
Egypte Neuchâtelois touchés
par l'horrible attentat de Louxor

Les touristes étrangers ont commence a fuir I Egypte hier, au lendemain du massacre de Louxor qui a coûte la vie a au moins 35 Suisses. Le conseiller fédéral Flavio Cotti a passe
la journée au chevet des blessés soignés dans les hôpitaux du Caire. Il s'est notamment entretenu avec la Locloise Rosemarie Dousse (photo), en compagnie du ministre égyptien
des Affaires étrangères. photo Keystone-AP

HCC Que
d'occasions
gâchées !
Le HCC (ici Benoît Pont) a
raté trop d'occasions face à
Lugano. photo Galley

p 19 et 20

Transjurane Vaincu,
le Pierre-Pertuis !

Grâce à un nouveau tronçon de Transjurane inauguré hier,
Tavannes et La Heutte sont désormais reliés par auto-
route, photo Leuenberger

Par essence, le touriste de-
vrait être l'innocence même
au milieu d'un monde qui lui
est totalement, étranger mais
pas nécessairement hostile
pour autant: des centaines de
milliers de lieux de vacances
en témoignent à travers le
monde, et les paysans qui se
sont immédiatement portés
au secours des victimes du
carnage de Deir el-Bahari, en
face de Louxor, l'ont démon-
tré.

Qui s'intéresse aux Egyp-
tiens? Personne...

Qui se passionne pour les
pyramides, Abou Simbel, la
tombe de Ramsès? Tout le
monde...

A cette croisée de l'indiffé-
rence humanitaire et de la
curiosité archéologique, com-
ment comprendre le sang
versé dans la fournaise de
l'actualité?

C'est peut-être la première
chose à admettre: l'incapa-
cité dans laquelle nous
sommes, nous Occidentaux,
de comprendre les méca-

nismes psychosociologiques
qui conduisent des fana-
tiques intégristes à défier le
gouvernement de leur pays
par touristes interposés.
Nous ne pouvons pas le com-
prendre, car cela ne nous
viendrait tout simplement
pas à l'idée...

En Egypte, les mouve-
ments intégristes sont des
branches du tronc unique des
Frères musulmans, apparus
durant l'entre-deux-guerres
avec la bénédiction des An-
glais.

Les Britanniques, passés
maîtres dans l'art de diviser
ce qui devrait rester uni, ont
laissé fleurir cette dissidence
vénéneuse de l'islam contre
les mouvements nationa-
listes égyptiens, le parti laie
Wafd en tête.

Les Américains laissent
aussi Saddam Hussein en
p lace afin de maintenir une
pression contre l'Iran! Et un
jour, ces chiites irakiens, en-
core p lus fanatiques que les
sunnites égyptiens, feront
aussi gicler le sang à ,l'arme
blanche dans les ruines de
BaBylone parcourues par des
joyeuses cohortes de tou-
ristes...

Dans l'ampleur, on n'en
est pas encore aux tueries de

l'ex-Yougoslavie que nous
avons laissé perpétrer dans
l'indifférence , et moins en-
core dans les génocides du
IHe Reich, pour rester entre
Blancs et ne pas parler du
sang africain. Mais depuis
la dernière guerre mon-
diale, au nom de la non-in-
gérence, on laisse s'installer
des massacres qui dégouli-
nent, inodores, dans nos sa-
lons à l'heure du dîner-télé-
vision.

Et soudain le réveil est bru-
tal. C'est l'abjection, ce sont
les nôtres que l'on massacre.
C'est notre voisine de La
Chaux-de-Fonds, portée dis-
parue, et une Locloise bles-
sée. L'horreur a des noms.

Le nom de l'horreur, dans
les temps à venir, c'est l'inté-
grisme de tout poil, qu'il soit
chrétien, musulman, juif,
communiste ou ultracapita-
liste.

Mais l'horreur véritable,
la p lus dure, la p lus cruelle,
c'est l'indifférence p lacide
que nous véhiculons tous en
nous vis-à-vis du sort des
autres, victimes de mille
tourments, banalisés, qu'avec
ou sans tact nous refoulons
de nos cœurs et de nos fron-
tières. ..

Gil Baillod

Opinion
Le nom
de l 'horreur
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Théâtre ABC
Beau proj et
au Coq

pS

Gilles Attinger vient de pu
blier un livre relatif aux corn
mémorations de 1848, de
1898 et de 1948. Ci-dessus
une affiche de 1898. photo c

Révolution 1848
Un livre raconte
ses anniversaires



Impôts en question
Est-il normal qu 'une publi-

cité de la Banque cantonale ,
dont l'Etat est garant , pro-
meuve les placements du 3e
pilier par la possibilité de
payer moins d'imp ôts? s'est
demandé Eernand Cuche
(éco). Jean-Pierre Authier
(Mb) a rétorqué que la BCN
fait preuve de «civisme»
puisque ces exonérations sont
destinées à encourager
l'épargne. Chef des Finances ,
Jean Guinand a relevé que la
BCN est indépendante com-
mercialement et que ce type
de publicité , légal , est fort uti-
lisé.

Comme Pierre Hainard
(rad) s'est ému que l'assassin
de fort Catinat ait pu avoir
230.000 francs d'arriérés
d'impôts , Jean Guinand a as-
suré que le Service du conten-
tieux poursuit les mauvais
payeurs. A Fernand Cuche,

qui demandait si des contri-
buables neuchâtelois bénéfi-
ciaient des mêmes «privi-
lèges» que les Kopp, le
conseiller d'Etat a rappelé que
les gros revenus sont souvent
allégés par des déductions lé-
gales , dont les intérêts passifs.
La question sera réexaminée
dans la révision de la loi sur
l'imp ôt cantonal et l'harmoni-
sation fédérale, d'ici 1999.

Enfin , le radical Yves Morel
a demandé au fisc de mettre
fin à la pratique «anticonstitu-
tionnelle» de l'impôt mini-
mum prélevé sur les sociétés ,
même si elles ne font plus de
bénéfice. Le Tribunal adminis-
tratif a certes demandé de re-
voir un cas , mais sans juger
anticonstitutionnel cet impôt,
a répondu Jean Guinand. La
question sera reprise en com-
mission fiscalité.

AXB

Grand Conseil La colère
des élus du Val-de-Travers
Les élus du Val-de-Travers
sont montés aux barricades,
hier au Grand Conseil, lors
de l'examen du budget des
départements de l'Instruc-
tion publique et de la Ges-
tion du territoire, lls s'en
sont pris à la restructuration
du Centre professionnel de
Couvet et au blocage de la
route J10.

Parlant de «rudesse et bruta-
lité» du Conseil d'Etat , les huit
députés du Val-de-Travers ont
dénoncé par écrit la fermeture
prochaine de l'Ecole profession-
nelle commerciale et l'abandon
du centre de compétences en
mécanique, tous deux à Couvet.
Selon eux, la redéfinition des
objectifs du Centre profession-
nel du Val-de-Travers (CPVT)
aurait mérité une information
plus large, à tous les échelons
de la vie démocratique, qu'une
conférence de presse.

Cocufiée
Si l'on veut privilégier désor-

mais à Couvet une filière tech-
nique à vocation sociale (inté-
gration professionnelle de ren-
tiers AI, de chômeurs et de
jeunes réfugiés), il faudra «prou-
ver que ce n'est pas un p is-aller
par rapport aux espoirs mis en
la création d'un centre de com-
pétences», écrivent les Vallon-
niers, dont le premier signataire
est Raoul Jeanneret (soc). «Il
faut que le canton arrête de sus-
citer des illusions dans toute une
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Le Val-de-Travers se sent coeufié par la fermeture de l'Ecole commerciale. photo Galley

frange de la population qui se
sent trompée, cocufiée» . Les
huit députés demandent au
Conseil d'Etat de soumettre au
Grand Conseil un véritable rap-
port d'information et, dans l'at-
tente de ce débat parlementaire,
de suspendre toute décision sur
l'avenir du CPVT.

Collaboration
et décentralisation?

Faisant aussi allusion au blo-
cage de la réfection de la route
J10, Jean Walder (lib) déplore
«les coupes rases» de l'Instruc-

tion publique. Il ne conteste pas
que l'Ecole professionnelle
commerciale de Couvet n'ait
plus assez d'élèves pour être au-
tonome. Mais il se demande si
une greffe ne serait pas possible
avec le futur Lycée de Rouge-
mont de Neuchâtel , les grilles
de programme présentant cer-
taines similitudes.

Parlant de «camouflet» et de
nécessité d'assumer des choix,
Gilles Pavillon (rad) a demandé
au Conseil d'Etat de financer
les transports et les repas des
élèves déplacés et de décentrali-

ser au Val-de-Travers quel ques
services de l'Etat représentant
une vingtaine d'emplois.

Vu la lenteur des débats par-
lementaires et l'horaire du
Grand Conseil (la séance d'hier
a duré de 8h30 à 13h30), le
chef de l'Instruction publique
Thierry Béguin ne pourra ré-
pondre qu 'aujourd'hui. Mais, à
la sortie de l'hémicycle, il
confiait n'avoir pas l'intention
de revoir sa décision. Il réexpli-
quera ce matin cette réorganisa-
tion liée notamment à un
manque d'effectifs. AXB

On ferme les gorges
du Seyon!

Les gorges du Seyon seront
fermées ce week-end, et plus
précisément depuis vendredi
20h jusqu 'à dimanche matin 5
heures. Une fermeture de
plus? «Elle est exceptionnelle,
mais indispensable», a plaidé
hier le chef de la Gestion du

territoire Pierre Hirschy de-
vant les députés. «Un pan de
rocher a bougé, il menace de
tomber sur... la route. Nous de-
vons donc rapidement interve-
nir». Les automobilistes au-
ront compris.

SSP

La taxe universitaire
froisse la gauche
La gauche s'est émue de l'aug-
mentation de la taxe universi-
taire. Selon la commission fi-
nancière, le montant demandé
aux étudiants passera de 750
à 1000 francs à la rentrée
1998, hausse qui sera prise en
compte dans le montant des

bourses. Par souci d'harmoni-
sation et d'économies, les libé-
raux, eux, ont demandé une
meilleure coordination inter-
cantonale pour le matériel
scolaire et le perfectionne-
ment des enseignants.

AXB

Les puristes ont ceci de bon
qu'ils n'ont pas besoin
d'œillères pour garder le re
gardfixé sur l'objet de leur pré
occupation. Ainsi vient-on
d'entendre, dans les travées du
Grand Conseil neuchâtelois,
qu'il était à tout le moins in-
congru que la Banque canto-
nale neuchâteloise fasse de la
propagande pour des p lace
ments qui permettent de ne pas
payer d'imp ôt!

Toutes les banques offrent la
possibilité d'un versement an-
nuel dé fiscalisé, limité au troi-
sième p ilier. Heureusement
que la BCN enfuit autant et il
y aurait p lutôt lieu de la félici-
ter que de chicaner inutile-
ment autour de cette p resta-
tion:

Comment l'Etat, et donc le
Grand Conseil,.peuvent-ils es-
p érer le meilleur rendement
possible de la BCN afin d'en ti-
rer annuellement une quin-
zaine de millions, et en même
temps jouer les vierges effarou-
chées, parce que la BCN est
présente sur le marché avec
tous les moyens modernes de
communication et surtout de
publicité efficace?

Cette manne bienvenue re-
présente les intérêts du cap ital
de dotation, passé de 75 mil-
lions à 125 millions avec le ra-
chat du Crédit Foncier, aux-
quels s'ajoute 60% du résultat
net de l'exercice, déduction
faite des charges, réserves et
provisions.

Sous-jacente aux questions
qui tournicotent autour de la
BCN, reste la principale inter-
rogation s'agissant de l'avenir
de rétablissement, c'est-à-dire
de son éventuelle privatisation.

On ne saurait mijoter p lus
détestable destin pour la BCN
à l'heure où les grandes
banques actionnent la guillo-
tine du crédit à tour de bras,
semant la misère dans les
rangs des PME en manque de
liquidités.

Le rôle d'une banque canto-
nale est tout autre et la Neu-
châteloise en fait journelle-
ment la démonstration. La loi
lui fait obligation de participer
activement à la défense de
l'économie régionale. Plus la
population sera proche de sa
banque cantonale, p lus sa
banque pourra intervenir acti-
vement auprès des entreprises,
c'est-à-dire de l'emploi!

Les différentes formes
d'épargne et de p lacements ont
totalisé 5,3 milliards en 1996
dans le canton, dont près de 2
milliards auprès de la BCN.
Sur une durée de 13 ans, on re-
marque que la part de
l'épargne neuchâteloise dévo-
lue à la BCN oscille autour
d'une moyenne de 35%. On
peut s'en étonner, car les pers-
pectives de rendement sont
égales et même parfois
meilleures à la BCN que dans
les établissement étrangers au
canton et qui ne versent long-
temps pas dans les caisses de
l'Etat le pactole annuel de la
BCN.

Epargner à la BCN, c'est
mettre autant d'engrais finan-
cier dans l'économie neuchâte-
loise.

Gil Baillod

Commentaire
Compter
avec la BCN
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T̂l 0 "fX ~\ C . /" .-{T f 1 r î • avantages familles: les petits de moins de 6 ans
7 V .-; \\ LéÊÊ JE logent gratuitement dans la chambre des parents

j  / \ y MUM V^ P 1 ] Jw 3 nuî**B 7 nuits
¦T" J& Hôtel/Pension Frs. 190.- Frs 462.-

k̂\ ^̂ J* T̂ Hôtel* Frs. 233.- Frs 703.-
£ AA W  ̂ JSf ,̂ r̂ Hôtel*** Frs. 467.- Frs 1107. -
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Pro Natura et le WWF font
passer la faune avant le besoin
du Val-de-Travers d'avoir une
bonne desserte routière, a dé-
ploré Thérèse Humair (lib).
Qualifiant d'«excès de zèle»
leurs oppositions liées à la lar-
geur des passages à faune sur

la future J10 Fretereules-Ro-
chefort, elle a demandé à la
Gestion du territoire de dé-
ployer tous les efforts pour
faire avancer le dossier.

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy, déçu , a annoncé que
les organisations environne-

mentales, qu 'il" avait'rencon-
trées hier matin tôt, n'avaient
pas l'intention pour l'heure dè^
retirer leurs oppositions. Il a
souligné que l'Office fédéral
des routes jugeait que les pas-
sages à faune de 40 et 25
mètres prévus par l'Etat

étaient déjà "trop importants.
Le chef de la Gestion du terri-
toire va réunir début dé-
cembre tous les milieux
concernés avec l'espoir de
trouver alors une solution «rai-
sonnable».

AXB

Route J10: «excès de zèle» dénoncé



Histoire Les célébrations aiment
à colorier les faits à l'air du temps
Que diront les historiens de
demain à propos des festivi-
tés du 150e anniversaire de la
République neuchâteloise, ac-
tivement préparées pour l'an-
née prochaine? Aujourd'hui,
grâce à un livre que l'éditeur
Gilles Attinger vient de faire
paraître, nous savons ce que
les historiens actuels disent
des célébrations du 50e, puis
du 100e anniversaire, lls di-
sent en résumé que l'officia-
lité pare l'histoire avec les
couleurs de l'air du temps.

Deux cent vingt illustrations
pour un livre de 250 pages: il y a
presque plus à regarder qu'à lire
dans «La mémoire de la révolu-
tion neuchâteloise de 1848» que
vient d'éditer Gilles Attinger.
Mais ainsi le veut cet éditeur al-
taripien qui publie des ouvrages
toujours plus illustrés. Les textes
en sont finalement beaucoup
plus lisibles. Ils émanent de dix
auteurs, dont plusieurs jeunes
historiens qui nous font bénéfi-
cier de leurs travaux d'études.

Ce livre n'est évidemment pas
publié par hasard à quelques
mois des premières célébrations
du 150e anniversaire de la Répu-
blique, mais il n'a rien à voir

avec l'équipe qui prépare ces cé-
lébrations. Celle-ci, toutefois,
pourra s'en inspirer avec profit
dans la mesure où ces historiens
examinent avec une distance cri-
tique comment on a considéré
les événements de 1848 en 1898
et en 1948, soit cinquante et cent
ans après la Révolution.

En 1898, résument les au-
teurs, les responsables neuchâte-
lois de la commémoration, tout
comme les livres d'histoires pu-
bliés à l'époque pour les élèves,
consolident les acquis de la Ré-
volution. Ils veulent réconcilier
ceux qui douteraient encore des
bienfaits du nouveau régime avec
l'immense majorité. Ils affir-
ment l'identité suisse de Neuchâ-
tel . En 1948, les espoirs fragiles
d'une future prospérité sont à
ménager. Il ne faut surtout pas
les mettre en danger par de fu-
tiles discordes, par exemple
entre le Haut et le Bas (!). On
veut forger l'identité neuchâte-
loise du canton par une volonté
de concorde et d'union. Elle n'al-
lait pas de soi: les gens du Haut
n'ont-ils pas absolument voulu
que le grand spectacle se donne
chez eux et que les figurants
soient uniquement de leur ré
gion? au point qu'il a fallu mobi-

liser des policiers et des soldats
pour être sûr d'en avoir assez?

Ainsi les commémorations
révèlent-elles souvent l'his-

Affiche officielle des fêtes de 1898. photo a

toire par omission. On évite
tout ce qui peut raviver des
querelles intestines. Faut-il
parler de manipulation là où

d'aucuns ont voulu la ferveur somme d'informations diverses
patriotique? et d'illustrations. Pour continuer

C'est une des questions que d'écrire l'histoire,
pose le livre. A côté d'une Rémy Gogniat

Dix auteurs
Après une introduction

rappelant les événements de
1848, le livre présente et ana-
lyse les deux commémora-
tions de 1898 et de 1948, les
spectacles populaires, les
monuments, affiches , pein-
tures, médailles et autres
souvenirs. Les livres sco-
laires d'histoire sont égale-
ment passés au crible, de
même que la maigre trace ci-
nématographique de 1948.
Une postface termine l'ou-
vrage.

Ont rédigé cet ouvrage Da-
vid Berger, Pierre-Yves Châte-
lain. Jean Courvoisier,
Pierre-Yves Donzé, Thierry
Feuz, Philippe Henry, Séve-
rine Hutin, Jean-Pierre Jel-
mini, Dominique Lovis et Ca-
roline Neeser. Le livre, tiré à
2000 exemplaires (dont 600
vendus par souscription),
sera disponible en librairie.

RGT

Télécoms Vigilance de mise
Apres une hibernation de
quatre ans, la Commu-
nauté neuchâteloise d'in-
térêt pour le développe-
ment, des télécommunica-
tions (CNIDT) vient de re-
faire surface. Sans qu'il y
ait vraiment péril en la de-
meure , il s'agit pourtant
de redoubler de vigilance
à l'heure où la libéralisa-
tion risque de créer de sé-
rieux remous.

Première assemblée donc
depuis 1993 de la CNIDT,
hier à Malvilliers , où le prési-
dent sortant Francis Matthey
tint à dresser un petit bilan
de l'activité de cette associa-
tion qui avait quel que peu
sombré dans l'oubli par la
force des choses. Le
conseiller d'Etat a rappelé les
origines de ce mouvement,
fondé sur une révolte face à
la mise à l'écart du canton de
Neuchâtel d'un réseau mo-
derne de télécommunica-
tions. Ce furent Eric Jeannet
et Yann Richter qui avaient
lancé un cri d'alarme en
1988 contre cet «oubli» qu 'il
s'agissait de réparer comme
on avait dû le faire pour les
routes nationales et les liai-
sons franco-suisses par TGV.

Beau travail
Cette communauté s'était

aussitôt mise au travail avec
quel ques réalisations exem-
plaires telles que les com-
munes modèles du Val-de-

Daniel Vogel à la barre.
photo Leuenberger

Travers. Grâce à cette prise
de conscience, le canton , sou-
tenu par les PTT de
l'époque , parvint à s'équiper
de moyens performants, no-
tamment les liaisons en fibre
opti que et la numérisation
des centraux téléphoniques.
On a bon espoir que l'Expo
2001 permette de franchir un
pas supp lémentaire vers les
nouvelles techniques.

Toutefois, la libéralisation
se profile pour 1998 et il
s'agit de rester vigilant sur
les effets de la concurrence
dans les régions périphé-
riques telles que l'Arc juras-
sien. C'est pourquoi le té-

moin de la CNIDT a été re-
pris par le conseiller national
Daniel Vogel, qui a partici pé
à l'élaboration de la nouvelle
loi sur les télécommunica-
tions. Un bon texte qui ga-
rantit un traitement équi-
table entre les diverses ré-
gions de Suisse.
• i M l  ' . ' i l
Réserves

Invité à s'exprimer, Fran-
cis Javet , directeur de
l'agence neuchâteloise de
Swisscom, se montra un peu
plus réservé sur l'avenir. Des
indices lui donnent à penser,
qu 'à moyen terme, les inves-
tissements se concentreront
dans les grandes aggloméra-
tions et que les futurs concur-
rents privés s'attaqueront
aux marchés les plus ren-
tables. Danger non contesté
par Yann Richter qui tint tou-
tefois à rappeler fermement
que le rôle de la communauté
serait précisément de mainte-
nir un haut niveau d'équi pe-
ment dans le canton de Neu-
châtel , au service de la pro-
motion économique.

Biaise Nussbaum

Hommage Zundel, ce prêtre
qui ne faisait pas de théories
«Le ciel est en nous et cha-
cun y est une étoile», a
écrit Maurice Zundel. Une
revue, une exposition et un
concert vont souligner
l'originalité de ce prêtre
catholique, né il y a cent
ans à Neuchâtel.

Il fumait comme un Turc.
Sa démarche et son parler
saccadé faisaient rire les en-
fants. Il disait: «L'immorta-
lité, on n'y entre pas, il faut  la
devenir». Paul Vl l'a qualifié
de «génie mystique». Né il y a
cent ans, mort en 1975,
l' abbé Maurice Zundel n 'était
pas un prêtre comme les
autres.

«C'est une chance pour
Neuchâtel que d'avoir abrité
un des grands écrivains sp iri-
tuels de ce temps», disait hier
Michel Schlup, directeur de
la Bibliothè que publique et
universitaire de Neuchâtel.

Le dernier numéro de «La
Nouvelle Revue neuchâte-
loise» nous restitue l'homme
et le penseur. Fils d'un em-
ployé des Postes , Maurice
Zundel grandira dans un mi-
lieu protestant dont il louera
la tolérance. Avec le tout
jeune Jean Piaget , il se pas-
sionnera pour les sciences.
«De quel Dieu parlons-nous?»
se demandera-t-il tout au long
de son existence. Pour le
théologien Marc Donzé, cet

abbé a eu la grâce de se libé-
rer du «Dieu de l'école» («qui
n'a jamais fait bouger beau-
coup de cœurs...») pour tou-
cher au «Dieu de l'expé-
rience»,.

Création musicale **"
Pour rendre hommage à ce

prêtre atypique , l'Association
du centenaire Maurice Zun
del a mis sur pied une exposi-
tion au péristyle de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel. Inaugurée
le 28 novembre à 17h3Q, elle
restera ouverte au public jus-

«Le véritable au-delà est au
dedans», disait l'abbé Zun
del. photo sp

qu 'au 9 décembre, avant
d'être présentée à Morges ,
puis à Fribourg.

L'exposition «L'homme
passe l'homme» met en paral-
lèle un parcours de vie et
l'évolution d'une pensée. Resr
ponsable de sa mise en place ,
Françoise Ruedin-Theurillat
se souvient sans mal de ce qui
distinguait Zundel du reste
du clergé: «C'était sa transpa-
rence. Il ne faisait pas de théo-
ries, il vivait ce qu 'il disait! Il
cherchait l'homme authen-
tique derrière chaque interlo-
cuteur. Je crois qu 'il nous a
donné le goût de l 'introspec-
tion. Il voulait donner à cha-
cun la possibilité de s 'épa -
nouir par lui-même».

Dernier volet de l'hommage
à Zundel: un concert clas-
sique, le dimanche 7 dé-
cembre à 17h au temple du
Bas de Neuchâtel. II réunira
l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel , le Chœur de
chambre de l'Université de
Fribourg, ainsi que les so-
listes Jeannette Fischer, Su-
zanne et Marie-Claude Chap-
puis , Hans-Jûrg Rickenbacher
el Marc-Olivier Oetterli. Au
programme: le «Magnificat»
de Bach , le «Exsultate, j ubi-
late» de Mozart , ainsi que
«Credo», une création de
François-Xavier Delacoste sur
des textes de Maurice Zundel.

CHG

C'était une nouvelle fort ré-
jou issante en ces temps écono-
miques sombres: l'arrivée dans
le canton de l'entreprise Sygma-
Phonics, avec à la clé plus d'une
centaine d'emplois susceptibles
d'être créés. Las! On apprenait
quelques j ours plus tard que le
génial inventeur de l'amplifica-
teur censé révolutionné la hi-fi et
son épouse étaient aussi les insti-
gateurs d'un brigandage à Pe-
seux, relevait hier au Grand
Conseil Michèle Berger-Wildha-
ber. La députée radicale voulait
dès lors savoir si la promotion
économique, qui soutenait l'im-
plantation de cette entreprise ,
était au courant des actes mal-
veillants du couple. Partant, elle

désirait savoir quelle serait, à
l'avenir, la position de la promo-
tion économique dans cette af-
faire. Oui , Francis Matthey, le
responsable de l'Economie pu-
blique neuchâteloise, savait que
l'inventeur et son épouse allaient
être jugés. Selon lui, toutefois, il
ne faut pas confondre ces per-
sonnes avec les partenaires de la
promotion économique dans ce
projet, en l'occurrence deux
Américains «de toute confia nce,
qui nous ont aidés p lusieurs fois»,
La promotion économique, Fran-
cis Matthey dixit, reste emballée
par cette invention. «Si le projet
peut se développer avec d'autres
personnes , nous n 'hésiterons
pas ». SSP

SygmaPhonics Le projet
n'est pas enterré

«C'est un p ép in, nous ne pou-
vons qu 'émettre des regrets», a
admis Francis Matthey. Le «pé-
[)in»? Dans son rapport annuel ,
e Centre de formation des

caisses latines de chômage, qui
est chargé d'organiser des cours
pour les chômeurs, ne s'est pas
seulement contenté de nommer
les personnes qui avaient béné-
ficié d'un programme d'occupa-
tion temporaire. A côté de cha-
cun des noms figurent des don-
nées personnelles. On y ap-
prend , par exemple, que X a vu
son contrat être résilié avant
terme, s'est insurgée hier Fran-
cine John (E&L) . «Bonne
chance pour aller ensuite cher-
cher du travail».

SSP

Rapport Le
zèle des auteurs

Non. Dans leurs - travaux
d'entretien récemment réalisés
sur la J20, entre Malvilliers et
les Hauts-Geneveys, les Ponts
et chaussées n'ont pas oublié la
piste cyclable. Hier, dans sa ré-
ponse au député Laurent De-
brot (E&L) , le chef de la Ges-
tion du territoire , Pierre Hir-
schy, a en effet précisé qu 'une
telle piste existait déjà dans le
secteur, mais elle passe par la
Jonchère. S'agissant des tra-
vaux proprement dits , le
conseiller d'Etat a assuré
qu 'ils n'avaient en rien été dic-
tés par la venue prochaine de
la Grande Boucle. La preuve ,
«le Tour de France ne passera
pas par là!»

SSP

Piste cyclable
Via la Jonchère

Francis Sermet, l'ancien dé-
légué à la promotion écono-
mique neuchâteloise, n'a pas
accepté un mandat analogue
dans un canton voisin. Au dé-
puté radical Jean-Bernard
Walti qui , hier devant le Grand
Conseil , «déplorait» pareil état
de fait, le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey a expliqué qu 'il
avait bel et bien été demandé à
Francis Sermet de réorganiser
la promotion économique vau-
doise. Mais l'ancien haut fonc-
tionnaire neuchâtelois a décliné
l'offre. En revanche, la per-
sonne désignée à ce poste
pourra s'appuyer sur un groupe
de références, dont fait partie
Francis Sermet

SSP

Francis Sermet
Chez les Vaudois?

PUBLICITÉ 
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EXPOSITION
EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ

DANS NOS VITRINES ET EN MAGASIN
DU 18 AU 22 NOVEMBRE

MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL g

CONSEILS PROFESSIONNELS Ê
SERVICE PERSONALISÉ *
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S'exposer... c'est gagner!

du 25 au 30 novembre
Pour commerçants, artisans etc..
Profitez! Reste à disposition 20 m2,
modulable selon vos besoins.
S'adresser à G. Vuilleumier
Tél. 963 13 33 ou 079/607 39 35 ou
Papeterie De Angelis -Tél. 941 31 76 

^̂

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,
lave-vaisselle, four, cuisinière???

TV/HiFi/Vidèo???

PUS*
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage)
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél. 0800 559 111
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où vous l'avez achetél Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez lefs) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH fc&sj HJ Electrolux
NOVAMATIC AEG TEFAL
SWà © -bherana Miele
I ÛQ PIONE-ER SONY NOVATRONIC
| SANYO Panasonic PHILIPS
W B=USt WW FUSt 1

Service de réparation ¦ Service de réparation I

&2tS M-Zàmmm M2<UUUUUÛkS<fl
05-477558/4x4

Ĵmicophone Théâtre
^*% de La Chaux-de-Fonds

2i novembre-2oh3o

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

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

Ville du Locle
_mmsmf-mMMMMMw'̂ t*W. Canton de Neuchâtel
§jH »f ^^N77 /̂M J 

Loterie Suisse 
Romande
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132 16865

Les temps changent , mais les classiques demeu-
rent , fidèles à eux-mêmes. Dans sa version

Turbo-Diesel e'galement , avec moteur BMW, la
Range Rover reste une voiture capable de

répondre aux plus hautes exigences. Elle s'est
en revanche assagie du côte' carburant: le nou-
veau moteur diesel 6 cy lindres ne consomme

en tout et pour tout que 9,4 1/100 km (consom-
mation moyenne normalisée de carburant

FTP 75/HDC) . Avec intérieur cuir et bois précieux,
climatisation , 2 airbags et autres éléments de

confort pour continuer à vous séduire.
La nouvelle Range Rover Turbo-Diesel: à partir

de Fr. 68'640.- (pri x TVA 6,5% incluse).
¦ ? 

,_P__ \_ GARAGE ET CARROSSERIE

ŜSSm AUTO-CENTRE
»̂W LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77

» RANGE ROVER

\f  mm V O Y A G E S  "̂Favre
Les artisans du voyage

NOS COURSES JOURNALIÈRES NOS FÊTES DE FIN D'ANNÉE
Dimanche 23.11 dép. 12 h 30 Dimanche 7.12 dép. 8 h 30
La Vallée de La Broyé Fr. 26.- Course surprise de la St-Nicolas
Dimanche 30.11 dép. 12 h 30 beau menu, musique, chant, danse

Aeschiried avec 4 h Fr. 46.-
Lundi 1.12 dép. 7 h Fr. 31.- Dimanche 21.12 dép 8 h 30
Foire du lard à Martigny Course surpnse de Noe

a ' beau menu, animation, loto,
I NOS MARCHÉS DE NOËL I Fr 83_

(. j ;ionjAn ch  Mercredi 31.12 Fr. 112.-Samedi 29.11 dep. on _ „ . 
Kavsersbera Fr 42 - St-Sylvestre au BrassusKaysersberg hr. *z. magnifique menu et orchestre de
Samedi 6.12 dép. 7 h qualité
Eln8iedelr. Fr.40.- jeudi 1.1.98 Fr. 92.-
Samedi 13.12 dép. 6 h Course surprise de Nouvel-An

| Freiburg-im-Brisgau Fr. 42.- | repas, orchestre, animation

SPECTACLES NOS VOYAGES DE FIN
Samedi 20.12 Fr. 30.- D'ANNÉE
Top-Models à L'Arena Du 31.12 au 2.1.98 (3 jours)
(Genève, déplacement seulement) pr 595.-
Vendredi 28.11 et samedi 24.01 Réveillon en Alsace
La Revue de Servion pension complète, sauf un repas de
Car et spectacle Fr. 77.- midi, boissons comprises
Dimanche 14.12 dép. 14 h Du 30.12 au 2.1.98 (4 jours)
Concert de Noël à Servion Réveillon à Avignon Fr. 705.-
Car et spectacle Fr. 55.- pension complète, boissons

" comprises

 ̂
-—~^û séssont

tre Du 29.12 au 2.1.98 ( 5 jours)
~ D'autreS

oe mandeZ "° Réveillon en Aveyron
prévues- *>' détail̂  pension complète, boissons
K pro^^JZ-—¦ comprises Fr. 795.-

V -̂ ¦ ' 28-118532 _/

Lignes spéciales pour \'otre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 24 10 - Le Locle. tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

MGnmdG vente aux enchères 
^^k_\W publiques d'antiquités ^^|

PLa 
Maison First Art Sàrl à La Chaux-de-Fonds fera vendre par

voie d'enchères publiques les biens provenant de diverses suc-
cessions et collections privées

le samedi 29 novembre 1997 dès 15 h.
à la salle du Club 44, rue de la Serre 64

à La Chaux-de-Fonds
Il sera vendu à prix minima (30 à 50% des prix
d'estimation) et plus de 50 lots au plus offrant:

Grand choix de bijoux de collections privées à des prix
exceptionnels (parures, colliers, bagues, bracelets, émeraudes,

rubis, saphirs, diamants, etc.)

TVès rare collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e
siècle: pendules, montres de poche, outils d'horloger, pièces

signées, révisées et restaurées.

En exclusivité, présentation du nouveau concept d'horloge
mondiale «le Cadran de Balma»

Importante collection de montres bracelet anciennes et actuel-
les: Patek Phili ppe, Rolex , Corum, Zénith , Movado , Longines, etc.
Meubles du 18e au 20e siècle: Commodes, secrétaire, établi d'hor-
loger, etc. Tapis anciens et modernes: Ghom. Taebriz, Hcreke,
Heriz, etc. Tableaux et gravures anciens et modernes: H. Erni.
Gen Pau l, Le Corbusier, Marino Marini , James Rosenquist , Piero
Dorazio, Tapies, T. Robert , G. Jeanneret . Dali , Coghuf, Venard,
etc. Boîtes à musique et automates suisses: Anciens et restaurés.
Bronzes et divers.

Visite: samedi 29 novembre de 13 h 30 à 14 h 30
Durant les heures de visite des ordres d 'achat

pourront être déposés.
Catalogue à disposition sur p lace.

Conditions de paiement : comptan t ou par chèque. Echute +TVA 10%.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile,

i Pour tout renseignement: 032/913 04 88, 079/449 52 65, 032 961 14 26

plDcyT Le greffier dit rriliurial de La Cliaux-dC 'Fonds *n
rA ftT l Régis Clwller S

^^  ̂
Pour nos prochaines ventes aux enchères, nous _ ^M

^^ k̂ recherchons tous obj ets d'art. Conta 1 1  £r

¦ Pensez à vos cadeaux de Noël ¦

r VERNISSAGE >
Vendredi 21 novembre

à 18 heures

EXPOSITION DE
PATCHWORKS

Œuvres réalisées par le
LABYRINTHE PATCH-CLUB

Une conférence sur le thème:
LES AMISHS, QUI SONT-ILS?

sera animée par
JACQUES LÉGERET dès 20 heures

Durée de l'expo: 21 novembre au
5 janvier 1998 à: t I
Foyer Handicap -

, Moulins 22, La Chaux-de-Fonds J



Rue du Coq Projet du Centre de
culture ABC soumis au Conseil général
Le Conseil général parlera
de culture lors de sa
séance du 24 novembre
prochain; soit du projet de
déménagement du centre
de culture ABC dans l'an-
cien dépôt de la voirie, rue
du Coq. La pièce se jouera
en trois actes: vente du bâ-
timent, demande de sub-
vention pour un montant
équivalant et garantie d'un
prêt de la Caisse de pen-
sion du personnel commu-
nal.

Irène Brossard 

Depuis 30 ans, à des degrés
qui se sont intensifiés , le
théâtre-cinéma ABC occupe
une belle case de la culture lo-
cale, et particulièrement de-
puis 1984, sous la direction de
Francy Schori. Surtout, ce lieu
culturel s'est donné une ligne

cohérente, s appuyant sur des
exigences de qualité et sans
craindre la nouveauté et la
prospection dans la grande di-
versité de l' expression cultu-
relle contemporaine; cela dans
les domaines de la création, de
la production et de la diffusion
théâtrale et musicale, dans le
cinéma d'auteur également et
collaborant activement et fré-
quemment avec des institu-
tions locales, régionales et
autres.

Riche activité
Cette activité est menée

dans la petite salle de 80
places située rue de la Serre
17, et déborde sur un
deuxième lieu , le Temple alle-
mand, animé par l'ABC. De
plus , le café attenant est de-
venu, depuis 1990 sous la gé-
rance de Roger Tschampion,
une véritable vitrine et un

complément précieux de la vie
du centre.

Les chiffres démontrent
bien le succès grandissant de
l'ABC: pour la période de
1988 à 1996 , les nombre des
adhérents a passé de 230 à
840; le nombre total de spec-
tateurs a augmenté de 5138 à
11.795; les recettes de cinéma
de 20.000 francs à 82.500;
451 séances (spectacles et
films) ont été tenues en 1996.
Le budget de fonctionnement
comprend 142.000 francs de
subventions (107.000 de la
ville) pour un chiffre d'affaires
de 351.000 francs; les
comptes 1996 étaient équili-
brés et il reste un léger décou-
vert antérieur à amortir.

Tout va bien donc du côté de
l'ABC, sinon que la maison de
la rue de la Serre est à vendre
et que le bail échoit en l'an
2000. Après expertise , l'asso-

ciation ABC n'était pas inté-
ressée à acquérir cet im-
meuble qui ne permettrait au-
cun développement. En cher-
chant un autre lieu , l'équipe a
trouvé l'ancien dépôt de la voi-
rie des TP, rue du Coq, appar-
tenant à la ville.

En premier lieu , les
conseillers généraux se pro-
nonceront sur la vente de l'im-
meuble à la Société coop éra-
tive du Coq pour un montant
de 600.000 francs; secundo,
une subvention extraordinaire
du môme montant est deman-

dée pour que la société puisse
procéder à l'achat de l'im-
meuble; tertio , une garantie
est sollicitée pour l' emprunt
de 900.000 francs consenti
par la Caisse de pension du
personnel communal.

IBR

Les façades nord et ouest du bâtiment de la rue du Coq tel qu il sera après trans-
formation, document sp

Foire des Six-Pompes
En veilleuse pour une année

Même les foires avec de belles animations comme le
cracher du noyau ne marchent pas suffisamment.

photo a-Gerber

Il y a huit ans déjà qu'un
comité emmené par
Jacques Perrolle, mar-
chand itinérant, a mis sur
pied la Foire des Six-
Pompes. Las, après
quelques mauvais tours de
la météo et dans la dé-
prime ambiante, les der-
nières foires n'ont pas vrai-
ment marché. Le comité an-
nonce dès lors une année
sabbatique, donc sans
foire, et va réfléchir à une
formule revue et corrigée.

Comptant sur les idées per-
tinentes et l'imagination de
nouveaux membres, le comité
a décidé de se renouveler,
pour redonner du vif à la foire
chaux-de-fonnière. Après huit
ans, l'organisation s'essouffle
et les marchands aussi , dont
certains venaient de loin. Cela
entraîne-t-il aussi la désaffec-
tion des clients? Pourtant ,
l'équi pe à l'œuvre a tenté d'in-
suffler une ambiance diffé-

rente, étant la seule foire lo-
cale à proposer des anima-
tions. Au faîte du succès, on a
vu entre 8000 à 10.000 per-
sonnes déambuler en une jour-
née. Ce succès semble révolu.

«Je ne sais p as comment
font les gens ailleurs, se désole
Jacques Perrolle; à Couvet ou
Dombresson, ça marche. Nous
avons fait beaucoup d'efforts
pour trouver quelque chose
d'original; par exemple le
thème de l'anniversaire du
grand incendie de la ville avait
eu du succès. Le marché des
enfants, où ils pouvaient venir
vendre leurs jouets, fonction-
nait bien aussi, mais pas au-
tant que nous le souhaitions.»

L'année 1998 sera celle du
150e anniversaire de la Répu-
bli que et les gens seront très
sollicités. Le comité de la foire
va donc saisir cette occasion
pour se mettre au vert et ima-
giner peut-être une formule
modifiée. Par exemp le, on en-
visage d' abandonner le ven-
dredi et de tenir la foire le sa-
medi , seulement deux fois par
année et non plus quatre. «Pas
question de s 'arrêter», affirme
Jacques Perrolle qui estime
que , dans une ville de 38.000
habitants , le potentiel est là.
«Et puis, la p lace des Six-
Pomp es est un endroit mer-
veilleux, il faut l 'animer!»

IBR

ADC Des proj ets pour la défense
des chômeurs

- -.-. -f- It '¦ fc i. ;. ..-.-

De plus en plus de chô-
meurs consultent l'Associa-
tion pour la défense des
chômeurs de La Chaux-de-
Fonds (ADC): c'est ce
qu'elle a constaté lors de
son assemblée générale.
Entre autres projets, elle
envisage de déménager.

Cette année, on a surtout
parlé du référendum lancé par
l'ADC, contre la réduction des
prestations de chômage, mais
peu de son travail de terrain.
A l'occasion de son assem-
blée, l'association (170
membres cotisants) a dû

constater une augmentation
du nombre de chômeurs venus
dans ses locaux de Serre 90 se
faire aider dans leurs dé-
marches. Pour l'ADC, cela
tient à la fois au marché du tra-
vail de plus en plus étriqué, à
la complexité des lois et me-
sures et au fait que le référen-
dum l'a fait connaître du
grand public.

Dès lors , l'ADC juge ses lo-
caux trop petits et envisage de
déménager. Le café-contact,
lors des repas, est bondé au
point qu'on n'y glisse plus un
tabouret. Face à l'affluence
des demandes d'appui , l'asso-

ciation a par ailleurs introduit
auprès de l'Etat une demande
de subvention pour comp léter
son encadrement (deux perma-
nents dont un à temps partiel)
par un poste fixe dans le do-
maine socio-juridique, comme
à Neuchâtel et au Locle. La de-
mande est à l'étude.

Au plan cantonal , l'ADC, au
sein de la Coordination des as-
sociations pour la défense des
chômeurs, participe à la com-
mission tripartite (Etat-em-
ployeurs-syndicats) qui
planche sur les mesures de
placement et d'aide aux chô-
meurs. Au niveau fédéral , elle

s efforce de réclamer l'éclair-
cissement des nouveaux règle-
ments introduits et des statis-
tiques fédérales lacunaires.

Son nouveau comité est
formé de cinq anciens et de
huit nouveaux. Le président
Pierre Friedli a échangé, avec
Nimrod Kaspi, son poste
contre celui de vice-président.
Pour Noël enfin , relève-t-on à
l'ADC, les chômeurs se ver-
ront restituer les 1 à 3% que le
Conseil fédéral avait décidé de
leur ponctionner le 24 dé-
cembre 1996 via l'arrêté ur-
gent refusé par le peuple le 28
septembre... RON

C'est dans la très belle cour
de l'Ancien Manège que la so-
ciété d'accordéonistes Edel-
weiss a donné récemment son
concert annuel. Placés sous
l' experte direction de Lucia
Terra/., les musiciens ont inter-
prété un programme musical
très varié. Nous citerons entre
autres «Adagio» d'Albinoni
fort bien interprété et mer-
veilleusement servi par la qua-

lité acoustique du lieu. Rele-
vons aussi une «Valse roman-
tique» où saxophone et accor-
déons mêlèrent harmonieuse-
ment leurs sons. La société qui
compte une quinzaine de
membres a offert un agréable
moment musical à un audi-
toire conquis el a démontré
que l' accordéon n'est plus ré-
servé aux seules kermesses ou
autres fêtes de village, /comm.

Ancien Manège Les Edelweiss
en concert

P tit Paris Gilbert Paeffgen et son quintet
Un public malheureusement

peu nombreux est venu le
week-end dernier découvrir
cette jeune formation qui aurait
mérité un plus large engoue-
ment de la part de la clientèle
du P'tit Paris.

La prestation offerte par Gil-
bert Paeffgen et ses acolytes a
dévoilé une nouvelle dimen-
sion du jazz actuel , une mu-
sique incroyablement mo-
derne aux structures com-
plexes permettant aux musi-
ciens de s'exprimer pleine-
ment et librement.

Le Gilbert Paeffgen Quintet
est un descendant direct du
troisième New Jazz Festival.
Un festival Saint-Gallois au
concept propre: à savoir que
six musiciens de rang, connus
et reconnus comme tels, sont
chargés de recruter chacun
quatre jeunes musiciens en de-
venir, afin de former un groupe
et de partir en tournée. C'est
donc à cette occasion que Gil-
bert Paeffgen, l'un des six men-
tors du festival , s'est entouré
de quatre jeunes musiciens. La
criti que élogieuse des médias

ainsi que 1 accueil du public
l'ont conforté à poursuivre et à
multiplier les expériences avec
cette formation nouvellement
créée.

Samedi soir, ce groupe a dé-
montré une grande maturité à
travers un répertoire dont les
lignes princi pales sont issues
de la plume de Gilbert Paeff-
gen. Batteur bernois qui fut le
partenaire entre autre de Peter
Waters et de Mike Del Ferro, il
crée, compose et, percussion-
niste fou , progresse avec une
facilité démentielle à travers les

structures rythmiques épous-
toufiantes de ses compositions.

Au travers de ballades rê-
veuses incroyablement groove,
le reste de la formation démon-
tra de grandes qualités tech-
ni ques et expressives. A l'ins-
tar de Werner Haseler, trom-
pettiste tantôt excentrique, tan-
tôt mélancolique, doué d'une
grande sensibilité, les musi-
ciens se lancèrent avec enthou-
siasme dans ce paysage sonore
gracile, quasi transparent. Un
univers étonnant d'une infinie
légèreté. MBO

Quand les frimas revien-
nent , les vaches aiment venir à
Polyexpo. C'est ainsi que dès
auj ourd'hui et jusq u 'à samedi
22 novembre, la 2e édition de
Swiss'Expo se tiendra dans
notre ville. Cette exposition-
concours d' envergure natio-
nale rassemblera 600 bêtes ve-
nues de toute la Suisse. Les
éleveurs amèneront leur bétail
dès ce matin; la journée offi-

cielle est prévaie demain jeudi ,
avec un banquet à 20 h. La
grande valse des rondes sur le
ring, suivies de jugements, dé-
butera jeudi matin à 9h (mont-
béliardes et tachetées rouges),
pour se poursuivre vendredi
(brown swiss et tachetées
rouges) et samedi (Holstein).
La soirée des championnes
aura lieu samedi , dès 21 h.

IBR

Swiss'Expo Des vaches
à Polyexpo

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite des

MAGASINIERS
Avec des connaissances en

informatique.
Appelez de suite

ADECCO au 910.53.83

Un projet a été élaboré
par l'architecte Georges Hae-
feli et comprend une salle de
cinéma de 100 places (sous-
sol), une salle de théâtre de
71 places, un café de 60
places, des locaux adminis-
tratifs et techniques , des
chambres d'hôtes et ateliers
d'artistes. Le coût des trans-
formations se monte à 1,79

million et le total (intérêts et
achat de l'immeuble com-
pris) à 2,450 millions.

Après déduction de la sub-
vention communale
(600.000 francs) et cantonale
(120.000), d'un don de la Lo-
terie romande (150.000), de
dons divers (30.000) et des
souscriptions des coopéra-
teurs (150.000), il reste 1,4

million. La Caisse de pension
du personnel communal prê-
tera 900.000 francs et la
Banque cantonale neuchâte-
loise 500.000 francs. Le bud-
get prévisionnel de la pre-
mière année est quelque peu
déficitaire puis l'ABC se fait
fort de réaliser un excédent
de recettes à porter en amor-
tissement. IBR

Le proj et et son financement



Médecin loclois suspendu
Pétition déposée au Château

Une pétition forte de mille
deux cent vingt-et-une signa-
tures exactement a été dépo-
sée hier à 17 heures au Châ-
teau , en mains propres de la

conseillère d'Etat Monika
Dusong.

Cette pétition demande la
levée de la suspension d'un
médecin loclois soupçonné

d' avoir abusé de plusieurs de
ses patientes (voir notam-
ment «L'Impartial» du 1er
novembre). Onze des 16
membres du comité de sou-

tien à ce médecin s'étaient
déplacés à Neuchâtel , ainsi
que trois signataires.

