
Emploi Priorité pour
la Suisse et les Quinze

Les Quinze sont réunis depuis hier à Luxembourg dans le cadre d'un sommet sur l'emploi. Des travailleurs européens
en ont profité pour manifester dans les rues de la capitale du Grand Duché. En Suisse, les préoccupations sont les
mêmes. En matière de chômage, on cherche de nouvelles pistes. photo Keystone-ap

Produit du terroir P 3
Qualité des produits
Un label neuchâtelois
La qualité était. L'image faisait défaut. C'est désormais
chose oubliée. Les vins et les produits du terroir ont un la-
bel (photo) déclinable en deux couleurs, qui permet de les
identifier au premier coup d' oeil. photo Charrière

Le délicieux «On connaît la
chanson» met le juke box
derrière l'écran. Interview
du comédien Jean-Pierre
Bacri. photo sp

Cinéma
Resnais, ça
vous chante?

Massacre à Louxor. Tue-
ries quotidiennes en Algérie.
Attentat meurtrier à Jérusa-
lem. Combats f ratricides au
Kurdistan, sur fond d'inter-
vention militaire turque.
Tensions irako-américaines.

Un sinistre embrouilla-
mini qui a fait constater,
amers, aux participants de la
conférence internationale de
Doha, au Qatar, que cette si-
tuation n'offrait pas vrai-
ment les conditions les
meilleures pour un dévelop-
pement économique serein
du Proche et du Moyen-
Orient...

Ce développement , pour-
tant, serait probablement le
seul remède vraiment effi-
cace contre la violence la-
tente qui hypothèque l'avenir
de cette région.

D'origine politique ou reli-
gieuse, l'extrémisme qui gan-
grène la société arabo-musul-
mane ne subsiste que parce
qu'il trouve un terreau fertile
dans la misère croissante des
oubliés de la modernité. Ces
franges populaires souvent
très jeunes, méprisées de
leurs propres élites, qui ne
supportent p lus de voir le
«progrès» à l'occidentale être
accaparé par une petite mi-
norité. Et cela souvent par le
biais d'une corruption quasi

institutionnelle qui bénéficie
de la complicité tacite, voire
active, des Etats-Unis.

Lorsque l'on essaie de com-
prendre la virulence de
l'anti-occidentalisme des fa-
natiques qui sévissent dans
cette partie du monde, on est
automatiquement confronté
à la responsabilité d'une po-
litique américaine dont
l'égoïsme est à la mesure de
son efficacité.

Ayant depuis des décen-
nies décidé que le contrôle de
cette région était vital, Wa-
shington n'a eu de cesse d'en
écarter ses rivaux, Euro-
p éens d'abord, puis Sovié-
tiques. Objectif atteint depuis
quelque dix ans, au point que
l'on a cru, un peu hâtive
ment, pouvoir parler de «pax
americana».

C'était oublier que, s'arti-
culant essentiellement au-
tour du double axe Israël ¦
féodalités du Golfe, cette
pseudo «paix» correspond
certes aux intérêts US, mais
pas à ceux des peuples
concernés. Une opposition
qui débouche sur l'impasse
actuelle. Aussi faut-il saluer,
même sans grandes illu-
sions, la résurrection de la di-
p lomatie russe dans le cadre
de la crise irakienne. A dé-
faut d'un impact immédiat,
qui reste à démontrer, elle
fournit un petit espoir à ceux
que désespère le sens unique
de la voie américaine.

Roland Graf
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Misère!

Jusqu'à demain, La Chaux-de-
Fonds accueille 570 vaches
briguant des titres de reines.
Toutes races confondues,
cette exposition concours ras-
semble des bêtes de tout le
pays. photo Galley
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Gorges du Seyon
On ferme par sécurité

Plus de 10m3 de roche menacent de s'effondrer.
photo Charrière (montage pti]

Afin de permettre l'abatte-
ment délicat d'un pan de ro-
cher menaçant, la route des
gorges du Seyon sera fermée
au trafic entre ce soir à 20
heures et dimanche matin à
5 heures. Les déviations habi-
tuelles seront en place.

Les terrasseurs vont entre-
prendre demain une opération
délicate dans l'excavation du mi-
lieu des gorges du Seyon. Ils ont
constaté ces jours qu'un éperon
rocheux situé 35 mètres au-des-
sus de la route risquait de s'ef-
fondrer d'un coup s'ils conti-
nuaient d'y toucher. La partie
amont du terrassement a donc
été interrompue et une digue de
terre a été aménagée pour proté-
ger la route. Demain, à l'aide
d'une pelle mécanique, de car-
touches de dynamite et proba-
blement d'un homme armé
d'outils et suspendu par des
cordes , il s'agira d'abattre ce
pan de roche.

A priori , la masse instable fait
une douzaine de mètres cubes.
Mais, dans une telle roche

«feuilletée», quand la paroi
commence à descendre, on ne
sait jamais très bien où s'arrête
l'effet château de cartes,
confirme Yvan Meyrat, de la di-
rection des travaux. Il est exclu
de prendre le risque d'interve-
nir sans fermer le trafic.

Le minage destiné à préfissu-
rer la roche avant le passage des
pelles mécaniques est-il en
cause? Tout a été fait «en ordre,
avec des experts», affirme Yvan
Meyrat. Il faut tout de même une
certaine charge pour fissurer la
roche, très dure par endroits. Et
dans ce type de falaise calcaire de
qualité géologique fort inégale, la
moindre vibration suffit parfois à
faire bouger un bloc instable.

Procéder à l'excavation de
18.000 m3 uniquement avec
des brise-roche aurait été beau-
coup trop long et trop coûteux,
plaide Yvan Meyrat. Les coups
de mine sont tirés pendant les
heures creuses du matin et de
l'après-midi. Ils nécessitent de
bloquer le trafic pendant un peu
plus d'une minute.

AXB

Québec Immigrants désirés
mais critères très exigeants
Les Neuchâtelois sont encore
nombreux à rêver d'émigra-
tion. La preuve en est qu'une
bonne centaine de personnes
ont répondu hier soir à la
séance d'information donnée
à l'aula des Jeunes-Rives par
le Service d'immigration du
Québec.

Le moindre des paradoxes,
c'est que le Québec, avec un taux
de chômage de 11% (en régres-
sion d'un point depuis la réces-
sion), cherche à recruter des im-
migrants. C'est que le pays a be-
soin de salariés qualifiés , d'in-
vestisseurs ou de créateurs de
PME. Il prospecte notamment
dans les régions francop hones
pour résister à la pression de 250
millions d'anglophones qui l'en-
tourent. Ceux qui ont le plus de
chances de trouver un emploi
sont |es ingénieurs, toutes caté-
gories confondues à l'exception
du génie civil en constructipW

^^

Mais il ne faut pas croire que
le Québec vous ouvrira les bras
grands ouverts. Directrice du
Service d'immigration québécois
à Bruxelles, Lucile Horner a
dressé une liste exhaustive des
critères de sélection que son pays
impose pour faire son choix. Un
véritable parcours du combat-
tant, truffé de plusieurs ques-
tionnaires, certificats de santé,
de diplômes et de travail , avec
des frais d'inscription non négli-
geables.

Pour peu que vous réussis-
siez tous les tests et que vous
receviez votre visa de résidence
temporaire ou permanent , vous
n'avez pas encore découvert le
paradis sur terre, bien même
que le pays décrit par la direc-
trice paraisse attachant durant
le long hiver ou le bel automne.
Le salaire moyen y est de
l'ordre de ,30.000 dollars cana-
diens , mais la vie est de 30 %

vmoins chère qu 'en Suisse. Il

Lucile Horner, directrice de l'immigration québécoise à
Bruxelles. photo Charrière

n'empêche que la tendance
américaine du travail tempo-
raire et précaire a la fâcheuse
tendance à s'étendre le long du
Saint-Laurent. Et les conditions
sociales sont moins dévelop-
pées, à l'exception de l' assu-
rance-maladie comprise dans
les imp ôts.

Toutefois, avantage par rap-
port à la vieille Europe, vous au-
rez des contacts beaucoup plus
directs avec votre patron qui sou-
haite connaître votre vraie pen-
sée. Et tout serait négociable en
discutant avec lui. Bon , tout n'est
pas perdu.

Biaise Nussbaum

Ainsi donc, la Belle Pro-
vince vient draguer les Neu-
châtelois et les Neuchâte-
loises. Que penser de ce gou-
vernement du Québec qui ose
inviter les Romands à aller
s'établir dans cette Amérique
f rancophone? Ça fait  partie
du jeu, reconnaît-on au
Conseil d'Etat, en admettant
que Neuc/iâtel va bien cher-
clier des entreprises et des in-
vestisseurs outre-Atlantique.

UAméri que a toujours at-
tiré les Européens, surtout
par des temps troublés. Des
agriculteurs de l'Arc juras-
sien ont tout abandonné pour
créer une f erme au Canada.-:
Ils n'ont pas toujours trouvé^
le paradis promis. Et ne nous<
leurrons pas. Le Québec ne
vient pas offrir la Providence
à des chômeurs sans le sou. Il
cherche des forces vives, si
possible prêtes à investir
quelques p iastres.

Paysages superbes, mé-
lange de culture f rançaise et

américaine, population ac-
cueillante et chaleureuse: la
Belle Province mérite certes
son nom. Même si les bar-
rières administratives com-
mencent aussi à croître au
p ays des grands espaces, un
Neuchâtelois établi depuis
1955 en Ontario pu is au Qué-
bec nous confiait y  aimer une
certaine insouciance, une li-
berté bien p lus grande qu'en
Suisse. Pour quelqu'un de dé-
brouillard, prêt à cumuler
p lusieurs jobs et à flirter au
besoin avec les limites de la
loi, la vie au Québec peut cer-
tainement être agréable.

Mais ce n'est pas l'eldo-
rado. Chômage y  rime aussi
avec ravages. Une Québé-
coise de Neuchâtel avoue sa
surprise que son pays cherche
à attirer des Suisses alors que
ses amis et sa famille sur
place ne trouvent pas d'em-
p lot Elle-même et son mari
avaient voulu retourner au
Québec en 1993. Faute de tra-
vad, ils sont revenus.

«Sapristi », pour utiliser le
langage de là-bas, «nous
autres Neuchâtelois, nous res-
tons donc dans un coin pas
bien désagréable!»

Alexandre Bardet

Eclairage
Quand drague
ha Belle Province!

Bambin tue Le meurtrier
sera jugé en France
Le Neuchâtelois qui, en juin
dernier, avait enlevé un en-
fant et l'avait assassiné sur
sol français ne sera pas ex-
tradé. Il sera jugé à Metz et
devrait purger sa peine en
France.

Le 1er juin dernier, dans un
village du canton, un ressortis-
sant neuchâtelois avait enlevé
l'enfant de deux ans de son ex-
amie. Ce camionneur de 49 ans
avait été arrêté le 11 juin près de
Metz, en France, et la gendar-

merie avait retrouvé clans sa voi-
ture le corps du garçonnet qu'il
avait assassiné. La Justice neu-
châteloise avait alors déposé une
demande d'extradition.

Mais le meurtrier ne sera pas
extradé et sera jugé en France,
nous a confirmé hier le juge
d'instruction suppléante Bar-
bara Ott. La peine, le cas
échéant, sera aussi purgée dans
une prison française. La Justice
de Metz a en effet souhaité me-
ner la procédure jusqu'au bout
du fait que, selon les aveux du

meurtrier, l'assassinat s'est dé-
roulé en France. Elle jugera
aussi les actes commis sur terri-
toire helvétique, comme l' enlè-
vement. La famille neuchâte-
loise de la victime pourra bien
sûr, si elle le veut, être partie
plaignante au procès.

Selon Barbara Ott, qui s'est
formellement desssaisie du dos-
sier au profit de ses collègues
messins, «cette décision se justi -
f ie  p leinement puisque l'acte le
p lus grave a été commis sur ter-
ritoire français». L'évaluation

aurait pu être différente si
l'homme avait tué l'enfant avant
de franchir la frontière.

Les autorités policières et judi-
ciaires neuchâtoloiscs ont bouclé
l'enquête qu'elles avaient ou-
verte d'office. Elles ont transmis
leurs conclusions au magistrat
français , dont l'instruction n'est
pas encore terminée. Des actes
d'enquête pourraient toutefois
au besoin encore se produire
dans le canton en cas de com-
mission rogatoire internationale.

AXB
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Pensez aussi au
«Budget des autres»
Participez ainsi à alléger momenta-
nément le budget insuffisant de
personnes suivies régulièrement
par le CSP, souvent au chômage, et

«nouer les deux bouts».
¦M'sMi\̂ f: iÏS-̂ \vMA' : Centre social protestant
/>1/—1 r~V Neuchâtel CCP 20-7413-6

(f i ZT ZZ ) La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8
IV ^™ il 1™̂ en mentionnant«Budgetdesautres»
>J CIx LJ *Par mesure d'économie, il ne sera

CENTRE SOCIAL PROTESTANT pas accusé réception des verse-
ments. 132-17831
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Produits du terroir Ils avaient
un goût, ils ont désormais une couleur
Les produits du terroir neu-
châtelois ont désormais
une couleur. L'office du
même nom a présenté hier
le label qui permettra de les
identifier au premier coup
d'œil. Dans la foulée, il
prendra son bâton de pèle-
rin - et son nouveau stand
de promotion - pour faire
connaître les richesses du
cru.

Sandra Srj asnol

«Entre lac et montagne ,
un pays de cocagne»: le mes-
sage du nouveau stand des
produits du terroir neuchâ-
telois est clair. Puisqu'il
sera amené à montrer le
bout de son nez dans plu-
sieurs foires et autres expo-
sitions suisses alémaniques ,
l'autre face du stand an-
nonce: «Zwischen See und
Bergen , das Land fur Ge-
niesser»... Vous ne compre-
nez pas? Peu importe, le
logo est suffisamment expli-
cite. Les produits du terroir
ont désormais une identité ,
entendez, un label.

Délégué à la promotion des
produits du terroir, Daniel
Fuchs a présenté hier le label
récemment créé. Celui-ci est
une déclinaison du label uti-
lisé par Tourisme neuchâte-
lois , qui chapeaute ledit of-
fice. «Ainsi, lors d'actions
conjointes , nous serons re-

L Office des vins et des produits du terroir a présente hier son nouveau stand de promotion. Au verso, le texte apparaît
en allemand. photo Charrière

connus comme faisant partie
d'un ensemble cohérent».

Ce label, qui existe en deux
versions (bleu ou
orange/rouge), est par ailleurs

décliné sur des coffrets «gar-
nis» de produits du terroir qui
seront proposés lors d'actions
de promotion. Mais les cof-
frets en carton , vides, sont

aussi à disposition des com-
merçants neuchâtelois.

Tous les produits neuchâte-
lois ne pourront revendiquer
le label «produit du terroir»

(voir encadré). Pour l'heure,
trois principaux groupes sont
représentés: les vins , qui bé-
néficient déjà d'un logo depuis
trois ans; les produits laitiers

(fromages et yaourts); et les
produits carnés , dont le sau-
cisson neuchâtelois pour le-
quel une demande a été dépo-
sée à Berne afin d'obtenir une
IGP (indication géographique
de provenance). A terme, Da-
niel Fuchs n'exclut pas d'ajou-
ter à la liste du miel , des pro-
duits de la ferme, du poisson,
etc.

Quinzaines
neuchâteloises

Un label , une qualité. Et la
stratégie de promotion? Se-
lon Daniel Fuchs , les vins et
les produits carnés seront
vantés dans et hors des fron-
tières cantonales, au
contraire des produits laitiers
qui , pour des raisons de vo-
lume de production essentiel-
lement, resteront confinés au
canton. Parmi les manifesta-
tions «extra muros», rele-
vons notamment les quin-
zaines neuchâteloises, lan-
cées voici un mois en Suisse
allemande et qui rencontrent
un grand succès.

Bref , après une année d'ac-
tivité, Daniel Fuchs affirme
quVim grand intérêt existe
pou r les produits du terroir
neuchâtelois sur les marchés
visés. Il nous faut  aujourd 'hui
convaincre les producteurs de
produits laitiers et carnés de
l'intérêt d'une promotion co-
ordonnée. Le secteur des vins
en a déjà pris conscience».

SSP

N'obtient pas l'appellation qui veut
Le label «Produit du ter-

roir» n'est pas attribué sans
autre! La commission de l'Of-
fice des vins et des produits du
terroir a arrêté les critères à
remplir. Ainsi , il faut que les
matières premières soient is-
sues du canton; que la trans-
formation advienne dans le
canton; voire, que dans ce der-
nier, on confère au produit
une forte valeur ajoutée.

L'utilisation de la marque
est , elle, soumise à l' approba-
tion de l'office, via un bureau
ad hoc. Celui-ci définira les
critères qualitatifs à atteindre,
en association avec les inter-
professionnels concernés,
puis décidera de l'attribution
ou non de la marque. Et ce,
durant une année. «De cette
manière, nous avons un
contrôle sur le produit, ainsi
que sur la qualité», explique
Daniel Fuchs, délégué à la pro-

motion des produits du ter-
roir.

A l'heure actuelle, «trois ou
quatre produits », aux dires de
Daniel Fuchs, arborent le la-
bel «Produit du terroir». Le
premier à l'avoir obtenu , le
Britchon - un fromage à pâte
mi-dure apparu sur le marché
en septembre - est en rupture
de stock! «Le Britchon a eff ec-
tivement rencontré un grand
succès. Mais dans quelques
mois, nous serons à nouveau
en mesure de répondre à la de-
mande», qui provient essen-
tiellement de Suisse romande.

Autre satisfaction, dans le
secteur des vins celle-là: après
deux années d'attente, l'appel-
lation de la Perdrix blanche
vient d'être enregistrée auprès
de l'office compétent à Berne
et se trouve par conséquent
protégée.

SSP
A l'heure actuelle, trois ou quatre produits arborent le label «Produit du terroir». Ils sont
ici présentés dans le nouveau coffret. photo Charrière

Plaques Leur vente aux enchères
est une fausse bonne idée
Mercredi au Grand Conseil,
Pierrette Guenot (rad) a dé-
veloppé la motion de l'an-
cien député François Reber,
qui proposait de mettre aux
enchères certains numéros
particuliers de plaques mi-
néralogiques, à l'instar ce
qui se fait dans les cantons
de Soleure, Genève, Berne
et du Tessin.

Cette démarche, estime la
députée , a le mérite d' appor-
ter à l'Etat des ressources, si
modestes soient-elles, dans
une période de disette finan-
cière. Olivier Haussener (Iib-
PPN) voulait accrocher au
convoi un amendement exi-
geant le retrait des plaques
aux automobilistes qui n'au-
raient pas acquitté leurs im-
pôts.

Monika Dusong, en tant
que responsable de la Sécu-
rité, accueillit fraîchement
cette «fausse bonne idée» . So-

Un numéro porte-bonheur qui ne vaut pas l'or présumé.
photo Charrière-a

Ion la législation , l'Etat est le
propriétaire des plaques et
n'accorde qu 'un droit de ces-
sion aux détenteurs. Certes,
certaines familles et entre-

prises peuvent se transmettre
ce droit. Mais , le nombre de
plaques disponibles est res-
treint (on ne compte que 600
abandons par an) et seuls les

petits numéros seraient inté-
ressants. On mécontenterait
inévitablement certains
conducteurs en les dépossé-
dant de leur «bien». L'expé-
rience dans les autres cantons
montre que la vente de
plaques pose de gros pro-
blèmes en cas de faillite d'en-
treprise (car les plaques ne va-
lent plus rien) et avive même
la convoitise des voleurs.

Quant à l'amendement
Haussener, il est tout simple-
ment illégal , souligne la
conseillère d'Etat , car le retrait
des plaques n'est applicable
qu 'en cas de non-paiement de
la taxe sp écifi que. Aussi le dé-
puté a-t-il retiré son texte, en
annonçant qu 'il comptait bien
revenir à la charge avec une
motion axée sur ce seul sujet.
Au vote, on ne compta guère
que le groupe radical soute-
nant la motion qui a été refu-
sée par 61 voLx contre 22.

BLN

Par 86 voix sans opposition,
lors de sa dernière session, le
Grand Conseil a accordé une
grâce conditionnelle à un ressor-
tissant jurassien. Ce quadragé-
naire avait été condamné à 90
jours de prison par le tribunal de
La Chaux-de-Fonds pour le non-
paiement de contributions d'en-
tretien.

Comme sa situation s'est stabi-
lisée et qu'une détention le prive-
rait des ressources nécessaires à
s'acquitter de son dû , les autori-
tés politiques sont entrées en ma-
tière, mais sous condition. Le
condamné n'aura pas à purger sa
peine s'il verse régulièrement ces
pensions et règle ses arriérés.

Il est assez rare que le Grand
Conseil use de son droit d'atté-
nuer ou de rendre sans objet une
décision judiciaire.il a d'ailleurs
largement rejeté les cinq autres
demandes de grâce qui lui étaient
soumises. Certains requérants
ont obtenu quelques voix de sou-
tien, venues surtout des petits
partis.

AXB

Condamné
Une grâce
conditionnelle

Créé il y a une année envi-
ron, l'Office des vins et des
produits du terroir neuchâte-
lois n'est pas le premier à pro-
mouvoir les produits du cru.
Les cantons de Vaud, du Jura
et de Genève, notamment,
possèdent déjà leur label.

«Neuchâtel a toutefois un
attrait supp lémentaire par
rapport à ses voisins», fait va-
loir Daniel Fuchs, délégué à la
promotion des produits du
terroir. «Dès lors que notre of-
fice est rattaché à Tourisme
neuchâtelois, nous pouvons
prendre part à un certain
nombre de foires touris-
tiques». Cet avantage se fait
déjà sentir. «Il arrive de p lus
en p lus souvent, par exemple,
que des hôteliers mettent à
notre disposition des vitrines
de leur établissement».

SSP

Pas le premier,
mais un pionnier
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EXPOSITION
EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ

DANS NOS VITRINES ET EN MAGASIN
DU 18 AU 22 NOVEMBRE
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AVIS URGENT 

RECTIFICATIF

Match au loto
du Club Amateur de Danse,
ce soir à 20 h 00,
Maison du Peuple.

Par erreur: les enfants
ne sont pas admis.

132-18357

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Vaches Toutes les races du pays
pour une exposition inédite
Placides et regardant passer
les visiteurs, avec juste
quelques beuglements pour
se faire remarquer, 570
vaches ont été amenées par
250 éleveurs de toute la
Suisse pour passer sous l'œil
expert des juges. Polyexpo ac-
cueille, jusqu'à samedi, la
seule exposition nationale qui
rassemble les grandes races
du pays. Cette manifestation
est organisée par les jeunes
éleveurs neuchâtelois, avec le
soutien du canton, de la ville,
des diverses fédérations
d'élevage et de sponsors.
C'est la deuxième édition et
déjà un grand succès.

«Observez la musculature du
bassin et de la cuisse et les
bonnes attaches des mamelles;

admirez aussi l'allure p laisante
quand elle se dép lace». Flora ,
Désirée, Farida et toutes leurs
autres copines ont passé - et
passeront encore jusqu 'à sa-
medi - sous l'œil expert des
juges.

Pour la deuxième fois, un co-
mité d'organisation suscité par
les jeunes éleveurs de bovins
neuchâtelois a réussi la gageure
de monter une exposition-
concours nationale inédite. En
effet , ce sont les éleveurs eux-
mêmes, et non les fédérations
comme cela se pratique habi-
tuellement, qui ont inscrit leurs
meilleures bêtes , toutes races
confondues. On y trouve donc
des montbéliardes, des holstein,
des tachetées rouge et des
brown swiss. Les éleveurs vien-
nent beaucoup de la région mais

aussi de Suisse alémanique,
voire des Grisons et du Tessin.

Preuve de dynamisme
Le bétail a été amené mer-

credi et hier les belles ont en-
tamé leurs rondes sur le ring du
concours. Elles ont dû céder leur
place aux orateurs de la partie
officielle. Le président central de
la manifestation , Marc von Nie-
derhâusern , a ouvert les feux en
saluant les participants et le vice-
président de la ville, Georges
Jeanbourquin a souligné autant
«l'énergie et le dynamisme des
jeunes éleveurs que l 'intérêt de la
p lus grande commune agricole
de Suisse (121 exploitations et
4500 têtes de bétail) à soutenir
une telle exposition». Pour
Pierre Hirschy, «c'est un excel-
lent exemple du rapprochement

ville-campagne». «Ce sty le de
manifestation p laît aux éle-
veurs» a renchéri le président

d'organisation , Jacques Rey, lui-
même éleveur aux Verrières.

Irène Brossard

Polyexpo, classement chaque
jour dès 9 h; soirée des cham-
pionnes, samedi 21 h.

Quelque six cents vaches logent durant quatre jours à Polyexpo; les plus belles seront sa-
crées reines. photo Galley

Drame de Louxor
Rosemarie Dousse à l'hôpital

Miraculée de la tuerie de
Louxor, la Chauxo-Locloise
Rosemarie Dousse est hospita-
lisée depuis mercredi soir à La
Chaux-de-Fonds. Sa famille a
été avertie vers 19hl5 de son
arrivée en ambulance de KIo-
ten où elle avait débarqué en
milieu d' après-midi de l'Air-
bus affrété par la compagnie
d'assurance Elvia pour rapa-
trier neuf rescapés de l'atten-
tat.

Ses proches, son mari , ses
enfants et petits-enfants, ont
pu la voir quelques minutes
mercredi soir avant qu 'elle ne
subisse des examens, puis
plus à loisir hier. D'après les
informations que son fils Ma-
nuel Dousse nous a trans-
mises, elle ne dit pas souffrir

particulièrement de ses bles-
sures au bras et au genou. Elle
devrait être opérée, mais les
médecins y ont semble-t-il re-
noncé pour l'instant, crai-
gnant une infection.

