
L'entraide suisse collabore
à une fondation en Transyl-
vanie (Roumanie), pour ai-
der l'agriculture à s'y struc-
turer. Le jeune ingénieur
agronome loan Vlasa, l'un
des responsables, est ac-
tuellement dans la région.

photo Droz

Le Locle
Agriculture
entre Suisse
et Transylvanie

Sommet Ambitions
francop hones à Hanoi
Le 7e sommet de la francophonie s'ouvre aujourd'hui à
Hanoi au Vietnam. Des plans d'action sont envisagés. Le
président de la Confédération, Arnold Koller, est arrivé
hier. Il représentera la Suisse. photo Keystone

Le syndicat FTMH propose de ra-
mener de 40 heures à 36 heures
la durée hebdomadaire moyenne
de travail dans l'industrie des ma-
chines. Ses dirigeants, Christiane
Brunner, André Daguet et Beda
Moor (de gauche à droite) ont
présenté hier leur projet.

photo Keystone

Machines
La FTMH au front

Saint-Imier Les yeux au ciel
dans un site privilégié

De Mont-Soleil, le ciel est particulièrement favorable aux observations, ainsi que le
souligne le groupe d'astronomie de Saint-Imier. photo Les Pléiades

A Hanoi, où s'ouvre au-
jourd 'hui le Vile sommet de
la francophonie, flam-
boient quelques idéalistes
comme l'écrivain Denis
Tillinac, ami corrézien et
caution culturelle de
Jacques Chirac. Et il y  a
des sceptiques, qui vou-
draient bien trouver la foi,
ou encore des curieux tels
qu 'Arnold Koller.

La francophonie fut une
belle idée, un brin ambiguë
à l'origine. Elle eut ses mis-
sionnaires, comme Philippe
Rossillon qui vient de mou-
rir - homme lige du général
de Gaulle et ami de Roland
Béguelin. On voit à quoi
tient la prévention initiale
des autorités suisses. Mais
ce n'est qu'au début des an-
nées septante que se struc-
tura l'espace francophone,
et bien p lus tard que le
Conseil fédéral se libéra de
sa méfiance.

En p lus de vingt-cinq ans
d'existence, le mouvement
francophone s 'est élargi à
proportion que se créait une
foultitude d'organismes aux
activités mal définies. Signe
de vitalité pour les incondi-
tionnels, cette prolifération
a p lutôt nui à la perception

de la francophonie dans le
public. Et la dilution des res-
ponsabilités n'a pas peu
contribué à son faible im-
pact politique.

Cette atonie politique
convient assez bien au
Conseil fédéral. En re-
vanche, la p lupart des pays
francophones souhaitent
une identité politique p lus
prononcée. C'est pourquoi,
à Hanoi, devraient être
mises en p lace de nouvelles
structures, p lus efficaces
dans le domaine culturel,
bien entendu, mais sans né-
gliger les enjeux écono-
miques et politiques.

L'idée sous-jacente de-
meure le renforcement d'un
p ôle francophone à même de
résister à l'influence anglo-
américaine. L'ennui est que,
dans la pratique, la franco-
phonie n'éveille qu'un mé-
diocre intérêt dans le pays
fondateur. En dehors des ini-
tiés, le concept fait sourire à
Paris. Le ministre de l'Edu-
cation nationale Claude Al-
lègre exhorte même les Fran-
çais à «cesser de considérer
l'anglais comme une langue
étrangère». Quand Internet,
massivement anglophone,
déclasse le Minitel...

Enfuit, si la francophonie
doit avoir un avenir, elle le
devra moins à une France
exténuée qu'à des pays
neufs, soucieux d'échapper
à l'uniformisation de la pen-
sée.

Guy C. Menusier

Opinion
Contre
l 'unif ormisation

Président de la Fédération
internationale d'escrime
(FIE), René Roch est venu
inspecter les lieux des
Mondiaux 1998.

photo Leuenberger

Escrime
René Roch
était en visite à
La Chaux-de-Fonds

Affaire Plumey
La Suisse
condamnée
à Strasbourg

L'eau du Trias? C'est celle qu'on trouve à 2001 m sous nos pieds. Un Neuchâtelois propose d'aller la chercher pour la boire
à l'Expo 2001. L'idée se réfère à la fois au tourisme, aux piscines thermales et à la géothermie, l'énergie du XXIe siècle.

Expo 2001 L'eau du Trias
rendrait visite à celle du lac
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150e Et si la fondue au fromage t
était d origine cnaux-de-lonniere i f
A la veille, mais oui!, de cé-
lébrer le 150e anniversaire
de la République, les quoti-
diens neuchâtelois propo-
seront une petite série
d'articles comparant les
us et coutumes contempo-
rains avec ceux qui étaient
en vigueur au milieu du
XIXe siècle. Cela sur la
base de recherches me-
nées par des historiens et
jeunes étudiants en his-
toire. Premier volet, la
nourriture.

Sandra Spagnol
La fondue au fromage est-

elle d'origine «chaudefon-
nière»? Si les goûts culinaires
des Neuchâtelois d'il y a 150
ans restent relativement
confidentiels , les découvertes
faites étonnent notamment
par la diversité et la prove-
nance, souvent fort lointaine,
des aliments. Petit tour de
table.

Dans le mille pour
six mille personnes

La commission du 1er
Mars 1998 a vu tout juste. En
voulant réaliser une fondue
au fromage pour quelque
6000 convives (voir l'édition
du 25 octobre), elle ne met
pas les pieds dans le caque-
Ion, mais dans le mille.

Dans sa «Cuisine pra-
tique» , éditée pour la pre-
mière fois en 1885, Albert
Maillard reconnaît la pater-
nité du plat aux Neuchâtelois.

Plus précisément, la recette
dont il fait mention est une
«Fondue au fromage à la
«chaudefonnière». Ajoutons

que la recette ressemble de
très près à celle actuellement
connue! Bref, autant dire que
le 150e anniversaire de la Ré-

publi que sera , sinon dans
l'actualité , du moins dans
l'histoire. Il serait toutefois
faux de croire que les Neu-

châtelois de la moitié du XIXe
siècle n 'étaient que des man-
geurs de fromage. Cela même
si ce produit était typique.

Les recherches menées par
Thomas Perret , étudiant en
histoire à l'Université de Neu-
châtel , le portent plus volon-
tiers à remarquer la très
grande richesse dans le choix
des produits. Et la prove-
nance souvent fort lointaine
de ces aliments (de l'Islande à
Smyrne, en passant par la Ja-
maïque) .

Saindoux d'Amérique
et moutarde de Dijon

A preuve, des avis publici-
taires parus dans la Feuille
d 'Avis de Neuchâtel en 1848
vantaient notamment le
punch à la romaine glacé, les
saucisses de Lyon et de Stras-
bourg, les cervelas et les sau-
cissons de Bologne, les bou-
dings (!), les harengs saurs ,
le saindoux d'Amérique, les
pruneaux de Bordeaux, dits
de Bâle , la moutarde de Di-
jon , voire les raisins de Ca-
labre , de Smyrne, de Co-
rinthe et Sultans. Les vo-
lailles de Bresse et la morue
d'Islande «de la dernière
pêche» y trouvent encore
place.

Enfin , il faut relever la
«modernité» de la consom-
mation de certains produits ,
comme les limonades ga-
zeuses ou le curaçao.

Non, on ne buvait pas que
de la limonade. Mais voilà ,
selon un ouvrage de M. North
et J. Montandon, le vin que
l'on buvait en 1848 était
«mauvais et abondant».

SSP

La carte des menus
des auberges du Haut

Les truites abondaient-elles
dans le Doubs? Elles étaient
en tout cas une nourriture fort
convoitée, servie dans les au-
berges de La Chaux-de-Fonds
vers 1850. En témoigne Marin
Laracine, dans «Description
pittoresque et critique de La
Chaux-de-Fonds, cité par Mi-
chel Schlup, dans «Auberges
et cabarets d'autrefois»:

«(...) dans ces hôtels de
montagne, de village si vous
voulez, vous rencontrerez
d'excellentes tables d'hôte;
vous y  trouverez même à l'or-
dinaire (ce qui est parfois rare
ailleurs) l'excellente truite
saumonée du Doubs, la
pe rche, le brochet, les poissons
délicats de tous genres du lac
de Neuchâtel, de la volaille,
du gibier et, entre autres, le gi-
bier du pays, c'est-à-dire le
bœuf , le veau, le mouton, dont
la qualité de la viande est jus-
tement répu tée sur celle
d'autres pays».

SSP

Conseils prodigués
aux jeunes mariées

Les jeunes mariées du
Locle ne partaient pas dému-
nies dans leur nouvelle vie de
coup le. Un ouvrage de P.
Droz paru en 1853, «La
jeune femme mariée, ou l' art
de bien diriger sa maison et
sa famille», lui rappelait, au
besoin , quelque règle et art
élémentaires! Parfaitement,
mesdames! En voici
quelques (menus) exemp les.

La cuisinière: «Elle doit
demeurer ferme et constante
dans la résolution de tenir
chaque chose à sa place et de
faire chaque chose en son
temps(...). Aucun des nom-
breux devoirs qu 'elle a à rem-
plir n'est plus imp érieux que
celui d'observer les règles
d'une juste économie (...). Il
est en son pouvoir d'épar-
gner bien des frais à sa maî-
tresse, ou de lui en faire
perdre beaucoup par sa né-
gligence, sans qu 'il en ré-
sulte aucun profit pour per-

sonne, pas même pour les
pauvres» (...).

La volaille: «On juge de la
qualité de la volaille, c'est-à-
dire de l'âge de l'oiseau, par
l' apparence des pieds».

Le pain: «On ne voit jamais
de pain tout à fait frai s à la
table des bonnes ménagères:
elles savent que la consomma-
tion en est double et qu 'il est
très malsain».

Les œufs: «On peut conser-
ver les œufs pendant plus de
six mois, en les tenant séparés
les uns des autres , dans un
grand vase rempli de sel: on
tourne le bout pointu en bas et
on fait attention qu 'ils soient
tous bien couverts».

La viande: «Le grand secret
d'apprêter la viande de ma-
nière à ce qu 'elle soit succu-
lente, tendre et d'un bon goût,
c'est de ne pas la laver avant
de l'accomoder, et de la faire
bouillir dans de l'eau de pluie.

SSP

Si l'on en croit Marin Lara-
cine, dans «Description pitto-
resque et critique de La Chaux-
de-Fonds» (cité par Michel
Schlup dans «Scènes gour-
mandes et croquis culinaires
d'autrefois»), les tripes consti-
tuaient déjà un plat régional
fort goûté dans les années
1850:

«D'après une habitude dont
j e  ne veux pas aller rechercher
l'origine, mais qui a sans doute
été établie par quelques gastro-
nomes ou amateurs de solide,
les caf és et les restaurants font
cuire des tripes tous les samedis
de l'année, et les amateurs af-
fluent pour les manger: c 'est un
mets dont ils se repaissent à
faire peur ou envie. Ces tripes,
qui sont du reste très propres,
sont servies invariablement
bouillies et en sauce (...).

Quand on a l'estomac bien
garni de tripes (...), on renverse
son individu en arrière, et l'on
se met à deviser nonchalam-
ment. Les tripes donnent infini-
ment de langue, si ce n'est de
l'esprit». SSP

Les tripes étaient
déjà fort goûtées
vers 1850
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Expo 2001 Le puits d'une fontaine
descendrait à 2001 m de profondeur
A l'Expo 2001, une fontaine
distribuera peut-être une
eau prélevée à 2001 m de
profondeur sous l'arte-
plage de Neuchâtel. Vous
ferez la grimace: elle sera
brûlante, hyper salée et
vieille de plusieurs millions
d'années. Mais quel sym-
bole pour découvrir notre
sous-sol et ses promesses
géothermiques!

C'est l' un des 1096 projets
parvenus dans les délais à
l'Expo: matérialiser en sur-
face, sous une forme popu-
laire, voire monumentale, ce
qu 'on trouve symboliquement
jusqu'à 2001 m sous l'exposi-
tion nationale. Ce projet de
fontaine émane de l'ingénieur
hydrogéologue Bernard Mat-

Une idée creusée par Ber-
nard Matthey. photo a

they, de Montézillon. Qui 1 a
été transmis aux responsables
de l'Expo avec la collaboration
de l'agence Adequa Communi-
cation , de La Chaux-de-Fonds.

Les connexions théma-
tiques de cette fontaine sont
nombreuses. La croûte ter-
restre et l'eau souterraine font
écho aux rivages et aux lacs.
Le temps est perçu émotion-
nellement en goûtant des
échantillons d'eau prélevés à
différentes profondeurs, et
donc âgés de quelques mois à
plusieurs millions d'années.
La «Suisse en mouvement»,
est ici une référence scienti-
fique (avance de la recherche
en géologie et en hydrogéolo-
gie , domaines d'excellence de
l'Université de Neuchâtel).
Ajoutez l'écologie (protection
des ressources en eau) et
l'énergie renouvelable (utilisa-
tion de l'eau chaude du sous-
sol), sans oublier le therma-
lisme (Yverdon-les-Bains ne
sera pas jaloux), et vous aurez
le jaillissement d'idées de
cette fontaine.

«Je suis sûr qu on trouvera
de l'eau» dit Bernard Matthey.
«Mais je ne sais pas combien.
Assez en tout cas p our en boire
et faire de la fontaine une at-
traction scientifi que et touris-
tique. Il y  a 8. chances sur 10
pour qu 'on en trouve davan-

tage. Pour penser à du therma-
lisme, et par exemple alimen-
ter la p iscine d'un grand hôtel.
Et on a une chance sur deux
pour que la quantité soit telle
qu 'on puisse alimenter un
chauffage à distance (géother-
mie). C'est intéressant, non?»

Intéressant, mais cher. Si la
technologie d'un tel forage est
maîtrisée, son coût est estimé
à 3,5 millions de francs pour
arriver à 2001 m de profon-
deur. Le financement n'est pas

assuré, mais Bernard Matthey
estime que le projet pourrait
intéresser des partenaires: of-
fices fédéral et cantonal de
l'énergie, ville de Neuchâtel,
hôtellerie locale, industrie des
eaux minérales , entreprises
de forage, ingénieurs.

Pour le moment, le projet
est en rêve. Tant que le vin
d'ici ne cède pas la place à
l' eau de là , pourquoi pas?

Rémy Gogniat

Les femmes ont la cote
Plus d'un quart des 1096

projets culturels reçu par Expo
2001 dans les délais (fin oc-
tobre) sont signés par des
femmes en tant que répon-
dantes. Cette proportion ré-
jouit particulièrement les orga-
nisatrices, à commencer par
Pipilotti Rist, responsable fi-
nale des choix. Un tiers des
projets ont été déposés en fran-
çais , deux tiers en allemand,
0,34% en italien et 0,685 en
anglais. Un dixième de ces
projets ne concernent pas di-
rectement le département cul-
turel. Ils sont plutôt des offres
de services ou des projets tech-
niques. Ils seront transmis à
qui de droit.

Les responsables de l'Expo
pensent qu 'il y aura près de
2000 projets d'ici la fin de
l'année, ultime date de récep-
tion. Ce sont néanmoins les
projets arrivés avant la fin oc-
tobre qui seront examinés en
priorité. A la mi-janvier, un
rapport d' appréciation général
sera publié. Chaque projet
doit au moins recevoir l' unani-
mité de trois responsables
pour être agréé. Légalement,
rien de personnel ne peut être
divulgué sur les projets avant
les décisions finales. Les pre-
mières décisions sont atten-
dues théoriquement dès fé-
vrier.

RGT
Chantier de forage (2000 m de profondeur) a Reinach,
près de Bâle. photo Ofen

Energie D un coup
d'indice magique
Etes-vous un gros ou un petit
consommateur d'énergie?
Vous l'ignorez? Alors suivez
les conseils de l'Association
neuchâteloise d'information
en matière d'énergie qui
vous offre la possibilité de
calculer à la carte votre in-
dice de consommation.

Pour déterminer la dépense
d'énergie d'un ménage, il existe
des moyens sophistiqués; la ca-
méra thermograpfuque par
exemple, qui est l' affaire de spé-
cialistes. Mais nul besoin de
s'appeler Einstein pour estimer
en gros sa consommation. Edi-
tée par Animé (Association neu-
châteloise d'information en ma-
tière d'énergie), une carte ex-
plique désormais la marche à
suivre.

La formule magique, c'est
l'indice de consommation
d'énergie. Le prix variant d'une
commune à l' autre, il s'exprime
en kilowatts/heure. La dépense
en électricité d'accord , mais
pour le mazout, le charbon ou le
gaz naturel? Pas de problème,
Animé explique comment

Lumière sur la consomma-
tion d'énergie... photo a

convertir simplement. Dans un
ménage, deux poste.s_fqnd.amen-
taux imp liquent une consom-
mation d'énergie: l'électricité et
le chauffage. Pour calculer au
mieux ces deux dépenses,
Animé distingue encore deux
catégories: l' eau chaude sani-
taire est produite soit à l'électri-
cité (environ un tiers des mé-
nages), soit par la chaudière. Au
poste chauffage, il faut enfin te-
nir compte de la qualité de l'iso-
lation du bâtiment.

Vous avez trouvé votre place
sur cet échiquier? Il vous faut
alors vous mettre à quatre
pattes pour mesurer la surface
chauffée et plonger dans vos fac-
tures pour y dénicher votre
consommation annuelle d'élec-
tricité et de chauffage. Vous dé-
tenez désormais toutes les don-
nées pour procéder au calcul de
l'indice - calcul simp le et claire-
ment exp liqué.

Si votre indice vous dénonce
comme gros consommateur
d'énergie, pas de panique: il est
possible d'appli quer des me-
sures très simples ou plus
conséquentes.

Un petit effort qui ne coûte
rien consiste, par exemple, à ne
pas laisser d'appareils en
veilleuse. Savez-vous à propos
que si tous les téléspectateurs
suisses renonçaient au stand by
pendant une année, on écono-
miserait l'énergie consommée à
La Chaux-de-Fonds au cours de
la même période? PBE

On peut se procurer la carte
«Indice de consommation
d'énergie» notamment dans
les administrations commu-
nales, ou directement auprès
d'Animé, case postale 100,
2014 Bôle.

Policiers «J'ai été marqué
par révolution de la criminalité»

«J'ai été marqué par l 'évo-
lution qu 'p n nous a dépe inte
de la criminalité, en particu-
lier celle venue des pays de
l'Est, et de la coordination
qu 'elle nécessite»: ce témoi-
gnage émane d'un agent de
police d'un village neuchâte-
lois. Il participait , hier à Neu-
châtel , au séminaire de per-
fectionnement annuel de
l'Institut suisse de police
(ISP). De nombreux thèmes y
sont proposés de lundi à au-
jourd 'hui. Une majorité des
participants ont suivi une ou
deux journées de cours et
quel ques-uns , notamment
des cadres, se sont inscrits
pour toute la semaine. En
tout , quel que 1900 policiers
(700 Romands) venus de 16
corps communaux et canto-
naux auront défilé à Neuchâ-
tel.

La voix du terrain
Deux journées étaient

consacrées à la route, une
j ournée aux problèmes géné-
raux de la police (le comman-
dant neuchâtelois Laurent
Krugel a présenté l'éthi que
professionnelle), et deux

jours à la police judiciaire.
«Nous aimons bien que les ex-
posés soient donnés par des
gens de terrain qui livrent
leur propre expérience», ex-
plique le commandant de la

Plus de 1900 policiers, de toute la Suisse se sont perfec-
tionnés cette semaine à Neuchâtel. photo Leuenberger

police municipale de Vevey,
Michel Francey, codirecteur
du cours romand. Ainsi , deux
sergents de la gendarmerie
neuchâteloise ont parlé des
relevés informatiques d'acci-

dent et des transports de ma-
tière dangereuse. Deux, ins-
pecteurs genevois sont venus
partager leurs préoccupations
face à la mafia russe.

Spécialistes étrangers
Pour évoquer les pro-

blèmes des gens du voyage,
l'ISP a même invité deux poli-
ciers de Roumanie. Selon ces
officiers , rapporte Michel
Francey, les roms sont là-bas
sédentarisés et que ceux qui
voyagent le font pour s'enri-
chir, souvent illégalement.
Prendre quelque chose à au-
trui ne leur semble pas être
un vol , mais une j uste réparti-
tion des biens de la terre.

Des cours ont porté sur
l'approche psychiatrique de
la délinquance sexuelle, ou
encore, hier après-midi , sur
les délits économiques. Y par-
ticipait notamment un inspec-
teur de la brigade financière
neuchâteloise: «Le perfection-
nement fait partie des objec-
tifs de la police cantonale. Je
suis ici pou r recevoir des in-
f ormations sur ce qui se passe
ailleurs».

AXB

Tunnel Grosse panne
Un camion est tombé en

panne hier matin à 5hl0 dans
le tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Son compartiment mo-
teur avait pris feu. Cet inci-
dent a nécessité la fermeture

du tunnel durant deux heures.
Il a été rouvert à 7hl0.

Les services d'intervention
remercient les automobi-
listes de leur compréhension,
/red.

Ostéopathes Un diplôme,
mais pas encore de reconnaissance
Deux Neuchâteloises font
partie de la première volée
de diplômés de l'Ecole
suisse d'ostéopathie. Cette
formation ne change toute-
fois rien pour l'instant au
statut de cette thérapie al-
ternative, tolérée mais pas
reconnue par l'Etat de Neu-
châtel.

L'Ecole suisse d'ostéopathie
(méthode thérapeutique liée à
la manipulation des os), à Bel-
mont-sur-Lausanne, a fêté en
octobre sa première volée de
16 di plômés. Ce di plôme s'ob-
tient au terme d' une forma-
tion de six ans à plein temps ,

dont une année de stage pra-
tique , ponctuée par un exa-
men. Deux Neuchâteloises ,
Odile Zweiacker et Anouchka
Peter, figurent parmi les lau-
réats. Par ailleurs , trois assis-
tants neuchâtelois ont fini
leurs cinq ans de cours acadé-
mi ques et ont commencé leur
stage.

Même si cette formation est
exigeante et tacitement ad-
mise, elle ne sera probable-
ment officiellement homolo-
guée au mieux qu 'en l' an
2000 par la Confédération.
Tout en rappelant que cette
disci pline existe au niveau
universitaire dans les pays an-

glo-saxons, 1 Ecole suisse
d'osthéopathie revendique en
effet une reconnaissance de
cette activité parmi les profes-
sions médicales. Les ostéo-
pathes affirment toutefois
qu 'ils savent rester dans leurs
limites.

C'est imp ératif pour ne pas
tomber sous le coup d'une
prati que illégale de la méde-
cine, note le médecin cantonal
neuchâtelois , Dap hné Berner.
Comme ils ne figurent pas
dans la liste officielle des pro-
fessions de la santé, les ostéo-
pathes neuchâtelois n'ont pas
besoin d' une autorisation
pour prati quer. Ils sont tolè-

res et censés se limiter à la
Erévention sur des gens en

onne santé. «Illusoire», sou-
rit Daphnë Berner tout en ad-
mettant qu »on a rarement vu
des cas de médecine parallèle
f aire des dégâts».

A défaut d'être reconnus,
les ostéopathes sont libres
d'ouvrir bouti que dans le can-
ton. Mais, hormis l'annonce
de leur installation , la loi de
santé neuchâteloise leur inter-
dit de faire de la publicité. Ils
n'en ont guère besoin , soupire
le médecin cantonal , car «tout
ce qui est alternatif marche
bien».

AXB
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î r̂ ^^F^
sFfjS Ĵ^
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Décès W. Malcotti n'est plus
C'est à la fois le Doubs, la

nature environnante et la ville
qui sont en deuil aprè s le dé-
cès de Willy Malcotti , dans sa
84e année. Parmi les nom-
breuses personnes qui l'ont
connu , chacune évoque son
sourire d' abord , puis son bon
sens et son écoute , son entre-
gent doublé d' un engagement
face à la communauté et pour
la nature. Il a été ja rdinier de
l'hô pital avant de devenir, jus-

qu 'à la retraite, jardinier -chef
du cimetière. Son souci de jus -
tice sociale l' a conduit au
Parti socialiste , où il a été mi-
litant durant 60 ans , élu dé-
puté dès 1957 pour quel ques
législatures. Il ne manquait
pas de faire bénéficier le parti
de ses idées et s'est souvent
fait le porte-parole des gens
qu 'il aimait rencontrer, étant
curieux de tout ce qui faisait
la vie publi que. Syndicaliste

actif , commissaire avisé de la
Commission des TP, ses man-
dats ont été multiples. Cet
amoureux de la nature était
encore l'une des chevilles ou-
vrières des Sentiers du
Doubs , prêtant main forte à
l'organisation des journées de
travail et ne rechignant jama is
à la tâche. Depuis mardi der-
nier, l'eau de la belle rivière
est bien'sombre...

IBR

La Sagne Le home médica-
lisé le Foyer de La Sagne orga-
nise, ce soir dès 19 heures , une
grande soirée souper concert
de jazz , style Dixieland. Soirée
superbement animée par les
orchestres Oid & New Things
et Oid Time Gang. II serait pru-
dent de réserver sa place, au
(032) 931 19 22.

Doubs La protection et/ou
le développement de la vallée
"3u "Doubs seront débattus au
Club 44 , demain à 17h30. Le
programme s'ouvrira sur un
spectacle audiovisuel de Jean-
Claude Luthy, photographe na-
turaliste jurassien, qui sera ac-
compagné par le musicien Gé-
rard Kummer, en improvisa-
tion. Après une allocution de
Charles Augsburger, président
de la ville, Jean-Stéphane Dé-
visse, de la coordination anti-
canal de Besançon, parlera du
canal du Rhône au Rhin, ex-
posé illustré. Gisèle Ory, secré-
taire générale du WWF Jura-
Neuchâtel , traitera du défi ac-
tuellement posé à la vallée du
Doubs.

Bikini Test Demain soir, les
DJ's du magasin de disques in-
dépendant Black Fridge, spé-
cialisés dans la black music
sous toutes ses formes, se ren-
dront maîtres de Bikini Test
jusqu 'à 4 heures du matin. Ils
ont invité les DJ's du collectif
bernois United Tribes Records ,
LES spécialistes drum'n'bass
de la capitale fédérale.

Unions chrétiennes
Connaisseur du tiers-monde,
Willy Randin sera l'invité des
Unions chrétiennes neuchâte-
loises , demain , 14h30, à la
maison UCJG des Eplatures,
(juste avant le Temple), pour
parler de «traces lumineuses
dans la nuit ou signes d'espé-
rance».

Musée paysan Le goûter
comme jadis , avec la confec-
tion du pain , du beurre et des
confitures ainsi que la torréfac-
tion artisanale du café, est pro-
posé demain au Musée paysan,
de 10b à 12h et de 13h30 à
17h.

Sociétés locales Avec un
jour de retard , le programme
des sociétés locales paraît en
page 35. /réd

AGENDASki de fond C'est nouveau:
la boucle du Maillard
i i

En ce lieu bien enneigé, la boucle sera tracée tout l'hiver. document sp

Skieurs de fond, préparez
vos lattes. L'Office des
sports vous a concocté une
nouveauté qui ravira cha-
cun. Entre la Sombaille et la
Ferme Modèle, une boucle
de 15km sera tracée tout
l'hiver et particulièrement
chouchoutée. Le site est ma-
gnifique et peut être atteint
par la Sombaille ou la Ferme
Modèle, et l'arrivée du télé-
ski du Chapeau-Râblé.

Il est vaste, agréable et bien
entretenu , le réseau de ski de
fond aux environs de la ville.
Pour autant que la neige y
mette du sien. En cas de
faibles chutes, les conditions
de traçage sont parfois impos-
sibles , les machines néces-
saires ne pouvant atteindre
certains parcours. Dans la
partie nord , entre la Sombaille

et la Ferme Modèle, une zone
apparaît protégée, restant
bien enneigée.

II fallait en profiter. En des-
sinant cette boucle, Daniel
Piller, de l'Office des sports , et
son équi pe de collaborateurs
fondeurs ont ménagé des ac-
cès aux traceuses qui seront
déposées à proximité, avec
l'accord amical de Rodolphe
Santschi , agriculteur, et des
propriétaires de la ferme du
Gros Crêt. «Nous allons bien
travailler cette boucle, avec un
tracé traditionnel et un tracé
de skating, de quoi satisfaire
les comp étiteurs et les ama-
teurs», précise Daniel Piller.
D'accès aisé, elle est à courte
distance (3,1km) de la Som-
baille , où se trouve un petit
parking, et de la Ferme Mo-
dèle (2 ,5km), ou encore du té-
léski du Chapeau Râblé

(1 ,2km depuis le haut du re-
monte-pente).

Prêt déjà à la tombée des
premiers flocons, le chef de
l'Office des sports signale éga-
lement que la loïpe du Valan-
vron ne sera tracée que
lorsque les conditions seront
bonnes; cela afin de ne pas en-
gager des skieurs sur un par-
cours insatisfaisant, voire dan-
gereux. Par contre la piste de
la Combe des Enfers , située
sur un mauvais terrain , ne
sera plus ouverte; le tracé de
la MegaMicro sera privilégié.

Autre geste sympathique, il
sera demandé aux chauffeurs
des TP de ne pas sabler ou sa-
ler là où les pistes croisent sur
les chemins. Ce prochain
week-end, l'équi pe de balisage
entamera la pose des piquets
bien utiles.

Irène Brossard

Tribunal correctionnel
Du tout grand art!
Délinquants repentis ou for-
midables comédiens? Entre
le recel, le trafic et la
consommation de quelque
230 grammes d'héroïne et
autres «broutilles» concer-
nant le commerce des
armes et des munitions
ainsi que la possession illé-
gale de substances
toxiques, les trois prévenus
qui comparaissaient hier
devant le Tribunal correc-
tionnel de la ville semblent
s'en être plutôt bien tirés.

Christiane Meroni

Le bruit des menottes ré-
sonne de la même manière
dans la froidure du petit matin
qu 'en début d'après-midi! Ar-
rivé entre deux gendarmes, P.-
A.G. s'en est retourné de la
même manière. Plutôt débon-
naire, l'homme, qui a déjà
passé onze années et sept mois
de sa vie en prison , semble
bien supporter le régime. «Ce
sont les circonstances de la
vie.'», lance-t-il avec fatalisme.
«C'est vous qui l'avez choisie»,
lui rétorque le président Frédy
Boand. «Qu 'est-ce que vous

voulez que je vous dise. Cela
f ait trente ans que ça dure. Ga-
min, j 'ai redoublé ma première
et ma deuxième années et en
troisième on m'a mis chez les
dingues!».

Les activités du prévenu se
suivent à un rythme infernal.
En 90, il rencontre V.A. qui ,
hier, devait répondre des
mêmes inculpations. Le
couple infernal est connu loin
à la ronde. «Chez nous, il y  a
toujours de l'héro sur la
table!». P.-A.G. admet la plu-
part des préventions, sauf le
recel de cadres de tableaux et
l'achat d'un natel D qui lui au-
rait permis d'établir des
contacts avec d'autres toxico-
manes. «Alors là, vous m'éton-
nez, je n'ai jamais su le faire
marcher!». Un clin d'œil à sa
compagne suffit à déclencher
l'hilarité chez cette dernière
qui acquiesce.

Mais la coupe n'est pas en-
core pleine. P.-A.G. nie égale-
ment avoir vendu de la drogue
dans les geôles de La Chaux-
d'e-Fonds et à Préfargier. «Ce
sont vos collègues qui vous ont
dénoncé!», lance alors le prési-
dent. «C'est de bonne guerre.

Tout le monde veut protéger
tout le monde. De toute ma-
nière, quand ils sont arrêtés,
ils disent n 'importe quoi his-
toire de coop érer et de faire
p laisir à la p olice pour po uvoir
sortir p lus vite!».

Une union dans I air
Moins coopérative, sa com-

pagne nie la plupart des
charges qui pèsent sur ses
épaules. V.A., vient de passer
309 jours en prison préven-
tive. «Je n'ai jamais échangé
de bouteilles de vins, de sp iri-
tueux, de produits cosmétiques
et de vêtements volés contre de
la drogue. Je les ai achetés».

Cité comme témoin , le
beau-père de V.A. affirme être
prêt à lui venir en aide pour
autant qu 'elle quitte P.-A.G.,
qui s'énerve. Des propos fu-
sent. Le pandore se lève. Le
calme revient. L'ambiance
s'alourdit quand V.A. refuse
de répondre au procureur
Pierre Cornu , qui lui demande
si elle est prête à remplir les
conditions d'un contrat qui,
selon P.-A.G., allaient dans le
sens d'une union plutôt que
d'une séparation.

Le jeune frère de VA., C.A.,
doit aussi s'expli quer. A-t-il ,
oui ou non , replongé dans la
drogue en compagnie de sa
sœur et a-t-il accepté les cos-
métiques provenant de recels
qu 'elle lui aurait offerts? Le
jeune homme nie le recel et re-
connaît avoir pris une fois de
la drogue en compagnie de
V.A.

La sentence de la cour
épouse le réquisitoire du mi-
nistère public. V.A. écope de
18 mois de prison moins les
309 jours de préventive. La
peine est suspendue au profit
d'un traitement ambulatoire.
Elle est assortie d'un patro-
nage et de règles de conduite
précises. Pour le frère , le tri-
bunal s'en remet au procureur
et condamne CA. à 45 jours
de prison moins 23 jours de
préventive, au sursis et à un
délai d'épreuve de deux ans.

P.-A.G. en prend pour deux
ans. Mais comme il n'a pas en-
core complètement purgé sa
dernière peine qui était de 28
mois , il restera encore 35
mois à l'ombre des geôles neu-
châteloises.

CHM

Noces d'or La longue
balade des Richardet

Le couple coule une retraite agréable ponctuée de
voyages en Suisse. photo sp

Denise et Edgar Richardet
célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or. C'est en effet à
l'église du Sacré-Cœur, le 14
novembre 1947, qu 'ils se sont
mariés.

Denise Tanner, jeune coif-
feuse suisse allemande, était
venue à La Chaux-de-Fonds
pour prati quer son métier et
apprendre le français. Elle a
rencontré Edgar Richardet,
qui était en congé pendant la
mob, lors d'un bal à l'Astoria
en 1944.

L'année de leur mariage,
Denise a ouvert son salon de
coiffure. En 40 ans de métier,
on peut dire qu 'elle a coiffé
d'innombrables chevelures.
Edgar, peintre en bâtiment , a
dû abandonner son métier

après 1 avoir exerce pendant
de nombreuses années à la
suite de problèmes de santé. Il
s'est recyclé dans l'horlogerie
qu 'il a prati quée jusqu 'au jour
de sa retraite. De leur union
est né un fils qui , à son tour,
épousa une charmante femme
et donna au nouveau coup le
deux petits-enfants.

Denise et Edgar Richardet
coulent une agréable retraite
sans trop de problèmes de
santé. Ils prennent beaucoup
de plaisir à se balader à tra-
vers la Suisse en train , en ba-
teau et en car. C'est Denise
qui est spécialiste de l'organi-
sation de ces petits voyages.

Le 2 novembre dernier, ils
ont fêté en famille ce mer-
veilleux anniversaire, /réd

Cambriolage Trois
bijouteries visées

Mardi matin sur le coup de
6h, la bijouterie Anita , avenue
Léopold-Robert 74, a été vic-
time d'une tentative de cam-
briolage. A l'aide d'un bélier
ou d'un caillou , le ou les au-
teurs ont tenté sans succès de
briser la solide vitrine, rem-
placée après un précédent
casse. Dans la nuit du 14 oc-
tobre en effet , celle-ci avait été
brisée et tout l'étalage - il y en
avait pour 30.000 fr. ou
40.000 fr. - avait été dérobé.
A la même période, la devan-
ture des Bijoux Mimi Paux ,

également sur I avenue , était
aussi visée, mais la vitre blin-
dée avait résisté. On enquête
encore sur la disparition de bi-
j oux dans un troisième com-
merce spécialisé de la place.
Dans tous les cas , il n 'y a pas
encore eu d'arrestation. Pour
la police cantonale, il ne s'agit
pas d'une vague de cambrio-
lages qui toucherait plus parti-
culièrement les bijouteries et
rien ne permet pour l'heure
d'affirmer qu 'une bande
opère en ville.

RON

La vente kermesse de la
Mission catholique italienne
déploiera ses réjouissances de-
main et dimanche au Centre
paroissial Notre-Dame de la
Paix (Commerce 73). Si l'ob-
jectif vise à rassembler
quelques fonds pour les
œuvres paroissiales , il vise
avant toute chose, dans une
société si hermétique à la com-

munication , à réunir les gens
de toutes provenances , dans
l'amitié et une atmosp hère de
fête. Dès demain 18h, la «spa-
ghettata» sera prête, la soirée
sera animée par «Dimensione
musica». Petits spectacles
d'enfants, tombola , concours ,
maintiendront l'ambiance jus-
qu 'à dimanche soir.

DDC

Vente Dimension amitié
à la Mission catholique italienne

PUBLIREPORTAGE 

La Confrérie Neuchâteloise des Chevaliers du Bon Pain se
compose de 45 membres soit un boulanger sur deux.
Pour en faire partie, il faut obligatoirement faire partie de
l'Association Suisse des patrons boulangers pâtissiers et
soumettre au test un pain mi-blanc et obtenir un minimum de
270 points sur 300 au bout de trois taxations.
La Confrérie intronisera dimanche au Landeron 4 nouveaux
membres et 8 autres recevront leur première étoile.
Pour marquer cet événement les 420 élèves des écoles primaires
et enfantines du Landeron recevront vendredi une collation
offerte par la Confrérie. ,32.17827

DIMANCHE 16 NOV. INTRONISATION AU LANDERON

AVIS URGENT 

Demain de 16 h à 19 h
Vernissage

Simon EDMONSON
Galerie DITESHEIM |
Château 8 , Neuchâtel 3



Agriculture Les Fins
une capitale agricole
Les fermes du roi du Maroc
ouvrent grand leurs portes
aux vaches montbéliardes
des Fins, berceau de la
race, et première commune
agricole de Franche-Comté.

Alain Prêtre 

La semaine dernière, une
délégation d'industriels lai-
tiers de Montgolie quittait les
troupeaux des Fins suivant de
quelques j ours seulement la
visite d'éleveurs bavarois. Le
pèlerinage au royaume de la
race montbéliarde est perma-
nent. Le village des Fins jouit
d'une réputation mondiale en
matière de performance lai-
tière car, c'est dans cette com-
mune du Val de Morteau que
la vache à la robe blanche et
rouge a été sélectionnée pour
devenir la championne toutes
catégories. Il n'est donc pas
surprenant, que la présidence
de la toute nouvelle Union
pour la promotion et la sélec-
tion de la race montbéliarde
(Upra), revienne à Claude
Taillard, éleveur aux Fins.

«Avec 34 exploitations agri-
coles, notre commune
concentre une population pay-
sanne exceptionnelle en
Franche-Comté», observe ce
dernier. La désertification ru-
rale, qui hante nombre de
maires, n'est pas un facteur
d'inquiétude pour Paul
Vieille, premier magistrat des
Fins. «Les familles paysannes
rassemblent p lus de deux cents
personnes sous leur toit et la
moyenne d'âge des chefs d'ex-
p loitation atteint la petite qua-
rantaine», signale Paul
Vieille.

Six millions de kilos
d'or blanc!

Le poids de l'agriculture,
impressionnant aux Fins, se
résume en quelques chiffres:
1700 hectares de surface agri-
cole utile, 3000 bovins, 2000
porcs. Claude Taillard com-
plète cet état des lieux en sou-
lignant que «six millions de
litres de lait sont transformés
chaque année par nos deux
f ruitières en six cents tonnes
de comté». Et comme aux Fins
rien ne se perd , une porcherie
d'engraissement absorbe le
petit lait pour nourrir 2000 co-
chons. «Le cheptel po rcin va
passer prochainement à 2600
animaux et' nous allons amé-
nager une nurserie pour ac-
cueillir les porcelets», annonce
Claude Taillard.

La montbéliarde, plus belle
et plus productive ici
qu 'ailleurs, autorise et génère
évidemment un courant d'af-
faires loin d'être négligeable

Claude Taillard, agriculteur aux Fins, et président de I Association pour la promotion de
la montbéliarde. photo Prêtre

pour les éleveurs. «Nous
sommes devenus une référence
au niveau de la qualité», as-
sure le président de l'U pra.
Les étrangers tentent de s'ap-
proprier les meilleurs spéci-
mens de la race mais les pro-
ducteurs prennent soin de
conserver au pays les vaches
de souche au potentiel excep-
tionnel. Ainsi , Claude Taillard
ne s'est pas séparé d'Epi-
glotte, convoitée dernièrement
par un Anglais reparti du
Haut-Doubs avec deux cents
montbéliardes. Cette laitière
avec une production de 11.667
kilos de lait en 350 jours pour
sa quatrième lactation est une
valeur sûre qui doit demeurer
an bercail et au berceau. Les

montbéliardes des Fins,
trayant plus de 100.000 kilos
de lait au cours de leur car-
rière, ne se comptent pas sur
les pis d'une seule mamelle!

Un stagiaire chinois
La crise de la vache folle a

naturellement gelé provisoire-
ment les exportations de
vaches mais les acheteurs re-
viennent progressivement.
«L'export se débloque tout dou-
cement vers le Maroc, l 'Ir-
lande, l'Angleterre, l 'Autriche,
l'Italie et depuis une semaine
la Croatie alors que les mar-
chés à destination de la Tur-
quie et de l'Algérie demeurent
en susp ens», témoigne Claude
Taillard. Il se réjouit encore

«du retour de la montbéliarde
en Suisse», vache qui sera
d'ailleurs au centre d'un
concours de la race, organisé
le 20 novembre prochain à La
Chaux-de-Fonds.

Le président de l'U pra re-
lève en outre , que de la se-
mence de taureau montbéliard
provenant notamment de géni-
teurs des Fins s'envole ces
jours-ci pour l'Amérique du
Sud.

Claude Taillard a pris congé
de nous pour rejoindre son
étable où un stagiaire agricole
chinois l' attendait pour
connaître la ration de foin à
distribuer à Epiglotte.

Alain Prêtre

Le rôle primordial des Mamet
La race montbéliarde doit

son statut de deuxième race
laitière française, avec 1,5
million de têtes , à la famille
Mamet des Fins.

«La commune des Fins
s 'illustre dès le début de ce
siècle dans l'affirmation de la
vache montbéliarde», rap-
pelle Paul Vieille. La famille
Mamet innove sur tous les
plans, dans toutes les direc-
tions. «Elle entreprend en
1903 la rénovation de sa
ferme, et c'est la première fois
que l'on tente d'installer les

bêtes sur du béton et non p lus
sur du bois. A la création des
associations type loi 1901, les
Mamet fondent le premier
syndicat d'élevage de France
avec contrôle laitier, sélec-
tions et mensurations du bé-
tail entre autres», note l'his-
torienne Gianfranca Vé-
gliante dans le dictionnaire
des communes du Doubs.
«Les vaches laitières présen -
tées p ar les Mamet dans les
divers concours sont souvent,
pour ne pas dire toujours,
championnes: 1926 est la

date de la première victoire;
la champ ionne laitière de
France sort de l 'étable Ma-
met», poursuit Gianfranca
Végliante. «La ferme Mamet
a expédié avant la guerre des
montbéliardes ou des tau-
reaux en Algérie, en Afrique
Noire et en URSS et continue
aujourd 'hui à commercer
avec le Maroc et l 'Amérique
latine qui reconstituent leur
cheptel avec des vaches des
Fins», informe encore cette
historienne.

PRA

Moirans Le gaz
au cœur du drame
Depuis deux jours Pascal Rat-
fin , accusé d'incendies volon-
taires ayant entraîné la mort
de deux personnes reconnaît
ses actes sans pouvoir les ex-
pliquer mais conteste avoir
eu une intention criminelle.
Hier, un des experts en incen-
die a sans doute malgré lui
apporté de l'eau à son mou-
lin.

Le 20 janvier 96 au soir, l'ac-
cusé, qui avait déjà allumé une
quinzaine de feux, se glisse une
nouvelle fois chez sa tante et al-
lume à nouveau son briquet
dans une armoire avant de quit-
ter les lieux. Il ignore alors qu 'à
l'étage ou demeure sa tante han-
dicapée le gaz fiait d'un tuyau en
caoutchouc détérioré par
l'usage. Une nappe s'est répan-
due dans la pièce qu 'elle va
transformer en un véritable four
en l'espace de quelques ins-

tants. Hier , les experts se sont
confrontés sur l'origine de
l'étincelle qui a déclenché le
drame. Est-ce comme le prétend
l'un , le feu de Raffin qui dé-
clenche la fournaise ou bien se-
lon l'autre un simple déclenche-
ment du moteur du réfri géra-
teur?

La question est bien sûr d'im-
portance pour la défense qui
plaide l'absence d'intention ho-
micide. Reste que l'accusé tou-
j ours accoudé à la barre du box
comme au café affiche une in-
différence à la limite du suppor-
table. Sauf lorsque la prési-
dente cherche à mettre en lu-
mière des relations familiales
complexes et parfois mysté-
rieuses dans cette bourgade du
Haut-Jura. Il n'hésite pas à bon-
dir pour signifier à la justice
qu 'elle n'a pas à se mêler de ses
histoires de famille.

SCH

Ski nordique Premières
pistes ouvertes
Les affames de ski nordique
peuvent dès à présent s'élan-
cer sur les premières pistes
ouvertes sur le massif du
Jura grâce à un enneigement
atteignant 40 cm au-dessus
de 1300 mètres.

Nous ignorons s'il a neigé à
Port-au-Prince , mais les crêtes
jurassiennes, elles, ont pris un
coup de blanc! Il est tombé 20
cm de poudreuse à 1000 mètres
d'altitude et jusqu 'à 40 cm à
1400 mètres, dans le sud du
massif. Les températures néga-
tives, qui ont accompagné et
suivi ces chutes de neige, garan-
tissent la conservation du tap is
blanc. Les dameuses ont ainsi
quitté les garages pour tracer
quel ques dizaines de kilomètres
de pistes de fond dans la forêt

du Massacre ainsi que dans le
Val de Mouthe. En revanche, les
stations de ski alpin de Métabief
et des Rousses ne sont pas ou-
vertes , mais ont commencé
néanmoins à travailler cette pre-
mière couche en espérant
qu 'elle s'épaissira dans les jours
à venir.

Du côté de Météo-France, on
est réservé quant à la poursuite
de ce climat hivernal , mais l'on
avoue aussi humblement avoir
été surpris par l'importance des
préci pitations neigeuses. En liai-
son avec l'Espace nordique ju -
rassien , Météo-France s'active
en tout cas à réanimer son ré-
seau d'informateurs sur le ter-
rain afin de pouvoir servir dans
les meilleurs délais un bulletin
journalier d'enneigement au 03
81 53 55 88. PRA

Incendie Ancienne
ferme anéantie

Une ancienne ferme de Mont-
de-Laval , réhabilitée en rési-
dence princi pale, a été réduite
en cendres mercredi en fin
d'après-midi.