CLD

Nivorox Un crédit d'étude
de 200.000 francs débloqué

Un crédit de 200.000 fr. a
été débloqué par Nicolas
Hayek pour effectuer une
étude de faisabilité au Locle,
concernant une éventuelle
construction pour Nivarox .
C'est ce que la présidente de
la ville Josiane Nicolet a ap-
pris lors d'une récente ren-
contre avec M. Gaspoz , direc-
teur de Nivarox-FAR ainsi
que le directeur financier, le

secrétaire patronal et le res-
ponsable des ressources hu-
maines de l'entreprise. Au-
jourd 'hui même, Josiane Ni-
colet remet un dossier tech-
nique à SMH Immobilier qui
examinera cette contre-offre
dans un délai allant jusqu 'en
janvier. «Ce qui nous rassure,
c 'est l'ouverture et le dia-
logue», relève Josiane Nico-
let , qui regrette qu 'ils n'aient

pas eu lieu auparavant.
Quant à ce dossier, elle reste
positive. «Les chances ne sont
pas nulles, mais elles sont pe-
tites. Mais au moins, nous
sommes sur les rangs et nous
pouvons faire des proposi -
tions» .

Après une visite des locaux
de Nivarox, Josiane Nicolet
confirme qu'eau niveau de la
rationalisation de la produc-

tion, il y  a vraiment des diffi-
cultés». La production se fait
sur six sites différents, qui
avaient été conçus pour une
organisation de production au-
j ourd'hui totalement abandon-
née.

D'autre part , la direction de
Nivarox a indiqué qu 'un effort
d'information serait accompli
auprès du personnel.

CLD

Volée 1947 du Tech La vie d'ingénieur
n'est pas un long fleuve tranquille
Il y a cinquante ans tout
juste, en 1947, ils étaient 23
jeunes gens à recevoir leur
diplôme, au Technicum du
Locle. Dix-sept d'entre eux
sont revenus aux sources
pour fêter ce jubilé. Trajec-
toires brillantes, mouve-
mentées, passionnantes, et
même parfois cocasses
pour ces fringants «retrai-
tés» qui d'ailleurs ne le sont
de loin pas tous!

Claire-Lise Droz

«Qui aurait pensé que pour
la p lupart d'entre nous, la vie

professionnelle ne serait pas un
long fleuve tranquille, mais
qu 'elle se construirait autour
de remises en question conti-
nuelles, de réapprentissages et
de l'utilisation de deux facultés
f antastiques de l'homme: la po-
lyvalence, et son aptitude à se
réaliser dans des situations par-
fois apparemment catastro-
phiques, et surtout non ap-
prises et non programmées?»

C'est par ces mots que le Lo-
clois François Voumard ac-
cueillait ses anciens condis-
ciples, hier à l'Ecole d'ingé-
nieurs. Cette volée 1947 ne
s'était jamais perdue de vue.

C'est donc avec enthousiasme
qu 'a été accueillie l'idée de fê-
ter le jubilé , à l'initiative de
François Voumard, Pierre-An-
toine Nardin , Georges-Albert
Gertsch et Jean Cavaleri.

Chauffeur de Chariot
En lisant le cursus de ses ca-

marades, François Voumard
réalisait «le tremplin qu 'offre
une solide formation profes-
sionnelle». Et en effet, on
trouve des trajectoires aussi di-
verses que responsable de bar-
rages hydroélectriques au Ca-
nada, chef de projet à Zurich
puis en Algérie, responsable

Directeur, agriculteur, philosophe
La trajectoire de Léon Jac-

card est atypique peut-être,
captivante à coup sûr. Frais
diplômé, il est engagé à
l'usine Tschudin + Heid à
Waldenbourg, qui perd
400.000 fr. par année. S'il
réussit à la remonter, le PDG
lui offre la direction! Dont
acte: cinq ans plus tard ,
l'usine fait un bénéfice de
600.000 fr. et Léon Jaccard
fait 180 de pression. Il voit
des spécialistes , rien à faire.
«J'ai tout liquidé, médecins et
médecine, et j 'ai cherché pou r
mon compte». Partant du
principe qu'on creuse sa
tombe avec ses dents, il
trouve son propre régime.
Qui, question carrière, conti-
nue à fond de train: il crée et
dirige une filiale de l'entre-
prise à Carabbia , au Tessin.
Mais il met un stop à ce

rythme de vie: il veut pouvoir
se consacrer à sa famille. Il
s'en vient à Neuchâtel: créa-
tion et direction du centre
technique du Laboratoire
suisse de recherches horlo-
gères. Avec les mêmes ho-
raires que les écoles , exige-t-
il. Il peut enfin voir ses en-
fants grandir, «et ce sont de-
venus des hommes, des
vrais!».

Sur sa lancée, il décide de
prendre sa retraite à 40 ans. Il
construit sa maison au Tessin,
cultive son blé, ses légumes,
cuit son pain, trait sa vache!

La réflexion qu'il a menée
sur sa santé, il la transpose à
l'environnement au sens
large, de l'architecture à la
philosophie «qui . veut dire
connaissance de l'amour,
mais il faut définir ce qu 'est
l'amour...» Réflexion qui dé-

bouche sur des réalisations
très concrètes: construction
d'habitations biologiques à
faible consommation énergé-
tique; développement d'un
générateur de gaz pour l'ali-
mentation de groupes électro-
gènes par pyrolyse et gazéifi-
cation des déchets de bio-
masses et urbains - cela lui
vaut une pluie de distinc-
tions. Ou encore développe-
ment d'un composteur aéro-
bique. Création , enfin , d'une
société de recherche et déve-
loppement: Greenpower En-
gineering + Technologies, à
Curio, avec le groupe italien
Marcegaglia (chiffre d'af-
faires de 3 milliards)... Léon
Jaccard a l' air plutôt content
de la vie qu 'il mène, et
n'aime rien tant qu 'une
bonne assiette de polenta!

CLD

des lubrifiants d'une multina-
tionale, directeu r techni que
d'Ebauches SA, directeur tech-
nique d'une entreprise d'ins-
truments dentaires... Certains
ont eu un cursus inattendu ,
comme René Fesselet, «qui
après une p ériode, disons, tech-
nique, se retrouve chauffeur et
gardien de nuit de la famille de
Charlie Chap lin, et finalement,
heureux comme un prince, res-
p onsable et unique employé
d'une fabrique de statuettes en
laiton, fort prisées dans la ré-
gion lémanique».

Ce qui ramenait ces anciens
condisciples aux sources, ce

Retour aux sources, cinquante ans après: nostalgiques, non, mais reconnaissants.
photo Droz

n'était pas la nostalgie , conti-
nuait François Voumard, mais
la reconnaissance: envers les
responsables de la formation
des jeunes d'aujourd'hui; face
au combat mené par l'Union
technique suisse pour le nou-
veau titre d'ingénieur HES; et
envers les autorités , qui ont
beaucoup investi pour les nou-
velles écoles techni ques.

Cette gratitude s'est expri-
mée concrètement, par la re-
mise à Samuel Jaccard , direc-
teur de I'EICN , du produit de
la collecte destinée au fonds
des jeunes étudiants HES, et
au professeur Georges JeanRi-

chard , de la collection des cur-
sus obtenus.

Parmi les souhaits de bien-
venue, la présidente de la ville
Josiane Nicolet soulignait que
l'on pouvait être heureux , au
Locle, de l'ancrage de I'EICN
et de l'ETMN dans un secteur
industriel auquel elles of-
fraient un gage d'espoir pour
un avenir meilleur.

Démonstration sur le ter-
rain: les jub ilaires ont visité
l'ETMN sous la conduite d' un
Gérard Triponez assailli de
questions. Puis , à I'EICN , Sa-
muel Jaccard a fait le point sur
le grand vaisseau HES. CLD

Semaine du 19
au 25 novembre

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, der-
rière les entrepôts fédéraux.
Renseignements: (032) 913 70
93 (heures des repas).

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 22-23 no-
vembre, gardien M. Bugnon.

CAS Sommartel Gardien-
nage au Fiottet: 22-23 no-
vembre, Ph. Peter, J. Kohli.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union, Le Locle Répéti-
t ion: jeudi 20 novembre à 20h
à la Maison de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 20
novembre à 14h30, thé dan-
sant au Cercle de l'Union , avec
Edgar-Charles Bessire et Bèbè,
accordéoniste , animateur,
chanteur et major de table.

Contemporaines 1951
Souper de Noël: inscription
jusqu'au 21 novembre dernier
délai au 032/968 11 69 ou
avec bulletin d'inscription.
N'oubliez pas votre lot.

Contemporaines 1924
Mercredi 10 décembre, repas
de fin d'année au Cercle de
l'Union dès llhlS. Ne pas ou-
blier le paquet habituel-valeur
connue. Renseignements au
No 931 23 01. Inscriptions ,
svp.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président ,
Gérald JeanRichard, tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean, tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Achetez des pneus de marque chez MIGROL. Votre tirelire s'en réjouira.
par exemple:
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t
éléphone 

032/9265926
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249-340158



POUR BIEN FÊTER
VOTRE SOIRÉE D'ENTREPRISE

DEMANDEZ NOS DIVERS
MENUS VOUS EN SEREZ ENCHANTÉS!

Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 55 ,32.1807,
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Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

A louer CAFÉ-RESTAURANT situé au Locle près
Centre de Formation 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 1779a

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 3V2 pièces

salon de 30 m2 - balcon vitré - vue et dégagement
nord-sud. Ensoleillement maximum. Ascenseur,

garage dans l'immeuble.

Charges mensuelles tout compris Fr. 980.- par mois f

Michel Wolf SA - Tél. 032/721 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

^̂ ^k 132 I6M5 *
* k̂4P \fmV' Av. Léopold-Robert 108

STUDIOS I
Loyer Fr. 400.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie
Ascenseur

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

tin m_m_2___ 3_ZÈÊÊÉm
L'annonce, reflet vivant du marché

A remettre à La Chaux-de-Fonds

joli bar
environ 40 places, chiffre d'affaires intéressant.
Bien situé, conviendrait à couple.
Ecrire sous chiffre L 132-18019 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 18019

132-17505

•̂ ^pîr Le Locle
\w^̂  Rue du Corbusier 25

dans un immeuble subventionné

Appartement de 3 pièces

*ééMH I ~" JPE& **3lJt tB__

I 

Cuisine agencée, quartier tranquille,
proche d'un collège primaire.
Loyer dès Fr. 580 - + charges
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

<&!£¦¦

... A La Chaux-de-Fonds

ce ESEZEEEHZHia
Q Villa de 8V2 pièces, parcelle de

2 
2346 m2, orientation plein sud dans
quartier calme.

UJ Cuisine agencée tout confort ,
^* 3 salles d'eau, double living avec
*  ̂ sortie directe sur le jardin, chemi-

<
née. Annexe pavillon comprenant
garage double et chambre d'amis.
Grand parc entièrement clôturé et
richement arborisé.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 1B053

^̂ ^k 132-17516

MftGSr Le Locle
m}0km  ̂ 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

CO Gérance Elio PERUCCIO
m Location - Vente
l_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

Quartier du Crêt-Vaillant

SPACIEUX
3 PIÈCES

AVEC CACHET I
Possibilité d'avoir un jardin. -

Entrée à convenir.

-/"Î s. M c>V^ Entreprise forestière

^w
Tf Yves Vuille

Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien \
de propriété

Taille et abattage de vos arbres,
taille de vos haies à prix attractif.



Le Russey Verglas mortel
Une jeune automobiliste
de Villers-le-Lac s'est
tuée hier après avoir
perdu le contrôle de sa
voiture sur une plaque de
verglas.

L'accident s'est produit
peu avant 13 heures hier
sur la départementale 437
qui relie Morteau à Maîche.
Au lieu dit «La Combe-aux-

Pages» , Stéphanie Masson ,
24 ans , de Villers-le-Lac cir-
culait à bord de sa voiture
lorsque le drame s'est pro-
duit.

D'après les premières
constatations des enquê-
teurs , la jeune femme aurait
perdu le contrôle de sa voi-
ture sur une plaque de ver-
glas. Brusquement le véhi-
cule s'est déporté sur la

gauche de la chaussée. Sur-
prise par ce dérapage, la
conductrice n'a rien pu
faire pour redresser son au-
tomobile alors qu 'arrivait
en face un véhicule d'un ha-
bitant des Fontenelles (25).

Le choc fut extrêmement
violent et malgré l'interven-
tion des secours, Stéphanie
Masson a succombé à ses
nombreux traumatismes.

L'autre automobiliste a été
examiné par le médecin
mais semblait indemne à
l'issue de la collision.

Les gendarmes du Russey
tentaient hier de détermi-
ner les circonstances pré-
cises du drame qui semble
bien devoir être attribué
aux conditions climatiques.

SCH

Chenecey-Buillon
Mystérieux décès

Le parquet de Besançon a
demandé l'autopsie du corps
d'un cyclomotoriste retrouvé
mort dans un ravin dimanche
soir dans la vallée de la Loue.
Cet homme de 40 ans avait
disparu de son domicile de
Chenecey-Buillon le 12 no-
vembre dernier et sa famille
inquiète avait alerté les gen-
darmes deux jours plus tard.

Fortuitement, lundi , des té-
moins découvraient son cyclo-
moteur et son corps dans un
fossé le long d'une route de la
commune. L'homme était cas-
qué, ganté, vêtu d'un survête-
ment et d'un blouson, bref

très bien équipé. Il n a appa-
remment fait qu 'une petite
chute de moins de trois mètres
dans un buisson d'épineux et
ne portait trace d'aucun trau-
matisme sérieux. Seul symp-
tôme troublant il avait saigné
de la bouche avant de décéder.

Face à ces constatations
troublantes, le substitut de
permanence André Merle a
ouvert une enquête pour dé-
terminer les causes de la
mort. Une autopsie qui doit
être pratiquée rapidement per-
mettra sans doute d'éclaircir
ce mystère.

SCH

Pays horloger Percutante
plaquette de promotion
Le Pays horloger édite
une plaquette de promo-
tion originale destinée
aux postes d'expansion
économique des ambas-
sades de France et aux
salons internationaux.

Alain Prêtre 

Ce document, comme on
peut en juger par l'illustra-
tion de couverture, j oue non
sans humour l' efficacité et
la pédagogie. Cette «tête-
montre» surgissant d'une
combe jurassienne plante
en quelque sorte le décor et
le sujet. Le public ciblé par
cette opération séduction
est tout de suite plongé au
cœur du problème. Le parti
pris d'identifier la montre à
l'homme est très judicieux
car, l'horloger di gne de ce
nom et de cette qualité , s'in-
corpore et s'incarne réelle-
ment dans cet obje t auquel
il donne forme et vie entre
ses doigts habiles et ses
gestes précis.

L'horlogerie est avant
tout une aventure humaine
et un acte d'amour dans les-
quels se forge et se révèle
véritablement le génie créa-
tif. Jean-Jacques Rousseau
ne s'y était pas trompé. Lors
de son exil en Suisse il avait
eu l' occasion de côtoyer ces
prestidigateurs de l'infini-
ment précis et petit, que ce
soit dans les Montagnes
neuchâteloises ou sur le pla-
teau de Maîche. Dans sa
«Lettre à d'Alembert» par-
tiellement reproduite sur
cette brochure, le philo-
sophe et écrivain traduit
son émerveillement: «Il leur
reste encore du loisir pour
inventer et faire mille instru-
ments divers, d 'acier, de
bois, de carton, qu 'ils ven-
dent aux étrangers, dont
p lusieurs même parvien-
nent jusqu 'à Paris, entre
autres ces petites horloges de
bois qu 'on y  voit depuis
quelques années. Ils en fon t
aussi de fer, ils font même
des montres, et ce qui paraît
incroyable, chacun réunit à

Ce document édité à 100.000 exemplaires est destiné prioritairement aux postes d'ex-
pansion économique des ambassades de France. photo Prêtre

lui seul toutes les professions
diverses dans lesquelles se
subdivise l'horlogerie, et fait
tous ses outils lui-même».

Très large diffusion
L'horlogerie, activité de

tradition , intègre aujour-
d'hui les technologies de
pointe mais pour autant
l' automatisation n'a jamais
pu remplacer l'intelli gence
manuelle séculaire de ses
artisans. C'est ce mélange
et cette complémentarité
entre modernité et tradition
que célèbre cette plaquette
judicieusement équilibrée
dans son propos et ses vi-
suels. «Une carte de situa-
tion permet au voyageur de
découvrir les paysages et les
sites de production», ob-
serve Jeanne-Marie
Taillard, instigratrice et ins-
piratrice de cet outil promo-

tionnel. Le message délivré
également en ang lais est
clair et sa cible tout aussi
adroitement identifiée.

«Cette p laquette tirée à
100.000 exemp laires est des-
tinée à tous les postes d 'ex-
pansion économique des
ambassades de France à
l 'étranger à l 'exception de
l'Afri que et de l'Amérique du
Sud ainsi qu 'aux grands hô-
tels français, foires et salons
professionnels », précise
Jeanne-Marie Taillard , pré-
sidente du Sivom de Maîche
membre du bureau du Pays
horloger.

Le financement de cette
plaquette d'un coût de
160.000 FF est assuré par
le syndicat du Pays horlo-
ger, la délégation régionale
au tourisme, la Chambre
française de l'horlogerie et
par des crédits europ éens.

L'édition de cette pla-
quette trouvera une décli-
naison et un prolongement
à travers la mise en place au
printemps 98 de trois itiné-
raires thématiques. «Nous
travaillons à l 'organisation
de trois circuits, l'un irri-
guant les lieux du savoir-
fa ire de l'horlogerie avec
l'ouverture au public d 'en-
treprises , un deuxième des-
servant les édifices culturels
où l'on retrouve aussi les
horloges monumenta les
Prêtre, de Rosureux, et le
troisième visitant des mu-
sées et ateliers d 'artisanat
comme la chaiserie Bernar-
dot de Vauclusotte ou la fa-
brique d 'articles en cuivre
Billotte aux Plains-et-
Grands-Essarts», complète
Jeanne-Marie Taillard.

PRA

Morteau Bilan
du festival du film

Une partie des animateurs du festival avec le projection-
niste, Bernard Labourey. photo Roy

En choisissant cette année de
rendre hommage aux scéna-
ristes italiens, l'équipe cinéma
de la MJC qui gère la salle de
l'Atalante avait souhaité
rendre hommage à ces
maîtres du septième art trans-
alpin qui nous ont tant fait rê-
ver. Avec dix-huit films choisis
parmi un éventail très riche al-
lant des classiques, comme
«Le voleur de bicyclette», «Le
pigeon» ou «La dolce vita»,
aux œuvres plus récentes et
modernes de Nanni Moretti,
le choix était vaste pour les ci-
néphiles qui fréquentent habi-
tuellement ce genre de mani-
festation.

Lors de la soirée de clôture, les
élèves du lycée Edgar Faure en
option cinéma, qui font partie du
«jury lycéen», une des originali-
tés du festival mortuacien, ont
rendu leur verdict. La vingtaine
de potaches des classes de se-
conde, première et terminale a
donné son classement après une
délibération qualifiée de «déli-
cate et très contestée» par leur
porte-parole. La palme a été dé-
cernée à la comédie de Mario
Monicelli, interprétée par Mar-
cello Mastroianni, «Le pigeon»,
qui met en scène la société ita-
lienne des années cinquante. En
deuxième position , on trouve
«Lamerica» de Gianni Amelio,
film sur l'Albanie de 1991, d'un
grand intérêt historique et géo-

graphique et au contenu poli-
tique important qui a causé beau-
coup d'émotion chez les
membres du jury. Enfin , la troi-
sième place est revenue au «Vo-
leur de bicyclette», de Vittorio de
Sica, qui a marqué les specta-
teurs surtout du fait de l'humilia-
tion du jeune fils de chômeur qui
vit très mal la honte de son père.
Les membres du jury ont été
chaudement félicités par leur as-
siduité aux différentes séances
par Pascal Binétruy, un des ani-
mateurs de l'équipe de l'Atalante
et responsable de l'option cinéma
au lycée Edgar Faure.

Sur le plan de la fréquenta-
tion, Patrick Toulet, directeur de
la MJC qui se charge de la partie
administrative et de la coordina-
tion, considère qu 'avec environ
1700 spectateurs il s'agit «d'un
cru moyen». Il tire un certain
nombre de conclusions: «Nous
devrions faire mieux sur le p lan
de l'animation des p rojections et
de l'environnement du festival.
La venue d'une personnalité en
rapport avec le thème choisi
semble absolument indispen-
sable. Cette année, nous avions
contacté Mario Monicelli mais il
était déjà retenu au Festival de
Florence où il faisait pa rtie du
jury. Il nous faudrait aussi une
meilleure coordination avec le
Ciné club Jacques Becker de Pon-
tarlier qui programmait une ré-
trospective Prévert pendant la
même période». DRY

A louertout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan
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Drogues La prévention prend
une tout autre dimension au Vallon
Ouvert à Fleurier il y a six
mois, le Centre d'aide, de
prévention et de traitement
de la toxicomanie du Val-de-
Travers tisse progressive-
ment ses liens avec la ré-
gion. Des liens qui sont déjà
bien réels, car ses pre-
mières actions prouvent
que sa naissance a répondu
à un vrai besoin. Tant pour
les toxicomanes que pour
les citoyens interpellés par
les problèmes de dépen-
dance.

Philippe Racine

Le Centre d'aide, de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie (Captt) du Val-de-Tra-
vers vient de boucler ses six
premiers mois d'activité avec
la certitude de marcher dans la
bonne direction. Installé dans
les locaux d'une ancienne
usine, à la ruelle Guilleri 8 à
Fleurier, le petit frère du Drop
In de Neuchâtel et de son pen-
dant chaux-de-fonnier fait du
réveil des compétences de cha-

cun son leitmotiv. Chacun?
Oui chacun, car la prévention
en matière de dépendance dé-
bute là où commencent la com-
munication et l'intérêt qu'on
porte à l'autre. Dès lors , si le
centre offre bel et bien un sou-
tien aux toxicomanes, les trois
éducateurs qui y travaillent en-
tendent aussi brûler un maxi-
mum d'énergie pour des ac-
tions préventives.

Un groupe de réflexion
formé de citoyens

Acceptée en octobre 1995
par le Grand Conseil neuchâte-
lois , la création du Captt du
Vallon aura nécessité en pre-
mier lieu la mise en place d'un
concept de travail. Etabli en
trois axes, celui-ci cherche
avant toute chose à développer
la prévention. Le premier as-
pect de la démarche, intitulé
prévention primaire, vise à vé-
hiculer une large information.
Si celle-ci s'adresse principale-
ment aux écoliers - interven-
tions dans les classes -, elle est
aussi destinée à toutes les
classes d'âge.

Une des toutes premières ac-
tions du Captt vallonnier a dès
lors été de nouer des liens avec
différents milieux (politi que,
éducatif...), puis de constituer
un groupe de travail formé de
citoyens: «Une dizaine de per -
sonnes ont spontanément ac-
cepté de participer à une ré-
f lexion sur la prévention. En
provenance de p lusieurs vil-
lages du Val-de-Travers, ces
gens représentent différentes
générations. Avec eux, nous al-
lons définir des actions
concrètes de prévention», re-
lève Patrick Charp illoz, res-
ponsable du centre.

Second volet du travail des
éducateurs, la prévention dite
secondaire est destinée à inter-
venir au tout début d'une si-
tuation de crise. En l'occur-
rence, il s'agit là de toucher
principalement les adolescents
et autres jeunes adultes. A ce
sujet, les responsables du
Captt avouent toutefois navi-
guer encore un peu à vue car il
est particulièrement difficile
d'entrer en contact avec cette
population.

Installé à Fleurier, le Centre d'aide, de prévention et de
traitement de la toxicomanie dispose de locaux compre-
nant une salle d'accueil (photo), des bureaux, une salle de
soins ou encore un atelier d'occupation. photo Charrière

La prévention tertiaire est
elle réservée aux personnes
souffrant de dépendance. Le
centre, dont la structure
compte aussi un médecin et
un psychothérapeute (deux
postes à temps partiel), offre
ainsi un soutien aux toxico-
manes ou polytoxicomanes:

«Lorsque quelqu un se posi -
tionne en tant que deman-
deur d 'aide, nous lui propo -
sons en premier lieu des en-
tretiens. Nous pouvons en-
suite mettre sur p ied, d 'un
commun accord, un pro-
gramme de suivi et/ou de
traitement. A l'heure ac-

tuelle, nous avons une ving-
taine de dossiers ouverts».

Trois démarches
pour un seul but

Bien que le troisième stade
de travail du centre ne relève
plus vraiment de la prévention,
l'ensemble des démarches du
Captt s'inscrivent dans un
même but , celui de réveiller les
compétences de tout un cha-
cun:

«La volonté est de faire com-
prendre que la prévention n'est
pas uniquement une affaire de
professionnels. Nous constatons
effectivement que trop souvent
on craint d'agir sous prétexte
d'une méconnaissance des pro -
blèmes de dépendance. Notam-
ment pa rce qu on assimile immé-
diatement la chose à des pro-
duits comme les drogues, les mé-
dicaments ou l'alcool. Le sujet
concerne pourtant énormément
de gens. Ne peut-on pas souff rir
d'une dépendance à la suracti-
vité, à l'ordinateur ou à la télévi-
sion? Se poser la question, c'est
déjà faire  de la prévention».

PHR

Greenpeace Militant
condamné à une amende

Lun des princi paux mili-
tants de Greenpeace , qui avait
partici pé le 10 juin au blocage
de deux camions transportant
des déchets toxiques , peu
avant Fleurier, a été
condamné hier à 3000 francs
d' amende par le Tribunal de
police de Môtiers. De plus , le
tribunal a demandé que cette
amende ne soit pas radiée du
casier jud iciaire déj à chargé
du prévenu, lequel avait en
outre affirmé lors de l'au-
dience de jugement de la se-
maine dernière qu 'il n'hésite-
rait pas à reprendre part à une
opération de ce genre.

Sur la quinzaine de membres
de Greenpeace à avoir partici pé
à l'opération , un seul compa-
raissait la semaine dernière de-
vant le Tribunal de police de
Môtiers. Désigné par la police
comme étant l'organisateur de
l'opération , M.D., un Zurichois
de 25 ans, était prévenu de
contrainte, d'opposition à l'au-
torité et d'infraction à la loi sur
la circulation routière.

Malgré les dires du prévenu ,
qui se présentait comme un
simple spectateur ayant offert
ses services lors des négocia-
tions entre la police et les mani-
festants, le président du tribu-

nal I .auront Margot a jugé que
«la perspicacité de la police
n'est pas restreinte au point de
confondre spectateur et acteur».

De plus , trois condamna-
tions antérieures pour en-
traves aux services généraux
ont incité le tribunal à recon-
naître M.D. coupable de
toutes les préventions rete-
nues contre lui , et de le
condamner à 3000 francs
d' amende (soit la peine re-
quise par le ministère pu-
blic), ainsi qu 'aux frais de
justice, qui se montent à
4200 francs.

IRA

Bevaix Accidents
en hausse à Treytel
Le lieu dit Treytel deviendra-t-
il synonyme de point noir
dans le réseau des routes
neuchâteloises ces pro-
chaines années? La question
mérite d'être posée, tant il
est vrai que la fréquence des
accidents y a singulièrement
augmenté ces dernières se-
maines. La police cantonale
en a en tout cas déploré trois
en l'espace d'un mois.

Treytel, c'est, sur le tracé de
l'autoroute A5, la future jonc-
tion ouest de BevaLx. Mais pen-
dant les travaux, c'est surtout
une zone de chantier. II y a
quelques semaines, la route
s'est mise à éviter cette zone.
Jusque-là plutôt rectiligne, en
tout cas pour les usagers venant
de Boudry, elle prend une tra-
jectoire sinueuse. Explicable
par son caractère provisoire. A
ce caractère tourmenté (le nou-
veau tracé est aussi affublé
d'une bosse), il faut ajouter au
moins deux intersections, puis-
qu'il a bien fallu maintenir
dans ce secteur l'accès à Bevaix
et permettre l'accès à certaines
parties du chantier.

Cela suffit-il à rendre l'en-
droit dangereux? Oui, si,
comme le déplore le porte-pa-
role de la police cantonale, on y
roule à une «vitesse inadaptée».
«Même si la vitesse est limitée à
80 à l 'heure le long du tronçon
précédent, certains véhicules

roulent p lus vite. Ils s engagent
aussi trop vite dans le virage,
d'où des pertes de maîtrise».

André Duvillard précise éga-
lement que la signalisation po-
sée à cet endroit a été vérifiée.
Pour la police comme pour les
Ponts et chaussées, les pan-
neaux de mise en garde, y com-
pris la limitation à 60 à l'heure,
sont suffisants . «Je ne vois pas
ce qu 'on pourrait faire de p lus,
si ce n'est effectuer davantage
de contrôles de vitesse»,
constate, sans trop y croire,
notre interlocuteur.

SDX

Treytel pose bien des pro-
blèmes, malgré la signalisa-
tion déjà en place.

photo Leuenberger

Geneveys-sur-Coffrane Onze
enfants jouent en musique
Les petits enfants sont .très
tôt mis en contact avec la
musique, mais il existe une
façon très ludique et
agréable de l'aborder. Tony
Caputo tente ainsi de
mettre en pratique la mé-
thode d'apprentissage
Willems auprès de onze en-
fants des Geneveys-sur-Cof-
frane. Toujours par le jeu,
les têtes blondes appren-
nent à maîtriser les sons et
les rythmes sans passer par
une pédagogie strictement
scolaire. De bon augure
pour les faire commencer à
l'avenir l'étude de l'instru-
ment de leur choix.

Philippe Chopard

Tony Caputo, de Cernier,
s'éclate depuis ce printemps à
la maison de commune des
Geneveys-sur-Coffrane , en
compagnie de onze d'enfants
âgés de quatre ans venus y
suivre un cours d'initiation
musicale selon la méthode
Willems. Chaque mardi après-
midi , les enfants y approchent
les différents domaines qui les
conduiront peut-être à com-
mencer, plus tard , l'étude
d'un instrument. Préalable-
ment, l' animateur leur in-
culque par le jeu le sens du
rythme et l'écoute de diffé-
rents sons , en n'oubliant pas
de leur apprendre des chan-
sons et de les faire bouger. Le

Les enfants apprennent a maîtriser les sons sans passer
par une pédagogie stricte. photo Galley

tout se passe dans une joyeuse
exubérance et parmi les sou-
rires, sans temps morts.

Tony Caputo est un musi-
cien autodidacte, qui s'est
tourné vers la méthode
Willems après avoir fait un
peu d'animation radio , une
fois son diplôme commercial
en poche. Ce fou de musique
et d'audiovisuel a vite entamé
une formation spécialisée
dans une école de Delémont.
Actuellement, il termine sa
dernière année et met en pra-
tique ses connaissances aux
Geneveys-sur-Coffrane et à
Hauterive, pour les petits en-
fants. Son arrivée au village
lui a permis de former un
grand groupe de onze enfants.
«C'est beaucoup», a-t-il avoué,

«mais le contact est tellement
enrichissant».

«Qui veut chanter «Frère
Jacques»?», demande Tony
Caputo. «Moi, moi, moi», ré-
pondent les enfants. Avec le
piano, des bâtonnets , des clo-
chettes, des sifflets ou , plus
simp lement, des mouvements
corporels , les enfants acquiè-
rent une base solide qui leur
permettra d'aborder ensuite le
pensum du solfège, s'ils ont
envie de persévérer dans la
musique. Les autres trouvent
dans cette initiation musicale
un cadre propice à leur épa-
nouissement en société. Et,
pour Les Geneveys-sur-Cof-
frane , c'est aussi une activité
qui anime le village.

PHC

En avalisant lundi soir le
nouveau règlement sur la
police du feu, le Conseil gé-
néral de Coffrane a admis
la possibilité d'enrôler des
femmes dans le corps des
sapeurs-pompiers du vil-
lage. Une disposition sa-
luée de la part de la gent fé-
minine, qui ne sera toute-
fois pas astreinte au paie-
ment de la taxe si elle dé-
cide de ne pas s'engager.
Les élus ont débattu de la
nouvelle mouture de ce do-
cument élaboré par la com-
mission du feu après un
long travail, et pris quatre
arrêtés avalisant le tout.

«La commune ne prendra
aucune p lus-value à la suite de
l'entrée en vigueur de ce nou-
veau règlement», a expliqué
lundi le conseiller communal
Philippe Genoud. «Nous avons
augmenté les taxes, mais nous
en avons fait de même avec les
soldes». Une brève discussion
sur le rôle d'un corps de sa-
peurs-pompiers dans un village
a précédé un vote unanime.

Les élus ont ensuite auto-
risé le Conseil communal à ac-
3uérir des immeubles par voie
'enchères publiques. Le pré-

sident de commune Reynold
Perregaux a précisé qu 'il n'y
avait pas de dossier ouvert à ce
sujet actuellement. Ils ont en-
suite avalisé les budgets des
commissions des écoles pri-
maire et enfantine, au terme
d'une discussion parfois tru-
culente. «Pourquoi se livrer à
cet exercice sans avoir de vue
d'ensemble sur le budget com-
munal?», s'est demandé
Pierre-Alain Bueche. (rad).
«Quand je veux acheter un
pantalon, je ne commence pas
par la braguette et les
poches! ». Reynold Perregaux a
expliqué que l'adoption de ces
deux documents devrait être
toujours soumise aux élus , vu
l'indépendance et la marge de
manœuvre dévolue aux com-
missions scolaires. Il n'en
reste pas moins que Coffrane
est la seule commune à avoir
franchi le pas.

Enfin , les élus ont donné
leur accord à une étude pour
nommer les rues du village de
Coffrane. Quinze mille francs
seraient nécessaires pour ac-
quérir les plaques nécessaires.
Sinon , il ne restera plus qu 'à
les déposer.

PHC

Coffrane
Des femmes
chez les pompiers

La surprise «personnelle»
de Vincent Pizzera est deve-
nue la «grande déception »
de l' ensemble de la Société
d'intérêt public (SIP) de
Chaumont. Après avoir pris
connaissance de la modifica-
tion de la zone de construc-
tions basses de Chaumont ,
mise à l'enquête jusqu 'au
12 novembre, la SIP a en ef-
fet recommandé à ses
membres de s'y opposer. Le
Département de la gestion
du territoire a donc reçu 31
oppositions à cette modifica-
tion et sept qui visaient la
délimitation des secteurs fo-
restiers.

JMP

Chaumont
Déception et
oppositions

Depuis quelques mois, le dé-
bat sur la participation au
théâtre régional de Neuchâtel
passionne les communes de
Cressier et du Landeron. Après
acceptation des Conseils géné-
raux, référendums et contre-of-
fensives des comités de soutien,
le dossier connaîtra son épi-
logue dimanche. Au Landeron,
le Conseil général du lieu avait
été unanime en juin pour enga-
ger la commune à raison de
255.000 fr. dans la société im-
mobilière du théâtre, celle de
Cressier se «contentant» de
112.00 francs. Opposants et
partisans se rejoignent toutefois
sur un point précis: que les ci-
toyens aillent voter! PDL

Entre-deux-Lacs
Dernier obstacle
pour le théâtre



A16 Deux mille ans après le col romain
quatre pistes sous Pierre-Pertuis
Symbolique et sympathique
- même si elle a irrité le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, on se de-
mande bien pourquoi... -, la
surprise réservée par les
communes de Tavannes et
Sonceboz, au cœur du tun-
nel autoroutier de Pierre-
Pertuis, consiste en une pla-
quette rappelant que voici
pas loin de deux millé-
naires, les Romains ont
construit là une route par-
dessus le col et à travers
une barre rocheuse. Depuis
hier, c'est à quatre de front
- deux par boyau - que les
«chars» désormais motori-
sés peuvent franchir la
montagne par dessous...

«Nous fé licitions la Confédé-
ration et le canton de Berne
d'avoir reconnu l 'importance
de cette voie de communica-
tion», déclaraient une poignée
de Romains , arrivés au beau
milieu du tunnel avec char et
chevaux, hier à l'heure d'inau-
gurer officiellement quelque 4
km de Transjurane.

Et sur le coup de midi , em-
menés par des sirènes de po-
lice, les premiers véhicules
franchissaient les tunnels me-
nant désormais de Tavannes à
La Heutte par IA16.

Un rempart vaincu
«Les longues queues, der-

rière un poids lourd poussif ,
font désormais partie du

passé», se réjouissait Dori
Scbacr-Born , directrice des
Travaux publics bernois. Non
sans souli gner que le col du
Pierre-Pertuis , comme tout «le
rempart naturel bordant le
Plateau suisse au nord, a de
tout temps représenté un obs-
tacle au développement des
communications avec le nord-
ouest de la Suisse».

Le col est aujourd'hui
vaincu et la conseillère d'Etat
se félicitait que les travaux,
pour y parvenir, ont répondu à
une étude d'impact consti-
tuant une première dans le
canton. Ainsi, notamment, les
mesures de compensation éco-
logique ont inclu la création
d' un milieu humide.

Dori Schaer soulignait ce-
pendant qu 'avec l' ouverture
de l'autoroute depuis Ta-
vannes, le trafi c croîtra dans
les gorges du Taubenloch et
rendra ce tronçon encore plus
dangereux. Un tronçon dont le
canton de Berne a demandé
récemment, aux autorités fé-
dérales , qu 'elles revoient le
classement. Le but: que ce
passage ne fasse plus cohabi-

Tovannes - La Heutte par l'autoroute: une réalité depuis hier à midi! photo Leuenberger

ter trafic lent et rapide , ce qui
imp li que un risque évident
d' accidents.

La conseillère d'Etat ne
concluait pas moins que l'ou-
verture d'hier constitue un pas
de plus , et même un pas im-
portant , vers la création d' une
véritable liaison routière
transjurassienne. En rappe-
lant que le projet de détails est
en préparation pour la vallée

de Tavannes, le contourne-
ment de Moutier devant être
approuvé cette année encore.
«A vues humaines, la première
décennie du prochain millé-
naire verra s 'achever la Trans-
jurane », pour autant bien sûr
que les crédits fédéraux - la
Confédération assume 84 %
des coûts - soient libérés régu-
lièrement...

Dominique Egg ler

Deux cambrioleurs étran-
gers ont été arrêtés à la suite
d'un vol commis dans le bâti-
ment communal de Sonce-
boz. Au début du mois , des
policiers de la gendarmerie
mobile interpellaient , à proxi-
mité du lieu du délit , deux
personnes se trouvant à bord
d'un véhicule. Le contrôle
Eermettait d'établir que le vé-

icule était volé et que ses
deux occupants , un Hollan-

dais âgé de 20 ans et un res-
sortissant de l'ex-Yougosla-
vie, âgé de 37 ans , étaient
sous mandat d' arrêt interna-
tional , pour vol qualifi é et
vols par effraction. L'enquête
a établi que ce duo avait per-
pétré d' autres cambriolages
dans le Seeland , à Bienne et
dans le Jura. Le montant des
délits et des dommages cau-
sés s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs, /pcb

Arrestations Deux cambrioleurs
de haut vol sous les verrous

Expo 2001 Vers une
association régionale
Le Jura bernois doit être as-
socié à l'Exposition natio-
nale de 2001. Depuis un plus
d'une année, un groupe de
personnalités s'activent
pour que ce souhait de-
vienne réalité. La création
d'une association va per-
mettre d'impliquer l'en-
semble de la population ré-
gionale.

Les douze membres du
groupe stratégique Jura ber-
nois- Expo 2001 ont déjà multi-
plié rencontres et contacts pour
définir la participation régio-
nale au grand rendez-vous hel-
vétique du début du siècle pro-
chain.

Si les projets du groupe ne
sont plus au stade embryon-
naire, ils est certain qu 'ils de-
mandent encore à être affinés
pour être performants le jour J.

Pour option princi pale, le
groupe stratégique a retenu le
thème de l'énergie. Ce choix est
en parfaite conformité avec l'es-
prit de la manifestation ,
puisque une réflexion énergé-
ti que sera développée sur un ou
plusieurs artep lages.

Au niveau régional , l'inten-
tion est d'apporter une contri-

bution concrète et totalement
désintéressée à toutes les initia-
tives privées ou publiques appe-
lées à se développer autour de
l'Expo 2001. D'ores et déjà, un
salon industriel pour Moutier et
la vallée de Tavannes, une ex-
position à Bellelay, le Concours
hippique national de Tramelan ,
le festival du vent de La Neuve-
ville, la Foire de Chaindon , peu-
vent compter sur l'appui du
groupe stratégique du Jura Ber-
nois, qui , par son action, cher-
chera à augmenter l'impor-
tance et le rayonnement de ces
manifestations.

Mais dans l'immédiat, la
création de l'Association Jura
bernois-Expo 2001 efface les
autres priorités. Sous cette ap-
pellation se regrouperont toutes
les personnes et les institutions
intéressées par la promotion et
l'avenir de leur région.

Cette association sera bapti-
sée à Tramelan mardi prochain ,
à 20 h au Centre interrégional
de perfectionnement, en pré-
sence du président du comité
stratégique Expo 2001 Francis
Matthey, du conseiller d'Etat
Mario Annoni et du maire de
Bienne Hans Stôckli.

NIC

Astronomie Exposition
très fréquentée en Erguël

Un des morceaux de météorite admire a Saint-lmier.
photo sp

Le groupe imérien Les
Pléiades n'a pas de souci à se
faire. Le jour où ses membres
décideront de créer une asso-
ciation , les bulletins d' adhé-
sion afflueront. En Erguël ,
l'intérêt pour l' astronomie et
ses mystères est vif. Les météo-
rites exposées samedi dernier
au Relais culturel d'Erguël , ont
été observées et admirées par
un très nombreux public.

A la surprise des initiateurs
de cette manifestation, organi-
sée sur une seule journée ,
près de 400 personnes avaient
répondu à l'invitation.

Aucune n 'aura regretté sa
visite, tant l'originalité des
pièces présentées et les expli-
cations fournies par des pas-
sionnés se complétaient idéa-
lement.

NIC

Dans la région , la société
philanthropique Union a pris
l'habitude d'organiser une soi-
rée annuelle en faveur des Car-
tons du cœur. Grâce à sa sec-
tion imérienne, cette initiative
se concrétisera , une nouvelle
fois, en cette fin de semaine.

Sur la scène de la salle de
spectacles imérienne, la mu-
sique se mettra au service de la
solidarité samedi soir. Grâce à
l'engagement enthousiaste
d'artistes régionaux.

Une même générosité de
cœur unit Gérard William , les
jeunes musiciens de la Fanfare
des cadets, les membres du
Brass Band de Corgémont et le
pianiste Pierre Eggimann.
Tous ont été sensibles à l'action
menée par la cercle imérien de
l'Union en faveur des Cartons
du cœur. Ils ont tous acceptés
de se produire gracieusement.

Les commerçants erguéliens
ont, eux aussi été réceptifs à cet
appel. Il suffit pour s'en
convaincre de jeter un coup
d'oeil sur l'impressionnante
liste des donateurs inclue dans
le programme de la soirée
concert.

Une chose est sûre: aucune
de ces contributions ne sera su-
perflue. La situation écono-
mique actuelle explique l' aug-
mentation des demandes enre-
gistrées, du lundi au jeudi , au
tél. 493.70.(10. De juin 1996 à
ju in 1997, 279 cartons ont
trouvé preneurs dans le Jura
bernois. C'est dire si l'activité
d'une association , dont le fonc-
tionnement repose sur le dé-
vouement bénévole d'une ving-
taine de personnes, mérite
d'être soutenue. I,a société phi-
lanthrop ique Union l'a com-
pris , non seulement'en organi-
sant samedi une soirée convi-
viale et musicale, entamée par
un apéritif dès 19 h 15, mais
aussi en acceptant de doubler
le bénéfice réalisé à cette occa-
sion.

NIC

Solidarité
Musique pour les
Cartons du cœur

La politique cantonale en
matière d' enseignement gym-
nasial est à l'origine d'une in-
terpellation urgente signée
Hubert Frainier. Par ce biais ,
le député prévôtois cherche à
vérifier la fiabilité de ses
sources. Il croit , en effet , sa-
voir que jusqu 'à la fin de l'an-
née 1997, la Direction de l'ins-
truction publique autorise des
étudiants de la Prévôté à fré-
quenter le Lycée cantonal de
Porrentruy, privilège qui ne
serait plus accordé dès l'année
prochaine.

Seuls des gymnasiens d'une
partie du district de Courte-
lary seraient autorisés à ac-
complir leurs études à l'exté-
rieur du canton , notamment à
La Chaux-de-fonds, avec prise
en charge de l'écolage par le
canton de Berne. Aussi, le dé-
puté demande-t-il si cette infor-
mation est exacte. Dans l'affir-
mative, il désire connaître les
éléments justifiant une diffé-
rence de traitement. Dans sa
troisième question , Hubert
Frainier suggère la conclusion
d'un accord avec le canton du
Jura afin que le statu quo
puisse être maintenu.

NIC

Formation
L'écolage
hors canton

Pro Senectute arrive aujour-
d'hui au terme des manifesta-
tions de son 75e anniversaire.
Le point final d' un riche pro-
gramme sera apposé sous la
forme d'une conférence qui se
tiendra à 14b au Buffet de la
Gare de Courtelary. L'objet de
l' exposé sera la sécurité des
aînés. De jud icieux conseils
seront dispensés par des spé-
cialistes de la prévention, /réd

Courtelary
La sécurité des
personnes âgées

Georges Glatz fera ce soir à
20h30 un exposé au restau-
rant de l'Ecole professionnelle
et artisanale. Il est délégué à la
prévention des mauvais traite-
ments envers les enfants au
sein d'un service lausannois. Il
parlera de son combat contr e
la pédophilie et évoquera la
problémati que des cas indivi-
duels et de ceux liés aux orga-
nisations criminelles, /spr

Moutier
Conférence sur
la maltraitance

A Tramelan, débute vendredi
l'opération «Parlons-en», me-
née par l'Envol. Ce centre spé-
cialisé en alcoologie cherche à
réunir des gens d'horizons dif-
férents afin de favoriser
l'échange d'idées. En cette fin
d'année, les thèmes agendés
chaque vendredi se regroupent
sous une même question: à qui
profite l'alcool? La discussion
commencera à 19h. /spr

Tramelan
Une première
à l'Envol

Moment attendu, le dis-
cours de Moritz Leuenberger,
conseiller fédéral , mettait un
nécessaire bémol à la joie am-
biante. C'est que le directeur
des Transports ne pouvait évi-
dement occulter, sous le
Pierre-Pertuis, l'émotion, la
consternation et l'indignation
du Conseil fédéral , réuni en
séance extraordinaire hier
matin, suite au massacre de
Louxor.

«Je me suis réjo ui de cette
jou rnée, mais le pays tout en-
tier est en deuib>, déclarait
Moritz Leuenberger dans une
allocution modifiée fonda-
mentalement.

S'attachant au thème cen-
tral de la fête d'hier , à savoir

la mobilité - «qui devait nous
rassembler aujourd 'hui dans
la joie et l'espoir» -, il souli-
gnait qu 'elle ne signifie pas
seulement le développement
du commerce, la découverte
vacancière de contrées loin-
taines , ou encore l'améliora-
tion de la compétitivité pour
les régions défavorisées.

«La mobilité signifie aussi
être en quelques heures dans
des régions en crise, en
guerre, où régnent la misère,
la terreur, la mort.» Nous
sommes désormais au milieu
du monde et le monde est au
milieu de nous; et le mas-
sacre de lundi démontre que
nous ne pouvons échapper au
monde et à ses horreurs, af-

firmait le conseiller fédéral
en insistant sur notre respon-
sabilité dans la lutte contre
toutes tensions sociales , reli-
gieuses , politi ques.

Or «la paix intérieure est la
condition préalable à la paix
dans le monde», affirmait Mo-
ritz Leuenberger en souli-
gnant donc que la lutte pour
un monde en paix passe non
seulement par les actions au
plan international , mais en-
core par la construction d'une
cohésion intérieure, à la-
quelle contribuent ponts et
routes. En concluant dès lors
que dans cette optique égale-
ment, la réalisation inaugurée
hier méritait bien d'être fêtée.

DOM

Au milieu du monde et de ses horreurs



Montfaucon Un montant
de 5,4 millions pour la step

Mardi soir, 55 citoyens (sur
380 votants) ont assisté à l'as-
semblée de commune de
Montfaucon sous la prési-
dence de Germain Aubry. Les
personnes présentes ont ac-
cepté sans problème un mon-
tant de 5.4 millions destiné à
la réalisation de la step et des
canalisations du village. Il n'y
a que le nouveau quartier ré-
sidentiel qui en possède...

Par cette décision , Montfau-
con s'engage donc tardive-
ment à épurer ses eaux. L'an-
cien Conseil a traîné les pieds
puisqu'un premier projet date
de 1974. Les travaux approu-
vés sont conséquents et vont
durer trois ans dès les permis
délivrés. Il en va de l'équipe-
ment en canalisations de la
grande partie du village (130
bâtiments) alors que la step
aura la capacité de traiter les
eaux de 1Î00 résidents, donc
une large marge. Il n'y a que
quelques fermes isolées qui

ne seront pas reliées. La step
est prévue du côté du Pré-Pe-
titjean , non loin du hangar de
la Traction. Un étang adjacent
est projeté.