Rosemarie Dousse est tout
de même apparue éprouvée
aux yeux de sa famille, comme
si elle revenait lentement à la
réalité de l'horreur qu 'elle a
vécue. Celle qui a témoigné
avec la plus grande dignité de
l'indicible souhaite mainte-
nant vivement qu 'on la laisse
en paix. Cela n'a pas empêché
un de nos confrères de tenter
de forcer sa porte. Pour notre
part , nous la laisserons ap-
prendre à revivre, dans le
calme auquel elle a le plus élé-
mentaire des droits . RON

Conférence La résonance magnétique,
c'est l'avenir de la médecine
L'imagerie médicale par
résonance magnétique,
c'est l'avenir. C'est en sub-
stance ce qu'est venu dire
mercredi soir le profes-
seur François Terrier, mé-
decin-chef du service de
radiologie de l'hôpital uni-
versitaire de Genève, in-
vité par le Parti libéral-
PPN à donner une confé-
rence publique dans sa
ville natale. Conférence
passionnante où l'on a
entre autres appris que
techniques de pointe en
radiologie ne riment pas
forcément avec explosion
des coûts de la santé.

Cent ans après les pre-
mières radiographies aux
rayons X, la radiologie, cette
science médicale qui permet
aujourd'hui d'obtenir des
images de l'intérieur du
corps humain en trois di-

mensions, vit sa révolution
informatique. Depuis les an-
nées 70, on affine les équi-
pements à haute technologie
que sont les scanners et les
appareils à résonance ma-
gnétique (communément ap-
pelés IRM pour imagerie par
résonance magnétique).

Pour le professeur Fran-
çois Terrier, f'IRM a l'avan-
tage sur le scanner d'être
non irradiant, de révéler des
contrastes très élevés et de
permettre des plans de
coupes illimités. Il est parti-
culièrement efficace pour
l'analyse du cerveau , de l'ap-
pareil locomoteur, des tissus
mous.

S'il est l'avenir de la radio-
logie, il ne remplace pas en-
core le scanner, outil de base
qu 'un hôpital se doit d'avoir,
en particulier pour les exa-
mens d'urgence (ndlr. celui
de La Chaux-de-Fonds a ob-

tenu en août les crédits pour
remplacer Ie sien).

François Terrier a surtout
voulu relativiser la relation
entre le prix de ces appareils
lourds et l'augmentation du
coût de la santé. Au Japon ,
pays qui compte le plus
d'IRM au monde proportion-
nellement à sa population
(23 par million d'habitants),
les coûts de la santé n'ont
pas augmenté. La Suisse,
troisième à ce classement,
compte 13 IRM par million
d'habitants . A cette aune, le
canton de Neuchâtel , a extra-
polé le professeur Terrier,
pourrait très bien en compter
trois (ndlr. pour l'heure , il
n'en existe qu 'un dans un ca-
binet privé du chef-lieu; un
second , privé encore, sera
installé l'année prochaine à
La Chaux-de-Fonds).

L'imagerie médicale
compte pour 4% environ des

dépenses de santé. Pour le
conférencier, «ce qui coûte
cher, c 'est l'organisation de la
santé». Comme le scanner il
y a 10 ans,--l'IRM n'est pas
encore entré dans les
mœurs, même chez les mé-
decins. Et quand bien même
un examen IRM coûte entre
700 et lOOOfr , combien per-
met-il d'économiser en hospi-
talisation longue et interven-
tion coûteuse?

Robert Nussbaum

Concert Dans l'esprit
des Schubertiades

Le Quintette pour clarinette
et cordes K 581 de Mozart dé-
voile maintes beautés, pour-
tant on n'a pas l'impression de
découvrir un chef-d'œuvre.
Mozart n'est pas amoindri du
fait d'avoir écrit des pages
moins bouleversantes que tant
d'autres. Non , bien sûr. Peut-
être faut-il incriminer la for-
mule quatuor à cordes et clari-
nette, qui additionne des sono-
rités qui valent pour leur indi-
vidualité, moins pour leur qua-
lité d'ensemble.

Maintes beautés? Le clari-
nettiste, dont on cherche en
vain le nom , joue divinement
bien , à tel point que sa pré-
sence nous a manqué dans
l'un des trios du menuet,
confié aux cordes seules. Pas
que le quatuor à cordes n'ait
pas été parlait - encore que le
premier violon , pourtant pré-
cédé de son renom de soliste à
Berlin , joue toujours un poil
trop bas - mais tant de rémi-
niscences de thèmes que Mo-
zart a développés dans
d'autres partitions , tant de re-
prises, dans une seule et
même œuvre, bercent douce-
ment. L'interprétation de l'Oc-
tuor de Berlin vient ajouter à
cette sorte d'indifférence
agréable: perfection du jeu ,
élégance. Il n'y a rien à re-

prendre de flagrant , rien à si-
gnaler. Précisément, rien à si-
gnaler.

L'Octuor en fa majeur D 803
de Schubert? Ce fut une heure
de délectation sonore, dans la
fidélité parfaite à l'esprit im-
mortel des Schubertiades.
L'Octuor de Berlin - au qua-
tuor à cordes et à la clarinette,
se sont joints ici le basson, le
cor et la contrebasse - concilie
à merveille la séduction du di-
vertissement et la profondeur
de l'expression romantique.
L'ensemble a le sens de la cou-
leur, on retrouvait une certaine
spontanéité de l'exécution ,
l'ampleur symphonique.

Le quatrième concert de
l'abonnement, mercredi à la
Salle de musique , s'est ter-
miné par un bis. DDC

Fumée Une odeur
de soufre plane sur la ville
Emoi et inquiétude dans la
nuit de mardi à mercredi.
Un brouillard de fumée s'est
répandu dans le creux de la
ville, sur le Pod et atteignant
jusqu'à la rue de la Paix.
Aux environs de 3 heures du
matin, on ne voyait pas à
cinq mètres devant soi et
une odeur acre prenait à la
gorge. Ce brouillard inquié-
tant ne s'est dissipé qu'à 6
heures. Il provenait de la
chaudière de la scierie des
Eplatures et a été favorisé
par un phénomène d'inver-
sion thermique.

De multiples appels au poste
de police ont envoyé les agents
sur le terrain. Aucun incendie
et aucune source détectable, si
ce n'est la chaudière de la scie-
rie des Eplatures où l'on brûle
des déchets de bois. Appelé à
la rescousse, Pascal Robert du
Service d'hygiène a effectué
des mesures. Si cette pollution
n'était pas dangereuse dans
l'immédiat, incommodant tou-
tefois les asthmatiques ou

autres malades pulmonaires,
elle pourrait être grave sur le
long terme.

La fumée planait au sol re-
tenue par l'inversion ther-
mique; «Quand il fait f roid, il
peut arriver que la couche infé-
rieure de l'air n'arrive pas à
s 'échapper , emprisonnée par la
couche sup érieure p lus
chaude», explique Jean-
Jacques Miserez, chef du Ser-
vice d'hygiène. Un réchauffe-
ment et un coup d'air, et tout
s'en va.

Trente à quarante plaintes
sont parvenues à la police et au
Service d'hygiène. Le Service
cantonal de la protection de
l' environnement (venu sur les
lieux à 11 h 30 mercredi!) re-
fera des mesures sur les émis-
sions de la chaudière, déclarée
auparavant conforme. De pair
avec le Service d'hygiène com-
munal histoire de comparer
les résultats car le phénomène
survenu mercredi dernier
donne à penser que tout ne se-
rait pas en ordre.

IBR

Voyage Le Centre pédago-
gique des Billodes au Locle
prépare un voyage éducatif et
d'entraide à Kaolack , ville sé-
négalaise jumelle de la Mère-

commune. Pour financer
l'op ération , entre autres, les
élèves vendront des confi tures
demain dès 9h devant Métro-
pole Centre, /réd.

\GENDA

Dans les années 40 et 50 La
Chaux-de-Fonds fut une des
villes de Suisse où le jaz z était
le plus vivant. Le Middle j azz a
été fondé il y a une dizaine
d'années, d'abord quartet,
puis quintet. Aujourd'hui sep-
tet, le groupe est composé de
Gérald Bringolf piano, Michel
Boder basse, Philippe Schoe-
nenberger guitare, Vincent
Kohler batterie, Pierre Du-
commun sax alto, Jean-Michel
Kohler leader, sax ténor et
Eric Morier trompette.

S'insp irant des grands
noms «Middle» de l'histoire
du j azz, le groupe sera en
concert demain dès 21h30 à la
cave du P'tit Paris. DDC

Jazz Le Middle
jazz septet
au P'tit Paris

Le regard de jeunes étudiants français
Un peu jeunets pour être

des éleveurs mais dotés déjà
d'un regard avisé, soixante
jeunes gens visitaient hier
l'exposition.

Venus de Levier (F), ils
sont élèves de l'Ecole Saint-
Joseph où ils préparent le

brevet d'études profession-
nelles agricoles. Ils ont fait le
tour de l'exposition et s'ils
connaissent bien les montbé-
liardes, ils ont appris deux ou
trois choses sur les holstein
et ils confirment qu 'il y avait
de bien belles bêtes. Dans

cette j oyeuse équipe se trou-
vait un jeune faisant un re-
tour au bercail , Vincent Was-
ser, dont la famille a quitté
Les Planchettes pour s'établir
sur un domaine en France
voisine.

IBR

La section locale de la Fédé-
ration romande des consom-
mateurs organise samedi une
récolte de jouets. Un banc sera
dressé à l'entrée du Jumbo,
côté parking, de 9h à 16h30.
Les enfants - et leurs parents
- sont invités à apporter les
jeux et jouets qu 'ils n'utilisent
plus; si possible en bon état
mais si quelques réparations
sont à faire, elles seront assu-
rées par une équi pe de chô-
meurs dans un atelier de Neu-
châtel. Ensuite, les jouets se-
ront mis en vente, à bas prix , à
la jouetterie de Monruz 36, à
Neuchâtel , afin que chaque
enfant puisse au prochain
Noël , trouver un cadeau sous
l'arbre. IBR

Jouets Récolte
de la FRC
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AMBIANCE SOLEIL AU STAND
DE LA POSTE

Venez vous renseigner pour des placements et
des voyages réussis avec le Compte Jaune

ET PARTICIPEZ A NOTRE \ v ,
GRAND CONCOURS 

MÉÉT
Serez-vous l'heureuse personne T '̂2X /?
qui partira pour New York ? §P;i $ rj Ë
A BIENTOT AU STAND Wl'W
DE LA POSTE A EXPOL mmÊ

iA PQ§TEV Ĥ28 118330

ULAVES Aujourd'hui dégustation
d  ̂KLOL Beaujolais No

uveau
241 2 Le Col des-Roches PiSr̂132-18190 Tj^Y

Mercerie & Boutique
du Temple
Ch. et F. Messerli

M.-A.-Calame 15 - 2400 Le Locle
Tél. + fax 032/931 61 01

i 1 *
Stand No 28

• Tissus ' '
• Patrons Burda et Neue Mode
• Dépôt TEXSANA
• Machines à coudre
HUSQVARNA

PRÊT-À-PORTER 13; m96

Ai- Atelier 1
/ ^y ^y" pour personnes S

Dy^AMIDATCrl sans emPloi
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Envers 39
2400 Le Locle
Tél. 032/931 62 52 Stand No 37
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I 500 idées cadeaux à liquider \
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MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
i Ah! Si j'avais un lit happy.
S Au lit, nous vous rendons complètement happy.

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

expert (M) Robert
eXpcf Stand 32

, TV dès Fr. 299.-
Video dès Fr. 299.-

NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE
AVEC PLAISIR

Expert Robert, rue du Temple 21, 2400 Le Locle
^ 

132-18061 m+ </ GECO\
GÉRANCE ET COURTAGE SA

vous attend à

eXpOrt 1997
Le Locle

Halle polyvalente, Communal 1
du 21 au 29. 11.1997

Une équipe dynamique pour vous présenter
une vaste gamme d'objets à louer ou à vendre

ainsi que vous proposer ses services
en matière de gestion immobilière.

Venez nombreux, vous renseigner sans engagement à EXPOL 1997,
nous nous ferons un plaisir rie vous accueillir et de vous informer
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Les Billodes De l'eau chaude grâce
au soleil pour le Centre pédagogique
Coïncidence fortuite sans
doute. C'est au moment où
tombent les derniers vastes
échafaudages du corps
central du bâtiment et de
ses deux ailes, sud et nord,
dont la réfection extérieure
est en voie d'achèvement,
qu'est publié le rapport an-
nuel de la fondation du
Centre pédagogique Les
Billodes. Dans ce docu-
ment, son président, André-
Michel Fivaz, signalait
d'ailleurs déjà les impor-
tants travaux qui allaient
être entrepris dans le cou-
rant de l'année 1997. Ils se-
ront, de fait, bientôt termi-
nés, puisque l'inauguration
de cette étape marquante
de rénovation est prévue
pour le 23 janvier 1998.

Pour sa part , le directeur,
Claude Baume, annonçait
également une réalisation qui
a maintenant vu le jour (notre
édition du 12 juillet) , soit la
création d'un journal trimes-
triel qui a pris le nom de «La
Comète». Cette publication,
confectionnée au sein de la
maisonnée par les résidants et

1 équipe éducative «veut être
le trait d'union entre l'institu-
tion et l' extérieur. Soit les an-
ciens pensionnaires, les fa-
milles des élèves, les
membres du Conseil , les
amis, les membres soutien et
les autres institutions», ex-
plique-t-il.

Parmi d'autres, ces deux
projets , certes de dimensions
et de portée différentes, an-
noncés courant 1996 ont donc
pris corps ces derniers mois.
En ce qui concerne la rénova-
tion des bâtiments principaux
de l'internat (le collège a fait
peau neuve en 1996), le co-
mité de la fondation du Centre
pédagogique Les Billodes
(CPB) a tenu à prendre part
au programme Energie 2000
lancé par la Confédération,
sous l'égide de l'Office fédé-
ral de l'énergie (Ofen).

Une réalisation
Energie 2000

A coups d incitations finan-
cières sous la forme de sub-
ventions, les autorités fédé-
rales entendent «soutenir des
proje ts exemplaires dans le
domaine rie l' utilisation ra-

tionnelle de 1 énergie et du re-
cours aux agents renouve-
lables», précise le programme
présenté en j uin dernier. A cet
effet , 200 millions ont été li-
bérés pour des projets publics
et 64 en faveur des projets pri-
vés. C'est évidemment dans
ce secteur que s'inscrit celui
des Billodes. Ainsi , des pan-
neaux solaires contribuent à
la fabrication de l'eau sani-
taire.

Par ailleurs, dans le cadre
des travaux de rénovation des
bâtiments du centre, d'autres
obje ctifs fixée par Energ ie
2000 ont été atteints. A savoir
une nette amélioration de
l'isolation périphérique de cet
ensemble (avec notamment la
pose de nouveaux vitrages
performants) et l'optimisation
de l'éclairage par l'installa-
tion d'ampoules économiques
pilotées par des cellules infra-
rouges limitant leur éclairage
au temps nécessaire à l' utili-
sation des locaux ou des cou-
loirs.

Par cette démarche glo-
bale, le Centre pédagogique
Les Billodes fait œuvre de
pionnier en ville du Locle,

Les panneaux solaires installes sur le toit des Billodes, qui
devraient permettre d'économiser plus de 300 litres de
mazout par an. photo Perrin

même si quel ques bâtiments,
dont un locatif à la rue des
Jeanneret , sont également
déjà munis de panneaux so-
laires thermiques.

D'autre part , en complé-
ment avec son actuelle dé-
marche visant à redynamiser
son image institutionnelle -
dont on découvrira le nou-

veau logo à 1 occasion de
l'inauguration des travaux de
rénovation - le centre a créé
un site Internet consultable
en tapant
http ://www.billodes.ch.

De part sa situation domi-
nante , sur Les Monts , le CPB,
avec ses toits plats , est super-
bement ensoleillé et l'installa-

tion de capteurs solaires se
just ifiait logiquement.

Vingt-quatre panneaux,
d'une surface totale de
48m2 , ont été posés sur le
sommet de l'aile nord du
centre. Selon un calcul de si-
mulation, cette installation
fournira 28.800 kWh par an.
Soit l'équivalent de 2880
litres de mazout ou 2880m3
de gaz. Un chauffe-eau de
2500 litres distribue l' eau sa-
nitaire réchauffée par Phébus
ou par l' appoint des chau-
dières si les rayons du soleil
sont trop timides.

A l'occasion de la mise en
place de cette nouvelle instal-
lation et de la réfection des
bâtiments, la chaufferie du
centre a été totalement revue.
Elle a été dotée de nouvelles
pompes télécommandables,
permettant, à distance, le
contrôle de fonctionnement et
le rendement de l'ensemble
de ce système.

Ainsi piloté , celui-ci offre
une gestion efficace et ration-
nelle de la distribution de
l'eau sanitaire. Chaude évi-
demment!

JCP

Expol C'est parti!
Expol, jou r J! C'est aujour-

d'hui que s'ouvre pour neuf
jours de fête le grand comp-
toir exposition du Locle à la
halle polyvalente du Commu-
nal. Les animations sont hau-
tement colorées. Le pro-
gramme, répété en bref:

Vendredi 21, 22h , le
groupe vocal Diapason avec
près de 50 tout jeunes chan-
teurs et chanteuses.

Samedi 22 , 22h: grande
soirée dansante avec les
Mark Leader 's.

Dimanche 23, 14h: anima-
tion dans les stands avec le
clown Paty. A 21 h: défilé de
lingerie fine et robes de ma-
riées.

Lundi 24 , 22h: le défri-
sant groupe Nick Morille ,

un spectacle qui change
toutes les minutes, avec une
pluie de sosies des plus
grandes stars !

Mardi 25, 22h: grande
soirée radio avec RTN.

Mercredi 26 , 14h: chasse
au trésor pour les enfants ,
avec le clown Paty. A 22h:
grande soirée de jazz avec
Jean-Luc Parodi and Band.

Jeudi 27, 22h: soirée folk-
lorique avec Antoine Fliick
et ses amis , et L'Echo du
Creux-du-Van.

Vendredi 28 , 22h: soirée
dansante avec l'orchestre
Evasion aux mille chan-
sons.

Samedi 29 , 22h: soirée
de clôture en musique coun-
try avec Andy Martin, /réd

Casino
Cavalli
cartonne
Claude Cavalli a entamé ce
coup de cœur francophone
mardi soir dans un Casino
quasi plein. Un garçon qui,
tout talentueux qu'il soit,
n'en est pas moins capable
d'un certain sens du recul,
comme la pochette de son
CD en fait foi. Il était ac-
compagné par six musi-
ciens quatre étoiles.

Ils ont du métier derrière
eux: que ce soit le piano pour
Claude Cavalli , la batterie
pour Serge Rubi , la basse pour
Didier Favre (superbe!), la gui-
tare pour Fabien Schild , sans
parler de trois jeunes musi-
ciens aux cuivres, l'ensemble
était plutôt séduisant.

La scène baigne dans une
lumière pourpre cardinalice.
Cavalli , invisible, chante seul
au piano. Soudain , un projec-
teur blanc illumine violem-
ment son visage: bon plan. Et
bon look: Mister Cavalli se
paie un air d'ange ambigu pas
déplaisant.

«C'est j uste une histoire de
sang, de sang, de sentiment».
Cavalli au piano, Cavalli au
micro, tisse un univers black
is black. Qui pétille soudain
quand il sourit. Et qu 'il se dé-
chaîne, avec un entrain qui
fait plaisir à voir: «Fais-moi
mal Léonora! Quand Léonora
me foue tte, je monte en
neige...» Le public aussi: bis!

Bien , la musique. Les pa-
roles , pas mal non plus. Bon ,
faire rimer déesse avec fesses,
c'est un peu court , mais ne
chipotons pas. En revanche,
cet hommage à Cab Calloway,
rien à dire: «Depuis que tu es
parti, on a le cœur coton, Cot-
ton club... mais on se dit que
là-haut, tu t 'es trouvé un
p iano, et que les anges en
douce claquent des doigts». Ou
encore «Rappelle au retour la
belle au loup, tu sens l'ab-
sence, la suite est floue»...

Cavalli tombe la veste, le
public en siffle d' admiration.
Devant un tel élan , il est bien
pardonnable de céder de
temps en temps à un p'tit côté
hâbleur. «Et maintenant, ça
va ch...!» Effectivement, ques-
tion rythme, ces sept garçons
n'ont à recevoir de leçons de
personne. CLD

Colonie Sur les traces
de Lucky Luke

La colo du Locle a vécu une semaine durant à l'heure du Far West. photo sp

Traditionnellement durant
les vacances d'automne, la
colo du Locle passe une se-
maine au vert dans un en-
droit de Suisse romande.
Cette année, le camp a eu
lieu en terre fribourgeoise,
plus particulièrement dans
un vaste et confortable
chalet du village de Broc.
Une fois n'est heureuse-
ment pas coutume, la mé-
téo s'est révélée excellente
durant pratiquement les
sept jours, ce qui a permis
d'organiser passablement
d'activités à l'extérieur.

Le thème de cette année a
eu trait au Far West, avec au
menu plein d'éléments s'y
rapportant. Ainsi , les quelque
cent enfants , encadrés par

une bonne vingtaine de moni-
teurs , ont eu l'occasion de fa-
briquer des tipis avec de vieux
draps , d'ériger des totems
composés de plusieurs bûches
scul ptées et peintes et de
confectionner des arcs. Sans
oublier la décoration du sa-
loon pour faire encore plus
vrai que nature.

Dans le même ordre d'idée ,
le jeu de l'attaque de la dili-
gence - une sorte de course
d'obstacles - a fonctionné à
merveille. Parmi les autres
points forts de la semaine, il
faut mentionner les ateliers de
bricolages (bracelets ,
masques en plâtre, porte-clés,
bourses en daim...), sport ou
jong lage , la création de cartes
postales à envoyer aux fa-
milles , la soirée sketches ani-

mée par les moniteurs , la soi-
rée cinéma , un feu de camp,
un jeu de nuit , une animation
sp irituelle et la fameuse soi-
rée disco, où chacun s'est ha-
billé en conséquence.

Stand aux Promos
Outre une excursion , avec

une délicieuse soupe au mi-
lieu de la marche question de
repartir d' un bon pied , les Lo-
clois sont allés à Electro-Broc
et à la fabrique de chocolat
Cailler. Cette dernière visite
s'est révélée un peu déce-
vante, car peu visuelle mais
surtout gourmande! Même si
elle se déroule depuis de nom-
breuses années , le finance-
ment d' une telle colonie ne se
fait pas tout seul.

Outre la partici pation des
parents (adaptée en fonction
de leurs possibilités), les orga-
nisateurs tiennent un stand
aux Promos depuis deux ans.
Cet apport non négli geable
leur permet de voir l' avenir
avec optimisme. Les dates et
le lieu de la prochaine édition
sont d' ailleurs déjà connus:
du 10 au 16 octobre 1998
(deuxième semaine des va-
cances d'automne), . au Cer-
neux-Godat. Avis aux ama-
teurs , les places sont comp-
tées!

PAF

Casino Le Costume
neuchâtelois a 75 ans

Le Costume neuchâtelois
fête son 75e anniversaire.
Cet événement est notam-
ment marqué par un concert
spectacle, «Neuchâtel , un
beau pays...» ce soir à 20hl5
au Casino. Il met en scène
Ceux de La Tchaux, les
Francs-Habergeants, la
Chanson neuchâteloise,
L'Echo de la Chaille et les
Villageoises de Bevaix , et
s'articule autour d'une suite
de chants et danses, avec des
textes de Philippe Moser ti-
rés de la célèbre légende de
Jean des Paniers !

Cette soirée vous fera pas-
ser du Bas jusqu 'aux Mon-
tagnes , puisqu 'on commence
par évoquer le temps des
vendanges , puis La Vue-des-
Alpes , les saisons à La
Sagne, les rives du Doubs et

les moulins du Col , en pas-
sant par une Marche des
Montagnons. Le tout porté
par le talent de plusieurs
chorégraphes et composi-
teurs , dont Anne Sylvestre
ou Louis Crelier.

La direction des danses et
la mise en scène ont été
confiés à Marlyse Lehmann,
monitrice cantonale; les
danses enfants sont régies
par Nicole Thiébaud et Jean-
Réal Bracco; les chants sont
diri gés par Olivier Ecklin
(Ceux de La Tchaux), Chris-
tian Faivre-Roussel (les
Francs-Habergeants) et
Alexandre Traube (la Chan-
son neuchâteloise). L'or-
chestre est conduit par Anne-
Lise Christen. L'entrée est
libre.

CLD

Les Ponts-de-Martel
Soirée de gymnastique

La commission de jeunesse
des Ponts-de-Martel organise
sa soirée annuelle de gymnas-
tique , demain à 20h au Bu-
gnon. Au programme: les sec-
tions agrès , agrès société, pa-
rents et enfants, actifs La
Chaux-de-Fonds, enfantine ou

gym jazz effectueront des exer-
cices variés sur un tempo en-
diablé. Prestations qui seront
suivies d' une pièce de théâtre
de Joanny Girard intitulée «Le
potage vénitien» . Cantine et
tombola sont également de la
fête, /réd

Une soirée de contes a lieu
aujourd'hui à 20h30 au Foyer
de l'écolier, rue M.-A. Calame
15 (maison de la Bibliothèque
des jeunes), organisée par
l'Association pour un foyer de
l'écolier au Locle en collabora-
tion avec le Mouvement des aî-

nés. Liliane et Alberte ,
conteuses de La Louvrée (la
veillée , en patois), raconteront
des histoires pour les jeunes
de 5 à 99 ans. Une petite col-
lation est aussi au pro-
gramme. Entrée libre , avec un
chapeau à la sortie, /réd

Foyer de l'écolier
Ce soir, des contes...



f Hôtel-Restaurant >ii
liTDÏAU
2412 Le Col-des-Roches

Tél. 032/931 46 66
Vendredi soir 21 et |

samedi 22 novembre

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE "
\S e  recommande: famille Meier-Gysi J

Soirée annuelle
de gymnastique
au Bugnon, Les Ponts-de-Martel

Samedi 22 novembre
à 20 heures

Représentations gymnastique
pièce de théâtre

Cantine - Tombola
132-18219

Habitai SA Resta ura nt-
tH f̂ S? Pizzeria !
^ ĵTï La Grotta

fedC Vendredi 21, samedi 22

jlHJH et dimanche 23 novembre

soirées TRIPES NEUCHÂTELOISES
M. Bernard Jossï aux fourneaux

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

Franche-Comte Les forêts affichent
un état sanitaire satisfaisant
Les forêts comtoises pré-
sentent un état sanitaire sa-
tisfaisant malgré quelques
accidents climatiques qui,
en les fragilisant, les ren-
dent davantage suscep-
tibles aux attaques des ra-
vageurs.