L'incendie s'est déclaré en
l'absence de Patrick finition ,
son propriétaire , ori ginaire de
Maîche. Cette demeure , située à
l'écart de la localité, au lieu dit
«La Fin-Dessous» ferme un che-
min proche de la corniche de
Consolation. Sa position excen-
trée explique que l'incendie
n 'ait pas été détecté immédiate-
ment mais tout de même signalé
dès qu 'il s'en est aperçu par Do-

mini que Millosse , un agricul-
teur, exploitant une ferme si-
tuée trois cents mètres plus
haut. Les pompiers du Russey,
arrivés les premiers sur place,
constatant que l' uni que citerne
était condamnée , ont fait appel
à des renforts provenant de
Maîche et de Pontarlier. En dé-
pit des moyens déployés, la mai-
son est complètement partie en
fumée y compris deux voitures
remisées dans un garage. La
gendarmerie du Russey enquête
sur les causes de cet incendie , à
priori imputable à la surchauffe
d'un poêle à bois. PRA
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Agriculture Entre
la Suisse et la Roumanie
Solide et souriant, la tête de
quelqu'un habitué au grand
air, loan Vlasa, un jeune ingé-
nieur agronome de Transyl-
vanie, effectue ces jours une
tournée de conférences pour
parler, aux agriculteurs d'ici,
du travail qu'il fait lui, en
Roumanie, en collaboration
avec l'aide suisse.

Claire-Lise Droz

Mercredi , loan Vlasa était
aux Ponts-de-Martel et hier, à La
Chaux-du-Milieu pour parler
des travaux de la Fondation
pour promouvoir l'agriculture
et l'économie alimentaire de sa
région de Reghin , en Transylva-
nie, (FAER). Des projet s soute-
nus par la Confédération, la
Chaîne du bonheur et l'Eper
(entraide protestante), et pour
lesquels 800.000 fr. sont bud ge-
tés en 1997. Comme l' explique
l'animateur Marc Morier ,
chargé d'organiser au niveau du
canton les campagnes de l'Eper
et du département mission-
naire, ce projet est parti de
l'Opération villages roumains ,
plus précisément avec Saint-Lé-
gier (VD) qui en a été en
quelque sorte le détonateur. Le
but: créer sur place une struc-
ture plutôt que d'apporter une
aide humanitaire.

Un genre de banque rurale
Tout est parti d'un projet de

fromagerie entre Saint-Légier et
un village roumain près de Re-
ghin: 200 Suisses et 500 Rou-
mains étaient prêts à devenir
actionnaires, puis l'aide de la
Confédération a été sollicitée.
Des spécialistes sont venus ou-
vrir un bureau de vulgarisa-
tion , et c'est ainsi que la FAER
a vu le jour, en 1993. La Confé-
dération a mandaté l'E per (pré-
sente depuis longtemps sur le
terrain , en Europe de l' est)
pour gérer ce projet. loan Vlasa
fait lui-même partie du conseil

loan Vlasa (à droite) accompagné de l'animateur Marc Morier: l'agriculture en Rouma-
nie expliquée aux agriculteurs d'ici. photo Droz

de direction de la FAFR, qui
est présidé par Franz Thomet,
représentant de la Confédéra-
tion. Dans un français châtié, le
jeune ingénieur résume les
buts visés: «Soutenir des initia-
tives privées concernant l'agri-
culture, le développement rural
en général, le secteur alimen-
taire ou les machines agricoles,
tout ce qui peut créer des p laces
de travail». Ainsi , ..un paysan
qui désire agrandir sa porche-
rie , par exemp le, peut deman-
der à la FAER des crédits sans
intérêt , mais remboursables. A
condition bien sûr de présenter
des garanties et un dossier qui
tienne la route. «Peut-être que
cela va se transformer en
banque rurale, si ça marche»,
espère loan Vlasa.

Mais cette fondation a bien
d'autres buts que de servir de

banque, et axe aussi ses activi-
tés sur la formation et ses ser-
vices professionnels. Elle
s'adresse à des «clients» qui
vont des petits agriculteurs aux
entrepreneurs de PME em-
ployant plus de 200 collabora-
teurs.

«Notre but, c 'est de les aider à
s 'organiser eux-mêmes», que ce
soit en associations d'éleveurs ,
de boulangers , de fromagers ,
etc, «pour qu 'ils puissent eux-
mêmes déf endre leurs intérêts».
La FAER a également organisé
une école d'agriculture pour les
jeunes , sur deux ans, suivi s de
stages en Suisse. Elle s'occupe
de conseil et de contrôle des pro-
jets crédités , organise des cours ,
appuie des initiatives locales
concernant l'organisation de
structures professionnelles agri-
coles...

Au début , cette fondation n'a
pas été trop prise au sérieux par
le gouvernement roumain , com-
mente loan Vlasa. Aujou rd 'hui ,
elle a déjà Financé 110 projets et
créé environ 600 places de tra-
vail. Mais il garde la tête sur les
épaules: «C'est une activité de
p ionniers! Nous n'avons pas de
point de comparaison... On ap-
prend au fur  et à mesure».

loan Vlasa aurait pu entre-
prendre sa propre carrière , de
type «classique» . Mais il préfère
se dévouer à la cause commune.
«Ce n 'est pas un choix imposé.
Avec toute l'équipe, nous le fai-
sons avec p laisir, même si on tra-
vaille du malin au soir. Dans
cette fondation, nous n 'avons
pas mis que du savoir-faire: nous
y avons mis beaucoup de cœur
aussi».

CLD

Vétérans musiciens Amicale
en assemblée générale à La Brevine
Au vu de leur âge, d'une
part, mais aussi en raison de
leur fidélité à leurs fanfares,
ils portent le titre de vété-
rans. Mais à entendre la fan-
fare de leur amicale, ceux-ci
semblent avoir conservé la
fougue de leur vingt ans lors-
qu'ils soufflent dans leur ins-
trument. Cette amicale des
vétérans musiciens neuchâ-
telois tenait récemment son
assemblée générale an-
nuelle à La Brevine.

Ces assises, organisées par
la fanfare «L'Avenir», de la lo-
calité, étaient présidées pour la
première fois par Henri Quel-
let. Elles ont naturellement été
ouvertes par la fanfare de
l'amicale que dirige, toujours
avec vivacité du haut de sa
grande stature, Claude Gattol-
liat. Ses membres, 54 quand
l'effectif est au complet, se ré-
unissent en moyenne cinq fois
par année lors de répétitions.

A l'heure des salutations, le
président a relevé les présences
du président cantonal de l'As-
sociation cantonale des mu-
siques neuchâteloises
(ACMN), Alain Petitp ierre, du
président de la commune de La
Brevine, Jean-Daniel Ray, ainsi
que des délégués des associa-
tions amies de plusieurs can-
tons romands.

L'amitié avant tout
Alors que le soleil inondait la

vallée de La Brevine, qui avait
pris de magnifiques teintes au-

tomnales, Henri Quellet a si-
gnalé que l'effectif de cette ami-
cale des vétérans est prati que-
ment stable, avec 250
membres en 1997. Soit cinq de
moins que l' année précédente.
C'est par un choral que la fan-
fare a rendu un dernier hom-
mage aux membres disparus
durant les douze derniers mois.
Le président a rappelé que la
fanfare de l' amicale avait
donné quatre concerts lors de
la dernière Fête cantonale neu-
châteloises des musiques de La
Chaux-de-Fonds. Il a aussi in-
sisté sur le rôle de cette asso-
ciation qui doit , avant tout , être
un lieu de chaleureux contacts ,
mais aussi de soutien à l'égard
des membres malades ou hos-
pitalisés auxquels les plus va-
lides rendent visite.

Exemples à suivre
Dans son intervention Alain

Petitp ierre n'a pas manqué de
remercier tous ces vétérans de
leur engagement. «Grâce à
votre exemple, vous montrez le
chemin aux p lus jeunes. Merci
de tout ce que vous avez fait
pour la musique en général».
Pour sa part le président de
l'exécutif brévinier a souhaité
une cordiale bienvenue aux
personnes présentes.

Il a aussi présenté , dans ses
grandes li gnes , la commune
qu 'il dirige, en rappelant ses
principales caractéristi ques
géographiques , physiques et
économiques. Avant le repas ,
suivi d'un après-midi récréatif

La salle de l'annexe du collège de La Brevine était bien
remplie lors de cette assemblée cantonale. photo Perrin

préparé par la fanfare L'Avenir,
les délégués ont arrêté la date
de leur prochaine assemblée

générale au 7 novembre 1998.
Elle aura lieu aux bords du lac
de Neuchâtel , à Cortaillod. JCP

... résidant rue de la Côte
24, à la Résidence, au Locle ,
qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion , le chancelier commu-
nal Jean-Pierre Franchon lui a
rendu visite afin de lui expri-
mer les vœux et félicitations
des autorités et de la popula-
tion locloises , et pour lui re-
mettre le traditionnel cadeau,
/comm

Bravo a
Marguerite
Bobillier-Ochs...
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Coucou je suis là!
Je m'appelle

ZACHARIE
ALOYS §

et fais le bonheur £
de mes parents

Je suis né le 12 novembre
1997 à 19 h 23

Sandra et Christophe
BARRAS-SAUSER

2316 Les Ponts-de-Martel



Neuchâtel
Clémence
Dour deux
looligans

Le 24 mai, des hooli gans
alémaniques avaient
commis diverses vio-
lences verbales et phy-
siques durant et après le
match Xamax-Grasshop-
per. Le Tribunal de police
de Neuchâtel a infligé à
deux d'entre eux
l'amende «extrêmement
modérée» demandée par
le ministère public.

Adjudant à la police de la
Ville de Neuchâtel , Gérard
Favre, le 24 mai , assurait ,
avec ses hommes, le service
d'ordre à l' extérieur du
stade de la Maladière. Il a
vécu une fin après-midi ani-
mée: pendant et après le
match , des hooligans aléma-
niques se sont livrés à
toutes sortes d'actes de vio-
lence verbale et physique.
Deux d' entre eux , R.A. et
D.F., auraient dû en ré-
pondre hier devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel.

Auraient dû parce qu 'ils
ont préféré ne pas se pré-
senter devant le président
Daniel Hirsch , qui a donc
dû se contenter d'interroger
un des policiers plaignants ,
ainsi qu 'un de ses col-
lègues , cité comme témoin.

Ce 24 mai , 2000 suppor-
ters de Grasshopper étaient
venus à Neuchâtel. Mais,
quel que dizaines d'entre
eux avaient surtout envie ,
selon Gérard Favre, «de cas-
ser et de bouffer du flic» ,
voire de tabasser du suppor-
ter neuchâtelois.

Bagarres et insultes
Dès le début du match ,

R.A. avait fait usage d'un
stylo lance-fusées qu 'il avait
pu introduire dans le stade
malgré les contrôles. Repéré
au moment où il envoyait
une fusée en direction d'un
securitas - qui avait heureu-
sement pu l'éviter -, il avait
été interpellé par la police ,
qui avait alors pris son iden-
tité. Pour éviter d'enveni-
mer les choses face à ses ca-
marades venus en grand
nombre pour le «délivrer»,
les agents l' avaient ensuite
relâché.

Ce n'était que partie re-
mise: après le match , une
partie des hooligans avaient
provoqué des bagarres rue
du Stade, hurlant, insultant
les passants et les agents.
Peu à peu , la police parvint
à les refouler en direction de
la rue de la Maladière. Là, il
ne restait plus que le noyau
dur, les agents étaient enfin
en surnombre et ils ont pu
en arrêter quelques-uns.

Usage respecte
Un avis sans doute par-

tagé par le président Daniel
Hirsch , puisqu 'il a consi-
déré comme «extrêmement
modérée» l' amende de 500
francs et les peines acces-
soires requises par le minis-
tère public contre chacun
des prévenus. Il a cependant
préféré respecter «l'usage»
selon lequel le tribunal
s'abstient généralement
d' aller plus loin que le pro-
cureur. Pour injures , provo-
cation publique à la vio-
lence, menaces contre les
autorités , rixe , scandale et
désobéissance à la police - à
quoi il faut ajouter des tirs à
proximité des habitations
pour R.A. - les deux jeunes
Alémaniques ont écopé de
500 francs d' amende. Le
j uge a en outre révoqué la
radiation antici pée d'une
précédente amende pour
R.A. et révoqué , pour D.F. ,
un précédent sursis portant
sur trois jours d' arrêt.

Jean-Michel Pauchard

Chezard-Saint-Martin L economie
de la région tiendra salon à La Rebatte
Pour sa septième édition, le
Salon commercial du Val-
de-Ruz montrera la se-
maine prochaine les forces
vives de l'économie régio-
nale, au centre communal
de Chézard-Saint-Martin.
Quarante-cinq exposants,
dont l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise
comme invité d'honneur,
viendront faire fi de la mo-
rosité économique am-
biante. Le tout dans une
ambiance conviviale et cha-
leureuse.

Le Salon commercial du
Val-de-Ruz est toujours un ren-
dez-vous convivial et
d'échanges apprécié de la po-
pulation de la région. Celle-ci
peut y dialoguer avec les com-
merçants du district et se
rendre compte que les expo-
sants n'entendent pas baisser
les bras devant la morosité
économique. Jeudi prochain
dès 18 heures, 45 stands at-
tendent le plus de visiteurs
possible dans les locaux - uti-
lisés à pleine capacité - du
centre communal de Chézard-
Saint-Martin.

Ce 7e salon, présidé par
René Wagner, accueillera tout
particulièrement l'Eglise réfor-

Le Salon commercial du Val-de-Ruz montre tous les ans que la région n entend pas
s'abandonner à la morosité. photo a

mée évangélique neuchâte-
loise (Eren), venue y montrer
sa présence dans les foires
commerciales du canton par le
biais d'un stand qu 'elle a déjà
monté à Modhac, à La Chaux-
de-Fonds. Les réformés du Val-
de-Ruz viendront apporter une

touche de réflexion dans cette
manifestation commerciale,
pour prouver que l'Eglise n'est
pas en marge de la société de
consommation.

L'Office du tourisme du
Val-de-Ruz mettra aussi l' ac-
cent sur la toute nouvelle as-

sociation de soutien à la créa-
tion d' un parc de la domesti-
cation sur le site de Cernier,
à la recherche de nouveaux
membres. Outre les com-
merces , les ap iculteurs et
l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature

tiendront également un
stand.

Concours et animations
Un tel salon ne se conçoit

pas sans animations musi-
cales , assurées par quatre mu-
siciens. De même, le restau-
rant sera cette fois tenu par
Claude Spaetti , du site de Cer-
nier, en remplacement de Mi-
chel Stangl qui a régalé les vi-
siteurs pendant cinq ans. Un
concours , doté de nombreux
prix , agrémentera la visite.
Tout est prêt pour que le Val-
de-Ruz se déplace pour se ren-
contrer et faire la nique à la
crise.

PHC

Salon commercial du Val-
de-Ruz, centre communal
de Chézard-Saint-Martin,
du 20 au 23 novembre; ou-
verture jeudi de 18h à 22h
(animation de 20h à 23h
par Jean Wiïst), vendredi
de 17h à 23h (animation de
20h à minuit par Sandor
Nemeth), samedi de 11h à
23h (animation de 16h à
18h et de 20h à minuit par
Dominique Cosandier, et di-
manche de 11 h à 18h, avec
animation par Armand
Sumi.

Buttes Un chauffage pour
l'Auberge de la Robellaz

Le législatif de Buttes se ré-
unira ce soir au collège. Les
conseillers généraux devront se
prononcer sur trois demandes
de crédit - notamment pour
l'installation d'un chauffage à
l'Auberge de la Robellaz - et sur
l'autorisation de conclure un
emprunt de 300.000 francs
afin de financer différents tra-
vaux.

Dans le cache du programme
d'occupation des chômeurs, de
nombreux aménagements ont
déjà été réalisés à proximité et à
l'intérieur de l'auberge, ex-
plique le Conseil communal
dans son rapport. Le locataire
des lieux se propose encore
d'améliorer l'accueil. La bu-
vette serait démolie, car insa-
lubre, et remplacée par une ex-

tension dans les écuries. Or, le
chauffage actuel de l'auberge
est insuffisant. Afin de desser-
vir l' ensemble des locaux, il est
proposé d'installer un chauf-
fage à mazout pour quelque
62.000 francs. L'investisse-
ment sera répercuté sur la loca-
tion.

L'exécutif sollicite encore un
crédit de 65.000 francs pour re-
lier au réseau communal des
égouts le quartier de l'Ile. Un
investissement rendu néces-
saire par la reconstruction d'un
immeuble. Toutes les maisons
du quartier seront reliées au ré-
seau et les bénéficiaires s'ac-
quitteront de la taxe en vigueur.
Enfin , le troisième crédit , d'un
montant de 65.000 francs éga-
lement, est destiné à la réfection
et à l'agrandissement du loge-
ment du collège. Le loyer sera
bien sûr adapté.

Le législatif se penchera en-
suite sur une autorisation de
conclure un emprunt de
300.000 francs. Cette somme
est destinée à couvrir les crédits
précités et la récente dépense
de 85.000 francs pour la réfec-
tion de la route de la Montagne-
de-Buttes. Le taux d'intérêt est
inférieur à 4% et le Conseil
communal entend saisir cette
opportunité. Pour clore la
séance, le législatif entendra les
rapports des représentants au-
près des commissions secto-
rielles du programme de déve-
loppement régional. MDC

Thérapeutes Le Vallon
à l'honneur à Genève

L'Association romande des
thérapeutes (ART) , dont le
siège social est à Buttes, est
l'hôte d'honneur du 2e Salon
des thérapies naturelles & du
développement personnel. Ce
salon , qui s'ouvre aujourd'hui
à Genève et se fermera di-
manche, se tient à Palexpo,
dans le cadre de la Foire de
Genève.

Le Vallon sera bien repré-
senté dans la ville du bout du
lac: le stand de l'ART présen-
tera le panorama du Creux-du-
Van et vantera les charmes des

Bayards , où un centre est en
chantier.

Fondée en 1994 au pied de
la Roche au Singe , PART - qui
regroupe des thérapeutes ac-
tifs clans d'innombrables do-
maines, de la réflexologie au
drainage lymphatique en pas-
sant par la phytothérapie -
compte plus de 160 membres.
Une cinquantaine de per-
sonnes ont rejoint l'associa-
tion depuis le début de cette
année. Une association qui
possède un grand projet en
cours de concrétisation, la

création du Centre
d'échanges, de rencontres et
de formation (Cerf) aux
Bayards.

Le Cerf prend gentiment
corps dans l'ancien Hôtel de
ville bayardin. D'importants
travaux, comprenant notam-
ment le changement du chauf-
fage , ont débuté en juin der-
nier. Toutefois, la situation
n'est pas encore totalement as-
surée au niveau du finance-
ment mais le comité est
confiant pour l'avenir.

MDC

Le Landeron
Sécurité
sous les voies

Objectif sécurité pour les
usagers CFF au Lancleron. La
construction d'un nouveau
quai relié au sous-voies à la
gare est décidée par les CFF.
Dans deux ans, la situation ar-
chaïque de la dernière gare
dans ce cas entre Bienne et
Lausanne sera réglée. Le sort
du personnel peut-être aussi.

PDL

Val-de-Travers Beau concours
pour les sous-offs

La section des officiers et
sous-officiers du Val-de-Tra-
vers s'est réunie la semaine
dernière aux Verrières, sous
la présidence du sergent
Alain Bourquin , pour
prendre connaissance des ré-
sultats des concours internes
organisés en septembre der-
nier.

Ces joutes sportives , qui
comportaient plusieurs disci-
plines , ont donné entière satis-
faction tant sur le plan de la
participation que sur celui de
l' engagement personnel.

A noter que plusieurs
dames ont pris part aux
concours de cette année, pré-
parés par le lieutenant Marc
De Montet et par le sergent
Eric Ducommun.

La proclamation des résul-
tats , coup lée avec un souper,
est une tradition vieille d' une
quarantaine d'années.

Résultats
Tir 300 mètres: 1. cp l

Rémy Bohren; 2. asp Igor Bis-
can: 3. sgtm Henri Buchs. Tir
50 mètres: 1. It Marc De

Montet; 2. sgt Yves Court; 3.
sgtm Henri Buchs. Course
d'orientation: 1. asp Igor Bis-
can ; 2. tf Jean-Marc Roy; 3. It
Marc De Montet. Grenades:
1. sgt Yves Court; 2. sdt
Charles-André Robert; 3. sgt
Robert Rossier. Connais-
sances militaires: 1. sdt Da
nie! Bobanec; 2. Anne-Lise
Gerber; 3. sgtm Henri Buchs.
Le challenge du cap Denis Gy-
sin , pour le tir à 50 mètres, a
été attribué définitivement au
sgtm Henri Buchs.

LRE-MDC

Précision
Pas d'agape
au Beauregard

La conclusion de l'article
«Le Beauregard deviendra
un restaurant de nuit» (notre
édition du 10 novembre) a
provoqué un certain émoi
aux Hauts-Geneveys. On
pouvait lire: «En attendant
de voir, le Conseil général se
réunira au Beauregard pour
la traditionnelle agape de fin
d'année, sans manifester de
rancune». En fait , l'article
rédigé par notre correspon-
dant disait: «En attendant de

voir le Conseil général se ré-
unir au Beauregard pour la
traditionnelle agape de fin
d'année, sans manifester de
rancune». Lé texte a subi
des perturbations en cours
de transmission et a été invo-
lontairement publié avec
cette erreur qui en changeait
le sens. Qu'on se le dise
donc: il n'a jamais été ques-
tion que le Conseil général
se réunisse au Beauregard
cette année, /réd.

Savagnier Une Tarentelle pleine
d'imagination et d'humour

Beau succès pour la chorale
mixte la Tarentelle de Sava-
gnier que préside depuis
douze ans Claude Cattin! Le
week-end dernier, elle a rem-
pli le centre communal de La
Corbière d'auditeurs venus y
découvrir un spectacle coloré,
peu banal , déroutant parfois,
et qui aurait pu s'intituler
«Opéra, quand tu nous
tiens!».

En première partie, les
chants dirigés par Yvan Des-
chenaux ont été remplis d'hu-
mour et de fantaisie, avec no-

tamment l'apparition de
bonnes sœurs et de marion-
nettes plus grandes que na-
ture. Le seconde partie du pro-
gramme a débuté par un gag
en rapport avec l'actualité syl-
vanienne: la présentation d' un
orgue écologique, actionné
par l'énergie humaine. Elle a
continué crescendo, avec un
savant mélange de comédie
musicale et d'opéra comique,
en mettant en évidence les ta-
lents musicaux et théâtraux
de Monique Volery et de
Christophe Haug, accompa-

gnés au piano par Jean-Michel
Deschenaux et soutenus par
l' ensemble des chanteurs. Il
est difficile d'imag iner le
nombre d'heures qui ont été
consacrées à la mise en place
de ce spectacle qui a peut-être
désarçonné ceux cj ui tiennent
à la tradition , mais qui reflète
bien la volonté d'ouverture et
l'imagination de La Tarentelle.
Samedi soir, le groupe cham-
pêtre de l'Echo du Creux-du-
Van a conduit le bal jus qu 'aux
petites heures.

MWA



Saint-Imier La qualité du ciel
privilégie les amateurs d'astronomie
Mont-Soleil constitue un
lieu privilégié pour l'astro-
nomie, science qui procure
des observations intéres-
santes et donc un plaisir
certain sans même un ma-
tériel coûteux. Rien d'éton-
nant, dès lors, au fait
qu'une quinzaine de pas-
sionnés, très actifs depuis
dix-huit mois sous l'appella-
tion «Les Pléiades», aient
décidé de se constituer en
association. En appelant
bien sûr tous les intéressés
à les rejoindre!

Météorites
à Saint-Imier

Après deux mois de pré-
sentation au château des
Monts , au Locle, une ex-
ceptionnelle collection de
météorites sera exposée ce
samedi 15 novembre (8 à
12 h et 13 à 16 h) au Relais
culturel d'Erguël.

II s'agit là d'une occa-
sion unique, pour tout un
chacun, de pouvoir admi-
rer des pièces rares , prove-
nant de la Nasa , de l'Ecole
polytechnique fédérale de
Zurich et d'une collection
privée.

Cette exposition est pla-
cée sous l'égide du groupe
d'astronomie «Les
Pléiades» et du Centre de
culture et de loisirs, /dom

C'est à la mi-96 que six per-
sonnes de la région - Yvan Ga-
bus, Jean-Louis Périnat, Phi-
lippe Gafher, Philippe Doisy,
Jean-Michel Hirschy et Marco
Griselli - ont fondé un groupe
d'astronomie, intitulé «Les
Pléiades» et dont les racines
plongent dans un cours orga-
nisé par le Centre de culture et
loisirs et dispensé par Philippe
Doisy. '

Depuis, au fil de ses deux
réunions mensuelles, ce
groupe s'est élargi à une quin-
zaine de passionnés, qui pos-
sèdent désormais un local au
Relais et qui vont se constituer
en association le 20 janvier
prochain.

Activités multiples
Dans son local, le groupe

construit des télescopes - en
profitant des connaissances
pointues de Jean-Louis Périnat
en la matière -, monte actuel-
lement une bibliothèque et tra-
vaille sur son matériel infor-
matique.

L'étude du matériel multi-
média, à travers des soirées
thématiques - histoires
d'étoiles , météorites, etc. -,
les séances de projection de
diapositives et les observa-
tions du ciel appartiennent
aux déjà multiples du groupe.
Et à ce dernier sujet , ses
membres soulignent que le
site de Mont-Soleil est d'une
excellente qualité pour les ob-
servations. Cet endroit privilé-

La comète de Hale-Bopp croquée dans un paysage typique de Mont-Soleil.
photo Les Pléiades

gié constitue rien de moins
que l'un des meilleurs sites du
Jura , pour tous les passionnés
d'astronomie!

Symposium en vue
A l'intention de ses

membres, le groupe publie
chaque mois un programme
d'observation, répertoriant
tout ce que le ciel présentera
d'intéressant , pour les astro-
nomes amateurs, durant les
semaines à venir. Par ailleurs,

fort de sa fructueuse collabo-
ration avec les classes pri-
maires de Renan et Sonvilier -
qui passent avec lui des soi-
rées d'observations à l'Asses-
seur -, le groupe «Les
Pléiades» prévoit de fonder
bientôt une section juniors.

Parmi ses projets impor-
tants, relevons encore le grand
symposium qu 'il organisera
au printemps prochain, qui
sera largement ouvert au pu-
blic et visera , notamment, à

«désacraliser» l'astronomie et
à bien la différencier de l'as-
trologie. Le groupe régional ,
qui est bien évidemment ou-
vert très largement aux nou-
veaux membres, tient à mettre
en exergue deux éléments es-
sentiels pour tous les intéres-
sés. A commencer par le fait
qu 'il n'est nullement néces-
saire, pour débuter en astro-
nomie, de posséder un équipe-
ment coûteux. En effet , une
simple paire de jumelles per-

met à elle seule des observa
tions intéressantes.

Par ailleurs, «Les Pléiades»
soulignent que les découvertes
d'astéroïdes - de «gros
cailloux» plutôt rocheux ou
ferreux, qui sont des débris de
la naissance du système so-
laire et dont on répertorie ac-
tuellement plus 6000 exem-
plaires d'environ 15 km de
diamètre!- et de météorites
sont très généralement le fait
d'astronomes amateurs!

Pléiades visibles à l'œil nu
Son appellation , «Les

Pléiades», le groupe d'astrono-
mie l'a empruntée à un amas
stellaire ouvert spectaculaire
et intéressant pour tout débu-
tant. Situé dans la constella-
tion du Taureau, à quelque
410 années-lumière de la Terre
et étendu sur un diamètre de
l'ordre de 20 à 30 années-lu-
mière, cet amas compte plu-
sieurs milliers d'étoiles.

Et de cet amas facilement re-
pérable à l'œil nu, une tren-
taine d'étoiles sont bien obser-
vables avec de simples ju-
melles.

Dominique Eggler

Pour tous renseignements
concernant la future associa-
tion d'astronomie, on
s'adressera à Yvan Gabus,
tél. 941 17 91 (le soir). Le local
du groupe se trouve Passage
Reine-Berthe 5, qui est ouvert
chaque samedi de 10 à 12 h.

Tavannes
Musiques et
couleurs en fête
Ce soir, le Royal, bâtiment
tavannois objet d'une vota-
tion communale une se-
maine plus tard, vibrera
aux sons des diverses mu-
siques se côtoyant dans le
village. Des genres aussi
différents que la fanfare et
l'accordéon se marieront
avec la chanson française
et le jazz.

Pour lancer la soirée, la Fan-
fare de Tavannes accueillera le
public dès 20 h. C'est, ensuite,
le groupe d'accordéonistes
Gentianes qui prendra le relais.
Viendra , après, le temps pour
Laurence et Sandra de signer
une démonstration de step .

La soirée se poursuivra en
chansons avec David Schul-
teiss, accompagné au piano
par François Gunter. De la
prestation chantée présentée
par Martine Kaser et Fran-
çoise Monnin se dégagera la
même complicité. Julien
Monti , pour sa part , s'illus-
trera dans un extrait de son
dernier spectacle. Le Red
Onion Jazz Babies prendra la
relève. Puis , la soirée se termi-
nera avec du jazz be-bop, style
musica] dans lequel excelle le
quatuor Oppliger - Donzé -
Monti - Zweiacker.

Cette soirée musicale précé-
dera le vernissage d'une expo-
sition , prévue le lendemain à
11 h, consacrée à trois artistes
tavannois , et à visiter au Royal
du 15 au 23 novembre.

Sylvie Aubry, une créatrice
du Noirmont mais ayant son
atelier à Tavannes, et les
peintres Janvier et Jean-René
Moeschler, exposeront leurs
œuvres , alors que les
membres du Photo club de Ta-
vannes présenteront leur cli-
chés. Le vernissage sera agré-
menté d'intermèdes musi-
caux. Tout d'abord à l' exté-
rieur du Royal avec la produc-
tion d'un trio de cors des
alpes, puis à l'intérieur avec la
prestation de la fanfare des
jeunes de Tavannes. /spr

La Députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande
s'est réunie pour préparer la
session de novembre du
Grand Conseil. Cette séance a
été l'occasion d' une rencontre
avec le comité de la Confé-
rence des maires.

Les discussions ont souli-
gné des vues identiques sur la
répartition des traitements du
corps enseignant entre le can-
ton et les communes. La Dé-

putation attache une grande
importance à une concertation
régulière avec des organes po-
litiques du Jura bernois. Elle
est consciente de la nécessité
de poursuivre l'assainisse-
ment des finances cantonales.

Cette entreprise difficile
exige de chacun beaucoup
d'ouverture et n'aura de
chance de succès que si les
règles du jeu sont respectées
par tous, /spr

Enseignement Députés et maires
partagent des vues communes

En raison des fêtes de fin
d'année, les bureaux de l'ad-
ministration seront fermés du
mercredi 24 décembre à 11 h
au lundi 5 janvier à 8 h 30. La
population est priée de
prendre toutes les dispositions
utiles. Les personnes qui dési-
rent des cartes d'identité ou
des passeports, s'annonceront
jusqu 'au 12 décembre, der-
nier délai, /réd-ems

Administration
Saint-Imier ferme
pendant les fêtes

Cabaret
Femmes
célébrées
à Corgémont

Le groupe culturel ACL Son-
ceboz-Corgémont poursuit sur
sa lancée. Sur son initiative,
pour la deuxième samedi
consécutif, la salle catholique
de Corgémont se prêtera dès
20hl5 à l'expression artis-
tique.

Invitée de la soirée, la Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds.
Forte de sept femmes et de
quatre hommes, cette troupe a
réussi l'exploit de préparer
plus de 35 chansons, entre-
coupées de nombreux textes.

Point commun, toutes les
interprétations ont le même
thème, la Femme. Le spec-
tacle est monté sur la base de
textes et de chansons connus.
Toutes les mélodies ont, au
moins eu une fois les hon-
neurs du hit-parade.

Ce mélange de paroles et de
musiques est servi sous forme
de cabaret. Indépendamment
de la qualité musicale, le
grand intérêt de ce cocktail se
trouve aussi dans la réalisa-
tion d'Anne-Véronique Ro-
bert , dans l' accompagnement
et les arrangements de l'or-
chestre composé d'une gui-
tare , d'une basse, d'un accor-
déon , d'un piano et d'une bat-
terie, /spr

Route T10 L écologie
suscite des oppositions
Le plan de route de contour-
nement de Chules, Cham-
pion, Anet et Monsmier est
sanctionné par soixante-
cinq oppositions et ré-
serves de droit. Les me-
sures d'accompagnement
et la compensation écolo-
gique sont plus contestées
que le nouveau tracé.

Le plan de route de contour-
nement par la T10 s'articule
autour de trois axes: la nou-
velle route, les mesures d' ac-
compagnement le long de la
route existante et la compen-
sation écologique.

Les travaux de planifica-
tion sont dirigés par une délé-
gation des autorités , qui com-
prend des représentants ber-
nois , fribourgeois et neuchâte-
lois , les députés du district de
Cerlier, les maires des quatre
communes, l'Association ré-
gionale d'aménagement du
territoire et le syndicat local
d'amélioration foncière.

Souhaits opposés
Cet organisme a pris acte

des oppositions et des ré-
serves de droit déposées pen-
dant la mise à l' enquête pu-
bli que achevée le 6 no-
vembre. Le nombre corres-
pond à ce que pouvaient lais-

ser présager les exp ériences
réalisées dans des projets si-
milaires.

La plupart des oppositions
ne concernent pas le tracé
mais essentiellement des
questions techniques. Cer-
tains opposant demandent le
prolongement de la T10 jus -
qu 'à Chiètres. Les revendica-
tions des opposants aux me-
sures d'accompagnement ou
de compensations écologiques
sont très contradictoires.
D'aucuns estiment que ces
mesures vont trop loin alors
que d'autres les trouvent in-
suffisantes , notamment les as-
sociations de protection de
l'environnement et d'usagers
de la route.

Opération conciliation
L'Office des ponts et chaus-

sées va passer au crible les op-
positions et conduire des pour-
parlers de conciliation. Pour
sa part, le gouvernement de-
vrait se prononcer sur le plan
au cours du premier trimestre
1998. Les travaux pourraient
alors commencer et la route
serait mise en service, provi-
soirement , pour l'Expo 2001.
Le crédit nécessaire à la réali-
sation du contournement doit
encore être soumis au Grand
Conseil, /réd-oid

Maltraitance
Colloque
et conférence
Le phénomène de maltrai-
tance à l'égard des enfants
a de tout temps existé, mais
on en mesure aujourd'hui
l'ampleur partout dans le
monde.

La commission sociale de
I'Adij avec ses partenaires Pro
Juventute et la section prévô-
toise de l'Université populaire,
propose d'approfondir la ré-
flexion lors d'un colloque sur
la maltraitance et sur les
moyens de la prévenir, de la
déceler, d'intervenir et de la
réprimer.

Il aura lieu mercredi de 16 à
19 h à l'école professionnelle
et artisanale de Moutier. S'y
exprimeront la psychiatre Ma-
rie-Odile Goubier-Boula , le
procureur jurassien Arthur
Hublard et l'assistante sociale
Madeleine Koller. Leurs expo-
sés seront complétés d'une
discussion animée par la jour-
naliste Gladys Bigler.

Pour le public
Des 20 h 30 se déroulera

une conférence destinée au
grand public. Président du co-
mité international pour la di-
gnité de l'enfant, le Vaudois
Georges Glatz développera le
thème «La pédophilie, du cas
particulier aux organisations
structurées», /spr

NAISSANCE 

(̂  YOAN
a la grande joie de vous
annoncer la naissance

de son petit frère

JONAS
le 12 novembre 1997

Les heureux parents sont:
Clotilde et Jean-Daniel VALLAT

Collège 1 - 2720 Tramelan
Un grand merci

à la Dresse Cramez
ainsi qu'à toute son équipe

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

Les patineurs tramelots se
feront plaisir ce week-end. Les
hockeyeurs joueront ce soir
entre 20 h 15 et 22 h. La moi-
tié de la patinoire sera aussi à
leur disposition demain entre
14 h 30 et 15 h 30. Ils parta-
geront alors la glace avec les
adeptes du patinage libre, invi-
tés eux à se divertir jus qu'à 17
h ou à revenir dimanche entre
14 h 15 et 17 h. /réd

Tramelan
Divertissement
aux Lovières

Etre heureux et rendre les
autres heureux! C'est en par-
ticulier l'objectif des «mé-
tiers» des domaines social ,
éducatifs , qui sont guidés par
un idéal de bien-être de la per-
sonne. Sans cette visée, tous
les efforts fournis risquent
d'être mal orientés , mal ajus -
tés et finalement vains. Voilà
pourquoi , le Centre de Sorne-
tan a choisi de consacrer sa
jour née médico-sociale an-
nuelle au thème: «Notre vi-
sion du bonheur... et le travail
médico-socio-éducatif» .

Elle aura lieu samedi de 9h
à 16h30 et peut être suivie
par toutes les personnes inté-
ressées. Michel Cornu , doc-
teur en philosophie , auteur
de plusieurs ouvrages et en-
seignant . à Lausanne,
conduira la réflexion. S'ex-
primera également, Daniel
Meyer, infirmier-chef à la cli-
nique psychiatr ique de Belle-
lay.

Des ateliers où chaque per-
sonne présente sera impli-
quée comp léteront les expo-
sés alors que la conclusion de
la journée se fera sous la
forme de questions posées
par les intervenants aux par-
ticipants , /spr

Sornetan
Réflexion
autour
du bonheur
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Et pourtant elle bouge!
Trois ans et demi nous séparent encore de l'Expo 2001, mais elle est dès maintenant le catalyseur de
la naissance d'une nouvelle Suisse. Et c'est dans ce laboratoire expérimental où régnent imagination,
émotion et audace que se prépare aujourd 'hui l'avenir de notre pays.

Entrons ensemble dans le troisième millénaire.

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

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



Industrie Vain coup
de canif à Delémont

A la suite de l'annonce de
l'implantation à Delémont de
Lutz S. A. fabrique de lames,
Lisette Saucy, administratrice
de Wenger S. A., accuse le Bu-
reau du développement écono-
mi que de favoriser une
concurrence déloyale. Or,
Lutz fabrique des lames spé-
ciales qui ne concurrencent

nullement les couteaux d'offi-
ciers, de poche ou de cuisine
de Wenger. Lutz produira
d'abord des distributeurs de
lames en plastique , puis des
lames de précision. Douze em-
plois de mécaniciens seront
créés , sans menace de débau-
chage.

VIG

Le Gouvernement a octroyé
au Service cantonal de l'infor-
matique un crédit de 144.000
francs. Deux cents des
quelque 550 ordinateurs de
l'administration cantonale
sont déjà en réseau. Il est
prévu d'interconnecter les
deux tiers des utilisateurs jus -
qu 'à fin 1998.

Le site d'Internet du canton
a enregistré 10.000 accès de-
puis sa création. L'usage de la
messagerie électronique s'est
en outre considérablement dé-
veloppé. Le réseau sera
étendu aux Franches-Mon-
tagnes , y donnant droit aux ta-
rifs locaux. VIG

Reseaux
Crédit
informatique

Tribunal cantonal
Le chien de la discorde
Le recours d'un Delémon-
tain condamné pour vol par
le Tribunal de district de De-
lémont a été accepté par la
Cour pénale du Tribunal
cantonal, jeudi matin à Por-
rentruy. Mais le prévenu de-
vra assumer les frais de
première et de seconde ins-
tance, soit 750 francs et
verser 500 francs à titre de
participation aux dépens
de son ex-concubine qui re-
couvrera Sultan, le labra-
dor objet de la discorde.

En première instance, le
Tribunal de Delémont avait
condamné l'homme pour vol,
puisque après la séparation
d'avec son amie, il lui avait re-
pris leur chien labrador bap-
tisé Sultan , ne lui laissant que
la laisse et le collier. L'amie
avait déposé plainte pour vol
et obtenu gain de cause, d'où
le recours du prévenu au Tr i-
bunal cantonal.

Après les plaidoiries des
deux avocats en présence et

après délibérations , les juges
cantonaux ont conclu que Sul-
tan avait été offert en cadeau
par l'homme à son amie et que
celle-ci avait manifesté en plu-
sieurs occasions sa qualité de
propriétaire , par exemple au-
près de la Société canine de la
région ou lors du paiement de
la taxe des chiens.

Toutefois, sur la base de la
bonne foi , les juges ont admis
que le prévenu n'avait pas
l'intention de s'enrichir en re-
prenant le chien dont il pou-
vait croire qu 'il lui apparte-
nait. Le dessin d'enrichisse-
ment faisant défaut, il n'y
avait donc pas de vol , de sorte
que le prévenu pouvait être li-
béré de cette prévention et
blanchi. Mais le tribunal l'a
contraint à restituer la bête à
sa légitime propriétaire, à
payer les frais judiciaires et à
supporter une part des dé-
pens , soit en tout 1250 francs,
c'est-à-dire plus du double de
la valeur du labrador...

VIG

Affaire Plumey
La Suisse viole les
droits de L homme
La Suisse a viole la Conven-
tion européenne des droits
de l'homme dans le procès
d'André Plumey, condamné
en 1993 à sept ans de pri-
son pour escroquerie par
métier portant sur 200 mil-
lions de francs. Le procu-
reur, qui a ordonné la dé-
tention du financier juras-
sien, a aussi porté l'accusa-
tion devant le Tribunal de
Bâle.

La Commission européenne
des droits de l'homme , à
Strasbourg, est unanimement
d' avis qu 'il y a eu violation de
l'article 5 paragraphe 3 de la
convention. Cet article stipule
que le j uge ordonnant la mise
en détention ne peut pas en-
suite porter l' accusation de-
vant le tribunal. Le Comité des
ministres a approuvé ce rap-
port et autorisé sa publication ,
a-t-il communiqué hier.

Le Tribunal fédéral (TF) a
rejeté en octobre 1993 un re-
cours de l'avocat d'André Plu-
mey demandant la récusation
du procureur Fritz Helber.
Tout en admettant que le pro-
cureur avait indirectement
violé la convention , le TF a re-
jeté ce recours, déposé trop
tardivement.

Le problème lié au procès
d'André Plumey est déjà ré-
solu par le canton de Bâle-
Ville , a indiqué Frank Schùr-
mann, chef de la section des
droits de l'homme à l'Office
fédéral de la justice. Bâle-Ville
a procédé à une révision de la
procédure pénale cantonale,
qui respecte désormais la
Convention européenne des
droits de l'homme. C'est la
24e condamnation de la
Suisse pour violation de la
convention.

André Plumey se présentera
le 25 novembre devant la Cour
d'appel de Bâle-Ville, a précisé
à l'ATS Peter Zihlmann, avocat

du Jurassien. Il va demander
le renvoi en première ins-
tance. Le ministère public de
Bâle-Ville souhaite être repré-
senté par Alfred Hausmann ,
procureur et principal collabo-
rateur de Fritz Helber, qui a
ordonné la détention d'André
Plumey et soutenu l'accusa-
tion à son procès. Peter Zihl-
mann va demander la récusa-
tion d'Alfred Hausmann.

L'affaire Plumey a éclaté en
janvier 1986. Plusieurs
plaintes ont été déposées par
des investisseurs ayant confié
leurs économies à l'homme
d'affaires jurassien. Ils avaient
été alléchés par des promesses
d'intérêts pouvant se monter
jusqu 'à plus de 20 % pour des
investissements dans des so-
ciétés pétrolières et des mines
d'or aux Etats-Unis.

André Plumey a ainsi ré-
colté près de 200 millions de
francs auprès de quelque
1200 investisseurs entre 1976
et 1985 grâce à sa société An-
dré Plumey Finances SA
(APFSA) installée à Bâle. Tout
l'édifice s'est effondré avec la
chute des prix du pétrole et
André Plumey a fui la Suisse
en décembre 1985. Il est
d abord allé en France, puis
au Canada où il a poursuivi
ses activités financières 'sous
un faux nom jusqu'en 1989.

Repéré par un journaliste,
André Plumey s'est alors lancé
dans une cavale qui le mènera
à Toronto, puis à Rio où il sera
arrêté le 15 juin 1989. Ex-
tradé, il est arrivé en Suisse le
4 ju illet 1989.

Le procès d'André Plumey a
débuté en octobre 1993 de-
vant le Tribunal correctionnel
de Bâle-Ville. Le financier ju-
rassien a été condamné à fin
décembre 1993 à une peine de
sept ans de prison. André Plu-
mey, qui souffre de problèmes
cardiaques, vit auj ourd'hui à
Bâle, a précisé son avocat, /ats

Toxicomanie Un local
d'inj ection demandé
A la demande des cantons
de Berne, de Neuchâtel et
du Jura, la Ligue juras-
sienne contre les toxicoma-
nies (UT) vient de déposer
un projet pilote visant à la
création d'une institution
résidentielle pour les dro-
gués, Aujourd'hui, ces can-
tons doivent «exporter»
leurs toxicomanes. Voilà
l'un des thèmes abordés
par cette association hier
soir à Glovelier. La UT de-
mande que, sur le plan ju-
rassien, les portes des pri-
sons entrouvrent en préven-
tive et qu'un local d'injec-
tion soit créé...

Emmenée en professionnel
par Fernand Poupon , la LIT
n'a jamais craint de poser les
vrais problèmes en matière de
toxicomanie.

Rien ne sert en effet de se
voiler la face. C'est ainsi que
la LIT pose sur la table deux
propositions. La première a
trait au secret qui entoure ac-
tuellement l'arrestation des
toxicomanes. S'inspirant de ce

qui se passe à Marseille , la
ligue (via ses assistants so-
ciaux) aimerait rencontrer les
prévenus dans les geôles dès
les premiers jours. «On n'a
pas de contacts alors qu 'on a
peut -être des solutions», lance
le directeur de la ligue. A Mar-
seille, l'assistant social peut
rencontrer le drogué dans les
24 heures. Il établit un rap-
port et une proposition à l'in-
tention du j uge d'instruction.
Dans les deux tiers des cas,
cette solution est retenue par
le magistrat. On le voit, c'est le
fruit d'une heureuse collabo-
ration.

Le Jura connaît encore le
secret de l'instruction mais
une ouverture est envisageable
en matière de drogue.

Un local d'injection
Contrairement à la Suisse

alémanique , qui possède
quinze locaux d'injection , la
Romandie n'en a aucun. On
sent là une approche diffé-
rente du problème de la
drogue. Fernand Poupon
pense pourtant que l'ouver-

La Ligue demande que les prisons jurassiennes - ici la tour
du Coq à Porrentruy - entrouvrent leurs portes. photo a

ture d'un de ces lieux serait
utile pour des questions sani-
taires. «Les gens qui passent à
la ligue ont souvent des p laies,
des infections aux bras. On as-
siste à une augmentation des
cas d'hépatite ». A relever que
le Jura offre aux toxicomanes
des seringues propres mais ne
distribue pas de drogue.