Qui paye quoi?
L'investissement est consé-

quent puisqu'il se monte à 5,4
millions. La Confédération de-
vrait prendre une part de 40%
soit 1,26 million , le canton
une part de 43% soit 1,29 mil-
lion. Le solde de 2 ,85 millions
devra être versé par la com-
mune. Cette dernière partici-
pera à hauteur de 0,55 mil-
lion. Le solde est à répartir
entre les divers propriétaires
sur une durée de quinze ans.
Les règlements de Saint-Ur-
sanne et celui des Bois ont
servi notamment d'exemple.
En outre, les citoyens ont ap-
prouvé un crédit de 360.000
francs pour la rénovation du
bâtiment communal.

MGO

Téléski des Genevez
Départ en douceur

Né à fin 1995, la Coopéra-
tive du téléski des Genevez
soufflera ses deux bougies
vendredi prochain. Une soi-
rée folklorique avec l'or-
chestre Zmoos ouverte au
public suivra l' assemblée or-
dinaire. On ne peut pas dire
que la météo ait favorisé
cette seconde saison hiver-
nale puisque les installa-
tions n 'ont fonctionné qu 'à
quatre reprises...

La Coopérative du téléski
des Genevez , ce sont , en
chiffres , 317 coopérateurs
pour un cap ital souscrit de
58.000 francs. C'est surtout
la volonté d'une équipe de la
région d'assurer la péren-
nité de pistes de ski de des-
cente et de fond dans un
cadre uni que. Comme l'in-
dique la présidente Pauline
Gigandet dans son rapport ,
la saison n'a guère été favo-
rable avec un hiver calami-
teux et quatre jours ou-
vrables seulement. On ima-

gine le manque à gagner
pour cette jeune société...
Par contre, la location de la
buvette va bon train et per-
met une rentrée de 4300
francs. Elle a été louée à 29
reprises!

Réserve entamée
En raison de cet hiver

noir, les finances de cette co-
opérative restent saines. Il a
fallu taper dans les réserves.
La perte d'exploitation pour
la saison 96-97 approche en
effet les 14.900 francs , une
somme qui englobe les
amortissements de l'im-
meuble et de la dameuse.
On relèvera dans le rapport
d'activité que si une soirée
musicale n'a guère été sui-
vie, une montée-descente
aux flambeaux suivie d'une
raclette, mises sur pied par
le Groupe d'animation des
Genevez , a connu un beau
succès.

MGO

Loisirs Le quad ouvre
la voie de Juraventure
Nos ancêtres ont défriché le
Haut-Plateau à la cognée.
Six siècles plus tard, Gilles
Surdez, du Noirmont, lance
une découverte active de la
Montagne, à la force du
mollet, du coup de pagaie
ou de manière plus douce-
Sur un quad (ces motos à
quatre roues), à cheval, en
raquettes à neige ou en vélo
de montagne, cet ancien
joueur du FC la Chaux-de-
Fonds comble une lacune
dans l'offre touristique des
Franches-Montagnes en
proposant des loisirs «clef
en main». Essayons de
suivre ce sportif, son che-
min plein d'imprévus...

Né à la Chaux-de-Fonds
voici 33 ans, Gilles Surdez fait
ses premières dents comme
footballeur à Etoile. Avant de
jouer à la Charrière en LNB
sous l'ère Chianduci. II a alors
20 ans. Une déchirure des li-
gaments va ecourter sa car-
rière.

Monteur-électricien de mé-
tier, il va suivre par la suite
une formation de program-
meur-analyste. Voilà qui lui
ouvre les portes de la maison
Longines comme chronomé-
treur. Il va ainsi arpenter le
inonde durant cinq ans, des
J.-O. d'Albertville à ceux d'At-
lanta en passant par Buffalo
(Etats-Unis) ou Brisbane (Aus-
tralie). Avec, parfois , des sou-
venirs lumineux, comme en
1992 où il suit les épreuves de

Coupe du monde de ski alpin
en Norvège. La délégation
technique comme les athlètes
sont logés «comme des pa-
chas» sur un paquebot en
mer, au pied des montagnes
enneigées. Images et ren-
contres de rêve. Gilles Surdez
n'en reste pas là. Il vient
d'achever une formation
d'agent technico-commercial.
Avec une idée derrière la
tête...

Quad en vedette
Fort de son bagage sportif et

professionnel, il vient de créer
Juraventure, une Sàrl qui a
son siège au Peu-Péquignot. Le
site, très couru des touristes,
n'est pas choisi au hasard .
L'initiateur a besoin de la sy-
nergie des deux auberges du
lieu pour lancer sa société. Il
propose en effet aux touristes
des loisirs ou activités spor-
tives à la carte. Le quad lui sert
de carte de visite. Le quad ,
c'est une grosse moto à quatre
roues qui monte à 65 kilo-
mètres à l'heure. Ce gros jouet
vient bien sûr des Etats-Unis.
Automatique, cet engin pro-
duit peu de nuisances sonores.
Un circuit a été aménagé du
côté du Peu-Péquignot. Sinon,
ces engins peuvent emprunter
les routes de la contrée comme
d'autres véhicules.

Large palette
Le quad n'est qu 'une fa-

cette des activités 'proposées.
En solitaire ou accompagné

Gilles Surdez, du Noirmont, ici sur son quad, lance une
formule de loisirs actifs à la carte sur la Montagne.

photo a
d'un guide, le touriste pourra
prati quer le VTT, le tandem,
le cheval , l' escalade, le canoë,
sans parler des sorties pé-
destres.... Le ski de fond , la
raquette, la promenade à che-
val sont autant de formules hi-
vernales. Juraventure ac-
cueille, conseille le touriste et
l'accompagne si besoin. Pour

couvrir toutes ces activités qui
se mettent gentiment en
place, Gilles Surdez pourra
s'appuyer sur une équi pe
d'une dizaine de spécialistes.

On le voit, l'offre touris-
tique s'étoffe sur la Mon-
tagne.

Michel Gogniat

La Gruère Un «gardien»
plutôt controversé

La personne qui encaisse des taxes autour de l'étang de
la Gruère est plutôt mal perçue par certains. photo a

Depuis 1995, une personne
retraitée arpente les berges de
l'étang de la Gruère. Elle inter-
pelle les touristes (et les gens
de la région) pour leur vendre
une vignette estampillée au
nom de la Fondation des Cer-
latez. Nombre de personnes se
sont irritées de la présence de
ce «gardien». En juin dernier,
le député Jean Christen du
Noirmont (PLR) s'en est fait le
porte-parole dans une ques-
tion écrite au Parlement juras-
sien. Il se demande si cet en-
caissement est légal et si un
panneau explicatif ne devrait
pas informer le visiteur.

Dans sa réponse , l' exécutif
jurassien indi que que la vente
de ces billets d'entrée ne re-
pose pas sur une base légale.
Il s'agit d'une contribution à
bien plaire. Cet encaissement
procède d'une entente entre la
commune de Saignelégier (qui

touche 25% affecté à des tra-
vaux d'entretien sur le site de
la Gruère) alors que la Fonda-
tion des Cerlatez touche le 75
pour cent. Cela a représenté
30.227 francs en 1995 et
32.709 francs en 1996. Ces
sommes n'ont pas empêché la
fondation de boucler en 1995
sur un excédent de charges de
35.000 francs. On comprend
dès lors que cette vignette soit
un soutien à la Fondation des
Cerlatez qui assure une partie
de l'entretien de la réserve na-
turelle. Les responsables de la
'fondation se sont engagés à
améliorer l'information des
touristes à l'entrée du site afin
d'éviter toute équivoque. Est-
ce que cela suffira?

Pour notre part , nous pen-
sons que la présence de ce
«gardien» reste équivoque et
inappropriée.

MGO

Dans un communiqué , les
naturalistes francs-monta-
gnards (ANFM) saluent l'is-
sue favorable dans l'affaire
dite des «balles rondes» , ces
balles de foin jetées voici trois
ans dans un gouffre du Pré-
dame pour en polluer les eaux
souterraines. L'ANFM avait
porté plainte. Ces balles vien-
nent d'être retirées. Les natu-
ralistes félicitent le proprié-
taire (le syndicat GLM) qui a
aussi porté plainte et qui a
tenu bon dans cette affaire.
L'ANFM souhaite que cette is-
sue exemplaire amène à l'ave-
nir plus de raison pour une
protection accrue de l'envi-
ronnement.

MGO

Balles rondes
Naturalistes
satisfaits

Santé Non à une
seule maternité
Lors de la présentation du
plan sanitaire, ni le mi-
nistre de la Santé, Claude
Hêche, ni le chef du service,
Gabriel Nussbaumer, ni le
médecin cantonal, Jean-
Luc Baierlé, n'ont révélé
que le Conseil de la santé
publique (CSP) est opposé
à la fermeture d'une mater-
nité et au maintien d'une
seule maternité dans le
canton.

Le plan lui-même évoque
l'alternative, soit le maintien
du secteur mère-enfant dans
les hôpitaux de Porrentruy et
Delémont, soit le groupement
dans un seul hôpital. Il ne dit
rien du fruit des délibérations
du CSP qui a opté pour
conserver les deux materni-
tés. A quoi sert donc cet or-
gane consultatif du Gouverne-
ment, spécialement compé-
tent en matière de santé pu-
blique, si ses recommanda-
tions sont non seulement écar-

tées mais si, en plus, elles
sont manifestement volontai-
rement passées sous silence?
On peut d'ailleurs s'étonner
que le communiqué dudit
conseil , dont la rédaction est
pourtant fortement édulcorée,
n'ait toujours pas été rehdu
public.

Argumentation
Mais l'important reste l'ar-

gumentation. Le CSP doute
qu'il soit possible de centrali-
ser plus de 800 naissances an-
nuelles dans un seul service
sans qu 'il soit en activité conti-
nuelle à 100%, ce qui en ac-
croît notablement les coûts .
Ne disposer que d'une mater-
nité ne constituerait donc pas
une économie. La question
des distances est aussi épi-
neuse, en cas de localisation à
Porrentruy surtout et celle des
investissements à consentir,
en cas de localisation à Delé-
mont particulièrement.

Victor Giordano

En réponse à Rudolf Stras-
ser, PS, le Gouvernement in-
dique que la liquidation de
Swiss Canto Finanz, qui a re-
pris à la BCJ les sociétés Va-
rin-Varinor, durera plusieurs
années. La revente de ces so-
ciétés pourra se conclure dans
l'intervalle. La liquidation de
Swiss Canto n'aura pas d' ef-
fet, ni pour le Jura, ni pour la
BCJ. Elle n'influence en rien
la garantie de 25 millions don-
née par l'Etat dans la revente
desdites sociétés. Le Gouver-
nement ignorait que cette li-
quidation était envisagée,
sans doute du fait qu 'elle n'a
pas d'influence sur la recap i-
talisation de la BCJ .

VIG

Swiss Canto
Sans perte
étatique

L'association Partenaires
pour l'emploi , vu le constat
fait du manque d'information
des chômeurs, met sur pied
une série de débats qui auront
lieu le mercredi dès le 3 dé-
cembre 1997 et jusqu'au 13
mai 1998, au centre l'Avenir à
Delémont. lls concerneront
notamment le chômage et la
formation professionnelle, le
fiartage du travail , le travail et
a santé des chômeurs,

l'homme dans la mondialisa-
tion , le chômage et les assu-
rances sociales. Il reste à voir
si les chômeurs concernés
prendront part à ces séances
qui leur sont destinées en
priorité.

VIG

Chômeurs
Déficit
d'information

La députée Monique Cos-
sali Sauvain questionne le
Gouvernement au sujet de la
souscription de 200.000
francs au capital de Swiss
World Airways qu 'il a déci-
dée. Est-il sage de soutenir
SWA alors que le marché est
saturé? Un fiasco n'est-il pas
programmé? Ne serait-il pas
préférable de soutenir l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse? Les
cantons lémaniques seront-ils
solidaires eux aussi en faveur
de cet aéroport? La question
ne relève pas que l'argent
placé dans SWA par le canton
du Jura provient de la vente
d' actions Swissair et Crossair
et du bénéfice réalisé sur ces
ventes. VIG

Capital de SWA
Placement
judicieux?

Répondant à l'interpella-
tion de la députée socialiste
(et franc-montagnarde) Marie-
Claire Comment, le Gouver-
nement indique que , se ral-
liant aux conclusions d'un
groupe de travail , le Gouver-
nement a décidé le principe
que l' ensemble des déchets
urbains jurassiens seront inci-
nérés à Cridor, dès l'an 2000.
Font exception ceux de Bon-
court qui traite avec son voi-
sin de Fesches-le-Château. Les
négociations avec Cridor
fixant les conditions d' adhé-
sion de l' ensemble des com-
munes jurassiennes sont en
cours. Les communes seront
consultées sur ces modalités
de collaboration. VIG

Déchets
jurassiens
Tout à Cridor

Cette année, l'opération
Nez rouge se déroulera du
19 décembre au 1er j anvier
dans le Jura. Pour cette opé-
ration , des bénévoles sont
recherchés. Les soirées d'in-
formation et d'inscri ption
sont prévues comme suit: le
jeudi 20 novembre de 17 à
20 heures au Centre parois-
sial l 'Avenir à Delémont, à La
halle de l'Hôtel de ville à
Porrentruy et au café de la
Poste à Saignelégier. Sinon
prendre contact avec
Jacques Galeuchet (Delé-
mont) , Viviane Oeuvray
(Porrentruy) et Mélanie Bar-
rosso (Franches-Mon-
tagnes).

MGO

Nez rouge
Bénévoles
recherchés



Massacre Le calvaire de la Locloise
Rosemarie Dousse. miraculée
C est le poids du témoi-
gnage de la Locloise Rose-
marie Dousse qui a révélé
depuis lundi soir, via les
chaînes de radio et de télé-
vision, toute l'horreur de la
tuerie de Louxor. La lucidité
de la jeune retraitée, qui a
échappé miraculeusement
à la mort, force le respect.
Depuis lundi midi, sa fa-
mille court après les nou-
velles, pendue au téléphone
entre Le Caire et Berne. Elle
respire: Rosemarie Dousse
doit avoir été rapatriée
cette nuit ou le sera inces-
samment. Mais une autre
famille chaux-de-fonnière
pleure la disparition de la
compagne de voyage de Ro-
semarie, la Chaux-de-Fon-
nière Astrid Châtelain.

Rosemarie Dousse et Astrid
Châtelain ont décollé vendredi
dernier de Genève pour une
croisière sur le Nil , une se-
maine de rêve réservée auprès
d'une agence chaux-de-fon-
nière. «Nous vous ramènerons
un peu de soleil», a dit l'une
d'elles sur le quai de gare, se
souvient le mari de la pre-
mière, Maurice Dousse.
«C'était de très bonnes amies,
elles sont parties plusieurs f ois
en vacances ensemble, que ce
soit au lac de Constance ou à
Saint-Domingue», raconte en-
core ce Loclois qui a vécu pen-
dant 40 ans à La Chaux-de-
Fonds.

Disparue
Il s'est fait du souci dès qu 'il

a entendu les nouvelles lundi à
midi. Sa famille comme celle
d'Astrid Châtelain savaient
que les deux femmes visitaient
ce matin-là la vallée des
Reines. Des deux côtés, on a
couru dans l'angoisse aux
nouvelles, téléphonant aux nu-
méros des lignes ouvertes par
le Département fédéral des Af-
faires étrangères , aux cellules
de crise mis sur pied par les
voyagistes concernés, à l'am-
bassade de Suisse au Caire,
etc. Les deux femmes étaient
bien parmi les touristes mi-
traillés.

Dans l'après-midi de lundi ,
les Dousse apprenaient enfin
que Rosemarie était vivante.
Hier en fin de journée, la

Chaux-de-Fonnière Astrid
Châtelain était en revanche
toujours portée disparue et il
ne restait que très peu d'es-
poir qu 'elle ne figure pas
parmi les victimes du carnage.

Dans le sang
C'est grâce à un couple

égypto-suisse habitant Le
Caire que les Dousse ont pu
recevoir lundi soir un coup de
fil de Rosemarie, qui avait été
transférée, avec sept ou huit
autres blessés lors de la tuerie ,
à l'hôpital des forces armées
de Maadi , celui où le président
Anouar el-Sadate avait été
transporté mourant il y a 16
ans.

L'agent de voyage Magdi Sa-
ber et sa femme, fille de Ta-
vannes, se sont en effet rendus
dans cet hôpital voisin dès
qu 'ils ont appris la nouvelle
pour offrir leur aide aux resca-
pés. Via leur natel , Rosemarie
Dousse a raconté pendant 20
minutes l'horreur vécue. C'est
son témoignage, le premier re-
cueilli auprès d'une hlessée au
sang-froid étonnant, qui a fait
le tour des rédactions.

Elle y raconte comment une
douzaine de jeunes armés les
ont obligés à se mettre à ge-
noux, avant de tirer. « Un mon-
sieur très f or t  est tombé sur
moi et la dame derrière m 'a
aussi couverte. Je n 'avais p lus
que le bras et la jambe qui dé-
passaient, alors ils ont tiré
dans le bras et puis la jambe. »
Rosemarie dit aussi que les
terroristes ont achevé les bles-
sés d'une balle dans la tête,
qu 'ils ont emmené des jeunes
filles et qu 'elle a entendu en-
suite des cris de douleurs.
«Alors je me suis cachée sous
ce gros monsieur, j 'ai trempé
mon f oulard que j 'avais sur la
tête dans le sang et j 'ai mis
pa rtout du sang». Enfin , elle a
encore eu un mot pour les
Egyptiens qu 'elle avait trouvés
«très gentils». Admirable.
Mais quel traumatisme.

Rapatriement
«Elle avait la voix sacca-

dée», dit son fils Manuel
Dousse; «l'air sous médica-
ments», ajoute le mari.
D'après le couple Saber au
Caire, qui est retourné hier ap-
porter des habits aux blessés,

La famille de Rosemarie Dousse a vécu dans une angoisse indicible la journée de lundi. photos Nussbaum et Leuenberger

Rosemarie Dousse se porte
aussi bieri que possible, vu ce
qu 'elle a traversé. On lui a en-
levé les balles du genou et du
bras. Son rapatriement et ce-
lui des autres blessés de l'hô-
pital des forces armées de-
vaient intervenir cette nuit ou
ce matin.

Choqué comme chaque
Egyptien, Magdi Saber est des-
cendu dans la rue: «Il règne ici
un esprit de tristesse in-
croyable, les gens sont boule-
versés. L 'Egypte ne sera ja -
mais l'Al gérie, son p euple est
très pacif ique. Mais il f aut  ré-
agir». Le tourisme égyptien en
prend un sacré coup, Magdi
Saber en convient. Mais pour
Rosemarie Dousse et pour la
famille d'Astrid Châtelain ,
combien de temps faudra-t-il
pour que les blessures de
l'âme cicatrisent?

Robert Nussbaum

Une musulmane exprime
son chagrin et sa colère

«Rien dans la religion mu-
sulmane ne légitime de pa -
reils actes». Hier au Locle,
Nadia Karmous était atter-
rée. La secrétaire générale de
l'Association culturelle des
femmes musulmanes de
Suisse ne trouvait pas de
mots assez forts pour
condamner les terroristes de
Louxor:

«Ces gens-là sont des p au-
més qui se révoltent contre
leur gouvernement. C'est
lâche, immoral et dégradant
de se retrancher ainsi der-
rière une relig ion. Dans le
cœur de ces barbares, il n 'y  a
pas de f oi. Ils ont perdu tout
sens humain. Même en état
de guerre, l 'Is lam enseigne
qu 'on n 'a pas le droit de se ré-

j ouir de la mort des autres.»
Comment alors expliquer
une pareille dérive? «Je
pe nse qu 'ils n 'ont p as un ba-
gage intellectuel et culturel
imp ortant. Ce sont peut -être
des miséreux au bout du rou-
leau, qui ont été payés p our
être ainsi mercenaires et
bourreaux de leur f oi. A qui
p rof ite le crime? Cet acte f ait
p lus de mal aux musulmans
de partout qu 'autre chose»,
poursuit Nadia Karmous. Et
de mesurer l'abîme qui sé-
pare la définition originelle
de l'islamisme: «Au départ ,
cela signif ie f aire du bien au-
tour de soi en vertu des prin-
cip es de l 'Islam...»

Dans les prochains jours ,
Nadia Karmous s'attend à

faire l'objet de remarques
désobligeantes, voire agres-
sives. D'origine algérienne,
établie depuis sept ans au
Locle, elle appelle les musul-
mans de Suisse à condamner
sans équivoque l'attentat de
Louxor. Ce qu 'elle a fait aus-
sitôt au nom de son associa-
tion. «Nous voudrions expri -
mer notre désolation, notre
tristesse et chagrin, ainsi que
notre soutien et symp athie
aux f amilles», indique le
texte, qui ajoute que «la \io-
lence ne peut être exprimée
au nom de la religion». La
Ligue des musulmans de
Suisse a elle aussi condamné
«f ermement» l'attentat,
qu 'elle impute à des «sau-
vâmes aveugles». CHGBiaise Godet: mieux vaut

s'abstenir pour le moment

Le Neuchâtelois Biaise Go-
det, ambassadeur au Caire
depuis le mois de sep-
tembre, photo Keystone

Contacté hier soir par télé-
phone, l'ambassadeur suisse
au Caire, le Neuchâtelois
Biaise Godet , n'avait pas en-
core de confirmation concer-
nant le sort de la deuxième
Neuchâteloise qui a subi la
tuerie de Louxor, Astrid Châ-
telain: «Deux de mes collabo-
rateurs sont avec les autorités
égyptiennes d 'identif ication.
Ce que je peux vous dire en ce
moment, c 'est que 35\ corps
sans vie sont en quelque sorte
attribués à la Suisse, dont 30
sont authentif iés. Pour l 'en-
semble des victimes, toutes
nationalités conf ondues, 17
ne sont p as encore authenti-
f iées. Je crois cme nous avons
le p assep ort de Mme Châte-
lain depuis un certain temps
déjà. Alors, compte tenu des
circonstances, je crois mal-
heureusement, mais sans
p ouvoir le conf irmer, qu 'elle
est parmi les victimes.»

Nous avons également de-
mandé à l' ambassadeur Go-
det ce qu 'il conseillait aux
Suisses qui souhaitaient se
rendre en Egypte. Voici sa ré-
ponse: «Je leur propose de re-
noncer provisoirement à leur
voyage. Il f aut  d 'abord at-

tendre que les autorités nous
exp liquen t comment un tel at-
tentat a p u se p roduire malgré
toutes les mesures de sécu-
rité. On veut savoir aussi
quelles mesures supplémen-
taires seront p rises. C'est seu-
lement ensuite que nous p our-
rons lever ces recommanda-
tions.»

Biaise Godet pense-t-il enfin
que cet attentat pourrait re-
froidir les relations écono-
miques entre la Suisse et
l'Egypte? «Les investisse-
ments supposen t un climat de
conf iance. Ma is il est trop tôt
pour mesurer les consé-
quences exactes de cette tue-
rie. Ce qui est vrai, c 'est que
la saison touristique des Egyp-
tiens est gâchée. Or ils atten-
daient quatre millions de visi-
teurs.»

Né en 1947 à Neuchâtel ,
Biaise Godet est entré au Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères en 1974. 11 a
été en stage dans différentes
capitales , puis nommé am-
bassadeur en Thaïlande en
1993. Il est ambassadeur au
Caire depuis la mi-septembre.

Propos recueillis
par Rémy Gogniat

Les rescapés rapatriés
sont profondément choqués
Le bilan définitif des
Suisses massacrés lors de
l'attentat de Louxor devrait
être de 35 morts. Quelque
280 touristes ont regagné
le sol helvétique hier. Pro-
fondément choqués, les
premiers rapatriés ont criti-
qué la lenteur des secours.
Flavio Cotti s'est rendu au
chevet des blessés au
Caire.

Le chiffre de 35 tués devrait
être définitif , a annoncé hier
en fin de soirée le Départe-
ment fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE). Selon le
dernier bilan égyptien , 68 per-
sonnes, dont 58 touristes
étrangers , ont été tuées dans le
massacre. Outre les 35
Suisses , un Français, un Bul-
gare, huit Japonais , cinq Alle-
mands, quatre Britanni ques -
dont une fillette de cinq ans -
et un Colombien ont perdu la
vie. Quatre Egyptiens dont
deux policiers ont également
été tués. Les six assaillants ont
péri dans l' opération.

Hier soir, 198 touristes ont
été rapatriés sur l'aéroport de
Zurich/Kloten à bord de deux
appareils. Dans la matinée, 82
personnes avaient déjà re-
trouvé la Suisse par avion.
Parmi eux fi guraient deux
blessés, et une dizaine
d' autres qui ont subi un trau-
matisme profond après avoir
perdu des membres de leur fa-
mille.

Parmi les passagers se trou-
vaient 71 touristes en prove-
nance d'Assouan, onze survi-
vants du massacre de Louxor
et douze accompagnateurs.
Beaucoup des victimes avaient
entre 40 et 60 ans. Les identi-
fications des victimes sont très
difficiles à cause de la bruta-
lité de la tuerie.

Les rapatriés ont été tenus à
l'écart des j ournalistes. La
douleur des personnes qui ont
perdu un proche poignardé ou
abattu froidement sous leurs
yeux est immense. Certains
ont vécu des scènes ef-
frayantes , a déclaré le psycho-
logue de l'aéroport Fêter Fâss-

ler, chargé de l'accompagne-
ment des victimes.

Accompagné par le ministre
égyptien des Affaires étran-
gères, Amr Moussa, le
conseiller fédéral Flavio Cotti
a passé la journée au chevet
des blessés soignés dans les
hôpitaux du Caire. Le chef du
DFAE a regagné la Suisse en
soirée.

Peu après son arrivée à l'aé-
roport militaire de Diibendorf
(ZH), M. Cotti a déclaré avoir
été impressionné par le travail
des médecins égyptiens.

Condoléances
égyptiennes

Hier matin , le Conseil fédé-
ral s'est réuni pour «exprimer
sa consternation après
l 'ignoble attentat» .

L'ambassade d'E gypte en
Suisse a présenté ses «plus
sincères condoléances» au
peup le suisse et aux familles
des victimes. Elle a fait part de
ses sentiments de solidarité
avec le gouvernement et le
peup le suisses./ats



Le Caire Le président Moubarak
tente de limiter l'impact du massacre
Les touristes étrangers ont
commencé à fuir l'Egypte
hier, au lendemain du mas-
sacre de Louxor. Le prési-
dent Hosni Moubarak ten-
tait de limiter l'impact de
cet attentat. Il a promis de
renforcer la sécurité autour
des sites antiques. Le car-
nage, qui a fait 68 morts, a
entraîné la démission du mi-
nistre de l'Intérieur.

La tuerie de lundi a révélé
l'insuffisance flagrante des me-
sures de sécurité. Le président
Hosni Moubarak a inspecté le
site hier matin. Il a vivement
critiqué son ministre de l'Inté-
rieur, le général Hassan al-Alfi.
Le chef de l'Etat a annoncé la
mise en place d'un nouveau
plan pour combler «les la-
cunes» de la sécurité à Louxor.

«Vous avez échoué. Vous ne
bougez pas, vous ne f aites que
rester au Caire», a lancé M.
Moubarak, furieux, au général
Alfi qui l'accompagnait à
Louxor. «Personne de la police
n 'était ici au moment de l'at-
tentat? C'est une région touris-
tique et vous êtes en train de
me dire que la p oUce était à
deux kilomètres de là? C'est
une plaisanterie!», a-t-il ajouté ,
indigné. Le général Alfi a dé-
missionné en début de soirée.

Négligence et manquement
Les habitants de Louxor ont

aussi vivement dénoncé les dé
faillances des mesures de pro-
tection. Ils ne critiquent pas
seulement l'insuffisance des
mesures de sécurité. Ils parlent
de négligence et de manque-
ment des policiers à leur de-
voir.

Sur les 25 km menant du
centre de la ville aux sites de la
rive ouest du Nil , il n'y a ainsi
que deux postes de police rou-

tiers où sont stationnés des po-
liciers non armés. A l'entrée
du village de Gourna , à trois ki-
lomètres du temple d'Hatshep-
sout, théâtre du carnage, se
trouve un seul poste de
contrôle. Ce dernier est com-
posé d'une dizaine de policiers
armés de fusils automatiques
ou de revolvers.

Interrogations de la presse
La presse égyptienne s'inter-

roge également sur la lenteur
de réaction des forces de sécu-

rité à Louxor. Selon des té-
moins, la police n'est interve-
nue qu 'environ 90 minutes
après le début de l'attaque. La
presse internationale a aussi
largement évoqué hier cet at-
tentat. Elle l'analyse générale-
ment comme le résultat de la
guerre sans merci que M. Mou-
barak mène contre les inté-
gristes armés.

«Pays rayé»
Les touristes étrangers ont

commencé à quitter le pays en

Atlas de l'Egypte ancienne, éd. du Fanal

masse. Les voyagistes et les
gouvernements du monde en-
tier rayent l'Egypte de leurs ca-
talogues.

Les autorités du Caire mon-
traient hier leur souci de sur-
monter une crise désastreuse
pour le tourisme.

Après Louxor, le président
Moubarak s'est rendu dans les
stations balnéaires d'Hour-
ghada et de Charm el Cheikh,
sur la mer Rouge, pour tenter
de rassurer les vacanciers./ats-
afp-reuter

Suisse - Egypte:
relations étroites
Les relations entre la Suisse
et l'Egypte sont qualifiées, à
Berne, d' «étroites et ami-
cales». Les contacts poli-
tiques sont réguliers et la
Suisse est le cinquième in-
vestisseur en Egypte.

Le dernier sommet bilatéral
date de 1995, lorsque Jean-Pas-
cal Delamuraz (président de la
Confédération) a été reçu au
Caire par le président Hosni
Moubarak. L'invitation offi-
cielle qui lui a été adressée en
retour n'a pas encore pu se
concrétiser.

Les grandes entreprises suis-
ses (Nestlé, ABB, Ciba-Geigy,
Buhler, etc) ont passé environ
70 «joint -ventures» avec des
firmes égyptiennes. Une coopé-
ration est prévue dans le do-
maine des déchets dangereux.
Sur le plan culturel , Pro Helve-
tia a un délégué permanent au
Caire.

Témoignant de sa forte crois-
sance économique, l'Egypte a
importé pour 312 millions de
produits suisses l' an dernier. La

Malgré l'attentat, des touristes continuaient à arriver au
Caire, hier. photo Keystone-AP

tendance est à la hausse (232
millions en 1994). Les importa-
tions suisses d'Egypte, en re-
vanche, stagnent entre 11 et 15
millions ces dernières années.

Pour l'essentiel , les exporta-
tions suisses sont composées de
machines (40%) et de produits
pharmaceutiques (30%). Les
importations , elles, compren-
nent surtout des produits agri-
coles (30%) et des produits tex-
tiles (36%).

Mais la principale ressource
de l'Egypte reste le tourisme.
Parmi les 3,5 millions de visi-
teurs l'an dernier (et qui ont dé-
pensé 4,5 milliards de francs),
près de 100.000 étaient suisses
et ont séjourné, en moyenne,
une semaine dans le pays. Cette
année devait marquer un re-
cord.

Depuis 1993 (45.000 visi-
teurs suisses), le tourisme a
profité d'une baisse considé-
rable des prix proposés par les
agences de voyages: la semaine,
avion et hôtel compris , peut
coûter moins de 600 francs.

FNU

Voyagistes: annulations massives
Les grandes agences de
voyages ont tenu des cel-
lules de crise hier toute la
journée et dans les succur-
sales et petites agences du
pays, les téléphones ont
crépité. Celles du canton de
Neuchâtel, du Jura et du
Jura bernois n'ont pas
échappé à un raz-de-marée
d'annulations pour la fin de
l'année. De même, plu-
sieurs familles se sont in-
quiétées de leurs proches
séjournant maintenant en
Egypte, où se trouvent ac-
tuellement passablement
de Neuchâtelois et Juras-
siens.

Après le drame de Louxor,
les voyagistes suisses admet-
tent avoir ignoré les signes
avant-coureurs, telles les le-
çons de l'attentat contre un
bus au Caire en septembre .
Jusqu 'à nouvel ordre, Hotel-
plan/Esco et Imholz /TUI/Vô-
gele suppriment leurs voyages
dans la vallée du Nil. Les des-
tinations vers la mer Rouge
(Hourghada , Charm el
Cheikh), où se trouvent tou-

jours des centaines de tou-
ristes suisses (et quel ques
Neuchâtelois qui rentreront en
fin de semaine), sont mainte-
nues mais on déconseille de
s'y rendre.

Selon le porte-parole de Im-
holz, les voyageurs choisissent
leur destination à leurs
risques et périls , un avis par-
tagé par l'ombudsman des
agences de voyages Nicolas
Oetterli , qui refuse de parler
de négligence de la part des
voyagistes. Malgré ces avertis-
sements, 90 touristes ont dé
collé hier matin vers la mer
Rouge à bord d'un avion af-
frété par Hotelplan et seuls 60
ont jugé prudent d'annuler
leur vol.

Toutes les agences accep-
tent gratuitement les annula-
tions mais il est trop tôt pour
décider d'un éventuel retrait
total d'Egypte, estime le prési-
dent de la Fédération suisse
des agences de voyage, Urs
Bauer. Mieux vaut attendre
l'évolution de la situation ces
prochaines semaines. Déjà la
branche s'attend à d'énormes
pertes pour le semestre d'hi-

ver, sachant que l'année der-
nière quelque 100.000
Suisses s'y sont rendus.

Jurassiens et Neuchâtelois
Plusieurs clients des

agences Kuoni et Imholz de
Neuchâtel sont actuellement
en Egypte, encadrés par des

Chez Kuoni, a Fribourg, les
bureaux ont été fermés
hier, comme l'indique ce
message affiché sur la
porte d'entrée. photo K

guides. Ils ont la possibilité de
rentrer rapidement en Suisse
s'ils le désirent.

L'agence du Touring de La
Chaux-de-Fonds signale égale-
ment deux clients à Hourgha-
da, qui resteront jus qu'à la fin
de la semaine afin de bénéfi-
cier d'un vol direct sur la Suis-
se. L'agence Croisitour du Lo-
cle a également deux person-
nes qui se trouvaient au Caire
au moment du massacre.
Iront-ils ensuite à Louxor com-
me prévu? Hier, on ne con-
naissait pas leurs intentions.
Clients des Voyages Alleman à
Bassecourt, deux Chaux-de-
Fonniers se trouvent ces jours
aux environs du Caire.

Toutes les agences s'accor-
dent à dire que l'Egypte était
une destination prisée des
gens de notre région qui ap-
préciaient aussi la mer Rouge
pour ses plages et la plongée
sous-marine.

Pour pallier aux annula-
tions massives, les voyagistes
ont retourné le ciel hier pour
trouver d'autres destinations
ensoleillées à offrir en fin
d'année à leurs clients. IBR

Des personnalités
Parmi ces touristes se trou-

vent des personnalités. Ainsi
Jean Grédy, président de la
Convention patronale et prési-
dent de la Communauté de tra-
vail pour l'inté gration des
étrangers, séj ourne avec sa
femme Françoise et sa fille , en
compagnie de Jacques-André
et Huguette Tschoumy, ancien
directeur de l'IRDP, et d'un
couple d'amis jurassiens Roger
et Jacqueline Schindelholz.

Ils se trouvaient encore hier
matin à Louxor et ont rejoint Le

Caire dans la j ournée, leur re-
tour en Suisse est prévu pour
vendredi. Leurs proches et
leurs collègues ont été heureux
de les savoir tous en bonne
santé, surtout qu 'ils ont visité
Hatshepsout samedi dernier.
« Vous devez être mieux rensei-
gnés que nous sur p lace» ont-
ils dit au téléphone. Il est vrai
qu 'une maman inquiète a, de
la Suisse, informé des tra-
giques événements ses enfants
se diri geant de Louxor vers la
mer Rouge. IBR

Reprise des visites
«J ai regardé la télévision

égyptienne. Ce matin, il y  avait
de nouvea u des gens en train
de visiter le temp le d 'IIatshep -
sout» , déclarait hier à Neuchâ-
tel Anouar Abdelzaher. «Beau-
coup continuent leur séjou r
normalement.» Ce voyagiste
d'origine égyptienne retourne
fréquemment au pays. L'atten-
tat de Louxor a été pour lui
«une surp rise totale».

En visitant les lieux touris-
tiques, ce professionnel du
voyage assure en effet n'avoir

pas relevé de lacunes dans les
dispositifs de sécurité. «On
avait l 'impressio n que Louxor
était un lieu sûr...» Qui sont
les gens de Jamaa Islamiya?
Quelles chances auraient-ils
d'instaurer un jour un régime
islamique en Egypte? Passant
le plus clair de son temps en
Suisse, Anouar Abdelzaher
s'avoue incapable de répondre
à ces questions. «Au gouver-
nement de trouver une solu-
tion...»

CHG

Discrète sécurité
La facilité avec laquelle les
terroristes ont pu com-
mettre lundi leur horrible
forfait à Louxor semble
surprendre tout le monde,
y compris la presse égyp-
tienne qui, hier, s'interro-
geait sur l'inertie des
forces de sécurité. Or,
pour qui s'est rendu ré-
cemment en Egypte, cette
quasi-absence des forces
de l'ordre n'est guère
étonnante.

Etape incontournable sur
le périple touristique pro-
posé en Egypte, la ville de
Louxor rayonne par la grâce
de nombreux et très impor-
tants sites historiques. Parmi
eux, la vallée des Rois , qui se
trouve en plein cœur d'une
chaîne de montagnes située
sur la rive ouest du Nil. La cé-
lèbre nécropole abrite plus
de soixante tombeaux, dont
ceux de Ramsès I et de Tou-
tânkhamon.

Chaque jour, en une heure
de car environ au départ de
Louxor, des milliers de tou-
ristes sont acheminés dans la
vallée des Rois. Cette excur-
sion comprend inévitable-
ment un arrêt au temple
d'Hatshepsout, situé à une
encablure de la vallée. Erigé
par la dynastie du même nom
au XVe siècle avant J.-C, ce
temple se situe au pied d'une
falaise, en plein désert.

Arrivés sur le site, les tou-
ristes sont conviés à se
rendre à pied jus qu au
temple. En quittant la grande
place de stationnement, ils
passent d'abord devant

quel ques échoppes où four-
millent les vendeurs en tous
genres, puis empruntent une
large rampe d'accès au pied
de la construction.

La marche dure à peine
quelques minutes et s'effec-
tue en toute liberté. Le seul
et unique contrôle imposé
aux visiteurs n'est autre que
le passage d'un portique , ou-
vert dans un grillage et de-
vant lequel se tient le pré-
posé aux billets d'entrée. La
tuerie de lundi a justement
eu lieu entre le parking et la
rampe.

La très lente réaction des
forces de l'ordre a surpris les
observateurs d'ici et
d'ailleurs. Pour celles et ceux
qui se sont rendus en Egypte
récemment, le fait n'est tou-
tefois pas aussi surprenant.

En effet , en septembre der-
nier, moins d'une semaine
après l'attentat commis de-
vant le Musée du Caire et qui
a tué neuf touristes alle-
mands, aucune mesure de sé-
curité spécifi que sur les
sites, à l'exception du musée,
ne semblait avoir été prise.
En tous les cas, que ce soit
aux abords de la vallée des
Rois ou du site d'Hatshep-
sout, le regard du visiteur
n'était pas perturbé par un
grand nombre d'uniformes.

Ainsi , lors des travaux ef-
fectués en vue de la représen-
tation d'une version de
l'opéra de Verdi «Aida»,
agendée courant octobre, les
ouvriers paraissaient alors
bien plus nombreux que les
policiers et autres militaires.

Philippe Racine



Défense
L'UEO
divise les
Européens
Les ministres des Affaires
étrangères et de la Défense de
l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO) ont tenté hier à Er-
furt (Allemagne) de faire pro-
gresser l'idée d'une Europe de
la défense. Celle-ci reste in-
existante, faute de volonté po-
litique, et dépendante de
l'Otan. Une situation qui
risque de durer.

Lors de leur session semes-
trielle , certains pays membres se
sont interrogés sur le rôle et l' ave-
nir de la seule organisation euro-
péenne de défense à côté d'une
Otan toujours dominée sans par-
tage par les Etats-Unis. Son se-
crétaire général , le Portugais José
Cutileiro , a relevé que la seule
opération menée actuellement
par l' institution - une mission
d'assistance à la police albanaise
- «ne corresp ond pas exacte
ment» au type de mission pour la-
quelle elle se prépare depuis
quelques années.

Absence de volonté
La France a interpellé ses al-

liés européens sur leur absence
de volonté. «Force est de consta-
ter que les actions menées jus -
qu 'à p résent p ar l'UEO ont été
modestes», a déclaré le ministre
français des Affaires étrangères
Hubert Védrine.

Année du cinquantenaire de la
création de l'UEO , qui permettra
à chaque membre de remettre en
cause le traité fondateur. 1998
«sera une année cruciale p our
l'UEO», a souligné le ministre
français. Mais ses membres res-
tent divisés.

D'un côté, la Grande-Bretagne
se concentre sur le renforcement
opérationnel de l'UEO, qui
éloigne la perspective de la fu-
sionner avec l'UE. De l'autre,
l'Allemagne refuse un «iras
armé trop indépe ndant». De son
côté, la France est prisonnière de
sa stratégie de rapprochement
avec l'Otan , en panne aujour-
d'hui. Dès lors, l'Otan et les
Etats-Unis n 'ont rien à craindre
d'une Europe de la défense
conçu rrente./afp

Réunis à Erfurt, les mi-
nistres de la Défense fran-
çais, belge, allemand et
grec. photo epa

Les plaintes commencent a
affluer au commissariat cen-
tral de Strasbourg. Depuis le
week-end, de nombreuses voi-
tures appartenant à des habi-
tants du quartier de la Mon-
tagne verte ont été endomma-
gées. De source policière, on
précise que plusieurs dizaines
de véhicules stationnés notam-
ment dans la cour de plusieurs
immeubles de standing ont eu
soit deux, soit quatre pneus
crevés. Une soixantaine de voi-
tures sont concernées , tandis
que les portières de onze
d'entre elles ont également été
pliées.

Il y a quelques jours , c'est à
La Seyne-sur-Mer, dans le Var,
que s'étaient produites des
violences urbaines./ap

Strasbourg
Violence urbaine

Algérie Massacre dans Test du pays
jusqu'alors relativement épargné
Huit automobilistes, dont
deux femmes, ont été égor-
gés par de faux policiers à
un barrage routier dressé
sur la nationale 46 près de
M'Sila, dans l'est algérien,
ont rapporté hier des voya-
geurs en provenance de la
région.

Les corps des victimes ont
été mutilés et leurs véhicules
incendiés. La tuerie n'a pas
été revendiquée jusqu 'à pré-
sent. «Les f a u x  policiers dispo-
saient de deux voitures. Ils
étaient au moins une dou-
zaine. Ils n 'ont pas tiré un seul
coup de f eu», raconte Farès
Belarb i, sauvé par une crevai-
son à un kilomètre avant le
faux barrage. Le témoin a as-
sisté à la tuerie dissimulé der-
rière un arbre.

Le massacre a eu lieu dans
une zone où opère depuis
quelques semaines le Groupe
islamique armé (GIA), jusque -
là peu présent dans l'est du
pays.

La multiplication des faux
barrages et des tueries dans la
région «est une f açon pour le
GIA de marquer un nouveau
territoire» et de signifier «qu 'il

p rend la relève» de l'Armée is-
lami que du salut, la branche
armée du FIS qui a déposé les
armes le 1er octobre dernier, a
déclaré à ('Associated Press un
spécialiste des questions de
sécurité ayant requis l'anony-
mat.

Par ailleurs , cinq islamistes
armés présumés circulant à
bord d'un véhicule volé ont été

Apres une tuerie, la douleur des proches des victimes.
photo a

tués dans la soirée de lundi
près du Gué de Constantine,
dans la banlieue est d'Al ger,
ont pu constater des journa-
listes qui ont assisté de façon
fortuite à une partie de la
poursuite et de l' accrochage fi-
nal entre le groupe armé et
plusieurs unités des forces
spéciales et de police.

Le groupe appartenait à la

tendance de l'émir Abou Dja -
mil du GIA et s'apprêtait à
commettre un attentat contre
une personnalité au cœur d'Al-
ger, a rapporté hier le quoti-
dien indépendant «La Tri-
bune» . C'est la seconde fois en
moins d'une semaine qu 'un
groupe d'islamistes armés est
décimé au moment où il s'ap-
prêtait à commettre un atten-
tat à Alger.

Enfin , des informations non
confirmées circulaient hier à
Alger sur l' assassinat de
quatre personnes dans la ré-
gion de Maghnia (ouest), près
de la frontière avec le Maroc.

Amnesty International
s'en mêle

Par ailleurs , le secrétaire gé-
néral d'Amnesty International ,
Pierre Sané, a lancé hier à
New York un appel à tous les
gouvernements en leur de-
mandant «des mesures
concrètes et immédiates pour
enrayer la spirale de . la vio-
lence» en Algérie. Cet appel a
également été adressé au
conseiller fédéral Flavio Cotti.
Selon AI , quel que 80.000 per-
sonnes ont été tuées depuis
1992 en Algérie./ap-ats

A quelques jours du sommet
de Luxembourg sur l'em-
ploi, les ministres des Fi-
nances et des Affaires so-
ciales des Quinze de l'Union
européenne se sont retrou-
vés à Bruxelles pour une ré-
union préparatoire; elle
s'est révélée peu fruc-
tueuse.

Cette rencontre visait à ré-
concilier les vues libérales et
interventionnistes des diffé-
rents pays membres sur la
question de l'emploi. Elle s'est
achevée sans que cet objectif
soit atteint. La France, qui est
à l'origine du sommet de de-
main et vendredi , n'a pas
réussi jus qu'alors à convaincre
ses partenaires du bien-fondé
d'une approche conjointe pour
lutter contre le chômage.

«Chaque nation doit conser-
ver ses resp onsabilités en ma-
tière d'emploi et de p olitique
économique», a plaidé le mi-
nistre allemand des Finances,
Guenther Rexhordt, dont le
pays rejette le principe de sub-
ventions gouvernementales
pour soutenir l'emploi.

Du côté français , on admet
désormais que le sommet de
Luxembourg ne donnera pas
de résultats immédiats./ap

Emploi
Un sommet
mal engagé

Ira k La Russie propose
ses bons offices

Le vice-premier ministre irakien Tarek Aziz (photo) s est en-
tretenu hier avec Boris Eltsine. photo epa

La Russie a fait son entrée
en scène dans la crise
entre l'Irak et l'ONU. Le
président Boris Eltsine et le
numéro deux irakien Tarek
Aziz ont élaboré hier un
plan qui pourrait per-
mettre de trouver une solu-
tion négociée.

Boris Eltsine et Tarek Aziz
se sont rencontrés hier après-
midi dans la banlieue de Mos-
cou. «Un programme a été
élaboré qui permet , nous p en-
sons, d 'éviter une conf ronta-
tion armée et de liquider cette
crise», a déclaré le ministre
russe des Affaires étrangères.
Evgueni Primakov a souli gné
que ce plan passait «bien sûr
pa r l 'accomplissement par
l 'Irak des résolutions corres-
p ondantes du Conseil de sé-
curité de l 'ONU. Et en même
temps il f au t  f aire avancer le
travail de la commission sp é-
ciale» de l'ONU chargée du
désarmement (Unscom).

Sommet à Genève
en discussion

Le ministre russe des Af-
faires étrangères n 'a pas
confirmé qu 'il se rendrait au-
jourd 'hui à Genève pour ren-
contrer ses homologues amé-

ricain , bri tanni que et fran-
çais comme l' a annoncé Itar-
Tass. L'agence citait des
sources di p lomati ques. A
Washington , le conseiller du
président Bill Clinton pour
les affaires de sécurité a indi-
qué que le princi pe d' une
telle réunion est en cours de
discussion. Sand y Berger a
ajouté que , contrairement à
ce qu'affirme Moscou , la ren-
contre ne se déroulera proba-
blement pas dès aujou rd 'hui.
Des sources proches de
l'ONU, à Genève , ont estimé
qu 'une telle consultation ne
pourrait avoir lieu avant de-
main.

La Maison-Blanche a
d' autre part démenti que les
Etats-Unis cherchent à per-
suader Bagdad d' admettre le
retour des inspecteurs de
l'ONU sur le désarmement en
échange de modifications de
l' accord «pétrole contre nour-
riture» .

