter 826767526.30 Télé-
matin 20434874 8.00 TV5 Minutes
96257329 8.05 Journal canadien
8705696/8.35 Plaisir de lire 96353/39
9.00 Horizons Francophones
94 / 76690 9.30 Reflets , images
d'ailleurs 7749078710.30 TV5 Mi-
nutes 5527439410.35 Fax Culture
6849068411.20 Claire Lamarche
86444665 12.00 Kiosque 39032961
1233 Journal France 3 326742400
13.00 Paris Lumières 26823329
13.30 Les grands entretiens du
cercle 864/(68414.10 Au-delà des
apparences 7580840015.30 Pyra-
mide 6012896115.55 Le Grand Jeu
de la Francophonie 226883/316.00
Journal 60032/7016.15 Fa Si La
Chanter 3/95675216.45 Bus et com-
pagnie 9524707717.30 C'est tou-
jours l'heure 3925466518.00 Ques-
tions pour un champion 39255394
18.30 Journal TV5 392633/319.00
Paris Lumières 664/904219.25 Mé-
téo 26/4243519.30 Journal suisse
268/ /752 20.00 Cinéma Poussière
d'empire (Hon Vong Phu] 81369665
21.45 La lune trouble 11270706
22.00 Journal France 2 26901329
22.30 Le Grand Jeu de la Franco-
phonie 7565293622.35 D'un monde
à l'autre 69/ 23400 0.00 Alice
3923/7/4 0.30 Journal Soir 3
85037530 1.15 Journal belge
789236461.45 Le cercle des arts
48/70/533.00Rediffusions89838578

Bnt?
^

aT Eurosport

830 Voitures de tourisme (STW)
2364/69.30 Motors 74993610.30ln-
ternationl Motor Sports 743752
1130 Football: Coupe du monde
98 Match amical Brésil - Pays de
Galles 27687413.00 Snowboard à
Tignes: Slalom géant dames
49077/14.00 Tennis: championnat
du monde en simple à Hanovre: 3e
jour . Durect 507593481730 Drag-
sters 87343518.00 Football: World
Cup Dream Team 77893618.30
Basketball: Euroligue Etes Pilsen -
Limoges /S42597 19.45 Tennis:
championnat du monde. Direct
4/27874 21.30 Tennis: champion-
nat du monde: les temps forts
22896/22.00 Basketball: Euroligue
PSG - Alba Berlin 622832923.15
Football: Coupe du monde 98.
Match amical France - Ecosse
2/045971.15 Sailing 4/827/4

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 yendu
votre appareil.

SimwVicw ™. Copyright (1997)
Gemstnr Development Corporation

7.00 ABC News 23827684 1.25
Cyberflash 5/30/868 7.35 SOS
bout du monde 55073139 8.00
T.V.+ 672228749.00 Pondichery,
dernier comptoir des Indes. Film
237663/310.30 Infos 95930446
10.35 Le Président et Miss
Wade. Film 557/24/61230 Tout
va bien 88536961 13.35 Youbi le
petit opingouin . Film 26363435
14.50 Le journal du cinéma
4540402315.15 Le désert de feu.
Film 19916874 18.05 Pas si vite
8961U39 18.10 Surprises
51443684 18.20 Cyberf lash
18915145 18.30 Nulle part
ailleurs 29534329 20.35 Soirée
Brooklyn 6425/93620.40 Smoke.
Film 90474348 22.30 Brooklyn
Boogie. Film 2058248/ 23.50 In-
fos 549944/623.55 Basket Euro-
ligue 43307752 1.35 Hockey sur
glace Philadelphie/Colorado
569658014.30 Coup de vice. Film
47164288 5.50 Orenoque. Doc
34791820