On notera enfin que la ligue
va déposer ces prochains j ours
son rapport aux trois exécutifs

bernois, jurassien et neuchâte-
lois pour ce qui touche la créa-
tion d'une institution pouvant
accueillir et soigner les dro-
gués. Aujourd'hui , ces per-
sonnes sont soignées hors can-
ton. Il y a juste le canton de
Berne qui dispose d'une unité
au Fuet. Cette étude porte
aussi sur les besoins non pris
en considération dans les
autres cantons.

Michel Gogniat

Les filles plus émancipées
Un programme fédéral ,

baptisé «Sambad», récolte de-
puis deux à trois ans - de ma-
nière anonyme - des données
sur les toxicomanes qui fré-
quentent le Centre d'accueil
ou Espace bleu à Delémont.
Une première analyse de ces
données montre que les trois
quarts des personnes prises
en charge par la ligue sont cé-
libataires. Il faut relever en-

suite qu'un quart de ces
hommes ou de ces femmes vi-
vent seuls. Par contre, si un
quart des hommes vivent
avec une partenaire, 45% des
femmes ont un conjoint. Ce
qui est plus frappant , c'est de
constater que les hommes ont
une tendance plus marquée
que les filles à rester chez
papa-maman. Les femmes
sont plus nombreuses à vivre

seule avec leurs enfants. On
le voit , les filles quittent plus
facilement et plus vite le co-
con familial. Ce constat est lié
souvent aux rapports com-
plexes et perturbés qu 'entre-
tient une jeune femme avec sa
famille.

Pour ce qui touche la
consommation, l'héroïne
vient en tête (73%), suivie de
la méthadone (8%) et des ben-

zodiazépines (8%) . Enfin , les
revenus du toxicomane s'éta-
blit comme suit: l' assistance
(72% chez les femmes et 16%
chez les hommes), l'emploi
(27% et 37%), les combines
(27% et 25%), le deal (27% et
16%), la prostitution (18%
des femmes), à la charge des
parents (18% et 16%), le chô-
mage (9% et 29%)...

MGO

Accident Famille albanaise
décimée près de Delémont

Un choc terrible sur le bout droit Courrendlin-Delémont.
photo Keystone

Mercredi soir, un choc ter-
rible, qui s'est produit à
18H20 sur la rectiligne qui
relie Courrendlin à Delé-
mont, a fait trois morts et
six blessés graves.

Un automobiliste de Mou-
tier, âgé de 28 ans , qui se diri-
geait vers la cap itale ju ras-
sienne, a entrepris un dépas-
sement alors que survenait
une voiture en sens inverse.
Cette voiture était occupée
par... huit personnes, quatre
adultes et quatre enfants. Le
choc a été d'une rare violence.

Tous les moyens d'interven-
tion ont été mis en action y
compris un hélicoptère de la
Rega. L'hôpital de Delémont a
déclenché son plan d'urgence.
Des tôles tordues , la police de-

vait retirer deux corps sans
vie, un couple de requérants
albanais installés à Moutier.
Lui avait 37 ans et son épouse
39 ans. Un enfant de ce couple
âgé de 11 ans a été héliporté
sur un hôpital universitaire. Il
devait décéder des suites de
ses blessures. Trois enfants de
3, 5 et 8 ans ont été hospitali-
sés à Delémont dans un état
grave avec notamment des
fractures au bassin et aux
jambes. Les adultes , dont le
chauffeur prévôtois , étaient
aussi grièvement touchés.
L'un d'eux a été opéré à l' ab-
domen. Ce drame a jeté la
consternation à Moutier où vi-
vait cette famille albanaise qui
laisse, pour l'heure , quatre or-
phelins.

MGO

Télévision de la région j u-
rassienne, Trait d'Union met
au menu quatre émissions les
lundi 17, mardi 18, lundi 24
et mardi 25 novembre (à
20hl5) sur le téléréseau. Le
premier sujet montre les ap-
partements protégés Hélios
au Foyer des Castors. «Turbu-
lence» nous emmène du côté
de Zurich pour découvrir la
Street Parade. Un film d'ani-
mation , signé Aurélien Dau-
court , intitulé «The Toys
Killer» et un regard sur les
éliminatoires de la Médaille
d'or de la chanson à Saignelé-
gier bouclent ce programme.

MGO

Trait d Union
Médaille d'Or
en images

L'Association régionale
Jura a octroyé de nouvelles
aides LIM sans intérêt et rem-
boursables en annuités du-
rant trente ou quinze ans.
Sont bénéficiaires: les amé-
nagements de Sétag et de
l'école primaire à Basse-
court , pour 184.000 francs
en 30 ans; la zone indus-
trielle Vieilles-Forges,
106.000 francs en 15 ans; à
Courtételle , le bâtiment ad-
ministratif , 464.000 francs
en 30 ans et , à Epauvillers , le
lotissement Tchu Pregne , CH
136.000 francs , Jura 66.000
francs remboursables en 15
ans. VIG

Investissements
Nouvelles
aides

Le premier bulletin du nou-
veau journal du PSJ (il a suc-
cédé au Peuple jurassien suite
au congrès de Fontenais en juin
dernier) sort de presse. Il com-
porte essentiellement trois ar-
ticles. Le ministre Claude
Hêche parle du plan sanitaire
qui est mis en consultation. Le
ministre de la Santé prône une
large concertation des diffé-
rents partenaires. Pierre-Yves
Maillard , jeune politicien vau-
dois, affiche ses convictions
dans un entretien. II n 'entend
rien tolérer du cynisme néo-li-
béral. Enfin , ce numéro boucle
sur une large présentation de la
Fondation des Cerlatez. MGO

PSJ Fondation
des Cerlatez
présentée



Sommet La Francophonie, réunie
au Vietnam, se veut ambitieuse
La Francophonie nourrit de
grandes ambitions à l'heure
d'une mondialisation le plus
souvent anglophone. Le
sommet de Hanoi a fixé
trois objectifs: l'efficacité
économique, une plus
grande unité par la nomina-
tion d'un porte-parole et
une restructuration interne.
La délégation suisse sera di-
rigée par Arnold Koller.

Pour la première fois, un tel
sommet se tient en Asie. D'au-
jourd 'hui à dimanche, il débat-
tra en premier lieu de ques-
tions économiques. Les pays
francop hones rassemblés à
Hanoi , qui «pèsent», avec près
de 9% de la population mon-
diale, un PNB annuel de 2500
milliards de dollars , doivent
adopter deux documents en
matière économique et sociale.

Nigeria invité
Les pays francop hones , qui

regroupent 18% des échanges
commerciaux mondiaux, ont
invité le Nigeria , puissance
économique anglop hone

d'Afri que de l'Ouest , qui a an-
noncé récemment son inten-
tion de développer l'étude du
français. Ils souhaitent aussi
attirer dans leur sphère d'in-
fluence le Mozambique luso-
phone.

Le deuxième objectif fixé
par les représentants de qua-
rante neuf Etats ou provinces
francop hones vise l'unité de
l'organisation. Pour ce faire, ils
vont désigner dimanche, par
consensus, un porte-parole
permanent qu 'ils veulent «poli-
tique» .

Ce sera , sauf imprévu , l'an-
cien secrétaire général de
l'ONU. Boutros Boutros-Ghali
sera chargé de faire parlei
d'une seule voix cette commu-
nauté hétérogène.

Le porte-parole aura des pré-
rogatives équivalentes à celles
du secrétaire général du Com-
monwealth. II disposera d' un
cabinet d'une quinzaine de
personnes, d'un budget et d'un
siège à Paris.

Jusqu 'ici confinés aux ex-
membres de l'Empire français
ou à des communautés mino-

ritaires d'Améri que du Nord
ou d'Europe, les francophones
souhaitent , grâce à une image
rénovée, s'élargir à des pays
où le français est loin d'être la
langue étrangère la plus prati-
quée.

Enfi n , troisièmement, les
diri geants francop hones sou-
haitent restructurer leurs
moyens d'intervention. Ainsi
l'ACCT (Agence Culturelle et
Technique), princi pal bailleur
de fonds des projets franco-
phones à travers le monde,
dotée d' un bud get annuel de
540 millions de FF (135 mil-
lions de francs suisses), de-
viendra l'Agence de la Franco-
phonie.

Soutien suisse
Le président de la Confédé-

ration Arnold Koller diri gera
la délégation suisse. Berne
soutiendra la candidature de
Boutros Boutros-Ghali , pour
autant qu 'elle reçoive l' aval
des pays du sud. avait précisé
le Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE) au
début de novembre./ats Boutros Boutros-Ghali devrait devenir le porte-parole de la Francophonie. photo ASL-a

L'anglais prime sur Internet,
un plan d'action est envisagé
Que faire pour que le fran-
çais ne soit plus le parent
pauvre d'Internet? A l'occa-
sion de sa 7e édition, le
sommet de la francophonie
examinera pour la première
fois un plan d'action des-
tiné à promouvoir la langue
de Molière sur les auto-
routes de l'information.

Laurent
Merveilleux-Aguillon*

La francophonie est à la
traîne clans le secteur des nou-
velles technologies de l'infor-
mation. Ainsi , 90% des
échanges sur Internet s'effec-
tuent-ils en anglais , et seule-
ment trois sites sur dix sur le
Web sont en français. Par
ailleurs , les francop hones ne
regroupent que 7% des ordi-
nateurs connectés à Internet
sur la planète.

Ces chiffres masquent de
fortes disparités à l'intérieur
de l'espace francop hone. Envi-
ron 98% des ordinateurs
connectés à Internet dans des
pays où l'on parle français ,
même occasionnellement, se

Sur Internet, la langue anglaise prime. Les francophones
entendent redresser la barre. photo ASL-a

situent en effet en Amérique
du Nord et en Europe . En re-
vanche, l'Afri que francop hone
ne compte qu 'un peu plus de
3000 ordinateurs connectés
sur un total mondial de plus
de 16 millions...

Québécois en tête
Le meilleur élève franco-

phone en matière d'inforoutes
n'est pas la France mais le
Québec, qui regroupe
600.000 ordinateurs connec-
tés à Internet , sur environ un
million dans l' ensemble des
pays francop hones. Le Québec
peut aussi se targuer d'être la
société francop hone où le taux
de branchement à Internet est
le plus élevé (7,9% des foyers
sont abonnés à un service
d'accès) et de posséder le plus
grand nombre de sites en fran-
çais sur le Web (3000).

Par comparaison , on ne dé-
nombre en France que trois or-
dinateurs connectés pour
10Q0 habitants , contre 12 en
Suisse et 30 aux Etats-Unis.
Au sein de l' espace franco-
phone, l'Hexagone ne repré-
sente que 25% des ordina-

teurs branchés à Internet,
contre 57% pour le Canada-
Québec.

Un défi
Les métiers de demain se-

ront liés à Internet, et il ne fait
pas de cloute que la francop ho-
nie ne pourra maintenir son
rang dans le monde sans une
présence plus forte sur le ré-
seau des réseaux. La commu-
nauté francop hone ne pourra
relever ce défi qu 'en réduisant
l'écart entre ses «inforiches»
et «infopauvres».

Le Canada a déjà montré la
voie à suivre en créant au Nou-
veau-Brunswick un Centre in-
ternational de développement
de l 'informati que en français.
Ottawa a également débloqué
une enveloppe de 2 ,5 millions
de dollars canadiens (un peu
plus de 2 millions de francs)
pour aider 15 pays franco-
phones du Sud à se connecter
à Internet.

Toutefois, les initiatives lo-
cales ne suffisent plus. «Il faut
créer un espace francop hone
pour les inforoutes», avait sou-
ligné en mai dernier le mi-
nistre québécois de la Culture
et de la Communication,
Louise Baudouin. Un plan
d'action en ce sens a été éla-
boré en début d' année lors
d' une Conférence réunissant
les ministres francop hones
chargés des inforoutes à Mont-
réal.

Créer un fonds
Les 49 chefs d'Etat et de

gouvernement du sommet de
Hanoi se pencheront à partir
d' aujourd'hui sur ce plan d' ac-
tion , le premier du genre , qui
propose notamment la créa-
tion d' un Fonds francop hone
pour le développement des in-
foroutes , doté de 8 à 12 mil-
lions de francs. Les mesures
envisagées visent également à
promouvoir les infrastruc-
tures , les contenus , la forma-
tion et les outils de navigation
en français.

L'obj ectif est non seulement
de préserver la langue, mais
aussi de renforcer la prati que
démocratique et de créer un
marché économique virtuel -
aux débouchés bien réels -
dans l' espace francop hone.

LMA

* Journaliste à I'Associated
Press

En Louisiane, la langue française
espère retrouver sa place
Les Franco-Louisianais ont
longtemps été oubliés du
monde. Méprisés par les an-
glophones et honteux de
parler français, ils se bat-
tent aujourd'hui pour faire
refleurir leur langue, trois
cents ans après l'établisse-
ment d'une colonie fran-
çaise en Louisiane.

Dès 1968, un influent avocat
et homme politique louisia-
nais , James Domengeaux,
voyant l'héritage français me-
nacé de disp arition, parvient à
obtenir de la législature de
l'Etat de Louisiane la création
d'une agence de défense du
français , le Codofil. L'année
suivante, alors que la France
n'avait prati quement aucune
relation culturelle depuis deux
siècles avec la population fran-
cophone de Louisiane, des co-
opérants français commencent
à arriver. D'autres enseignants
suivront , de Belgique et du
Québec.

Maintenant , de jeunes en-
fants parlent français avec
leurs grands-parents et appren-
nent cette langue à leurs pa-
rents , ceux de «la génération
perdue», qui ont vécu clans un
envi ronnement ang lophone où
parler français était méprisé.
Ces enfants vont clans les
écoles d'immersion , où 60% à
70% du temps d' ensei gnement
se lait en français. Leurs insti-
tuteurs sont Québécois , Aca-
diens du Canada , Belges, Fran-
çais , Louisianais.

Apprendre aux parents
Ainsi , la petite Meagan , 9

ans , élève de l'école élémen-
taire Prairie , de Lafayette,
parle français avec ses grands-
parents et ses deux frères,
mais pas avec ses parents , tout
comme son camarade Josep h
et bien d'autres , dont les
grands-parents sont bilingues.
Leur instituteur ne s'est décidé
que tard à apprendre la langue
de ses ancêtres. «Quand elle
parlait français en classe, ma
mère se faisait taper sur les
doigts avec une règle ou était
envoyée au coin , à genoux sur
des grains de maïs», raconte-t-
il.

Lors du dernier recense-
ment, en 1990 , 263.000 Loui-
sianais ont «avoué» parler
français à la maison , indique
Earlène Broussard, directrice
du Codofil. Les premières

classes d'immersion sont ap-
parues il y a treize ans. Selon
le Codofil . quel que 2600 en-
fants y étudient cette année.

Expressions
Exposés à de multiples ac-

cents, ils enseignent à leur tour
aux professeurs les sons et les
expressions du françai s loui-
sianais , communément appelé
cadien (prononcé cadjin), mar-
qué de vieux français et enrichi
de mots indiens , africains , an-
tillais , anglais. Car il faut «pro-
téger notre français du fran-
çais, pas seulement de l'an-
glais» , expli que Barry Ancelet,
professeur à l'University of
Southwestern Louisiana
(USL), à Lafayette.

Depuis quatre ans, l'USL
comprend un des rares centres
au monde consacrés aux cul-
tures de presque toutes les ré-
gions francop hones. Celui-ci
attire déjà des étudiants du
Québec , du Maghreb , de Bel-
gique et des Antilles. Plus an-

cien, le Centre d'études fran-
çaises et francop hones de la
Louisiana State University de
Bâton Rouge, créé en 1983, est
diri gé par l'écrivain et cinéaste
algérien , Assia Dj ebar.

«Ça ne se dit pas»
Lorsqu 'il se rend en France,

le professeur Ancelet est sou-
vent vertement corrigé par ses
interlocuteurs. «Cela ne se dit
pas», lui dit-on. «Cela se dit ,
puisque je le dis» , répond-il
alors. Grâce à la beauté de la
littérature et du cinéma afri-
cains et québécois , cette atti-
tude est en train de changer, se
félicite-t-il.

«Un respect du régional , du
petit monde» , s'installe peu à
peu dans les milieux de la dé-
fense du français. «C'est ce
phénomène d'inclusion qui
fait la force de l' anglop honie.
Un Anglais ne dira pas à un
Américain «ça ne se dit pas»,
souligne M. Ancelet. «Il n'y a
pas d'Académie anglaise»./ats

Cadien, pas Cajun!
Rien ne met plus facile-
ment en fureur un Franco-
Louisianais que de s'en-
tendre appeler «Cajun»
par un Français. «Cajun»
n'est autre que l'appella-
tion donnée par les Améri-
cains aux «Cadiens», des-
cendants des Acadiens ve-
nus au XVIIIe siècle d'Aca-
die, possession française
du Canada cédée à l'An-
gleterre en 1713.

«Cajun » en français est
«une aberration , un mot qui
n'a jamais existé clans l'his-
toire des Acadiens» , explique
Barry Ancelet , professeur à
l'University of Southwestern
Louisiana (USL) . Selon lui ,
les Français sont obnubilés
par l'écrit. Ils ont calqué le
terme américain sans deman-
der aux intéressés comment
l'écrire en français. «Cajun »
fi gure maintenant clans des
guides touristiques et diction-
naires français. '

Les Louisianais franco-
phones sont les descendants
de quatre groupes princi-
paux : les Créoles blancs , les
Cadiens , les Créoles de cou-

leur et les Amérindiens. Les
Cadiens sont à l'origine les
descendants des Acadiens dé-
portés du Canada en 1755 et
établis progressivement clans
les marécages et les prairies
de la basse Louisiane.

Créoles et Cadiens
Les Créoles blancs descen-

dent des planteurs français ,
allemands et espagnols. Les
premiers colons sont arrivés
au début du XVIIIe siècle.
Les Créoles de couleur sont
les descendants des esclaves
noirs originaires d'Afri que et
d'Haïti. Les Amérindiens
francop hones descendent des
tribus converties par les mis-
sionnaires français au XVIIIe
siècle. Le français est encore
une langue vivante dans deux
tribus.

De nos jours , dans le lan-
gage courant , le terme Ca-
dien a pris un sens très large,
se référant souvent à tous
ceux qui ont un héritage fran-
çais ou qui ont été assimilés.
Le substantif Créole a fini par
être utilisé pour qualifier uni-
quement les Noirs franco-
phones./ats



Ira k Américains expulsés,
Saddam Hussein brave l'ONU
Le président Saddam Hus-
sein a décidé hier l'expul-
sion immédiate des experts
américains en désarme-
ment qui se trouvent en
Irak. Peu après, l'ONU an-
nonçait le retrait de tous les
experts de la Commission
spéciale sur le désarme-
ment de l'Irak (Unscom).
Washington, Londres, Paris
et Bonn ont fermement
condamné la décision ira-
kienne.

Mettant à exécution une me-
nace brandie dès le 29 oc-
tobre, «l 'Irak a décidé que
tous les inspecteurs améri-
cains doivent quitter immédia-
tement» le territoire irakien , a
annoncé la direction irakienne
dans un communiqué diffusé
par l'agence officielle INA.
Bagdad accusant les experts
américains de l'espionner et
d'agir en vue de maintenir
l'embargo pétrolier imposé à
l'Irak depuis son invasion du
Koweït, en août 1990.

Quelques heures plus tard ,
le chef de I'Unscom, Richard
Butler, annonçait qu'il allait
«retirer tout le personnel» au-
jourd 'hui. Une quinzaine de
personnes resteront toutefois
sur place, a-t-il précisé. M.
Butler a ajouté que cette déci-

sion était «temporaire» et qu 'il
espérait pouvoir reprendre ses
opérations en Irak . Les autori-
tés irakiennes ont demandé
aux experts américains de
quitter le pays par la route
pour Amman dans un délai de
six heures.

Nouveau défi
La décision de l'Irak consti-

tue «un déf i à la communauté
internationale», a affirmé Bill
Clinton. Le président améri-
cain a averti qu 'il y réplique-
rait «d'une manière détermi-
née». Dans une interview à la
chaîne de télévision ABC,
l'ambassadeur américain à
l'ONU Tony Richardson a as-
suré que les résolutions du
Conseil de sécurité donnaient
aux Etats-Unis le droit de re-
courir à la force s'ils l'esti-
maient nécessaire.

Washington a demandé par
ailleurs une nouvelle réunion
du Conseil de sécurité de
l'ONU hier en fin de journée
pour décider d'une riposte
commune. De plus, la
Chambre américaine des re-
présentants devait examiner
hier soir une résolution prô-
nant une action militaire uni-
latérale des Etats-Unis contre
l'Irak en cas d'échec des ef-
forts diplomatiques à l'ONU.

A Bagdad, la population se prépare au pire. Dans les marchés de la capitale irakienne,
on achète des réserves alimentaires. photo Keystone-epa

De leur côté, les chefs de la di-
plomatie britannique, français
et allemand ou leur porte-pa-
role ont tous trois «ferme-
ment» condamné la décision
de Bagdad.

Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan , a déclaré
que les Irakiens' étaient
«vexés» par l' adoption mer-
credi de la résolution 1137.
Celle-ci a imposé des limita-

tions de voyage à des respon-
sables irakiens pour forcer
Bagdad à revenir sur sa déci-
sion d' expulser les inspec-
teurs américains de I'Uns-
com./af p-reuter

UE Relations avec
l'Iran normalisées
Après sept mois de crise
entre Téhéran et les Quinze
marqués par la solidarité
européenne, les ambassa-
deurs de l'Union euro-
péenne (UE) vont retourner
en deux groupes dans la ca-
pitale iranienne. L'ambas-
sadeur de Suisse retourne
également à Téhéran.

«L'Union européenne sou-
haite développer avec l 'Iran
des relations qui correspon-
dent aux intérêts et aux posi-
tions de l 'UE, et qui tiennent
compte de la p olitique et de
l 'importance de l 'Iran» . C'est
en ces termes que la prési-
dence luxembourgeoise de
l'Union européenne a justifié
hier soir la décision du retour
des ambassadeurs des Quinze
dans la capitale iranienne.

Les treize premiers diplo-
mates de haut rang devaient
prendre l'avion le soir même à
Zurich, selon des sources di-
plomatiques à Bruxelles.
Leurs collègues français et al-
lemand, Jean-Pierre Masset et
Horst Baechmann, devaient
suivre une semaine plus tard
en prenant l' avion ensemble.
Parallèlement les ambassa-

deurs iraniens devraient rega-
gner leurs postes dans les ca-
pitales de l'Union.

Retour suisse
Le Département fédéral des

Affaires étrangères (DFAE) a
annoncé pour sa part que
l'ambassadeur de Suisse Ru-
dolf Weiersmuller retournait
également à son poste en Iran.
Alors que les Quinze retiraient
leurs ambassadeurs, M.
Weiersmuller se trouvait aux
Etats-Unis, la Suisse étant
mandatée par Washington
pour défendre ses intérêts en
Iran.

Le rappel collectif des am-
bassadeurs des Quinze de Té-
héran avait été décidé le 10
avril dernier, à la suite d'un
verdict de la j ustice allemande
le même jour mettant en cause
les autorités iraniennes dans
la mort de quatre opposants
politiques kurdes en 1992 à
Berlin. Depuis , Téhéran condi-
tionnait le retour des diplo-
mates au fait que le représen-
tant de Bonn devait revenir en
dernier et seul , ce qu'ont tou-
jours refusé les partenaires eu-
ropéens des Allemands./ats-
afp-reuter

Otan Réunion avec la Suisse
du Conseil euro-atlantique
Les structures du nouveau
Conseil de partenariat
euro-atlantique (CPEA) de
l'Otan fonctionnent. Le Co-
mité militaire du CPEA a ré-
uni hier à Bruxelles pour la
première fois les représen-
tants militaires des 44 pays
membres. La Suisse était re-
présentée par le colonel
d'état-major Daniel Com-
bernous.

Le CPEA est la nouvelle
structure créée en mai dernier
à Sintra , au Portugal , pour
grouper les seize pays de
l'Otan et ceux du Partenariat
pour la paix (PPP) . La Suisse,
qui participe au PPP depuis
décembre 1996, est membre
de plein droit du CPEA.

La mise en place de struc-
tures permanentes communes
à 44 pays est un signe tangible
du changement apporté par la
création du CPEA. Jusqu 'ici ,
les représentants militaires des
seize pays de l'Otan n'élargis-
saient qu'à titre exceptionnel
leurs séances à leurs collègues
du PPP. Désormais, le Comité
militaire du CPEA se réunit
une fois par mois en moyenne.

Cette première réunion était
consacrée à la situation en ex-
Yougoslavie et au processus
d'adaptation de l'Otan , a indi-
qué l'organisation.

Outre le Comité militaire , la
structure du CPEA comprend
un Comité politi que, où la
Suisse est représentée par des
diplomates spécialisés. Des ré-
unions ont aussi lieu au niveau

Le secrétaire général de
l'Otan, Javier Solana, effec-
tue aujourd'hui une visite
officielle en Suisse.

photo Keystone-a

des ambassadeurs (une fois
par mois) et des chefs d'état-
major (au moins trois fois par
an). Tous ces travaux sont cha-
peautés par des sessions mi-
nistérielles.

Les ministres de la Défense
et les ministres des Affaires
étrangères des 44 pays tien-
nent des réunions séparées
deux fois par année. Les pro-
chaines sessions ministé-
rielles du CPEA sont prévues
au 3 décembre pour la défense
et au 17 décembre pour les af-
faires étrangères, toutes deux
à Bruxelles. Des sommets des
chefs d'Etat et de gouverne-
ment ne sont prévus qu'à titre
exceptionnel.

Visite à Berne
La Suisse accueille aujour-

d'hui pour la première fois un
secrétaire général de l'Otan en
visite officielle. L'Espagnol Ja-
vier Solana s'entretiendra à
Berne avec les conseillers fé-
déraux Flavio Cotti et Adolf
Ogi. Il prononcera ensuite à
Genève un discours sur le
thème «Coopération et sécu-
rité en Europe: risques, défis
et opportunités»./ats

Le chancelier Helmut Kohi a
rejeté hier le plan de la Com-
mission européenne pour l'em-
ploi, critiquant implicitement la
position de la France en vue du
sommet de Luxembourg. Au
cours d'un débat au Bundestag,
le chancelier a expliqué que les
gouvernements des quinze pays
de l'Union européenne ne ré-
soudront pas le mal du chô-
mage par des subventions pu-
bliques. Helmut Kohi a plaidé
pour des réformes structurelles
passant par la réduction des dé-
penses publiques, la simplifica-
tion des formalités pour les en-
treprises et la formation des sa-
lariés. A propos du taux de chô-
mage, il a critiqué l'idée d'un
objectif chiffré./ap

Emploi Kohi
contre Bruxelles

Le pessimisme règne à la
veille de l'ouverture du 4e
sommet économique sur le
Proche-Orient et l'Afrique
du Nord, dimanche à Doha
(Qatar). Bon nombre de
pays arabes ont décidé de
boycotter la rencontre, pro-
testant ainsi contre le blo-
cage du processus de paix
au Proche-Orient.

Lancées en 1994 à Casa-
blanca dans l' enthousiasme
suscité par les accords histo-
ri ques entre Israël et l'OLP, le
climat de ces conférences an-
nuelles a fidèlement épousé la
courbe du processus de paix .
A l'origine, il s'agissait d'inté-
grer à l'économie du Proche-
Orient un Etat israélien prêt à
faire des concessions à ses voi-
sins au nom de la paix. Des
projets économiques ambi-
tieux étaient envisagés.

En 1995 à Amman, l'en-
thousiame était encore intact.
Mais au 3e sommet, l'année
suivante au Caire, il était
quelque peu retombé. Entre-
temps, la droite nationaliste
avec à sa tête Benjamin Néta-
nyahou était arrivée au pou-
voir en Israël.

Sommet boycotte
Le blocage total du proces-

sus de paix a vidé du même
coup le 4e sommet, à Doha , de
l'essentiel de sa substance. De
nombreux pays arabes bou-
dent la réunion pour exprimer
leur irritation devant le piéti-
nement des efforts de paix.

La Jordanie, la Tunisie, le
Koweït, Oman, le Yémen et
Qatar y participeront, mais à
un niveau relativement subal-
terne. En revanche, l'Arabie
Saoudite , l'Egypte, les Emirats
arabes unis, Bahrein, le Maroc
- siège du secrétariat de la
conférence - et la Ligue arabe
boycotteront le sommet, tout
comme le Liban et la Syrie,
qui le font depuis le début.
L'Irak, la Libye et le Soudan,
tous trois hostiles au proces-
sus de paix, ne sont pas invi-
tés.

Désillusion
LAutorité palestinienne,

après avoir pesé le pour et le
contre de son éventuelle parti-
cipation , doit annoncer sa dé-
cision aujourd'hui. Quant au
gouvernement israélien, s'il a
confirmé qu 'il serait repré-
senté à Doha , il se demande
encore s'il est utile d'y dépê-
cher David Lévy, son ministre
des Affaires étrangères.

A la tête de la diplomatie
américaine, la secrétaire
d'Etat Madeleine Albright ne
passera que quatre heures à
Doha. Juste le temps d'assis-
ter à l'ouverture de cette ré-
union de trois jours. On est
loin , en effet, de la proclama-
tion par les Etats-Unis, à Casa-
blanca , de l'ouverture d'une
ère de coopération et de pros-
périté dans la région./reuter

Economie
Scepticisme
arabe

Un commando d'extré-
mistes musulmans a attaqué
un train de voyageurs qui
s'était arrêté dans une gare du
sud de l'Egypte, tuant un poli-
cier et deux soldats, a annoncé
hier la police d'Assiout. Les
forces de sécurité ont tué un
des assaillants, un homme qui
était recherché pour des activi-
tés antis-gouvernementales,
selon la police. Les autres ont
réussi à prendre la fuite.

Deux Egyptiens qui se trou-
vaient dans le train ont aussi
été blessés. Au Caire, des res-
ponsables de la police ont pré-
cisé qu 'un des passagers était
décédé des suites de ses bles-
sures; cette information n'a
pas été confirmée dans l'im-
médiat à Assiout./ap

Egypte Attaque
islamiste

Le diri geant islamiste algé-
rien Ahmed Zaoui se trouve en
Suisse où il a demandé l'asile.
Il a fui la Belgique , où il était
assigné à résidence depuis un
an. L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) a confirmé hier
cette information du quotidien
belge «Le Soir». Ahmed Zaoui
avait été condamné en no-
vembre 1995 par la justice
belge à quatre ans de prison
avec sursis pour association de
malfaiteurs. Soupçonné à
l'époque d'appartenir au
Groupe islamique armé (GLA)
al gérien , il a toujours nié ces
accusations , s'affichant
proche du Front islamique du
salut (FIS)./ats-afp

Islamiste
Asile demandé
en SuisseLes inondations catastro-

phiques de ces trois dernières
semaines ont provoqué la
mort d'au moins 520 per-
sonnes en Somalie, a annoncé
hier l'organisation humani-
taire Care International. Dans
les dernières 24 heures, au
moins 72 personnes se sont
noyées dans le sud du pays,
dans la vallée de la Juba , la
plus touchée par les pluies tor-
rentielles , a précisé Wendy
Driscoll , de Care Internatio-
nal. Selon les organisations
humanitaires sur place, le bi-
lan pourrait être encore beau-
coup plus lourd . Les ONG
craignent aussi les épidémies
qui pourraient se déclarer à la
suite de la noyade de nom-
breuses têtes de bétail./ap

Somalie Eaux
meurtrières

Le Parti travailliste britan-
nique a refusé d' accepter un
second don du puissant pa-
tron de la Formule 1, Bernie
Ecclestone, après sa victoire
aux élections générales de
mai dernier. Un porte-parole
du Labour l'a affirmé mer-
credi soir. Les travaillistes
avaient auparavant annoncé
leur intention de rembourser
un premier don. Le premier
don , à l'ori gine d'un scandale
touchant au financement des
partis politi ques , se montait à
un million de livres (2 ,5 mil-
lions de francs). Il avait été ef-
fectué par le patron de l'Asso-
ciation des constructeurs de
Formule 1 (FOCA) en janvier,
quelques mois avant les élec-
tions./ats-afp

Labour
Don refusé

Deux ans après l'assassinat
d'Yitzhak Rabin , la commis-
sion d'enquête fait de nou-
velles révélations. Un informa-
teur du Shin Bet , le contre-es-
pionnage israélien , a incité le
meurtrier du premier mi-
nistre , Yigal Amir, à passer à
l'action , selon un rapport pu-
blié hier. Les sept pages de ce
rapport tenu secret jusqu 'ici
ont été publiées par la com-
mission d'enquête pour
mettre fin aux rumeurs selon
lesquelles le Shin Bet était in-
formé du projet d'assassinat
du premier ministre. En réa-
lité , l'informateur du contre-
espionnage israélien , Avishai
Raviv, n 'aurait pas informé
ses contacts des intentions de
Yi gal Amir./ap

Rabin Nouvelles
révélations
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FTM H Oui à la flexibilité,
si les horaires sont réduits
«D accord pour la flexibilité
des horaires, mais avec une
réduction de 10% de la du-
rée annuelle du travail.»
C'est sur la base de cette
revendication que la FTMH
va négocier, en décembre,
la nouvelle convention col-
lective dans l'industrie des
machines. Ce marché, pré-
senté hier par le syndicat,
est toutefois jugé inaccep-
table par le patronat.

De Berne:
François Nussbaum

Les dirigeants de la FTMH
constatent que, dans le seul
secteur des machines, 70.000
emplois ont été supprimés de-
puis 1991, sans que la produc-
tion diminue. Ce qui s'ex-
plique par des millions
d'heures supp lémentaires,
mais aussi par un gain de pro-
ductivité lié à l'automatisation
et à la rationalisation.

Le prix de la flexibilité
L'augmentation du taux de

chômage qui en résulte néces-
site, pour la FTMH, une
meilleure répartition du vo-
lume de travail. Le syndicat a
élaboré un modèle qu 'il propo-
sera en décembre au patronat
du secteur des machines, dans
la négociation d'une nouvelle
convention collective de travail
(l'actuelle prend fin en juin
1998).

La FTMH veut bien intro-
duire la flexibilité des horaires
que réclament les entreprises.
«Mais elle a un prix: la baisse
du temps de travail , sans dimi-

nution de salaire», a lancé
Christiane Brunner, prési-
dente du syndicat. Au lieu de
40 heures par semaine, on tra-
vaillera 36 heures (-10%), mais
selon un décompte annuel.

Capital-temps
Selon la FTMH , la durée an-

nuelle du travail doit s'établir
à 1872 heures (correspondant
à 52 semaines de 36 heures).
Mais un maximum indépas-
sable est fixé à 2080 heures
(52 x 40). La différence (208
heures) peut être utilisée par
l'employeur, pour lui per-
mettre d'adapter la production

Pour la présidente de la FTMH, Christiane Brunner, la flexibilité des horaires a un prix.
photo Keystone

au rythme irrégulier des com-
mandes.

Les employés acceptent de
se soumettre à des horaires ir-
réguliers (c'est déjà souvent le
cas). Mais, au lieu de compter
leurs heures supp lémentaires
à la Fin de la semaine ou du
mois , c'est à la fin de l' année
qu'ils totalisent les heures ef-
fectuées en plus des 1872
heures normales. Elles leur
sont dues.

Chômage freiné
La FTMH propose que ces

heures soient à disposition
pour la formation et le perfec-

tionnement, l'éducation des
enfants et la retraite anticipée.
L'emp loyé qui quitte l' entre-
prise reçoit en salaire le solde
de son «capital-temps». Pour
assouplir encore sa formule , le
syndicat imagine une compta-
bilisation des heures sur plu-
sieurs années.

Pour Christiane Brunner, ce
système est financièrement
supportable pour les em-
ployeurs. Grâce à la flexibilité
ainsi introduite, le travail par
équi pes permet de faire tour-
ner des machines plus long-
temps. Par exemple 14 heures
par j our au lieu de 8, ce qui

abaisse les frais inhérents aux
machines de 40% par heure
de production.

Pour les travailleurs , ce mo-
dèle procure une certaine au-
tonomie dans la gestion de
leur temps. Et , du fait de la ré-
duction de la durée réelle du
travail , la suppression d'em-
plois dans l'industrie des ma-
chines est au moins freinée, si-
non neutralisée.

FNU

Impossible!
L'Association suisse de

l'industrie des machines
(ASM) s'est félicitée , hier,
que la FTMH ait «reconnu
la nécessité d 'une f lexibili-
sation du temps de
travail». Mais elle juge im-
possible d' accepter le mo-
dèle syndical.

Markus Bernhard , porte-
parole de l'ASM , estime
que la priorité doit aller au
renforcement de la capa-
cité concurrentielle de la
branche. La pression est
telle que les gains de pro-
ductivité , moins impor-
tants que ne le dit la
FTMH, ont été utilisés
pour réduire les prix.

«Echanger la f lexibilité
contre une réduction du
temps de travail, c'est un
p rix que nous ne p ouvons
p as payer: les 10% p ropo-
sés p ar le syndicat ne peu-
vent pas entrer en ligne de
compte», prévient-il. L'ASM
développera son point de
vue mardi prochain, /ats

Solidarité
Critiques
du CJM
Le Congrès juif mondial a
critiqué hier la Fondation
«Suisse solidaire». Il exige
que les victimes de l'Holo-
causte soient inscrites ex-
plicitement parmi ses béné-
ficiaires. A New York, des
survivants ont prié Paul
Volcker de rester à l'écart
de leur contentieux avec les
banques suisses.

En mars, lorsque le président
de la Confédération Arnold Kol-
ler a lancé l'idée de la Fonda-
tion , l'aide aux victimes de l'Ho-
locauste avait été clairement
mentionnée. Les rapports des
groupes de travail Fehr et Bremi
proposent par contre qu'aucun
groupe ne soit privilégié ou ex-
clu de manière explicite.

«Rupture de confiance»
Le fait de ne pas citer les vic-

times juives de l'Holocauste est
une «rupture inacceptable et
f ondamentale du rapp ort de
conf iance», a expliqué Lord
Janner, l'un des vice-présidents
du Congrès juif mondial (CJM).

A New York, le directeur exé-
cutif du CJM , Elan Steinberg, a
lui aussi critiqué le choix du
Conseil fédéral de ne pas in-
clure de manière évidente les
victimes de l'Holocauste parmi
les bénéficiaire de la Fondation.
Quel que soit le montant mis à
disposition des survivants, il
doit être transféré dans le fonds
spécial, a exp liqué M. Stein-
berg.

En Israël , le parlementaire
Avraham Hirschson et Avra-
ham Burg, président de
l'Agence juive, ont aussi criti-
qué les objectifs de la Fonda-
tion «Suisse solidaire».

En outre, deux survivantes
de l'Holocauste ont exigé mer-
credi à New York de Paul Volc-
ker, l'ancien président de la
Banque centrale des Etats-
Unis, qu 'il reste en dehors de
leur contentieux avec les
banques suisses. L'une des
plaignantes, Estelle Sapir, a re-
proché à Paul Volcker d'être
«acheté et contrôlé» par les
banques suisses.

Ces dernières seront en
outre appelées à indemniser les
Juifs de Grèce. Ces derniers
ont indiqué qu 'ils allaient récla-
mer la restitution d une partie
de l'or que les nazis leur
avaient soustrait pendant la
Deuxième Guerre mondiale. La
somme est évaluée à 8,4 mil-
lions de dollars (12 ,2 millions
de francs suisses), a annoncé le
président du Conseil central Is-
raélite de Grèce.

Par ailleurs , Christoph Blo-
cher a lancé mercredi soir à Zu-
rich sa campagne contre la Fon-
dation «Suisse solidaire». Elle
ne relève pas selon lui d'une
réelle solidarité, mais résulte
des pressions et du chantage de
l'extérieur. Il en va de même du
Fonds spécial pour les victimes
de l'Holocauste, a-t-il dit devant
quelque 800 personnes.

Louanges polonaises
L'attitude des Suisses a été

nettement antinazie et antifas-
ciste durant la Deuxième
Guerre mondiale, affirment,
pour leur part, d'anciens inter-
nés militaires polonais. Ils dé-
clarent avoir été l'objet d'in-
nombrables preuves de bien-
veillance, de cordialité et même
d'amitié de la part du peuple
suisse.

L'Association des anciens sol-
dats de la 2e division polonaise
en Suisse a publié cette prise de
position hier, à l'occasion de la
présentation du livre de
Georges Rucki «Die Schweiz im
Licht - Die Schweiz im Schat-
ten» au Musée d'histoire de Lu-
cerne.

l£s internés militaires, au
nombre de 13.000 environ, ont
pu par ailleurs exercer une acti-
vité physique , travaillant aux
champs ou sur des chantiers. Ils
ont pu également étudier./ats

Cotti Entre Rome et Londres
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a eu hier des entretiens
avec ses homologues italien
et britannique. A Rome, il a
été notamment question de
l'entrée en vigueur de l'ac-
cord de Schengen. Après sa
rencontre avec Lamberto
Dini, M. Cotti s'est rendu à
Londres, où il a été notam-
ment question de la Confé-
rence consacrée à l'or nazi.

L'entrée en vigueur de l' ac-
cord de Schengen ne doit pas
entraver le trafic des personnes
et des marchandises entre la
Suisse et l'Italie, estiment les
chefs de la di plomatie des deux
pays. Pour lutter contre l'immi-
gration illégale, les deux Etats
doivent signer rapidement un
accord de réadmission des
clandestins, ont estimé Flavio
Cotti , chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) et son homologue ita-
lien Lamberto Dini.

Les pourparlers dans ce do-
maine ont débuté la semaine

dernière à Lugano. Une colla-
boration entre les polices suisse
et italienne doit aussi être mise
en place, indi que un communi-
qué du Ministère italien des
Affaires étrangères. Celui-ci fait
suite à la visite de M. Cotti.

Le conseiller fédéral s'est
ensuite envolé pour Londres ,
où il a rencontré le chef du Fo-
reign Office, Robin Cook.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti (à droite) a été reçu par le
ministre italien des Affaires étrangères, Lamberto Dini.

photo Keystone

Leurs discussions ont porté
sur les questions bilatérales.
La Grande-Bretagne prend la
présidence de l'Union euro-
péenne dès le 1 er janvier pro-
chain. Les deux hommes se
sont également entretenus de
la Conférence consacrée à l'or
nazi prévue du 2 au 4 dé-
cembre dans la capitale bri-
tannique./ats-ansa

Environ 250 fonctionnaires
ont bénéficié des mesures
d'encouragement à la retraite
anticipée de l'Etat de Vaud en
1995 et 1996. Les trois quarts
des postes libérés ont été attri-
bués à des jeunes. Une soixan-
taine de personnes n'ont pas
été remplacées. Economie pré-
vue d'ici à 1999: près de
quatre millions de francs. Ce
programme, voté fin 1994 par
le Grand Conseil vaudois , vi-
sait à libérer des postes pour
des jeunes sans emp loi. Finan-
cièrement , l'opération devait
être blanche. Pour Jean-Marc
Mommer, responsable du Ser-
vice du personnel, «le mandat
du Parlement est tenu»./ats

Vaud Retraite
encouragée

L'acquisition du nouveau
système de surveillance de
l'espace aérien suisse conti-
nue de susciter des remous.

Par une petite annonce pu-
bliée dans un quotidien zuri-
chois , Berne cherche à recru-
ter des ingénieurs en logiciels
pour travailler sur le système
d'un fabricant américain. Le
choix définitif n 'est pas en-
core fait, a reconnu hier le
DMF pour qui cette annonce
est mal formulée. Le Français
Thomson CSF et l'Américain
Hughes sont en concurrence
pour fournir à l' armée suisse
ce système radar baptisé Flo-
rako.

Cette annonce n'a pas paru
trop tôt puisque l' aviation mili-
taire à bel et bien besoin de
spécialistes de ce système
dans la phase de développe-
ment déjà. Mais elle a été mal
formulée, a convenu Jurg
Nussbaum , responsable de
l'information auprès des
Forces aériennes./ap

DMF Offre
maladroite

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a critiqué indi-
rectement hier à Vienne la po-
liti que des transports de l'UE.
A la conférence européenne
«Transports et environne-
ment», il a relevé que les
Quinze approuvaient le prin-
cipe d'un transfert du trafic de
la route au rail , mais refu-
saient les taxes routières.

Moritz Leuenberger a pro-
noncé une allocution lors de la
conférence ministérielle orga-
nisée par la Commission éco-
nomique pour l'Europe des
Nations Unies (CEE-ONU). De-
vant une trentaine de mi-
nistres europ éens de l'Envi-
ronnement et des Transports ,
il a affirmé que les premiers
prêchaient de grandes idées le
dimanche alors que les se-
conds , des technocrates, de-
vaient prendre des décisions
pendant la semaine. La poli-
tique des transports se trouve
écartelée dans un conflit d'in-
térêts, a-t-il regretté./ats

Transports
UE en mire

Une collision entre deux
compositions des Appenzeller-
bahnen en gare d'Herisau
(AR) hier à 13 h 26 a fait dix-
sept blessés. Le conducteur
d'une des locomotives est
resté prisonnier de sa cabine
et a dû être désincarcéré par
les pompiers , a annoncé la po-
lice des Rhodes-Extérieures.
Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hô pital de Saint-
Gall. Les deux trains se sont
percutés de plein fouet, a pré-
cisé Willi Moesch , porte-pa-
role de la police. Le convo i qui
quittait la gare est vraisembla-
blement parti trop tôt et est en-
tré en collision avec celui qui
arrivait./ats

Rail Collision
à Herisau

Le mystère du corps de-
coupé en morceaux retrouvés
clans la Limmat et le lac de Zu-
rich l'année dernière est
éciairci. Le meurtrier, un
Suisse de 47 ans , est passé
aux aveux, ont annoncé hier
les enquêteurs. II a probable-
ment agi sous l' emprise de
l'alcool. La victime, identifiée
le printemps dernier, était un
maçon autrichien de 48 ans.
Son corps avait été dépecé et
les morceaux disséminés clans
cinq sacs lestés de plomb.
Ceux-ci ont été repêchés entre
le 9 février et le 29 avril de
l' année dernière. Le meurtre
remonte probablement au 7
février 1996./ats

Zurich Meurtre
éciairci

L exercice militaire lors du-
quel un Pilatus Porter s'est
écrasé mercredi après-midi a
été immédiatement arrêté.
Cette décision a été prise par
dignité envers les personnes
disparues , a indi qué hier le
service d'information des
forces aériennes. L'accident a
fait cinq victimes. Le chef du
Département militaire fédéral
(DMF) Adolf Ogi et le com-
mandant des forces aériennes
Fernand Carrel se sont mon-
trés très affectés par l' acci-
dent. L'exercice «Spica Tre»
visait à entraîner l'engagement
interdisci plinaire des troupes
et des moyens des Forces aé-
riennes./ats

Crash Exercice
militaire arrêté

Apres le Grand Conseil vau-
dois , les députés fribourgeois
ont donné hier leur aval à la
Haute Ecole sp écialisée (HES)
de Suisse occidentale. Celle-ci
regroupe une vingtaine
d'écoles d'arts app liqués, de
gestion et d'ingénieurs situées
dans les six cantons. Quelque
4000 étudiants les fréquentent
et 580 professeurs y ensei-
gnent. Dans le canton de Fri-
bourg, ce sont l'Ecole d'ingé-
nieurs et l'Ecole sup érieure de
cadres pour l'économie et l'ad-
ministration qui sont concer-
nées. Neuchâtel , le Jura et Ge-
nève doivent encore adhérer
au concordat créant la
HES./ats

HES Oui
fribourgeois



Algérie
Née en 1856?
Elle n ci pas la tremblote, sa
vue a presque disparu, elle
n'entend plus, ses mains
sont noueuses, mais ses
gestes sont vifs et elle se
déplace debout: à 141 ans,
Rabha Bent Belkacem se-
rait la nouvelle doyenne de
l'humanité, selon la télévi-
sion algérienne.