Un responsable américain
de l' entourage du secrétaire
d'Etat, Madeleine Albri ght .
actuellement en tournée en
Asie du Sud. avait indi qué
lundi que Washington était
prêt à envisager «des aména-
gements limités» à cette réso-
lution./af p-reuter

Fonds Les
banques
israéliennes
discrètes
Les principales banques is-
raéliennes refusent de pu-
blier les noms de proprié-
taires de comptes en déshé-
rence qui ont été tués pen-
dant le génocide nazi.

«Nous avons donné l'ordre
aux princip ales banques du
p ays de révéler l 'identité des
p rop riétaires de ces comp tes
avant le 31 décembre», a dé-
claré le président de la sous-
commission parlementaire
des Affaires bancaires. «Si les
banquiers continuent de ref u-
ser en se cachant derrière le
secret bancaire, nous les y
obligerons par la loi», a-t-il
ajouté.
Israël a commencé à se préoc-
cuper récemment de retrouver
d'éventuels héritiers des pro-
priétaires de biens en déshé-
rence, des Jjuifs qui ont trouvé
la mort dans les camps d'ex-
termination pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Israël
a déjà publié une liste de
10.000 noms de propriétaires
de biens immobiliers possédés
par des Juifs en Palestine
avant la guerre. Mais les
banques refusent de le faire
pour les comptes , dont le mon-
tant total est estimé à 200 mil-
lions de shekels./afp

Quatre-vingts personnes, es-
sentiellement des chefs d' entre-
prise , étaient en garde à vue hier
soir dans les locaux de la section
des affaires économiques et fi-
nancières de la police j udiciaire
parisienne, après un vaste coup
de filet mené quel ques heures
plus tôt dans le milieu de la
confection.

Agissant sur une commission
rogatoire délivrée par deux juges
parisiens, les policiers ont visé
une soixantaine d'entreprises
basées princi palement dans le
10e arrondissement de la cap i-
tale ainsi que clans les départe-
ments de la proche banlieue. Les
enquêteurs estiment à plus de
250 millions de francs suisses le
montant global des escroque-
ries./ap

Trafic Coup
de filet à Paris

La diffusion de l'informa-
tion a été perturbée hier en
France. Des journalistes ont en
effet entamé une grève de 24
heures pour le maintien de
leur abattement fiscal de 30%,
un avantage dont ils bénéfi-
cient depuis 60 ans. La grève a
été la plus dure à la radio pu-
bli que où France-Info , radio
d'information continue ,
n 'émettait aucune nouvelle. Le
service de l'Agence France
Presse à destination de la
France était arrêté.

Les quotidiens nationaux
comme «Le Parisien» , «France
Soir» , le j ournal sportif
«L'Equi pe» ou le communiste
«L'Humanité» étaient en grève
et le mouvement a été voté éga-
lement au «Figaro»./afp

Presse Grève
en France

Le Tribunal suprême espa-
gnol a ordonné hier la mise en
détention immédiate des six
princi paux condamnés pour
l' affaire Filesa. Cette dernière
porte sur le financement oc-
culte du Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE).

Cette décision d'incarcéra-
tion s'applique notamment à
l' ex-sénateur José Maria Sala
et à l' ex-député Carlos Na-
varro , condamnés le 28 oc-
tobre dernier par le Tribunal
suprême à trois et onze ans de
prison. Ces condamnations
font actuellement l'objet d' un
recours devant le Tribunal
constitutionnel , mais, sans at-
tendre , le Tribunal suprême a
décidé d'ordonner l' exécution
de la sentence./af p

Espagne
Ex-élus arrêtés

L'ancien sénateur UDF du
Var Maurice Arreckx a été
condamné hier par la Cour d'ap-
pel d'Aix-en-Provence à deux
ans de prison ferme pour com-
plicité et recel d'abus de
confiance. Il s'est également vu
infli ger un million de FF
(250.000 francs) d'amende et
cinq ans de privation des droits
civiques. Les magistrats ont
confirmé le jugement rendu en
première instance par le Tribu-
nal correctionnel de Toulon.
Quatre autres prévenus ont été
condamnés à des peines de pri-
son avec sursis.

Maurice Arreckx avait passé
plus de neuf mois en détention
provisoire à la prison des Bau-
mettes, à Marseille. Il ne devrait
pas retourner en prison./reuter

France Arreckx
condamné en appel

Alfred Musema a comparu
hier devant le Tribunal pénal
international pour le Rwanda
(TPR) à Arusha. Accusé de gé-
nocide et de crime contre l'hu-
manité commis en 1994, il a
plaidé non coupable. Le TPR a
décidé de retirer sa commis-
sion d'office à l'avocate gene-
voise Marie-Paule Honegger.
\JA Ire chambre du TPR en-

tendait Alfred Musema hier
pour sa première comparution,
a indiqué Bocar Sy, porte-parole
du Tribunal. Il a plaidé non cou-
pable aux six chefs d'accusa-
tion retenus contre lui. Arrêté
en Suisse en février 1995, Mu-
sema avait été remis par Berne
au TPR le 21 mai dernier. L'ac-
cusé s'est présenté au tribunal
sans son avocate./ats

Rwanda Musema
s'explique



Avortement Un pas
vers la solution des délais
L'interruption de grossesse
doit être légalisée pendant
les 14 premières semaines.
La Commission des affaires
juridiques du National re-
commande d'adopter cette
voie médiane. Elle a rejeté
tant le modèle du PDC que
les positions extrêmes. Le
plénum devrait se pronon-
cer à la session de prin-
temps.

Le projet de la majorité de la
commission prévoit que l'avor-
tement sera légal lorsque,
dans un délai de 14 semaines
à partir du début des der-

nières règles, il est prati qué à
la demande de la femme en-
ceinte et avec la participation
d'un médecin diplômé.

Passé ce délai , l'interrup-
tion de grossesse ne serait lé-
gale que si un avis médical la
recommande pour écarter la
menace d'une atteinte grave à
l'intégrité physique ou d'un
état de détresse profonde de la
femme concernée.

Le médecin devra tenir
compte de l'ensemble des cir-
constances personnelles ac-
tuelles et prévisibles. La me-
nace devra être d'autant plus
sérieuse que la grossesse est

avancée. Si ces conditions ne
sont pas réunies , l'avortement
restera punissable.

Le projet , établi sur la base
d'une initiative parlementaire
de Barbara Haering Binder
(PS/ZH), a suscité un écho ma-
joritairement positif lors de la
procédure de consultation , a
dit lundi la présidente de la
commission Lili Nabholz
(PRD/ZH).

Par 12 voix contre 4 et 5
abstentions , la commission re-
commande le rejet du modèle
prôné par le PDC. Celui-ci pré-
voit l'obligation pour la femme
de se faire conseiller dans un

centre de consultation re-
connu par l'Etat au moins
trois jours avant l'interven-
tion. La commission a égale-
ment rejeté l'idée du PDC de
ne légaliser l'avortement que
durant 12 semaines, par 12
voix contre 6 et 3 abstentions.

La commission du National
n'a rien voulu savoir non plus
d'une libéralisation totale de
l'avortement et donc d'une
suppression pure et simple
des articles concernés du code
pénal. Enfin , une minorité for-
mée de représentants du PLS
et de l'UDC ne veut pas de so-
lution des délais./ats

Holocauste Premier
versement du Fonds
Le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holo-
causte a effectué, hier à
Riga, un premier versement
individuel de 400 dollars à
80 survivants de l'Holo-
causte. Les destinataires ne
cachent pas le caractère
symbolique que représente
pour eux cette aide.

Une survivante d'un camp
de concentration nazi âgée de
75 ans, Riva Sefere, a reçu le
premier versement de 400 dol-
lars tiré du Fonds de 273 mil-
lions de francs constitué par
les banques suisses et l'écono-
mie.

Elle a expliqué hier lors
d'une conférence de presse
qu 'elle avait besoin d'une ma-

chine à laver. «Or, cet argent
ne suff it malheureusement
pas pour une machine à la-
ver», a-t-elle constaté. Riva Se-
fere a vécu dès 1941 dans le
ghetto de Riga avant d'être dé-
portée dans un camp d'exter-
mination nazi de la région.
Elle a toutefois survécu à l'Ho-
locauste.

De son côté, le président du
Fonds , Rolf Bloch , a égale-
ment souligné qu 'il s'agissait
d'une aide humanitaire et non
d'une réparation. Ces pre-
miers paiements aux survi-
vants de l'Holocauste doivent
intervenir dans un délai d'un
mois. Ultérieurement, ils
pourront atteindre jusqu 'à
1000 dollars par personne
dans certains pays de l'Est./ap

Raphaël Huber
Arrêté en Toscane
Raphaël Huber, ( ancien
chef du service zurichois
des auberges, accusé de
corruption passive, a été ar-
rêté lundi soir dans son do-
maine de Toscane.

Son avocat a plaidé l'acquit-
tement hier au deuxième jour
de son procès en appel devant
le Tribunal cantonal de Zu-
rich. Le procureur a requis
cinq ans de réclusion.

La police italienne a arrêté
Raphaël Huber dans sa pro-
priété de Gaiole in Chianti à la
demande du parquet de Zu-
rich , a indiqué le procureur
zurichois Armin Felber, hier
au cours de l'audience.

L'ancien haut fonctionnaire,
à l'origine de ce qui passe
pour la plus importante affaire
de corruption qu'ait jamais
connue la Suisse, est actuelle-
ment détenu en vue d'extradi-
tion. Il ne s'était pas présenté

lundi à 1 ouverture de son pro-
cès en appel à Zurich.

Le Tribunal cantonal a en-
core 18 jours pour donner son
aval à cette arrestation. L'Italie
doit ensuite se prononcer sur
la demande d'extradition./ats

Raphaël Huber. photo KLa commission du Conseil
des Etats est favorable au relè-
vement de la TVA de 1% pour
financer les caisses de l'assu-
rance vieillesse et invalidité
(AVS/AI). Elle souhaite cepen-
dant attendre l'an 2000, alors
que le Conseil fédéral tablait
sur 1999. La session spéciale
de janvier tranchera .

Par ailleurs, pour assainir
les caisses de l'assurance in-
validité, il ne faut plus accor-
der de quarts de rente et de
rentes complémentaires à de
nouveaux bénéficiaires. Les
actuels bénéficiaires ne se-
raient pas concernés. Par 6
voix contre 1, la commission
des Etats a donné son feu
vert à la 4e révision de la loi
sur l'Ai. Le plénum devrait
se prononcer le 17 décem-
bre./ats

AVS-AI La TVA
à la rescousse

Le congrès de l'Union PTT a
adopté hier à Martigny (VS)
trois résolutions favorables à
une diminution des horaires
de travail. Le syndicat exclut
toutefois toute solution qui au-
rait pour conséquence une di-
minution du revenu. Il de-
mande pour La Poste la se-
maine de 39 heures.

Ces résolutions sont dans la
ligne du slogan choisi pour le
congrès «Lutter et résister», a
déclaré hier le président cen-
tral du syndicat, Dominique
Beuchat.

Pour les deux entreprises ,
l'Union PTT réclame une nou-
velle convention collective dès
2001 dont le contenu est «au
moins équivalent aux condi-
tions actuelles»./ats

Union PTT
Les 39 heures
revendiquées

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a remis hier à Berne
les prix 1997 de la Fondation
internationale E. Balzan à un
épidémiologiste britannique et
à deux professeurs améri-
cains. Ces prix, qui sont dotés
chacun de 500.000 francs ,
sont attribués chaque année
par la Fondation qui siège à
Milan et à Zurich. Les ma-
tières distinguées sont chaque
année différentes. La Fonda-
tion a examiné cette année
122 candidatures de 29
pays./ats

Prix Balzan
Remis hier à Berne

Le couple suisse accusé de
pornographie à caractère pé-
dophilique par un tribunal
américain a plaidé coupable
lundi à Buffalo , aux Etats-
Unis. Les deux Bâlois évitent
ainsi un procès et leur peine
sera considérablement ré-
duite. Ils risquaient une
condamnation à quinze ans de
prison et 250.000 dollars
(375.000 francs) d'amende.
L'homme pourrait maintenant
écoper de 30 à 37 mois de pri-
son et d'une amende de
60.000 dollars./ats

Couple indigne
Tactique juridique

Offre jubilé Opel.
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l 18 novembre - 2oh30

Claude Cavalli
Casino-Théâtre 20 novembre - 20*130
Le locle Thomas Fersen

Location: 22 novembre-2oh3o
Office du tourisme Jean-Louis Daulne
032/93143 30 Laurence Revey

. .. "¦"¦¦¦ 
4 "Merci"

service culturel vule de u chaux.de.Fonds
m,8ros Ville du Locle

^__^^^^_a_. Canton de Neuchâtel

gy/^ ĵ7/7/?M ] Loterie Suisse Romande
m*_ém***ià*%**i**mmm Polygone
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MpB|| SONY
'r^  ̂2^J B KV-29 X 2 D

I Téléviseur 100Hz
I" JES ùIS I ¦ au prix Fust!
[ A LOUER! I I • Ecran couleur Super-

f -"TT-̂ ? *̂********! Tr'n'
tro

n 72 cm
WÊÊ M MMHf.~ JP • Technologie 100Hz avec

<BB mw âà\ it f Digitol-Plus
W _ \ 4f/tj 0 ™îf • 100 chaînes mémorisables
^

mm m̂mmmmmmmmmmmmmmJ Pal/Secam-L/Playback
Modèle Pal/Secam-L NTSC
Sony KV-29 X 2BNIK II. 1698.- • Commulable 16:9

SABA I IE CI"C I fflttfB ¦

Un téléviseur
lOOHz sans se M
ruiner... /
• Tube couleur Matrix 70 cml |™BW1
• Pas de scintillement grâce I I J>^.

à la technologie 100Hz V mÊÊ W
• 100 chaînes/réception ^B

Hyperband/multinorme/Pal-/Secam-L 1 JJDff." ~k
• Top-Télétexte avec mémorisation des m M

pages/Sleep-Timer • Puissance musicale^r OO// 
¦— 

/
de 2 x 20 W * Télécommande r *'•'**• f

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

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

La Chaui-de-Fonds, H>per-FLSt. Main, F'œ-de-L(S 26.
MteEf«i«s<W 032 92612 22 (PC] Marin-Centre 032 75692 42 (PC)
Pomttraj ffC=P'oposenl également des ordinateurs)

InnoLesGâ resfex-Innovatw) 032 4659630 (PC) _̂ _̂^S'
XMin^mw

., u„,[„,...c.k„m mimic/muri dW»'* * fatèS MWB 0300 539111
«.̂ Fusi. rtet&lew œ f f iW W Œ PÇ Hot-Linepîyrnrtaiarrs etta

Bienne, :rez Coco-Centre (ex- Jelmïi) 032 3287060 (PC) *Fr. 213/minute) " r zr "
Neuchâtel, rue ces Terreaux 5 032 723 06 52 (PC)
Heuchàtel, tte Gloous (Arraourins) 032 7242674 (PC)

Place réservée pour VrM*W~~f l
votre annonce. tî ] . U
La Chaux-de-Fonds 3
Tél. 032/911 24 10 II

Tél. 032/931 14 42 fcj^gsr " ";

S 1 ^PUBLICITAS

Agence de voyages 
à^̂

r-iaeursal - .
Voyages Travel

Voyage de fin d'année A
au climat printanier M_ \ _$&

W liWlTn iM
1 semaine inoubliable comprenant:
• Vol de ligne au départ de Genève.
• Les transferts à l'arrivée et au départ.
• L'assistance de notre hôtesse parlant français.
• Le logement en chambre double à l'hôtel Topaz*** ,

petit déjeuner compris.
• Un cocktail de bienvenue.
• Un cadeau-souvenir de Malte.
• 2 excursions offertes à la Valette et à Mdina-Rabat.

Valable jusqu 'en mars 1998
Réservation: 132 1B033

51, av. Léopold-Robert 2301 La Chaux-de-Fonds
(entrée rue Daniel-JeanRichard) Tél. 032/913 94 24

I Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 OOO -, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 8510

33-333561/noc

• 
Cenfre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I IDE DIRECTION] I

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

¦ Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

^̂ ^̂ ^
021/ 31177 78

¦¦BMHBIM̂ **._]____

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

i Yoc  ̂'
I

I|" X WAU STREET INSTITUTE || \sO B2BHHBBB 1
I l  cnonl/ Les professionnels I

I bJJ tî Clrv de l'anglais

I Fnnlïch Av.Léopold-Robert9, I
Cliy ilbll, 2300 U Chaux-de-Fonds ¦

I Wall Street Tirj"0 '
I l -  ¦- ¦ ff 2000 Neuchâtel

tngllSll. Téi= 032-725 16 64 ¦

! • 6m HH
I m  m̂ TmfmmimuMCaroline, M f̂§ ¦¦îfrrTTWTrlBB
|pédkure-||faoIogue gH*' | BBWBB

132-17791

novopflc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51'
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

r Achète 
^au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V

Tél. 079/320 06 07
28 97539 _W

L'annonce, reflet vivant du marché

Vl .,. v... , ... . . . .  _ |»j

fi I Banque Cantonale INDICES précédent wii
l\ MoiirkâtCalnîCO Zûrich.SMI 55S5. 5570.6

I ZJ IVCUVIlalClUldC New-York.DJI 7698.22 7650.82
Zurich, SPI 3513.22 3518.43

_, l ,. ¦ ¦ -4. ...rmur r Tokio. Nikkei 225 16283.3 16726.6
«L-l I \ Consultez notre site INTERNET: Paris, CAC M 2772.99 2782.61
rf~~\-A fJ WWW.bcn.Ch (E-MAIL bcn@bcn.Ch) Frankfurt, DAX 3794.61 3833.47
'_il^^ B̂KMWM\MW *MMW *WMWmWmmM^

ffAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.49

Î800RSE SUISSESSES)
précédent 18/11

Aare-Tessinn 830. 821.
ABB n 344. 346.
ABB p 1737. 1773.
Adecco 429. 428.
Agie-Charmilles Holding n 117.5 115.
Alusuisse Holding n 1254. 1255.
Alusuisse Holding p 1255. 1248.
Arbonia-Foster Holding p .710. 710.
Ares-Serono B p 2350. 2405.
Ascom Holding p 1800.
Asklia Holding n 1846. 1883.
Attisholz Holding n 622. 636.
Bâloise Holding n 2485. 2460.
BCVD 428. 425.
BB Biotech 2120. 2130.
BB Medtech 1560. 1580.
BKVision 1238. 1235.
Bobst p 2179. 2170.
Ciba Spéc. Chimiques n ..144.75 145.
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1084. 1084.
Crédit Suisse Group n ... .207.75 208.75
Crossair n 648. 635.
Danzas Holding n 287. 288.
Disetronic Holding p ... .3080. 3175.
Distefora Holding p 14.4 14.15
Elektrowatt p 547. 547.
Ems-Chemie Holding p . .6960. 6915.
ESEC Holding p 4200. 4190.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..515. 513.
Fischer (Georg) p 1845. 1829.
Forbo n 588. 593.
Galenica Holding n 730. 730.
Gas Vision p 645. 642.
Général! Holding n 299. 301.
Globusn 1155. 1155.
Hero p 772. 805.
Hiltib 870. 870.
Holderbankp 1152. 1172.
Intershop Holding p 670. 666.
Jelmoli Holding p 1240. 1244.
JuliusBaer Holding p ...2085. 2080.
Kaba Holding B n 500. 495.
Keramik Holding p 634. 637.
Lindt aSprûngli p 26800. 27000.
Logitech International n . .256. 252.5
Michelin (Cie financière) p635. 625.
Micronas Semi. Holding n 206.75 212.5

précédent 18/11
Mikron Holding n 231. 234.
Môvenpick Holding p 505. 505.
Motor-Colombus p 2600. 2600.
National Assurances n . .3235. 3235.
Nestlé n 2010. 2041.
Novartis n 2177. 2171.
Novartis p 2184. 2178.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .189.5 189.
OZ Holding 805. 809.
Pargesa Holding p 1810. 1795.
Pharma Vision 2000 p ... .840. 832.
Phonak Holding n 1020. 1020.
Pirelli (Sté international) p 299. 303.
Pirelli ISté international) b 300. 300.
Porst Holding p 172.
Publicitas Holding n 311. 310.
Réassurance n 2179. 2170.
Rentenanstalt p 936. 933.
Riechmont (Cie fin.) 1578. 1615.
Rieter Holding n 570. 580.
Roche Holding bj 12700. 12760.
Roche Holding p 20565. 20400.
Sairgroup n 1810. 1797.
Saurern 959. 997.
SBS n 391. 390.
Schindler Holding n 1617. 1607.
SGS Holding p 2800. 2755.
Sika Finanz p 426. 439.
SMH p 784. 776.
SMH n 184.5 183.5
Stillhalter Vision p 735. 735.
Stratec Holding n 1900. 1920.
Siidelektra Holding 980. 980.
Sulzer Medica n 338. 339.5
Sulzer n 930. 930.
Swisslog Holding n 111.5 110.
UBS p 1705. 1681.
UBS n 341. 338.5
Usego Hofer Curti n 272.5 273.
Valora Holding n 312. 314.
Vaudoise Assurance? ..3255. 3290.
Von Moos Holding n 13.75 13.5
Von Roll Holding p 26.1 26.3
Vontobel Holding p 1080. 1075.
Winterthur n 1516. 1525.
WMH p 950.
Zellweger-Luwa p 1000. 1000.
Zurich n 574. 575.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 18/11
Alcan Aluminium Ltd 40.5 39.75
Aluminium Co of America ..94.9 98.
American Express Co 110.5
American Tel 81 Tel Co 69.2 71.95
Atlantic Richfield Co 112.75
Barrick Gold Corp 25.8 26..
Baxter International :67.9
The Boeing Co 69.9 71.
Canadien Pacific Ltd 40.7 40.7
Caterpillar Inc 67.8 67.
Chevron Corp 116.
Chrysler Corp 46.5 46.8
Citicorp 168.75
The Coca Cola Co 82.95 84.8
Digital Equipment Corp 70. 70.5
Dow Chemical Co 131.75 134.5
E.l. Du Pont de Nemours ..83.8 83.1
Echo Bay Mines ltd 4. 3.45
Fluor Co 51. 50.8
Ford Motor Co 62. 61.75
General Electric Co 100. 99.3
General Motors Corp 87.85 88.
The Gillette Co 129. 128.75
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 76. 81.25
Homestake Minning Co ...15.7 15.6
Inco Ltd 26.8 25.85
Intel Corp 114.75 112.5
IBM Corp 146. 146.
Lilly (Eli) 81 Co 98. 95.3
Litton Industies Inc 66.8
Me Donald's Corp 66.8 66.
MMM 134.
Mobil Corp 105. 106.
Dec. Petroleum Corp 41.65
PepsiCo Inc 52.25 52.4
Pfizer Inc 102.5 100.5
PG &£Corp  37.45 38.
Philip Morris Inc 59.15 60.
Phillips Petroleum Co 71.5
SchlumbergerLtd 123. 124.5
Sears , Roebuck h Co 63.3 67.
Texas Instruments 139. 141.5
Unisys Corp 20.3 21.45
Warner- Lambert Co 199.
WMX Technologies Inc ...35.
Woolworth Corp 29.5
Xerox Corp 105.5
Zenith Electronics Corp ...12.3

AFRIQUE OU SUD
précédent 18/11

Anglo American Corp 54.5 55.
Anglo American Gold 56.75 57.5
De Beers Centenary 31.25 30.75
Drifontein Cons Ltd 8.47 8.5
Kloof Gold Mining Co 5.4 5.4

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.05 13.05
The British Petroleum Co ..20.45 21.35
Impérial Chemical Ind 20.
RTZ Corp 18. 17.8

FRANCFORT
Allianz Holding 328. 328.
BASF 47.45 48.75
Bayer 51.2 52.35
BMW 991. 1025.
Commerzbank 50. 50.15
Daimler-Benz 94.75 96.
Degussa 64.8 65.55
Deutsche Bank 87.1 90.65
Dresdner Bank 55.25 56.
Hoechst 57.75 57.1
Mannesmann 636. 638.
Schering 133. 134.75
Siemens 80.25 82.2
VESA 78.4 81.15
VW 748. 734.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .28.35 28.85
Aegon NV 119.75 119.5
Ahold NV 36.9 36.65
AKZO-Nobel NV 247. 246.75
Elsevier NV 22.7 22.4
ING Groep NV 59.5 59.75
Philips Electronics 98.9 101.5
Royal Dutch Petrol 75. 75.65
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 168.5 171.5
Cie Fin. Paribas 100.
Ciede Saint-Gobain 194. 193.25
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 224. 228.25

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.4
Fujitsu Ltd 15.75 15.5
Honda Motor Co Ltd 49. 48.25
NEC Corp 14.6 15.
SonyCorp 114.25 115.5
Toshiba Corp 6.5 6.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.45 17/11
Swissca Bond INTL 99.2 17/11
Swissca Bond Inv AUD 1229.94 17/11
Swissca Bond Inv CAD 1216.34 17/11
Swissca Bond Inv CHF 1064.72 17/11
Swissca Bond Inv PTAS 123556. 17/11
Swissca Bond Inv DEM 1104.09 17/11
Swissca Bond Inv FRF 5705.84 17/11
Swissca Bond Inv GBP 1196.69 17/11
Swissca Bond Inv ITL 1194880. 17/11
Swissca Bond Inv NLG 1088.78 17/11
Swissca Bond Inv USD 1055.71 17/11
Swissca Bond Inv XEU 1211.79 17/11
Swissca Bond Inv JPY 117790. 17/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1199.91 17/11
Swissca MMFUND CAD 1293.36 17/11
Swissca MMFUND CHF 1296.28 17/11
Swissca MMFUND PTAS 157546. 17/11
Swissca MMFUND DEM 1425.26 17/11
Swissca MMFUND FRF 6723.66 17/11
Swissca MMFUND GBP 1545. 17/11
Swissca MMFUND ITL 1611660. 17/11
Swissca MMFUND NLG 1415.44 17/11
Swissca MMFUND USD 1328.41 17/11
Swissca MMFUND XEU 1520.36 17/11
Swissca MMFUND JPY 107403. 17/11

ACTIONS -miÊLWÊÊ
Swissca Switzerland 202.7 17/11
Swissca Europe 152.25 17/11
Swissca Small Caps 171. 17/11
Swissca America 172.65 17/11
Swissca Asia 82.3 17/11
Swissca France 145.3 17/11
Swissca Germany 196.35 17/11
Swissca Great-Britain 170.9 17/11

PORTFOUO
VALCA 227.75 17/11
Swissca Portfolio Equity 1687.58 17/11
Swissca Portfolio Growth 1489.33 17/11
Swissca Portfolio Balancedl377.62 17/11
Swissca Portfolio Yield 1288.1 17/11
Swissca Portfolio Incomo 1196.19 17/11

DIVERS ,
Swissca Gold 547. 17/11
Swissca Emerg ing Market 101.66 17/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 17/11

PIECES {Source Vi cient ex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....59. 121.
Vreneli CHF 20.— ....75. 84.
N apo lé on FRF20 — ..82. 92.
Eagle 1 oz 437. 447.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 437. 447.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 107.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 303. 306.
Or CHF/Kg 13650. 13900.
Argent USD/Oz 5.05 5.2
Argent CHF/Kg 224. 239.
Platine USD/Oz 389. 393.
Platine CHF/Kg ... .17475. 17875.

CONVENTION OR ZmûûûWm
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13650
Base Argent Fr. 270

1

BILLETS (Source: Vidéotex) ;... l̂̂ SSSSSSSSBB i
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80.2 82.7
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.27 11.87
Florin néerlandais NLG 70.25 74.25
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK ... .17.8 19.55
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.075 1.175
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3905 1.426
Mark allemand DEM 80.65 82.3
Franc français FRF 24.1 24.55
Lire italienne ITL 0.0822 0.0842
Escudo portugais PTE 0.7865 0.8105
Peseta espagnole ESP 0.9505 0.9795
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
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Yen japonais JPY 1.1065 1.1345
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Industrie des machines A Moutier,
Tornos-Bechler a bien redémarré
Un chiffre d'affaires qui de-
vrait atteindre 150 millions
de francs cette année, des
entrées de commandes qui
ont doublé par rapport à
1996 et de tout nouveaux
produits: à Moutier, Tornos-
Bechler semble avoir passé
le cap de la crise. Mais les
650 collaborateurs ont dû
faire des efforts: flexibilité
de l'horaire de travail,
hausse de la productivité et
baisse des coûts ont permis
de redresser la barre. Au
bon moment.

De Berne:
Françoise Kuenzi

Le directeur général de Tor-
nos-Bechler, Anton Menth , voit
enfin ses efforts - et ceux de
ses quelque 650 collaborateurs
- récompensés: l'année 1997
devrait être celle de la reprise.
Le fabricant de machines-outils
s'attend en effet à un chiffre
d'affaires de 150 millions de
francs (139 en 96) et à un ré-

sultat positif. Résultat qui reste
pourtant insuffisant: le pro-
gramme baptisé «Renouveau»,
mis en route en 1995, sera
donc poursuivi durant encore
deux ans.

Invité hier à s'exprimer à
Berne dans le cadre d'un sémi-
naire de l'ASM/VSM (Associa-
tion patronale suisse de l'in-
dustrie des machines et Société
suisse des constructeurs de
machines), Anton Menth a
prouvé que la remise en ques-
tion drastique de l' entreprise et
de ses produits avait eu du bon:
«En 1997, nous tirerons 60%
de notre chiff re d 'aff aires des
nouveaux produits lancés en
96» . Impressionnant, non?

Bond des commandes
Tout aussi impressionnant

est le redressement de l' entre-
prise de Moutier. Certes , son
effectif a chuté de moitié de-
puis le début de la crise , pas-
sant de 1200 à 650 collabora-
teurs environ. «Mais nous
n 'avons pas dû licencier ces

deux dernières années» , se ré-
jouit Anton Menth.

Sans compter qu 'en 1997, les
entrées de commandes ont véri-
tablement bondi: elles devraient
atteindre 155 millions de
francs, soit le double de l'an
passé, alors que le budget ne
prévoyait «que» 107 millions.

Les raisons de ce renouveau?
Le programme «Renouveau»,
j ustement, qui a imposé de mul-
tiples changements au sein de
l' entreprise. La flexibilité,
d'abord : l'horaire hebdoma-
daire (40 heures) peut varier de
32 heures à 45 heures en fonc-
tion des besoins; un décompte
est fait en fin d'année. Par
ailleurs, un système de bonus ,
part de la compensation sala-
riale, est versé en fonction des
résultats de l'entreprise.

Réduction des coûts
Il a fallu , ensuite, réduire les

coûts, «de 20 à 25% en
moyenne», et accroître la pro-
ductivité d'autant. Sans sacri-
fier pour autant une seule par-

Tornos-Bechler à Moutier: l'heure du renouveau, photo a

celle de qualité. Au contraire:
les toutes dernières technolo-
gies ont été nécessaires à la
mise au point des nouvelles ma-
chines, qui tiennent le haut du
pavé en matière de qualité. La
concurrence, surtout japonaise,
est en effet très féroce , surtout
lorsque les exportations japo -

naises sont favorisées par un
yen bas.

L'avenir s'annonce donc
meilleur pour l'entreprise de
Moutier, «qui n 'a pas su réagira
temps à la chute du marché
mondial, amorcée en 1991» , se-
lon Anton Menth . «En eff et ,
alors que les commandes bais-

saient, Tornos-Bechler a conti-
nué de p roduire les mêmes
quantités de machines et s 'est
retrouvée avec des stocks gigan-
tesques. Les conséquences ont
été catastrophiques.» Ainsi, en
1993, les stocks étaient aussi
élevés que les ventes. Ce qui si-
gnifie que l' entreprise aurait pu
tout simp lement fermer ses
portes et «se contenter» d'écou-
ler des produits déjà fabri-
qués...

La barre est aujourd'hui re-
dressée. Mais la flexibilité de la
production reste une nécessité,
selon Anton Menth, qui ne peut
donc imaginer une réduction à
36 heures de l'horaire hebdo-
madaire de travail. A noter par
ailleurs que les bâtiments de
l'entreprise, à Moutier, vont être
modernisés. Et que Tornos-Be-
chler emploie aussi, outre une
centaine d'apprentis à Moutier,
des collaborateurs dans ses fi-
liales à l'étranger, dont 80 per-
sonnes environ à Annecy
(France) pour la production de
machines de transfert. FRK

Horaires, salaires: attention!
Les gains de productivité

enregistrés dans l'industrie
suisse des machines doivent
profiter avant tout à la clien-
tèle, histoire d'être encore
plus compétitif face à la
concurrence étrangère. C'est
du moins l'opinion de Martin
Erb , directeur du VSM: « Ces
gains ne se sont pas traduits
par une augmentation du ni-
veau de p roduction; ils ne sau-
raient donc être distribués
aux travailleurs sous f orme de
majoration de salaires. Ceci
exercerait une nouvelle pres-
sion sur la productivité et ren-
drait nos p roduits moins at-
tractif s sur les marchés mon-
diaux. D 'où l'imp ossibilité
d'échapper ensuite à de nou-
velles diminutions d'eff ec-
tif s».

Avec une réduction de ses
effectifs de 13,7% entre 1991
et 1997 - de 386.000 à
320.000 personnes -, la
branche a durement souffert,
plus encore que le reste de

l'industrie suisse. Mais la si-
tuation s'est enfin améliorée:
au cours des neuf premiers
mois de 1997, les commandes
ont progressé de 6,8%, et
même de 8,4% pour les com-
mandes venant de l'étranger.
Le marché suisse stagne en-

Edwin Somm a répété que la réduction de l'horaire de tra-
vail affecterait la branche. photo K

core, même si une commande
exceptionnelle des CFF au
troisième trimestre 1997 fait
gonfler la statistique.

La reprise, cependant, reste
frag ile , selon le VSM. Et ne
saurait justifier les revendica-
tions du syndicat FTMH, qui

souhaite ramener la durée
hebdomadaire du travail à 36
heures dans le cadre du re-
nouvellement de la convention
collective de travail. Car les
coûts de production sont en-
core élevés en comparaison in-
ternationale: selon une étude,
la Suisse est le deuxième pays
le plus cher, après l'Alle-
magne.

Non à la semaine
de 36 heures

' r«Nous ne saurions accepter
aucune réduction générale
des horaires de travail», a ré-
pété Edwin Somm, président
ASM/VSM , ajoutant cepen-
dant qu 'il était favorable à la
poursuite du dialogue avec le
syndicat. « Cette nouvelle
contrainte ne f erait que ren-
chérir le travail et aff ecterait
considérablement la comp éti-
tivité de bon nombre d'entre-
p rises, qui se retireraient de la
CCT.»

FRK

Nestlé Une eau asiatique
et de belles perspectives
Après trois ans de crois-
sance ralentie, Nestlé a réa-
lisé un chiffre d'affaires de
56,9 milliards pour les dix
premiers mois de cette an-
née. Cela représente une
hausse de 17,5% par rapport
à 1996. La multinationale
s'attend ainsi à une progres-
sion équivalente de son bé-
néfice en 1997.

A la fin de cette année, le
chiffre d'affaires devrait s'éle-
ver à 70 milliards de francs.
« Cela corresp ond à un dévelop -
pement normal et nous avons
rattrapé le retard de ces trois
dernières années» , a commenté
hier Peter Brabeck , administra-
teur-délégué du géant mondial
de l'industrie alimentaire.
L'évolution a notamment été fa-
vorisée par les taux de change,
mais aussi par les acquisitions
importantes et les désinvestis-
sements du groupe.

Ce résultat «réj ouissant
ne permet cependant pas d'at-
teindre l'obj ectif de 4% que
Nestlé s'est fixé pour le taux de
croissance interne. L'augmenta-
tion du volume des ventes est
ainsi de 3% à fin octobre. La
progression s'est surtout faite
en Amérique latine , au Moyen-
Orient, ainsi qu 'en Asie du

Sud-Est. Elle y dépasse 23 à
25% , tandis qu 'elle est de 8%
en Europe.

Pas de craintes
en Asie

La multinationale a encore
renforcé ses positions dans le
marché des eaux minérales,
dont elle entend rester la pre-
mière société mondiale. Elle a
récemment racheté 51 % de San
Pellegrino, en Italie. Nestlé
s'apprête par ailleurs à lancer
sa propre eau en Asie, en utili-
sant des sources locales puri-
fiées et reminéralisées. L'expé-

Peter Brabeck va lancer, sur le marché asiatique, une eau
minérale provenant de sources de la région, photo Keystone

rience sera testée l'an prochain
dans deux pays.

Actuellement, le marché ne
dépasse pas 4 milliards de
francs et peut croître. «Le pote n-
tiel est considérable», a relevé
Peter Brabeck. A propos des tur-
bulences sur les marches asia-
tiques, il a indiqué que Nestlé
devrait pouvoir s'en accommo-
der sans problème majeur. «Ces
f luctuations semblent f aire p ar-
tie d'im processus de maturation
de l 'économie».

Le groupe a également conso-
lidé ses parts dans le domaine
des glaces, pour lequel il est ac-

tuellement numéro deux. Il a
réalisé d'importantes acquisi-
tions au Canada (Ault et Dairy
World) et au Pérou , où il obtient
respectivement 40 et 90% du
marché, ainsi qu'en Chine et à.
Hong-Kong. Par ailleurs, il a
aussi pris des participations
dans les produits dermatolo-
giques et ophtalmologiques en
Allemagne.

3,5 milliards
d'investissements

Les investissements ont at-
teint le niveau record de 3,5 mil-
lards de francs. Parallèlement,
Nestlé a opéré des désinvestisse-
ments dans les produits de to-
mates Contadina. D'autres pour-
raient encore être annoncés ces
prochaines semaines. Par
ailleurs, les secteurs du café et
des produits chocolatés restent
tout aussi importants .

La multinationale affiche sa
volonté de se concentrer tou-
jours plus sur des marques por-
teuses à haute valeur. Ces acqui-
sitions doivent ainsi répondre à
un double critère stratégique et
de rendement à long terme.
Dans ses perspectives à long
terme, Nestlé s'attend , à des taux
de croissances continuellement
supérieurs à l'Europe dans les
pays émergents d'Asie, /ap

Natels Deux
concessions
au concours

Les quelque 800.000 utilisa-
teurs de Natel de Suisse pour-
ront bientôt choisir entre trois
opérateurs. Ils auront la possi-
bilité de conserver leur numéro
de téléphone même s'ils chan-
gent de fournisseur. Après l'en-
trée en vigueur de la nouvelle
loi sur les télécommunications
en janvier, deux nouveaux opé-
rateurs obtiendront une
concession pour exploiter un
réseau de téléphonie mobile en
plus de Swisscom. La commis-
sion de la communication
(ComCom) lancera un appel
d'offres le 5 janvier et les socié-
tés intéressées pourront se por-
ter candidates jus qu'au 13 fé-
vrier, a-t-elle indiqué hier, /ats

An 2000 Attention
les banques!

La Banque des règlements
internationaux (BRI) a publié
un appel pour que les banques
prennent dès que possible des
mesures afin que le cap du troi-
sième millénaire se passe sans
problèmes. Lors du passage à
l' an 2000, les banques devront
faire face à «d'énormes risques
de dysf onctiomiement». Lors
du passage à l'an 2000, beau-
coup d'ordinateurs de concep-

tion ancienne dont le système
de date ne prend en compte
que les unités et les dizaines,
passeront de l'année 99 à l'an-
née 00 (zéro), /ats

Sabena Airbus
préféré à Boeing

La compagnie aérienne
belge Sabena a choisi Airbus
pour remplacer les appareils
Boeing de sa flotte moyen-cour-
rier. Le conseil d'administra-
tion belgo-suisse a décidé d'ac-
quérir au total 34 avions de la
famille A320, a annoncé hier
Sabena. Il s'agit de la plus
grosse commande de son his-
toire. Les synergies avec Swis-
sair, actionnaire de Sabena à
49,5%, ont pesé lourd dans la
décision. Swissair opère en ef-
fet déjà avec 34 avions du
même type. Airbus a offert des
conditions «extrêmement avan
tageuses» pour la transaction,
/ats

Pfister Nouveau
mode de vente

Pfister Meubles va entrer sur
le marché des meubles à l'em-
porter. Avec l'ouverture auj our-
d'hui à Suhr (AG) d'un maga-
sin de meubles à l'emporter
Avanti, Pfister Meubles offrira
environ 20.000 objets d'ameu-
blement dans un segment de
prix plus bas. /ats

La société biennoise de ma-
chines Mikron se remet de
la période de disette du dé-
but des années 90. Les com-
mandes et le chiffre d'af-
faires ont atteint des som-
mets lors du troisième tri-
mestre de l'exercice en
cours. Les revenus se sont
également améliorés, a in-
diqué hier Mikron.

Pour les neuf premiers mois
de l'exercice 1997/98 , Mikron
a enregistré une progression
de 25% de ses entrées de com-
mandes, qui totalisent 330
millions de francs. Les livrai-
sons ont augmenté de 6%,
pour s'inscrire à 268,7 mil-
lions de francs. L'état des com-
mandes s'élève à 195,7 mil-
lions de francs (+37%).

Toutes les divisions du
groupe biennois (les systèmes
d'assemblage sont fabriqués à

Boudry) ont participé à la pro-
gression des résultats. Malgré
une hausse de la production,
les livraisons ne parviennent
pas à suivre le rythme des
commandes. La situation fi-
nancière continue à bien se
présenter, a indiqué Mikron ,
sans plus de détails. Le plan
de marche est respecté.

Pour l'ensemble de l'exer-
cice, Mikron est convaincu de
pouvoir dégager un bénéfice
d'environ 20 millions de
francs. Ce résultat correspon-
drait à une augmentation de
27%. Le bénéfice avant impôts
devrait progresser de 15%, à
30 millions de francs. Les en-
trées de commandes pour-
raient atteindre 420 millions
de francs , en hausse de 18%,
alors que le chiffre d'affaires
se fixerait à 380 millions de
francs , soit une augmentation
de 8%. /ats

Mikron: sommet
au 3 e trimestre



Portrait-bibliothèque L'ordre
alphabétique du cdt Laurent Kriige]
Le commandant de la
police cantonale neuchâ-
teloise, Laurent Kriigel,
peut se targuer d'un par-
cours atypique. Il recon-
naît volontiers que son
accession à cette haute
charge policière doit
davantage à son grade
de colonel qu'à sa carriè-
re d'enseignant. Un sens
de l'ordre inné est sûre-
ment nécessaire pour
devenir grand policier en
chef. La bibliothèque du
commandant en témoi-
gne à sa manière.

Jean-Bernard Vuillème*

On chercherait en vain
des indices d'ordre dans le
contenu , très éclectique de
sa bibliothèque, avec un net
penchant vers le roman ,
mais Laurent Kriigel fait
partie des lecteurs assez
rares qui ont adopté la clas-
sification de l'ordre alphabé-
tique par auteur, sans divi-
sion thématique ni hiérar-
chie des genres. Tous ses
livres de poche, nombreux,
occupant deux bibliothèques
le long d'un couloir du pre-
mier étage de sa maison de
Cernier, sont placés dans cet
ordre logique.

Ce principe règne en
maître absolu et le comman-
dant ne se rappelle pas avoir
classé ses livres d'une autre
manière. Cette -systématique
suppose bien sûr une
mémoire du nom des
auteurs, qui ne lui fait pas
défaut. De plus, le comman-
dant millésime chaque
ouvrage de l'année d'acqui-
sition, inscrite sur la page de
garde à côté du nom du pro-
priétaire. Il a lu tout ce qu'il
possède (un millier de
titres), mais cette date ne lui
sert guère de repère chrono-
logique dans ses émotions
de lecteur , car il ne relit
pour ainsi dire jamais, sinon
parfois un passage dont il
éprouve le besoin de retrou-
ver la trace.

De A jusqu'à Z, les livres
s'alignent ainsi sagement,
formant des blocs compacts
dans les rayons. Pas un seul
décrochement d'altitude pro-
voqué par un Uvre plus haut
que les autres, un seul espa-
ce vide créé par un classe-
ment répondant à une
logique intime. Le comman-
dant Kriigel aurait peut-être
fait un bon bibl io thécaire ,
économe de l' espace et
inflexible sur les principes
logiques du classement. Ce

Laurent Kriigel est un lecteur avide et éclectique, un acheteur de livres fidèle et régu-
lier, photos Vuillème

sens de l'ordre universel ,
sans doute commode à l'usa-
ge, trouve son écho sur un
mur: la seconde biblio-
thèque des «poches» , un
meuble assez bas, se trouve
couronnée par l'alignement
des promotions militaires du
lecteur. Accrochés du pre-
mier grade attribué au der-
nier , une carrière militaire
de milice de A à Z. La biblio-
thèque s'arrête à Zola et les
diplômes sous-verre à colo-
nel.

Tout nouveau venu vient
évidemment s'insérer dans
les rayons à sa juste place
alphabéti que , repoussant
d'un rang les autres loca-
taires. Quand l'espace vient
à manquer, Laurent Kriigel
opte pour de nouveaux
rayons plutôt que pour un
tri. II ne jette pas , même des
livres qu 'il ne porte plus
dans son cœur depuis long-
temps. Et il en achète beau-
coup, le commandant. Un
gros lecteur. C'en est alors
fini de la référence alphabé-
tique universelle, de l'ordre
et des hiérarchies. Laurent
Kriigel y va au coup de
cœur, place toute sa confian-
ce dans son approche ins-
tinctive. Il rôde entre les
rayons de sa librairie préfé-
rée, regarde, touche, hume.
Cela se passe dans la tête,
mais encore dans les mains
et même dans le nez. «Je ne
suis pas un homme de cha-
pelle, dit-il , mes réf érences
sont multiples» .

La systématique sans fan-
taisie, c'est bon pour le clas-
sement , mais le choix des
livres répond avant tout à des
critères affectifs non ou peu
raisonnes. La bibliothèque
de Laurent Kriigel s'enrichit
surtout au gré de ses décou-

Sur un rayon, les portraits
des enfants. La biblio-
thèque leur appartient
aussi.

vertes dans les librairies. Ce
gros lecteur n 'est pourtant
pas un passionné. On dirait
qu 'il lit par hygiène mentale,
et qu 'il aime au fond davan-
tage l'hygiène que la littéra-
ture. «Je lis beaucoup, dit-i l
encore, mais j 'ai peu d'émer-

veillement». Que cherche-t-il
alors dans la lecture, et qu'y
trouve-t-il? « Une autre vision
du monde» . Des types qui
rangeraient peut-être leurs
livres à la diable, des ingé-
nieurs de l'imag inaire com-
me Italo Calvino , des fou-
gueux comme John Irving et
même des anars  comme
Cavana et des iconoclastes
comme Desproges. Des
bonshommes  qui vous
retournent le sens commun
et l' ordre du monde comme
un gant et vous font rire un
bon coup avec leur «nonsen-
se» et leur manière de révé-
ler l'absurde dans les allées
sérieuses de l'existence.
Les beaux livres du salon

Le tour des bibliothèques
de Laurent Kriigel serait
incomplet et quasi trompeur
si j' omettais la bibliothèque
du salon , deux meubles à
rayonnages non dépourvus
de fonction représentative.
Les livres de poches sont
classés dans un couloir pri-
vé en princi pe dérobé aux
regards des visiteurs. La
bibliothèque du salon sourit
aux hôtes installés dans les
fauteuils. Elle contient des
livres reliés cuir , des
ouvrages au format non
standardisé , une anthologie
des Beaux-Arts , quel ques
bandes dessinées , et , de
manière générale , ce que
l'on range dans la catégorie
«beaux livres». Cette infidé-
lité du commandant  à

l' ordre al phabéti que répond
de toute évidence à un impé-
ratif du paraître. Ce n 'est
pas qu 'ils aient davantage
de valeur à ses yeux , mais
ils présentent  mieux et
s ' in tè grent mieux à
l' ambiance du salon. Ils se
montrent. Et puis Laurent
Kriigel n 'entretient pas avec
les livres un rapport ultra-
cérébral , il les aime aussi en
tant qu 'objets. Sans al ler
jusqu 'à la bibliophilie , il se
dit  sensible  à la q u a l i t é
d'une reliure, d'un papier et
d'une impression.

Précisons enfin que la
bibliothè que du comman-
dant n 'est pas «la sienne» à
proprement parler. Il la pré-
sente comme une  bibl io-
thèque familiale, un capital
culturel commun partagé
avec son épouse et bien sûr
ses enfants. Madame y met
plus que son grain de sel ,
glisse ses propres apports
dans les ali gnements al pha-
béti ques ou dans les rayons
plus hauts et plus profonds
du salon.