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 33577597
12.25 Les Justiciers 80610495
13.10 Rire express 26866787
13.20 Happy Days 86421619
13.40 Un cas pour deux 4/890329
14.40 Starsky et Hutch: Starsky
contre Hutch 92799771 15.40 Le
Juge et le Pilote 7/84896/1630
Jinny de mes rêves: La crème de
jouvence 77650023 16.55 Le
ranch de l'espoir /432870617.45
Doublé gagnant 2827405318.15
Top Models 1687150318.40 Les
Just ic iers 45766329 19.30
Dingue de toi 4596734819.55 La
vie de famille 27237042 20.20
Rire express / 0250435 20.30
Guerre et passion. Film de Pe-
ter Hyams avec Harrison Ford
54623935 22.25 Scènes de mé-
nage dans un centre commer-
cial . Comédie de Paul Mazursky
93372077 0.00 L'Habit vert . Co-
médie de Roger Richebé avec
Elvire Popesco 43730627^.50 Les

Aventures du cobra d'or . Film
d'Anthony M. Dawson 77060356
3.25 Un cas pour deux 12336511
4.25 Heidi27400207 5.15 Compil
21887191

9.00 Inspecteur Morse 51326936
9.55 Planète Terre: L'Enfance:
Au pays des géants (4/ 7)
3744834811.00 Wycliffe. Le Tré-
sor maudit 7447886811.50 Haine
et passions 1892222612.30 Ré-
cré Kids 756/38681335 La Mys-
térieuse Ile aux singes 26817232
14.30 Le Paria. Série avec
Charles Aznavour 43070941
15.25 Maguy 5730378715.55
Phylactère 7796966516.25 Ins-
pecteur Morse: le soleil se
couche trop tôt (1/2) 947381 w
17.20 Seconde B 8434322617.45
Sois prof et tais-toi 69830042
18.15 Les deux font la paire
9/30270619.00 Marseille sur
monde 9036866519.10 Eurosud
43769961 19.30 Maguy: Play
Back , avec Rosy Varte 32953329
20.00 Major Dad: le choix de
Polly 32870042 20.30 Drôles
d'histoires 640225972035 Jose-
pha. Film de Christopher Frank
avec Miou-Miou, Claude Bras-
seur , Bruno Cremer 43687313
22.30 Paroles de femmes
2563796 1 23.50 Schulmeister
Après les Cent-Jours 17785936

7.00 La course aux étoi les
74505503 8.00 Le défi alimen-
taire 432367878.55 Madagascar ,
la parole poème 42639684 9.50
Dominique Rolin , l'infini chez
soi 66)9/02310.45 La Forêt tro-
picale expliquée aux enfants
(1/3) 59/5869011.10 Jinebana ,
la possession au quotidien
434/5706 12.05 Bonjour , Mr
Doisneau 14276139 13.00 La
peau dure 862/0/4513.55 Mi-
chel Legrand 9563639414.45 His-
toires de la mer 2/45702315.10
Retrouver Oulad Mounem
7/85070616.00 Mars , la Planète

rouge ;059/787l6.55Une saison
au soleil 14311416 17.45
Femmes: une histoire inédite
788249361835 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 52924868
19.00 Le Mur 45969706 19.10
Journal 86416955 20.35 Caza
27239400 21.00 Nitaskinan , au
pays des Atikamekw 64520226
22.00 Carnets de Prison
28904482 23.10 Des hommes
dans la tourmente 29604665
23.35 La Royal Air Force
97430400 0.25 Animaux impos-
teurs 25301630

7.30 Wetterkanal 9.00 Genzeit
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus Achtung: schwarzweiss!
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF - Geld 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Geld und Geist
15.40 Geschichten aus der Hei-
mat 16.00 Dr Quinn - Àrztin aus
Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Casa
Nostra 21.05 Puis 21.50 10 vor
10 22.20 DOK 23.15 Delikates-
sen 1.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.30 C' era una volta... l'esplo-
ratore 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda

per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto. Film 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici 18.15 Telegior-
nale 18.20 Hasta la svista 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax 22.00 Te-
legiornale 22.15 Micromacro
22.45 Sportsera 23.05 Telegior-
nale 23.10 Colombo 0.40 Text-
vision 0.45 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Bitte vergesst mich nicht
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.00 Tagesschau 11.04 Ein
fast perfekter Seitensprung.
Komôdie 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Dr. Som-
merfeld-Neues vom Bulowbo-
gen 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Kein schôner
Land 21.00 Kontraste 21.45 Im
Fadenkreuz 22.30 Tagesthemen
23.00 Spiel auf Zeit 23.45 Ka-
russell der Puppen 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Giganten der
Landstrasse. Film 3.05 Wiede-
rholungen 3.25 Fliege 4.25
Bahnfahrt 4.45 Kontraste