La chaîne de télévision pu-
bli que ENTV a en effet diffusé
mercredi soir les images de
cette femme qui serait née en
1856 à Kénadza dans le Sa-
hara algérien , à 1000 km au
sud-ouest d'A lger, comme en
témoi gneraient sa carte
d'identité et les registres des
services d'état civil de Ké-
nadza , retranscrits officielle-
ment par l'administration
française en 1934.

Les rares paroles pronon-
cées par la vieille femme, se-
lon ses proches , ont été des bé-
nédictions prononcées pour sa
descendance et pour «Adam et
ses f ils», c'est à dire l'huma-
nité. Selon son entourage , elle
se nourrit essentiellement de
dattes , de laitages et de lé-
gumes , ne consommant pas
ou peu de viande.

Reste à attendre que son
âge soit authentifi é par le livre
Guinness des records./ap

«Unabomber» Procès ouvert
Le procès de Théodore Kac-
zynski s'est ouvert mer-
credi devant un tribunal fé-
déral de Sacramento (Cali-
fornie), envahi par des cen-
taines de journalistes. Cet
ancien universitaire est ac-
cusé d'avoir envoyé des co-
lis piégés à travers les
Etats-Unis pendant dix-huit
ans.

Agé de 55 ans , Théodore
Kaczynski encourt la peine de
mort. Il avait été arrêté grâce à
des indications fournies par
son frère le 3 avril 1996, à l'is-
sue d'une des plus longues
chasses à l'homme de l'his-
toire américaine. II est accusé
d'être le mystérieux «Una-
bomber» qui , par haine de la
technologie, a posté , de mai
1978 à avril 1995, seize
bombes, faisant trois morts et
vingt-trois blessés.

Procès dans plusieurs Etats
Théodore Kaczynsk est

plus spécifiquement jugé à

Sacramento pour la mort de
deux habitants de la ville ,
Hugh C. Scrutton , respon-
sable d'un magasin d'ordina-
teurs tué en 1985, et Gilbert
B. Murray, président d'une
association forestière, tué dix
ans plus tard.

II est aussi inculpé pour
l'envoi depuis Sacramento de
deux colis qui ont blessé en
1993 deux universitaires, en
Californie et dans le Connec-
ticut.

Ce brillant di plômé de Har-
vard , titulaire d'un doctorat
de l'Université du Michi gan ,
professeur de mathématiques
à l'Université de Berkeley, a
un jour tout abandonné pour
aller vivre dans une misérable
cabane sans eau ni électricité ,
où il a passé la moitié de sa
vie.

Schizophrène?
Les procureurs affirment

avoir découvert dans cette ca-
bane du Montana une mon-
tagne de preuves, constituant

«la charpente du dossier gou-
vernemental» contre Théodore
Kaczynski .

Les avocats de M. Kaczynski
devraient pour leur part soute-
nir que leur client souffre de
schizophrénie paranoïde , ce
qui atténuerait sa responsabi-
lité.

Il s'est pourtant refusé jus-
qu 'ici à tout examen psychia-
tri que et ses défenseurs auront
du mal à convaincre les jurés
de sa démence.

Dans son manifeste de
35.000 mots publié en 1995
par le «New York Times» et in-
titulé «La société industrielle
et son avenir», Unabomber
écrivait ceci: «Les usines doi-
vent être détruites, les manuels
techniques brûlés. Quelle que
soit la société qui existera
après la chute de la civilisation
industrielle, il est certain que
la p lup art des gens vivront à
proximité de la nature, parce
qu 'en l 'absence de la technolo-
gie, il n 'y a pas d'autre f açon
d'exister»./ats-afp-ap

Un illuminé qui est accusé d'avoir poussé sa haine de la
technologie jusqu'au meurtre. photo Keystone

Elisabeth II Sur les
traces de Lady Di
La reine Elisabeth II a as-
sisté mercredi à un concert
de charité en mémoire de la
princesse Diana, et a ren-
contré une adolescente à
qui la princesse avait ap-
porté son aide.

Emma May, 16 ans, une pa-
tiente de l'hôpital pour enfants
Great Ormond Street - une
des œuvres charitables qui te-
nait le plus à cœur à Diana - a
été présentée à la reine pen-
dant l'entracte du concert qui
était donné au Royal Festival
Hall de Londres.

Emma avait 10 ans quand
elle a rencontré Diana à l'hô-
pital . La jeune fille souffrait
d'une maladie génétique rare
qui l'empêchait d'atteindre
une taille supérieure à 1,36
mètre. La princesse s'était dé-
menée pour trouver les fonds

La reine a son arrivée au
Royal Festival Hall de
Londres. photo K-EPA

nécessaires au' traitement. La
jeu ne fille mesure aujour-
d'hui... 1,52 mètre./ap

Gênes Immigrés
dans un conteneur

Deux Algériens et un Maro-
cain ont été découverts cachés
dans un conteneur dans le
port de Gênes, a-t-on appris
hier auprès de la brigade fi-
nancière. Le conteneur, vide,
devait être expédié en Suisse
par voie ferroviaire. La bri-
gade financière a indiqué que
les trois hommes étaient tran-
sis de froid et affamés./ats-afp

Abus sexuel
Gendarmes arrêtés

Trois gendarmes genevois
ont été arrêtés et suspendus
avec effet immédiat sur plainte
d'une femme qui les accuse de
lui avoir fait subir contre son
gré des relations sexuelles. II
ont fait l'objet de mandats
d' amener décernés par le chef
de la police, Laurent Walpen.
La procédure est actuellement

entre les mains du juge d'ins-
truction qui a procédé à l' ar-
restation des trois
policiers./ats

Thoune Aveux
d'un violeur

Un Suisse a été arrêté à
Thoune (BE) pour avoir attenté
gravement à la pudeur de plu-
sieurs enfants. Il a avoué avoir
violé en 1993 deux ecolières ,
âgées alors de dix et neuf ans ,
a indi qué hier la police canto-
nale bernoise. L'enquête se
poursuit./ap

Fribourg Meurtre
Un Turc de 42 ans a été

abattu mercredi vers 23 h 45 à
Fribourg par un Italien de 39
ans. Pour une raison incon-
nue, une bagarre a éclaté
entre eux. Au moins un coup
de feu a été tiré. Les deux

hommes se connaissaient: ils
avaient été associés dans la
gestion d' un restaurant de la
ville. Le meurtrier a été arrêté
dans la nuit./ats

Jeunes exclus
Situation dénoncée
en France

L'antenne française de Mé-
decins du monde (MDM)
pousse un cri d' alarme. L'or-
ganisation a révélé hier que le
nombre des consultations gra-
tuites dans ses centres d' ac-
cueil avait augmenté en 1996
de 18%, attei gnant près de
72.000. Plus grave, 20% de
ses patients sont des jeunes de
16 à 25 ans qui n'ont pas droit
au PvMI (Revenu minimum
d'insertion). La France, rap-
pelle encore MDM , détient le
taux de suicides de jeunes le
plus élevé d'Europe occiden-
tale./ap

L'affiche du 23e Paléo Festi-
val de Nyon est l'œuvre de Joa-
chim Meyer, un Genevois de 23
ans qui étudie le graphisme à
Bruxelles. Sur un fond jaune, un
musicien tient une guitare, faite
de ressorts et de rouages. Doté
d'un prix de 10.000 francs , le
projet , dévoilé hier soir à l'Usine
à gaz de Nyon, a été sélectionné
parmi 102 propositions venues
de sept pays. L'affiche lauréate
du 23e Paléo Festival de Nyon -
qui se déroulera du 21 au 26
juillet 1998 - a séduit le jury par
sa joyeuse énergie, son choix
subtil de couleurs et un très bel
équilibre entre image et typogra-
phie./ats-ap

Paléo 98 Affiche
dévoilée à Nyon
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Jelmoli Holding p 1240. 1240.
Julius Baer Holding p ...2080. 2070.
Kaba Holding B n 498. 500.
Keramik Holding p 630. 628.
Lindt & Sprûngli p 26300. 26350.
Logitech International n . .255. 252.
Michelin (Cie financière) p615. 620.
Micronas Semi. Holding p 905.
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Mikron Holding n 225. 225.
Môvenpick Holding p 507. 505.
Motor-Colombus p 2615. 2590.
National Assurances n . .3250. 3200.
Nestlé n 1972. 1964.
Novartisn 2124. 2096.
Novartisp 2115. 2092.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .183.25 182.75
0Z Holding 800. 798.
Pargesa Holding p 1800. 1800.
Pharma Vision 2000 p ....810. 821.
Phonak Holding n 1040. 1050.
Pirelli (Sté international) p 299. 300.
Pirelli (Sté international) b 298. 300.
Porst Holding p 175. 173.
Publicitas Holding n 304. 308.
Réassurance n 2104. 2134.
Rentenanstalt p 936. 940.
Riechmont (Cie fin.) 1535. 1545.
Rieter Holding n 567. 569.
Roche Holding bj 12290. 12380.
Roche Holding p 20500. 20460.
Sairgroup n 1848. 1821.
Saurer n 921. 912.
SBS n 377. 377.
Schindler Holding n 1550. 1540.
SGS Holding p 2890. 2701.
Sika Finanz p 430. 430.
SMHp 755. 757.
SMHn 179. 179.
Stillhalter Vision p 717. 722.
Stratec Holding n 1875. 1840.
Siidelektra Holding 998. 990.
Sulzer Modica n 365. 327.
Sulzer n 983. 925.
Sv/isslog Holding n 110.5 110.
UBS p 1686. 1677.
UBS n 338.5 336.5
Usego Hofer Curti n 273. 273.
Valora Holding n 313. 310.
Vaudoise Assurance p . 3150. 3180.
Von Moos Holding n 13. 13.7
Von Roll Holding p 25.3 24.7
Vontobel Holding p 1035. 1030.
Winterthur n 1491. 1495.
WMH p 950. 950.
Zellweger-Luwa p 970, 970.
Zurich n 565. 563.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 13/11
Alcan Aluminium Ltd 38.5 39.2
Aluminium Coof America .102.25 94.9
American Express Co . ...106. 108.5
American Tel & Tel Co 66.25 67.3
Atlantic Richfield Co 109.5 107.5
Barrick Gold Corp 26.8 25.45
Baxter International 67.
The Boeing Co 64.25 66.7
Canadien Pacific Ltd 41.05 40.4
Caterpillar Inc 66. 64.
Chevron Corp 114.75 115.5
Chrysler Corp 47.5 47.15
Citicorp 167. 163.
The Coca Cola Co 79.5 80.
Digital Equipment Corp ... .68.6 68.1
Dow Chemical Co 124.5 126.75
E.l. Du Pont de Nemours . .83. 82.9
Echo Bay Mines ltd 4.73 4.9
Fluor Co 49.1 49.
Ford Motor Co 63. 60.
General Electric Co 92.35 93.6
General Motors Corp 87. 88.7
The Gillette Co 125. 127.5
Goodyear Co 91.2 85.9
Halliburton Co 80. 78.5
Homestake Minning Co ...16.2 16.4
Inco Ltd 25.85 25.
Intel Corp 107.5 107.25
IBM Corp 135.5 136.
Lilly (Eli) & Co 90.75 90.
Litton Industieslnc 66.8
Me Donald's Corp 63.75 66.25
MMM 134. 134.
Mobil Corp 102. 103.25
Occ. Petroleum Corp 40. 41.
PepsiCo Inc 49. 49.7
Pfizer Inc 104. 94.75
PG&E Corp 36. 37.3
Philip Morris Inc 56.5 57.45
Phillips Petroleum Co 69.7
Schlumberger Ltd 124.5 123.5
Sears , Roebuck S Co 63.9 63.3
Texas Instruments 145. 136.5
Unisys Corp 19.6 19.5
Warner-Lambert Co 194.25 189.25
WMX Technologies Inc .. .34.
Woolworth Corp 27.9
Xerox Corp 104.5 102.25
Zenith Electronics Corp ...12.3

AFRIQUE OU SUD
précédent 13/11

Anglo American Corp 59.8 57.
Anglo American Gold 60.25 60.
De Beers Centenary 31.45 31.
Drifontein Cons Ltd 9.1 8.47
Kloof Gold Mining Co 5.51 5.6
LONDRES

B A T .  Industries PLC 12.7 12.85
The British Petroleum Co . .19.85 19.95
Impérial Chemical Ind 20.35
RTZCorp 17.9 18.25
FRANCFORT

Allianz Holding 310. 317.5
BASF 45.5 47.2
Bayer 47.95 48.65
BMW 950. 940.
Commerzbank 47.75 47.75
Daimler-Benz 89.95 91.9
Degussa 60.25 61.75
Deutsche Bank 88.8 86.8
Dresdner Bank 55.5 55.5
Hoechst 54.25 54.75
Mannesmann 620. 605.
Schering 133.5 129.5
Siemens..: 82.55 81.5
VEBA 76.6 78.
VW 746. 752.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding 26.7 27.
Aegon NV 109.75 113.
Ahold NV 35.6 35.25
AKZO-Nobel NV 231.75 235.75
Elsevier NV 22.2 22.
ING Groep NV 58.3 57.45
Philips Electronics 102.25 98.7
Royal Dutch Petrol 72.3 73.
Unilever NV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 165.5 165.5
Cie Fin. Paribas 97.75
Ciede Saint-Gobain 192.5 194.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 213. 221 .
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .16.85
Fujitsu Ltd 14.05 14.35
Honda Motor Co Ltd 43 9 46.
NEC Corp 14.05 13.85
Sony Corp 110.5 109.75
Toshiba Corp 5.84 5.85

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.35 12/11
Swissca Bond INTL 99.2 12/11
Swissca Bond Inv AUD 1227.03 12/11
Swissca Bond Inv CAD 1211 .39 12/11
Swissca Bond Inv CHF 1064.27 12/11
Swissca Bond Inv PTAS 123052. 12/11
Swissca Bond Inv DEM 1104.85 12/11
Swissca Bond Inv FRF 5698.85 12/11
Swissca Bond Inv GBP 1209.72 12/11
Swissca Bond Inv ITL 1192090. 12/11
Swissca Bond Inv NLG 1089.36 12/11
Swissca Bond Inv USD 1052.41 12/11
Swissca Bond Inv XEU 1211.35 12/11
Swissca Bond Inv JPY 118019. 12/11
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1199.15 12/11
Swissca MMFUND CAD 1292.78 12/11
Swissca MMFUND CHF 1296.09 12/11
Swissca MMFUND PTAS 157447. 12/11
Swissca MMFUND DEM 1424.7 12/11
Swissca MMFUND FRF 6720.97 12/11
Swissca MMFUND GBP 1543.6 12/11
Swissca MMFUND ITL 1610350. 12/11 -
Swissca MMFUND NLG 1414.86 12/11
Swissca MMFUND USD 1326. 12/11
Swissca MMFUND XEU 1519.59 12/11
Swissca MMFUND JPY 107396. 12/11
ACTIONS
Swissca Switzerland 205.6 12/11
Swissca Europe 154.35 12/11
Swissca Small Caps 172.65 12/11
Swissca America 172.1 12/11
Swissca Asia 84.7 12/11
Swissca France 145.55 12/11
Swissca Germany 200.05 12/11
Swissca Great-Britain 173.65 12/11
PORTFOLIO

VALCA 229. 12/11
Swissca Portfolio Equity 1701.28 12/11
Swissca Portfolio Growth 1496.5 12/11
Swissca Portfolio Balanced1381.68 12/11
Swissca Portfolio Yield 1289.42 12/11
Swissca Portfolio Income 1195.07 12/11
DIVERS

Swissca Gold 576.5 12/11
Swissca Emerging Market 105.94 12/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 12/11
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....59. 122.
Vreneli CHF20 — ....76. 85.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 441. 451.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 441. 451.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .101. 108.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 306.5 309.5
Or CHF/Kg 13750. 14000.
Argent USD/Oz 4.98 5.13
Argent CHF/Kg 220. 235.
Platine USD/Oz 390. 394.
Platine CHF/Kg ... .17525. 17925.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 270

Achat Vente
Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80. 82.5
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.24 11.84
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3815 1.4165
Mark allemand DEM 80.45 82.05
Franc français FRF 24. 24.5
Lire italienne ITL 0.082 0.084
Escudo portugais PTE 0.7845 0.808
Peseta espagnole ESP 0.948 0:977
Schilling autrichien ATS . . . .11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.35 72.8
Franc belge BEF 3.9 3.9785
Livre sterling GBP 2.3505 2.41
Couronne suédoise SEK 18.35 18.9
Dollar canadien CAD 0.981 1.0055
Yen japonais JPY 1.101 1.129
Ecu européen XEU 1.592 1.624



Construction Investir,
mais rationnellement
Seules des finances saines
permettent à un Etat d'as-
surer sa croissance écono-
mique. Un pays qui ne rem-
plit pas cette condition
n'est pas un Etat social, pas
plus qu'il n'est en mesure
d'attirer les entreprises, a
estimé le conseiller fédéral
Kaspar Villiger, hier à Berne
devant la 22e assemblée
plénière de la Conférence
suisse de la construction
(CSC).

Le chef du Département fé-
déral des finances (DFF) a re-
jeté le reproche formulé par la
branche: la politique de la
Confédération n'a pas avivé la
récession. Ces dernières an-
nées , communes et cantons
ont procédé à des coupes
claires dans leurs dépenses.
La Confédération , pour sa
part , n'a presque pas réduit
ses investissements lorsque
des mesures d'économie ont
été prises. A preuve, ses dé-
penses dans la construction
sont sensiblement supérieures
à celles des années 80.

L'essentiel et le fonctionnel
L'assainissement des fi-

nances publiques n'empêche
en aucun cas la reprise écono-
mique , a poursuivi le
conseiller fédéral. Il ne s'agira
pas de freiner brutalement,
mais d'établir pour 1998 un
budget en accord avec la
conjoncture actuelle.

Il existe encore un grand po-
tentiel de rationalisation dans
le domaine des constructions

Heinz Pletscher, président de la Conférence suisse de la
construction, et Kaspar Villiger, hier à Berne.

photo Keystone

publiques, a toutefois estimé
M. Villiger. Plus que j amais, il
faut se concentrer sur «l'es-
sentiel et le f onctionnel».

D'ores et déjà, il sera impos-
sible de réaliser d'ici au pro-
chain millénaire les nouveaux
grands proj ets (Rail 2000,
transversales alpines ou ré-
seau autoroutier). Il faudra
compter trois à quatre années
de plus, a averti le conseiller
fédéral .

Afin de mettre en œuvre ra-
pidement les réformes qui
s'imposent , les intérêts parti-
culiers doivent être mis de
côté. Pour le bien de la collec-
tivité , il faut être capable de
faire des sacrifices.

De son côté , le président de
la CSC, Heinz Pletscher, a es-
timé que les mandats de
construction , prioritaires sur
le plan économique , ne de-
vaient pas être subordonnés à

l'évolution du bud get à court
terme de la Confédération.
Les investissements publics
ont un effet positif tant sur la
production et la consomma-
tion que sur les rentrées fis-
cales, a-t- il insisté.

Dans les trois prochaines
années, la branche de la
construction aura pour seul
objectif de stabiliser ses em-
plois et sa situation finan-
cière.

En attendant, M. Pletscher
exhorte les entreprises à la
patience. Le secteur de la
construction , qui génère glo-
balement 450.000 emplois en
Suisse, devra encore patien-
ter une à deux années pour
voir la reprise.

Trop de concurrents
La construction sera à nou-

veau sollicitée lorsque les in-
vestissements s'avéreront ap-
propriés pour l'industrie
d'exportation et, avec un cer-
tain décalage, pour l'écono-
mie intérieure.

Plaidant pour la qualité
avant tout , M. Pletscher s'est
inquiété du trop grand
nombre de concurrents dans
la construction. Il condamne
notamment la prolifération
d' entreprises temporaires.
Travaillant à vil prix , ces der-
nières manquent du savoir-
faire nécessaire pour offrir un
travail de qualité. De plus
elles ne forment des appren-
tis. «Nous ne devons pas imi
ter ces minimaiistes car la
qualité s 'en ressentira», a-t-il
averti./ats

Fonds jaunes Les clients de
La Poste ont le goût du risque
En moins de deux mois, plus
de 100 millions de francs
ont été investis dans les
nouveaux fonds de place-
ment «jaunes» proposés
par La Poste. En partena-
riat avec la SBS, la régie a
lancé le 22 septembre trois
types de fonds. Plus de la
moitié de l'argent investi
par la clientèle est allée au
fonds le plus sensible aux
cours des actions.

La demande pour les trois
fonds qle placement proposés
aux guichets des postes «ré-
p ond p leinement aux at-
tentes». La Poste, qui distri-
bue ces nouveaux produits , et
la Société de Banque Suisse
(SBS), qui en assume la ges-
tion , parlent de «succès».

Le fonds «Postsoleil 3»,
dont la fortune est la plus for-
tement engagée en actions
(30%, le reste étant détenu en
obligations) a absorbé à lui

seul 64 millions de francs , a
précisé le géant jaune hier
dans un communiqué.

La clientèle de La Poste a
parallèlement engagé 12 mil-
lions de francs au total clans le
fonds «Postsoleil 1», dont l' en-
tier de la fortune est investi en
obligations. Le fonds «Postso-
leil 2» , dont 15% de la fortune
sont engagés en actions , a ré-
colté 24 millions de francs.

Baisse des cours
La Poste ne fait pas mention

des performances des trois
fonds. Les cours des parts peu-
vent toutefois être suivis dans
divers journaux ainsi que sur
le site Internet du géant jaune.

Le client des fonds jaunes
est protégé par une politi que
d'investissement «plutôt
conservatrice», rassure Mar-
tin Hiigli , chef du projet des
fonds j aunes.

La part des monnaies étran-
gères ne dépasse pas un tiers.

Les obli gations sont de pre-
mière qualité et les avoirs en
actions sont ciblés sur des va-
leurs standard . En Suisse,
elles ont notamment pour
nom Roche, Novartis , Alu-
suisse, Zurich Assurances,
UBS, SBS, CSG.

L'UBS et le groupe Crédit
Suisse (CSG) attendent avec
intérêt l'évolution de cette
concurrence, «qui aiguillonne
le marché et popularise cet
instrument f inancier».

Marqués par les récentes
turbulences des bourses , les
«fonds jaunes» étaient notés
le 11 novembre à 99,02 francs
pour «Postsoleil 1», à 97,71
francs pour «Postsoleil 2» et à
96,76 francs pour «Postsoleil
3».

Ces cours reflètent les diffé-
rents niveaux de risque des
trois produits , dont les parts
ont été émises en septembre
au prix unitaire de 100
francs./ats

Le géant allemand de la chi-
mie et de la pharmacie BASF
affiche des performances en
hausse après neuf mois en
1997. Son bénéfice net a aug-
menté de 10,1% pour atteindre
2,26 milliards de DM (1,85
milliard de francs) et son
chiffre d'affaires hors taxes sur
les produits pétroliers et ga-
ziers s'est accru de 14,8%, à
41,46 milliards. Pour l'en-
semble de 1997, le groupe alle-
mand a réaffirmé hier qu'il
prévoyait un chiffre d'affaires
«nettement sup érieur» à 50
milliards de DM, contre 48,78
milliards en 1996. Le président
du directoire , Jiirgen Strube, a
en outre laissé miroiter une
liausse du dividende./ats-afp

BASF Bénéfice
net en hausse

Hong Kong Suisse
ouverte au monde
Même si ses relations éco-
nomiques avec l'Europe
sont essentielles, la Suisse
ne veut pas négliger le reste
du monde. Le secrétaire
d'Etat, Franz Blankart, a dé-
claré hier devant les milieux
d'affaires de Hong Kong que
la Suisse souhaite dévelop-
per ses relations écono-
miques avec le monde entier
et notamment avec l'Asie.

La Suisse est au cœur de
l'Europe: 80% des exporta-
tions suisses vont en direction
de l'Union européenne (UE).
Dans ce contexte-là, le gouver-
nement accorde la plus haute
importance à la conclusion
des négociations bilatérales
avec l'UE qui devrait interve-
nir très prochainement, a ex-
pliqué M. Blankart.

Mais les relations spéciales
que la Suisse entretient avec

l'Europe ne signifient pas que
ses intérêts économiques sont
exclusivement dévolus à ce
continent, a aj outé M. Blan-
kart lors d'un Forum écono-
mique organisé dans le cadre
de la campagne de promotion
de la Suisse à Hong Kong. Au
contraire: la Suisse est ouverte
au monde et continuera de dé-
velopper des relations avec
tous les pays et spécialement
l'Asie.

Selon M. Blankart , la
Suisse accorde une attention
particulière depuis plusieurs
années au continent asiatique.
Aujourd'hui , 18% des expor-
tations suisses partent en di-
rection de l'Asie et 8% du total
de nos importations provien-
nent de cette région. Et de sou-
haiter «que le bon p artenariat
entre la Suisse et l'Asie va
continuer de prospérer au
siècle p rochain»./ 'ats

EM Marin Expansion
et nouveaux emplois
L exercice 1997 sera a nou-
veau une année record pour
EM Marin, fait part l'entre-
prise du groupe SMH dans
un communiqué. Plusieurs
projets ambitieux sont en ef-
fet annoncés dans le do-
maine de la basse tension
et basse consommation
(ainsi que nous l'avions
mentionné dans nos co-
lonnes au début du mois de
septembre), dans le but de
maintenir sa position de lea-
der dans le design et la pro-
duction de ses circuits inté-
grés. ,

Ainsi , «50 postes de travail
supplémentaires ont été créés
p ar an et ceci dès 1995» , pré-
cise le communiqué. «En
1997, en seulement neuf mois,
le personnel d 'EM Marin a
p assé de 328 à 370 et il reste
encore 20 p ostes à rep ourvoir
p our soutenir cette hilgurante
croissance.»

En 1996, le revenu de l'en-
treprise de Marin a crû de
15%, alors que le marché mon-

dial était en régression de 7%.
«Pour 1997, nous irons encore
au-delà de ce chiff re» , précise
Mougahed Darwish , directeur
généra l d'EM Marin. «Nous
avons à rép ondre à une de-
mande de p lus en p lus imp or-
tante pour nos produits low po-
wer, demande due à l 'explo-
sion du marché mondial des
p roduitsp ortalj les. D 'ici à la tin
du siècle, EM Marin va investir
p lus de 20 millions par an en
inf rastructures, équip ements
technologicp ies de pointe, pro-
motion et p ersonnel.»

Le fabricant de semi-conduc-
teurs veut devenir une entre-
prise globale clans sa branche.
En plus de sa croissance à Ma-
rin et à Bangkok (une filiale ré-
cemment créée qui emploie 20
personnes), la société a ouvert
des bureaux de vente et de sup-
port technique en France, en
Allemagne, en Amérique du
Nord et en Asie pour permettre
la vente de ses circuits par cen-
taines de millions à plus de
150 clients dans 35 pays,
/comm-frk

EM Marin veut devenir une entreprise globale de semi-
conducteurs, photo Galley

Héritier de la grande dynas-
tie industrielle Wendel, Er-
nest-Antoine Seillière pourrait
devenir d'ici à la fin de l'année
le patron du patronat français.
Il devrait succéder à Jean Gan-
dois qui a démissionné avec
fracas sur l' affaire des 35
heures. Donné grand favori , le
baron Seillière s'est déclaré
mercredi candidat à ce poste
en succession. Dans une en-
tretien publié hier dans «Le Fi-
garo» , il a exp li qué que sa can-
didature était «très liée au p ro-
jet des 35 heures» . Il est impé-
ratif de de «temp érer f orte-
ment le projet », a-t-il in-
sisté./ats-afp-ap

France Un baron
candidat
pour le patronat

Le passage a la monnaie
unique europ éenne aura des
conséquences négatives , voire
néfastes , pour l'économie
suisse, a déclaré hier Marius
Favre, économiste à la banque
Ferrier Lullin & Cie. La pres-
sion à la hausse sur le franc va
s'accentuer, affectant la crois-
sance de l'économie helvé-
tique.

La perspective de l'euro est
presque une «catastrop he»
pour la politique monétaire
helvétique.

La monnaie uni que engen-
drera une instabilité des taux
de change, qui se traduira par
une instabilité économique en
Suisse, a poursuivi M. Favre,
lors d'une conférence de
presse de la banque genevoise
Ferrier Lullin & Cie, établisse-
ment contrôlé par la Société
de Banque Suisse (SBS).

La devise helvétique, face à
la méfiance suscitée par
l'Union monétaire euro-
péenne (UEM), va jouer un
rôle de monnaie refuge./ats

Euro Néfaste,
estime
un économiste

Euro Disney, l'opérateur du
parc à thèmes et des hôtels de
Disneyland Paris, a vu son bé-
néfice net croître de 7,5% du-
rant l' exercice 1997 (30 sep-
tembre), à 217 millions de FF
(54 millions de francs suisses).
Le groupe note une «f orte amé-
lioration de son résultat d'ex-
p loitation comp ensant large-
ment la remontée pré vue des
loyers de crédit-bail et des
charges f inancières». Le chilfre
d'affaires consolidé du groupe a
atteint 5,48 milliards de FF
(1,38 milliard de francs
suisses), en hausse de 10,2%
sur l'exercice précédent , précise
jeudi le communiqué./ats-afp

Euro Disney
Les bonnes affaires
de l'oncle Picsou

La Chase Manhattan, une
des premières banques améri-
caines , a essuyé une perte
avant imp ôts de 160 millions
de dollars (220 millions de
francs) en octobre sur ses opé-
rations de courtage. Coupable:
la «volatilité inhabituelle» des
marchés, caractérisée par des
baisses de cours et des pertes
de li quidités , surtout sur les
marchés financiers émer-
geants. La Chase Manhattan a
averti hier que cela risquait
«d'emp êcher la banque d'at-
teindre son objectif de progres-
sion de 15% p ar action de son
bénéf ice d'exploitation p our
l'exercice 199 7». /ats-afp

Bourse La Chase
Manhattan laisse
des plumes

La Société de Banque
Suisse (SBS) a repris la tota-
lité du cap ital de la banque
d'affaires brésilienne Banco
Oméga Group, à Sao Paulo.
Banco Oméga sera intégrée
dans la filiale brésilienne SBC
Warburg Dillon Read pour for-
mer une entité de quel que 150
emp loyés. Banco Oméga em-
ploie 130 personnes. La
Banque centrale du Brésil et le
Conseil monétaire national
ont donné leur autorisation à
ce rachat , a indi qué hier la
SBS. Le prix de vente sera f ixé
en fin d' année , après évalua-
tion de la banque , a indi qué
un porte-parole de la SBS./ats

SBS Rachat
d'une banque
au Brésil biemens-Nixdorf Suisse

SA, filiale du groupe alle-
mand du même nom , a conti-
nué d' améliorer sa rentabilité
lors de l'exercice 1996/97
(clos à fin septembre). Le bé-
néfice a en effet doublé sur
une base comparable. La
croissance devrait se prolon-
ger durant l' exercice en cours.
Les entrées de commandes de
Siemens-Nixdorf Suisse (SNI)
ont augmenté de 7,2% , à 253
millions de francs , a indi qué
hier l' entreprise devant la
presse à Munich. Le chiffre
d'affaires s'est amélioré de
10,3% pour s'établir à 247
millions de francs. Le béné-
fice avant imp ôts a atteint en-
viron 10 millions./ ats

Siemens-Nixdorf
Rentabilité accrue



Histoire Quand la politique
faisait la guerre à la Suisse (I)
Dans les années 1840, les
attitudes des dirigeants et
des opinions en Suisse
deviennent de plus en plus
intransigeantes et fana-
tiques. Le pays se coupe
en deux: d' un côté , une
douzaine de cantons radi-
caux, de l'autre, une dizai-
ne de cantons restés ou
redevenus conservateurs.
Alors qu'à l'époque de la
Rég énération, les vio-
lences politiques, dans cer-
tains cantons, s'exp li-
quaient par la volonté de
conquérir le pouvoir , les
tensions politico-reli-
gieuses (l'affaire des cou-
vents d'Argovie et celle des
Jésuites à Lucerne) débou-
chent, la décennie suivan-
te, sur des soulèvements
armés ou des levées de
corps-francs, qui rappel-
lent les conflits religieux
de l'ancienne Confédéra-
tion. En novembre 1847
commence la dernière
guerre civile que l'on ait
connue en Suisse.

Hervé de Week*

Les idées des leaders —
conservateurs ou radicaux — et
leurs objectifs diffèrent profon-
dément des exi gences , des
craintes et des sentiments des
populations. Cela ne se sent
pas dans les discours publics
des tribuns , car ils doivent
motiver et pousser à l' action
des masses encore frustes, peu
formées , intolérantes , sans
pouvoir leur parler des véri-
tables problèmes qu 'elles ne
comprendraient pas. Dans les
années 1840, certains notables
fribourgeois , par calcul ou par
conviction , exp loitent le vieux
thème contre-révolutionnaire
de la religion en danger.

Climat de violence
Les populations des cantons

suisses, qu 'elles soient catho-

Le peuple chantant des cantiques marche contre Zurich et ouvre le feu contre les troupes gouvernementales sur
la place du Munster. Dessin de Martin Disteli, paru dans l'Almanach Disteli 1840.

photos in «Histoire du christianisme en suisse» , Ed. Labor et Fides, Genève/Saint-Paul , Fribourg .

liques ou protestantes , conser-
vatrices ou radicales , manifes-
tent une violence naturel le
beaucoup p lus vive
qu 'aujourd'hui. Dans la mesu-
re où des meneurs charisma-
ti ques interviennent , il suffit
d'un rien pour qu 'elles se sou-
lèvent contre les autorités et
provoquent des troubles. En
octobre 1847 , peu avant la
guerre  du Sonderbund , les
commissaires  fédéraux ,
Stockmar et Delarageaz, se ren-
dent à Fribourg pour proposer
une solution pacifi que au nom
de la Diète; ils se disent frapp és
par l' esprit résolu des popula-
tions , entraînées par le clergé
qui insiste sur la légitimité de
la cause catholique et exploite

habilement la piété populaire.
L'évêque de Lausanne, Genève
et Fribourg,  monsei gneur
Marilley, mobilise son clergé et
les fidèles pour la cause du
Sonderbund .  Les droits  de
l'E glise , la sauvegarde d' un
ré gime et l' a ff i rmat ion d' un
peup le ca tho l i que ne font
qu 'un. C'est pour la liberté reli-
gieuse confondue avec celle du
canton que les citoyens et les
fidèles sont sommés de se lever
en masse.

Chez les dirigeants conserva-
teurs , il y a un ultramontanis-
me catholi que , marqué à la fois
par la fidéli té à la t radi t ion
postridentine et par l'antilibéra-
lisme du Vatican. Le pape, chef
spirituel et chef d'Etat , sent ses

Etats pontificaux menacés par
la volonté d'unité qui se déve-
loppe en Italie. Il est donc tenté
d' utiliser son autorité sp irituel-
le pour combattre ses «adver-
saires politi ques» et rallier le
monde catholi que.

Changements souhaités
Pourtant , la grande majorité

des leaders conservateurs ne
sont pas des réactionnaires bor-
nés , hostiles à tout progrès.
Comme n 'importe quels politi-
ciens ils souhaitent l' améliora-
tion de la situation économique
de leur canton , un mei l leur
niveau de vie pour leurs admi-
nistrés , donc des changements.
En revanche, en ce qui concer-
ne la révision du Pacte fédéral

La montée des passions politico-religieuses
Les articles de Baden en

1834 , tentative malheureuse
de huit gouvernements libé-
raux de soumettre l 'E glise
catholi que au. contrôle de
l'Etat , initient des passions
politico-religieuses qui attein-
dront leur paroxysme en 1847,
avec la guerre du Sonderbund.

Dans le canton d'Argovie en
1841 , c 'est à la suite d' une
votation libre et régulière , à
propos d' une révision de la

Constitution cantonale imp li-
quant la suppression de la pari-
té confessionnelle , que les
populat ions catholi ques du
canton se soulèvent contre le
gouvernement cantonal radi-
cal. Celui-ci — c'est normal —
rétablit l' ordre mais , dans la
foulée , supprime huit couvents
sis sur le territoire cantonal , ce
qui est absolument contraire
au Pacte de 1815. Après deux
ans , la Diète, où les conserva-

teurs sont en minorité, finit par
«enterrer» le problème, sans le
résoudre.

En 1844 , la décision du gou-
vernement lucernois de faire
appel aux Jésuites pour ensei-
gner au séminaire de Lucerne
n 'est sans doute pas innocente.
Ne révèle-t-elle pas une volonté
de provocation à l'é gard des
radicaux? A Lucerne ne sait-on
pas que les Jésuites, avec leur
influence occulte ou avérée

dans les affaires pub li ques ,
passent aux yeux des radicaux
pour des réactionnaires qui
emp êchent  le progrès?
Certains milieux conservateurs
ne sont d' ai l leurs pas favo-
rables aux Jésuites.

Quoi qu 'il en soit , cette déci-
sion favorise des discours
démagog i ques destinés à
enflammer les masses radi-
cales.

HDW

de 1815, ils se rendent compte
qu 'un Etat fédératif en Suisse
poserait des problèmes à leur
Etat cantonal  souverain. La
suppression des douanes et des
péages cantonaux ne mettrait-
elle pas en péri l l'équilibre bud-
gétaire de cantons comme Uri ,
le Valais ou Fribourg : serait-il
possible de combler ces pertes
financières avec des impôts pré-

levés sur des populations très
pauvres? A une époque d'into-
lérance politi que et religieuse ,
les leaders conservateurs ne
peuvent-ils pas craindre que ,
dans un Etat fédératif , ils se
t rouvent  systémat i quement
majorisés par les protestants et
les radicaux?

Ces problèmes , propres aux
cantons conservateurs , ne doi-
vent pas faire  oub l i e r  que
l' alliance du Sonderbund , les
attitudes foncièrement fédéra-
listes qu 'elle sous-tend , sont
ob jec t i vemen t  contra i res  à
l'intérêt national , car elles font
obstacle à une transformation
sans laquelle la Suisse ne pour-
rait continuer à exister.

Les leaders radicaux , impré-
gnés du rationalisme libertaire
du XVIIIe siècle , veulent sup-
primer les dernières structures
médiévales et créer un Etat
fédératif. Pour ce faire , ils ne
respectent pas forcément l'état
de droit et n 'hésitent pas à utili-
ser la force ou , dans certains
cantons , la stratégie du coup
d'Etat. C'est dans ce sens qu 'il
faut  comp rendre  l' a t t i tude
«révolutionnaire» des radicaux ,
qui n 'a cependant rien de com-
parable avec le «totalitarisme»
d'un Robespierre...

HDW
* prof esseur, historien ¦

«Ils viennent, les Jésuites!», dessin de Martin Disteli
(1802-1844).

La violence du Sonderbund,
sur fond de conflit religieux

Il y a un siècle et demi , la
question des Jésuites s'est avé-
rée un thème de propagande
mobilisateur , qui a lé gitimé
une politi que de force permet-
tant de déboucher à terme sur
la création d'un Etat fédératif
suisse. A deux reprises (8
décembre 1844 et 1er avril
1845), des corps-francs recou-
rurent à une violence; une vio-
lence qui ne cherchait même
plus de justifications politi ques
ou jur id i ques.  Des bandes
armées, que les gouvernements
de cantons voisins soutenaient
officieusement , ont tenté de
renverser le gouvernement
conservateur légal du canton de
Lucerne. II devait disparaître à
cause de son idéolog ie! En

1845 , les corps-francs étaient
près de onze mille , emmenés
par Johann-Ulrich Ochsenbein
qui , deux ans plus tard , prési-
dera le gouvernement cantonal
radical bernois. L'expédition se
termina mal pour les corps-
francs: échec total et une cen-
taine de morts , ce qui fut lourd
par rapport  aux pertes lors
d' autres affrontements entre
Suisses. Les troupes lucer-
noises n 'ont pas eu grand-peine
à disperser ces bandes
armées...

Dans ce contexte explosif , la
Diète , conférence d' ambassa-
deurs votant sur instructions
de leur gouvernement canto-
nal , s'est montrée incapable de
faire respecter l'éta t de droit.

Cette paralysie aggrava les pas-
sions des populations catho-
li ques , qui s'estimèrent les vic-
times de cet état de fait. Ces
expéditions , parfaitement illé-
gales, renforcèrent la solidarité
ca thol i que.  Dans  le cadre
d'une Eglise militante et prête
à tout , les paysans , les gens
simples se considéraient com-
me des «soldats de la foi» ,
prêts à se battre pour leur reli-
g ion contre l' agression de
forces «diaboliques».

Si l'alliance du Sonderbund
a violé les articles 4 et 8 du
Pacte de 1815, ce fut pourtant
la première violation formelle
du droit fédéra l par les cantons
conservateurs; cette «entorse»
ne fit que s'ajouter à celles

commises précédemment par
les radicaux.

En réalité , les causes pro-
fondes de l' all iance et de la
guerre du Sonderbund furent
d'ordre politique. Le véritable
enjeu , c 'était la révision du
Pacte fédéra l et la création d'un
Etat fédératif en Suisse. Toutes
proportions gardées , ce conflit
présente des similitudes avec la
guerre de Sécession aux Etats-
Unis. «Guerre de religion, pre-
mier Kulturkamp f , guerre de
sécession ou guenv civile, il y  a
de tout cela dans le conf l i t
armé de 184 7» , écrit Georges
Andrey dans la «Nouvelle his-
toire de la Suisse et des
Suisses».

HDW
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Télévision
RTL met
la pression
Plus on est puissant et plus
on a de chances d'être
entendu. Sous la pression de
la chaîne privée allemande
RTL, l'UEFA a décidé de
dédoubler la prochaine jour-
née de la Ligue des cham-
pions (26-27 novembre),
alors que contractuelle-
ment, c'est le vide le plus
complet.

Selon les termes du contrat
signé entre les télévisions euro-
péennes et l'UEFA, les matches
de la Ligue des champions doi-
vent se dérouler le mercredi
soir. Mais l'UEFA, toujours en
avance d'une idée, a choisi de
dédoubler la cinquième jour-
née. Tout ça pour faire plaisir
au téléspectateur friand de bal-
lon rond.

Mais dans cette manœuvre, il
faut voir un peu plus loin que le
bout de son nez. Chaque mer-
credi soir, RTL - détentrice des
droits exclusifs pour l'Alle-
magne - est confrontée à un
cruel dilemme puisque Bayern
Munich, Borussia Dortmund et
Bayer Leverkusen sont engagés
en Ligue des champions. La
chaîne allemande a donc fait
part de ses doléances à l'UEFA
qui a décidé de lui faire plaisir.
Personne n'a bronché. On pou-
vait s'attendre à ce que TFl ,
qui ne peut pas diffuser deux
soirées de suite consacrées au
football et qui ne dispose pas
d'un deuxième canal, appose
son veto. Pas du tout. La rai-
son? Paris Saint-Germain et
Monaco jouent tous deux le
mercredi soir...

Côté helvétique, TSR2
retransmettra en direct Feye-
noord - Juventus le mercredi et
Dynamo Kiev - PSV Eindhoven
le lendemain, les deux fois avec
Bertine Barheris comme invité
sur le plateau . «Les soirées Cou-
p e d'Europe marchent toujours
très bien» se réjouit Christian
Fehlbaum. A titre d'exemple, le
mercredi 5 novembre, 100.000
téléspectateurs romands ont
suivi PSG - Bayern Munich. Ils
étaient 12.000 seulement pour
Lierse - Monaco sur TFl.

GST

Escrime Le président de la FIE
René Roch à La Chaux-de-Fonds
Championnats du monde
d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, jour J - 326! Bien
sûr, l'échéance est encore
lointaine. Reste que la ville
et la Fédération internatio-
nale d'escrime (FIE) s'y pré-
parent déjà. Et le président
de la FIE René Roch est
venu lundi inspecter les
sites qui accueilleront les
compétitions.

Renaud Tschoumy

Du 5 au 11 octobre 1998,
La Chaux-de-Fonds vivra donc
au rythme de l'escrime, la vil-
le de Neuchâtel accueillant
pour sa part deux Congrès -
l'un médical , l' autre étant
celui de la FIE - les jeudi 1er
et vendredi 2 octobre. Les
compétitions se dérouleront
dans trois sites différents : les
quatre salles de Numa-Droz
seront destinées à l'entraîne-
ment, Polyexpo accueillera les
éliminatoires, alors que c'est
au Pavillon des sports que se
dérouleront les finales, en fin
de journée.

«Ce sont les règlements de
la Ff E qui nous obligent à
avoir deux salles distinctes
p our les éliminatoires et les
f inales» précise à ce sujet le
président du comité d'organi-
sation (qui englobe une ving-
taine de personnes) Nicolas
Loewer. Toutes armes confon-
dues, on attend entre 1000 et
2000 escrimeurs représentant
70 à 80 nations. «Si l 'on tient
compte de l 'entier des déléga-
tions, je pense que nous attire-
rons p rès de 4000 personnes
dans la région durant cette
p ériode, poursuit Nicolas Loe-
wer. L 'attitude des hôteliers a

été excellente, et nous
devrions réussir à loger tout le
monde dans le canton, voire
un peu dans le Jura.»

Chiffre impressionnant
Lundi , le président de la

FIE, le Français René Roch ,
est donc venu «inspecter» la
ville et ses installations.
«Même s 'il connaît déjà La
Chaux-de-Fonds et que nous
sommes en contact perma -
nent, cette visite était impor-
tante, note Nicolas Loewer.
Nous tenions à lui donner tous
les éléments de notre f uture
organisation. Même si nous ne
bénéf icions pas du budget
olympique du Cap, où se sont
déroulés les derniers cham-
pionnats du monde, notre sou-
hait, et celui du président bien
sûr, est de réussir à f aire aussi
bien.»