Quant à savoir si Laurent
Kriigel voue un intérêt parti-
culier à la littérature policiè-
re, il faut décevoir le lecteur.
Aucun rayon n 'y est dévolu.
C'est à peine si quel ques
titres, épars représentent le
genre, d'ailleurs nullement
méprisé ou rejeté par ce lec-
teur ouvert  à toutes les
découvertes. Le premier
métier du commandant ne
l' a pas davantage incité à
constituer un stock d' oeu-
vres théori ques de grands
pédagogues comme on en
voit souvent chez les ensei-
gnants. Son parcours mili-
taire ne trouve pas non plus
d'écho littéraire , pas même
les Mémoires du général de
Gaulle. Il faut pousser le
commandant pour qu 'il sor-
te une biograp hie qui lui
tienne à cœur. Ce sera celle
de Hélie de Saint Marc, mili-
taire au trajet contrasté, qui
se révolta avec les auteurs
du putsch d'Alger , à la tête
du 1er régiment étranger de
parachut is tes .  «Ca me
touche à cause de la f idélité
à une certaine idée de servi-
ce à la société. La notion de
service m 'a toujours p lu et
motivé», commente Laurent
Kriigel. Et voilà , en résumé,
ce qui a précipité l'institu-
teur de l'école à la tête de la
police cantonale, en passant
par un détour de cinq ans
(tout compté et cumulé) au
service de l'armée.

JBV
* j ournaliste, écrivain

Vite dit
— Vos trois auteurs favo-

ris?
— Jean Larté guy, un

journaliste qui a retracé la
décolonisation française ,
lu entre  18 et 25 ans.
John Irving, pour l' atmo-
sphère de ses livres. Et
encore Albert  Camus ,
mais seulement en roman-
cier. ,

— Le dernier livre que
vous avez acheté?
Combien de livres ache-
tez-vous en une année?

— «Villa Vanil le» , de
Patrick Cauvin. J'achète
entre 40 et 50 livres par
an.

— Le dernier livre que
vous avez lu?

— «Le rêve de Lucy», de
Pierre Pelot et Yves
Coppens.

— Le livre inoubliable,
que vous emporteriez sur
une île?

— Ce serait le
«Dictionnaire du parler
neuchâtelois  et suisse
romand» de
Pierrehumbert , qui a été
réédité tel quel.  D' une
part , je suis sensible au
parler régional , à cette
saveur toujours menacée
d'être engloutie. Et puis
c'est plus qu 'un diction-
naire , un livre de voyage
inépuisable à travers la
langue.

— Un personnage de
roman?

— Je n 'en vois pas un
qui émerge irrésistible-
ment. En y réfléchissant,
peut-être... le père décrit
par Pagnol dans «La gloi-
re de mon père».

— Lisez-vous des
auteurs suisses?

— Pas spécialement. Je
n'accorde aucune impor-
tance à la nationalité des
auteurs. Au gré de mes
découvertes , j 'en ai bien
sûr fréquentés , par
exemp le récemment
Gérold Spath («Un nom-
mé Unschlecht»). J' ai lu
un ou deux Chessex.

JBV

Demain
Fascinantes
cathédrales (V)

Laurent Kriigel est né au
Locle , où il a vécu son
enfance et suivi sa scolarité.
Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, puis Ecole normale
de Neuchâtel. Il enseigne

ensuite pendant onze ans au
Landeron , puis à Cernier
(1968-79), avant de devenir
inspecteur des Ecoles pri-
maires (1979-86), adjoint
au chef du Service de

l' enseignement secondaire
(1986-89) et président du
Comité de direction de
l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (1989-95). A
50 ans , il accède au poste

Les grands livres, des bases essentielles. photo Vuillème

de commandant de la police
cantonale , le 1er janvier
1996.

Parallèlement , Laurent
Kriigel s'est généreusement
invest i  au service de
l'armée, accédant au grade
de colonel en 1993 (com-
mandement du rgt d'infan-
terie 8 et du bat car 2). Il a
aussi assumé des mandats
politiques dans sa commune
de Cernier , d'abord comme
conse i l l e r  général , pu i s
conseiller communal (1980-
84).

Laurent Krùgel est marié
et père de deux enfants, un
fils (25 ans) et une fille (22
ans).

JBV

0 Prochain portrait-biblio-
thèque: Georges Wenger ,
cuisinier.
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Hockey sur glace Le HCC
battu sur un air de déjà vu
LA CHAUX-DE-FONDS -
LUGANO 3-5 (1-1 1-2 1-2)

Il faudra vraisemblablement
s'y faire: cette saison ne
constituera pour le HCC qu'un
sempiternel recommence-
ment. Hier au soir en effet, le
gang des Mélèzes - ou ce qu'il
en restait... - a concédé un
revers évitable, sur un air de
déjà vu. Ce Lugano-là n'avait à
coup sûr rien d'un dinosaure
et les deux points étaient bel
et bien à portée des crosses
chaux-de-fonnières.

Jean-François Berdat

Le HCC pris à son propre piè-
ge... Telle pourrait être la morale
d'une soirée que l'on qualifiera
finalement d'ordinaire. Le HCC
pris à son propre piège, car Luga-
no n'a fait que mettre en pratique
les vertus qui avaient permis aux
gens des Mélèzes de s'imposer
samedi dernier outre-Gothard. Il
suffisait sans doute d'y penser, ce
que Pont et ses camarades n'ont
pas su faire. Rageant...

La chance de Weibel
Rageant , pour ne pas dire

plus. En effet , le HCC aurait par-
faitement pu empaqueter la ren-
contre qui , une bonne demi-heu-
re durant, se résuma à une pous-
sée très soutenue en direction
d'un Weibel qui , en dépit de
quelques interventions décisives,
doit se demander aujourd'hui
encore comment il a pu s'en sor-
tir à si bon compte. Plus d'une
fois en effet le portier tessinois ne
dut qu 'à la chance de ne pas voir

Patrick Glanzmann - Andy Naser: un revers évitable pour le HCC dans un match longtemps indécis. photo Leuenberger

rougir la lampe placée derrière
son sanctuaire. Comme après
quatre minutes, lorsque Shirajev
ne trouva que le poteau, comme
après douze minutes lorsque P.
Lebeau connut un sort identique.
Comme, plus tard , lorsque Som-
mer et Leimgruber perdirent
leurs duels avec lui , comme enco-

re quand S. Lebeau manqua la
cible ou quand Leimgruber rata
un filet qui lui tendait pourtant
les bras. Vous aurez sans doute
compris que les Chaux-de-Fon-
niers avaient largement les
moyens de s'imposer hier au soir,
3ui se sont ménagé une multitu-
e d'opportunités. Mais, et il fau-

dra s'en souvenir dorénavant, les
frères Lebeau ne peuvent pas fai-
re la différence à eux seuls tous
les soirs. Autrement formulé, le
HCC manque cruellement de
buteur(s) lorsque les Québécois
ne sont pas sur la glace.

En matière de buteurs, Lugano
a de quoi tenir la glace. Jenni ,
Elik , Meier et Sjôdin en ont
apporté l'éclatante confirmation
hier au soir aux Mélèzes. Sans
rien enlever à leurs mérites, force
est d'admettre pourtant que les
Tessinois ont eu droit à un scéna-
rio digne d'un conte de fée. Ainsi,
Jenni put ouvrir la marque au
terme de ce qui constituait prati-
quement la première incursion
dans l' arrière-garde du HCC.
Ainsi, Elik put redonner l'avanta-
ge à ses couleurs au plus fort de

la pression chaux-de-fonnière,
imité bientôt par Meier qui ne se
fit pas prier pour exploiter un
égarement de la défense du heu.
Contraints à patiner pratique-
ment toute la soirée derrière le
score, les gens de Riccardo Fuh-
rer allaient laisser beaucoup de
leur lucidité, facilitant du même
coup la tâche des Luganais qui
virent ainsi leur patience large-
ment récompensée.

La pilule sera sans doute dure
à avaler pour des Chaux-de-Fon-
niers qui ne connaîtront toutefois
pas un meilleur sort tant qu 'ils ne
parviendront pas à tirer les
leçons de leurs erreurs, sans ces-
se répétées. Et cette fois-ci, ils
n'ont aucune excuse à faire
valoir, pas même celle d'un arbi-
trage pourtant une fois encore
trop souvent fantaisiste...

JFBLes mêmes erreurs
«On n 'arrive p as à corriger

nos erreurs...» Déjà souvent
répétés, ces mots revenaient
sur les lèvres d'un Riccardo
Fuhrer franchement déçu du
dénouement. «Le hockey est
simp le, reprenait-il. Si on
marque un but de p lus que
l'adversaire, on gagne. Ce soir,
comme souvent déjà cette sai-
son, les occasions étaient là
mais nous n 'avons pas su les
transf ormer.»

S'il convenait que ses. gens
ne venaient pas de disputer
leur meilleur match de l'exer-

cice, le Bernois insistait une
fois de plus sur la bonne volon-
té évidente de ses protégés.
«Tout le monde travaille, mais
les résultats ne suivent p as. Ce
soir, on a de nouvea u pu
constater que toute la respon-
sabilité repose sur notre p re-
mier bloc...» Et de déplorer le
fait que ses gens n'aient pas su
négocier les moments clés de
la rencontre: au terme de la
première période en effet, la
cause aurait dû être entendue.

On connaît la suite...
JFB

Mélèzes: 3500 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Simmen et Sommer.
Buts: 13e Jenni (Crameri ,

Bertaggia) 0-1. 15e P. Lebeau
(Aebersold) 1-1. 26e Elik
(Meier, Fischer) 1-2. 28e P.
Lebeau (Shirajev, Niderôst , à 5
contre 4) 2-2. 37e Meier (Elik ,
Weibel) 2-3. 42e Sjôdin (Elik ,
Meier) 2-4. 48e S. Lebeau (P.
Lebeau) 3-4. 60e Elik (à 5
contre 6, dans la cage vide) 3-
5.

Pénalités: 2 x 2 '  (Riva et P.
Lebeau) contre La Chaux-de-
Fonds , 3 x 2 '  contre Lugano.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Riva, Som-
mer; Stoffel , Bourquin; Aeber-
sold , S. Lebeau , P. Lebeau;
Dubois , Pont, Leimgruber;
Thôny, Orlandi , Glanzmann;
Andenmatten.

Lugano: Weibel: Bertaggia,
Andersson; J. Vauclair, Sjôdin ;
Ziegler, Tschumi; Guignard;
Fischer, Elik, Meier; Naser,
Aeschlimann, Fair; Ton, Cra-
meri , Jenni; Butler, Togni.

Notes: Lugano sans Jelmini,
Aestley ni G. Vauclair (bles-
sés). Shirajev (4e) et P. Lebeau
(12e) tirent sur le poteau.

Euroligue
Zoug: la fin
des illusions
ZOUG-VSETIN
0-4 (0-1 0-0 0-3)
Zoug ne nourrit plus aucune
illusion en Euroligue. Devant
leur public, les Zougois ont
perdu le match qu'ils ne
devaient pas perdre devant
Vsetin. Le champion
tchèque, le leader du Groupe
E, s'est imposé sur le score
sans appel de 4- 0. Comme
Berne, Zoug n'a plus aucune
chance de disputer les
quarts de finale.

Les Zougois , privés de
quatre défenseurs et de l'atta-
quant canadien Bill McDou-
gall, ont soutenu la comparai-
son avec leurs adversaires
pendant deux périodes. Cou-
pables d'une certaine noncha-
lance en début de rencontre ,
les Tchèques ont laissé une
très grande impression au
Herti. Sans les prouesses du
gardien Patrick Schôpf dans
le tiers médian, ils auraient
dû , malgré l' absence de leur
buteur international Beranek,
forcer la décision bien plus
tôt.

Les Zougois n 'ont qu 'un
seul regret: ils auraient pu
exploiter la retenue de leurs
adversaires en début de ren-
contre pour mener au score.
Mais Holzer, Rôtheli , Walz et
Meier n'ont pas su concrétiser
les occasions zougoises avant
le 1-0 inscrit par Srsen à la 8e
minute.

Herti: 2964 spectateurs .
Arbitres: M. Muller (Ail), Man-

dioni (S) et Nater (S).
Buts: 8e Srsen (Demel , Galkin)

0-1. 45e Galkin (Srsen , Dopita , à
5 contre 4) 0-2. 48e Demel
(Srsen , Galkin) 0-3. Jaskin
(Srsen , Galkin) 0-4.

Pénalités: 3x2 '  contre Zoug, 2
x 2' contre Vsetin.

Zoug: Schôpf; Miner, Horak;
Holzer, Kessler; Berger; Giger,
Walz, Rôtheli; Eberle , Antisin,
Muller; Grogg, Steffen , Meier.

Vsetin: Cechmanek; Tesarik,
Srdinko; Jaskin , Zubicek; Divi-
sek, Veber; Kratena , Bros, Stan-
tien; Srsen , Galkin , Demel;
Belohlav, Dopita , Kapusta.

Le point
Zoug - Vsetin 0-4
Lada Togliatti - Amiens 7-1

Classement
1. Vsetin S • 4 1 2 0-10 13
2. Lada Togliatti 5 4 1 2  2-10 11
3. Zoug 5 2 3 1 5-14 6
4. Amiens 5 0 0 5 6-30 0

Portrait A 66 ans, Cécile
Désirée a passé son bac

Cécile Désirée Deschenaux Maspoli avec l'un des deux
petits chiens de sa fille Rachel, dont elle garde les enfants
deux fois par semaine. photo Charrière

A 1 heure où certaines de
ses contemporaines profitent
de leur retraite pour flâner,
s'occuper du ja rdin, tricoter
ou partir en vacances, Cécile
Désirée Deschenaux Maspo-
li , elle , a rechaussé de la
gomme et du crayon. L'éner-
gique sexagénaire de Neu-
châtel vient de décrocher, il y
a deux mois , son baccalau-
réat. Après plusieurs années
de travail acharné et
quel ques redoublements
d' années! Aujourd'hui, à 66
ans , la fraîche émoulue
bachelière est bien décidée à
continuer. L'année prochai-
ne, c'est à l'Université de
Neuchâtel qu 'elle fera son
entrée. Mais d' abord , elle
potasse son latin...

P 27

«Thorgal» 20 ans
et une 23e aventure
Le héros de bande dessi-
née «Thorgal» a 20 ans. La
nouvelle aventure du
Viking, «La Cage», est dis-
tribuée ces jours à 200.000
exemplaires dans les pays
francophones. Ce 23e épi-
sode avantage les senti-
ments des protagonistes
plutôt que les péripéties
de l'action. Rosinski, son
dessinateur , réside à Sier-
re (VS) depuis 1989.

Depuis six albums. «Thor-
gal» voguait seul sur les mers
du grand nord. «La Cage» ne
présente guère de surprises
dans la mesure où le retour du
héros était pressenti dans le
tome précédent , «Géants» paru
il y a un an. Les auteurs se sont
cette fois davantage concentrés
sur un récit où les sentiments
priment sur le côté aventure.

Les lecteurs qui espéraient
un épilogue heureux dans les
tribulations de «Thorgal», le
personnage de Rosinski et van
Hamme, ne seront donc pas
déçus. L'intrigue laisse une
large place à l'accueil que la
famille abandonnée réserve au
père et au mari prodigue. La
femme, le fils , la fille , chacun
réagit à sa manière. Le scéna-
rio laisse également la porte
ouverte à de nouvelles aven-
tures, loin des mers glacées.
C'est surtout dans les por
traits et les scènes de nuit
que le dessin de Rosinski fait
merveille. Il joue avec les
bleus et les noirs pour rendre
l'intensité des scènes à un
point tel que le texte en
devient parfois superflu.
Avec quel ques bulles de
moins , l'histoire aurait pu
gagner en intensité. / ats

Jeu de société
«Formula Dé»
pour disputer
des courses
de Formule 1

Jeux vidéo
Consoles
de course

Soirées ciné
Club sympa
à Neuchâtel
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BD Plein
d'albums récents
made in USA
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Deuxième ligue Le derby
est allé à Neuchâtel YS
UNIVERSITE - NEUCHATEL
YS 3-6 (1-0 2-4 0-2)

Ce derby du chef-lieu a tenu
toutes ses promesses devant
une assistance qu 'on attendait
plus fournie. D' entrée de j eu.
les recevants mirent la pres-
sion , s'octroyant logiquement
une longueur d'avance à la fin
du premier tiers. Un avantage
que Picard aurait pu doubler
au début du suivant.

Chahutés, les visiteurs d' un
soir surent sagement attendre
le moment opportu n pour
planter des banderilles et reve-
nir dans le match pour finale-
ment couler des Universitaires
ardents à la tâche mais tout de
même un peu courts dans un
match de cette importance.

Patinoires du Littoral: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Paroz et Lan-
dry.

Buts: 14e Rochette (Robert)
1-0. 30e Gosselin (Hummel) 1-
1. 30e Hummel (L. Barraud)
1-2. 36e Rochette (Odaba-
chain) 2-2. 39e Picard (Gares-
sus) 3-2. 40e Frigeri (Gosse-
lin) 3-3. 40e Favre (L. Bar-
raud , Gosselin) 3-4. 47e Lo-
renz 3-5. 56e Lorenz (Hugue-
nin , V. Vaucher) 3-6.

Pénalité: 7 x 2', plus 10'
(Positano) contre Université. 9
x 2' contre Neuchâtel YS.

Université: Matthey; Gigon ,
Odabachain; Barroso , Ro-
chette, Robert; Giacomini ,
Strabm; Mayer, Positano,
Zaugg; Willi , Picard , Gares-
sus; Mollard.

Neuchâtel YS: Jaquet;
Favre, Frigeri; L. Barraud ,

Gosselin , Hummel; Leuba, V.
Vaucher, Rota , P. Barraud ,
Huguenin , Durini , Ondrus ,
Bord , A. Brusa , Maillât; Lo-
renz, Gattoliat, Fischer

DEB

Classement
1. NF.YS 5 4 1 0  29-12 9
2. Fleurier 4 4 0 0 17-8 8
3. Ajoie II 4 3 0 1 19-18 G
4. Université 5 2 1 2  28-19 5
5. Pts-de-Martcl 4 1 2  1 19-16 4
6. Court 4 2 0 2 14-15 4
7. Delémont 4 1 1 2  10-15 3
8. St-Imier 4 0 2 2 10-14 2
9. Star Clix-Fds 4 0 1 3  13-22 1

10. Le Locle 4 0 0 4 8-28 0

Rédaction sportive

Tél. (032) 911 22 10

Football
Dortmund gagne

Allemagne. Bundesliga:
Duisbourg - Hambourg 3-0.
Karlsruhe - VfL Bochum 1-1.
Borussia Dortmund - Wolf-
sburg 2-1. Werder Brème -
Schalke 04 2-1. Classement: 1.
Kaiserslautern 14-33. 2.
Bayern Munich 15-32. 3.
Baver Leverkusen 15-25. 4.
Schalke 04 15-25. Puis: 11.
Borussia Dortmund 16-18. / si

L'Inter battu
Italie. Coupe (huitième de

finale retour). A Monza: Inter
Milan - Piacenza 0-1 (aller: 3-
0). / si

Franches-Montagnes
Un dénouement tardif
FRANCHES-MONTAGNES -
SION 4 - 3 (1-0 0-1 3-2)

En déplacement dans le
Jura, le néo-promu sédu-
nois, malgré un contingent
limité (quatorze noms sur la
feuille de match) a construit
un efficace barrage aux ac-
tions franc-montagnardes.

Houser et ses camarades, au-
teurs d'une domination inces-
sante, peinaient à trouver la
faille durant de longues mi-
nutes. C'est à cinq contre trois
que la première réussite juras-
sienne tombait à quelques se-
condes du terme de la première
période. Elle allait rester sans
suite durant les vingt minutes
intermédiaires, encore large-
ment à l' avantage des protégés
d'Eric Morin sur le plan du j eu,

mais à celui de Sion au comp-
teur.

Et finalement, ce qui devait
arriver arriva. Les «j aune et
rouge» de Saignelégier ont
percé la muraille en trois coups
de boutoir en ouverture de l'ul-
time tiers. De stérile, la domi-
nation devenue payante a per-
mis à Franches-Montagnes de
s'assurer une victoire ample-
ment méritée, malgré le retour
rageur de Sion.

Centre de loisirs: 400 specta-
teurs.

Arbitre: MM. Derada , Favre
et Landry.

Buts: 20e Frauchiger (Hou-
ser, à 5 contre 3) 1-0. 27e C.
Michellod (P. Michcllod , à 5
contre 4) 1-1. 44e Boillat (Bour-
quin)  2-1. 47e Houser (Dubois)
3-1. 47e Erard (Wlitrich) 4-1.
55e C. Michellod (P. Michel-

lod , à 4 contre 5) 4-2. 59e
Massy (Gauthier) 4-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Franches-Monta gnes: Stei-
ner;. Dubois, Guenot; Jobin ,
Wutrich; Jeanbourquin , Geh-
riger; Bourquin , Houser,
Boillat; Leuenberger, Erard ,
Frauchiger; Cattin , Gillet, Gi-
gon; Faivet; Houlmann; Bra-
hier.

Sion: Barras; Gauthier,
Schaller; Schwery, Formaz; C.
Michellod , Zandi , P. Michellod;
Claivaz, Micheloud , Massy; De-
bons , Monnet, Furrer.

Notes: Franches-Montagnes
sans Giovannini (blessé). Sion
se passe des services de Hag-
mann (blessé), Fontana, Zuber
(études) et Praz (militaire).
Leuenberger, blessé au visage,
quitte la patinoire (37e). FRL

Première ligue
On a frôlé le drame
FORWARD MORGES -
TRAMELAN 10-2 (6-1 2-1 2-0)
Fait rarissime en hockey sur
glace, Tramelan a décidé de
retirer son équipe à la 52e
minute, hier soir. Après avoir
préalablement perdu sur
blessures Broquet et Habeg-
ger, les Tramelots ont décidé
d'abandonner la glace à la
suite d'une charge d'une vio-
lence inouïe du Morgien
Schafer à ('encontre de Bat-
scher alors que le succès
Vaudois était acquis depuis
belle lurette (10-2).

Le Sagnard fortement com-
motionné - sur le moment on a
cru vivre un véritable drame -,
a été transporté à l'hôpital de
même que Broquet touché au
genou. Consécutivement à cette
troisième blessure, Robert Pa-
quette a décidé de retirer
l'équipe pour préserver l'inté-
grité de ses autres j oueurs mal-
gré le risque de sanction qu 'en-
court le club tramelot.

En ce qui concerne le match
proprement dit, les Tramelots
sont passés totalement à côté
de leur sujet. Après l'excellente
prestation fournie face à Aj oie
samedi dernier, la bande à Pa-
quette a été méconnaissable
hier soir. Etait-ce la fatigue qui
se faisait ressentir dans les
j ambes, les absences de j oueurs
clés ou tout simplement un j our
sans? Sans doute les trois. Les
buts encaissés coup sur coup
par le gardien Schtipbach pas
très à son affaire en la circons-
tance ont bien entendu contri-
bué à amplifier le naufrage.
Vingt minutes auront suffi pour
connaître le vainqueur de cette
partie à oublier très rapidement
pour les Tramelots.

Eaux-Minérales: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Lecours,
Suane et Dormond.

Buts: 2e Oggier (Pittet) 1-0.
6e Cloux 2-0. Ile Schafer (Cor-

thay, à 5 contre 4) 3-0. 15e Bur-
kart (Oggier) 4-0. 18e Marolda
(Vuillemin, à 5 contre 4) 4-1.
19e Burkart (Faller) 5-1. 20e
Cloux (Burkart) 6-1. 24e Faller
(Burkart) 7-1. 35e Reichenbach
(Choffat, à 5 contre 4) 7-2. 40e
Schafer (Jenny) 8-2. 42e
Meillard 9-2. 48e Nelli (Zieri)
10-2.

Pénalités: 10 x 2', plus 5' et
pénalité de match (Schafer)
contre Forward Morges, 9 x 2'
contre Tramelan.

Morges: Garnier; Burkart ,
Zieri; Cevey, Ghirlanda; Cor-
thay, Jenny, Schafer; Meillard,
Scasny, Cloux; Oggier, Pittet,
Faller, Nelli.

Tramelan: Schiipbach (21e
Chasles); Vuillemin, Habegger;
Boss , Sauvain; Ducommun;
Reichenbach , Marolda , Chof-
fat; Batscher, Wâlti , Voirol; Re-
naud , Broquet , Bartlomé,
Wyss.

Notes: Morges sans Grand
(blessé) , Tramelan sans Ma-
fille , Murisier, Vuilleumier
(tous blessés) ni Schafroth (rai-
sons professionnelles).

SCH

Le point
Groupe 3
Sierre - Star Lausanne 7-4
Villars - Saas Grund 7-0
Yverdon - Viège 2-5
Fr.-Montagnes - Sion 4-3
Fw Morges - Tramelan interrompu

Classement
1. Villars 10 9 1 0 47-17 19
2. Ajoie 10 8 0 2 47-24 10
3. Fr.-Montagnes 10 7 0 3 30-22 14
4. Loèche 9 5 1 3  36-36 11
5. Sierre 10 5 1 4 45-33 11
G. Viège 10 5 1 4 40-29 11
7. For. Morges 10 4 2 4 33-32 10
8. Saas Grund 10 5 0 5 4244 10
9. Moutier 9 4 0 5 33-47 8

10. Sion 11 3 1 7 39-50 7
11. Tramelan 9 2 0 7 20-48 4
12. Star LausannelO 1 2 7 2944 4
13. Yverdon 10 I 1 8 22-49 3

Ce soir
20.00 Moutier - Loèche

BIENNE - GE SERVETTE 4-2 (2-0
1-1 1-1)

Stade de glace: 1711 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Prugger, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 4e Gagné (Heap hy, à 5
contre 4) 1-0. 18e Pestrin
(Schmid , à 5 contre 4) 2-0. 22c
Burillo (Hirschi , Schmid , à 5
contre 4) 3-0. 28e Aeschlimann
(Honsherger) 3-1. 44e Lapointe
(Egli) 4-1. 54e Dubé (Conne) 4-2.

Pénalités: 3 x 2'  contre Bienne,
5 x 2 '  contre GF. Servette.

GRASSHOPPER - COIRE
1-1 A.P. (0-0 1-0 0-1 0-0)

Kûsnacht: 427 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Longhi et

Maissen.
Buts: 35e Looser (Kaufmann,

Schellenberg, à 5 contre 4) 1-0.
45e Brodmann (von Stefenelli) 1-
1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Gras-
shopper, 6 x 2 '  contre Coire.

OLTEN - LANGNAU 7-6
(3-2 2-2 2-2)

Kleinholz: 3265 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon , Bet-

ticher et Hofmann.
Buts: 8e Chamolin 1-0. 9e

Schlapfer (W. Gerber) 1-1. 10e
Franzi (Luth y) 2-1. 12e Bartschi
(Wuthrich) 2-2. 20e Chamolin
(Malgin, à 5 contre 4) 3-2. 21e
Franzi (Chamolin) 4-2. 24e Franzi
(Chamolin. Mal gin , à 5 contre 4)
5-2. 29e Letang (Parks) 5-3. 35e
Keller (Parks) 5-4. 46e Bartschi
(Wuthrich) 5-5. 49e Parks (Kel-
ler, Letang) 5-6. 49e Chamolin
(Franzi) 6-6. 54e Stucki (Frev, Lu-
thy) 7-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten ,
6 x 2 '  plus 10' (Parks) contre Lan-
gnau.

LAUSANNE-THURGOVIE
2-3 (0-1 1-1 1-1)

Malley: 2318 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Voelker

et D'Ambrogio.
Buts: 16e Young (Schuster, à 5

contre 4) 0-1. 25e Young (M. Kel-
ler, à 5 contre 4) 0-2. 31e Vigano
(Jooris , Maurer, à 5 contre 4) 1-2.
50e Jooris (Gosselin , Vigano, à 5
contre 4) 2-2. 55e Young 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Lau-
sanne, 10 x 2' contre Thurgovie.

MARTIGNY - LUCERNE 8-2
(4-0 3-0 1-2)

Forum d'Octodure: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kurmann, He-
fermehl et Wittwer.

Buts: 4e Fedulov (Rosol) 1-0.
5e Rosol 2-0. 12e Fedulov (Rosol)
3-0. 17e Stoller (Avanthay, à 5
contre 3) 4-0. 21e Fedulov (Moret)
5-0. 24e Rosol (Avanthav) 6-0.
32e Fedulov (Moret) 7-0. 41e
Gauch (Pellegrino) 7-1. 46e
Gauch (Pellegrino , à 5 contre 4) 7-
2. 54e Fedulov (Moret) 8-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti-
gny, 6 x 2 '  plus 10' (Wetter) plus
pénalité discipliaire de match
(Guillet) contre Lucerne.

Classement
1. Bienne 17 13 1 3 7645 27
2. Coire 18 12 3 3 7446 27
3. Langnau 17 10 2 5 82-65 22
4. Thurgovie 17 10 1 6 68-54 21
5. Marti gnv 17 10 0 7 99-72 20
6. Lucerne 17 8 1 8 71-70 17
7. Ollcn 18 6 3 9 73-81 15
8. GE Servette 18 4 4 10 63-84 12
9. Grasshopper 17 4 3 10 62-82 11

10. Lausanne 17 3 3 11 42-76 9
11. Bulach 17 4 1 12 52-87 9

Prochaine journée "
Samedi 22 novembre. 17 h 30:

Bulach - Martigny. 20 h: Bienne -
Lausanne. Coire - Thurgovie. GE
Servette - Grasshopper. Langnau -
Lucerne. / si

Dans le match phare de la
18e journée, Berne a essuyé
un cuisant revers devant le
ZSC Lions, vainqueur 6-2 (2-1
2-1 2-0). Après cinq défaites
consécutives à domicile (Eu-
roligue comprise), Berne a
encore aggravé son cas
dans l'antre des Zurichois.

Le champion de Suisse est
resté à court d'arguments dans
le premier et le dernier tiers
principalement. Les coéqui-
piers de Tosio tentaient bien de
revenir dans la rencontre entre
les 16e et 24e minutes, lorsque
Montandon et Mouther trom-
paient la vigilance de Papp.
Mais ce sursaut ne fut toutefois
pas suffisant pour espérer un
meilleur sort.

FR GOTTÉRON- HERISAU
4-3 (1-0 1-1 2-2)

Saint-Léonard: 3791 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Linke
et Kuttel.

Buts: 10e Slehofer (P. Mar-
quis, Brown) 1-0. 21e Bykov
(Brasey) 2-0. 32e Silver 2-1.
48e Silver 2-2. 48e Keller
(Brown) 3-2. 49e Boyer (Edger-
ton, Freitag) 3-3. 60e Schaller
(Bykov) 4-3.

Pénalités: 4 x 2'  contre FR
Gottéron, 4 x 2 '  plus 10'
(Boyer) contre Herisau.

Fribourg: Ôstlund; Werlen,
Brasey; Fleury, Fazio; P. Mar-
quis , Keller; Khomutov, Bykov,
Schaller; Slehofer, Rottaris,
Schneider; Brown, Oppliger,
Dousse.

Michael Zeiter (20) et le ZSC Lions se sont joués de Berne et de Gilles Montandon.
photo Keystone

Herisau: Bachschmied; Bal-
zarek, Knecht; GuII , Maag; Stil-
lhart, Elsener; Freitag, Krapf;
Silver, Shuchuk, Hagmann;
Boyer, Edgerton, F. Marquis;
Rufener, Weibel, Ruthemann.

Notes: tir sur le poteau de
Slehofer (58e).

DAVOS - RAPPERSWIL 5-1
(1-1 3-0 1-0)

Stade de glace: 1730 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno, Gro-
thenn et Peer.

Buts: 12e Thibaudeau (Mon-
nier, Chartrand, à 5 contre 4)

0-1. 15e Nummelin 1-1. 24e R.
von Arx (Hod gson , Torgaiev. à
5 contre 4) 2-1. 34e Nummelin
(Hodgson, Yaremchuk, à 5
contre 3) 3-1. 37e D. Sigg
(Streit, Stirnimann, à 4 contre
4) 4-1. 46e R. von Arx (Streit,
Yaremchuk) 5-1.

Pénalités: 5 x 2'  contre Da-
vos, 6 x 2' contre Rapperswil.

Davos: Wieser; Streit, Gia-
nola; Nummelin, Equilino; J.
von Arx, D. Sigg; Hâller; Ya-
remchuk, R. von Arx, Jeannin;
Riesen , Hodgson, Torgaiev; Ru-
themann, Stirnimann, Muller;
Schocher, Rizzi , Roth.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Meier, Reber; R.
Sigg, Biinzli; Monnier, Char-
trand, Thibaudeau; Rogenmo-
ser, M. Weber, Hoffmann;
Erni , Schûmperli , Egolf; Ba-
chofher.

ZSC LIONS - BERNE 6-2
(2-1 2-1 2-0)

Hallenstadion: 5641 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Baum-
gartner et Hirzel.

Buts: l i e  Heim (Morger,
Beattie) 1-0. 16e Montandon
(Rauch) 1-1. 18e Figliuzzi

(Zehnder) 2-1. 24e Mouther 2-
2. 30e Micheli 3-2. 35e Fâh 4-
2. 54e Zeiter (Virta) 5-2. 57e
Figliuzzi (Heim) 6-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre ZSC
Lions, 7 x 2'  plus 10' (Steineg-
ger) contre Berne.

ZSC Lions: Papp: Virta ,
Kamber; Fâh, Zehnder; Brich ,
Haueter; Délia Rossa , Zeiter,
Micheli; Heim , Weber, Mor-
ger; Beattie , Figliuzzi , Schrcp-
fer; Luber.

Berne: Tosio; Sirèn , Steineg-
ger; Rauch , Schiipbach; Lan-
ger; Fuchs, Orlando, Friedli;
Paterlini , Montandon , Chris-
ten; Howald , Sacco, Triulzi;
Mouther, M. Leuenberger,
Millier, Reichert.

Notes: tir sur le poteau de
Zeiter (6e).

Classement
1. Zoug 16 11 1 4 60-11 23
2. FR Gottéron 16 9 4 3 6244 22
3. Davos 16 10 1 5 56-11 21
4. Ambri-Piotta 16 9 0 7 70-43 18
5. Lugano 18 7 3 8 68-64 17
6. Kloten 15 6 3 6 39-39 15
7. ZSC lions 17 7 1 9 40-59 15
8. Rapperswil 17 7 0 10 47-60 14

9. Berne 17 5 3 9 50-63 13
10. Herisau 18 6 1 11 54-78 13
11. Chx-de-Fds 16 5 1 10 54-68 11

Demain soir
20.00 Kloten - Berne

Prochaine journée

Samedi 22 novembre. 18 b- Da-
vos - FR Gottéron. 20 h: Ambri-
Piotta - Rapperswil. Berne - Heri-
sau. La Chaux-de-Fonds - Kloten.
Zoug - ZSC Lions. / si

Hockey sur glace Berne:
rien ne va vraiment plus !



36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Pour travail Fixe ou temporaire, nous vous
proposons plusieurs postes de

POSEUSES D'APPLIQUES

POSEUSES DE
CADRANS ET AIGUILLES

MONTEUSES DE BOÎTES
ET BRACELETS

Autres professions dans l'horlogerie
bienvenues.

Sans tarder , contactez A. Martinez
au 910 53 83 ou passez à l' agence.

Sponsor officiel du HCC

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,
tél. 026 3231215. mimmiM

T S R
La Télévision Suisse Romande cherche

Des rédacteurs - des rédactrices
responsables pour les bureaux régionaux

(journalistes RP)

Les qualités requises sont les suivantes:

• expérience dans le domaine audiovisuel
• excellentes connaissances de l'actualité régionale et

nationale
• aptitude à diriger et animer une équipe
• esprit d'initiative
• connaissances approfondies de l'allemand et de l'anglais

Ces responsables animeront la rédaction d'une région et four-
niront les diverses émissions du Département de l'information
en reportages d'actualité.

Date d'entrée en fonction: dès que possible
Délai pour le dépôt
des candidatures: 1 " décembre 1997

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfi-
ce d'un permis C, sont priées d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie à la

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Département des ressources humaines £̂ t̂

Case postale 234 *̂2^
1211 Genève 8

018-43BB64/ROC

Vendeur autos
confirmé est cherché par garage du Haut
du canton pour le territoire du Locle et
environs.
Possibilités de gain très intéressantes
pour vendeur dynamique et entreprenant.
Faire offre sous chiffre D 132-17958 à
Publicitas , case postale 2054, 2302 La
Phaiiv_/Ho_ Prmrlc

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

~^â*f * m̂w*̂  <T  ̂'££ -'

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle 12
Tél. 032/925 90 90

engagent tout de suite

chauffeur
ayant quelques années de pratique.

Trafic suisse,
permis catégories C + E.

Nous offrons un travail varié
à candidat sérieux et soigneux.

Permis de travail nécessaire.
co

Faire offres ou se présenter s
à nos bureaux, sur rendez-vous. S

? ^~g
~

RÉPUBLIQUE ET Jf ff
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
EN COLLABORATION AVEC LES
COMMUNES DE LA CHAUX-DE-
FONDS ET DE NEUCHÂ TEL

2 postes d'employé(e)
d'administration
pour l'Office régional de placement des
Montagnes neuchâteloises (ORP MN) et
pour l'Office régional de placement du
Littoral neuchâtelois (ORP LN).

Activités:
Réception des demandeurs d'emploi et
accueil téléphonique; gestion des dos-
siers des demandeurs d'emploi; prépa-
ration des décisions de mesures actives
décidées par les conseillers en person-
nel; travaux de correspondance et de
secrétariat.

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou for-
mation jugée équivalente; connaissance
et pratique des outils bureautiques de
l'administration (Windows 95, Word,

•Excel...); expression écrite aisée; esprit
d'initiative; aptitude à travailler à la fois
en équipe et de façon indépendante;
goût pour le contact avec le public.
Ces engagements se feront en vertu du
Code des obligations.

Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 3 décembre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. L Kurth, chef de service ou M. C.
Muller, secrétaire administratif, service
de l'emploi, rue du Parc 119,2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 032/919 68 12.

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Employé(e)
d'administration
à mi-temps
pour le groupe de psychologie
appliquée de l'Université, suite au
départ à la retraite de la titulaire.

Activités:
Tâches administratives (correspondance;
accueil des étudiants; contacts avec l'ad-
ministration interne et externe; coordina-
tion des activités du groupe.

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
diplôme équivalent; très bonne maîtrise
des principaux logiciels sur PC (Word,
Excel, etc.); sens du contact avec les étu-
diants; bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand; capacité à
travailler d'une manière autonome et en
équipe.

Entrée en fonction: 1er février 1998.
Délai de postulation: 3 décembre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus par téléphone au
no 032/718 13 90.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service manus- •
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l 'Etat,
rue du Muséel, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

•¦¦¦—1
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La Télévision Suisse Romande cherche pour ses bureaux
régionaux des journalistes RP souhaitant être formés pour
exercer la fonction de

journalistes reporters d'images
La formation sera consacrée à des cours de prises de vues, de
son et à des notions de montage pour maîtriser les techniques
du reportage télévisé. A l'issue de cette formation, les per-
sonnes retenues travailleront dans les régions.

Nous désirons engager des journalistes RP répondant aux
critères suivants:

• bonne expérience en information régionale et/ou nationale
• vivement intéressés par l'image et justifiant d'une expérience

pratique dans le domaine de la photographie ou de la vidéo
• connaissances approfondies de l'allemand
• aisance dans l'utilisation des outils informatiques
• aimant le travail en équipe

Date d'entrée en fonction: à convenir
Activité: à plein temps,

40 heures par semaine
Délai pour le dépôt
des candidatures: 28 novembre 1997

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou au bénéfi-
ce d'un permis C, sont priées d'adresser leur offre de service
manuscrite avec curriculum vitae, copie de certificats, préten-
tions de salaire et photographie à la

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
Département des ressources humaines ^£ t̂

Case postale 234 %ïî^
, 1211 Genève 8

018-438B67/ROC

BISsenice change de nom, mais l'esprit reste le même. Désormais,
VediorBisservice se tient à votre disposition dans le cadre de vos
recherches d'emploi fixe ou temporaire.
Mandatés par une entreprise internationale leader dans la produc-
tion d'équipements destinés à l'assemblage et à l'automation, nous
recherchons plusieurs:

ÉLECTRICIENS-CÂBLEURS
Votre profil:
-CFC en électricité ou formation équivalente (monteur électricien,

RTV...).
- Très bonne expérience dans le câblage de coffrets, platines et

armoires de commande.
Votre mission:
- Câblage et test de machines spéciales.
Notre client vous offre:
-Place stable.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Si vous désirez donner un nouvel élan à votre parcours profession-
nel, faites parvenir votre dossier à D. Gaier qui le traitera dans la plus

' stricte confidentialité. (En cas de besoin, les rendez-vous avec les
candidats pourront être fixés sur le haut du canton.)

_J****yH Vedior Bisservice
- î&^~f l_ ^_ m  I2 . rue Sainl-Honoré -

'*US' CP 235 - 200 1 Neuchâtel
Vedior Ta 032/725 2» 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 28 HB679

W I I U U/S viv* i uiiua. 132 17958

||yyE7!2!TC| Pour une importante entreprise de

f m̂^J-rnm̂ v, 1° région, nous recherchons une

St t I i SECRÉTAIRE TRILINGUE
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¦ ALL-FR-ANGLAIS

l&t ĝ  ̂
Connaissant ou intéressée par les

;-"| S£M Wk procédures liées à l'import-export et

leur suivi (tel, offres, correspon-

JLstTi *i4 mn dance, facturation).

| J?3B Agée de plus de 25 ans, possédant
d'excellentes connaissances orales

S \̂ fr*BT*% d'allemand et d'anglais et tra-

/ i H r M vaillant sur Word-Excel.

\ Jf k \  Si ce profil vous correspond, merci

^«̂ ^ "̂•V  ̂ d'envoyer votre dossier de candida-

PERSONNEL SERVICE ture à G. Tschanz. ,32,18092

*ï$ll* Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
ServiVef 032/9130404

Pour compléter notre team de planification, nous cher-
chons un

Chef de projet /
constructeur

Etes-vous habilités à développer techniquement et de ma-
nière indépendante des projets de fenêtres et de façades?
Possédez-vous une expérience CAO, TED-AVOR?
Appréciez-vous l'indépendance, la flexibilité et la respon-
sabilité au sein et vis-à-vis d'un Team?
Dominez-vous le français oral et écrit et faites-vous bien
comprendre en allemand?
Nous avons éveillé votre intérêt? Alors n'hésitez plus à §
envoyer votre dossier de candidature à Mme R. Stalder £

(D

_\ _Wr

* d'impact
" pour vos offres

d'emploi...

! Le succès
de votre annonce
EEXPRESS

''Quotidien Jurassien

Mm

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

SWISS fl/IETAL ®
BOILLAT

Nous cherchons pour entrée en service le plus rapide-
ment possible

EMPLOYÉ (E) SERVICE ACHATS
Pour assurer l'établissement et le suivi des commandes,
le contrôle formel des livraisons, la correspondance, les
réclamations, la comptabilisation des factures et tous tra-
vaux habituels dans un service achats.

Titulaire d'un CFC d'employé (e)  de commerce, vous possé-
dez d'excellentes connaissances de la langue allemande et
les qualités exigées pour une telle fonction : contact agréable,
tact et fermeté, goût pour les chiffres et l'informatique.

CHEF D'ÉQUIPE DE FABRICATION
Rattaché au contremaître du département , vous serez le respon-

sable de l'animation de votre équipe et vous assurerez la réali-
sation des programmes de fabrication. Vous travaillerez en alter-
nance matin/après-midi.
Pour répondre à nos priorités (qualité, sécurité, quantité et délais),

vous avez une formation de base en mécanique et une première
expérience en production. Vous possédez le sens de l'animation et
de l'organisation et vous voulez prouver votre volonté de progres-
ser.

Pour ces postes, nous voulons privilégier autonomie et prise d'initia-
tives et nous offrons , outre nos conditions reconnues et des postes de
travail enrichissant , la formation continue indispensable à un domaine

en évolution permanente.

Notre service du personnel attend avec intérêt votre dossier complet de
candidature ou votre appel téléphonique pour vous donner tout renseigne-

ment que vous jugeriez utile.

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 4820482

I 160-7227394x4

Police-
secours

117

VediorBisservice et toute son équipe, vous
remercie de l'accueil que vous avez su lui
faire, et vous propose de poursuivre notre
route ensemble..

Pour des maisons du Haut du canton, nous
recherchons activement les profils sui-
vants:

*- câbleurs/électriciens
Pour des missions temporaires longue
durée pouvant déboucher sur du fixe, si
convenance. Formation souhaitée: CFC
électricité ou électronique, connaissant le
câblage en milieu industriel.

*• mécaniciens CNC
Avec CFC mécanique ou formation équi-
valente, pour divers postes stables et tem-
poraires, connaissant programmation ou
réglage CNC.

*•**- opératrices/eurs
salle blanche

Pour des postes fixes à pourvoir rapide-
ment. Qualités nécessaires: minutie, pré-
cision et flexibilité. Travail en 2 équipes
avec binoculaire et brucelles.

*¦ électroniciens CFC ou ET
Pour des missions temporaires pouvant,
à moyen terme, déboucher sur des enga-
gements fixes. .
Intéressé(e), motivé(e) et disponible?
Pierre Salmon et toute l'équipe de
VediorBisservice attendent votre dos-
sier de candidature, ou votre appel, pour
continuer ensemble. N'attendez pas!

jjjajjM Vedior Bisservice
'̂ i&̂fÊÉ m̂ 12, rue Saint-HonorémmMt Q> 235 . 2001 Neuchâte l
Vedior m 032/725 2» 00
Bisservice Fax: 032/724 60 84 28.„a742



Football Matthias Hamann,
ou la rigueur allemande incarnée
«28 buts encaissés en 16
matches, c'est trop. Il nous
faut absolument renforcer
notre secteur défensif.» Ces
paroles de Gilbert Gress, qui
datent d'un peu moins d'un
mois, ne sont pas restées
sans lendemain: le 1er no-
vembre, l'Allemand Matthias
Hamann disputait son pre-
mier match sous le maillot
rouge et noir. Venu en droite
ligne de Munich 1860, il in-
carne à merveille la rigueur
défensive allemande. Et Neu-
châtel Xamax a bien besoin
de cette dernière pour tenter
de passer l'hiver au chaud.

Renaud Tschoumy

Frère aîné du milieu de ter-
rain international du Bayern
Munich Dietmar Hamann - ce
dernier a d'ailleurs ouvert le
score pour la «Mannschaft» sa-
medi à Diisseldorf contre
l'Afri que du Sud -, Matthias
Hamann a décroché son pre-
mier contrat professionnel au
même Bayern Munich. «Je n 'y
ai passé qu 'un an, lors de la sai-
son 1987-1988» se rappelle-t-il.

Celui qui est né le 10 février
1968 a alors commencé un pé-
riple qui allait le voir transiter
par Fortuna Cologne (deuxième
Bundesliga, 1988-1990), Unte-
rhaching (troisième Bundesliga
avec une ascension à la clé,
1990-1992), Trier (troisième

Bundesliga, 1992-1994), Kai-
serslautern (1994-1996 avec
une Coupe d'Allemagne à la
clé) et enfin Munich 1860
(1996-1997), qu'il a donc quitté
pour Neuchâtel Xamax à la fin
du mois d'octobre.

«Je n 'étais p as titulaire en dé-
but de saison après avoir eu un
p etit problème de ménisque du-
rant la pause, explique-t-il. Par
la suite, mon entraîneur (réd.:
Werner Lorant) n 'a jamais f ait
p reuve de constance envers
moi. Je jou ais quelques
matches p uis, sans raison appa-
rente, il me laissait sur le banc
avant de me ref aire conf iance et
ainsi de suite. Aussi, quand
l'off re de Neuchâtel Xamax est
arrivée, je n 'ai pas hésité long-
temps.»

La grande différence
Matthias Hamann n'a pas

manqué de se renseigner sur le
football suisse auprès de Marco
Walker, son désormais ancien
coéquipier à Munich 1860.
«Même si je n 'étais encore ja-
mais venu en Suisse, je connais-
sais son f ootball, que nous sui-
vons d'Allemagne. Et Marco
m a conf irmé que le niveau des
équipes suisses n 'était pas si
mauvais que cela. D 'ailleurs,
j 'ai pu m'en rendre compte de-
p uis mon arrivée. Cela étant,
Walker m'a aussi dit que les dé-
f enses étaient trop gentilles.»