MA *
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45Tele-Gym
10.03 Bitte vergesst mich nicht
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.00 Tagesschau 11.04 Ein
fast perfekter Seitensprung.
Komôdie 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Tennis 17.40 Leute heute 17.50
Ein Fall fur zwei . Krimiserie
19.00 Heute/Wetter 19.25 Aile
meine Tôchter 20.15 Das
Grosse Los 21.15 Ausland-

sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Um die 30 23.00 Muster-
juden 23.30 Heute nacht 23.45
Tennis 0.00 Wo Mânner noch
Mannersind. Komôdie 1.25 Be-
thune-Ein Arztwird zum Helden
2.50 Heute nacht 3.05 Nacht-
studio

11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Recht 12.45 Landesschau un-
terwegs 13.15 Abenteuer Wis-
senschaft 14.00 Schlaglicht
14.30 Naturwissenschaft und
Technick 14.45 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Baden-Wurt-
temberg 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Alfredissimo 16.30
Ratbegerzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Die Sendung
mit der Maus 18.00 Nils Hol-
gersson 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo , wie geht 's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Siidwest
22.50 Eine auswartige Affare.
Liebeskomôdie 0.40 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 630 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
und Schôn 11.00 Marimar
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hdr 'mal wer da hàmmert!
14.00 Bàrbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15 Dr.
Stefan Frank - Der Arzt , dem
die Frauen vertrauen 21.15
Schreinemakers 0.00 Nacht-

journal 0.30 Cheers 1.00 Love
& War 1.30 Hor 'mal wer da
hàmmert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Brocken Chain. Avec
Eric Schweig (1993) 0.00 La vie
passionnée de Vincent Van
Gogh. Avec Kirk Douglas (1956)
2.15 Le messie sauvage. Avec
Ken Russell (1972 - V.FJ4.00 La
force des ténèbres. Avec Albert
Frnney (19B4)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Si , signor générale! Film
11.15 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 TQ 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondi di Quark 16.00 Solle-
tico. Cartoni. Zorro , téléfilm
16.30 Zecchino d'Oro 18.00 Tg
1 18.45 Colorado 20.00 Tg
1 /Sport 20.40 L'inviato spé-
ciale 20.50 Faccia Tosta 23.10
Tg 1 23.15L'ultimo rifugio0.15
Tg 1 - Notte 0.40 Agenda - Zo-
diaco 0.45 Rai Educational.
Tempo 1.10 Filosofia 1.15 Sot-
tovoce 1.30 La notte per voi . I
senza Dio. Film 2.50 Amico
flauto 4.20 Sylvie Vartan , Da-
lida 4.35 Gigliola Cinquetti
4.40 David Copperfield

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 11.00Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 I Fatti vostri 13.00

Tg 2-Giorno 13.30 Tribuna Po-
litica 14.15 Ci vediamo in TV
16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Tg2 -
Sport 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Disokku-
pati 20.30 Tg 2 20.50 E.R. Me-
dici in prima linea. Téléfilm
22.30 Macao 23.30 T g 2 -
Notte 0.00 Le Stelle del mese
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
TgS - Pit Lane 0.35 Umbria
Jazz '97 1.15 La notte per voi. Il
ritorno del santo2.10 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini
e donne 15.45 Le storie di Ve-
rissimo 15.50 Un mondo più
giusto. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori deila cronaca
18.35 Tira & molla 20.00 Tg5
20.35 Striscia la notizia 21.00
Beato tra le donne. Variété
23.10 Tg5 23.15 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg5130
Striscia la notizia 1.45 L' ora
di Hitchcock 2.45 Tg5 3.15
Missione impossibile 4.15
Attenti a quei due 5.15 Bolli-
cine

