
Massacre Les victimes
sont revenues d'Egypte

Dix touristes suisses, sept femmes et trois hommes, blessés au cours de l'attentat de Louxor, sont rentrés hier en
Suisse. Les corps de 36 morts devaient arriver hier dans la soirée à l'aéroport de Zurich-Kloten. En Egypte, alors que
des milliers de touristes quittaient le pays, des zones d'ombre persistaient autour des circonstances de l'attentat.

photo Keystone

La Poste Adieu
les vieilles cabines !
Le divorce entre La Poste et Swisscom ne va pas sans
quelques couacs. Le «géant jaune» va fermer un millier de
ses cabines non automatiques. Les moins utilisées sont
concernées

La Chaux-de-Fonds La grogne
gagne les commerçants

Après les maraîchers, ce sont maintenant les commerçants de la vieille ville qui montent
aux barricades pour s'opposer au tour de vis de la police concernant le contrôle du
stationnement. photo Leuenberger

Le test conjoncturel neu-
châtelois montre que la re-
prise économique - oui, ces
deux mots commencent à
donner des boutons à tous
ceux qui ne verront pas leur
salaire augmenter d'un cen-
time l'an prochain! - est en-
fin là, qu'elle s'est installée
aux bords du lac de Neuchâ-
tel comme dans les pâtu-
rages des Montagnes.

La reprise, cependant,
choisit ses bénéficiaires et en
laisse d'autres sur le car-
reau. Ce qui peut sembler in-
juste à des entreprises qui,
faute d'avoir su anticiper
certaines réactions du mar-
ché, «coupables» de n'être
pas assez innovatrices, ou
d'avoir un produit que l'on
peut fabriquer ailleurs à
meilleur prix, sont
contraintes de fermer leurs
portes. Olma, Zodiac en ont
fait les frais dans l'horloge-
rie, alors que d'autres
marques, fraîchement
créées, comme la nouvelle
venue Bovet, décollent en
beauté dans des nuages
d'app laudissements.

Oui, c'est injuste. Et tous
ceux qui restent à l'écart de
la reprise fulminent avec
raison, maudissant les dis-
cours encourageants, rapp e-

lant que pour eux, c'est tou-
jours aussi difficile
qu'avant. Voire davantage.

Mais le tissu économique
est ainsi fait: une entreprise
s'éteint, une autre s'éveille,
et ce sont celles-là qu'il faut
encourager, c'est précisé-
ment dans ce terreau que les
engrais doivent être abon-
dants. A Genève, une société
vient de se créer pour aider
les PME à entrer en bourse.
Les projets se multip lient et
les nouvelles entreprises, si
elles ont des produits de
haute technologie, sont im-
médiatement repérées, cour-
tisées, poussées vers les som-
mets ou vers la bourse, au
risque parfois de chuter très
brutalement. Même les
grandes banques, qui ont
saigné de nombreuses PME
en leur coupant des lignes de
crédit, sont dans le coup:
chacune a lancé son fonds de
soutien, mi-capital-risque,
mi-instrument de crédit, his-
toire de ne pas rater un pro-
jet génial - ou p lutôt un pro-
jet qui devrait générer une
rentabilité importante.

La clé du succès est-elle
seulement là?Partout, les en-
treprises se sont mises à ré-
duire leurs coûts, à accroître
par tous les moyens leur pro-
ductivité, à sous-traiter cer-
taines activités, à flexibiliser
la production. Et c'est bien
ces entreprises-là qui profi-
tent, aujourd'hui, de cette fa-
meuse reprise. Injuste?

Françoise Kuenzi

Opinion
Une reprise
à deux vitesses

Thierry Béguin a justifié la
fermeture du Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers, ce
qui n'a pas empêché un vif
débat sur la régionalisation
du canton, photo Charrière

Grand Conseil
Disparités
cantonales
dénoncées

Le troisième ourson du Bois
du P'tit est revenu... au
Musée d'histoire naturelle.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
L'ourson Pandi
de retour...
au MHN

Jura Les murs
en pierre sèche
vont être
restaurés

p 14

L'automne 1997 aura été
dans le Haut-Doubs horlo-
ger celui des déviations
pour cause de rénovation
des routes et de mise en
souterrain de différents ré-
seaux d'alimentation en
électricité, de téléphone et
autres. photo Prêtre

Haut-Doubs
L'automne
de tous
les chantiers
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Alexis Les pièces ne sont pas en rupture de stock
Grand succès, oui. Di-

sette, non. Renseignements
pris , les Alexis, les pièces de

Les Alexis ont la cote. photo a

monnaie qui seront spéciale-
ment mises en circulation à
l'occasion du 150e anniver-
saire de la République, en
1998, ne sont pas (encore)
en rupture de stock. Mais
chez Huguenin Médailleurs,
au Locle, on confirme que
les souscriptions faites à ce
jour ont été plus importantes
que prévu.

Reprenons. Les Alexis en
or et en argent , qui seront ti-
rés respectivement à 400 et
4000 exemplaires , sont ac-
tuellement les plus courus.
«Pour les p ièces en or, nous

en sommes à peu près à la
moitié de l'émission. Pour
celles en argent, nous en
sommes à 15% environ», ex-
plique Charles Chammartin,
directeur commercial chez
Huguenin Médailleurs . Il re-
lève par ailleurs quelë tirage
ne sera pas élargi dès lors
que la valeur de ces Alexis,
des pièces de collection
avant tout , a été déterminée
en fonction du volume
d'émission.

Il reste les Alexis dits cou-
rants , pour lesquelles un ti-
rage de 40.000 exemplaires a

été prévu. Pour ces pièces
aussi l'engouement mani-
festé jusqu 'ici est élevé.
«Mais nous sommes loin
d' avoir épuisé le stock dispo-
nible» , rassure Charles
Chammartin. Pour ces Alexis
en cupronickel , qui pourront
être utilisés comme moyen de
paiement dans de nombreux
établissements publics et
commerces du canton , le ti-
rage pourrait être élargi.
Mais Charles Chammartin ne
pense pas, en l'état, qu 'il y
aura lieu de le faire.

SSP

Nez rouge Une seule
antenne dans le canton
Le petit renne, mascotte
de l'opération Nez rouge,
sort du bois. II sera sur la
brèche du 19 décembre au
1er janvier. Et annonce
deux grandes nouveautés.

L'opération Nez rouge sera
reconduite durant  les fêtes
de fin d'année. Mais le can-
ton sera couvert par une
seule antenne , en lieu et
place de deux l'an passé (à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds), qui sera installée
dans les locaux du Tunnelo-
rama à Fontainemelon , soit à
mi-distance des deux
grandes villes. Qui dit une
seule antenne , dit aussi une
seule structure administra-
tive. «Cependant, nous au-
rons besoin, cette année en-
core, d'environ 150 béné-
voles pour rapatrier les auto-
mobilistes qui ne voudraient
pas ou ne seraient pas état de
conduire» , fait remarquer
François Lamarche , prési-
dent du comité neuchâtelois
de Nez rouge.

Autre nouveauté: l' an-
tenne sera ouverte dès 15h
les dimanches après-midi et
le jour de Noël. «Ainsi les
personnes qui décideront de
fêter à midi pourront sans
autre faire appel à Nez
rouge» . Les autres jours , les
bénévoles de l'opération ré-
pondront aux appels entre
22h et 4h , entre 22h et 7h la
nuit de Saint-Sylvestre.

Faut-il le rappeler? L'opé-
ration Nez rouge est chaque
année rendue possible grâce
aux personnes qui donnent
un peu de leur temps. Il n 'est
d' ailleurs pas obli gatoire
d' avoir son permis de
conduire pour être bénévole.
Les équi pes sont à chaque
fois constituées de trois per-
sonnes , dont deux seule-
ment doivent être en posses-
sion de leur «bleu».

Opération gratuite
Mise sur pied pour la

sixième année consécutive ,
cette opération est gratuite.
Mais les éventuels pour-
boires seront intégralement
reversés aux Cartons du
cœur. Pour la petite histoire ,
ce sont ainsi 1500 francs qui
avaient été remis à l'œuvre
caritative l' an passé. Une an-
née qui ne restera pas dans
les annales de Nez rouge ,
puisque seuls 112 transports
avaient été effectués , contre
140 une année plus tôt et
157 deux ans auparavant.

Les personnes intéressées
à être bénévoles sont
conviées à une séance d'in-
formation , mercredi pro-
chain 26 novembre , à 19h30
à la Croisée de Malvilliers.

SSP
Les personnes intéressées à
être bénévoles qui souhaite-
raient obtenir quelques rensei-
gnements peuvent appeler le
079/410 78 64.

Vi n En primeur, il nous
vient du Beaujolais
Le beaujolais nouveau est ar-
rivé! S'il monte toujours à la
tête de certains pays impor-
tateurs (l'Allemagne, sur-
tout), son impact est en
baisse dans le canton de
Neuchâtel. Encore que la
tendance ne puisse pas être
confirmée par des chiffres.
Et que le millésime 1997 pro-
mette beaucoup.

Elle est finie depuis trois ans
déjà , la course nocturne des ca-
mions qui quittaient le Beaujo-
lais dès les premières secondes
du troisième jeudi de no-
vembre. Aujourd'hui, les im-
portateurs peuvent prendre un
peu d'avance. Mais ils font très
attention à ne livrer que la veille
ou le jour J (ce jeudi ). Robin Bu-
dowski, de la maison Perre-
noud à Môtiers, qui importe
quelque 15.000 bouteilles de
beaujolais nouveau, explique
que les livraisons avaient com-
mencé hier après-midi. Et tout
doit être livré avant dix heures
ce matin. L'entreprise de trans-
port du Crêt-du-Locle Jean von
Bergen précise que ses chauf-
feurs étaient déjà revenus du
Beaujolais la semaine passée
avec deux semi-remorques.

Il est pratiquement impos-
sible d'établir combien de beau-
jolais nouveau est vendu dans le
canton de Neuchâtel, voire

même en Suisse. Les douanes
disent qu'elles ne distinguent
pas cette particularité dans
leurs statistiques. Perrenoud
vend deux tiers de ses importa-
tions dans l'Arc jurassien , soit
quelque 10.000 bouteilles.
Mais il n'est pas le seul à arro-
ser la région. La maison
Schenk, à Rolle, tient le haut du
pavé. Les grandes surfaces im-
portent aussi directement leurs
quantités, et des marchands
plus modestes s'organisent éga-
lement de manière indépen-
dante. L'un d'eux, à La Chaux-
de-Fonds, traite avec un vigne-
ron qui cultive 16 ha de gamay
à Saint-Jean d'Ardières, dans la
région de Brouilly-Morgon.

Celui-ci nous a expliqué que
le vrai beaujolais nouveau,
donc le bon , et notamment le
sien, était un gamay noir à jus
blanc ayant eu une brève cu-
vaison de quatre jours à une
température pas trop élevée. Il
provient d'une vigne jeune à
gros grains, ce qui garantit un
tanin minimal. La vigne a été
vendangée à la main (on
n'écrase'pas les raisins), et le
vin a de la tendresse en
bouche. A-t-il le goût de la
framboise? «Je n'en sais rien.
D'autres vous diront qu 'il a le
goût de la banane. L 'essentiel,
pour moi, c 'est que le mien ait
le goût du raisin!»

Les exportations 1996 de beaujolais nouveau ont repré-
senté 200 000 hectolitres, soit 50% du volume commercia-
lisé, photo a

Sans vouloir prendre quoi
que ce soit au beaujolais nou-
veau, rappelons que les Neu-
châtelois commercialisent
aussi, dès le troisième mer-
credi de janvier précisément,

une (petite) partie de leur
jeune vin blanc. C'est le «non
filtré» qui contient encore
quelque micro-particules de lie
en suspension.

Rémy Gogniat

^^^^^^^^ 
Nous pourrions quitter

^̂ r**̂  ̂ ^̂ WÊma. notre travail chaque jour

^^^5^**"̂ E^̂ 5^. ^^Êk. un peu p lus tôt. Mais

/ S m̂mU fcfc V̂ /
>3C< comme nous prenons au
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«Pour vivre l'Amérique en
français, s 'établir au Québec»:
c'est sous ce thème que la
Belle Province vient draguer
les Suisses romands. Après
Lausanne mardi et avant Ge-
nève samedi , c'est à Neuchâ-V
tel , ce soir à 19h30 à l'aula des
Jeunes-Rives, que Lucile Hor-
ner vient animer une séance
d'informations. Directrice du
Service d'immigration à la Dé-
légation générale du Québec à
Bruxelles , elle présentera les
possibilités et les conditions
d'établissement au Québec,
/comm-axb

Québec Draguer
les Neuchâtelois



Grand Conseil Les députés veulent
atténuer les disparités régionales
Les députes sont préoccupes
par le déséquilibre régional,
économique et démogra-
phique qui se creuse au fil
des ans dans le canton de
Neuchâtel. En acceptant une
motion socialiste, ils ont
mandaté hier le Conseil
d'Etat pour établir les
causes de ce déséquilibre et
proposer des mesures visant
à rétablir la situation.

Christian Georges
Biaise Nussbaum

Comment ignorer les désé-
quilibres économiques et démo-
graphiques toujours plus fla-
grants entre les différents dis-
tricts neuchâtelois? En 1850,
les Montagnes abritaient 60%
de la population neuchâteloise.
Aujourd'hui, la proportion s'est
inversée en faveur du Littoral.
En examinant le budget de
l'Etat pour 1998, le député Ber-
nard Soguel a relevé des dispa-
rités éloquentes: des crédits de
20,5 millions de francs profite-
ront au bas du canton (66% du
total). Le Haut en bénéficiera à
raison de 6 millions (soit 19%).

Pour le socialiste, «il est in-
dispensable de soutenir le déve-
loppement de projets dans les ré-
gions prétéritées, en mettant un
accent particulier sur le Val-de-
Travers». Pas question d'imagi-
ner des projets artificiels cepen-
dant. «Il faut à ces régions des
projets d'impulsion, solides,
f ructueux en emplois».

«Méfions -nous des a priori!»,
a répondu le chef de l'Economie
publique Francis Matthey. En
dix ans, le canton a perdu 7000
emplois, dont près de la moitié
dans les seuls districts de Neu-
châtel et de Boudry. S'agissant
des Montagnes, il y a bel et bien
une perte de «substance» in-
quiétante. Francis Matthey
n'hésite pas à parler «d'affai-
blissement» du niveau de com-
pétence de la population. Il n'a
pu que déplorer une nouvelle
fois l'échec du projet de décen-
tralisation de l'administration
cantonale.

Exaspéré
Le gouvernement se ralliait à

l'idée d'étudier les causes des
disparités régionales et les
moyens de les corriger. «Cette
étude devrait également viser à
rétablir l'équilibre à l'intérieur

La zone industrielle de Couvet: les députés ont demandé hier au gouvernement qu'il étu
die les moyens de corriger les déséquilibres entre régions. photo c

d'une région!», a plaidé le po-
piste Frédéric Blaser.

Cette proposition eut le don
de faire sortir de ses gonds
Francis Matthey: «On ne s'en
sortira pas!», s'est exclamé le
conseiller d'Etat. A l'heure où
le canton doit déployer des tré-

sors de conviction pour attirer
des entreprises , faudrait-il de
surcroît «défen dre un système
digne des Caisses Raiffeisen:
«L'argent du village au vil-
lage»?

Pour calmer le je u , Ber-
nard Soguel a rappelé qu 'il

était avant tout question de
rechercher la cohésion canto-
nale... L'amendement Blaser
a été rejeté par 53 voix contre
36. La motion socialiste a
quant à elle été acceptée taci-
tement.

CHG

Quels espoirs après la mort d'une école?
Moment d'intense émotion,
hier matin au parlement,
lors de la réponse aux
questions posées au Dé-
partement de l'instruction
publique dans le débat sur
le budget. Thierry Béguin
avait la lourde tâche de jus-
tifier la fermeture du
Centre de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Tra-
vers. Le titulaire du dépar-
tement dut faire étalage de
tout son talent oratoire
pour expliquer aux députés
vallonniers ce qui leur pa-
raissait précisément inex-
plicable.

Si le conseiller d'Etat n'a
pas contesté le droit des dépu-
tés d'avoir posé des questions
écrites et orales , en revanche,
il reconnut «que nous avions
de la peine à admettre le ton
utilisé». «Brutalité, précipita-
tion, obscurité», voilà trois
termes utilisés qui ne convien-
nent en aucun cas à la dé-
marche gouvernementale. En
outre, il ne s'agit pas de l'ar-

rêt de mort , mais de la ré-
orientation de ce centre pro-
fessionnel.

Voir l'avenir
Dans son argumentation, il

refit l'histori que de l'établis-
sement, déjà présenté à la
presse (lire notre édition du 8
novembre)' et "regretta «que
l'on n'ait pas cueilli plus tôt
un fruit mûr avant de ne plus
trouver qu 'un fruit blet». II
fallait donc mettre un terme à
l' acharnement thérapeutique
sur un malade aux soins in-
tensifs. Mais s'empresse
d'ajouter le chef de l'Instruc-
tion publique, il ne faut pas
oublier l'aspect positif et sa-
luer les premiers résultats ob-
tenus dans le centre d'intégra-
tion professionnel à Couvet .

En réponse à Jean Valder,
qui proposait de réunir l'EPC
au lycée de Rougemont du
Vallon, le conseiller d'Etat y
voit une impossibilité didac-
tique. Enfin , à Gilles Pavillon
qui a parlé de «camouflet»,
Thierry Béguin reconnaît que

la situation a évolué dans un
sens qu 'on ne voulait pas,
mais que l'on est prêt à entrer
en matière sur les frais.

En avocat de la défense,
Raoul Jeanneret monta au

La solution de Jean Walder n a pas été retenue.
Photo Charrière

créneau avec le même flegme
en soulignant que parlement
et gouvernement s'étaient
bercés d'illusions , d'où le ré-
veil d'autant plus brutal, pt
pour étayer ses dires , il refit à

son tour l'histori que des rap-
ports du Conseil d'Etat , des
groupes de travail , de la com-
mission du Grand Conseil. Et
de citer quelques affirma-
tions énoncées depuis 1992
par plusieurs ténors poli-
tiques (Jean Cavadini , Jean
Guinand , Jean-Jacques Delé-
mont) . Ainsi , «on a rarement
vu autant de bonnes volontés
au chevet d' un malade», note
Raoul Jeanneret qui souhaite
que «l'on n'allonge pas da-
vantage le bêtisier avec la fu-
ture réorientation du Centre
professionnel du Val-de-Tra-
vers».

A quoi dup liqua Thierry
Béguin que l'on pouvait re-
gretter de n'avoir pas prévu
d'accompagnement psycholo-
gique, mais qu 'on ne saurait
mettre à exécution un postulat
irréalisable. Désormais, il
faut se préoccuper de l'avenir,
conclut le chef du départe-
ment, qui prendra contact
avec les responsables poli-
tiques du Val-de-Travers.

BLN

Indexation touj ours plafonnée
Un salarié sur quatre
gagne plus de 7460 francs
par mois dans la fonction
publique neuchâteloise. Les
bénéficiaires de ces traite-
ments n'obtiendront qu'une
compensation au renchéris-
sement partielle en 1998 et
1999. Economie pour l'Etat
l'an prochain: 3,4 millions
de francs.

Depuis 1993, l'Etat pla-
fonne l'indexation des plus
hauts salaires dans l'adminis-
tration. Pour éviter que le rat-
trapage n'entraîne de trop
lourdes dépenses , le gouverne-
ment a obtenu du Grand
Conseil le droit de limiter pen-
dant deux ans encore l'alloca-
tion de renchérissement de la
catégorie la plus favorisée. II
s'agissait en quelque sorte de
couper la poire en deux: les
fonctionnaires concernés ne
seront indexés que sur les
97.720 premiers francs de
leur salaire annuel , mais pas
au-delà. Par cette mesure,
l'Etat évite d'alourdir son défi-
cit de 3,4 millions de francs en
1998.

C'est , sans gaîté de cœur
que les libéraux ont souscrit à
cette proposition. Claude Bu-
gnon a admis qu 'il fallait don-

ner la priorité à l'assainisse-
ment des finances cantonales.
Mais à ses yeux, il faut que
l'Etat veille à garder ses
meilleurs collaborateurs , par
une politique salariale moti-
vante. Rolf Graber (Lib) esti-
mait que cette demi-mesure
avait des allures de «bombe à
retardement». Si la perspec-
tive de gagner 3,4 millions de
francs l'an prochain est inté-
ressante, l'Etat ne saurait
perdre de vue que le montant
en jeu sera encore plus élevé à
l'avenir. Socialistes et radi-
caux appuyaient l'idée du gou-
vernement, alors que les petits
partis la combattaient.

«Nous en avons assez de ces
mesures provisoires qui sont re

Budget accepté
Par 84 voix contre 9, les

députés ont accepté hier le
budget de l'Etat pour 1998.
Seuls les représentants des
petits partis s'y sont oppo-
sés. Le budget présente on
le rappelle un déficit de 43
millions de francs , pour un
total de charges de 1271
millions.

CHG

conduites», a lancé de son côté
la radicale Michèle Berger-
Wildhaber. La contribution de
solidarité en septembre, le pla-
fonnement de l'indexation en
novembre: «Epargnez -nous à
l'avenir une telle tactique!», a-
t-elle poursuivi à l'adresse du
gouvernement. Sa proposition
de limiter le plafonnement de
l'indexation à l'année 1998
seulement a été écartée par 61
voix contre 24.

«Les cadres de l'administra-
tion ont dû fournir passable-
ment d'efforts supp lémen-
taires. Cette mesure provisoire
ne reconnaît pas le mérite de
certains à avoir leur salaire in-
dexé totalement», a admis
Jean Guinand. Mais ce sera la
dernière fois! Le gouverne-
ment prendra en compte la
suppression du plafonnement
de l'indexation dans la pro-
chaine planification finan-
cière. Avec l'entrée en vigueur
d'une nouvelle échelle des trai-
tements, au 1er juillet 1998, la
masse salariale sera répartie
différemment. La rétribution
de certains devra être rame-
née à la nouvelle valeur-limite
fixée pour leur fonction. Au
1er janvier 2000, tous les ajus-
tements auront été faits .

CHG

Interpellations
«Mille francs d'amende pour

une chômeuse qui croyait bien
fai re. N 'est-ce pas trop lourd?»,
se demandait le député popiste
Alain Bringolf dans une inter-
pellation. Non , car l'intéressée
était une récidiviste, a répondu
le conseiller d'Etat Francis Mat-
they. Si la justice a frapp é aussi
fort, c'est que cette femme a
continué de modifier sciem-
ment les dates de certaines vi-
sites à des employeurs, malgré
un premier rappel à l'ordre.

«Est-il normal qu 'une école
primaire ferme ses portes un
matin où les enseignants ont
leur journée syndicale?» de-
mandait de son côté le libéral
Jean-Claude Baudoin. «Je
veux bien discuter avec les di-
recteurs d'école pour atténuer
les désagréments», a dit le
chef du Département de l'ins-
truction publi que Thierry Bé-
guin. Pour lui , on ne saurait
«en faire tout un fromage ».

CHG

La fermeture du Centre
cantonal de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Tra-
vers a rallumé la querelle
de la régionalisation au
Grand Conseil. Effet immé-
diat, l 'urgence a été accor-
dée à la motion déposée il y
a tout juste un an par le
groupe socialiste pour as-
surer l 'équilibre régional
du canton.

Exercice p érilleux, car le
débat a vite montré les
fractures sousjacentes qui
perdurent entre les ré-
gions, malgré les efforts de
p romotion économique et
de désenclavement. Dès
qu'une région se trouve
p lus lésée que les autres
par les concentrations - et
le Val-de-Travers en
ép rouve le douloureux sen-
timent - l 'impression d'in-
justice devient inévitable.

Mais l 'amendement de
Frédéric Blaser p réconi-
sant «la régionalisation à
l 'intérieur des régions» a
paru irréalisable à Francis
Matthey en raison des dif-
ficultés d 'attirer, par
exemple, une entreprise
américaine en Suisse et «a
fortiori» dans le canton de
Neuchâtel.

Bref, ce «coup de
gueule» entre les deux té-
nors, qui passa pour le
seul bon moment de la ses-
sion aux yeux de quelques-
uns, fut  p lutôt révélateur
d'un dialogue de sourds.
Si l 'argumentation du chef
de l 'Economie publique
était parfaitement compré-
hensible, on ne peut non
p lus nier les disparités
entre les sous-régions.
Quand on retire quelque
substance vive à l 'une
d'entre elles, il faut prêter
la p lus grande attention
dans la manière de lui ap-
porter quelque compensa-
tion.

Bien qu'il soit hors de
question de tenir des
comptes d'apothicaire
dans ce mode de faire, il
faut conserver l 'esprit de
cohérence et de cohésion
demandé par la motion.
Car, faute d 'équité, il de-
viendrait illusoire de
maintenir un canton uni et
f ort face aux mutations
d'un monde sans états
d 'âme. A ce titre, le débat
d 'hier doit être pris comme
un sérieux avertissement
par tous les acteurs écono-
miques et politiques de la
République.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Fractures

Parvenu à' la fin de ses dé-
libérations , le Grand Conseil
fit preuve d'une belle unani-
mité pour approuver le cré-
dit-cadre de 6,65 millions de
francs lié au programme fé-
déral d'investissement 1997-
99 pour le maintien de la
qualité des infrastructures
publiques cantonales. Tous
les groupes se sont félicités
des projets retenus , même si
certains regrettent qu 'on les
ait ficelés parfois rapide-
ment. Certains aspects , tels
que l'isolation , l'énergie ou
même la technologie dans les
soins dispensés à Perreux ont
été évoqués par les porte-pa-
role des groupes. Le prési-
dent du gouvernement Jean
Guinand a reconnu qu 'il
avait fallu faire dili gence
Jiour respecter les délais et
es critères, de la Confédéra-

tion. On s'efforcera de
prendre en compte les re-
marques énoncées. Au vote,
le crédit est approuvé par 85
voix sans opposition.

BLN

Crédits
de relance:
unanimité

Par 70 voix, le Grand
Conseil a adopté hier une réso-
lution de soutien aux victimes
de la violence en Algérie. Le
texte proposé par Alain Brin-
golf (POP) a rencontré un large
soutien auprès des radicaux et
des socialistes. Il invite le
Conseil fédéral à se jo indre
aux protestations contre l'into-
lérable violence qui frappe les
civils algériens. Il lui demande
d'utiliser toute son influence
diplomatique pour offrir ses
bons offices , dans le but de
contribuer à trouver une issue

pacifique à la guerre civile. II
invite enfin le Conseil fédéral à
«faire preuve de soup lesse vis-
à-vis des ressortissants algé-
riens fuyant les massacres en
leur accordant un accueil
digne du pays d'origine de la
Croix-Rouge». «Nous préférons
l'engagement individuel à
l'anonymat collectif d 'une telle
résolution», ont dit les libé-
raux-ppn pour j ustifier l'abs-
tention de la maj orité des
leurs. «Qui ne dit mot
consent...», a rétorqué Lau-
rence Vaucher (PS). CHG

Ne pas oublier
l'Algérie



Place du Marché Les commerçants
montent aux barricades
Après les maraîchers, c'est
au tour des commerçants de
la place du Marché de mon-
ter aux barricades. Ils s'élè-
vent contre le tour de vis
qu'entend donner la police
pour régler la question du
stationnement les jours de
marché. Rendez-vous est pris
avec le Conseil communal
pour reposer le problème.

Robert Nussbaum

Le traiteur Freddy von Kae-
nel a eu un coup de sang ven-
dredi soir. Pour permettre le
stationnement des camion-
nettes de maraîchers le samedi
matin, des panneaux d'interdic-
tion de stationner de 5h à 14h
avaient été posés sur un tronçon
de la rue Charles-Edouard-
Guillaume derrière son maga-
sin, supprimant du coup 17
places en zone bleue. Pendant
la matinée, seules deux camion-
nettes de maraîchers y ont été
parquées...

«C'est une aberration totale,
on ne peut p lus tolérer la situa-
tion», clame le traiteur qui ré-
clame que la clientèle puisse sta-

tionner à proximité des com-
merces, leur survie en dépen-
dant. Directeur de police, Jean-
Martin Monsch est déjà revenu
sur cette mesure: hier, jour de
marché, comme aucun véhicule
de maraîcher n'était stationné
rue Charles-Edouard-
Guillaume, le tronçon a été
rendu au stationnement en zone
bleue. «Dorénavant, les camion-
nettes seront, dans la mesure du
possible, stationnées sur la p lace
du Marché elle-même», dit le
conseiller communal.

Cette question semble réglée,
mais la grogne des commer-
çants de la place comme de la
vieille ville est plus profonde.
Mardi soir, une quarantaine
d'entre eux se sont réunis chez
le confiseur Patrick Schneider
(Frischknecht) pour dresser un
cahier de doléances. D'une voix
unanime, ils réclament non seu-
lement la suppression de la me-
sure de parcage rue Charles-
Edouard-Guillaume, mais aussi
la gratuité du parking d'Espa-
cité les mercredis et samedis
matins, une meilleure signalisa-
tion de celui-ci et surtout une at-
titude tolérante face au station-

nement les jours de marché, soit
un retour à la case départ
d'avant l'annonce au début du
mois du tour de vis de la police
face au parcage sauvage.

Les commerçants se plai-
gnent également du manque
d'esprit de concertation dont au-
raient fait preuve les autorités
dans ce dossier. Mais cette fois-
ci rendez-vous est pris: une délé-
gation de commerçants rencon-
trera la semaine prochaine les
conseillers communaux Charles
Augsburger et Jean-Martin
Monsch. Elle parlera également
des horodateurs, contre les-
quels s'opposent tous les
commerçants réunis mardi soir.

De son côté, Jean-Martin
Monsch annonçait hier, au pre-
mier jour de contrôle de véhi-
cules mal stationnés les matins
de marché, que seules deux
amendes ont été délivrées. La
campagne d'information
semble avoir porté. «Si les auto-
mobilistes jouent le jeu dans un
état d'esprit correct face à tous
les usagers de la voie publique,
nous ferons ' preuve de sou-
p lesse».

RON

Le restaurateur Georges Wenger, de l'hôtel de la Gare au Noirmont, s'approvisionne au
marché. Pour lui comme pour d'autres, l'accessibilité de la place est importante.

photo Leuenberger

A I ABC «Inventaires» de Minyana
ou discours à douze voix

La petite troupe d'Anne-Marie
Jan avait magnifiquement fonc-
tionné lors de «Diagonale», les
relations entre femmes de tous
âges avaient tracé un chemin de
confiance et d'amitié. Pourquoi
ne pas poursuivre l'aventure dès
lors que le texte de Philippe Mi-
nyana «Inventaires» dont elles
avaient joué un court extrait, ne
les lâchait plus? L'œuvre origi-
nale est écrite pour trois femmes,
Anne-Marie Jan l'a étendue à
douze personnages, à tous les
âges de la femme. D'aucunes ra-
content, d'autres poursuivent ce
langage, elles ne disent plus
««je», mais «elle». Ce que cer-
taines femmes ont vécu, d'autres
l'ont expérimenté aussi. «Inven-
taires» cernent différentes étapes

de la vie et même une petite fille
peut raconter quelque chose
qu'elle n'a pas vécu. Parce que

l'on croit que les enfants ne com
prennent pas les discours qu 'en
tretiennent les adultes.

Les petites filles, elles-mêmes, peuvent évoquer des événe-
ments qu'elles n'ont pas vécus. photo sp

Le spectacle produit par
l'ABC, s'inscrit dans le cadre of-
fert aux amateurs encadrés de
professionnels. L'ABC n'entend
pas constituer une troupe fixe,
mais préfère donner l'ouverture,
susciter l'arrivée d'oxygène.
«J'aime travailler avec des gens
qui ont un autre métier...», com-
mente Anne-Marie Jan, metteur
en scène, «Dans le cas particu -
lier, les personnes p lus expéri-
mentées, entraînent celles qui
font leurs premières armes...». A
voir dès ce soir à l'ABC.

DDC

Théâtre ABC (Serre 17), les 20,
21, 22, 27, 28, 29 novembre à 20
h 30, dimanches 23 et 30 no-
vembre à 17 h 30.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: |
Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schiïrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27,
Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, Tramelan: Garage du Chalet.

Dans le cadre de ses projets
de développement, l'Eper
(Eglise protestante) accueille des
boursiers pour un complément
de formation. Venus de Haïti, du
Cameroun, du Zaïre, de Hongrie
et de Roumanie, ils étudient à
Lausanne et Genève, étant
donné l'absence d'accord offi-
ciel avec l'Université de Neuchâ-
tel. Afin que la population
puisse les rencontrer, un repas
ouvert à tous est organisé de-
main, 19 h, à la salle Farel
(Temple-Allemand 25). Chaque
boursier préparera un met de
son pays et la soirée a pour
thème «Partager les avoirs...
échanger les savoirs».

CPE

Rencontre
Avec les boursiers
de l'Eper Le jou rnaliste libre vaudois

Jacques Légeret viendra de-
main (à 20h) donner une
conférence publique à Foyer
Handicap sur «L'énigme
amish» , après le vernissage
d'une exposition de patch-
works au foyer (à 18h).

A l'aube du XXIe siècle, les
Amish vivent encore selon
des règles établies au XVIIe
siècle et refusent certains
«bienfaits» du monde mo-
derne: électricité, voiture, ra-
dio , TV, etc.

Aujourd'hui encore, leur
langue maternelle est un
vieux suisse-allemand, mâ-
tiné d'alsacien , puisque les
Amish sont originaires des
cantons de Zurich et Berne,
/réd.

Conférence
L'énigme amish



Planning familial Vingt-cinq ans déj à
au service des jeunes et des autres
A l'image de la société, le
Centre d'information et de
planning familial, et de
consultation en matière de
grossesse a vu son champ
d'activités évoluer. Mais il
reste, depuis 25 ans, ce
lieu indispensable, acces-
sible à tous, jeunes et
moins jeunes, où les entre-
tiens se déroulent en toute
confidentialité.

Irène Brossard

Dans les années soixante, la
question du contrôle des nais-
sances, sous-tendue de celle
des avortements, a fait appa-
raître la nécessité d'une struc-
ture de prévention et d'infor-
mation. Suite à une motion dé-
posée au Conseil général , un
centre d'information et de
planning familial était créé en
1972, en partenariat avec la
ville du Locle, rappelait Yves

Scheurer, chef des Services so-
ciaux.

De 33 consultations la pre-
mière année, le centre a passé
à 170 en 1983 pour atteindre,
en 1996, 880 entretiens assu-
rés par deux conseillères (1,1
poste), 6% du poste étant dé-
volu à un gynécologue. De-
venu prescripteur (de pilules
de contraception) dès 1984, le
planning s'est installé dans
des locaux de l'ancien hôpital ,
rue Sophie-Mairet 31, et entre-
tient une collaboration étroite
avec le service gynécologique
de l'hôpital. C'est aussi le
planning qui assume la fonc-
tion de centre de consultation
en matière de grossesse, en
application de la loi fédérale.

Outre ce champ d'activités,
les conseillères du planning fa-
milial rencontrent encore les
accouchées et les personnes
ayant subi une interruption de
grossesse. «Le post-partum est
un moment-clé pour parler de

contraception ou d'autres ques-
tions avec les mamans ou les
couples», soulignait Claudia
Coste,

Avec le problème du sida ,
plus d'hommes sont venus
consulter le centre, où se pra-
tiquent également des tests
HIV. Par ce biais , malheureux
en soi certes, le planning rem-
plit pleinement la mission sou-
haitée «favoriser le dialogue
et la prise de conscience, ame-
ner au respect de soi et des
autres», relevait Evelyne
Vuilleumier.

«Même si la contracepti on
(premier obj ectif du centre) est
entrée dans les mœurs, le p lan-
ning et le centre de consulta-
tions gardent leur utilité: le
sida et sa propagation confir-
ment sa nécessité.» C'était
l'une des sages paroles , parmi
d'autres , du conseiller com-
munal Daniel Vogel, approuvé
sans nul doute par son homo-
logue loclois , Denis de la

Reussille, tandis que Francine
Coureau , conteuse, a raconté
une très jo lie histoire d'amour
et de camembert. Aux ci-
maises, des adolescents captu-
rés dans l'objecti f de Pablo

Fernandez, posaient un regard
sans concession.

IBR

Planning familial, rue
Sophie-Mairet 31, portes

ouvertes, vendredi 21,
lundi 24 et mardi 25 no-
vembre, de 16 à 18 h;
mardi 25 novembre, soirée
avec Francine Coureau,
conteuse.

Pour Aude, un lieu essentiel
Représentant la majorité

de la clientèle du planning,
Aude (18 ans), l' a dit simple-
ment: «Le p lanning est un
lieu essentiel où Ton peut dis-
cuter librement, et où les ados
peuven t venir sans que les pa-
rents le sachent. Ici on peut
parler de sexualité alors que
c'est encore souvent un sujet

tabou en famille. C'est sou-
vent pour la p ilule du lende-
main (prescrite au centre par
un gynécologue) que le pre-
mier contact se crée. Ensuite,
on arrive à la contraception
et à la visite par le gynéco-
logue. C'est important que
cela reste confidentiel si on le
demande; j e  connais une co-

p ine qui est allée demander
une p ilule chez un gynéco-
logue en ville en précisant
bien que ses parents ne de-
vaient pas le savoir et la fac-
ture est arrivée chez eux...
C'est bien aussi le travail d'in-
f ormation fait dans les
écoles.»

IBR
Au «planning familial», les conseillères Evelyne Vuilleumier et Claudia Coste (de gauche
à droite) proposent une exposition pour les 25 ans. photo Leuenberger

Ours, le retour Pandi pensionnaire
du Musée d'histoire naturelle
On savait que Pandi, l'un
des trois oursons du Bois
du Petit-Château, avait dis-
crètement été euthanasie
en janvier dernier. Toute-
fois, il était promis à une se-
conde vie et grâce aux bons
soins du taxidermiste, le
voilà revenu. Allez donc lui
rendre visite au Musée
d'histoire naturelle (MHN).

En mars dernier, Wendy et
Sirus , un couple d'oursons,
sont partis pour l'Espagne où
ils coulent des jours heureux.
Le troisième, Pandi , pour qui
on n'avait pas trouvé de zoo
d'adoption , a été euthanasie.
Après avoir passé par les
mains du taxidermiste fri-
bourgeois Luc Savary, il a pu
réintégrer son pays natal il y a

une dizaine de jours. Sous
forme figée, certes, mais son
air particulièrement vivant
pourrait en tromper plus d'un.
Sa nouvelle grotte est donc
une grande vitrine du Musée
d'histoire naturelle, au milieu
de la faune régionale et euro-
péenne.

Excepté le beau pelage, le
taxidermiste n'a rien gardé de
la bête. Et pourtant, tout est
pareil à l'original: la corpu-
lence a été mesurée sur le ca-
davre, pour la tête le crâne a
été moulé et les membres ont
été sculptés dans de la mousse
expansée. Un travail remar-
quable qui doit satisfaire au-
tant les «oursophiles» que les
naturalistes. S'il manque un
peu de pelage sur l'arrière-
train , Luc Savary n'y peut

rien: c est en se frottant contre Voila donc la hn d une saga
la grotte que Pandi y a laissé qui avait suscité beaucoup
des poils... d'émotion, /cpe-réd.

Pandi, l'un des trois rejetons de Leila et Haydibay, les deux
ours du Bois du Petit-Château, réside désormais au MHN.

photo Leuenberger

Bienvenue Jolan, le
500e bébé de l'année

C'est le frérot Kilian , 3 ans,
qui est heureux; et son papa
Stéphane aussi! Depuis le 15
novembre dernier, à 9 h 17
précisément , la famille Gue-
nin-Romy s'est agrandie avec
la venue de Jolan , 3 kg 600.
D'où vient donc ce prénom?
«Mon mari Ta découvert dans
une BD et il m'a p lu...».

Surprise , ce bébé-là est le
500e qui est né cette année.
Du coup, l'heureuse maman,
Nathalie, a été fêtée par les au-
torités communales. L'officier
d'état civil , Manfred Aebi , l'a
fleurie comme il se doit. Il l'a
aussi félicitée car, il y a
quel ques années, on ne fran-
chissait plus le cap des 500 bé-
bés. Mais en 1995 et 1996, on
s'est approché des 600 nais-
sances l'an. Curieusement, les
mois de novembre et dé-
cembre ont été généreux
puisque, respectivement, c'est
le 11 décembre et le 10 no-
vembre que les mini-vedettes
du demi-millier se sont poin-
tées.

Si la jeune maman était
émue et étonnée de cet hon-

Dans les bras de sa ma-
man, Nathalie Guenin-
Romy, Jolan est la vedette
de l'année.

photo Leuenberger

neur, Jolan dormait tran-
quillement, non sans avoir un
petit sourire en coin. Avait-il
préparé son coup? Il a en tous
les cas laisser passer, juste
avant lui , la petite Océane, sa
voisine de chambre. Pour lui
rendre justice, nous l'élisons
dauphine du héros du jour!

IBR-CPE

A nos abonnés
Face aux difficultés consé-

cutives à une récession qui
perdure, nombre de com-
merçants font de réels efforts
pour maintenir des prix
abordables, malgré les frais
de toute nature qui pénali-
sent leurs efforts.

«L'Impartial» est soumis
aux mêmes imp ératifs que
les commerçants et autres
PME. Malgré des coûts de
production en hausse et, no-
tamment, une augmentation
du prix du papier, nous
avons décidé de maintenir le
prix de l'abonnement au ni-
veau de l'année dernière.

Par contre, nous devons
ajouter Sfr au bulletin de ver-
sement qui correspondent à

l'augmentation du coût de la
distribution que nous fac-
ture La Poste, ce qui porte
l'abonnement annuel à 276
francs.

Nous comptons beaucoup
sur votre fidélité , compte
tenu de l'effort rédactionnel
que nous avons fait durant
l'année et qui s'est traduit
par un enrichissement de
nos éditions. Il a été très bien
accueilli.

En tout état de cause rap-
pelons que l'indépendance
et l'avenir des j ournaux ré-
gionaux est assuré par le
nombre et la fidélité de ses
abonnées et la détermination
des annonceurs!

L'Impartial

NATUR AL VOYAGES
PUBLIREPORTAGE 

Avenue Léopold-Robert 51 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 94 24

A l'occasion de son concours de dessin, l'agence Natural Voyages
n'a pas eu la tâche facile lorsqu'il a fallu nommer un gagnant parmi
tous les jeunes artistes qui ont répondu à son invitation. Après
mûres réflexions , le choix s 'est porté sur Elena Jeanneret de
La Chaux-de-Fonds, qui a fait preuve d'originalité et de beaucoup
dé talent.
Pour la récompenser, Natural Voyages a eu le plaisir de lui offrir un
week-end à Disneyland Paris pour deux adultes et deux enfants,
remis par Nathalie Wiist.
II ne reste plus qu'à souhaiter à chacun un agréable voyagel 2a-i822o

P'tit Paris Orange Blossom.
électro-pop ethnique

Le binôme Bikini Test/P'tit
Paris repasse le couvert. Au
menu de ce soir, à 21 h au P'tit
Paris , le trio d'électro-pop eth-
nique Orange Blossom, de
Nantes. Portrait-express.

Le grand tiroir de la mu-
sique est fort encombré, ces
temps-ci. Il a enregistré l' arri-
vée de nouveaux instruments
futuristes et le retour d'autres
plus «à la papa». Il a accueilli
des formes venues d'ailleurs
qui s'y sont senties comme à la
maison , bref: à force de l'ou-
vrir et de le fermer, tout s'y est
trouvé mélangé dans un fertile
capharnaùm, preuve que la
cohabitation est un concept
d'avenir. Tout droit sortis du ti-
roir, Carlos Bauz (programma-
tion , djembé, batterie), Jay C
(chant1, claviers, programma-

Les sociétés locales
se trouvent en page 39.

tion) et X (violon) marient
technologie et parfums
d'Orient. Orange Blossom,
dont le premier CD n'est
d' ailleurs pas encore distribué
en Suisse, se plaisent à nous
faire voyager: chants arabes ,
percussions tribales, violon
d'Europe centrale, détour par
le cabaret allemand d'enfumée
mémoire. Un panachage tout à
fait dans l'air du temps.

A Bikini Test
Longue et coolissime soirée

en perspective demain soir
dans la centrifugeuse à ziemu
de Joux-Perret 3, qui enregis-
trera le retour des deux DJ's
les plus décontractés d'Amster-
dam: les Easy Alohas. Jusqu'à
quatre heures du matin, ces
deux cintrés fans de musiques
de films de série B, street funk
seventies, «crime jazz » années
cinquante , kitcheries exo-
tiques à hurler, etc. seront aux
commandes. MAM
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• Vendredi 21: 22 heures Groupe vocal DIAPASON • Mardi 25: 22 heures Grande soirée radio avec RTN «La folie de l'antenne»
Près de 50 chanteurs et chanteuses de 15 à 25 ans de
La Chaux-de-Fonds, pour vous chanter les meilleures • Mercredi 26: 14 heures Pour les enfants CHASSE AU TRESOR
chansons de ces dernières années. en équipe avec le clown PATY

• Samedi 22: 22 heures La grande soirée dansante d'Expol avec l'orchestre 22 heures JEAN-LUC PARODI, une soirée de jazz exceptionnelle
MARK LEADER'S

m. r>- i. no « J L. A ¦ .¦ -i i * _/ i /•*, /-ii/ifni o/i -rix • Jeudi 27: 22 heures Soirée folklorique avec les meilleurs:
• D.manche 23: 14 heures Animation dans les stands avec le CLOWN PATY 

ANTOINE FLUCK ET SES AMIS et21 heures DEFILE de lingerie et robes de mariées 
r£CHO DU CREUX QU VANavec les boutiques «ELEGANCE» et

«LE JARDIN DE LA MARIÉE» # Vendredi 28: 22 heures Danse pour tous avec l'orchestre ÉVASION
• Lundi 24: , 22 heures,. Tous les sosies dans cette folle àoirée

avec NICK MORILLE = 1 spectacle différent par minute! •Samedi 29: 22 heures Soirée de clôture avec le country ANDY MARTIN

EXPOSANTS EXPOL 97
1 RESTAURANT LA CROISETTE - F. BERNER 16 BIJOUX D'OUTRE MER 31 BOULANGERIE J.-F. ACHINI
2 AU PARADIS DES GOURMANDS 17 PARTI LIBÉRAL / PPN, A. Zanchi 32 EXPERT-ROBERT, E. ROBERT
3 PHYSIC CLUB 18 BRUSA SPORTS 33 FRUTIGER CONFECTION
4 RTN 19 HONDA, Jean-Denis Haag 34 BULA ÉLECTRICITÉ
5 LA POSTE, Région Neuchâtel 20 HEIMO ET FILS SA 35 MY STYL
6 CAR POSTAL, Jura-Ju Be - Neuchâtel 21 EBERHARD SCENES SA 36 VUILLEUMIER J.-R, Menuiserie
7 G. PERROTTET, Electricité 22 AU LION D'OR, M. Trippet 37 DYNAMIPATCH
8 SCHULTHESS 23 SCHICK Import-Export 38 SIEGENTHALER ET CHOFFET
9 GÉRANCE GECO 24 OBERLI OPTICIEN 39 GABERELL J.-M., Charpente, menuiserie

10 MEUBLES ALASKA 25 LE P'TIT MAG 40 SCHINDELHOLZ, Installations sanitaires
11 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 26 M. L. CRÉATION 41 JEANNERET CLAUDE SA, Peinture s
12 NAHRIN SARNEN, P.-A. Guggisberg 27 B. LEITENBERG, Meubles 42 PRETOT SA, Ferblanterie couverture s
13 CAVES DU COL 28 MERCERIE DU TEMPLE 43 WAGNER KARL, Ferblanterie couverture
14 JUST ULRICH JÙSTRICH SA 29 COIFFURE SALVATORE 44 SIEGENTHALER ET CHOFFET
15 LA SIBÉRIENNE 30 PRIMUS SA 45 LAITERIE PERROTTET

V2A|JU**" La restauration est assurée par La Croisette, Nicole et François Berner et son équipe t/A|JU**"

13; 18073 Notre invité, l'Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnel est présent sur notre stand durant la semaine! 9jN*

Habitai SA Ambiance fête *rUe*tre _><« «S- AU NEW MENPHIS Le Locle
/^| I**A f̂t l'Ai"-' ,/"•¦**¦*ï»^»Jt̂ (=»̂^,'âr \̂ les 21 et 22 novembre 'J^g-H |L ^^S-- Chaque jour de 17 h 30 à 22 h
l\// de 22 h 30 à 3 h 30 avec cO°  ̂ 4C.*̂ *\ 

prenez votre apéritif et un encas
^«w**»' iM_ m4o Rue de |a Côte 17) Le Lode téL 032/931 80 00> fax 032/93 1 42 45 &*&~ avec nos artistes à notre piano-bar

[Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 „¦

Menu de dimanche il
Soupe de poissons ou assiette jjj l

grisonne, entrecôte Marchand de Vin, "J
garniture, dessert, café Fr. 25.- _ J

PGPE83

SI VILLE DU LOCLE
Location du kiosque
Place du 1er-Août
Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la retraite, le kiosque de la
place 1er Août est à louer pour le 1er mai 1998.
Cette location est liée à l'entretien des WC publics faisant partie du même
bâtiment.
Des renseignements sur les conditions du contrat peuvent être
obtenus auprès de la gérance communale. Hôtel de Ville, 2e étage,
guichet no 33 -Tél. 032/933 84 16.
Les personnes intéressées par cette offre adresseront leur postulation
à la Direction des domaines et bâtiments, Hôtel de Ville, p/gérance
communale, jusqu'au 1er décembre 1997.
.„ ,, .„ Le Conseil communal1o2-179oo

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

4$ Bd des Eplatures 54
^
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ĵJ ÊÇ* Tél. 032/926 
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66
<r**"*̂  Salle pour sociétés

I 1 et repas de famille

Aujourd'hui dès 14 h 30

Match aux cartes
à la belotte par équipe

Possibilité de former l'équipe s
sur place. S

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires el
avis urgent: la veille de parution à 20 heures

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

Tél. 032/91 1 23 30 » Fax 032/91 1 23 60

A vendre

grands vins
de Bourgogne
(P) 032 3653891.
(B) 032 3439368.

06-180128/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché

.M(| 18 novembre-20*130
Claude Ca va Ui

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

"Merci"
service culturel ville de La Chaux-de-f omis

nugros Ville du Locle
___^^^^_J Canton de Neuchâtel
Bï̂ ^^̂ ïï^̂ j 

Loterie 

Suisse Romande
¦¦BsUluÉ BéÉéaJ Polygone

Offrez... ou offrez-vous une
œuvre peinte, modelée ou écrite
signée Vérène Monnier Bonjour!

Portes ouvertes en novembre et g
décembre. g

Renseignement: par tél.: 032/913 76 59 <?

Police-
secours

117
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••¦fCff^̂ HaJjjlSi"* Cola, pamplemousse, orange,
IJltfl"" T̂ li Bilter I __Jt*iW l.fT.lMlpomme, Ginger Aie, framboise , M'JÎ lliOirMMl
panaché, fraise, thé froid à la pêche ¦ÉfnjS 5S- *̂

ISOPA CLUB FUST
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST! 

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-475063/4x4

NOIRAIGUE SALLE DE SPECTACLE
Vendredi 21 novembre 1997

dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

avec Arthur
organisé par la société de tir

«Armes de guerre»
Abonnement 22 tours:
Fr. 10.- pour 1 carte

HORS ABONNEMENT:
2 TOURS ROYAUX %

à Fr. 2 - la  carte / 3 pour Fr. 5- 5



Les Ponts-de-Martel
La fête au Martagon

Beaucoup de visiteurs lors de cette fête annuelle, photo Perrin

La tradition est maintenant
solidement ancrée. Depuis l'ou-
verture de la première étape de
cette institution, la direction du
home le Martagon, aux Ponts-
de-Martel , a toujours organisé
une fête annuelle. «Cela fait
donc 16 ans», rappelle, avec le
sourire, la maîtresse des lieux,
Lucretia Delay. Du point de vue
économique, avec ses 63 postes
de travail , le Martagon joue un
rôle important dans cette loca-
lité.