Alain Prêtre 

Le Département de la santé
des forêts (DSF) du Ministère
de l'agriculture dispose en
Franche-Comté d'un réseau de
vingt correspondants observa-
teurs. Ces spécialistes, le plus
souvent recrutés parmi le per-
sonnel de l'ONF, sont chargés
de dépister les pathologies et
les agressions de toutes na-
tures subies par les arbres re-
présentant une valeur mar-
chande. Ils exercent cette mis-
sion au moyen de relevés vi-
suels mais sont armés égale-
ment de stations de mesure de
la pollution atmosphérique.
Leurs renseignements sont
précieux pour dresser une car-
tographie des différents maux
qui affaiblissent la vigueur des
peuplements forestiers.

Le dernier bilan fourni par
le DSF s'attache d'abord à une
description de la climatologie,
facteur qui conditionne de ma-
nière importante la croissance
des essences. Le déficit hy-
drique , paramètre essentiel ,
montre à la lumière de me-
sures effectuées depuis 1921,
que la forêt comtoise a rare-
ment souffert de la sécheresse.

Si certaines régions ont ac-
cusé un déficit hydrique pou-
vant aller jusqu 'à plus de 1000
mm, les forêts de Franche-
Comté n'ont jamais enregistré
un manque supérieur à 100
mm d'eau par an. Y compris
lors de la sécheresse histo-
rique de 1976.

Pluies acides rares
En revanche, l'impact du

gel a été plus sensible sans
être catastrophique sur la pé-
riode 95-97. Seize plantations
de jeunes résineux (sapin dou-
glas) ont été concernées pour
une surface totale n'excédant
pas toutefois 2000 hectares.

La foudre, autre phénomène
météorologique, provoque des
dégâts dans les forêts com-
toises. «L'arbre ayant reçu
l'impact de foudre est rare-
ment le seul atteint: la foudre
pe ut causer de spectaculaires
ronds de mortalité atteignant
couramment jusqu à trente ou
quarante mètres de diamètre»,
relève le rapport du DSF.

La pollution d'origine atmo-
sphérique affecte de manière
très légère la forêt comtoise où
les dépôts atmosphériques
acides sont qualifiés de «très
faibles» alors que dans le
massif vosgien proche , et en
particulier à l'ouest d'une
ligne Remiremont-Saverne, ils
s'élèvent à un degré «cri-
tique» . La quasi-absence d'in-
dustrie lourde polluante en
Franche-Comté explique sa re-
lative préservation. Les

L'état sanitaire des peuplements forestiers est plutôt en amélioration. photo Prêtre

masses d' air étant par défini-
tion volatiles , on relève cepen-
dant une exception sur la crête
franco-suisse , au niveau du
Saugeais , avec des sols fores-
tiers relativement pollués.

Rouille suisse
Les ravageurs des forêts (in-

sectes , chenilles , larves,

champignons...) sont d' autant
plus actifs qu 'ils rencontrent
des peuplements déjà affai-
blis.

La virulence de leurs at-
taques est par conséquent as-
sez atténuée en Franche-
Comté, hormis le bostryche ou
scolyte, décimant parfois des
parcelles entières.

Le DSF signale cependant
la présence de foyers de che-
nilles processionnaires du
chêne notamment en Haute-
Saône.

Le chêne est en outre vic-
time de «mortalités nouvelles
et relativement importantes
apparues dans la région de
Lure qu 'il faut attribuer au

bombyx disparate», complète
le DSF

Au rang des ravageurs , on
signalera d'autre part l'intru-
sion de «la rouille suisse»
(genre de mildiou) identifié
sur des sap ins douglas du
Haut-Doubs horloger et des
Vosges-Saônoises.

PRA

Besançon Cinq ans
ferme pour un pervers
Un Bisontin de 61 ans a été
condamné mercredi à cinq
ans de prison ferme et
placé en détention à l'issue
de l'audience pour avoir
abusé d'une de ses petites
voisines, une handicapée
de 13 ans.

Les faits remontent au mois
de novembre 96 et se sont dé-
roulés dans le quartier de la
Grette où demeurent l' auteur
et sa victime.

Au cours d'un après-midi ,
ce père de 5 filles avait ac-
cueilli à son domicile l'adoles-
cente qui était provisoirement
seule au pied de son im-
meuble. Il affirme n'avoir eu
aucune intention malveillante
et n'avoir voulu que lui propo-
ser des gâteaux. «Ce n'est
quand même pas un crime» a
déclaré le sexagénaire à la
barre du tribunal , déclenchant
du coup la colère de la prési-
dente, Mlle Besançon, et du

substitut Florence Hotthoffer.
Les deux magistrates ont en
effet longuement évoqué le vin
rouge qu 'il lui avait fait boire
avant de se livrer sur elle à des
attouchements contre nature
en sachant pertinemment
qu 'elle souffrait d'un handi-
cap mental. Une scène qui
s'est déroulée sous les yeux
d'un voisin de 53 ans , pour-
suivi lui aussi pour n'être pas
intervenu.

Les deux hommes ont
contesté ou tenté de minimi-
ser les faits sans parvenir à
convaincre les juges. Le sexa-
génaire, qui a déjà purgé 11
mois de détention provisoire et
qui invoque une grave mala-
die, écope de 5 ans de prison
comme l'avait demandé le
substitut du procureur. Il a été
à nouveau incarcéré mercredi
soir. Son coprévenu devra, lui ,
effectuer une peine de 3 mois
d'incarcération.

SCH

Morteau Les bambins à la fête
avec Rémi Guichard

Pour son deuxième spectacle
de la saison, la délégation lo-
cale des JMF de Morteau avait
programmé Rémi Guichard
qui s'interrogeait en présence
des bambins de maternelle
qui, pour la plupart d'entre
eux, découvraient le nouveau
théâtre de l'espace Christian
Genevard. «Y a-t-il une sorcière
dans le grenier?», telle était la
question posée par ce grand
garçon qui recherchait le Dou-
dou de son petit frère Nicolas et
qui faisait de nombreuses dé-
couvertes en compagnie du
chat et des souris.

Au fur et à mesure de l'avan-
cement de ses recherches, les
jeunes spectateurs compren-
nent que le grenier est habité
également par une sorcière.
Heureusement un livre de po-
tions magiques leur permet de
s'en débarrasser.

Tous les ingrédients du mer-
veilleux et du rêve sont réunis

dans ce spectacle composé par
Rémi et qui sert de prétexte à
l'apprentissage de nom-
breuses chansons et comp-
tines que les enseignants ac-
compagnateurs peuvent en-
suite retrouver dans un maga-
zine pédagogique connu.

La conduite de la classe
trouvera ensuite un support à
travers le contenu du spectacle
qui déclenche une émotion
certaine chez les petits. Le
moins qu 'on puisse dire est
que le jeune public se montre
très réceptif. Battements de
mains, claquements de doigts ,
marionnettes et refrains repris
à pleine voix, tout y passe au
gré des sollicitations de l' ar-
tiste qui s'investit pleinement
et occupe parfaitement la
scène devant les décors qu 'il a
lui-même conçus et qui sont
parfaitement adaptés à l'his-
toire qu 'il raconte.

DRY Rémi Guichard en scène, artiste et pédagogue, photo Roy

^w w w .g e n e v e - f i n a n c e . c h/ t r a i n i ng . h t mj

'DéMéNAGEMENTŜ
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

\
Tél/fax 032/853 34 55

28-105538 A

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

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Saison gibier et moules
• Menu 4 plats à FF 140-
• Week-end gourmet , FF 600-

Menu gaslro, chambre , petit déjeuner , vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes , FF280 -
• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195- s

• Menu 3 plats , FF 105- f
• Jass en novembre g

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR. \

A*1** m éW B ¦

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre |
LAPINS GRAS I

Tél. 941 46 61 |

Opel Oméga
Caravan
2,5 TD |

toit ouvrant, S
rouge métal.

1995,37 000 km
garantie 1 année

Tél. 032/753 11 53
ou 077 37 53 28

' Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
. comptant.

Tél. 079/320 06 07

^^^^^^
28_9753^^T
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Chézard-Saint-Martin
Un comptoir pour
que le commerce vive

Depuis sa création en 1991, le Salon commercial du Val-de-
Ruz donne pleine satisfaction tant aux exposants qu'aux vi-
siteurs. Ce comptoir, mis sur pied pour que le commerce lo-
cal «vive et non survive», comme l'a rappelé hier soir son pré-
sident René Wagner, accueille pour sa septième édition un
invité d'honneur de marque, l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (Eren). Entre 6000 et 7000 personnes sont at-
tendues par la quarantaine d'exposants du district à Ché-
zard-Saint-Martin, au Centre communal de La Rebatte, au-
jourd'hui de 17 h à 23 h, demain de 11 h à 23 h et dimanche
de 11 h à 18 heures, /ira photo Galley

La section d'animation de
Pro Senectute a choisi le motel
de La Croisée pour organiser,
dimanche dès 14 heures, son
traditionnel bal. Ce sont Jean-
Claude Corpataux et son ac-
cordéon qui assureront l'am-
biance, de même que le thème
surprise de la manifestation.
Rappelons qu 'il n'est pas né-
cessaire d'appartenir au 3e
âge pour s'y rendre. Danser
un après-midi permet aussi de
faire de nouvelles connais-
sances!

MHA

Malvilliers
Thème surprise
dimanche
au bal
des aînés

Môtiers Les quatre
dernières des Mascarons

Le cabaret-revue «Cuvée ré-
servée 97» concocté par le
Groupe théâtral des Masca-
rons (GTM), dans le cadre de
son 25e anniversaire, rem-
porte un beau succès. Après
avoir prévu six représenta-
tions et six supp lémentaires,
le GTM est agréablement
contraint à programmer
quatre nouvelles séances. Les

dernières ! Elles auront lieu les
vendredis 28 novembre et 12
décembre, les samedis 29 no-
vembre et 13 décembre, à
20h30. Rappelons que les co-
médiens seront sur les
planches ce soir et dimanche à
17 heures. Il est prudent de ré-
server auprès de la pharmacie
centrale à Fleurier, téléphone
(032) 861 10 79. MDC

Couvet C'est le
comptoir dès aujourd'hui !

Le 21e Comptoir covasson
déroulera ses fastes aujour-
d'hui , demain et dimanche.
Dix-huit exposants présente-
ront leurs articles à la Salle de
spectacles. Le comptoir ou-
vrira ses portes ce soir à
18h30, heure à laquelle le
chœur des Dames paysannes
du Val-de-Travers se produira
en concert , et les fermera à 22

heures. Les stands seront en-
core visibles de 14 à 22 heures
samedi et de 14 à 18 heures di-
manche. Il sera possible de se
restaurer, de participer à diffé-
rents concours et à des dégus-
tations. Le Service de l'ambu-
lance du Val-de-Travers et la
Rega seront également de la
partie, avec une exposition de
matériel. MDC

Ski nordique Les
Randonneurs sont prêts

La venue de la première
neige semble toute proche , et
le Ski club nordique Les Ran-
donneurs a eu le temps de s'y
préparer. Avant de chausser
les lattes , il a bien fallu faire
plusieurs corvées, dont le ba-
lisage des pistes dans la ré-
gion du Creux-Joly. Les
membres du club ont aussi
mis en ordre et réaménagé
leur buvette de La Clochette,
et ils s'y retrouveront demain
pour ouvrir officiellement la
saison hivernale par une fon-
due. Ils fêteront Noël le 13 dé-

cembre en pleine forêt à
proximité des Bugnenets et
débuteront la nouvelle année
par une sortie sur le plateau
des Neigeux. Rendez-vous le
4 janvier à lOh à La Vue-des-
Alpes.

MHA

Composition du comité: Paul
Hotz, président; Patrick Hotz,
vice-président; Denis Meyer,
caissier; Jean-Pierre Angehrn,
secrétaire; Francis Burri, pré-
sident du centre nordique des
Savagnières.

Môtiers De mauvaises nouvelles
en provenance du château
La Fondation du château de
Môtiers pleure deux dé-
parts. Ceux du tenancier du
restaurant, qui quittera
l'établissement l'année pro-
chaine, et d'Ofrah Koenig,
responsable de la fête de
Noël. Réuni mercredi soir, le
Conseil de fondation n'a
toutefois pas entendu que
des mauvaises nouvelles.

Philippe Racine

Mauvaises nouvelles que
celles entendues mercredi soir
par les délégués des com-
munes et du canton de la Fon-
dation du château de Môtiers.
Alain Vivet souhaite quitter le
chef-lieu du Val-de-Travers
après avoir géré, neuf ans du-
rant, le restaurant de la véné-
rable bâtisse. De son côté,
Ofrah Koenig, responsable du
Noël du château , a annoncé
qu 'elle ne reconduirait pas son
mandat l'année prochaine. Le
tout nouveau président du
Conseil de fondation, le
conseiller d'Etat Jean Gui-
nand, et son équipe doivent
dès lors trouver deux perles
rares.

Lorsqu 'il a ouvert la tradi-
tionnelle séance du Conseil de
fondation, Pierre-André Dela-
chaux, président du comité di-
recteur, a relevé que le château
reposait sur six piliers: l'inten-
dance des bâtiments, la galerie
d'art contemporain, le musée

Au même titre que le musée Léon Perrin (photo), le restaurant est un des piliers du château
de Môtiers. Restaurant que souhaite quitter le gérant actuel, Alain Vivet. photo Galley

Léon Perrin , la salle historique
de la tour de Diesse, le Noël du
château et le restaurant. A pro-
pos de ce dernier pilier, la fon-
dation devra se démener pour
qu 'il ne chancelle pas.

Alain Vivet , aux commandes
de l'établissement à la satisfac-
tion de chacun - les témoi-
gnages ont été nombreux mer-
credi pour louer la qualité de
l'accueil garanti par le gérant
et son épouse -, a décidé de
quitter le château. Le conseil a
précisé qu 'il s'était d'ores et
déjà adressé à une société spé-
cialisée pour dénicher l'oiseau

rare, société qui avait
d' ailleurs proposé en son
temps Alain Vivet. Le change-
ment de restaurateur devrait
intervenir au printemps pro-
chain, voire au début de la sai-
son estivale 1998.

Un peu plus tard , à l'heure
des rapports de gestion des dif-
férents secteurs du château,
l'assemblée a également appris
que la responsable du Noël des
isolés et autres personnes âgées
rendait elle aussi son tablier.
Aux commandes de cette tradi-
tionnelle fête depuis cinq ans,
Ofrah Koenig a précisé qu 'elle

allait rejoindre l'équipe béné-
vole qui organise la saison mu-
sicale du château de Grandson.

Les délégués ont tout de
même appris une bonne nou-
velle mercredi soir. Les
comptes d'exploitation du der-
nier exercice ont accouché
d'un déficit moins important
que prévu (24.000 fr.). Déficit
que l'Etat éponge à hauteur de
60%, le solde étant comblé par
les communes à raison de 79
et. par habitant - le budget pré-
voyait une participation sup é-
rieure à un franc.

PHR

Vaumarcus Nouveaux
défis pour le CICR

Conférence très intéres-
sante que celle donnée hier à
Vaumarcus par le directeur du
droit international du CICR , le
Neuchâtelois Yves Sandoz.
L'orateur a survolé ainsi les
nouveaux problèmes auxquels
l' action humanitaire est
confrontée.

Les bouleversements poli-
tiques enregistrés dans le
monde entier ont engendré
une multiplication des conflits
en tous genres. Comment le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) assure-t-il

sa mission alors que les condi-
tions d'interventions se dété-
riorent et que, surtout, la sé-
curité de ses délégués n'est
plus forcément assurée? Invité
à s'exprimer sur le suj et hier à
Vaumarcus par l'association
suisse Pro CICR et le château,
Yves Sandoz, directeur du
droit international de comité
de la Croix-Rouge, a retenu
l'attention d'une cinquantaine
d'invités, issus principalement
des milieux politiques et éco-
nomiques de la région.

PHR

Perce-Neige L art
favorise l'intégration

Depuis cinq ans, Jacques
Balmer et François Gabus
transforment une fois l'an
leur entreprise de Boudevil-
liers en galerie d'art , à l'occa-
sion de la sortie d'un nouveau
set de table qui ira garnir les
restaurants de la région. Mais
c'est la première fois dans
cette opération de soutien et
de convergence entre l'art et
l'artisanat que les deux entre-
preneurs mettent en évidence
le travail fait par l'atelier de
développement du centre pro-
fessionnel des Perce-Neige,
aux Hauts-Geneveys. L'œuvre
conçue par Renato, l'un des
pensionnaires externes de cet
atelier, ira ainsi montrer dans
les établissements publics
que l'art favorise l'intégra-

tion des handicapés dans la
société.

Renato , 30 ans , a conçu le
motif retenu en 1997 au cours
d'un camp en Valais. Sous les
conseils de sa monitrice Mar-
tine Zùrcher-Léonard, il s'est
aussi fait aider de ses cama-
rades pour choisir les cou-
leurs. Une petite cérémonie or-
ganisée mercredi soir à Boude-
villiers a permis à de nom-
breux invités - dont le
conseiller aux Etats Jean Ca-
vadini - d'admirer d'autres
œuvres conçues par les
membres de cet atelier de dé-
veloppement. La richesse des
handicapés ne peut que sortir
des murs où beaucoup trop de
gens l'enferme.

PHC

La paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le Pa-
quier invite la population à ve-
nir partager un souper demain
dès 20h à la salle de gymnas-
tique de Dombresson. Si elle
fournira le manger, elle de-
mande par contre aux
convives d'apporter la bois-
son. Les catéchumènes assu-
reront le service et le groupe
des aînés préparera les des-
serts. Yvan Vuilleumier par-
lera de son récent voyage au
Pakistan et une collecte sera
organisée pour financer le re-
pas. Si bénéfice il y a, il sera
versé au fonds de la paroisse.

PHC

Dombresson
Demain, le souper
de paroisse



Espace Noir Délice musical
argentin sur scène imérienne

Résumer la musique ar-
gentine au seul tango serait
par trop simpliste. Ce cliché
réducteur sera , d' ailleurs ,
sérieusement écorné sa-
medi dès 21 h au théâtre
d'Espace noir à Saint-lmier.
S'y produira Corazon de Al-
dea , un groupe de quatre
musiciens sud-américains et
européens , qui s'est déjà
produit dans des salles , co-
tées.

Cette formation mêle les
anciens rythmes, les mélo-
dies ethniques , le ja zz et la
musique contemporaine.
Son inspiration , elle la
puise aussi bien dans la
quiétude des campagnes
que dans le stress des villes.
Un savoureux cocktail musi-
cal traduit ce souci de diver-
sité, /réd-spr

Ces musiciens se mettent au service de la culture argen-
tine, photo sp

Ce dimanche (17 h), l'église
de Sornetan abritera un
concert donné par le Chœur
du Conservatoire de Fribourg,
diri gé par Yves Corboz, et le
pianiste Olivier Lattion. Au
programme, de la musique ro-
mantique, avec des œuvres de
Clara Schumann, Hugo Wolf
et Robert Schumann , ainsi
que la Missa canonica de
Brahms. Entrée libre , col-
lecte, /réd.

Sornetan
Romantisme
par un chœur

Le parlement a adopté
hier en première lecture la
loi sur l'imposition des vé-
hicules routiers , par 98 voix
contre 69. La décision de ne
pas considérer la cylindrée
comme nouveau critère
d'imposition , avait été prise
mercredi à la suite d'un dé-
bat animé. Les véhicules
bernois continueront d'être
taxés en fonction de leur
poids , ainsi que le veut la
majorité bourgeoise, oppo-

sée à la proposition gouver-
nementale de taxer les véhi-
cules de moins de 3500 ki-
los en fonction de leur poids
total et de leur cylindrée.

Avec cette modification ,
le Conseil exécutif voulait
mieux prendre en compte
les intérêts écologiques et
encourager les voitures
consommant peu. La
gauche soutiendra un éven-
tuel référendum, /ats

Grand Conseil Véhicules imposés
sans tenir compte de la cylindrée

Invité par le Parti radical de
La Neuveville. le conseiller fé-
déra l Jean-Pascal Delamuraz
sera jeudi 27 novembre au
Centre des Epancheurs. 11 par-
lera du programme de relance
du Conseil fédéral et de ses im-
plications régionales.

On se souvient que, le 30
avril dernier, les Chambres fé-
dérales ont accepté un pro-
gramme d'investissement de
561 millions de francs , dont
200 sont mis à disposition des
communes pour le maintien
de la qualité des infrastruc-
tures publi ques. Au vu des
nombreuses demandes expri-
mées par ses communes, le
canton de Berne a décidé lin
ju illet  de mettre l' ensemble de
son contingent de 23 ,4 mil-
lions à leur disposition , et de
renoncer à ses propres projets.

FTZ

La Neuveville
Conférence
de Delamuraz

Country Musicien imérien
devenu champion d'Europe
Les musiciens ont beau cer-
tifier jouer avant tout pour
leur propre plaisir, la recon-
naissance d'autrui ne peut
que l'amplifier. L'Imérien
Claude Herren n'affirmera
pas le contraire. Avec Ro-
déo Ranchers, son groupe
de musique country, il vient
de signer une superbe per-
formance. Le prochain
disque compact de cette
formation mettra en évi-
dence la mention: cham-
pion d'Europe 97.

Au volant de sa voiture,
Claude Herren pourrait faire
les trajets Saint-Imier-Thoune
et retour les yeux fermés. Ja-
mais, depuis six ans , il n 'a
considéré ce déplacement heb-
domadaire comme une contra-
riété. Au bout de la route , se
situe son plaisir. Celui d'évo-
luer au sein d'une formation
renommée de musique coun-
try, le groupe Rodeo Ran-
chers.

Quand à fin 1991, cinq
Oberlandais partent à la re-
cherche de l'oiseau rare, d'ac-
cord de les rejoindre pour
jouer de la pedal steel guitar -
instrument à cordes à pédales
propre à la musique country -
ils sauront leur quête termi-
née lorsque Claude Herren
leur confirmera son intérêt.
L'Imérien a eu peu de temps
pour se décider. Mais la pos-
sibilité de rejoindre des musi-
ciens aux talents reconnus.
comme le confirme la distinc-
tion de meilleur groupe suisse
qu 'ils viennent d'obtenir, ne
peut décemment pas se refu-
ser.

D'autant moins que la mu-
sique country est pour lui une
véritable passion, depuis le
jour où il en a eu la révélation
en fréquentant un festival . Ce
coup de foudre marque la fin
des ses amours de jeunesse,
période où à la guitare il s'at-
taquait aux répertoires rocks

Avec l'Imérien Claude Herren à gauche, le groupe Rodeo Ranchers a décroché le titre
de champion d'Europe de musique country. photo sp

en vogue dans les années sep-
tante.

Son choix est fait. Il sera
pianiste pour accompagner
ses élèves de l'Ecole secon-
daire de Saint-lmier et vivra sa
passion musicale en jouant du
country. Pour lui , ce style est
le reflet d'un mélange de cul-
tures différentes , apte à ouvrir
de larges horizons sur des tra-
ditions musicales entendues
au quatre coins du monde.

Et comme ses amis ober-
landais partagent la même
analyse, l'intégration du nou-
veau va se faire naturellement.
Il faudra à peine trois mois au
groupe , dans sa composition
revue, pour peaufiner un
disque compact.

Un plébiscite
Sur scène, les Rodeo Ran-

chers dégagent une même har-
monie. Leurs prestations lors
de festivals , essentiellement

en Suisse alémani que , et lors
de fêtes villageoises, dont
l'Imériale , frappent les es-
prits. A tel point, qu 'une vaste
consultation, lancée au prin-
temps par la Fédération suisse
de musique country et faite
auprès du public, de musi-
ciens et de journalistes spé-
cialisés , va plébisciter le
groupe bernois pour partici-
per au championnat d'Europe
organisé début novembre à
Sinsheim, ville allemande si-
tuée à quel que 70 kilomètres
de Mannheim. Toutes les per-
sonnes , ayant cautionné cette
sélection peuvent, auj our-
d'hui , se féliciter de leur préfé-
rence.

Jury subjugué
En compétition, le group.e

suisse domine ses contradic-
teurs allemands et autri-
chiens. Plus que la récom-
pense, c'est le plaisir d'avoir

j ouer à son meilleur niveau
qui a fait le bonheur des Ro-
deo Ranchers. La parfaite in-
terprétation d' une ballade ,
d' un swing et d'une composi-
tion propre a véritablement
emballé la trentaine de
membres du jury.

Honorifi que avant tout, le
titre obtenu va. tout de même,
peut-être servir à ouvrir des
portes. Pour preuve, les pro-
positions d' engagement ont
augmenté depuis ia reconnais-
sance européenne.

Seul Romand des Rodeo
Ranchers , Claude Herren dé-
sirerait qu 'une des prochaines
invitations soit timbrée de
Nyon. Et ses élèves partagent ,
sans doute, son souhait. Parce
qu 'avoir un prof sur la scène
du Paleo festival est un privi-
lège que les adolescents imé-
riens sauraient apprécier à
son juste prix.

Nicolas Chiesa

Hermine Lecomte: 105 ans de-
puis quelques jours, photo sp

Hermine Lecomte a fêté ses
105 ans mercredi dernier, en-
tourée de sa famille, des auto-
rités communales de Lam-
boing et de nombreuses autres
personnes.

Toute cette cohorte s'est dé-
placée à La Neuveville, au
home Montagu, où Hermine
Lecomte réside et est choyée
par le personnel.