Mais René Roch n'éprouve
aucune crainte particulière.
«Pour connaître Nicolas Loe-
wer et la qualité de ses organi-
sations, j 'avoue que je ne me
f ais p as de souci, confirme-t-il.
Cela étant , j 'admets que l 'or-
ganisa tion des championnats
du monde représente un sacré
investissement. C'est au
niveau du nombre de concur-
rents que les chiff res attei-
gnent des proportions démen-
tielles. Car il f aut  savoir que
nous ne nous basons p as sur

Deux nouveautés
Les champ ionnats du

monde d'escrime de La
Chaux-de-Fonds proposeront
deux nouveautés. Pour la
première fois de l'histoire ,
des championnats du monde
vétérans seront officielle-
ment organisés (ils s'étaient
déroulés au Cap à titre d'es-
sai). Chaque pays pourra
envoyer un maximum de
trois tireurs , qui seront
répartis en deux catégories,

soit de 50 à 60 ans et plus de
60 ans. Cette compétition se
déroulera en ouverture des
Mondiaux , les samedi 3 et
dimanche 4 octobre. La
deuxième innovation consis-
tera en une présentation du
sabre féminin , ce dernier
étant appelé à devenir disci-
pline olympique. La partici-
pation est limitée à une
sabreuse par pays.

RTY

Chef du Service des sports de la ville, Daniel Piller présente La Chaux-de-Fonds à René
Roch et à son épouse. photo Leuenberger

les perf ormances des athlètes
po ur établir les critères de
sélection. Dans l 'absolu ,
chaque pays pour rait déléguer
quatre tireurs pa r arme, donc
vingt en tout. Si l 'on tient
comp te du f ait que notre Fédé-
ration regroupe une centaine
de nations, on arrive vite à un
chiff re conséquent (réd.:
2000, en fait) .»

Et d'ajouter, un sourire au
coin des lèvres: «Cela étant, si
ce chiff re est diff icile à gérer, il
atteste du succès de notre
sport. Et il va de soi que je ne
p eux que m 'en réjouir. »

Le matériel avant tout
Lundi , après avoir goûté au

vin blanc de Neuchâtel et dîné,
René Roch et son épouse ont
donc fait un tour de ville en
compagnie de Nicolas Loewer,
mais aussi du vice-président
du comité d'organisation Pier-
re-Alain Bois et du chef du Ser-
vice des sports de la ville
Daniel Piller. «Je n 'ai guère de

pou voir d'intervention, expli-
quait encore le président de la
FIE. Et, comme déj à dit, je f ais
entièrement conf iance à Nico-
las Loewer. Mais je p ense tout
de même envoyer mon nou-
veau directeur technique inter-
national (réd.: il a été nommé
en septembre dernier), l 'an-
cien escrimeur et maître
d'armes roumain Johan Pop .
Une f ois de p lus, ce n 'est p as

tant des locaux qu 'il sera ques-
tion, mais il nous incombe tou-
tef ois de régler les diff érents
pet its problèmes qui pour -
raient se poser, au niveau du
matériel et de son achemine-
ment surtout.»

La Chaux-de-Fonds est donc
pratiquement prête à
accueillir les Mondiaux d'es-
crime 1998.

RTY

Budget: rassurant
Nicolas Loewer et son

comité ont désormais moins
de soucis financiers qu 'un
certain temps. «Nous avons
trouvé un grand soutien avec
Tissot, qui s 'aj oute à ceux de
l'Association olympique suis-
se, de l 'Etat de Neuchâtel et
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, explique Nicolas Loe-
wer. Notre budget est d'un

million de f rancs, et nous
avons déjà couvert 700.000
f rancs, garanties de déf icit
comp rises. Cela étant, je
déplore qu 'en ce moment,
nous n 'ayons pas encore
trouvé d'appui du côté des
banques, surtout dans un
p ays comme la Suisse.»

L'appel est lancé...
RTY

Hommage «Fifi
Brindacier», 90 ans

La romancière Astrid Lind-
gren a 90 ans aujourd'hui.
Considérée comme le plus
grand auteur vivant de Suède,
elle a notamment signé les aven-
tures de Fifi Brindacier. Selon
le premier ministre Goeran
Persson , «son œuvre est entrée
dans le pa trimoine littéraire
mondial» . A Stockholm, l'édi-
teur d'Astrid Lindgren décerne-
ra pour la 30e année consécuti-
ve le prix littéraire portant le
nom de l' auteur. Il fera égale-
ment don de livres aux enfants
des hôpitaux. Le Dramaten, le
théâtre royal d' art dramatique ,
mettra en scène «Mio, min
Mio» , un conte de 1954 qui pas-
se pour le chef-d'œuvre d'Astrid
Lindgren. Les exploitants de
salles de cinéma verseront à des
œuvres de charité les recettes
du j our de la version filmée des
aventures de Fifi . à l' a ffiche

depuis plusieurs semaines sur
les écrans de la ville. Journaux,
magazines, radios et télévisions
multiplient supp léments, por-
traits et rétrospectives.

Ces témoignages de piété
n 'ont pas semblé émouvoir
outre mesure la vieille dame
vivant recluse dans son apparte-
ment de Stockholm. La roman-
cière a déclaré que le jour de
ses 90 ans elle fera «un voyage
vers une destination secrète» et
qu 'elle n 'acceptera aucun
cadeau. «Donnez ce que vous
aimeriez m 'otf rir aux p lus
démunis.»

La carrière d'Astrid Lind-
gren débute en 1944. S'étant
cassée une cheville, elle profite
de son immobilisation pour
imaginer le personnage de Fifi
Brindacier , devenu un clas-
sique de la littérature pour la
jeunesse. / ats-afp

Cinéma Métamorphoses

C'est une Ripley (Sigourney Weaver, à dr. sur la photo) étrangement métamor-
phosée qui reprend forme dans «Alien, la résurrection»; Michael Douglas risque
lui aussi de changer en participant à un drôle de jeu («The Game»), tandis que
Nanni Moretti perpétue l'âge d'or du cinéma italien. photo fox

Musique
La quête
perpétuelle
de Werner
Bârtschi

Société
chorale
Beethoven pour
un concert
au sommet

Concert
Naanzook
présente son
premier CD
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Nous voulons
mettre un terme à

¦

la discussion
concernant la sécurité

de la Classe A.
Une fois pour toutes.
? Que la Classe A soit en mesure de réussir marque telle que Mercedes-Benz. Nous venons exagérées et que la Classe A est pour vous une voi-

le test dit de l'élan n 'est plus un sujet de conver- donc de développer un train de roulement inédit ture déjà très sûre dans toutes les situations de

sation: le 26.10.97 et le 5.11.97, les organismes dont l'harmonisation permettra à la Classe A conduite (comme l'ont d'ailleurs confirmé les

TUV et ADAC ont soumis la Classe A à ce type de réussir les essais même les plus extrêmes, à 1400 journalistes de la presse spécialisée qui l'ont

d'essai et confirm é que notre voiture l'avait passé l'instar des véhicules de sa catégorie. testée dans le monde entier durant plusieurs mois) ,

avec le même succès que d'autres véhicules de sa ? Et nous faisons un pas de plus en équi pant
. . , . . ... T,™ .„ - Malgré tout , nous suspendons

catégorie. Dans 1 intervalle, plusieurs specia- la Classe A d un dispositif ESP encore améliore. °
la livraison de la Classe A pour une brève

listes sont arrives à un résultat identique , soit Dès lors, la Classe A pourra affronter des situations
période. Car notre philosophie

avec ESP (régulation du comportement dynamique) qu 'aucune autre voiture de même niveau n 'est en , ,. , ,,, .nous interdit de proposer aujourd nui
déjà intégré, soit sans cet équipement. Lors de mesure de maîtriser: sur le verglas , la neige et la une voiture que nous sommes
quelques tests sans ESP, mais à vitesse très élevée, chaussée détrempée. Car atteindre uniquement le , . , . ,,.

certains de pouvoir encore améliorer.
des situations critiques se sont présentées. Il ne niveau de sécurité usuel d'une catégorie nous sem-

s'agit pas ici de juger de l'utilité d'essais aussi blait insuffisant. D' une marque comme Mercedes- ? Nous espérons ainsi mettre un terme à la

extrêmes, de connaître les résultats de modèles Benz , vous attendez davantage et ce à juste titre. controverse , afin que vous puissiez retrouver
d'autres marques ayant subi les mêmes épreuves ? Que la sécurité de la Classe A ait pu présenter dans la Classe A ce qui enthousiasme le monde
ou de se demander si l'ESP peut ou non empêcher une faiblesse et que les tests effectués aient suscité entier: une idée, une forme , une technique hors du
un retournement. la discussion, personne plus que nous le regrette. commun et le sentiment de contempler l'avenir de

_ , „ . ,, Mais à présent , nous proposons une solution qui l'automobile.
Le seul fait que 1 on puisse douter

, , , .., j , ,, . devrait résoudre définitivement ce problème.de la sécurité d une Mercedes
™+ ™ ™„+™,i ;„+ ; PI „„ 4. ? Pour 'lue cette solution puisse faire l'objet ^est en contradiction flagrante avec XTX

notre nh i lnsonh i p  d'une production en série, nous avons besoin d'en- f  /¦ \

viron 12 semaines. Accordez-nous ce délai s'il \T ^^^'
? C'est pourquoi nous voulons mettre fin à vous plaît et témoi gnez-nous de la patience, même

cette discussion. Avec une solution di gne d'une si vous jugez que nos mesures sont un peu MerCedeS-BenZ



Badminton
La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel
LNB, samedi 15 novembre, 13 h 30
aux Crêtets.
La Chaux-de-Fonds I - Uzwil
LNA, samedi 15 novembre, 17 h
aux Crêtets.
Basketball
La Chaux-de-Fonds - Fem. Lausanne
LNB féminine, samedi 15 no-
vembre, 15 h au Pavillon des sports.
La Chaux-de-Fonds - Baden
LNB masculine, samedi 15 no-
vembre, 17 h 30 au Pavillon des
sports.
La Chaux-de-Fonds - Morges
Coupe de Suisse masculine (16es de
finale), mercredi 19 novembre, 20 h
15 au Pavillon des sports.
Football
Colombier - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, samedi 15 no-
vembre, 15 h 30 aux Chézards.
Neuchâtel Xamax - Lausanne
LNA, mercredi 19 novembre, 19 h
30 à la Maladière .
Gymnastique
Championnat des Petites Colombes
Tests 1 à 3, dimanche 16 novembre,
dès 9 h à Neuchâtel (Halle omni-
sports).
Hockey sur glace
Tramelan - Ajoie
Première ligue, samedi 15 no-
vembre, 18 h 15 aux Lovières.
La Chaux-de-Fonds - Lugano
LNA, mardi 18 novembre, 19 h 30
aux Mélèzes.
Franches-Montagnes - Sion
Première ligue, mardi 18 novembre,
20 h 30 à Saignelégier (Centre de
loisirs).
Tir à l'arc
American Cup
Samedi 15 novembre (dès 19 h) et
dimanche 16 novembre (dès 11 h), à
Neuchâtel (Panespo).
Volleyball
TGV-S7-LUCII
LNB masculine, samedi 15 no-
vembre, 16 h 15 à la Marelle.

Basketball NBA: seules deux
équipes sont encore invaincues
Avant le début de cette 52e
édition du championnat de
NBA, on attendait des
équipes comme Chicago,
Houston, ou encore Utah.
Eh bien non, la surprise est
venue de l'état de Géorgie,
où les Atlanta Hawks
connaissent le meilleur dé-
part de l'histoire de la fran-
chise avec sept victoires et
zéro défaite.

Ces sept victoires n'ont pour-
tant pas été décrochées facile-
ment , car elles ont presque
toutes été obtenues à l'arraché,
ceci n'enlevant rien aux mé-
rites des Hawks (les Faucons)
qui ont remporté ces victoires
face à de très grosses «proies»
comme Chicago (80-78). Cleve-
land (99-97) et Seattle (89-87).

Tout va donc pour le mieux à
Atlanta , car en plus des résul-
tats , les spectateurs viennent

Mais aussi...
- Les Charlotte Hornets

ont obtenu B.-J. Armstrong
(trois fois champ ion de
NBA avec Chicago) en
échange du plus petit
joueur en NBA, Tyrone
Bogues (159 cm), qui était
resté fidèle au club depuis
sa création en 1987. Il ne
reste désormais dans le
contingent plus que Dell
Curry (excellent shooteur à
trois points) de l'équipe ini-
tiale de 1987.

- Shaquille O'Neal a
écopé d'une amende de
10.000 dollars et d'un
match de suspension pour
avoir frappé Greg Ostertag,
des Utah Jazz.

- Coup dur pour les New
Jersey Nets avec la blessure
à la cheville de Keith Van
Horn , deuxième choix de la
Draft NBA cette année, qui
va manquer trois à quatre
semaines de compétition.

YCA

de plus en plus nombreux au
Georgia Dôme. Vendredi soir,
45.790 personnes ont assisté à
la partie contre Chicago, la cin-
quième meilleure affluence
NBA de tous les temps.

Mutombo nomme
Dikcmbe Mutombo (pivot et

fer de lance de l'équipe d'At-
lanta) a remporté le premier
titre de «joueur de la semaine»
de la saison 1997-1998. Cet
honneur l' a récompensé pour
ses excellentes statistiques:
15,7 points , 12,8 rebonds et
surtout 4,83 blocks de
moyenne par match.

Le choix a cependant été très
difficile, puisque Tom Gu-
gliotta a permis à son équi pe,
les Minnesota Timberwolves,
de sortir la tête de l' eau après
plusieurs saisons laborieuses,
en gagnant quatre matches sur
cinq. Gugliotta qui , après cinq
parties , mène la statisti que des
points marqués avec 25 ,0 uni-
tés par match , dominant
Shawn Kemp (deuxième avec
24 ,7 points par match) et Mi-
chael Jordan (troisième avec
24 ,3 points par match).

Les Lakers au top
Shaquille O'Neal et le jeune

Kobe Bryant (19 ans , qui est
passé professionnel sans aller à
l'Université) ont été les princi-
paux artisans d'un début de
saison sans défaite pour les
Los Angeles Lakers. Les La-
kers n'avaient pas réalisé un
aussi bon départ depuis la sai-
son 1987-1988, l' année de leur
dernier titre NBA, alors qu 'ils
étaient emmenés par les légen-
daires Magic Johnson et Ka-
reem Abdul Jabbar. Est-ce un
signe du destin? Nous le sau-
rons en juin prochain.

Classements

Conférence Est

Atlantic division: 1. New Jer-
sey Nets 4 v.-l d. 2. Miami
Heat 5-2. 3. New York Knicks

Dennis Rodman et les Chicago Bulls: un quatrième rang en Central division qui ne cor-
respond pas à l'attente. photo Keystone

4-3. 4. Orlando Magies 3-3. 5.
Washington Wizards 2-4. 6.
Boston Celtics 1-5. 7. Philadel-
phia 76ers 0-5.

Central division: 1. Atlanta
Hawks 7-0. 2. Milwaukee
Bucks 4-1. 3. Charlotte Hornets
4-2. 4. Chicago Bulls 4-3. 5. Cle-
veland Cavaliers 3-3. 6. Indiana

Pacers 2-4. 7. Détroit Pistons 2-
5. 8. Toronto Raptors 1-5.

Conférence Ouest
Midwest division: 1. San An-

tonio Spurs 6-1. 2. Minnesota
Pimkerwolves 4-2. 3. Houston
Rockets 3-2. 4. Dallas Mave-
ricks 3-3. 5. Vancouver Grizz-

lies 3A. 6. Utah Jazz 2-4. 7.
Denver Nuggets 0-5.

Pacific Division: 1. Los Angles
Lakers 5-0. 2. Portland Trail Bla-
zers 5-1. 3. Phoenix Suns 3-1. 4.
Seattle Supersonics 5-2. 6. Los
Angeles Clippers 1-5 . 7. Sacra-
mento Kings 1-5. 8. Golden
State War Hors 0-6. YCA

Tir a l are Troisième
American Cup dès demain
Pour la troisième fois, le
Tell-Club Neuchâtel-Sports
organise, demain et di-
manche à Panespo, sa tra-
ditionnelle American Cup.
Un événement unique en
Suisse, voire en Europe.

Généralement, on est sur-
pris du calme qui règne lors
des compétitions de tir à l'arc,
les archers évitant de parler
trop fort et le public retenant
son souffle. Mais l'American
Cup bouscule les habitudes:
de la musique non-stop, des

cris , des applaudissements,
des «yepees» dignes des
meilleures chansons du Far-
West , des Harl ey Davidson et
une buvette USA (vins califor-
niens et hamburgers). Le Pa-
nespo va vibrer et il y aura de
l'électricité dans l'air!

La troisième American Cup
de Suisse aura lieu demain dès
19 h et dimanche dès 11 h. Sur
le modèle du plus grand tour-
noi du monde, celui de Las Ve-
gas, le concours tient en deux
parties: l'une «normale» de
trente flèches à 18 mètres don-

nant lieu à un classement par
catégories et permettant d'attri-
buer la Coupe. Puis, et c'est là
tout l'intérêt de l' exercice, une
série de tirs surprise permet-
tant de gagner à chaque fois de
nouveaux prix.

A chaque jeu , la tension
monte au rythme de la musique
et des cris du public et des
concurrents évincés. Lorsqu'en
trois flèches on se bat pour un
gros lot, l'ambiance est à son
comble et les archers doivent
utiliser toutes leurs ressources
pour rester concentrés. / réd.

Gymnastique Autour
des Tests 1, 2 et 3

C'est à la Halle omnisports
de Neuchâtel qu 'aura lieu di-
manche le traditionnel cham-
pionnat des Petites Colombes.

Mis sur pied et organisé de-
puis de nombreuses années
par le président de la FSG Co-
lombier Jean-Michel Pythoud ,
ce concours est destiné aux
gymnastes féminines des Tests
1, 2 et 3.

Des délégations de Fri-
bourg, Genève, Vaud et du
Jura se déplaceront à Neuchâ-
tel. Au nombre de septante,
les Neuchâteloises sauront

certainement tirer leur épingle
du jeu , comme l'ont fait leurs
aînées des Tests 4, 5 et 6, les
25 et 26 octobre dernier, lors
des champ ionnats suisses par
équi pes où elles avaient raflé
toutes les médailles d'or.

Venez nombreux encoura-
ger ces quelque 230 gym-
nastes romandes.

RBD

Le programme
09.00 Tests 1 et 2 (premier groupe)
10.35 Tests 1 et 2 (deuxième groupe)
13.00 Test 3

La douzième édition du su-
percross de Genève , qui aura
lieu le samedi 6 décembre au
Palexpo, devrait accueillir
entre 18.000 et 19.000 specta-
teurs, selon les organisateurs.
La finale du championnat du
monde de supercross 250 cmc
se déroulera pour la première
fois sur un seul jour sur un
tracé que le Fribourgeois Phi-
lippe Dupasquier juge rapide
et technique.

Les meilleurs pilotes ont
d'ores et déjà confirmé leur
présence , à l' exception de
l'Américain Jeff Eming dont
les prétentions financières
sont jugées trop élevées , et du
Français Stéphane Roncada ,
qui occupe le deuxième rang
provisoire de la Coupe d'Eu-
rope 125 cmc, engagé dans le
même temps aux Etats-Unis
pour des essais privés. Le Ge-
nevois Marc Ristori et le Fri-
bourgeois Philippe Dupas-
quier seront les deux chefs de
file des pilotes suisses au sein
d'un groupe qui pourrait
s'étoffer à l'issue des essais.

Une question de gros sous
Jeff Eming, le champ ion du

monde en titre de supercross
250 cmc, se fait désirer à Ge-
nève. Son manager, Dave Ste-
venson , entend monnayer au
prix fort les talents du pilote
du Missouri , actuel leader du
champ ionnat du monde après
huit des quatorze manches.

Mais Daniel Perroud n'est
pas prêt à casser sa tirelire à
n 'importe quel prix. L'organi-
sateur de la finale genevoise
préfère patienter jusqu 'au
terme des épreuves de Tokyo
et Osaka , à la fin du mois de
novembre: si Emig (124 pts)
remporte déjà le titre au Ja-
pon , que lui dispute son com-
patriote Damon Huffmann
(102 pts), sa présence à Pa-
lexpo semble compromise.
Mais si rien n'est joué avant la
finale du 6 décembre , il y a
fort à parier qu 'Emi g révisera
ses conditions à la baisse, /si

Supercross
A Genève sur
un seul j our

Hier a Vincennes,
Prix de la Chaise Dieu.
Tiercé: 9 - 3 - 1 .
Quarté+: 9 - 3 - 1 - 11.
Quinté+: 9 - 3 - 1 - 1 1 - 1 8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1656,60 fr.
Dans un ordre différent: 239,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.202 ,70 fr
Dans un ordre différent: 477,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 49,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 73.670 ,80 fr
Dans un ordre différent: 811,40 fr.
Bonus 4: 131,40 fr.
Bonus 3: 39,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 76,50 fr.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur i Perf. MOTO! ©LPO LfcOD®^
Demain ' " " I
à Vinrpnnp"; ^ Castin-Talva 2100 P.M. Monceau P.-M. Monceau 7/1 2aDa2a 4 - Revient en forme après Notre jeu

Prix R.T. L. 2 Cylvano-du-Lupin 2100 J. Verbeeck P. Coignard 7/1 1a0a2a "£
e longue traversée du de- 4*

(attelé, 3 Cawa-Speed 2100 F. Furet P.-A. Geslin 9/1 7a3a3a 3 - Se plaît sur ce parcours et Jj*
autOStart, 4 Corail-de-la-Motte 2100 M. Lenoir M. Lenoir 4/ 1 1a6a0a s'annonce donc dangereuse. 

6Réunion ) —— ¦ 
77777777, i TT i 1777 : , „— 1 - Se déplace du Sud-Ouest -|0

COUrse 3, 5 Carrousel 2100 N. Roussel A. Roussel 10/ 1 6m4m2m nwr q„p^„p< nmhitinnq 
^

2100 m, 6 Cavale-du-Lignon 2100 Y. Dreu J.-M. Machet 12/1 0a1a4a 16 - A bien figuré au niveau 2
départ à 14 h 50) 7 Calypso-du-Caux 2100 A. Laurent 

~ 
A. Laurent 9/1 SaOaOa supérieur jeudi passé. 

Couple poker
,. , _ „„ _ 6 - Accessit envisageable si ^^_8 Bifidus 2100 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 OaSaDa f„,,f co „„cc „ u;„n PTîlCette rubrique vous est _ - tout se passe bien. miml

offerte par un dépositaire 9 Chéryl-de-Chenu 2100 F. Pellerot F. Pellerot 35/1 0m0m6m 10 - Tentera de surprendre . 9/4
localdu PMU: 

10 Carl-Williom7~ 2100 J. Lepennetier F. Colllin 
~ 

30/1 7a2aDa sur ce tracé de vitesse. 4. -,

^^BAI**.**..*..** 7-Titulaire d'un bel engage- Au tiercér^eàteUCtCUtZ 11 Cette-Augevine 2100 M. Dabouis R.-R. Dobouis 30/ 1 OaOaOa ment_ mais fait une 
*e£te pour16fr

(j/ Otltttt &, 12 Coco-du-Gîte 2100 J.-P. Ducher S. Lelièvre 11/1 3a5a0a rentrée. 4 - 3 - X

R„» rf„ iw w„ir IQ 13 Bruce-de-Kerbiguet 2100 J.-M. Bazire C. André 55/1 DmDmDm 2 "On le retiendra par chau- Le gros |otKue du Bois-Noir M 5 i vinisme (propriétaires zun- 72300 La Chaux-de-Fonds 14 Concerto-de-Retz 2100 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 30/ 1 DaDaDa chois). 6Tél. 032 / 926 93 35 ,1 15 Bross 2100 R. Depuydt H. Reiners 12/1 0a0a2a LES REMPLAÇANTS: 1

ÇPMIP In IUtP 16 Braque-Mourotais 2100 S. Delasalle F. Pousse 10/1 0a3a5a 5 - Absent depuis février, mé- 12oeuie m liste 2 '. rite sans doute d'être revu. -,,
Officielle du 17 Cacopilo 2100 G. Martens G. Martens 14/ 1 Da6a6a „ . Rachat pas impossib|e 4
PMU fait foi 18 Brice-de-Kerbiguet 2100 Y. Diguet Y. Diguet 18/ 1 2m4m0m sur sa meilleure valeur. 8

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



Des prix froidement calculés:
Peugeot 306 Husky.

¦ 

Les Husky de Peugeot: 106, 306 Berline/Break , 806.

Les séries spéciales Husky se distinguent par leur équi pement de confort et de sécurité: ABS , direction assistée, phares anti-

b rou i l l a rd , double airbag , airbags la té raux  et sièges c h a u f f a n t s  (l'équipement v a r i e  selon les m̂m  ̂^M^  ̂ m̂  ̂m ULW/
/ mm

M

modèles) . Mais ce n 'est pas tout: à l ' achat  d' une  Husky neuve , votre par tena i re  Peugeot vous ^^T I B^  ̂^P^^vi<^l
offre gracieusement  un pack h i v e r  d' une  va leur  de Fr. 1180.- à Fr. 1770.-. Peugeot 306 *̂̂  ̂ mMmW ^̂ F HP^^lf|
Husk y, à par t i r  de Ir r. 23 500.-. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. rLUvj tU I HMifl

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 , Les Breu leux:

Garage Th. Clémence , La Chaux-de-Fonds: Garage de l 'E to i l e , Fr i tz-Courvois ier  28 , Chézard: Garage U. Schurch ,

Courtelary: Garage J. -P. Schwab , Le Locle: Ent i l l e s  SA - Stand SA , G i r a rde t  27, Montfaucon: Garage Bellevue ,

Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prair ie , Tramelan: Garage du Chalet 5-«7625o

ii

WA* é7»J ij ^^i iT>T .il-l i

Pour vous d is t ra i re . . .
Samedi 22 novembre
LA REVUE BARNABE À SERVION

Vous présente
«La cage aux Folles», spectacle inoubliable!

Départ à 18 h so, prix : Fr. 84.-
(y compris place à Fr. 52.-)
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER! 1

Renseignements et inscriptions au 032/753 49 32. "
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel¦¦¦̂ MHHHMHHr
Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Vendredi et samedi
CP Cofé-Restaur ont u et 15 novembre
/y^i au soir

ti%epJattel SOUper
 ̂  ̂2400 Le Locle t kt"M ÊW *̂ **Tél. 032/93 1 14 59 m* m  ̂/f mW mmW mmW 

^

HTliw^l
Ce soir TRIPES à la

Pf§Uâi neuchâteloise Fr. 12-
pggrpf̂ ĵ Restaurant 

des 
Tunnels

fKfWyfÇKf'W'n La Chaux-de-Fonds
MlAHMI ËS  ̂ Tel . 032/968 43 45 _£__

(Restaurant R. et B. Piémontésf^

Le Perroquet [™c
c
e
J

6 |
Ouvert dès 6 heures . Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon "X
I avec Christophe Soldati 1

Tripes à la neuchâteloise à volonté Fr. 18.80
Fondue chinoise à volonté Fr. 20-

W ^ Ainsi que notre carte M
 ̂ ^r

Habitai SA Restaurant- s
C r̂ £ Pizzeria \

>̂X} La Grotta
/ 7A ~ Vendredi 14, samedi 15

g^ lfr ef dimanche 16 novembre

trois jours MOULES FRITES
Réservations appréciées

Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets, Tél. 032/93 1 12 18

Pour une pizza |
au feu de bois, s

toujours la même adresse
Pizzeria la Bonne Auberge

A La Corbatière
Lundi et mardi, toutes pizzas à Fr. 10-

———¦̂ Bfc MARC MARIANNE
\m\ [y i  BEUCHAT

•=¦ m£* ̂ * T HCITEL - RESTAURANT

Il J3f CHOI X
KT '̂BLANCHE
Xj^ C0URFAIVHE 032 426 72 77

REVIRA DE ST-MARTIN
Tous les jours

«Spécialités maison»
Dimanche 16 novembre

MENU COMPLET
Vendredi - samedi - dimanche

Danse
Veuillez réservez votre table

au 032/426 72 77 I

***Nous serons en vacances
du 17 novembre au 9 décembre

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

mf Bd des Eplatures 54
_ _ mar* 7 *y  La Chaux-de-Fonds
I*\TJF;* Tél. 032/926 82 66
,",°*̂  Salle pour sociétés

' 1 ef repas de famille

Spécialités de chasse
Vendredi et samedi midi et soir:

tripes neuchâteloises

Tête de veau vinaigrette
+ carte habituelle 132.17796

£ÊB8Bt ̂ LE CASINO ̂
9ff iW¥~ Te! . 03 2 931 85 98

/ f r is îM Fax 032/931 86 30
vrfaaU*" Av du Technicum 1

2400 Le Locle 5

Luis vous propose jjj
tous les soirs de novembre

un festival de pizzas au feu
de bois à Fr; 10-

Hôtel-Auberge du Jura, F • 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 89403333 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Saison gibier et moules
• Menu 4 plats à FF 140-
• Week-end gourmet , FF 600.—

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

• Menu 3 plats , FF 105- s
• Jass en novembre 3

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. S

Délicieuse!
la selle de chevreuil!

à
l'Hôtel du Soleil

au Noirmont g
Tél. 032/953 11 11 *

de La Chaux-de-Fonds
21 novembre - 201130

Daniel Lavoie
Location:
Tabatière du Théâtre
032/912 57 57

service culturel "Merci"
migros Ville de la Chaux-de-Fonds

Ville du Locle-—TraaMaamwrQtn Canton de Neuchâtel
¦ H ! I i l  'l 'I l tl'll Loterie Suisse Romande

mmméiiàÙàÊÊàààÊÈi Polygone

Coup dur pour le béton
I Bosch engage le marteau avec turbo

WfuiJiiiiïïA
WPOWÉMM

PPpjfM ¦

&%?' -;£¦ ¦¦¦ ' ¦¦ ¦ '¦ I sa

^MKN^ r̂»." '̂ x -̂-* ' : é̂M ^
j Marteau Bosch 7 kg GBH 7 DE:
I Abraison la plus haute par turbo-Power pour
I capacité de 20% supérieure ( 11 J) lors du burinage.
I Avec blocage automatique de l'interrupteur
I pendant les travaux de burinage. Avance supérieure I
I de perçage dans le béton dès 25 mm de 0.
I Design extrêmement compact.
I Maintenant chez nous!

I La puissance bleue. Pour pros. DwbvH xyy £

K RI P.A. KAUFMANN & FILS

IM AUFMANN MARCHE 8 10 I
U Ĵ*""̂ " «TU-U Î  ̂ 2302 LA CHAUX-DE-FONDS

i.i™yyTrr j  i i- .' TEL.032/913 lo56I La gr irte de la qual ité FAX 032/9131347

B_. . 132-17803 |

2EÏ ^̂ ^̂ ff TaLff pffff î T^̂ ^

¦M yi| t t#
:W] 'P '̂ 1 & M iI \b. " l? A û̂l̂ ui j^3 ^rifl IRWMé

ïïjMK  ̂ Restaurant
j m*. ^u °̂'s

m du Petit-Château
mmmW.—I Tél. 032/968 02 39

Ce soir, vendredi 14 novembre
dès 21 h 30

vu le succès obtenu

7e soirée Karaoké
Bien sûr, avant vous pouvez manger!!!

Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds l

^^^mt. 13207264 ^^^40 \
If PARKING
1 ESPACITÉ

i W\\\
j ^5 200 places
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LES JOURS DE MARCHÉ
mercredi et samedi
1 HEURE GRATUITE

de 9 à 10 heures
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CENTRE VILLE ET BÉNÉFICIEZ
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PRIX
AVANTAGEUX

sur tous nos appareils
ménagers s

«retour exposition l
Modhac»

Exemples:

Lave-linge dès Fr. 2500.-
Sèche-linge dès Fr. 2120.-
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LNA
Hier soir
ZSC LIONS - LUGANO 1-6
(0-3 0-3 1-0)

Hallenstadion: 5503 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger (Ca), Man-
dioni et Hirzel.

Buts: 5e Fischer (Sjôdin , Elik. à 5
contre 4) 0-1. 7e Meier (G. Vauclair,
Sjiidin) 0-2. 15e Sjôdin (Elik , à 5
contre 4) 0-3. 29e Crameri (Anders-
son, à 5 contre 4) 0^4. 39e Elik (Fi-
scher, Meier, à 4 contre 3) 0-5. 40e
Jenni (Fischer, Crameri) 0-6. 53e
Zeiter (Micheli , Zenhaiisern) 1-6.

Pénalités: 10 x 2' plus 2 x 10'
(Heim , Zehnder) plus pénalité de
match (Heim) contre les ZSC
Lions, 6 x 2 '  plus 10' (Ziegler)
contre Lugano.

ZSC Lions: Stecher; Virta ,
Kamber; Kout , Zehnder; Brich ,
Haueter; Zeiter, Figliuzzi , Loach;
Heim, Weber, Micheli; Délia
Rossa , Morger, Schrep fer; Liiber,
Zenhâusern. Baumann.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Sjôdin , J. Vauclair; Zie-
gler, Tschumi; G. Vauclair, Elik ,
Meier; Jenni, Crameri, Fischer;
Nâser, Aeschlimann, Fair.

Classement
1. FR Gottéron 15 8 4 3 5841 20
2. Zoug 14 9 1 4 53-36 19
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. Lugano 16 6 2 8 59-57 14
8. Berne 14 5 3 6 4348 13
9. Herisau 15 5 1 9 44-66 11

10. ZSC Lions 15 5 1 9 31-56 11
11. La Chx-de-Fds 14 4 1 9 45-59 9

Prochaine journée
Samedi 15 novembre. 20 h:

Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds.
Berne - Zoug. Herisau - Davos. Lu-
gano - Kloten. Rapperswil - ZSC
Lions.

Tennis Kafelnikov premier
qualifié pour les demi-finales

Le Suédois Jonas Bjorkmann a mangé tout cru l'Espagnol
Sergi Bruguera. photo Keystone

Le Russe Evgueni Kafelni-
kov, sixième mondial, s'est
qualifié le premier pour les
demi-finales des Masters
d'Hanovre en balayant 6-3
6-0 le deuxième mondial,
l'Américain Michael Chang,
et en affirmant des préten-
tions qu'il n'aurait pas osé
avoir voilà peu.

La victoire, dans la foulée,
du Suédois Jonas Bjorkman
sur l'Espagnol Sergi Bru-
guera , en 52 minutes seule-
ment et à la première balle de
match , assurait le Russe de sa
première demi-finale des Mas-
ters en trois partici pations.

Chang et Bjorkman se dis-
puteront aujourd'hui le
deuxième billet du groupe

blanc pour les demi-finales de
cette compétition ATP réunis-
sant les huit meilleurs de l' an-
née et dotée de 3,3 millions de
dollars. Bruguera , pour sa
part, pouvait abandonner tout
espoir après ses deux défaites
contre Chang et Bjorkman.

Les chances de Moya

L'Américain Pete Sampras
et l'Australien Patrick Rafter ,
grands favoris du tournoi ,
doivent à présent compter
avec le premier Russe jamais
qualifié pour le Masters. Ka-
felnikov a donné une leçon à
Chang. magistralement dé-
bordé par les coups de fond
de court de son adversaire
pendant les 57 minutes qu 'a
duré cette confrontation entre

Résultats
Hanovre. Masters. ATP

(3,3 millions de dollars).
Troisième journée. Groupe
blanc: Kafelnikov (Rus/6) bat
Chang (EU/2) 6-3 6-0. Bjork-
man (Su/4) Sergi Bruguera
(Esp/8) 6-3 6-1. Classement:
1. Kafelnikov (Rus) 2
matches/2 victoires. 2.
Chang (EU) et Bjorkman (Su)
2/1. 4. Bruguera (Esp) 2/0.

Groupe rouge: Moya
(Esp/7) bat Muster (Aut) 6-2
6-3. Classement: 1. Rafter
(Aus) 2/2. 2. Moys (Esp) 3/2.
3. Sampras (EU) 2/ 1.

Aujourd'hui: Rafter - Sam-
pra s (EU). Bjorkman (Su) -
Chang (EU). Bruguera (Esp)
ou joueur de réserve - Kafel-
nikov (Rus), /si

anciens vainqueurs de Ro-
land-Garros.

Pour sa part , l'Espagnol
Carlos Moya, septième j oueur
mondial , a préservé toutes ses
chances de qualification pour
les demi-finales , et ce dès sa
première partici pation , en bat-
tant en deux manches 6-2 6-3
l'Autrichien Thomas Muster,
dans le groupe rouge de la
poule éliminatoire.

Le finaliste des internatio-
naux d'Australie, plus jeune
compétiteur en lice (21 ans),
vainqueur mardi en trois
manches du numéro 1 mon-
dial américain Pete Sampras ,
s'est imposé face à l'Autri-
chien en une heure et huit mi-
nutes, à sa première balle de
match. On notera que Muster
a remplacé au pied levé le Bri-
tannique Greg Rusedski , vic-
time d'une blessure muscu-
laire à la cuisse droite.

Rusedski, qui avait perdu
ses deux premiers matches, ne
possédait plus qu 'une chance
minime d'atteindre les demi-fi-
nales. Muster, pour sa part, ne
pourra se qualifier pour ces
demi-finales. Les deux places
en demi-finales de ce groupe
rouge se joueront donc entre
l'Américain Pete Sampras,
l'Australien Patrick Rafter et
l'Espagnol Carlos Moya. /si

Philadel phie Martina Hingis
effectue un retour gagnant
Après une pause de quatre
semaines, Martina Hingis a
signé un retour gagnant sur
le court de l'Université de
Villanova.

La numéro 1 mondiale s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale du tournoi de WTA de
Philadel phie en battant en
trois manches , 6-2 4-6 6-2 , la
Belge Sabine Appelmans
(WTA 18). Elle affronte au-
jourd 'hui la gagnante du
match qui a opposé cette nuit
Anke Huber (WTA 12) à
l'Américaine Lisa Raymond
(WTA 17), la joueuse qui lui
avait infli gé le mois dernier,
chez elle à Zurich, sa qua-
trième défaite de l'année.

Comme souvent , Martina
Hing is n'a pas affiché face à
Appelmans, qu 'elle affrontait
déjà pour la quatrième fois de
l'année, une concentration ir-

réprochable. Après avoir raté
une balle de 3-0 dans la
deuxième manche, la Saint-
Galloise a connu un long mo-
ment d'égarement qui devait
finalement lui coûter un set.
«A un moment donné, je ne
pouvais plus gagner un seul
jeu de service dans ce
deuxième set. Je n 'étais plus
aussi régulière qu 'en début de
rencontre» expliquait la Suis-
sesse.

Heureusement pour Hing is ,
la Belge, qui fut parfois
éblouissante dans la deuxième
manche, commettait une
double faute fatale à 2-2 au
troisième set pour concéder le
break. «Après cette double
faute, je savais qu 'il me serait
bien difficile de gagner ce
match» avouait-elle. Quelques
minutes plus tard , Martina
Hingis armait un smash impa-
rable pour remporter sa 71e

rencontre de l'année. Trois
heures plus tard en revanche,
la Saint-Galloise connaissait
l' amertume de la défaite, avec
une élimination au premier
tour du double aux côtés
d'Arantxa Sanchez.

Philadelphie. Tournoi WTA
(450.000 dollars). Simple.
Premier tour: Davenport
(EU/5) bat Tauziat (Fr) 6-3
6-3. Huitièmes de finale: Hin-
gis (S/ 1) bat Appelmans (Be)
6-2 4-6 6-2. Novotna (Tch/2)
bat Frazier (EU) 6-2 6-1. Coet-
zer (AfS/3) bat Rubin (EU) 6-4
7-6 (7-2). Seles (EU/4) bat
Schultz-McCarthy (Hol) 4-3
w.o. Davenport (EU/5) bat
Martinez (Esp) 6-3 6-0. Spir-
lea (Rou/7) bat Vento (Ven)
6-2 6-1.

Double. Premier tour: de
Swardt/McGrath (EU) battent
Hingis/Sanchez (S/Esp) 7-5
2-6 6-4. /si

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Ajoie II

Samedi
20.00 Le Locle - Université

Neuchâtel YS - Star Chx-de-Fds
20.15 Delémont - Court

Fleurier - Saint-Imier

Mardi
20.00 Université - Neuchâtel YS

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Court II - Corgémont
18.15 Sonceboz - Moutier II
19.45 Fr.-Montagnes II - Courtételle

Dimanche
18.15 St-Imier II - Les E.-Montfaucon

Jeudi
19.30 Courtételle - Court II

Troisième ligue, groupe 10
Samedi
17.45 Alterswil - La Brevine
20.30 Biisingen - Couvet

Dimanche
18.00 Vannerie 90 - Le Landeron
20.00 Université II - Le Locle II

Mardi
20.00 La Brevine - Biisingen

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes III - Delémont
20.00 Court III - Crémines

Dimanche
20.15 Courrendlin II - Orval II

Mardi
20.00 Bassecourt - Fr.-Montagnes III

Quatrième ligue, groupe 9b
Samedi
20.45 Courtelary - Orval

Dimanche
17.30 Courrendlin - Reconvilier
20.00 Crémines II - Cortébert

Quatrième ligue, groupe 10a
Samedi
18.30 Les Pts-de-Martel II - Couvet II
19.45 Marin - Star Chaux-de-Fonds II

Dimanche
15.30 Plat.-de-Diesse - Serr.-Peseux
19.45 Anet - Val-de-Ruz

Primes
allemandes

La Fédération allemande
paiera quelque 2 millions de
francs aux joueurs de l'équi pe
sélectionnée pour la Coupe du
monde 98 s'ils arrivent en fi-
nale , et plus de 2 ,6 millions en
cas de victoire. Le président de
la Fédération et le Conseil des
joueurs , composé de Jiirgen
Klinsmann , Jiirgen Kohler,
Thomas Elmer et Andréas
Kôpke, se sont mis d'accord
sur la somme.

Chaque joueur a déjà reçu
près de 10.000 francs par
match de qualification. Ainsi ,
le gardien Andréas Kop ke a
reçu 100.000 francs. Lors du
Mondiale 90 en Italie , chaque
joueur avait touché 100.000
francs et 48.000 francs lors
de l'édition 1974 , en Alle-
magne, /si

Bravo signe à Lyon
L'ancien attaquant du PSG,

Daniel Bravo, 34 ans, a signé
un contrat avec l'Olympique
Lyonnais au moins jusqu 'à la
fin de la saison. En provenance

de Parme, il rej oindra dans
l'équi pe rhodanienne son ex-
coéquipier Reynald Pedros. /si

Nielsen prolonge
Le Danois Richard Môller

Nielsen a prolongé le contrat
d' entraîneur qui le lie avec la
fédération de Finlande pour
les deux prochaines années. Il
mènera la sélection dans les
éliminatoires de l'Euro 2000.
La Finlande avait raté de peu
les barrages de la Coupe du
monde 98. /si

Deux matches
en deuxième ligue

Deux rencontres de
deuxième li gue sont à l' agenda
de ce week-end. Dimanche à
14 h 45, Corcelles accueillera
Le Landeron. Le même jour, à
15 h sur le terrain de Li-
gnières, Marin donnera la ré-
pli que à Noira igue. /si

Nyathi sélectionné
Le défenseur David Nyathi

(Saint-Gall) a été rappelé en
équi pe nationale d'Afrique du

Sud , après dbc mois d ab-
sence. Il a été retenu pour le
match amical de demain
contre l'Allemagne à Dussel-
dorf. Nyathi (28 ans) ne parti-
cipera donc pas au match de
Coupe de Suisse de dimanche
contre Bellinzone. /si

Accord
Les présidents du Real Ma-

drid et de Flamengo (Brésil),
Lorenzo Sanz et Kléber Leiter,
ont signé un accord de coopé-
ration prévoyant notamment
l'échange de joueurs. Le pre-
mier à bénéficier de ce pro-
gramme d'échanges pourrait
être le jeune attaquant brési-
lien Savio, a laissé entendre le
président du Flamengo. /si

Barcelone battu
Lors du dernier match de la

onzième jou rnée du cham-
pionnat d'Espagne, Barcelone
s'est inclinlé 0-3 sur la pelouse
de l'Athletic Bilbao. Au classe-
ment , Barcelone (25) ne
compte plus qu 'un point
d'avance sur Real Madrid et
Celta Vigo (24). /si

Tennis Strambini
continue

Kappel bei Olten. Circuit Sa-
tellite d'hiver (50.000 dollars).
Masters. Simp le messieurs.
Quarts de finale: Strambini
(S/2) bat Fédérer (S) 6-4 6^l./si

Ski alpin Un
pionnier disparaît

Le Français James Couttet ,
pionnier du développement du
ski et ancien champion du
monde de descente, est décédé
à Chamonix à l'âge de 76 ans.
Né le 6 ju illet 1921, James
Couttet était devenu champion
du monde de descente à l'âge
de 17 ans, en 1938 à Engelberg,
puis avait gagné la médaille
d'argent de slalom aux Jeux
olympiques d'Oslo en 1948. /si

Cyclocross Place
aux contrôles
sanguins

Les contrôles sanguins ins-
taurés en début d'année par
l'Union cycliste internationale
(UCI) seront étendus cet hiver
au cyclocross. Les coureurs de
trois autres disciplines du sport
cycliste (route, piste et VTT)
font déjà l'objet de prélèvements
sanguins inopinés qui permet-
tent de contrôler le taux d'hé-
matocrites (volume global des
globules rouges dans le sang).
En cas de dépassement du seuil
de 50% de ce taux, le coureur
est déclaré inapte à la pratique
du sport cycliste pour une durée
minimale de quinze jours , /si

Cyclisme
Chiappucci
retrouve sa licence

Le coureur italien Claudio
Chiappucci a été autorisé à re-
prendre la compétition après
un contrôle médical ayant mon-
tré que son taux d'hématocrite
était redescendu sous les 50%.
La Fédération italienne de cy-
clisme avait retiré sa licence à
Chiappucci pour un mois, un
examen sanguin ayant révélé
un taux d'hématocrite supé-
rieur à la limite autorisée de 50
%, à la veille des championnats
du monde de San Sébastian en
octobre dernier, /si

Hockey sur glace
Forfaits russes

Le tournoi olympique des
JO de Nagano qui réunira
pour la première fois les stars
de NHL (dont le championnat
sera interrompu durant quinze
jours ) ne bénéficiera pas de la
présence de tous les meilleurs
j oueurs russes. En raison d'un
différend avec leur fédération ,
Slava Fetisov, Slava Kozlov et
Igor Larionov (tous Détroit
Red Wings) ont renoncé à se
rendre au Japon. Avant eux,
Alexei Shamnov (Chicago
Black Hawks), Vladimir Mala-
kov (Canadiens de Montréal) et
Nikolai Khabibulin (Phoenix
Coyotes) avaient déj à décliné
leur éventuelle sélection, /si

Résultats en NHL
Pittsburgh Penguins - Wa-

shington Capitals 1-4. Floria
Panthers - New York Islanders
2-2 a.p. New York Rangers -
New Jersey Devils 2-3. Dallas
Stars - Boston Bruins 3-3 a.p.
Edmonton Oilers - Carolina
Hurricanes 4-6. Anaheim
Mighty Ducks - Canadiens
Montréal 4-3 a.p. San José
Sharks - Vancouver Canucks 2-
5. /si

Automobilisme
Vers un rachat
de Tyrrell

Le conglomérat britannique
BAT Industries , No 2 mondial
du tabac, va racheter l'écurie
de Formule 1 Tyrell. La tran-
saction porterait sur 500 mil-
lions de dollars et devrait assu-
rer pendant cinq ans la pro-
motion des cigarettes du
groupe, /si

Natation
Pankratov
n'ira pas à Perth

Le Russe Denis Pankratov,
double champion olympique à
Atlanta en 1996, sur 100 et
200 m papillon , a déclaré for-
fait pour les championnats du
monde, prévus en janvier pro-
chain à Perth (Aus). Le nageur
de Volgograd a justifié cette dé-
cision par son état de fatigue
actuel, /si

L'attaquant canadien Wes-
ley Walz a prolongé le contrat
le liant à Zoug jusqu 'à la fin de
la saison 1999/2000. L'ancien
joueu r de NHL évolue au Herti
depuis 1996. /si

Walz à Zoug
jusqu'en l'an 2000
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Une Anglaise qui vous

fait planer. C'est en 1840 que Sir

George Everest découvrait le toit du

monde. Découvrez , vous aussi , un sommet

de l'esprit de pionnier britanni que: la Range

Rover vous attend pour une course d'essai.