«C'est vrai, c 'est une PME»,
affirme la directrice. «Nous oc-
cupons, avec passablement
d'emplois à temps partiel, une
centaine de personnes. Ce qui
représente 63 unités, ou postes
de travail à temps complet.»

Prestations diverses
Avec actuellement une

soixantaine de pensionnaires,
le Martagon est presque totale-
ment occupé. «Par la soup lesse
de notre organisation et de nos
inf rastructures, nous pouvons
toutefois répondre favorable -
ment à de nouvelles demandes
d'admission , temporaires ou
définitives , dans des délais rai-

sonnables» relèvent tant Lucre-
tia Delay que son mari, Marc.

Avec sa fort belle situation ,
face au Creux-du-Van et domi-
nant légèrement les tour-
bières des Ponts-de-Martel , le
Martagon est en effet , à la
fois, un lieu de retraite, ou de
séjour temporaire , à l'occa-
sion , par exemp le, d'une pé-
riode de convalescence. Pour
la remise en forme de ses pen-
sionnaires , la direction peut
compter sur un précieux ou-
til , soit sa piscine semi-pu-
blique. L'établissement s'est
aussi assuré la collaboration
d'un physiothérapeute et d'un
ergothérapeute.

C'est toute cette infrastruc-
ture que les visiteurs (amis du
Martagon , parents de retrai-
tés) ont pu découvrir lors de
cette fête annuelle. «Certains
profiten t aussi de leur pass age
pour se renseigner sur les
conditions d'admission», note
Lucretia Delay. Durant deux
jours , le temps des repas fu-
rent musicalement agrémen-
tés, tant à la cafétéria qu 'à la
salle à manger, par plusieurs
accordéonistes. JCP

Tribunal Suisa veille:
gare aux droits d'auteur!
C'est bien la première fois que
nous voyions Suisa comme
plaignante, au Tribunal de po-
lice du Locle. Démonstration a
été faite: on ne plaisante pas
avec les droits d'auteur.

A l'époque patronne d'un ca-
baret de la région , D:C. risquait
deux mois d'emprisonnement,
l'autre jour au Tribunal de police
du Locle (où elle était absente) .
Motif: détournement d'obj ets mis
sous main de la justice - elle
n'avait pas payé les montants exi-
gés par l'office des faillites - et in-
fraction à la loi sur le droit d' au-
teur et les droits voisins (LDA).

Suisa est une entreprise qui
agit sur autorisation de la Confé-
dération, sur tout le territoire na-
tional, et qui vise à protéger les
droits d'auteur (en musique , lit-
térature, théâtre, etc). Elle repré-
sente également, en Suisse, les
sociétés similaires étrangères.
«Cliaque fois qu 'il y  a utilisation
publique de musique sur le terri-
toire suisse, il faut passer pa r
Suisa pour payer les droits d'au-
teur», explique son responsable
juridique, Vincent Salvadé. A
préciser que les œuvres sont pro-
tégées jusqu'à 70 ans après le dé-
cès de l'auteur. Mozart n'est pas
dans le coup!

Tout dépend...
Et ça coûte cher? «Tout dépend

du type d 'utilisation. La LDA pré -
voit, comme principe, que les ta-
rifs sont égaux au W pour cent
des recettes réalisées grâce à
l'œuvre». Un pourcentage qui n'a
pas lieu, par exemple, dans les
boîtes de nuit, où les recettes ne
sont pas constituées uniquement
par la musique, en général!
Même chose pour les magasins
qui mettent de la musique d'am-

biance: là, des forfaits sont calcu-
lés en fonction de critères statis-
tiques.

Suisa encaisse ces droits et les
redistribue, à raison d'environ
35% à l'éditeur , et 65% aux au-
teurs.

N'exagérons pas
Prenez un restaurateur qui

veut diffuser de la musique: il
passe avec Suisa un contrat cle li-
cence où il s'engage à verser la re-
devance et à lui transmettre les
programmes d'œuvres diffusées.
En passant, s'il s'agit d'émissions
radio, il ne faut quand même pas
pousser: là , on procède à une ré
partition sur des bases statis-
tiques , «on sait quels sont les hit-
parades...».

D.C. n a pas respecté ce
contrat. «Nous avons dû fai re p lu-
sieurs poursuites qui se sont sol-
dées par des actes de défaut de
biens. En particulier parce que
D.C. n'avait pas versé les mon-
tants retenus par l'office des
f aillites.»

Sur ce, Suisa a résilié son
contrat en notifiant à D.C. «Tin-
terdiction de diffuser la musique
dont nous gérons les droits». Elle
est passée outre, ce qu'un contrô-
leur a constaté plusieurs mois
après ladite interdiction. D'où
plainte déposée.

Ce n'est pas une infraction mi-
nime. La LDA nouvelle mouture
(en vigueur depuis 1993) prévoit
des sanctions pénales renforcées.
Ainsi , une infraction commise

par métier peut aller chercher
jusqu 'à trois ans d'emprisonne-
ment et 100.000 fr. d'amende!

Dans le cas présent, le but de
Suisa «n 'est pas de s 'acharner sur
un débiteur en situation difficile ».
D'ailleurs, il est plutôt rare
qu'elle aille j usqu'au tribunal
pour ce genre de motif. «C'est
l'ultime moyen. Si nous avons la
possibilité de nous arranger au-
trement, nous le faisons.»

En l'occurrence, pas de conci-
liation. Le président Jean-Denis
Roulet s'est prononcé pour une
peine de 15 jours d' emprisonne-
ment avec sursis pendant trois
ans et 90 fr. de frais. Il a re-
noncé à révoquer un sursis an-
térieur.

Claire-Lise Droz

Pétition Le rôle des victimes
«La justice ne se fait pas

dans la rue, mais dans les
tribunaux», définit la
conseillère d'Etat Monika
Dusong, qui a reçu pendant
une heure et demie les délé-
gués du comité demandant,
pétition à l' appui , la levée
de la suspension d'un mé-
decin loclois soupçonné
d'avoir abusé de plusieurs
de ses patientes. «Une p éti-
tion, c 'est un cri du cœur! Je
ne peux pas l'accepter ou la
refuser, mais j 'ai refusé de
revenir en arrière, oui».

Bien que touchée par le
geste, Monika 'Dusong ré-
pète que les signataires ,
n'étant pas en possession
de tous les éléments du dos-
sier, ne peuvent se pronon-
cer en toute connaissance
de cause. La décision de
cette suspension, bien que

«pas facile à prendre », ne
consistait pas à «punir» le
médecin , mais à peser les
intérêts privés, et d'ordre
public, soit éliminer tout
risque de récidive . Décision
confortée par le Tribunal
administratif, qui a refusé
le recours déposé par le mé-
decin.

Surtout, Monika Dusong
évoque «le rôle des victimes.
Personne n 'en parle. On a
l'impression qu 'une chape de
silence avait été levée.» Or,
les femmes qui l'ont levée
«se retrouvent au p ilori».

Le dossier est conscien-
cieusement examiné. «Je
préfère de beaucoup que le
jug e d 'instruction prenne
son temps, afin que cette af -
fai re soit tirée au clair en
toute indépendance ».

CLD

Paroiscentre Kermesse catholique
Ce dernier week-end, la ker-

messe de la paroisse catho-
lique du Locle a remporté un
fier succès. Pour preuve, un
public nombreux et fidèle a af-
flué à Paroiscentre durant les
deux j ours.

Parmi les multiples anima-
tions, il faut mentionner la
prestation très appréciée du
quintette russe Kalinka ou les
vignerons du tsar, le spectacle
plein de fraîcheur du groupe
des scouts Trois-Sapins , les
productions entraînantes de
l' ensemble folklorique Brete-
mas e Raiolas du Centro Ga-
lego et les intermèdes musi-
caux emmenés par le duo Blue
Coktails.

Un des points forts de la fête
a été la célébration religieuse
du dimanche matin , avec la
participation du Petit chœur.
Neuf baptêmes ont été célé-
brés durant cette messe placée
sous le signe de l'ouverture et
de la convivialité.

PAF
Le groupe des scouts Trois-Sap ins a anime la kermesse avec un dynamisme fou.

photo Favre

Noces d'or Du Jura aux Montagnes

Marguerite et Raymond Leuenberger: une alliance de cin-
quante ans! photo sp

Raymond et Marguerite
Leuenberger née Claude fêtent
leurs noces d'or. Ils sont nés tous
deux dans le Jura , où ils voisi-
naient dès leur plus tendre en-
fance. Raymond Leuenberger
était carrossier dans un garage
de Delémont, et sa future , som-
melière et vendeuse auxiliaire. Ils
se marient le 14 novembre 1947.
Leur premier enfant voit le j our
en mai 1948, suivi d'un
deuxième enfant en 1949, puis
d'un troisième (une petite fille!)
en 1951. En 1961, la famille dé-
ménage à La Chaux-de-Fonds, et
a la j oie de voir la naissance, en
mai 1962, d'un quatrième en-
fant, une petite bambine.

La famille déménage à Li-
gnières, puis à Hauterive. De
1967 à 1971, Raymond Leuen-

berger est gérant de diverses car-
rosseries dans le bas du canton.
Puis la famille arrive à La Chaux-
de-Fonds en 1971: Richard
Leuenberger devient expert en
automobiles et reprend quelques
temps plus tard un bureau d'ex-
pertises. Enfin , en 1982, les
Leuenberger viennent habiter au
Locle.

Aujourd'hui , Raymond Leuen-
berger s'affaire autour de son
chalet à Glovelier, et son épouse
est férue cle tricot et crochet. Ils
ont dix petits-enfants (un on-
zième attendu pour bientôt) et
sont deux fois arrières-grands-pa-
rents (de jumeaux!). Ils ont mar-
qué ces noces d'or par un mini
tour de Suisse, et les fêteront eh
bonne et due forme en famille à
fin novembre, /comm-réd.

PUBLIREPORTAGE 

Mangez bien 7 jours sur 7

Verger 4, Le Locle
Du lundi au vendredi , à midi , l'équipe du Ranch vous propose
2 menus avec potage, plat principal et buffet de salades à choix pour
à peine plus de deux tunes et un menu d'affaire.
A la lecture de la carte, vous découvrirez d'excellentes suggestions,
comme les pizzas, grillades au feu de bois, les spécialités de saison
ou des mets sud-américains.
Vous ne pouvez pas vous déplacer? Pas de problèmes, on vous livre-
ra à domicile, chaque jour, midi et soir. Appel gratuit au 0800 800 943.

Bon appétit „ ..,„

Restaurant-Pizzeria Le Ranch



Besançon
Fillette
victime
d'un pitbull

Une fillette de 7 ans qui
rendait visite à une cop ine
a été accueillie à coups de
crocs par le p itbull de la
maison en fin de semaine
dernière à Besançon.

L'intervention rap ide
des propriétaires du chien
a permis d'éviter le pire.
Saisie à la gorge par-des-
sus son pull , la petite s'en
tire en effet avec quel ques
morsures sans gravité.
Avec un groupe d' enfants
du quartier des Clairs-So-
leils , la victime se rendait
chez une amie rue Mira-
beau. Lorsque la porte de
l'appartement s'ouvre
après leur coup de son-
nette , les petites tombent
nez à nez avec le chien de
la maison, un jeune pit-
bull que le grand frère
étudiant en troisième an-
née d'université possède
depuis peu de temps.
L'une des enfants est ef-
frayée et s'enfuit dans les
escaliers. Face à ce mou-
vement le chien réagit
aussitôt, la mord une pre-
mière fois sur les fesses
avant de lui prendre la
gorge. Malgré les cris et
les ordres de sa victime et
de ses maîtres , il refuse
de lâcher prise. Heureuse-
ment, entre la peau du
cou de la petite et ses
crocs , un pullover fait un
peu barrage. Finalement,
le propriétaire parvient à
décrocher la gueule de
son chien du cou de la pe-
tite. Examinée par un mé-
decin , elle s'en tire avec
quelques morsures,
certes douloureuses, mais
sans trop de gravité, et 5
jours d'arrêt maladie.

A la suite de ces faits,
une enquête a été menée
par le commissariat de Be-
sançon. Elle a permis
d'établir que l'animal
était normalement suivi
par un vétérinaire et qu 'il
avait toutes ses vaccina-
tions.

Par ailleurs , à aucun
moment il n'a été utilisé
en tant qu'arme comme
c'est parfois le cas. Sa ré-
action a été purement ins-
tinctive, accidentelle.
Mercredi soir, néanmoins
le substitut du procureur
de Besançon a décidé de
convoquer le propriétaire
du chien devant le tribu-
nal de police pour «bles-
sures involontaires» et
pour n'avoir pas su maîtri-
ser son animal.

SCH

Voirie L automne, la saison
de tous les chantiers routiers
Jamais le Haut-Doubs hor-
loger, du val de Morteau au
plateau de Maîche, n'a
connu depuis un quart de
siècle une aussi importante
activité de réfection de la
voirie départementale.
L'automne 1997 aura été
dans le Haut-Doubs horlo-
ger celui des déviations
pour cause de rénovation
des routes et de mise en
souterrain de différents ré-
seaux d'alimentation en
électricité, de téléphone et
autres.

Alain Prêtre 

La mise en service de la bre-
telle de contournement de Vil-
lers-le-Lac sur la liaison des
Microtechniques a constitué
évidemment le gros morceau
des chantiers mis en route.
Sur les mois d'octobre et de
novembre, la majorité des
axes départementaux condui-
saient les automobilistes dans
une souricière, les obligeant
bien souvent à emprunter une
déviation ou encore à respec-
ter une circulation alternée.
Cette profusion inédite de
chantiers a concerné ainsi de
nombreux itinéraires. En
dresser la liste exhaustive, se-
rait aussi fastidieux que pré-
tentieux, mais une tournée
des principaux chantiers té-
moigne de l'importance des
travaux engagés pour plus de
sécurité et de confort des usa-
gers.

Liste impressionnante
La côte des Fins a ainsi été

traitée et un chantier se pour-

La circulation dans le Haut-Doubs horloger a été très perturbée cet automne mais les
avantages induits sont bien supérieurs aux désagréments occasionnés. photo Prêtre

suit d'ailleurs actuellement
sur le raccourci menant vers le
quartier des Suchaux. La fer-
meture de la pénétrante en
Suisse, entre Maîche et La
Chaux-de-Fonds, pour un se-
mestre s'explique par la cohé-
rence qu 'il y a à vouloir facili-
ter les flux tranfrontaliers tel
que l'a démontré le spectacu-

laire chantier de l'évitement
de Villers-le-Lac. La circula-
tion sur la liaison Morteau-
Maîche a été détournée durant
près de dix jours par Le Bizot
et Le Narbief pour permettre
la pose d'enrobés sur la sec-
tion Les Fins-Noël-Cerneux.
De même, la route Maîche-Be-
sançon a été fermée au trafic

pendant une huitaine de jours
à hauteur du Luhier, au nord
et de La Roche-du-Prêtre, au
sud imposant une déviation
par Le Russey et Les Fins pour
rejoindre ou revenir de la capi-
tale comtoise.

Au niveau du pont d'Arçon,
aux portes de Pontarlier, les
engins de travaux publics sont

intervenus également. Les
gens du val cle Morteau
comme d' ailleurs les Neuchâ-
telois , nombreux à se rendre
le week-end dans le Haut-
Doubs, ont dû affronter il y a
un mois l'étroite et sinueuse
route secondaire reliant Mor-
teau via le sanatorium de Vil-
lers-le-Lac et Les Fins. Le dan-
ger d'éboulement de rochers
au niveau de la Combe-Geay
avait nécessité une purge de la
falaise en même temps que
l' abattage d' arbres menaçant
également de se déraciner.

Jeu de pistes
Les usagers, pertu rbés dans

leurs déplacements par ces
multi ples chantiers exigeant
parfois de se livrer à un véri-
table jeu de pistes , ont dans
l' ensemble bien pris leur mal
en patience. U est à déplorer
cependant les invectives adres-
sées par quel ques automobi-
listes aux ouvriers de la voirie
ou des vols et dégradations de
matériels perpétrés sur les en-
gins travaillant à la réfection
de la route Maîche-La Chaux-
de-Fonds.

Cette abondance de chan-
tiers prouve en tout cas l'inté-
rêt porté par le Conseil géné-
ral du Doubs au bon entretien
des routes du Haut-Doubs hor-
loger. Les millions de francs
injectés dans ces diverses opé-
rations ont donné aussi un bon
coup de pouce aux entreprises
de travaux publics du secteur.
A tous les égards ce fut donc
positif et personne n'aura à
s'en plaindre à l'orée de l'hi-
ver. PRA

Force athlétique Champion
d'Europe à Damprichard
En remportant pour la
deuxième fois le titre de
champion d'Europe junior
de force athlétique, à
Knokke-Heist (Belgique),
Cyril Bernard du club Dan-
Roc de Damprichard a fait
preuve d'une très grande
autorité et d'une force ex-
ceptionnelle.

Ce jeune athlète de 21 ans a
soulevé 235 kilos au squatt,
nouveau record d'Europe ,
120 kilos au développé au
banc, et 200 kilos au soulevé
de terre, soit 555 kilos au to-
tal , améliorant de 15 kilos le
record d'Europe des trois
mouvements détenu par l'An-
glais Horton , et se hissant
ainsi au troisième rang mon-
dial derrière deux améri-
cains.

Autre sujet de satisfaction et
non le moindre pour le club

Dan-Roc, son entraîneur, Da-
niel Rochat, a eu l'honneur su-
prême d'arbitrer pour la pre-
mière fois de sa carrière déjà
longue, deux rencontres du
champ ionnat du monde du dé-
veloppé-couché.

Bernadette Taillard
au championnat d'Europe
féminin en Norvège

C'est maintenant au tour de
Bernadette Taillard de partici-
per le 29 novembre en Nor-
vège, au champ ionnat d'Eu-
rope féminin et de conforter la
réputation des athlètes du
Haut-Doubs.

Cyril Bernard et Bernadette
Taillard seront en démonstra-
tion le 13 décembre à Dampri-
chard au cours du Critérium
régional de la force qui mettra
aux prises plusieurs clubs
franc-comtois.

PRA

Cyril Bernard, champion
d'Europe de force athlé-
tique en compagnie de Da-
niel Rochat, son entraîneur.

photo privée

L'avant-dernier acte de la
disparition de la vieille gare
Mouillère, premier contact
bisontin pour le voyageur
arrivé du Locle, est
consommé, après la destruc-
tion, il y  a près de 40 ans, de
l 'imposante gare de voya-
geurs, construite en 1884: la
halle aux marchandises, dé-
serte depuis une dizaine
d'années, va être rasée, les
voies de desserte supprimées
et, sur les cinq hectares, si-
tués dans un vallon baigné
de lumière et de verdure, la
décision est prise, originale,
s'il en est: on construira 300
logements, c'est-à-dire pas
un m~ de surface mar-
chande, qu'il s'agisse d 'acti-
vités manufacturières ou
tertiaires d 'entreprise.

Une fois  encore est posé de
manière contingente, mais
sans réponse globale, le pro-
blème lancinant, dans cette
ville au passé stendhalien,
de la reconversion de son
patrimoine.

Patrimoine religieux
d'abord, avec la désaffecta-
tion d 'édifices culturels,
églises, en particulier: deux
sont actuellement fermées,
sans affectation de rempla-
cement, sauf, pour Tune, la
présence de saltimbanques
et, pou r une troisième, an-
cienne chapelle de collège,
une salle de délibération
pour le Conseil régional de
Franche-Comté.

A deux pas, le quartier
des couvents suit la poli-
tique de l 'artichaut, avec le
départ des communautés re-
ligieuses, suivi d 'une réaf-
fectation de bric et de broc à
des activités socio-éduca-
tives, socio-culturelles, voire
sociales tout court, le tout f i -
nancé sur crédits publi cs.

Vient ensuite le patri-
moine militaire, omnipré -
sent à Besançon, mais qui a
échapp é largement aux ou-
trages du temps, sauf le dé-
fu nt Etablissement du maté-
riel, en friche.

Enfin, et dans ce do-
maine, la déshérence est
manifeste, le patrimoine fer-
roviaire, à Besançon comme
dans toute la France où la
SNCF est propriétaire de
p lus de 100.000 ha, dont
une bonne partie sans utili-
sation. A Besançon, c'est la
gare de triage, aujourd 'hui
f ermée; c'est le dép ôt, réduit
à sa p lus simple expression,
et la veille gare Mouillère,
ou ce qu'il en reste, livrée à
la p ioche des démolisseurs,
dans un quartier qui a
perdu toute activité manu-
facturière: Rhône Poulenc,
en friche, Zénith fermée, les
entrepôts du distributeur Ce-
dis, à l 'abandon.

Les conséquences écono-
miques de cette désindustria-
lisation apparaissent
lourdes, mais irréversibles:
médiocrité des revenus pro-
curés par des emplois non
marchands et, bien sûr, prio-
rité aux logements aidés,
poids -record de la fiscalité lo-
cale, illustré par une récente
émission de TF1 où Ton
voyait le maire de gauche et
un sénateur de droite consi-
dérer, avec des airs accablés,
cette fiscalité comme inéluc-
table, fuite vers la périp lié-
rie, avec des inf rastructures
routières inadaptées et satu-
rées, génératrices d 'acci-
dents mortels, et qui font  de
cette ville une nasse, enfin,
faiblesse, pour , ne pas dire in-
existence des politi ques de
promotion industrielle.

La ville de Besançon
avait trouvé un remède: té-
léphérique pour desservir la
citadelle de Vauban et
mieux contempler le pat ri-
moine en déshérence...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Déshérence

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais: Dr. Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau
du Russey: Dr. Prêtre, Bonné-
tage, tél. 03 81 68 95 30. Pla-
teau de Maîche: Dr. Barthès,
Damprichard , tél. 03 81 44 22
15.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Tournoux, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Braun-Paulin , Le Russey. Den-
tiste: Dr. Chevalier, Le Russey,
tél. 03 81 43 71 62.

Cinéma Salle Saint-Mi-
chel , Maîche: «Air Force
One», vendredi et samedi
20h45, dimanche 18h; «Le
Monde Perdu: Jurassic Park» ,

mercredi 18h; Salle Le Paris ,
Morteau: «Le Pari» , jeudi
18h30, vendredi 23hl5, sa-
medi 16h30, 21h , 23hl5, di-
manche 14h30 et 21 h, mardi
21 h; «Le monde perdu: Juras-
sic Park», samedi 14h;
«Marthe», vendredi 14h30 et
21 h , dimanche et lundi
18h30, mard i 14h30; «Break-
down» (Point de rupture),
je udi et lundi 21 h; «George de
la Jungle», vendredi et samedi
18h30, dimanche 16h30 ,
mardi 18h30.

Exposition Pontarlier, Cha-
pelle des Annonciades, du 25
octobre au 23 novembre:
«Jacques Prévert»; Pontarlier,
salle annexe des Annonciades,
du 5 au 26 novembre: exposi-
tion «Les rues au fil du
temps»; Villers-le-Lac, musée

de la radio , jusqu au 23 no-
vembre inclus , de 14h à 17h
(excepté jeudi ): accès libre
dans le cadre de l'opération
«Invitation au Musée».

Concert Pontarlier, église
Saint-Pierre, vendredi , 20h30:
récital Yvan Rebroff; Pontar-
lier, Théâtre Bernard Blier, sa-
medi , 14h30: spectacle «Musi-
comania»; Morteau , salle des
fêtes , samedi , 20h30: soirée
de Sainte-Cécile de l'Harmo-
nie, animée par l'orchestre
Gentiane; Villers-le-Lac, salle
des fêtes , dimanche, 17h:
concert de L'Union et Progrès.

Divers Maîche, auj our-
d'hui: foire mensuelle, toute la
journée ; Morteau , école du
Centre: samedi , de 13h30 à
16h, bourse aux skis organi-
sée par la MJC de Morteau.

MÉMENTO

Métabief
Evacuation
d'un téléphérique

La Préfecture du Doubs or-
ganise demain un exercice
d'évacuation du téléphérique
du Morond à Métabief.

Cet exercice visant à tester
l' efficacité des secours mobili-
sera la protection civile, gen-
darmes , pompiers et des mili-
taires du Génie de Besançon et
du 5e régiment de Dragons du
Valdahon. PRA

Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033) 381.67.22.70
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^̂ W îT M / 
fu1m

e / 
Mlle 

(à souligner) - Prière d' écrire en majuscules , svp.
'-Hm,mmmtÊÊ^^
^^^^_^^^^_ Nom et prénom :

Genève Place Financière Adresse:
En collaboration avec I

[ ASSOCIATION VAUDOISE DES BANQUES !

| NP et lieu: Tél.:

? je désire également un accès gratuit à toutes les données du Guide sur Internet.
18-439092 i. _ 

' .EROS 1
Seœ eliop~

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy-Cuir-

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. 2
Kilométrage et état
sans importance.

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

Feu
118

de La Chaux-de-Fonds
ai novembre - 20(130

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

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

Ville> du Locle
*——rrmmmmwà à̂W'£àmn Canton de Neuchâte l
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Salle de spectacle i*!t1K—Samedi 22 novembre 1997 îT*TSV»/îTÏ7
dès 19 h 15 llHJUJMJni

Jura bernois

CONCERT AU PROFIT DES CARTONS DU CŒUR
DU JURA BERNOIS

Présentation GÉRARD WILLIAM
Apéritif animé par LA FANFARE DES CADETS DE ST-IMIER
Concert du BRASS BAND CORGEMONT
Piano-bar avec PIERRE EGGIMANN

Entrée libre - Collecte - Apéritif offert à la population

Organisation: T7 Société Philanthropique Suisse
K^î UNION
i \ Cercle de St-Imier
~
_ 132-18093

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

L'Esthétique et l'Authentique
Tissus champêtres ou traditionnels

pour votre intérieur et votre table S
'Vf * -cj^~ *Z
" Ventes - Evaluations - Achats 2

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

A CORGEMONT — Salle de spectacles

^̂  
Vendredi 

21 novembre, à 20 h 15

S Ç:WPER MATCH AU LOTO
I DU BRASS BAND CORGÉMIWr

25 tournées à Fr. 250 - (Fr. 1.- la carte) 
^
,—^T^0 \̂

5 tournées carton à Fr. 500.- (Fr. 2-la carte) \\.V^%.nttS \
2 tournées royales à Fr. 1 250.- (Fr. 2.- la carte) \ & «fflMfit \
4 quines par tournée \ \̂ -̂-̂ —

VENTE DE COUPONS Première tournée gratuite:
| ET D'ABONNEMENTS | bons pour 25 - 20 -15 -10 tournées.

L'annonce, reflet vivant du marché

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

fTTI ¦ ¦"""""f""»'" : HB

:¦:*: ̂  ̂ W*
25e anniversaire du Wft
Centre de Planning E
familial de
La Chaux-de-Fonds
et du Locle ^M
Le centre, rue Sophie-Mairet ! Bg
31 (ancien hôpital), se fera un
plaisir d'accueillir la popula- ; El
tion, les . |S
vendredi 21 novembre, H9
lundi 24 novembre et B
mardi 25 novembre 1997 5
de 16 heures à 18 heures

Exposition de photos; Bll
«un regard sur l' adolescence» \W S
de Pablo Fernandez.

Soirée-contes avec ^L\
Francine Coureau , le ^̂ L\
mardi 25 novembrem̂W
1997 à 20 heures^àt
132-18230 .̂ 1*^1

PJjAUFMANN
ART DE LA TABLE

CADEAUX
QUINCAILLERIE
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Il I
¦TV B Kaufmann, Marché 8
BB Î I CH-2302 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47*HBa^HH

* Le jeudi ^
De8h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^\u:r,,,K„3 PARFUMERIE
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT |gyhMMlM*ltf |
28-95322 I

Meubles, vêtements
bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 72511 55 I

.LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

W? - 25%
7 / sur 'es verres de vos nouvelles lunettes

^-̂  ̂ I\'v!\- , Offre valable sur tous les verres
IL V du 1er novembre au 20 décembre 1997

MIEVILLE OPTTQUE BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS - GRAND-RUE 26, LE LOCLE
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Val-de-Ruz
Braqueur devant
le Correctionnel
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, présidé par
Daniel Jeanneret, a
condamné un jeune
homme qui s'était notam-
ment rendu coupable de
brigandage dans un éta-
blissement public du dis-
trict, à une peine de huit
mois d'emprisonnement
avec sursis. Toutefois, il a
obligé le prévenu à se sou-
mettre à un traitement
médical destiné à le re-
mettre sur le bon chemin.
L'homme, tout juste âgé
de 18 ans au moment des
faits, avait menacé une te-
nancière avec un pistolet
pour se faire remettre un
butin dérisoire.

En juillet 1996, S.H. a bra-
qué la tenancière d'un éta-
blissement public du Val-de-
Ruz pour dérober une
bourse qui contenait une
centaine de francs. Le mois
suivant, il a pénétré dans
une métairie par effraction ,
mais sans obtenir un butin
supérieur à 50 francs. Dans
les deux cas, il a pris la fuite
en utilisant le véhicule des
lésés alors qu 'il n'est pas ti-
tulaire d'un permis de
conduire. Les autos ont été
retrouvées un peu plus loin.
Le prévenu a aussi
consommé du fiaschisch et
de l'ecstasy.

S.H., en admettant les
faits qui lui étaient repro-
chés par le Tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz, a indi-
qué vouloir sortir de sa dé-
tresse. Il vient de terminer
son école de recrues et
cherche du travail dans un
home avant de pouvoir enta-
mer, en août prochain , une
école d'aide-soignant. Toute-

fois , 1 autorité tutélaire de
Boudry l'a déjà mis en 1994
sous assistance éducative à
la suite de vols. Cet élément
a conduit le substitut du pro-
cureur Daniel Blaser à re-
quérir une peine de douze
mois d' emprisonnement, à
suspendre au profit d'un
traitement thérapeutique.

Le défenseur du prévenu ,
Biaise Stucker, a invoqué le
manque de maturité de son
client , âgé tout juste de 18
ans au moment des faits. Il a
ajouté qye le prévenu avait
eu aussi des problèmes fami-
liaux qui l'avaient déjà em-
mené en institution par le
passé. Sans s'opposer au
traitement, il a donc de-
mandé que le tribunal ré-
duise la peine demandée par
le ministère public.

Le tribunal a finalement
retenu que le brigandage
était un délit grave dans la
mesure où il pouvait entraî-
ner des séquelles impor-
tantes chez la victime. Toute-
fois , tant le président Jean-
neret que ses deux jurés ,
Francis Waechter et Jean-
Claude Guyot, ont souligné
que le prévenu était j eune et
qu 'il s'était depuis ses for-
faits tenu tranquille. C'est
ainsi qu 'il a infligé à S.H.
huit mois d'emprionnement
avec sursis pendant trois ans
subordonné au suivi d'un
traitement psychothérapeu-
tique. L'arme séquestrée
sera détruite et le prévenu
s'acquittera des frais de jus-
tice fixés à 2772 francs. Le
président a aussi indiqué
que l'abandon du traitement
médical ou la récidive emmè-
nerait le prévenu derrière les
barreaux.

PPT-PHC

Val-de-Travers Rendre l'auberge
de la Robellaz accueillante
L'auberge de la Robellaz,
propriété de la commune de
Buttes, sera dotée d'un
chauffage. La décision a été
prise, de justesse, par le lé-
gislatif la semaine dernière
après un vif débat. A terme,
la société du télésiège sou-
haite faire de l'auberge un
lieu accueillant pour le tou-
riste avec des salles convi-
viales et des dortoirs fonc-
tionnels. Des vues qui sem-
blent partagées par l'exécu-
tif. II s'agira aussi de démolir
la buvette attenante et de la
remplacer par de nouveaux
locaux adaptés à l'exploita-
tion estivale et hivernale du
site de la Robellaz.

Mariano De Cristofano

«Notre but est de rendre Tau-
berge accueillante pour le tou-
riste en procédant par petits
pas », précise Michel Rieth-
mann, président de la société
du télésiège (TBRC). Un objectif
présent depuis des années. Si
l'auberge est propriété de la
commune de Buttes , la société
du télésiège est locataire des
lieux. Elle emploie un berger
pour l'estivage des génisses et a
remis la gérance de l'auberge
proprement dite et de la buvette
à un seul et même tenancier.

Depuis quelques années
maintenant, un programme
d'occupation de chômeurs est
actif sur le site de la Robellaz.
Les hommes se sont activés
pour améliorer le domaine

La société du télésiège souhaite faire de l'auberge un site
accueillant. La première étape consistera en l'installation
d'un chauffage. photo De Cristofano

skiable et ils viennent d'atta-
quer l'intérieur du restaurant
d'alpage. Michel Riethmann ex-
plique: «L'auberge est un point
noir dans l'optique du dévelop-
pement touristique. C'est pour-
quoi nous avons fait des propo -
sitions. A pa rt le chauffage cen-
tral, pour lequel un crédit a été
voté, et les travaux en cours
pour l 'aménagement d'une nou-
velle salle au rez-de-chaussée,
tout le reste n'est que pure spé-
culation.» Nous n'entrerons
donc pas dans les détails.

Deux options
Par contre, la problématique

de la buvette attenante, consi-
dérée comme une verrue par
bien des personnes, va devoir

être réglée dans un avenir plus
ou moins proche. Prévue pour
exister cinq ans, elle a été éri-
gée voici près de trois décen-
nies déjà! Les responsables de
la société du télésiège s'atten-
dent à recevoir, d'ici deux ou
trois ans , une décision de fer-
meture provenant des services
cantonaux compétents. «Il
existe deux options, glisse Mi-
chel Riethmann. Un nouveau
bâtiment pou rrait être
construit, mais il reviendrait
très cher. Ou alors, on pourrait
utiliser le volume des écuries.»
Les responsables du télésiège
estiment nécessaire de réaliser
les choses par étapes , afin de
permettre au tenancier de digé-
rer les hausses de loyer à me-

sure que le chiffre d'affaires
augmente.

Les projets existent donc
mais ne font pas le bonheur de
tous. Vendredi dernier, le légis-
latif n 'a accepté le crédit de
65.000 francs pour l'installa-
tion d'un chauffage à mazout
clans l'auberge par 5 voix contre
4 seulement. Différents élé-
ments ont conduit à ce résultat
très serré. La commission fi-
nancière a combattu le crédit.
Elle aurait préféré que l'on pré-
sente un projet global avec un
plan des investissements.

Opposition
Les anti-Robellaz ont aussi

fait parler la poudre. Ancien
conseiller communal, Pierre-
Auguste Thiébaud a regretté
qu 'aucun dépôt de plans n'ait
été fait - alors que des travaux
sont en cours. L'homme a aussi
exprimé ses craintes quant à
l'avenir. Il ne souhaite pas que
la commune de Buttes se re-
trouve dans la situation de celle
des Bayards avec l'hôtel de
l'Union , où les demandes de
crédit se sont enchaînées. «Cela
va mettre la commune à p lat et
on sera sous tutelle». Pierre-Au-
guste Thiébaud ne croit pas que
les dépenses pourront être ré-
percutées sur la location. Mais
l'opposition de l'ancien prési-
dent de commune semble plus
profonde. «La Robellaz est une
auberge de campagne et on n'a
pas besoin d'autres choses. Si le
TBRC veut un hôtel, qu 'il se le
paie ».

MDC

Tribunal Tragédie
sur le pont de Boudry
Intense climat émotionnel,
hier, au Tribunal de police de
Boudry. Les débats ont at-
tisé la confrontation sans
pardon d'une mère, qui a
perdu sa fille unique de 21
ans, et de F.S., 24 ans, jugée
pour homicide par négli-
gence, qui n'a su jusque-là
exprimer ses remords.

«Contrairement à ce que cer-
taines personnes peuvent
croire, je suis profondément tou-
chée par cet accident», sanglote
l'accusée en fin d'audience.

A l'aube du 27 avril, la voi-
ture conduite par F.S. roulait
sur la RN5 en direction de Neu-
châtel. A l'entrée du pont de
Boudry, elle s'engagea sur la
voie centrale réservée aux véhi-
cules dépassant en sens in-
verse, soit circulant vers Yver-
don.

Au milieu de l'ouvrage rou-
tier, elle entra en collision fron-
tale avec l'auto pilotée par
S.R., lequel s'apprêtait à dé-
passer un autre véhicule.
L'auto percuta encore avec son
arrière le mur nord du pont.

Les deux conducteurs
ainsi que la passagère avant
de F.S. furent blessés. Cette
dernière devait malheureu-
sement décéder le lende-
main au Chuv, à Lausanne.
Quant à S.R., il conservera
sa vie durant des séquelles
anatomiques. Par chance ,
le passager arrière de F.S.
est sorti indemne de l' acci-
dent.

Selon la prévenue, la pré-
sence de balises lui a fait
croire que la piste de droite
était en travaux. Elle a eu un
moment d'hésitation et,
n 'ayant pas aperçu la signali-
sation pourtant adéquate ,
emprunta la voie centrale.

La faute est grave et inex-
cusable, martèle la partie
plai gnante. Les avocats accu-
sateurs demandent les 45
j ours d' emprisonnement re-
quis par le ministère public ,
ainsi que l'octroi de dépens.
De son côté, la défense solli-
cite une peine réduite.

Le président Cyril Thié-
baud rendra son jugement le
27 novembre. MBT
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aWÊaaaÊËÊaÊa âmÊÊÊaÊÊÊ Ê̂aÊÊaÊaaaÊ ^ m̂mmmmmmmmmmmmaaaaaaamamam aaaawm m̂aaaaaaaaaammwaaaaaaaaaaam ^^^^^^^^^^^^^^*-^^^^*m^ m̂mm m̂mmm 

B̂L^̂ __^—^̂ ^̂ B

Aux patinoires du Littorah à
Neuchâtel , vestiaires et locaux
de matériel sont en nombre in-
suffisant. Solution envisagée:
construire un petit bâtiment à
l' est de la piste extérieure. Et
éventuellement en profiter
pour, dans le même temps,
remplacer la bulle qui re-
couvre cette patinoire par un
toit définitif... Le Syndicat in-
tercommunal des patinoires,
après dix ans d'activité, a fait

dresser une liste des aspects
qui font aujou rd'hui pro-
blème. Il s'agit là d'une pré-
étude, réalisée à la demande
du comité de direction du Syn-
dicat intercommunal d'exploi-
tation qui en débattra prochai-
nement. Ce que fera égale-
ment la Société anonyme im-
mobilière des patinoires du
Littoral (huit communes), pro-
priétaire des lieux.

PHO

Neuchâtel Patinoires: un vrai
toit plutôt qu'une bulle?

Non, il n'est pas question de
dévier le trafic de transit à travers
le village de Bevaix durant toute
la durée des travaux de l'auto-
route A5. Soit pendant près de
trois ans. Des propos du patron
de la Gestion du territoire, mal
interprétés, est née une rumeur
que les autorités cantonalft et
communales s'efforcent de frei-
ner. Car ce n'est qu 'une rumeur,
en l'occurrence infondée. Pen-
dant ce temps, les travaux le long

de la rue principale du village se
poursuivent. «Il faut réaffirmer
haut et fort qu'il n'y aura pas aug-
mentation de circulation à tra-
vers le village», réplique Pierre-
Yves Soguel, président du
Conseil communal bevaisan. «La
circulation sera sys tématique-
ment canalisée sur la route d'évi-
tement parallèle à la f uture auto-
route; tant Pierre Hirschy que
Jean Brocard, chef de l'Office
N5, me l'ont confirmé». SDX

Bevaix La vision d'un déferlement
routier est née d'un malentendu!

Le Tribunal de police du
Val-de-Ruz, présidé par Da-
niel Jeanneret, a mis un
terme à la procédure engagée
contre un ambulancier du
Val-de-Ruz prévenu d'avoir,
au volant de son véhicule,
embouti des voitures en sta-
tionnement à la place du
Centenaire, à Cernier. Le
conducteur de l'ambulance,
arrivant dans le carrefour
avec sirène et feux bleus en-
clenchés, avait dû éviter une
voiture qui empiétait sur sa
voie de circulation. Le pré-
venu, qui risquait une
amende de 350fr., a été fina-
lement acquitté après l'audi-
tion d'un témoin, une vision
locale et quelques calculs
supplémentaires effectués
par le tribunal.

Le président Jeanneret a
tout d'abord estimé que la vi-

tesse de l'ambulance à cet en-
droit - environ 70 kilo-
mètres/heure - était quand
même un peu exagérée,
même si le conducteur a ra-
lenti vu les travaux en cours
dans le carrefour. Le juge a
aussi relevé que le respect des
limitations de vitesse - quand
bien même l'ambulance était
prioritaire - n'aurait pas
causé la perte de temps
constatée lors de l'interven-
tion. Mais le juge a aussi dé-
couvert, lors de la vision lo-
cale, que le bâtiment de la
Banque cantonale neuchâte-
loise réduisait la portée so-
nore de la sirène de l'ambu-
lance qui descendait le Bois-
du-Pâquier. D'où le fait que
l'automobiliste qui a gêné le
véhicule prioritaire ne l'a re-
marqué qu 'au dernier mo-
ment... PPT-PHC

La banque étouffe la sirène



Votations Dans les urnes, l'avenir
de la Banque cantonale et des hôpitaux
Les préposés aux bureaux
de vote devront être vigi-
lants dimanche, quand sera
venue l'heure du dépouille-
ment. Pour autant que la
participation soit accep-
table, ils risquent de crou-
ler sous les bulletins. En ef-
fet, au niveau cantonal seu-
lement, pas moins de
quatre objets attendent le
verdict des citoyens ber-
nois. De la réflexion du
corps électoral dépendra,
notamment le statut juri-
dique de la Banque canto-
nale bernoise et l'avenir
des hôpitaux.

Transformée en société ano-
nyme, la Banque cantonale
bernoise (BCBE) s'appuiera-t-
elle sur un actionnaire majori-
taire - le canton - d'accord de
lui certifier la garantie de
l'Etat? Cette question trouvera

sa réponse dans les urnes ce
week-end.

Par 87 voix contre 52 , le
Grand Conseil souhaite
l'adoption d'une loi permet-
tant cette évolution juridi que.
Pour une majorité de parle-
mentaires , un statut de société
anonyme pour la BCBE aurait
pour mérite de séparer la res-
ponsabilité d'entreprise de cet
établissement de sa responsa-
bilité politique.

Autonomie accrue
Tant le canton que la banque

bénéficieraient d'une plus
grande marge de manœuvre.
La délimitation plus claire des
rôles de chacun réduirait l'in-
fluence des instances poli-
tiques sur la banque, ce qui au-
rait pour incidence d'accentuer
son orientation vers l'économie
de marché.

Pour les opposants , la ga-
rantie de l'Etat pose problème.

Tant qu 'elle n'est pas levée, ils
estiment que cet élément fait
partie d'un ensemble au
même titre que la surveillance
parlementaire et le mandat
des prestations. Pour eux, le
canton doit continuer de défi-
nir les principes de gestion de
la banque.

Divergences hospitalières
L'objectif , partagé de tous,

de réduire les coûts dans le
système hospitalier bernois
donne lieu à des appréciations
différentes. Les citoyens ber-
nois choisiront entre deux va-
riantes pour réaliser la ré-
forme souhaitée.

Le modèle soutenu par une
majorité du Grand Conseil
confie au canton la responsa-
bilité de garantir une assis-
tance hospitalière tout en as-
surant son financement. Pour
respecter ce mandat et afin de
réduire la surcapacité, le can-

Un seul combat des chefs
La responsabilité de diri-

ger un exécutif communal ne
suscite guère de vocations. A
moins que les titulaires ne
soient à ce point appréciés
par la population que leurs
contradicteurs potentiels
préfèrent abandonner leurs
ambitions. Des maires en
place, arrivés au terme de
leur mandat, seul le Courti-
san Jacques Misteli sera
combattu ce week-end.
Henri Gobât lui donnera la
réplique.

Avant de rempiler, Paolo
Annoni, à Bévilard , René Ei-

cher, à Tavannes, Fred-Henri
Schnegg à Sonceboz , Ulrich
Kaemp f, à Villeret , et des
collègues de plus petites
communes s'apprêtent à
vivre un dimanche après-
midi ordinaire. Peut-être au-
raient-ils préféré connaître la
palpitante attente du verdict
des urnes que des candidats
au Conseil municipal de-
vront gérer dans la plupart
de ces cités.

Tranquilles , les élus tra-
melots, imériens et prévôtois
le seront également. Toute-
fois , ils s'intéresseront de

près aux objets communaux
phares de cette fin de se-
maine. A Tramelan , un nou-
veau plan de zone attend
d'être avalisé. A Saint-lmier,
l'avenir de la piscine est di-
rectement lié à un crédit lé-
gèrement supérieur à un mil-
lion de francs. A Moutier, la
proposition budgétaire en-
globe une hausse de la quo-
tité d'un dixième. Même
fixée à 2 ,6, elle n'empêche
pas l'excédent de charges
d'allègrement dépasser les
800.000 francs.

NIC

ton instaurerait la concur-
rence entre les hôpitaux. Le
projet populaire, intitulé
«contre un système hospitalier
trop coûteux et trop centra-
lisé» désire lui résorber les
surcapacités par une limita-
tion des moyens financiers à
disposition. II souhaite que
canton et communes assu-
ment conjointement la respon-
sabilité hospitalière et son fi-
nancement. Il demande au
canton de définir des coûts
plafonds qui s'appliquent à
toutes les régions et à tous les
hôpitaux.

Le nouveau statut juridique de la Banque cantonale, un des quatre objets soumis a la sa-
gacité des citoyens bernois. photo a-Chiesa

Le corps électoral bernois
devra également plonger dans
les eaux bernoises ce week-
end. Si le Grand Conseil es-
time que le financement de la
régénération des eaux peut
être assuré par la voie budgé-
taire ordinaire, un projet po-
pulaire exige, par contre, que
10 pour cent des recettes du
canton perçues pour l'utilisa-
tion de la force hydrauli que
soient attribués à un fonds
spécial , spécifi quement af-
fecté à cet effet.

Histoire d'eau encore avec
l'octroi d'une subvention de

11,76 millions de francs , pré-
levée sur le Fonds du sport ,
pour la construction d'un
centre national et régional de
natation à Berne. Le coût de
l'ensemble du complexe est
estimé à 45,5 millions de
francs. Un comité référen-
daire, s'oppose à un projet
soutenu par une majorité de
parlementaires le jugeant dis-
proportionné.

Ce centre, unique en
Suisse, surnagera-t-il à
l'épreuve des urnes? Réponse
dimanche.

Nicolas Chiesa

Eglises Recettes en baisse
Les recettes provenant des
paroisses étant en régres-
sion, les Eglises réformées
évangéliques Berne-Jura
seront obligées de faire da-
vantage d'économies l'an-
née prochaine. D'autant
plus que de nouveaux pro-
jets, à l'image du réseau
Eglise et sida doivent impé-
rativement voir le jour.

Selon les évaluations, les
contributions des paroisses
bernoises à l'Eglise cantonale
diminueront en 1998 de 1,26
million de francs , soit 6,5
pour cent par rapport à cette
année. Un premier projet de
budget s'est soldé par un défi-
cit de 2,1 millions de francs.
En jouant du crayon rouge, le
Conseil synodal - l'exécutif -
a réussi à ramener le déficit
budgétaire à un montant légè-
rement inférieur à un million
de francs. Il estime que cet ex-
cès de dépenses peut être sup-
porté pendant une année.

Flexibilité à préserver
Le budget 1998 prévoit des

charges de 22 ,4 millions de

francs. En ce qui concerne les
efforts d'économie, le Conseil
synodal prendra garde de faire
des économies sélectives et
non linéaires , de sorte que de
nouveaux projets urgents puis-
sent se réaliser aussi durant
les années de faibles res-
sources. Ainsi , l'Eglise évitera
de perdre sa flexibilité dans
un environnement changeant
de plus en plus vite.

Dans le plan financier 1999-
2002 soumis au synode , parle-
ment appelé à siéger les 1er et
2 décembre à Berne, le conseil
rappelle le principe de sa poli-
tique financière, à savoir
l'équilibre à long terme du
compte de fonctionnement.

Paroisses sollicitées
Si le respect de cet objectif

passait uniquement par des
corrections du côté des dé-
penses, de fortes réductions se-
raient indispensables même
dans les tâches principales.
Pour l'éviter, le Conseil syno-
dal se réserve, dans le cadre du
budget 1999, de proposer au
synode d'augmenter le taux de
contribution pour les paroisses

de 11,5 pour mille à 12 pour
mille. Les paroisses financent
pour la plupart les structures
et services pour l'ensemble de
l'Eglise de l'Union synodale
Berne-Jura , dont quelques pa-
roisses soleuroises sont
membres. Le taux de contri-
bution est fixé par le synode et
il l'est en fonction du produit
des impôts cantonaux reve-
nant aux paroisses.

Si le synode approuve le
budget, les paroisses verseront
un montant de 18,7 millions
de francs à l'Union synodale.
Ce taux d'impôt n'est pas va-
lable pour les paroisses juras-
siennes. Le budget pour l'an-
née prochaine établit leurs
contributions à 63.200 francs.

Projet commun
Afin que les Eglises puissent

assumer leur part de responsa-
bilités concernant les ques-
tions et problèmes autour du
virus HIV et du sida, le Conseil
synodal propose de mettre sur
pied un réseau Eglise et sida.
Pour ce faire, le synode doit ap-
prouver un crédit d'engage-
ment de 195.000 francs.

Le proj et a été discuté avec
l'Aide au sida Berne et l'Eglise
catholique romaine, et il doit
présenter une orientation
œcuménique. Au stade final ,
trois à cinq responsables à
temps partiel formeront un
noyau pour offrir aux collabo-
rateurs de l'Eglise des possibi-
lités de perfectionnement
continu , assurer des relations
publiques et soutenir le tra-
vail de prévention du virus
HIV.

Réorganisation totale
La réorganisation des struc-

tures et services au niveau de
l'Eglise dans son ensemble
s'est poursuivie depuis le 1er
ju illet 1997. Afin de mieux uti-
liser les ressources et les éner-
gies, les anciens ministères
ont été intégrés dans cinq sec-
teurs. Le Conseil synodal pro-
pose au Synode d'approuver
en deuxième lecture les modi-
fications apportées au règle-
ment ecclésiastique et au rè-
glement d'organisation pour
que la réorganisation puisse
entrer en vigueur définitive-
ment, /spr

Concert Suite de Bach
et Messe de Haydn

Le chœur Jubilate en concert. photo sp

Des œuvres chorales de Jo-
seph Haydn et une suite de
Jean-Sébastien Bach seront
interprétées par le chœur
de chambre Jubilate et l'Or-
chestre de chambre juras-
sien. A entendre samedi
soir, à Saint-lmier, ou di-
manche en fin d'après-midi
à Delémont.

«La Missa in Angustiis», en
ré mineur, de Joseph Haydn
est plus connue sous le nom
de «Messe Nelson». Ce titre
lui a été donné à l'occasion
d'une visite de l'amiral britan-
nique au prince Esterhazy qui
fit j ouer la messe en son hon-
neur. On était en 1800 et Nel-
son se trouvait sur le chemin
du retour au pays. Deux ans
auparavant, il avait mis en dé-
route la flotte napoléonienne,
lors de la bataille du Nil. Or,
cette époque, Haydn était au
service du prince Nicolas II Es-
terhazy.

Orchestrée pour trois trom-
pettes, timbales, cordes et
orgue, la «Missa in Angus-
tiis», composée en été 1798,
est sans doute la messe la plus

célèbre de Haydn. Elle sera in-
terprétée en ouverture du
concert dont le programme
comporte une deuxième
œuvre du compositeur, le
«Salve Regina» en sol mineur,
généralement chanté en qua-
tuor vocal. Puis, les auditeurs
entendront la Suite pour or-
chestre en ré majeur «BWV
1068» de Jean-Sébastien
Bach.