La doyenne est à la tête
d'une très nombreuse famille,
puisqu 'elle compte six en-
fants, 24 petits-enfants, 44 ar-
rière-petits-enfants et deux ar-
rière-arrière-petits-enfants.
Elle est la doyenne du district ,
et a eu droit aux honneurs
dans une institution décorée
pour la circonstance.

Quant à son état de santé, il
décline quelque peu, ce qui
est compréhensible... Pour-
tant, il y a une quinzaine de
jours , elle a encore affirmé
haut et fort à l'un de ses fils:
«Le 19 novembre, j 'aurai 105
ans». Alors, toutes nos félicita-
tions , et encore joyeux anni-
versaire. ULK

Lamboing
La doyenne
fête ses 105 ans

La production, à la fromage-
rie Milval , membre du groupe
Toni SA, cessera ce soir ven-
dredi. Mais renseignements
pris au sein même de l'entre-
prise, personne ne devrait se
trouver au chômage.

I.a direction centrale de Toni
Holding a donc légèrement
avancé la cessation de produc-
tion , qui était annoncée pour la
lin de l'année. On apprenait
hier cette nouvelle par un com-
muni qué émanant du Cercle
agricole du Jura bernois
(CAJB), lequel «regrette la dis-
pa rition d'une production sacri-
fiée au nom de la rentabilité
p ure et dure». En souli gnant
que la marque Milval avait
contribué au renom de la ré-
gion , le CAJB affirme qu 'il
s'emp loiera à suivre de près les
assurances données aux produc-
teurs de lait. Producteurs aux-
quels le groupe Toni a garanti
qu 'il continuera à prendre en
charge leur précieux li quide ,
pour le transformer dans ses
autres lieux de production.

Centre de maturation:
de l'avenir!

A la fromagerie , on confirme
que la production cessera effec-
tivement aujourd'hui même.
Mais on ajoute qu 'une solution
a été trouvée, fort heureuse-
ment, pour chacun des em-
ployés concernés. Ainsi , à ce
jour , personne ne devrait se
trouver au chômage en raison de
cette décision.

Par ailleurs, Toni conservera
pour l'heure à Saint-lmier un
centre de maturation , qui em-
ploiera neuf personnes. Et dans
les milieux spécialisés, on es-
time que ce centre a devant lui
un avenir certain , tant les infra-
structures ad hoc sont mo-
dernes et au point à la Milval.
D'autres grands producteurs de
fromages se seraient d'ailleurs
intéressés déjà à utiliser ces in-
frastructures , le cas échéant.

DOM

Milval
C'est fini
dès ce soir !

L édition 1997 de 1 Imenale
est à classer parmi les plus
belles depuis que cette fête
existe. Lors de l'assemblée géné-
rale, le président du comité
René Krebs a remarqué que ce
succès était une œuvre collec-
tive. Les efforts d'animation des
commerçants et des sociétés ont
été valorisés par l'indispensable
complicité de la météo. Résultat:
la fête a été unanimement appré-
ciée et, au niveau comptable, elle
se boucle par un bénéfice.

Il n en fallait pas plus pour
convaincre René Krebs, de pour-
suivre son mandat à la tête de
l'Imériale , où, au sein du co-
mité, deux postes sont à repour-
voir.

Sam De Marco et Daniel Ael-
Ien ont demandé à être relevés
de leurs fonctions. Les per-
sonnes d'accord de prendre la
relève sont priées de faire part
de leur intérêt au plus vite. De
cette manière, l'organisation de
l'Imériale 1998 pourra commen-
cer avant la fin de l'année, ce qui
aidera la fête à être digne de sa
devancière. NIC

Imériale Postes
libres au comité

Le Théâtre de l'Atelier ac-
cueille les Gère-Men , trois
comédiennes qui interpréte-
ront «Le consensus mou fait
trop de dégâts!» (ce soir ven-
dredi , 20 h 30, à Reconvi-
lier) . Véritable cocktail de
vie, ce spectacle alterne mots
et danse , claquettes et
contes , en faisant un clin
d' oeil à la vie de femme de
notre époque . Le rire en
plus , bien sûr. /spr

Reconvilier
Les Gère-Men
à l'Atelier

Dans une interpe llation, le
député Hubert Frainier
(PDC , Moutier) rappe lle que
le canton de Berne fait partie
de la CTJ (Communauté de
travail du Jura) et a donc ac-
cès dans ce cadre aux projets
Interreg. Et l'interpellant de
demander quels sont les pro-
j ets, sur le ' plan bilatéral ,
dont bénéficiera la partie
francop hone du canton.
/dom

Interrreg Quoi
pour les
Romands?

NAISSANCE 

*m\ Romain
a la joie d'annoncer la

naissance de sa petite soeur

LEILA
le 20 novembre 1997

à l'hôpital de Saint-lmier.
Les heureux parents

remercient le personnel
de la maternité.

Nicole et Roberto SANTORO
Ruelle 2

2615 Sonvilier

Les amateurs de violoncelle
sont servis. Un jeune soliste,
Sébastien Singer, leur pro-
pose un récital dimanche
prochain à la Blanche Eglise,
à La Neuveville.

Les sons du violoncelle de Sé-
bastien Singer résonneront dès
17 h dans la Blanche Eglise. Le
programme de ce récital com-
prendra des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach et du contempo-
rain Henri Dutilleux, qui a dé-
dié sa composition en trois
strophes au grand mécène bâ-
lois Paul Sacher.

Sébastien Singer a déjà eu
l'occasion de se produire à La
Neuveville. Ce jeune interprète
s'était distingé en 1994 déjà, en
recevant, à l'âge de 20 ans, son
diplôme professionnel au
Conservatoire de Neuchâtel.

Il a ensuite préparé sa virtuo-
sité à Zurich. Il a reçu de nom-
breux prix , dont celui du Festi-
val du Jura . Il joue avec diffé-
rentes formations de musique
de chambre, ou en tant que so-
liste lors de concerts avec or-
chestre, notamment celui de la
Tonhalle de Zurich , en octobre
dernier. FTZ

La Neuveville
Récital
de violoncelle



Porrentruy
Médicalisation
urgente

Dans une motion interpartis
déposée par Laurent Schaff-
ter, PCSI. une large majorité
de députés , dont quel ques dé-
mocrates-chrétiens seulement,
demande que le home des
Planchettes à Porrentruy soit
médicalisé à bref délai.

Le Parlement avait adopté
une motion identique en 1994
déjà. Elle est restée sans effet.
Depuis lors, la proportion des
résidants du home exigeant
des soins (types B et C), qui
était alors de 32 ,7%, est pas-
sée à 84%.

L'accès du home est refrisé
aux personnes exigeant des
soins que le personnel ne peut
dispenser faute de compé-
tences. D'autres résidants
sont en outre transférés dans
d'autres établissements. La
motion conclut que le home
des Planchettes doit dispenser
tous les soins afin d'éviter que
les personnes âgées doivent
être déracinées et éloignées
dans d'autres établissements
adéquats. VIG

L'Association des natura-
listes des Franches-Montagnes
met sur pied une conférence
consacrée aux reptiles du
Jura. Elle sera donnée aujour-
d'hui dès 20 heures 15 au
Centre cardio-vasculaire Roc-
Montès, au Noirmont , par An-
dré Schaffter, des Genevez.

Au cours de cet exposé
abondamment agrémenté de
diapositives en couleur, le
conférencier permettra à son
auditoire de découvrir les sept
types de reptiles vivant dans le
canton du Jura. Ils ont tous
des particularités intéres-
santes. L'entrée de la confé-
rence est libre et chacun y est
invité. VIG

Naturalistes
Conférence
sur les reptiles

Le livre du cuisinier suisse
de l'année Georges Wenger,
«Les Saisons de la terre jura s-
sienne» lancé récemment
connaît un succès fou. En
quel ques semaines, plus de
4000 exemp laires ont été ven-
dus dans les librairies de la ré-
gion , lors de la Foire de Ge-
nève et dans d' autres manifes-
tations mises sur pied depuis
la sortie de cet ouvrage.

L'Imprimerie du Franc-
Montagnard à Saignelegier a
décidé d' entreprendre une ré-
édition de 5000 exemp laires
qui sera disponible avant les
fêtes. Il est en outre question
que cet ouvrage soit traduit en
allemand. VIG

Livre de Wenger
Réédition après
un succès fou

Fondation Bloch
Soutiens culturels
La Fondation Anne et Robert
Bloch (Farb), vouée à la pro-
motion de la création cultu-
relle dans le Jura, publie son
premier Cahier d'informa-
tion. Il est illustré de collages
réalisés par une jeune artiste
delémontaine Isabelle Roy. Il
s'agit de créations toutes em-
preintes de fraîcheur et de
joie de vivre.

René Bloch est né à Delémont
et, avec sa femme Anne, il a créé
cette fondation avant son décès
en 1994. Le Cahier retrace l'his-
toire de la famille Bloch. Il énu-
mère les projets soutenus dès
1995, à savoir l'ouvrage «La
Crosse de Saint Germain» , «Les
Ecrits» de Constante Schwartz-
lin , un numéro de «L 'Hôta» sur
les croix du Jura , un spectacle
musical à Fontenais , une œuvre
musicale d'Henri Monnerat.

Livres et bourse
En 1996, Farb soutient la pu-

blication de plusieurs livres.
«Traces» de Jacques Bélat , un
ouvrage en patois de Gaston Bra-
hier, un autre consacré à l' archi-
tecte Jeanne Bueche. Elle a com-

mandé à Jean-Louis Rais une
étude sur l'abbé Arthur Dau-
court.

Cette année, la Farb vient en
aide aux «Jardins de la vieille»,
à «Br'elles», au chanteur Franco
Brancucci et au musicologue Ga-
briel Petermann sur l'œuvre
d'Antoine-Léonce Kuhn. Enfin ,
elle a créé une bourse de perfec-
tionnement attribuée à Nicolas
Farine, de Montfaucon , talen-
tueux musicien qui entend deve-
nir chef d'orchestre. VIG

Nicolas Farine: devenir chef
d'orchestre avec l'aide de
la Farb. photo sp

Adjudication Pratique douteuse
dénoncée par Combat socialiste
Depuis l'ouverture du chan-
tier de la Transjurane, de
nombreuses dénonciations
d'attributions douteuses de
travaux ont été faites par
des députés ou par des en-
trepreneurs. Toutefois,
dans aucun cas, un véri-
table scandale n'a été dé-
couvert. Pourtant, Combat
socialiste (CS), dans une ré-
cente interpellation, dé-
nonce une nouvelle affaire,
en rapport cette fois avec
l'aménagement de la J18.
Va-t-on vers la découverte
d'une réelle irrégularité ?

Selon CS, les offres d'étude
d'aménagement du tronçon
Saint-Brais - Montfaucon de-
vaient se faire selon les
normes SIA. Elles pouvaient
contenir une offre de base et
une variante. Il y avait quatre
critères d'attribution , dont la
qualité des prestations et, en
dernier lieu , le prix. Un bu-
reau d'ingénieurs a proposé
ses services pour 40.000
francs, les autres offres étant
de 100.000 francs environ.
L'offre avantageuse a été élimi-
née par les Ponts et chaussées,
parce qu 'elle ne contenait pas
de variante.

Recours au Gouvernement
Le bureau d'ingénieurs

ainsi écarté a alors envoyé

son offre au Gouvernement...
qui lui a attribué le mandat...
affirme CS qui ajoute que
«cette procédure ne semble
donc pas avoir été très régu-
lière».

II pose dès lors des ques-
tions au Gouvernement, soit:

- Le Service des ponts et
chaussées a-t-il la compétence
de décider de la conformité
ou de la non-conformité d' une
offre d'un soumissionnaire?
Le Gouvernement a-t-il dans
le cas précité jugé que la déci-
sion de ce service était erro-
née et, si oui , pourquoi?

- Pourquoi le Gouverne-
ment n'a-t-il pas tenu compte
du critère de qualité figurant
en premier dans les bases
d'attribution de Ce mandat?

- L'exécutif dispose-t-il de
moyens d'assurer la parfaite
réalisation des prestations
exigées dans le cahier des
charges? Peut-il éviter que
l'économie réalisée sur les
honoraires soit compensée
dans d'autres domaines des
travaux?

- Vu cette attribution , le
Gouvernement considère-t-il
qu 'il est préférable que les
soumissions n'obéissent plus
à des règles normatives et
que chacun fasse ses offres
selon son propre gré?

- Comment le Gouverne-
ment juge-t-il sa collaboration

avec les services administra-
tifs qu 'il diri ge?

Même si les critères d'attri-
bution de travaux sont si
souples qu 'il est très difficile
d'avoir la preuve que les

règles initiales n'ont pas été
respectées, cette nouvelle af-
faire jette une lumière trouble
dans un domaine déjà grave-
ment perturbé par la déprime
conjonctu relle et par la pres-

sion sur les prix. Cette sou-
mission était la première régie
par les nouvelles dispositions
sur l'ouverture des marchés
publics...

Victor Giordano

Lors de l'interpellation du
député Daniel Hubleur,
PCSI, le groupe socialiste
s'est insurgé contre la ma-
nière dont le Gouvernement
mène la réforme administra-
tive. Il estime que la publica-
tion d'un plan global devrait
précéder toute décision de
suppression de poste ou de
transfert de localisation de
service. La conduite de la ré-
forme échappe aux députés
et cela n'est pas judicieux.

Afin d y remédier, le
groupe socialiste demande la
création d'une commission
parlementaire de la réforme.
Gilles Froidevaux , qui déve-
loppe les idées socialistes,
souligne que la vivacité du
régionalisme dans le canton
sera accentuée par la pra-
tique gouvernementale dans
ce dossier.

Quels que soient les argu-
ments du PS, force est de
constater que s'il entendait
aller au bout de son idée, il
aurait dû déposer une mo-
tion interne en vue de la créa-
tion de la commission sou-
haitée.

VIG

Reforme
administrative
Pour la création
d'une commission

Dans une question écrite,
le député socialiste André Ri-
chon demande au Gouverne-
ment quel est le lieu de do-
micile des serviteurs de
l'Etat. II constate que l'Etat
emploie environ 850 per-
sonnes qui occupent les 728
postes de ministres, magis-
trats et fonctionnaires, voire
employés temporaires. II y a
en outre 187 enseignants
cantonaux exerçant à Por-
rentruy et 155 à Delémont.

Etant donné que les
quelque 1200 personnes
ainsi concernées s'acquittent
des imp ôts communaux, il
est bon de savoir dans
quelles localités ils sont éta-
blis.

Selon certaines assertions.
Delémont et Porrentruy abri-
teraient la grande majorité
des contribuables en cause.
La réponse aux questions po-
sées permettra sans doute de
nuancer ces affirmations,
car de nombreux fonction-
naires et enseignants rési-
dent dans les localités envi-
ronnantes de ces deux cités.

VIG

Domicile
Où vivent
les fonctionnaires?

Questions scolaires
Des inquiétudes
Le rôle que prennent les
fonctionnaires dans la
conduite du Département
de l'éducation et les consé-
quences de ce phénomène
sur la conduite des dossiers
importants suscitent des in-
terrogations dans les rangs
parlementaires. On s'en
convainc à prendre
connaissance des nouvelles
interventions parlemen-
taires.

Ainsi , le PCSI constate que
de nombreux épisodes de vio-
lence se produisent dans les
classes et que la délinquance
des mineurs augmente (de
10% selon le Tribunal des mi-
neurs, chez les j eunes de 7 à
15 ans). Nombre de classes
sont perturbées par des en-
fants malades, stressés, fati-
gués. Il s'ensuit des procé-
dures qui s'éternisent et qui
consomment beaucoup d'éner-
gies au détriment des parte-
naires en cause - enseignants ,
conseillers, parents, psycho-
logue, assistant social , élèves ,
etc. Mais une structure d'ac-
cueil adéquate faisant défaut,

cela complique la recherche
de solutions. C'est pourquoi le
PCSI demande au Gouverne-
ment d'étudier la création
d'une structure adaptée aux
enfants en difficultés, qu'ils
soient caractériels , agressifs,
violents ou victimes et de pro-
poser au Parlement les modifi-
cations législatives nécessaires
dans ce but.

Compétences
des commissions

Le député radical Jean-Fran-
çois Kohler s'inquiète lui des
véritables comp étences des
commissions d'école. La loi
scolaire prévoit «la clarifica-
tion des compétences en
cause». Si c'est le cas des no-
minations des enseignants, dé-
sormais dévolues aux commis-
sions d'école , il aimerait sa-
voir ce qu 'il en est des autres
compétences de décision des
commissions d'école. Le dé-
puté Roger Jardin , PCSI , avait
lui posé une question écrite re-
lative aux séances de forma-
tion promises aux membres
desdites commissions.

VIG

L'Union PTT-Jura et la FCH-
PTT, syndicats qui groupent
85% des fonctionnaires des
PTT dans le canton et dans le
district de Moutier, ont pro-
testé hier à Porrentruy contre
l'engagement dans cette ville
d'un retraité comme agent
postal uniforme. Les manifes-
tants ont brandi des pancartes
réclamant «le boulot aux chô-
meurs» et «les loisirs aux re-
traités», ainsi que «le travail
pour les jeunes» et «le repos
pour les vieux».

L'Union-PTT et la FCH-PTT
protestent aussi contre le non-
engagement d'apprentis. Elles
relèvent qu'une centaine de
postiers jurassiens travaillent
à Bienne, Neuchâtel et Bâle et
seraient désireux de rentrer
dans le Jura , s'ils y trouvaient
de l'embauche. L'engagement
de retraités est la goutte d'eau
qui fait déborder le vase syndi-
cal, dont les revendications
présentées depuis de nom-
breux mois auprès des direc-
tions générales sont ainsi com-
plètement ignorées.

VIG

La Poste
Manif contre
l'engagement
de retraités

La police de sûreté juras-
sienne communique qu 'elle a
identifié , puis arrêté à Sonce-
boz après une collaboration
avec la police bernoise , les au-
teurs des cambriolages com-
mis au début du mois à l'école
de Chevenez. Ils y avaient volé
l'argent des courses d'école
avant de dérober une voiture
qui a été abandonnée peu
après. Il s'agit d'un Hollandais
d'ori gine nord-africaine et
d'un Yougoslave. Malfaiteurs
internationaux , ils ont com-
mis trois cambriolages, deux
vols de voitures et plusieurs
dommages à la propriété du-
rant leur séjour de quatre
j ours en Suisse. VIG

Vol à Chevenez
Auteurs
identifiés

La Cour constitutionnelle a
rejeté le recours déposé par le
Parti socialiste suite à la déci-
sion du Parlement d'invalider
une partie du texte de l'initia-
tive exigeant que l'aide soit ac-
cordée aux entreprises ayant
conclu une convention collec-
tive de travail. Il n'est pas pos-
sible de modifier le texte
d'une initiative déposée.

En outre, cette disposition
aurait dû être invalidée car
elle n'est pas conforme au
droit fédéral. La Cour rejette
donc le recours. La décision
du Parlement invalidant cette
partie de l'initiative devient
donc définitive.

VIG

Initiative
pour l'emploi
Recours rej eté

Dans une question écrite , le
député Fritz Winkler, PLR,
demande pourquoi la rénova-
tion de la route traversant son
village ne sont pas entamés.
Or, le Fonds suisse du paysage
est prêt à soutenir cette réali-
sation et les citoyens de Mié-
court ont adopté les crédits
communaux il y a deux ans.

D'autres localités ont pu
procéder aux aménagements
rendus nécessaires par l'évolu-
tion du trafic. Comment le
Gouvernement gère-t-il l'avan-
cement des projets? Des cré-
dits cantonaux font-ils défaut?
Ne faut-il pas accorder la prio-
rité aux projets financés?

VIG

Miécourt
Travaux
freinés
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mol le ton  Kids  W vp man ne.Tail les Ŵ  mol le ton  Juniors * £5  ̂ -mmWF^rmW^- ^1 BV

—¦ . ̂   ̂A~^  ̂ mmm ^mmWkVml t ta-^ ¦¦ B'̂ ^̂ ^̂  ̂̂ ¦¦T ¦̂¦JBM  ̂' - f̂s»!**' ' ^̂ (H ÎZtf-'

"SsannsnEnE» '"" '.̂ RRHIaffk
4-<S ans.  9-14 ans. .̂ ^̂^ ¦¦¦B*""''''' '1"'***

S- ' "• ¦ ',;
. - . f.'7.- -i ¦¦• H-:' . ; • ¦:• '.•-¦•,, ¦¦ . ' .

¦ • ,'̂ . :  -  ̂ ¦¦.- '' ;'. : '
¦
:.:

C E T T E  __^__

¦̂ fil BSH iBHV^BnaBauBaa

p e t i t e  m o u s s e  t y p i q u e  ? Ou d' un d é l i c i e u x   ̂A A\ *̂̂ SSmmSm BBil  ̂ A6 A am
^̂ V̂ ^̂ P k̂ ^̂ ^̂ ^B ' ' '̂ ^̂ ^ ^̂ ulfflffWiVil^^Miv '̂ mmmr mmW *mm Aml ^F MflV

IOM m f È w H 'm  BP™^
Avec SATRAP , c 'est poss ib le .  f T/t If^l/t Ivll̂ 8"™̂ ^̂

au lieu de 179. - au lieu de 845. -
^̂  

Min i - four  compact , par fa i t  pour cu i re , rôtir , Réglage progressi f  du degré de mouture ,
¦̂rwfJfljSBk g r a t i n e r , réchauf fe r  et d é c o n g e l e r .  Fou r  p l a t eau  r o t a t i f  i n t é g r é  dans  le s o c l e .

r l É  

y^—K a u t o n e t t o y a n t  (par  c a t a l y s e ) ,  c h a l e u r  de la voû te  rég lage de la q u a n t i t é  de c a f é  à moudre ,
"̂ ¦̂ ^^̂ ^^ V̂, ou c h a l e u r  de la voû te  et de la so le , t h e r m o s t a t  réglage du d é b i t  d' eau.

SATRAP réglable en cont inu de 60 à 270"C , minuterie de Existe aussi  en b lanc.
120 min. max., pu issance 1000 watts.

¦ 2 ans de 
garantie Coop
¦ Service . 

après -vente Coop fWPiri 1 "•"'
* En vente dans les pi) M %QOP

grands Centres Coop ¦flÊHl "
^



Confédération L'Ofiamt récupère
toute la promotion économique
Chambardement au Dé-
partement - fédéral de
l'économie publique, qui
recentre notamment les
activités de formation pro-
fessionnelle, d'une part, et
de promotion économique,
d'autre part. Objectifs: as-
surer un meilleur passage
entre recherche fonda-
mentale et appliquée, et
proposer davantage de dé-
bouchés aux PME, a indi-
qué hier Jean-Pascal Deal-
muraz.

De Berne:
François Nussbaum

Plusieurs unités changeront
de nom dès le 1er janvier 1998.
A commencer par le départe-
ment lui-même, qui perd une
lettre pour devenir le Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE). A l'intérieur de celui-ci ,
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(Ofiamt) devient Office fédéral
du développement économique
et de l'emploi (OFDE).

L'Ofiamt perd et gagne
L'Ofiamt a déjà cédé, en sep-

tembre, le secteur de la main-
d'œuvre étrangère au Départe-

ment de justice et police, en vue
d'un regroupement avec la po-
lice des étrangers et l'asile. Il lâ-
chera également, en janvier, la
formation professionnelle et les
hautes écoles professionnelles
(HES), ainsi que son service
d'analyse économique.

L'Ofiamt, rebaptisé OFDE,
concentrera ses activités sur le
marché du travail , l'assurance
chômage, la consommation, le
service civil et - nouvelle attri-
bution - toute la promotion
économique. Celle-ci est au-
jourd 'hui partagée avec les of-
fices des questions conjonctu-
relles et des affaires écono-
miques extérieures. On y joint
aussi la politique régionale.

L'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles (OFQC),
quant à lui , disparaît au profit
d'un nouvel Office fédéral de la
formation professionnelle et de
la technologie (OFPT). Le but
est de combler les lacunes exis-
tant entre la recherche fonda-
mentale, la recherche app li-
quée et la production indus-
trielle. Une filière dont dépend
l'avenir économique de la
Suisse.

Les chefs d'offices actuels
restent en place: Jean-Luc
Nordmann à l'OFDE (ex-
Ofiamt) , Franz Blankart à
l'OFAEE (affaires écono-
miques extérieures) et Hans
Sieber à l'OFFT (ex-OFQC).

Mais de nouveaux chefs de ser-
vices devront être nommés très
prochainement, notamment à
la promotion économique et à
la formation professionnelle.

Vaste remaniement
Tous ces réaménagements

entrent dans le cadre de la ré-
organisation de l'administra-
tion , dont la compétence est dé-
sormais confiée au seul Conseil
fédéral, sans intervention du
Parlement. Plusieurs change-
ments ont déjà été annoncés,
dont le transfert des sports au
Département militaire ou de
l'environnement au Départe-
ment des transports.

FNU

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a présenté
hier les grandes lignes de la réorganisation du Départe-
ment fédéral de l'économie. photo Keystone

Les consommateurs mécontents
Les défenseurs des

consommateurs estiment que
la restructuration du Départe-
ment fédéral de l'économie
publique (DFEP) porte at-
teinte à la neutralité et à l'in-
dépendance du Bureau de la
consommation. Ils ont pro-
testé hier contre le «muse-
lage» de leur antenne au ni-

veau fédéral. Dès 1998, le Bu-
reau de la consommation ne
sera plus rattaché au secréta-
riat général du DFEP mais au
nouvel Office fédéral du déve-
loppement économique et de
l'emploi (OFDE), ex-Ofiamt.
Appelé à prendre position sur
des lois et des ordonnaces, ce
bureau aura de la peine à

faire valoir un avis des
consommateurs qui soit op-
posé à celui de l'ÔFDE, criti-
quent dans un communiqué
commun la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) ainsi que les associa-
tions alémaniques et tessi-
noise de défense des consom-
mateurs, /ats

En matière de chômage, de nouvelles pistes sont à l'étude
Le délai de six mois, laisse a
un chômeur pour présenter
un projet solide en vue d'en-
treprendre une activité indé-
pendante, est trop court, ad-
met le Conseil fédéral. Par
ailleurs, il considère comme
digne d'examen la possibi-
lité de financer les assu-
rances sociales (notamment
le chômage) par une ponc-
tion sur la valeur ajoutée
des entreprises.