Et d'aborder un sujet qui

Matthias Hamann: Neuchâtel Xamax n'a plus perdu depuis son arrivée, photo Laforgue

marque peut-être la grande dif-
férence entre la LNA suisse et la
Bundesliga. «En Allemagne,
nous voulons gagner à tout prix
et nous nous battons jusqu 'au
bout pour parvenir à nos f ins,
précise-t-il. Je ne veux pas dire
pa rla que les joueurs suisses ne
cherchent p as à gagner. Cela
étant, ils ont peut-être tendance
à baisser les bras quand les
choses n 'évoluent pas dans le
bon sens. J 'ai donc compris
que si Neuchâtel Xamax s 'était
approché de moi, c 'était d'une
pa rt pou r mes qualités de dé-
f enseur, mais aussi po ur insuf -
f ler un mental de vainqueur à
tout le group e.» Ce dont ce der-
nier avait bien besoin au mo-
ment de l'arrivée de Hamann.

Nouveaux grands moments?
En optant pour l'équipe de la

Maladière, club avec lequel il a
signé un contrat courant jus -

qu en juin 1999 - «J ai j us-
qu 'au 15 décembre de cette an-
née pour éventuellement le pro-
longer jusqu 'en juin 2000»
ajoute-t-il -, Matthias Hamann
savait qu 'il ne choisissait pas
une solution de facilité, dans la
mesure où les «rouge et noir»
occupaient une position pré-
caire au classement. «11 est sûr
qu 'il est p lus f acile d 'intégrer
une équipe qui occupe le p re-
mier ou le deuxième rang, ad-
met l'Allemand. Mais je
connais le nom de Neuchâtel
Xamax dep uis de longues an-
nées. C'est une équipe qui
avait, et qui a toujours
d'ailleurs, une solide réputatio n
européenne. J 'ai donc accepté
l'off re xamaxienne pour tenter
de l'aider à redresser la barre.
Avant, je l'esp ère, de vivre de
nouveaux grands moments de
son histoire...»

Si Neuchâtel Xamax n'a pas

perdu depuis 1 arrivée de Mat-
thias Hamann (victoire 6-2
contre Etoile Carouge et 2-1
contre Stade Nyonnais en
Coupe de Suisse, match nul 2-2
à Aarau), la situation ne s'est
que peu décantée dans l'op-
tique de cette fameuse chasse à
la huitième place. «Nous sa-
vons que nous n 'avons plus de
j oker. Mais, dans la mesure où
nous aff ron terons encore Zu-
rich et Kriens, nous sommes
maîtres de notre destin. Dans le
f ond, nous ne sommes qu 'à une
victoire de la barre. A la lecture
du classement, nos trois der-
niers matches seront peut-être
plus f aciles que celui de ce soir.
Mais comme nous j ouons à do-
micile, il f aut que nous com-
mencions p ar nous imposer
contre Lausanne.»

Le cas échéant, on devrait y
voir un peu plus clair ce soir,
peu avant 21 h 30. RTY

L'essentiel, sans plus
Dimanche sur la pelouse

de Stade Nyonnais, Neuchâ-
tel Xamax n'a pas rassuré
son monde. Et Matthias Ha-
mann sait qu 'il n'a pas ap-
porté ce qu 'il devait, le but
nyonnais provenant
d'ailleurs d'une de ses er-
reurs. «Nous avons été mau-
vais, sans que je puisse exp li-
quer pou rquoi, concède-t-il.
L 'idéal dans ce genre de ren-
contres est d 'arriver à l 'heure

de jeu avec un avantage de
trois ou quatre buts, ce que
nous voulions f aire
d'ailleurs. Ça n 'a pas été le
cas, mais le principal reste la
qualif ication. Venant d'Alle-
magne, je suis p lacé po ur sa-
voir que les surprises sont
f r équentes. Dans cet ordre
d'idées, nous avons acquis
l'essentiel, sans p lus.»

Sans plus , effectivement...
RTY

Gress «Plus de
droit à l'erreur»
Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne? C'est le premier
des quatre matches de la
dernière chance qu'entre-
prendra l'équipe de Gil-
bert Gress jusqu'au terme
de la phase préliminaire
du championnat. Inutile,
dans ces conditions, de
préciser qu'il serait bien
de couvrir la dernière
ligne droite dans les
meilleures conditions psy-
chologiques...

«Tout le monde sait, les
joueurs les premiers, que
nous n 'avons p lus de droit à
l 'erreur, lance Gilbert
Gress. Nous avons trop sou-
vent perdu des po ints bête-
ment. Je pe nse aux matches
contre Zurich (réd.: 1-1), à
Kriens (réd.: 1-1) et contre
Grasshopper (réd.: 1-2).
J 'attends donc de mes
joueu rs qu 'ils entren t sur la
p elouse conscien ts de cet
éta t de f ait, et qu 'ils abor-
dent la renconte de manière
concentrée, mais en
conf iance. Même si Lau-
sanne est en excellente
f orme, ce qu 'il a prouvé
sous mes yeux samedi sur la
pe louse de Young Boys,
nous avons les moyens de
trouver la parade. Nous
l 'avons p rouvé lors de nos
dernières rencontres contre
les Vaudois, et avec l 'appui
de notre p ublic, nous

sommes capables de créer
un exploit.»

Au niveau du contingent,
Joël Corminboeuf pourrait
effectuer sa rentrée. «Il a f ait
des essais, et je compte sur
lui, confirme-t-il. Pour le
reste, Rothenbuhler, touché
à Nyon, ne semble pas , trop
diminué , et Jeanneret n 'a
p as ressenti de douleurs p ar-
ticulières après sa rentrée.
Cela f ait tout de même deux
bonnes nouvelles.»

Zambaz suspendu
Moins bonne nouvelle ce-

pendant: l'absence de Zam-
baz (suspendu), qui s'ajoute
à celles - certaines jusqu 'à
la fin de l' année - de Rueda.
Sandjak et Moret. «f l f audra
trouver un remplaçant p our
Sébastien , lâche l'Alsacien
d'ori gine. Martinovic ou Ver-
nier, qui ont joué samedi
avec les Espoirs, pourraient
entrer en ligne de compte.
Cela étant , tous les joueurs
saven t qu 'il y  a des p laces à
p rendre. Mais p our ce f aire,
il f au t  qu 'ils me montrent
qu 'ils sont capab les de les
p rendre à l 'entraînement.»

Quoi qu 'il en soit , l'heure
n'est plus aux paroles , mais
aux actes. Avant le 6-2
contre Etoile Carouge, Gress
estimait que quatre victoires
étaient suffisantes: un suc-
cès ce soir, et la moitié du
chemin serait faite. RTY

Herrera Dernier
voyage en gondole
Une foule émue de près de
1000 personnes a rendu un
dernier hommage, hier ma-
tin, à la dépouille de l'an-
cien entraîneur de la
grande équipe de l'Inter Mi-
lan des années 1960, Hele-
neio Herrera, décédé à
l'âge de 81 ans, le 9 no-
vembre dernier, à Venise.

Le maire de gauche réélu di-
manche, le philosophe Mas-
simo Cacciari , était présent à
la cérémonie, ainsi que les
principaux dirigeants du club
milanais, le président Mas-
simo Moratti , le vice-président
Gianmaria Visconte di Mo-
drone et le directeur sportif
Sandro Mazzola.

Le vice-président de Barce-
lone, dont la formation a long-
temps été dirigée par le popu-
laire «HH», Josep Gaspart ,
avait également tenu à rendre

hommage à Herrera , aux côtés
de la veuve Flora Gandolfi et
de trois des cinq fils du
«Mago». Plusieurs des joueurs
de la formation de son époque
- Tarcisio Burgnich , Mario
Corso, l'Espagnol Lusito Sua-
rez, Walter Guarneri et Mario
Domenghini - étaient aussi
présents.

Sur l'esplanade face à
l'église «San Giovanni e
Paolo» , M. Cacciari a rappelé
la grande personnalité du
technicien disparu , qui a
laissé une trace indélébile
dans tout le football internatio-
nal par ses idées tactiques et
son charisme.

Le cercueil , recouvert des
couleurs de toutes les nationa-
lités des clubs entraînés par
Herrera , a ensuite été installé
dans une gondole pour être ac-
compagné au cimetière où il a
été incinéré. / si

Clubs Points 19e journée 20e journée 21e journée 22e journée

Aarau (27) Lucerne (ex) Servette (do) Etoile Carouge (ex) Lausanne (do)
Sion (24) Zurich (do) Kriens (ex) Servette (do) Saint-Gall (ex )
Zurich (24) Sion (ex) Saint-Gall (do) NE Xamax (do) Grasshopper (ex)
Lucerne (24) Aarau (do) Etoile Carouge (ex) Lausanne (ex) Bâle (do)
Saint-Gall (23) Bâle (do) Zurich (ex) Kriens (ex) Sion (do)
NE Xamax (20) Lausanne (do) Bâle (ex) Zurich (ex) Kriens (do)
Kriens (20) Servette (ex) Sion (do) Saint-Gall (do) NE Xamax (ex)
Bâle (13) Saint-Gall (ex) NE Xamax (do) Grasshopper (do) Lucerne (ex)

(do) = à domicile, (ex) = à l'extérieur

LNA
Ce soir
19.30 Grasshopper- Etoile Carouge

Lucerne - Aarau
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Bâle
Servette - Kriens
Sion - Zurich

Classement
1. Grasshopper 18 12 3 3 49-20 39
2. Lausanne 18 11 4 3 39-21 37
3. Servette 18 10 4 4 36-26 34
4. Aarau 18 8 3 7 30-27 27
5. Sion 18 6 6 6 26-25 24
6. Zurich 18 5 9 4 22-22 24
7. Lucerne 18 6 6 6 24-26 24
8. Saint-Gall 18 5 8 5 30-28 23
9. NE Xamax 18 5 5 8 29-32 20

10. Kriens 18 5 5 8 19-30 20
11. Bâle 18 3 4 11 24-39 13
12. KtoileCarnune 18 1 5 12 18-50 8

Christian Gross quitte
son poste à la tête de Gras-
shopper et sera, dès lundi,
le nouvel entraîneur de Tot-
tenham Hotspurs. Il succé-
dera à Gerry Francis. Tot-
tenham, le club du défen-
seur suisse Ramon Vega,
occupe actuellement la sei-
zième place du champion-
nat d'Angleterre. Christian
Gross dirigera encore
Grasshopper ce soir contre
Etoile Carouge et di-
manche à Lausanne. Jus-
qu'au terme du tour de
qualification, Hanspeter
Latour, l'entraîneur assis-
tant de Gross, assurera
l'intérim./si

Grasshopper:
Gross s'en va

En janvier 1998, le défen-
seur central international uru-
guayen de Danubio , Sébastian
Rivas , rej oindra l'Inter Milan
pour cinq ans. Agé de 20 ans ,
Rivas devrait signer son
contrat , dont le montant n'a
pas été communiqué , ces pro-
chains jours.

Après avoir passé la visite
médicale, Rivas retrouvera la
«Céleste» en Uruguay, avant
de disputer la Coupe de la
Confédération en Arabie Saou-
dite.

Par ailleurs , le traditionnel
derby Inter Milan - AC Milan
de samedi soir se disputera de-
vant une assistance record de
81.054 spectateurs. Le précé-
dent record (80.802 specta-
teurs) datait du 24 mars 1991.
Equipe recevante, l'Inter em-
pochera une recette de 3,41
milliards de lires (environ 3,5
millions de francs). / si

Inter Milan
L'Uruguayen
Rivas arrive

Le milieu de terrain suédois
Stefan Lindqvist (IFK Gôte-
borg) sera prêté l'an prochain
à l'équipe championne de
Chine, Dalian Wanda, a an-
noncé le club suédois. Arrivé à
Gôteborg en 1991 en prove-
nance de Neuchâtel Xamax,
Lindqvist disputera une saison
en Chine, avant de retourner à
Gôteborg. Lindqvist jouera en
Chine en compagnie de ses
compatriotes Hans Eklund
(Oster IF) et Jens Fjellstrôm
(Malmô). / si

Non à la bière!
Les joueurs de l'équipe na-

tionale d'Allemagne refusent
de participer à des campagnes
publicitaires en faveur de la
bière, a annoncé le président
de la Fédération allemande
(DFB) Egidius Braun.
L'équi pe, qui compte un bras-
seur parmi ses parrains, est
toutefois disposée à accepter
la publicité pour les produits
sans alcool commercialisés
par la firme. / si

Murray à Lorient
Le défenseur écossais Neil

Murray (24 ans) quitte Sion à
destination de Lorient, deuxième
du championnat de France de
deuxième division. Son contrat
porte sur deux ans et demi. / si

Constantin-ASSE:
ça se précise
Entendu par le conseil de
surveillance et le directoire
de IAS Saint-Etienne, Chris-
tian Constantin a conquis
son auditoire. Le plan pré-
senté par l' architecte octodu-
rien répondait aux préoccu-
pations des actionnaires pri-
vés. A l' unanimité moins
deux abstentions , ils ont dé-
cidé de soutenir sa candida-
ture en tant que repreneur du
club. L'actuel président sédu-
nois , qui a déjà l' adhésion de
la mairie stéphanoise , doit
encore obtenir l' aval du
Conseil général de la Loire.
Un protocole d' accord devrait
se signer rap idement. / si

Lindqvist j ouera
en... Chine!



Hockey sur glace
Rautakallio
quittera
Rapperswil

Rapperswil peut d'ores et
déjà se chercher un nouvel en-
traîneur pour la saison pro-
chaine. Le Finlandais Pekka
Rautakallio, l' actuel coach de
l'équipe saint-galloise, a en effet
informé le comité et les j oueurs
de Rapperswil qu 'il quitterait le
club au terme de la saison. Sous
la direction du Finlandais, le
club saint-gallois avait fêté sa
première promotion en LNA
lors de la saison 1993-1994./si

Retour de
Blair Muller

En raison de ses problèmes
de contingent dans le comparti-
ment défensif, Zoug a rappelé le
vétéran Blair Muller (35 ans).
Millier évoluait à Rapperswil
ju squ'à son retrait de la compé-
tition au terme de la dernière
saison./si

Tennis
Avec Sampras

Le numéro 1 mondial Pete
Sampras conduira l'équipe des
Etats-Unis en finale de la Coupe
Davis contre la Suède, du 28 au
30 novembre à Gôteborg. Sam-
pras sera associé à Michael
Chang, Todd Martin et Alex
O'Brien. La Suède alignera
pour sa part Jonas Bj orkman,
Magnus Larsson, Thomas Enq-
vist et Nicklas Kulti./si

Retour
de Hlasek

Jakob Hlasek revient au sein
de l'équi pe de Suisse de Coupe
Davis. Le Zurichois , qui a mis
un terme à sa carrière l'an der-
nier, succède à René Stamm-
bach comme chef de déléga-
tion./si

Ski alpin
Chauvet blessée

La Française Patricia Chauvet,
cinquième slalomeuse mondiale ,
s'est blessée à l' entraînement à
Keystone (Etats-Unis). La vice-
championne du monde de la dis-
cipline en 1996 (et quatrième en
1997) souffre d'une luxation de
l'épaule. Elle sera indisponible
quatre semaines environ./si

Cyclisme
Charrière change
de couleurs

La nouvelle équipe italienne
«Riso Scotti» , avec Emanuele
Bombini en qualité de directeur
sportif, a présenté sa formation
au sein de laquelle fi gure le Fri-
bourgeois Christian Charrière.

Dans la liste de ses équi piers,
les Italiens Fabio Baldato (ex-
MG), Nicola Minali ainsi que le
Russe Vladislav Bobrik endosse-
ront les rôles de leaders/si

Zûlle honoré
Le ju ry du Prix Mendrisio a at-

tribué pour 1997 sa distinction
d'or, remise au meilleur cycliste
mondial de l'année, au Saint-Gal-
lois Alex Ziille, vainqueur de la
Vuelta. Le Mendrisio d'Argento
(meilleur amateur suisse) revient
au Bernois Sven Montgomery,
vice-champion d'Europe «moins
de 23 ans». Enfin, le ju ry a dé-
cerné un prix spécial , pour l' en-
semble de sa carrière, à la Fran-
çaise Jeannie Longo./si

Football
Candidature
helvétique

Les diri geants de l'Association
suisse de football (ASF) ont an-
noncé leur intention de présenter
la candidature de la Suisse à l'or-
ganisation de la phase finale de
l'Euro 2004. Il y a une année,
l'Espagne avait été la première
nation à présenter sa candidature,
suivie par un proje t commun aus-
tro-hongrois/si

Basketball Coupe de Suisse:
Union en terre fribourgeoise
Principal club de basketball
du canton, Union Neuchâtel
débute son périple en Coupe
de Suisse au stade des sei-
zièmes de finale, en se ren-
dant ce soir, à Villars-sur-
Glâne. Dans la banlieue de
Fribourg, les hommes de Ma-
tan Rimac devraient passer
facilement le cap.

«Nous devrons éviter l'excès
de conf iance» soulignait, hier, le
bras droit de Michael Polten , Ni-
colas Nyfeler. Reste que face à
des Fribourgeois actuellement
classés au quatrième rang du
groupe 2 de LNB, les Unionistes
devraient facilement s'imposer
en alliant la manière au résultat,
tout en s'économisant avant leur
difficile match de championnat,
de samedi prochain à la halle
omnisports, face à Vevey.

Côté effectif, Nicolas Flùcki-
ger (grippe) et Olivier Von Dach
(cheville) sont incertains. Coups
d'envoi des hostilités, 20 h 30.

Morges au Pavillon
Quatre jours après avoir enfin

vaincu le syndrome de la défaite
en championnat, c'était samedi
face à Baden , le BBCC tentera
de poursuivre son aventure en
Coupe de Suisse en recevant
Morges (coup d'envoi 20 h 15):
«Lundi soir à l 'entraînement,
nous avons travaillé des sché-
mas p our contrecarrer les tirs à
trois p oints de Kruse (réd.:
l'Américain de Morges) et p our

sortir eff icacement de notre
camp f ace à un «press» que
John Eergusson ne manquera
p as d'app liquer, explique sûr, de
son fait, Pierre-Alain Benoît.
Nos chances de nous imp oser?
A domicile p lus grande qu 'à
l'extérieur. Disons au moins 50-
50».

Face aux Morgiens, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier recon-
duira l'équipe gagnante face à
Baden.

Les filles à Pratteln
Deuxième ex aequo en cham-

pionnat, les filles du BBCC vont-
elle tenter de se qualifier à tout
prix pour les huitièmes de finale
de la Coupe, ce soir à Pratteln?
Pas si sûr, aux dires de Stefan
Rudy: «Les f illes doivent désor-
mais choisir entre p oursuivre
leur p érip le en Coup e en eff ec-
tuant de longs déplacements en
semaine avec la possibilité p eut-
être de tirer au prochain tour un
club de LNA ou concentrer leurs
f orces sur le champ ionnat.»

Reste que si les Chaux-de-
Fonnières au grand complet se
décident à jouer sur les deux ta-
bleaux, elles devraient bouter
leurs adversaires hors de la
compétition sans trop forcer leur
talent. Annie Archambault et
ses camarades n'ont-elles pas
remporté leur rencontre de
championnat en terre bâloise
par un écart substantiel (16
points) et ce sans Nicole Dayer
ni Sandra Rodriguez? FAZ

Le point
Coupe de Suisse, seizièmes
de finale
Messieurs

Ce soir
18.30 Carouge (B) - Cossonay (A)
19.15 Chêne (B) - Boncourt (B)
20.00 Saint-Prex (1 ) -  Monthey (A)
20.15 La Chx-de-Fds (B) - Morges (B)
20.30 Viganello (1) - SAV Momo (A)

Arlesheim (B)-FR Olympic (A)
Villars s/Glâne (B)-Union NE (A)
Aigle ( 1 ) - N yon (B)

20.45 Onex (1)-Versoix (A)

Demain soir
20.30 Lucerne (B) - Lugano (A)

Birsfelden (B) - Vevey (A)
Marti gny (B) - Renens (B)

Dames

Ce soir
20.00 St-Otmar St-Gall (lre)-Baden (A)

City FR (B) - Fémina BE (B)
20.30 Pratteln (B) - La Chx-de-Fds (B)

Fémina (B)-Sion-Veysonnaz (A)
Greifensee (Ire) - Regensdorf (A)

20.45 Epalinges (B) - Nyon (A)
21.00 Carouge (B) - Troistorrents (A)

Demain soir
20.30 Meyrin (1 re) - Pully (A)

Agaune (Ire) - Marti gny (A)
Vedeggio (B) - Bellinzone (A)

20.45 Riehen (Ire) - Brunnen (LNB)

Dimanche
16.00 Arlesheim ( 1 re) - Yverdon (Ire)

Frédéric Barman: Union Neuchâtel devrait facilement ve-
nir à bout de Villars-sur-Glâne. photo Charrière

Tennis Masters féminin:
les Françaises à la fête
La Française Mary Pierce,
imitée peu après par sa
compatriote Nathalie Tau-
ziat, s'est qualifiée pour le
deuxième tour du Masters
féminin, épreuve de clôture
de la saison, qui lui avait
souvent bien réussi par le
passé. Pierce sera l'adver-
saire en quart de finale de
Martina Hingis ou de la Hol-
landais Brenda Schultz-Mc-
Carthy qui s'affrontaient
dans la nuit.

Pierce, numéro 7 mondial ,
qui était la première à entrer
en lice, n'a laissé aucune
chance à la Belge Sabine Ap-
pelmans, dominée 6-3, 6-4 en
puissance. Tauziat a ensuite
créé la première surprise du
Masters en sortant la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer, nu-
méro 4 du tournoi , avec une
déconcertante facilité 6-3 6-3.

Le dernier simp le de la pre-
mière j ournée mettait en lice la
troisième Française du Mas-
ters, Sandrine Testud, qui a
bien failli rej oindre ses deux
compatriotes au deuxième

tour. Testud s'est inclinée 6-3
5-7 6-4 devant la Roumaine
Irina Spirlea (No 8).

En à peine plus d'une heure
et à raison d'un break par
manche, Mary Pierce, qui ef-
fectuait sa rentrée après avoir
déclaré forfait la semaine der-
nière à Philadelphie, a eu rai-
son en deux sets de la Belge,
une j oueuse au fin toucher de
balle, mais manquant de puis-
sance.

Pierce rassurée
Mary Pierce n'avait guère

j oué depuis l'US Open, se plai-
gnant de douleurs aux reins.
Elle est ainsi rassurée. «Je me
sens bien. Pas encore tout à
f ait comme j e le voudrais. Mais
j e commence à sentir un p eu
mieux mes j ambes» a-t-elle ex-
pliqué. La Française n'avait en
effet plus rien à voir avec la
j oueuse empruntée et pesante
qui avait effectué une fausse
rentrée il y a deux semaines à
Chicago pour s'y faire éliminer
au deuxième tour.

Nathalie Tauziat, de son
coté, n'a pas laissé l'ombre

d'une chance à Coetzer, une
j oueuse qui l'avait pourtant do-
minée au cours de leurs quatre
précédentes confrontations.
Maîtresse du filet , elle a mis
fin en une petite heure, à
grands coups de volées ga-
gnantes, aux ambitions de la
petite Sud-Africaine, qui
n'aura fait illusion qu 'en début
de deuxième manche. «Si j e
continue comme cela, j e vais
me retrouver à 30 ans dans les
dix p remières» a lancé lae
Française, en attendant de sa-
voir qui de l'Allemande Anke
Huber ou de la Croate Iva Ma-
j oli (No 6) sera sa prochaine
adversaire. «Si j e j oue comme
auj o urd 'hui, a estimé Nathalie
Tauziat, contre l'une ou
l'autre, j 'ai ma chance.»

Résultats
Masters f éminin à New York

(2 millions de dollars). Simple,
huitièmes de filiale: Pierce
(Fr/7) bat Appelmans (Be) 6-3
6-4. Tauziat (Fr) bat Coetzer
(AfS/4) 6-3 6-3. Spirlea
(Rou/8) bat Testud (Fr) 6-3 5-7
6-4./si

Formule Retour
dans le temps
La formule de la Coupe de
Suisse de la saison der-
nière a vécu. Fortement
contesté, ce mode de ti-
rage débouchant sur des
affrontements souvent
déséquilibrés - la meilleure
équipe qualifiée rencon-
trant la formation la moins
bien classés en champion-
nat -, a subi un salutaire
lifting.

«Cette saison, nous
sommes revenu à un mode
déj à utilisé p ar le p assé, ex-
plique-t-on à la Fédération
(FSBA). Ce7a évitera aux
clubs de longs dép lacements
et devrait déboucher sur de
meilleures af lluences».

Au stade des seizièmes de
finale, la FSBA a décidé d' ac-
corder un avantage aux clubs
de séries inférieures (pre-
mière ligue), à savoir évoluer
dans leur salle. Quant aux for-
mations de LNA, elles ne s'af-
frontent , pour l'heure , pas
entres elles.

«Les 32 clubs qualif iés ont
également été rép artis en
quatre régions, par groupes

de huit équip es» poursuit M.
Jaunin, l' un des collabora-
teurs de la FSBA. En ce qui
concerne les clubs neuchâte-
lois (le BBCC et Union Neu-
châtel), ceux-ci se sont retrou-
vés dans un chapeau conte-
nant des clubs bâlois , ber-
nois, fribourgeois et vaudois.
Les autres équi pes ont été ré-
parties en trois régions , Tes-
sin et la Suisse centrale, Zu-
rich et la Suisse orientale, la
région lémanique et le Valais.

Le tirage au sort des hui-
tièmes de finale devrait avoir
lieu le 29 novembre au terme
de la rencontre de LNA, FR
Olympic - Union Neuchâtel.
«Le tirage sera intégral (réd.:
sans tête de série)» précise-t-
on du côté de la Fédération.
Qualifiés, les Unionistes
pourraient ainsi très bien en
découdre avec Lugano ou
Monthey.

Un rappel encore: le Final
Four a été supprimé cette sai-
son. La phase finale de la
Coupe de Suisse masculine se
déroulera ainsi sur une seule
j ournée, le 4 avril 1998 à
Berne (Wankdorf). FAZ

Hier à Saint-Cloud,
Prix de Saint-Denis
Tiercé: 4-6-10.
Quarté+: 4-6-10-18.
Quinté+: 4-6-10-18-

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 200.00 fr.
Dans un ordre différent: 40.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 523,20 fr.
Dans un ordre différent: 12 ,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 139.930 ,00
fr.
Dans un ordre différent: 2798.60 fr.
Bonus 4: 253,40 fr.
Bonus 3: 11,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 48.00 fr.

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

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M@TO! ©IPOtMlDOM
Demain ' ; I
à Vinrpnnps 1 Christopher-Port 2700 P. Gillod M. Cherruau 28/1 0m0a7m 5 - Traverse une période eu- Notre jeu

Prix de Juan- 2 Caladan 2700 A. Laurent A. Laurent 7/7 7a0a3a Phor ''̂ e' un favori l °9>W*- 
£¦ n. 10-S'est assagi l'âqe venu et „,-,es-P.ns 3 Calliape-de-Cottun 2700 C. Lamour C. Lamaur 14/ 1 Da3a7a méHte |a p|us

U
gran

a
ae atten. «

|5
,**e,e» 4 Coco-du-Gîte 2700 J.-P. Ducher S. Lelièvre 19/1 0a3a5a tion. 17Reunion I, .., c . . . ,
.„„.„(; S Colandon 2700 J.-H. Treich J.-H. Treich 6/1 1a1a1a 15 - En retard de gains, sa 3
course o, i place est à l'arrivée. 2
2700 m, 6 Concerto-de-Retz 2700 J.-Y. Raffeqeau J.-Y. Raffeqeau 12/1 DaDaDa H-, r. » - 4

' 5 « L 13 - Doit courir en progrès * Baseslo n UJJ 7 Cathy-de-Soulance 2700 A. Dreux A. Dreux 18/1 OaOaOa après une honnête rentrée. Coup de poke
8 Cette-Angevine 2700 M. Dabouis R.-R. Dabouis 24/ 1 OaOaOa 17 ' Finit généralement bien pw|

Cette rubrique vous est F* i ses courses. MUofferte por un dépositaire 9 Cardesse 2700 J.-P. Mégissier J.-P. Méqissier 17/1 0a1a7a _ „, A ~,.
locol du PMU: —— _,. _,,„ L, —— — " — " T, 7TT- 3 " S est deJ° distinguée a ce Au 2/4

10 Conde-d'Enghien 2700 F. Bonnell F. Bonnell 13/1 4a6a5a niveau. 5 ".17 .
l^e4&U&l&*tt 11 Cylvano-du-Lupin 2700 M. Lenoir P. Coignard 14/ 1 0a1a0a 2 - Moins tranchant que cet pour16fr

&Ontï*t<Z 12 Came-de-la-Joco^d;
~

27ÔÔ"B7piton ZleTenard 16/ 1 3aPa3a ?*J.̂ arde P°Urtant S°" m<Dt 5 - 1»- X

Rue du Bois-Noir 39 13 Carrousel 2700 N. Roussel A. Roussel 19/1 0a6m4m -|4 . A beaucoup déçu, mois Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Canaille-AIdo 2700 J.-M. Bazire J.-L. Bigeon 10/ 1 6a0a0a le lot est de médiocre qualité. 18Tel. 032 / 926 93 35 

15 Çglchaqui 2700
~ 

S. Peltier M. Govignon
~ 

9/1 2a3aDa
~ 

LES REMPLAÇANTS: 17

Seule la liste 16 Calamité 2700 X. Cavey X. Cavey 20/ 1 OaOaDa 4 - Peut-être meilleur sur les 
\JBUIB ia iiii e 1 1 ; parcours de vitesse. 5officielle du 17 Cawa-Speed 2700 F. Furet P.-A. Geslin 12/1 0a7a3a 1B , Tpntprn rip MirnrBnrirp h 3PMU fait foi 18 Chéryl-de-Chenu 2700 F. Pellerot F. Pellerot 21/1 7a0m0m belle cote. 2



BASKETBALL
BLONAY - MARIN 62-58
(31-26)

C'est à une rencontre très
équilibrée qu 'on assista du-
rant prati quement toute la
première mi-temps. Mais ,
alors que le tableau de
marque ne bougea plus pour
les espoirs neuchâtelois jus -
qu 'à la pause, les Vaudois
profitèrent de cette «panne»
pour prendre un avantage de
quel ques longueurs.

Scénario identi que au dé-
but de la seconde période:
alors que Marin n'arrivait
pas à scorer, Blonay accentua
l'écart. Or, peu à peu , les
Marinois refirent surface et
égalisèrent à la 30' (45-45).
On pensait alors qu 'ils
avaient fait le plus dur et
qu'ils allaient passer
l'épaule. Hélas , ils connu-
rent une nouvelle «panne»
dans les tirs , ce dont profita
Blonay. Mais , retrouvant
quel que peu leur adresse, les
Marinois grignotèrent pro-
gressivement leur retard. Hé-
las, c'est Finalement une
faute sifflée sévèrement
contre eux qui anéantit tous
leurs espoirs d'égaliser.

Marin: Veillard (25), Imer
(18), Beutler (1), Raynaud
(2), Shili (1), N. Ceresa (2),
Shiels (3), C. Ceresa (6), Pie-
ren. PAP

Gymnastique Martine Jacot
honorée au Locle par l'ACNGF
L'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique
féminine (ACNGF) a tenu son
assemblée générale ordi-
naire samedi dernier au
Locle. Cela a été l'occasion
pour les délégués de vive-
ment féliciter leur prési-
dente, Martine Jacot, élue
récemment au poste de vice-
présidence de la FSG.

Richard Gafher

Ces traditionnelles assises,
placées sous la direction de
Martine Jacot, ont réuni sa-
medi après-midi au Restaurant
de la Croisette quelque 75 per-
sonnes représentant 33 socié-
tés neuchâteloises de gymnas-
tique, sur la quarantaine que
compte le canton.

Il est à noter que certains
membres des autorités com-
munales et cantonales ont ho-
noré de leur présence cette as-

semblée. Gérald JeanRichard,
président de la section locloise
de la Fédération suisse de gym-
nastique (FSG), a ainsi tenu à
signaler la présence de Denis
de la Reussille, conseiller com-
munal responsable du Départe-
ment des sports, de Roger Mi-
serez, chef du Service cantonal
des sports et de la présidente
du Grand Conseil neuchâtelois,
Marie-Antoinette Crelier.

Des nombreuses allocutions
prononcées samedi, quelques
informations sont à retenir.
Ainsi, les intervenants ont sou-
haité présenter et commenter
en détail la Course aux flam-
beaux qui se déroulera dans la
région - de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds - le 3 avril
1998 en faveur des enfants ma-
lades du cancer. Martine Jacot
a aussi évoqué plusieurs mani-
festations mises sur pied dans
le cadre du 150e anniversaire
de la République , notamment

Cotisations en hausse
Du point de vue de la si-

tuation financière de
l'ACNGF, Lilianne Favre-
Bulle, fébcitée de ses dix an-
nées de loyaux services en
quabté de caissière canto-
nale, a relevé un résultat
comptable bénéficiaire pour
l'exercice 1996-1997. En re-
vanche, les difficultés de tré-
sorerie que connaît la FSG

au niveau national ont
contraint la Fédération à di-
verses mesures d'économie
planifiées j usqu'en 2002 ,
parmi lesquelles une hausse
des cotisations fédérales dès
l'an prochain. Les gymnastes
adultes auront désormais à
s'acquitter d'une somme an-
nuelle de 42 francs , les en-
fants de 10 francs. RGA

l'organisation d'une fondue
géante le 1er mars à Neuchâ-
tel.

FSG: vice-présidence
neuchâteloise

On n'a bien entendu pas
manqué de rappeler que l'as-
semblée des délégués de la
FSG du 18 octobre à Arbon
avait élu Martine Jacot au
poste de vice-présidence.
Comme la présidente de
l'ACNGF occupe également les
fonctions de vice-présidente de

Lilianne Favre-Bulle (caissière), Martine Jacot (présidente) et Vanessa Duvanel (secré-
taire): l'ACNGF a réuni près de 80 délégués. photo Galley

l'Union romande de gymnas-
tique et de responsable tech-
nique au niveau de la gymnas-
tique féminine dans le canton ,
il a été décidé qu 'elle remettrait
cette dernière charge à Chantai
Maspoli. A propos des diverses
nominations, on précisera en
outre qu 'Anika Poncioni a sou-
haité s'occuper de la commis-
sion «Presse et propagande»,
fonction jusqu'alors vacante.
Jacqueline JeanRichard s'est
quant à elle vu nommer
membre assesseur.

Au terme de cette grande re-
union , Martine Jacot a reçu les
comp liments et les remercie-
ments de l' ensemble des délé-
gués pour son dévouement en
faveur des activités cantonales
et nationales de gymnastique.
Il est à signaler, enfin , que
c'est samedi prochain à Haute-
rive que se déroulera l'assem-
blée générale de l'Association
cantonale neuchâteloise de
gymnastique masculine
(ACNG).

RGA

TIR 
Récemment a eu lieu à Lu-

cerne la finale nationale de tir
de sections sur les distances
de 50 m et 300 m. Les Pisto-
liers des Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds ont manqué
le titre pour quelques points
seulement, face à la formation
de Wil. Les Neuchâtelois ont
ainsi remporté la médaille
d'argent. / réd.

HOCKEY SUR GLACE
En battant FR Gottéron 6-4

(1-0 2-3 3-1) dans le match au
sommet de LNC féminine, le
HCC a pris seul le comman-
dement de la catégorie. Les
buts ont été inscrits par
Christine Vuille, Sandrine
Rossel (chacune deux), Isa-
belle Rohrbach et Frédérique
Huguenin. / réd.

NEUCHATEL -
GERLAFINGEN 19-19 (9-10)

Week-end chargé pour
l'équipe des hommes du Hand-
ball-Club Neuchâtel qui ac-
cueillait vendredi soir, en
championnat de troisième
ligue, l'équipe de Gerlafingen
et qui se rendait dimanche à
Soleure pour y affronter la
même formation. Cette double
confrontation a toutefois per-
mis à Straub et à ses coéqui-
piers de récolter leurs premiers
points de ce champ ionnat.

En effet , après trois défaites
consécutives, les Neuchâtelois
se devaient de réagir. Ils l'ont
fait dans un premir temps lors
du match de vendredi face à
une équipe soleureoise pour-
tant renforcée par plusieurs
éléments de deuxième ligue.
On a pu assister à une ren-
contre très disputée et dont l'is-
sue est restée incertaine jus-
qu 'au bout. En effet , grâce à un
très bon début de deuxième mi-
temps, l'équi pe du Littoral
semblait tenir le match en
main, alors qu 'elle menait de
trois buts à environ dix minutes
de la fin de la rencontre. Pour-
tant, par nervosité, ils n'ont pas
su gérer leur avantage et les So-
leurois sont revenus à égalité
alors qu'il restait moins de 120
secondes!

Neuchâtel: Ruegg (g), M. Pet-
tenati , Lossli , Riem Vis, Parrat ,
Gambs, Corsini , Rawyler,
Straub, Milz , R. Pettenati.

GERLAFINGEN -
NEUCHÂTEL 14-21 (3-10)

Le scénario de dimanche fut
tout différent. En effet, c'est
face à la véritable formation de
troisième ligue de Gerlafingen
que Ruegg et ses coéquipiers
ont joué. Grâce à un début de
rencontre tonitruant, les Neu-
châtelois ont littéralement as-
sommé leurs adversaires d'en-
trée. Et pourtant, malgré un
avantage conséquent , on sentit
toujours la nervosité dans leurs
rangs. Ils surent toutefois gar-
der la pression jusqu 'à la fin
pour remporter sans problème
leur première victoire. Deux

points qui arrivent au bon mo-
ment! Il faudra toutefois encore
confirmer cette progression
lors des prochaines rencontres.

Neuchâtel: Ruegg (g), M. Pet-
tenati (1), Riem Vis (1), Parrat
(2), Gambs, Corsini (2), Rawy-
ler, Straub (10), Milz (4), R.
Pettenati (1).

DMI

HERZOGENBÙCHSEE -
NEUCHÂTEL 12-12 (5-5)

Une certaine nervosité a pas-
sablement nui à la discipline of-
fensive, au rendement collectif
et à la cohésion défensive des
Neuchâteloises, en champion-
nat de troisième ligue. Bref, ce
n'était pas le Neuchâtel des
grands jours ! En effet, certai-
nement à cause d'un manque
de concentration et de rigueur,
les Neuchâteloises ont multi-
plié les mauvaises passes, les
tirs désespérés et les fautes
techniques. Autant d'inatten-
tions qui ont permis aux Ber-
noises de rester dans le sillage
de leurs adversaires et de main-
tenir le suspense à son comble
jusqu 'au coup de sifflet final.

Même si la partie s'est sol-
dée par un match nul , les Neu-
châteloises devront faire
preuve de bien plus de dexté-
rité et de concentration pour
être à la hauteur de leurs ri-
vales lors des prochaines ren-
contres.

Neuchâtel: Gravas (g),
d'Aquaro (3), Bouzelboudjen
(1), Donzé (2), Martenet (1),
Girard , Thorensen (5), Haus-
mann, Vaz.

FM

LA CHAUX-DE-FONDS -
WORB 16-6

Très solidaires en défense,
collectives et efficaces en at-
taque, les dames du HBC, en
quatrième ligue , l'ont emporté
en terre bernoise sur une so-
lide équi pe de WORB.
Troisième victoire en trois
matches, donc, et un élan qu 'il
faudra garder lors des deux
prochaines et difficiles ren-
contres face à Spiez et à Koe-
niz.

JLA

j HANDBALLl_ JUDO l
Quatorze équipes du haut et
du bas du canton se sont af-
frontées lors des champion-
nats cantonaux écoliers par
équipes. Jusqu'à l'an der-
nier, les clubs de Peseux et
d'Auvernier avaient une em-
prise sur cette compétition.
Mais cette année, c'est la
formation du Landeron qui
l'a brillamment emportée.

La cuvée 1997 a consacré le
Judo-Ecole de sport du Lande-
ron. Le club du bout du canton
fête cette année son 10e anni-
versaire: l'école de judo rem-
porte là une victoire méritée.
Les élèves du maître Claude
Beyeler ne se sont guère posé
de questions, éliminant La
Chaux-de-Fonds 14-2, sortant
Hauterive en finale de poule
10-6, Cortaillod en quart et le
Judo-Sport Auvernier en demi-
finale par 10-6. Les Landeron-
nais affichaient une maîtrise
qui leur ouvrait les portes de la
finale. De l'autre côté du ta-
bleau , Boudry, deuxième fina-
Uste, s'était quant à lui brillam-
ment défait des clubs de Pe-
seux et de Cortaillod II.

Dès les premiers combats de
la finale, les Landeronnais Da-
vid Bader et Dominique Ràusis
ont gagné par ippon , tout
comme Vincent A. Marea et
Yvan Schlaefli. A noter que ces
quatre combattants n'ont pas
perdu un combat de la journée
et ont chaque fois fait panier
plein. Le Landeron a donc rem-
porté cette finale 10-4. L'entraî-
neur Claude Beyeler précisait:
«Cette année, je pouvais ali-
gner une équipe f orte dans
toutes les catégories. Cepen-
dant avec des enf ants jamais
rien n 'est gagné, il y  a tellement
de f acteurs extérieurs que l'on
ne sait jamais ce qu 'on peut
leur demander. Nous sommes,
je crois le plus p etit des clubs
avec une cinquantaine de judo-
kas. Gagner ce champ ionnat
est très f latteur.»

Classement
1. Judo ES Le Landeron. 2.

Judo-Club Boudry. 3. Judo-
Sport Auvernier et Judo-Club

Cortaillod. 5. Judo-Club Pe-
seux. 6. Judo-Club Hauterive.

Deux points
pour Cortaillod

Le Judo-Club Cortaillod
s'est déplacé mardi dernier à
Romont pour y disputer la
troisième soirée des inter-
clubs de Ligue nationale B.
Les Carcoies ont eu fort à
faire face au JK Lausanne et
au club romontois, qui mili-
tait l'année dernière en LNA.

Du côté des «vert et jaune »
l'effectif était au complet,
avec une nouvelle recrue, le
Boudrysan Bettinelli. La pre-
mière rencontre opposait le
JC Cortaillod au JK Lau-
sanne. C'est précisément Bet-
tinelli qui mit Cortaillod sur
orbite en remportant d'em-
blée son combat par ippon en
immobilisant son adversaire.
Bruchon l'imitait quelques
secondes plus tard. Il n'y eut
personne en -78 kg dans le
camp lausannois pour donner
la réplique à Xavier Jourdain:
la victoire était acquise pour
les Neuchâtelois. Puis, Pierre-
Yves Baroni, tenant lui aussi à
faire parler la poudre , surprit
Bernaud en l'immobilisant
pour le compte. Malgré une
défaite de Musitelli , l'essen-
tiel était acquis , Cortaillod
s'imposant sur Lausanne par
8 à 2.

La deuxième rencontre de
la soirée s'avéra bien diffé-
rente pour Cortaillod. Betti-
nelli abandonnait sur bles-
sure dès la première minute
de son affrontement face à
Blanc, puis Bruchon se faisait
coiffer sur le gong. Xavier
Jourdain , en -78 kg, rempor-
tait par la suite son combat et
redonnait de l'espoir dans le
camp de Cortaillod. Hélas, les
espoirs neuchâtelois tombè-
rent après trois minutes avec
le malheureux Baroni , projeté
imparablement.

Monnin devait ensuite af-
fronter l'ex-champion de
Suisse élites Delley pour
l'honneur. Malheureusement,
le sociétaire du JC Cortaillod
ne pouvait éviter la clé de bras

du Romontois et abandonnait
les deux derniers points de la
rencontre. Romont a donc
battu Cortaillod par 8-2. On
avait toutefois le sentiment
que les hommes de l'entraî-
neur Guye auraient pu davan-
tage mettre le feu dans le
camp fribourgeois. Le 2 dé-
cembre prochain , le JC Cor-
taillod affrontera le JC Gal-
mitz et le JC Morges à Gal-
mitz, lors de l'ultime soirée
de ce premier tour. LDA

Succès suisse au tournoi
de Cortaillod

Quinze équipes sur les
seize annoncées se sont
donné rendez-vous dimanche
dernier dans la salle de
Cort 'Agora à Cortaillod , pour
la quatrième édition du tour-
noi international par équipes.
Le matin , le tour qualificatif a
suscité quelques surprises.
Birsfelden , troisième l'an der-
nier, a vu s'envoler ses illu-
sions à ce stade. La sélection
fribourgeoise , malgré une
équi pe bien préparée a égale-
ment été stoppée. Cependant
les favoris s'en sont bien tirés
et les quarts de finale se sont
révélés fort intéressants.

Le Cercle de judo de Vesoul
avait fort à faire face à Wetzi-
kon dans la première demi-fi-
nale. Au terme d'une ren-
contre palpitante, c'est sur le
fil que les Suisses l'ont em-
porté par 8 à 6. Morges
l'ayant aussi emporté, c'est à
une finale entièrement suisse
à laquelle on a assisté. Wetzi-
kon a remporté d' entrée de
jeu le premier combat, les
Morgiens ripostant aussitôt
en empochant l'enjeu des
deux combats suivants. Ce-
pendant, les Suisses aléma-
ni ques ont littéralement exé-
cuté l'équipe lémanique en
gagnant les quatre derniers
combats par ippon. Le Judo-
Club Wetzikon a ainsi rem-
porté cette finale spectacu-
laire par 10 à 4 et est devenu
la première équipe aléma-
nique gagnante du tournoi
neuchâtelois.

GUS

FLÉCHETTES
Ligue neuchâteloise

Groupe A
Peseux - Bull-Dog's II 5-1.

Areuse - Gris Niou 2-4. Garnet-
Joker - Ole 0-6.

Classement
1. Peseux 8-14. 2. Ole 7-12.

3. Gris Niou 8-9. 4. Bull-Dog's
II 8-7. 5. Garnet-Joker 8-7. 6.
Areuse 8-4. 7. La Tchaux 7-1.

Groupe B
Gainsbar - Areuse II 2-4. No-

mades - La Béroche 3-3. Bull-
Dog's - Rebell 4-2. Nomaes -
Gainsbard 3-3.

Classement
1. Nomades 8-13. 2. La Bé-

roche 8-12. 3. Gainsbar 8-9. 4.
Bull Dog's 8-8. 5. Areuse II 8-7.
6. Rebell 7-5. 7. Rebell II 7-0. /
réd .

A l'occasion des champ ion-
nats de Suisse seniors du
10.000 m hors stade qui se
sont déroulés samedi dernier
à Schupfen, la Neuchâteloise
de Cernier Dora Jakob a rem-
porté le titre de sa catégorie en
35'47". Autres excellents ré-
sultats à relever: les deux
deuxièmes places , de leur ca-
tégorie, de Claudy Rosat, de
La Brévine, en 33'40", et du
Chaux-de-Fonnier Charles
Schlunegger (43'57"), ainsi
que le quatrième rang de Paul
Schlichtig (50'12"), de Pe-
seux. / réd.

COURSE À PIED
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R :  ne vous en faites pas , les petits ne se perdront pas! Vous verrez à quelle allure votre Voyager deviendra
leur salle de jeux préférée. Et comme vous vous laisserez faci lement  convaincre d'aller jouer avec eux dans un univers  spacieux et confortable.
Si vous décollez aux commandes de l' un des 6 mi l l ions  d'OVI (Objet Volant Ident i f ié )  de Chrysler , vous traverserez toutes les galaxies en toute
sécurité , vous et votre équipage. Car votre vaisseau spatial  est le plus grand , le plus sûr et le plus puissant.  Il avale les virages sans broncher et
presque sans avaler de kérosène. Si vous le souhaitez , il peut même être équipé de quatre fusées motrices. Et lorsque les petits en auront  assez ,
vous les coucherez après avoir retiré les sièges et les enverrez i l l ico dans une autre galaxie! T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

4 | v.- :

Chrysler

3|9 /o de F a m i l y - l c a s i n j ,', h p a r t i r  de Fr. 498.40 par mois  (TVA i n c l . ) ,  48 mois , l O 'OOO k m / a n n e e , c a u t i o n  de 10% , casco c o m p l è t e  o b l i g a t o i r e  ( n o n  compr i se ) ,  sur la base  de
3,9% de f r a i s  de c a p i t a l .  Voyager  2 ,4 L SE , Fr. 33'990.- net  (TVA 6 .5% inc l ), 1 10 kW/150  ch , boî te  m a n u e l l e  à 5 vitesses , 7 places , ABS , a i rbags , d i r e c t i o n  ass is tée , etc.
Grand  Voyager  ( p h o t o )  3 .3L SE V6 , à p a r t i r  de Fr. 45' 400 - (TVA 6, 5% i n c l . ) ,  1 16 kW/158 ch , boî te  a u t o m a t i q u e  h 4 r a p p o r t s , 7 p laces , AUS , a i r b a g s , d i r e c t i o n  assistée , etc.
Représentat ion générale pour la Suisse el la P r inc ipau té  du L iech tens te in ;  Chrysler  Jeep Impor t  (Schweiz) AC , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zunch.  Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2 108 COUVET , AUTOMOBILES 3C , 7 , IMPASSE DE MELE-Y, Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , A U T O - C E N T R E  E M I L  FREY S.A. , 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79

118-713114/BOC
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GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

_-""**—"  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
i i_ Tél. 032/913 78 35

LU A LOUER POUR DATE
J À CONVENIR

g 3 PIÈCES
"•¦•J Avec ou sans cuisine agencée. 2
*™ Loyer dès Fr. 429.-
III Rues: Daniel-JeanRichard, B
, Malakoffet VIRIOT—•¦ I Marie-Anne-Calame^a?!