Le chœur Jubilate de
Bienne réunit une trentaine de
choristes. Fondé par Jean-
Pierre Moeckli , il est actuelle-
ment dirigé par Thomas
Mattmûller. Son répertoire va
de la musique du Moyen Age
au contemporain , du sacré au
profane et chante parfois a ca-
pella. Ce week-end, le chœur
sera accompagné par l'Or-
chestre de chambre jurassien,
une vingtaine de musiciens
placés sous la direction de Glo-
ria Isabel Ramos Triano. En-
semble, ils donneront un
concert samedi , à 20hl5, à la
collégiale de Saint-lmier et di-
manche , à 17 heures , au
temple de Delémont.

ASA

Tavannes Les murs du Royal
imprégnés de senteurs africaines

Grâce à la carte blanche of-
ferte par la Bibliothèque des
jeunes et centre d' animation
à Hawa Berthe, d'origine ma-
lienne , le dépaysement sera
garanti , demain dès 20h30
au Royal à Tavannes. La
conteuse sera accompagnée
de deux musiciens venant du
Burkinabé , Bakary et Yaya du
groupe Farafina en tournée
actuellement en Suisse. Ma-
riée à un Suisse, maman de

trois filles , Hawa Berthe est
très connue dans la région
pour s'y être souvent pro-
duite. Vendredi, elle propo-
sera un voyage lointain et en-
soleillé qui permettra d'écou-
ter les bruits et les musiques
de la brousse. D'apprécier
des contes fantastiques , ter-
ribles ou plein d' amour, où
se croisent les sorcières , les
monstres et les animaux,
/spr

Samedi , se déroulera de 9h à
17h, aux Rameaux la tradition-
nelle vente mise sur pied par la
paroisse réformée évangélique
de Saint-lmier. L'intégralité du
bénéfice de la journée sera ré-
parti entre le Département mis-
sionnaire romand et l'associa-
tion Vivre ' autrement Suisse
qui se donne pour but d'œu-
vrer en faveur des chômeurs en
fin de droit, /réd

Saint-lmier
Vente paroissiale
aux Rameaux

Depuis mardi , grâce à la
mise en service d'un tronçon
inauguré par Moritz Leuenber-
ger, les usagers peuvent em-
prunter la Transj urane entre
La Heutte et Tavannes. Les vé-
hicules sont, par conséquent ,
assujettis à la redevance an-
nuelle sur cette portion d'auto-
route. En revanche, la vignette
n'est pas obligatoire entre
Bienne et La Heutte. /oid

Transjurane
Vignette sous
le Pierre-Pertuis



Parlement jurassien Murs
en pierre sèche: on va de l'avant
Les murs en pierre sèche, qui
font couler plus de salive que
d'huile de coude, vont enfin
être restaurés. Le ministre
de l'Economie Jean-François
Roth l'a promis, suite à une
nouvelle intervention du dé-
puté André Richon.

L'inventaire et un plan
quinquennal de réalisation
devront être fournis, les com-

munes faisant savoir quelle
sera leur partici pation finan-
cière. Du coup, la contribu-
tion du Fonds suisse du pay-
sage sera possible. Mais il fau-
dra éviter d'entrer en concur-
rence avec les entreprises pri-
vées, également sur le marché
de l'emp loi et dans le recours
aux chômeurs.

Auparavant, le Parlement a
adopté des crédits supplémen-

taires se montant a 138.625
francs. Il a adopté aussi une
modification du décret de la
Caisse de pensions, rejetant
les propositions syndicales
d'amélioration des «ponts-
AVS» en cas de retraite antici-
pée. Il a admis que la sur-
veillance soit confiée à une fi-
duciaire et non plus au
contrôle des finances. Un rè-
glement relatif aux mandats

de gestion confiés à des
banques devrait être adopté ,
alors que les investissements
immobiliers doivent tendre à
une plus grande rentabilité et
à mieux répondre aux besoins
immobiliers des citoyens.

Les députés ont ensuite
adopté une motion radicale
demandant de défiscaliser le
cap ital-risque , afi n de venir
en aide aux PME. Ce vote a

peu de sens, puisque la loi
n 'entrera en vigueur qu 'en
1999 et qu 'en 2000, vu la loi
d'harmonisation fiscale , ces
dispositions devront être
abrogées. Cet avis défendu
par le Gouvernement a été
écarté par 44 voix contre 0!

Une vive empoi gnade sur la
réforme administrative a en-
suite opposé Daniel Hubleur
(PCSI) au ministre Gérald
Schaller. Il n 'est pas possible
de présenter un plan d' en-
semble avant d'avoir examiné
le fonctionnement de chaque
service, examen qui est en
cours. Aucune décision ne
sera prise sans que les modi-
fications législatives soient
soumises au Parlement.
L'exécutif n'entend pas accen-
tuer les inégalités régionales.

Nouvel accrochage en fin
de journée entre Daniel Hu-
bleur et le ministre Pierre
Kohler cette fois , au sujet des
pistes cyclables. Le député
dénonce l' absence de réalisa-
tions aux Franches-Mon-
tagnes , les pistes le long de
l'Ai6 étant préférées. Mais le
Parlement avait réduit le cré-
dit disponible à 100.000
francs par an , de sorte qu 'il
n'est pas possible d' en faire
davantage. Le Haut-Plateau
ne sera pourtant pas oublié à
l' avenir. Quant aux travaux
routiers proches du golf des
Bois , le ministre réfute les cri-
tiques du député et assure
que la réfection de la J18 se
fera dans les règles et dans
des délais convenables.

Victor Giordano

Les Taignons au front
Après que Claude Laville,

président du Parlement juras-
sien, ait demandé une minute
de silence en mémoire des
victimes de l'attentat de
Louxor, 14 députés sont mon-
tés à la tribune à l'heure des
questions orales. Les Tai-
gnons étaient en force. Voici
les interventions marquantes:

Quatre-vingts pour cent des
communes jurassiennes
comptent moins de 1000 ha-
bitants. «Est-ce qu 'une ana-
lyse pour un regroupement de
communes est engagée?», de-
mande Paul Christe, de Mont-
faucon (PLR)? «Il y  a de fortes
réticences quand on parle fu-
sion. Mais un groupe de tra-
vail p lanche sur la répartition
des charges et une étude a été
demandée au professeur Jean-
renaud, de Neuchâtel», ré-

pond Jean-François Roth. Ce
dernier tranquillise ensuite
Liliane Rérat, de Saignelégier
(PLR), en affirmant que le bu-
reau de développement éco-
nomique tentait d'éviter de
courtiser des entreprises
étrangères qui entreraient en
concurrence avec des sociétés
jurassiennes. «En raison de
notre main-d 'œuvre spéciali-
sée, il peut y  avoir parfois des
recoupements», a indi qué le
ministre de l'Economie. Lu-
cien Dubail , des Pommerats
(PCSI), s'est étonné de l'ab-
sence de ministres lors de la
j ournée officielle du Jura à la
Fête de Genève. «C'est le Mar-
ché-Concours qui était invité.
Nous étions présent à l'ouver-
ture et nous avons soutenu fi-
nancièrement la présence ju-
rassienne», lui répond Jean-

François Roth l'âme tran-
quille. Gabriel Cattin , des
Bois enfin (PDC), s'offusque
à nouveau du passage à ni-
veau des Emibois , dont les
travaux n'ont rien résolu.
«Qui paye? Qui endosse la
responsabilité de ces tra-
vaux?», demande-t-il. Le mi-
nistre Pierre Kohler reconnaît
que ce passage à niveau reste
dangereux (d'où les signaux
posés), qu'un évitement des
deux passages (avec celui du
Noirmont) par une J18 mise
au nord de la voie intervien-
dra mais pas avant... 10 ans!

Du respect du Parlement
Signalons enfin deux inter-

ventions cassantes qui s'en
prennent directement au Gou-
vernement jurassien. La pre-
mière émane de Philippe Re-

betez (CS), qui estime que
l'exécutif outrepasse ses com-
pétences en mettant au
concours un responsable du
Service de l'enseignement.
«La création de pos te est du
ressort du Parlement», rap-
pelle-t-il. Anita Rion met ce
cas sur le compte de la ré-
forme administrative en
cours... Jean-René Ramseyer
(PLR ) s'étonne aussi du
manque de collégialité en
voyant les ministres quitter
les uns après les autres la
séance du Parlement aussitôt
leurs dossiers débattus. Le
reste ne les intéresse pas? «Le
Conseil fédéral fait la même
chose. On est submergé par les
séances», lui répond en sub-
stance la présidente du Gou-
vernement.

MGO

Député non-voyant
Un député un peu particu-

lier a prêté serment hier de-
vant le Parlement jurassien.
Jérôme Corbat , de Combat
socialiste, est en effet non-
voyant. 11 travaille à la récep-
tion de l'hô pital de Delé-
mont.

Il ne connaît pas de gros
problèmes pour remplir son
rôle de parlementaire
puisque tous les textes légis-
latifs lui sont transmis sur
disquette. Un appareil per-

met une transcription en
braille.

Le nouveau député, à
peine arrivé , est monté à la
tribune pour demander que
la ligne de bus gare de Delé-
mont-hôpital soit reconnue
de caractère régional et donc
soutenue par le canton. Une
ligne urbaine ne peut rece-
voir de subvention cantonale
lui a répondu à regret le mi-
nistre Pierre Kohler.

MGO

Première romande
Car postal à deux étages

Après Publi-Car (car sur ap-
pel) introduit en Ajo ie, le re-
muant directeur des cars pos-
taux de la région jurassienne
et neuchâteloise André Burri
innove à nouveau. En pré-
sence du ministre Pierre Koh-
ler - dont il a la bénédiction -
il a inauguré hier un car postal
à deux étages. C'est une pre-
mière pour la Romandie.

Pour cette opération , André
Burri a eu un coup de foudre
et une opportunité. Le coup
de foudre, c'est celui de tout
passionné d'autocars d'avoir
le véhicule le plus grand , le
plus long, le plus haut et le
plus beau ! «Rien que de l'ima-
giner, un tel véhicule nous
donne déjà des f rissons». Dans
la réalité, celui se traduit par
un engin de 12 mètres de
long, de 4 mètres de haut
pour 85 places assises sur
deux étages. L'opportunité
tient dans le départ en retraite
d'un conducteur de bus sur la
ligne du Val-Terbi (Delémont-

Mervelier) . Faute de train ,
c'est une des lignes les plus
fréquentées du Jura avec une
moyenne de 2000 passagers
par jo ur, 800.000 par an. Ce
nouvel autocar remplace donc
deux bus avec la capacité d'un

André Burri, directeur régional des cars postaux Jura-Neu
châtel, est entouré par le ministre Pierre Kohler et le délégué
jurassien aux transports Jean Bourquard. photo Gogniat

wagon de train! Le ministre
Pierre Kohler s'est réjoui de la
formule en demandant une
nouvelle fois aux Jurassiens
d' utiliser le plus possible les
transports publics.

MGO

Jura Tourisme
Le renouveau est amorcé
En l'absence de Bernard
Varrin, président démis-
sionnaire, et de Michel Beu-
ret, directeur démissionné,
Jura Tourisme a tenu ses
assises hier à Glovelier en
présence de 70 personnes.
L'heure de la reconstruc-
tion a sonné. A l'image du
budget 1998 qui roule sur
1,3 million avec un soutien
accru de l'Etat. Ce sont 7 à
9 personnes qui s'active-
ront en faveur du tourisme
jurassien l'an prochain.

Président ad intérim , Mi-
chel Voisard, de Delémont, a
mené les débats dans un cli-
mat que l'on peut qualifier de
serein et de constructif. Mi-
chel Voisard, pour surcharge
de travail , ne pourra plus
continuer à assumer ce man-
dat. Le chef du BCF, Karine
Marti Monaco , prend le relais.

Plusieurs intervenants ont
demandé que les nouvelles
structures se mettent rapide-

ment en place pour que le tou-
risme du nouveau canton ne
soit pas trop pénalisé par cet
état de crise. Le président ad
intérim a indiqué que le nou-
veau directeur de Jura Tou-
risme serait nommé sous peu
(on annonçait voici quelques
jours qu 'il y avait une tren-
taine de candidatures). Il a an-
noncé aussi que le conseil de
cette fédération, fort d'une
vingtaine de membres, sera re-
structuré pour être plus effi-
cace. A relever que Vincent Gi-
gandet, de Tariche, fait son en-
trée dans ce conseil.

Le budget 1998 a été ava-
lisé. Il est équilibré et tourne
sur 1,3 million. Outre le direc-
teur, il comprendra un anima-
teur (marketing), deux colla-
borateurs et cinq personnes at-
tachées aux quatre bureaux
régionaux, soit une masse sa-
lariale de 595.000 francs. Les
publications (115.000 francs),
la présence aux foires et sa-
lons (100.000 francs), les loca-

tions (102.000 francs) et les
pistes nordiques (32.000
francs) forment le gros de ce
budget. L'Etat, pour marquer
sa volonté de renouveau , ac-
croît son aide qui passe de
708.000 à 780.000 francs
(dont 300.000 francs de la
Loro). Les taxes de séjour sont
mises à hauteur de 180.000
francs. A ce titre , Maurice Jo-
bin , de Saignelégier, a relevé
le coulage inadmissible exis-
tant en la matière. Et de citer
une localité forte de trois hô-
tels où aucune taxe de séjour
n'est encaissée! On le voit, il y
a du pain sur la planche mais
le renouveau est amorcé.

MGO

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Le député Etienne Taillard
(PDC) a mis le doigt sur un
phénomène nouveau: de
pseudo-agriculteurs sollicitent
- et obtiennent - des paie-
ments directs alors qu 'ils
n 'élèvent pas de bétail et
n'exercent pas l'agriculture et
confient à des tiers les récoltes
sur leur domaine. Le ministre
Roth doute que ces cas soient
nombreux, relève que la loi ne
prescrit pas l'obligation
d'avoir du bétail mais exami-
nera si le canton peut édicter
une réglementation afin d'évi-
ter que des fonds fédéraux
soient détournés de leur but ,
l'encouragement de l'agricul-
ture biologique.

VIG

Paysans
fantômes
Ça existe

Depuis octobre 1996, la
commission Microsport du
Conseil delémontain des
jeunes s'est consacrée à la réa-
lisation d'un projet qui lui te-
nait à cœur: une piste de
cross. C'est sur le haut de la
ville, aux Cras-des-Fourches,
que les jeunes ont déniché
leur bonheur. Le circuit
achevé aujourd'hui ne
manque pas d'originalité avec
plusieurs obstacles: chicanes,
virages relevés, multi-bosses,
escalier... Le revêtement est
fait de groise, de terre et de
gravier. Pour cette réalisation ,
les jeunes ont eu l'appui de la
municipalité via son service
des Travaux publics.

MGO

Delémont
Piste de vélo-
cross achevée

Le Carnaval du Noirmont
est déjà à l'horizon. Il est
agendé du 20 au 24 février
1998. Cette cuvée, la 35e du
nom , sera marquée d' une
pierre blanche. Le thème de
cette édition est «Le Futur».
Il pourra être repris à l' envi
dans les masques ou le cor-
tège allégori que. La com-
mune de Saignelégier est l'in-
vité d'honneur de cette mani-
festation hivernale. Innova-
tion aussi avec un cortège
nocturne le vendredi soir
(prendre contact à ce sujet
avec Jean-Luc Perriard),
alors que le responsable des
chars est Christian Fiihri-
mann.

MGO

Le Noirmont
Carnaval
à l'horizon

Les députés ajou lots ont ap-
pris que le Gouvernement né-
gociait avec Cridor les modali-
tés d'incinération des ordures
urbaines. Or, il est indispen-
sable de consulter les com-
munes afin d'éviter que celles-
ci rejettent le fruit des négocia-
tions. Le ministre Pierre Koh-
ler en a pris note mais a pré-
cisé que ces discussions au-
ront lieu tout prochainement.
II a laissé entendre que Cridor
offre des conditions très avan-
tageuses dont les communes
se réjouiront. En outre, le
transport par le rail sera judi-
cieux. Seul Boncourt conti-
nuera d' exporter ses déchets
en France voisine.

VIG

Déchets
incinérés
Parler des coûts

Le Parlement n a fait au-
cune difficulté à accepter la
motion du député Jean-Fran-
çois Kohler (PLR), demandant
d' ajouter dans la loi sur la fa-
mille des dispositions relatives
à la violence conjugale. Le
Gouvernement a approuvé
cette motion , le ministre Anita
Rion relevant qu 'il convient de
coordonner l'activité des lieux
d'accueil et des lieux théra-
peutiques. Les socialistes ont
approuvé aussi la motion ,
mais Monique Cossali a souli-
gné que les inégalités sociales
dont souffrent les femmes sont
aussi une forme de violence
qui doit être combattue avec
fermeté.

VIG

Violence
conjugale
Etre conséquent

Dans une motion acceptée
sans opposition par le Parle-
ment, le député Roger Jer-
mann (PLR) relève qu 'il ne faut
pas confondre les fonctions de
conseiller pédagogique et celles
d'inspecteur scolaire. Les
conseillers pédagogiques agis-
sent dans des branches spéci-
fiques , après visite des classes
et entretiens avec les ensei-
gnants. Il incombe à l'inspec-
teur scolaire d'instruire notam-
ment les dossiers de dénoncia-
tion se rapportant à l'activité
d'enseignants qui font l'objet
de critiques. Le Service de l'en-
seignement doit veiller au res-
pect intégral de la législation
scolaire.

VIG

Inspecteur
scolaire
Ne pas confondre



Téléphones La Poste doit renoncer
à ses bonnes vieilles cabines
«Mettez-moi en ligne avec
M. X à Hambourg»: un ser-
vice traditionnel que les bu-
ralistes postaux rendaient à
la clientèle dans le cadre
des PTT, mais qui commence
à disparaître. La Poste va
fermer un millier de ses ca-
bines non automatiques les
moins utilisées. Mais le di-
vorce entre La Poste et
Swisscom ne va pas tou-
jours sans quelques couacs.

De Berne:
François Nussbaum

A La Chaux-de-Fonds, plu-
sieurs bureaux de poste, no-
tamment ceux du Marché et
des Forges, ont déjà fermé
leurs cabines dites «desser-
vies», celles qu'on utilisait en
demandant la liaison télépho-
nique au guichet et en payant
ensuite la communication.
Cette disparition a contrarié
certains usagers, qui n'ont pas
manqué de s'en plaindre sur
place.

Dans les années 30
En fait, l'opération a débuté

au début de l'année, explique
Claude Gisiger, porte-parole de
La Poste. La séparation de
Swisscom et de La Poste, effec-
tive dès 1998, a amené les deux
entreprises à revoir certains
services. Par exemple les ca-
bines téléphoniques non auto-
matiques dans les bureaux de
poste, largement sous-utilisées.

Ce service, inaugure dans les
années 30, a longtemps joué
un rôle important. Mais au-
jourd 'hui le téléphone indivi-
duel s'est répandu partout et
fait même place aux appareils
mobiles (un million d'abonnés
en Suisse). Une évolution ,
ajoute Claude Gisiger, qui a dé-
cidé La Poste à sacrifier les ca-
bines utilisées moins de deux
fois par jour (environ 1000).

De telles prestations subsis-
teront toutefois, là où elles ré-
pondent à un réel besoin. Ce
sera notamment le cas des aé-
roports , des gares, qui voient
défiler des clients étrangers
n'ayant ni argent suisse ni carte
de téléphone. La Poste ou
Swisscom répondront à cette
demande.

Fax et télégrammes
Mais chaque suppression

d'ancienne cabine est compen-
sée par l'installation d'une ca-
bine automatique à l'extérieur
ou à proximité du bureau de
poste, à moins qu'elle n'existe
déjà , assure Jacques Bettex,
porte-parole de Swisscom. La
nouvelle cabine présente
d'ailleurs l'avantage d'être uti-
lisable 24 heures sur 24.

L'opération entre dans une
logique économique: les béné-
fices de Swisscom ne sont plus
là pour éponger les déficits de
La Poste. Ce qui explique aussi
que les fax, installés dans les
bureaux de poste, doivent au-
jourd 'hui passer par le guichet,

qui facture les frais effectifs.
Du coup, la page faxée coûte
environ 4 francs.

Difficle d'informer
Changement aussi pour les

télégrammes, que La Poste en-
voie désormais par fax. Si le
destinataire n'a pas l'installa-
tion nécessaire, le télégramme
lui est amené sous pli. Mais,
note Claude Gisiger, la plupart
des destinataires traditionnels
de télégrammes (par exemple
les restaurants organisant des
mariages) possèdent aujour-
d'hui un fax.

Reste l'information: les usa-
gers des anciennes cabines pos-
tales n'ont pas été avertis de
leur suppression. «Diff icile
d'inf ormer une clientèle qui,
dans sa grande majorité, n 'est
que de passage, tous les autres
ayant soit un téléphone (chez
soi ou portable), soit une carte
ou de la monnaie pour utiliser
une cabine automatique», justi-
fie le porte-parole de La Poste.

Chers bottins
Petit contentieux entre La

Poste et Swisscom: les bureaux
postaux ont dû soudain payer
leurs bottins (plus de 20 vo-
lumes à 10 francs chacun). Cer-
tains ont refusé. L'affaire s'est
toutefois résolue dans le cadre
d'une convention générale, qui
règle toutes les activités encore
liées aux deux entreprises.

Une convention nécessaire:
La Poste et Swisscom sont de-
venus des gros clients l'un pour
l'autre, la première utilisant
des réseaux de télécommunica-
tions, le second envoyant en-
core quelques plis postaux.
«Mais un divorce à l'amiable
ne se passe pas sans petits
couacs», admet Claude Gisiger.

Terminaux partout
Swisscom va d'ailleurs ins-

taller, dans toutes ses cabines
publiques, un terminal infor-
matique remplaçant les bot-
tins, indique Jacques Bettex.
Un service gratuit et d'un ma-
niement beaucoup plus pra-
tique que les gros volumes,
avec leurs petits caractères dif-
ficiles à lire. «Cette nouvelle
prestation a été testée avec suc-
cès», dit-il.
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Neuchâtel au cas par cas
Aucune suppression de té-

léphone public ne sera opérée
dans les offices postaux du
canton sans examen appro-
fondi, assure Frédéric Jean-
neret, porte-parole à la direc-
tion d'arrondissement de
Neuchâtel de la Poste. Lors de
la transformation de locaux,
la question se pose automati-
quement de savoir si le télé-

phone est maintenu ou non.
La décision est prise cas par
cas. En principe, les grands
offices ne seront guère tou-
chés, poursuit Frédéric Jean-
neret . Pour certains petits bu-
reaux de poste, le fait d'avoir
par exemple un téléphone pu-
blic à l'extérieur «ne justif ie
p lus une cabine à l'intérieur».

La Poste, affirme son

porte-parole régional , veut
rester au service du public.
Mais, séparée ou pas de
Swisscom, elle veut aussi être
attentive à ses coûts. Elle hé-
site donc à maintenir à tout
prix des cabines , et l'abonne-
ment de téléphone, qui occa-
sionnent beaucoup de frais
mais n'apportent que très
peu de rentrées. AXB

Caisses de pensions: découvert à assumer
pour les entreprises fédérales autonomes
Les CFF, Swisscom, La Poste
et d'autres entreprises fé-
dérales qui deviendront au-
tonomes devront en prin-
cipe assumer le découvert
technique de quelque 10
milliards de francs de leurs
caisses de pensions. Mais
le Conseil fédéral entend se
montrer flexible et réexami-
nera la situation ultérieure-
ment.

La décision prise hier par le
Conseil fédéral concerne les
entreprises suivantes de la
Confédération , mais aussi
l'avenir: Swisscom, La Poste,
les CFF, les entreprises d'ar-
mement et l'Institut fédéral de
la propriété intellectuelle (IPI).
Pour des entreprises de l'Etat ,
un degré de couverture de
deux tiers des pensions suffi-
sait. Avec la libéralisation , le
degré de couverture doit être
supérieur. Ainsi , le découvert
technique global est de 10 mil-
liard s de francs et entraîne des
intérêts annuels de quelque
400 millions.

Solution envisagée
Le Conseil fédéral souhaite

que les nouvelles entreprises
bénéficient de bonnes condi-

tions de départ pour être com-
pétitives. La Confédération a
intérêt à ce qu 'elles soient fi-
nancièrement saines et pré-
sentent un bilan d'ouverture
favorable.

Vu la situation des finances
fédérales , la Confédération
n'entend pas prendre en
charge le découvert technique

Comme La Poste et Swiss-
com, les CFF devront assu-
mer le découvert technique
découlant de leur autono-
mie, photo ASL-a

et la garantie de l'intérêt. Les
entreprises autonomes doivent
donc assumer cette charge. Le
Conseil fédéral est par contre
disposé à définir au cas par
cas une recapitalisation adé-
quate dans le cadre du bilan
d'ouverture.

Dans le détail
Ainsi , Swisscom devra assu-

mer un découvert de quelque
2 milliards de francs et les in-
térêts de 80 millions. En
contrepartie , la Confédération
assurera un bilan d'ouverture
favorable et, le cas échéant,
mettra à disposition de Swiss-
com des prêts à intérêt qui
permettront d'amortir la dette
envers la Caisse fédérale de
pensions.

La Poste n'inscrira pas le
découvert technique de 3 mil-
liard s environ à son bilan et
devra se charger de la garantie
de l'intérêt. La Confédération
garantira les prestations de
prévoyance aussi longtemps
qu 'il y aura un découvert. Le
Conseil fédéral réexaminera la
question de la reprise totale
ou partielle après deux ans
d'exploitation.

Pour les CFF, le Conseil fé-
déral prévoit une transition de

six ans pour résoudre le pro-
blème. Durant ce délai , les
CFF n'inscriront pas le décou-
vert technique de quelque 5
milliards à leur bilan. La ga-
rantie d'intérêt de quelque
200 millions par an incombe à
l'entreprise. Le Conseil fédé-
ral envisage une nouvelle ap-
préciation du problème au mo-
ment de l'ouverture du bilan et
au plus tard après deux ans
d'exploitation. La question est
d'ailleurs encore pendante au
Parlement dans le cadre de la
réforme des chemins de fer.

L'IPI exclura lui aussi de
son bilan le découvert tech-
nique et prendra en charge la
garantie d'intérêt. Les entre-
prises d'armement se sont
déjà acquittées de leur mon-
tant auprès de la Confédéra-
tion.

Statut
Swisscom autonome dès dé-

but 1998 et les CFF (dès 1999)
seront des SA. La Poste de-
viendra un établissement de
droit public dès 1998. L'IPI
dispose déjà de ce statut de-
puis 1996. En 1999, les entre-
prises d' armement devien-
dront des SA de droit
privé./ats

Télécoms: nouveaux
marchés en perspective
pour les Helvètes
Des début 1998, de nou-
velles perspectives s'ouvri-
ront pour les entreprises
suisses dans les domaines
des télécommunications et
des technologies d'informa-
tion. Le Conseil fédéral a
approuvé hier les résultats
de' négociations menées à
ce sujet dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Le gouvernement a ratifié
les résultats des négociations
dans le domaine des services
de base des télécommunica-
tions (infrastructure de ré-
seaux, conversations télépho-
niques, communications de
données). Dès le 1er janvier,
l'ouverture des marchés de-
vrait assurer aux entreprises
suisses le traitement le plus fa-
vorable et l'accès aux marchés
européens. Elles devraient
donc pouvoir renforcer leur
position internationale. Selon
des estimations du secrétariat
de l'OMC, le secteur des télé-
communications représente
environ 40% du commerce in-
ternational de services.

L'autre accord porte sur

l'élimination des droits de
douane frappant les produits
des technologies de l'informa-
tion. Il prévoit la suppression
d'ici à l'an 2000 de ces droits
prélevés sur les ordinateurs et
équipements de télécommuni-
cation , leurs logiciels et les
supports d'information.

Le Conseil fédéral a décidé
de procéder aux deux pre-
mières étapes de réduction ta-
rifaire dès le 1er janvier. La
partici pation à l'accord assure
aux produits suisses le libre
accès aux principaux marchés
d'exportation.

Quatrième tranche mise en
œuvre

L'accord couvre plus de
92% du commerce mondial de
ces produits d'une valeur esti-
mée entre 700 et 900 mil-
liards de francs. Enfin , le
Conseil fédéral a décidé la
mise en œuvre de la quatrième
tranche de réduction des
droits de douane frappant les
produits agricoles et indus-
triels , en application des enga-
gements pris durant le cycle
d'Uruguay. Ces ajustements
sont de nature technique./ats

Téléphones mobiles
pas dangereux

Les appareils de téléphonie
mobile testés par Swisscom ne
sont pas dangereux pour
l'oreille. C'est ce qu'a répondu
hier le Conseil fédéral à une
question de Didier Berberat
(soc/NE) , qui s'inquiétait
d'éventuels effets nocifs.

Des études sont effectuées sur
la charge thermique due aux
rayonnements des téléphones
mobiles, qui émettent des ondes
à très haute fréquence (2 mil-
liards de Hertz). Les mesures

faites par 1 Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (ÈPFZ) mon-
trent que certains appareils sur
le marché mondial ne respectent
pas les valeurs limites établies.
Selon l'EPFZ, les appareils ho-
mologués par Swisscom sont en
revanche en dessous de ces va-
leurs. L'Office fédéral de la
santé publique s'appuie sur ce
constat pour considérer la pro-
tection de la population comme
suffisante. Mais il reste vigilant.
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Louxor Victimes de retour en Suisse

La plupart des rescapés sont descendus de l'appareil par
leurs propres moyens. photo Keystone

Les dix Suisses blessés
dans le massacre de
Louxor sont arrivés hier à
Zurich. Ils ont été achemi-
nés par ambulance dans
différents hôpitaux. Un
avion avec les dépouilles
des 35 Suisses et d'un res-
sortissant étranger établi
en Suisse devait atterrir à
Zurich-Kloten avant mi-
nuit.

L'avion d'Air France avec
les dix blessés - sept femmes
et trois hommes - a atterri
hier à 15 h 45. La plupart
des rescapés de la tuerie de
Louxor sont descendus de
l'appareil par leurs propres
moyens. Ils ont été achemi-
nés par neuf ambulances, es-
cortés de trois voitures de po-
lice, dans différents hôpi-
taux.

Locloise de retour
Invoquant le secret médi-

cal, Reinhart Kunz , le direc-
teur d'Elvia Assurance
Voyage, qui organisait le ra-
patriement, n'a pas souhaité
donner de détails sur l'état
de santé des blessés. Les mé-
dias n'ont pas pu s'entretenir
avec eux.

Nous avons appris que la
Locloise Rosemarie Dousse
figurait parmi les personnes
rapatriées.

Dans l'avion , les blessés
ont été pris en charge par
quatorze accompagnants ,
dont une équipe médicale
d'Elvia-France de huit per-
sonnes. Tous sont clients des
agences de voyages Imholz et
Hotelplan/Esco, assurées
chez Elvia. La succursale
française d'Elvia a été choisie
pour organiser leur rapatrie-
mement.

Les 36 dépouilles devaient
arriver à l'aéroport de Zurich

peu après 23 h 30. Les cer-
cueils ont été placés à bord
d'un Boeing 707 d'E gypt Air.

Cotti rend compte
Les familles des victimes

ainsi que des représentants
des gouvernements canto-
naux concernés devaient par-
ticiper à une brève cérémo-
nie. Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger était pré-
sent sur le tarmac pour s'as-

socier à ce témoignage de
douleur.

Lors cle sa séance hebdo-
madaire, le Conseil fédéral a
également tenu une nouvelle
fois à souligner sa tristesse et
son émotion après ce drame
qui a fait 68 victimes, dont
58 touristes. Le chef du Dé-
partement fédéra l des Af-
faires étrangères (DFAE) Fla-
vio Cotti a informé ses col-
lègues de la visite qu 'il a ef-

fectuée mardi en Egypte. Il a
raconté ses rencontres émou-
vantes avec les blessés ainsi
que les entretiens avec son
homologue égyptien. Le mi-
nistre des Affaires étrang ères
lui a assuré que l'E gypte fe-
rait tout son possible pour
faire la lumière sur cet atten-
tat.

En Egypte , les touristes
ont quitté hier en masse le
pays. L'aéroport du Caire a
été pris d' assaut. Des di-
zaines d' autobus attendaient
devant les hôtels de Louxor
pour conduire les touristes à
l'aéroport. Quant aux
agences de voyages, elles
s'affairaient pour leur trou-
ver des places vers l'Europe .

Sur le plan politi que , le

nouveau ministre de l'Inté-
rieur, le général Habib El
Adeli , a limogé les hommes
forts mis en place par son
prédécesseur le général Has-
san El Alfi. Il a indi qué que
le comité sp écial d' enquête
devait rendre son rapport
pour déterminer les respon-
sabilités dans l'attentat.

Zones d'ombre
Par ailleurs , des zones

d'ombre persistaient hier
sur le déroulement exact du
massacre. Des incertitudes
planaient encore sur le
nombre de terroristes. Il
n 'est pas non plus clair si les
membres du commando ont
été abattus par la police ou
s'ils se sont suicidés. Le quo-

tidien égyptien «Al Ahram»
a rapporté le témoignage
d' un chauffeur de bus qui a
été contraint par les terro-
ristes de se rendre au temp le
de Halchepsout. L'Egyptien a
raconté qu 'à environ trois ki-
lomètres du site , il a été ar-
rêté par six hommes armés
de pistolets.

Contrairement à ce qu 'a af-
firmé le Ministère de l'inté-
rieur, les hommes n 'étaient
pas vêtus d' uniformes de po-
licier mais de chemises et de
jeans , a rapporté le chauf-
feur.

Selon d' autres témoins , les
hommes étaient déguisés en
policiers et ont eux-mêmes
accédé au temple en voi-
ture./ats-afp-reuter

Les Egyptiens sont stupéfiés
Aux dires d un Suisse ac-
tuellement doctorant dans
un institut du Caire, l'atten-
tat de Louxor stupéfie les
Egyptiens au plus haut
point, alors qu'ils étaient
restés relativement indiffé-
rents à l'attentat du 12 sep-
tembre devant le musée du
Caire, où 7 Allemands
avaient été tués.

Le Lausannois Patrick
Haenni , 28 ans, étudie actuel-
lement au Centre d'études de
documentation économique
et juridi que du Caire. Il pré-
pare un doctorat en sociologie
sur l'évolution politique de
l'Egypte moderne. Nous
l'avons j oint au téléphone:
«Ce n 'est p lus l 'indiff érence
de la mi-sep tembre, mais un
état de choc ou une véritable
indignation que nous enregis-
trons dans les milieux qui ré-
agissent à cet attentat. Il im-

porte toutefois de dire aussi
clairement que chacun a son
hypothèse et ses explications,
et qu 'on entend tout et n 'im-
porte quoi.»

Prudence
Patrick Haenni , avec pru-

dence, estime néanmoins que
cet attentat pourrait marquer
une scission , dans les milieux
islamistes radicaux , entre
deux types de leadership: «Il y
a ceux qui sont aff aiblis , et
dès lors f avorables à une trêve
avec le régime en p lace, et il y
a les autres, inf luencés , voire
commandés depu is l 'exté-
rieur du pays, notamment de
l'Af ghanistan, qui ref usent
tout cessez-le-f eu. Cet attentat
pourrait être une action de
leur p art. Mais il f aut  aussi
envisager l'hypothèse d'une
dynamique qui se développe
de f açon autonome à partir de
la base des islamistes. Rien

n 'est donc sûr.»
A la question de savoir si le

gouvernement égyptien pour-
rait composer davantage avec
les islamistes vu la menace
économique qu 'ils réussis-
sent à faire peser, Patrick
Haenni est assez clair: «Je ne
le pense pas. Il maintiendra
sa ligne relativement dure. Ce
qu 'on p ourrait éventuelle-
ment voir, c 'est un rapproche-
ment avec les islamistes sus-
ceptibles d 'être mieux inté-
grés. Ce courant modéré de-
vrait alors clarif ier encore ses
positions, notamment pa r rap -
port aux ultras.»

Patrick Haenni confirme
aussi les autres sources de
renseignements selon les-
quelles une dérive à l'algé-
rienne est peu probable: «Je
crois malgré tout que le ré-
gime de Moubarak contrôle
relativement bien la situa-
tion.» Rémy Gogniat

TF Voile islamique à l'école,
une enseignante genevoise déboutée
Les autorités genevoises
ont eu raison d'interdire à
une institutrice de porter le
foulard islamique en classe.
Le Tribunal fédéral (TF) a re-
jeté le recours de l'ensei-
gnante. Dans un arrêt
rendu public hier, il sou-
ligne qu'il existe un intérêt
public important à interdire
à la recourante de porter le
foulard musulman.

Ressortissante suisse âgée
de 32 ans, institutrice à
l'école primaire de Châtelaine
(GE), la recourante a épousé
un Algérien et s'est convertie
à l'islam en 1991. Elle a alors
commencé à porter des vête-
ments amples lui cachant les
parties du corps autres que le
visage et les mains , en parti-
culier un voile ou un foulard

lui couvrant le cou et les che-
veux.

Canton intransigeant
A l'école, sa nouvelle tenue

n'a d'abord suscité aucune ré-
action des autorités. En mai
1995, une inspectrice scolaire
a informé la direction générale
de l'enseignement que l'insti-
tutrice portait le foulard isla-
mique à l'école. Par la suite, le
Département de l'instuction
publique a interdit à l'institu-
trice de porter le foulard en
classe, décision contre la-
quelle elle a recouru auprès
du gouvernement genevois.
Par arrêté du 16 octobre 1996,
le Conseil d'Etat a rej eté le re-
cours de l'enseignante, souli-
gnant notamment que l'école
publique genevoise est une
école laïque.

L'institutrice a alors adressé
un recours de droit public au
Tribunal fédéral.

Le litige porte sur le port
d'un symbole religieux fort
par un enseignant d'une école
publi que dans le cadre de son
activité professionnelle. Au-
cune limitation n'a été impo-
sée à l'institutrice quant à sa
tenue hors de l' enseignement,
rappelle le Tribunal fédéral.

Signe religieux
évident

Le Tribunal fédéral consi-
dère que le foulard est un signe
religieux évident et que la re-
courante enseigne dans une
école primaire, soit à des
j eunes enfants particulière-
ment influençables. L'attitude
de la recourante est suscep-
tible d'entraîner des réactions,

voire des alfrontements qu il
convient d'éviter.

La Haute Cour observe par
ailleurs qu 'il est difficilement
concevable d'interdire la pose
du crucifix dans une école pu-
blique et d'admettre que les
maîtres portent eux-mêmes des
symboles religieux forts, peu
importe de quelle confession.

Le Tribunal fédéral rappelle
aussi que le canton de Genève
a opté pour une nette sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat qui
se traduit notamment par une
laïcité marquée de l'enseigne-
ment public.

Il conclut dès lors qu 'il
existe des éléments prépondé-
rants qui permettent au gou-
vernement genevois d'interdire
à cette institutrice de porter le
foulard dans le cadre des ses
activités professionnelles./ap

Yvette Jaggi est la nouvelle
présidente de Pro Helvetia. Le
Conseil fédéral a nommé hier
la syndique sortante de Lau-
sanne à la tête du Conseil de
fondation, l'organe directeur
de Pro Helvetia. Elle succé-
dera , dès le début 1998, à la
conseillère aux Etats soleu-
roise Rosemarie Simmen, qui
quitte cette fonction au terme
du mandat légal de huit ans.
Pro Helvetia est une fonation
de droit public. Ses tâches
principales consistent à pro-
mouvoir la création culturelle
en Suisse et à entretenir les re-
lations culturelles avec l'étran-
ger./ap

Pro Helvetia
Yvette Jaggi
présidente

Les banques suisses veu-
lent restituer à la fin de no-
vembre les premiers avoirs
en déshérence retrouvés à
leurs propriétaires ou héri-
tiers , a déclaré le chef de la
«task force» Thomas Borer
mardi à Washington. Des
banquiers suisses ont ex-
primé cette intention, a-t-il
dit.

Selon M. Borer, les
banques veulent commencer
ces restitutions aussi rapide-
ment que possible , en raison
notamment des mesures et
menaces de boycott enregis-
trées dans plusieurs Etats
américains. Le contrôleur
des finances de la ville de
New York Alan Hevesi a in-
vité ses collègues d'autres
Etats et communes à discuter
le 8 décembre des mesures à
prendre envers les banques
suisses./ats

Déshérence
Versements
annoncés

Les négociations bilatérales
Suisse-UE sur les transports peu-
vent repartir sur une nouvelle
base. La Suisse a assoupli ses
exigences concernant les clauses
de sauvegarde. Elle l'a assuré
dans une lettre parvenue mardi
soir à Bruxelles.

Les clauses de sauvegarde
étaient à l'origine du blocage des
négociations en matière de trans-
ports , il y a deux semaines. Les
Quinze n'acceptaient pas que la
Suisse se réserve la possibilité
de recourir de son propre chef à
des interdictions de circuler ou à
des contingents pour les ca-
mions européens.

Le Conseil fédéral a renoncé à
cette «clause de sauvegarde non
fiscale unilatérale».

La concession suisse offre
«une base extrêmement utile
pou r poursu hre et même accélé-
rer les discussions», s'est réjouie
la porte-parole du commissaire
européen aux Transports Neil
Kinnock. Une percée pourrait in-
tervenir lors du prochain Conseil
des ministres des Tranpsorts, le
10 décembre./ats

En matière de transports,
la Suisse a assoupli sa po-
sition, photo a

Bilatérales
Exigences
assouplies

Les bérets jaunes suisses
vont poursuivre leurs activités
en Bosnie-Herzégovine en
1998 et soutenir la mission de
maintien de la paix de l'OSCE.
Comme par le passé, l' engage-
ment aura lieu au gré des be-
soins et avec l'aide de 65 spé-
cialistes au maximum, ont in-
diqué hier le Département fé-
déral des Affaires étrangères
et le Département militaire fé-
déral. Au terme de cette mis-
sion, prévue pour la fin de
l'année prochaine, et sous ré-
serve de l'évolution politique ,
les bérets jaunes suisses se-
ront retirés progressivement et
un contingent réduit sera
maintenu jus qu'au mois de
mars 1999./ap

Bérets jaunes
Mission rallongée

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss dirigera la délégation
suisse à la Conférence interna-
tionale sur les changements cli-
matiques, qui se tiendra à
Kyoto (Japon) du 1er au 10 dé-
cembre. Le Conseil fédéral a
fixé hier la position de la
Suisse. A Kyoto, un protocole
additionnel à la convention sur
les changements climatiques
devra fixer les engagements des
parties contractantes, notam-
ment sous forme d'objectifs
contraignants pour les pays in-
dustrialisés. La Suisse réclame,
notamment, des engagements
contraignants et variant selon
les pays en fonction du principe
du pollueur-payeur, /ats

Climat
Position fixée

La durée maximale pendant
laquelle les personnes qui pré-
sentent une demande d'asile
dans un aéroport pourront
être assignées à résidence ne
devra plus excéder 15 j ours.
Les demandeurs d'asile ob-
tiennent de plus un droit de re-
cours lorsqu 'ils sont retenus
dans la zone de transit. Ces
modifications sont la consé-
quence d'un arrêt du Tribunal
fédéral. Dans le débat autour
de la révision totale de la loi
sur l'asile, une réglementation
analogue est en discussion.
Durant la session d'été, le
Conseil national l'a approuvée
à une large majorité./ap

Asile Durée
à l'aéroport
limitéeLes tireurs sportifs qui ont

reçu un fusil d'assaut 57 en
prêt pourront en devenir pro-
priétaire après dix ans d'acti-
vité régulière. Le Conseil fédé-
ral a modifié hier l'ordonnance
sur le tir. Cette décision , qui
porte sur 25.000 fusils , s'ins-
crit dans le cadre de la liquida-
tion générale de cette arme. Le
don de fusils d'assaut 57 coûte
500.000 francs par an à la
Confédération. Ces frais sont
liés à la transformation du fusil
pour l'empêcher de tirer en ra-
fale. Ces frais supp lémentaires
seront plus que compensés par
la suppression des coûts consé-
cutifs à la gestion, l'entrepro-
sage ou la maintenance./ats

DMF Fass
pour les sportifs



Ira k Le forcing de Moscou
pour une solution diplomatique
Moscou fait le forcing pour
essayer de trouver une solu-
tion au conflit avec l'Irak.
Les ministres des Affaires
étrangères russe, Evgueni
Primakov, américain, Ma-
deleine Albright, français,
Hubert Védrine, et anglais,
Robin Cook, se sont rencon-
trés cette nuit à Genève
dans le but d'éviter une es-
calade militaire.

Les quatre ministres des Af-
faires étrangères ont examiné
au Palais des Nations, siège
européen de l'ONU, le plan de
règlement de la crise élaboré
par Moscou avec le vice-pre-
mier ministre irakien Tarek
Aziz. La réunion était décrite
par des diplomates comme
pouvant être celle de la der-
nière chance avant d'éven-
tuelles frappes militaires amé-
ricaines sur le territoire ira-
kien.

Le ministre russe des Af-
faires étrangères Evgueni Pri-
makov a indiqué à son arrivée
à Genève, hier à la mi-journée,
qu 'il attendait beaucoup de la
rencontre. La secrétaire d'Etat
américaine, Madeleine Al-
bright , a abrégé son voyage en
Asie pour se rendre à Genève.

Aménager
la résolution 986

Selon des sources diploma-
tiques , les quatre ministres
vont discuter de l'aménage-
ment de la résolution 986 «pé-

Le ministre des Affaires étrangères, Evgueni Primakov, a été accueilli par des membres
de l'ambassade russe, hier à son arrivée à Genève. photo Keystone

trole contre nourriture» ainsi
que du respect par l'Irak des
résolutions de l'ONU deman-
dant le démantèlement de son
programme d'armes de des-
truction massive. Il sera égale-
ment question des conditions

que Bagdad doit remplir pour
mettre un terme aux sanctions
imposées par l'ONU après l'in-
vasion du Koweït en 1990.

Selon ces sources , les
Russes auraient élaboré un
plan selon lequel les sanctions

imposées par l'ONU depuis
1990 seraient maintenues
dans l'immédiat. Elles se-
raient cependant levées une
fois certaines conditions pré-
cises remplies. Le vice-pre-
mier ministre irakien, Tarek

Aziz , a poursuivi hier ses pour-
parlers à Mqscou avec l' un des
vice-ministres des Affaires
étrangères russes.

Pour les Etats-Unis, le prési-
dent irakien Saddam Hussein
doit avant tout accepter les ins-
pections de l'ONU chargées de
vérifier le désarmement de
son pays , ainsi que la présence
d'experts américains parmi
les inspecteurs. Pour la France
et la Grande- Bretagne égale-
ment, la coopération sans
condition de l'Ira k avec l'Uns-
com (Commission spéciale de
l'ONU sur le désarmement ira-
kien) et le retour des experts
américains est un préalable.

L'une des revendications de
Bagdad , le réexamen des
groupes de nationalités pré-
sentes au sein de l'Unscom ,
devait être discutée à Genève.

Dispositif militaire
renforcé

Les Etats-Unis ont annonce
mardi l' envoi de six bombar-
diers B-52 et six avions furtifs
F-117A clans le Golfe, où ils re-
jo indront 250 avions de com-
bat et 22 navires déjà sur
place.

Hier, la Grande-Bretagne a
donné son feu vert au déploie-
ment de sLx chasseurs Harrier
auprès de son porte-avions In-
vincible pour accentuer la
pression sur Saddam Hussein.
L'Invincible a été rappelé des
Caraïbes la semaine der-
nière./ats-afp-reuter

Des organisations ukrai-
niennes défendant les droits
des victimes du nazisme ont
réclamé une partie de «l 'or
volé p ar les f ascistes». Ils sou-
lignent que cet or «n 'app ar-
tient pas exclusivement aux
Juif s». «Tous les Ukrainiens
qui ont été victimes du na-
zisme ont droit à une part de
l 'or nazi», a expliqué hier l'Or-
ganisation ukrainienne des vic-
times du nazisme et de l'Union
ukrainienne des prisonniers
du fascisme. Selon le départe-
ment du Trésor américain, les
banques suisses ont accepté
l'or des nazis , pillé dans les
pays occupés et refondu à Ber-
lin, /ats-afp

Or nazi
Ukrainiens
au créneauDouze personnes ont été

égorgées dimanche et lundi
par des groupes armés à Alger
et près de Chlef, ont indi qué
hier des j ournaux algérois. Les
attentats , notamment les mas-
sacres de civils , ont repris ces
dernières semaines, après une
accalmie relative lors des élec-
tions locales du 23 octobre.
Par ailleurs , le président Lia-
mine Zéroual, qui célèbre le
deuxième anniversaire de son
mandat , vient de décider la
création d'une «agence de
communication extérieure».
Elle serait chargée de corriger
l'image du pays, «souvent
f ausse, manip ulée au gré des
intérêts des chapelles poli-
tiques intérieures et exté-
rieures» ./ats-aip-ap

Algérie Douze
civils égorgés

Les sentiments anti-immi-
gration connaissent une pous-
sée au Danemark. Au lende-
main d'élections municipales
qui ont vu une nette progres-
sion de l'extrême droite da-
noise, le Parti social-démocrate
au pouvoir a enregistré sa vic-
toire la plus étroite dans ce
genre de consultation. Le parti
du premier ministre Rasmus-
sen a chuté à 33,1% des voix
contre 34,3% aux dernières
élections cle 1993. Le Parti po-
pulaire danois , présent pour la
première fois sur la scène élec-
torale et faisant campagne
contre une politi que de l'immi-
gration très libérale, a rem-
porté 6,8% des suffrages./ap

Danemark
Percée pour
l'extrême droite

Les ambassadeurs iraniens
auprès des pays de l'UE ont
commencé à rentrer hier dans
les capitales où ils sont accrédi-
tés. L'ambassadeur d'Iran en
Suisse est arrivé hier à Berne.
Un accord sur le retour des am-
bassadeurs iraniens et euro-
péens dans leurs capitales res-
pectives avait été obtenu après
sept mois de crise.

Dans une déclaration à Irna.
le vice-ministre des Affaires
étrangères chargé de l'Europe , a
toutefois souligné que les rela-
tions entre Téhéran et l'UE «ne
seront p lus comme auparavant».

Par ailleurs, l'ayatollah Hos-
sein Ali Montazeri a été attaqué
hier par des manifestants, rap-
porte l'agence Irna. L'ayatollah
Montazeri conteste le pouvoir
absolu de l'ayatollah Ali Khame-
nei, guide suprême de l'Iran. Il a
été agressé lors d'un rassemble-
ment de soutien à ce dernier.

L'ayatollah Montazeri avait
été désigné comme son succes-
seur par l'ayatollah Khomeiny,
avant qu 'il ne revienne de sa dé-
cision./ats-afp-reuter

Iran-UE
Retour des
ambassadeurs

La juge américaine Gabrielle
Kirk McDonald a accédé hier à
la présidence du Tribunal pé-
nal international pour l'ex-You-
goslavie (TPI). La magistrale a
été élue par ses pairs pour un
mandat de deux ans. Elle suc-
cède à l'Italien Antonio Cassese
qui n'était pas rééligible.

Le juge Mohamed Shaha-
buddeen (Guyana) a été élu au
poste de vice-président du Tri-
bunal , pour un mandat de deu\
ans également, a indiqué le TPI
dans un communiqué publié à
son siège de La Haye. L'élection
a eu lieu par acclamations au
cours cle la première session
plénière du nouveau collège de
onze juges en poste pour quatre
ans au TPI.

Selon les statuts du Tribu-
nal, M. Cassese, qui avait rem-
pli deux mandats consécutifs,
ne pouvait pas être élu une troi-
sième fois. Il occupait cette
fonction depuis la création du
TPI en 1993. Le magistrat ita-
lien reste néanmoins au TPI en
tant que juge, rappelle-t-on./ats-

TPI Juge
américaine
à la présidence

Paris Plaidoyer
de Prodi pour l'euro
L hémicycle du Palais Bour-
bon a accueilli hier le pré-
sident du Conseil italien
Romano Prodi qui, devant
la représentation natio-
nale, a plaidé en faveur de
la monnaie unique et de
l'Europe sociale.