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas11.30Sabervivir12.30
Asison las cosas 13.30Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Hostal Royal
Manzanares 23.00 Kety no para
23.30 Buscados con cargo 1.15
Telediario 2.00 El tercer grado
2.30 Norte-Sur

8.30 Carlos do Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Os
Andreades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 3000" (très mil
segundos) 20.00 Retrato das II-
has 20.15 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.50 Contra
informaçâo 22.00 Nâo Hâ Duas
Sem Très 22.30 Sinais 23.00
Remate 23.10 Financial Times
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria 3.15
Os Filhos do Vento 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial'Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus. Mise au point sur la
formation professionnelle.
Avec Thierry Béguin 21.00,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne. Christion Music(1). avec
Amy Grant

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84; DrMeyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 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,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques, non
ponctuelles, sont publiées
au début de chaque mois
(sur une page à conserver).

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.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork, de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains*du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MÔTIERS
La Maison bleue. Niseema,
Yvo Mariotti, François Corbaz,
Christine Nicolet, dessins-pein-
tures-collages-objets-sculptures
meubles antillais. Tous les jours
17-20h. Exposition jusqu'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 Neu-
châtel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
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'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
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 des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, fyla-
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.
"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. «Le musée, le monde
à visiter», jusqu'au 23 no-
vembre. (Dimanche 16 et 23
novembre entrée gratuite toute
la journée). «Prix IFHH 1997»,
jusqu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
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.
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. Diapo-
rama: «Le Landeron au coin du
feu» (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 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. Exposi
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des
singes, présentation 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 com
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Néons et autres ac
tiniques», photographies de
François Schaeffer. 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 * .

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/ 14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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 Se
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Samedi 22 no-
vembre, ouverture au public de
11 h à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 22 novembre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
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.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/ 14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le
Kou Meyr, peinture, jusqu'au
14 novembre; Frank Bôttger, bi-
joux, jusqu'au 22 novembre.
Me-ve 16h30-18h30, sa 14-17h.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie de l'Orangerie. «20
ans de patchwork» de Penny
Favre. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 28
novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/ 14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
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 figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol,
Pamela Rééd.
LE PARI. 15h-18h15-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De Di-
dier Bourbon, avec Didier Bour-
bon, Bernard Campan, Isabelle
Ferron.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h30. Pour
tous. 7me semaine. De P. J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron Diaz.
PARFUM DE FEMME. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«De Fellini à Moretti». De Dino
Risi, avec Vittorio Gassman,
Alessandro Momo, Agostina
Belli.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30. 16 ans. Pre-
mière mondiale. De Jean-Pierre
Jeunet, avec Sigourney Weaver,
Winona Ryder, Ron Perlman.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45
16h45-21h. 12 ans. 8me se-
maine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
L'ANNEE DU CAPRICORNE.
18h45. Pour tous. 2me se-
maine. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-lnga Barbey, Maria
Bianco, Kàroly Eperjes.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De Steven Spielberg, avec Jeff
Goldblum, Julianne Moore,
Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De David Fincher, avec Michael
Douglas, Sean Penn, Deborah
Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h30.
16 ans. 2me semaine. De Pedro
Almodovar, avec Javier Bar-
dem, Francesca Neri, Liberto
Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MA VIE EN ROSE. 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. Je-di 20h15 (di
aussi 14h30 et 17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KOLYA. Ve/di 20h30, sa 20h45
(VO st. fr/all.). De Jan Zverak.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ZONE STAR. Je 20h30, ve
20h30, sa 17h30, di 17h30-
20h30. De John Sayles, avec
Ron Canada, Chris Cooper, Kris
Kristofferson, Francis Me Dor-
mund.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