En différentes exécutions et pour toutes les

exigences, dès Fr. 68'640.-.

?+* GARAGE ET CARROSSERIE

£&& AUTO-CENTRE
P̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032 9679777
132-16948

^(J 18 novembre - 201130
Claude Cavalli

Casino-Théâtre 20 novembre - 2oh3o
Le Locle Thomas Fersen
Location: 22 novembre-20,130
office du tourisme Jean-Louis Daulne
032/93143 30 Laurence Revey

0 Merci"
service culturel ville de la Chaux-de-f onds

""S*05 Viltedu Locle
™—-^̂ ^̂ _(i Canton de Neuchâtel
^mTnTTr^r̂ l Loterie Suisse Romande
^̂ ^̂ ^̂U^̂ ^̂ ^A p i ,

i Epargne 3, le 3e pilier de votre
I Banque Cantonale Neuchâteloise

A renvoyer à la BCN, Place Pury 4, CP 275, 2001 Neuchâtel

1 1 Je désire recevoir la brochure "Epargne 3"

ff \  Banque Cantonale
^l Neuchâteloise »-,,;«.

Im

T  ̂ Dans le cadre de l'exposition

JJ V 1897-1997 Cent ans d'électricité ou
m\ CJ la révolution des travaux ménagers
mt "*-*

Ĥ  Lundi 17novembre à 20U00
•j O Projection vidéo grand écran
9 Q L'électricité neuchâteloise
J"--1 (film de 1930 env.)

•m Commentaire de
M. Raymond Perrenoud

Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14 h -17h
Samedi 14h-18h
Dimanche IOh-12h et 14h-18h 132-17549

POMPES FUNÈBRES
Klirk rk | i SERVICE
NIIGGLI S:A. PERMANENT

Saint-Imier P. Kupferschmid
s-136574 Tél. 032/ 941 27 55

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils Bauknecht compris,

sur mesure : Ff. 6950. —
BÂTI-CONFORT

Grand-Rue 8 - TAVANNES
¦S (032) 481 32 44

(ouvert que le samedi) 35-430897

AQUARIUM CENTER
iL. Le plus grand

Ji j f a.  discount de Suisse.
/
JW'_7§T J Grand arrivage de

Xj  j fy poissons marins ,
//

 ̂ invertébrés et eau douce.

|ilUili jjUMMMJ|jI Plus de 40 modèles

¦UUMH| I d'aquariums. Meubles et
¦Lg^^^££^^^£Lfl tables 

aquarium 

etc.

IÏT^Tî? IH dcs 
l
lr

'x exceptionnels.

WjttSM llél. 021/634 7816

no vo plie EHH
2300 La Chaux-de-Fonds E|_i|̂ ±2JU_£|jilLJ
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemonl NvfcÈMMMPMI

Tél . 032/913 39 55 ££Q2J£ŒQ2l

f ^̂ }% Pompes funèbrès\
>P A. WALTI & M. Gli ]

Toutes formalités, jour et nuit §
La Chaux-de-Fonds "I

V Tél. 032/968 22 64 J

«GTD Gestion S.à r.l., département

«Remises et Reprises»
de commerces recherche pour clients
sérieux divers commerces te ls que:
kiosques , magasins d'alimentation ,
bars à café , boulangeries , pâtisseries ,
tea-rooms et autres enseignes com-
merciales et PME.
S'adresser à: GTD Gestion S.à r.l.

3, av. des Cerisiers,
1023 Crissier
Tél. 021/632 80 20 |
Fax 021/632 80 21 |
Réf. PAW ou CHB »

t|3 (à VENDRE)
A LA S A G N E

•- Jkt  ̂ ¦ I
| _^|ï|L^

1
J

5 " 'ÏÏD l MŒUrnn w m
= i" ̂ m '̂̂ ^̂ „H" '^Ë-Brri!o ' ' 

g Appartements de 1 à 5 pièces
<u dans immeuble entièrement rénové.
O)
< Conditions de vente exceptionnelles

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

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MFMimi _ S K̂
JJMPL ou NP

BIERI \f\
GRISONI

Tél. 032/926 02 02 ou
samedi et dimanche 032/931 20 93 5

A louer CAFÉ-RESTAURANT situé au Locle près
Centre de Folrnation Professionnelle et entreprises.
Entièrement équipé avec fonds de commerce complet.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel: Fr. 1580.-, charges comprises.
S'adresser au 032/930 09 10, interne 21. 132-17793

PORTES m*m
miVFRTFQ VILLVERT î»
w VJ V L. fl IL  O E N T R E P R I S E  G E N E R A . L E

Samedi 15 novembre 97 de iohoo à ishoo
* p A kl p IQ C Venez <fécouv"r une ie nos "ombreuses récusations

^^^T^^^

VILLA
S 

OSSATURE 
BOIS

BW l̂ lj [11111 lll|[| Q Stationnement des véhicules sur
É̂  ̂

¦>£> 
II 1 1  11 ...HUjngg I le parking du chonlier Rail 2000

Bi t̂iÉBHflfiHl ( '-'J'" - 1<S panneau* Vilivert )
V lLLVERI S» ENTREPRISE GENERALE ZI OWUPS-LCWIS 19 1400 rVERDON-LES-BMNS 024/426. 45.06

Neuchâtel
Ne laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
37? pièces dès Fr. 1150.- + charges

* Rue des Fahys 59
37? pièces dès Fr. 900.- + charges

* Rue des Parcs 137
VA pièce à Fr. 650 - + charges
2 pièces dès Fr. 710.- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIVIT
L1VIT S.A.  RÉGIE IMMOBILIÈRE .

RUE ST-PIERRE 4
1 003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 22-«6665

A VENDRE
À CERNIER

dans quartier tranquille
et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total , avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
Pour tous renseignements et

notice, sans engagement, s adresser a: J

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

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J |

Dame commerçante ,
expérience , cherche
KIOSQUE-BAR

MAGASIN
ALIMENTATION

à reprendre en
gérance.

Faire offre sous
chiffre z 28-117610 o
à Publicitas , case 5

postale 1471 , £
2001 Neuchâtel 1 S

GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA

-̂ ŝ â  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
f 1 

~=g Tél. 032/913 78 35
SsS Fax 032/913 77 42

À LOUER

f#J LA CHAUX-DE-FONDS, , dans des immeubles entiè-
rement rénovés à l' extérieur

comme à l'intérieur.

Ĵ Cuisine agencée et salle de
¦ . a  bains neuve. .
'¦¦¦ Loyer subventionné E

mWm au minimum Fr. 795.- g
Q charges comprises

Accès internet www.sesame.ch

 ̂
| 

Un 
service netface 

|

| UNPI

^̂  ̂
132-17507

JpfâmmV LE LOCLE
WLÊÊ^̂ Rue des Primevères 5-7
^  ̂ dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces ainsi

qu'un studio

Cuisines agencées ,
quartier tranquille ,

place de jeux pour les enfants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition,<I3â£B9l"< :.iiiÉ il'!d'teM'J,"1lT™

(̂  3 Gérance Elio PERUCCIO
s a  Location-Vente

î _  France 22 , 2400 Le Locle
K.- Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |

Rue Le Corbusier - .-

APPARTEMENTS I
DE 1, 2 et 3 PIÈCES

1er loyer gratuit.
Libres tout de suite ou à convenir.

Wfr Jlm mil
Attention O .
Suite à la baisse des loyers, il ne reste
plus qu'un

magnifique
appartement de

2 pièces avec cuisine
américaine agencée

et un

I superbe appartement
de 37z pièces avec
cuisine habitable

agencée
À ESPACITÉ

Au cœur de la ville dans un
complexe moderne.
Balcon, ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps. Arrê t de bus et

nombreux commerces à proximité.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

^^m L̂K 132 l7319 ^̂ k

4mt& \\%0^
 ̂ Croix-Fédérale 36 ^

Appartements de 2 pièces
dans un immeuble réservé

aux personnes AVS/AI
Situés dans un quartier très tranquille

Cuisine agencée
Ascenseur

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie

Arrêt de bus à proximité
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Cm ŷ 
La Chaux-de-Fonds s

SS; Bois-Gentil 21

 ̂
3 UNITÉS D'HABITATION en PPE

^

325Ï 572 et 672 pièces + terrasses

m̂m
mam regroupées dans une maison

C Z9 de 2 étages sur rez-de-chaussée
Ê  ̂ avec grand jardin

^construction simple, rigueur dans le
m tt 'r-nniv de matériaux écocompatibles

C/3 lin des travaux: décembre 1998

2 3 Association Bois-Gentil
ar* -^nn^tp restante 2305 La Chaux-de-Fonds

A vendre , quartier sud-est

Villa individuelle
comprenant 9 pièces dont 6 chambres à
coucher , cuisine habitable et agencée,
2 salles d' eau , grandes dépendances

et garage. Jardin d' agrément.
Situation tranquille et ensoleillée.

Occasion uni que et en excellent état.
Descri ptif sur demande.

^PfeMe Qiiandf cm
o

Immobilier . Jardinière 15/Parc  14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g



Alien, quatrième épisode Y a-t-il
un humain dans le vaisseau spatial?

Sigourney Weaver et Winona Ryder, deux apparences de femmes. photo fox

Apprêté par le Français
Jean-Pierre Jeunet, le fes-
tin d'«Alien, la résurrec-
tion» rassasie la bête mons-
trueuse comme le specta-
teur. Spectaculaire , violent,
moins suggestif que les
opus précédents, ce qua-
trième volet est surtout tra-
vaillé par une bonne dose
d'ambiguïté.

A la fin d' «Alien 3», Ripley
se jetait dans la fournaise afin
d' anéantir le fœtus d' alien
qu'elle portait en elle. Sacrifice
ultime? Ce serait à la fois faire fi
des progrès illimités de la scien-
ce-fiction et de l'imag ination
débordante des scénaristes hol-
lywoodiens: deux cent ans après
sa mort , Ripley (qui d'autre que

Sigourney Weaver?) reprend
donc forme , par la grâce de
généticiens férus de clonage.
Mais ceux-ci s'app li quent sur-
tout à lui arracher le fruit de ses
entrailles: en même temps que
le retour à la vie , «Alien , la
résurrection» marque le retour
au cauchemar.

Comme ses prédécesseurs
Ridley Scott («Alien», 1979) et
David Fincher («Alien 3» ,
1992), Jean-Pierre Jeunet dres-
se le couvert du quatrième fes-
tin dans un espace clos ,
sombre labyrinthe de couloirs
et de «puits» verti gineux. En
son cœur , la station abrite un
laboratoire où pal pitent des
créatures monstrueuses et des
matières organi ques gluantes ,
sous le «contrôle» de deux

blouses blanches et d'un galon-
né sans scrupules. Ce lieu offre
une parfaite synthèse entre
l'univers «Alien» et la fantas-
magorie du cinéaste français ,
déjà créateur de clones dans
«La cité des enfants perdus», et
grand amateur d' expériences
scientifi ques surréelles. De
tronches très typées également,
et Jeunet les introduit ici via
deux acteurs , le caoutchouteux
Domini que Pinon et le géant
couturé Ron Perlman:
puisqu 'on ne cherche pas à
exp lorer les strates psycholo-
giques des personnages , ces
physiques éminemment rep é-
rables sont un bon moyen de
les différencier à peu de frais.

Le clonage de Rip ley et les
êtres difformes conservés dans

des bocaux ne sont pas seule-
ment pittoresques, ils se ratta-
chent aussi pleinement au fil
conducteur du film , l' ambiguï-
té. Qui est humain?
Certainement pas les manipu-
lateurs généti ques , dont la
cruauté n 'est pas inférieure à
la voracité des monstres. Call
(Winona Ryder), la jeune fem-
me qui s'est infiltrée parmi une
bande de mercenaires , veut
préserver la Terre du fléau
alien: Ripley dit cyniquement
que sa bonté n 'a rien
d'humain... (suspense oblige,
on ne vous révélera rien de
plus).
Mi-belle mi-bête

Bien sûr , c'est en Ripley que
réside l'ambiguïté la plus inté-

Jeunet, un français
à Hollywood

Quatrième épisode de la
série, «Alien , la résurrection»
réussit l'exploit de redonner
vie à son héroïne , le lieute-
nant Ellen Ri p ley. Si ce
miracle-là est à porter au cré-
dit du scénariste Joss
Whedon , le réalisateur fran-
çais Jean-Pierre Jeunet en a
réussi un autre , et non des
moindres:  débarquer à
Holl ywood avec armes et
bagages , autrement dit son
directeur de la photo Darius
Khondji , son chef monteur
Hervé Schneid , l'équipe des
effets visuels supervisés par la
compagnie Pitof et deux de
ses acteurs fétiches , Ron
Perlman et Dominique Pinon.
11 faut dire que , enthousias-
més par «Delicatessen» et «La
cité des enfants perdus», deux
succès artistiques et... finan-
ciers , les producteurs de la
20th Century Fox ont contacté
le Français pour lui confier la
barre d'Alien 4 , un vaisseau

ressante; reconstituée a partir
d'ADN mêlé à celui des aliens,
elle est désormais tiraillée entre
un reste d'humanité et un zeste
de bestialité. Capable de
s'émouvoir ou de tuer froide-
ment, la belle fait cause com-
mune avec les proies
humaines , non sans entretenir
des liens très sensuels avec la
bête. Les bêtes , devraient-on
écrire , car Jean-Pierre Jeunet
les multi plie en exemplaires
distincts. Et bien visibles: la
suggestion n 'est plus de mise
cette fois-ci , ni dans l'apparen-

spatial à 100 millions de
francs.

Fan absolu des précédents
épisodes , Jeunet fut en outre
particulièrement touché par
ce scénario-là, le premier qu'il
n 'ait pas écrit lui-même (le
studio lui a néanmoins accor-
dé la liberté d' y insti l ler
quelques idées personnelles).
Grisant aussi de diriger à la
fois Si gourney Weaver
(cachet: 12 millions de dol-
lars!) et Winona Ryder , et ,
même si le dossier de presse
du film ne le dit pas, de dispo-
ser d'un budget plutôt inhabi-
tuel de ce côté-ci de
l'Atlantique. Un budget qui a
permis , entre autres «folies»,
de créer des aliens infogra-
phiques , utilisés en tandem
avec les marionnettes équi-
p ées de systèmes électro-
ni ques sop histi qués ou de
«simples» combinaisons gran-
deur nature...

DBO

ce des monstres, ni dans la vio-
lence de leurs attaques. Le mal
à l'état pur? Oui, mais l'alien
dernier-né, fruit d'un enfante-
ment et non d' une ponte
(l'ADN de Ripley est passé par
là), présente quelques traits
humains dans son horrible
faciès , et émet quelques cris
déchirants quand il agonise...
Qui est inhumain?

Dominique Bosshard

0 «Alien, la résurrection» , La
Chaux-de-Fonds, Plaza; Neuchâ-
tel, Arcades; lh44.

«The Game» Le j eu n en
valait pas vraiment la chandelle
Apres «Seven» (ou deux
flics étaient salement
menés en bateau par un
«sériai killer»), le réalisa-
teur David Fincher met
en scène , dans «The
Game», un nouveau gen-
re de machination: le
richissime homme
d'affaire Nicholas Van
Orton (Michael Douglas),
se voit offrir par son frè-
re cadet Conrad (Sean
Penn) un drôle de
cadeau d'anniversaire...

Le cadeau , c'est un jeu où ,
pour jouer , il suffit de s'ins-
crire et de répondre à un
questionnaire (médical et psy-
cholog i que) auprès d' une
mystérieuse compagnie de
divertissement. Comme mû
par une pulsion secrète , le
prudent Van Orton accepte
d'entrer dans ce jeu dont il ne
sait rien.

Un soir , à la télé , l'analyste
f inancier  de CNN s ' inter-
rompt pour lui parler et lui
donner  les règles du jeu.
Désormais , tout peut lui arri-
ver. Sans qu 'il ne sache
jamais s'il s'agit du jeu ou de
la réalité. Il lui faut seulement
garder les yeux ouverts...

Ainsi , Van Orton va com-
mencer une véritable descen-
te aux enfers dont il ne sait
jamais si elle appartient au
jeu , ou si le jeu lui-même est
un truc pour le manipuler à
loisir .  Dans ce disposi t i f ,
appara î t  aussi  une aut re
dimension: celle d' un homme
(trop) sûr de lui , misogyne et
misanthrope , marqué par le
suicide de son père, qui perd

Michael Douglas est-il manipulé? photo élite

peu à peu ses rep ères et ,
dans le tourbillon de la des-
cente , se (re)découvre peu à
peu.
Psychanalyse de choc

Ce jeu fait ainsi fi gure de
psychanalyse de choc - mais,
diront les mauvaises langues,
un peu chère. Rappelons que
tout ce que voit et vit Van
Orton - et le spectateur avec
lui - peut donc être interprété
de multiples manières: est-ce
le jeu , est-ce réel , le jeu lui-
même est-il truqué?

Ce dispositif kafkaïen est
un étau psychologique dont,
sans doute , Hitchcock se
serait tiré avec brio (il suffit
de penser à «Verti go» pour
s'en convaincre). Mais il faut
pour cela oser aller jusqu 'au
bout de la log ique , au point

de fatiguer , voire d'irriter le
spectateur, afin de le perdre
dans le lab yrinthe de son
propre cerveau.

Hélas , Fincher n 'ose aller
jusqu 'à ces extrémités; car
aujourd'hui il ne faut quand
même pas risquer de se
fâcher avec le public... Alors ,
très vite, l'horrible Van Orton
se révèle moins méchant que
prévu; et toute cette affaire se
résout d'une manière que les
imp ératifs du suspense
m'empêchent de révéler ici -
mais qui prouve bien que ce
jeu de rôle coûte beaucoup
trop cher pour en valoir vrai-
ment la chandelle.

Frédéric Maire

• «The Game», Neuchâtel ,
Rex; La Chaux-de-Fonds,
Scala: 2h07.

Nanni Moretti La mémoire
vivante du cinéma italien
Déroulant ses pellicules
depuis une dizaine de
jours (et ce jusqu'au 4
décembre), le cycle
Passion cinéma «De
Fellini à Moretti» amuse,
interroge , passionne son
monde... La faute à ce
drôle de Moretti , légatai-
re aussi irrespectueux
qu'universel d'un ciné-
ma italien autrefois si
vivace!

«Revisionnement» des films
programmés à l' appui , reve-
nons sur l'hypothèse qui est à
l'origine de ce cycle, à savoir
que l ' impayable  Moretti
condenserait dans son œuvre
si particulière trois des princi-
pales tendances de l'âge d'or
du cinéma italien , qui a duré
quasi trois décennies - soit du
début des années 50 à la fin
des années 70. En alternant
des «vieux» films représenta-
tifs de cet âge d'or avec ceux
de Nanni Moretti , Passion
cinéma nous donne les
moyens de vérifier l' exactitu-
de de cette filiation unique en
son genre.
Réalisme

Première consta ta t ion ,
Moretti prolonge bel et bien ,
mais certes à sa manière , la
veine réaliste «militante» née
au cœur de l'immédiate après-
guerre et dont un Francesco
Rosi sera l' un des grands
continuateurs tout au long des
années soixante... Et encore
au jour d' aujourd 'hui , à voir
«La trêve» , son dernier film
en date, qui retrace le retour
de Primo Levi à la vie après

son séjour dans les camps de
concentration nazis - présenté
en première suisse tant dans
le Haut que dans le Bas.
Moretti considère donc que le
cinéma peut encore donner un
sens à la vie , ou du moins

Dans «Palombella rossa»,
Moretti dresse un bilan
existentiel. photo a

avancer des proposi t ions ,
émettre des interrogations ,
verser dans le bilan existen-
tiel , comme le prouve le splen-
dide et très aquat i que
«Palombella rossa».
Comédie

Deuxième constatat ion ,
Moretti perp étue très fine-
ment l'esprit de la «comédie à
l'italienne». En revoyant les
deux chefs-d' œuvre de l'â ge
d' or présentés dans le cadre
de ce cycle - «Parfum de fem-
me» (1974) de Dino Risi et
«Nous nous  sommes tant

aimés (id.) d'Ettore Scola -
l' on prend conscience de ce
qui subsiste du genre chez
Morett i ;  sans conteste , ce
grand cinéaste comique , aussi
verbal que visuel , poursuit
l' effort de satire sociale initié
par ses glorieux aînés. Pour
s'en convaincre , il suffît de se
remémorer certains passages
irrésistibles de son «Journal
intime» (l'épisode de l'île où
les enfants font la loi) ou de
«Palombella rossa» (la scène
où Apicella gifle la journaliste
qui utilise des mots qui ne ser-
vent à rien).
Subjectif

Troisième constatat ion ,
dont on parle moins, Moretti
est aussi l' un des fils sp iri-
tuels de Fellini.  Réalisés à
plus de trente ans d'intervalle,
«La dolce vita» (1960) et
«Journal intime» (1993) frap-
pent par leurs s imil i tudes:
même liberté de ton , même
narration éclatée, mêmes per-
sonnages princi paux qui sont
des alter ego des cinéastes ,
même refus de se soumettre
au diktat de la soi-disant com-
munication , suprématie iden-
ti que du subjectif , des fan-
tasmes sur la réalité commu-
ne - certes plus chez Fellini
que chez Moretti où le fantas-
me est souvent rappelé à
l'ordre par le réel.

A relever que tous les films
cités ci-dessus sont encore au
programme du cycle de
Passion cinéma , et ce tant à
La Chaux-de-Fonds (Corso et
ABC) qu 'à Neuchâtel (Apollo).

Vincent Adatte



Rue Alexis-Marie-Piaget 71
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 64 64

Nous cherchons

MÉCANICIENS
SPÉCIALISÉS
pour fabrication d'outils

de coupe.
Entrée: tout de suite ou à

convenir ,32 1701

UNIVERSITE * % FACULTE DES LETTRES
DE NEUCHÂTEL t Jf B % ET SCIENCES HUMAINES•a.1 fit |

MISE AU CONCOURS
Suite au prochain départ à la retraite de la titulaire, un poste de

chargé(e) de cours au
Séminaire de français

moderne et directeur(trice)
du Cours de vacances

est mis au concours à l'Université.

Ce poste n'est pas divisible.

La charge de cours comprend 12 heures d'enseignement.
La direction du cours de vacances fait l'objet d'un contrat de droit privé
entre le titulaire et l'Université.

Exigences:
- licence es lettres avec le français moderne en branche principale.
- Expérience de l'enseignement du français aux non francophones.
- Activité de recherche en langue, littérature ou civilisation françaises.
- Sens de l'organisation et aptitude au travail administratif. t
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 |
Obligation et traitement: légaux. !

Une fiche de renseignements peut être obtenue auprès du directeur du j
Séminaire de français moderne de l'Université, av. du 1er-Mars 26,2000
Neuchâtel, tél. 032/718 18 00

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, copies '
de titres, éventuellement publications scientifiques et références au
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
Service de l'enseignement universitaire , Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 janvier 1998.

__^ 28-117408

A~\ ~_/<r- Home médicalisé du Bon Secours

t ^ y ^ l ]  Miserez - 2947 Charmoille

A la suite de la démission du titulaire, la Commission de gestion du Home médicalisé
du Bon Secours à Miserez/Charmoille, met au concours le poste de

Directeur ou Directrice
Formation:
diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse;
certificat de cadre en gestion et administration (VESKA ou ESEI) ou titre jugé
équivalent;
certificat de directeur/directrice d'EMS délivré par la Conférence romande des affaires
sanitaires et sociales (CRASS), ce certificat peut s'acquérir en cours d'emploi.

Profil:
intérêt marqué pour les personnes âgées en institution,
capacité à diriger, encadrer, motiver et superviser l'ensemble du personnel,
faire preuve de disponibilité et être à l'écoute des résidants et de leurs familles,
facilité de contact et ouverture au dialogue et à la négociation.

Expériences:
activité de plusieurs années dans le domaine des soins infirmiers et particulièrement
en gériatrie, avoir exercé une fonction de cadre infirmier.

Nous offrons:
un cadre de travail agréable dans une institution de 82 résidants.
Le directeur/trice assumera la responsabilité de la gestion et de l'administration du
home ainsi que le contrôle de l'activité du secteur des soins.
La classification salariale et les avantages sociaux sont définis par le statut des insti-
tutions de soins du canton du Jura.

Entrée en fonction: à convenir, au plus tard début juin 1998.

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu'au 28 novembre 1997 à
M. Robert Boéchat, président de la Commission de gestion HMBS, route de
Courtavon 20G, 2946 Miécourt, avec la mention «postulation». Pour de plus amples
informations on s'adressera à la direction du home, tél. 032/461 20 21.

165-748472/BOC

La Fondation «Les Billodes»
Centre pédagogique

2400 LE LOCLE
cherche pour compléter son équipe

une veilleuse expérimentée
à mi-temps

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

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

une aide de cuisine
à temps partiel (75%)

Ce poste requiert:
- une expérience professionnelle en

cuisine;
- de la facilité à dialoguer avec des

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

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

M. Claude BAUME, directeur du S
Centre pédagogique «Les Billodes» -

Monts 28, 2400 Le Locle
Tél. 032/933 99 00, fax 032/933 99 09

Fabrique d'outillage horloger „
cherche E

mécanicien ~
de précision
Fabrication de petites séries.
Expérience sur toutes machines
conventionnelles.
M. Gentil, mécanique,
2406 La Brevine, Tél. 032/935 16 16

5 LeJkfctî L î
m | Paladin.
Pour notre établissement

de bon standing

nous recherchons une

sommelière-barmaid
Excellente présentation, avec

expérience, motivée et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact pour rendez-vous au
032/913 85 51 ou 079/240 35 87,
Serre 101, La Chaux-de-Fonds.

k4?U Exceptionnel

WÊfi a^JZJM Nous cherchons plusieurs
¦¦ HP**** --" ' SB

11 ^ OUVRIERS ET
PPJH OUVRIÈRES
w»B;SHçjS ! pour des travaux d'usine.
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'
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P
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X,̂ f̂ ^»V> Appelez ou passez à l'agence avec
PERSONNEL SERVICE votre dossier. 
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e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04

& Bienyfiir
MADE IN S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires occupant en-
viron 170 personnes, recherche pour son dépar-
tement «Bureau des Méthodes» un

AGENT
DE MÉTHODES
Profil souhaité:
• CFC mécanicien + diplôme de technicien

d'exploitation ET
• Expérience industrielle de 3 à 5 ans (branche

mécanique)
• Connaissances informatiques: GPAO, Excel et

Word (s/Windows)
• Connaissances du système ISO 9001
• Langue maternelle française, schwyzerdutsch

souhaité
• Age idéal: 30 - 45 ans
• Forte personnalité, excellents contacts

humains
• Apte à prendre des décisions et à les assumer

Afin de lui confie r les tâches suivantes:
• Optimisation des procédés et des moyens de

travail
• Suivi de projets
• Elaboration et suivi des gammes |
• Contrôle de la productivité
• Analyse de valeur

Votre dossier complet , traité avec la plus grande
discrétion, est à envoyer à:

Bien-Air SA, Service du personnel
Lànggasse 60, case postale 8, 2500 Bienne 6
Téléphone 032/342 41 31, fax 032/345 19 72

v La Fondation neuchâteloise
2\ /£ en faveur des handicapés mentaux

rf>\ //|> «Les Perce-Neige»

"̂" ĵ -̂N Secteur scolaire
M^P cherche

Maître principal
pour le centre pédagogique La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel

Titres exigés:
- Diplôme d'éducateur, IPC ou d'enseignant avec si

possible la formation d'enseignant spécialisé ou •
titres jugés équivalents.

- Expérience professionnelle de plusieurs années
dans l'enseignement auprès d'enfants handica-
pés mentaux.

- Si possible, formation et expérience de la péda-
gogie systémique CAM

Profil souhaité:
- Intérêt pour le travail en équipe pluridisciplinaire

auprès d'enfants handicapés mentaux.
- Capacités à organiser et animer la vie courante

du centre.
- Sens des responsabilités, esprit créatif et réaliste.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Poste ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.

Offres manuscrites à envoyer à Catherine Bosshard,
directrice du secteur scolaire «Les Perce-Neige» ,
Port Roulant 5, 2000 Neuchâtel.
Renseignements: Tél. 032/732 99 77

28-118063

A
«\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

\AT Mise au concours
Le poste de directeur/directrice
de l'Université du troisième âge

de Neuchâtel
est mis au concours

Entrée en fonction: 1er octobre 1998
Charge: poste partiel
Traitement: légal
Obligations: légales
Le poste sera attribué à un membre du corps professoral
ayant des liens avec l'Université de Neuchâtel.
Les demandes de renseignements doivent être adres-
sées au rectorat de l'Université de Neuchâtel , avenue du
1er-Mars 26, CH-2000 Neuchâtel. Une fiche de rensei-
gnements concernant le poste peut être obtenue auprès
du secrétariat général (même adresse).
Les dossiers de candidature , établis selon les directives
de la fiche de renseignements , doivent être transmis au
Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Service de l'enseignement universitaire,
Château , CH-2001 Neuchâtel , jusqu'au 16 janvier 1998.

28-117814

Ayant changé de département au sein de l'entreprise,
je suis à la recherche de ma remplaçante au poste d'

ATTACHÉE DE DIRECTION / ASSISTANTE
DU CHEF DE VENTE BILINGUE
motivée, expérimentée, sachant travailler de manière
indépendante et à laquelle les responsabilités adminis-
tratives du département de vente pourraient être
confiées. Français et allemand parlé et écrit.
Entrée tout de suite ou à convenir. , c
Merci d'envoyer votre dossier à: =
Choco-Diffusion SA, CP 307 - CH 2400 Le Locle

I 3> 1
CAPSA

ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAGE8 DE PRÉCISION

Importante entreprise de décolletage
(150 automates Escomatic) engage tout de
suite ou pour date à convenir

Décolleteurs ESC0
D6 ¦ D4 ¦ D2

Toutes meilleures conditions sont offertes à
personnes capables et motivées.

Possibilité de se procurer sur place logement
d'entreprise confortable.

Faire offres à la direction de l'entreprise,
toute discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA IMEUVEVILLE/SUISSE 28118068

^̂ ^ » 
TÉL. (032) 751 32 32-33 

M^^^mmm

Café-Restaurant

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , 032/937 14 64
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
horaires à définir. Se présenter ou
téléphoner.

132 17757

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

4 LéWLm. ¦' 1 IkWmmh '

PERSONNEL SERVICE ti

sar Av
Services

Mandatés par une PME de la
égion, nous recherchons une

SECRÉTAIRE MULTILINGUE
3ui se verra confier la correspon-
Jance internationale en français;
talien, espagnol, anglais,
j llemand.

vAotivée, souple, vous souhaitez vous
nvestir à long terme dans une activité
ous permettant d'utiliser quotidien-
lement vos connaissances linguis-
iques.

Si ce profil vous correspond, merci
l'envoyer votre dossier de candida-
j re à G. Tschanz. 132-17579
. Léopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fonds

032/913 04 04

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
et machines après incendie dans toute 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,
tel fl9R 393191?; ,™ „«„,.-.

In unser modernes Uhren- + Schmuck-
geschaft suchen wir auf Januar 1998
oder nach Ùbereinkunft einen zuverlàs-
sigen, gelernten

Uhrmacher - Rhabilleur
Haben Sie Interesse an selbstandiger,
abwechslungsreicher Arbeit in einem
seht gut eingerichteten Atelier?
Dann freuen wir uns auf Ihre telefo-
nische oder schriftliche Kontaktauf-
nahme.

H. + F. Achermann Tel. 041/610 24 37
Uhren - Schmuck
Stansstaderstrasse 8
6370 Stans

, (15 Automin. von Luzern) i8s-76983i



Concert
Naanzook
présente son CD

Mêlez les anches végétales
de Jef Fleury, les cordes
minérales d'Ivan Roquier , la
base fondamentale de Carlos
Tavares et les percussions
c a n n i b a l e s  de Thomas
Jantscher :  vous obtenez
«Chants libres» , le premier
CD de Naanzook.  En onze
compositions originales , les
Neuchâtelois surfent sur leurs
humeurs, parfois douces, par-
fois cruelles. La musique tra-
hit ses influences ja zz , aussi
bien dans les rythmes et les
thèmes que dans les improvi-
sa t ions ;  pour au tan t ,
Naanzook ne crache ni sur la
solidité rock ni sur les coups
de blues. L'esprit d'ouverture
du groupe se traduit aussi par
la collaboration avec Mathieu
Michel , un musicien profes-
sionnel qui n'est autre que le
1er bug le d'un orchestre de
jazz contemporain des p lus
réputés , le Vienna Art
Orchestra.

DBO

• Concert vernissage, Neuchâ-
tel , théâtre du Pommier ,
demain à 21h30.

Evénement Beethoven, par la
Société chorale de Neuchâtel
Une rencontre Fribourg-
Neuchâtel pour un concert
au sommet, telle est l'offre
de la Société chorale de
Neuchâtel , qui propose la
Messe en do de Beethoven
et le Te Deum de Bernard
Reichel. Un programme
ambitieux et copieux,
pour son 170e concert.

Composée en 1807 à la
demande du prince Nicolas II
Esterhazy pour l'anniversaire de
son épouse, remise au comman-
ditaire d'Eisenstadt non sans
crainte par un Beethoven dou-
tant de son œuvre, la Messe en
do n 'a pas rallié les suffrages
lors de sa création. Une place
pré pondérante y est en effet
donnée au chœur , au détriment
des grands solos personnalisés ,
en rupture avec la forme tradi-
tionnelle de la messe chantée.

Le ténor neuchâtelois
Ruben Amoretti sera l'un
des quatre solistes de ce
concert. photo S. Graf

Pour le compositeur à la foi fer-
vente, il était impératif de «faire
passer le texte dans les sons» .
Depuis ses débuts difficiles -
l'œuvre a attendu longtemps sa

p u b l i c a t i o n  — , cette messe
connaît, heureusement, un par-
cours plébiscité.

En seconde par t ie  de ce
concert de la Société chorale ,
qui sera accompagnée p our
l'occasion par l'Orchestre de la
ville et de l'Université de
Fribourg, sous la direction de
Gilbert Bezençon, les auditeurs
e n t e n d r o n t  le Te Deum de
Bernard Reichel , un composi-
teur , pianiste et organiste né à
Neuchâtel en 1901 , dans un
milieu part iculièrement favo-
rable à l'épanouissement de ses
dons musicaux. Très lié à Frank
Mart in , disci p le de Jaques-
Dalcroze , il s 'établit à Genève
dès 1925. Bernard Reichel a
di géré le système dodécap ho-
ni que avant  de trouver son
propre langage musical , nourri
de chant populaire et de chant
gré gorien , dans  une  grande

amp litude de la tonalité. Le Te
Deum au programme a été com-
posé pour  les 125 ans de
l 'Union chorale de Lausanne,
en 1985, un jubilé qui sera fêté
par la Société chorale de
Neuchâte l , fondée en 1873 ,
l'année prochaine.

A ce propos , il n'est pas inuti-
le de signaler que la chorale a
déjà défini son programme anni-
versaire: Harmonie-messe de
Haydn et Psaume 33, une créa-
tion signée Laurent Perrenoud.
A cet effet, elle recrute d'ores et
déjà de nouveaux choristes , qui
seront reçus les mercredis soirs ,
dès le 26 novembre , à la salle
ci rcula i re  du collè ge Numa-
Droz , 19h45.

Sonia Graf

® Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche 16 novembre, 17h.
Châtel-Saint-Denis, église,
samedi 15 novembre, 20h30.

Genève Vernier sur
rock: ça déménage

Avec les Irlandais Therapy ?
ce soir, et le groupe américain
Faith No More demain soir ,
sans oubl ie r  p lein d' autres
groupes choc, nul doute que le
pro gramme de Vernier sur
rock , qui se joue déjà depuis
hier , est très puissant  cette
année! Avec des rythmes de
Métal , fusion hardcore, povver
rock et j 'en passe, le festiva l va
dépasser duran t  deux nuits
encore le mur du son dans la
sal le  des Fêtes du Li gnon.
Détails du menu.

Ce soir , le groupe irlandais
Therapy? montrera à tous ceux
qui doutent de la bonne santé
du rock que ce dernier se porte
comme un charme. Agressif ,
dynamique et bourré d'énergie,
Therapy? n'y va pas par quatre
chemins et allie avec brio lyrics
corrosifs , massue hard-core et
acide des p istes de danses.
Therapy ? , c'est tout simp le-
ment un grand band de punk

rock, qui s'est imposé depuis
1990, avec deux albums déci-
sifs, «Troublegum» et «Infernal
Love» . On attend prochaine-
ment la sortie de leur troisième
album. Au programme ce soir
toujours , les Fluke (UK) et
Shovel (CH).

Demain , à 20hl5 , place aux
Faith No More, qui reviennent
en force avec leur nouvelle gal-
lette «Album of the year». En
dépit du business, ce groupe de
Californiens est encore capable
de donner une voix lucide dans
notre société. Une fois encore,
avec leur style inclassable, les
Faith No More démontreront
qu 'ils sont bien p lacés pour
témoigner de l' envers du rêve
américain et de la faillite d'un
empire — entendez le nôtre!

CTZ

0 Vernier, salle des fêtes du
Lignon, ce soir et demain dès
20hl5.

Musique A la recherche du fondement
esthétique avec Werner Bârtschi
Estomper la routine, les
habitudes , se placer dans
la perspective du composi-
teur , retrouver le signi-
fiant: impossible de rete-
nir Werner Bârtschi entre
les critères musicaux habi-
tuels. Sa volonté de redéfi-
nir continuellement le rôle
du concertiste et de
rechercher le fondement
esthétique de chaque
œuvre , ressort de ses
interprétations et de son
enseignement. Le pianiste
vient de donner un cours
d'interprétation aux étu-
diants professionnels du
Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Un con-
cert présenté par un
ensemble de six solistes ,
révélera dimanche Werner
Bârtschi compositeur.

Werner Bârtschi est né en
1950 à Zurich. Son répertoire
de p ianiste,  s 'é tendant  des
baroques aux contemporains ,
l' a conduit sur les cinq conti-
nents. Bârtschi a joué en créa-
t ion des œuvres de Cage ,
Huber , Kil lmayer , Ri ley,
Scelsi , Schnebel. Vogel. II a
travaillé la composition avec
Armin Schibler: «J 'avais des
leçons p rivées chez lui , ce
maître m 'a donné d'excellents
conseils... j 'ai poursui vi avec
Rudolf Kelterbom. J 'ai surtout

Werner Bârtschi , pianiste et compositeur: «Mais dites-moi chère amie, pourquoi
jouez-vous cette œuvre ?» photo Leuenberger

ressenti des inf luences ,
diverses, à diff érents âges de
ma v?'e.»

- Vous vous êtes fait
connaître comme interprète des
compositeurs contemporains.

- Quantitativement , je n 'ai
pas joué p lus souvent les

modernes que les classi ques
ou les romant i ques. Je suis
simp lement mes idées , sans
aucune considération de ce que
l' on pourrait attendre de moi et
de ce que font les autres. Je
ressens cela comme un devoir
d' artiste.

- Au programme du concert
dimanche figure un Nocturne de
Wilhelm Killmayer, né en
1927 , un compositeur très peu
connu dans nos régions...

- Killmayer est un précurseu r
de ce qu 'on a appelé , bêtement,
dans les années 70, «La nouvel-

le simplicité» . C'est un retour à
la tonalité. Actuellement on dit
p ostmoderne.  Sous le label
« c o n t e mp o r a i n »  se cachent
beaucoup de choses...
aujourd'hui l'avant-garde n 'exis-
te plus...

- Votre style de composi-
tion?

- J' ai passé par les expé-
riences de l' avant-garde , mais je
m 'en suis libéré. «In Trauer
und Prink» est une pièce, écrite
pour p iano en 1983-84 , de
caractère émotionnel. Suivront
un duo pour violon et clarinette,
une toccata pour ilûte et piano ,
des partitions datant de 1986 -
87.

«Wege» pour cinq instru-
ments et voix , en première audi-
tion dimanche , a été écrite sur
des textes de C.-F. Meyer et
Lewis Caroll. Les interprètes
seront Lina Akerlund , soprano ,
Matthias Ziegler. flûte , Fabio di
Casola. clarinette , Hansheinz
Schneeberger, violon , Johannes
Degen , violoncelle , et moi-
même au piano.

La manifestation, placée dans
le cycle 1997-98 des Concerts
de musi que contemp ora ine
(CMC), se terminera par les
Chansons madécasses de Ravel.

Denise de Ceuninck

• La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire , dimanche 16
novembre à 17 heures.

Dans le Bas
0 Centre culturel: rendez-vous
ce soir dès 20h au Centre cultu-
rel neuchâtelois , à Neuchâtel ,
pour vivre en direct une Nuit du
conte. L'idée de cette rencontre
au tour  d 'h is to i res  d'ici et
d' ailleurs est née du désir de
retrouver l' atmosphère convivia-
le et magique  des veil lées
d' autrefois. Tout a été soi gné
dans les moindres détails pour
que la soirée soit douce. Au pro-
gramme, thé à la cannelle , noix ,
pain et fromage , un vrai «pous-
segnon» à la Neuchâte lo ise ,
comme dirait l' autre .
9 Case à chocs: soirée sous les
couleurs africaines ce soir dès
21h30 à la Case à chocs de
Neuchâtel , avec la chanteuse
malienne Nahawa Doumbia .
Conservant tout le charme de sa
voix enfantine pour deveni r une
des références vocales de
l'Afri que de l' ouest , Nahawa
n'est rien de moins aujourd'hui
qu 'une idole au Mali. Reine du
Didadi — rythme sur lequel les
jeunes gens se défient lors de
cérémonies et des soirées de fête
aux périodes des semailles et

des récoltes — , la chanteuse a
décidé de revenir à la tradition
instrumentale du Wassoulou.
Désormais , plus de batteri e, ni
de synthétiseur dans son grou-
pe, composé de sept musiciens.

Demain soir , dès 22h , place
aux Fullmoon Scientists , deux
compères un peu allumés, vêtus
d'inquiétantes blouses blanches
de laboratoire. Ces deux potes
de longue date vous emmène-
ront  sur les sentiers  de
l' amb ien t -drum 'n bass-dub-
jung le-reggae-x-files-dance-élec-
tro- chemical brothers , samp lé à
fond. Pour sûr que ça va puiser ,
tout comme le SMS Sound Sys-
tem qui «didj isera» cette folle
soirée.

Riche fin de semaine  à la
case, puisque dimanche encore,
dès 21 h , vous pourrez assister à
deux concerts: celui des
Bubblies (F), en première partie
de Half  Japanese , qui  sévira
avec le grand Dizzy à la batterie
(USA; UK; CH). .
• Conservatoire: le p ianiste
argentin Gerardo Vila donnera
un concert  j e u d i  soir 20
novembre à 20hl5 à la salle de
concerts du Conservatoire de

musi que de Neuchâtel. Après
avoir été membre de plusieurs
orchestres internationaux , de
1979 à 1984 , Gérard Vila a tra-
vaillé durant deux ans avec Karl
Engel dans les Meisterku rse du
Conservatoire de Berne. Il a
poursuivi sa carrière en tant que
soliste international et comme
professeur  de musi que de
chambre au Conservatoire de
Neuchâtel. Il a choisi d'interpré-
ter jeudi soir un programme
dans lequel fi gurent trois com-
positeurs à la personnalité bien
différente, mais dont les points
communs sont la culture musi-
cale de l'Améri que du Sud et le
p iano , à savoir des œuvres de
Villa-Lobos , de Ginastera et de
Piazzolla.
# Valangin: le cellier du château
et Musée de Valangin accueille
jusqu 'en décembre une exposi-
t ion  de p hotograp hies de
François Schaeffe r , in t i tu lée
«Néons et autres actiniques» .
Dans le cadre de cette exposi-
tion , dimanche , un concours ,
«Etes-vous observateurs?» , invite
tous les enfants âgés de sept à
douze ans à venir se tester.

CTZ

Dans le Haut
# TPR: dans une mise en scène
de Laurence Mayor , le TPR de
La Chaux-de-Fonds vous convie
ce soir , à 20h30 , à déguster
«L'ange des peupliers» , une piè-
ce si gnée par Jean-Pierre
Milovanoff. Créée l' an dernier
dans le cadre du 50e Festival
d'Avignon , cette comédie-mystè-
re s'est révélée un pari poéti que
réussi. En outre , elle réunit deux
artistes neuchâtelois: Laurence
Mayor, qui signe ici sa première
mise en scène , et Laurent
Bouvier , dans le rôle princi pal.
L'histoire? Celle d'Elias , un être
à part , rongé par l'épilepsie et
souff rant  d' un amour  perdu.
Face à l' allée des peup liers , il
attend... A signaler que cette piè-
ce sera jouée jeudi et vendredi
prochains , à 20h30 , au théâtre
régional de Neuchâtel.
0 Petit Paris: à l' occasion du
CH-New Jazz Festival'97 ,
Gilbert Paeffgen présente, same-
di soir à 22h au Petit Paris de
La Chaux-de-Fonds , une forma-
tion de son choix , Gi lber t
Paeff gen 's New Jazz Quintet.
Idée séduisante, et le résultat

est là , car les prestations font
preuve d'une étonnante maturi-
té. Les oreilles se laisseront
séduire par un groove réson-
nant , versant parfois dans la tra-
dition afro-cubaine. A la batte-
rie , Gilbert Paeffgen , à la trom-
pette, Werner Hasler , à la guita-
re , Patrick Lerjen , au piano ,
Hans Peter Pfamatcr , et à la
basse. Urban Lienert .
0 Bikini Test: concert d'excep-
tion dimanche soir , dès 21 h , au
Bik in i  Test de La Chaux-de-
Fonds. On accueillera en effet le
légendaire David Thomas (pho-
to), couramment  p lacé sur
l 'échi quier  des lé gendes du
rock, entre Captain Beelheart et

le Velvet Underground. A ne
manquer sous aucun prétexte!
0 Espace noir: Joëlle Gerber
chantera samedi soir à 21 h à
Espace noir , à Saint-Imier.
L'œuvre de la chanteuse est mar-
quée par le talent et la sincérité.
Etre tel que l' on est n 'est pour-
tant pas chose facile dans le
monde du spectacle. Avec sa
voix — le meilleur instrument de
musi que qui soit — et son tou-
cher de clavier très expressif ,
Joëlle Gerber raconte sa vie et
ses émotions, mais touj ours avec
humour. C'est ce qui fait sa per-
sonnalité , bien à elle , même si
certains la comparent à Marie-
Paule Belle. Joëlle Gerber , c'est
avant tout  une jeune femme
pétulante , parfois coquine , mais
aussi sentimentale , et surtout
dotée d'une grande modestie. Au
menu de son spectacle ,
dimanche soir , un voyage qui
vous emmènera autant dans le
monde de la dérision que dans
celui de la tendresse. Un excel-
lent moment en perspective avec
cette artiste attachante , qui s'est
toujours montrée simp le et cha-
leureuse avec le public.