M. Prodi était le premier
chef de gouvernement euro-
péen à s'exprimer devant les
députés français.

Dans un discours longue-
ment app laudi par l' ensemble
des députés , M. Prodi a as-
suré que l' euro était désor-
mais «aux portes» de l'Union
européenne. «Après, rien ne
sera p lus comme avant. L 'in-
tégration des monnaies en
une seule ne pourra que me-
ner à un processus d 'intégra-
tion de p lus en p lus étroit des
p olitiques économiques des
diff érents p ays», a-t-il af-
firmé.

Devant un auditoire appro-
bateur, il a estimé qu 'avec
l' euro, l'Europe devra «élar-
gir son horizon au thème des

po litiques sociales». «Ce sera
un passage complexe, mais ce
sera un passage inévitable» ,
a-t-il estimé. A ses yeux ,
l'Union «ne peut , comme elle
Ta f ait  jusqu 'à présent, consi-
dérer les politiques sociales
comme un aspect quasi mar-
ginal ou résiduel de la
construction commune».

Président de l'Assemblée ,
Laurent Fabius a repris à son
compte l'analyse de M. Prodi
sur la correspondance à éta-
blir entre Europe monétaire
et Europe sociale. «Il ne peut
p as y avoir d 'un côté des cri-
tères de convergence écono-
miques et de l 'autre des es-
p aces de divergences so-
ciales», a-t-il affirmé.

Un peu plus tôt dans la .ma-
tinée, le président du Conseil
italien s'était déclaré , sur
RTL, «tranquille» sur l'inté-
gration de son pays dans la
monnaie unique européenne,
qualifiant de «garantis» les
3% de déficits publics par
rapport au PIB exi gés pour le
passage à l'euro./ap

Une nuit blanche pour
sortir du tunnel, est-ce bien
raisonnable? Mais il est
vrai que le psychod rame
irako-américain est déjà
riche d'extravagances.
Malheureusement, de l'in-
terminable jeu des provo-
cations réciproques dépen -
dent la vie et la santé de
milliers d'individus.

A Genève, la dip lomatie
américaine ne se présen-
tait pas au mieux de sa
f orme. Certes, les autres
membres permanents du
Conseil de sécurité évitent
toujours d'entrer en conflit
avec les Etats-Unis, ce qui
donne une impression de
suivisme. Mais Washing-
ton a dû cette fois accepter
de discuter d'un plan qui
tend, non à humilier
l'Irak, mais à désamorcer
une crise stup ide.

Il ne s'agit pas de dispen-
ser l'Irak de ses obligations
découlant de sa défaite mi-
litaire, mais de revoir les
modalités d'app lication
des sanctions décrétées par
l'ONU. Rien n'est cepen-
dant acquis. Le risque se-
rait que Saddam Hussein
mise sur le relatif isole-
ment des Etats-Unis pour
refuser de lever l'hypo -
thèque des stocks d'armes.

De fait, le f ront anti-Sad-
dam s'est délité. Même le
Koweït désapprouve au-
jourd 'hui l'usage éventuel
de la force contre l'Irak.
Reste que Clinton ne peut se
p ermettre de perdre la face.

Guy C. Menusier

Commentaire
Nocturne

Un certain Vladimir Oulia-
nov, de Zurich, figure dans
son orthographe germani-
sée sur la liste des comptes
en déshérence publiée par
les banques suisses. Or, Lé-
nine, dont c'était le vrai
nom, a vécu à Zurich de
1914 à 1917. L'avoir actuel
d'Oulianov sur ce compte
est de moins de 100 francs.

L'Association suisse des
banquiers ne sait pas si le
Wladimir Ulianow fi gurant
sur la liste est le inême que le
révolutionnaire qui a conduit
la Révolution d'octobre 1917
en Russie, a indiqué sa porte-
parole , Silvia Matile hier à
l'ATS. Elle ne dispose pas
d'indications plus précises. Si
un héritier a des prétentions
sur ce compte, il lui faudra
suivre la voie normale.

L'information a été publiée
hier par le quotidien praguois
«Lidove novi». Selon le spé-
cialiste tchèque Zdenek Sla-
dek , Lénine a vécu à Zurich
avec l'argent du parti. «On ne
lui connaissait aucun compte
p rivé jusqu 'à p résent», a-t-il
indiqué au j ournal.

En exil , le fondateur de
l'Union soviétique a organisé
deux conférences contre la
guerre et a également été actif
sur le plan politi que. Il a ha-
bité à la Spiegelgasse de Zu-
rich avant de retourner en
Russie par la Finlande le 9
avril 1917./ats-d pa

Lénine
Un compte
dormant?

Boris Eltsine tente de mettre
un terme à la crise politique
provoquée par le scandale
dans lequel est impliqué, se-
lon l'opposition, le vice-pre-
mier ministre et ministre des
Finances, Anatoli Tchoubaïs.
Ce dernier abandonnera le
Ministère des finances.

L'opposition accuse Tchou-
baïs d'être au cœur d'une af-
faire de pots-de-vin déguisés, et
conditionne son approbation du
budget 1998, qui doit être voté
demain, à son départ.

Le président russe a en réa-
lité accepté hier un compromis
élaboré par le chef du gouverne-
ment , Victor Tchernomyrdine,
après que la Douma eut voté
une résolution lui demandant
de limoger le numéro deux du
gouvernement. La résolution a
été adoptée à 265 voix pour, 14
contre et une abstention.

Selon un communiqué de la
présidence, Boris Eltsine a
donné son accord pour que le
vice-premier ministre aban-
donne le Ministère des fi-
nances.

La mesure reste très symbo-
li que, car il ne fait aucun doute
que Tchoubaïs continuera mal-
gré tout à diri ger la politi que
économique du pays. Il n'est
donc pas certain que ce com-
promis suffise à contenter l'op-
position.

Le poste de ministre des Fi-
nances a déj à été proposé à Mi-
khaïl Zadornov, député du parti
réformateur d'opposition Ia-
bloko et président de la Commis-
sion parlementaire budgétaire.

Tchoubaïs et deux hauts fonc-
tionnaires, d'ores et déjà limo-
gés par Boris Eltsine, sont mis
en cause pour avoir accepté une
grosse avance pour leur contri-
bution à une «Histoire de la pri-
vatisation russe», à paraître. Or
la maison d'édition qui projette
la publication appartient en par
lie à une filiale H'Onexihank.
une des plus grandes banques
du pays et l' un des princi paux
bénéficiaires du programme cle
privatisation./ap-ats-afp

Russie Eltsine
plie, mais ne
rompt pas

Un navire transportant
quelque 400 immigrants clan-
destins s'est échoué hier près
de la côte calabraise. La plu-
part des passagers ont réussi à
gagner le rivage à la nage, ont
déclaré les gardes-côte italiens.
La police a intercepté sur la
terre ferme 370 personnes ,
dont «un très grand nombre de
f emmes et d'enf ants». Elle a
également secouru ceux qui
étaient restés à bord du navire ,
échoué à moins d'un mille de
la côte.

Les autorités italiennes esti-
ment qu 'une centaine des im-
migrants clandestins sont
kurdes. Les autres seraient ori-
ginaires du Pakistan, du Ban-
gladesh et du Sri Lanka. Le na-
vire venait d'Istanbul./ats-reuter

Calabre
Boat people



Grande-Bretagne Le couple
royal célèbre ses noces d'or

La reine Elisabeth II et le prince Philip saluent la foule de-
puis le balcon de Buckingham Palace, en ce 20 novembre
1947, jour de leur mariage. photo Keystone-a

Sept souverains, la fine
fleur de l'aristocratie euro-
péenne et de la classe poli-
tique britannique ont été
conviés à célébrer hier et
aujourd'hui les noces d'or
de la reine Elisabeth II et
du duc d'Edimbourg. II
s'agit du premier anniver-
saire de ce type de l'his-
toire de la royauté britan-
nique.

Un peu de place a cepen-
dant été ménagé au petit
peuple, avec poignées de
main lors d'un parcours à
pied aujou rd'hui entre West-
minster et Downing street
pour la reine et le duc. Le ras-
semblement de couronnes ,
royales ou ducales, à l' abbaye
de Westminster pour le ser-
vice d' actions de grâces qui
précédera , sera , selon Buc-
kingham palace, di gne d'un
mariage royal.

Messe télévisée

Le palais n'était cependant
pas en mesure de confirmer
mardi matin la liste des pré-

sents, après avoir affirmé
qu 'au moins sept rois et neuf
reines , régnants ou non , et
une cinquantaine de prin-
cesses et autres grands ducs
étaient attendus. La messe à
Westminster, télévisée comme
le hit pour la première fois le
mariage d'Elisabeth et Phili p
le 20 novembre 1947, consti-
tuera le point culminant des
célébrations qui ont en fait dé-
buté en juillet dernier.

C'est alors que le couple
royal avait fait la plus large
place à ses sujets ordinaires ,
en invitant dans les j ardins de
Buckingham 4000 couples ti-
rés au sort parmi plus de
40.000 mariés comme eux en
1947. Comme c'est la règle
lors des trois garden-parties
annuelles de la reine , les frais
de transport avaient été à la
charge des invités , y compris
pour les 120 coup les venus
du Commonwealth, princi pa-
lement d'Australie, du Ca-
nada et de Nouvelle-Zélande.

Aucun des membres du
premier cercle de la famille
royale, où la constance matri-

moniale est une pratique en
net recul , n 'était présent.

En ju illet également, le plus
grand rassemblement
équestre jamais organisé en
GranderBretagne avait réuni
dans le parc de Windsor plus
de 1200 chevaux et attelages
pour un spectacle illustrant
toutes les facettes du sport
équestre, le centre d'intérêt
commun le plus connu du
couple royal. C'est aussi à
Windsor que se concluront les
célébrations d' aujourd'hui ,
par un bal privé dans le châ-
teau nouvellement restauré.

Le premier ministre
n'est pas oublié

Avant le bal , à la mi-jour-
née , le premier ministre Tony
Blair et son épouse Chérie au-
ront reçu Elisabeth et Philip à
Downing street d'où ils traver-
seront la rué pour un déjeuner
dans la salle des banquets de
Whitehall , en présence des
membres du cabinet et des lea-
ders conservateur et libéral-dé-
mocrate, William Hague et
Padd y Ashdown./ats-afp

Huber
Rendons
à César...

Raphaël Huber. photo Ka

Dans notre édition de mer-
credi , une légende malheu-
reuse désignait comme étant
Raphaël Huber (p hoto ci-des-
sus)... le procureur zurichois
Armin Felber. Avec nos ex-
cuses à l'intéressé ainsi
qu 'aux lecteurs abusés. Ar-
rêté lundi en Toscane alors
que débutait à Zurich son pro-
cès pour corruption , Raphaël
Huber doit être extradé. Son
avocat a déclaré hier qu 'il se
battrait pour éviter cette issue
et que cela pourrait durer plu-
sieurs mois./lby

Monaco Les fastes
de la «fête du prince»
Monaco a célébré hier la
«fête du prince» qui fait tra-
ditionnellement office de
fête nationale.

Cette cérémonie marquait
cette année le terme des céré-
monies officielles du 700e an-
niversaire de l'arrivée des Gri-
maldi sur le rocher. Le proto-
cole avait été quelque peu mo-
difié pour l'occasion , le tradi-
tionnel défilé des carabiniers
sur la place du Palais se dou-
blant d'un autre, historique , en
costumes et armes d'époque
pour marquer quelques

grandes dates auxquelles des
ancêtres de Rainier III se sont
illustrés au fil de sept siècles de
l'histoire européenne. La garde
du palais , habillée comme en
1870, a défilé juste avant les ca-
rabiniers , ses héritiers directs.

La famille princière a suivi
la cérémonie d'une fenêtre du
palais, chamarré de banières
monégasques et d'étendards
du 700e anniversaire. Le
prince , en grand uniforme, bi-
corne à plumes sous le bras et
épée au côté, a été accueilli
par Joseph Sardou , arche-
vêque de Monaco./ats-afp

Un mois avant la première
américaine de son nouveau
film , «Amistad», Steven
Spielberg est accusé de pla-
giat. Barbara Chase-Riboud ,
auteur du roman historique
«Echo of Lions» a porté
plainte. Elle réclame dix mil-
lions de dollars de dommages
et intérêts , a écrit hier le
«New York Times». L'action
du film , visible dès le mois de
mars en Suisse romande, se
déroule en 1839 et raconte
l'émeute de 53 esclaves noirs
du bateau espagnol «La Amis-
tad» (L'Amitié)./ats-dpa

Cinéma Spielberg
accusé de plagiat

Les enfants hébergés dans
les foyers sociaux britan-
niques sont victimes d' abus
inquiétants , notamment
d'agressions sexuelles , selon
un rapport officiel publié hier
à Londres. Les enfants handi-
cap és ou à problèmes sont les
plus vulnérables , parce que
moins susceptibles d'être
crus lorsqu 'ils rapportent des
abus.

Une récente enquête , me-
née dans le pays de Galles ,
avait aussi révélé des abus si-
milaires , commis dans les an-
nées 70, 80 et 90./ats-afp

Londres Enfants
maltraités

Les policiers marseillais
ont découvert mard i au 12e
étage d'un immeuble de la
cité des rosiers à Saint-Bar-
thélémy, dans les quartiers
nord de la ville , un cadavre
découpé en morceaux et cal-
ciné. Selon la police , le corps,
vraisemblablement celui
d'une femme, était enfermé
dans une malle déposée dans
une pièce de cet appartement
inoccup é. Ce sont les voisins ,
incommodés par l'odeur se
dégageant du logement, qui
ont alerté le PC radio de l'hô-
tel de police./ap

Marseille Corps
en morceaux

L'écrivain et journaliste fran-
çais Eric Neuhoff a obtenu hier
le prix Interallié 1997. Son ro-
man «La Petite Française», pu-
blié chez Albin Michel , brosse
le portrait d'une jeune Pari-
sienne fantasque et belle, vue
par son amant. L'auteur, 41
ans, dirige les pages littéraires
de «Madame Figaro». II a pu-
blié cinq romans, dont «Des
gens impossibles» qui a reçu le
prix Kleber Haedens. Le prix
Interallié a été créé en 1930
par des journalistes./ats-afp

Littérature
Le prix Interallié
à Eric Neuhoff
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.47
BOURSE SUISSE (BES)
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Aare-Tessin n 821. 810.
ABB n 349. 350.
ABBp 1773. 1753.
Adecco 428. 416.
Agie-Charmilles Holding n 114.75 113.
Alusuisse Holding n 1255. 1260.
Alusuisse Holding p 1248. 1248.
Arbonia-Foster Holding p .710. 709.
Ares-Serono B p 2405. 2390.
Ascom Holding p 1800. 1850.
Asklia Holding n 1883. 1900.
Attisholz Holding n 636. 640.
Bâloise Holding n 2460. 2425.
BCVD 425. 418.
BB Biotech 2130. 2110.
BB Medtech 1580. 1580.
BK Vision 1235. 1230.
Bobst p 2170. 2140.
Ciba Spéc. Chimiques n . .145. 141.25
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1084. 1057.
Crédit Suisse Group n ... .208.75 208.75
Crossair n 635. 635.
Danzas Holding n 288. 299.
Disetronic Holding p ... .3175. 3290.
Distefora Holding p 14.15 14.15
Elektrowatt p 547. 547.
Ems-Chemie Holding p . .6915. 6845.
ESEC Holding p ....4190. 4100.
Feldschlbssen-Hùrlim'.p ..513. 513.
Fischer (Georg) p 1828. 1842.
Forbo n 593. 600.
Galenica Holding n 730. 730.
Gas Vision p 642. 636.
Général! Holding n 300. 299.
Globusn 1155.
Hero p 805. 780.
Hilti b 870. 872.
Holderbank p 1172. 1168.
Intershop Holding p 666. 671.
Jelmoli Holding p 1244. 1235.
JuliusBaer Holding p ...2085. 2110.
Kaba Holding B n 495. 505.
Keramik Holding p 637. 625.
Lindt & Sprûnglip 27000. 27750.
Logitech International n . .253. 245.5
Michelin {Cie financière) p625. 635.
Micronas Semi. Holding n 212.5 210.
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Mikron Holding n 234. 243.
Môvenpick Holding p 505. 507.
Motor-Colombus p 2600. 2610.
National Assurances n ..3235. 3200.
Nestlé n 2041. 2040.
Novartis n 2171. 2189.
Novartis p 2178. 2193.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .189. 187.25
0Z Holding 809. 809.
Pargesa Holding p 1800. 1795.
Pharma Vision 2000 p ... .832. 842.
Phonak Holding n 1020. 1020.
Pirelli ISté international) p 303. 301.
Pirelli ISté international) b 300. 300.
Porst Holding p 172. 170.
Publicitas Holding n 312. 309.
Réassurance n 2170. 2150.
Rentenanstalt p 933. 930.
Riechmont (Cie fin.) 1615. 1570.
Rieter Holding n 580. 581.
Roche Holding bj 12760. 12750.
Roche Holding p 20400. 21100.
Sairgroup n 1797. 1775.
Saurern 997. 1001.
SBS n 390. 388.
Schindler Holding n 1607. 1520.
SGS Holding p 2755. 2760.
Sika Finanz p 439. 443.
SMH p 776. 779.
SMH n 183.5 183.25
Stillhalter Vision p 735. 734.
Stratec Holding n 1920. 1905.
Sùdelektra Holding 980. 985.
Sulzer Medica n 339.5 328.5
Sulzer n 930. 915.
Swisslog Holding n 110. 110.
UBS p 1681. 1676.
UBS n 338.5 336.
Usego Hofer Curti n 273. 276.
Valora Holding n 314. 313.
Vaudoise Assurance p . .3290. 3300.
Von Moos Holding n 13.75 13.5
Von Roll Holding p 26.55 26.4
Vontobel Holding p 1075. 1050.
Winterthur n 1525. 1523.
WMH p 950. 960.
Zellweger-Luwa p 1000. 980.
Zurich n 575. 573.
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Alcan Aluminium Ltd 39.75
Aluminium Co of America . .98.
American Express Co 110.5 106.
American Tel Si Tel Co 71.95 73.
Atlantic Richfield Co 112.75 113.25
Barnck Gold Corp 26. 25.5
Baxter International 67.9
The Boeing Co 70. 69.75
Canadien Pacific Ltd 40.7 40.9
Caterpillar Inc 67.
Chevron Corp 116. 114.5
Chrysler Corp 46.8 46.3
Citicorp 174.75
The Coca Cola Co 84.8 84.
Digital Equipment Corp 70.5
Dow Chemical Co 134.5 136.25
E.l. Du Pont de Nemours ..83.1 83.7
Echo Bay Mines ltd 3.45 3.3
Fluor Co 50.8 52.5
Ford Motor Co 61.75
General Electric Co 99.5 98.25
General Motors Corp 87.75 86.25
The Gillette Co 128.75 125.
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 81.25 77.7
Homestake Minning Co ...15.6 15.6
Inco Ltd 25.85 25.75
Intel Corp 112.5 111.25
IBM Corp 145.5 142.
Lilly (Eli) &Co 95.3 91 .
Litton Industies Inc 66.8
Me Donald's Corp 66. 65.
MMM 134. 131.75
Mobil Corp 106.25 106.
Dec. Petroleum Corp 41.65 40.
PepsiCo Inc 52.4 50.95
Pfizer Inc 100.5 96.25
PG&E Corp 38. 37.35
Philip Morris Inc 59.3 59.
Phillips Petroleum Co 71.5 68.6
Schlumberger Ltd 124.5 116.
Sears , Roebuck &Co 67.
Texas Instruments 140. 140.
Unisys Corp 21.45
Warner-Lambert Co 199. "93.25
WMX Technolog ies Inc ...35. 33.9
Woolworth Corp 29.5
Xerox Corp 105.5 105.
Zenith Electronics Corp ...12.3 11.3
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Anglo American Corp 55. 55.
Anglo American Gold 57.5 59.
De Beers Centenary 30.75 31.25
Drifontein Cons Ltd 8.75 8.63
Kloof Gold Mining Co 5.4 5.3
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 13.05 12.4
The British Petroleum Co,. .21.35 21.
Impérial Chemical Ind 20. 20.
RTZCorp 17.8 17.75
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Allianz Holding 325.5 328.
BASF 48.75 49.35
Bayer 52.35 52.85
BMW 1025. 1023.
Commerzbank 50.15 49.8
Daimler-Benz 96. 94.7
Degussa 65.55 63.8
Deutsche Bank 90.65 91.65
DresdnerBank 56. 56.45
Hoechst 57.1 57.
Mannesmann 638. 639.
Schering 134.75 135.5
Siemens 82.2 81.95
VEBA 81.15 81.7
VW 734. 737.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....28.7 28.15
Aegon NV 119.5 118.75
Ahold NV 36.65 36.
AKZO-Nobel NV 246.5 243.25
Elsevier NV 22.45 22.2
ING Groep NV 59.75 58.8
Philips Electronics 102.25 99.2
Royal Dutch Petrol 75.65 73.75
Unilever NV 315.
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Alcatel Alsthom 171.5 166.5
Cie Fin. Paribas 100.
Cie de Saint-Gobain 193.25
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 227.75 227.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.4 18.5
Fujitsu Ltd 15.5 15.4
Honda Motor Co Ltd 47.9 47.
NEC Corp 15. 15.
SonyCorp 115.5 112.25
Toshiba Corp 6.35 6.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE 72711.
Swissca Bond SFR 99.55 18/11
Swissca Bond INTL 99.8 18/11
Swissca Bond Inv AUD 1228.62 18/11
Swissca Bond Inv CAD 1214.59 18/11
Swissca Bond Inv CHF 1065.97 18/11
Swissca Bond Inv PTAS 123796. 18/11
Swissca Bond Inv DEM 1107.89 18/11
Swissca Bond Inv FRF 5713.74 18/11
Swissca Bond Inv GBP 1202.94 18/11
Swissca Bond Inv ITL 1197790. 18/11
Swissca Bond Inv NLG 1090.2 18/11
Swissca Bond Inv USD 1053.42 18/11
Swissca Bond Inv XEU 1214.78 18/11
Swissca Bond Inv JPY 117815. 18/11
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1200.06 18/11
Swissca MMFUND CAD 1293.47 18/11
Swissca MMFUND CHF 1296.31 18/11
Swissca MMFUND PTAS 157566. 18/11
Swissca MMFUND DEM 1425.37 18/11
Swissca MMFUND FRF 6724.2 18/11
Swissca MMFUND GBP 1545.28 18/11
Swissca MMFUND ITL 1611920. 18/11
Swissca MMFUND NLG 1415.56 18/11
Swissca MMFUND USD 1328.59 18/11
Swissca MMFUND XEU 1520.51 18/11
Swissca MMFUND JPY 107405. 18/11
ACTIONS
Swissca Switzerland 207.3 18/11
Swissca Europe 156.9 18/11
Swissca Small Caps 172.3 18/11
Swissca America 175.95 18/11
Swissca Asia 86.35 18/11
Swissca France 149.25 18/11
Swissca Germany 203.1 18/11
Swissca Great-Britain 174.9 18/11
P0RTF0U0 [iOÊai

VALCA 232.05 18/11
Swissca Portfolio Equity 1741.42 18/11
Swissca Portfolio Growth 1520.63 18/11
Swissca Portfolio Balancedl397.33 18/11
Swissca Portfolio Yield 1299.04 18/11
Swissca Portfolio Income 1199.47 18/11
DIVERS

Swissca Gold 545. 18/11
Swissca Emerging Market 103.59 18/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2725. 18/11
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....59. 121.
Vreneli CHF 20.— ....75. 84.
Napoléon FRF 20.— . .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 304. 307.
Or CHF/Kg 13700. 13950.
Argent USD/Oz 5.13 5.28
Argent CHF/Kg 227. 242.
Platine USD/Oz 396. 400.
Platine CHF/Kg ....17800. 18200.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13650
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex) iHHMHHi
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 80. 82.5
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.24 11.84
Florin néerlandais NLG 70. 74.
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK ... .17.7 19.45
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3845 1.4195
Mark allemand DEM 80.15 81.8
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.7815 0.805
Peseta espagnole ESP 0.945 0.9735
Schilling autrichien ATS- ... .11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.15 72.55
Franc belge BEF 3.8875 3.966
Livre sterling GBP 2.3375 2.3965
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 0.9775 1.0025
Yen japonais JPY 1.088 1.1155
Ecu européen XEU 1.587 1.619



Horlogerie Elle
est belle en acier

Un acier tout en douceur présente mardi soir a Baie.
photo Ebel

Les «Architectes du temps»
ont bâti un nouvel objet pré-
cieux réservé aux femmes. Il a
été présenté mardi soir dans
l'écrin prestigieux du musée
Tinguely, signé Botta , à Bâle.
Présentation originale s'il en
est d'une montre aux lignes so-
phistiquées au milieu du fatras
débridé et coloré des méca-
niques grinçantes de Tinguely.

Ebel a peaufiné sa ligne or
Béluga, lancée en 1985, en
donnant un peu plus de
champ au cadran pour sa nou-
velle version dame acier. Un
acier tout en douceur, un acier
femelle, nu , doux , souple,
éblouissant la lumière qui l'at-

taque. Un acier rendu noble
par l'ouvrage précieux des
mains qui ont su dompter le
plus fauve des métaux.

Un peu de diamant sur la lu-
nette, parfois prolongé jusque
sur les cornes très bien inté-
grées , donne une touche
luxueuse à une montre origi-
nellement pure et sobre. Une
gamme de cadrans, qui se dé-
cline du nacre au bleu fusil
avec des indexes d'or ou de
diamant, module le visage de
cette montre très admirée de
l'ensemble des détaillants
suisses de la marque , associés
à l'événement.

GBD

Bourse Les recommandations
de la Banque Bonhôte aux investisseurs
Après la tempête qui a se-
coué le Sud-Est asiatique,
que faut-il attendre de la
bourse? La Banque Bon-
hôte, établie à Neuchâtel et
spécialisée dans la gestion
de fortune, a livré ses re-
commandations aux inves-
tisseurs au cours d'un sémi-
naire tenu à Neuchâtel. Une
analyse teintée d'opti-
misme.

L'effondrement des bourses
et des monnaies du Sud-Est
asiatique, qui s'est répercuté
dans une moindre mesure sur

les marchés européen et améri-
cain , doit être considéré sous
un angle positif. Selon Jean-
Paul Jeckelmann, membre de
la direction de la Banque Bon-
hôte & Cie SA, à Neuchâtel,
qui s'exprimait en début de se-
maine devant un parterre d'in-
vestisseurs neuchâtelois, les ef-
fets de la tempête devraient
être, à moyen et long terme,
plutôt positifs. D'abord parce
que les Etats d'Asie ont été
obligés de faire appel au Fonds
monétaire international, qui a
posé de strictes conditions à
son aide, et qu 'ils devront ainsi

assainir leurs économies sou-
vent corrompues , clientélistes
et gonflées à coups d'investis-
sements étrangers. «Ce qui, à
terme, pourrait en f in de
compte renf orcer toute cette
zone.»

Par ailleurs, les bourses oc-
cidentales ont réagi de manière
moins violente à cette crise
asiatique. Les corrections enre-
gistrées en octobre ne doivent
pas occulter les gains impor-
tants réalisés cette année à la
bourse, puisque «7a pe rf or-
mance du marché suisse de-
puis le début de Tannée s 'élève

encore à 35% et celle du Dow
Jones à 20%», constate Jean-
Paul Jeckelmann.

En Suisse, la bourse est
donc encore jugée un peu trop
chère. «Mais un retour sous les
5000 points devrait déf initive-
ment être mis à p rof it pour ac-
cumuler des valeurs de p re-
mière qualité.» Si les actions
restent plus intéressantes que
les obligations , la volatilité res-
tera présente: «Nous ne
sommes pas dans une p ériode
où le buy and hold s 'avérera
p ayant.»

Parmi les actions suisses qui
semblent intéressantes à la
Banque Bonhôte, Roche,
Nestlé, ABB et Réassurance fi-
gurent en bonne place sur la
liste. Sulzer et UBS ont des po-
tentiels de mise en valeur de
leurs activités, alors que Foto-
labo et Richemont - des va-
leurs secondaires, certes - pa-
raissent sous-évaluées par rap-
port à leur valeur réelle.

FRK

Silicon Graphics
Cortaillod peu touché

Les restructurations annon-
cées par le groupe californien
Silicon Graphics - 700 à 1000
suppressions d'emplois , soit
8% de l' effectif mondial - ont
relativement épargne le site de
Cortaillod , où une réduction
d' effectif de 1 à 2% a été an-
noncée hier au personnel. Sur
un effectif total d' environ 260
collaborateurs , cela signifie
que cinq personnes, au maxi-
mum, perdront leur emp loi.

Une décision qui prouve

que le fabricant d'ordinateurs
est satisfait du travail effectué
sur son site neuchâtelois, où
toutes les activités sont main-
tenues. Les perspectives d'ex-
pansion à moyen et long terme
restent inchangées, en fonc-
tion évidemment de la marche
des affaires du groupe améri-
cain. Le porte-parole de l'en-
treprise ajoute d'ailleurs que
depuis avril , date de l'inaugu-
ration de l'extension de
l' usine, 30 personnes ont re-

joint Cortaillod , et 50 depuis
douze mois. Certains postes
sont en outre toujours ouverts.

Les personnes touchées par
la restructuration sont pour la
plupart très qualifiées. Mais
leurs qualifications sont soit
en inadéquation avec les be-
soins futurs de Silicon Gra-
phics , soit surreprésentées
dans l' entreprise. Des trans-
ferts sur d' autres sites du
groupe sont envisagés.

FRK

Conjoncture neuchâteloise
Les patrons enfin optimistes
Enfin! Selon les chefs d'en-
treprise neuchâtelois, la re-
prise est là. Le dernier test
conjoncturel s'en fait
l'écho, même s'il met en évi-
dence une certaine fragilité.
Le marché de l'emploi de-
vrait également s'améliorer.

Les exportations redonnent
des couleurs à l'industrie neu-
châteloise: selon le dernier test
conjoncturel réalisé par la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, en
collaboration avec l'Office can-
tonal de statistique et le Centre
de recherches conjoncturelles
(Kof) de l'EPFZ, la reprise est
arrivée. C'est du moins l'avis
des patrons qui participent à
cette enquête trimestrielle et
qui représentent l'ensemble
des branches industrielles du
canton de Neuchâtel.

Mais si la situation des en-
treprises s'est nettement amé-
liorée, il y a certaines choses ,
expliquent les entrepreneurs ,
«qui ne seront p lus jamais
comme avant.» Ainsi , les PME
ont d'énormes difficultés à
«anticiper à p lus de deux ou
trois mois, et ceci en p leine p é-
riode où Ton établit les bud-
gets de Tannée suivante.»

Entrées de commandes:
plafonds crevés

La marche des affaires est
particulièrement réjou issante
dans l'horlogerie (pour mé-
moire, les exportations ont
progressé de 10,2% sur le plan

suisse entre janvier et sep-
tembre), ainsi que dans les ac-
tivités fortement exportatrices.
Les matières plastiques ou la
métallurgie semblent un peu
plus hésitantes, dans le canton
de Neuchâtel en particulier si
on les compare au reste de la
Suisse. A noter cependant que
pour l' ensemble des branches ,
la marche des affaires n'avait
pas encore atteint, à fin sep-
tembre, les résultats un peu
trop euphoriques de 1994.

Les perspectives d'entrées de
commandes - ce que les pa-
trons espèrent voir arriver dans
leurs portefeuilles - sont, cette
fois, très nettement reparties à
la hausse. Les chefs d'entre-
prises neuchâtelois pèchent-ils
par optimisme? En tous les cas,
les courbes crèvent les pla-
fonds, tout particulièrement
dans l'horlogerie - mais la crise
du Sud-Est asiatique n'avait
peut-être pas encore refroidi les
ardeurs des entrepreneurs
consultés... Ceci dit, à l'excep-
tion de la métallurgie, les prévi-
sions sont très positives. Reste
ce problème: les commandes
semblent être nombreuses,
mais la visibilité s'arrête à un
peu plus de deux mois.

Emploi: ça va mieux
L'utilisation des capacités de

production est étonnamment
en baisse - moins 2% à un peu
moins de 83% - et difficile-
ment explicable, d'autant que
la marche des affaires est en
augmentation. Les prix de

vente continuent de baisser, et
cette tendance se poursuivra ,
selon les patrons interrogés.
Les stocks ont également été
réduits .

Sur le plan de l'emploi , de
plus en plus d'entreprises esti-
ment manquer de personnel.
L'équilibre entre celles qui ont
trop d'employés et celles qui
n'en ont pas assez est sur le
point d'être atteint. Il l' est déjà

La marche des affaires s'est nettement améliorée, dans le
canton de Neuchâtel comme dans le reste de la Suisse.

photo CNCI-Kof

dans la métallurgie, l' alimen-
tation-tabac-boissons et les ma-
tières plastiques , où une maj o-
rité d' entreprises souhaitent
désormais engager. «Toutes
les conditions sont réunies
pour que la situation de l'em-
p loi continue de s 'améliorer
progressivement», concluent
les auteurs du test conjo nctu-
rel. Il était temps!

FRK

Sotheby's
Breguet cartonne

Le prix le plus cher jamais
obtenu par Sotheby's à Genève
pour une pièce d'horlogerie a
été réalisé mardi pour une hor-
loge de Breguet. Elle a été cé-
dée 1,1 million de francs à un
collectionneur européen.
L'horloger franco-neuchâtelois
avait commencé son façon-
nage en 1836. II l'a complété
30 ans plus tard. Vendue une
première fois en France, l'hor-
loge a été rachetée par Breguet
qui l'a revendue en 1875 au
grand duc Constantin Nicho-
laievich de Russie, second fils
du tsar Nicolas 1er, pour 8000
francs. Elle est illustrée de
paysages et de villes suisses et
mesure 34 cm de hauteur, /ats

Femme
d'affaires
Bravo Métalex!

Canadienne de naissance,
ingénieur de formation , Nicola
Thibaudeau a reçu hier à
Berne le le Prix Veuve Clic-
quot de la femme d'affaires
1997. Agée de 37 ans, elle di-
rige la société Mécanex SA à
Nyon (VD). Elle a été récom-
pensée pour son esprit d'en-
treprise, son talent de gestion-

naire, sa créativité et ses
connaissances techniques
hautement spécialisées, /ats

PME Aide à
l'entrée en bourse

Les marchés boursiers sont
difficiles d'accès pour les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) suisses. Fort de ce
constat, quatre personnes du
monde de l'économie ont uni
leurs comp étences et créé
Going Public SA, société gene-
voise qui vise à aider les PME
à entrer en bourse, /ats

Club Med Fin
des activités
en Egypte

Le groupe français Club Mé-
diterranée, leader mondial des
villages de vacances, a décidé
d'arrêter l'ensemble de ses ac-
tivités en Egypte, à la suite de
l'attentat de Louxor. Tous les
clients du Club Med en Egypte
devaient être rapatriés hier, à
l' exception de ceux qui ont
voulu rester sur place. Parallè-
lement, le Club Med a décidé
d'annuler tous les départs vers
l'Egypte et les réservations
pour cette destination ont été
suspendues «j usqu 'à nouvel
ordre» , /ats

PUBLICITE 

I Miele!

Fidèle à la tradition de mé-
cénat attaché à la marque ,
Ebel a choisi de dédier cette
fin d'année aux femmes,
mais pas seulement en leur
réservant une montre. Aux
femmes «qui d'une manière
ou d'une autre inscrivent
leur emprein te dans la cul-
ture et la conscience de la
Suisse d'aujourd 'hui».
Parmi de nombreux projets ,
Ebel a retenu celui d'une
toute jeune femme, dans la
blondeur de ses 20 ans, Ka-
tia van Weel, qui , pour tenir
la promesse faite à une mère
africaine, quand elle avait 16
ans, a construit au Burkina
Faso «une école p our ap-
prendre, une école pour

créer». Il s agit d un centre
d'alphabétisation et d'artisa-
nat pour 60 jeunes filles ,
mères célibataires, orphe-
lines ou sans enfance.

Katia a présenté elle-
même, avec une immense foi
et simplicité, son formidable
projet en cours de réalisation
et dont Ebel va soutenir les
frais d'exploitation durant
deux ans. Au comble de
l'émotion, en remerciant San-
dro Arabian , patron d'Ebel ,
la jeune femme a serti
quelques larmes entre ses
mots. Nombreux ont été dans
la salle ceux qui ont épongé
d'un revers de main ce mo-
ment d'intense émotion...

GBD

Mécénat pour une école

Spécialisée dans 1 ingénie-
rie informatique , la société
Pro-Concept , établie à Sonce-
boz , fête un dixième anniver-
saire en pleine croissance. En
effet, alors que seules quatre
personnes étaient employées
en 1987, l'effectif est aujour-
d'hui de 58 collaborateurs.
Le chiffre d'affaires 1996 est
de 8 millions de francs et la
société a tissé un réseau de
plus de 400 clients , en Suisse
et à l'étranger.

Pour assurer sa croissance,
l'entreprise recherche actuel-
lement des capitaux. C'était
l'un des buts de sa présenta-
tion, par la société M&A Di-
mension et la Banque Bon-
hôte, devant un parterre d'in-
vestisseurs réunis 'à Neuchâ-
tel. L'autre objectif étant de
faire connaître une société en-
core jeune mais déjà réputée
- elle a des clients aussi pres-
tigieux que la SMH, le CICR
ou Atag.

Ses produits? Des progi-
ciels de gestion, dans tous les
domaines de l'entreprise
(comptabilité, finances , ges-
tion de production , com-
merce) , avec un accent parti-
culier sur les ressources hu-
maines. Les trois action-
naires principaux de Pro-
Concept SA en sont les fonda-
teurs. Le personnel souscrira
une partie de l'augmentation
de capital.

FRK

Pro-Concept, un nom à retenir



Cathédrales L'architecture gothique,
ou la conquête de la lumière (V)
L architecture gothique fut
ainsi nommée, non sans
mépris, parce qu'on l'attri-
buait aux Goths, un peuple
germanique considéré
comme barbare. Elle était
opposée à l'art antique,
que la Renaissance avait
remis à l'honneur. Cette
manière de construire eut
pourtant des origines
essentiellement fran-
çaises. Elle fut réhabilitée
au XIXe siècle, à la faveur
du courant romantique.

Raoul Cop *

L'Europe occidentale
connut au Moyen Age une
période de prospérité qui pri t
fin au XTVe siècle, notamment
à cause de famines, de grands
conflits et des premiers
[ravages de la peste noire.
•Jusque là , la population ne
cessa d'augmenter, à la cam-
pagne comme dans les villes.

Alors que l'époque romane
avait vu l' apogée des ordres
religieux et de l' architecture
monastique , la période
gothi que fut marquée par
l'importance croissante du
clergé régulier et des cités. La
poussée démographique ainsi
que la volonté de puissance de
l'évêque et des autorités de la
ville sont les deux principales
causes de la multiplication des
églises urbaines , toutes plus
vastes , plus hautes et p lus
lumineuses les unes que les
autres.

La voûte sur croisée
d'ogives

C est en recourant à une
nouvelle technique de couvre-
ment que les bât isseurs
gothiques purent défier les lois Coupe d'une structure gothique, avec ses grandes verrières. photo a

de la pesanteur en élargissant
les vaisseaux des cathédrales
et en y faisant pénétrer à flots
la lumière.

Si l' on voulai t  ouvrir  de
grandes baies dans les murs,
il fallait les libérer du poids de
la voûte , et par conséquent
reporter l' essentiel du poids
du couvrement sur des piliers.
L' adopt ion de la voûte sur
croisée d'ogives , proche de la
voûte d'arêtes, mais plus légè-
re et p lus efficace dans le
report des forces , permit à
l' a rch i t ec tu re  médiévale
d' accomp lir  une vér i table
révolution.

Chaque travée (portion rec-
tangulaire de la nef comprise
entre quatre piliers) constitue
une unité à peu près indépen-
dante et couverte d' une por-
tion de voûte. Celle-ci est déli-

mitée par quatre arcs brisés
(faits de deux arcs de cercle)
qui relient deux piliers voisins
ou coiffent une fenêtre.

Deux autres arcs partagent
la travée en diagonale; ils sont
en plein cintre et se croisent
au centre (clé de voûte). Ces
deux fortes nervures de pierre
de taille sont appelées ogives.
Les quatre arcs du pourtour et
les deux ogives diagonales ser-
vent de support à la voûte pro-
prement dite , dont les pierres
n 'é ta ien t  posées (sur des
planches) qu 'après l'établisse-
ment des six arcs. Grâce à ce
système d' arcs , l' essentiel du
poids de la voûte est transmis
aux quatre points d'appui.

Le contrebutement
des forces

Une fois les forces canali-
sées au sommet des piliers et
en certains points des murs, il
restait à empêcher qu 'elles ne
provoquent l'écartement des
supports. Les romans avaient
déj à eu l'idée cle neutraliser
ces poussées obliques en exer-
çant une poussée contraire.
C' est a ins i  que la voûte en
demi-berceau des t r ibunes
(vaisseaux latéraux) contrebu-
tait celle du vaisseau central
sur toute la longueur de la nef.

Avec l' avènement de la croi-
sée d' ogives , les constructeurs
purent se contenter de contre-
buter en des points précis , soit
au niveau des piliers qui sépa-
rent les travées. Ils reprirent
l'idée romane de renforcer les
murs extérieurs à intervalles
réguliers , là où s'exercent les
poussées. Mais les puissants
cont re for t s  go th i ques ne
s'arrêtent pas au toit du vais-
seau latéral: ils s'élèvent à la
manière d'énormes piliers jus -
qu 'à la hauteur  du mur  du
vaisseau central. On les nom-
me culées. Leur sommet est
relié à la base de la voûte prin-
cip ale  par un  arc-boutant ,
c 'est-à-dire une s tructure
oblique de pierre qui exerce
une poussée s'opposant aux
forces d'écartement.

Celui qui fait le tour d'une
cathédrale gothique ne peut
manquer d'être frapp é par la
forêt de culées et d' arc-bou-
tants qui l' encercle. C' est un
système de réso lu t ion  des
poussées des plus ori ginaux ,
puisqu 'il est extérieur au bâti-
ment!

Un squelette de pierre
En concentrant les poussées

sur les piliers , les contreforts
et les culées , les architectes
gothiques finirent par rendre
les mura i l l e s  quas imen t
inutiles. Celles-ci purent être

progressivement évidées , fai-
sant place à des fenêtres qui
pouvaient théoriquement rem-
plir l' espace compris entre les
contreforts.  Quel contraste
avec les premières  églises
romanes aux murs massifs
percés de petites baies!

Cette évolution est conforme
à l'idée que se faisaient nos
ancêtres de la demeure du
Seigneur. L'église devait être
claire puisque Dieu est lumiè-
re. Les rayons du soleil traver-
sant les vitraux aux vives cou-
leurs n 'étaient pas sans évo-
quer les joyaux qui étaient
censés décorer la Jérusalem
céleste.

Pour résister à la poussée
du vent , les immenses ver-
rières devaient être particuliè-
rement robustes. On les ren-
forçait par des barres de fer ,
mais aussi par un réseau de
nervures de pierre qui parta-
geait la baie en éléments de
taille raisonnable.

RCO
* enseignant , his torien

Un art essentiellement français
L'innovation essentielle du

gothique, soit la voûte appa-
reillée sur croisée d' ogives, ne
fit que de timides apparitions
dans l' architecture romane.
Mais les Normands furent à
cet égard des précurseurs. Ils
recoururent pour la première
fois systématiquement à ce
procédé dans la cathédrale de
Durham (nord-est de
l'Angleterre), mise en chantier
peu avant l' an 1100. Il faut
rappeler à cet égard que
l'Angleterre était tombée en
1066 sous la souveraineté de
Guillaume le Bâtard , duc de
Normandie , à la suite de la
bataille de Hastings.

Plusieurs cathédrales gothi-
ques bien connues telles que
Notre-Dame de Paris, bâti e dès
1163 , et la cathédrale de
Reims, édifiée pour l' essentiel
au XHIe siècle, présentent une
façade princi pale dite harmo-
ni que. De bas en haut , ses
ouvertures s'étagent à trois
niveaux (y compris celui des
portails). En outre, elle compor-
te trois portails et deux tours
identi ques, disposées symétri-
quement au-dessus des portails
latéraux et privées de flèche.

Les architectes normands de
l'époque romane ont apparem-
ment créé la façade harmo-
ni que , si prisée à l 'époque

gothi que. En effet, cette dispo-
si t ion existai t  déjà (sans la
rosace centrale) dans l'église
Saint-Etienne de Caen , consa-
crée en 1077.

Mais c'est essentiellement
dans l'Ile-de-France et aux envi-
rons qu 'allait prendre forme la
nouvelle architecture gothique,
et ce dès le mi l i eu  du Xlle
siècle. Les spécialistes s'accor-
dent à considérer que le pre-
mier chef-d'œuvre lut l'église
abbatiale de Saint-Denis , éle-
vée sous la houlette de l' abbé
Suger. Il en reste les parties
basses du chœur , qui fut ache-
vé en 1144.

RCO

Le triforium,
zone aveugle

Un grand nombre de nefs
d'é glise tant romanes que
gothi ques sont éclairées de
chaque côté par deux ran-
gées de fenêtres. La premiè-
re se' trouve au rez-de-chaus-
sée et s'ouvre dans le mur
des bas-côtés. Leur lumière
pénètre dans le vaisseau cen-
tral par les grandes arcades
sur piliers qui séparent les
vaisseaux. Quant à la secon-
de rangée de fenêtres , elle
s 'ouvre p lusieurs mètres
plus haut , sous la voûte du
vaisseau principal. La bande
aveugle qui court entre ces
deux zones de lumière est le
triforium; on la décorait sou-
vent d'arcs. Elle correspond
à la hau teur  du toit  en
appentis couvrant les bas-
côtés. Pour supprimer cet
espace sombre , les archi-
tectes ont parfois choisi de
couvrir les bas-côtés d'une
série de toits en pavillon ,
c'est-à-dire de sortes de pyra-
mides à quatre pans (un toit
par travée).

RCO

La fermeture du chœur
Les constructeurs gothiques

renoncèrent à la crypte , exi-
guë et d' accès malaisé. En
revanche, ils multiplièrent les
chapelles annexes, où étaient
conservées de riches châsses
contenant  les précieuses
reliques des saints. Les pèle-
rins et la population locale y
accédaient par les vaisseaux
latéraux , le transept ou le
déambulatoire, qui sont avant
tout des espaces de circula-
tion.

Le chœur s'allongea consi-
dérablement , de manière à
permettre ce bourgeonnement
des chapelles , mais surtout
Eour faire p lace aux nom-

reux membres du clerg é,
notamment les chanoines , qui
disposaient de stalles parfois
richement sculptées. L'empla-
cement réservé au clergé, ou
chœur liturgique, était séparé

du déambula to i re  par une
grille ou tout autre barrière .

Du côté de la nef, donc des
fidèles , on en vint à fermer le
chœur par une clôture haute

de plusieurs mètres , plus ou
moins richement décorée , ce
qui eut pour effet d'empêcher
l' assemblée  de suivre le
déroulement de l' eucharistie!

Véritable dentelle de pierre , le jubé de Sainte
Madeleine à Troyes, sculpté au début du XVIe siècle.

photo sp

On remédiait à cet inconvé-
nient par le truchement d'un
in te rméd ia i r e .  Un clerc
(membre du clerg é) montait
sur une plate-forme aménagée
au sommet du jubé et assurait
la retransmission aux fidèles
de la messe célébrée par le
principal dignitaire de l'église.
C' est au XVIe siècle que le
Concile de Trente , qui cher-
chait à contrecarrer les pro-
grès de la Réforme, interdit
l' usage des clôtures dans les
églises. Il ne subsiste actuelle-
ment que peu de jubés. Dont
l'un parmi les plus beaux et
les mieux conservés se trouve
à Troyes, en Champagne.

RCO

0 Lire aussi Cathédrales I, II,
III et IV dans nos éditions des
10 et 11 octobre, 5 et 12
novembre 1997.
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Gilbert Gress
Jusqu'en 1999
On ne sait pas si Neuchâtel
Xamax bataillera pour le
titre ou contre la relégation
au printemps prochain, mais
une chose est sûre: Gilbert
Gress et les dirigeants neu-
châtelois se sont mis d'ac-
cord pour prolonger leur col-
laboration et ce jusqu'au
terme de la saison 1998-
1999.

Certains le voyaient à la tête
de l'équipe de Suisse. D'autres
étaient persuadés qu 'il allait
mettre le cap sur Saint-
Jacques. Finalement, Gilbert
Gress a décidé de rester fidèle à
un club qui lui est très cher,
sentimentalement parlant.

L'annonce hâtive de la recon-
duction de son «contrat» -
«Comme d'habitude, je n 'ai
rien signé. Une poignée de
main me suff ît» - peut sur-
prendre. «Pourquoi ne pas l'an-
noncer maintenant, rectifie le
principal intéressé. Quoi qu 'il
advienne d'ici au 7 décembre,
on ne pourra pas aff irmer que
notre parcours de ces derniers
mois f ut  remarquable, tant en
championnat qu 'en Coupe
d'Europe. J 'ai toujours dit que
de me battre contre les prof on-
deurs du classement ne m'inté-
ressait pas. En décidant de res-
ter pour une saison supplémen-
taire, je sais très bien que je
n 'ai pas f orcément opté pour la
solution de f acilité. Mais les
dirigeants, tout comme moi,
veulent f aire dans la qualité.
Aff irmer que Ton prépare déjà
la saison prochaine ne rime à
rien, mais nous sommes tou-
jours à la recherche de joueurs.
Rudi Nàgeli est souvent en
voyage. Et puis, on s 'attelera à
garder nos bons éléments.»

Né le 17 décembre 1941, Gil-
bert Gress qui fut l'entraîneur-
joueur de Neuchâtel Xamax
(1975-1977) puis uniquement
l'entraîneur (1981-1990) était
revenu à la Maladière à l'aube
de l'exercice 1994-1995, après
un détour par Servette et Stras-
bourg. GST

Gilbert Gress: c'est reparti
pour une saison supplé-
mentaire, photo Laforgue

Football Neuchâtel Xamax:
pas de but, pas de point!
NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE 0-2 (0-1)

Allez, on va commencer par
une baliverne afin de ne
pas trop froisser les suscep-
tibles: en football, lors-
qu'on ne marque pas de
but, il ne faut pas trop
espérer glaner des points.
Totalement impuissant hier
soir face à un bon Lausan-
ne, Neuchâtel Xamax -
franchement, franchement
moyen - n'aura récolté que
ce qu'il a semé. C'est-à-dire
rien du tout.

Gérard Stegmuller

Autant l'écrire tout net:
l'annonce peu avant la ren-
contre du renouvellement du
«contrat» de Gilbert Gress
(lire ci-contre) n'a rien changé.
Depuis maintenant plusieurs
semaines, si ce n'est des mois,
Neuchâtel Xamax a mal à son
football. L'équipe joue à l'en-
vers. Elle est trop timide, elle
n'ose pas.

Mais bon sang! L'heure est
grave. Certains éléments ne
s'en sont pas encore rendu
compte ou alors c'est à n'y plus
rien comprendre. Contre Lau-
sanne, on a vu des gars com-
plètement paumés sur le ter-
rain. Lorsque c'est le gardien,
en l'occurrence Joël Cormin-
boeuf , qui s'avère être le
meilleur de son équipe, ce n'est
jamais ,bon signe. Le résultat
est là pour le confirmer.

Quel laxisme!
Dans les faits , Neuchâtel

Xamax n'aura fait «illussion»
- on insiste sur les guillemets
- que l'espace d'une mi-
temps. La première. Après
l'ouverture du score par les

Les Xamaxiens (ici Gazic entre Puce et Pifaretti) ont réalise une bien mauvaise opération face a Lausanne.
photo Leuenberger

Vaudois à la 23e (magnifi que
coup du chef de Celestini
remarquablement servi par
N'Kufo), les Neuchâtelois ont
bien tenté quelque chose. Isa-
bella a inquiété Brunner (33e)
et la tête de Gazic a frôlé la lat-
te du portier Iémanique (45e).
Mais malgré tout, les «rouge et
noir» sont rapidement retom-
bés dans leurs travers.