^̂ 1̂ . 
13207315

^ ^̂

ûmW r \j y ) ^ ^  Cretets 100 ^

Appartement
de 21/2 pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition'iMSMm

JÊÊk. FIDIMMOBIL
'I m Agence Immobilière
"|| ^H 

et 
commerciale Sfl

• M •
• A louer •
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines agen- •
• cées avec lave-vaisselle. * •

• 3  et 4 pièces •
• Libres de suite ou à convenir. •
• 28-117705 »
Service des annonces: '.̂ ïït rde9hành30 et de 14hà 16h30 UIMPI

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue du Chalet

Situation très ensoleillée
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Bon marché. s

Libre tout de suite ou à convenir. S

OCCASION À SAISIR!
à

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 1a

1 appartement de 5V2 pièces
avec garage individuel

Prix très avantageux et à
négocier: Fr. 200000.-

Emmotfa 1
SA de construction et de gérance
Aeschenplatz 13, Bâle
Tél. 061/277 64 80
Fax 061/271 25 13 

^
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ROMAN - Janet Dailey

iservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Ils repartirent au plus vite se réchauf-
fer au coin du feu, laissant à Deu le soin
de recouvrir la tombe anonyme de
quelques pelletées de terre.

Jed desserra sans un mot son écharpe
et tendit ses mains gantées au-dessus
des flammes, en remuant machinale-
ment ses lèvres engourdies par le froid.

La chaleur torride de l'été et la sé-
cheresse qui avaient provoqué l'ajour-
nement de l' exode des Cherokees
étaient maintenant de l'histoire an-
cienne. Si Scott avait pu se douter des
souffrances qui les décimeraient pen-
dant cette marche forcée en plein hiver ,
il aurait certainement différé à nouveau
leur transfert. Jed n 'en doutait pas.

Le taux de mortalité approchait les
vingt pour cent, sans tenir compte des
esclaves comme Ike.

Quand cela finirait-il? Combien de
morts faudrait-il encore enterrer avant

que le convoi arrive enfin à destination?
Jamais il ne s'était senti aussi désem-

paré. Il avait déjà fait don de tous les
vêtements chauds supplémentaires en
sa possession - chemises, chaussettes,
culottes de flanelle , bottes, uniformes,
etc. Il risquait une sanction pour avoir
distribué des biens appartenant à l' ar-
mée, mais il ne s'en souciait guère.
Comment rester insensible à de telles
souffrances? D'ailleurs il n 'était pas le
seul à avoir réagi en pitié: Lewis, le
frère de John Ross, était parti pour le
nord , en direction de Saint Louis, pour
acheter des couvertures et des vête-
ments - sur ses fonds personnels.

Une quinte de toux résonna derrière
Jed. Elle était si forte qu 'elle couvrit
l' agréable crépitement du feu.

Tout d'abord , le jeune militaire n 'y
prêta nulle attention, car Blade avait
toussé à plusieurs reprises pendant

l'enterrement.
Mais, cette fois, le son était différent.

Il tourna les yeux, les sourcils froncés,
et il aperçut le fils de Temple, un bam-
bin de deux ans, qui crachait un jet de
mucus avec un haut-le-cœur. Il avait
entendu plus d'une fois dans le camp
cette respiration sifflante et cette toux
convulsive.
- Le docteur a vu Lije? demanda-t-il.
Temple hocha la tête en rabattant sa

couverture sur son enfant gémissant.
- Il ne tousse que depuis hier.
- Je vous amène un médecin aussi vite

que possible.
Une heure plus tard, Jed revenait en

compagnie du praticien.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



DÈS AUJOURD'HUI EN
PBBËEaa GRANDE PREMIèRE SUISSE

Chaque jour à 15h - 20h30
Y EN-SAM nocturnes à 23h 15 16 ans
MER 19.11 pas de séance à 15 heures
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I ABC / théâtre I
| Réservations: 032/913 72 22

«inventaires»
de Philippe Minyana

avec Noémie Carratero , Rose-Marie
Cattin, Maud Chopard, Francine
Cosanday, Fanny Gloor, Tanja
Gerber, Mireille Graf , Marie-Paule
Huguenin, Anne-Lise Jeannet ,
Simone Maillard, Anne-Marie Nicot
et Julie Pouchon
M.e.s. de Anne-Marie Jean Touraille

Nos magnifiques calendriers 1998

£n vente aux réceptions Vues de la Suisse
de L'Impartial: ou d'animaux en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-fonds ^m^

rue du Pont 8 II K f j
2400 Le Locle ^<  ̂̂

ou verser le montant 
^̂ ^

M
+ Fr. 4.50 pour les trais
d'expédition
(tourre cartonnée) au Ie calendrier

Journal L'Impartial, TVA 6,5% incluse

CCP 23-325-4 
/ i/ . i Simplonpo»(pas d envoi contre . f|ckhhom
remboursement ) 
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Cycle de Fellini à Moretti
¦ËXilîd Q Chaque jour à 18h en vo it.- st. fr/all.
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Police-secours
117

Votre société anonyme
sans capital ni impôts,

dès Fr. 290.-/mois

Optima, 022 7076031.
06-1725e9'4»4

Dick Ĥ gSH
Optique Bffifïfl

Lunetterie W W
Verres de contact ^MÉi
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I Publicité intensive.Tel. 032/913 68 33
132-8771 Publicité par annonces

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges »
Garage disponible |

Tél. 853 23 07 S

é^T Espacité 2 ̂ X
m  ̂ 2e étage

Magnifiques locaux
commerciaux

entièrement aménagés

JS&jlJ Jtj ¦ESi ifa_mm**V£Ë**mï£R M^^^^^*-*l' -^

Locaux composés de:
sept bureaux, un bureau de direction,
une salle de réunion, une réception,

un vestiaire et deux WC.
Situés dans un complexe moderne

au cœur de la ville.
Surface totale de 210 m2 / Division possible

Accès aisé à la clientèle
i grâce au Parking Espacité

Liste des locaux vacants à disposition

Feu
118

i CASTEL REGIE
I A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balancé e

| 3 pièces |
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790 - S

+ charges i
Libre tout de suite
© 032/730 42 11

Définition: sans cesse, sans fin, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Abus Cajeput Grenu N Naja
Accoster Canard I Indue Noir
Angle Chat J Jacinthe Nuit
Aniser Chopine Jasmin P Palpé
Auge Corne Jatte Patio

B Bêtise Cuivre Jeep Pédestre
Bief D Desman Jeune Petit
Bœuf E Echafaud Joie Plaire
Bonite Etage Jolie Plinthe
Bord Etoffe Joute Pliure
Brevet Evalué Jujube R Rénal
Brun F Fabuler Juré S Salsa S
Bubon Falaise L Leviger T Thon m

C Cabillot Fautive Lotion Triage
Cajun G Genette M Mangé Trial S

Le mot mystère



Portrait Cécile Désirée, bachelière
à 66 ans et bientôt universitaire!
Une sacrée nana, Cécile
Désirée Deschenaux
Maspoli! Figurez-vous qu'à
66 ans, cette habitante de
Neuchâtel vient de passer
son baccalauréat au lycée
Louis Pasteur de Besan-
çon. Certes, derrière son
beau diplôme se cachent
plusieurs années de tra-
vail , de sueur et quelques
échecs aussi. Ce qui ne fait
que renforcer le mérite de
cette super mamie. Qui est
bien décidée à entrer à
l'Université l'an prochain.
Itinéraire d'une même pas
comme les autres.

Avec ses leggings , ses bas-
kets, son pull à motifs géomé-
tri ques roses et ses cheveux
coiffés «à la sportif» , Cécile
Désirée Deschenaux Maspoli
n 'a rien d'une grand-mère en
robe grise, au chignon noué sur
le bas de la nuque, et tricotant
dans son vieux fauteuil. Bien au
contraire. Les journées de cette
énergique retraitée se passent
entre la garde de ses petits-
enfants à Hauterive, deux fois
par semaine, des visites à une
parente malade à Gorgier, de la
course à pied et les études. Une
soif de savoir et de connaissance
qui ne s'arrêtera jamais.

Après p lusieurs années
consacrées à l'obtention de son
baccalauréat par correspondan-
ce, en septembre dernier , Cécile
Désirée a la ferme intention
d'entrer en faculté des lettres à
l'Université de Neuchâtel l' an
prochain. Une Cécile Désirée
bien décidée à ne s'accorder
aucun répit scolaire.

«Je n'étais pas
passionnée par l'école»

Cécile Désirée est née à
Gruyères , avant-dernière d'une
famille de onze enfants. Elle fré-
quente l'école jus qu 'à l'âge de
15 ans. Mais en rentrant de ses
classes , pas ques t ion  de
s 'étendre sur son l i t  pour
s'adonner à son péché mignon ,
la lecture , car à la maison , il
faut donner des coups de
mains. «Nous avions des cor-
vées: aller au bois, nettoyer la

maison ou f aire la vaisselle», se
souvient-elle. «Ce n 'est qu 'une
f ois ces travaux terminés que je
m 'enf ermais dans ma chambre
pou r lire: c 'était un peu ma
récompe nse!».

A 15 ans , Cécile Désirée quit-
te sa famille et part travailler
dans une c l in i que privée à
Genève. «Je n 'étais pas une
pass ionnée de l 'école; si on
m 'avait demandé de continuer.

Cécile Désirée Deschenaux Maspoli , qui a été la proie de nombreux médias suisses et français après son
«exploit», nous présente en exclusivité son baccalauréat , qui est arrivé ces jours par courrier. photo Charrière

je  crois que j 'aurais dit non ,
même si j 'étais heureuse d 'y
retourner après chaque grandes
vacances». Dans cette clini que ,
Cécile Désirée s 'occupe du
repassage, des nettoyages et de
la cuisine. Elle gagne 20 francs
par mois en t ravai l lant  de 6
heures du matin à 22 heures.
«De mon temps , c 'était ainsi ,
les f illes devaient app rendre à
f aire des ménages...».

Un an p lus tard , Cécile
Désirée se présente aux exa-
mens d' entrée d' une école

d'infirmière à Lausanne. Mais
elle est trop jeune. Elle trouve
alors une place de dame de buf-
fet dans un bistrot de la capitale
vaudoise. Trois ans plus tard ,
elle débarque à Neuchâtel , où
elle continue à s'activer dans la
restauration. A 22 ans , elle se
mar ie , et a rap idement  des
enfants :  Michel , qui naî t
l' année de son mariage , puis
deux ans plus tard , en 1954 ,

Jean-Jacques. «Comme je  ne
p ouvais p lus aller travailler à
l 'extérieur, l 'un de mes f rères
m 'a appris à f aire des travaux
d'horlogerie à domicile» . En
1962 , Rachel , un troisième
enfant, voit le jour.

Trois ans p lus tard , les
époux Maspoli reprennent un
restaurant à Gorg ier , puis le
Nord à Neuchâtel , et enfin , en
1982 , le calé du Stade, qui ver-
ra les beaux jours de Xamax.
Durant dix ans , Cécile Désirée
jouera les mamans et les bistro-

tières, s engageant encore dans
moult  causes bénévoles , dont
l' enseignement du catéchisme
d u r a n t  dix ans.  A 50 ans ,
titillée par la course à pied , elle
chausse des baskets et va jus-
qu 'à p art ici per à Morat-
Fribourg et au Tour du canton
de Neuchâtel. Autant d' activi-
tés (elle prati que toujours la
course à pied aujourd'hui) qui
ne l' ont pas empêchée de dévo-

rer des livres , notamment les
ouvrages conseil lés par
Bernard Pivot.

Les maths modernes,
le déclic!

C'est lorque sa fille Rachel
commence à étudier les maths
modernes à l'école que Cécile
Désirée se fait prendre par le
virus des études. «Une de mes
belles-sœurs, en France, suivait
des cours p ar corresp ondance.
Ça m'a intéressée et je me suis
inscrite. J 'ai suivi ces cours

durant quatre ans , au terme
desquels j 'ai obtenu un bac de
f rançais». Des problèmes de
santé contra i gnent alors Cécile
Désirée à stopper ses études.
Mais ce n 'est que partie remise,
puisque quel ques années plus
tard , elle s'y remet de plus bel-
le. Elle a aussi p lus de temps
puisque son mari a quitté le
café du Stade. «J'ai pris contact
avec le directeur du Gymnase

Numa-Droz de Neuchâtel, mais
le bac par correspondance ne se
f aisait p lus. Alors, j 'ai tenté à
nouveau ma chance en France,
mais entre-temps, tout le pr o-
gramme avait chang é. J 'ai dou-
blé la deuxième année, ref ait
deux f ois la première, ainsi que
la terminale: et p uis, j 'ai égale-
ment été bonne p our rep asser
mon bac de f rançais, qui était
caduc» .

Ses heures de travail pour
réussir , Cécile Désirée ne les
compte pas: environ 40 heures

par semaine , mais  toujours
dans la bonne humeur .  «Je
m 'occupais de mes peti ts
enf ants, je f aisais mon ménage,
j 'allais courir , et j 'é tud ia i s
quand j 'avais un moment; j e f ai-
sais p resque cela comme un
hobb y » . Après un premier
échec au bac l' an dernier ,
Cécile Désirée a également eu
chaud cette année. Elle a dû en
effet se présenter à la session de
rattrapage, cet automne, plutôt
que cet été. «Je me suis cassé la
ja mbe en trois endroits lors
d ' une course de rep érage à
Gorgier. Il m 'était donc diff icile
de me dép lacer à Besançon
p our les examens».

«J'hésite entre les sports
et la philo...»

Cet automne, au lycée Louis
Pasteur de Besançon , Cécile
s'est retrouvée parmi une bras-
sée de jeunes gens. «On aurait
pu imag iner qu 'ils aient un
pe tit regard ironique en me
voyant; mais bien au contraire,
c 'était p lutôt le respect , voire de
l 'admiration que je pouvais lire
dans leurs yeux», se souvient la
fraîche émoulue bachelière. Et
dans le regard de ses enfants?
«Bien sûr, ils étaient f iers, mais
ils m 'ont aussi tellement vue
travailler...». En tous les cas ,
pour Cécile Désirée, le travail ,
c'est la santé. Prochain objectif:
la faculté des lettres de
l 'Un ive r s i t é  de Neuchâte l .
«Comme il y a un examen
d ' entrée de latin, j e  devrai
p rendre des cours ; j e  vais
d'ailleurs m 'y mettre bientôt. Je
vais également choisir l 'italien,
et pour cela , il f audra que je
p arte durant trois mois en
Italie; et p uis, je me tâte encore
entre les sports et la p hiloso-
p hie , car j 'aime beaucoup
Marx; comme lui, j 'ai l 'esprit
communiste. Ce qui me p laît
dans sa pensée? L 'idée que les
ouvriers se dirigent eux-
mêmes...»

Pas étonnant dès lors que sa
lecture de chevet du moment
soit les «Mémoires» de
Gorbatchev.

Corinne Tschanz

En rayon Petits livres
magiques , tout animés

Imprimés en Asie pour des
raisons évidentes de coût de
la main-d' œuvre , certains
livres se présentent telles de
vraies scènes de théâtre.

Igloo , l'ourson si blanc aux
yeux si bleus , n 'apprécie pas
vraiment de se faire réveiller
par un jet d' eau froide alors
qu 'il est bien endormi dans
son épaisse fourrure sur sa
banquise glacée. Raison pour
laquelle , décidé à débusquer
le coquin qui l'a aspergé, il
se met à sa recherche. Une
excellente occasion d' arpen-
ter son environnement blanc
et gelé, partiellement recou-
vert de forêts.  A c h aq u e
double page, Igloo fait la ren-
contre d' un  aut re  an imal ,
petit ou grand , à découvrir
sous une tirette. En plus des
s y mp a t h i ques mino i s  des
lemming, hermine, caribou
et autre lièvre des neiges, les
enfants s'amusent et appren-
nent à nommer les animaux.
Ravissant.

Chez le même éditeur , un
livre to ta lement  an imé  en
quatre tableaux présente les
p lus belles histoires de la
famille Patte-à-Miel , des ours
ainsi qu 'on peut le deviner.
Une j ournée à la campagne
permet  de se f a m i l i a r i s e r
avec le monde de la ferme ,
lors de la cue i l l e t t e  des

pommes , tout en l i sant  le
petit cahier intégré dans la
double page. On fait monter
nounour s  dans l' a rbre  au
moyen d' une échelle , on
ouvre des portes pour voir les
réserves de la cave , où se
trouve encore un petit messa-
ge, on découvre le poulailler ,
la mare... Au bord de la mer ,
une  scène de p êche , un
panier p i que-ni que n 'oub-
liant pas les cartes postales à
envoyer, ni les pâtés de sable
ou les coquillages , montre les
Patte-à-Miel dans  leurs
œuvres sur la base des
mêmes princi pes articulés.
Page suivante , à la grande
fête des ours , on t rouve

même une invitation joliment
pliée et retenue par une lan-
guette. Enfin , le concert à
l'école clôt ce livre magique,
en trois dimensions, rassem-
blant tous les éléments sus-
ceptibles d'éveiller la curiosi-
té de l' enfant en le faisant
jouer.

Enfin , à se faire lire par un
adulte ou une grande sœur,
14 contes du monde sont ras-
semblés dans un bel ouvrage
tout illustré en couleurs , qui
fera voyager les enfants de
Nouvel le-Zélande aux
Améri ques et d'Arabie en
Scandinavie.

SOG

(9 «Igloo l'ours blanc» et
«Patte-à-Miel» , Editions
Quatre fleuves , Paris, 1997.
«Contes autour du monde»,
Editions Grund, Paris, 1997.

Bricolage Jolies boîtes
à idées à offrir pour Noël

Noël approche , et avec lui le
temps est revenu des jolis bri-
colages du mercredi après-
midi. A vos ciseaux, donc, col-
le , pap iers de couleurs , p in-
ceaux , gouaches , ai guilles et
fils colorés, rubans adhésifs et
autres fournitures qui vous per-
met t ron t  de réal iser  toutes
sortes de boîtes et petits objets
surprises.

Rien n 'est plus agréable que
d' offrir un pet it cadeau , une
attention personnalisée, dans
une boîte originale. Faite à la
main , elle le sera d'autant plus.
Aussi est-il utile de recueillir ,
après en avoir consommé le
contenu, les boîtes de choco-
lats , les cartons à chaussures,
les boîtes à fromages, les boîtes
à ci gares et les di f férents
emballages courants , cartonnés
et plus ou moins rigides. Tous
peuvent servir à une création
maison. A commencer par la
boite que l'on sort à l'heure du
thé et contenant les sachets
des différents  parfums.  Un
simple carton de récupération ,
décoré au pochoir , peint en
couleurs vives, lui donnera un
look très suggestif. Pour ranger
vos cartes routières , rien de tel
que de recouvrir une vieille boî-
te d' un p lan de vil le , par
exemple. Le recouvrement au
moyen de timbres récup érés ,
de pet i ts  papiers  col lés  en

mosaïque , permet d ' innom-
brables possibilités.

Demandant un peu plus de
patience, le collage sur un fond
préparé , de fils , de chutes de
tissus , de boutons , de pap iers
métallisés froissés — idéal pour
un coffre à bij oux ça en jette! —
de fi gurines , de guirlandes, de
pompons , de toutes sortes de
formes évocatrices du contenu ,
offre des possibilités innom-
brables de rangements.

Dans le volume qui guide
ces créations , on apprend à
cons t ru i re  soi-même ses
boîtes , rondes , cubi ques , en
forme d'étoile ou de poisson.
Elles peuvent  être cousues

après avoir ete peintes , sur-
montées d' une silhouette en
papier mâché comme la mysté-
rieuse mare aux canards ou le
redoutable dinosaure , destiné
aux petits trésors des petits
rêveurs.  La l iste n 'est pas
finie...

A b o n d a m m e n t  i l lus t ré ,
assorti de conseils de réalisa :
tion , de schémas , cet ouvrage
en couleurs  à mettre  entre
toutes les ma ins , même les
moins adroites , contient  30
idées de boîtes originales.

Sonia Graf

0 «Boîtes» , Editions Hachette,
collection Pratique, 1997.

Boîte à messages. photos sp



Jeu de société La Formule 1 sur un plateau
Il y a. plus de 3000 ans, les
joueurs hindous utili-
saient déjà des dés. Au
XVIIIe siècle, avec deux
dés et un plateau, ont fai-
sait déjà courir «Les petits
chevaux». Aujourd'hui,
avec des dés de formes et
de couleurs multiples, on
peut disputer des courses
de Formule 1 sur les
vastes plateaux de
«Formule Dé»: un savou-
reux cocktail de chance
et de tactique.

Méconnu du grand public ,
mais réputé dan s les clubs de
jeu , «Formule Dé» était le pro-
duit vedette de la petite société
française Ludodélire ,
aujourd'hui disparue. Depuis
sa première édition en 1991, la
réputation de ce jeu à large-
ment dépassé les frontières de
l 'hexagone: des clubs
«Formule Dé» existent dans le
monde entier , principalement
en Hollande, en Allemagne, en
Italie et au Canada. Certaines
conventions de jeux donnent
lieu à de véritables comp éti-
tions internationales , et les
«pilotes» les plus acharnés dis-
putent encore des champion-
nats sur le réseau Internet. Du
fait de la disparit ion de
Ludodélire, ce somptueux jeu

Soirée «Formule Dé»
entre ami(e)s... photo a

de plateau était devenu introu-
vable dans le commerce.

Réédition luxueuse
Disponible depuis peu clans

la collection Euro Games de
Descartes Editeur , «Formule
Dé» fait un retour remarqué et
remarquable: si. dans le fond,
peu de choses ont chang é, sa
forme a bénéficié d' un lifting
comp let , qui a été opéré par les
propres auteurs du jeu , Eric
Randall et Laurent Lavaur.

Sur un énorme p lateau
réversible (98 X 65 cm!), qui
reproduit le tracé d' un véri
table  circui t  de Formule  1
(Monaco et Zandvoort 1, dans
la boî te  de base) ,  chaque
joueu r (de deux à dix) installe
son écurie (une ou deux voi-
tures) et sa carte «tableau de
bord ». Cette carte affiche , pour
chaque  bol ide  et selon le
nombre de tours à effectuer ,
des points d' endurance poul -
ies pneus, les freins , l' essence,
le moteur, etc..

C'est le départ! Et là , la rap i-
dité de la monoplace est simu-
lée par un jet de dé. Il y a six
dés différents pour changer de
vitesse: du dé à quatre faces,
(en première) qui fait avancer
la voiture de une à deux cases,
au dé à 30 faces , qui peut pro-
pulser le bolide , en sixième, de
21 à 30 cases. Mais attention:
tout le jeu repose sur la gestion
de la boîte de vitesse et sur un
imp ératif: celui de s'arrêter ,
une, deux ou trois fois dans les
groupes de cases qui consti-
tuent les virages. Ainsi , aucun
joueu r ne peut se permettre
d'arriver en sixième dans une
courbe: il risque de griller ses
pneus, de casser ses freins ou
de faire exploser son moteur
en rétrogradant violemment.

A près avoir a s s i m i l é  ces
no t ions  de base et d i spu t é
quelques courses , on peut alors
inté grer les règles avancées ,
qui comprennent l' effet d' asp i-
ration, les essais chronométrés ,
des gommes variées ou les
conditions atmosphéri ques.

Autour de la course
La réédi t ion de «Formule

Dé» chez Descartes est une
bonne chose: le concept a été
amélioré , l' esthétique aussi et,
sous son nouveau label , ce jeu
bénéficie — enfin - d'une excel-
lente diffusion. Tant mieux ! En
Suisse , la d i s t r i b u t i o n  de
«Formule Dé» est assurée par
Carletto AG (le d is t r ibuteur ,
ent re  autres , du jeu de
cartes «Magic»), qui propose
encore , mais vendus séparé-
ment , tous les circuits supp lé-
mentaires , eux aussi revus et
corrigés (dont Zandvoort II qui ,
j oint au plateau de base, consti-
tue une aire de jeu de 130 X 98
cm!), des voitures en métal et
d' autres  fourn i tu res  (dés ,
feuilles de course, etc.).

Autre  extens ion  au jeu:
«Formule Dé Magazine» , une
publication bimestrielle (éditée
par des «p ilotes» passionnés),
qui relate tous les champ ion-
nats en cours , propose des pré-
cisions sur les règles, et présen-
té toutes les nouveautés sur ce
jeu fantastique (des indications
plus précises sur ce magazine
sont incluses dans la boîte du
j eu).

Pascal Tissier

• La boîte de base «Formule
Dé» (dès 10-12 ans, même sans
permis) contient: deux circuits,
sept dés, dix voitures en plas-
tique, dix tableaux de bord avec
leurs accessoires, deux livrets
de règles (de base et avancées).

Depuis sa première édition en 1991, «Formule Dé» c'est 35.000 boîtes et 50.000 circuits
vendus en France et presque autant à l'étranger. Photomontage pti

Club Soirées ciné
Il existe a Neuchâtel un
petit club sympa qui, une
fois par mois , regroupe
des passionnés de ciné-
ma: le «Hollywood and
Vine» . Outre ses soirées
thématiques, le club orga-
nise aussi des voyages et
offre des avantages pour
les collectionneurs et
autres vidéophiles.

C'est à l'initiative de James
Bouakkaz  que le club
«Holl ywood and Vine» a voi le
jou r il y a deux ans. Cet amou-
reux du septième art avait envie
de partager sa passion , de pro-
longer des séances de cinéma
autour d' une table pour des dis-
cuss ions  à bâ tons  rompus .
«Holl ywood and Vine» , pour-
quoi  ce nom? , «Holl ywood
Bouleva rd et Vine Street sont
les deux rues de Los Angeles où
se trouvent les f ameux trottoirs
sur lesquels sont gravés pour
l 'éternité les noms des p lus
p restigieuses stars du cinéma»,
explique James Bouakkaz.

Pour être membre , il suffit
de s'acquitter d' une modeste
cotisation qui permet de rece-
voir le journa l du club , d'ache-

Point de rencontre du club «Hollywood and Vine», le
«Bleu Café» , à Neuchâtel. photo sp

ter des cassettes vidéo à bas
prix , d'obtenir des affiches , des
photos et divers produits déri-
vés inédits (tee-shirts , p ins ,
etc.). Mais ce n 'est pas tout ,
l'année dernière, le club a visi-
té les coulisses du restaurant
Planet Hollywood et celles du
cinéma Rex à Paris. Cet autom-
ne, quel ques membres se sont
rendus à Disney land Paris
pour , là aussi , partager un
repas au Planet Holl ywood.
Une visite du Futuroscope , à
Poitiers , est déjà agendée en
1998.

Trad i t ionne l lement , les
membres du «Hollywood and
Vine» se retrouvent au «Bleu
Café» , le restaurant «branché
ciné» , à Neuchâtel. Une soirée
«Maverick» est au programme
de la prochaine rencontre: les
gagnants de la partie de poker
(on mise des j etons) gagneront
des tee-shirts ou des affiches ,
avant de se rendre au cinéma
pour la «dernière scéance».
Svmpa, non?

PTI

@ Pour tout renseignement,
écrire à l'adresse suivante:
«Hollywood and Vine» , Trois-
Portes 63, 2000 Neuchâtel.

Jeux vidéo Consoles de course
Les simulations de pilota-
ge en tous genres ont le
vent en poupe: il y deux
ans, les jeux de tir et les
plates-formes étaient en
vogue sur les cartouches
16 bits; mais aujourd'hui ,
avec les animations en
3D, les consoles 32 et 64
bits ressemblent de plus
en plus à des auto-écoles.

Il ne fait plus aucun doute
que la console 32 bits de Sega
est sur le déclin: en Suisse, la
Saturn a disparu des rayons des
grandes surfaces: c'est un signe

qui ne trompe pas. Titre vedette
de la Saturn depuis deux ans:
«Sega Rall y» , un simulation
extraordinaire , imitée par beau-
coup mais qui reste incontesta-
blement la meilleure du genre,
toutes machines confondues.

Aujourd 'hui , clans un autre
sty le , voici «Formula  Karts
Spécial Edition»: une simula-
tion de karting qui n 'est pas la
première du genre (on avait
déjà vu ça sur Playstation avec
«Ayrton Senna Kart Duel»). Si
le jeu est rap ide , les bruitages
réussis et les circuits variés (il y
en a huit),  il faut bien recon-

A vous dé j ouer!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner une
superbe affiche américaine
réversible (100 X 70 cm) de
«Lost World» (Jurassic Park
II), offerte par le club Holl y-
wood and Vine (Neuchâtel).

Pour participer au tirage au
sort qui désignera les gagnants,
il suffit d' envoyez , jusqu 'au
dimanche  23 novembre , à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse, à Concours L'Express-
LTmpartial , «Hollywood and
Vine», case postale 561 , 2001
Neuchâtel. Bonne chance!

Us ont gagné!
La semaine passée , quatre

lecteurs pouvaient gagner une
superb e et grande peluche de
l'un des héros de «La belle elle
clochard» , offerte par Buena
Vista Home Enter ta inment
(Zurich). C'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont: Leonardo Eschler , du
Locle, Tiffany Buono , de La
Chaux-de-Fonds, Alison Roux,
de Corcelles, et Elodie Ribaux,
de Neuchâtel.

Ils ont gagne aussi!
Il y a deux semaines , pour

marquer la sortie du jeu
«Riven» , Logico Software et

Ubi Soft , avec la complicité des
librairies Reymond (Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds) ,
offraient six prix. C'est un tira-
ge au sort qui a dési gné les
gagnants  (qui ont ré pondu
Atrus) qui sont: Raphaël Rich,
de Neuchâtel , et Christian
Meuli, de La Chaux-de-Fonds,
gagnent un jeu «Riven; Olivier
Erard, de Saignelégier, gagne
un jeu «Myst»; Didier
Bouttefeux , de Neuchâtel ,
gagne un roman «Myst»;
François Jeanmonod, de Saint-
Martin, et Morgane Baudot ,
des Brenets , gagnent un stylo
«Riven».

Dix autres lecteurs pouvaient
gagner un tee-shirt de «Batman
& Robin» , offert par Warner
Bros. Home Enter ta inment .
C' est également un tirage au
sort qui a désigné les gagnants ,
qui sont: Damien Vesco , de
Neuchâtel , Morgane Baudot,
des Brenets, Coralie Gunthard,
de Cernier, Alexandre Magnin
et Valentine Theurillat, de La
Chaux-de-Fonds , Fabien
Tschanz, de Fontainemelon,
Daryl Trazza , de Peseux,
Angélique Garnier et Jess
Froidevaux, du Locle, et Anaïc
Cordoba, de Boudry.

Bravo à tous! / réd

naître que la p ixellisation de
l'image est un peu grossière et
que l' an imat ion  manque  de
fluidité. Mal gré quel ques sac-
cades, ce «Formula Karts» don-
nera l' occasion aux posses-
seurs d' une Saturn de faire la
course avec un de leurs amis
en ayant l'impression d'être à
bord d' une auto-tamponneuse.
Pas mal!

Nintendo 64
La l u d o t h è que de la

N i n t e n d o  (34 ne cesse de
croître , mais parmi les titres
d i spon ib l e s , le me i l l eu r
(«Mario 64» , «Turok» ou le
fabuleux «Goldeneye») croise
parfois  le p ire ( « K i l l e r  In-
stinct» ou «Mortal Kombat»),
comme sur les autres machines
d' a i l l e u r s .  Ac tue l l emen t ,
«Mario  Kart  64» et sur tout
«Wave Race 64» sont les
meilleurs jeux de courses sur
N64. Dernièrement , sous le
label d'Ubi Soft , on a vu appa-
raître «Fl Pôle Position 64» .
Ce titre , conçu par H u m a n ,
ex i s t a i t  déjà p our  la Super
N i n t e n d o , et cette nouve l l e

adaptation articulée sur la tech-
nolog ie 64 bits n 'est guère
convaincante, surtout lorsqu 'on
voit ce que la concurrence a
déjà p rodu i t  dans  le genre
(«Formula One '97» sur PSX ,
par exemple). Les circuits , la
bande sonore et le comporte-
ment  des monop laces man-

? 
[lient cruellement de réalisme
piste étroite et coincée entre

d'énormes glissières). L'anima-
tion et la sensation de vitesse
sont bonnes , mais ne suffi ront
pas pour satisfaire les pilotes
les plus exigeants.

Aut re  nouveauté :  « M u l t i
Rac ing  Champ i o n s b i p» (ou
«MRC»), signé Imagineer. Si ce
titre est meilleur que le précé-
dent , il faut encore une fois
constater que cette simulation
de rally-cross n 'exploite de loin
pas les capacités de la console.
Le jeu est intéressant , les voi-
tures se laissent dompter , et
l' ensemble est bien réal isé ,
sans p lus. Finalement «MRC»
permettra aux inconditionnels
du genre à pat ienter eii atten-
dant mieux.

PTI

Concours
Gagnez un jeu Playstation ,

offert par la bouti que Info-
Consei l , à La Cl iaux-de-
Fonds , en rép ondant , jus -
qu 'à dimanche , minuit , à la
question suivante:

— Quel est l'éditeur du
jeu «MRC» sur Nintendo
64?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minu te ) ,  en composant  le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la s ema ine
dernière: Lucien Sandoz, de
Neuchâtel.

Bonne  chance  et à la
semaine prochaine! / réd
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;;
-' > :J ¦¦''̂  ''̂ i- ' V-: ' - > ^ ŝ,
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BD America. America
De l'extrême nord au
sud profond, du wes-
tern au polar noir ,
l'Amérique fascine
toujours autant les
auteurs de bande des-
sinée. Plus d'une dou-
zaine d'albums ré-
cents made in USA
occupe les bacs des
libraires. Deux d'entre
eux sortent du lot.

Ariel Herbez

A signaler d'abord , avant
d' entrer dans le vif du
sujet , que «Le Chat à
Malibu» est une tromperie
éhontée. Dans ces pages ,
Le Chat ne met jamais les
pieds aux Etats-Unis , et
aucune starlette de la
célèbre plage californienne
ne vient l'allécher. Philippe
Geluck est d' ailleurs un
récidiviste: son «Chat au
Congo» n'a jamais non plus
dépassé le comptoir de

Chez Roger. Que font la
police et Casterman ? Rien,
semble-t-il, puisque Le Chat
n 'est même p lus stressé
depuis qu 'il l i t  l' avenir
dans le marc de café déca-
féiné.

Parenthèse close. Ah
non , juste encore une cita-
tion d'une de ses rafales de
bulles dingues, on n'y résis-
te jamais :  «Si on payait
mieux... les bénévoles., ça
donnerait peut-être envie...
à p lus de gens... de tra -
vailler... gratuitement.»
Ben voyons ! Avec Geluck
et son Chat, tout est telle-
ment plus simple et évi-
dent!

Bon , l 'Améri que. A
l'opposé de Malibu Beach ,
Big Apple est le territoire
de chasse de David
Solomon , dit Soda. Vous
savez, le flic qui fait croire à
sa mère qu 'il est pasteur
pour ménager ses angoisses
cardiaques. Mais dans ce
neuvième épisode, Soda fait

des infidélités à New York.
Il monte avec sa maman
clans un Greyhound , direc-
tion Providence , Arizona.
Pour fleurir la tombe de
son père, ancien shérif du
coin .  Dont  les paroles
résonnent  encore à ses
oreilles: «Et délivre-nous du
mal» , concluai t - i l  ses
prières très personnalisées
(chez Dupuis).

Un hold-up raté plus tard
(maman n'a rien vu, ouf !),
Soda se retrouve rattrapé
par son passé, et celui de
son père, sur lequel il va en
apprendre de belles. Des
pourris vont tenter de lui
régler son compte, dans cet-
te petite ville si paisible ,
mais pleine de secrets com-
me toute petite ville.

La série de Bruno
Gazzotti et Phili ppe Tome
est toujours aussi remar-
quable. Drôle , percutante,
enlevée à un train d'enfer
sur une intrigue simple et
bien ficelée. Et le sty le

humorist i que n 'emp êche
pas Gazzotti d' adopter un
trait réaliste vivant , ni de
rechercher des construc-
tions graphiques élaborées.
Le travelling vertical sur
toute la hauteur de la pre-
mière page, dans les gratte-
ciel new-yorkais, ou le voya-
ge panorami que à travers
les paysages américains en
longues cases horizontales ,
de la «sky l ine» de
Manhattan aux «mesa» de
Monument Valley en sont
des exemples parlants.
Tableau social

Réaliste, la nouvelle série
«Dixie Road» l' est aussi ,
tant  pour le dess in
d'Hugues Labiano que pour
le scénario de Jean Dufaux
(chez Dargaud). Le deuxiè-
me tome t ient  les pro-
messes du premier.

L' album s'ouvre sur le
contraste frappant entre
l' affiche de cette famille
souriante en automobile ,

image t rompeuse  de la
prosp érité de I' américan
way of life, et la réalité de la
grande dé pression améri-
caine des années 30. Dixie
et ses parents  en cavale
dans  leur  g u i m b a r d e ,
cadrés de la même manière
que le panneau de propa-
gande.  Et , au bord de la
route , une enseigne aux
orties et un slogan raciste
sur une cahute , symboles
de la crise et du racisme.
C'est que nous sommes en
Alabama , dans le Sud pro-
fond , celui des champs de
coton et de la gâchette faci-
le.

Roosevelt a promis  le
New Deal , mais  les fer-
miers exploités, expropriés,
réduits à l' esclavage par les
dettes et les intérêts , ont
peine à y croire. Surtout
quand les policiers , ou pire,
les milices , répriment avec
violence toute velléité de
grève, et que les protesta-
ta ires , imméd ia t emen t
taxés de racaille rouge, sont
virés sur le champ.

C'est dans ce climat ten-
du que Jones , le père de
Dixie , débarque dans un
bled perdu et fait le géné-
reux , avec le butin de ses
casses. De quoi mettre ses
poursuivants sur sa piste.
D'autant que, lessivé, il se
relance dans un nouveau
hold-up mal gré ses pro-
messes, préférant ramasser
les dollars à la banque plu-
tôt que ramasser le coton à
trois dollars la balle comme
décide de le faire Mrs
Jones. Embroui l les  san-
glantes garanties et suite de
la cavale.

Malgré ce climat oppres-
sant, Dixie tente d'assumer
ses 14 ans et fait la
connaissance d'un journa-
liste libéral qui lui fait lire
Zola , ouvrir les yeux sur
son envi ronnement  et
découvr i r  une amit ié
romantique.

C' est un tableau social
très véridi que et prenant
que Labiano et Dufaux
nous offrent sur la grande
crise de l 'Entre-deux-
Guerres , avec son cortège
de misère , de violence et
d'injustice.

AHZ

# Philippe Geluck: «Le
Chat à Malibu» (Le Chat
t .7), Casterman.
0 Bruno Gazzotti et Philip-
pe Tome: «Et délivre-nous
du mal» (Soda t.9), Dupuis.

• Hugues Labiano et Jean
Dufaux: «Dixie Road» t.2
(Dargaud).

Un effet graphique de
Gazzotti. photo sp

• Baladi
Le Genevois Alex Baladi

signe chez Delcourt un nouvel
album, «Goudron plumé», un
western noir et blanc bien à sa
manière. Après ses «Contes
maison» chez Mosquito ,
Baladi est décidément bien
parti. Ses planches sont expo-
sées à la librairie Papiers gras
à Genève (022/310 87 77).

• Thorgal
Le dessinateur Rosinski

sera vendredi en dédicace à la
librairie lausannoise Raspou-
tine , pour la sortie de son
nouveau Thorgal , «La cage»
(au Lombard) (voir bas de la
première page du deuxième
cahier). Sortie pour l' occa-
sion d' une  jaquette  pour
l' album avec un dessin
inédit.  Lorenzo Pioletti en
pro fite pour annoncer que
l' encart de Cosey est mainte-
nant  d i sponib le , et qu 'un
autre encart, de Gibrat celui-
ci , est imminent , ainsi qu 'un
bleu de Giraud pour accom-
pagner la sortie du nouveau
Blueberry.

© Gaza
Pour marquer la création de

l'Association internationale
des artistes pour la paix et
l'inauguration de ses locaux à
Sion , une exposition du dessi-
nateur  de science-fiction
Philippe Caza a lieu à la gale-
rie Art e Facts, en compagnie
de Eng-Hiong Low, «illustra-
teur de dragons orientaux» .
Jusqu 'au 31 janvier. Art e
Facts: Pratifiori 13, Sion , tél.
027/323 51 53

• Erotiques
Incursion dans la BD ero-

ti que i ta l ienne chez Apos-
trop hes , à Lausanne , avec
la sulfureuse dessinatrice
Giovanna Casotto («Sexe en
Italie» et «Nuage blanc») et
Tarlazzi («Le désir de Vénus»).
Cette collection très hard est
publiée chez Vents d'Ouest.
Vernissage d' une exposition
vendredi à la galerie Humus
(Terreaux 18, en face d'Apos-
trop hes) et dédicace le lende-
main  samedi à la l ibrair ie
(021/320 22 G2)

AHZ
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J^Frey
IfiMfc Fleuriste

Rue du Temple 6 Cultures
2400 Le Locle 2017 Boudry
032/931 47 37 Tél. 032/842 31 58

*̂ 4ffl Groupe de tra vail
ES[^ffi 

de 
Neuchâtel

«5e FESTIVAL
TERRE DES HOMMES»

La Case à chocs
Quai Philippe-Godet 15 - Neuchâtel

SAMEDI 22 NOVEMBRE 1997
Ouverture des portes: 20 heures - Concert: 20 h 30
Avec les groupes:

Jean 20 Huguenin (Guitare Ténor)
Flying Flowers (Funk Rock)
The Ventilators (SKA Reaggea)
Blue Candy (Rock Blues)
Hattered Crowd (Funk Champêtre)
Entrée: Fr. 15-

"J Annonceurs, transmettez vos meilleurs messages et Q
•""¦ figurez dans nos pages spéciales •*¦

• VŒUX \
*q> Parution: mardi 30 décembre 1997 ^
C Délai de remise des annonces: 1er décembre 1997 C

*m Réservations, renseignements, conseils: **

W PUBLICITAS i:"",0:2/;112410 w
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GAUCHEBDO j
hebdomadaire du

Parti Suisse du Travail / POP
recherche

unie) journaliste
R.P. à 70%

Nous demandons:
- connaissance de la politique nationale

et du milieu syndical;
- maîtrise du traitement de texte (PC) et

de la mise en page (Page Maker);
- un sens de l'autonomie et des rela-

tions personnelles, une capacité à tra-
vailler en petite équipe.

Lieu de travail: Genève
Entrée en fonction: dès le 1.1.1998 ou
à convenir.
Nous vous remercions de faire parvenir
votre lettre de motivation, un curricu-
lum vitae ainsi qu'une sélection d'ar-
ticles, au: Parti Suisse du Travail
Case postale 232, 1211 Genève 8
mention «offre d'emploi Gauchebdo»

Q fil- 7Ro anniversaire
<*^4M wCr cantonal
w|̂ \̂ du costume neuchâtelois
YfièW Neuchâtel 8?J3L

7)1/ M  il un beau pays... «»̂
/ / /  f v \ r  Suite de chants et danses (J_h )̂ \ -i/
y bL J, \ Textes: Philippe MOSER /ffl l̂ iUtirés de la légende de èUJ YJJean des Paniers L̂ Sw

Concerts- ^Vë
' ~ spectacles à 20 h 15

I j ^ ^J ^m  Le Locle
I /̂ ^™# 1\  ̂novembre au Casino

I \wmlM^̂ Neuchâtel
I WÊmFS^  ̂22 novembre au Temple-du-Bas

I >SSMy M, Entrée gratuite

\ ®   ̂ Favorisez nos annonceurs!
13207897

dames f f f f  messieurs

Daniel-JeanRichard 27
Le Locle

Tél. 032/931 14 13

Carole Jean-Mairet I
rue de la Patrie 1 I

Les Ponts-de-Martel I
Tél. 032/937 18 68 I

î Boucherie - Charcuterie

F. Berger
I Spécialités: Saucisson neuchâtelois

Saucisse sèche à l'ail

Service à domicile

I M.-A.-Calame 12 Le Locle
Tél. 032/931 16 75

I §mm
ALIMENTATION

SIMOIU-VERMOT
Crêt-Vaillant 3

t̂«/j j/ iy«Kl
PtoduiÙ LuticA-i

Vùti — Zau *. minéixde.1

Livraison à domicile
Tél. 032/931 19 65

\m *****************mm *m% ***mmm% ************m Wmm ****mM

expert (ï |) Robert
Votre fournisseur de confiance

audio • télécom
vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 1514 .

'ffff*****************************************************************"'********************** !

MU&UACLI
Linos - Plastiques
Résine-Tapis
Tapis de milieu
Tapis d'Orient
Parquets

J.-M. André
Paix 84
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 92 20

Famille Maurice Perrin
Martel-Dernier

Tél. 032/937 14 36

Rolf Graber J__K Rue des Envers 47
Fiduciaire-^TgaW 2400U L

oc
le

Gérance 4jLfgg^TtL 032/931 23 
53

IMPOTS • DÉCLARATIONS

COMPTABILITÉ - RÉVISIONS I
GÉRANCE - COURTAGE

1 1—_____ m

novopflr
La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont, tél. 032/913 39 55

2400 Le Locle - 23, rue Daniel-JeanRichard
Tél. 032/931 15 05

¦Il
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Michel Ziegler
Agent général
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle
Tél. 032/931 35 93
Inspecteur: Eric Matthey

M̂WMWMWMWMWM**9M**9M**WM**9M



Un synonyme de faculté d'adaptation ?
Chevrolet Astro !

r̂ B î ^̂__ ^^ _̂_W_ wSW ^J ^È EU Judoti \ C*ù
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Peu d'automobiles s'adaptent aussi aisément que l'Astro. Tous les modèles sont dotés de sièges baquet à dossier
surélevé pour le conducteur et le passager avant. A part ça, vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez !
Des sièges amovibles vous permettent d'accueillir jusqu 'à huit  personnes , avec la configuration qui vous
convient, sans sacrifier votre confort. Enlevez les sièges centraux et arrière , et vous créez un van offrant un
espace utile énorme : 4822 litres ! Astro signifie utilité maximum et confort des passagers tout au long du trajet.

I Merz+Amez-Droz ÂG] I J^rf
06-178983/4x4 250I Bienne Rue de la Gabelle 33 ]_fi f£J!_iVIFfJ__W_ni V il T~IÀ \Z\ /Ddl ETBàhmem CM Tel 032/3234211 "*-!•»'gâ LW] â w '*'« Lll tVIvULC I,
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TSR1 Ce soir, débat autour de
«L'affaire Grùninger» de Dindo

Sous le label «SRG-SSR
- idée suisse», sept films
seront diffusés dès ce soir
sur les trois chaînes natio-
nales, en liaison avec les
150 ans de la bonne vieille
constitution suisse. Après
la disparition de Suisse 4,
c'est presque un miracle
que de lire dans un géné-
rique «SF DRS / TSR /TSI
1997 ». TSR 1 aborde la
nouvelle série nationale
avec «L'affaire Grùninger»
de Richard Dindo, cinéaste
indépendant. Deux parties
dans ce «1998 - Histoire-
histoires» de ce soir: la pro-
jection d'un film d'environ
une heure, et un débat
animé par Gaston Nicole
avec plusieurs invités, tels
Richard Dindo, Stefan Kel-
ler dont le livre a servi de
base au cinéaste, Ruth Ro-
duner-Grùninger, la fille de
Paul Grùninger, des histo-
riens, haut-fonctionnaire
ou politiciens. Les re-
marques qui suivent ne
portent que sur le film.

Dans la salle du tribunal
où fut, en octobre 1940,
jugé et condamné Paul
Grùninger, à Saint-Gall,
Dindo invite des survivants
de plusieurs pays, des té-
moins aussi , collabora-
teurs de Grùninger, qui
s'expriment en patois, en
bon allemand et en an-
glais.