CTZ



0 • •La mini
NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71

132-15695

Dame CHERCHE LESSIVE ET REPASSAGE
à fa ire à son domicile. Je viens le chercher
et je vous le ramène. Prix raisonnable,
travail soigné. Tél. 032/968 47 04 w^rm

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE à votre
disposition pour tous travaux de secrétariat
(parfaite maîtrise logiciels Word, Excel,
Powerpoint / connaissances linguistiques.
Tél. 032/931 01 85 28.117822

Dame CHERCHE CHANGEMENT DE
SITUATION. Travail temps partiel, home,
usine, autre. Ecrire sous chiffre S 132-17092
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132.17092

CUISINIER-PÂTISSIER recherche emploi.
Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle, avec
permis. Tél. 0033/608 95 10 14 132 177.»

Cherche travail de POLISSAGE, AVIVAGE,
BOIS, bracelets, boîtes, lunettes, fermoirs.
Libre tout de suite. Tél. 032/926 17 56

132-17870

Monsieur, indou, 43 ans, CHERCHE
FEMME en vue de mariage. Faire offre sous
chiffres U 6-178778 à Publicitas, case pos-
tale 1155, 2501 Biel/Bienne 1. 6.n8778

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
Tél. 021/683 80 71 ( 24 h / 24). 2;.555»69

PENTIUM 2000Mhz multimédia, avec
écran, complet, Fr. 1399 -,
www.webstore.ch. Gratuit 0800/88 77 79.
Support et service assuré. 36.43o B77

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE
CHAISES atelier Prébarreau, Tunnels 38,
2006 Neuchâtel. Tél. 032/ 730 26 70 28 106007

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 032/913 56 45

28-116091

JE CHERCHE UNE PERSONNE POUR le
déneigement de mon garage et de l'entrée
de la maison lors de chutes de neige cet
hiver. Chemin des Bosses au Locle.
Tél. 079/445.98.93 ou 032/931.81.14dès 19 h 30

28-116420

KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23 132-13139

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN.
Prévenir les rides, les tensions faciales : la
lympho-énergie!
Tél. 032/968 86 13 132-16421

Cherche personne POUVANT M'AIDER
FINANCIÈREMENT, ouverte à toutes pro-
positions. Réponse assurée. Ecrire sous
chiffre Q 132-17752 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 17752

Ski 4 Vallées. VALAIS CENTRAL studio +
CHALET 6 lits près télécabine. Libre Noël,
février, Pâques. Tél. 021/312 23 43.
Logement City, 300 logements vacances!

' 22-550703

CHIEN DE CHASSE BRUNO DU JURA,
très haut sur pattes, tête brune. Région des
Jordans. Tél. 032/913 13 32 132-17682

Achète CASH grands crûs de BORDEAUX.
Tél. 032/ 724 70 70, fax 032/ 725 57 75

28-115172

MONTRE EBEL SPORT «LADY».
Tél. /032 845 03 55 2B,1179<3

ACHAT DE MÉTAUX: cuivre, laiton,
bronze, étain, aluminium, plomb. Fonderie
Blondeau, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 39 43 132-17033

DIVERS TABLEAUX D'ARTISTES juras
siens et autres (Bréchet-Tissot-Richeerich-
Porte-Helbling) Tél. 032/323 58 01 28-1180»

PEDRO TRAWLER acier 10x3,55, moteur
neuf 500h, 62 cv diesel, complètement
équipé, y compris Zodiac et moteur 8 cv
neuf, expertisé. Prix intéressant. Place
d'amarrage possible. Tél. 079/240 24 29

28-118306

LES PLUS GRANDS VINS DE BORDEAUX,
des 1er au 5e crus classés, 1929 à 1995,
(Château Latour, Margaux, etc.).
Tél. 032/914 41 45 ou 032/476 61 32 i32.168i6

A vendre cause décès MOBILIER, TV,
VIDÉO, OUTILS, ETC...
Samedi 15 novembre, 8 h à 18 h,
Corbusier 18 - Le Locle, 4e étage. 132 17575

70 POUPÉES DE DIVERS PAYS, table
marbre/bronze, table de cuisine, chambre à
coucher, objets divers pour cause liquida-
tion appartement. Tél. 032/926 87 45
(19 -22 h). 132-17710

SURF NIDECKER Concept, 1995, long.
56 cm, fixations Burton 4x4, chaussures
coque Raichle, pointure 39, prix à discuter.
Tél. 032/913 37 77 132-17732

MERCEDES-BENZ 300 TE 4 Matic de
1994 avec 87'000 km. Boîte automatique -
climatisation - toit ouvrant - tempomat.
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz 2B.ii6o57

MERCEDES-BENZ C 200 Classic de 1994
avec 7V000 Km. Boîte automatique - cli-
matisation - Jantes alus - Radio. Tél.
079/206 63 49 M. Dragaz. 2B-ii608o

MERCEDES-BENZ C 280 Sport de 1995
avec 93'000 km. Boîte automatique - clima-
tisation - cuir - jantes alus - ASR.
Tél. 079/206 63 49 M. Dragaz. 28-ii6084

MERCEDES-BENZ 400 E de 1993 avec
53 000 km. PM - climatisation - BA - cuir -
jantes alus - radio. Tél. 079/206 63 49
M. Dragaz. 28-116088

SAAB 9000 CSE 2.0 rouge métallisé,
5 portes, toutes options, 39 000 km, 1.96,
Fr. 32 000.-. Tél. 954 18 32 le soir. 28-117773

OPEL CORSA 1.4 I Swing, 3 portes, gris
métallisé, 26 000 km, 06.96, Fr. 1T500.-.
Tél. 954 18 32 le soir 28-117774

LE TESTOMAT, C'EST GÉNIAL! Avec
Testomat, impossible de rater la théorie.
Venez tester nos Testomat du lundi au ven-
dredi dès 18h00. AA Autoécoles associées.
Numa-Droz 11. Tél. 079/301 19 00-
077 37 24 47 ,32-17046

SEAT IBIZA 1.4 L, 1995, 47 000 km, divers
options, prix à discuter. Tél. 032/931 22 18
(le soir) - Tél. 032/931 75 49 (midi). 132 17540

A vendre PEUGEOT 205 LACOSTE.
blanche, 10.85,145 000 km, radio-CD, exper-
tisée du jour. Fr. 3'800.-. Tél. 079/240 24 80

132-17759

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22.53821a

I ¦

A vendre MAGNIFIQUE CHATON
PERSAN sans pedigree, Fr. 300.-.
Tél. 032/725 64 13 après-midi. 2s ii7874

A placer: MAGNIFIQUE TERRE-NEUVE,
3 ans; GENTIL BERGER ALLEMAND
CROISÉ, 11 mois. S.P.A. - Le Locle,
Tél. 032/931 63 62. 132,17B40

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer SUR-
FACE COMMERCIALE, env. 160 m2, tout
de suite. Tél. 032/968 40 00 5-179559

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine habitable, entièrement
agencée, cave, ascenseur, accès jardin,
libre tout de suite. Tél. 032/954 20 64, heures
de bureau. 147984

A louer,/ue du Doubs, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, 3e étage, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave, chambre-haute,
chauffage individuel, loyer très avanta-
geux, libre tout de suite. Tél. 032/954 20 64,
heures de bureau. 1t.7982

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort, moderne, ensoleillé, tranquille.
Fr. 490 - + charges. Tél. 032/730 15 05

28-115718

À LA BREVINE APPARTEMENT 3 PIECES
cuisine agencée, grande terrasse, Fr. 800 -
charges comprises.Tél. 032/935 14 94

28-117611

STUDIO RÉNOVÉ à louer au centre ville.
Tél. 032/968 28 32. ,3;,17747

A louer, Bd. des Eplatures, LOCAUX
INDUSTRIELS équipés, surface de 283 m2,
possibilité de fractionner. Prix de location
Fr. 1500.- par mois. Tél. 032/926 05 56
(heures de bureau). 132 17784

A vendre, IMMEUBLE complètement
rénové, centre ville soit: 2 duplex de 57*
pièces, 2 appartements de 3V2 pièces, 1 ate-
lier de 170 m2 tout loué. Faire offre sous
chiffre G 132-17785 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. I3M77B5

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier hôpi-
tal, PLACES DE PARC, également pour
bus et caravanes, dans garage collectif.
Fr. 120.- par mois. Libres de suite.
Tél. 032/931 93 33. 132-17902

A remettre dès 1.1.98, périphérie La Chaux-
de-Fonds, SPACIEUX 5 PIÈCES, lumi-
neux, cuisine habitable, grand jardin,
chauffage charbon, Fr. 1150.- + charges.
Tél. 032/926 95 43 132-17811

Couple cherche à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 372 - 4 PIÈCES, cuisine
agencée, cachet, balcon (cheminée), dans
quartier tranquille, pour fin mars ou à
convenir. Loyer entre Fr. 1100.-et Fr. 1200.-.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. 132 17842

A louer au Locle pour hivernage, dans local
propre, PLACE POUR VOITURE, cara-
vane, camping-car, moto, machine...
Tél. 032/931 26 29 - Tél. 079/353 77 86

132 17779

A vendre à La Chaux-de-Fonds MAGNI-
FIQUE 4'/2 PIÈCES, 130 m2, poutres, che-
minée, jardin. Prix à discuter.
Tél. 032/968 27 06 132.17783

CHERCHE A LOUER au Locle ou à La
Chaux-de-Fonds, LOCAL 50 m2 ou plus,
pour entrepôt, éventuellement chauffable.
Tél. 032/968 93 23 i32.n676

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 3V2.
Fr. 1211.- ce. Libre 1er janvier 1998.
Tél. 032/968 28 23 le soir. 132-i769 i

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND 3V2
PIÈCES, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, réduits, WC-salle de bains séparée.
Fr. 980.- ce. Rue du 1er Mars 12. Date à
convenir. Tél. 032/968 14 15 132 1759e

A louer de suite, GARAGE, rue du Ravin 9,
Fr. 116.-/mois, Tél. 032/968 96 71 132-17701

La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier, à
louer de suite ou à convenir, APPARTE-
MENT 1 PIÈCE, cuisine séparée. Fr. 400.-
charges comprises. Tél. 032/968 13 64

132-17704

La Chaux-de-Fonds, Fritz-Courvoisier, à
louer dès le 1.1.1998 ou à convenir, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032/968 13 64 132-17705

PLACES DE PARC à louer, dans parking
collectif. Quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132-17709

A louer à La Chaux-de-Fonds, GRAND
APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, avec cachet
et situation calme. Libre fin novembre.
Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 032/914 22 76 tôt le matin ou le soir.

132-17728

APPARTEMENT Th PIÈCES DUPLEX
avec mezzanine, ascenseur, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, bois clair.
Fr. 1250.-. Tél. 032/968 74 81 ,32.1759e

A louer ou à vendre de suite, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville, à 2 minutes de la
gare, APPARTEMENT 2 PIÈCES, rénové,
grande cuisine, tout confort, 2e étage, Tél.
032/926 87 81 (repas). 132-17545

A vendre ou location - vente, SAXON, 4 km
de Saillon, rez, 130 m2, 4V2 PIÈCES, che-
minée, poutres, cuisine chêne, garage,
petite vigne et jardin, en PPE de 2 apparte-
ments, Fr. 280 000 - à discuter.
Tél. 032/914 28 25 132-17647

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 31/J PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 900 - charges comprises. Rue du Com-
merce 93. Dès 1.1.98. Tél. 032/926 06 34

132-17672

A louer de suite: PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF. S'adresser à:
Gérance Bosquet, Tél. 032/969 11 22132 ,7588

LIGNIÈRES 3'/2 pièces plain-pied (96m2),
dans ferme rénovée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, jardin. Fr. 1430.-charges com-
prises. 1er janvier. Tél. 032/751 14 45 (soir)
ou 032/916 11 44 (prof). 25-1,7654

Val-de-Ruz/le Coty: à louer box spacieux
pour cheval, parcs, carré de sable illuminé,
pension complète, soins assurés. Rensei-
gnements: 032/853 62 08 28118O86

A louer, Locle 24-26, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, à proximité d'une école et des
transports publics, cave et chambre-haute,
loyer dès Fr. 448 - + charges. Libre dès le
1.1.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132 16320

A louer, Croix-Fédérale 27c, 3 PIÈCES.
Fr. 770.- coditel et charges comprises.
Libre le 31.12.97. Tél. 032/968 00 66 132-15926

IMMEUBLE LOCATIF À VENDRE AU
LOCLE, 8 appartements, local commercial,
4 garages, excellent état d'entretien, bon
rendement. Ecrire sous chiffre L 132-17123
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-17123

A vendre à La Sagne, APPARTEMENT 3
PIÈCES, entièrement rénové. Fr. 211 000.-.
Tél. 032/91190 80 ,32-17143

Vous cherchez UN APPARTEMENT 2V2
OU 3V2 PIÈCES, tout équipé et d'un prix
modéré, alors téléphonez au
Tél. 032/931 00 59. ,32.i7i82

A louer, Bouleaux 15, APPARTEMENT DE
IV2 PIECE MEUBLÉ. Libre dès le 1er jan-
vier 1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132 17307

A louer au Locle, rue J.-J.-Huçjuenin 27,
APPARTEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES,
rénovés avec cuisines agencées, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83 132-17504

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines
agencées, salle de bains et WC séparés.
Tél. 032/931 28 83 ,32-17515

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle, poutres appa-
rentes, balcon. Tél. 032/931 28 83 132-17517

A louer au Locle, rue des Envers 64,
APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES,
entièrement rénovés, avec cuisines agen-
cées. Tél. 032/931 28 83 132-17522

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées. Tél. 032/931 28 83 ,32.17525

A louer, APPARTEMENT 37* PIÈCES,
Fr. 672.- charges comprises avec place de
parc, quartier piscine-patinoire.
Tél. 032/913 16 75 ,32-17580

.¦l llU  ̂ FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière

' j PB et commerciale Sfl

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

• 
Avenue Léopold-Robert #

• 
à La Chaux-de-Fonds #

• Appartement 21/z pièces £
• Avec confort , salle de "•
• bains/WC, ascenseur S»

Service des annonces: "MR™"
de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 UIMPI

ISMftMPMMililAI
A vendre ou à louer de particulier à
Vilars/NE dans ancienne ferme,

appartement
de 5 pièces
180 m2 env. 4 chambres + salon 40 m2,
cheminé, 2 salles d'eau, WC séparés,
cuisine agencée, habitable, cave,
garage + places de parc.
Libre 1er mars 1998
Location Fr. 1780 -, entièrement rénové.
Prix de vente sur demande.
Tél. 032/853 43 61 dès 17 heures.

28-118046

LES BRENETS T
Grande-Rue 28 —\

APPARTEMENT DE M
4 CHAMBRES M

Entièrement rénové, cuisine agencée, Êk\
2 salles d'eau, magnifique vue, A^Ml

ensoleillé. Fr. 1050.- ce. 
^^Kl

Pour tous renseignements

LfmWWMBJ SMH IMMEUBLES SA
ASWiyfWf Gérance immobilière
• mmmmMmm Grande-Rue 5 .MEMBRE.

Tél. 032/93162 40 2400 Le Locle UNPI

QD Gérance Elio PERUCCIO
A Location - Vente
l_ France 22, 2400 Le Locle
FL Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 3

GARAGES ET g
PLACES DE PARC

Accès direct depuis la rue du Tertre
par un escalier.

Libres tout de suite ou à convenir.

Notre offre CLUB' EEQH Pour 129--
offre valable jusqu 'au 30 novembre

votre lunette de lecture à votre vue
monture et verres compris

qualité optisn/iss „
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaaaaaamBBBBBBBBBBBBaaaaaaam o

¦ I I ¥ |t J*l | 1 (o

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds 

riÉUÉfi Scierie des Eplatures SA
/] [[crfË1 i) 2300 La Chaux-de-Fonds 6
NlpS I/ Tél. 032/926 03 03-04
^̂  Fax 926 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà  11H30
Débit sur mesure.

132-9718

/IGENCE/WENT / S

Conception /
et personnalisation / .
de votre cuisine / Cuisines
selon votre budget / Solles

^
e boins

a /  Armoires
Dépositaire 1)1110 / ,,„ ,

—~/ Village des artisans
y Bd des Eplatures 46F

¦ ../ 2300 La Chaux-de-Fonds
' =7 Tél. 032/926 63 53

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Eliza poussa un soupir de soulage-
ment: c 'était la première fois que
Xandra lui adressait la parole depuis le
drame.
- Mais si , Xandra. Ne t 'inquiète pas.

Nous t 'aimons tous. Nous ne cesserons
jamais de t 'aimer...

Xandra entrouvrit les yeux. Des san-
glots silencieux secouaient tout son
corps. Emue aux larmes, Eliza la serra
tendrement dans ses bras.
- Ça va se savoir, n 'est-ce pas? se la-

mentait Xandra. J' ai honte!
- Chut! Tout ira bien...
- On me méprisera comme on mé-

prise Blade. On me haïra !
- Mais non , ma chérie.
Puisque Xandra refusait d'entendre

raison , Eliza la laissa pleurer en se
contentant de la bercer doucement dans
ses bras. Soudain , une main vint ef-
fleurer son épaule.

- Que se passe-t-il? demanda Temple,
penchée vers elle.

Après un instant d'hésitation , Eliza se
dit qu 'elle lui devait une réponse, mais
qu 'il fallait en même temps rassurer
Xandra. Pesant bien ses mots, elle mur-
mura :
- Ta sœur attend un bébé.
- Comment le sais-tu?
Eliza fit un signe de tête dans la di-

rection de Blade.
- Elle croit que nous allons la haïr ,

mais je lui ai dit que tout allait bien se
passer. J'ai eu raison, n 'est-ce pas?
- Oui , approuva Temple, stupéfaite

que son mari ait trouvé préférable de
faire ses confidences à Eliza:

Elle releva la tête d'un air offusqué et
elle s'approcha de Blade , qui était en
train de boire près du feu en l'observant
du coin de l'œil.
- Pourquoi as-tu parlé à Eliza? de-

manda-t-elle d'une voix étouffée. Je
suis la sœur de Xandra. C'est à moi
qu 'il fallait t 'adresser...
- Je pensais qu 'Eliza pourrait lui ap-

porter la compréhension et le réconfort
dont elle a besoin. .
- Tu ne m'as pas fait confiance?
- Il me semblait qu 'Eliza aurait une

meilleure réaction.
- Comment pouvais-tu le savoir?
- Ton attitude me donne la preuve que

j' ai eu raison. Ta sœur a besoin de ta
présence, mais c'est Eliza qui est en
train de la consoler! Tu es venue me
parler. Pourquoi? Parce que je t 'ai bles-
sée dans ton orgueil. Tu ne penses qu 'à
toi , et tu te moques du reste du monde.
-C'est faux!

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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Jffl ESPACE LASER
\ /iïîïïlR / DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG

~̂ 7T r̂~~ (à proximité de la gare)

Technologie de pointe
Chirurg ie au laser pour traitement de:

? rides, ridules, procédés ultra-modernes au laser
contre le vieillissement de la peau, paupières,
cicatrices

? lésions vasculaires (couperose, petits vaisseaux)
? taches pigmentaires

Prise de rendez-vous au s 026/3500.770

Première consultation d'information gratuite. ,,,,„, ,CJ 17-27587 1

PUS*ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/MFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

ORNIERES

Bosch HSN 382 u5«i
Chaleur supérieure et inférieure, -mm- r̂777'- : ¦ ¦
Avec gril infrarouge. Zone de : __ ==̂ ^=rcuisson à 2 diamètres variables. T̂mmmmmm^

H85 U0 t̂ tMmW I
Location/mois* QTT fe—¦ 
as incl. T f ¦

*"EÎecîrolux FH 5543-302
kçyj__lL--i Cuisinière à 3 plaques.
^———Z-ZZ^ doutons à réglage précis.

J^^^' H 85, L 50, P 60 cm.

t^T»JBi '¦ot -/mois * QQ
f T m̂§mmm̂M os j nc |_ OOa m

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appa-
reil à un prix officiel plus bas]. • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les
mensualités • "Durée de loc. min. 3 mois • Livraison
immédiate de toutes les grandes marques à partir du
stock • Offre permanente de modèles d' exposition et
d' occasion « Nous éliminons vos anciennes cuisinières

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800559111

05-475420/4*4

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

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

I44-7726IVR0C
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BHF*Blff^̂ ^sy*WKWw* ît% Ê̂ÊÊÊÊ Ẑ^SÊÊÊmamT^^̂
vous invitons à emprunter un jour entier ^~~-̂ *~!̂ ^^^^^^^^™J1

^!̂ ^̂ ^
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 Mr r | Nom i i i i i i i i i i 
ferons parvenir votre carte j ournalière ¦

. ., „. N I I  Prénom i i i i i i i igratuite. Bienvenue a bord.
. Adresse i i i i i 

Ligne info 0848 828 828 | NP/Lieu i i L_LJ

http://www.poste.ch I Téi. . . .

„ Ne tardez pas à envoyer ce coupon.
.-. .-. Bit Votre carte sera utilisable jus qu'au 31.12.1997. CM

| gm/ \  r Cy<3 / t. Car P°stal - Promotion d'automne, £
I | Case postale 5005, 6002 Lucerne S

s " v
Communauté Emmaiis (SS^k/
Les compagnons de l'abbé Pierre 18 JO^

RA MA SSA GE ¦¦
DE TOUT CE QUI PEUT ÊTRE SOLIDARITÉ
RÉUTILISABLE PARTAGE

Au profit des
Tél. 032/968 42 02 p|us pauvres

k La Chaux-de-Fonds, Joux-Perret 8 .
>,. 132-17746 _S
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TOUT DOIT DISPARAITRE!
CHOIX ENORME DE TAPIS D ' ORIENT DETOUTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/911 23 60



HOCKEY SPORT] d3̂ Pl HOCKEY SPORT âjp|à
D I S C O U N T  V̂LWL^̂Lma—À DISCOUNT J ^fJTaA

SPORTIFS, C'EST NOUVEAU! f?
Pour mieux vous servir, nous nous agrandissons et doublons °

notre surface de vente. Nous déménageons de quelques mètres
dans les locaux de l'ancien Crédit Foncier

OUVERTURE SAMEDI
15 NOVEMBRE DÈS 10 heures

A Cette Occasion, 10 /O de rabais (excepté cannes Busch)

Brusa Sport Hockey SPORT
Tout pour le sport Discount

- Set de skis et snows à prix canon - Grand choix de cannes à Fr. 39.-
- Votre équipement complet de _ Gants Koho pr,J79< Fr. 56-

o
enn'S ¦ 

 ̂ f *k„n ' ? ¦ •  - Plastron Itech SP 650 Fr̂ 2SC- Fr. 91.-
- Passionnes de football, c est ici... .c oc
- Vous voulez faire du jogging, - Cannes Bauer JR Fr̂ 35  ̂

hr. 
ZO.-

cherchez un training, l'adresse: - Patins CCM 152 JR Fr.,249  ̂Fr. 169 -

Tél. 032/913 79 49, Brusa Robert, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

|̂\ INTERHOCKEY jôilfoffcf
adidas / T X  

A OCHSNER RCGb$k ,
/ \ E1SHOCKEY- UND SPORTART IKFL ^̂ ^̂ ^  ̂ I/ ï - 8424 EMBRACH .mmmm^^^mm^^**̂ .̂ ' ' I

jfe. En 1998
La votre assurance familiale offre

A S S r R A N C E

4(̂  /O de Rabais 
Sur l'assurance de base pour les jeunes en formation

(19-25 ans)
Jusqu'à

j 1 (yKy) /Q de Rabais 1
Sur les assurances complémentaires de tous les enfants,

si l'un des parents est assuré CSS.

reste proche de chez vous

^q
= et chez elle, vous savez à qui

A S S U R A N C E  vous adresser
Agence principale Agence principale
Av. du 1er-Mars 18 Av. Léopold-Robert 60
2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/729 90 99 Tél. 032/913 20 43
Agence du Landeron Agence de Saint-Aubin
Tél. 032/751 36 31 Tél. 032/835 19 76
Agence de Cressier Agence de Cernier
Tél. 032/757 14 14 Tél. 032/853 64 53
Agence de Peseux Agence du Locle
Tél. 032/731 72 72 Tél. 032/931 61 81
Agence de Colombier Agence de Fleurier
Tél. 032/841 41 16 Tél. 032/861 42 22 g

fo.
e
^o,o

e
n
B

o» oo
V Demandez une offre à l'une *

Tel. 032/842 29 32 de ces agences

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges
Garage disponible S

Tél. 853 23 07 S

iç̂ agnag  ̂pust
É̂V ,̂ ! m̂WT WxSaW&P\ - mmWpbmmmmmmW î^M

^T P»* fXjjj P BAINS AGENCES

(̂ ) Un (oufije fil - nous a«ourons!^p
/̂ insJndiviiîâiî-̂ r̂ V^ • livrable en 3 jours dans toute la Suisse
^nrranâle 

de boins mWJ vw- . Qua|ité de in(e FUST . 5 ans de |ie
SdC«ûbée|«f *«*«Sj sur les meuEles • Possibilité d'effectuer le
I j .|es j riiilninf'' l'f' montage vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust .
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-475422/4x4

Feu
118
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esPectlJt,,j;< de l'environnement , avanta-
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,¦ ac,ufl1 t-1* chaudière a bûchas de bois
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28.117735/4x4

t 
.*••«••••**** ¦ fk I c'est le jour idéal pour I

|*  ̂-* j| /\ I |\| m vos achats de meubles ¦

* J-  ̂̂  
IV I # _̂ * g * à Prix réduits ¦

^̂  ^  ̂'  ̂^  ̂^^^  ̂I L/n 

choix 
gigantesque !

[  ̂
/l ly| t *^«.̂  Exposition 

sur 
2 étages I

! ^̂....••••̂ V V̂ente directe du 
dépôt (8500 

m2 ) I

É

/j^^̂ y£jas*/̂  5ur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

suivez les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin: fermé

^secours W^IDE^
IpETTEsMefticacei

|Q32/7^^n |̂

|MEytRS]N DE DETTEsl
2520 LANEUVEVILLE

F ;3 Nos prochains
HMMÏHEEKSZEŒ voyages...

Depuis plus de 65 ansl
I Du 5 au 7 décembre NUREMBERG 3 jours Fr. 295.-

et son marché de Noël
I Du 12 au 13 décembre STRASBOURG 2 jours Fr. 185 -

et son march é de Noël
I Du 16 au 18 décembre INIMSBRUCK 3 jours Fr. 298.-
I promotion et son marché de Noël
I Du 23 au 26 décembre NOËL EN PROVENCE 4 jours Fr. 625.-
I Du 27 déc. au 2 janvier LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

À ROSAS 7 jours Fr. 698.-
I Du 30 déc. au 2 janvier LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

À CANNES IV» pension) 4 jours Fr. 695.-
I Du 31 déc. au 1er janv. SAINT-SYLVESTRE

À STRASBOURG iVî jour Fr. 298.-
Demandez nos programmes.

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32
Départ s également du Locle, de La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Ruz ,

du Val-de-Travers et de Neuchâtel 28-117910

Publicité intensive, Publicité par annonces

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

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 450.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mrhe Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. 5,73a51

D̂ÉMÉNAGEMENTS^
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

. Tél/fax 032/853 34 55
 ̂

?B 105538 _ J

' Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^  ̂

28 97539 J

A vendre en pleine
campagne et proche
LOUHANS (F)

GRANDE
FERME
typique bressane.
4 chambres, 2 salles
d'eau. Sur grand
terrain de 53000 m2.
Fr.s. 120000.-.
Tél. 0033
385 7492 51.

18-436840/4x4

À louer ou à vendre
à Saint-Imier,

Rue de la Gare 21

APPARTEMENT OU
LOCAUX (env. 140 m2)

+ GARAGE i
co

Dès le 1er janvier 1998.
Renseignements au 032/941 53 53.

La Chaux-de-Fonds
à louer tout de suite

divers Vh pièce
dès Fr. 415- (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,

salle de bains.
Tél. 032/926 66 92 §

<Lm® \
ĵkT  ̂ Alexis-Marie-Piaget 45

Joli appartement
rénové de 3 pièces
Situé dans un quartier calme

Cuisine habitable
Grandes pièces lumineuses

Facilités de parcage
Transports publics à proximité

Libre dès 1er janvier 1998'ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

OÉâmâ

™ ¦ ''̂ fc^ î Jà ÏJkm

m '"Jî"" _ili2w rrrrrmr 1mmtHfcr̂ ?  ̂T |u Jl
De particulier, à vendre à Saint-Aubin
(Neuchâtel) situation privilégiée sur
route cantonale d'accès au village,
entrée est
Immeuble commercial
(petite industrie ou artisanat) 340 m2 de
surface commerciale, ateliers, bureaux ,
entrepôts, magasin de vente avec 2
grandes vitrines et 6 places de parc
privées sur rue + appartement 4 pièces
avec combles habitables et 700m2 de
dégagement , place et jardin.
Tél. 032 835 13 10 (repas)

' r ' 28117953



REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte sainte
cène, Mme E. Berger. Jeudi 20 no-
vembre à 14h30, rencontre des Aî-

I nés au Temple du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit dé-
jeuner pour tous au sous-sol;
10H15, culte, M. J.-P. Barbier. Jeudi
20 novembre à 14H30, rencontre
des Aînés. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. M. de Montmollin.
ERMITAGE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Zaugg-Righetti (gar-
derie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M. A.
Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, animé par l'Aumônerie
de Jeunesse (garderie). Le vendredi
à 10h, recueillement à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9 Uhr, Gottes-
dienst, Herr P. Tanner; um 10 Uhr
Gottesdienst in der Couvet-Kirche,
Pfrn E. Putsch.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10H30, à l'occa-
sion du dimanche des peuples,
messe intercommunautaire, avec
les missions linguistiques; 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30, messe inter-
communautaire à Notre-Dame.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di 17h,
Missa Brevis avec le Chœur In lllo
Tempore.
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et troi-
sième dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit "de Saint Pie V" et le
Chœur In lllo Tempore.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h30, messe inter-
communautaire à Notre-Dame.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpital
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30, 20h;
me 20, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie et école du di-
manche); 19H30, Louange et béné-
diction. Ma 20h, soirée de prière
aux Portes-Rouges.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie, école
du dimanche); 19h30, soirée de
prière. Je 20h, groupes de maison.

, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA1 FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie). Me 20h, étude
biblique.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte (culte des en-
fants). Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica ore 17 (italiano); giovedî ore
20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte avec consécra-
tion d'enfant (garderie - école du
dimanche); 19h, réunion publique
«En fête avec l'Evangile», les ren-
contres de ce dimanche seront pré-
sidées par les Majors E. Braun. Ma
14h30, Ligue du foyer - Groupe de

jj l dames; 20h, chorale. Me 14h,
'" flûtes, tambourins et guitares pour

les enfants. Je 20h, étude biblique
et prière au Phare.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10H30, culte avec
prédication.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa. 14h30-17h).
TÉMOINS DE JEHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHATEL

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, P. Wurz
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Wurz, sainte cène.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paroisse: le vendredi
à 16h, culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
Sur les Monts: le vendredi à 16h,
culte de l'enfance.
LES BRENETS. Sa 15 novembre à
19h, culte animé par le groupe du
conseil de paroisse.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M-
A. Calame 2). Sonntag kein Gottes-
dienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte, Fr.-P.
Tùller. 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller. 10h15, école du
dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL Di
9h45, culte avec la participation du
Chœur d'hommes «Echo de
la Montagne», sainte cène
(garderie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle de
Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
10h30, messe (en raison de la
vente paroissiale) (pas de messe à
10h45 en italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30,
20h; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte présidé
par les Majors F.E. Thôni. Me
14h30, Ligue du Foyer (Major G.
Dudan).
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-

LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 10h,
culte de famille; 20h, prière. Lu
20h, groupe Contact. Ma 14h30,
réunion de prière des dames. Je
20h, étude biblique -1 Cor. 16. Sa
8h10, Conseil - un temps de ré-
flexion; 14h, assemblée des délé-
gués de la FREOE.

AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte. Culte de l'enfance à
10h, à la Maison de paroisse. Voi-
tures à 9h45, école de Prêles et à
9h50, école de Lamboing. Me 19
novembre, «Fenêtre ouverte» à
20h, à la Maison de paroisse.
Conférence sur les réfugiés.
LA PERRIÈRE. Di 20h15, célébra-
tion intercommunautaire à la cha-
pelle de la Chaux d'Abel. Cette cé-
lébration tient lieu de culte parois-
sial. Il n'y a donc pas de culte le
matin à La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte bilingue
à l'église, présidé par la pasteure
E. Joss, de la paroisse alémanique
du Haut-Vallon.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT. Di
9h, messe de communauté à Cour-
telary; 10h15, messe de commu-
nauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe de
communauté au Centre. Di 9h, pas
de messe de communauté dans les
villages; 10h, messe de commu-
nauté.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe do-
minicale. Di 10h30, messe en
langue italienne.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte Jeunesse avec M. John
Maire. Animation musicale par un
groupe africain (garderie, école du
dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di 10h,
culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA BERNOIS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di 11 h,
messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
S. Schlùter, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte, S.
Schlùter, sainte cène.
FAREL Di 9h45, culte, S. Perre-
noud. Je 9h, groupe de prière au
Presbytère; 19h30, office du soir à
la chapelle du Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte avec
la Croix-Bleue, F. Surdez, sainte
cène, participation de la fanfare de
la Croix-Bleue.
ABEILLE. Di 10h, culte aux Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte Terre
Nouvelle pour le groupement de
l'Ouest, M. Morier et une équipe
de collaborateurs (garderie d'en-
fants); suivi d'un repas.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h, culte aux
Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10h15,
messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30, 18h, messes.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di pas de messe
au Sacré-Cœur; 11h, messe à
Notre-Dame de la Paix.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30, 20h, services divins.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h15, groupes de jeunes à
l'Église Libre. Di 9h45, culte. Me
14h, club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 15h, culte au home de la
Sombaille. Di 9h45, culte avec la
participation du groupe Louange.
Lu 20h, répétition de la chorale.
Me 9h, rencontre de prière. Je 20h,
partage biblique, Gentianes 47.

EGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Église Libre. Sa 20h,
étude biblique avec René Verd. Di
9h45, culte avec René Verd (garde-
rie d'enfants, école du dimanche).
Ma 18h, catéchisme. Je 20h, as-
semblée générale extraordinaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Ve/sa à 20h, rencontres avec
le pasteur Mel Grams de Tucson
(USA) sur le thème «Profil des
grands personnages de la Bible».
Di 9h30, culte avec Mel Grams
(garderie, école du dimanche). Lu
17h30, catéchisme. Je 20h, étude
biblique avec le pasteur Fernand
Bertot de Toulouse (F) sur le thème
«La prophétie».
MENNONITE: (Les Bulles 17). Di
10h. culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Donnerstag
20.00 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment concilier
l'amour du prochain et l'amour de
la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Midi:
me 12h30-13h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
rZnrAa

LA CHAUX-DE-
FONDS

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15, culte,
sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène à Montmirail.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte (10h,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - Mission ita-
lienne.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
groupe liturg. -A. Voillat.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. Sa
18h, messe. Di 10h15, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30, 20h; je 20h, ser-
vices divins.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, cellules de
prières et louange. Adresse: che-
min de Mureta 10.

ENTRE-DEUX-LACS

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène.
COUVET. Di 10h15, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte, sainte
cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe; ve 10h à
l'hôpital pour les malades.
FLEURIER. (25àme anniver-
saire de la consécration de

l'église Notre Dame de
l'Assomption). Ve 19H30,
groupe de missions animé par M.
le Curé et Père Gaise N'Ganzi. Di
9h30, messe solennelle avec Mgr
Pierre Mamie et Chœur du 25ème.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

EVANGELIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

VAL-DE-TRAVERS

En ces temps-là, après une ter-
rible détresse, le soleil s'obscur-
cira et la lune perdra son éclat. Les
étoiles tomberont du ciel et les
puissances célestes seront ébran-
lées. Alors on verra le Fils de
l'homme venir sur les nuées avec
grande puissance et grande gloire.
Il enverra les anges pour rassem-
bler les élus des quatre coins du
monde, de l'extrémité de la terre à
l'extrémité du ciel» (Me 13, 24-
27). Voilà exactement le genre de
paroles de Jésus que nombre de
prétendus disciples ou autres soi-
disant prophètes nous servent au-
jourd 'hui pour nous annoncer une
fin imminente suite à la décadence
de notre société. Le millénarisme a
encore de beaux jours devant lui!
La sinistrose actuelle prêchée par-
fois dans nos temples et nos
églises, exacerbée par les médias
en mal de sensationnel, fertilise un
terrain où germent facilement
toutes sortes d'angoisses et de
croyances qui n'ont rien de libéra-
trices.

Et si le dérèglement astrono-
mique annoncé par Jésus n'était
qu'une manière de parler du ren-
versement des valeurs provoqué
par l'Evangile. Bien plus qu'une
révolution copernicienne! Les der-
niers y deviennent les premiers,

les puissants sont renversés de
leur trône, on apprend à aimer
même ses ennemis, sans compter
qu 'il faut pardonner 77 fois 7 fois!
Comme bouleversement, n'im-
porte quel dérèglement astrono-
mique fait figure de hoquet!
L'Evangile signifie bel et bien la fin
d'un monde, la fin d'un système
basé sur la loi du plus fort, la dé-
couverte de la vraie dimension de
l'homme qui est d'être libre.

Depuis le matin de la résurrec-
tion du Christ, «ces temps-là» ont
commencé et sont loin d'être ache-
vés. Ils n'ont rien de catastro-
phique, mais sont au contraire les
temps de la confiance , de la dé-
couverte d'un Dieu qui aime l'hu-
manité au point d'avoir voulu en
faire partie pour la rassembler et
la libérer. Ainsi , nous vivons de-
puis près de 2000 ans les temps de
l'Apocalypse: une expression toute
chargée de la victoire de l'amour
sur le mal. N'y a-t-il pas là matière
à se réjouir du temps présent et à y
découvrir cette présence de Dieu
agissant dans les cœurs de tous les
hommes de bonne volonté? N'y a-t-
il pas là place à l'espérance plutôt
qu 'à la peur dans laquelle tentent
de nous enfermer tant de pro-
phètes de malheur?

Abbé Jean-Charles Roulin

L'Evangile au quotidien
L'Apocalypse est pour aujourd'hui

KthUKMtS
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Borel.
COLOMBIER. Sa 17h, culte de la
journée d'offrande, sainte cène, M.
S. Rouèche, suivi du repas à la
grande salle. Di pas de culte.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 9h45 (temple), culte radiodif-
fusé, M. R. Pagnamenta.
PESEUX Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Péter.
ROCHEFORT. Di 10h, culte, Mme
D. Collaud.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, F. Demarle.
BOUDRY. Di 10h, culte avec
chœur de chambre de Boudry,
sainte cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, J.-P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
C6R6.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h,.messe; di
9h45, messe des familles.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbinden
(garderie et école du dimanche).
Me 11h30, heure de la joie; 2me et
4me jeudi à 20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beaure-
gard 48). 1er, 2me et 4me di-
manche à 9h45. Mercredi après le
1er et le 3me dimanche à 20h.
PESEUX ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX JÉSUS-CHRIST DES

SAINTS DES DERNIERS JOURS. .
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
Ensemble I:
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
LE PÂQUIER. Di 20h, culte.
Ensemble II:
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h, culte,
sainte cène.
Ensemble lll:
VALANGIN. Di 10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe de Confir-
mation par Mgr Pierre Farine.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 20h, services
divins.

EVANGELIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h-, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, réunion
de prière (chemin du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 2me di-
manche à 14 heures et 3me di-
manche à 10h.

VAL-DE-RUZ



«L antenne est a vous» Le sport
sur la TSR doit faire des efforts
La question de la semaine der-
nière portait sur le sport à la té-
lévision, à savoir si vous êtes sa-
tisfaits de la façon dont la Télé-
vision suisse romande traite
l'information sportive. Cette se-
maine, ce sont des Messieurs
qui ont pris leur plume pour des
courriers pas piqués des vers.
En résumé, non, le sport sur la
TSR ne comble pas les télé-
spectateurs, qui voudraient
moins de foot et de hockey, et
plus de sports funs, voire mé-
connus.

Voilà enfin qu'on se préoccupe
de la baisse de niveau des émis-
sions sportives qui n'ont pas su se
repositionner après le départ de
Boris Aquadro. Qui se préoccupe
encore des résultats tant italiens
qu'allemands, qui peuvent être
suivis en «live» sur les chaînes
étrangères? A part le football ou
le hockey, peu, voire aucune place
n'est donnée au sport rég ional,

comme I athlétisme, le judo, les
sports marginaux, etc., ainsi
qu'aux manifestations internatio-
nales spécifiques-par exemple le
marathon de New York; quelle dé-
ception dimanche passé! On se
demande si les sponsors  des
sports motorisés ne sont pas les
employeurs de Jacques Desche-
naux. D'autre part , les connais-
sances des commentateurs, mis à
part Bertrand Duboux, sont res-
treintes et n'arrivent pas à moti-
ver et passionner les téléspecta-
teurs.

Jean-François Favre,
de Neuchâtel,

par Internet

Rendre les émissions sportives
de la Télévision suisse romande
plus attractives? Mon Dieu, quel
vaste programme...

Un message d'Internet

La TSR ne connaî t  que trois
sports: le tennis, le hockey et le

foot, y compris tous les cham-
pionnats européens et même cer-
tains autres, alors qu'il y aurait
beaucoup de sports méconnus et
sympas à présenter. Seulement,
ils ne sont pas très médiatiques
et vir i ls. Mais assurément, des
sportifs de niveau international
mér i te ra ient  d'être connus et
soutenus. Il faudrait également
parler des vrais sportifs, ceux qui
mettent du cœur à l'ouvrage,
ceux qui y cro ient  encore.  Je
par le des amateurs .  Les pros
nous fatiguent avec leurs salaires
astronomiques et leurs coups bas
et méchants lorsqu'ils n'arrivent
pas à g a g n e r  honnê temen t .
D'ailleurs, nous ne devrions pas
parler de sport lorsqu'il y a un sa-
laire, petit ou grand. (...) A mon
av is , il f a u d r a i t  deux  sor tes
d'émissions sportives: l'une pour
les amateurs et l'autre pour les
pros.

Jean-Pierre Blaser,
Les Bois

«Temps présent» , «A
bon entendeur», «Téle-
scope», «Mise au point»,
sans oublier le grand dé-
bat du dimanche matin...
Autant d'émissions ma-
gazine, enquête et repor-
tage maison de la Télévi-
sion romande. Que pen-
sez-vous de la qualité de
ces dernières, y en-a-t-il
une que vous manquez
rarement, et appréciez-
vous la dernière née, à
savoir «Mise au point», le
dimanche soir, et les su-
jets qu'elle aborde?

Martina Chyba, l'une des
présentatrices de «Mise
au point». photo tsr

Pour nous faire parve-
nir vos courriers, il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante, en mentionnant
vos nom, prénom et lieu
de domicile: L'Express-
L ' Impart ia l, Rubr ique
«L'antenne est à vous».
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez aussi nous en-
voyer votre message par
le biais de la Ligne directe
(86 cts la min.) en com-
posant le 157 1240, sé-
lection 7502, ou par In-
ternet en tapant: http://
www.lexpress.ch E-mail:
info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain.
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu'au mardi 18 no-
vembre, à minuit.

Question de la
semaine

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 9.05-9.30 Pouces
verts 10.40 De chose et d'autre
11.00-14.00 Micro-ondes
11.45 Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique Avenue
16.00-18.00 No problème
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hèbdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions, jeu
19.30 Musique avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.05. 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00. 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
1Z35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

TT-D 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 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Agenda 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europârade 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 100%
musique.

( v? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
jazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( S? vîr Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Mouvement
contraire: Souvenirs d'un mu-
sicien 9.30 Les mémoires de la
musique. Le Lien: chronique
d'une mort annoncée 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Vocalises. Rosa Ponselle
15.45 Concert, von Weber , R.
Strauss , Tchaïkovski 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales.Mau-
rice Allard, bassoniste: Bisco-
gli, Mozart, Telemann, Vivaldi
20.05 Da Caméra. Orchestre de
Chambre de Lausanne: Ar-
riaga, Albeniz, Boccherini, Sa-
rasate, Turina 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

 ̂
ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. C.
Rollero , pianiste: Variations
Diabelli , Beethoven 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Granados , Rimski-Korsakov ,
Chabrier. Figures libres: Ge-
brauchsmusik. Tchaïkovski ,
Moussorgski , Borodine 16.30
Petit lexique de la musique ba-
roque 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
philharmonique de Radio
France: Murail, Sibelius ,
Moussorgski 22.30 Musique
pluriel 23.07 Jazz-Club

-*N c ,. . I
f̂cj> Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
15.05 Anne Bëbi Jowâger
15.30 Siesta-Visite 17.00
Welle 117.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit 18.50 Lùp-
fig und mùpfig 19.30 S i g g -
SaggSugg 20.00 Horspiel.
Jack und ich 21.00 So nefs
tont uf der Herbschtfahrt dur
z 'Senseland 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

/l 7 Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali. Radiogiornale 19.15
Il suonodella luna. 19.40Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo
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TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de /^

CORSO - Tél. 916 13 77 am SCALA -Tél. 916 13 66

LE MONDE PERDU: THE GAME
™ JURASSIC PARK ™ V.F. 20 n30.23h —
— V.F.20H15 mm l

2
';.̂ M. . pn , _^̂  .-,„.,,. . ^̂  De David Fincher. Avec Michael Douglas, mma

12 ANS. 4e semaine. Sean Penn Deborah Kara Unger
UJJJ De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, ijjfl Nicolas est riche et s'embête. On lui M

Juhanne Moore, Pete Postlethwaite. propose abrs de participer à un jeu conçu
¦1 4 ans après le fiasco de Jurassic Park , un tmm p0ur les personnes qui s'ennuient... iH

nouveau projet voit le jour. La réaction des 

—, 
monstres sera terrifiante... 