Comme c'est malheureuse-
ment devenu une mauvaise
habitude, ils ont joué sur une
jambe , sans jamais donner
l'impression de pouvoir accé-
lérer le rythme. Une petite bal-

le par ci , une autre par là , puis
on redonne en arrière. Person-
ne n'a pris ses responsabilités.
Surtout , surtout, se débarras-
ser du ballon le plus rapide-
ment possible, comme si en
touchant le cuir on avait peur
d'attraper une maladie. Du
vrai tricot. Pis: du crochet.

«On s 'est rapidement aper-
çu que notre adversaire n 'était
pas f orcément dans un bon
soir» a commenté Georges
Bregy, qui ne décrochera
aucun Oscar pour cette cita-
tion. Puis le chef de La Pontai-
se en a remis une louche:
«Face à cette équipe hésitante,
nous avons f ait ce que nous
devions f aire.» Il est vrai que
Lausanne a habilement su
gérer son avantage. Mais ,
encore une fois, il na pas dû se
triturer les méninges pour par-
venir à empocher les trois
points.

Car hier soir, ce Neuchâtel
Xamax-là aurait pu jouer toute
la nuit sans parvenir à inscrire
le moindre but. La deuxième
période n'aura servi à rien , si
ce n'est à Lausanne de se
mettre définitivement à labri
très rapidement. A la 54e,

Hamahn perdait bêtement un
ballon aux abords du rond
central. Ohrel refilait la balle à
N'Kufo qui a eu tout le temps
d'ajuster Corminboeuf. Quel
laxisme de la part des défen-
seurs xamaxiens!

Peu d'occasions avant le
thé, quasiment aucune après.
Pas de quoi pavoiser. Les rem-
plaçants neuchâtelois n'ont
pas fait mieux que les titu-
laires, qui n'avaient surtout
pas excellé. Promis, on s'arrê-

te ici. Pour ce qui est de la par-
tie. , ,

A trois matches du terme du
tour qualificatif , la situation
de Neuchâtel Xamax s'est
encore dégradée. Le huitième
Zurich pointe désormais à
quatre points. L'espoir demeu-
re, certes, mais sur ce. qu'on a
vu hier soir, le pessimisme
prévaut.

On aimerait bien se trom-
per.

GST

Un discours conciliant
C'est sûrement parce qu 'il

n'y a pas lieu d'ajouter de
l'huile sur le feu et que c'est
à la fin de la guerre que l'on
compte les morts , mais ,
bizarrement , Gilbert Gress a
tenu un discours ô combien
conciliant dans les vestiaires.
Cela ne lui ressemble pour-
tant pas du tout. «Je ressens
un sentiment d'impuissance,

a distillé le boss. On a man-
qué de f orce de f rappe. Oui,
je le concède aussi, nous
n 'avons été que très rare-
ment dangereux. Mainte-
nant, que voulez-vous que je
vous dise?»

Qu'il reste trois matches et
qu'il faut les gagner tous les
trois, pardi!

GST

Maladière: 8100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier.
Buts: 23e Celestini 0-1. 54e

N'Kufo 0-2.
Neuchâtel Xamax: Cormin-

boeuf; Hamann; Rothenbùh-
ler, Boughanem (75 e Alicar-
te); Jeanneret, Perret, Wittl ,
Martinovic; Isabella (61e
Chanlot), Gazic, Kunz.

Lausanne: Brunner; Puce;
Hottiger, Londono , Hânzi;
Ohrel, Rehn, Piffaretti , Celes-
tini (75e Carrasco); N'Kufo
(72e Udovic), Thurre (61e
Castillo).

Notes : Neuchâtel Xamax
évolue sans Rueda, Sandjak,
Moret , Delay, Carraciolo
(blessés), ni Zambaz (sus-
pendu), alors que Lausanne
est privé des services de
Tricki et Savovic (malades).
Une minute de silence est
observée à la mémoire des
touristes décédés tragique-
ment en Egypte. Avertisse-
ments à Piffaretti (14e, fau-
te), Ohrel (34e , réclama-
tions), Hamann (66e, faute)
et Rehn (88e, faute). Coups
de coin : 9-5 (3-2).

Droits de l'enfant
Journée internationale

Ce printemps, la Suisse a été le 189e Etat a signer la
Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant, dont se tient aujourd'hui la Journée inter-
nationale. A cette occasion, la Chaîne du Bonheur
lance une grande campagne nationale de dons, «Les
enfants d'abord». photo a

Icônes Chefs-d'œuvre
de la galerie Tretiakov

La Fondation Gianadda , à
Martigny, présente une rétros-
pective de l'art iconographique
russe, provenant de la célèbre
galerie Tretiakov de Moscou ,
laquelle abrite un ensemble
unique d'icônes du XIVe au
XIXe siècle.

Cette exposition est comp lé-
tée par une série d'objets
sacrés destinés à illustrer les
prati ques reli gieuses russes
des siècles passés. Le cata-
logue édité pour l'occasion est
enrichi de divers essais de spé-
cialistes , ainsi que d'un réper-
toire iconographique fouillé.
Le culte des icônes est d'origi-
ne byzantine. Il prend naissan-
ce au sixième siècle. L'art ico-
nographique russe saura dès
ses débuts se démarquer du
modèle byzantin, grâce à une
création foisonnante qui

mélange les thèmes classiques ,
les sujets rares et les vierges
miraculeuses.

«Miracle de l'archange
Michel sur Florus et Lau-
rus», début XVIe s. photo sp

L'exposition s'articule chro-
nologiquement. La période
allant du XlVe au XVIe siècle
se caractérise par une quête
de l'harmonie céleste. La plus
ancienne de ces œuvres date
du début du XlVe siècle. Cer-
taines sont exposées pour la
première fois hors de Russie.
Le XVIIe siècle est dominé
par un modelé clair-obscur
des figures. L'expression du
Christ devient plus humaine
et plus charnelle. La troisiè-
me période , les XVIIIe et
XIXe siècles , voit l' arrivée de
nouvelles influences. La
recherche stylisti que prend le
pas sur le message spirituel
des icônes ori ginelles. / ats

© Martigny, fondation Gianad-
da, jusqu'au 18 janvier (tous les
jours 10h-12h et 13h30-18h.
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f||f^||||l Appel à toutes les autorités communales de
1C 31 Suisse et du Liechtenstein

COMMUNIQUÉ

L'exploitation commerciale du bois constitue l' une des causes princi pales de la destruction Les communes suisses suivan-
des forêts dans le monde, surtout dans les pays trop icaux , mais aussi dans des pays nordi ques tes ont déjà décidé de renon-
tels que le Canada , les USA, la Finlande, la Suède et la Russie. Dans ces régions, le mode cer à l' emploi de bois
d'exploitation s'apparente souvent au pillage, les coupes rases ne laissant que les buissons exp loités dans des conditions
écrasés par les bulldozers. Lors des "coupes sélectives " , seuls les arbres de certaines espèces inacceptables .spécialement de
sont abattus, mais le recours à de puissants moyens mécaniques entraîne d'importants bois trop icau x :
dégâts, pouvant aller jusqu 'à la destruction de 65% de la forêt.

Aadorf/TG. Baden/AG,

Coupe rase au Canada (Fmo: Gntnptacc Scimeiz) Coupe "sélective " en Malaisie (Fom Bmno Manser t - .  „ _.

On estime à 1,4 million de tonnes la quantité de bois et produits en bois importés chaque
Qrj pipri p r / j \  T? TCSSCTC t C / I Iannée par la Suisse. Une partie importante de ce bois provient du pillage des forêts. Il sert à

fabriquer des objets tels que cintres, balais, pinceaux , tringles à rideaux , cadres de fenêtres, °une ' r°een

portes, bancs de jardin , etc. Souvent , on le préfère au bois suisse parce qu 'il est moins cher
que celui qui croît devant nos portes - moins cher parce qu 'il est abattu aux frais de la natu-
re et des populations locales! Même le transport de ce bois sur de très longues distances ne
... . , . . ^¦̂ ¦c Bains/VD, Zermatt/VS, Zougsuffit pas a rendre son prix moins compétitif.

et Zurich.

Votre commune peut faire un geste: Utilisez du bois indigène!
„ . . . ,. . Les cantons suivants ont déj àRenoncez aux bois tropicaux et nordiques!

décidé de renoncer à l' emp loi

Si le pillage lié à la politique du profi t à court terme se poursuit dans les forêts trop icales et e ces °'s specia emen
,. , , . , , , „ . , , , bois tropicau x - dans les bâti-nordiques, les arbres et les sols ne seront pas seuls a en souffrir: de nombreux peuples

autochtones et autres populations locales risquent d'être privés de leurs ressources vitales. en s pu

En décidant de renoncer aux bois exploités dans des BEK-15?"" ' ', - 11ÏS*I8 8̂2SI Appen zell Rhodes-
conditions sociales et écolog i ques inacceptables , vous SIÊ ŜÉ ĵ ÊÈ p̂ ^^^^W&rM Extérieures . Bâle-Ville , Bâle -
encouragez la gestion durable des forêts - c 'est-à-dire le > SjlÉjjHK BKSP «̂W *I Campagne et Soleure.

forestiers. Du point de vue économi que, les autres res- f '<ÉÀ Bfc*wife. f taP̂ ti Pour en savoir plus:
sources forestières (frui ts , noix , caoutchouc , poissons, &Ê ^s ^Ŝ Ŝ ft^  ̂ Bruno-Manser-Fonds,
gibier , condiments , p lantes médicinales , etc.) sont d' un I l^ t̂ff"V^̂ SlP Heuberg 25, 405 1 Bâle
intérêt plus durable et finalement plus grand que les mWt Ê̂Êmmmmmmm -̂ m̂im L̂ M̂mkmSÊ 

Hotline 
téléphonique:

gains réalisés en seule fois par une exploitation de bois Pygmées de la foret Ituri au Congo 061 261 94 74
(Foto: Bruno Manser)

destructrice des forêts. (Lu-Ve 14.00-17.00)

Chers membres des autorités communales,

Votre commune recevra , ces prochains jours, une lettre documentée consacrée à ce sujet.
Elle vous invitera à renoncer aux bois exploités dans des conditions inacceptables et vous
proposera un modèle de directives communales allant dans ce sens (ce document existe
dans les quatre langues nationales).
Contribuez, vous aussi, à mettre fin au pillage des forêts: n'utilisez plus que du bois indigè- Cette annonce a été financée
ne dans votre commune! par des dons précis.

3-4987B6

Régie des annonces : Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

i 
J . . .. . . ... . '

zlo

E5***'B^^"*"̂ (H

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Cet homme éreinté et frigorifié exa-
mina rapidement l'enfant, puis il se
versa une tasse de café qu 'il alla boire
en grelottant au coin du feu.
- Votre fils a la coqueluche , annonça-

t-il à Temple. Pour le moment, je ne
peux pas faire grand-chose pour lui. S ' il
vomit , je vous conseille de le nourrir
plusieurs fois par jour. Le sommeil
semble avoir un effet bienfaisant. J'ai
dans ma sacoche du laudanum que je
vous laissera i avant de partir. Ne lui en
donnez que quatre gouttes, trois fois par
jour. Au maximum! Si son état empire,
s'il a du mal à respirer, faites-moi cher-
cher. C'est tout.... (Il porta sa timbale
d'étain à ses lèvres et avala bruyam-
ment une gorgée de café chaud.)
Comment va votre mère? Pendant que
je suis ici , je vais en profiter pour aller
la voir.

-Je vous accompagne, proposa Eliza.

J'étais sur le point de lui apporter des
pierres chaudes à mettre sous son ma-
telas.
- Ça réchauffe bien , hein? Maman

nous mettait des bri ques chaudes dans
notre lit , à mon frère et à moi , quand
nous étions petits. Pas très confortable
quand on roulait sur l' une d'elles! Le
médecin, prêt à partir, s'immobilisa en
entendant Blade tousser bruyamment.
- Souffrez-vous de la poitrine? lui de-

manda-t-il. Je pourrais vous examiner
vous aussi...

Blade lui fit signe de s'en aller.
-Non , c'est inutile.
- Comme vous voulez. Dieu sait que

j' ai plus de malades que je n 'ai le temps
d' en voir! Et surtout rappelez-moi de
vous laisser du laudanum , grommela-t-
il en s'éloi gnant.

Un vent du nord mug issait à travers
les arbres , tandis qu 'Eliza déambulait

sur la mince pellicule de neige, à la re-
cherche de branches cassées et de bois
mort. Chaque jour il fallait s'éloigner
davantage du camp pour la corvée de
bois , et elle se demandait dans combien
de temps on devrait abattre des arbres
pour parer à l'épuisement des réserves.
Au moins, la forêt était dense et le com-
bustible ne risquait pas de manquer.

Son orteil heurta un obstacle. Elle re-
poussa la nei ge du pied et ramassa une
grande branche qu 'elle ajouta à son
maigre fagot; puis elle jeta un coup
d'œil autour d' elle pour voir si Xandra
et Kipp obtenaient de meilleurs résul-
tats. Un instant , elle se cru t entièrement
seule au milieu d'une clairière dénudée ,
mais un léger mouvement lui signala la
présence de Xandra , adossée à un arbre.
Point de Ki pp à l'horizon!

(A suivre )

Princesse
Cherokee

W\J j ^̂  K*3K!7 BAINS AGENC éS

IT* Zj mmmmmXStJ
'cQUii <ouj)_de4il - nous a«ourons! î̂
7Mn^̂ d̂i-̂ ÎJ!~ -̂7'\ • Livrable en 3 jours dans toute la SuisTe
feSwSs* «fc b°f "**S • Qualité de pointe FUST • 5 ans de garantie

ment d'être réalisée par de m* spMM sur |es meu|*|es . Po$sMfé d'effectuer le
I ijs|es i parlons °" gKgB[" ' montage vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, Hyper-Fust.
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 05-475422/4,4

J C***"**
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22-487880

ECOLE ROMANDE D E L*
CHAMBRE <& FIDUCIAIRE

Votre objectif pour l'an 2000, obtenir

le brevet fédéral d'AGENT FIDUCIAIRE
Vous pourrez le réaliser en suivant notre prochaine

session de cours de janvier 1998 à juillet de l'an
2000, à condition de travailler dans le domaine de

la révision interne ou externe, de la fiscalité
ou de la fiduciaire.

Documentation disponible auprès du Secrétariat
de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire,
rue Centrale 10, CP. 2670, 1002 Lausanne

Tél. 021 /320 59 30, Fax 021 /323 56 46 §
Délai d'inscription: 12 janvier 1998 |
Début des cours: 23 janvier 1998 |



GRASSHOPPER -
ÉTOILE CAROUGE 6-0 (2-0)

Hardturm: 3500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba.
Buts: 21e Tùrkyilmaz 1-0.

26e Kawelaschwili 2-0. 55e
Vogel 3-0. 67e Tùrkyilmaz (pe-
nalty) 4-0. 75e Magnin 5-0.
89e Tùrkyilmaz 3-0.

Grasshopper: Zuberbuhler;
Haas , Gren, Smiljanic (64e
Mazzarelli), Thùler; Magnin ,
Nemsadze, Esposito (58e
Tikva), Vogel; Tùrkyilmaz, Ka-
welaschwili (70e Yakin).

Etoile Carouge: Rapo; Mori-
sod; Negri , Elmira; Giuntini ,
Rothenbùhler (75e Hilty) ,
Croci , Orlando, Bugnard ; Gra-
vera (65e Nourou), Mosca
(80e Belarbi).

SERVETTE - KRIENS 2-2
(0-0)

Charmilles: 2000 specta-
teurs (affluence minimale de
la saison).

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 51e Sesa 1-0. 61e

Benson 1-1. 78e Rey 2-1. 90e
Esposito 2-2.

Servette: Pédat; Barea (62e
Nava), Potocianu , Juarez;
Cantaluppi, Durix , Pizzinat ,
Fournier, Margarini (65e
Jenny) ; Sesa, Rey (84e Va-
rela).

Kriens: Crevoisier; Bonna-
fous; Egli , Disler; Melina (67e
Ziegler), Colatrella (81e Espo-
sito), Gross , Schnarwiler,
Zwyssig; Schwizer, Benson.

Notes: avertissements à Egli
(48e, faute), Rey (78e, récla-
mations) et Gross (82e, récla-
mations). Expulsion de Egli
(76e, deuxième avertisse-
ment) .

SION - ZURICH 3-1 (1-0)
Tourbillon: 6000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Zuppinger.
Buts: 38e Milton 1-0. 69e

Nonda 1-1. 80e Tholot 2-1.
84e Ouattara 3-1.

Sion: Borer; Quennoz,
Wolf, Grichting; Eydelie (90e
Vanetta), Lonfat , Milton ,
Veiga , Lipawski (72e Del-
gado); Tholot (86e Lota),
Ouattara.

Zurich: Shorunmu; Fi-
scher; Gambino, Huber; Di
Jorio , Opango (81e Yekini),
Sant 'Anna, Tarone, Tej eda;
Guzik , Nonda.

Notes: avertissements à Te-
jeda (15e, faute), Di Jorio
(35e, réclamations), Fischer
(48e, réclamations), Veiga
(55e, réclamations) et Grich-
ting (87e, faute).

SAINT-GALL - BALE 3-1 (2-0)
Espenmoos: 8500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 10e Slavtschev 1-0.

20e Regtop 2-0. 67e Vurens
3-0. 79e Barberis 3-1.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger,
Zwyssig, Sène, Dal Santo;
Contini (86e Meyer), Slavt-
schev, Hellinga , Buhlmann;
Vurens (77e Herrera), Reg-
top.

Bâle: Huber; Zuffi; Cecca-
roni , Kreuzer; Barberis , Hart-
mann , Henry (86e Reimann),
Berger (69e Perez); Knup, Su-
biat (72e Dobrovoljski ),
Frick.

Notes: avertissements à
Kreuzer (21e, faute) et Dal
Santo (60e, faute).

Classement
1. Grasshopper 19 13 3 3 55-20 42
2. Lausanne 19 12 4 3 41-21 40
3. Servette 19 10 5 4 38-28 35
4. Aarau 19 8 4 7 30-27 28
5. Sion 19 7 6 6 29-26 27
6. Saint-Gall 19 6 8 5 33-29 26
7. Lucerne 19 6 7 6 24-26 25
8. Zurich 19 5 9 5 23-25 24
9. Kriens 19 5 6 8 21-32 21

10. NE Xamax 19 5 5 9 29-34 20
11. Bâle 19 3 4 12 25-42 13
12. Et. Carouge 19 1 5 13 18-56 8

Prochaine journée
| Samedi 22 novembre. 17 h

30: Bâle - Neuchâtel-Xamax.
Etoile Carouge - Lucerne. Di-
manche 23 novembre. 14 h
30: Aarau-Servette. Kriens-
Sion. Zurich-Saint-Gall. 16 h:
Lausanne-Grasshopper.

Football Gross s'en va
sur une éclatante victoire
Au terme de la 19e jour-
née du championnat de
LNA, Neuchâtel Xamax a
réalisé une très mauvaise
opération en s'inclinant
sur sa pelouse devant
Lausanne, vainqueur 2-0.
La victoire de Saint-Gall
aux dépens de Bâle ne
fait pas les affaires des
hommes de Gilbert Gress
qui pointent désormais à
la neuvième place à
quatre points de Zurich,
huitième.

A Tourbillon, le FC Sion a
fait un grand pas vers son
maintien dans le bon wagon
pour le tour final en s'impo-
sant devant Zurich 3-1. Ah-
med Ouattara, l'homme le
plus en vue, a offert aux
spectateurs un superbe troi-
sième but. Cette réussite

BUTEURS
1. Moldovan (Gras-

shopper) 16. 2. Tùrkyil-
maz (Grasshopper +3)
12. 3. N'Kufo (Lausanne
+ 1) 11. 4. Sesa (Servette
+ 1) 10. 5. Nonda (Zurich
+ 1), Regtop (Saint-Gall
+ 1) et Rey (Servette +1)
9. 8. Celestini (Lausanne
+ 1), L. Esposito (Kriens
+ 1) et Ouattara (Sion +1)
8. 11. Kirik (Aarau) et Su-
biat (Bâle) 7. 13. Contini
(Saint-Gall), Drakopulos
(Aarau), Kunz ( Neuchâ-
tel Xamax), Vurens
(Saint-Gall +1) et Isabella
(Neuchâtel Xamax) 6. 18.
Thurre (Lausanne), Frick
(Bâle), Orlando (Etoile
Carouge), Aleksandrov
(Lucerne), Kôgl (Lu-
cerne) , Zambaz (Neuchâ-
tel Xamax) et Durix (Ser-
vette) 5. / si

mettait les Valaisans à l' abri
d'un retour de Zurichois
très entreprenants et qui ont
gâché, par Nonda notam-
ment, quel ques belles op-
portunités.

Le leader Grasshopper, di-
rigé pour la dernière fois au
Hardturm par Christian
Gross en partance à Totten-
ham dès lundi , a écrasé
Etoile Carouge 6-0. Privé de

Les Sédunois (ici Lipawsky stoppant Opango) ont dû attendre la 80e minute pour passer l'obstacle zurichois.
photo Keystone

son compère Viorel Moldo-
van, en match amical avec la
Roumanie contre l'Espagne,
Kubilay Tùrkyilmaz a inscrit
la moitié des buts à lui seul et
fut à l'origine de deux autres.
A Carouge, les Français Mil-
lereau et Poulangoye, dont
les contrats arrivaient à
terme à la trêve, ne figurent
déjà plus dans le contingent
de Thierry Cotting.

Kriens a provoqué la
consternation du rare pu-
blic des Charmilles en arra-
chant une égalisation méri-
tée tout de même dans les
arrêts de jeu de la ren-
contre, qui l'opposait à Ser-
vette. C'est le remplaçant
lucernois Esposito qui s'est
fait le bourreau des Gene-
vois.

Avec le match nul obtenu

par Aarau à Lucerne (0-0),
Martin Trùmpler n'a pas en-
core complètement assuré
sa septième partici pation
consécutive dans un tour fi-
nal (4 avec Young Boys, une
avec Lausanne et trois avec
Aarau). Réduit à dix après
l' expulsion de Koilov et Van
Eck , dès la 54e minute, Lu-
cerne a finalement bien
tenu le choc. / si

Football
Sion à la caisse

La chambre de mutation de la
Ligue nationale a décidé de consi-
dérer les transferts des Lucernois
Stefan Wolf et Gerardo Seoane à
Sion comme des prêts et non
comme des transferts définitifs
comme le supposaient les diri-
geants lucernois. Sion devra
payer, d'ici à quinze jours ,
175.000 francs à Lucerne pour
un prêt de deux ans. En cas de
non paiement, les Valaisans sont
menacés de la perte de douze
points en championnat./si

Automobilisme
Goodyear se retire

La compagnie pneumatique
américaine Goodyear a annoncé
qu'elle se retirera de la compéti-
tion de Formule 1 à l'issue du
championnat du monde 1998.
Selon la compagnie: «Les nou-
velles règles imposées pour les
pneus de course, les coûts tou-
j ours p lus imp ortants de partici-
p ation et en conséquence la
baisse du bénéf ice que la compa-
gnie tire de ses investissements
dans les courses de Formule 1
sont les f acteurs les p lus impor-
tants dans la décision prise pa r
Goodyear»./s\

Basketball
Matthews puni

L'Américain Lee Matthews
(SAV Momo) a été puni d'un
match de suspension pour com-
portement antisportif lors de la
rencontre de dimanche dernier à
Vevey. La suspension a toutefois
été convertie en amende, l'infrac-
tion étant la première du joueur
concerné au cours du présent
cliampionnat./si

Concours No 47

Pronostics
1. Bâle - NE Xamax 1, X, 2
2. Etoile Carouge - Lucerne 2
3. Lausanne - Grasshopper 1, X
4. Aarau - Servette 1
5. Kriens - Sion X
6. Zurich - St-Gall X
7. VfB Stuttgart - Karlsruhe 1
8. Schalke 04 - ùnich 1860 X
9. Wolfsburg - Kaiserslautern 2
10. Inter - Milan 1
11. Brescia - Udinese 2
12. Roma - Vicenza 1, X
13. Juventus - Parma 1, X

Tennis Masters: Hingis
qualifiée avant la limite
Deux jours après sa finale
victorieuse de Philadelphie
face à la championne olym-
pique Lindsay Davenport,
Martina Hingis s'est quali-
fiée pour les quarts de fi-
nale du Masters de New
York. Au Madison Square
Garden, la No 1 mondiale a
gagné avant la limite de-
vant la Hollandaise Brenda
SchuItz-McCarthy (WTA 15),
contrainte à l'abandon en
raison d'une blessure à un
ongle alors qu'elle était me-
née 7-6 5-2.

«Je ne p ouvais p lus mar-
cher. J 'ai p erdu un ongle je ne
sais pas comment pendant le
match et j 'avais le doigt de
p ied en sang» expliquait la
Hollandaise, qui s'était fait
soigner pendant quelques mi-
nutes après le premier j eu de
la seconde manche. «J'ai trop
tiré sur la corde ces deux der-
niers mois. Ce soir, j 'ai payé
l'addition».

L'impasse en double
Avant cet épilogue, Martina

Hingis avait de même dû sau-
ver trois balles de break à 4-4

dans la première manche.
Après cette alerte , elle a serré
sa garde pour gagner très net-
tement le tie-break (7- 3).
«Contre elle, on ne p eut pas
trouver le bon timing. Les
points déf ilent trop vite, souli-
gnait la Saint-Galloise. Mais
p our un premier tour, j e ne
p eux p as me p laindre. Avec
un seul jour de repos après
Philadelphie, je n 'étais pas à
100 %. Mais j e ne m 'inquiète
pas. Je serai d'attaque jeudi.
Je n 'ai pas d'autre objectif que
la victoire. Je veux f inir Tan-
née en gagnant dimanche soir
la Finale de ce Masters».

Pour mettre toutes les
chances de son côté, Martina a
pratiquement fait l'impasse
sur le double. En fin de soirée ,
la Saint-Galloise et sa parte-
naire Arantxa Sanchez n'ont
pas vraiment lutté contre la
paire française formée de Na-
thalie Tauziat et d'Alexandra
Fusai , victorieuse 6-3 6-1 en
46' . «Ce7a devient de p lus en
plus diff icile de j ouer le simp le
et le double, reconnaissait
Martina. Pour Tannée p ro-
chaine, je vais voir si je conti-
nue...»

En quart de finale, Martina
sera opposée à Mary Pierce
(WTA 7). Victorieuse de la
Belge Sabine Appelmans
(WTA 17) lundi au premier
tour, la Française affrontera
pour la troisième fois de l' an-
née la Suissesse. En deux
matches, à Melbourne et à
San Diego , Mary Pierce n'a
gagné que sept jeux contre
Martina.

Majoli qualifiée
Auparavant, Iva Majoli (No

6) avait mis fin à une longue
série de revers contre l'Alle-
mande Anke Huber (WTA 12)
en décrochant sa qualification
à l'arraché 7-6 (7-5), 7-6 (7-2)
pour un quart de finale contre
Nathalie Tauziat (WTA 14).
Huber et Maj oli s'étaient déjà
affrontées l'année dernière au
premier tour du Masters et le
résultat avait là encore été en
faveur de la Croate. Mais
entre-temps les quatre
confrontations entre les deux
joueuses avaient tourné à
l'avantage d'Anke Huber, en-
core victorieuse la semaine
dernière à Philadelphie.

Résultats
New York. Masters de la

WTA. 2 millions de dollars .
Simple, huitièmes de finale :
Hing is (S/ 1) bat Schultz-Mc-
Carthy (Hol) 7-6 (7-3) 5-2 ah.
Novotna (TCH/2) bat Marti-
nez (Esp) 6-4 6-4. Majo li
(Cro/4) bat Huber (Ail) 7-6 (7-
5) 7-6 (7-2).
Double, quart de finale: Tau-
ziat/Fusai (Fr) battent Hin-
gis/Sanchez (S/Esp/2) 6-3 6-
l./si

L année Martina
Victorieuse de trois des

quatre tournois du Grand
Chelem, Martina Hingis a lo-
giquement été élue «jou euse
de l'année» de la WTA par la
presse internationale. La No
1 mondiale sera ainsi distin-
guée pour la troisième année
consécutive lors de la céré-

monie des «awards» de la
WTA qui aura lieu cette se-
maine à New York dans le
cadre du Masters . Martina
avait été récompensée
comme «débutante de l' an-
née» en 1995 et comme
«j oueuse ayant le plus pro-
gressé» en 1996. /si

Loterie à numéros
1 - 8 - 22 - 24.- 36 - 39

Numéro complémentaire: 11
Joker: 466 085

Loterie a numéros
8 x 5 + cpl Fr. 43.593,40
160x5 2880.-
12.092x4 SO.-
l lS.754x3 6.
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 2.500.000.

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.
36 x 4 1000.
355 x 3 100.
3366 x 2 10.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 600.000.-

•P ? 7, 8, A

* 6, 8, 9, V, D, A é 7, V, R
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Basketball Coupe de Suisse:
victoire méritée pour le BBCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
MORGES 85-80 (41-43)

j

La Coupe de Suisse semble
convenir à merveille au
BBCC. Après un facile suc-
cès à Gland, les Chaux-de-
Fonniers ont sorti Morges,
hier soir au Pavillon des
sports. Une victoire qui ré-
compense un collectif du
BBCC parfaitement em-
mené par Kenneth Hart des
grands soirs.

Fabrice Zwahlen

Décrié en début de saison ,
Kenneth Hart devient de plus
en plus le patron du BBCC.
Bien secondé par Thierry Be-
noît à la distribution , lan Fer-
rer et Christophe Wâlchli -
décidément, le Neuchâtelois
s'améliore de match en match
cette saison -, l'Américain a
réalisé l'un des ses meilleurs

matches sous le maillot chaux-
de-fonnier. Auteur de 17
fioints en première période
72% de réussite), provoquant

des fautes à tour de bras,
l'Américain a su dynamiter la
défense vaudoise au moment
même où l'on pouvait craindre
le pire pour le BBCC, permet-
tant du même coup à son
équipe de demeurer en pre-
mière période dans le sillage
d'un Morges au bénéfice d'un
contingent beaucoup plus ho-
mogène que celui de Pierre-
Alain Benoît. Pour preuve, du-
rant le «vingt» initial , pas
moins de sept Vaudois ont
trouvé le chemin du filet
chaux-de-fonnier. Révélateur.

Final à suspense
La bande à John Ferguson a

su remettre longuement en
question le succès chaux-de-
fonnier en grande partie par
l'adresse de son renfort étran-

Pavillon des sports: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Clerc et
Mazzoni.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(11), Wâlchli (12), Hart (24),
Forrer (21), Benoît (14); Phil-
dius, Bois , Feuz (1), Des-
voignes (2).

Morges: Paris (27), Petter
(4), Kruse (30), Lamka (2),
Develay (10); Vez (4), Auber-
son, Tacconi (3), Vuilleumier.

Notes: sortie pour cinq
fautes: Vez (35e), Forrer

(36e), Wâlchli (39e) et Paris
(40e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds réussit 34 tirs sur 60
(57%), dont 7 sur 16 (44%) à
trois points (3 x Benoît , 3 x
Forrer, Rauss) et 10 lancers
francs sur 18(56%). Morges
réussit 27 tirs sur 61 (44%) ,
dont 7 sur 20 (35%) à trois
points (4 x Kruse, 2 x Deve-
lay, Paris) et 19 lancers francs
sur 23 (83%).

Au tableau: 5e: 9-12; 10e:
23-24; 15e: 29-35; 25e: 58-
49; 30e: 63-56; 35e: 72-64.

ger Kruse. Aussi dangereux
sous les paniers qu 'à plus de
6,25 mètres, le No 15 morgien
a souvent fait le désespoir des
défenseurs chaux-de-fonniers,
à commencer par lan Forrer,
imp érial par contre en at-
taque.

Serré en première période
- l'écart n'excéda jamais neuf
points (35-26 à la 15e en fa-
veur de Morges) -, la partie
bascula en début de seconde
période. Agressifs en défense,
alliant avec une belle réussite
action à deux points et shoots

Kenneth Hart (a gauche) a ete I un des meilleurs Chaux-de-
Fonniers face à Morges. photo Charrière

à longue distance, les Chaux-
de-Fonniers prirent dix points
d'avance à la 29e (61-51) et ce
malgré le peu de réussite à
trois points de Thierry Benoît.
Solidement en tête , les Chaux-
de-Fonniers surent garder une
lucidité suffisante - malgré un
nombre de ballons perdus trop
élevé et la terrible pression
des Morgiens dans le «money
time» -, pour s'assurer sur le
fil (85-80) une place en hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Suisse.

FAZ

Union Neuchâtel Sans trop
souffrir à Villars-sur-Glâne
VILLARS-SUR-GLANE-
UNION NEUCHÂTEL 72-104
(39-53)

Union Neuchâtel a aisément
passé le cap des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse.
Hier soir à Villars-sur-Glâne,
contre une formation de LNB
qui évolue sans Américain,
Matan Rimac a ainsi pu se
permettre le luxe de sortir
son cinq de base après douze
minutes déjà. Et si l'écart n'a
jamais atteint d'énormes pro-
portions, l'équipe neuchâte-
loise n'a jamais tremblé.

Villars-sur-Glâne
Renaud Tschoumy

Union Neuchâtel avait trois
objectifs avant le début de la
rencontre. D'abord , passer le
cap, bien sûr. Ensuite, éviter les
blessures. Enfin , faire jouer
tout le monde et peaufiner les
systèmes en vue du match «im-
portantissime» de samedi
contre Vevey à la Halle omni-
sports (18 h). L'équipe de Ma-
tan Rimac a atteint ses trois
buts, même si Bertrand Lambe-
let a pris un méchant coup de
coude en deuxième mi-temps.

Privé de trois joueurs de son
cinq de base, Villars-sur-Glâne

a fait ce qu il a pu... et il 1 a
dans le fond bien fait. Emme-
née par un excellent Jérôme
Charrière (cinq paniers à trois
points pour le distributeur), la
formation fribourgeoise a tenu
le choc durant une bonne di-
zaine de minutes (26-21 pour
Union Neuchâtel) avant de pro-
gressivement lâcher prise - ce
qui entrait d'ailleurs dans
l'ordre des choses. Et si les
Neuchâtelois ne possédaient
plus que sept longueurs
d'avance à la 18e (44-37), ils
ont corrigé le tir juste avant la
pause pour atteindre celle-ci
avec un écart de quatorze
points amplement suffisant.

Après le thé, ils ont assuré
l'essentiel. Roger Feller, Ber-
trand Lambelet et Giancarlo
Sergi - notamment - en ont
profité pour améliorer le capi-
tal-points qui était le leur de-
puis le début de la saison. Et
Patrick Ceresa , qui effectuait sa
rentrée, a démontré qu 'il
n 'avait rien perdu de ses quali-
tés de rebondeurs (cinq offen-
sifs et trois défensifs), «Chief»
inscrivant de surcroît les quatre
derniers paniers neuchâtelois.
Cela étant, on attend de le voir
à l'œuvre contre des formations
d'un calibre supérieur à celui
de Villars-sur-Glâne.

Reste que I essentiel a été at-
teint.

Salle du Platy: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ruffîeux et
Fluckiger.

Villars-sur-Glâne: Charrière
(23), Savoy (4), Morandi (8),
Rey (17), Corda (13); Baldoni ,
Spizzi (4), Aeby, Rossier (3),
Ducry.

Union Neuchâtel: Hoover
(11), Lobato (12), Wicht (12),
Novelli , Howard (21); Lambelet
(14), Feuz, Feller (10), Sergi
(10), Ceresa (14).

Notes: Villars-sur-Glâne sans
Lauper, Oberson (blessés) ni
Aebischer (raisons profession-
nelles). Union Neuchâtel sans
Barman ni Von Dach (au re-
pos).

En chiffres: Villars-sur-Glâne
inscrit 28 tirs sur 55 (51%),
dont 5 sur 14 (36%) à trois
points (5 x Charrière), et 11
lancers francs sur 18 (61%).
Union Neuchâtel inscrit 47 tirs
sur 79 (59%), dont 7 sur 16
(44%) à trois points (2 x Lo-
bato, 2 x Wicht, 2 x Lambelet
et Howard), et 3 lancers francs
sur 9 (33%).

Au tableau: 5e: 15-13; 10e:
21-26; 15e: 30-38; 25e: 47-65;
30e: 55-80; 35e: 64-92.

RTY

Hockey sur glace
Bâts cher va mieux
Plus de peur que du mal
pour Christophe Bàtscher.
Méchamment chargé par
derrière à un mètre de la
bande par le joueur de For-
ward Morges, Schâfer, alors
que le jeu avait préalable-
ment été arrêté par un trio
arbitral dépassé malgré la
netteté du score, le joueur
de Tramelan s'en est sorti
avec une petite commotion.

Transporte à l'hôpital de la
cité vaudoise immédiatement
après l'incident de jeu qui a
mis prématurément fin aux
hostilités - les Jurassiens
ayant décidé de retirer l'équi pe
à la 52e minute -, le Sagnard a
regagné son domicile dans la
nuit. Il pourrait même re-
prendre du service dès sa-
medi.

Egalement blessés à
Morges, Frédéric Broquet ,
Christophe Habegger et
Franck Vuillemin souffrent
respectivement d'une fracture
du fémur - opéré, le Biennois
a passé la journée d'hier à l'hô-
pital de Morges - et contusions
à une épaule et d'éraflures aux
cotes.

Corollaire: Robert Paquette
songe à reporter le match de ce
week-end face au leader, Vil-
lars. «Actuellement, je ne peux
compter que sur quatre défen-
seurs valides, dont deux ju-
niors» lance , soucieux , le Ca-
nadien.

Du côté des dirigeants tra-
melots , on soutient pleinement
Robert Paquette dans sa dé-
marche d'avoir retiré l'équi pe:
«Absolument, souligne le pré-

sident du HCT, Michel Bour-
qui. J'étais également à la
bande mardi et j 'ai immédiate-
ment donné mon accord. Par
notre démarche, nous ne vou-
lons pas contester la victoire
morgienne (réd.: 10-2), mais
plutôt protéger l'intégrité phy-
sique de nos joueurs.»

Cette rencontre ne devrait
pas être rejouée et le résultat
de 10-2 en faveur de Forward
Morges entériné.

FAZ

Le point
Première ligue, groupe 3
Hier soir
Moutier - Loèche 5-5
Classement

1. Villars 10 9 1 0 47-17 19
2. Ajoie 10 8 0 2 47-24 16
3. Fr.-Montagnes 10 7 0 3 36-22 14
4. Loèche 10 5 2 3 4141 12
5. Sierre 10 5 1 4 45-33 11
6. Viège 10 5 1 4 40-29 11
7. l-'o. Morges 10 4 2 4 33-32 10
8. Saas Grund 10 5 0 5 4244 10
9. Moutier 10 4 1 5 38-52 9

10. Sion 11 3 1 7 39-50 7
11. Tramelan 9 2 0 7 2648 4
12. Star Lausan. 10 1 2 7 29-14 4
13. Vverdon 10 1 1 8 2249 3

Prochaine journée
Vendredi 21 novembre. 20 h 15:
Yverdon - Sierre. Samedi 22 no-
vembre. 18 h 15: Tramelan - Vil-
lars. 20 h: Ajoie - Forward Morges.
Loèche - Franches-Montagnes.
Viège - Moutier. 20 h 15: Saas
Grund - Star Lausanne.

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Kloten - Berne

Ski alpin La saison
redémarre ce soir
Le départ réel de la 32e sai-
son de Coupe du monde de
ski alpin sera donné ce soir
à Park City par un slalom
géant masculin (première
manche à 18 h, seconde à
21 h (heures suisses), dans
l'Etat américain de l'Utah.
Le prologue s'est déroulé il y
a trois semaines sur le gla-
cier de Tignes, de manière
très positive pour la Suisse
avec un doublé de Michael
von Grunigen et Steve Lo-
cher.

Comme il y a un an , le ski
helvétique peut compter sur
des géantistes au top niveau et
une Heidi Zurbri ggen qui de-
vrait faire partie des meilleures
dans les disciplines de vitesse.
En revanche, dans les autres
disciplines , la situation est
moins rose. Dominateurs de la
scène mondiale depuis 1990,
les Autrichiens ne devraient
pas être inquiètes par équipes.

Vainqueur la saison dernière
du classement généra l mascu-
lin , le Français Luc Alphand ne
défendra pas son trophée, mais
la tâche des Suisses n'en sera
pas plus simp le: les Norvégiens
Kjetil-André Aamodt et Lasse
Kjus sont incontournables et
même les Autrichiens sem-
blent posséder de meilleurs
atouts avec Josef Strobl ou An-
dréas Schifferer.

Les atouts suisses
Le plus comp let dans le

camp suisse est le champion du
monde de descente Bruno Ker-
nen, par ailleurs médaillé d'ar-
gent au combiné à Sestrières.
L'Oberlandais devra cependant
progresser dans sa discipline,
la descente, pour pouvoir se
mêler à la lutte pour la Coupe
du monde: l'hiver passé, un
septième rang à ChamonLx a
constitué son meilleur résultat.
Les descendeurs de François
Sedan ont quoi qu 'il en soit à
refaire le terrain perdu: la sai-
son dernière, seul William
Besse (deuxième à Bormio et

troisième à Kitzbùhel) est
monté sur le podium.

Il en a été bien autrement
des géantistes de Fritz Ziiger:
un Suisse au moins a fi guré
parmi les trois premiers dans
toutes les courses au cours de
l'hiver 1996-1997, avec quatre
victoires pour von Grunigen et
une pour Locher. La saison pré-
cédente prise en compte , un
skieur helvétique s'est hissé
sur le podium depuis dix-huit
géants de Coupe du monde
consécutivement!

La détentrice du titre fémi-
nin ne sera pas au départ non
plus à Park City. La Suédoise
Pernilla Wiberg, qui s'est dé-
chiré un ligament interne au
genou droit à la mi-octobre, at-
tendra décembre pour chaus-
ser les skis en compétition. Les
Allemandes tenteront d'en pro-
fiter pour creuser l'écart sur la
Scandinave. Katja Seizinger,
Martina Ertl et Hilde Gerg font
partie des skieuses à même de
contrer «Pilla». La double
championne du monde Debo-
rah Compagnoni, faute de dis-
puter le super-g, ne devrait pas
pouvoir viser le général.

Au' soulagement des respon-
sables du ski suisse, Heidi Zur-
briggen a décidé de continuer
une saison encore. Vice-cham-
pionne du monde en Italie, la
Haut-Valaisanne s'est imposée
au cours de l'exercice précé-
dent à Bad Kleinkirchheim et
Cortina.

Dans les disciplines tech-
niques, les Suissesses ont des
arguments plus percutants,
dont la Haut-Valaisanne Karin
Roten , double médaillée aux
Mondiaux. A ses côtés, Sonja
Nef, Marlies Oester et Martina
Accola représentent un gros
potentiel.

Gabi Zingre-Graf a en re-
vanche pris sa retraite, de
même que Madlen Brigger-
Summermatter. Chez les mes-
sieurs, Urs Lehmann (cham-
pion du monde de descente
1993), Marcel Sulliger et Léo
Piintener ont raccroché./si

PRATTELN -
LA CHAUX-DE-FONDS 41-49
(18-26)

Les Chaux-de-Fonnières ont
assuré l'essentiel hier soir à
Pratteln, soit une qualification
pur les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Un tour sup-
plémentaire lors duquel , Annie
Archambault et ses coéqui-
pières espèrent affronter une
lbrmation de LNA au Pavillon
des sports.

Hier soir, Nathalie Ganguillet
n'a cependant pas réussi a gal-
vanisé ses troupes. Malgré cela ,
les filles du BBCC poursuivent
leur aventure en Coupe.

Voilà bien l'essentiel.
La Chaux-de-Fonds: Engone,

Toffolon, Taramarcaz, Car-
cache, Widmer (4), Dayer (7),
Estelli , Rodriguez (6), Archam-
bault (12), Ganguillet (20).

SRU

Le point
Seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse

Messieurs
Pâquis-Seujet (B) - Blonay (A)

('2-80 (29-45). Marly (1) - Pully (A)
59-117 (28-69). Riiti (B) - Wetzikon
(B) 69-108 (3846). Rapid Bienne
(B) - ABB Baden (B) 6347 (2749).
Chêne (B) - Boncourt (B) 76-87 (49-
41). Saint-Prex (1) - Monthey (A)
49-101 (27-60). La Chaux-de-Fonds
(B) - Morges (B) 85-80 (4143). Vi-
ganello (1) - SAV Momo (A), à Lu-
gano, 56-83 (24-39). Arlesheim (B)
- Fribourg Olymp ic (A) 60-97 (39-
50). Villars-sur-Glâne (B) - Union
Neuchâtel (A) 72-104 (39-53).
Aigle (1) - Nyon (B) 70-86 (3944).

Dames
Sursee (B) - Star Gordola (A) 90-

41 (30-30). Swissair (1) - Wetzikon
(A) 60-103 (35-53). Villars-sur-
Glâne (1) - Sarine FR (B) 36-84 (11-
51). Saint-Otmar Saint-Gall ( 1 ) - Ba-
den (A) 59-121 (27-67). City Fri-
bourg (B) - Femina Berne (B) 7347
(34-23). Greiiensee (1)- Regensdorf
(A) 64-74 (29-39). Pratteln (B) - La
Chaux-de-Fonds (B) 4149 (18-26).
Epalinges (B) - Nyon (A) 59-70 (23-
36). Femina Lausanne (B) - Sion-
Veysonnaz (A) 60-94 (3846)./si

Dames
^aventure
continue

Football
Milan
qualifié

Coupe d'Italie , huitièmes de fi-
nale: Lecce - Juventus 0-1 (aller:
0-2). Pescara - Fiorentina 2-2 (0-
1). Napoli - Lazio 3-0 (04). Samp-
doria - Milan 1-2 (2-3). Bari -
Parme 0-1 (1-2). Bologna - Ata-
lanta 3-1 (1-3), Atalanta qualifiée
aux tirs au but./si

Kaiserslautern
toujours

Allemagne. Première division ,
15e journée: Arminia Bielefeld -

Hertha Berlin 1-3. Vffi Stuttgart -
Hansa Rostock 2-1. Munich 1860
- Cologne 1-0. Borussia Mônchen-
gladbach - Kaiserslautern 1-3.
Classement: 1. Kaiserslautern 15-
36. 2. Bayern Munich 15-32. 3.
VIB Stuttgart 15-25. 4. Bayer Le-
verkusen 15-25. 5. Schalke 04 15-
25. 6. Duishourg 15-23. /si

Sturm Graz
facile

Autriche. Première division,
19e j ournée: Austria Vienne - FC
Tiro l Innsbruck 1-2. Ried - AK
Graz 0-1. SV Salzbourg - LASK
Linz 2-1. Sturm Graz - Austria
Lustenau 5-1. Classement: 1.

Sturm Graz 46. 2. AK Graz 37. 3.
LASK Linz 28. 4. Austria Vienne
28. 5. Rapid Vienne 28. /si

Bruges
cartonne

Belgique. Première division ,
12e journée: FC Bruges - Lokeren
5-0. Westerlo - Charleroi 1-1. Ha-
relbeke - Mouscron 5-1. Beveren -
Standard de Liège 2-3. Antwerp -
Genk 2-1. RWD Molenbeek -
Lierse 0- 3. Alost - La Gantoise 2-
0. Saint-Trond - Ekeren 2-0. Lom-
mel - Anderlecht 2-2.

Classement: 1. FC Bruges 28.
2. Lommel 23. 3. Harelbeke 23.
4. Ekeren 22. 5. Genk 20./si



Aimez-vous les bijoux?
Pour notre nouvelle
Bijouterie BELDORO à La chaux-de-Fonds
nous engageons une

r

GERAIM E à temps complet
Notre future responsable
- a les compétences de gérer une petite équipe;
- aime la vente et le contact avec la clientèle;
-est une personne soignée, dynamique et innovative.
Vous apportez:
- un diplôme de commerce ou de vente;
- quelques années d'expérience en tant que gérante ou vendeuse;
- connaissance de la branche et de la langue allemande (parlée) souhai-

tée.
De plus, afin de renforcer notre équipe, nous cherchons une

vendeuse en bijouterie (100%)
ainsi qu'une

vendeuse auxiliaire
Vous appréciez le contact avec la clientèle et vous avez la compétence de
la conseiller aimablement.
Vous vous intégrez facilement dans une petite éqiupe, vous êtes une per-
sonne de confiance.
Nous vous offrons un travail motivant dans un environnement en expan-
sion où vous pourrez exprimer votre enthousiasme et votre indépendance.
Vous vous sentez prête à relever ce défi? Alors faites-nous parvenir votre
dossier avec photo à l'adresse suivante:
D. GUTTMANN AG, Doris Basarte.Râffelstrasse 25, 8045 Zurich.

249-343267/4x4

CONCIERGE SERVICE I
Nettoyages

Nous cherchons
Personnel pour le nettoyage

à temps partiel le soir
à La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Tél. 032/926 00 50
132 1B218

:R /T .!
L

P.M.E., active dans le domaine de l'élec-
troménager, cherche l'Ingénieur assurant
le développement et le lancement en 1998
de nouveaux produits, basés sur une
technologie émergente.

Profil idéal:
- Expérience pratique de l'injection

plastique et de la thermo-dynamique.
- Connaissance du log iciel Pro Engineer.

Connaissance de l'ang lais ou de l'allemand
serait un avantage;

Faire offre par écrit (documents usuels) à:
ECOVAP SA
Allée du Laser 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-18006

Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche:

UN ASSISTANT
AU DIRECTEUR TECHNIQUE
Activités:
- Organisation et suivi de la fabrication.
- Technologies de montage, huilage

contrôles.
- Coordination entre les services.
- Propositions de rationalisation.
- Détection et correction des défauts

techniques de l'ensemble de la montre.
- Lecture et correction des plans

techniques.
- Suivi de la production.
- Assistance aux activités du directeur

technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur

ou formation équivalente.
- Connaissance parfaite de l'horlogerie

mécanique et ses complications. s
- Nationalité: suisse ou permis valable. |
-Age maximum 37 ans.
Ce poste conviendrait seulement à une
personne recherchant une situation d'avenir
et capable de s'engager pleinement pour
plusieurs années.

Ecrire sous chiffre E 132- 17690 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Noi du travail temporaire et fixe
Poste à pourvoir à l'interne pour un

CONSEILLER EN PERSONNEL
Qui aura pour tâches:
- Le recrutement et la recherche de personnel ,

son suivi et son placement.
- Le service à notre clientèle et son

développement.
- La prospection du marché économique de la

région.
- La gestion de ses affaires et de son travail avec

des outils informatiques.
Nous demandons:
- Une personne disposant d'un CFC du milieu

industriel ou du bâtiment.
-Agé de 25 à 35 ans.
- Flexible et souple de caractère.
- D'esprit gagneur et voulant relever les défis de la

réussite avec une équipe en place.
- Connaissant la vie économique et associative

de la région.
- Motivé par la vente et cherchant un emploi à

longue échéance et l' envie de travailler avec le
Noi du travail temporaire et du placement fixe .

Nous vous offrons:
- Des prestations sociales d'avant-garde.
- Une formation professionnelle continue.
- Des outils informati ques à la pointe du progrès.
- Un environnement de travail agréable dans des

locaux neufs.
Pour cet emploi Patrice Blaser attend votre dossier

de postulation avec en plus une lettre de
motivation manuscrite , ainsi qu 'une

photo-passeport récente.
Adecco: sponsor officiel du HCC

Solution du mot mystère
CONDUITE

é 

Atelier spécialisé
dans la confection artisanale

j^̂  de masques de carnaval

¦WÉÊ?7i, OI LO» . . .
'fP/W lARVE Cherche

dame ou homme soigneux
pour travail temporaire (décembre et janvier )

Travail: confection en série de masques en acry l, ¦
travail manuel précis au pinceau.

Formation: du 1er décembre au vendredi 12 décembre
du lundi au vendredi, de 14 h à 20 h.

Production: du 15 décembre à fin ja nvier 1997
du lundi au vendredi, de 14 h à 20 h.