En réponse à une motion du
socialiste bâlois Remo Gysin, le
Conseil fédéral estime lui aussi
que les chômeurs désireux de
se lancer dans une activité in-
dépendante doivent disposer
d'un délai supérieur à six mois
pour présenter un projet bien
préparé à la coopérative de cau-
tionnement.

Pour Remo Gysin, les prépa-
ratifs sont nombreux: marke-
ting, gestion, financement, em-
placement, installations, assu-
rances, fiscalité , forme juri-
dique de la société. Une pro-
chaine révision de l'assurance
chômage permettra de corriger

ce point , dit le Conseil fédéral ,
qui relève que seules 61 de-
mandes ont été formulées en
1996.

Un nouveau type
De son côté, le socialiste

saint-gallois Paul Rechsteiner
suggère un nouveau type de fi-
nancement des assurances so-
ciales, en particulier de l'assu-
rance chômage. S'appuyant
sur une étude du professeur ge-
nevois Yves Fluckiger, il pro-
pose de ponctionner, non pas
sur les salaires, mais sur la va-
leur aj outée réalisée par les en-
treprises.

Le mode de calcul serait re-
lativement simple, dans la me-
sure où cette valeur ajoutée est,
comme son nom l'indique, la
part gagnée par les entreprises
taxée au titre de la TVA. Avan-
tage: contrairement aux cotisa-
tions sur les salaires, la taxa-
tion serait indépendante du
nombre d'employés de l'entre-
prise.

En d'autres termes, dit Paul
Rechsteiner, un employeur ne
serait plus tenté de licencier du

personnel pour le seul motif
d'économiser sur les charges
salariales. Réponse prudente
du Conseil fédéral: cette propo-
sition sera étudiée comme
toutes celles suggérant de nou-
velles pistes en matière de fi-
nancement de la sécurité so-

ciale. Réponse plus sèche, en
revanche, à une motion du so-
cialiste neuchâtelois Didier
Berberat. On ne peut, dit le
Conseil fédéral , compter
comme période de cotisation la
durée d'une occupation tempo-
raire attribuée à un chômeur, et

financée par l'assurance,
même si une cotisation de chô-
mage est perçue sur le salaire.

Le système défini par le Par-
lement veut précisément empê-
cher que, pendant la période
actuelle d'indemnisation de
deux ans, un chômeur puisse

comptabiliser ses occupations
temporaires et rouvrir immé-
diatement, à la fin de ces deux
ans, une nouvelle période d'in-
demnisation. Le but de la loi
est, au contraire, de réinsérer
les chômeurs dans le circuit
économique. FNU

Recul dans presque toutes les branches
Pratiquement toutes les
branches économiques et
toutes les classes d'âge ont
profité de la baisse du chô-
mage intervenue en oc-
tobre. Le nombre des de-
mandeurs d'emplois se
monte à quelque 240.000,
soit 66.000 de plus que les
chômeurs inscrits aux of-
fices du travail.

A fin octobre , 173.484 chô-
meurs étaient recensés, soit
3745 ou 2,1% de moins que le
mois précédent. Le taux de
chômage a ainsi diminué de
0,1 point pour s'établir à 4,8%.

Selon les chiffres détaillés
publiés hier par l'Ofiamt, le

nombre de chômeurs en
Suisse romande et au Tessin
s'élevait à 65.779 à fin oc-
tobre, soit 590 de moins que le
mois précédent. Le taux de
chômage a reculé de 0,1 point
à 6,5%. En Suisse alémanique,
le taux de chômage a aussi
baissé de 0,1 point, atteignant
désormais 4,1%.

Dans treize cantons
Treize cantons ont enregistré

une diminution du chômage.
La baisse est particulièrement
sensible dans les cantons d'Ar-
govie (-1180 chômeurs/-9 ,7%),
Zurich (-944/-2,8%), Berne (-
828/-4 ,l%), Genève (-766/-
4,7%) et Vaud U82/-2,3%). A

1 inverse, le chômage a aug-
menté dans 12 cantons. La
hausse la plus forte est interve-
nue au Tessin (+647/+6 ,6%),
suivi des Grisons
(+200/+7,5%) et le Valais
(+103/+1,5%).

A l'exception de la restaura-
tion et de l'agriculture, sylvi-
culture, le chômage a baissé
dans toutes les branches éco-
nomiques. La plus importante
a été enregistrée dans le bâti-
ment et le génie civil (-789/-
4,4%), le commerce (-677/-
2 ,6%), les agences-conseils et
l'informatique (-529/-3,7%), la
construction de machines (-
327/-5,8%) et la métallurgie (-
263/-5,l%).

Hormis les hommes de 20-
24 ans (+135/+1,1%), la dé-
crue du chômage a touché
toutes les classes d'âge: les
principaux bénéficiaires sont
les 25-29 ans (-741/-2,8%), les
30-34 ans (-593/-2 ,l%) et les
35-39 ans (-456/-2,0%). Ces
trois classes concentrent près
de la moitié de la baisse. Le
chômage et en recul même
parmi les plus de 50 ans (-874/-
2 ,4%).

L'effectif des chômeurs de
longue durée a baissé de 900
(-1,5%) pour s'établir à
58.144. La part des chômeurs
de longue durée au total des
chômeurs se monte à
33,5%./ap

Luxembourg Les Quinze se tiennent au chevet de remploi
Précédés par quelque 20.000
manifestants «antichômage»,
les quinze chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union eu-
ropéenne se sont retrouvés
hier soir à Luxembourg pour
leur premier sommet consa-
cré à l'emploi.

Paul-Henri du Lirnbert*

Les Quinze veulent adresser à
leurs opinions publiques un si-
gnal politique: il s'agit de mon-
trer que la lutte contre le chô-
mage est désormais au cœur de
leurs préoccupations , autant que
la construction de la monnaie
unique. Mais le dispositif qu 'ils
présenteront aujourd 'hu i est très
loin d'être aussi contraignant que
celui qu'ils mettent en œuvre de-
puis plusieurs années pour bâtir
l'euro.

A l'initiative de la Confédéra-
tion européenne des syndicats ,
20.000 personnes ont défilé dans
l'après-midi à Luxembourg, alors
que commençaient à arriver les
dirigeants européens. Du côté
français, on notait la présence de
Louis Viannet (CGT) et de Nicole
Notât (CFDT), mais l'absence de
Marc Blondel (FO).

Les manifestants étaient re-
groupés derrière une banderole
sur laquelle était symbolique-

ment inscrit le nombre des de-
mandeurs d'emplois en Europe:
18.212.500. «Nous avons le droit

de travailler et ils ont le devoir
d'écouter», a expliqué Gérard
Delosme, un militant français. A

Un petit moment de détente pour des ouvriers de la construction. Ils regardent passer la
manifestation ouvrière qui a précédé le sommet sur l'emploi à Luxembourg.
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quelques pas de lui , Georges Ro-
ditakis, du syndicat grec OME-
OTE, résumait la signification de
cette manifestation: «Nous de-
vons faire pression sur nos diri-
geants pour qu 'ils bougent.»

Les Quinze doivent s'entendre
sur des «lignes directrices pour
l'emploi», à partir desquelles
chaque pays fixera ses propres
objectifs nationaux. Ces derniers
pourraient être présentés en juin
prochain , lors du Conseil euro-
péen de Cardiff.

Chaque Etat pourrait ainsi
s'engager à proposer un travail
ou une formation à tout jeune de-
mandeur d'emploi avant qu 'il
n'atteigne six mois de chômage,
et à tout adulte avant 12 mois
d'inactivité. Les autres objectifs
concerneraient la formation ou la
création d'emplois nouveaux.

Les Quinze feraient le point
chaque année lors de leur som-
met de décembre et ainsi compa-
rer leurs résultats. Il n'y aura
certes pas de sanctions - comme
il en existe dans l'Union écono-
mique et monétaire - mais on
prévoit que chaque pays fera tout
pour éviter le «bonnet d'âne»...

Dans «Les Echos», la ministre
française de l'Emploi Martine

Aubry expliquait hier que ce sys-
tème permettrait une forme de
«sanction politique» . «Avec
l'euro», dit-elle, «on était in ou
out. Sur le terrain social et parti-
culièrement celui de l'emploi, ce
sont les gouvernements qui vont
être in ou out».

Si les Français affichent un
certain optimisme, leurs parte-
naires se montrent d'une façon
générale plus prudents. Ainsi, le
premier ministre belge Jean-Luc
Dehaenne a prévenu qu'il ne fal-
lait pas s'attendre «à un feu d'ar-
tifice». De son côté, le premier
ministre luxembourgeois Jean-
Claude Juncker s'est dit récem-
ment «pas très optimiste mais
acharné»...

De fait, les propositions avan-
cées par la présidence luxem-
bourgeoise sont moins auda-
cieuses que celles formulées il y a
quelques semaines par la Com-
mission. Celle-ci avait retenu l'ob-
jectif de parvenir à la création de
12 millions d'emplois dans les
cinq ans pour arriver à un taux
de chômage de 7%, contre 10,6%
aujourd'hui. PHL

* Journaliste à l'Associated
Press



Bilatérales
Exigences
allemandes
La Suisse doit encore amélio-
rer son offre en matière de
taxe routière pour voir pro-
gresser ses négociations avec
l'Union européenne (UE). Le
ministre allemand des Affaires
étrangères Klaus Kinkel l'a in-
diqué hier à son homologue
suisse Flavio Cotti à l'occasion
d'une visite de travail à Berne.

Klaus Kinkel a assuré que l'Al-
lemagne soutiendrait la Suisse
lors de l' examen des nouvelles
propositions de Berne en matière
de transports routiers. Ces offres,
qui concernent l' assouplisse-
ment de la clause de sauvegarde,
sont à l'ordre du jour du prochain
Conseil des ministres des Af-
faires étrangères de l'UE , lundi.

Klaus Kinkel a toutefois fait
comprendre que c'était en réalité
le montant de la taxe routière qui
continuait de poser problème.
L'UE n'est prête à entrer en ma-
tière que pour un montant infé-
rieur à 400 francs pour la traver-
sée de la Suisse. La dernière pro-
position suisse prévoit une taxe
de 410 francs pour un tel trajet.

Introduction de l'euro
Le chef du Département fédé-

ral des Affaires étrangères
(DFAE) a assuré son homologue
que la Suisse étai t pleinement en-
gagée dans ces négociations. Un
accord bilatéral constituerait un
pas supp lémentaire pour rappro-
cher la Suisse de l'UE , a-t-il
ajouté.

Les deux ministres ont égale-
ment évoqué l'introduction de
l' euro, qui aura des consé-
quences pour la Suisse. «La mon-
naie europ éemie sera mise en cir-
culation comme p réw en 1999.
Il f aut  vous y p rép arer», a affirmé
M. Kinkel. L'Union européenne
n'aurait économiquement au-
cune chance dans le monde avec
14 monnaies différentes, a es-
timé le ministre allemand.

M. Kinkel a remercié la Suisse
pour sa solidarité lors de la crise
avec l'Iran. Celle-ci était survenue
après le jugement en avril d'un
tribunal berlinois accusant les di-
rigeants politiques iraniens
d'avoir ordonné l'assassinat de
trois chefs de la dissidence kurde
iranienne à Berlin en 1992. Les
ambassadeurs européens à Téhé-
ran et leurs homologues iraniens
dans l'UE avaient été rappelés
pour consultations./ats

Klaus Kinkel a signé le livre
de condoléances ouvert
pour les victimes de l'atten-
tat de Louxor. photo K

Vingt ans après le succès de
«Sauver Lavaux», Franz We-
ber lance une initiative canto-
nale pour «Sauver le pied du
Jura ». Concrètement, l'écolo-
giste propose la création d'un
parc cantonal long d'une dou-
zaine de kilomètres entre Bé-
rolle et La Praz (VD). L'im-
plantation d'industries sus-
ceptibles de défi gurer le pay-
sage y serait interdite. La fon-
dation Helvetia Nostra , prési-
dée par Franz Weber, devra ré-
unir 12.000 signatures en
trois mois. Si elle aboutit et est
acceptée en votation , cette ini-
tiative empêchera notamment
la réalisation des gravières
prévues à Montricher, L'Isle et
Ap pies./ats

Jura Weber
en croisade

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné hier
un chirurgien à 2 ans d' empri-
sonnement ferme. Le Minis-
tère public avait requis 18
mois avec sursis. Après
d'atroces souffrances , trois de
ses patientes opérées avaient
demandé leur transfert au
CFIUV où elles avaient pu être
sauvées. Le médecin ne
pourra plus exercer pendant 5
ans. «Sa culpab ilité est lourde,
car le chirurgien n 'a p as p ro-
noncé la moindre pa role de re-
gret à l 'égard de ses p a-
tientes», a déclaré le président
du tribunal. «Il a ag i par pur
orgueil», a-t-il ajouté./ats

Vaud Peine
ferme pour
un chirurgien

Or nazi Délégation
suisse désignée
Le Conseil fédéral a désigné
l'ambassadeur Thomas Borer,
chef de la «task force», pour
conduire la délégation suisse
à la Conférence de Londres
sur l'or nazi qui se tiendra du 2
au 4 décembre prochain. Le
vice-président de la BNS Jean-
Pierre Roth, l'historien Jean-
François Bergier et le prési-
dent du Fonds spécial Rolf
Bloch en font notamment par-
tie.

Selon Thomas Borer, Londres
offrira à la Suisse «une chance
précieuse de mener un dialogue
utile avec tous les Etats concer-
nés». De son côté, le DFAE a
précisé que, le cas échéant, la
délégation «réf utera tout re-
proche inf ondé ou exagéré à
l'encontre de la Suisse ou de ses
institutions».

Le Conseil fédéral avait décidé
le 22 octobre que la Suisse parti-

ciperait à la Conférence de
Londres sur l'or nazi. Quelque
40 pays y participeront. La Confé-
rence se propose d'établir la vé-
rité à propos des transactions sur
or avec l'Allemagne nazie, de
même que d'autres types de tran-
sactions, comprenant les œuvres
d'art notamment. Elle discutera
de mesures de restitution et de
compensation.

Pionnier
Thomas Borer attend de la

Conférence qu 'elle permette
d'éclaircir le contexte de
l'époque et d'illustrer la nature
complexe des transactions sur or.
Ainsi que l'a reconnu l'Adminis-
tration américaine à maintes re-
prises - et commme l'a souligné
la secrétaire d'Etat Madeleine Al-
bright - la Suisse fait œuvre de
pionnier dans le traitement de ces
questions, a déclaré hier le chef
de la «task force»./ap

Louxor Obsèques nationales
pour les victimes du massacre
Des médecins légistes ont
entamé la procédure
d'identification des 36 vic-
times de la tuerie de
Louxor. Les dépouilles
avaient été rapatriées mer-
credi soir en Suisse. Des ob-
sèques nationales auront
probablement lieu le 29 no-
vembre en la cathédrale
Grossmiinster de Zurich.

La procédure d'identifica-
tion çst en cours à Zurich , a
indiqué Yasmine Chatila ,
porte-parole au Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). Les 35 passeports
suisses ont pu être attribués
provisoirement à un cadavre
lors d'une première identifica-
tion au Caire. II s'agit mainte-
nant d'identifier définitive-
ment les corps d'après la loi
suisse.

Victimes mutilées
Les médecins légistes se ba-

sent notamment sur des parti-
cularités anatomiques telles
que l'état de la dentition, ou
des accessoires tels que des bi-
joux. Les victimes de l'attentat
commis lundi près de Louxor
ont été pour la plupart muti-
lées et défi gurées à l'arme
blanche.

La procédure est conduite
par des experts de l'Institut de
médecine légale de l'Univer-
sité de Zurich. Elle se déroule
au bureau des pompes fu-
nèbres de la ville, où les dé-
pouilles ont été acheminées
après leur arrivée à l'aéroport
de Zurich-Kloten. Les corps ne
seront remis à leurs proches

Une cérémonie œcuménique a eu lieu mercredi à Zurich après l'arrivée des cercueils des
36 victimes. photo Keystone

pour l'enterrement qu 'après
leur identification formelle.

Cérémonies à l'aéroport
Les cercueils des 35 vic-

times suisses et d'une ressor-
tissante française établie en
Suisse sont arrivés mercredi
peu avant minuit à Zurich-Klo-
ten. Une brève cérémonie a
été organisée dans un hangar
de Swissair transformé en cha-
pelle pour l'occasion.

Outre les familles des vic-
times, le conseiller fédéral

Moritz Leuenberger ainsi que
des représentants des cantons
où étaient domiciliées les vic-
times ont partici pé à la céré-
monie. Le chef de la cellule de
crise mise en place par le
DFAE et l'ambassadeur
d'Egypte en Suisse étaient éga-
lement présents.

L'office a été célébré par le
pasteur Walter Meier et le
prêtre Claudio Cimaschi. «Au
nom du Conseil fédéral , je
suis venu partager votre dou-
leur et votre deuil. La Suisse

entière est avec vous. Nous
souffrons avec vous», a dé-
claré le conseiller fédéra l dans
une brève allocution.

Funérailles nationales
Des funérailles nationales

sont prévues pour les victimes
de l' attentat. Elles auront lieu
samedi de la semaine pro-
chaine dans la cathédrale de
Zurich. Le président de la
Confédération Arnold Koller
assistera à ces obsèques.
Comme à KIoten , il s'agira

d'une cérémonie œcumé-
ni que.

Signe de l'émotion suscitée
par ce drame en Suisse, le
Hvre de condoléances ouvert
au Palais fédéral se remp lit.
Ambassadeurs ou simples ci-
toyens , plusieurs centaines de
personnes ont inscrit leur tris-
tesse dans le livre de condo-
léances. Aucune queue de pas-
sants ne s'est formée devant
l'aile ouest du Palais fédéral.
Mais à tout moment , des per-
sonnes entrent et tracent
quel ques mots.

Emotion en Egypte
L'Egypte a également rendu

hommage aux touristes tom-
bés sous les coups des inté-
gristes. Industriels , acteurs ,
professeurs , étudiants et di p lo-
mates ont rendu hier au Caire
un émouvant hommage aux
58 touristes. «L'attentat ne re-
prése nte pas la \raie nature du
pe up le égyptien», ont scandé
une centaine de personnes qui
se sont rendues auprès de
l' ambassade de Suisse notam-
ment.

Responsable de la tuerie, le
Jamaa Islamyia a proposé au
régime égyptien du président
Hosni Moubara k une trêve à
des conditions que celui-ci ne
peut que trouver inaccep-
tables. Dans un communiqué ,
le groupe affirme qu 'il «p our
rait susp endre un temps ses
opérations si le régime égyp -
tien en f ait de même». II exige
notamment du pouvoir qu 'il li-
bère ses prisonniers et rompte
ses relations avec Israël./ats-
afp-reuter

La fondation de la «Berner
Zeitung» pour le «Prix du jour-
nalisme local» , doté de deux
fois 10,000 francs , a récom-
pensé hier Federico Campo-
novo («24 Heures»), Barbara
Schmutz («Zuger Presse») et
Dominik Hertach («Luzern
heute»). Une distinction a été
attribuée à Marie-Paul Angel ,
rédactrice à «La Gruyère». Le
prix de la BZ vise à encourager
la qualité du journalisme lo-
cal. La fondation de la BZ at-
tribue également un «Prix
BTM de la photogra phie de
presse» depuis 1991. Doté de
10.000 francs , ce prix a ré-
compensé cette année Josef
Ritler, correspondant en
Suisse centrale du «Blick»./ats

Journalisme
Prix BZ remis

Langues L'anglais s'affirme,
le français se renforce
Les frontières entre les ré-
gions linguistiques de
Suisse semblent stables. Ex-
ception: le romanche est de
plus en plus menacé. L'an-
glais joue un rôle toujours
plus important dans la vie
professionnelle en Suisse:
près de 15% de la popula-
tion active l'indique comme
langue de travail.

L'Office fédéral de la statis-
tique a publié hier une étude
sur le paysage linguistique
suisse, basée sur le recense-
ment fédéral de la population
de 1990. Les princi paux résul-
tats de ce dernier sont connus
depuis plusieurs années.

Ils montraient notamment
que le français, parlé par
19,2% des habitants , est la
seule des langues nationales à
s'être renforcée en Suisse au
cours des dernières décen-

nies. L allemand (63,6%),
l'italien (7,6%) et le romanche
(0 ,6%) ont en revanche perdu
du terrain par rapport aux
langues étrangères , parlées
par 8,9% de la population.

Frontières peu modifiées
L'étude publiée hier montre

que les frontières linguis-
tiques ne se sont pas beau-
coup modifiées pour les
langues allemande, française
et italienne. Le français n'est
aucunement menacé par l' alle-
mand sur son territoire et se
porte très bien malgré un
nombre élevé d'immigrants
d'autres langues.

En revanche, l' aire ro-
manche n'a plus de frontières
stables. Presque tous les ro-
manches parlent aussi l'alle-
mand , au point d'être devenus
bilingues. Par comparaison ,
seule une petite moitié des ita-

lophones et un quart des fran-
cophones et des germano-
phones se disent bilingues. On
constate aussi une tendance
générale au vieillissement de
la population romanche.

L'importance croissante de
l'anglais apparaît clans le fait
que c'est une langue de travail
pour environ 15% de la popu-
lation active. Cette proportion
atteint même 30% et plus dans
certains groupes de profes-
sions, notamment les activités
commerciales du secteur des
services , les médias, les
sciences sociales , les sciences
humaines et les sciences de la
nature.

Ce sont les Alémaniques
qui utilisent le plus l'anglais
dans la vie professionnelle.
Francophones et italop hones
se montrent plus réservés en-
vers la langue de Shakes-
peare./ats

La campagne de la Chaîne
du bonheur «Les enfants
d'abord» avait enregistré des
promesses de dons de près de
deux millions de francs hier en
fin d'après-midi. Ses respon-
sables considèrent que l'émo-
tion suscitée par le massacre
de Louxor a joué un rôle dans
cet élan de solidarité. Au cours
de ces six dernières années , la
Chaîne du bonheur a consacré
14 millions de francs au finan-
cement de programmes d'aide
à l' enfance dans 53 pays, tou-
chant quelque 60.000 enfants.
Elle a rappelé que chaque jour
plus de 32.800 enfants meu-
rent dans le monde , victimes
de la faim , de la maladie et des
guerres./ap

Enfants
Millions récoltés

Une touriste suisse âgée de
24 ans a été condamnée à dix
ans de prison pour trafic de
drogue mercredi par un tribu-
nal de Brid getown à La Bar-
bade dans les îles Caraïbes.
Elle a été reconnue coupable
d'avoir caché 834 grammes
de cocaïne dans ses bagages.
La ressortissante lucernoise a
été reconnue coupable de
trois chefs d'accusation en re-
lation avec un trafic de
drogue. Elle avait été arrêtée
en juillet dernier par les doua-
niers de l'aéroport. Cette ser-
veuse de bar, qui passait ses
vacances dans l'île , plaidait
non-coupable./ap

La Barbade
Suissesse
condamnée

La Grande synagogue de Ge-
nève a été entièrement restau-
rée. Inaugurée jeudi soir paral-
lèlement à l'investiture du nou-
veau grand rabbin Marc-Ra-
phaël Guedj , elle a été en chan-
tier durant plus d'un an. Les
travaux ont coûté 4 millions de
francs. Les travaux ont été fi-
nancés par la communauté is-
raélite , par des privés non juifs
et par des subventions commu-
nales, cantonales et fédérales.
La synagogue n'est en princi pe
pas ouverte au public. Elle a
déjà été visitée par plus de 500
personnes dans le cadre des
jo urnées du patrimoine, en
septembre./ats

Genève Grande
synagogue
inaugurée



Ira k Le dialogue diplomatique apaise
la tension sans résoudre la crise
Bagdad a accepté hier le
retour de tous les inspec-
teurs en désarmement
après une médiation avec
la Russie. Les inspecteurs
de l'ONU chargés de
contrôler le désarmement
de l'Irak seront de retour à
Bagdad dès aujourd'hui.
Mais pour les Etats-Unis,
le document adopté à Ge-
nève ne résout pas la
crise.

L'ambassadeur américain
à l'ONU , Bill Richardson, a
souligné que l'accord était
«un p as en avant» mais «pas
une résolution» de cette
crise. Même réserve de Bill
Clinton. Le président améri-
cain a ainsi affirmé «attendre
pou r voir» si l'Irak autorisait
effectivement le retour des
inspecteurs de l'ONU. Il a
averti qu 'il resterait «f erme
dans sa détermination» face à
Saddam Hussein.

De fait , les Etats-Unis ne
baissent pas leur garde dans
le Golfe arabo-persique. Le
Pentagone va envoyer ce
week-end à Bahreïn 32 avions
de combat supplémentaires ,
dont des chasseurs F-15 et F-
16 et des bombardiers B-l.

L'accord conclu entre Bag-
dad et Moscou prévoit , outre
le retour des experts en
désarmement, que la Russie
cherchera l' application du

paragrap he 22 de la résolu-
tion 687. Ce paragraphe pré-
voit la levée de l' embargo pé-
trolier dès que la Commis-
sion de l'ONU chargée du

Poignée de main entre Madeleine Albright et Robin Cook,
le ministre britannique des Affaires étrangères. A l'ar-
rière-plan, Evgueni Primakov et Hubert Védrine.

photo Keystone-AFP

désarmement (Unscom) aura
certifié que l'Irak ne possède
plus d' armes nucléaires , chi-
mi ques ou biolog iques.

Les Etats-Unis ont déj à an-
noncé qu 'ils utiliseront leur
droit de veto pour empêcher
une levée des sanctions
contre l'Irak.