FACE OFF/VOLTE FACE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans
De John Woo, avec John Tra-
volta.
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
LA CHAUX-DE-FONDS
Au Lyceum-Club: 18h30, Suzi
Perrot-Labarraque, pianiste.
Club 44: 20h30, Mary Anna
Barbey: «Femmes, corps et
âmes».
NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 19h, confé-
rence dans le cadre de l'exposi
tion «Venise autrement», par M
Capello.
Théâtre: 20h30, Duo Jael - Co-
line Pellaton et Thierry Châte-
lain.
Au Chauffage Compris: dès
21h, L'Ensemble Kalapos.
La Case à chocs: dès 21 h, Reg-
gae Night.
DOMBRESSON
Temple: 20h, concert de l'en-
semble vocal Domenica, de La
Chaux-de-Fonds.
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SAINT-IMIER Jésus dit: Venez à moi vous tous qui peinez

sous le poids du fardeau et moi
je vous donnerai le repos.

Mt 11,28

Rose-Marie et Raoul Ackermann et leur fils Philippe aux Reussilles
René Furer à La Chaux-de-Fonds
Anne-Lise et Daniel Fankhauser et leurs enfants Damien et Christelle à Courtelary
Francis Furer à Saint-lmier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Madeleine FURER
leur chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et marraine,
que Dieu a reprise à Lui dans sa 63e année.

SAINT-IMIER, le 9 novembre 1997.
Francillon 13

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité mercredi le 12 novembre 1997.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

r \
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Fritz ROTHEN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur présence, envoi
de fleurs, don ou message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

L 132 17204 ^

f  \
LES BAVARDS un jour

comme les autres
Le premier jour je t 'embrasse pas comme les autres
le lendemain tu me tutoies plus comme les autres
Et pour toujours je crois en toi autrement

Madame Eliette Dubois-Jacot aux Bayards
Monsieur et Madame Bernard et Esther Dubois-Schmitt

leurs enfants Yannik et Yaelle à Neuchâtel
Philippe Dubois et son amie Esther Geiser au Pâquier NE
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Dorothée Dubois-Simons

leurs enfants et petits-enfants à Bex, Aigle et Satigny
Madame Irène Dubois à Peseux
Madame Alice Jacot, ses enfants et petits-enfants à La Chaux-de-Fonds et Marin
Madame Simone Frydig-Magnin à Boudry
Frère Charles-Eugène Magnin à Taizé

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de i

Monsieur Roger DUBOIS
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 66e année.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans l'intimité de la famille le 12 novembre 1997.

Adresse de la famille: Quartier-du-Vent
2127 Les Bayards

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 28118156 Ĵ

§ L E  
PARTI SOCIALISTE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy MALCOTTI
Durant près de 60 ans, il a œuvré avec nous pour une meilleure justice sociale.

Nous garderons de lui un souvenir lumineux.
L 132-17836 _ J
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Il y a quelque chose de plus fort
que la mort, c'est la présence
des absents dans la mémoire
des vivants.

Madame Irène Malcotti-Montandon

Tony et Janine Vuissoz-Malcotti, à Lausanne
Bernard Vuissoz et Claudia Zamofing, au Prévoux
Christine et Claude-Alain Jeanneret-Vuissoz, et leurs enfants

Malika et Loïc, à Monniaz (Genève)

Murielle Malcotti-Cavin
Corinne Malcotti

Madame Adrienne Barbezat-Malcotti, ses enfants et petits-enfants
Mademoiselle Marguerite Malcotti

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Willy MALCOTTI
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens mard i, dans sa 84e année, après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 14 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73b, rue de la Charrière

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de Willy peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

( \
LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIERE

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de son fidèle ami

Willy MALCOTTI
membre actif depuis 1953,

dont il gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, consultez

l'avis de la famille.
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

132̂ 778^^

/ \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1926
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

Monsieur
Roger JUAN

fidèle et dévoué compagnon, dont elle
gardera le meilleur des souvenirs.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
132_17780^

/ \
LA SOCIETE DES SENTIERS

DU DOUBS
a la profonde tristesse de faire part

du décès de

Monsieur
Willy MALCOTTI

membre d'honneur

Tous les membres de la société
conserveront un excellent souvenir et
expriment leur reconnaissance à cet

ami qui, durant plus d'un demi-siècle, a
été la cheville ouvrière de la société.