Salaire brut: Fr. 17.-/heure, jours fériés et vacances
compris.

Les horaires proposés sont imposés par les impératifs tech-
niques de notre production et ne sont donc pas négociables.

Faire offre par écrit à:
Atelier Dildi-Larve, Progrès 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-18173

f CONSEILRAY SA N
Ingénieurs-conseils

Une entreprise horlogère de haut de gamme et de longue tradition
située sur le plateau est à la recherche d'un

DIRECTEUR TECHNIQUE
devant remplacer le titulaire actuel en âge de retraite.

Nous avons été mandatés pour discuter avec vous de ce poste
remarquablement intéressant, vous expliquer son contenu et l'orga-
nisation dans laquelle il s'inscrit.
Nous souhaitons avoir des offres provenant d'ingénieurs ETS en
microtechnique ayant un bagage industriel, une expérience dans la
sphère horlogère, sans oublier que d'autres formations pourront
être prises en considération.
II apparaît comme prioritaire qu'en plus de vos connaissances,
vous soyez doué du sens des responsabilités et d'un très bon
contact humain.
Le reste viendra avec l'assistance d'une équipe prête à accueillir un
cadre compétent.
Si vous parlez le français et que vos connaissances des langues
allemande et anglaise vous permettent de bons contacts avec vos
proches collaborateurs et partenaires étrangers, vous avez alors
toutes les chances de satisfaire votre future entreprise et vous-
même, à long terme, comme votre prédécesseur.

Nous attendons votre offre à envoyer à:
CONSEILRAY SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
66, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
II est évident que nous vous garantissons une totale discrétion.

> . 132-18110/4x4̂ /

Publicité intensive, Publicité par annonces

tWÊS ASSEMBLY SA @Ê
\ .. .

Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récemment
indépendante et pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail , nous recherchons des

horlogers pour
assemblage T2

pour notre site de production de St-Imier.

Ces personnes seront chargées d'effectuer des opérations de
terminaison, notamment du décottage, du posage et de

| l'emboîtage sur des produits de haut de gamme.

Si vous êtes intéressés, alors n'attendez pas et envoyez-nous
votre offre écrite à;• _

SMH Assembly SA, p. a. Nivarox-Far SA
Av. du Collège 10 |
2400 Le Locle . ÊI2E7 f .
à l 'ait, du département des L'entreprised'horlogerieetdemicroéiectronlqua z

S _ i» • novatrice el à succès qui compte 17 000 colla- <6
HeSSOUrceS Humaines. borateurs dans le monde entier. #

iWMS ASSEMBLY SA *§#

Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récemment in-
dépendante et pour faire face à l'augmentation de notre volume de travail ,
nous recherchons des

EMBOÎTEUSES
¦
¦
¦
¦

pour notre site de production de St-Imier.

Nous demandons: Si cette offre a retenu votre

?

• Quelques années attention, alors ne perdez pas
d'expérience dans l'horlogerie de temps et envoyez-nous votre

dossier à
• Une bonne vue

SMH Assembly SA
• Des aptitudes aux travaux fins p a Nivarox-FAR SA
et précis Av. du Collège 10

2400 Le Locle
Nous offrons: a ratt du département des
• Des emplois stables Ressources Humaines. ?
• Des Conditions de tra vail Nous appartenons au groupe Bmm3ËB §}
intéressantes au sein d'une L'entreprise d'horlogerie et de microélectronique &

. . . novatrice el à succès qui compte 17 000 colla- <o
équipe dynamique borateurs dans le monde entier. Si



TENNIS DE TABLE
HERZOGENBUCHSEE -
ÉCLAIR 6-2

Lors de la sixième journée
du championnat suisse de
LNC, le CTT Eclair a subi une
défaite indiscutable en terre
bernoise, face à Herzogen-
buchsee. Malgré une victoire
initiale de Fabien Persoz, face
à Kohler (B12), ils n 'ont pas
été en mesure de contester la
supériorité de l'équipe locale.
De plus , le joueur clé qu'est
Dominique Benoît a passé to-
talement à côté de son sujet ,
malgré une victoire. Les deux
équipes ne luttaient assuré-
ment pas à armes égales.

Eclair devra retrouver une
nouvelle motivation dans ce
championnat, bien qu'il ne
soit largement pas menacé par
la relégation.

Eclair: D. Benoît (B14) 1
point , F. Peroz (B12) 1 pt, A.
Straumann (CIO) 0 pt.

BULLE - ECLAIR 0-6
Lors de la sixième ronde du

championnat suisse de LNB,
les filles du club d'Eclair ont
remporté une victoire histo-
rique, la première d'une
équipe féminine chaux-de-fon-
nière en LNB, en dominant lar-
gement l'équipe du CTT Bulle,
laissant du même coup la lan-
terne rouge à leurs hôtesses
du jour. Toutefois, le début de
rencontre ne fut pas une siné-
cure. En effet , Noëlle Bader
domina sa rivale fribourgeoise
Buschi (CIO) par 24-22 au troi-
sième set, Sandra Bader et M.
Huther remportant également
leur première rencontre de
manière ardue. Lors du
double , elles durent également
puiser dans leurs dernières
ressources pour s'imposer.

Eclair: S. Bader (Bll) 2,5
points, N. Bader (C9) 2 pts , M.
Huther (C9) 1,5 pt.

Le point
Première ligue. Groupe 1: Hôpi-

tal II - Côte Peseux 3-7. Classement:
1. Moutier 5-16. 2. Hôpital 5-15. 3.
Cortaillod II 5-13. 4. Porrentruy 5-
10. 5. Bienne 5-8. 6. Côte Peseux 5-
7. 7. Côte Peseux II 5-7. 8. Hôpital II
5-4.

Deuxième ligue. Groupe 2: Cer-
nier VRS - Hôpital III 5-5. Classe-
ment: 1. Delémont II 5-17. 2. Cer-
nier VRS 6-14. 3. Bienne II 5-13. 4.
Tavannes 5-13. 5. Marin 5-11. 6. Hô-
pital IU 6-9. 7. Tramelan 5-7. 8. Le
Landeron II 5-0.

Troisième ligue. Groupe 1: Péry -
Delémont IV 7-3. Courfaivre - Mou-
tier III 4-6. Classement: 1. Moutier
III 6-17. 2. Delémont III 5-16. 3. Péry
6-16. 4. Courfaivre 6-14. 5. Delé-
mont IV 6-11. 6. Tavannes II 5-7. 7.
Courfaivre II 5-6. 8. Porrentruy II 5-
1.

Groupe 2: Tavannes III - Trame-
lan II 1-9. Tramelan II - Oméga 8-2.
Classement: 1. Suchard II 5-20. 2.
Centre Portugais 5-18. 3. St-Imier 5-
13. 4. Tramelan II 6-11. 5. Bienne III
5-10. 6. Oméga 6-7. 7. Métalor II 5-
5. 8. Tavannes III 5-0.

Groupe 3: Sapin - Cortaillod III 5-
5. Classement' 1. Cortaillod III 6-17.
2. Sapin 6-16. 3. Le Locle 5-11. 4.
Centre Portugais II 5-11. 5. Eclair IV
5-10. 6. Cernier VRS III 5-8. 7. Au-
rora Fleurier 5-8. 8. Eclair V 5-3.

Groupe 4: Côte Peseux IV - Sapin
II 10-0. Classement: 1. Eclair III 5-
20. 2. Aurora Fleurier II 5-16. 3. Uni
NE 5-13. 4. Côte Peseux IV 6-12. 5.
Brunette 5-9. 6. ENSA 5-6. 7. Centre
Portugais III 5-5. 8. Sapin II 6-3.

Quatrième ligue. Groupe 2: Côte
Peseux VI - Le Landeron III 4-6.
Classement: 1. Benfica NE 4-15. 2.
Suchard III 4-15. 3. Le Landeron III
5-12. 4. Gorgier 5-10. 5. Côte Pe-
seux VI 5-5. 6. Aurora Fleurier IV 5-
4. 7. Métalor III 4-3.

Groupe 3: Aurora Fleurier III -
Cortaillod IV 1-9. Hôpital VI - Le
Locle III 8-2. Classement: 1. Cor-
taillod IV 5-19. 2. Hôpital VI 5-19. 3.
Aurora Fleurier III 6-15. 4. Le Locle
III 5-8. 5. Côte Peseux VII 5-5. 6.
Marin II 4-2. 7. Cortaillod VIII 4-0.

Groupe 5: Porrentruy III - Delé-
mont V 4-6. Classement: 1. Moutier
IV 5-17. 2. Tramelan III 5-16. 3. Péry
II 5-13. 4. Porrentruy III 5-11. 5.
Oméga II 5-9. 6. Delémont V 5-8. 7.
Tramelan IV 5-5. 8. Moutier V 5-1.
/réd .

W GYMNASTIQUE AUX AGRÈS £
Le championnat des Petites

Colombes s'est déroulé di-
manche dernier à la Salle omni-
sports de Neuchâtel, en pré-
sence de quelque deux cents
gymnastes. Une fois n'est pas
coutume, le concours était ou-
vert aux filles des Test 1, 2 et 3
uniquement. Au Test 1, Gladys
Pinard (Le Landeron) a réussi à
se classer à la neuvième place.
Séverine Hachler et Laura Au-
bert (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) se sont classées respecti-
vement 14e et 15e. Justine

Cornu (CENA Hauterive) a réa-
lisé un j oli concours au Test 2 en
s'emparant de la médaille d'ar-
gent. Le podium a été manqué
de très peu par Céline Garcia
(CENA Hauterive). Julie Tur-
berg et France Muller (Le Lan-
deron) ont terminé aux 14e et
15e rangs (sur 79 partici-
pantes).

Au Test 3, la palme est reve-
nue à Nathalie Geiser (CENA
Hauterive) qui a remporté, pour
la troisième année consécutive,
la médaille d'or du championnat

des Petites Colombes. La mé
daille d' argent est revenue à une
gymnaste de Moudon et Joël
Fuchs (Les Geneveys-sur-Cof
franc) s'est emparé du bronze.
Viennent ensuite: Stéphanie Ca-
lani (Col, quatrième), Emilie
Boisadan (GsC, cinquième), Va-
nessa Tirole (GsC, sixième),
Inès Zimmermann (CENA, sep
tième), Stéphanie Rayroux (Col ,
huitième), Dcnzia Fazio (CENA,
onzième), Viviane Baur (GsC,
douzième), Stéphanie Tschantz
(GsC. treizième). RBD

W\ NATATION l
Ce week-end se sont déroulés

les éliminatoires des champion-
nats de Suisse des clubs. Sur
les quatre équi pes neuchâte-
loises engagées (Red-Fish
hommes et femmes, La Chaux-
de-Fonds hommes et femmes),
seules deux se sont qualifiées
pour la finale qui aura lieu les 6
et 7 décembre à Baar. Les
Chaux-de-Fonnières et les Neu-
châtelois ont été retenus pour
disputer la finale B (rang 7 à
12). Du côté du Red-Fish , Sarah
Goffinet , le nouvel entraîneur,
s'est montrée satisfaite de ses
nageurs. «J'ai relevé tout parti-
culièrement les temps d'Emile
Germanier (83) sur 400 mètres
4 nages, de Noémie Duvanel
(82) sur 100 mètres crawl,
d'Hervé Roos (79) sur 200
mètres dauphin et de David Ri-
chard (79) sur 1500 mètres

libre. Ces résultats sont encou-
rageants pour ces nageurs en
devenir.»

Simon Presset, coach du
CNCF, a tiré le bilan suivant:
«Je suis particulièrement f ier
des résultats de Chimène Gos-
teli (80) qui a lait cinq bonnes
courses. Valia Racine, malgré
un entraînement réduit, a as-
suré des points précieux pour
l'équip e. Fanny Scliild (83) a
nagé également cinq courses
dans ses temps. Du côté mascu-
lin, Sébastien Gacond (78)
s 'améliore énormément et p ar -
ticulièrement en 4 nages. David
Zanf rino a récolté des po ints
sur les longues distances. Les
tout jeunes Dej an Gacond et
Alain Pellaton ont p rouvé que la
relève est bien là. Je compte sur
la présence de Magali Messmer
pou r la f inale.» AVA

Le constat est un peu inquié-
tant: après le boum qui a suivi
les Jeux olympiques de 1992,
la relève au niveau du canton
tarde à venir. Le nombre de li-
cenciés a passé de 772 en
1992 à 712 en 1996. Ce phé-
nomène se ressent un peu
partout au sein des autres as-
sociations et en particulier
chez les filles. A l'heure ac-
tuelle, en effet, l'ACNBA
connaît une baisse de régime.

Heureusement, la catégorie
des benjamins promet beau-
coup: c'est la première fois que
l'ACNBA connaît un tel essor à
ce niveau. Mais le fait est qu'il
est difficile de concevoir une sé-
lection cantonale au niveau des
juniors filles par exemple,
quand bien même l'ACNBA a
l'obligation d'en aligner une vu
que son championnat cantonal
compte cinq équipes de cette ca-
tégorie. Les filles concernées ont
annoncé très clairement la cou-
leur: les études d'abord . Ainsi, le
comité cantonal, la mort dans
l'âme, préfère payer une forte
amende plutôt que . d'investir
beaucoup d'énergie et d'argent
pour rien.

Au vu de ce qui précède, le
responsable de la commission
technique , M. Cossettini a pro-
posé que l'on prépare l'avenir
avec les benjamins bien qu 'il n'y

ait pas officiellement de cham-
pionnat des sélections et des ca-
dets. «Il ne f aut p as f orcer le
diable, nous f aisons avec ce que
l'on a. Finalement, tout est une
question de mentalité», précise
ce dernier. Au niveau mini, le
nombre d'équipes est constant
pour l'heure. Il faut souhaiter
que le recrutement se poursuive
au sein des clubs et que d'autres
équipes viennent rejoindre ce
noyau fort composé d'Univer-
sité, Union Neuchâtel, UCLA
96, La Chaux-de-Fonds et Marin.
Dans l'idéal , il faudrait que ces
équipes soient arbitrées par des
mini-arbitres et cochées par des
mini-entraîneurs. Ainsi,
quelques lueurs d'espoir pointe-
raient à l'horizon. GSC

Messieurs
Deuxième ligue: Marin - Université

II 57-60. Val-de-Ruz I - Chaux-de-Fonds
1141-53.

Classement: 1. Chaux-de-Fonds II
6-10. 2. UCLA 96 Basket I 5-8. 3.
Union NE III 4-6. 4. Université II 4-6.
5. Corcelles 5-6. 6. Union NE II 5-2. 7.
Marin 5-2. 8. Val-de-Ruz I 6-0.

Troisième ligue: Université III - Lit-
toral 89-31. Val-de-Ruz II - St-Imier 65-
51. Chaux-de-Fonds III - UCLA 96 II
56-65.

Classement: 1. Val-de-Ruz II 5-8. 2
Université III 4-6. 3. Fleurier 4-6. 4. St
Imier 4-4. 5. UCLA 96 Basket II 44. 6
Littoral 3-0. 7. Chaux-de-Fonds III 4-0

Juniors: Marin - Rapid Bienne 40-
105. Soleure - Union NE 81-75. STB -
Chaux-de-Fonds 76-53.

Classement: 1. STB 3-6. 2. Burg-
dorf 3-4. 3. Soleure 3-4. 4. Chaux-de-
Fonds 3-2. 5. Rapid Bienne 3-2. 6.
Marin 3-2. 7. Union NE 4-2.

Benjamins: Val-de-Ruz - Fleurier
64-57.

Classement: 1. Union NE 4-6. 2.
STB I 4-6. 3. Marin 4-6. 4. UCLA 96
Basket I 3-4. 5. Rapid Bienne 3^. 6.
STB II 44. 7. Fleurier 3-2. 8. Val-de-
Ruz 4-2. 9. UCLA 96 II 4-2. 10. Cor-
celles 3-0. 11. Chaux-de-Fonds 4-(-2).

Dames
Juniors: UCLA 96 - Sarine 52-59.

Rapid Bienne - Union NE 40-56.
Chaux-de-Fonds I - Université NE
114-26. Chaux-de-Fonds II - Bulle
68-60.

Classement- 1. City 3-6. 2.
Chaux-de-Fonds I 4-6. 3. Union NE
6-6. 4. Femina 3-4. 5. Rapid Bienne
34. 6. Chaux-de-Fonds II 3-4. 7. STB
44. 8. Sarine 1-2. 9. UCLA 96 6-2.
10. Université 6-2. 11. Bulle 1-0.

Benjamines: Val-de-Ruz - Villars
24-22. Sarine - Val-de-Ruz 37-34. Fe-
mina - Bulle 55-6. Villars - Chaux-de-
Fonds 23-15. Sarine - Bulle 24-34.
Chaux-de-Fonds-Femina 4-95. Val-
de-Ruz - Chaux-de-Fonds 52-28. Fe-
mina - Villars 90-7.

Classement: 1. Femina 3-6. 2.
Val-de-Ruz 3-4. 3. Bulle 2-2. 4. Sa-
rine 2-2. 5. Villars 3-2. 6. Chaux-de-
Fonds 3-0. / réd.

3 BASKETBALL ELUTTE [
L'assemblée annuelle de

l'association neuchâteloise
des lutteurs a eu lieu samedi
dernier aux Brenets. Le prési-
dent cantonal et membre ho-
noraire fédéral Ernest Gros-
senbacher a eu le plaisir de sa-
luer la présence de Michel
Rosselet , président de com-
mune des Brenets , ainsi que
de Peter Spahr, président du
comité d'organisation de la
80e fête cantonale de lutte qui
se' déroulera les 6 et 7 juin
1998 aux Brenets. Le chef
technique cantonal , Jean-
François Lesquereux a relevé
que les lutteurs du canton ont
participé cette année à 19
fêtes mais qu 'une seule cou-
ronne est venue récompenser
les actifs , celle de Sébastien
Menoud , du club du Val-de-
Travers , lors de la fête canto-
nale neuchâteloise de Roche-
fort. Par contre , on notera une
belle moisson des garçons-lut-
teurs, lesquels ont remporté
pas moins de 19 palmes cette
saison. Le président de la pro-

motion et propagande de la
lutte, Biaise Decrauzat, a re-
gretté que l'effectif des lut-
teurs soit stagnant.

Notons que Edouard Stâhli
a été nommé chef technique
cantonal pour les garçons-lut-
teurs , alors que Biaise De-
crauzat sera présenté en tant
que membre du comité ro-
mand lors de l'assemblée ro-
mande du mois de janvier pro-
chain à Martigny. Ernest
Grossenbacher a annoncé
qu 'il remettra son mandat de
président cantonal lors de
l'assemblée de l'année pro-
chaine tout en informant l'au-
ditoire que Biaise Decrauzat
est prêt à reprendre cette fonc-
tion.

Les manifestations organi-
sées dans le canton durant
l'année 1998 seront la Fête al-
pestre de Buttes (24 mai), la
Fête cantonale aux Brenets (6
et 7 juin) et la Fête alpestre de
La Vue-des-Alpes (8 et 9
août).

BDE

Tir a I arc Un week-end peu
ordinaire pour les archers
Ce week-end s'est déroulée à
Panespo la troisième édition
de l'American Cup de Neu-
châtel, un concours de tir à
l'arc unique en Europe. Sur le
modèle de certaines fêtes
américaines, le Tell-Club Neu-
châtel-Sport a offert à plus
de 200 archers de Suisse,
d'Allemagne et de France un
concours un peu particulier,
drôle et... bruyant!

Chacun a eu la bougeotte à un
moment ou à un autre, le week-
end dernier à Panespo, sachant
que de la musique en perma-
nence a donné une ambiance
plutôt sympathique à cette fête
de tir à l'arc. On a même pu voir
des promeneurs se mettre à dan-
ser au sud de Panespo, dans
l'après-midi du dimanche... Les
cris et applaudissements ajou-
taient encore à l'ambiance et
avaient de quoi étonner non plus
les archers, qui viennent
d'ailleurs pour cela , mais le ba-
daud qui s'arrêtait là par ha-
sard.

L'American Cup du Tell-Club
Neuchâtel Sport , c'est tout
d'abord 30 flèches tirées dans
des conditions presque «ortho-
doxes», puisqu'un fond musical
est permanent et qu'après
quinze flèches un tir «temps
fort» permet déjà de remporter
un splendide panier garni.
Après la pause, plus question de
faire des parallèles avec un autre
concours: trois heures de jeux
avec une à trois flèches permet-
tent alors à n'importe quel ar-
cher de gagner un VÎT, un
voyage à Eurodisney en passant
par des paniers garnis, pulls, ap-
pareils ménagers et autres lots

que plus de soixante sponsors
ont offerts , contribuant ainsi au
succès de la manifestation.

Le public n'a pas été oublié
puisqu'une trentaine de prix lui
ont été attribué par tirage au
sort. La buvette «américaine» a
rassasié chacun et des démons-
trations de step, de break, et une
Madonna énergique ont encore
ajouté à l'intérêt de ces jour-
nées.

Cette année, c'est le multiple
champion de Suisse David
Lopes qui a emporté l'American
Cup, laquelle est décernée à l'ar-
cher ayant réalisé le meilleur
score des deux jours cumulés:
585 points sur 600 pour ce der-
nier.

Le classement «normal» étant
fait sur une seule série de trente
flèches, c'est le Sédunois Domi-
nique Giroud qui l'a emporté en
catégorie arc à poulies, avec le
résultat impressionnant de 297
points sur 300. Il a été suivi par
le jeune Patrizio Hofer de l'Ar-
chery Team 92 (294 points) et
de trois archers à 293 points qui
ont dû être départagés par tirage
au sort.

En arc olympique, le Gene-
vois Steeve Ebener, champion
de Suisse en titre, l'a emporté
avec 285 points devant Pierre
Daniel, avec 279 points (Vevey).
On notera l'excellent résultat du
tout jeune vétéran Avio Gara-
valdi, du Tir à l'arc Neuchâtel,
qui a terminé sixième avec 274
points.

En catégorie «instinctif» (sans
viseur) , c'est la Valaisanne Do-
minique Metrailler qui l'a em-
porté de treize points (251) sur
son camarade Gérard Perren. A
relever que tous deux ont été

200 archers ont pu exercer leurs talents, ce week-end à Panespo, dans une ambiance
toute particulière... photo Galley

suivis par le Chaux-de-Fonnier
Jean-Marie Muriset (215).

Classements
Compound (30 flèches pour

300 points): 1. Giroud (Trois
Aigles) 297 pts. 2. Hofer (Archer
Tram 92) 294. 3. Riedo (Dudin-
gen) 293. Puis: 26. Michel Enfossi
(Tell-Club Neuchâtel-Sport) 282.

37. Laurent Carnal (La Chaux-de-
Fonds) 279. 49. Edouard von Arx
(Les Geneveys ) 276.

Olympiques: 1. Ebener (Genève
AC) 285 pts. 2. Daniel (Vevey AC)
279. 3. Walter (Dubendorf) 279.
Puis: 6. Avio Garavaldi (TA Neu-
châtel) 274. 28. Catherine Kung
(TA Neuchâtel) 239. 35. René
Leoni (TA Neuchâtel) 234.

Instinctifs: 1. Metrailler (Mon-
tana) 251 pts. 2. Perren (Montana)
238. 3. Jean-Marie Muriset (La
Chaux-de-Fonds) 215. 4. Paul Rol-
lier (TA Neuchâtel) 209. Puis: 8.
Roland Poncioni (TA Neuchâtel)
163. 9. Nelly Muriset (La Chaux-
de-Fonds) 157. 10. Patricia Streit
(TA Neuchâtel) 149.
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Suisse romande à publier son bilan. Wm. Î ê\ BÉMÉteta^ ,̂*?^ _«• m\ aux directions de les réalités locales en menant un travail de
T- A """"R?**"» ¦ 

MmW ^̂ ^̂ mmm m̂  ̂ Y mmTm< AmW , ,
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((SrAl  )) ll V ti IHÇff ' 11/ r?/7*» BivJ'ïy ^H Ĥ ^Pfefe  ̂ j J G a m m W v ÊLU /-iv- f y ci yuj ic i vj i i iu, directement dans les statuts des sociétés du lfr '|fcAM 7""7̂ 7̂^:. ministrateur-délégué tent ensemble un groupe important, n'hési-

\Q GtOUDe GECO Groupe GECO les dispositions de politique % '"SHpt  ̂ de notre holding et tant pas à faire, s'il le faut, les pressions
r. , ! ., d'entreprise que nous avions arrêtées lors de '. à l'assemblée gêné- nécessaires pour défendre l'intérêt de ses

d Confirme Sd VOIOnie notre constitution en avril 1971, à savoir : ÉÊ raie de chacune de clients propriétaires.
d'offrir Un SVStènie de "'^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  nos sociétés. Il n'en reste pas moins que dans sa structure

„ 1. Interdiction absolue d'engager,ne serait-ce Une garantie exclusive : le «SPAC, Chaque année, l'inspectorat rédige une d'intervention, au lieu de situation des
prOteCtlOn ettlCâCe qu'un seul franc de notre trésorerie, Système de Protection des Avoirs déclaration de conformité qui est remise à immeubles, le Groupe GECO présente les
et âdanté aux avoirs c'ans ^es opérations immobilières. Clients propriétaires d'immeubles». chaque propriétaire d'immeuble lui certi- mêmes caractéristi ques et les mêmes
, i ••• i i» 2. Distinction stricte entre les comptes fiant ainsi que la gestion des sociétés du avantages qu'un petit régisseur.
immobiliers de SeS Clients. «clients» et nos comptes «commet- A notre connaissance, le Groupe GECO Groupe GECO a été contrôlée et qu'elle a Mettez-nous au défi de vous en faire la
npniliç Cfttf nnrmf* interne ciaux»; mise en place d'une organisation est toujours la seule société de gérance et été trouvée conforme aux statuts. démonstration, si vous n'êtes pas déjà client

r f 
 ̂

comptable et informatique performante de courtage de Suisse à proposer un tel Le «SPAC», sorte de norme iso du Groupe de nos sociétés (tél. 021/ 310 15 26 / fax
3 largement fait SeS preuves pour réaliser cette séparation étanche. système de protection de l'avoir des clients GECO, va à l'essentiel. II en coûterait près de 021/ 310 14 20).

gggg^^^ggggjjggj  ̂ _
•*¦ Mais ces taux de rendement net de 15% GECOTAX : En d'autres termes,GECOTAX m%mm»>>>*¦>¦"> '•¦" "'< ' ' ' ' "' < '

n'ont certainement pas fait l'objet d'une une pratique uniforme est une prestation qui entre « .J
analyse permettant d'apporter la sécurité et sur tout le territoire romand. dans nos activités tradition- ^̂ _ "J-sJfajjÇîf^
la pérennité nécessaires à un tel placement. nelles de courtage : elle est ,,*;"&»•«. JE '̂ mVmmflr̂ '̂ W ' W m
Aujourd'hui , il est risque d'acheter un Nos experts GECOTAX, qui ont réalisé par donc offerte aux clients qui gàÙls mSÊtÉGKËLmmm^k& t̂TÊSÊÊÈÊÊl TMM

_^..-'-"''*, immeuble de rapport sur la base d'un état ailleurs 480 expertises sur l'ensemble de la nous confient la vente de leurs fHs Brr], g2Sïl
r% 7̂ ^>-̂ "\">̂  ̂  ̂

locatif non «GECOTaxé». Suisse romande en 1.9.96, sont des «pros de immeubles locatifs . PSB88 -'- --T^^^^^
<<jP '̂̂^̂ |tïS^̂ '"''̂ Pl II en est de même pour l'appréciation des terrain» qui «couvren» tous ensemble tout Nous pouvons également m _,_ BSs : mt-f iwiff'' ~'" "'" ' /HB

p̂ jflR fite» '-̂ ^ht- '* ^5a*C'; -' risques techni ques et pour déterminer la le territoire romand. convenir que ces prestations ESSJBju >|J|| '.' ffi 1*~J/T~ iKaBI <Beâm | S S<-
\W 3H BÉ̂ *tB»~ - gestion immobilière dynamique requise par Ces experts utilisent le même module infor- soient offertes à tout client B "*'»"̂ PP8BE|PMHB '̂A^' '__wfefïfSJffj^p
EL " ^illIfi PP itf̂  un te ' '

rnmeuble P
our 

assurer la pérennité matique et app liquent les mêmes critères qui souhaite confier ensuite à H W ~  JÊf 9AT -"""'¦JM ¦_ lflmmmm^ÉË
f̂̂ fS fjL[- ~&7°*>-~j 7̂ ^§i.'-it. du rendement. d'évaluation, que l'immeuble soit situé à une société du Groupe GECO Q 'ÎJËl iBL.BBK ^ ^B*— \̂ Wf ,̂

¦ UBÊ^"'̂  ' '"!* - '=""="¦' isaaSIIï GECOTAX : raisons intéressantes qui mettent en lumière En revanche , ce s e r v i c e  H Bl̂ gïijj 3Û. EfBjNatjj "^ B-^ .B
iff'BB mmmWMMM^  ̂ l'expérience bénéfique que les bons placements se situent pas GECOTAX n'est pas réservé H —̂ r^̂ B Bl ~~5S!S ¦_ _. yj '-.SB! L

M̂ —. i ^̂ S^̂ ^̂ ^MI Un placement réalisé avec le concours de pas entretenir avec le Groupe HR - ' **̂ fl8 (R ^̂ ^9j) ~,1 ¦ lÈm
r- i • j  • J t Si la Suisse romande regorge de bons régis- GECOTAX ne dép loiera tous ses effets et GECO un chiffre d'affaires de *S l>ikiSk"yL?Ĥ
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GéRANCE 
ET COURTAGE SA . |_a Chaux-de-Fonds, se plaît à relever les noms des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre

confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines parutions ».

Assurances : LA GENEVOISE - MOBILIERE SUISSE -VAUDOISE ASSURANCES - WINTERTHUR ASSURANCES, U Chaux-de-Fonds. Carrelage : FRANCIS HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage : NOËL FORNEY SA,

La Chaux-de-Fonds. Couverture-ferblanterie : GASTON L'EPLATTENIER, U Chaux-de-Fonds ;JEAN-MARC FAHRNI, La Chaux-de-Fonds ; FRANCIS NUSSBAUM, U Chaux-de-Fonds ; R. SERENA, U Chaux-de-Fonds ;

JEAN-PIERRE SOGUEL, U Chaux-de-Fonds ; KARL WAGNER, Le Locle. Electricité-téléphone : RENE BERRA SA, U Chaux-de-Fonds ; MONTANDON & CIE, La Chaux-de-Fonds ; SIEGENTHALER & CHOFFET SA,

Le Locle. Etanchéité : G. DENTAN, U Chaux-de-Fonds ; SETIMAC GILBERT BERNASCONI SA, La Chaux-de-Fonds ;TECNA A. PEDRENO, U Chaux-de-Fonds. Installations sanitaires : J. ARNET SA, La Chaux-de-Fonds ;

INSTA-REX, La Chaux-de-Fonds ; JEAN-DANIEL SCHINDELHOLZ, Le Locle : WINKENBACH SA, La Chaux-de-Fonds. Jardinage-paysagistes : A. PANZERA, La Chaux-de-Fonds ; VURLOD FILS, U Chaux-de-Fonds.

Maçonnerie : G. & F. CHIQUET, U Chaux-de-Fonds ; PACI SA, U Chaux-de-Fonds ; PIERRE FREIBURGHAUS SA, La Chaux-de-Fonds ; E. WEGMULLER-BLONDIN, U Chaux-de-Fonds. Mazout : GERARD CAPELLI

(révision de citernes), Gorgier ; CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds ; HAEFLIGER & KAESER (révision de citernes), Neuchâtel ; J.-J. MERCIER, Le Locle. Menuiserie : R. BOTTARI, La Chaux-de-Fonds ; EGOKIEFER, Villeneuve ;

HUMAIR FRÈRES, U Chaux-de-Fonds ; JEAN-CLAUDE ROMANO, U Chaux-de-Fonds. Peinture : LIVIO BASSANI, U Chaux-de-Fonds ; ANGELO CIACCIO, U Chaux-de-Fonds ; CLAUDE JEANNERET SA, Le Locle ;

MARIO MARTINELLI, U Chaux-de-Fonds ; BERNARD RÔÔSLI SA, U Chaux-de-Fonds ; STEPHANE SCHLUND, U Chaux-de-Fonds ; UCCELLI & CIE, Le Locle. Revêtements de sols : MICHEL BOLOMEY, U Chaux-de-

Fonds ; ENTRESOL SA, U Chaux-de-Fonds ; MULTISOLS, U Chaux-de-Fonds ; SOL ET LIT R. ESTENSO, U Chaux-de-Fonds. Serrurerie : P. LANZ SA, La Perrière ; CONSTRUCTIONS METALLIQUES STEINER SA, La Chaux-

de-Fonds. Stores : G. PERAZZOLO, La Chaux-de-Fonds. Divers : JEAN-CLAUDE AUDEMARS (panneaux de chantier), La Chaux-de-Fonds ; U. BRECHBUHLER (terrassement), La Chaux-de-Fonds ; A. CHAMILLOT (brûleurs

à mazout), U Chaux-de-Fonds ; CLIMATECH (climatisation), Villiers ; CONCIERGE SERVICE A. ISIDORO, La Chaux-de-Fonds ; GEORGES FRIOUD (entretien ascenseurs), U Chaux-de-Fonds ; BÉATRICE ET PATRICK HUG

(plaquettes), La Chaux-de-Fonds ; G.A. MICHAUD (agencements cuisines), La Chaux-de-Fonds ; QUINCAILLERIE OSWALD, La Chaux-de-Fonds.
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Pour un théâtre simple mais essentiel
Promouvoir la culture et se

montrer solidaires: voilà ce
que les habitants du Lande-
ron, tout comme ceux de
Cressier, auront l'occasion de
faire les 22 et 23 novembre
prochains lors de la votation
sur la participation de leur
commune au futur théâtre ré-
gional de Neuchâtel.

Promouvoir la culture, car
c'est elle qui nous permet de
voir le monde sous un œil dif-
férent, qui nous tend le mi-
roir dans lequel se reflètent
nos défauts et nos faiblesses;
elle peut être un moyen de
lutte ou un lieu d'échange,
elle peut sublimer le beau ou
dénoncer la souffrance , réin-
venter le monde et nous offrir
du rêve. Qu'ya-t-il donc de
p lus indispensable que la cul-
ture, tout particulièrement en
ces temps difficiles ? Elle qui
s 'impose comme un moyen de
lutte et de survie face aux dé-
f is  qui jalonnent la vie.

Or, jusqu 'à ce jour, notre
région, par ailleurs très bien
équipée dans beaucoup

d'autres domaines, ne dis-
pose d'aucun lieu dans lequel
comédiens, danseurs, chan-
teurs ou autres mimes puis-
sent développer toute la ma-
gie de leur art. Nous nous
contentons d'un vieux théâtre
construit il y  a 230 ans pour
servir de salle de musique,
dont la scène est trop étroite
et pas assez haute, qui est
presque dépourvu de moyens
techniques et qui menace de
s 'effondrer. Est-ce là un lieu
digne de ces artistes qui nous
font rêver? On le voit, il est
p lus qu 'urgent de nous doter
d'une structure qui offre véri-
tablement aux arts de la
scène la possibilité de nous
enthousiasmer.

La dépense ainsi proposée
n'a rien de somptuaire: 24
millions en tout et pour tout
dont 255.000 f r .  seraient sup-
portés par les Landeronnais,
soit 60 f r .  par habitant amor-
tis sur 50 ans. Rien d'extra-
vagant pour un lieu de cette
importance. Car tout le projet
a été érigé sur ces quelques

principes: le futur théâtre
doit être un lieu simple et
fonctionnel qui doit permettre
une gestion économique, tout
en étant équip é convenable-
ment, sans luxe ni perfection-
nisme. Les auteurs du projet
ont fait preuve de sagesse
dans leur modération. Quant
aux déclarations qui préten-
dent que la Ville de Neuchâ-
tel s 'octroierait les revenus de
la taxe sur les spectacles, il
faut  ici leur tordre le cou, car
si la Ville touchera bel et bien
le produit de cette taxe, elle le
restituera dans sa totalité au
syndicat intercommunal qui
gérera l'établissement.

Espérons donc que les ci-
toyens du Landeron, comme
leurs voisins de Cressier, ac-
ceptent de soutenir ce projet
raisonnable, mais qui n'en
demeure pas moins indispen-
sable au développement de
notre région. Espérons aussi
qu 'ils fassent p reuve de soli-
darité régionale, tout comme
les habitants de 17 com-
munes avaient su le faire lor-

qu'il s'est agi de construire le
Centre scolaire et sportif des
Deux Thielles (C2T) au Lan-
deron. De p lus, ils feront un
bon calcul en soutenant ce
projet, car celui-ci prévoit des
réductions de prix sur les
billets et des possibilités de
prélocation pour les habi-
tants des communes parte-
naires.

En résumé, nous sommes
en présence d'un projet sobre
et réaliste; il permettra à
notre région de disposer en-
fin, et à moindre coût, d'un
équipement digne de ce nom
pour les arts de la scène. Il
ne nous reste p lus qu 'à nous
mobiliser pour aller voter
oui.

Alors nous aussi, nous
pourrons chanter: «Viens
voir les comédiens, voir les
musiciens, voir les magiciens
qui arrivent!»

Damien Cottier
conseiller général

et député
Le Landeron

Ceci s 'adresse à toutes les
personnes qui se permettent
de faire des commentaires et
de j u g e r  de la qualité des
soins et de la qualification
des médecins et du personnel
infirmier.

J'ai moi-même dû subir
une importante intervention,
longue et délicate, à la co-
lonne vertébrale. Je vous as-
sure que le chirurgien et
toute son équipe ont démon-
tré amplement leur haute
compétence: ils ont été de
p lus très serviables et
constamment à l'écoute de
leur patient.

Evitons donc de porter des
jugements hâtifs et sans fon-
dement.

Quant à moi, j e  remercie
encore le Dr Gerber et toute
son équipe de. l'hôp ital Pour-
talès et p lus particulièrement
le personnel du service d'or-
thopédie 1, qui, malgré tout,
ont toujours eu le sourire et
se sont montrés de bonne hu-
meur bien que cela ne soit
pas toujours évident! Merci

Catherine Chappuis
Chézard

Hôp ital: ne pas
juge r sans savoir«En f inir avec la légende

du grand méchant loup»
Tel est le titre d'un article

du magazine «Pro Natura»,
de mai 1997.

Qu 'il soit permis ici
qu 'une autre voix s 'ex-
prime. 1995. Val Ferret. Un
loup. Cent moutons égorgés.
Trois génisses retrouvées au
fond d 'une falaise. Les trou-
peaux quittent la haute
montagne, alors seulement
cesse le carnage. Alpes Ma-
ritimes. Le journal «La Vie
agricole» mentionne: dégâts
du loup: une qmpleur into-
lérable.

En Valais, quand les
loups seront de retour,
qu 'adviendra-t-il des mou-
tons et des veaux p âturant à
l'orée des bois? Et des trou-
peaux d'altitude, l'été? La
topographie, les distances
empêchent d'importants re-
groupements et des retours,
le soir, vers des étables qui
n'existent pas.

Ici, l'élevage est une ques-
tion d'amour. Il aide
l'homme à vivre dans une
nature qu 'il aime, avec la-
quelle il vit presque en sym-
biose. Parler d'indemnité,
c'est ne rien comprendre. Il
est des brebis choisies;
chaque veau, chaque vache
a son nom, son histoire. La
relation entre l'animal et
son propriétaire est telle que

Préparer le retour des loups, c'est mettre en jeu la survie des petites exploitations agri-
coles, photo sp

l'argent ne résout pas le pro-
blème.

A vous tous, protecteurs
de la nature organisés, sou-
vent coupés de la terre, votre
impatience à assister au re-
tour des grands fauves nous
heurte. Aucune analyse des
conséquences de vos projets,
aucun dialogue avec les mon-

tagnards. Bien facile d'être
favorables au loup chez les
autres!

Préparer le retour des
loups, c'est mettre en jeu la
survie des petites exploita-
tions agricoles, c'est au moins
rendre p lus difficile encore la
vie à des gens qui s 'intéressent
à la nature, non pas simple-

ment par hobby ,  mais qui en
tirent leur moyen d'existence.

Ignorer les problèmes éco-
nomiques et humains inhé-
rents à ce retour est immoral.

Le loup tue simplement
pour se nourrir! ça, c'est de
la légende.

René Fellay
Prarreyer

Lettre ouverte à ceux qui
critiquent sans savoir...

Combien étaient-ils, de ceux-
là, en ce radieux samedi pre-
mier novembre, au Bois-Noir,
à venir assister à la visite des
nouvelles p lantations, et
écouter les explications don-
nées par les forestiers sur les
causes du déboisement qui
avait fait couler tant de sa-
live? Aucun! Cette visite mati-
nale avait pourtant été dû-
ment annoncée dans la
presse, du jour précédent. Or,
quatre (oui, quatre) per-
sonnes, dont une charmante
dame, firent l'honneur à MM.
Wider, ingénieur forestier en
notre bonne ville, Graber,
garde forestier, et Pasquali,
bûcheron, d'assister à ce qui
se révéla être un passionnant
cours de botanique sylvicole.
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que les absents ont eu
grand tort!

En débouchant sur la prai-
rie connue de chacun, on re-

marque d'abord les rangées
de jeunes résineux destinés à
remplacer leurs ancêtres
abattus, culture entourée
d'une clôture servant à proté-
ger les plants encore f r a giles
du p iétinement des prome-
neurs et des animaux.

M. Wider f i t  d'abord l'his-
torique de nos forêts commu-
nales, qui ne datent que du
début de ce siècle. Elles
s'agrandirent au fil  des ans
par des achats et des p lanta-
tions. On s 'était rendu compte
du rôle protecteur de l'arbre
contre l'érosion des sols (sp é-
cialement sur les flancs de
Pouillerel, que d'anciennes
p hotos montrent vierges de vé-
gétation). Et «Chapeau râ-
blé» ne signifie-t-il pas «som-
met infertile et dénudé»?

Le cyclone de 1926 décima
une partie de ces forêts, sur-
tout au nord de la ville, dans
le quartier de la Sombaille.

Plans à l'appui , on nous f i t
constater l'étendue actuelle
du poumon vert, qui se porte
parfaitement, grâce au savoir-
faire de nos forestiers.

Passons maintenant aux
causes qui sont à l'origine des
abattages tellement contestés.

Les zones forestières entou-
rant La Chaux-de-Fonds sont
considérées comme lieux
d'agrément, et doivent de ce
fait bénéficier d'une attention
particulière en raison de leur
f r équentation par les prome-
neurs et, dans le cas particu-
lier, par la présence du Gym-
nase et de ses étudiants. Or, ce
qui échappe aux yeux des pro-
fanes ne passe pas inaperçu à
ceux du professionnel. Un
arbre qui paraîtra magnifique
à première vue, peut avoir la
couleur de son feuillage ou de
ses aiguilles un peu p lus
terne; des traînées de résine
sur le tronc d'un ép icéa, sont

des signes que l arbre n'est
p lus en parfaite santé. Pour
une oreille exercée, le tronc
que l'on f rappe montre que la
pourriture a gagné le cœur
d'un de ces géants. La visite
des souches nous montra à
l'évidence que tous les rési-
neux sacrifiés portaient des
traces de dégénérescence,
avancée pour certains, et re-
présentaient un danger poten-
tiel de chute lors de fortes
bourrasques. On vous laisse
imaginer les commentaires de
la population si un tel acci-
dent survenait aux alentours
d'un lieu si f r équenté!

Il est également un sujet
souvent évoqué par les cri-
tiques: les stères qui parfois se
dégradent des années durant
en lisière des forêts commu-
nales; il faut bien savoir que,
la commune étant vendeuse
de ce bois, elle n'a pas le pou-
voir d'obliger l'acheteur à

l'évacuer dans un délai rai-
sonnable. Il est vrai que cette
négligence nuit à l'esthétique!

On nous avait prévenu: la
visite du site durerait environ
une heure, depuis dix heures,
donc. La nature était si belle,
les professeurs si discrets et
passionnés par leur métier
qu'on suivit leur démonstra-
tion en foulant les feuilles
mortes des deux parcelles
jouxtant la route: l'une jardi-
née, et l'autre en passe de
l'être. Le temps avait passé si
rapidement que midi sonnait
quand vint le moment de
l'apéritif; car ces Messieurs:
venus le «bras courbe»,
comme disent les Vaudois, dis-
pensèrent généreusement,
{'Auvernier de la ville!

Un très grand «Merci» à
tous!

Marcel André Pasche
La Chaux-de-Fonds

En qualité de futur specta-
teur de p ièces de théâtre et de
jeune p ère de famille, j 'aime-
rais m'exprimer sur un point
très peu exp licité.

En effet , comme cela se
passe dans ce genre de colla-
boration intercommunale,
les sociétés ou collectivités
faisant partie du syndicat au-
ront des avantages qui ne se-
ront accordés qu 'aux parte-
naires.

C'est-à-dire, les habitants
des communes membres
pourron t réserver leurs abon-
nements à un prix réduit du-
rant une p ériode de préloca-
tion qui leur sera réservée.
Passé ce délai, le solde des
abonnements, s 'il en reste,
sera mis en vente auprès des
autres communes et, ceci à
un prix p lus élevé.

Pour les spectacles hors
abonnement, les habitants
des communes membres au-
ront la priorité. Ce n'est
qu 'ensuite que le solde éven-
tuel des billets sera mis en
vente libre.

Lorsque nous savons que
la salle contient un peu p lus
de 500 p laces, et que de
grandes p ièces de théâtre ou
spectacles de comiques ou
autres vont attirer le double
voire le trip le de spectateurs
que de p laces disponibles, je
suis déçu à l'idée que je n'au-
rais jamais la chance d'assis-
ter à une grande représenta-
tion dans ce théâtre.

Ce sera la même chose
pour mes enfants qui, lors-
qu 'il y aura un spectacle
pour enfants, auquel les
écoles seront conviées à assis-
ter, ne pourront pas y aller
parce que la priorité sera
donnée aux écoles des com-
munes faisant partie du syn-
dicat. ¦

Pour les raisons invoquées
et pour éviter que mes yeux
de futur spectateur et ceux de
mes enfants ne servent qu 'à
p leurer et non pas à voir de
fabuleux spectacles, je vote-
rai oui à la participation du
Landeron au théâtre régional
de Neuchâtel.

Un jeune père de famille
du Landeron

Claude-Alain Gilliand

Particip ation
du Landeron
au théâtre
régional

en auani travailler ce
mardi 21 octobre 1997, j 'ai
traversé la p lace de la Car-
magnole, et j 'ai cru avoir
peur.

Je ne sais pas ce que re-
présentent ces horribles tas
de ferraille. Qui rémunère
de telles horreurs?

Moi, la petite employée,
née à La Chaux-de-Fonds,
qui paye dans les normes
ses impôts afin d'être en
ordre, je considère que
c'est un véritable scandale,
malgré ma tendre jeu-
nesse.

Pourquoi ne pas favori-
ser la Ville de La Chaux-de-
Fonds, de p lus jolie ma-
nière, mieux adaptée et
mois chère, à la veille du
150e anniversaire de la Ré-
publique. Les révolution-
naires de 1848 qui ont créé
ce beau Pays doivent se re-
tourner dans leur tombe.

Bravo à Madame
Staehli-Wolf ainsi qu 'à ses
politiciens.

«Les œuvres» de la Car-
magnole me font rappeler
les énormes gasp illages f i -
nanciers de La Vue-des-
Alpes et du Bas du Rey-
mond.

Nathalie Farine-Clerc
La Chaux-de-Fonds

De qui
se moque-t-on?Un dimanche d'octobre

sous un beau soleil, dans les
p âturages du Grand-Som-
martel, tu t'es sûrement
promené. Tu as peut-être
aussi bu quelque chose au
restaurant et c'est maman
qui t'a servi. Pour finir tu es
allé jouer à la balançoire et
dans la petite maison du to-
boggan où j 'avais posé mon
baladeur, cadeau de ma
grand-maman pour mon an-
niversaire. Il était 15h. Ma-
man m'appelle pour dîner,
alors que toi tu l'avais déjà
fait depuis longtemps.
Grand désespoir à mon re-
tour. Mon baladeur CD
n'était p lus à sa p lace. Tu
me l'avais pris. Pourquoi?
Tes parents ne t 'ont-ils ja-
mais dit: Ne prends pas ce
qui n'est pas à toi!

Entre deux disques tu
peux essayer de décoder
cette charade:

Mon premier: Tous les oi-
seaux le font

Mon second: Tous les
jours en ont 24

Mon tout: Te ressemble

Cyrielle Mesko
et grand-maman

Les Ponts-de-Martel

P.S.: Quand les piles seront
plates, vient chercher le char-
geur, car je  n'en ai plus besoin.

A toi. petit enfant
qui écoutes

Henri Dès



Jardin d'enfants à
La Chaux-de-Fonds cherche

stagiaire
Tout de suite.
jusqu'à début juillet 98
Fr. 540.-/mois
Tél. 032/968 29 34 ,32.1B17;

 ̂t^^mmwKSElLmaWi&iîïAziu ?»¦ w

k̂¥ r̂mammmmmmmmmma ^ -̂-^^-*±^̂ 1 Ẑr"~ Z
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mmm ŜmmmmVttf m W ÊK i r  S

mm iaTt t lMmwÊM ^Ê IL llil Ĥ> \^
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DANS LA RENAULT MéGANE SCENIC, MêME AU DERNIER RANG
VOUS êTES TOUJOURS AUX PREMIèRES LOGES. «• «

Mais ce n'est pas tout , tant s'en faut. Car au-delà de sa modularité infinie , la Renault Mégane Scenic propose des centaines de positions pour les sièges l y l j l Wx .Jr
et d'innombrables rangements , tous plus prati ques les uns que les autres. Cette voiture aux possibilités illimitées est proposée avec 4 motorisations S2!âï2î ™"
différentes et 3 niveaux d'équi pement. Il va de soi qu 'une sécurité exemplaire , une technologie des plus modernes et une ambiance conviviale à bord sont Voiture REN/YI]
de série. A partir de fr. 23950- déjà (TVA comprise). RENAULT MÉGANE SCENIC. SOYEZ RAISONNABLES, FAITES-VOUS PLAISIR. 1997 LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade, P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier , tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, Tél. 032/951 11 41
Les Genevez: Garage Jean Negri , tél. 484 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot , nie du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour,
J. -P. Cruchaud , tél. 937 1 1 23 - Les Reussilles: Garage Le Château des Reussilles , tél. 487 50 50 - Saint-lmier: Garage du Midi S.A., tél. 941 21 25. i«-77B787/4x4
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies 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.

Voulez-vous exercer un travail de rêve?
Chez Diamant-Cosmétiques , nous asso-
cions l'efficacité.etHe professionnalisme avec
le plaisir de rendre encore plus belles nos
clientes.
Nous engageons des

CONSEILLÈRES EN BEAUTÉ
pour la diffusion de nos produits , dans votre
région.
Prestation de haut niveau: salaire garanti +
primes , formation assurée et rémunérée,
service télémarketing.
Tél. 021 6362445/43. 22-557515

s<2>. L'HÔPITAL DU DISTRICT DE COURTELARY
^2|xî> À SAINT-IMIER
¦//•pK/ offre la place d'apprentissage suivante:

<^^ UN(E) 
APPRENTI(E)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Date d'entrée en fonction: août 1998
Les dossiers de candidature, accompagnés des certificats scolaires
(photocopies) doivent être adressés jusqu'au 31 décembre 1997
à la direction de l'Hôpital, 2610 Saint-lmier s-iaoaw

/COMMUNICATIONS 1
M 28-118489 1̂

1 Monteurs-électriciens CFC
avec exp érience

Peintres en bâtiment CFC
I avec exp érience
I 1 à 2 très bon serruriers-constructeurs |
I bâtiment capables de s'occuper seul 1
I des chantiers
f Contactez au plus vite Claude Massari 1
I au 032/721 41 41 ou 079/206 61 41 1

Agence de bureautique
cherche

COMMERCIAL
CONFIRMÉ

pour vendre des produits de
bureautique.