«Dans les jo urs à venir,
nous attendrons p our voir si
Saddam Hussein se conf orme
eff ectivemen t à la volonté de
la communauté internatio-
nale», a affirmé hier le prési-
dent américain , Bill Clinton.
Dans l'immédiat , «les Etats-
Unis resteront résolus dans
leur détermination à l 'empê-
cher de menacer le monde
avec des armes nucléaires,
bactériologiques et chi-
miques» , a-t-il poursuivi.

La crise a éclaté après le
vote le 24 octobre d' une réso-
lution du Conseil de sécurité
menaçant l'Irak de nouvelles
sanctions s'il continuait à en-
traver le travail de l'Unscom.
Le 29 octobre , Bagdad an-
nonçait l' expulsion des ex-
perts américains de l'Uns-
com. Il a mis sa décision à
exécution le 13 novembre,
après que les sanctions eu-
rent été votées à l'unanimité.

L'accord a été rendu public

après que le ministre russe
Evgueni Primakov l' eut pré-
senté à Genève aux quatre
membres permanents du
Conseil de sécurité: la secré-
taire d'Etat Madeleine Al-
bright , le ministre britan-
ni que des Affaires étrangères
Robin Cook. son homologue
français Hubert Védrine , et
un ambassadeur de Chine.
Après la réunion , Mme Al-
bri ght avait souligné que les
Etats-Unis n'avaient «rien ac-
cepté» .

Le compromis entre Bag-
dad et Moscou a été fêté en

Irak. Radio Bagdad a diffusé
des chants de victoire à la
gloire Saddam Hussein.

L'Irak semble pour le mo-
ment avoir remporté
l'épreuve de force avec les
Etats-Unis , après avoir négo-
cié pour la première fois de-
puis l'invasion du Koweït.
Pour les experts , «c 'est la
première f ois que le p rési-
dent Saddam Hussein dé-
clenche une crise avec des de-
mandes limitées. Dans les oc-
casions p récédentes, il sem-
blait rechercher la conf ronta-
tion.» /ats-afp-reuter

Succès pour Moscou
Longtemps éclipsée par la

di plomatie américaine, la
Russie a pris sa revanche
hier en dénouant avec habi-
leté la crise entre l'Irak et
l'ONU. Un succès à mettre
pour une grande part au cré-
dit du ministre des Affaires
étrangères, Evgueni Prima-
kov. «Je considère que c 'est
un grand succès de la dip lo-
matie russe (...) mais
d'abord du président Eltsine
qui a été à l 'origine de tout
ce qui a été f ait récem-

ment», a déclaré hier Ev-
gueni Primakov. Ce résultat
a été obtenu «sans aucun re-
cours à la violence, sans re-
cours aux armes, sans dé-
monstration de f orce, mais
p ar des voies dip loma-
tiques», a-t-il ajouté.

A l'issue de la réunion , le
secrétaire d'Etat américain ,
Madeleine Albright , a souli-
gné que l' ensemble des di-
plomates avaient «app récié»
la médiation de M. Prima-
kov./ap

Marchais Dernier hommage
Les derniers hommages

ont été rendus hier à l' an-
cien secrétaire général du
Parti communiste français
(PCF), Georges Marchais.
Les obsèques se sont dérou-
lées dans sa ville de Cham-
pigny-sur-Marne, dans la
banlieue est de Paris. Plu-
sieurs représentants com-
munistes étrangers y ont
participé, dont le Genevois
Jean Spielmann. Des mil-
liers de militants se sont
j oints aux personnalités
présentes , parmi lesquelles
les trois ministres commu-
nistes du gouvernement
Jospin. Le secrétaire natio-
nal du PCF, Robert Hue, a
rendu hommage à celui qui
dirigea le parti de 1972 à
1994 ./ats-afp-reuter

L ancien numéro un du PCF reposera en sa ville de Cham-
pigny-sur-Marne. photo Keystone-EPA

Espagne L ETA
annonce une trêve

L ETA a fait un geste en
annonçant hier la suspen-
sion de ses attentats liés à
l'une de ses principales re-
vendications: le regroupe-
ment des détenus de l'orga-
nisation séparatiste dans des
prisons du Pays basque.

La plupart des actions mi-
litaires des activistes ces der-
nières années , notamment
l' exécution en juillet du
conseiller municipal conser-
vateur basque Mi guel Angel
Blanco , cherchaient à forcer
l' exécutif à satisfaire cette
exigence. Dans un communi-
qué, l'organisation armée a
annoncé «la suspension de
toutes les actions» destinées
à faire pression sur le gou-

vernement pour le regroupe-
ment des détenus.

Cette trêve partielle est in-
tervenue quel ques heures
avant une réunion , hier soir
à Madrid , du ministre de
l'Intérieur, Jaime Mayor
Oreja , avec des représen-
tants des partis politiques ,
pour étudier cette revendica-
tion.

Au Ministère de l'inté-
rieur, un porte-parole a af-
firmé que le gouvernement
ne commentait pas les com-
muniqués de l'ÊTA. Les au-
torités ont déclaré à maintes
reprises qu 'il n 'y aurait pas
de dialogue avec l' organisa-
tion tant qu 'elle ne cesserait
pas ses attentats./ats-afp

La reine Elisabeth II et le
prince Philip ont assisté hier
en l'abbaye de Westminster,
à Londres, à un service reli-
gieux pour fêter leurs noces
d'or. La cérémonie a été en-
tourée d'un faste mesuré et
marquée par un souci d'ou-
verture au public.

La plupart des têtes cou-
ronnées européennes ont as-
sisté à ce service reli gieux.
Parmi elles , le roi Juan Car-
los d'Espagne , le roi Albert
de Belgique , la reine Mar-
grethe du Danemark et la
reine Beatrix des Pays-Bas.

Lors d'un discours pro-
noncé au «banquet du
peuple» offert au coup le
royal par ses sujets , le pre-
mier ministre travailliste,
Tony Blair, a chanté les
louanges de la souveraine. La
reine, dont la popularité a
souffert de son apparente in-
différence après la mort de
Lady Diana , a dit sa volonté
de se rapprocher de ses su-
jets. Estimant que la mort de
Diana avait changé la monar-
chie , elle a dit son intention
d'être plus proche de l'op i-
nion publi que et de moderni-
ser la couronne./ats'-reuter-
afp-ap

Londres Faste
mesuré pour
les noces d'or

Rwanda Meurtrière attaque contre une prison
Les autorités rwandaises ont

affirmé hier avoir repoussé un
raid massif mené par des re-
belles hutus contre une prison
de Gisenyi, dans le nord-ouest
du pays. Selon un responsable
gouvernemental, plus de 300
personnes ont été tuées lors de
l'attaque.

Le raid a débuté lundi soir

avec la participation de
quelque 1200 insurgés. Ces
derniers souhaitaient libérer
les centaines des leurs empri-
sonnés dans l'attente d'être ju-
gés pour leur rôle dans le géno-
cide antitutsi du printemps
1994. Le responsable gouver-
nemental a ajouté que les af-
frontements entre rebelles et

1 armée gouvernementale, à
dominante tutsie, avaient duré
jusqu 'à mercredi.

Le responsable n'a pas pu
dire combien il y avait de déte-
nus à la prison de Gisenyi mais
d'après lui , les rebelles ont es-
sayé de l'incendier et un
nombre indéterminé de prison-
niers ont profité de la situation

pour s'enfuir. Gisenyi, sur les
bords du lac Kivu, était le fief
de l'ex-président rwandais Ju-
vénal Habyarimana, un Hutu
dont l'assassinat a déclenché le
génocide de 1994.

L'attaque de la prison est
l'opération la plus audacieuse
lancée par les rebelles depuis le
retour, l'an dernier au Rwanda,

de centaines de milliers de Hu-
tus réfugiés dans l'est de l'ex-
Zaïre. En octobre, des accro-
chages avaient opposé les forces
gouvernementales aux insurgés
à Gisenyi et dans la ville voisine
de Ruhengeri après la capture
par les rebelles d'une série de
petits villages et l'attaque de
l'aéroport./ats-afp-reuter

Trente-cinq ans après les
faits, la j ustice italienne a fina-
lement conclu qu 'Enrico Mat-
tei avait été assassiné. Une
source judiciaire a indiqué
hier que l'explosion d'une
bombe placée dans l'avion du

E 
résident de l'ENI (groupe pu-
lic d'hydrocarbures) était la

cause du décès d'Enrico Mat-
tei. En 1994 , un des plus im-
portants et fiables repentis de
la mafia , Tommaso Buscetta ,
avait affirmé que c'était la ma-
fia américaine qui avait fait as-
sassiner Mattei pour protéger
les intérêts pétroliers améri-
cains au Moyen-Orient. Dans
son film «L'affaire Mattei»
(1971), le cinéaste italien
Francesco Rosi défendait déjà
la thèse d'une intervention de
la mafia./ats-afp

Affaire Mattei
Vérité révélée

Un chef de la N'Drangheta ,
la mafia de Calabre, recherché
depuis quatre ans, a été arrêté
près de Reggio Calabria , a-t-on
appris de source officielle
hier. Antonio Romeo faisait
partie des 500 criminels les
plus recherchés d'Italie. Le
mafieux vivait, selon les en-
quêteurs , dans un «app arte-
ment-bunker», muni de fe-
nêtres aux vitres pare-balles et
avait une chambre secrète ca-
chée par une cloison mobile
s'ouvrant par un système élec-
tronique très sophistiqué.
Trois mandats d'arrêts avaient
été lancés contre Antonio Ro-
meo. Celui-ci est accusé d'être
membre de la mafia et de tra-
fic international de drogue ,
notamment avec l'Alle-
magne./ats-afp

Calabre Mafieux
dangereux arrêté

Le ministre belge de l'Inté-
rieur, Johan Vande Lanotte, a
annoncé hier l'ouverture de
procédures disci plinaires à
î' encontre de cinq gendarmes
belges. Ces derniers avaient
été dénoncés dans un rapport
du Parlement belge parmi les
responsables du fiasco des en-
quêtes sur le pédophile Marc
Dutroux. Entendu par la com-
mission parlementaire sur l' af-
faire Dutroux , M. Vande La-
notte a en outre appelé à trou-
ver un «équilibre» entre les
responsabilités policières et ju -
diciaires dans l'échec des en-
quêtes sur Marc Dutroux,
plaidant imp licitement pour
des sanctions à l'égard de ma-
gistrats contre lesquels au-
cune procédure n'a encore été
engagée, /ats-afp

Affaire Dutroux
Vers des sanctions

Un pompier a ete tue hier et
neuf personnes ont été bles-
sées dans l'explosion de deux
wagons-citernes remplis d'es-
sence en gare d'Elsterwerda ,
dans l'est de l'Allemagne. Un
wagon-citerne est sorti des
rails et s'est renversé en en-
trant en collision avec un autre
wagon-citerne. Les deux wa-
gons, remplis chacun de
40.000 litres d'essence, ont ex-
plosé, les flammes s'étendant
à quatre autres wagons-ci-
ternes et provoquant un début
d'incendie des bâtiments de la
gare. Un policier et huit pom-
piers ont été brûlés. La ligne
ferroviaire qui relie Berlin à
Dresde restera fermée pendant
plusieurs j ours./ats-afp

Allemagne
Explosion
de wagons-citernes

Un Juif orthodoxe a été tué
et un autre a été grièvement
blessé par balles dans la vieille
ville de Jérusalem tôt hier ma-
tin. Selon la police, les deux
hommes ont été abattus à bout
portant dans une ruelle près
de la porte de Damas qui
conduit au quartier arabe de
la vieille ville. Benjamin Néta-
nyahou a aussitôt réagi en esti-
mant que «cette attaque meur-
trière à Jérusalem est très
grave et intolérable». Le pre-
mier ministre israélien a
convoqué une réunion d'ur-
gence de ses ministres ainsi
que des responsables de la sé-
curité pour décider des me-
sures à prendre après cette at-
taque./ap

Jérusalem
Attaque meurtrière
dans la vieille ville

Le président de la Commis-
sion européenne Jacques San-
ter a sollicité l'assistance du
secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan , pour obtenir la li-
bération d'un couple de Fran-
çais enlevé mardi au Tadjikis-
tan. Le mari travaillait pour
un programme de l'Union eu-
ropéenne (UE). Les milieux
européens privilégient l'hypo-
thèse d'un enlèvement poli-
tique. M. Santer a demandé
cette intervention de l'ONU
dans une lettre qu 'il a écrite à
Kofi Annan pour lui indi quer
que l'UE partici perait à la pro-
chaine conférence des dona-
teurs pour le Tadjikistan, qui
doit avoir lieu à Vienne les 24
et 25 novembre./ats-afp

Enlèvement
au Tadjikistan
Annan sollicité



Etats-Unis
Sept enfants
d'un coup
Une Américaine de Des
Moines (lowa), âgée de 29
ans, a donné naissance par
césarienne mercredi à sept
enfants. Les septuples se
trouvaient hier matin dans
un état jugé «sérieux» et ont
été placés sous assistance
respiratoire.

L'opération s'est bien dérou-
lée. Les bébés sont nés entre
12 h 48 et 12 h 54. Les enfants ,
quatre garçons et trois filles ,
pesaient à la naissance entre
0,9 et 1,5 kg. La maman est
dans un état satisfaisant.

Pour cet accouchement hors
du commun, la mère, Bobbi
McCaughey, était entourée
d'une équi pe médicale d' une
quarantaine de praticiens. Les
médecins avaient décidé de
faire naître les enfants mer-
credi par césarienne après 31
semaines de grossesse.

Traitement contre la stérilité

A l'origine de cette grossesse
rarissime, Bobbi et Kenny Mc-
Caughey, qui avaient rencontré
de grandes difficultés pour
concevoir leur premier enfant ,
Mikayla , voilà presque deux
ans , avaient suivi un traitement
contre la stérilité

Avant les naissances de mer-
credi à Des Moines , on ne
connaissait qu 'un cas au
monde de septup les nés vi-
vants. Aux Etats-Unis , le der-
nier accouchement de septu-
ples remonte à mai 1985 à
Orange, en Californie. L'un des
sept bébés était mort-né, trois
étaient décédés dans les 19
jours suivant leur naissance et
les trois survivants ont connu
d'importants problèmes de
croissance et des ennuis de
santé à répétition.

Le couple McCaughey s'était
vu conseiller, en début de gros-
sesse, un avortement sélectif
afin d'augmenter les chances de
survie d'une partie des fœtus.
Mais Kenny McCaughey, em-
ployé chez un concessionnaire
automobile, s'était opposé à
toute intervention médicale par
conviction religieuse./ats-afp-ap

Sida 40 millions d'orphelins en 2010
Quarante millions d'enfants

seront privés de leurs parents ,
ou au moins de l'un d'entre
eux, d'ici à 2010, à cause des
ravages que fait actuellement
le sida dans le monde, s'in-
quiète l'Agence américaine
pour le développement inter-
national (Usaid) dans un rap-
port à paraître le 1er dé-

cembre. Compte tenu de la
forte augmentation du nombre
de jeunes sur la planète, et
particulièrement dans les pays
pauvres , «c 'est une crise
d'une proportion stupéf iante»,
a souligné mercredi à Wa-
shington le Dr Nils Daulaire.
Selon un rapport de l'orga-
nisme, l'épidémie qui dévaste

actuellement l'Afri que sub-sa-
harienne aura des effets simi-
laires au cours de la prochaine
décennie en Asie et en Amé-
rique latine. «Dans certains
pays, a affirmé Nils Daulaire,
un enf ant sur six, voire un sur
quatre, sera privé d 'au moins
un de ses deux parents , ce qui
ne s 'est jamais produit avant.

Cela va nuire aux capacités de
développement de ces pays et
à leur intégration au monde».
Pour éviter ce drame, le rap-
port exhorte les pays à mieux
protéger les femmes et les en-
fants, en facilitant notamment
l'accès aux soins et en amélio-
rant l' alimentation des en-
fants./ap

Etude Les jeunes mangent mal

Quand l'appétit va, tout va. photo Keystone-a

Les jeunes se nourrissent
de plus en plus mal en
Suisse, surtout les filles.
Elles sont près d'un quart à
souffrir de ce problème, se-
lon une étude zurichoise.
Explication: elles souffrent
de la pression à être minces
pour ressembler à l'idéal fé-
minin actuel.

Par contre , les garçons sont
peu concernés par les pro-
blèmes alimentaires , montre
une étude menée en 1994
dans le cadre du Fonds natio-
nal suisse pour la recherche
scientifique et publiée jeudi.
Cette enquête, à base de me-
sures et de questionnaires, a
été réalisée dans le canton de
Zurich et a porté sur 1944 éco-
liers de 14 à 19 ans. Ses résul-
tats sont comparables aux
chiffres obtenus dans d'autres
pays et les auteurs estiment
qu 'ils reflètent la situation
suisse.

Seuls 56,7% des filles et
64 ,8% des garçons présentent
à la fois un poids et une ali-
mentation normaux. Parallèle-
ment , 22% des adolescents

souffrent d'une surcharge
pondérale et 9°/» d' un poids in-
suffisant. L'étude n 'a pas mis
en évidence une inégalité entre
les sexes face à ce problème.
Par contre les filles (22 ,4%)
sont plus touchées par les per-
turbations du comportement
alimentaire que les garçons
(7%). Parmi les symptômes:
manger particulièrement peu ,
beaucoup, vite, de manière ir-
régulière ou déséquilibrée.

Risque pour la santé

De tels comportements se
traduisent , surtout chez les
filles , par des symptômes psy-
chiques (dépression , angoisse)
et physiques (maux de tête ou
de ventre), a expli qué Barbara
Buddeberg-Fischer, de la divi-
sion de médecine psychoso-
ciale de l'Hôpital universitaire
de Zurich. Chez les femmes
des pays occidentaux , les
troubles alimentaires sont
d'ailleurs parmi les maladies
psychosomatiques les plus fré-
quentes , relève encore l'étude.

Les perturbations du com-
portement alimentaire ris-
quent de se transformer en

troubles alimentaires perma-
nents. De telles atteintes , pré-
sentant un risque élevé pour la
santé, ont été constatées chez
8,3% des jeunes filles et 1,5%
des garçons. Les cas les plus
graves relèvent de la méde-
cine. De 0,5% à 1% des ado-
lescentes souffrent d' anorexie
et 1,3% de boulimie. Chez les
garçons, l' enquête n'a montré
que des cas isolés.

L'étude montre aussi qu 'un
élève sur sept ne prend pas de
petit déjeuner, un sur trois se
passe de récréation et un sur
cinq ne mange rien pour les
«quatre heures» . Les jeunes
en croissance ont pourtant un
besoin quotidien élevé d'éner-
gie. L'idéal serait de prendre
trois repas princi paux et deux
en-cas régulièrement répartis
pendant la jou rnée. De plus ,
pour de nombreux j eunes,
prendre ses repas avec sa fa-
mille ne va pas de soi. Environ
la moitié seulement d'entre
eux mangent en moyenne un
repas par jour à la table fami-
liale , alors qu 'un sur sept ne
mange même pas trois fois par
semaine en famille./ats-ap

Ce «Mauritius orange», un
des timbres les plus rares au
monde, a été adjugé 1,8 mil-
lion de francs hier à Zurich.
Vieux de 150 ans et d'une va-
leur de un penny, il était es-
timé entre 2 et 2,5 millions de
francs. Il reste 14 exemplaires
de ce timbre dans le monde,
mais seulement 3 collés sur
enveloppe. photo K-a

Zurich Fortune
pour un timbre

Un important vol de bijoux
a été commis par deux gang-
sters armés mercredi soir à
Londres dans un atelier tra-
vaillant pour Cartier. Selon le
directeur général de l' entre-
prise , le butin est estimé à

près de 1 million de livres (1 ,2
million de francs). La presse
parlait de plusieurs millions
de livres. La police se refusait
de son côté à tout commen-
taire sur le montant du bu-
tin./ats-afp

Londres Important vol de bijoux
Un prêtre intégriste catho-

lique de Chamonix a été ar-
rêté et mis en examen pour le
viol présumé d'un adolescent,
a-t-on appris hier de source ju-
diciaire française. Il s'occu-
pait de la réinsertion de

jeunes en difficulté. Agé
d' une quarantaine d'années,
le prêtre, qui appartenait à
l'époque des faits - il y a envi-
ron deux ans - à la Fraternité
sacerdotale Saint-Pie X , nie
les faits./ats-afp

Chamonix Prêtre accusé de viol
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Nestlé n 2040. 2087.
Novartis n 2189. 2240.
Novartis p 2193. 2249.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .187.25 187.
OZ Holding 809. 819.
Pargesa Holding p 1795. 1799.
Pharma Vision 2000 p ....842. 854.
Phonak Holding n 1020. 1020.
Pirelli (Sté international) p 301. 302.
Pirelli (Sté international) b 300. 300.
Porst Holding p 170. 170.
Publicitas Holding n 309. 313.
Réassurance n 2150. 2176.
Rentenanstaltp 930. 941.
Riechmont (Cie fin.) 1570. 1560.
Rieter Holding n 581. 586.
Roche Holding bj 12750. 12825.
Roche Holding p 21100. 22180.
Sairgroupn 1775. 1788.
Saurern 1001. 1004.
SBS n 388. 389.5
Schindler Holding n 1520. 1550.
SGS Holding p 2760. 2752.
Sika Finanz p 443. 450.
SMHp 779. 780.
SMHn 183.25 184.25
Stillhalter Vision p 734. 740.
Stratec Holding n 1905. 1900.
Sudelektra Holding 985. 972.
Sulzer Medica n 328.5 338.
Sulzer n 915. 945.
Swisslog Holding n 110. 110.
UBS p 1676. 1662.
UBS n 336. 334.
Usego HoferCurti n 276. 276.
Valora Holding n 313. 312.5
Vaudoise Assurance p . .3300. 3385.
Von Moos Holding n 13.5 14.05
Von Roll Holding p 26.4 26.6
Vontobel Holding p 1050. 1060.
Winterthur n 1523. 1524.
WMH p 960. 970.
Zellweger-Luwa p 980. 1000.
Zurich n 573. 593.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 20/11
Alcan Aluminium Ltd 39. 39.1
Aluminium Co of America . .98.
American Express Co 106. 111.75
American Tel & Tel Co 73. 74.4
Atlantic Richfield Co 113.25 114.75
Barrick Gold Corp 25.5 24.85
Baxter International 67.9 67.9
The Boeing Co 69.75 70.5
Canadian Pacific Ltd 40.9 40.15
Caterpillar Inc 67. 66.6
Chevron Corp 114.5 116.5
Chrysler Corp 46.3 46.
Citicorp 174.75 176.5
The Coca Cola Co 84. 88.3
Digital Equipment Corp 70.5 68.15
Dow Chemical Co 136.25 140.
E.l. Du Pont de Nemours . .83.7 85.
Echo Bay Mines ltd 3.3 3.46
Fluor Co 52.5 50.4
Ford Motor Co 61.75 59.5
General Electric Co 98.25 100.5
General Motors Corp 86.25 86.1
The Gillette Co 125. 128.
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 77.7 76.7
Homestake Minning Co ...15.6 15.75
Inco Ltd 25.75 25.
Intel Corp 111.25 111.
IBM Corp 142. 144.5
Lilly (Elil&Co 91. 91.75
Litton Industies Inc 66.8
Me Donald's Corp 65. 68.
MMM 131.75 132.5
Mobil Corp 106. 107.25
Occ. Petroleum Corp 40. 40.25
PepsiCo Inc 50.95 53.95
Pfizer Inc 96.25 102.
PG&E Corp 37.35 37.85
Philip Morris Inc 59. 59.9
Philli ps Petroleum Co 68.6
Schlumberger Ltd 116. 116.5
Sears , Roebuck & Co 67. 67.
Texas Instruments 140. 141.25
Unisys Corp 21.45 20.5
Warner-Lambert Co 193.25 198.5
WMX Technolog ies Inc ...33.9 34.1
Woolworth Corp 29.5 29.
Xerox Corp 105. 103.75
Zenith Electronics Corp ...11.3 11.55

AFRIQUE DU SUD
précédent 20/11

Anglo American Corp 55. 55.25
Anglo American Gold 59. 58.
De Beers Centenary 31.25 30.55
Drifontein Cons Ltd 8.63 9.1
Kloof Gold Mining Co 5.3 5.26
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.4 13.1
The Bntish Petroleum Co . .21. 21.4
Impérial Chemical Ind 20. 20.35
RTZ Corp 17.75
FRANCFORT

Allianz Holding 328. 335.
BASF 49.35 50.35
Bayer 52.85 53.
BMW 1023. 1049.
Commerzbank 49.8 51.25
Daimler-Benz 94.7 96.8
Degussa 63.8
Deutsche Bank 91.65 91.5
Dresdner Bank 56.45 58.5
Hoechst 57. 53.2
Mannesmann 639. 651.
Schering 135.5 141.
Siemens 81.95 85.25
VEBA 81.7 84.55
VW 737. 753.
AMSTERDAM

ABNAmro NV Holding ....28.15 28.75
Aegon NV 118 75 121.25
AhoId NV 36. 36.5
AKZO-Nobel NV 243.25 245.
Elsevier NV 22.2 22.6
ING Groep NV 58.8 58.75
Philips Electronics 99.2 101.
Royal Dutch Petrol 73.75 76.5
Unilever NV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 166.5
Cie Fin. Paribas 100. 102.
Cie de Saint-Gobain 193.25 193.5
EU Aquitaine 195.
Groupe Danone 227. 224.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.5
Fujitsu Ltd 15.4 16.
Honda Motor Co Ltd 47. 46.85
NEC Corp 15. 15.15
SonyCorp 112.25 115.
Toshiba Corp 6.35 6.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.5 19/11
Swissca Bond 1NTL 99.6 19/11
Swissca Bond Inv AUD 1229.7 19/11
Swissca Bond Inv CAD 1216.05 19/11
Swissca Bond Inv CHF 1066.28 19/11
Swissca Bond Inv PTAS 124023. 19/11
Swissca Bond Inv DEM 1107.12 19/11
Swissca Bond Inv FRF 5717.2 19/11
Swissca Bond Inv GBP 1203.87 19/11
Swissca Bond Inv ITL 1200790. 19/11
Swissca Bond Inv NLG 1091.13 19/11
Swissca Bond Inv USD 1056.07 19/11
Swissca Bond Inv XEU 1215.01 19/11
Swissca Bond Inv JPY 117425. 19/11
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1200.21 19/11
Swissca MMFUND CAD 1293.59 19/11
Swissca MMFUND CHF 1296.35 19/11
Swissca MMFUND PTAS 157586. 19/11
Swissca MMFUND DEM 1425.48 19/11
Swissca MMFUND FRF 6724.74 19/11
Swissca MMFUND GBP 1545.56 19/11
Swissca MMFUND ITL 1612170. 19/11
Swissca MMFUND NLG 1415.68 19/11
Swissca MMFUND USD 1328.78 19/11
Swissca MMFUND XEU 1520.67 19/11
Swissca MMFUND JPY 107407. 19/11
ACTIONS
Swissca Switzerland 207.8 19/11
Swissca Europe 157.6 19/11
Swissca Small Caps 173.9 19/11
Swissca America 174.5 19/11
Swissca Asia 86. 19/11
Swissca France 149.85 19/11
Swissca Germany 205.25 19/11
Swissca Great-Britain 174.45 19/11
PORTFOLIO L.