L. 132-17824 .J
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Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
< 4

¦

Le Locle
Piétonne blessée

Mardi , vers 15h45 , une voi-
ture conduite par une habitant
du Locle circulait avenue du
Collège, au Locle, en direction
est. A la hauteur du No 7, la
conductrice a été surprise par
la jeune piétonne, V.V., des
Brenets , qui traversait la
chaussée du sud au nord , et la
heurta. Blessée cette dernière
a été conduite en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm.

Neuchâtel
Chute
d'une cycliste

Mardi , peu avant 18h,
M.C., de Neuchâtel , circulait
au guidon de son vélo sur le
chemin pour piétons surplom-
bant la rue des Bercles , à Neu-
châtel , en direction du parking
du Seyon. A un moment
donné, elle s'est trouvée en

présence d'un escalier de sept
marches. Pour une raison in-
déterminée, elle a continué
son chemin sans descendre de
son vélo. Elle a ainsi lourde-
ment chuté en contrebas. Bles-
sée, elle a été conduite â l'hô-
pital en ambulance. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel au (032) 888 90 00.
/comm.

Bevaix
Trois blessés

Mardi , vers 14h45, une voi-
ture conduite par F.P., de Sa-
vagnier, circulait sur la route
cantonale reliant Bevaix à
Saint-Aubin. Au lieu dit
«Chassagne», ce véhicule a
heurté l'arrière de l' automo-
bile conduite par M.C., de
Domdidier/FR , arrêtée der-
rière un véhicule en ordre de
présélection pour bifurquer à
gauche. Suite au choc , le véhi-
cule M.C. a été proj eté contre

' *
l' arrière de la voiture d'un ha-
bitant de Colombier. Blessée,
la conductrice M.C. a été
transportée à l'hô pital par un
hélicoptère de la Rega. Egale-
ment blessés, deux passagers
de cette voiture ainsi que le
conducteur F.P. ont été trans-
portés à l'hô pital en ambu-
lance, /comm.

Peseux
Hydrocarbures

Mardi , vers 15h30, les pom-
piers de Peseux et le SIS sont
intervenus au carrefour rue de
Neuchâtel - chemin des Car-
rels , à Peseux, car des hydro-
carbures se trouvaient sur la
chaussée. Les soldats du feu
ont répandu du produit absor-
bant pour les récupérer. Le
chauffeur du camion à l'ori-
gine de la perte de ce liquide
ainsi que les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm.

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 7.11. Oube-

nali , Jamila , fille de Oubenali
Abdenbi et de Muller, Janie;
Chappatte , Théo, fils de Chap-
patte, Denis et de Schill Chap-
patte née Schill , Florence: Alle-
gretto Caruso, Sara , fille de Al-
legretto Caruso , Marco et de
Allegretto Caruso née Marguc-
cio , Rosaria; Stengel , Julie Ca-
terina , fille de Stengel , Daniel
et de Stengel née Asaro, Anna.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 7.11. Gehri, Phili ppe
André et Bena , Manuela An-
gela; Vallat, Bernard et Tche-
rednitchenko , Tamara Valenti-
novna; Testaz, Eric Patrice Sil-
vio et Yeap, Elise Mei Quen;
Singele,Patrice Frédy et Ma-
met, Christelle Marie-Claire;
Nydegger, Philippe Henri et
Barbe née Helbling, Françoise
Michèle; Boldini , José Gabriel
et Fiti , Lyly; Vermot-Gaud, Gré-
goire Ferdinand et Lekhedim,
Fatiha; Engin , Alisan et Bilat
née Hammoudi , Bariza.

MARIAGES CIVILS - 7.11.
Castioni , Michel et Kung, Da-
niela Anna.

DÉCÈS - 7.11. Pfaffli née
Mora , Marie-Claire, de 1937,
veuve de Pfaffli , Armand Fré-
déric; Pagot. Henri Léon Ger-
main, de 1929.