Faire offre sous chiffre
W 28-118826 à Publicitas, case
postale 832, 2800 Delémont 1

28 118826
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WJwjrj  avec expérience
v*-**'*-K> Contacter
PERSONNEL p GuisolanSERVICE r* *j Ulsoldn

132-18217

Kcii y Av. Léopold-Robert 65
Services 2 300 La Cha ux-de-Fond s - 03 2/913 04 04

Nos magnifiques calendriers 1998
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En vcnlc oux récep tioni Vuci d'animaux
de L'Impartial: ou de la Suisse en couleur

rue Neuve 14
2300 Lo Chaux-de-Fondi ^m^
rue du Pont 8 II Kl j
2400 le Locle ^"< **-' '**"'

ou verser le montant  ̂ J
+ fr. 4.50 pour Ici troii
d'expédition
(fourre cartonnée) au le calendrier
Journal L'Impartial, ™ 6,5% incluse
CCP 23-325-4

7 L 'àwBI

MANUFACTURE IlititiffdM
-J7- C Ô T E - A U X - F É E S _ S U  I 77T~~

ASSEMBLAGE DE MONTRES

HAUT DE GAMME

Recherche pour son Bureau
Technique

Un Ingénieur E.T.S.
ou Technicien E.T.
qui se verra confier la tâche de suivre le
développement de produits Baume &
Mercier et la conception d'outillages
pour la production. L'établissement des
nomenclatures de produits fera égale-
ment partie de son domaine d'activité.

Pour mener à bien ces deux tâches, le
candidat doit posséder une parfaite
expérience de la CAO et des outils
Informatiques, ainsi que quelques
années d'expérience dans le domaine
horloger.

Notre société offre les prestations et
les avantages sociaux d'un grand groupe
moderne.

Si vous montrez un intérêt pour le
poste décrit ci-dessus, veuillez envoyer
votre offre de service manuscrite, à
l'adresse suivante:

MANUFACTURE PIAGET
SERVICE DU PERSONNEL

2117 LA CôTE-AUX-Fé ES

LES MANUFAAK SUISSES V - L- G
28-118867

JMîp ¦•'!*'"^"»
Ilre|jf? J Pour une société de la ré-
*^M^

<J j  ̂ gion, nous cherchons une

i JM?: '\ STANDARDISTE-
,W 
A RÉCEPTIONNISTE

l ĵ i 77?*- Possédant de bonnes

^Bl**ffli connc|iS5ances orales d'an-
I glais et d'allemand pour

/ "̂ \j
~l r j  une activité à temps partiel

(j  M *f 
(13 h -1 8  h)

>̂ *--*V> Merci d'envoyer votre
PERSONNEL dossier ou d'appeler

SERVICE G. Tschanz. i32.i8i64

KtUy Av. Léopold-Robert 65
Servi..* 2300 Lo Chaux-de-Fonds ¦ 032/913 04 04

Nous cherchons ,
pour compléter notre

équipe Jeune et créative,
un/une

Typographe
maîtrisant parfaitement

Quark X-Press,
sur Macintosh bien sûr.

Hot's DesignS
Communication

Contacter J. -M. Hotz
Rue Mont Suje t  18 C H - 2 5 1 5  P r è l e s

Tél. 032/315 21 SI Fax 032/315 14 23
28-118692

Vous qui êtes ambitieux
et sérieux

cette annonce VOUS concerne:
avec Fr. 7000.-.

devenez INDÉPENDANT!
Formation et soutien assurés et

GRATUITS
Gains immédiats
N'HÉSITEZ PAS:
contactez-nous

au tél. et fax 032/753 21 03 l



Mutation
Du plomb à la
numérisation

«Un enf ant  est capable,
aujourd'hui , d'imp rimer des
textes et des images, de dif -
f érencier les caractères et les
styles» , consta te  Roger
Châtelain, doyen de l'Ecole
r o m a n d e  des arts gra-
p hi ques de Lausanne
(ERAG), devant une presse
à bras Gutenberg ripolinée.
Depuis l'impression typogra-
phique au plomb — il y a 25
ans, on exigeait des appren-
tis qu 'ils puissent composer
un texte de 1500 signes à
l'heure — , les moyens et les
métiers ont dû s'adapter à
des transformations en pro-
fondeur.  Utilisé depuis le
début du siècle comme élé-
ment pictural , intégré par de
nombreux artistes, le monde
de la lettre a connu des
mini- et des grandes révolu-
tions , à partir de la composi-
tion traditionnelle pour arri-
ver au multimédia d'aujour-
d 'h u i , en passan t  par la
déconstruction chère à cer-
tains graphistes. Le caractè-
re transfert, puis la photo-
composition due au génie de
deux ingénieurs lyonnais en
furent, que les typographes
n'ont pas oubliés.

Pour le grand public pour-
tant, la variété et l' audace
des imprimés actuels a prati-
quement  escamoté les
débuts de l'imprimerie et les
premières tentatives mises
en place pour quit ter  le
plomb. ,

Un bref retour historique,
que veut montrer l'ERAG au
moyen d'une modeste expo-
sition au Forum de l'Hôtel
de ville de Lausanne à
l' occasion de ses 25 ans ,
montre l' accélération de la
mue de l'impression.  Au
milieu du XVe siècle , le
caractère gothique permet
une communication multi-

photo sp

pliée qui durera quasiment
quatre siècles. Il faut en effet
attendre le Bauhaus , né à
Weimar , pour que change
fondamentalement l'esthé-
tique de l'imp rimé. Les calli-
grammes de Gui l laume
Ap ol l ina i r e  ouvrent  des
pistes , de même que les
cubistes , les dadaïstes, les
constructivistes.  Aujour-
d'hui , on traite électronique-
menet  les textes et les
images , les presses et les
rotat ives fonc t ionnent  à
grand rendement et poly-
graphe est le terme le plus
souvent utilisé pour dési-
gner les métiers qui se ratta-
chent à l'impression.

Outre un livre édité pour
le 25e anniversa i re  de
l'ERAG qui s 'apprête à
subir une nouvelle transfor-
m a t i o n  en 1998 — elle
deviendra école-pilote pour
la réforme de l' apprentissa-
ge dans  les arts gra-
phiques —, le public est invi-
té à découvrir, à Lausanne,
des panneaux explicatifs ,
des affiches, des machines,
une vieille casse de lettres
en plomb , etc. De quoi , éga-
lement , faire composer et
imprimer son nom comme
autrefois... mais c'était il y a
juste un quart de siècle.

SOG

• Lausanne, Forum de
l'Hôtel de ville, jusqu'au 29
novembre.

Simon Edmonson Grandeur de
la modernité picturale anglaise
Des formes massives aux
contours fluides, des
fonds nimbés de mystère
qui semblent des
esquisses, des épaisseurs
de peinture sur des
couches premières
diluées, telle se présente
la peinture-manifeste de
Simon Edmonson, affir-
mant ainsi la primauté
de la couleur sur le des-
sin. Comme Titien, dont
il revendique la filiation.

Dans le sillage d'artistes tels
Francis Bacon ou Lucian
Freud , une nouvelle figuration
s'est imposée sur la scène
artistique de Londres dans les
années 70. Elle n 'est
d'ailleurs pas la seule tendan-
ce qui fait de la capitale britan-
nique, aujourd'hui , l'une des
places les plus fécondes du
moment, même si avant-garde
ne veut plus dire grand chose,
fût-ce dans la constellation pic-
turale. Simon Edmonson en
est l'un des protagonistes , à
découvrir absolument.

Héritier de la grande tradi-
tion picturale vénitienne, de
Titien , c'est pour tant  à
Madrid , dans la patrie de
Goya, que Simon Edmonson a
peint ses tableaux délirants ,
hymnes cruels à une fin de
siècle qui saigne. En cela , le
jeune Anglais rejoint un vieux
courant de sensibilité très bri-
tish , qui répond au chant des
sirènes de la cité des Doges et
auquel avait notamment suc-
combé Lord Byron bien avant
lui; d'un autre côté, et même
si c'est pour des raisons per-
sonnelles en priorité, il mani-
feste un besoin de lumière et
de chaleur méridionales que
ne contredisent pas les tenants
anglais du rocher de Gibraltar.

Un peu à l'image de Goya et
de ses «Désastres de la guer-
re», Simon Edmonson a peint
toutes les trag édies du
Rwanda , du Liban , des
Balkans ou du Caucase, désor-
mais témoignages silencieux

«My name is Ozymandias», 1996, huile sur toile, 205x305 cm. photo sp

d' une humanité  qui a mal.
Des témoignages accusateurs ,
sans doute d'autant plus forts
que se sont tues les victimes
des sei gneurs d' op érette ,
détenteurs du pouvoir , de la
vie et de la mort , avec les
débordements d' usage pro-
pres aux nouveaux maîtres
qui ont encore une âme de
valets.

Les saccages , les mutila-
t ions que l' on devine , les
humiliations, les charniers, la
douleur fi gurée et endurée ,
c'est dans les quatre saisons et
d' autres chants que ceux de
Vivaldi que l'artiste les met en
images. C'est là qu 'il touche
aux fibres profondes du spec-
tateur qui en prend plein les
yeux , comme un coup de
poing. Mais un coup de poing
subtil , dans des mises en scè-
ne procédant d' un dédouble-

ment du discours. Sur le fond , .
délavé , dubitatif , immobile ,
Simon Edmonson place des
formes humaines  hypothé-
ti ques , peut-être embryon-
naires, des corps qui semblent
flotter dans l' espace pictural ,
projetés à l' avant du tableau et
imp liquant fortement le spec-
tateur dans la douleur et la
misère de la solitude, des par-
tages ou des guerres odieuses
qui embrasent le monde. Ces
masses sont alors peinture
pure , dans des recherches
chromatiques rouge-lie de vin ,
gris-bleu anthraci te .  Et les
tableaux, eux , deviennent des-1 J)
prières. Des communications.
Des protesta t ions.  D' une
remarquable subtilité.

Sonia Graf

9 Neuchâtel, galerie Dites-
heim, jusqu'au 31 décembre.

9 «L invitation au musée»
cont inue  d i m a n c h e  23
novembre.  Les vis i teurs
seront encore reçus gratuite-
ment dans certaines institu-
tions , dont le Musée interna-
tional d'horlogerie (MIH) à La
Chaux-de-Fonds, qui leur pro-
pose un itinéraire original sur
le thème «A la découverte de
l'horlogerie hors du continent
européen». Tout un monde à
visiter, passant de l'horlogerie
j a p o n a i s e  à cel le  de
l 'Amér i que , au moyen de
pièces spécialement sorties
des réserves.

# Delémont. Pour marquer
ses 30 ans d'activité, la gale-
rie Paul Bovée a ponctué
l' année d' expositions spéci-
fi ques. Le meilleur de sa col-
lection de peintures est pré-
senté à l 'Hôte l  de vi l le  de
Delémont , j u s q u 'au 23
novembre.

SOG

Albert Schnyder, «Vil-
lage solitaire» , 1979.
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Jean Revol Une peinture
véhémente et tournoyante
Eteint et étonnamment
muet lors d'un débat
dont on attendait beau-
coup, Jean Revol(té) a
par contre le coup de
pinceau revolver. Il dis-
pense ses pâtes avec
l'ardeur d'un enragé
engagé , porté par des
flux d'énergie créatrice
qui visiblement le dépas-
sent. Ses tableaux en
sont la preuve éclatante ,
qui magnétisent le spec-
tateur.

A l'inverse d' un Beyeler ,
dont la toute jeune Fondation
bâloise fait se côtoyer Matisse
et Dubuffe t  pour un grand
bonheur visuel , Jean Revol
condamne l' un en adoptant
l' autre. Pourfendeur des plus
grands — outre Matisse qui en
prend un sacré coup , il ne
laisse aucune chance non plus
à un I3ram Van Velde — , des
conceptuels qu 'il exècre, cri-
ti que qui ne mâche pas ses
mots , essayiste, «emmerdeur»
selon Telerama dans  un
article publié en 1994 , Jean
Revol accorde sa grâce à
Dubuf fe t , Pollock ou Van
Gogh. C'est-à-dire à une forme
d' expressionnisme spontané ,
au geste primitif  qui je tte la
p e i n t u r e  sur  la to i l e  dans
l' urgence d' un jaillissement
intérieur.

Pour entrer dans l' art de
Jean Revol , il faut aimer les
pâtes épaisses déposées à la

lame du couteau dans un
élan imparable. Il faut appré-
cier les espaces moins tumul-
tueux qui laissent , comme
des respirations, apparaître le
grain de la toile, véritable élé-
ment p ictural. On imagine
l'artiste, qui travaille comme
un forcené , jub iler lorsque ,
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«L'arbre chant de la nuit», 1996, huile. photo sp

leurs  t o u r b i l l o n s .  Les
contrastes chaud-froid , rouge-
bleu , illuminés à la flamme
jaune  des lampadaires  du
pont Alexandre font danser
les formes, tandis que celles-ci
ploient comme des fantômes
déchus lorsqu 'elles sont pei-
gnoirs jetés sur un chevalet ou
lap in écorché à la Soutine.
Poisson , têtes de cochons ,
bottes noires , roses trémières ,
boute i l les ;  fenêtres , tous
sujets récurrents des œuvres
récentes de Jean Revol , n'ont
finalement d'importance que
pour leur charge chromati que
et leur masse spatiale. Tout le
reste n'est que puissance de la
peinture.

Sonia Graf

• Hauterive, galerie 2016,
jusqu'au 21 décembre.

de ses camaïeux , sourd la
lumière  qui inondera
l' œuvre.* Dans un silence
imposant , presque figé pour
les nocturnes, où les ciels se
mettent à tournoyer un peu
comme chez Van Gogh, sem-
b lan t  vou lo i r  happer  les
arbres enracinés au sol.

Jean Revol travail le par
séries. Ains i  en est-il des
meules, un thème de Claude
Monet revisité. L'interpréta-
tion revolienne en fait des
volumes chromatiques jau ne
paille, bleu d'ombre, sonores
et rythmés, d'un coloriste qui
exulte devant l' exacerbation
des comp lémentaires. Une
technique maîtrisée avec une
fougue véhémente en rouge-
vert pour les champ s de
coquelicots bordés par un che-
min tortueux , autre image
empruntée à Monet.

D'une autre série, des esca-
liers vertigineux captent irré-
médiablement le regard dans

Simon Edmonson travaille à
l'huile sur papier, sur toile, au
pastel et à l'encre. Il s'insp ire
souvent de vieilles photogra-
phies , pour donner une nouvel-
le dimension , monumentale-
ment mystérieuse, à des per-
sonnalités publi ques d'autre-
fois, comme celle qui a donné
naissance à l'immense machi-
ne appelée «M y name is
Ozymandias»; elle représente
les têtes couronnées d'Europe
au début du siècle, un âge dont
il ne reste rien , sinon des héros
ou des antihéros conservés
dans la discrétion de docu-
ments aux tons passés et dans
le vague de la mémoire collecti-
ve. Ces vieux portraits mis à

part , Simon Edmonson utilise
d'autres moyens pour le signi-
fiant: des représentations géo-
graphiques, des tables que l'on
devine de conférences , des
images de cités bombardées ,
une classe désolée et désertée.

Simon Edmonson est né à
Londres en 1955. Il s'est lon-
guement formé aux beaux-arts
et à la peinture en Angleterre
et à New York . Il vit et travaille
à Madrid depuis 1991. Il expo-
se régulièrement ses travaux
en Angleterre, en Espagne, au
Japon , aux Etats-Unis. L'expo-
sition de Neuchâtel est une
première dans le monde latin.

SOG

Manière et traj ectoire
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D'AUTOMNE

l/Vee/r-end
du 28 au 30 novembre 1997

CARAVANES
ADRIA - CRISTALL

Présentation des nouvelles T.E.C.
FINS DE SÉRIES ET OCCASIONS.

Chez G. Walthert & H. Fasel
Caravanes - entretien

Av. de la Plage à YVERDON
Tél./Fax 024/426 44 00 196 1J001
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Présentations publiques des thèses de
doctorat:

Vendredi 21 novembre 1997 à 17 h
15 au grand auditoire des instituts de bio-
logie:
Mme Sylvie Barbalat, licenciée en bio-
logie de l'Université de Neuchâtel.
Influence de l'exploitation et des structures
forestières sur quatre familles de
Coléoptères (Lucanidae, Scarabaeidae phy-
tophages, Buprestidae et Cerambycidae)
dans les Gorges de l'Areuse.

Vendredi 21 novembre 1997 à 16 h
15 à l'Institut de microtechnique (salle A.
Jaquerod):
Mme Nathalie Beck, diplômée en élec-
tronique physique de l'Université de
Neuchâtel.
Propriétés optiques et électriques du si-
licium amorphe et microcrystallin hy-
drogéné pour des applications photo-
voltaïques.

Vendredi 21 novembre 1997 à 17 h
15 à l'institut de microtechnique (Salle A.
Jaquerod):
M. Yvan Ziegler, diplômé en électro-
nique physique de l'Université de
Neuchâtel.
La déposition de couches et de cellules so-
laires en silicium amorphe par la tech-
nique du filament chaud.

28-117830 Le doyen: F. Stoeckli

Police-secours
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Rétrospective sur le Salon
suisse du caravaning '97
sans l'obligation du Salon nous avons
plus de temps à vous consacrer
- Modc 'es '98 - commander maintenant

pour pouvoir rouler au printemps
- Hit de prix - 50 modèles d'exposition

et d'occasion sont à disposition
- Systèmes solaire modulaires à des prix

d'introduction jusqu'au 20 décembre '97
- Pour fa ire de la place, des rabais

jusqu'à 50% sur les accessoires
- Location - avancée à des prix 1997
-Au carnotzet du camper il y aura de la

Gulasch

Samedi, 22 novembre 1997
09.00-16.00 h
Dimanche, 23 novembre 1997
10.00-17.00 h
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit7f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env, CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et â s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-77261WOC



Enfants Les mômes sont le symbole
de l'avenir et ils ont aussi des droits
Aujourd'hui jeudi , les
mômes sont tout particu-
lièrement au centre du
monde, à l'occasion de la
Journée internationale
des droits de l'enfant. Une
journée importante pour
la Suisse: en décembre
1996, les Chambres fédé-
rales ont en effet approu-
vé la ratification de la
Convention des Nations
Unies relative aux droits
de l'enfant , un accord
entré en vigueur en mars
dernier dans notre pays.
La Suisse est ainsi le 189e
Etat du monde à ratifier
ce document, s'engageait
à assurer à tous les
enfants vivant sur son ter-
ritoire le droit au dévelop-
pement, à la protection et
à la participation à la vie
sociale.

Selon l'UNICEF , plus de 12
millions d'enfants de moins de
cinq ans mourront dans l'année
— soit 32.877 enfants par jour —
de malnut r i t ion  et d' autres
maladies endémi ques...
Actuellement , dans le monde ,
140 millions de jeunes en âge
de scolarité n 'ont même pas
accès à l'enseignement primai-
re... Les manifestations les plus
fréquentes de maltraitance des
enfants sont la prostitution , le
travail forcé et l' esclavage; rien
qu'en Asie , 146 millions d'entre
eux en seraient actuellement
victimes...

Trop d'enfants sont abusés et
meurent encore aujourd 'hui
dans le monde! Toutefois , l'an
dernier a quand même permis
de noter un progrès: un million
d' entre eux a pu être sauvé ,
notamment grâce aux vaccina-
tions, à la distribution de vita-

mines , à un meilleur suivi médi-
cal et à l' ensei gnement en
matière de soins de santé pri-
maire. Par ailleurs , des résul-
tats encourageants ont été enre-
gistrés dans plusieurs pays où le
pourcentage de scolarisation est
passé de 50% à 83% au cours
de ces 30 dernières années.
Le point en Suisse

Certes, en Suisse, la situation
est de loin pas comparable à cel-
le des pays en voie de dévelop-
pement , mais il ne faut pas
négliger la souffrance qu'endu-
rent toutefois des centaines
d' enfants dans notre pays.
Prenons le cas des soins médi-
caux: pour quantité de familles,
le poids des charges de l'assu-
rance maladie est devenu intolé-
rable , tout particulièrement
dans les régions à fort taux de
chômage.

Selon l'UNICEF, plus de 30.000 enfants meurent
chaque jour dans le monde de malnutrition et
d'autres maladies endémiques. photo a

Si les pays les plus faibles
économiquement ont conscien-
ce de leur responsabilité face à
leurs enfants , leurs moyens
matériels et financiers sont
malheureusement insuffisants
— voire inexis tants  — pour
réussir à changer la situation.
C'est là qu 'interviennent donc
les organisations internatio-
nales et non gouvernemen-
tales , qui ont pour priorité
l'aide à l'enfant. Une interven-
tion qui reste indispensable
dans la durée.

Une intervention qui s'opère
également en Suisse. Ainsi par
exemp le , la Chaîne du bon-
heur, durant toute son activité
en faveur des enfants, a fait en
sorte qu 'un cinquième des
fonds récoltés soit distribué
aux personnes déshéritées
vivant en Suisse. De l' argent

consacré à venir en aide , indivi-
duellement , à des familles ou
des institutions qui n 'arrivent
p lus à offrir l ' indispensable
aux enfants qu 'elle a en char-
ge. Globalement , le montant
at t r ibué à l' aide directe en
Suisse est en augmentation , en
raison de la précarisation tou-
jours plus marquée qui carac-
térise l'existence de milliers de
personnes dans notre pays.

En conclusion , s'occuper des
enfants , c'est d'abord assurer
qu 'ils puissent manger, aller à
l'école et jouir d' une bonne
santé; mais c'est aussi leur per-
mettre de jouer , de se dévelop-
per en harmonie avec leur envi-
ronnement et de rire.

Qu 'y a-t-il en effet de plus
beau que le rire d'un enfant?

Corinne Tschanz

Campagne
nationale

A l' occasion de cette
Journée internationale des
droits de l'enfant, la Chaîne
du Bonheur lance aujour-
d'hui une campagne nationa-
le de fonds , «Les enfants
d'abord» , dont le but est de
trouver un soutien financier
suffisant pour intensif ier
l' aide à l'enfance en Suisse
et dans le monde. A cet effet ,
85 li gnes télé phoni ques
seront mises à votre disposi-
tion dans toute la Suisse
depuis 6 heures ce matin et
jusqu 'à minuit; il vous suffit
de composer le 157 07 07
pour faire vos promesses de
dons (que vous pouvez éga-
lement envoyer par la poste,
sur le compte 10-15000-6 ,
mention «Enfants»). La
Télévision suisse romande a
choisi de s'associer à cette
campagne: aussi bien sur
TSRl que sur TSR2 , la
speakerine Nathalie fera de
nombreuses interventions
pour donner au fur et à
mesure les résultats de cette
collecte.

A noter que durant ces six
dernières années, grâce à de
nombreux dons et à des
actions de parrainage , la
Chaîne du Bonheur a pu
consacrer 14 millions de
francs au financement de
programmes d' aide à
l' enfance dans 53 pays du
monde.

CTZ

Pratique sociale Un chômeur en fin de
droit reste-t-il couvert en cas d'accident?

Monsieur T. est actuellement au chômage. D'ici deux
mois, environ, il aura épuisé son droit aux indemnités de
l'assurance chômage. Entre autres préoccupations ,
Monsieur T. se soucie de ses différentes couvertures d'assu-
rance. Il paye actuellement une cotisation de 3,1% sur son
indemnité de chômage pour l'assurance accidents. Après
qu'il sera sorti du système de l'assurance chômage, que se
passera-t-il en ce qui concerne sa couverture de l'accident?
Est-ce que la caisse-maladie l'assurera automatiquement?
Est-ce qu'il a d'autres possibilités? Quand doit-il entre-
prendre des démarches?

Comme toutes les per-
sonnes au chômage, Monsieur
T. est assuré contre le risque
«accidents» auprès de la
CNA. Cette couverture est
garantie depuis l' entrée en
vigueur de la loi fédérale sur
l' assurance accidents (LAA),
le 1er janvier 1984. D'autres
personnes , qui n 'ont plus de
contrat de travail , bénéficient
de cette couverture LAA:
celles qui perçoivent des
indemnités suite à une mala-
die ou un accident , des indem-
nités de réadaptat ion (de
l' assurance invalidité) des
indemnités de maternité ou
des allocations en cas de servi-
ce mil i ta i re .  Pour les per-
sonnes au chômage, cette cou-
verture est assortie de l'obli ga-
t ion de payer une pr ime
(3 , 1%) dès le 1er janvier
1996.

Que se passera-t-il lorsque
Monsieur T. aura épuisé son
droit  aux indemnités fédé-
rales? L'assurance accidents
continuera de le couvrir pen-
dant 30 jours. Cette règle est
également valable pour les tra-
vailleurs qui cessent leur acti-
vité professionnelle ou pour
les personnes mentionnées ci-
dessus lorsqu 'elles ne perçoi-
vent plus d'indemnités journa-
lières. Passé ce délai généra l

de 30 jours , la couverture
LAA n 'existe plus. Que doit
donc faire Monsieur T? Il a le
choix entre deux solutions ,
dans le cadre des assurances
sociales.

Soit il demande à sa caisse-
maladie de remettre le risque
«accidents» dans sa couvertu-
re d' assurance obli gatoire.
Selon la loi fédérale sur
l'assurance maladie , la caisse
de chômage doit donner , au
chômeur , l'information néces-
saire.

Soit il demande à la CNA
d'é tendre  la couverture
d' assurance pendant  180
jours . Cette possibilité est pré-
vue par la loi fédérale sur
l'assurance accidents. On par-
le d' assurance «par conven-
tion spéciale». S'il choisit cet-
te solution , Monsieur T. doit
faire la démarche nécessaire
avant l 'é puisement  de son
droit aux indemnités de chô-
mage. Il devra , ensui te ,
s'acquitter d'une cotisation cle
25 fr. par mois. Cette solution
est intéressante, car la couver-
ture offerte par la LAA est ,
globalement , meilleure que
celle de l' assurance maladie.
Bien évidemment , au terme
des 180 jours , Monsieur T.
devra s'adresser à sa caisse-
malad ie  pour  remettre le

En cas d'accident, le chômeur en fin de droit a le
choix entre deux solutions. photo a

risque «accidents» dans sa
couverture d' assurance. Au
fond , l' assurance par conven-
tion (LAA) permet de différer
le moment  où l' assurance
maladie reprend le risque.

Il convient de préciser que
cette assurance par conven-
tion spéciale peut être deman-
dée par toute personne qui
sort du champ d'app lication
de la LAA (par exemp le le
salarié qui interrompt définiti-
vement son activité lucrative).

La loi fédérale prévoit que
l'assureur doit offrir cette pos-
sibilité de couverture d'assu-
rance, alors que l'ordonnance
fédérale donne , à
l' emp loyeur , l' obli gation
générale de t ransmet t re
toutes informations concer-
nant l' assurance à son per-
sonnel. Le travailleur devrait
donc , en princi pe , être infor-
mé de son droit.

Béatrice Despland / roc

Sans doute
Le placebo a bon dos

Récemment , un charla-
tan , qui s 'emp loyai t  à
vendre une de ces théories
naïves qui se dit médecine,
affirma que l'effet placebo
n 'a pas d' emprise sur les
enfants en bas âge et les
animaux. Cette thèse — trop
souvent entendue dans le
cadre des thérapeuti ques
paral lèles ne croisant
j amais  la raison
scientifique — est tellement
inexacte que ceux qui font
appel à elle peuvent , sans
excès polémique, être taxés
de mauvaise foi.

L'effet placebo n 'est pas
simplement un mécanisme
de guérison tenant au fait
que le patient «croit en plei-
ne conscience» à la valeur
du traitement qu 'il entre-
prend. Naissant du croise-
ment des attentes de tous
les acteurs impli qués dans
une prise en charge, l' effet
placebo désigne ce quelque
chose qui vient se surajou-
ter à la relation thérapeu-
tique. Ce quelque chose est
aussi bien individuel (par
exemple la confiance) que
social (être persuadé par la
publicité que la vitamine C
possède des «vertus guéris-
santes»), intellectuels (se
dire que «ça va a l le r
mieux» )  que prat i ques
(prendre ses remèdes selon
un certain rituel).

Les en fan t s  et les ani-
maux sont-ils insensibles à
l' effet placebo? En aucun
cas. Chacun sait , pour illus-
tration , que lorsqu 'un pou-
pon est exagérément surex-
cité , la première action à
entreprendre consiste à cal-
mer les parents . Le contexte
s 'en trouve en t i è remen t
reconsidéré et la nature du
problème changée d' autant.

Quant aux an imaux , il
peut  en a l le r  de même.
Toutous et minous n 'ont pas
besoin de di p lômes pour
évaluer l'état émotionnel de
leur maître — état dont
dépend la promenade , le
nourrissage , les câlineries.
Des a n i m a u x  savants de
foires aux dauphins nouvelâ-
geux , l ' anthropozoolog ie
(étude des relations entre les
an imaux et les hommes)
s'est particulièrement élevée
contre cette vision de l' ani-
mal passif et indifférent.

Sans doute ces exemples
ne relèvent-ils pas stricte-
ment de l' effet placebo , qui
reste une expression médi-
cale. Mais ils souli gnent
qu 'il n 'est en aucun cas pos-
sible de valider l'intérêt de
médecines farfelues en récu-
sant l'effet placebo, compris
na ïvement  comme une
manifestation de la sugges-
tion verbale. Les mots ont
certes leur part dans les pro-
cessus de guérison , mais ils
ne sont en aucun cas les
seuls en jeu.

Il convient donc de s'oppo-
ser à cet argument qui laisse
entendre que les enfants et
les animaux sont dépourvus
de sensibilité aux prescri p-
tions thérapeutiques formu-
lés en langue vive. Ils peu-
vent parfaitement être indi-
rectement sensibles au
discours médical , et cela
d'autant plus que leur atten-
tion à des indices minimes
est bien plus affûtée. Ne pas
en tenir compte revient peu
ou prou à nier la complexité
du monde et, partant , à faire
preuve d' un réductionnisme
dont aucun praticien n 'aime-
rait être accusé.

Thomas Sandoz

la Déclaration des droits de
l' enfant , proclamée par
l 'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations
Unies , le 20 novembre 1959 ,
compte dix principes:

1. Le droit à l'égalité, sans
distinction ou discrimination
fondée sur la race, la religion ,
l'origine ou le sexe.

2. Le droit aux moyens per-
mettant de se développer d'une
façon saine et morale sur le
plan physi que , intellectuel ,
moral , spirituel et social.

3. Le droit à un nom et une
nationalité.

4. Le droit à une alimenta-
tion saine , un logement et
des soins médicaux.

5. Le droit à des soins spé-
ciaux en cas d'invalidité.

6. Le droit à l' amour , la
compréhension et la protec-
tion.

7. Le droit àr une éducation
gratuite , des activités récréa-
tives et des loisirs.

8. Le droit au secours
immédiat  en cas de catas-
trophe.

9. Le droit à la protection
contre toute forme de négli-

gence, de cruauté et d'exploi-
tation.

10. Le droit à la protection
contre toute discrimination et le
droit à une éducation dans un
esprit d' amitié entre les peu-
ples, de paix et de fraternité.

Le 20 novembre 1989 , la
Convention des Nations Unies
relatives aux droits de l'enfant
(54 articles) est adoptée par
l 'Assemblée générale des
Nations Unies; depuis que la
Suisse l'a signé ce printemps,
ce traité est quasi universel.

CTZ

Amour, respect et protection



4^ \0̂LW  ̂ Crêtets 10

1 Studio |
Situé dans un quartier calme. Proche

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

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

Liste des appartements vacants à disposition

r6àWMËm

ét&P X
W0T Locle 24-26

Appartements
| de 3 pièces

A proximité d'une école et
des transports publics
Cave, chambre-haute.

Loyer dès Fr. 448 - + charges
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^éJMmÊmmÊmm -

LU Au Locle

Q ¦ JkWd:lF^
LU Excellente affaire,

"  ̂ équipement complet , 45 places.

'̂ Prix de vente: Fr. 75000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 *32-ITI5J |

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

rwrmmmmmmmwm,mmmM
mam Construite sur un promontoire dans un
11! environnement campagnard, elle jouit
> d 'un ensoleillement maximum avec

vue exceptionnelle.

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

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.,„e2

¦ilî Tp 0" fd,v 200 ^

Attention rr

Suite à la baisse des loyers, il ne reste
plus qu'un

magnifique
appartement de

2 pièces avec cuisine
américaine agencée

et un

superbe appartement
de 372 pièces avec
cuisine habitable

agencée
À ESPACITÉ

Au cœur de la ville dans un
complexe moderne.
Balcon, ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps. Arrêt de bus et

nombreux commerces à proximité.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 7'/ 2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement, |

s'adresser à: S
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\^
® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42

^
/

EU LELOCLE JCommunal 2 —M

APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

Bien entretenu. Balcon ensoleillé —A
i Libre tout de suite. —A

MLELOCLE T
—W Concorde 42, Rez M

m APPARTEMENT J
DE 3 PIÈCES M

Bien entretenu. Immeuble tranquille.mmyft
Libre tout de suite. ^̂ *8

Pour tous renseignements

FSWWWWÏÏ SMH IMMEUBLES SA
fSwLyJmkWË Gérance immobilière
• mmmMmmM Grande-Rue 5 .MEMBRE .

Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle |j[\ip|

Quartier de la Charrière, à vendre

Petit immeuble
comprenant 3 appartements de 3 pièces

et 1 de 4 pièces. Confort . Terrasse et
jardin d' agrément. Garage double et

places de parc . Excellent état.
Vente possible en copropriété.

cPfewe Qtimdf can
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 ?
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

^̂
^. 

132

17525

MmmfGmmmT Le Locle
t̂ëjj0 * 

Rue de la 
Gare 5

Appartements
| de 2 et 4 pièces

Balcon pour le 4 pièces,
cuisines agencées, tout confort.

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

I n Aux Geneveys-sur-Coffrane

^ rïïTfmî T ŝo NgCTJgtgpM .
Habitation moderne, grand '

5*" confort, cuisine richement équi- '
 ̂ pée, garage , chauffage au mazout, '

< 

jardin. Atelier avec entrée indé- '
pendante pouvant convenir pour
usine, atelier, salles de réunion.
Prix exceptionnel: Fr. 655 000.-. ,

espace & habitat i
Av. Léopold-Robert 67 <
Tél. 039/913 77 77-76 132.17140 1

132 1751H

l&tmW" Le Locle
W0 D.-Jeanrichard 13

Magnifique
appartement de

31/z pièces
entièrement agencé, poutres

apparentes, cheminée de salon,
immeuble doté d'un ascenseur.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^̂ 9̂̂ *̂ *̂J*.******B"****9**^̂ l'l****"*̂ |M** l̂

^mWma*̂ ^7^^^^^^mmmtl<W^7ImmS/t^m\\

^^^^̂  A louer,
^̂ ^̂  dans le haut

de La Chaux-de-Fonds

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

Ascenseur. 2a.117aaB |

RENAN
A louer a la rue

des Convers

4 PIÈCES
avec confort et cuisine

agencée. Loyer
Fr. 550-+ charges.

Garage Fr. 70-
Etude Ribaux von Kessel ,

avocats et notaire ,
Promenade-Noire 6, g

Neuchâtel "
Tél. 032/724 67 41 *\

mjjj JT^ Le Locle
Ŵ r Rue des Envers 63

Locaux de 70 m2 pour
| bureau ou petit atelier

Très bien situés,
proches du centre,

grande surface disponible au grenier,
possibilité de garages dans l'immeuble

Loyer Fr. 580.- + chauffage.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

2IS19I

•**̂ Q jpjfc à 
La 

Chaux-de-Fonds

surface
industrielle
de 413 m2

rue de la Confédération 27
Facilité d'accès

Pourtous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA
rue du Commerce 83

VLa Chaux-de-Fonds Jm _̂ 132 18170 ^

fm
m
\i4Ê^* 

Au 
centre ville ,^^^

^m/P  ̂ de La Chaux-de-Fonds,
dans l'immeuble de la CNA

I BUREAUX
Av. Léopold-Robert 23-25

Surface totale de 178 m2

au 1er étage
en face du parking Espacité.

Arrêt de bus à proximité

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter notre

service de location

"IJMaiBIIËWBBBBBaiiil

ill lll  ̂ FIDIMMOBIL
''l| _ Agence Immobilière

1 ||!ll '̂ 
et 

commerciale Sfl

• 'I A louer pour tout de suite ou •
date à convenir •

• 
Avenue Léopold-Robert

., à La Chaux-de-Fonds #

• Appartement 2V2 pièces 5*
• Avec confort , salle de ¦!•
• bains/WC, ascenseur s»

Service des annonces: ~in!!Sr
de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 JJNPL.

(̂  D Gérance Elio PERUCCIO
« - Location - Vente

_ France 22, 2400 Le Locle
t\. Tél. 032/931 16 16

À LOUER AUX BRENETS
Rue du Lac

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

DE 2, 3 et 5 PIÈCES
Cuisines agencées.

Libres tout de suite ou à convenir.

111 Au Locle, centre ville

CC VS3SESSmmmm\Q2 EËBSaËL
"*J™ Situation centrale , rez-de-chaus-
m** sée, vitrines, 2 entrées. Parking

^
m aisé. Surface d'env. 70 m2.
 ̂ Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 17177

JkC ̂ (LWk— GHB GERANCE S.à.r.l.

^^^
*TTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

~̂ J-y Tel 032/861 25 56 Fa, 032/861 12 75

3 pièces Rue du Nord 135.
3e étage Cuisine agencée, hall,

3 chambres, salle de
bains/baignoire, cave,
galetas.
Libre: 1er janvier 1998.
Loyer: Fr. 857 - ce.

3 pièces Rue du Nord 135.
4e étage Cuisine agencée, hall,

3 chambres , salle de
bains/baignoire, cave,
galetas.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 910-ce.

Places
de parc Rue Fritz-Courvoisier 21.
parking Loyer: Fr. 150.-.
Collectif 28119048

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

BEAU I
| 41/2 PIÈCES |

remis à neuf.

Cuisine agencée,
lave-vaisselle

Libre tout de suite

© 032/730 42 11
28-117151

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Q D Gérance Elio PERUCCIO
« b Location - Vente

t !_ France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Jeanneret to

Situation tranquille et ensoleillée g

APPARTEMENT *
DE 4 PIÈCES

Avec balcon, cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Jl  ̂ FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

I l|l ||| " et commerciale SFI

» A louer •
i Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
t rue du 1er-Mars.A15minut.es •
• de Neuchâtel et de La Chaux-de- •
» Fonds, proche des transports et des •
» écoles, cuisine agencée, véranda •

; 2V2 pièces :
; 3V2 pièces :
! 41/2 pièces f l
, Libres de suite ou à convenir. 5 #

Service des annonces: ^ànSSa"'
de9h à 11h30 et de 14h à 16h30 UIMPl

BifHMIW§i4ilililîEl
m Au Locle

oc BSH5H35IEMo IMâiSEflÉlz fi twlMW
LU iâ*iiùÉiÉaè*i*w«É**a
**  ̂ Situation centrale, rez-de-chaus-
**  ̂ sée, vitrine, 2 entrées. Parking aisé.

taX\\ Surface d'env. 70 m2.~ Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.
Charges mensuelles env. Fr. 775.-.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,¦,,.„ ,,•,

13̂ 17671^^^

m *\& X\\MTêF̂  ̂Quartier sud-ouest
^̂ " La Chaux-de-Fonds

Appartement de 41/? pièces
charges financières

seulement Fr. 728- par mois
- séjour avec grand balcon
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
- ascenseur
- proximité des transports publics

Fonds propres minimum Fr.23000-
grâce au système aide fédérale

ou notre coopérative de cautionnement
| immobilier CCI/IPPE •

Notice à disposition et visite sur rendez-vous.

2WÉBÊË

Définition: manière de diriger, 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 26

A Aphone G Gêne Phase Siphon
Arrêt Grand Piège Sitar
Assister H Honoré Plexus Smart

C Calice Horion Poêle Sphinx
Chose Hors Ponton Spiegel
Courge Huile Poster Sponsor

E Echine L Loutre Précise T Terre
Eglise Lucilie R Rester Trévise
Elever Lutteur Rigide • Triade
Engagé M Marin Rond U Usure
Enorme Miette S Scare V Vingt
Epier N Nœud Serin Visite
Ether Nouvel Sérum Vocal
Etoupe Nuit Sieste

F Front P Pecten Siniser
roc-pa 585

Le mot mystère



Achat Les performances s'envolent,
mais les prix restent stables
Il faut compter moins
de 2000 francs pour
un ordinateur de base.
Conseils pour addi-
tionner idéalement
mémoire vive , carte
mère et processeur.

Les fêtes de Noël appro-
chent. Il est peut-être temps
de songer à acheter un ordi-
nateur personnel ou à rem-
placer une vieille «croûte
«devenue poussive face aux
nouveaux jeux sur CD-
ROM. Devant l'achalandage
des vitrines, le choix est une
op ération délicate. Les
novices ne comprennent
que rarement ce que
cachent les obscures acro-
nymes qui envahissent les
publicités. Même les utilisa-
teurs plus aguerris ont par-
fois de la peine à suivre le
déferlement de nouvelles
technolog ies enfermées
dans les boîtiers des PC. Si,
en moins d'une année, les
performances ont pratique-
ment doublées , les prix, par
contre n 'évoluent pas. Un
ordinateur de «base «coûte,
comme à la fin 96, moins de
2'000 fr.
Le cerveau

Il existe actuellement sur
le marché différents types
de microprocesseurs. Cen-
tre névralgique de l'ordina-
teur , ils influencent de
beaucoup la vitesse de trai-
tement des données. Le
principal fournisseur est
Intel , même si Cyrix et
AMD se taillent des parts
de marché intéressantes.
Deux types de puces sont à
l ' honneur .  Il y a les
Pent iums MMX (Multi-
Media eXtension) proposés
avec une vitesse d'horloge
de 133 Mhz à 233 Mhz 1. Ils
sont spécialisés dans le trai-
tement d'information liée
au multimédia et à la com-
munication. Et les Pentiums
II de 233 Mhz à 300 Mhz ,
véritables bêtes de course
alliant la puissance aux
capacités multimédia du
MMX. Pour un ordinateur
de bureau , ne choisissez
pas un modèle inférieur au
MMX 166Mhz (ou un équi-
valent AMD K5 ou Cyrix
6x86) car il deviendrait très
tôt insuff isant  pour les
applications à venir.

Véritable or en barre, ne
lésinez pas sur la mémoire
vive , la RAM (Random
Access Memory): 32 Mo
est un minimum. Si votre
budget est limité, préférez
un microprocesseur un peu
moins puissant au profit de
p lus de mémoire  vive.
Pourquoi ? Windows utili-
se le disque dur comme
mémoire temporaire lors-
que la mémoire vive est
pleine. Comme l'accès au
disque est beaucoup plus
lent que l' accès à la
mémoire , le travail de
l'ordinateur en est ralenti.
Il existe plusieurs types de
mémoire vive : standard ,
EDO, SDRAM, etc. Toutes
ont des avantages et des
inconvénients .  Si la
mémoire s tandard  est
moins chère que la mémoi-
re EDO , elle est aussi
moins rapide.

La mémoire cache est
une mémoire temporaire
très rapide servant à stoc-
ker les informat ions  les
plus souvent utilisées par
le microprocesseur : 256
Ko , c 'est bien , 512 Ko
c'est mieux.
Rien que pour
vos yeux

Si vous êtes de longues
heures à vous bronzer

Le choix d'un ordinateur: en moins d'une année, les performances ont doublé. photo ast

devant l'écran cathodique
de votre PC, n 'oubliez pas
de_ p.enser, aussi,., à..vos
yeux. Un écran 15 pouces,
soit 38 cm, avec une réso-
lution de 800 x 600, une
fréquence de balayage de
70/75 Hz et un pitch^d'au
moins 0,28 mm est un bon
choix. Pour quelques cen-
taines de francs supp lé-
mentaires , vous pourrez
disposer d'un écran de 17
pouces qui vous donnera
une taille d'affichage envi-
ron 40% supérieure, 1 pou-
ce donnant 20% de plus, et
donc un confort d' utilisa-
tion appréciable. Si vous
faites beaucoup de graphis-
me ou si vous devez affi-
cher simultanément plus
de deux applications , un
écran 20» est appréciable
mais attention la facture !

La carte graphique, appe-
lée aussi carte vidéo, relie
votre écran à l'ordinateur.
Ne négligez pas la quantité
de RAM sur la carte. Celle-
ci conditionne le nombre
de couleurs et de pixels
affichés. Un Mo de mémoi-
re est un m i n i m u m .  Si
vous pouvez obtenir un Mo
supplémentaire, vous serez
au paradis de la haute-réso-
lution.
Un as dans
votre jeu

La carte mère est la carte
sur laquelle se branchent
les périphériques. La carte
PCI (Peripheral Compo-
nent interconnect), devenu
un s tandard , permet
d'accélérer le transfert des
données entre les périphé-
riques et le microproces-
seur. Le Chipset , souvent
«oublié» par les vendeurs,
est très important .  Si le
microprocesseur est le cer-
veau de l'ordinateur, c'est
par contre le Chipset ou
jeu de composants qui diri-
ge les opérations. Deman-
dez le plus récent , le TX ou
mieux encore le LX si vous
optez pour une machine
puissante.

Les connecteurs servent
à recevoir les cartes spé-
cial isées , carte vidéo ,

modem Il y en a deux
types qui correspondent
aux bus?. Le bus- ECI -rapi^de et le bus ISA plus lent
qui va progressivement dis-
paraître. Pour pouvoir faire
évoluer votre PC en y ajou-
tant toute sorte de cartes, il
faut disposer d' au moins
trois connecteurs PCI et
trois ISA. Mieux mais plus
cher , le bus AGP (Accele-
rated Graphics Port). Il est
apparu avec le chipset LX
et augmente considérable-

ment les performances de
la carte graphique.

«^-Le choix d' une carte
audio est facile : Sound
Blaster 16 ou Sound
Blaster AWE 64. La pre-
mière est le s tandard
reconnu par tous les jeux
et CD-ROM. Attention aux
cartes compatibles qui le
sont parfois moins que ne
laisserait penser leur nom.
Même si vous disposez
d'une bonne carte audio, la
qualité des enceintes fait la

différence. Les «kits «mul-
timédia sont très souvent
livrés avec des enceintes de
piètre qualité. Pour bien
entendre les monstres de
Doom , un ensemble de
trois haut-parleurs n 'est
pas inutile dont un caisson
de basse (subwoof er) .
Attention aux voisins !
De la place
s'il vous plaît

C' est bien connu , le
disque dur est toujours

trop petit .  Il faut voir
grand , au moins une capa-
cité de 1,2 Go (1200 Mo).
Nature l - lement  3 Go et
p lus , c 'est ne t tement
mieux et si vite rempli !
Même si l' ordinateur dis-
pose déjà d' un lecteur de
disquettes de 1,44 Mo, il
n 'est pas inutile d'y ajouter
un second lecteur de plus
grande capacité. En effet ,
la plupart des fichiers mul-
timédia occupe beaucoup
de place. Le lecteur Zip de
Iomega avec ses disquettes
de 100 Mo est une bonne
solution. En matière de lec-
teur de CD-ROM , un
modèle 1 6X est un mini-
mum même si la plupart
des applications et des jeux
sont conçus pour fonction-
ner avec des lecteurs plus
lents (6X ou même 4X) .
Outil de
communication

Quelle que soit la puis-
sance de l'ordinateur , il est
possible de profiter d'Inter-
net. Il suffit d'un modem,
d'un logiciel de navigation
et d' un abonnement
auprès d'un Provider, un
fournisseur d' accès. Un
modem-fax à 33,6 Kbits/s
externe est un bon choix
même si un modem à 56
Kbits est plus performant
ou mieux encore une carte
ISDN à 64 Kbits. Rap-
pelez-vous , p lus votre
modem sera rapide dans le
transfert  des données
moins chère sera la facture
du téléphone.

Yves Schouwey

1 Plus la vitesse de l'horlo-
ge est élevée , p lus la
machine est puissante.
2 Unité de mesure corres-
pondant à la finesse d'affi-
chage d'un pixel ou point.
3 Sorte d'autoroute de com-
munication entre les diffé-
rents éléments du PC.

De 2000 à 4000 francs,
il y en a pour tous les
goûts et toutes les bour-
ses. A vous de conjuguer
prix et performances.

Lorsqu 'il faut choisir ,
n 'oub l iez  pas que les
consei ls  d' un vendeur
compétent sont toujours
bien venus. Le critère le
p lus important  lors de
l'achat , si l'on excepte le
prix , est de savoir ce que
vous souhaitez faire de
votre ordinateur. Hormis
les app lications profes-
sionnelles exigeantes en
Ïiuissance de calcul
conception 3D, vidéo...)

l'ordinateur «petit budget
«sait presque tout faire.
La seule différence réside
dans le confort d'utilisa-
t ion.  Prenez l' exemp le
d' un jeu  d' act ion en
images de synthèse : plus
votre o r d i n a t e u r  sera
puissant, plus l'action et
l'image seront fluide. Un
vrai plaisir pour l'adréna-
line.

quel que francs , sur la
puissance. Lorsque vous
préparerez votre bud get ,
pensez à l' achat d' une
imprimante. Le jet d'encre
couleur arrive en tête des
ventes mais si vous impri-
mez quotidiennement de
nombreux  documents ,
préférez une imprimante
laser. Enfin, n 'oubliez pas
qu 'un ordinateur ne tour-
ne pas sans logiciels. S'ils
sont pré-installés , exigez
les disquettes ou le CD-
ROM d'installation et la
licence d'utilisation.

Petit budget

Prix indicatif : moins de
2000 fr.

- Processeur Pentium
MMX 166 Mhz

- Mémoire cache du pro-
cesseur : 256 Ko

- Mémoire vive : 16 Mo
SIMM EDO

- Disque dur : 1,2 Go
- Carte vidéo : 2 Mo EDO

MPEG PCI
- Lecteur de CD-ROM : 16

vitesses
- Carte audio :

Soundblaster 16 avec
haut-parleurs

De toute façon , un bon
ordinateur acheté aujour-
d'hui est celui qui corres-
pondra à vos besoins et
qui sera suf f i samment
puissant pour faire tour-
ner les logiciels à venir.
Un ordinateur vieillit très,
trop ! ne lésinez pas, pour

- Moniteur : 15 pouces.
- Souris 2 touches

Budget moyen
Prix indicatif : 2500

3500 fr.

- Processeur Pentium
MMX 233 Mhz

- Mémoire cache du pro-
cesseur : 512 Ko

- Mémoire vive : 32 Mo
SIMM EDO

- Disque dur : 2 Go
- Carte vidéo : 2 Mo

DRAM EDO MPEG PCI
- Lecteur de CD-ROM : 24

vitesses
- Carte audio :

Soundblaster 16 avec
haut-parleurs maxi boos-
ter

- Moniteur : 15 pouces.
- Souris 2 touches
- Modem-fax : 33,6 Kbits

externe

Grand budget
Prix indicatif : plus de

4000 fr.

- Processeur Pentium II
300 Mhz

- Carte mère : ATX avec
bus AGP

- Mémoire vive : 64 Mo
DIMM SDRAM

- Disque dur : 6,4 Go
- Carte vidéo : 8 Mo 3D

PCI
- Lecteur de CD-ROM : 24

vitesses
- Lecteur interne Zip

Iomega
- Carte audio :

Soundblaster AWE64 16
avec haut-parleurs maxi
booster et subwoofer

- Moniteur : 17 pouces.
- Souris 3 touches
- Modem-fax : 33,6 Kbits

externe ou carte ISDN

Pourquoi pas un Mac?

Et pourquoi pas un
Macintosh? Des parts de
marché se réduisant com-
me peau de chagrin , un
prix est en général plus éle-
vé que celui d'un PC, une
bibliothèque de logiciels
peu fournie , surtout  en
matière de jeu, sont des cri-
tères de choix jouant en sa
défaveur. Pourtant, le Mac
reste une machine très
convoitée dans le monde de
la création multimédia et
de l'éducation. Mais jus-
qu'à quand ?