VALCA 232.4 19/11
Swissca Portfolio Equity 1738.99 19/11
Swissca Portfolio Growth 1518.4 19/11
Swissca Portfolio Balanced1395.63 19/11
Swissca Portfolio Yield 1297.68 19/11
Swissca Portfolio Income 1198.55 19/11
DIVERS

Swissca Gold 535.5 19/11
Swissca Emerging Market 102.86 19/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2725. 19/11
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....59. 120.
Vreneli CHF 20.— ....76. 86.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 434. 444.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 434. 445.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oldICHF) . .99. 107.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 301.5 304.5
Or CHF/Kg 13500. 13750.
Argent USD/Oz 5.15 5.3
Argent CHF/Kg 228. 243.
Platine USD/Oz 391. 395.
Platine CHF/Kg ....17700. 18100.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13550
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 79.85 82.35
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 11.22 11.82
Florin néerlandais NLG 69.95 73.95
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.383 1.418
Mark allemand DEM 80.25 81.9
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0816 0.0837
Escudo portugais PTE 0.782 0.806
Peseta espagnole ESP 0.945 0.974
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.2 72.65
Franc belge BEF 3.8895 3.968
Livre sterling GBP 2.348 2.4075
Couronne suédoise SEK . . . .18.3 18.85
Dollar canadien CAD 0.9755 1.0005
Yen japonais JPY 1.0925 1.12
Ecu européen XEU 1.59 1.622



BCN A l'écoute des communes,
dans un souci renforcé de proximité
La Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) courtise les
communes du canton: les 62 exécutifs neuchâtelois ont
reçu - ou vont recevoir - la visite de représentants de la
banque, qui leur proposent de nouveaux produits mieux
adaptés à la gestion des affaires communales. Par
ailleurs, 17 millions de francs ont déjà été accordés à près
de 1000 clients sous forme de petit crédit.

Fidèle à sa vocation de banque
de proximité, la BCN courtise les
63 communes du canton. But de
l'opération: leur proposer, dès le
début de l'année prochaine, de

nouveaux produits plus faciles à
manier qu 'une palette de
comptes traditionnels. «Nous ne
le cachons pas: nous souhaitons
que les communes travaillent

avec nous p lutôt que de s 'adres-
ser auprès d 'autres établisse-
ments f inanciers», expli quait
hier Pierre Godet, directeu r géné-
ral de la BCN, au cours d'un
point de presse automnal.

Un exemple? Un compte de
trésorerie qui, selon un système
unique en Suisse, permet aux
collectivités publi ques de gérer
sur un seul compte les liquidités
et les lignes de crédit. Lorsque le
solde est négatif , le taux d'intérêt
débiteur est fixé à 4 3/4%,
lorsque le solde est positif, deux
taux sont applicables: le premier,
à 1/2% , pour les sommes infé-
rieures à 100.000 francs, le se
cond, pour les sommes supé-
rieures, est le taux de base sur
l'euromarché. Un taux nettement
plus intéressant, qui n'oblige pas
la commune à placer ailleurs une
partie de ses liquidités au risque
de devoir jouer à des calculs

Pour Pierre Godet, le rôle d'utilité publique de la BCN est aujourd'hui renforcé par la po-
litique menée par les grandes banques. Ainsi, même si la vingtaine d'agences de la
banque pourraient remplir à l'avenir de nouvelles tâches, elles ne disparaîtront pas du
paysage neuchâtelois. photo Charrière

clignes d'un équilibriste.
D'autres produits sont proposés,
dont le point commun est surtout
la simplicité et la flexibilité.
Ainsi, le plan d'amortissement
d'un prêt à taux variable conclu
pour une période de 20 ans peut
être revu tous les cinq ans, his-
toire de ne pas pénaliser un exé-
cutif qui serait lié par des em-
prunts précédents qui ne le satis-
feraient pas.

Le bilan reste stable
Si ces nouveaux produits se-

ront sur le marché en 1998,
Pierre Godet a passé en revue les
neuf premiers mois de l'exercice
1997. Les deux baisses succes-
sives du taux hypothécaire, à fin
ju in et à fin septembre, n 'empê-
cheront pas le bénéfice 97 d'aug-
menter, peut-être pas aussi forte-
ment cependant qu'en 1996
(+40%). Mais il s'agissait l'an

passé de rétribuer le nouveau ca-
pital de dotation de la BCN...

A fin septembre, le bilan est
stable, malgré la progression des
crédits et des dépôts d'épargne, à
4,071 nullards de francs. «Nous
avons remboursé p lusieurs em-
p runts chers, c 'est ce qui ex-
p lique cette stagnation», précise
Pierre Godet. Qui aj oute que la
couverture des prêts hypothé-
caires par l'épargne est de 73%,
«une situation très, très saine et
unique en Suisse». Les dépôts
d'épargne se montaient, à fin sep-
tembre, à 2 ,02 milliards (contre
1,96 à fin 96) et les placements
hypothécaires atteignaient 2 ,78
milliard s (2 ,72 à fin 96). Le total
des crédits accordés à l'économie
neuchâteloise se monte donc à
3,34 milliards de francs.

Petit crédit: 17 millions
Parmi tous ces crédits , un pro-

duit a été critiqué dans l'opinion
publique: le petit crédit, ou crédit
à la consommation, qui a été
lancé au début de cette année par
la BCN. Aujourd'hui , Alvaro
Piano , responsable du retail ban-
king (clientèle privée) de l'établis-
sement, calcule que près de 17
millions de francs de prêts ont été
accordés à un millier de clients.
Ce qui met le prêt moyen à
17.000 francs. «En réalité, 70%
des crédits que nous avons accor-
dés sont des reprises de crédits
qui existaient auprès d 'autres
banques», explique Alvaro
Piano. «Et si nous avons accordé
1000 p etits crédits, nous en
avons ref usé tout autant: un sur
deux!»

La part de marché conquise
par la BCN sur le terrain du petit
crédit est estimée à 20% - il
n'existe pas de statistique pré-
cise. Mais ce qui est sûr, c'est que
le marché neuchâtelois a dû se re-
mettre en question: les .taux ont
été très nettement revus à la
baisse par la concurrence,
puisque la BCN arrivait avec un
taux de 9.75% et que certains éta-
blissements proposaient un taux
de 15%. Françoise Kuenzi

Le saviez-vous?
La BCN a financé dans le

canton de Neuchâtel plus de
7000 immeubles (2000 lo-
catifs. 3000 villas , 2000
PPE). Elle a en outre octroyé
des crédits à près de 600 ex-
ploitations agricoles et plus
de 500 commerces et indus-
tries. Douze millions d'in-
vestissements ont été
consentis l'an passé dans le
canton par la banque, qui
paie chaque année une fac-
ture d'électricité de
450.000 francs et qui dé-
pense 2,5 millions en télé-
communications. La BCN
emploie 325 collaborateurs,
/frk

Nouveau rôle
pour les agences

Présente avec 22 points de
vente sur l'ensemble du can-
ton, la Banque Cantonale
Neuchâteloise (BCN) pour-
rait modifier le rôle de cer-
taines de ses agences. Mais
attention: aucune fermeture
n'intervienda , a promis
Pierre Godet , directeur géné-
ral de la BCN.

De nouveaux bancomats
seront installés à Cortaillod ,
La Brévine, Les Ponts-de-
Martel , Les Geneveys-sur-
Coffrane et Cressier. Par
ailleurs, près d'un client sur
deux utilise désormais les
distributeurs automatiques ,
ce qui permet au personnel
des agences de se concentrer
sur le conseil à la clientèle.

Privatisera,
privatisera pas?

Dans certaines régions , le
personnel des agences voit
donc une partie de son acti-
vité confiée à une machine.
Du coup, la BCN étudie, pour
certaines agences qui se-
raient soudain désertées, de
nouvelles tâches. «On pour -
rait imaginer qu 'un
conseiller ne se rende dans
l 'agence que sur rendez-vous,

ou seulement à certaines
heures de la journée», ex-
plique Pierre Godet. «Mais
aucune ne disparaîtra!»

Car pour le directeur de la
BCN , le rôle d'utilité pu-
bli que de l'établissement se
trouve aujourd'hui renforcé
par la politique des grandes
banques, qui ne sont plus
établies , à quel ques excep-
tions près, que dans les villes
du canton. Au chapitre de la
privatisation , il estime donc
que tout est «question de
choix» . En clair: «Un action-
naire privé attend d'une so-
ciété de la rentabilité. II ne
souscrira pas par sympathie.
Et une banque cantonale
n 'aura p as la rentabilité
d'une grande banque.»

Le rapport du conseil d'ad-
ministration de la BCN est
aujourd'hui entre les mains
du Conseil d'Etat. Qui le sou-
mettra au Grand Conseil ,
probablement au printemps
prochain. «A mon sens, la dé-
monstration qu 'il f aut  p rivati-
ser n 'est pas encore f aite»,
ajoute Pierre Godet. Pour qui
le thème est peut-être un peu
trop à la mode...

FRK

Béton Fermeture
d'une usine en Valais

Le fabricant de matériaux
de construction et d'équi pe-
ments techni ques Tuileries
Zurichoises (7.7.) va supprimer
75 emplois dans la produc-
tion , la vente et l' administra-
tion. La fabrique d'éléments
en béton de Bouveret (VS) sera
fermée fin mars 1998, entraî-
nant le licenciement de 20 em-
ployés. Les autorités commu-
nales ont été averties. En re-
vanche, les syndicats n'ont pas
été consultés. Ces mesures ré-
sultent du regroupement des
secteurs de produits pour la
construction en Suisse et en
Allemagne du Sud , a indiqué
hier ZZ. /ats

Les Tuileries Zurichoises
suppriment 75 emplois.

photo K

Mari n Une centaine d'emplois
seront créés grâce à Intelegis
Les sociétés Kudelski, Biwi
et Trùb ont fondé une coen-
treprise, Intelegis SA, à Ma-
rin. Objectif: s'imposer sur
le marché très disputé des
cartes à puce intelligentes.
Intelegis vise un chiffre
d'affaires de 30 à 50 mil-
lions de francs dans les
cinq ans et compte générer
à moyen terme une cen-
taine d'emplois.

Le canton de Neuchâtel a
été choisi par les trois sociétés
Kudelski , Biwi et Triib pour
fonder une société commune,
Intelegis, qui établira ses
quartiers aux Champs-Mon-
tants. Cette entreprise , qui
comptera au départ cinq colla-
borateurs , devrait générer la
création d'une centaine de
places de travail dans les trois
ans - pas forcément à Marin ,
mais dans les trois entreprises
partenaires. Le chiffre d'af-
faires annuel atteindra alors
entre 30 et 50 millions de
francs.

Le marché mondial des
cartes à puce est en train d'ex-
ploser. Ce mouvement est no-
tamment porté par la crois-
sance de nouvelles généra-
tions de cartes multifonctions,
combinant l'identification , la
sécurité et le paiement. La
création d'Inteleg is a pour but
de répondre à la demande de
ce marché, a indi qué André
Kudelski , hier à Zurich lors de
la présentation de la nouvelle
société.

Chacun apporte
ses compétences

Le patron de l' entreprise
vaudoise a souli gné que cha-
cun des trois partenaires ap-
porte une compétence particu-
lière. Triib , à Aarau (AG), pos-
sède une expertise de la fabri-
cation des cartes de haute sé-
curité, acquise en particulier
dans la production de la carte
d'identité suisse plastifiée.

Biwi , à Glovelier (JU), qui
participe également à la fabri-
cation de la nouvelle carte

d'identité , apporte sa techno-
logie industrielle et sa capacité
dans le processus de fabrica-
tion des cartes à puce - l'im-
plantation de modules.

Enfin , Kudelski fait profiter
Intelegis de son expérience
dans la conception de logiciels
pour cartes «intelligentes» et
de systèmes de sécurité, prou-
vée par sa position de pointe
dans les systèmes de télévision
à péage.

Présidence tournante
Le cap ital d'Inteleg is est

d'un million de francs. Ku-
delski en détient la moitié ,
Biwi et Triib un quart chacun.
Le conseil d' administration de
six membres sera présidé en
alternance par André Ku-
delski et Jean-Pierre Beuret ,
président de Triib.

La société démarre avec
cinq personnes , dont deux
chercheurs. Dans les trois ans ,
on peut s'attendre à la création
d'au moins une centaine d'em-
plois chez les trois sociétés

partenaires , a indi qué Pascal
Bourquard , directeur de Biwi.
La recherche de contrats a
commencé.

L'Expo 2001 serait un client
potentiel tout trouvé, d'autant
que le siège d'Intelegis se
trouve clans le canton de Neu-
châtel. La grande manifesta-
tion recherche en effet un sys-
tème multifonctions, sorte de
porte-monnaie électronique,
qui permettrait à la fois
d' avoir accès aux sites, de
payer des achats ou de
prendre les transports publics.
Dans un premier temps, on
avait murmuré qu 'un système
comme celui de la Swatch Ac-
cess, dont les puces sont
d' ailleurs aussi fabriquées à
Marin , chez EM Marin , pour-
rait être envisagé.

Mais les domaines d' activité
sont vastes: santé , transports,
transactions financières, télé-
vision , loisirs , télécommunica-
tions , autant de domaines où
les cartes intelli gentes vont se
multi plier à l' avenir, /ats-frk

Smart Mercedes veut
l'exclusivité du nom

Le procès opposant Mer-
cedes-Benz à la chaîne fran-
çaise de lavage automobile
Auto Smart est provisoire-
ment suspendu. Les parties
retrouveront le tribunal de
commerce de Berne seule-
ment si l'une d'elles le de-
mande. Le constructeur alle-
mand veut obtenir à l'échelle
mondiale l' exclusivité du nom
«Smart» que porte sa pet ite
dernière. Un fait est toutefois
acquis: la marque Auto Smart
est plus ancienne que celle
portée par la voiture fabri-
quée par Micro Compact Car
(MCC) .

Le nom de l' entreprise fran-
çaise est en effet protégé en
France depuis le 4 décembre

1990 et depuis le 21 mars
1991 en Suisse. Auto Smart
agit également en tant fournis-
seurs d'accessoires et de ser-
vices d'entretien. De son côté ,
Mercedes-Benz a enregistré le
nom de Smart comme
marque automobile le 29 sep-
tembre 1995.

Avant de porter le litige de-
vant la justice bernoise, can-
ton d'établissement de MCC,
Mercedes-Benz a tenté de
trouver un accord à l' amiable.
Une procédure est également
engagé devant les tribunaux
français. Une décision doit
tomber dans ce cadre le 27 no-
vembre, qui pourrait être dé-
terminante dans d'autres
pays, /ats

Le volume des offres d'em-
ploi dans la presse continue de
croître. Il a augmenté en oc-
tobre de 19,8% par rapport au
même mois de 1996. Suisse
romande (+34%) et Tessin affi-
chent des valeurs sup érieures
à la moyenne. L'évolution des

annonces commerciales est en
revanche moins réjouissante ,
avec un tassement global de
4,8%. Sur 10 mois , la progres-
sion est de 0,6% en Suisse ro-
mande, selon l'Association des
sociétés suisses de publicité.
/ats

Offres d'emploi Forte
hausse en octobre

SAir Crossair perd
de l'argent à Genève

Crossair perd de l'argent à
Genève, affirme le patron du
groupe SAir Phili ppe Bruggis-
ser. Les pertes se sont élevées
à 15 millions de francs en
1996. Le patron de SAir pré-
voit par contre que Swissair
terminera l' année sur un bé-

néfice. Cointrin ne dispose
pas d'un marché assez grand ,
affirme-t-il dans une interview
publiée hier par le quotidien
alémani que «Aargaucr Zei-
tung». La situation du marché
est même pire qu 'à Bâle, es-
time-t-il. /ats



Demain
Les maladies
contractées à l'hôpital

Kiev Les cinéastes de l'Est
à l'ombre des dieux du stade

Comment maintenir la flam-
me du cinéma dans une
Ukraine qui s 'enflamme
pour le foot et se gave de
vidéos pirates? En octobre à
Kiev , un festival hors
normes attestait de l'achar-
nement que mettent les
gens de l'Est à tourner des
films envers et contre tout.

Christian Georges

Dans l'entrée, des désœuvrés
dilap ident leurs kopecks dans
un bata i l lon de machines à
sous. A l'étage, des jeunes gens
jouent au billard. Ça, un ciné-
ma? Mais si , mais si! Chaque
midi , un public entre deux âges
fuit l'hiver précoce pour y
découvrir (gratui tement)  de
vieux films brésiliens.

Fronton scul pté et tentures
rouges, le «Kinoteatr Kyiv» a dû
connaître des temps glorieux.
«Le cinéma est le p lus imp or-
tant de tous les arts» , avait
décrété Lénine. Et Kiev, troisiè-
me ville de l'URSS , a compté
jusqu 'à trois studios de tourna-
ge. Aujou rd 'hui , les films pas-
sent en catimini dans la capitale
de l'Ukraine (trois millions et
demi d'habitants).

Une dizaine de cinémas pro-
poseraient encore des films sur
grand écran. Les citadins se
rabattent sur les cassettes vidéo
vendues à la sortie du métro.
Les films américains y sont par-
fois proposés quel ques jours
après leur sortie aux Etats-Unis.
On ne chipote pas sur la qualité
de ces copies pirates réalisées
au caméscope...

La tripotée aux nantis
Côté spectacle , le football est

sans concurrence à Kiev. Quand
le Dynamo joue en Ligue des
Champions, 100.000 personnes
se pressent au stade de la répu-
bli que. «Barcelone , aux
chiottes!» scande la foule (dans
une version locale un peu plus
élaborée). D' ordinaire snobés
par l 'Europe , les Ukrainiens
jub ilent quand le Dynamo infli-
ge une tripotée aux nantis de
l'Ouest.

Un festival, un logo.
photo sp

Le cinéma, ça vous tente? (Dessin de Gérard Zingg pour
le Festival international du film de Kiev). photo sp

A deux pas du s tade,  la
«Maison des cinéastes» était
aussi en effervescence du 18
au 26 octobre . Il s'y déroulait
la 27e édi t ion  du Fest ival
international du film de Kiev,
le «Molodist» . En défi à la
pénurie ambiante , une petite
équi pe de passionnés est par-
venue  à o ffr i r  un menu
copieux: 83 films d'étudiants ,
onze longs métrages en com-
pétition , un panorama de 47
fi lms est-europ éens , deux
sélections de films suédois et
suisses , un  hommage  au
«Visions du réel » de Nyon et
des rétrospectives Lindsay
Anderson , Nelson Perreira
dos Santos et Ian Kerkhof.
Excusez du peu!

En Ukra ine  pour tan t , le
cinéma est sinistré.  «Il y  a
quinze ans, notre p ays p rodui-
sait 50 longs métrages par
an», dit le directeur du festival
Andrei Khal paktchi. «Il y  a
cinq ans quinze f ilms encore,
l 'an passé trois seulement.
Cette année , nous devrions
arriver à sep t.» L'équi pe du
«Molod is t»  doit r éun i r  les
trois quarts des 330.000 dol-
lars du bud get auprès de
sponsors privés. Andrei salue
les louables  efforts de la
Suisse: Pro Helvetia , Swissair

et l'ambassade à Kiev versent
ensemble 23.000 dollars.

Djougashvili Junior
Faute de moyens, le festival

ne sous-titre pas les films étran-
gers. Les dialogues sont traduits
s imultanément  et diffusés par
haut-parleurs à pleine puissance
dans la salle. Ces voix mono-
cordes étouffent le plus souvent
la bande-son ori ginale , dont le
vo lume  a été d é l i b é r é m e n t
réduit. Les récriminations des
réalisateurs invités n 'y changent
rien... Le public local , lui , guet-
te les p lus belles t rouvai l les
v i sue l les  d' un f i lm p our les
app laudir.

Pour l' anecdote , on repère un
dénommé Vissarion Djougash-
vili.  Eh oui , c 'est bel et bien
l' arrière petit-fils de Staline!
Son court métrage montre un
jeune  homme en t ra in  de
remettre en p lace une p ierre
tombale qui paraît peser des
tonnes...

Au vrai , l' acharnement que
met ten t  les gens de l 'Es t  à
s'exprimer par le cinéma force
l' admiration. George Ovashvili
aura mis deux jours en train et
un j our  en bus pour gagner
Kiev. Ce Géorgien vient de ter-
miner ses études à l'Institut du
cinéma et du théâtre de Tbilissi.

Sorti  de la guerre  c iv i le  en
1995 , son pays est exsangue.
En noir et b lanc , Ovash iv i l i
mont re  un gosse de la cam-
pagne fasciné par une draisine ,
ce wagonnet automoteur  qui
court le long des voies de che-
min de fer. Il filme son désir
d'un monde plus grand comme
Truffaut  f i lmai t  le goût de la
liberté dans «Les 400 coups» .

Auj ourd'hui , Ovashvili prépa-
re un d o c u m e n t a i r e  sur les
15.000 orp helins des rues qui
vivotent à Tbilissi. «La p lup art
ont entre 6 et 12 ans. A cet âge,
les f illes se p rostituent déjà, les
autres volent et mendient. Tout
ce que les autorités mettent à
leur disp osition, c 'est un abri
collectif sans chauff age et sans
lumière.»

Plus à l'Est , le Russe Evgueni
Solomin est allé à la rencontre
des gitans tadjiks , ces malvenus
que se renvoient les villes de
Sibérie. Grâce à l' argent du mil-
l iardaire américain Soros , le
documentaire sera montré dans
cent villes russes, mais le studio
vient de mettre Solomin à la
porte. Comprenne qui pourra...

Un Tati slovene
Le Slovène Igor Sterk aura

quant  à lui attendu deux ans
p our  tourner  «Express  Ex-
press», une charmante coruédie
ferroviaire. «On ne tourne que
deux ou trois longs métrages
par an et il y a 40 réalisateurs
qui se bousculent pour f aire
passe r leur pr ojet » , sourit-il.
«Express Express» trouve par-
fois la recette des gags à com-
bustion lente de Jacques Tati.
Dans le p lan le p lus drôle du
fi lm , un cont rô leur  pose son
doigt sur ses lèvres pour calmer
la «conversation» très animée
de deux sourds-muets...

Aux anti podes de la gentilles-
se de Sterk , l'Ukrainienne Kira
Mura tova  p ro fessa i t  une
méchanceté délirante dans ses
«Trois histoires» . Premier volet:
un homme exasp éré de devoir
partager son appartement avec
une autre famille égorge sa colo-
cataire; deuxième volet: une
blonde au physique de manne-
quin pousse dans les flots sa
mère obèse qui l' avait abandon-
née à la naissance; troisième
volet: une fillette tue son pépé
impotent avec de la mort-aux-
rats .

Pour comprendre la hargne
f ro ide  de Muratova , il faut

savoir  que  ses p lus  beaux
films ont été interdits par le
pouvoir soviéti que. Ils s 'inté-
ressaient à des personnages
qui n 'étaient pas des modèles
sociaux...

Au soir du p a lmarès , le
«Molodist» se montre fidèle à
sa vocation: primer la relève, à
peine sortie des écoles de ciné-
ma. Et l'incroyable se produit:
tout en récompensant  Ala in
B e r l i n e r  pour  «Ma vie en

rose» , le fest ival  donne son
Grand prix au court-métrage
d' une  j eune  A u s t r a l i e n n e ,
Donna Swan. Dans une mise
en scène physique (qui rappel-
le l'énerg ie de «La ha ine») ,
«Skud» filme la complicité qui
lie une adolescente passionnée
de boxe avec les garçons qui
surfent sur les trains au péril
de leur vie. Donna Swan? Un
nom à retenir.

CHG

Le pape au générique
Le Po lona i s  Krzysz tof

Zanussi a trouvé un scénaris-
te insolite pour son nouveau
film: le pape! «Le Frère de
notre Dieu» est à l'origine une
pièce de théâtre, commise en
1945 par le tout jeune vicaire
Karol Wojtyla.

«Ce n 'est pas  très bien
écrit , mais on y trouve des
idées p rop hétiques» , assure
Zanussi. «C'est une p ièce qui
anticip e notre décep tion avec
le rationalisme. Dans l 'eup ho-
rie de l 'ap rès-guerre, on p rédi-
sait qu 'il n 'y aurait un jour
p lus de pau vres! Les idéo-
logues se f ourvoient à propo -
ser un modèle uni que. De
f ait ,  toutes les solutions po li-
ti ques sont in suf f i san tes .
Même le pa rtage des biens est
insuf f i san t ,  p u isque  les
besoins de l 'homme sont inf i-
nis!»

Le cinéaste avoue un cer-
tain désarroi: «La barbari e
menace chaque g énération.
Or la f ormule de notre culture
basée sur l 'écrit s 'est \idée et
nous n 'avons pas le courage
de l 'admettre. Le roman est
nul, la f iction est rép étitive,
les théâtres sont des
musées...»