LES PONTS-DE-MARTEL
NAISSANCES. - 27.9. Bres-

tovac , Aleksandar, fils de Bres-
tovac , Vid et de Brestovac ,
Brankica; 15.10. Fleuti , Ma-
gali , fille de Fleuti , Thierry
Marcel Charles et de Fleuti
née Guillod , Patricia Cathe-
rine; 19.10. Opp liger, Sebas-
tien , fils de Opp li ger, Fritz Er-
nest et de Oppliger née Erb ,
Rosemarie.
MARIAGES. - 10.10. Kadriu
Zenel et Ruffieux Christine;
Robert-Charrue Claude-Alain
et Flùckiger Sandra Caroline.
DÉCÈS. - 7.10. Fivaz, Jean-
Pierre Luther, 1919, époux de
Fivaz née Dângeli , Lucienne
Marthe; Perret née Gilliand ,
Lucienne Aimée, 1920, veuve
de Perret , Georges-André;
11.10. Mantegani née Valmor-
bida , Maria Assunta, 1908,
veuve de Mantegani , Riccardo
Ugo; 17.10. Frosio , Aldo , 1937,

époux de Frosio née Mauron ,
Adrienne Edith Marie; 18.10.
Pfaehler née Erath , Irène Su-
zanrfe , 1913, veuve de Pfaeh-
ler, Pierre Eric; 26.10. Fra-
gnière née Bugnon , Agnès Sé-
rap hine , 1915, épouse de Fra-
gnière , Hercule Justin.

COLOMBIER
NAISSANCES - 3.10. (à

Saint-Aubin NE) , Gomez, Jo-
nas, fils de Gomez, Philippe et
de Gomez née Moser, Yolanda.
8. (à Saint-Aubin NE), Botte-
ron , Anaïs Alexanne, fille de
Botteron , Daniel Gérard et de
Botteron née Schneider, Sa-
bine Geneviève. 23. (à Neuchâ-
tel), Brunisholz , Alexandre,
fils de Brunisholz , Yves Jean
Paul et de Brunisholz née Dela-
loye, Sabine Andrée. 25. (à
Boudevilliers NE), Pimpao dos
Reis, Daniella , fille de Areira
Pimpao , Arlindo et de Simoes
dos Reis Areira , Maria Helena.
27. (à Neuchâtel), Moreno Pa-
tino, Yulisa, fille de Moreno
Patino , José Antonio et de Pon-
cioni Moreno née Poncioni , Co-
rinne.

ÉTATS CIVILS 



Situation générale: l'Atlantique nord et le continent européen
restent soumis à un régime dépressionnaire d'ouest alors que les
hautes pressions s'étendent des Acores au Maghreb. Une bulle
anticyclonique les prolonge jusqu 'à notre région, nous protégeant
temporairement du flux perturbé. Un bon toilettage du ciel est au
programme aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: au petit matin, le plafond est en-
combré de nuages bas qui sommeillent encore. Au fil des heures,
des éclaircies se développent sur le Plhteau avant de gagner le
massif. Par vents faibles d'ouest, le mercure est frileux et a du

• mal à atteindre 8 degrés au pied du Jura et 4 dans les hautes val-
lées. L'après-midi, le soleil finit par faire une belle prestation ,
mettant en valeur les paysages composés de feuilles jaunies sous
un liseré neigeux le long des crêtes.

Evolution pour les trois prochains jours: des périodes assez en-
soleillées alternent avec des passages nuageux. Les thermo-
mètres reprennent un peu de hauteur. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Brice

I
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelegier: 3°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 6°
Berne: pluie, 3°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: pluie, 4°
Sion: pluie, 5°
Zurich: pluie, 5°

... en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: nuageux, 19°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: peu nuageux, 6°
Moscou: bruine, 7°
Palma: bruine, 15°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 26°
New York: nuageux, 11°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 37°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 24°
Tokyo: beau, 21°

Soleil
Lever: 7h33
Coucher: 17h00

Lune (croissante)
Lever: 16h46
Coucher: 5h44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 13°
Lac des Brenets: 751,74 m

Vent
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Un ciel nuancé
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Entrée: Salade verte aux olives.