YSO

Quelques conseils pratiques
pour l'achat d'un ordinateur
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' Fraise à neige, avec moteur spécial
basse température de 9 CV.

Largeur 70 cm. Boîte à 7 vitesses.
Avec ou sans démarrage électrique.

GREEM Ŝ .̂ZSPflŒ
Closel 2 • Renens
Tél. 021/635 28 47

Société Pas facile d être un
adolescent de nos jours !
Pas facile d être un adoles-
cent! Et aujourd'hui, sans
doute moins qu'hier: en plus
du complexe de homard, les
ados doivent se coltiner la
morosité ambiante, la vio-
lence scolaire, le manque de
perspective d'avenir, et en
plus des adultes démission-
naires! Jean-Luc Delarue a
fait le point hier soir sur
France 2 avec eux. Nous
l'avons fait avec Tony Ana-
trella, auteur d'un recueil de
chroniques sur l'adoles-
cence.

De Paris:
Véronique Châtel

Les adolescents sont-ils
de plus en plus vulnérables?
Vu le taux de suicides et le
nombre de toxicomanes,
chez les 15-24 ans, en aug-
mentation constante depuis
20 ans, étant donné la vio-
lence scolaire dans les col-
lèges, qui s'affiche de plus
en plus régulièrement dans
les colonnes des faits divers
des journaux, la question
méritait d'être posée. Jean-
Luc Delarue a interrogé plu-
sieurs adolescents dans son
émission de débat hier soir
sur France 2.

Mais comment explique-
t-on ces maux d'ados, quand
on est un spécialiste de la
psychiatrie sociale, qu'on
s'intéresse depuis vingt-
cinq ans aux adolescents?
Réponse de Tony Anatrella,
auteur d'un recueil de chro-
niques sur l'adolescence:

- L'adolescence a toujours
été une période de mutation.
Les adolescents connaissent

Pris dans le courant de la valorisation de la jeunesse,
certains parents en oublient leur rôle d'éducateur et
établissent avec leurs enfants une relation «copains-
copains», photo a

aujourd'hui les mêmes
troubles qu'il y a trois ou
quatres siècles. Ce qui est
nouveau, c'est l'attitude des
adultes que je qualifie d'atti-
tude d'errance: il sont en ef-
fet perdus devant les ado-
lescents. D'abord, ils vivent
avec l'idée que l'adolescent
est par définition un être ré-
volté. Ce qui est faux. L'ado-
lescent révolté est mort en
Mai 68. Aujourd'hui, les ado-
lescents réclament de la sé-
curité à l'école, des établis-
sements scolaires moins vé-
tustés, et des professeurs,
qui jouent davantage leur
rôle d'éducateurs. D'autre
part, les adultes ont ten-
dance à s'imaginer qu'entre
eux et les adolescents, il n'y
a pas de différence. Si les
adolescents ont l'air plus
mûrs qu'autrefois, il n'en
reste pas moins qu'ils ne

sont pas encore des adultes
«achevés», il leur manque
des structures que seuls les
adultes peuvent leur appor-
ter. Or que font les adultes?
Ils singent les adolescents.
Pris dans le courant de la va-
lorisation de la jeunesse, ils
ont tendance à considérer
l'adolescence comme un
idéal de vie. Au point d'en ou-
blier leur rôle d'éducateur et
d'établir avec leurs enfants
une relation «copains-co-
pains».Cequi lesamène par-
fois à prendre leur enfant
pour leur confident. Pire,
pour leur éducateur! J'ai eu
dans mon cabinet un jeune
garçon qui devait fixer à sa
mère des limites qu'elle ne
parvenait pas à se fixer elle-
même. C'est terrible, car la
précocité est dans bien des
domaines source d'immatu-
rité ultérieure.

- Les parents ne tien-
nent pas leur rôle, soit!
Mais avouez que la pé-
riode pubertaire n'est pas
commode à gérer, parti-
culièrement si on élève
ses enfants dans le res-
pect de leur personna-
lité...

-Oui, bien sûr que cela est
difficile pour eux aussi. Mais
sous prétexte que l'adoles-
cence est une période pé-
nible, certains parents prati-
quent la politique de la table
vide. Ils démissionnent,
n'osent pas intervenir dans
les conflits. Or, si les adoles-
cents ont besoin de liberté
pour faire leurs propres ex-
périences, ils ont aussi be-
soin de limites et d'interdits,
sans lesquels ils ne parvien-
nent pas à se construire.
L'adulte doit se faire respec-
ter et ne pas craindre de
s'opposer à l'adolescent si
cela est nécessaire.

VCH

• «Adolescence au fil des
jours - Chronique des pa-
roles et des maux d'ado-
lescents», Tony Anatrella,
Editions du Cerf.

MÊ. I
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 mys-
tère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 12.40 Fla-
shwatt 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
18.00 No problème 1770 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions
(jeu) 19.05 Electrorock 19.30
Musique avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05.10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 1870 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

rjgpyj» Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine/BB King Duets With
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappe l des
titres 19.02 100% musique

y*?" @ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.301e 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

y**?r © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Dossier de presse de
la création mondiale du Sacre
du printemps 9.30 Les mé-
moires de la musique. Le XVe
siècle musica! autour de Jean
de Okeghem 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. 12.05
Carnet de notes 13.00 Mu-
sique de chambre.R. Strauss,
Busoni , Janacek , Martinu
Schubert 15.30 Concert. Or-
chestre de chambre de Ge-
nève: Britten, Haydn, Kraus,
Schumann 17.05 Carré d'arts.
Théâtre. Billet. Religion 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Walter Gieseking, pia-
niste 20.05 Disques en lice.
Heinrich Heine inspirateur des
musiciens 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier: Oli-
vier Delau 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

fll/l France Musique!

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Virtuoses et instru-
ments nouveaux sinon curieux
au concert spirituel 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Autour de Claude
Debussy, critique musical. Fi-
gures libres: Let 's make a
opéra 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. Octuor de
France et solistes: Pages de J.
Françaix 22.30 Musique plu-
riel. 23.07 En musique dans le

^*5K ~
m m̂V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
qionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiqgSagg-
Sugg 20.00 Reprise 23.00 Mu-
sik vor Mittemacht 0.00 Nacht-
club

ff~ Radio délia
RFJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli délia uno 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 23.05
Spazio aperto 23.30 Cantiamo
sottovoce 0.05 Nottetempo

=lEIElIE]lil
H CORSO - Tél. 916 13 77 _ PLAZA - Tél. 916 13 55

THE GAME ALIEN
™ vF. i5h,20h3o — LA RÉSURRECTION ¦¦

12 ans. 3e semaine. V.F. 15 h. 18 h, 20 h 30 _
De David Fincher. Avec Michael Doug as, *"""" .,,„ , ¦""¦
Sean Penn. Deborah Kara Unger. 16 ANS. 2e semaine.

mm Nicolas est riche et s'embête. On lui i" De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney B
propose alors de participer à un jeu conçu Weaver'Wlnona *¦"**'¦Ron Perlman'

**-*¦ pour les personnes qui s'ennuient... M 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci-
tee grâce a la génétique. Elle ne sera pas ^̂

-M CORSO - Tél. 916 13 77 tm la seule à revenirala vie ' H

LA TREVE SCALA - Tél. 916 13 66
vo it , s -t. fr./aii. ish THE FULL MONTY

mm Ire Suisse *«l VF. I B h  mtMDe Francesco Rosi. Avec John Turturro. ,2 AN<. _ 
,„_.:„.

 ̂ Rade Serbedzija , Massimo Ghini.  ̂
i-: «iMS.se semaine.

¦**¦"¦ i k J D i *mm De Peter Cattaneo. avec Robert Carly e ,Le roman autobiographique de Primo Levi T uu!n,i_.. „. .... '.. .. .  j  . i. i Tom Wilkinson, Mark Addy.^_ décrit les longs mois de son retour en 
Italie 'mm au sortir du camp d'Auschwitz. ^" Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- H

_^^^^^^^_^_^^^^_^^^__ provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont
¦¦ FOEN — Tel 913 13 79 ^̂  obèses , dépressifs... Irrésistible! _̂

mm BEAN tmU SCALA - Tél. 916 13 66 mm
V.F. 17 h30.20 h 30 LE PACIFICATEUR

***¦ Pourtous. 4e semaine. ¦**¦ ¦,r 1n i ,m ™ ****¦„ .,. .,¦.  „ ... ".r. 15 n, 20 n 30De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, ,. .... ,
¦¦ Peter MacNicol. Paméla Rééd. ¦¦ 16 ANS. Ire semaine.

Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA Re M <™ L
f

e<- A«ec Gf°'!*e Clooney.

mm pour rapatrier une toile de maître. C'est le H 
Nicole Kidman, Marcel Lures.

début de la fin. Irrésistible!!! Après cinquante ans de guerre froide, mmm

Q» _ _  __ .  toutes les armes nucléaires du monde ontmm
' Pj4l P̂ WI F*?WI """""""" été localisées... sauf une. ******

L'annonce, reflet vivant du marché

1 X \j/CJN Balcon panoramique sur le lac Léman,

/-^XJ-X 
^̂ ^^̂ *  ̂ i les Alpes vaudoises, la vallée du Rhône,

p.33g f\- 
¦> ¦ ¦-_ £ ^Tihîi la Savoie et le Mont-Blanc

\p- <<Ty4-' (à 20 minutes de la sortie Aigle de l'autoroute)

De 15 à 220 remontées mécaniques avec 35 à 650 km de pistes
- carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial pour adulte dès 60 ans et enfant Fr. 21.-);
- spécial week-end: sur présentation du forfait de samedi, rabais de 25% pour le dimanche;
-skipass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39- (adulte dès 60 ans et enfants

Fr. 31.-).
- Rabais famille dès 4 personnes, parking gratuit.
Office du tourisme 1899 TORGON, Valais, tél. 024 4813131 ; fax 4814620; remontées mé-
caniques: tél. 024 4812942; fax 48149 42. Internet http:// www.Torgon.ch 720-215123/4x4

I Tnut de suite 1

[de l'argent I
lu-guide]!
1 A ia nhaux-de-Fonds, 1

I au L-Robert 25 M
1 ûnnfil gratuit au I
[0800 814 805]

^B̂ B̂ ^î ^^̂ PF\ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ L«̂ --M*t*H '̂WHir**̂ *̂ W

F**A L A I S  D E  B E A U L I E U
DU 13 AU 23 NOVEMBRE X<>5>7
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Les Bois - Halle de gymnastique
Dimanche 23 novembre 1997 - Dès 14 h 30

LOTO
de la FSG

2 passes royales: Carton de Fl*. 500.-
2 cartes payées = 3e gratuite
1re passe gratuite 35 passes cartons

Merci de votre soutien et bonne chance
à toutes et à tous

= 
FSG LES BOIS

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2. entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de 

^̂



1 TSR M I
7.00 Minibus 330469 8.00 Euro-
news 8/00208.30 TSR-Dialogue
70/00498.35 Top models 7837643
9.00 Le grand sommeil. Film de
Michael Winner 6775894 10.35
Fais ta valise 44i368i 10.45 Les
feux de l'amour 9W9136 11.25
Dingue de toi 76357*711.50 Pa-
radise Beach wo3858

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3435933
12.40 TJ-Midi WI943
12.55 Zig Zag café 5786049
13.55 Arabesque 1120240

Une lumière dans
la nuit

14.45 Wycliffe 1182136
Perdu corps et
biens

15.40 Les contes
d'Avonlea 9550193
Adieu Marilla

16.30 Inspecteur Derrick
76/5865

Tandem
17.35 Sentinel 6854952

Peggy
18.25 Top Models45S9/98
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 661846
19.10 Tout Sport 102204
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
724440

19.30 TJ-Soir/Météo
459049

20.05
Temps présent

9473925

Emploi e vie: c'est fini

J'étais réfugié , je suis
ministre

21.50 Millennium 3685001
Les jumeaux dia-
boliques

22.40 Faxculture 3606594
23.30 Le juge de la nuit

970117
Je déteste les lun-
dis

0.15 Sexy zap lll 365353
0.45 Soir Dernière

5005353
1.05 TSR-Dialogue

4890082

I TSRB I
Tennis: Masters de New
York , si Martina Hingis joue
7.00 Euronews 68506420 8.00
Quel temps fait-il? 286424889.05
Racines (R) 75/655759.20 C'est
la vie (R) '0/9275910.00 Racines
(R) 93/8005610.50 C'est la vie (R)
73746846

11.45 Les Noces d'or de
la Reine d'Angle-
terre et du Duc
d'Edimbourg

98968594
13.15 Quel temps fait-il?

98317730
13.30 Euronews 95911117
14.00 Racines (R) /S677/35
14.15 Santé (R) 2094///7
15.05 C'est la vie (R)

10683020
15.45 Racines (R) 95432/36
16.00 Looping 95925310
16.30 Bus et compagnie

49052310
Carland Cross
Un cas trés spatial

17.30 Images suisses
11950372

17.55 Ski alpin 77705285
Slalom géant mes-
sieurs, Ire manche ,
à Park City

19.00 II était une fois...
l'homme 90127310
26. La terre de
demain

19.25 Le français avec
Victor (R) 49777440
Cours de langue
pour les étrangers

20.00
Le Saint 5/009556
Qui est le traître?
Série avec Roger Moore

20.55 Ski alpin 99779335
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

21.50 Svizra Rumantscha
87461285

22.15 Le meilleur de la
caméra cachée

" '45974372
22.20 Vaud région39872372
22.30 Soir Dernière

36588440
22.50 Neuchâtel/Genève

régions 69552643
23.05 Zig zag café9467/594
0.00 Textvision 69039957
Eventuellement: tennis

6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 694238/26.45 TF1 info/Mé-
téo 922934696.55 Salut les toons
14079440 9.05 Affaires étran-
gères 720208659.45 La philo se-
lon Philippe 2994248810.10 Le
miracle de l' amour 9384 1049
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 857/122311.05 Touché , ga-
gné! 48/2633911.35 Une famille
en or 31612466

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

3491846
12.15 Le juste prix

42170846
12.50 A vrai dire 89038759
13.00 Le journal/ Météo

21650285
13.50 Les feux de

l'amour 49665339
14.40 Arabesque 99968136
15.35 Côte Ouest 85828223
16.30 Jeunesse 94632865
17.10 Savannah 32613223
18.00 Les années fac

40208198
18.30 Ali Baba 70994597
19.05 Walker Texas

Ranger 57479662
19.50 MétéO 5576/730
20.00 Journal//Météo

44006372

20.45
Julie Lescaut

96363136
Question de confiance
Série avec Véronique Ge-
nest

Alors que Julie fai t  ses
courses avec ses filles, un
fo rcené  prend les ca is-
sières en otage. Le com-
missaire doit tirer, mais on
ne retrouve pas l'arme de
l'agresseur...

22.35 Made in America
Jeux dangereux

67080865
Téléfilm de L. Lanoff
Un petit génie de
l'informatique en-
treprend de sauver
sa famille prise en
otage

0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 58/ 937// 0.50 TF1 nuit
58364247 1.05 Très chasse
33525/792.00Histoires naturelles
95668353 2.30 Les aventures de
Caleb William 895/26863.50 Nul
ne reviens sur ses pas 60033537
4.15 Histoires naturelles
26662537 4.45 Musique 66407808
5.00 Histoires naturelles
49667334 5.50 Intrigues 46451745

<9 1. m France 2EaBB i

6.30 Télématin 647433398.30 Un
livre des livres 274223/7 8.35
Amoureusement vôtre 555/5778
9.05 Amour , gloire et beauté
299542239.20 Les beaux matins
16266914 10.50 Flash info
670/955611.05 MotUS 56483285
11.40 Les Z' amours 69446662
12.05 Un livre , des l ivres
5009866212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93489001

12.20 Pyramide 45081730
12.50 Météo/Loto/Journal

30045556
13.50 Derrick 79125m

Homme d'Antibes
La vie secrète de
Richter

15.55 Tiercé Z932///7
16.10 La chance aux

Chansons 19627827
17.05 Des chiffres et des

lettres 63766223
17.35 Un livre, des livres

97984136
17.45 Chair de poule

63745730
18.15 Friends 66298198
18.45 Qui est qui? 590253/7
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30051575
19.25 C'est l'heure

64265339
19.55 Au nom du sport

94482049
20.00 Journal /A cheval/

Météo 44013662

20.55
Envoyé spécial

81349310
Drogue: l'échec de la ré-
pression? ; Forces bas-
ques; La bombe de Saddam

23.00 Expression directe
67898204

23.10 Kojak 39684488

Chaque meurtre a
son prix

0.45 En fin de compte 62767/55
0.50 Journal / Météo 58362889
1.05 Le cercle du cinéma
97/93773 2.25 C' est l'heure
97502334 2.55 Les inventions de
la vie 88375353 3.50 24 heures
d' info/météo 75//O5/S4.05 Ta-
tort. Tout en vain 759070635.35
La Chance aux chansons
59515063

n 1
^3 France 3

6.00 Euronews 62544556 6.30
Montagne 347203/0 6.55 Tous
sur orbite 9/2632857.00 Le réveil
des Babalous 75646/988.25 Un
jour en France 7/8576439.15 Les
brigades du tigre /554739910.15
La croisière s 'amuse 71705827
11.00 Collect ion Thalassa
7698240711.35 A table! 69441117

12.00 Le 12/13 55222049
13.32 Keno 293410223
13.35 Parole d'Expert!

79968020
14.30 Le rêve impossible

42119846
Téléfilm de Waris
Hussein
Une adolescente ,
promise à un
brillant avenir , dé-
couvre qu'elle est
atteinte d'une
grave maladie

16.05 Evasion 60902488
16.40 Minikeums 5084568i
17.45 Je passe à la télé

75684020
18.20 Questions pour un

champion 66217223
18.50 Un livre, un jour

21470827
18.55 19/20/43/868/
20.05 Fa si la chanter

26800914
20.35 Tout le sport

56035575

20.50
Frantic 93082049

Film de Roman Polanski ,
avec Harrison Ford
La femme d'un chirurgien
américain , qui accompa-
gnait son mari à un congrès
à Paris , disparaît

23.05 Météo/Soir 3
69506117

23.30 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 32044223

0.25 Saga-cité 17616286

0.50 Espace francophone
126792281.20 New York district
15280605 2.10 Musique graffiti
19703808

*•/ La Cinquième

6.45 La tête à Toto 427326276.55
Le musée amusant 15637515
7.00 L'écriture 643791 /77.05 Les
Barbotons 873525/57.35 Cellulo
2/2424408.00 Flipper le dauphin
16051914 8.30 Cousin William
456378278.45 Langue: Espagnol
77892204 9.00 L'A BC d'hier
42989469 9.10 De cause à effet
19966391 9.25 Notre corps
88211223 9.45 Galilée 39148285
10.10 La preuve par cinq
5449566210.45 Dédalus 14332391
11.10 Allô la terre 61794407
11.25 L'homme qui volait avec
les grues 3333375911.55 C'est
pas normal 9090777812.25 Atout
savoir 5595/44013.00 Une heure
pour l'emploi 7881757514.00 Les
coquillages 7582537/14.30 Arrêt
sur images 78816020 15.30
Splendeurs impériales 88734914
16.30 Les ef fets spéciaux
7080237216.55 Cellulo 27439933
17.20 Allô la terre 70613662
17.35 Littérature 5940548817.50
Le temps 7900/86518.20 Les mé-
tros du monde 8943635318.30
Les ours polaires 36332827

MH Arte_
19.00 The Monkees 287223
19.25 Les secrets du Nil

8089827
19.30 71/2 609240
20.00 Wolfgang

Borchert 55455/
20.30 81/2 Journal 443827

20.40-0.40
Théma: Le riz,
le maïs, le blé,
grains de vie mms

20.45 Des perles aux
pourceaux 666662
Documentaire

21.15 Prière pour la
pluie 216681

21.45 La société du riz
256643

22.10 Le Palais au grain
4947914

22.25 La civilisation du
blé 4968407

22.40 A qui appartien-
nent les nouvelles
semences? 819136

23.05 Le faiseur de pluie
1418469

Téléfilm de L. Cremer
0.40 Les secrets du Nil

98188889
0.45 Muriel fait le

désespoir de ses
parents 84507//
Téléfilm de
Philippe Faucon

2.05 Court -circuit90522624

m\ «\
8.00 M6 express 23679049 8.05
Boulevard des clips 62357556
9.00 MB express /9302575 9.25
Boulevard des clips J5/ / / /36
10.00 M6 express 19305662
10.05 Boulevard des clips
197617W 10.50 M6 express
10472198 11.00 M6 express
4/58455611.05 Boulevard des
clips 82/6048811.50 MB express
4/7553 72 12.00 Cosby Show
45996952

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29675136

13.00 Madame est servie
63390778

13.30 Une dangereuse
histoire d'amour

99465488
Téléfilm de Jerry
London
Une psychologue
s'éprend d'un
homme et apprend
par une de ses pa-
tientes qu'il serait
un assassin

15.10 Wolff: police
criminelle 48528198

16.10 Boulevard des
Clips 69353643

17.25 M6 kid 63301285
Tex Avery

18.05 Sliders, les
mondes parallèles

21440643
19.00 Sentinel 59568662
19.54 6 minutes/Météo

428457488
20.05 Notre belle famille

97537372
20.35 Passé simple

94892643

20.50
Les visiteurs de
l'au-delà 8S59W43

Téléfilm de Dan Curtis
(1 et 2/2)
Un éminent psychiatre en-
quête sur le cas de deux'
femmes qui, bien qu'habi-
tant à des centaines de ki-
lomètres l'une de l'autre ,
prétendent avoir été été
v ic t imes d' e x p é r i e n c e s
pratiquées par des extra-
terrestres

0.30 Culture pub fête ses dix ans
7078076/1.10Boulevard des clips
333999952.10 Fan quiZ 346357//
2.35 Fan de 792897923.05 Des
clips et des bulles 67/ i87ii 3.20
Fréquenstar 536855994.10 Cou-
l isses 64886044 4.35 Jazz 6
487711505.35 Movida opus 6
425975/8 6.25 Boulevard des
Clips 94730315

6.00 TV5 Minutes /37027786.05
Fa Si la Chanter 824/25566.30 Té-
lématin 20/07778 8.00 TV5 Mi-
nutes 969/39338.05 Journal ca-
nadien 87729865 8.35 Plaisir de
lire 96/826439.00 Horizons fran-
cophones 94849594 9.30 Reflets ,
images d'ailleurs Z7/5639/ 10.30
TV5 Minutes 550/0/9810.35 Fax
Culture 6823645611.20 Claire La-
marche 8628046912.00 Kiosque
3970586512.33 Journal France 3
326588204 13.00 Paris Lumières
2658993313.30 Les Grands en-
tretiens du cercle 783/9/3614.40
Au-delà des apparences
63854372 15.30 Pyramide
2657955616.00 Journal 60878914
16.15 Fa Si La Chanter 3/792556
16.45 Bus et compagnie
95907681 17.30 C'est toujours
l'heure 3909046918.00 Questions
pour un champion 39091 /9818.30
Journal TV5 390091 /719.00 Paris
Lumières 6625584619.25 Météo
265/533919.30 Journal suisse
2665755620.00 Le Cercle rouge.
Film 26858914 22.25 Météo
8047882722.30 Journal France 2
7540/204 22.55 Le Grand Jeu de
la Francophonie 80450662 23.00
D'un monde à l'autre 50029285
0.30 Journal Soir 3 923954391.00
Journal belge 569398281.30 Le
Cercle des arts 57092696 2.45 Re-
diffusions 22455889

™™**r Eurosport

9.30 Football: World Cup Dream
Team 338/98 10.00 Football:
Coupe du monde 98, play-offs
886459412.00 Football: World Cup
Legends 707204 13.00 Freeride
62/28513.30 Snowboard 7/768/
14.30 Triathlon d'Immenstadt
63302015.00 Football: Euro 96
27555617.00 Courses de camions
17877818.00 Ski alpin: Coupe du
monde, slalom géant messieurs ,
1ère manche /69877S19.15 Foot-
ball: World Cup Dream Team
75993319.45 Ski alpin: slalom
géant messieurs 759643 20.10
Basketball: Euroligue Liubljana-
PSG 5030440 22.00 Ski alpin:
Coupe du monde, slalom géant
messieurs , 2e manche 445827
22.30 Football: Coupe du monde
98, rétrospective 279372 24.30
Basketball 14240441.45 Sailing
7989808

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"", Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23663488 125
Cyberflash 5U30372 7.35 SOS
bout du monde 55502643 8.00
T.V.+ 6/995775 9.00 Le cri de la
soie. Film 18659372 10.40 Infos
3423552710.45 Le grand départ.
Film 3766075912.30 Tout va bien
88209865 13.35 Le roi des
Aulnes. Film 5/9/80/015.30 Le
vrai journal 18266730 16.15 Le
distrait. Film 4563693317.35
Cascadeurs acrobates du ciel .
Doc 7470377818.20 Cyberflash
18688049 18.30 Nulle part
ailleurs 29290933 20.35 Ven-
geance froide. Film 97185575
22.40 Infos 699/0/69 22.50
Apollo 13. Film 906/9/361.05 Le
Chant du monde. Film 99464266
2.50 Basket /57407924.25Crash.
Film 267/7063 6.05 Patagonie.
DOC 670463/5

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 33306001
12.25 Les Justiciers 27262579
13.10 Rire express 26522391
13.20 Happy Days 86187223
13.40 Un cas pour deux 41556933
14.40 Rire express 82495759
14.50 Starsky et Hutch: Ah lquel
beau rôle(3/3)//58S//7l 5.40 Le
Juge et le Pilote 7/5//86516.30
Jinny de mes rêves: Jinny l'in-
trigante /749682716.55 Le ranch
de l' espoir /40843/017.45 Dou-
blé gagnant 2893066218.15 Top
Models /654440718.40 Les Jus-
ticiers 4542293319.30 Dingue de
toi 4562395219.55 La vie de fa-
mille 27073546 20.20 Rire ex-
press /092333920.30ToralTora!
Tora 1 Film de Richard Fleischer ,
Toshio Masuda et Kinji Fuka-
saku 6507577623.00 Permission
jusqu 'à l'aube. Film de John
Ford et Mervyn LeRoy 59474440
1.00 Le Colonel Chabert. Drame
de René Le Hénaff avec Raimu
658435/8 2.40 La Rançon de la
peur. Film d'Umberto Lenzi
9032/5/84.15 Un cas pour deux
5/346044 5.15 Heidi 39386334
6.10 Compil 48086402

9.00 Inspecteur Morse 65297662
9.50 Planète Terre 18020440
10.55 Wycliffe: Perdus corps et
biens 7375004911.50 Haine et
passions 1875173012.30 Récré
Kids 7544237213.35 Premier de
plongée. Documentaire anima-
lier 26560/36 14.30 Le Paria
4567892515.25 Maguy 57069391
15.55 Campagnes sauvages :
Maître renard 7/568488 16.20
Inspecteur Morse 94575643
17.15 Seconde B 3793466217.45
Sois prof et tais-toi 95898010
18.10 Les deux font la paire:
L'ingénieurdu pharaon 36540827
19.00 Marseil le sur monde
90/2977819.05 Eurosud 91057339
19.30 Maguy: La plus belle girl
32619933 20.00 Major Dad
326/6846 20.30 Drôles d'his-
toires 64851001 20.35 Josh et
Sam. Comédie de Billy Weber
434//37222.15 Boléro 29891010
23.20 Le Paria 82976778

7.10 Enver Hodja ou l'imposture
albanaise 80467546 8.05 Italo
Calvino (1923-1985) 84728681
8.50 Autoroutes 42478575 9.45
Falachas 5/74046910.35 La Fo-
rêt tropicale expliquée aux en-
fants 59807914 11.00 Wole
Soyinka , poète citoyen 87291894
11.55 Goulag, le secret du bon-
heur 40635/3612.55 Histoires de
l'Ouest 19946730 13.45 You 're
the Top 92/3395214.40 Histoires
de la mer 59963223 15.10 Un
monsieur si gentil 54953391
16.05 Apollo 16: mémoires
d'astronautes 14074933 16.55
Cobra , le dieu serpent 72525575
17.50 Tati , l'empire des prix
18683681 18.40 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 54472575
19.10 La leçon de lecture
4037086519.20 La Forteresse
blanche 2283959420.35 Havana
rap 8696928521.05 Pour l'amour
du leader 98/4/77621.55 La Ma-
done et les Gitans 56902391
23.00 Des hommes dans la tour-
mente 27069846 23.25 La Royal

Air Force 64744407 0.15 Fins de
Saisons 41789334

8.00 Wetterkanal 9.00 Genzeit
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 ... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF -
Geld 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Ich liebe , Du liebst 15.35
Geschichten aus der Heimat
16.00Drûuinn-ÀrztinausLei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 DOK
Geschichte , Geschichten: Gru-
ningers Fall 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 DOK 23.20 De-
likatessen 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.45 , 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-
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 Ri-
cordi 16.15 Nel salot to di
Amici miei 16.40 C' era una
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. Film 18.10 Sa-
luti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola? 19.00 11 Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Fax 22.00 Tele-
giornale 22.20 Sassi grossi
23.10 Telegiornale 23.15 Co-
lombo 0.50 Textvision 0.55
Fine

5.05 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Die f l iegenden
Arzte 9.45 Joyrobic 10.03 Aile
Rader stehen still 10.45 Rat-
geber :  Unterwegs 11.00
Heute 11.04 Die goldene Ho-
chzeit 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Dr. Sommer-
feld-Neues vom Bulowbogen
19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Goldene
1-ARD-Fernsehlotterie 21.00
Panorama 21.45 Die goldene
Hochzeit 22.30 Tagesthemen
23.00 Pro und Contra 23.45
Von der Macht der Moral 0.20
Nachtmagazin 0.40 Karussell
der Puppen 1.25 Ich und
meine Schwester . Trag i-
komôdie

W4 * \ \
5.00 Hauser und Kienzle 5.30
Morgenmagazin 9.03 Die flie-
genden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Aile Rader stehen still
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.00 Heute 11.04 Glùck-
wunsch , Majestât 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Sprechstunde bei
Dr. Frankenstein 14.22 Logo
14.30 Kinderprogramm 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.25
Geniessen auf gut deutsch
15.55 Das Traumschiff 17.00
Heute/Sport 17.15 Hall Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei . Krimi-
ser ie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Ai le meine Tochter
20.15 Unser schônstes Fest
21.45 Heute-Journal 22.15 Um
die 30 23.00 Wo die Eisberge
schmelzen 23.30 Heute nacht
23.45 Die Narren des Schick-
sals 1.30 Verruckte Hochzeit.
Kr imikomôdie 3.05 Heute
nacht

10.00 Sprachkurs 10.20 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Geld 12.45 Landes-
schau unterwegs 13.15 Sonde
14.00 Schlaghcht 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Baden-Wurttemberg 15.35
Drei Damen vo mGrill 16.00 Al-
fredissimo 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Nils Holgersson
18.25 Unser Sandmannchen
18.35 Hallo . wie gehfs? 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.00 Nachr ichten
21.20 Sport unter der Lupe
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kul-
tur Sudwest 22.50 Liebes Ta-
gebuch. Tragikomôdie 0.25
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich
und Schon 11.00 Marimar
11.30 Junior Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor 'mal , wer da hammert!
14.00 Bârbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Junior Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dr . Stefan Frank- Der Arzt , dem
die Frauen vertrauen 21.15
Schreinemakers 0.00 Nacht-
journal 0.30 Cheers 1.00 Love
& War 1.30 Hor 'mal wer da
hammert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 T Bone'n'Easel. Avec Gre-
gory Hines ( 1992 - V.F.) 0.00 Tar-
zan l'homme singe. Avec Bo De-
rek (1981) 2.00 La marque du
Vampire. Avec Boris Karloff
(1932) 3.45 Hôtel international.
Avec Richard Burton (1963 -
V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tgl - Flash
9.35 Marilynand me. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondi di
Quark 16.00 Solletico. Cartoni .
Sissi la principessa. Zorro , télé-
film. Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Promaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Spo rt
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Faccia Tosta 23.10 Tg 1 23.15
Overland 2 0.05 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Rai
Educational . Tempo 1.00 Filo-
sofia 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi . II comico. Film
3.00 Roma quattro 4.25 Cate-
rina Caselli 4.40 Giorgio Gaber
4.45 Brève gloria di Mister Mif-
fin

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 La cro-
naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.20 Tg2- Sport 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
II commissario Rex 19.55 Di-
sokkupati 20.30 Tg 2 20.50 E.R.
Medici in prima linea. Téléfilm
22.30 Macao 23.30 Tg 2-Notte
0.00 Le Stelle del mese 0.05

Oggi al Parlamento 0.20 Notte
sport 0.35 Umbria Jazz '97
1.20La notte per voi. La Grande
Epoque 2.25 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tgl - Flash
9.35 Marilyn and me. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una fami g lia
corne tante 15.15 II mondi di
Quark 16.00 Solletico. Cartoni.
Sissi la principessa. Zorro, télé-
film. Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Promaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Spo rt
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Faccia Tosta 23.10 Tg 1 23.15
Overland 2 0.05 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Rai
Educational. Tempo 1.00 Filo-
sofia 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi. II comico. Film
3.00 Roma quattro 4.25 Cate-
rina Caselli 4.40 Giorgio Gaber
4.45 Brève gloria di Mister Mif-
fin

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de otono 15.00 Telediario
15.50 Esmeralda 17.00 La bo-
tica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Li-
nea 900 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Hostal Royal Manza-
nares 22.30 Humor 23.00 Bus-
cados con cargo 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Norte-
Sur

8.30 Carlos do Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Ju-

nior 10.30 Vidas de Sai 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultorio - Familia
15.15 Desencontros 16.45
Falatôr io 17.45 Os An-
dreades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 3000" (très
mil segundos) 20.00 Retrato
das llhas 20.15 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.50
Contra informaçâo 22.00 Nâo
Hâ Duas Sem Très 22.30 Si-
nais 23.00 Remate 23.10 Fi-
nancial Times 23.15 Acon-
tece 23.30 Maria Elisa 1.30
Praça da Alegria 3.15 Os Fil-
hos do Vento 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional  19.36 ,
20.42, 21.42 Neuchâtel ré-
gion 20.01, 22.30 Forum plus.
Mise au point sur la forma-
tion professionnelle. Avec
MM. Béguin, Bourquin, Delé-
mont , Jaccard et Châve
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne. Christian Music
(2), avec Mylon Lefèvre

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 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.
CORGEMONT. 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 G rade n, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
UE 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: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures 079 412 79 90. Mé-
decin 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).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
monde 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier-collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. "100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers". Expo-
sition jusqu'au 4 janvier 1998. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit. Dans le cadre de "L'Invita-
tion au musée 1997" le musée
sera gratuit durant toute la jour-
née dimanche 23 novembre, avec
projection vidéo en continu du
film de M.-A. Colson-Malleville,
"Le Châtelot".
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Le musée, le monde à visi-
ter", jusqu'au 23 novembre. (Di-
manche 23 novembre, entrée
gratuite toute la journée). "Prix
IFHH 1997", exposition des tra-
vaux du concours de l'Institut de
Formation à la Haute Horlogerie.
Jusqu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position 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 LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-
di 14-17h (ouvert les lundis fé-
riés). Janvier, février et mars
1998, fermé pour cause de
transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons

trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 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 première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invita-
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres acti-
niques", photographies de Fran-
çois 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, vi
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma-
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Radio,
mon Amour! II était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds". Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas, art
sacré du Tibet/Himalaya. Collec-
tion de Yann Allen. Lu-ve 8h30-
12h, ainsi que le soir des confé-
rences. Exposition-vente jusqu'au
30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h, sa
9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5 dé-
cembre.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier 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 uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-
17h. Jusqu'au 6 décembre.

Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
CPLN (salle polyvalente, rez-
de-chaussée - bâtiment A.
«Cotton Road». Lu-ve 8h30-17h.
Exposition itinérante jusqu'au 21
novembre.
Gymnase cantonal. "Autour de
quelques objets témoins", de Ber-
nard Cattin. Lu-ve 8-18h. Exposi-
tion jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 14 dé-
cembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
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, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-20h30. Pourtous.
4me semaine. De Mel Smith, avec
Rowan Atkinson, Peter MacNicol,
Paméla Rééd.
NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS. 18h (VO st. fr/all.). Cycle
«De Fellini à Moretti». D'Ettore
Scola, avec Vittorio Gassman,
Nino Manfredi, Marcello Mas-
troianni.
THE FULL MONTY. 15h (18H30
VO st. fr/all.). 12 ans. 9me se-
maine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
20h30. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Pierre Jeunet, avec Sigour-
ney Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
RIEN À 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 semaine.
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kàroly
Eperjes.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RESURRECTION.
15h. 16 ans. 2me semaine. De
Jean-Pierre Jeunet, avec Sigour-
ney Weaver, Winona Ryder, Ron
Perlman.
BIO (710 10 55)
ON CONNAPT 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 Le-
der, avec George Clooney, Nicole
Kidman, Marcel lures.
REX (710 10 77)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 18h. Pour tous.
8me semaine. De P. J. Hogan,
avec Julia Roberts, Dermot Mulro-
ney, Cameron Diaz.
THE GAME. 20li30. 12 ans. 3me
semaine. De David Fincher, avec

Michael Douglas, Sean Penn, De-
borah Kara Unger.
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 15h. 12 ans. 5me semaine.
De Steven Spielberg, avec Jeff
Goldblum, Julienne Moore, pete
Postlethwaite.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pour tous. 5me se-
maine. 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 Almodovar,
avec Javier Bardem, Francesco
Neri, Liberto Rabal.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
SHE'S SO LOVELY Je 20h.
AIR FORCE ONE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Wolf-
gang Petersen, avec Harrison
Ford et Glenn Close.
LES BREULEUX
LUX

Samedi 22 novembre: «Nuit
des 20 ans».

14h30, concours de déguisement
sur le thème «Walt Disney». 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 résur-
rection», 16 ans, de Jean Pierre
Jeunet.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY/LE GRAND
JEU. Je-di 20h30 (di aussi 15h).
12 ans.
LE MONDE PERDU -JURASSIC
PARK. Di 17h15. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARQUISE. Ve/di 20h30, sa
20h45. De Véra Belmont, avec So-
phie Marceau, Thierry Lhermitte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BIG NIGHT. Je 20h30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Stanley Tucci et Camp-
bell Scott, avec Minnie Driver, lan
Holm, Isabella Rossellini, Stanley
Tucci.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE PERDU -JURASSIC
PARK. Ve 20H30, sa 21 h, di 14h-
17h. 14 ans. De Steven Spielberg.
LE CERCLE PARFAIT. Je 20h, sa
18h, di 20h. 14 ans. D'Ademir
Kenovic.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Swiss Expo Interrace.
Dès 9h, journée officielle.
Au P'tit Paris: 20h-00h, Orange
Blossom (Fra), pop-electro-ethnic.
Théâtre ABC: dès 20h30 «Inven-
taires» de Philippe Minyana.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Post Bar Music Live: 21 h, concert
Constantin.
LE LOCLE
Casino: 20h30, Coup de cœur
pour Thomas Fersen.
NEUCHÂTEL
Cité universitaire: 19h, conférence
dans le cadre de l'exposition «Ve-
nise autrement» par M. Capello.
Aula des Jeunes-Rives: 19h30,
«Pour vivre l'Amérique en fran-
çais, s'établir au Québec».
Conservatoire/salle des concerts:
20h15, récital du jeudi par Ge-
rardo Vila, piano. Oeuvres de
Villa-Lobas, Ginestera et Piazzola.
Théâtre: 20h30, «L'ange des peu-
pliers». De Jean-Pierre Milovanoff.

Au Chauffage Compris: dès 21 h,
Sorpresa Latin en concert - salsa,
son, merengue.
La Case à chocs: dès 21 h, Rock
Bottom and the Crawlin'King-
snake blues band.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
de 18h à 22h, Salon commercial
du Val-de-Ruz.
PESEUX
Auditoire du collège des Coteaux:
20h, «Vie et passion d'Henri Four
nier qui, sous le pseudonyme
d'Alain Fournier, écrivit le grand
Meaulnes», par Mme Renée
Guyot, professeur.. -

f >
LE LOCLE Le bonheur, la paix, la jo ie

tranquille. II faut les reconnaître
au passage - et remercier

Jacques et Marie-Claude Leuba-Arnoux, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de fa ire part du décès de

Mademoiselle LuCGtte LEUBA
leur chère tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens mardi, dans sa 89e
année.

LE LOCLE, le 18 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 21
novembre, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. ,

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Leuba
Montagnons 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personne désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home
médicalisé, La Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

f 
Le livre de la vie est un livre suprême qu 'on ne
peut ni ouvrir, ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois et le
feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime et la
page où l'on pleure est déjà sous vos doigts.

Lamartine

Profondément touchés par les témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié
reçus lors du décès de

Monsieur Adolphe GEISER
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour avoir
d'une manière si touchante honoré sa mémoire, par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don.

Un merci particulier au personnel du home de La Roseraie et de l'hôpital de Saint-
lmier.

Les familles affligées

SAINT-IMIER, La Roseraie, novembre 1997.
L J



( ^LES BREULEUX ¦!¦ Je quitte ceux que j 'aime et
je rejo ins ceux que j ' ai aimés.

Nous avons le chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Jeannine BOILLAT-CATTIN
que Dieu a appelée à Lui, dans sa 79e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

Adrienne et François Gentil-Boillat, Hauterive,
Yann, Lorène et son ami Nicolas;

Jean et Christiane Boillat-Boillat, Lausanne,
Aurélien, Amélie;

Eveline et Jean-Pierre Girardin-Boillat, La Chaux-de-Fonds,
Fabien;

Les familles de feu Oscar Cattin-Theurillat;
Les familles de feu Alyre Boillat-Cattin,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 19 novembre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux, le samedi 22 novembre à 14 heures.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

/ \

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

s /

f \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1915

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger DUBOIS

Nous garderons un excellent
souvenir de notre cher camarade.

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille. 132 18339

k /

( ^Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante,
comme une source qui naît.

Francine Dubois

Bernard et Josiane Dubois-Fahrni et leur fille Karine, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Gérald Dubois-Guyot, leurs enfants et petits-enfants, à Renens
Madame Georgette Dubois-Schneider, ses enfants et petites-filles
Madame Bluette Bacon, ses enfants et petites-filles
Madame Edith Fahrni, au Locle

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger DUBOIS
enlevé subitement à leur tendre affection mercredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 21 novembre, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: D.-P.-Bourquin 11
2300 La Chaux-de-Fonds

En sa mémoire vous pouvez penser à «Pro Senectute» cep 23-5809-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

*s . )

( \
LA SAGNE Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Walther, leurs enfants et petits-enfants, à Genève
Monsieur et Madame Jules Bornand, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Georges WALTHER
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre affection
dimanche, dans sa 94e année.

LA SAGNE, le 16 novembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Av. d'Aïre 9
1203 Genève

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

f  \
Vole vole chère maman
Va-t'en loin, va-t 'en sereine
Qu 'ici rien ne te retienne
puisque rien ne te soulage
Vole à ton dernier voyage
Lâche tes heures épuisées
Vole, tu l'as pas volé
Va retrouver la lumière.

Monique Jornod, à St-Imier
Marie-Claire et Olivier Perret-Jornod et leurs enfants Aurélie, Caroline et Elodie
Fabienne et Pascal Wùthrich-Aeschlimann et leurs enfants Christelle et Michael

Madame Monique Fuhrer-Ziegler, au Locle, et ses enfants
Monsieur Robert Ziegler, au Locle, et sa compagne Suzanne
Madame Rose-Marie Aeschlimann, à St-Imier, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvette AESCHLIMANN
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman-cocotte, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi, à l'aube
de sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 21 novembre, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille Wùthrich-Aeschlimann
1er-Mars 14 c
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /
/ \

LE BUREAU NEUCHÂTELOIS
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Paul CHRISTEN
père de Monsieur François Christen, membre du Comité directeur. 28-119292

V J

/ . \LE COMITE ET LES MEMBRES
DE L'ACNIE ASSOCIATION CAN-
TONALE NEUCHÂTELOISE DES
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul CHRISTEN
père de leur dévoué Président,
Monsieur François Christen.
Sincères et amicales pensées à François
et à sa famille. 20-119261V /

/ \
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part
du décès de son ami

Paul CHRISTEN
membre dévoué dont elle gardera

le meilleur souvenir.
132 18278

V /

COMMUNIQUÉ

L'Association de bienfai-
sance islamique de
Neuchâtel condamne l'acte
de barbarie en Egypte.

Nous avons été très choqués
par la triste nouvelle de l'assas-
sinat de plus de soixante tou-
ristes innocents par des extré-
mistes dont le seul but est d'ar-
river au pouvoir par tous les
moyens, aussi horribles qu'ils
soient. Nous condamnons fer-
mement cet acte horrible qui
contredit les principes fonda-
mentaux de l'islam, ses va-
leurs, ainsi que ses ju stes pré-
ceptes. Certes, nul ne doute

que cet acte odieux commis
contre des innocents ne peut en
aucun cas être commis par ce-
lui qui croit en Dieu et en Son
prophète. Car le prophète de
Dieu a dit: Clioque traître aura
le j our du j ugement un signe qui
montre sa trahison, que les gens
reconnaîtront et le citeront par
son acte.

Notre bien aimé prophète a
dit aussi:

«Celui qui tuera une âme
dont il lui a déjà donné le pacte
qu 'elle sera en paix, ne sentira
po int l'odeur du paradis...»

Notre association ne se limite
pas à dénoncer l'extrémisme et

la violence mais désigne en plus
les gens qui ont ancré ces idées
noires et sanguinaires dans l'es-
prit de jeunes ignorants.

A travers nos déclarations ,
nous avons à maintes reprises
mis les gens en garde contre le
nommé Saïd Kotb, la tête pen-
sante des prétendues «Jamaât
Al-Islamiya », qui a établi une
théorie rendant les gens mé-
créants par le simple fait qu 'ils
ne se révoltent pas contre leurs
gouverneurs .

Pour l'Association
de bienfaisance

islamique de Neuchâtel:
Gawad Ahmed

Egypte Ferme condamnation

Les communications des
sociétés de La Chaux-de-
Fonds paraissent chaque
jeud i, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment, gardien
22/23 novembre: T.
Vuilleumier

Club alpin suisse
Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Samedi 6
décembre, dès 18 h , Noël de
la section au Mont-d'Amin ,

inscriptions: P. Steudler, tél.
032/968 81 78. Chaque' mer-
credi après-midi , balade des
aînés , rendez-vous à 13 h à la
gare CFF.

Club des loisirs Jeudi , 14
h 30, grande salle du 2e
étage, Maison du Peuple,
«Joie et gaieté en musi que au
travers de l'opéra», vidéo pré-
sentée par Henri Houlmann.

Contemporaines 1905
Rendez-vous lundi au café du
Grand-Pont.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre

de la F.C.S. Chiens avec ou
sans pap iers. Entraînements:
Samedi 14 h: tous les moni-
teurs. Mercredi , 19 h: tous
les moniteurs. Lieu: Les
Joux-Derrières (anc. pati-
noire et tennis). Rens. R.
Brahier, tél. 926 67 16.

Société mycologique
Lundi , 20 h , séance d'initia-
tion à la microscopie, rue du
Commerce 121.
Renseignements, Robert
Tanner, tél. 926 71 27.

Union chorale Lundi , 19
h 30, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES



Situation générale: la profonde dépression atlantique, cen-
trée au nord de l'Irlande, s'est engagée sur une large moitié
ouest du continent. Elle envoie en direction de notre région,
dans un courant de sud-ouest à ouest, des paquets d'air hu-
mide.
' Prévisions pour la journée: les nuages sont fermement ac-
crochés au Jura ce matin et des précipitations se produisent
avec des flocons à partir de 1300 mètres. Le soleil tente par
moments de tirer son épingle du jeu mais les résultats sont
bien modestes car seuls quelques rayons arrivent à s'infiltrer.
Les vents sont assez forts du sud-ouest sur les. crêtes et par
moments modérés sur les lacs. Les températures sont
conformes aux normales saisonnières,'affichant 8 degrés en
plaine et 6 à 1000 mètres.

Demain: éclaircies et passages nuageux alternent.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Edmond

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: pluie, 4°
Sion: peu nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: beau, 1°
Istanbul: très nuageux, 11°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: pluie, 13°
Moscou: très nuageux, -5°
Palma: très nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 25°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 7°
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: pluvieux, 2!
San Francisco: pluvieux, 16
Sydney: beau, 25°
Tokyo: beau, 16°

i 

Soleil
Lever: 7h43
Coucher: 16h52

Lune (décroissante)
Lever: 22h47
Coucher: 12h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,08 m

Vent
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort .

Aujourd'hui Humeur chagrine

Entrée: BEIGNETS DE MOZZARELLA.
Plat principal: Côtes de porc à la sauce mou-

tarde.
Dessert: Salade de fruits.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 boules de

mozzarella , 2 œufs, 130g de chapelure, huile
d'arachide, farine, origan sec, sel, poivre.

Préparation: couper la mozzarella en
tranches d'environ 2cm.

Battre dans une assiette des œufs en omelette
avec le sel et le poivre.

Dans deux autres assiettes, mettre dans l'une
la farine, dans l'autre la chapelure, du sel, du
poivre et un peu d'origan.

Recouvrir de farine chaque tranche de moz-
zarella.

Les passer dans l'omelette puis dans la cha-
pelure.

Les faire frire dans de l'huile bouillante (180
degrés) mais non fumante.

Les laisser gonfler et dorer. Les retirer et les
égoutter sur du papier absorbant.

Les servir bien chaudes avec une salade par
exemple.

Cuisine
La recette du jour

Des sachets en papier remplaceront des
canons lors d'un concert de l'ouverture
«1812» de Tchaïkovski, dimanche à Man-
chester. Le public les fera éclater pour imiter
le son d'une canonnade , voulu par le compo-
siteur dans sa partition. Le chef d'orchestre
redoute néanmoins «un gigantesque chaos».

L'œuvre du musicien russe évoque le com-
bat victorieux des troupes du tsar contre
celles de Napoléon en 1812, près de Moscou.
Les 2400 spectateurs du Bridgewater Hall
pourront dimanche participer activement à
l' exécution de cette ouverture, rapportaient
hier plusieurs journaux britanni ques.

L'auditoire sera divisé en quatre groupes.
Juste avant le concert , en guise de répétition ,
chacun des auditeurs pourra faire éclater un
sachet. Ensuite, durant l'exécution musi-
cale, le chef d'orchestre leur fera signe au
moment opportun, /ats

Insolite Des sachets
en papier
en guise de canons

Horizontalement : 1. Un bon moyen pour
informer. 2. Vol avec violence. 3. Système de parcage
- Bien fourni. 4. On en apprend, avec lui! - Parage. 5.
Un qui se plaît dans un igloo - Article. 6. Pronom
personnel. 7. Roman pastoral - Note, au choix. 8.
Grande vrille. 9. Prénom masculin - Défilé de jours.
10. Une manière de fa ire brocante. 11. Débandade -
Jus naturels.

Verticalement : 1. Son discours n'est fait que de
bonnes paroles. 2. Qui le pose fait défaut - Cousin de
daurade. 3. On peut s'étonner, si elle n'est pas tout
miel... 4. Marque de proximité - Deux pour trois -
L'important, pour lui, c'est le capital.
5. Potache - Muettes. 6. Tissu à côtes - Etourdis naïfs.
7. Certains y cherchent protection - Saisi. 8.
Contourné - Courbe. 9. Le moment de tenir
assemblée.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 256

Horizontalement : 1. Librairie. 2. En - An - Os. 3. Gestation. 4. Isoète - Lu. 5. Spirituel. 6. Let - Fat. 7. Ar - Vérène.
8. Tête - Dru. 9. Ors. 10. Universel. 11. Retenu-Tu. Verticalement : 1. Législateur. 2. Inespéré-Né. 3. Soit-Toit.
4. Rater - Verve. 5. Anatife - Sen. 6. Têtard - Ru. 7. Roi - Utérus. 8. Isolé - Nu - Et. 9. Nulle - Glu. ROC 1131
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