L'ancien commandant
de la police saint-galloise
fit entrer en Suisse, d'avril
38 à avril 39, près de 3000
Juifs, en fabriquant si né-
cessaire des documents
antidatés. Après l'An-
schluss et la Nuit de Cristal

Ruth Roduner-Gruninger (photo), la fille de Paul Grù-
ninger, sera ce soir sur le plateau de Gaston Nicole.

photo tsr

(celle du 9 au 10 novembre
1938), on savait, à tout le
moins on pressentait que
les Juifs auxquels serait re-
fusée l'entrée en Suisse,
avec leurs passeports mar-
qués de l'honteuse lettre
«J», risquaient leur vie une
fois expulsés. Grùninger
désobéit, généreusement.
Il fut condamné et, six fois,
des demandes de réhabili-
tation se virent refusées.
Ce n'est qu'en 1995 qu'une
nouvelle procédure l'aura
acquitté, dans la même
salle. Destitué, Grùninger
connut la pauvreté. Dans
un document de la DRS de
1971, il déclare tranquille-
ment qu'il referait ce qu'il a
fait si c'était à refaire...

Qu'il ait fallu tant d'an-
nées pour donner raison

off iciel lement a un
«Juste» éclaire une fois de
plus cette lenteur helvé-
tique à revenir sur un
passé douteux, à briser
des clichés. Le film de
Dindo rappelle aussi la gé-
nérosité de nombreux
suisses accueillant des ré-
fugiés, dont les frais, il est
vrai , étaient mis à la
charge de la communauté
juive de Suisse. Les dé-
boires actuels que connaît
notre pays ne viennent
pas du peuple, mais bien
de banquiers, de politi-
ciens, d'industriels...

Dans la salle du tribunal,
des témoins parlent. Le
réalisateur y organise
aussi des projections vi-
déo sur grand écran, bien
montrées commetelles, le

rappel de l'entrée des na-
zis en Autriche, un témoi-
gnage de survivants res-
tés aux Etats-Unis, des ex-
traits de document de la
DRS. Des images proje-
tées, on passe au public,
qui les découvre. Cet em-
ploi original du champ-
contre-champ est porteur
d' informations, par
exemple celle exprimée
par l'émotion des partici-
pants. On comprend, à tra-
vers certains souvenirs, le
poids du regard de celui
qui disait alors: «Vous
pouvez rester en Suisse».
Mais on apprend aussi
que Grùninger fut ensuite
presque abandonné de
tous, y compris de ceux
qu'il sauva...

Dindo, une fois de plus,
avec force, intelligence,
sensibilité, contribue à ré-
tablir la vérité historique,
assez éloignée des clichés
officiels...

Freddy Landry

• «1998 Histoire-histoires»,
«L'affaire Grùninger», ce
soir à 20h05 sur TSRL

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère

; (jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique.
Football: Xarnax-Lausanne
22.30 Musique avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12J5, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit
I

j
RM 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
12.50 A l'occase 13.00 100%

• musique 16.05, 17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine: BB King Duets with
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

¦\gp£ *& La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Sport
- Première. Tour de qualifica-
tion LNA 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ."r x> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Dossier de presse de
la création mondiale du Sacre
du printemps de Stravinski
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Le XVe siècle musical
autour de Jean de Okeghem
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens
suisses. Gros plan: Jurg Wyt-
tenbach. Patrimoine: Fritz Brun
15.30 Concert. GyBrgy Pauk,
violon; Roger Vignoles, piano:
Beethoven, Bartok 17.05 Carré
d'arts. Entre Joyce et Eco, Ri-
.chard Kearney 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Walter Gieseking, pianiste: J.-
S. Bach, Pfitzner 20.05 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse
Romande, Chœur et solistes:
Le Messie , Haendel 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Le règne Rover ,
Capperan, Mondonville 12.00
Jazz midi 12.36 Micro. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Autour de Robert Schu-
mann. Figures libres: La leçon
de chant 16.30 Sac à malices
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. Le Parle-
ment de Musique , solistes:
Bruhns 22.30 Musique pluriel.
Vaggione, Ceneri 23.07 Les
greniers de la mémoire

S/S> ..  _ . I
_̂._f 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 Regionaliournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeoer
11.45 KinderClub 12.05 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaliournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Sport live 22.00 A la
Carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/f ~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35Dedicatoa...15.15Gioco
16.03 Generazioni 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40Giocofedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo _̂"*".o/* ¦"****.*? ¦*> ""oJJJ

p..) CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55

THE GAME ALIEN
¦*¦ v.F i5h.20 h 3o — LA RÉSURRECTION ™

12 ans. 3e semaine. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ._
De David Fincher. Avec Michael Douglas, ^  ̂ it mt t.,...;.. ^̂» n r, , , „ ,, J lo ANS. 'e semaine.Sean Penn, Deborah Kara Unger.

mu Nicolas est riche et s 'embête On lui  ̂ De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney mmNicolas est riche et s embête , un lui Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.propose alors de participer a un leu conçu . „. ,
ma „„,.. i„, nn.rnnn„r ... !.'«.„;„.,, ***m 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- .-—¦*¦*¦ pour les personnes qui s ennuient... . .. . ... n.r ^ tee grâce a la génétique. Elle ne sera pas ^̂

¦i CORSO - Tél. 916 13 77 tm la seule à revenir à la vie... _ _ _

LA TRÊVE SCALA - Tél. 916 13 66
v.o. st., s.-t. fr./aii. 18h ™ THE FULL MONTY

MM Ire Suisse ¦**¦ V F 1 8 h 3 0  *¦*¦
De Francisco RosL Avec John Turturro, ,2 ANS 5e semaine

****. Rade Serbedzna , Massimo Ghini. ^_ . _ „ „ . „ , , __ammm • . . *¦¦"¦ De Peter Cattaneo. avec Robert Carl y le ,Le roman autobiographique de Primo Levi Tom wj |kinsoni Mark Addy.^_ décrit les longs mois de son retour en Italie
 ̂ au sortir du camp d'Auschwitz.  ̂ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- MM

provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont
*™ EDEN - Tel 913 13 79 

' 
¦"• obèses , dépressifs... Irrésistible! IJJJJ

M BEAN H SCALA - Tél. 916 13 66 mm
v.F. 15 h, 17 h so. 20 h 30 LE PACIFICATEUR

****¦ Pour tous. 4e semaine. ¦*¦ u con  h 10 *̂
De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, ,", 1„. , _.:..
¦ Peter MacNicol, Pamela Rééd. aj j j j  16 ANS. Ire semaine.

. . .. D .... . De Mimi Leder. Avec George Clooney, Ni- ^̂
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA cole Kidman, Marcel Lures.

gfjj pour rapatrier une toile de maure. C est le pu
début de la fin. Irrésistiblelll APfès cinquante ans de guerre froide,
__  toutes les armes nucléaires du monde ont

¦̂ 1 [Hw| fvrWl P*!wl "" été localisées... sauf une. ********

t

Une idée:
Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles
aux réceptions de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

mm W XW/^̂ Jacob-Brandt 2 ^

I Jolis appartements I
I de 3 pièces |

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\)0r  ̂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

If lMSIMBÊi

é_ W \\)0r*̂ Arc-en-Ciel 7 
^

Spacieux appartements
de 4 et 5 V2 pièces rénovés

et subventionnés
Situés dans un quartier tranquille

Cuisines joliment agencées
Grandes pièces
2 salles d'eau

Balcons {pour les 5'/2 pièces)
Arrêt de bus et collège à proximité

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



i TSR a I
7.00 Minibus 94/906 8.00 Euro-
news 4055̂ 98.30 TSR-Dialogue
71 Z62778.35 Top modelS 786097/
9.00 Le voyage de Pénélope.
Film de Patrick Volson 2470682
10.35 Euronews 4526/0910.45
Les feux de l' amour 9295364
11.25 Dingue de toi 773/345
11.50 Paradise Beach 7708646

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3531161
12.40 TJ-Midi 537242
12.55 Zig Zag café 5862277
13.55 Arabesque 3320628

Chassez le naturel
14.45 Wycliffe 1288364
15.40 Les contes

d'Avonlea 9583426
Les grandes fa-
milles

16.30 Inspecteur Derrick
7715093

La poupée
17.35 Sentinel 6950iso
18.25 Top models 4512426
18.50 TJ-titres/

TJ-régions /76/55
19.10 Tout sport 6/75/3
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 342277

19.30 TJ-soir 4/027»

20.05
1998 Histoire -
histoires 6533937

1. L'affaire Grùninger

— 1 1  1

Film de Richard Dindo ,
consacréau chef delà police
saint-galloise, condamné en
1940 pour avoir laissé entrer
des Juifs en Suisse

22.04 Loterie à numéros
400599987

22.05 Voix d'outre tombe
75675/.?

Film de David
Jackson

23.30 C'est très sport
Football. Champion-
nat SUiSSe 680258

0.00 Vive le cinéma ! 2477300.15
Loterie à numéros 95479520.20
Soir Dernière 952575 0.40 TSR-
Dialogue 6822594

TSRB I
7.00 Euronews 85752708 8.00
Quel temps fait-il? 8//527449.00
A bon entendeur. (R) 84749838
9.30 Vive le cinéma (R) 3/345277
9.45 NZZ Format. Besî of Swiss
Made (R| 4575469010.20 A bon
entendeur. (R). 72603093 10.50
Vive le cinéma 37235258 11.05
NZZ Format (R) 57)7663511.35
Euronews 47793242 12.00 Quel
temps fait-il? 84723890

12.30 Deutsch mit Victor
95013529

13.00 Quel temps fait-il?
950/4256

13.30 Euronews 15926987
13.50 Pince-moi j'hallu-

cine (R) 4 U80426
14.35 Looping 7597/242
15.00 La promesse 14336906

Téléfilm de S. Larry
Un colon et son fils
aîné à la poursuite
d'un rêve dé vie
meilleure dans le
Maine

16.30 Bus et compagnie
49/65638

17.30 Minibus 31292277
18.00 Fais ta valise!

14328987
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72720258

19.00 II était une fois...
l'homme 90230838

19.25 Le français avec
Victor (R) 49717068

20.00
Obsession 759/6093
Film de Brian de Palma

Enlevées , la femme et la
fille d'un homme d'affaires
américain sont tuées lors
d'une tentative de libéra-
tion. Des années plus tard,
l'homme rencontre en Ita-
lie le sosie de sa femme

21.35 Santé 69839345
22.25 Le meilleur de la

caméra cachée
45903884

22.30 Soir Dernière
36528068

22.50 C'est très sport
98491277

23.20 Zig Zag café (R)
94699548

0.15 Fais ta valise! (R)
25256407

0.25 Vaud /Neuchâtel/
Genève régions

92885469
0.45 Textvision 34649865

TT 1^M France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture /44449066.45 TF1 info/Mé-
téo 922267976.55 Salut les toons
65419703 8.15 Jeunesse
7626456711.35 Une famille en o
95185242!

12.15 Le juste prix
42276074

12.50 A vrai dire 89134987
13.00 Le journal/ Météo

21682884
13.42 Quelque chose de

plUS 232556884
13.50 Les feux de

l'amour 4976/567
14.40 Jeunesse 36646398

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières , Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest,
Pif et Hercule

17.05 Savannah 74674277
18.00 Les années fac

40231426
18.30 Ali Baba 10778335
19.05 Walker Texas

Ranger 57575890
19.50 MétéO 55874258
20.00 Le journal/Météo

44127819

20.50
Combien ça
COÛte? 93182093

Les Syndics bénévoles de
copropriété; Le salaire du
rire; West Edmonton Mail;
Les invendables; Les
ventes de tapis; Enquête
sur les té léachats  du
monde entier

22.55 ColumbO 54275548

Rançon pour un
homme mort

0.20 Minuit Sport. Le nautisme
58133339 0.50 TFl nuit 68073469
1.00 Histoires naturel les
70267594 1.55 Histoires natu-
relles 8/2252232.30 L'homme à
poigne 34635448 3.20 Histoires
naturelles 66/795793.50 Nul ne
revient sur ses pas 60066865H.K
Histoires naturelles 26695865
4.45 Musique 66430/365.00 His-
toires naturelles 49690662 5.50
Mésaventures 12156533

é_\ 1
. *W France 2_ Ù2_\ |

6.30 Télématin 9370/890 8.35
Amoureusement vôtre 55611906
9.05 Amour , gloire et beauté
2905045/9.30 La planète de Don-
key Kong 16299242 10.55 Flash
info 28894277 11.05 MotUS
564/65/311.40 Les Z' amours
5650927712.15 10Û0 enfants
vers l'an 2000 93592529

12.20 Pyramide 42271529
12.55 Météo/Journal

97O47600
13.45 Un livre, des livres

79649154
13.50 Derrick 79230093
16.05 La chance aux

chansons 12535722
17.10 Des chiffres et des

lettres 63861722
17.40 Un livre des livres

7072345
17.50 Chair de poule

28567/72
18.15 Friends 66221426
18.45 Qui est qui? 663/7277
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 30158432
19.20 C'est l'heure

64268426
19.50 Tirage du loto

94589906
19.55 Au nom du sport

94588277
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44118161
20.50 Tirage du loto

41236722

20.55
Petite maman
Téléfilm de
Patrice Martineau 82108109

A douze ans, Mathilde, aî-
née d'une famille de six en-
fants, s'est vu attribuer pe-
tit à petit le rôle de seconde
maman. Un rôle écrasant

22.45 Ça se discute
Les adolescents
sont-ils de plus en
plus vulnérables?

26640890

0.30 En fin de compte. Jour-
nal/Météo . 60981198 0.50 Le
cercle des métiers 5628/3392.10
C' est l'heure 11635643 2.40
Emissions religieuses 99491469
3.55 24 heures d'info 75/35827
4.10 Baby folies 664/89/4 4.25
Outremers 77267407 5.25 La
Chance aux chansons 22893597

B 1
â B France 3

6.00 Euronews 62577884 6.30
Magazine olympique 34833838
6.55 Tous sur orbite 91296513
7.00 Le réveil des Babalous
52068364 7.45 Les Minikeums
3563207411.35 A table 69547345

12.00 Le 12/13 55328277
13.32 Keno 298516451
13.35 Parole d'Expert!

27975987
14.20 Va savoir 82737161
14.58 Questions au gou-

vernement 358212726

16.05 Saga-Cités 60008616
16.40 Minikeums50958/09
17.45 C'est pas sorcier

75797548
18.20 Questions pour un

champion 66313451
18.50 Un livre, un jour

2/403/55
18.55 19/20 I442 I W9
20.05 Fa si la chanter

26833242
20.35 Tout le sport

94584451
20.40 Consomag 66193426

20.50
La marche du siècle

Pédophilie,
un an après 31332338
Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

L' affaire Marc Dutroux
éclate en 1996 et secoue la
Belgique. Parallèlement ,
en France , des affaires se
dévoilent. Qu'est-ce qui a
changé un an après?

22.45 Météo/Soir 3
82989616

23.20 Un siècle
d'écrivains 11976258
Romain Rolland

0.05 Cinéma étoiles 58105556
0.35 Vivre avec... 330/80490.55
New York District 403725751.40
Tous sur orbite 303603721.45
Musique Graffiti 81221407

X+J La Cinquième

6.45 L'écriture 38283839 6.50
Mumfie 427644267.00 Les aven-
tures deTeddyRockspin 11186068
7.25 Cellulo 7755/2427.55 Flipper
le dauphin 339054328.30 La tête
à Toto 269847979.00 Ça bouge!
269854269.30 Les yeux de la dé-
couverte 269885/310.00 Cinq sur
cinq 4209989010.10 Tous sur or-
bite 6732798710.30 Allô la terre
26060/6/11.00 L'étoffe des ados
24225/0911.25 La saison du ha-
reng 33439987 11.55 Mag 5
9000390612.25 Va savoir 55921068
13.00 Une heure pour l'emploi
78917703 14.00 Plan de vol
9207/65914.30 Business huma-
num est 7892954815.30 Compa-
raisons naturelles 8876724216.30
L'étoffe des ados 364588/917.00
Cellulo 3645954817.30 Au cœur
d'Okavango 7/38027717.55 Le
temps 4879206818.00 Chercheurs
d'aventure 3645336418.30 Les
seigneurs de l'Atlas 36365155

BM Arte]
19.00 The Monkees 865432
19.25 Les secrets du Nil

80/2/55
19.30 71/2 624567
20.00 Wild Wild World

of Animal 6UI8O
20.30 Journal 219221

20.45
Les mercredis de l'histoire

Chili, la mémoire
obstinée 3886426

Le 11 septembre 1973, le
gouvernement de gauche
de Salvador Allende, dé-
mocratiquement élu, est
renversé par le général Pi-
nochet

21.45 Musica:
Twyla Tharp 3707074
Portrait

22.40 No More Play
9254364

Ballet de Jiri Kylian
22.55 Silent Cries 9259819

Sabine Kupferberg
danse «L'après-
midi d'un faune»

23.10 La Continental
6301155

Documentaire
0.30 La lucarne

Lost in mUSiC2773594
Downtempo

1.25 Les secrets du Nil
98115933

1.25 L'assassin habite
au 21 3288797
Film de H.-G. Clouzot

l*\ »\
8.00 MB express 23775277 8.05
Boulevard des clips 62380884
9.00 M6 express 19408703 9.25
Boulevard des clips 15217364
10.00 MB express 19401890
10.05 Boulevard des clips
89962161 11.00 MB express
4/5/7884 11.05 Boulevard des
clips 822666/611.50 MB express
4/78860012.00 Cosby show
45092180

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 73456659
Le voyage à Chicago

13.05 M6 kid 98564890
16.30 Des clips et des

bulles 59132426
16.50 Fan de 93633161
17.20 Fan quiz 93461635
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde hippie

2/47397/
19.00 Sentinel 59664890

L'alibi
19.54 6 minutes, météo

428553616
20.05 Notre belle famille

97560600
20.35 Elément Terre

94825971

20.50
Feu Adrien
MUSet 30767548

Téléfilm de Jacques Bes-
nard, avec Jean Lefebvre

A la suite d'une erreur ad-
ministrative, Adrien Muset
est déclaré mort. Sa famille
profite de l'occasion pour
le déposséder progressi-
vement de ses biens

22.35 La nuit du
mensonge 92475155
Téléfilm de Larry
Shaw
Une femme soup-
çonne son mari
d'être l'incendiaire
d'une église mexi-
caine

0.15 Secrets de femmes
679795750.45 Sexy zap 49595240
1.15 Boulevard des clips
33329/36 2.15 Fan de 34665952
2.40 Des clips et des bulles
89741914 2.55 Fréquenstar
2/9/79523.45 Fan quiz 64828020
4.10 Jazz 6 74088907 5.05 Mo-
vida opus 2 746309255.55 Cou-
l isses 570863/0 6.20 E=M6
76860/98 6.45 Boulevard des
Clips 95327020

6.00 TV5 Minutes /38089066.05
Fa Si La Chanter 82445884 6.30
Télématin 2/2925/38.05 Journal
canadien 87825093 8.35 Génies
en herbe 961 i597i 9.00 Branché
94945722 9.30 Magellan
94955/0910.00 A bon entendeur
/565/07410.35 Envoyé spécial.
Magazine 9602689012.33 Jour-
nal France 3 32668443213.00 Pa-
ris Lumières 26685161 13.30
Poussière d'Empire. Film
6709042615.20 Lune trouble
42999451 15.30 Pyramide
2650288416.00 Journal 60801242
16.15 Fa Si La Chanter 31725884
16.45 Bus et compagnie
950/0/0917.30 C' est toujours
l'heure 3902379718.00 Ques-
tions pour un champion
39024426l8.30Journal 39105345
19.00 Paris Lumières 66351074
19.25 Météo 26911567 19.30
Journal suisse 26680884 20.00
Faut pas rêver 79852635 21.00
Défis 7/840529 21.55 Météo
3700009322.00 Journal France 2
5/502567 22.35 Savoir plus
84079708 23.30 Bons baisers
d'Amérique 38S//7220.30 Jour-
nal Soir 3 76/305971.00 Journal
belge 757800561.30 Université
62657533 3.30 Rediffusion
45064001

* * *
<wy*Hwr Eurosport

8.30 Eurogoals 93/679710.00
Football: Coupe du monde 98,
Etats-Unis/Salvador 642451
11.30 ATP Tourmagazine 85697/
12.00 Karting: Coupe d'Amé-
rique du Nord 2/25/313.00
Wheelies 23272213.30 Snow-
board: Coupe du monde à
Tignes 242/0914.00 Tractor Pul-
ling 305277 15.00 Football:
Coupe du monde 98, matches
qualificatifs , les play-offs de la
zone Asie 88609317.00 Courses
de camions 75698718.00 Motors
75070319.00 Dragsters 594109
20.00 Snooker 87807422.00 Flé-
chettes: Grand Prix d'Europe
//S70323.00 Boxe: poids super-
moyens, Markus Beyer/Kevin
Pompey 833/0524.00 Golf/WP-
GET 5/07301.00 Football: World
Cup Dream Team , 4e partie
5686204

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowV iew™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 237696/6 7.25
Cyberflash 5/ 163600 7.35 SOS
bout du monde 528696317.55 Ça
cartoon 552482588.35 Surprises
20763242 8.50 Pas si v i te
80528/6/9.00 Vive Henri IV, vive
l'amour. Film 1868197110.35 In-
fos 10.30 Les muppetS 24716987
11.10 Youbi le petit pingouin.
Dessin animé 3/65079712.30
Tout va bien 4597/79713.05 Re-
vue de Pub 4927/89013.35 Dé-
code pas Bunny 6220289014.25
C + Cleo 3867/07416.20 Pour éle-
ver un rhinocéros. Doc 45369906
16.45 Des gens si bien élevés.
Film 7387289018.20 Cyberflash
18784277 18.30 Nulle part
ailleurs 34293/8020.15 Football:
Monaco/PSG 8588643222.30 In-
fos 7488379722.35 Les voleurs.
Film 925522580.Z0 Coup de vice.
Film 474880201.50 Le cavalier
du diable. Film 8556/6623.40 La
double vie des hippopotames.
Doc 648384074.05 Le désert du
feu. Film 66695846

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 3342209312.05 La
Vie de famille /52925/312.35 Ju-
nior 43854/0913.35 Rintintin ju-
nior 45556/8014.00 Flipper: Flip-
per goes to Miami 24841398
14.45 Beach Music 16876529
15.30 Rire express 30876616
15.40 Le Juge et le pilote
7/6/709316.30 Jinny de mes
rêves Z7429/5516.55 Le Ranch
de l'espoir 1419783817.45 Dou-
blé gagnant 2803689018.15 Top
Models /664063518.40 Les Jus-
ticiers 45528/6/19.30 Dingue de
toi 45729/8019.55 La Vie de fa-
mille: Tante surprise 27179074
20.20 Rire express 10029567
20.30 Blessure. Comédie de
Betty Thomas 97252093 22.10
Caroline in the City: L'exposi-
tion de peinture 5906636422.40
Le prix du danger. Drame d'Yves
Boisset avec Gérard Lanvin
s/4077030.20 Douce. Drame de

C. Autant-Lara 283452232M Un
cas pour deux 40825643 4.05
Heidi 20409594 5.00 Compil
3/527575

8.45 Récré Kids 735949069.50 La
Fête nationale monégasque: Te
Deum 6257243212.30 Récré Kids
75475600 13.35 Phylactère
27444/8014.10 Cosby Myste-
ries: Légitime défense 47488600
15.00 Le Caval ier so l i ta i re
'67/998715.50 Reilly, l'as des
espions /6/706001B.OONBA Ac-
tion 2407625817.10 La grande at-
taque du train d'or . Film de Mi-
chael Crichton avec Sean
Connery 882/663519.05 Eurosud
9//5356719.30 Maguy: Cœur de
pierre 327/5/6/20.00 Major Dad
63262277 20.25 Marseille sur
monde /603545/ 20.35 La Fête
nationale monégasque. Portrait
du prince héréditaire Albert de
Monaco 64683/0921.15 Les Cé-
rémonies 400365/3 22.15 H20
65587529 22.45 La Belle de Ca-
dix. Comédie musicale avec
Luis Mariano. 35530884

7.30 Autoroutes 439/9068 8.25
Falachas 8294/7629.15 La Forêt
tropicale expliquée aux enfants
76700345 9.40 Wole Soyinka .
poète citoyen 66964971 10.35
Goulag, le secret du bonheur
80932161 11.35 Histoires de
l'Ouest 19068906 12.25 You're
the Top /4/2/63513.20 Histoires
de la mer 4850898713.50 Un
monsieur si gentil 92238451
14.45 Apollo 16: mémoires
d'astronautes 11685074 15.35
Cobra , le dieu serpent 24577616
16.30 Tati , l'empire des prix
13262451 17.20 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 33333 155
17.50 La leçon de lecture
41112364 18.00 La Forteresse
blanche 603iii6i 19.15 Havana
rap 6948325819.45 Pour l'amour
du leader 79/0543220.35 La Ma-
done et les Gitans 80505971

21.35 Des hommes dans la tour-
mente 55553074 22.05 La Royal
Air Force 7637270322.55 Fins de
saisons 36962890 23.50 Enver
Hodja ou l'imposture albanaise
14339646 0AB Italo Calvino
(1923-1985) 40687643

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen . Landschaftsgùrtel
der Erde 9.40 Spass mit Elektri-
zitât 9.55 Vorschau 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Insel der
Traume 11.35 ... 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Gleaming Heart 15.40 Geschi-
schten aus der Heimat 16.00 Dr.
Quinn-Àrztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17:55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Dr.
Stefan Frank - Verzeih' mir , Mo-
nika 20.50 Rundschau 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.5010 vor 10 22.20 Vik-
tors Spatprogramm 23.05 Kono
Bar Filmmagazin 23.35 Nacht-
bulletin/Meteo 23.45 Eine ganz
normale Familie 1.45 Program-
mevorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 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 salotto di Amici miei
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto
di Amici miei 16.40 C'era une
volta... l'esploratore 17.10 Nel
salotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-

lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Telecomando io. Film
22.25 Lotto 22.35 Telegiornale
22.50 Alice 23.20 Estival Jazz
Lugano '97 00.00 Telegiornale
00.05 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Ârzte
9.45 Tele-Gym 10.00 Jugend-
gottesdienst zum Buss- und
Bettag 11.04 Tanz ins Licht
12.40 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Plusminus-News
14.03,Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht
von schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderarztin Leah 21.45 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Mord
an der roten Rita 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Yentl 3.00 Wie-
derholungen Nachtmagazin
3.20 Fliege 4.20 Globus

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Der andere St.Martin
10.35 ZDF-info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Tanz ins Licht
12.40 Lânder-Report 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Kinderprogramm
15.00 Heute 15.05 Gesundheit
15.25 Geniessen auf gut
deutsch 15.55 Das Traumschiff
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 SOKO 5113
18.30 Lotto 18.35 Ailes verges-
sen und vergeben? 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Kids
von Berlin 20.15 Vatikan - Die
Macht der Pâpste 21.00 Ge-

sundheitsmagazin Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Hauser
und Kienzle... 22.45 Derrick
23.45 Heute nacht 0.00 Nacht-
studio 1,00 Mahlers Sechste
2.40 Die Kids von Berlin 3.25
Heute nacht 3.40 Strassenfeger
4.35 Hallo Deutschland

8.15 Telegym 8.30 Telekolleg
9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Reise 12.45 Landes-
schau Kultur 13.15 Infomarkt-
Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Rheinland-PfaIz
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Nils Hol-
gersson 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Làn-
der -Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20
Schlaglicht 21.50 Landesge-
schichte(n) 22.20 Et cetera
23.05Tournee 0.05 In der Hitze
des Sùdens

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
RTL aktuell 7.35 Unter uns 8.00
Rtl aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 RTL ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich und
Schon 11.00 Marimar 11.30 Ju-
nior Duell 12.00 Punkt 12 Das
RTL - Mittagsjournal 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hor 'mal wer da
hammert! 14.00 Bârbel Schafer
15.00 lona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Junior Jeopardy!
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend RTL 18.30 Exclusiv Das
Star-Magazin 18.45 RTL aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Mission Voyager -
Todesflug zum Planeten Trion

22.05 Stern TV 0.00 RTL-Nacht-
journal 0.30 Cheers 1.00 Love &
War 1.30 Hor'mal wer da ham-
mert! 2.00 Magnum 2.50 RTL-
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 lona Christen '5.00 Bârbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le dur au cœur tendre. Ca-
sablanca. Avec Humphrey Bo-
gart (1942 - V.F.)0.00 Un homme
change son destin. Avec James
Stewart (1949) 2.00 La lettre.
Avec Bette Davis (1940 - V.F.)
4.00 L'irrésistible Tartu. Avec
Robert Donat (1943)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. AH'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Laggiù nella
giungla. Film 11.20 Verdemat-
tina 11.30 Tg 1 12.30Tg1- Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00
Solletico. Cartoni. Zorro. Ap-
puntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 L'orgo-
glio di un padre. Film 22.35
Donne al bivio Dossier 23.10 Tg
1 23.15 Porta a porta 0.15 Tg 1
- Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Rai Educational .1.10 Filo-
sofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Attenti a quei tre
2.05 Lo scorpione nero. Film
3.30 Roma quattro 4.20 Sergio
Endrogo 4.40 Little Tony 4.50
Brève gloria di Mister Miffin

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35

Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 TG2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e So-
cietâ 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 Tg2 - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50 II
sentiero délie vedove. TV movie
22.35 Estrazioni del lotto 22.40
Macao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon libri 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 Jakarta. Film 2.05 La notte
per voi 2.35 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 I sentieri délia vita.
Film 17.45 Verissimo -Tutti i co-
lori délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 TgS 20.35 Striscia
la notizia 21.00 Beverly Hills
Cop III - Un piedipiatti a Beverly
Hills. Film 23.05 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 TgS 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 L'ora di Hit-
chcock 2.45 TgS 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educative 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-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Esmeralda 17.00 La botica
de la abuela 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 PC adictos
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cruz y Raya: Estâmes de vuelta
22.20 Cita con la tele 0.00 La

noche abierta 1.15 Telediario
2.00 Negro sobre blanco

8.30 Café Lisboa 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Junior 1030 Vi-
das de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio -
Consumo 15.15 Desencontros
16.45Falatorio17.450sAndrades
18.15 Junior 19.00 Noticias 19.15
Riaventura 19.45 Rotaçôes 20.15
Os Filhos do Vento 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçâo
22.00 Nos os Ricos 22.30 Clube
das Mûsicas 23.30 Remate 23.40
Financial Times 23.45 Acontece
0.00 Uma Saga Europeia 1.00 Ro-
taçôes 1.30 Praça da Alegria 3.15
Os Filhos do Vento 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
mnnnl Timnp A Al * Dnic D'île1iianuai iiincjt.ij i a ï o i  aïo

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.12
1924,19.44,20.30,20.50,21.30,
21.50 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 2230 Point de mire. For-
mation professionnelle: les af-
faires 20.13, 22.42 Reportage
«Pour aller plus loin» 21.00,22.00,
23.00 Reportage. Le suaire de Tu-
rin: vrai miracle ou faux prodige?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
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: de la Gare,
Léopold-Robert 68, 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: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
jusqu'à 19H30. En dehors de
ces heures, 079 412 79 90.
Médecin 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-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr Jacques
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

:
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Swiss Expo Interrace.
8h-19h, arrivée du bétail.
Salle de musique: 20H15, Oc-
tuor de Berlin. Mozart et Schu-
bert.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres (salle R.N.
08): 10H15, «Je lemme à la fo-
lie» - Dépouillement d'un cor-
pus bilingue (analyse sexicogra-
phique de la traduction en an-
cien de l'Historia Calamitatum
d'Abélard et de sa correspon-
dance avec Héloïse), par Eric
Hicks.
Conservatoire/salle de
concerts: 20h, concert de la
fondation pour l'acquisition et
la restauration d'une collection
de pianos des XVIIIe et XIXe
siècles. Au programme: «Die
Winterreise», de Schubert, avec
A. Clément, baryton, M. Pan-
tillon, pianoforte.
Musée d'histoire naturelle:
20h15, «Histoire de gènes, his-
toire de langues» , conférence
par le professeur André Langa-
ney, du Laboratoire de géné-
tique et de biométrie de l'univer-
sité de Genève et du Laboratoire
d'Anthropologie biologique du
Musée de l'Homme à Paris.
Au Chauffage Compris: dès
21 h, Sorpresa Latina en
concert, salsa, son, merengue.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit. Dans le cadre de
"L'Invitation au musée 1997" le
musée sera gratuit durant
toute la journée dimanche 23
novembre, avec projection vi-
déo en continu du film de M.-A.
Colson-Malleville, "Le Châte-
lot".
Musée d'histoire natu-

relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.

Musée international d'hor-
logerie. "Le musée, le monde
à visiter", jusqu'au 23 no-
vembre. (Dimanche 23 no-
vembre, entrée gratuite toute
la journée). "Prix IFHH 1997",
exposition des travaux du
concours de l'Institut de Forma
tion à la Haute Horlogerie. Jus-
qu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée 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
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17H, "Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)", une pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. "Cherchez
le cheval! Une collection" de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. Week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h
à 17h). En dehors des heures
d'ouverture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac
tiniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/ 14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Jusqu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12H. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

ART/
GALERIES
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.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. "Frises urbaines
(New-York)" photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Samedi 22 no-
vembre, ouverture au public de
11 h à 16h en présence de l'ar-
tiste. Jusqu'au 22 novembre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di »
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol,
peintures et dessins. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15H, di 11-16H.
Atelier-Galerie J.-F. Pella-
ton. "20 ans après toujours sé-
duit...", pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Frank Bou-
ger, bijoux. Me-ve 16h30-18h30,
sa 14-17h. Jusqu'au 22 no-
vembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/ 14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
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.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio CoT, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des ar-
tistes. Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds". Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au
5 décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de Neu
châtel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
CPLN (salle polyvalente,
rez-de-chaussée - bâtiment
A. «Cotton Road». Lu-ve 8h30-
17h. Exposition itinérante jus-
qu'au 21 novembre.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
Gymnase cantonal. "Autour
de quelques objets témoins",
de Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h.
Exposition jusqu'au 28 no-
vembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelles. Tous les jours
10-19h. Jusqu'au 23 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, J (710 10 33)
BEAN. 15h-20h30. Pour tous.
4me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Rééd.
NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS. 18h (VO st. fr/all.).
Cycle «De Fellini à Moretti».
D'Ettore Scola, avec Vittorio
Gassman, Nino Manfredi, Mar-
cello Mastroianni.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 7me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
THE FULL MONTY. (18h30 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. 9me
semaine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wil-
kinsont Mark Addy.
RIEN A PERDRE. 15h-20h30.
Pour tous. 1ère semaine. De
Steve Oedekerk, avec Martin
Lawrence, Tim Robbins John
McGinley.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h15. Pour tous. 3me se-
maine. De Jean-Luc Wey, avec
Claude-lnga Barbey, Maria
Biancb, Kàroly Eperjes.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver, Wi-
nona Ryder, Ron Perlman.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Atéma, Jean-Pierre Bacri,
Agnès Jaoui.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30. 1ère semaine. De Mimi
Leder, avec George Clooney, Ni-
cole Kidman, Marcel lures.
REX (710 10 77)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Pierre Jeunet, avec Sigour-
ney Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 18h. Pour
tous. 8me semaine. De P. J. Ho

gan, avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron Diaz.
THE GAME. 20h30. 12 ans.
3me semaine. De David Fin-
cher, avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Kara Un-
ger.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Didier Bourdon,
avec Didier Bourdon, Bernard
Campan, Isabelle Ferron.
EN CHAIR ET EN OS. 18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De Pedro Almo-
dovar, avec Javier Bardem,
Francesca Neri, Liberto Rabal.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
SHE'S SO LOVELY. Me/je 20h
AIR FORCE ONE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Wolf-
gang Petersen, avec Harrison
Ford et Glenn Close.
LES BREULEUX
I l  IV

Samedi 22 novembre: «Nui*
des 20 ans».

14H30, concours de déguise-
ment sur le thème «Walt Dis-
ney». 15h, «Ercule», pour tous
17H30, «Le monde perdu -
Jurassic Park», 12 ans, de
Steven Spielberg. 20H30,
«Sept ans au Tibet», 14 ans,
de Jean-Jacques Annaud.
23H30, «Full Métal Jaclcet»,
16 ans, de Stanley Kubrick.
01h30 (VO st. fr/all.), «Alien,
la résurrection», 16 ans, de
Jean Pierre Jeunet.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY/LE
GRAND JEU. Me-di 20H30 (di
aussi 15h). 12 ans.
LE MONDE PERDU -JURAS-
SIC PARK. Di 17h15. 12 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
L'ODEUR DE LA PAPAYE
VERTE. Me 20h30. 12 ans. De
Tran Anh Hung, avec Tran Nu
Yên-Khê, Lu Mon San Nguyên,
Anh Hoa.
ALIEN RESURRECTION.
Ve/sa/di 20h30. 16 ans. De
Jean-Pierre Jeunet, avec Sigour
ney Weawer, Winoda Ryder,
Ron Perlan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARQUISE. Ve/di 20H30, sa
20H45. De Véra Belmont, avec
Sophie Marceau, Thierry Lher-
mitte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.
LE MONDE PERDU -JURAS-
SIC PARK. Me 16h30-20h, ve
20h30, sa 21h, di 14h-17h. 14
ans. De Steven Spielberg.
LE CERCLE PARFAIT. Je 20h,
sa 18h, di 20h. 14 ans. D'Ade-
mir Kenovic.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

Top:
PAVOISAIT
5C / 102 points

A, 11 f r*f*c •

CAPTIVAI / 2H / 86 points
ou 12E / 76 points
ou 2C / 66 points;
PRIVATISA / 5A /76 points.

Dans les solutions , les
lettres soulignées rem-
placent le joker.

Scrabble
Les solutions



f  >lChaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui révèle l'intensité
d'une présence.

Madame Ruth Christen-Guyot
François et Vérène Christen-Amstutz

Alain Christen
Thierry Christen et Karine Gerber
Martine Christen et Olivier Krebs

Lucette Christen
Ursula Christen-Lanz et Rémy Vermot

Jean-Luc Christen
Mary-Laure Christen et son ami Jan

Madame Doris Christen, à Berne
Madame et Monsieur Marguerite et Fritz Mùhlemann-Christen
Madame et Monsieur Eisa et David Dwyer-Christen, à Dundee et famille
Les descendants de feu André Guyot-Stettler

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Paul CHRISTEN
enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 76e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 20 novembre à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Crêtets 139
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V_ , : /

( " >lLE CONSEIL COMMUNAL, LA COMMISSION D'ECOLE,
LE CORPS ENSEIGNANT ET LES ÉLÈVES

DE LA COMMUNE DU NOIRMONT
ont le pénible devoir de faire part du décès de

r

* Madame Simone GUELAT
institutrice au Noirmont.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
V H-8570 A

( ' —N
L'ENTREPRISE PRÉCI-CARBURE S.A.
sera fermée jeudi 20 novembre 1997
toute la journée pour cause de deuil.

i 132-18194 .

t NCHARQUEMONT (FRANCE)

La famille de

Madame Simone MOUGIN
a la tristesse de faire part de son décès survenu après quelques jours de maladie
dans sa 79e année.

CHARQUEMONT, le 18 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu à Charquemont le jeudi 20 novembre 1997 à 14 h 30.

Domiciles des familles:
Famille Mougin Jean Mougin
2, Rue Clemenceau Point du Jour 22
F-25140 Charquemont • 2300 La Chaux-de-Fonds

L . 132-18192 A

/ \
L'ENTREPRISE INSTEL

sera fermée pour cause de deuil,
le jeudi 20 novembre toute la matinée.

V 4

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

INSTEL, INSTALLATION ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉMATIQUE
Ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul CHRISTEN
père de Monsieur François Christen

et grand-père de Messieurs Alain et Thierry Christen.

Il a donné le meilleur de ses forces au développement de l'entreprise.

lls garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

V )

r 1

LE CHAUMONT, SAIGNELÉGIER Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie fut long et difficile,
tu l'as parcouru avec courage et dignité.

Madame Hermine Rôthenmund-Haùsler, Le Chaumont;
Hans-Ruedi et Yolande Rôthenmund-Oppliger,

Christelle, Michael et Vanessa, Le Chaumont;
Béatrice et Philippe Boegli-Rothenmund,

Cindy, Patrick et Céline, Mont-Tramelan;
Trudi Haùsler, Tramelan;
Sandra et Alex Steiner-Haùsler et Alan, Tramelan;
Les familles de feus Rudolf et Lina Rôthenmund-Gerber,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Jakob RÔTHENMUND
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année, après une courte et pénible
maladie.

LE CHAUMONT, SAIGNELÉGIER, le 17 novembre 1997.

Le culte aura lieu au temple de Saignelégier, le jeudi 20 novembre à 14 heures, suivi
de l'enterrement.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
V /

Suzanne Summermatter-Leuenberger
Edmée et Paul Robert-Leuenberger
William et Josette Leuenberger-Pategay
Les familles Stauffer

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marcel LEUENBERGER

Veuf de Alice STAUFFER
survenu le 17 novembre 1997 dans sa 83e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Je vais rejo indre ceux que j'ai aimés.

V J
t NProfondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors

de son grand deuil, la famille de

Monsieur Roger JUAN
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

NEUCHÂTEL, BEVAIX et DAILLENS, novembre 1997.
k 2B-119169 A

Chaux-de-Fonds
Piétonne blessée

Lundi vers 21 h , un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait
en voiture sur la voie droite de
l'artère nord de l'avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 84,
il s'est trouvé en présence d'une
piétonne, J.B.E., de La Chaux-
de-Fonds, laquelle finissait de
traverser la chaussée, hors du
passage pour piétons. Heurtée
par la voiture, J.B.E., a été pro-
jetée sur la chaussée. Blessée,
elle a été transportée par une
ambulance à l'hôpital, /comm

Couvet
On recherche
témoins

Le conducteur du véhicule
break, blanc, qui montait la
Grand'Rue à Couvet, le lundi
17 novembre 1997 vers 19h et
qui a, lors d'un croisement,
heurté avec son rétroviseur ex-
térieur gauche, celui d'un véhi-
cule qui circulait en sens in-
verse, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de Môtiers , tél. (032)
861 14 23. /comm

ACCIDENTS
LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 14.11.

Chiea , Kerry, fils de Cbiea ,
Mirco et de Chiea née Kocher,
Sylvie Dorothéa; Duarte Pei-
rera , Vania, fille de Gomes
Pereira , Custodio et dede
Sousa Duarte , Isaura ; Vurlod ,
Raphaël , fils de Vurlod, Da-
niel et de Vurlod née Zanetti ,
Manuella Viviana; Graber, Dé-
lia , fille de Graber, René et de
Graber née Senn, Véronique
Isabelle; Teixeira Soares , Elo-
die , fille de dos Santos Soares ,
Jorge Manuel et de Teixeira
Pires Soares , Teresa Paula;
Henchoz, Jcrémy, fils de Hen-
choz , Matthieu et de Henchoz
née Robert-Nicoud , Janine Hé-
lène; Ruffieux , Zoé Lucie, fille
de Ruffieux , Claude Mario et
de Calame Ruffieux née Ca-
lame, Marceline Denise; Bilat ,
Pierre, fils de Bilat , Romain
Marcel et de Bilat née Cha-
patte , Martine Marie-Thérèse;
Gailloud , Valentin, fils de
Gailloud , Christophe et de
Gailloud née Humbert-Droz,
Patricia Chantai; Jacot ,
Maxime Denis , fils de Jacot ,
Denis Pierre et de Jacot née
Betschmann, Sara Ruth.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 14.11. Ferreira Ca-
nelas , Licinio José et da Ro-
cha Rodri gues , Susana Cris-
tina; Fivaz, Jean-Michel et

Moubine , Loubna; Akpinar,
Yahya et Kamerzin, Marie
Rose.

MARIAGES - 14.11. Rohr-
bach , Gabriel Laurent et Bar,
Florence Anouk; Stojanovic ,
Nebojsa et Narciso Pereira da
Silva , Maria Otilia; Oppliger,
Patrick et Bieri Aldeguer née
Bierij  Eliane.

DECES - 14.11. Ruchet, Ro-
land Gustave, de 1937; La-
marche née Howald , Martha,
de 1911, veuve de Lamarche,
Albert Emile; Voutat née Cor-
dey, Yvonne, de 1904, veuve
de Voutat, Eric Valéry ; Mal-

. cotti , Willy Alfred , de 1914,
époux de Malcotti née Mon-
tandon, Irène Edith; Surdez ,
Bluette Maria , de 1928.

ÉTAT CIVIL 

Courrendlin
Mme Agnès Oriet , 1915

Coeuve
M. Pierre Cuenat, 85e

Grandfontaine
Mme Lucie Chapuis , 96e

Porrentruy
Mme Suzanne Canonica, 82e

Saignelégier
Jakob Rôthenmund, 1926

DÉCÈS



Situation générale: l'anticyclone centré sur le nord de la Russie
nous salue bien bas et laisse le champ libre aux perturbations at-
lantiques. La première d'entre elles, associée à la vaste et pro-
fonde dépression qui tourbillonne à l'ouest de l'Irlande, atteint
notre région cet après-midi.

Prévisions pour la journée: au petit matin, le soleil est aidé par
le fœhn pour enjoliver nos paysages sur les hauteurs. Mais le pla-
fond est déjà encombré et au fil des heures, les nuages se font me-
naçants et les précipitations débutent l'après-midi. Elles se pro-
duisent sous forme de pluie et seuls les plus hauts sommets ju-
rassiens voient la neige. Les vents soufflent du sud sur les crêtes
et le mercure avoisine 6 à 7 degrés partout. En soirée, les gouttes
redoublent d'intensité.

Demain: très nuageux et quelques précipitations, neige vers
1200 mètres.

Vendredi: éclaircies et passages nuageux alternent.
Samedi: retour probable du temps perturbé.

Jean-François Rumley
m **m ******a *m *******m ********mÊm *w**********************n 71 7 :—, 7-1

Fête à souhaiter
Tanguy

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 7°

i

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 9°
Berne: beau, 6°
Genève: beau, 9e
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 7°
Zurich: très nuageux, 5°... en Europe
Athènes: nuageux, 14°
Berlin: beau, 4°
Istanbul: très nuageux, 9°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: pluie, 11°
Moscou: nuageux, 0°
Palma: très nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 14°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 27°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: non reçu
New Delhi: non reçu
New York: non reçu
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 35e
San Francisco: non reçu
Sydney: beau, 25°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 7h42
Coucher: 16h53

Lune (décroissante)
Lever:21h47
Coucher: 11h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,08 m

Vent
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Pirouette du temps

Entrée: Tarte au poireau.
Plat principal: OIGNONS FARCIS AU MER-

LAN.
Dessert: Clafoutis aux poires.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 gros oi-

gnons, 500g de filets de merlan, 1 botte de ci-
boulette, 2c. à soupe rases de crème fraîche, 1
œuf, le. à soupe rase de chapelure blonde, 20g
de beurre, sel, poivre.

Préparation: piquer les oignons de part en
part. Les mettre dans une cocotte en pyrex, les
recouvrir, les enfourner pour lmn30 au micro-
onde puis les peler. Découper une calotte sur
chaque oignon, creuser délicatement pour le
farcir ensuite. Passer les filets de merlan au
mixer. Les mélanger à la fourchette, avec l'œuf,
la crème fraîche, la chapelure, la ciboulette ha-
chée. Saler, poivrer modérément. Farcir les oi-
gnons puis les disposer côte à côte avec une
noix de beurre dans une cocotte en pyrex. Ajou-
ter un fond d'eau à leur cœurs émincés. Couvrir
et enfourner au micro-onde pour 12mn. Dégus-
ter chaud.

;

Cuisine La recette
du jour

Il est des jeux mortels. Un homme qui a
surpris sa femme en la chatouillant a été tué
par celle-ci après qu'elle lui ait lancé une
hache.

Un quotidien cambodgien en langue
khmer a rapporté mardi que Siek Phan, une
villageoise de 62 ans de la province de Kom-
pong Speu (50km au sud de Phnom Penh),
coupait du bois pour faire la cuisine.

Son mari Nou Meas, 65 ans, rentrait dis-
crètement d'une cérémonie religieuse orga-
nisée dans une pagode. Se faufilant derrière
son épouse, il lui a chatouillé la taille.

Réagissant instinctivement, Siek Phan a
jeté la hache qu'elle tenait en direction de
l'importun. C'est en se retournant qu'elle
vit son mari à moitié décapité. Il est mort
peu après.

Mère de sept enfants, la veuve trop cha-
touilleuse a été interpellée en attendant son
jugement, /ap

Insolite Mari tué par son
épouse trop chatouilleuse

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. COSM

Vos lettres:

V | A l P | l 1 1  j ? | T l

? Symbolise un joker

Lettre compte double

1 Lettre compte triple

I Mot compte double

9 Mot compte triple

Solution en page 34

Hier à Courtelary
y

REMMENENT MINISTERIEL EN EGYPTE 1.