Plat principal: Endives au gratin.

Dessert: CRÊPES AU CAFÉ.

Ingrédients: 1 bonne cuillère de café so-
luble, 1/8 I de lait , 250gr de farine , 1 pincée
de sel, 1 cuillère à café de sucre, 3 œufs,
beurre pour la cuisson, 250gr de fromage
blanc, 2 cuillères à soupe de lait , 1 cuillère à
café de sucre.

Préparation: mélangez le café soluble au
lait. Versez en remuant sur la farine pour
obtenir une pâte lisse. Ajoutez également le
sel , le sucre et les jaunes d'oeufs.

Incorporez les blancs d' oeufs battus en
neige. Faites chauffer le beurre dans une
poêle. Verser une louche de pâte dans la
poêle et faites dorer la crêpe des deux côtés.

Mélangez le fromage blanc avec le lait et
la cuillère de sucre. Sur les crêpes et pliez-
les. Décorez avec des abricots au sirop.

Cuisine
La recette du jour Horizontalement : 1. La bonne clé ne lui fait jamais

défaut. 2. Une demande qu'on aime voir exaucée -
Allez! 3. On l'appelle serpent de verre - Sans lui, pas
d'écho. 4. Bonne pour mener la vie - Déserte, elle est de
plus en rare. 5. Garda secrètement • L'espérance du
vigneron. 6. A nature de sable. 7. Sigle pour canton
romand - Pronom personnel. 8. Possédés - Appareil de
charge. 9. Mal élevé. 10. Outil à dessin - La baguette à
sécher les harengs. 11. Malicieux mais turbulents.

Verticalement : 1. Une sincérité qui joue parfois des
tours. 2. Si on l'entretient, c'est la confusion - A
première vue, elles sont égales aux autres. 3. Machine
pour assemblage. 4. Brame - Un autre. 5. Piquante. 6.
Note - Prénom féminin - Situation comique. 7. Sang
végétal - Contrat. 8. Sujet conscient et pensant -
Aubaine providentielle. 9. Plutôt boulottes...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 252

Horizontalement : 1. Pincement. 2. Roue - II. 3. Ont - Allée. 4. Gorille. 5. Enigme. 6. Net - Est. 7. Ineptie. 8. Trou -
En. 9. Nacre. 10. Ru - Grisou. 11. Etreintes. Verticalement : 1. Progéniture. 2. lonone - Ut. 3. Nutrition. 4. Ce - Ig
- Nuage. 5. Aimée - Cri. 6. Mille - Purin. 7. Elle ; Et - Est. 8. Asie - Oe. 9. Tuer - Tendus. ROC 1127

MOTS CROISÉS No 253 La soirée s'était passée sous les deux du grand
écran, gratifiée de vilains dinosaures. Après avoir
repris force vélociraptors et tyrannosaures p lein les
yeux, c'est face à la police que mon complice de ci-
néma et moi-même nous retrouvâmes. Il n'était pas
même 23 heures. Nous causions dip lodocus sur le
parking des Jeunes-Rives, à bord de mon véhicule,
juste à côté du sien, tous phares allumés. Les âmes
en paix dans ce «lost parking».

Soudain, une
voiture de police
s'arrête à notre
hauteur. Un «poli-
ciator z'ailé» en
sort, torche à la

main, et s approche. Lhnosaurwn. J ouvre la por-
tière. Il nous demande des pièces d'identité. Bon
Dieu, on n'est pourtant p lus au cinéma... Quel est
donc ce f ilm de série B? Que peut-on bien faire de
mal, à moins de 23 heures, tous" p hares allumés
dans un parking? Vérification faite, le «policiator»
s'excuse, expliquant que ces temps-ci, aux Jeunes-
Rives, les grosses voitures ont tendance à dispa-
raître.

Donc, pour ne pas être soupçonné, évitez défaire
causette aux Jeunes-Rives, à moins de 23 heures,
juste à côté d'une belle pompe... Corinne Tschanz

Billet
Jeunes-Rives sous
haute surveillance