— SCALA - Tél. 916 13 66 
' 
B

CORSO - Tél. 916 13 77 THE FULL MONTY
JOURNAL INTIME V.F. IS h 30

mmm . mmm 12 ANS. 4e semaine. ^_V.O. it., s.-t. fr/all. 18 h De Pe|er Cattaneo a„ec Robert Car|y |e,
12 ans- Tom Wilkinson, Mark Addy.¦i Cycle «De Fellini à Moretti» _ . . . .

. . .  ... . Pour renflouer la caisse , une équipe s im-
De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, jse s,re ap.teaseurs , alors qu'ils sont¦ Renato Carpentien.Moni Ovadia. ¦ obèses , dépressifs.. . Irrésistible! MÊ

> Sous l'aspect d'une confession , le film 
1 ¦¦ raconte la renaissance d'un cinéaste IJJJJ pi AZA — Tel 916 13 55 ¦¦¦¦ 1
i atteint d'un cancer.
. wm HB ALIEN _
; ™-ra 913 13 79 LA RÉSURRECTION
> Um BEAN ¦¦ v.F. 15 h, 18 h, 20 h 30,23 h 15 Ut

» V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30 16 ANS. Ire semaine.
> Pour tous. 3e semaine. De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
' De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson. Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
1 —' Peter MncNicol , Pamela Rééd. m̂ 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- ^"
' Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas
' ¦¦ pour rapatr ier une toile de maître. C' est le â^M la seule a revenir à la vie... ¦¦

' début dé la fin. Irrésistible!!! 
» ¦¦ ¦¦ ABC-Tél. 913 72 22 ¦¦

fc
E
DÂm

973 73 79 _ LE CERCLE PARFAIT
LE PARI V.O. bosniaque s.-t. fr./all. 20 h 30

HB V.F. 23 h BU 16 ans. BH
Pour tous. 5e semaine. De Ademir Kenovic. Avec Mustafa

Ha De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon. BM Nadarevic , Alemdin Leleta, mmg
Bernard Campan, Isabelle Ferron. Almir Podgorica.

—— L'équipe des «trois frères» récidive. Ils —— C'est un conte tragique qui met en scène 
^^^  ̂ l'avaient dit , malheureusement , ils l'ont ^̂  un poète accueillant deux orphelins dans la m̂

fait!... Sarajevo assiégée. «J'ai voulu faire un film
^H MB proche des gens , qui traite d'émotion; un ^H

éclat de vie durant le siège» .

Hl Au Locle, centre ville

CC VS3SSSSSâmmm\û
Z lilJdINilAMJMll
JJ" Situation centrale, rez-de-chaus-
^  ̂ sée, vitrines, 2 entrées. Parking
_^ aisé. Surface d'env. 70 m2.

. " Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.

espace & habitat
i Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77-76 132.171„

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 500.- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700- charges comprises

• 4 pièces duplex, entièrement rénové,
poutres apparentes,
loyer: Fr. 1050.- charges comprises

• Vh pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850 - charges comprises ~

D

Rue Gurïelen31 S
IMOVIT Case postale 4125 J__ 2501 Bienne 4 g

/Xm^T Tél. 03Z<34! 08 42. Fax 032/341 28 28

132 17518

rfB^  ̂ Le Locle
Wt̂ r  ̂

D.-Jeanrichard 13

Magnifiques
appartements de 31/z et

duplex de 51/z pièces
entièrement agencés, poutres

apparentes, cheminées de salon,
immeuble doté d'un ascenseur.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ ^̂  
132 17516

^ÉS*̂  Le Locle
\\0r̂  ̂ Rue de France 31

Appartements de
3 pièces 

cuisines agencées,
poutres apparentes, balcon.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

3IÉIIH

A LOUER
La Chaux-de-Fonds

appartement de 3 pièces
Fr. 600 - + charges

appartement de 4 pièces duplex
Fr. 1000.- + charges comprises

rue de l'Industrie 26
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI

TOI n"î9/T»i ci no

A \Ol *&mmM **T*m

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort .
Fr. 790.- + charges ;8.,15S62

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

E Villa
N de 6 pièces
U avec garage

(possibilité de location
E dans un premier temps)

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

132 17138

_̂mm
^ 

132-17294 ^^^

^0r̂  Bd des Eplatures 46e

Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans
Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

^MtlESŜSSi

lll̂  FIDIMMOBIL
'l||| _ Agence Immobilière

11 PB et commerciale Sfl

• <l| «
. A louer à La Chaux-de-Fonds, ,

• Fritz-Courvoisier 34c-e. Dans i
• quartier tranquille, proche du «
• centre ville, idéal pour les <
• enfants, cuisine agencée, cave, •
• balcon

• SVz et SVz pièces j
• Libres tout de suite ou à convenir. •
• Places de parc dans garage ,
• 

Collectif. 28- 115926 ,

Service des annonces: "inuS"
de9hà11h30 et de 14hà16ri30 UIMH

tMMWMiai>>aiiiiii;t!i

I V I' vw<-/ r «J i o i \**J 28-118076

^^¦̂  ̂ 16338 ^^^

mMaétW X
ÉM ë̂ÊP  ̂ Avenue 

^̂
^0  ̂ Léopold-Robert 42

Très beaux locaux pour
bureaux, cabinets médicaux,

fiduciaires, etc.
Au 3e étage avec ascenseur d'un

magnifique bâtiment au cœur de la ville.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à contacter notre service de location.

ŒÉÉI
ICI. UJ£/ / O I J I UJ 28-118070

I immédiatement ¦

I de l'argent I
I comptant! I
I i\ La Chaux-de-Fonds, 1

IJW. L-Robert 251
I Anne! gratuit au I
¦ 0800 814 800 1

A LOUER à La Chaux-de-Fonds

grand appartement
de 3 pièces

rue du Premier-Mars 10a
Fr. 800 - + charges.

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI



i TSR a I
7.00 Minibus 532207 8.00 Euro-
news 8336308.30 TSR-Dialogue
724/g/78.35Top models 7068511
9.00 La voyageuse du soir . Film
de Igaal Niddam «47202210.35
Drôles de dames 465/84910.45
Les feux de l'amour 9320004
11.25 Dingue de toi 7866085
11.50 Paradise Beach 3700086

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

3666801
12.40 TJ-Midi 284153
12.55 Zig Zag café 53979.7
13.55 Arabesque 9322068
14.45 Wycliffe 1313004
15.40 Les contes

d'Avonlea mioee
16.30 Inspecteur Derrick

7840733
17.35 Sentinel 6085820
18.25 Top models 4710066
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 823066
19.10 Tout Sport 364424
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 926288

19.30 TJ-Soir/Météo
611269

20.05 C'est la vie 101917
Un prénom
encombrant

20.50
L'JnStit 805356

Le chemin des étoiles

Série avec Gérard Klein
(Inédit)

Le petit Fred et sa maman,
qui sort de prison, ne sont
pas les bienvenus dans le
village. Les gens pensent
que le gosse représente un
danger pour leurs enfants

22.25 Les dessous de
Palm Beach 3297608
Ultime vengeance

23.15 Jeux dangereux
384/545

Un petit génie va
tenter de sauver sa
famille attaquée
par des terroristes
à la recherche
d'un document
secret

0.45 Soir Dernière
5236221

1.05 TSR-Dialogue
4021950

I TSR ffi I
7.00 Euronews 96708248 8.00
Quel temps fait-il? 82/082849.00
Passe-moi les jumelles! Cochon
noir et cochon blanc (R| 576/0/72
11.30 Euronews 8485780/12.00
Quel temps fait-il? 84858530

12.30 Deutsch
avec Victor 95148269

13.00 Quel temps fait-il?
95149998

13.30 Euronews 71287998
14.20 Passe-moi les

jumelles! (R) 4249780/
16.00 Looping 95163578

Ib.JU
Bus et compagnie

49290578

Carland Cross
Un cas très spatial

17.30 Minibus 9/8279/7
Une petite place
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Studio One 14453627
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72855998

19.00 II était une fois...
l'homme 90365578

19.25 Le français avec
Victor 49915608

20.00 Cadences 51290424
L'Orchestre de la
Suisse romande:
Symphonie No 1
dite «du prin-
temps», Schumann

20.55 C.-F. Ramuz 76403288
Portrait réalisé à
l'occasion du cin-
quantenaire de sa
disparition

21.45 Studio one (R)
41328191

21.55 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

51293882
22.05 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
59589801

2230 Soir Dernière
71699424

22.50 Lumières sur un
massacre 45121288

22.55 Interview
Handicap Interna-
tional, initiateur de
la série Lumières
sur un massacre

98525288
23.25 Zig Zag café

94729559
0.20 Textvision 54593/8

i ; Jl France l|

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 91120040 6.45 TF1 info
92424337 6.55 Salut les toons
14217608 9.05 Affaires étran-
gères 7225/7339.45 La Philo se-
lon Philippe 29/7335610.10 Hé-
lène et les garçons 93072917
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 85942/9/11.05 Touché , ga-
gné! 4895720711.35 Une famille
en or 63319694

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93622714
12.15 Le juste prix

42301714

12.50 A vrai dire 9269627
13.00 Journal/Météo

21881153

13.50 Les feux de
l'amour 79/09975

14.45 Arabesque z/2887/4

15.35 Côte Ouest 85059i9i
16.30 Jeunesse 94863733

Cococinel
Beetleborgs

17.10 Savannali 32844191
18.00 Paradis d'enfer

40439066

18.30 Mokshû Patamû
30551675

19.05 Walker Texas
Ranger 77/745/2

19.55 MétéO 94615375
20.00 Journal /Météo

44237240

20.45
Les enfants de
la télé 52047917

Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia. Invités: Véronique Ge-
nest, Pierre Arditi, etc.

23.00 Sans aucun doute
53024917

Magazine de
Julien Courbet

0.50 TF1 nuit 585951151.05 His-
toires naturelles 33756047 2.00
L'homme à poigne 944364673.00
Histoires naturelles 81613196
3.50 Nul ne revient sur ses pas
60264405 4.15 Histoires natu-
relles 26893405H.K Musique
15265689 4.55 Histoires natu-
relles 682649/2 5.50 Intrigues
74920844

tm France2

.30 Télématin 8.35 Amoureuse-
ment vôtre 557466469.05 Amour ,
gloire et beauté 29185191 9.30
Les beaux matins 1649851 /10.55
Flash info 289299/711.05 Motus
566/4/5911.40 Les Z'amours
48335085 12.10 Un livre , des
livres 9362035612.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 93627269

12.20 Pyramide 42306269
12.55 Météo/Journal

97591820
13.50 Derrick 52904578

Mort d'une jeune
fille

15.00 Dans la chaleur de
la nuit 21802646

15.50 La Chance aux
Chansons 63436559

17.00 Des chiffres et des
lettres 40459820

17.30 Un livre, des livres
57238462

18.05 Friends 43626761
18.15 C'est l'heure

758/8085

18.50 Qui est qui? 66432530
19.20 1000 enfants vers '

l'an 2000 30282443
19.25 C'est toujours

l'heure 64496207
19.55 Au nom du sport

94613917

20.00 Journal/A chevai/
Météo/Point route

44244530

20.55
Maigret 82233349'
et la vieille dame

Série avec Bruno Cremer

Maigret devra démêler une
affaire bien embrouillée
pour découvrir qui tente
d'assassiner Valentine

22.45 Un livre, des livres
30298207

22.530 Bouillon de culture
331434240

Magazine présenté
par Bernard Pivot
La vie à deux

0.00 En fin de compte 68925080
0.05 Journal 2/4687380.15 Ciné-
Club 9384/2830.20 Le visage du
plaisir . Film de José Quintero
938/ 0450 2.00 C' est toujours
l'heure 95897863 2.30 Envoyé
spécial 87564950 4.30 Tatort.
Danger , voiture volée 26113009
6.15 Cousteau 400/09/8

Gag 1
^3 France 3

6.00 Euronews 627754246.30 Ci-
néma étoiles 627834436.57 Tous
sur orbite 29/494/537.00 Le ré-
veil des Babalous 75879066S.25
Un jour en France 7/0885//9.15
Les brigades du tigre 47244527
10.15 la croisière s 'amuse
7/93679511.00 Collection Tha-
lassa 76U3375 11.35 A table!
69672085

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 55453917

13.32 Keno 29864ii9i
13.35 Parole d'Expert!

1539627
14.35 Au bout de

l'angoisse 47361065

16.10 Côté jardins33949379
16.40 Minikeums 50083849
17.45 Je passe à la télé

75822288
18.20 Questions pour un

champion 66448W
18.50 Un livre, un jour

2/60/795
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 14556849
20.05 Fa si la chanter

26031882

20.35 Tout le sport
66394153

20.45 Consomag 41368375

20.50
Thalassa smisso
L'ombre du géant

En 1994, «L'Estonia»
sombre , faisant 852 morts.
C'est la plus importante ca-
tastrophe maritime après
celle du «Titanic»

21.55 Faut pas rêver
45957269

Invitée: Alain Doutey
Suisse: Le jet de
Genève; France: La
foire aux ânes; Ile de
Man: Le Parlement

23.05 Journal 68965795 23.20
Les dossiers de l'histoire. Sig-
mund Freud 85/205780.20 Libre
court 2/483047 0.30 Cap 'taine
Café 99406080 1.35 New York
District 52728776 2.20 Tous sur
orbite 97609467 2.25 Musique
graffiti 81406196

X+J La Cinquième

6.45 La tête à Toto 429637956.55
Le musée amusant 47334743
7.00 L'écriture 645000857.05 Les
Barbotons 190597437.35 Cellulo
2/4806088.00 Flipper le dauphin
16282882 8.30 Cousin William
458687958.45 Langue: Espagnol
77023/ 72 9.00 L'A BC d'hier
421 /03379.10 La respiration cel-
lulaire 19104559 9.25 Drogues:
Savoir ou punir 88442191 9.45
Galilée 9052744310.15 La créa-
tion 13316269 10.45 CM1 sans
frontière /457055911.10 Allô la
terre 6/92537511.25 Les vau-
tours dans la ville 546/85//12.00
Fête des bébés 26/0764612.30
Atout savoir 260/828413.00 Une
heure pour l'emploi 78042443
14.00 Gaïa 93027/9914.30 14/18
La Grande Guerre 78054288
15.30 SOS ozone 368/584916.20
La France aux mille villages
327937/416.50 Cellulo 32783337
17.20 Allô la terre 8073 1269
17.30 Qu'est-ce qu'on mange?
71405530 17.50 Le temps
9098324818.00 Les grandes
aventures du XXe siècle
36588004 18.30 Les oiseaux mi-
grateurs 36563795

68 *»]
19.00 Tracks 209207
19.30 71/2 208578
20.00 Brut 738/7/
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 7272578
20.30 81/2 journal 631462

20.45
La peur de
s'endormir 6?%os

Téléfilm de Mark Schl ichter

La fureur de vivre, version
années 90

22.05 Grand format:
Planète CNN6528424
La vie quotidienne
à l'intérieur le la
première chaîne
mondiale d'infor-
mation en continu

23.30 La sentinelle82899/7
Film d'Arnaud Des-
plechin

1.50 Le dessous des
cartes 5213325
Mer Caspienne , le
grand jeu

2.05 Dance forthe
caméra 9649080
Courts-métrages
britanniques

2.30 Court-circuit
9295825

i f) : \ ""I
8.00 M6 express 238009/7 8.05
Boulevard des clips 62588424
9.00 M6 express 19533443 9.25
Boulevard des clips 15342004
10.00 M6 express 19536530
10.05 Boulevard des clips
208/0838 10.50 MB express
1060306611.00 L'homme à la va-
lise 262/700411.50 MB express
4/98624012.00 Cosby Show
45127820

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29806004
Champion malgré lui

13.00 Madame est servie
63521646

13.30 La revanche de
Jennifer 99697085
Téléfilm de G. Green

15.15 Boulevard des
Clips 15879085

16.05 Hit machine45306462
17.25 M6 kid 63532153
18.05 Slider, les mondes

parallèles 2/67/5//
19.00 FX, effets spéciaux

59799530
19.54 Six minutes

428688356
20.05 Mister Biz 97768240
20.35 Les produits stars

94023511

20.50
Combats de femmes

Harcelée 30391559

Téléfilm de Nicolas Cuche

Victime de harcèlement
sur son lieu de travail, une
jeune mère de famille dé-
cide de porter plainte

22.30 TWO 41859998
23.25 Une mère en danger

43393559
Téléfilm de S. Irvin

1.05 Boulevard des clips
33521592 2.05 Fréquenstar
2///24052.55 Fan Quiz 79407196
3.25 Jazz 6 42569202 4.25 Des
clips et des bulles 98/747384.40
Coulisses: FFF 80946/96 5.05
Blur: portrait 57281863 5.30 Fan
de 9/6429/2 5.50 Hot forme
57292979 6.15 Boulevard des
Clips 28417399

6.00 TV5 Minutes 13933646
6.05 Fa Si La Chanter 82643424
6.30 Télématin 21490153 8.05
Journal canadien 87950733
8.35 Sciences 5 9/2498499.30
Découverte 94080849 10.00
Alice 15786714 10.35 Faut pas
rêver 67736066 11.30 Strip
Tease 30632/7212.33 Journal
France 3 3267/9/7213.00 Paris
Lumières 26710801 13.30 San-
dra princesse rebelle 86406356
15.00 Télécinéma 26707337
15.30 Pyramide 2670042416.00
Journal TV5 6000988216.15 Fa
Si La Chanter 31923424 16.45
Bus et compagnie 95145849
17.30 C'est toujours l'heure
3922/33718.00 Questions pour
un champion 3922206618.30
Journal 3923008519.00 Paris
Lumières 26889/5319.30 Jour-
nal belge 26888424 20.00
Temps Présent 7998737521.00
Spécial sommet francophone
3893608522.00 Journal France
2 5/637207 22.35 Bon week-
end 85025248 23.30 Drucker
and Co 3923480/0.00 Stars and
Co 39208486 0.30 Journal soir
3 32/329371.00 Spécial som-
met francophone 56240912
1.15 Journal suisse 28265912
1.30 Rêves en Afr ique
45490467 1.45 Rediffusions
85300844

"4* ?" Eurosport

8.30 Equitation 658207 9.30
Cart (Indy] 895462711.30 Foot-
ball: Coupe du monde 98.
Match amical  France -
Ecosse 665337 13.00 Snow-
board 985462 14.00 Tennis:
Championnat du monde en
simple à Hanovre. Direct
50046820 17.30 Football:
Match amical Brésil - Pays de
Galles 3489/7 18.30 Tennis:
Championnat du monde
342733 19.30 Tennis: Cham-
pionnat du monde: 4e jour .
Direct 806882 21.30 Boxe:
poids lourds Lennox Lewis -
Andrew Golota 700733 22.30
Sumo 79/08523.30 Fléchettes
797269 24.30 Body building
9582738

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
ac colé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '", Copyright(1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23894356 7.25
Cyberflash 5/36/240 7.35 SOS
Bout du monde 550335// 8.00
Les superstars du catch
33/847/48.45 Surprises 80654530
8.55 Mona et moi . Film 62033909
10.30 Infos 2923565810.35 Le roi
des Aulnes. Film 656/628812.30
Tout va bien 8843073313.35 Pon-
dichery, dernier comptoir des
Indes. Comédie 93510694 15.10
L'aventure des roses. Doc
/587453016.00 Le journal du ci-
néma 2364308516.10 Mort su-
bite. Film 17274882 17.55 Les
Simpson 29809191 18.20 Cyber-
flash 1881991718.30 Nulle part
ailleurs 29421801 20.35 Quand
sonnent les crotales. Doc
8/2/3882 21.30 L'homme de
nulle part 57377627 22.10 Infos
76288207 22.15 Iria 56345714
23.05 Iria 23.05 Hommes ,
femmes: mode d' emploi
385737/41.05 Guantanamera.
Film 996944052M Le journal du
hard 47386689 2.50 Concupis-
cence. Film erotique 15971660
4.25 Surprises 343/63/8 4.45
Danse avec les dauphins. Doc
62946950 5.15 Le cri de la soie.
Film 2622/776

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 33544269
12.25 Les Justiciers 59969707
13.10 Rire espress 26760559
13.20 Happy Days 86318191
13.40 Un cas pour deux: le se-
cret d'Hélène 4/78780/ 14.40
Rire express 82626627 14.50
Starsky et Hutch //7/908515.40
Le Juge et le Pilote: la chasse
au trésor 7/74273316.30 Jinny
de mes rêves /762779516.55 Le
Ranch de l'espoir /422257817.45
Doublé gagnant 28/6/53018.15
Top Models Z677537518.40 Les
Justiciers: une fille peu fré-
quentable 45653801 19.30
Dingue de toi 4585482019.55 La
vie de famille: Cari et Steve font
du catch 272047/420.20 Rire ex-

press /0/5420720.30 City Killer .
Téléfilm de Robert Michael Le-
wis 54622207 22.20 Caroline in
the City 63029/9/22.45 Voluptés
aux sports d'hiver . Film erotique
français de Michel Leblanc
1762/3370.20 Autour de minuit
6/373283 0.50 Les Abysses.
Drame de Nico Papatakis
5394/5922.30 La Flic à la police
des moeurs. Film erotique ita-
lien 672777764.00 Un cas pour
deux 224 12282 5.00 Compil
96091478

9.15 Inspecteur Morse 36977004
10.10 Sud 9335879511.50 Haine
et passions 1899999812.30 Ré-
cré Kids 7567324013.35 Flying
With the Birds. Documentaire
animalier 267//00414.30 Pa-
roles de femmes 4/59846215.55
Images du Sud Z63775//16.05
Pistou 60213085 16.35 Inspec-
teur Morse W356171 17.30 Se-
conde B: taupe modèle 11196172
17.55 Sois prof et tais-toi
72182191 18.20 Les deux font Ja
paire: Hamburger surprise
999879/719.10 Eurosud 88632608
19.25 Maguy: Médecin malgré
elle 499/3240 20.00 Major Dad
633979/7 20.25 Journal de la
Whitbread wwoioi 20.35 Fer-
bac: Bains de Jouvence. Télé-
film avec Jean-Claude Brialy
43674849 22.10 Nash Bridges:
Jusqu'à ce que la mort nous sé-
pare/Le Signe du zodiaque
9586073323.45 Wycliffe: Perdu
corps et biens 49009172

7.10 Nitaskinan , au pays des
Atikamekw 267077/4 8.10 Car-
nets de Prison 572/98499.20 Des
hommes dans la tourmente
788343569.45 La Royal Air Force
5/97/33710.35 Animaux impos-
teurs 80067801 11.35 La course
aux étoiles 40846240 12.35 Le
défi alimentaire 2340637513.25
Madagascar , la parole poème
49746/9914.25 Dominique Rolin,

l'infini chez soi 9235062715.20
La Forêt tropicale expliquée aux
enfants (1/3) 1598873315.45 Ji-
nebana , la possession au quoti-
dien 7/7347/416.35 Bonjour , Mr
Doisneau 72776207 17.30 La
peau dure 8447346218.30 Mi-
chel Legrand /897335619.20HiS-
toires de la mer 3694735619.45
Retrouver Oulad Mounem
79230/7220.35 Mars , la Planète
rouge 9836226921.25 Une saison
au soleil 1135 7288 22.20
Femmes: une histoire inédite
76402998 23.10 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 29671337
23.35 Le Mur J 69120191 23.45
Journal 4654 / 820 1.10 Caza
97998318

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 9.35 Tauchgange am
Grossen Barrière Riff 10.00 Der
Denver Clan 10.45 Casa Nostra
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Die Kommissarin
14.50 DOK 15.35 Geschichten
aus der Heimat 16.00 Dr Quinn
- Àrztin aus Leidenschaft 16.45
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fasch
e Famille 20.15 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
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 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Hasta
la svista 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Tutti Détective 22.10 Te-
legiornale 22.25 Millefogli
23.10 The Crossing. Film 0.45
Textvision 0.50 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
f liegenden Ârzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Das Grosse Los
12.10 Die Schlagerparade der
Volksmusik 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Hochstpersonlich
14.30 Heisse Schusse , kalte
Fusse 16.03 Rolle rùckwarts
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Baby an Bord 19.25 Herzblatt
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Wenn mein Schatz-
chen auf die Paukehaut. Komo-
die 21.40 Im Fadenkreuz 22.25
Tagesthemen 23.00 Privatfern-
sehen 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Hondo 2.15
Der Tod im roten Jaguar

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Ârzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Das Grosse Los
12.10 Die Schlagerparade der
Volksmusik 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Tennis 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute/Wetter 19.25

Die Aubergers 20.15 Ein Fall fur
zwei 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.20 Aspekte
22.50 Willemsens Woche 23.50
Heute nacht 0.05 Tennis 0.20
Die Giftspritze. Komodie 1.55
Kennwort Kino 2.30 Aspekte
3.00 Heute Nacht 3.15 Stras-
senfeger

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Sschulfernsehen 9.15
Sprachkurs 9.30 Schulfernse-
hen 10.30 Sprachkurs 11.00
Fliege 12.15 Mag'S 13.00 Lo-
kaltermin 13.45 Politik Sùdwest
14.30 Schulfernsehen 15.00
Frbhlicher Weinberg 16.00 Es-
sen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Abenteuer Uber-
leben 17.30 Kinderweltspiegel
18.00 Nils Holgersson 18.25
Sandmannchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM-Menschen und Markte
21.00 Nachrichten 21.20 Mund-
art und Musik 22.20 Nachtcafé
23.50 Das Stuttgarter Kabarett-
Festival 0.30 SWF-3-Livetime
1.30 Nachtrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Lieber 10.30 Reich
und Schôn 11.00 Marimar 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal
wer da hammert! 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy17.30Unteruns18.00Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Mini Playback Show
21.15 Nikola 21.45 Verrùckt
nach Dir 22.15 7 Tage , 7 Kopfe
23.15 T.V. Kaiser 0.00 Nacht-

journal 0.30 Die Aufrechten
1.30 Hôr'mal wer da hammert
2.00 Magnum 2.55 Nachtjour-
nal 3.20 Extra 5.00 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les Chevaliers de la Table
ronde. Avec Robert Taylor (1953
- V.F.) 0.00 Les tueurs. Echec à
l'organisation Avec Robert Du-
vall (1973 - V.F.) 2.00 Brotherly
Love. Avec Peter O'Toole (1970)
4.00 Les Chevaliers de la Table
ronde

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 L'ultimo dei vichinghi. Film
11.15 Verdemattina 11.30 TG 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Milly Carlucci in Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondo di
Quark 16.00 Solletico. Duck
Taies 16.30 Zecchino d'Oro
18.00Tg 1 18.45 Colorado19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Fantastico Enrico 23.15
Tg 1 23.20 Milleunteatro. Fran-
kenstein Musical 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi. Cecè 2.10 Amico
flauto 3.10 Le montagne del
mondo 4.05 Iva Zanocchi -
Charles Aznavour 4.40 Dalidà -
Gianni Morandi 4.45 David Cop-
perfield

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-
cart mattina 8.05 Billy the Cat
9.35 Lassie 10.00 Quando si
ama 10.20 Santa Barbara
11.00 Medicina 3311.15 Tg 2

- Mattina 11.30 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tri-
buna Polit ica 14.15 Ci ve-
diamo in TV 16.15 TG 2 16.30
La cronaca in diretta. 17.15
TgS - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno var iab i le
19.05 II commissario Rex
19.55 Disokkupati 20.30 Tg 2
20.50 Dark Skies - Oscure pre-
senze. Téléfilm 22.30 Tg 2 -
Dossier 23.35 Oggi al Parla-
mento 23.45 TgS - Notte sport
0.05 Storie 1.25 La notte per
voi. Il ritorno del santo 2.15
Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a
distanza

8.00 Tg5 9.00 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uominie
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Leila , le ragioni del
cuore. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca
18.35 Tira & molla 20.00 Tele-
giornale 5 20.30 Striscia la no-
tizia 20.55 La Corrida 23.20
Maurizio Costanzo show 1.00
TgS notte 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 L'oradi Hitchcock 2.45
Tg5 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15
Bollicine 96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de ontoho 15.00 Teledia-
rio 15.50 Te sigo amando 16.30
Canal 24 horas 17.00 La botica
de la abuela 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50?Qué apostamos?
0.15 Tendido cero 0.45 La 2 en
el teatro 1.15 Telediario 2.00 La
mandrégora

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra
informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatorio 17.45 Os
Andreades18.15Jûnior19.00
Noticias 19.15 Bombordo
19.45 Letras Corn Todos 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Te-
lejornal 21.50 Contra infor-
maçâo 22.00 A Cançâo da
Terra. Filme 0.00 Remate 0.10
Financial Times 0.15 Acon-
tece 0.30 Riso , Mentiras e Vi-
deo 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,
20.01, 20.30, 20.50, 21.30,
21.50, 22.30 Journal régio-
nal 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 21.00, 22.00,
23.00 Création: Le monde qui
a péri

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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, 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: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
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
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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 tempora ire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. «Imageries
populaires en Islam», collection
de Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17H;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. Dans le
cadre de «L'Invitation au musée
1997» le musée sera gratuit du-
rant toute la journée les di-
manches 16 et 23 novembre,
avec projection vidéo en continu
du film de M.-A. Colson-Malle-
ville, «Le Châtelot».
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Le musée, le monde à
visiter», jusqu'au 23 novembre.
(Dimanche 16 et 23 novembre,
entrée gratuite toute la jour-
née). «Prix IFHH 1997», exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin 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, ven-
dredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
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 première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
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. Jus-
qu'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-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h,je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11H30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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 jusqu'au 31 dé-
cembre.
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 Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.

Gymnase cantonal. «Autour
de quelques objets témoins», de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
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. Visites
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. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 16 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. «106
images de la forêt Ituri, Zaïre»
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17H.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
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 Sé-
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, pein
tures 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. Pellaton.
«20 ans après toujours sé-
duit...», pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le
Kou Meyr, peinture, jusqu'au 14
novembre; Frank Bôttger, bijoux,
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 3me
semaine. De Mel Smith, avec
Rowan Atkinson, Peter MacNi-
col, Pamela Rééd.
LE PARI. 15h-18h15-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour
tous. 4me semaine. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle Per-
ron.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour
tous. 7me semaine. De P. J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz.
PARFUM DE FEMME. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fel-
lini à Moretti». De Dino Risi,
avec Vittorio Gassman, Alessan-
dro Momo, Agostina Belli.
VOLTE FACE. Ve/sa noct. 23h.
16 ans. 9me semaine. De John
Woo, avec John Travolta, Nico-
las Cage, Joan Allen.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. Première
mondiale. De Jean-Pierre Jeu-
net, avec Sigourney Weaver, Wi-
nona 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 semaine
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kà-
roly Eperjes.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 4me semaine. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum,
Julianne Moore, Pete Postleth-
waite.

REX (710 10 77)
THE GAME. 14h45-17h30-
20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 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 Al-
modovar, avec Javier Bardem,
Francesca Neri, Liberto Rabal.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
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. Ve/sa/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. Ve 20h30, sa
17h30, di 17h30-20h30. De
John Sayles, avec Ron Canada,
Chris Cooper, Kris Kristofferson
Francis Me Dormund.
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.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres: à 19h, ver-
nissage de l'exposition José Bar
rense Dias et Bruno Manser.
Théâtre Beau-Site: 20h30,
«Anges des peupliers» de Jean-
Pierre Milovanoff, par la Com-
pagnie des Buffles.
NEUCHÂTEL
Collège de la Promenade: dès
16h30, Journée suisse du conte.
Galerie du Pommier: dès 18h,
vernissage (en présence de l'ar-
tiste) de l'exposition Diatta
Seck.

A bord du M/s «Fribourg»: de
20h à 23h, croisière Mont-d'Or,
au départ de Neuchâtel.
Théâtre du Pommier: dès 20h,
«Nuit du conte et de l'imagi-
naire», organisé par les
conteurs du MDA.
Au Chauffage Compris: dès 21 h
concert jazz-funk. Alberto Me-
nendez (from Eddy Palmieri's
band), saxo; Peter Balazs,
contrebasse et Junior, batterie.
La Case à chocs: dès 21h30,
Nahawa Doumbia (Mali), afro-
jazz.
CERNIER
Collège de la Fontenelle: 20h15,
«Les îles enchantées», documen-
taire sur les îles Galapagos, et
«Les amours d'octobre - la na-
ture dans une haute vallée des
Alpes à l'époque du rut des
cerfs», présentés par le cinéaste
André Paratte.



Ephéméride Le 14 novembre 565, mourait F empereur
Justinien. Qui reconstitua le Grand Empire romain

Le règne de Justinien (527-
565) marque l'apogée de
l'Emp ire byzantin. Le princi-
pal objectif de l'empereur fut
en effet de reconstituer le
Grand Empire romain par la
reconquête des provinces occi-
dentales envahies par les Bar-
bares. Pour gérer cet immense
empire, Justinien réorganisa
l'administration et fit rassem-
bler par une commission de
juristes toutes les lois ro-
maines depuis les origines en
un colossal recueil qui fut
nommé le «Code justinien».
Aidé par sa femme, Théodora ,
énergique et intelligente, Jus-
tinien tenta de restaurer
l'unité religieuse dans l'Em-
pire d'Orient, alors partagé
entre les théories monophy-
sites et diophysites. Grand bâ-
tisseur, l'empereur érigea de
remarquables et somptueux
monuments, dont le plus cé-
lèbre, l'église Sainte-Sophie
de Constantinople, marque le
sommet de l'art byzantin, un
art de cour somptuaire dont la
renommée s'étendit à tout
l'Occident. La mort de 1 impé-
ratrice, en 548, porta un coup
terrible à Justinien qui ne s'en
remit j amais vraiment. A sa

mort , en 565, l'Emp ire affai-
bli par les guerres de recon-
quête ne put résister aux at-
taques de ses ennemis. Moins
de cent ans après, il se trou-
vait réduit au seul territoire
grec.

Cela s'est aussi passé un 14
novembre:

1996 - Les deux chanteurs
du groupe NTM (Ni que ta

mère) sont condamnés par le
tribunal correctionnel de Tou-
lon à six mois de prison , dont
trois ferme, et interdiction de
se produire en public pendant
six mois , pour outrages à la
police. Michael Jackson
épouse, en Australie, Debbie
Row, l'infirmière qui porte
son enfant.

1994 - Le prix Concourt
1994 récompense Didier Van
Cauvvelaert pour son livre
«Un aller simp le» (Albin Mi-
chel).

1991 - Norodom Sihanouk
rentre au Cambodge après 13
ans d'exil.

1990 - Signature à Varso-
vie entre l'Allemagne et la Po-
logne d'un traité garantissant
le respect da la frontière ger-
mano-polonaise formée par la
ligne Ôder-Neisse.

1989 - Suppression des vi-
sas de sortie en Tchécoslova-
quie.

1987 - Explosion d'un en-
gin à l'hôpital américain de
Beyrouth: sept morts.

1983-Au Chili , le Parti dé-
mocrate-chrétien réclame la
démission du général Pino-
chet et la dissolution de la po-
lice secrète.

1982 - Lech Walesa. libéré
après onze mois d'interne-
ment, regagne son apparte-
ment de Gdansk.

1979 - Le président Carter
ordonne la mise sous sé-
questre des avoirs iraniens
aux Etats-Unis.

1975 - Le Maroc et la Mau-
ritanie concluent un accord
sur l'avenir du Sahara Occi-
dental.

1970 - Un cyclone et un
raz-de-marée ravagent la côte
sud du Pakistan oriental et
les îles du Golfe du Bengale:
le bilan est chiffré à 300.000
morts.

1960 - Deux trains de
voyageurs entrent en collision

en Tchécoslovaquie: 110
morts.

1957 - La Grande-Bretagne
déclare indépendant l'émirat
de Bahrein , sous sa protec-
tion.

1947 - Les Nations Unies
reconnaissent l'aspiration de
la Corée à l'indé pendance.

1940 - Des bombardiers al-
lemands lancent une violente
attaque contre la ville an-
glaise de Coventry.

1935 - Le président Roose-
velt accorde le statut de Com-
monmwealth aux Phili ppines
et leur promet l'indépendance
avant 1946.

1775 - Les forces améri-
caines , conduites par Bene-
dict Arnold , envahissent la
province canadienne du Qué-
bec.

1647 - Le roi d'Ang leterre
Charles 1 er est repris et em-
prisonné.

Ils sont nés un 14 no-
vembre:

Jawaharlal Nehru ,
homme d'Etat indien (1889-
1964).

- Le roi Hussein de Jorda-
nie (1935).

- Le prince Charles d'An
gleterre (1948). /ap

Contrôle continu des installa-
tions de chauffage

(Température extérieure moyenne et
degrés-jours )
valeurs hebdomadaires
Semaine No 45
Semaine du lundi 3 novembre 1997
au dimanche 9 novembre 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 7,7° C 86.0 DJ
Littoral ouest: 7,4° C 87.9 DJ
littora l est: 6,7° C 93,3 DJ
Val-de-Ruz: 5,8° C 99,5 DJ
Val-de-Travers: 6,0° C 97,9 DJ
La Brevine: 5,5e C 101,7 DJ
Le Locle: 7,6° C 80.0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 6,0° C 98.1 DJ
La Vue-des-Alpes: 6.5° C 94,8 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Neuchâtel
Appel aux témoins

Mercredi , vers 9h30 , une voi-
ture conduite par G.S., d'Auver-
nier, circulait rue de l'Evole à
Neuchâtel , en direction du
centre-ville. A la hauteur de l'ar-
rêt TN «Bas-de-la-Main», la
conductrice perdit la maîtrise
de son automobile, laquelle dé-
via à gauche et heurta les îlots
«Abeilles» placés de part et
d'autre du refuge pour piétons
sis sur l'axe médian de la chaus-
sée. Blessée, la conductrice a
été transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec 14 po-
lice de la circulation à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Malvilliers
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
qui circulait sur l'autoroute ten-
dant de La Chaux-de-Fonds, en
direction de Neuchâtel , mer-
credi vers 17h, et qui , dans la
tranchée couverte de Malvil-
liers, heurta à plusieurs re-
prises le mur sis à droite, est
prié de prendre contact avec la
police de la circulation à Neu-
châtel, tél. (032) 888 90 00. Cet
appel s'adresse également aux
témoins de cet accident./comm

Chaux-de-Fonds
Témoins, svp

Mercredi , vers 16h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la voie nord de l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-

Robert, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur de
l'intersection avec l'avenue de
la Gare, le conducteur s'enga-
gea dans le carrefour, bénéfi-
ciant de la phase verte selon sa
déclaration et une collision se
produisit avec un trolleybus
conduit par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel bénéfi-
ciait également de la phase
verte selon sa déclaration et
s'était engagé depuis l'artère
nord de ladite avenue sur l'ar-
tère sud , avec l'intention d'em-
prunter l'avenue de la Gare, en
direction sud. Les témoins de
cet accident sont 'priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Mercredi , vers 22hl5 , une
voiture conduite par A.D.S.,
du Locle, circulai t sur la J20,
de La Chaux-de-Fonds en di-
rection de Neuchâtel. Au mo-
ment de quitter le giratoire du
Bas-du-Reymond pour se diri-
ger vers le tunnel du Mont-
Sagne, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine. Son
véhicule a dérapé puis a heurté
la bordure ouest de la route,
avec les roues gauches. Après
être monté sur la bande her-
beuse puis avoir glissé sur
celle-ci, il a percuté le support
métallique d'une barrière ex-
tensible. Bien que blessé à la
tête, A.D.S. a repris sa voiture
pour rentrer à son domicile.
Une fois au Locle, il a été
conduit à l'hôpital par un auto-
mobiliste, puis a été héliporté
par la Rega à l'hô pital de Ge-
nève, /comm

ACCIDENTS

Les communications
des sociétés locales pa-
raissent chaque jeudi,
mais les programmes
permanents seulement
le premier jeudi du mois.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment, 15 no-
vembre: nettoyages à la Ser-
ment; gardiens , 15/16, R.
Parel et P. Varesio.

Société mycologique
Séances d'initiation à la mi-
croscopie les lundis 17 et
24 novembre, à 20 h , au lo-
cal (Commerce 121). Ren-
seignements: 926.71.27.

Timbrophilia Jeudi , 20
h 15, réunion d'échange à
la Brasserie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES
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SAIGNELÉGIER ¦!¦ En nous quittant avant l'heure

Tu nous as brisé le cœur
Mais peu importe notre douleur
Pourvu que tu sois heureux
Près de Dieu

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Marcel QUELOZ
notre très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-fils, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 63e année, après une longue
et pénible maladie, assumée avec sérénité et courage, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

Sabine Queloz-Vallat,
Nadia Dubois-Queloz, Jérôme et Loïc;

Frida Vallat-Monnerat et familles;

Les familles de feu Gérard et Olga Queloz-Mùller.

SAIGNELÉGIER, le 13 novembre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le samedi 15 novembre à 14 heures.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.
L J
r 1Les morts sont invisibles

ils ne sont pas des absents.
Nicole et Frédy Vuille-Voutat

Joëlle Vuille
Sébastien Vuille
Myriam Vuille

Les descendants de feus Alice et David Rossier-Cordey

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Yvonne VOUTAT
née CORDEY

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 novembre 1997.

Selon le désir de notre maman, il n'y a pas eu de cérémonie.

Domicile de la famille: Reuse 5

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser au
Home «Le Martagon» Les Ponts-de-Martel, cep 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L . J

r >
La famille de

Monsieur Aldo FROSIO
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux réconfort.
LES PONTS-DE-MARTEL, novembre 1997.
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Situation générale: l'anticyclone des Açores se déploie vers la pénin-
sule Ibérique et une timide crête de hautes pressions le prolonge jus-
qu'en Allemagne. Mais cette dernière n'est pas assez robuste pour em-
pêcher une vague nuageuse de traverser notre région dans un courant
d'ouest en altitude. Le ciel hésite aujourd'hui entre soleil et nébulosité.

Prévisions pour la journée: à part quelques bancs d'humidité au-des-
sus des lacs, l'astre solaire domine largement au saut du lit. Au fil de la
matinée, les vents d'ouest à nord-ouest au niveau des crêtes emmènent
avec eux des grappes de nuages qui envahissent peu à peu notre contrée.
Les thermomètres restent très discrets et affichent 8 degrés en plaine et
5 à 1000 mètres au meilleur de l'après-midi.

Demain: la masse nuageuse s'éloigne et le décor reprend des cou-
leurs.

Dimanche et lundi: brouillards matinaux sur le Plateau. Le mercure
reprend de la hauteur avec un soleil plutôt généreux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Frédéric

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: beau, 7°
Genève: peu nuageux, 9°
Locarno: nuageux, 12°
Sion: beau, 6°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: nuageux, 21°
Berlin: pluie, 6°
Istanbul: beau, 18°
Lisbonne: pluie, 18°
Londres: très nuageux, 8°
Moscou: nuageux, 8e

Palma: très nuageux, 16°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: peu nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 26°
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 25°
Tokyo: nuageux, 17°

Soleil
Lever: 7h35
Coucher: 16h58

Lune (pleine à 15H12)
Lever: 17h25
Coucher: 6h59

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 12e

Lac des Brenets: 752,08 m

Vent
variable, 0 à 2 Beaufort .

Aujourd'hui Humeur mitigée

Entrée: Salade de thon.
Plat principal : ENDIVES
AU VELOUTÉ DE TOMATE.
Dessert: Ananas au sirop.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 en-
dives , 45g de beurre, 25g de farine, 1/4 de
litre de crème légère, 200g de tomates épé-,
pinées et hachées, 1/2 c. à café de thym,
1/2 c. à café de basilic, 1/2 c. à café de cer-
feuil , 1/4 de c. à café de poivre, 1 c. à café
de sel.

Préparation: préchauffer le four à 180
degrés.¦ Faire blanchir les endives 4 à 5mn dans
de l'eau bouillante salée. Mettre dans une
cocotte.

Faire chauffer le beurre dans une poêle.
Ajouter la farine et faire cuire 2mn. Incor-
porer la crème. Laisser mijoter jusqu 'à
épaississement.

Ajouter les tomates et les assaisonne-
ments. Laisser mijoter 3mn. Verser sur les
endives.

Faire cuire au four sans couvrir 35mn.
Servir chaud.

Cuisine La recette du j our

Horizontalement : 1. Un sucre? Pas vraiment... 2.
Premier magistrat local - Petite nappe. 3. Prénom
féminin - Coin à feu. 4. On peut facilement s'en passer...
5. Equerre spéciale - C'est le bouquet! 6. Pas très
décidé... à décider. 7. Pronom personnel - Prénom
féminin. 8. Bien ouverte - Cruelle dévastation.
9. Limpidité de gemme - Gouttes de sève - Pour un petit
tour chinois. 10. Associée - Le moment de dire bonjour.
11. Une manière d'éprouver.

Verticalement : 1. Un qui encaisse bien des chocs. 2.
Creux de l'épaule - Lui sait où le bât blesse... 3.
Compris! - Rameau pascal. 4. Vieille toile d'araignée -
Chef d'espion. 5. Signe de recommencement - Copies
presque conformes. 6. Quand on le donne, il faut le
prendre... - Minibus. 7. Relatives à certains corps
célestes - Note. 8. Dans le désert, elle est de sable - Mis
en mémoire - Ville française. 9. Décapité - Alliage fer et
carbone.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 253
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Horizontalement : 1. Serrurier. 2. Prière-Go. 3. Orvet-Son. 4. Née - Ile. 5. Tut-Cuvée. 6. Arénacé. 7. NE- Me. 8.
Eus - Bât. 9. Inélégant. 10. Te - Aine. 11. Espiègles. Verticalement : 1. Spontanéité. 2. Erreur - Unes.
3. Riveteuse. 4. Rée - Lui. 5. Urticante. 6. Ré - Luce - Gag. 7. Sève - Bail. 8. Ego - Manne. 9. Rondelettes. ROC 1128

MOTS CROISÉS No 254 . Le drame de cette époque est qu 'elle ait perdu le
sens des nuances. Nous allons désormais droit au
but, nous parlons tout cru; les susceptibilités en
souffrent. Il était bon, il était beau le temps où l'on
savait dire les choses en ménageant les tiers.

L était, certes, parler ou
écrire pour une minorité
quand l'expression est sou-
dain devenue celle des ban-
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être dit l'était; l'on prenait alors des gants. Aujour-
d'hui, on y  va à mains nues. Est-ce mieux ou p lutôt
ne serait-ce pas p ire?

A en croire le «Figaro», le ministre roumain des
Transports a décidé que la compagnie aérienne de
son pays se séparera de celles de ses hôtesses de
l'air qui sont «grosses, laides et vieilles». On ne
peut mieux manquer d'égards comme de distinc-
tion, et les 435personnes employées pour le service
à bord et au sol de cette compagnie doivent être
passées en revue et monter sur la balance pour sa-
tisfaire aux critères édictés par ce monsieur. Le mi-
nistre en question s'appelle Basescu, on lui accor-
dera que la dernière partie de son nom lui va aussi
comme un gant...

Claude-Pierre Chambet

Billet
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