Le réalisateur polonais
Krzysztof Zanussi.

photo Georges

A croire Zanussi .  le nou-
veau cinéma polonais est mar-
qué par la décomposition des
valeurs  et la recherche de
valeurs rudimentaires: «Dans
les f i lms  de gangsters,  on
app rend à distinguer un vrai
dur d 'un f aux.  Beaucoup de
jeunes réalisa teurs cherchent
à être le nouveau Scorsese. Ça
ne durera pas...»

Mont r é  à Kiev , le f i lm
d'Olaf Lubaszenko illustrait
assez bien ce propos. «Sting»
reconstitue sur le mode polo-
nais le coup le Paul Newman-
Tom Cruise de «La couleur de
l' argent» . Un arnaqueur rodé
in i t i e  un jeune  homme à
duper des touristes allemands
en prati quant le change à la
sauvette. Au terme de cette
éducat ion au cynisme (on
escroque même d' anciens
déportés juifs ), le «fils» relati-
vise le «chacun pour soi» et
diffère ses rêves d' apparte-
ment de luxe. II sacrifie son
pactole pour corrompre le
juge qui libérera son «p ère»
de la prison. Esthétiquement
médiocre , ce téléfilm est évi-
demment très décevant de la
part d' un réalisateur qui fut
acteur chez Kieslovvski.

Cinq succès
La Pologne produit encore

23-24 longs métrages par an ,
grâce à une loi qui oblige les
chaînes  de télévision tant
publi ques que privées à inves-
tir dans le cinéma. Le problè-
me principal reste la diffusion.
Avec ses 40 millions d'habi-
tants , la Pologne ne compte
que 700 salles. «Toutes ou
presq ue sont bloquées par les
f i lms américains» , dép lore
Zanuss i .  «On n 'aime pas
qu 'un f i lm local reste à
l 'aff iche trop longtemps. Celui
qui attein t 100.000 entrées est
considéré comme un grand
succès. Cinq f ilms polonais y
sont pourtant par venus cette
année.»

CHG

Un banquier recyclé dans le wienerli
«Quand j 'avais encore mes

plaques bernoises, je me f aisais
arrêter trois f ois par jour par la
p olice», sourit Bruno Russi , de
l'ambassade de Suisse à Kiev.
Dans un pays où le salaire men-
suel moyen avoisine 100 dol-
lars, les pandores n'en sont pas
à une contredanse imaginaire
près. D' autant  qu 'à fin sep-
tembre , les fonc t ionna i r e s
n'avaient plus été payés depuis
le mois de mars.

La masse survit grâce au sys-
tème D. De juin à mi-octobre ,
le chauffage est coup é dans
toutes les maisons d'Etat  à
Kiev. Le loyer  d' un quatre
pièces eng loutit  pourtant un
mois de salaire. Pour joindre
les deux bouts , tout le monde
ou presque cumule trois ou
quatre activités rémunératrices.
Les allocations de chômage? Ça
n'existe pas !

«Ce sont les f emmes qui tien-
nent ce pays. Les jeunes sont
p lutôt f atalistes et f ont abstrac-
tion de l'avenir. Ils veulent por-
ter du Versace , gagner de
l 'argent , vite et beaucoup » ,
assure Francine Anton ie t t i ,
épouse de l'attaché de défense à
l' ambassade de Suisse.

Avec ses 52 millions d'habi-
tants , l'Ukraine attire de nom-
breux investisseurs. «D'anciens
émigrés de la diaspora revien-
nen t de l 'Ouest avec des cap i-
taux. Ils ont envie de reconstrui-
re le pays et se cassent souvent
le nez» , poursui t  F r anc ine
Antonietti. «La bureaucratie est
usante et la corrup tion reste très
répandue ». Pour changer d'ima-
ge, le parlement a été repeint en
blanc. En mars prochain , les
citoyens devraient y envoyer de
nouveaux députés. Mais la Cour
suprême se réserve déjà le droit

d' annuler le vote en déclarant la
loi électorale «anticonstitution-
nelle». Pour la plupart rescapés
de l' ancien régime , les politi-
ciens préparent l'échéance en
s'adonnant  à un sport qui ne
passionne guère l'homme de la
rue: le procès en diffamation.

Un pari étrange
Parmi  les 80 Suisses

d'Ukraine , un ancien banquier
tente un pari étrange: à Odessa ,
Max Hil pert a mis en route une
fabr i que de... wienerlis et de
spaghettis! L'aventurier aura-t-il
les reins assez solides? Quand
une entreprise étrang ère a du
succès en Ukraine , des «amis»
aussi fermes qu ' inconnus du
p atron se font généralement
connaî tre  pour prélever leur
part des bénéfices...

Même les grands connaissent
des fortunes diverses. Motorola

a battu en retraite après avoir
perdu p lusieurs  m i l l i o n s  de
francs.  En promet t an t  de
construire de nouvelles latrines
publi ques , Me Donald' s vient
quant  à elle de décrocher le
droit  de vendre ses burgers
dans une  qua t r i ème  vi l le
d'Ukraine.

En dépit du côté parfois aléa-
toire du quot idien , Francine
Antoniet t i  se dit  séduite par
Kiev, «une \ille colorée, belle,
vivante» . Même démunis , les
Ukrainiens savent ouvrir leur
table  à l ' é t ranger .  P lus ieurs
associations suisses s'efforcent
de mener à bien des projets
d' aide agronomi ques dans ce
pays. «U f aut  se concentrer sur
des projets ciblés, très bien déf i-
nis , avec un suivi sur p lace.
Sinon on n 'arrive à rien» , dit
Francine Antonietti.
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Télévision
Trois grands
rendez-vous
L'émission culte de M6, une
autre sur France 2 qui porte
très bien son nom et enfin
Arte qui refait surface: trois
grands rendez-vous télévi-
suels sont à mettre à l'agen-
da de cette semaine.

Dimanche soir sur M6 (20 h
50), le magazine Capital du
journaliste Emmanuel Chain -
celui-là même qui n'avait carré-
ment pas laissé Jacques Chirac
en placer une lors d'un fameux
débat télévisé - s'arrêtera un
bon moment sur la vie de cer-
tains champions. Comme son
nom l'indique , Capital s'inté-
ressera de très près au busi-
ness du sport via des repor-
tages tournés autour de spor-
tifs tels Alain Prost et Richard
Virenque. Les retombées
d'une médaille glanée lors de
Jeux olympiques ou champion-
nats du monde seront égale-
ment disséquées. Enfin , histoi-
re de coller à l'actualité, l'émis-
sion phare de M6 s'attardera
sur la campagne de transferts
de l'OM qui s'est élevée pour
cette saison à quelque 33 mil-
lions de francs.

Jamais peut-être une émis-
sion comme La 25e heure ne
porte aussi bien son nom. Pro-
grammée... à 1 h 55 dans la
nuit de samedi à dimanche sur
France 2, elle retracera la vie et
la carrière du boxeur Marcel
Cerdan dont l'idylle avec Edith
Piaf avait défrayé la chronique
dans l'Hexagone. Un documen-
taire réalisé - entre autres -
sur la base d'images recueillies
auprès de la famille de celui
qui s'est tué le 28 octobre
1949, victime d'un accident
d'avion alors qu'il s'en allait
reconquérir le titre mondial
aux Etats-Unis.

Une autre bonne nouvelle de
la semaine et qui émane d'Ar-
te. La chaîne franco-allemande
diffusera jeudi à une heure
convenable (20 h 45) un docu-
mentaire intitulé La p eau du
f oot. Ce magazine expliquera
pourquoi au Brésil , sur les ter-
rains de football, le racisme est
totalement ignoré.

GST

Gymnastique La Fontenelle
reçoit l'élite suisse féminine
La salle de La Fontenelle de
Cernier vivra ce week-end
au rythme de la gymnas-
tique féminine aux agrès.
Orchestrée par la section
des Geneveys-sur-Coffrane
de la FSG, la finale des
championnats de Suisse
individuels réunira samedi
et dimanche 120 gym-
nastes, parmi lesquelles
seize Neuchâteloises.

Richard Gafher

Avant que d'en venir à ces
deux journées de gymnas-
tique de haut niveau, dont on
peut déjà dire qu 'elles attire-
ront à La Fontenelle une foule
considérable, un bref rappel
s'impose. Il y a un mois se
disputaient les championnats
de Suisse aux agrès par
équi pes féminines à Thaï
(SG). Souvenons-nous que
durant ces joutes , la déléga-
tion neuchâteloise avait rem-
porté un véritable triomphe:
nos représentantes, au
nombre cie 18, s'étaient ainsi
imposées dans chacune des
trois compétitions , c'est-à-dire
les tests 4, 5 et 6.

Il faut savoir en outre que
les quarante premières gym-
nastes des trois catégories de
ces champ ionnats par
équipes se voyaient directe-
ment qualifiées pour les
finales des championnats de
Suisse individuels: elles
seront donc 120, ce week-end
à Cernier, à concourir pour
les différents titres nationaux
en jeu. Les disciplines seront
la barre fixe, les anneaux
balançants , la gymnastique
au sol ainsi que le saut au
minitrampoline.

Sophie Bonnot
pour un nouveau sacre

La victoire des six jeunes
Neuchâteloises au test 6 (la
plus haute catégorie), il y a
quel ques semaines, devait
beaucoup au talent de Sophie
Bonnot (Colombier). A 21 ans,
cette dernière s'est forgé une
jo lie réputation dans le monde
de la gymnastique aux agrès ,
étant donné qu 'elle a glané le
titre national du test 6 par
trois fois déjà, en 1992, 1993
et 1994. Bien qu 'elle apparais-
se comme la grande favorite
du concours multiple de same-
di , Sophie Bonnot devra

Sophie Bonnot, Estelle Germanier, Olivia Jeanrenaud, Maryline Ruozzi et Melanie Scherler sont championnes de Suis-
se par équipes. Qu'en ira-t-il de chacune d'entre elles, demain et dimanche? photo privée

cependant compter sur
quelques concurrentes de
grande valeur, ainsi Nicole
Kambly (Uerkheim), Letizia
Jakob (Matzendorf) ou Yvonne
von Rotz (Sarnen).

La gymnaste du club de
Colombier reconnaît ne sou-
haiter rien d'autre que la vic-
toire , samedi. «II est vrai que
cela reste mon princip al obj ec-
tif . J 'aimerais néanmoins
m'adjuger un titre, voire p lus,
lors des f inales p ar engin.»
Experte à la barre fixe , disci-

pline dont elle devrait en toute
logique remporter dimanche
le titre national (elle en comp-
te déjà six), Sophie Bonnot
convient qu 'une place sur le
podium lors du concours de
saut lui ferait particulièrement
plaisir: «C'est une ép reuve
que j 'ai toujours considérée
comme mon point f aible,
concède-t-elle. J 'aimerais réa-
liser, po ur une f ois, une belle
perf ormance.»

Comme elle s'est retirée de
la compétition, la Neuchâteloi-

se Caroline Jaquet ne sera pas
à La Fontenelle pour y
défendre son titre. Celle-ci
s'était imposée lors des deux
dernières éditions , de telle sor-
te que le titre n'a plus échappé
à nos représentantes depuis
cinq ans!

Dimanche matin , au
concours du test 4, il est pro-
bable que l'une ou l'autre des
gymnastes du canton décroche
une place sur le podium. Mais
Aline Challandes, Véronique
Castellanos ou Catherine Boi-
sadan (toutes trois des Gene-
veys-sur-Coffrane) auront fort
à faire face aux représentantes
de la Suisse alémanique. Les
chances de podium sont tout
aussi réelles pour les cinq
Neuchâteloises en lice dans la
catégorie test 5; Valérie Geiser
(Hauterive) et Véronique Jacot
(Les Geneveys-sur-Coffrane)
semblent les mieux placées
pour y parvenir.

Donghua Li
en démonstration

Les six meilleures gym-
nastes des quatre engins du
test 6 se retrouveront donc
dimanche en début d'après-

midi pour briguer le titre
national de chaque spécialité.
Là encore, plusieurs Neuchâ-
teloises , dont naturellement
Sophie Bonnot, semblent en
mesure de se classer parmi les
meilleures.

A noter enfin que diverses
animations viendront agré-
menter ces deux journées de
gymnastique féminine. Le
champion olympique Dong-
hua Ly, quoiqu 'il soit en retrai-
te sportive , viendra dimanche
à Cernier effectuer une
démonstration au cheval-
arçons, ce dès 14 h 30.

RGA

L'horaire
Demain
18.45 Concours test 6.
20.30 Démonstrations de danse

et de gymnastique.
21.00 Proclamation des résultats.

Dimanche
8.30 Concours test 4.

10.45 Concours test 5.
12.30 Dîner d'honneur.
13.45 Finales par engin.
14.30 Démonstrations.
15.00 Proclamation des résultats.

Discipline récente
Apparue en Suisse vers le

milieu des années 70 , la
gymnastique aux agrès était
à l'origine de nature nette-
ment moins élitaire que les
concours ordinaires de gym-
nastique artisti que. Si cette
discip line exigeait alors
moins de préparation phy-
sique , il semble que sa popu-
larisation en ait progressive-
ment relevé le niveau de com-
pétition. Elle compte actuel-

lement plusieurs milliers de
pratiquantes.

Les championnats de Suis-
se de gymnastique aux agrès
en seront cette année à leur
24e édition. Il apparaît qu 'à
ce j our, les gymnastes des
cantons de Zurich et de Neu-
châtel ont conservé une cer-
taine mainmise, puisqu 'elles
détiennent respectivement
neuf et sept titres.

RGA

Scène Lavoie: une première suisse
avant une comédie musicale à Paris

Tête d'affiche du Coup de
cœur francop hone version
helvétique , porte-parole de
la bonne chanson québécoi-
se, Daniel Lavoie sera ce soir
sur scène à La Chaux-de-
Fonds. Bien que ce poète
amoureux de l'humanité
tout entière — il s'insurge et
proteste contre toutes les
injustices du monde —
connaisse bien la Suisse,
c'est une première. Car si
Daniel Lavoie a déjà eu l'oc-
casion d'y faire des émis-
sions de radio ou de télévi-
sion , de participer au der-
nier Salon du livre de Genè-
ve, on ne l'a encore jamais
entendu en récital. Une bon-
ne raison , par conséquent ,
de faire venir du Canada une
star qui avait, entre autres ,
accompagné Liza Minelli.

Prince de la chanson qui
prend ses auditeurs par le
cœur, quel quefois parolier ,

Daniel Lavoie, une star engagée. photo sp

quelquefois compositeur,
Daniel Lavoie a profité de son
passage en Europe pour s'ar-

rêter hier à Paris. Obje ctif:
tourner un clip pour promou-
voir «Notre-Dame de Paris» ,
une nouvelle comédie musica-
le signée Luc Plamondon —
l'auteur de «Starmania» entre
autres réussites — et dont le
Canadien interprétera l'un
des rôles importants, celui de
Frolo, aux côtés notamment
d' une autre star au Québec,
Richard Cocciante. Création
au Palais des Congrès, le 18
septembre 1998.

Et si l'on demande à Daniel
Lavoie ce qu 'il trouve positif
en ce moment, il répond: «Ce
qui me réjouit, c 'est que les
mannequins se remettent à
sourire, l 'optimisme revient
donc à la mode».

SOG

• La Chaux-de-Fonds,
théâtre, ce soir, 20h30.

Alors que George Cloo-
ney sauve la planète
dans «Le pacificateur»
(photo), Tim Robbins
joue les grands dadais
dans «Rien à perdre».

photo uip

Cinéma
Héroïsme
américain

Sorties
Théâtre: une
première pour
une chaux-de-
fonnière

Le Trio du
«O» en guise
d'apéritif

Sida: un
spectacle
pour éveiller
les consciences

p 27



Une délégation neuchâte-
loise de six tireurs s'est ren-
due le week-end dernier au
tournoi international senior de
Colmar. Barbara Lauber, sep-
tième chez les filles , et Lau-
rent Pheul pin , huitième chez
les hommes, ont réalisé les
meilleurs résultats des escri-
meurs cantonaux.

LPH

Escrime Lauber
septième

Patinage artistique Neuchâtel
accueille les Romands
Le patinage artistique sera
roi ce week-end à Neuchâ-
tel. Théâtre des 33es cham-
pionnats romands, les pati-
noires du Littoral s'apprête
à recevoir les 49 patineuses
et sept patineurs inscrits
pour se disputer les titres
dans quatre catégories
pour les demoiselles et trois
catégories pour les gar-
çons.

Trois semaines après la pre-
mière compétition officielle, la
Coupe de libre, ces champion-
nats romands, organisés par le
Club des patineurs de Neuchâ-
tel-Sport , seront placés sous le
signe de la revanche.

Du côté régional , les specta-
teurs auront l'occasion de voir
ou de revoir les patineuses des
clubs locaux qui se distin-
guent régulièrement sur les
différentes patinoires du pays.
Ainsi , le club organisateur ali-
gnera neuf de ses sociétaires ,
soit Fabienne Ernst , Julie Me-
gevand et Amélie Rey en caté-
gorie espoirs. Chez les cadets ,
les couleurs du club du chef-
lieu seront défendues par
Claire McGill , Jessica Schoep-
fer et Angélique Steudler,
l'une des grandes préten-
dantes au podium , voire au
titre. En juniors, ce sont An-
nick Javet et Mélanie Shaw
qui seront au départ. Seul re-

présentant masculin du can-
ton , André Shaw, quant à lui ,
se présentera en catégorie es-
poirs garçons.

Du côté des Montagnes neu-
châteloises, le CP Chaux-de-

Natacha Tondat: l' une des trois patineuses a défendre les couleurs chaux-de-fonnières à
Neuchâtel. photo Galley

Fonds sera représenté par Sa-
bina Buccieri en cadets. En ju-
niors. Natacha Tondat et
Wendy Weber seront de la par-
tie. Mais la favorite clans cette
catégorie reste l'Imérienne

Alissia Gerber qui risque
d'être difficile à battre. Mal-
heureusement, il faut déplorer
le forfait de la Tramelote Séve-
rine Bourqui pour ces cham-
pionnats romands. Quant au

CP Fleurier , Ophélia Jeanneret
aura l'honneur de défendre les
couleurs du club vallonier.

Podiums neuchâtelois?

Les représentantes des
deux clubs régionaux ont de
très bonnes chances de récol-
ter p lusieurs podiums. Pour y
parvenir, il faudra , toutefois ,
maîtriser ses nerfs deux jours
durant , soit demain pour le
programme court et dimanche
pour le libre. A noter encore
qu'une équipe de Précision
Team Skating, sous les cou-
leurs du club de Lausanne et
Malley, prendra également
part à ces champ ionnats ro-
mands. Le spectacle promet!

PHW

L'horaire
Demain
Programme court
09.15 Espoirs
11.25 Cadets
13.50 Juniors
15.55 Elite

Dimanche
Programme libre
08.30 Espoirs
11.00 Cadets
13.20 Juniors
15.50 Elites
16.10 Précision Team Skating
16.30 Proclamation des résultats

Voile Dernière
régate de Tannée

Pour cette dernière régate
de l' année organisée pour les
voiliers de croisière, impos-
sible de prévoir le temps. Le
Cercle de la voile de Neuchâ-
tel , organisateur de cette ré-
gate, a vu tous les types de
temps lors des éditions précé-
dentes: du brouillard à couper
au couteau , des vents d'ouest
dévastateurs, de la bise gla-
ciale avec du soleil , de la pluie
froide et humide , un soleil
doux ou de la neige rendant
les ponts glissants et dange-
reux.

Cette année, il ne semble
pas que l'on devrait avoir une
météo extrême mais plutôt un

temps de novembre pas forcé-
ment engageant.

Tous les voiliers ne seront
pas présents, puisqu 'une par-
tie des propriétaires ont déjà
désarmé leur bateau et pro-
cédé à une mise à terre.

Cependant il reste encore
plusieurs bateaux et équi-
pages qui attendent cette der-
nière échéance pour en dé-
coudre encore une fois. L'an
dernier, il y a eu vingt-huit ba-
teaux au départ. Le parcours
sera disposé, dimanche matin
pour une seule manche, de-
vant la ville, avec un départ à
9 h 10 au port du Nid-du-Crô.

YDS

Course a pied Rendez-vous
à La Maison-Monsieur
L'avant-dernière manche du
championnat neuchâtelois
des courses hors-stade a
pour nom «La côte hiver-
nale». Organisée pour le
Cross-Club La Chaux-de-
Fonds, elle mènera di-
manche de La Maison-Mon-
sieur aux Joux-Derrière sur
une distance de 7,7 km pour
430 mètres de dénivella-
tion.

Les inscriptions seront
prises de 8 h 30 à 9 h 30 à
l'Auberge de La Maison-Mon-
sieur, au bord du Doubs. Une
finance bénévole servant uni-
quement à couvrir les frais ad-
ministratifs sera demandée à
chaque concurrent.

Un départ unique est prévu
à 10 heures. Les vestiaires et
douches se situent au parc des
sports de La Charrière de La
Chaux-de-Fonds, soit à environ
trois kilomètres de l' arrivée.
Les participants doivent s'orga-
niser entre eux pour effectuer
les déplacements entre l'arri-
vée et le départ.

Championnat R|/
X'cles courses WÊ /̂
neuchâteloises Wm J,

Une petite cantine bien gar-
nie attend les coureurs où il
sera servi du vin chaud , du
thé, du café , des biscuits et des
pâtisseries de Noël. A relever
encore qu 'aucun prix ne sera
attribué mais que chaque par-
ticipant recevra une liste de ré-
sultats environ une semaine
après la course à son domicile.

Classements

Après le cross des Fourches.
Dames. Juniors (1978-1979):
1. Marion Mordasini (Couvet)
197 points. 2. Varuna Di Paola
(Saint-Biaise) 196. 3. Audrey
Vuille (Le Locle) 185. 4. Tanja
Trussel (Chambrelien) 145. 5.
Joëlle Banderet (La Chaux-de-
Fonds) 125. 6. Janyda Schick
(Courtételle) 104. 7. Céline Ro-

bert (Les Ponts-de-Martel) 100.
8. Céline Auberson (Colom-
bier) 90. 9. Anne Maître (Co-
lombier) 84. 10. Magalie Ca-
lame (La Sagne) 83.

Elites (1958-1977): 1. Dora
Jakob (Cormondrèche) 300. 2.
Corinne Isler (La Cibourg)
282. 3. Doryane Schick (La
Châtagne) 249. 4. Marianne
Cuenot (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 244. 5. Isabelle Joly (Co-
lombier) 221. 6. Isaline Krâ-
henbuhl (Colombier) 188. 7.
Fabiola Oppli ger-Rueda (Cor-
sier) 175. B. Martine Dupan
(La Chaux-de-Fonds) 167. 9.
Deborah Maegerli (Fontaine-
melon) 137. 10. Magaly Neuen-
schwander (Thielle) 122.

Vétérans (1957 et avant): 1.
Françoise Thuler (Cornaux)
288. 2. Silvana Ferrari (Cou-
vet) 277. 3. Charlotte Wyss (La
Chaux-de-Fonds) 231. 4. Cé-
line Desy (Cortaillod) 218. 5.
Josiane Amstutz (Courtelary)
180. 6. Catherine Dubois (Vil-
lers-le-Lac) 172. 7. Salud Bacci
(Colombier) 164. 8. Françoise
Boccard (Cernier) 156. 9. Jo-
celyne Hirt (Cornaux) 140. 10.
Gilliane Burl i Debely (Le Lan-
deron) 119.

Hommes. Juniors (1978-
1979): 1. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise) 294. 2. Gilles
Aeschlimann (Le Prévoux)
291. 3. Christophe Benoit (La
Neuveville) 249. 4. Marc Bro-
dard (Neuchâtel) 240. 5. Lau-
rent Joly (Colombier) 187. 6.
Patrice Petermann (La Chaux-
de-Fonds) 181. 7. Yann Pella-
ton (La Brévine) 157. 8. Joël
Matile (La Sagne) 111. 9. Jo-
hann Schmied (La Brévine)
110. 10. Raphaël Droz (Colom-
bier) 109.

Entes (1977-1958): 1. Jean-
Michel Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 295. 2. Marc-Henri
Jaunin (Cortaillod) 270. 3.
Pascal Cobos (Bevaix) 267. 4.
François Glauser (Couvet) 227.
5. René Bel (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) 215. 6. Claude Robert
(Peseux) 188. 7. Moises
Texeira (Neuchâtel) 196. 8.
Yvain Jeanneret (Le Locle)
164. 9. Markus Sterchi (Je-

Jean-Michel Aubry: l'actuel
leader du classement élites.

photo Treuthardt

genstorf) 156). 10. Thierry
Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) 136.

Vétérans I (1957-1948): 1.
Serge Furrer (Beva ix) 282. 2.
Joao Da Silva (Cressier) 269.
3. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés) 240. 4. Jean-Biaise Mon-
tandon (Marin) 216. 5. Ray-
mond Gaillard (Grandson)
188. (i. Fausto Giorg ianni
(Marnand) 184. 7. Jean-Pierre
Wahli (Bévilard ) 180. 8. Alain
Chautems (Cormondrèche)
170. 9. Gérard Morard (Neu-
châtel) 153. 10. Hubert Gnaegi
(Corcelles) 152.

Vétérans II (1947 et avant):
1. Claudy Rosat (La Brévine)
300. 2. Paul Bloch (Corcelles)
265. 3. Andres Boillat (La
Chaux-de-Fonds) 254. 4. Ste-
fano Pegarori (Le Landeron)
251. 5. Edouard Benoit (Les
Ponts-de-Martel) 222. 6. Denis
Lauber (La Chaux-de-Fonds)
215. 7. Willy Bettex (Marin)
186. 8. Kuno Durr (Muen-
chenbuchsee) 182. 9. Willy
Huguenin (La Brévine) 180.
10. Yves Champfailly (Cor-
naux) 178.

ALF

Badminton
La Chaux-de-Fonds II - Uni Bâle
LNB, samedi 22 novembre, 17 h
aux Crêtets.
Basketball
Union Neuchâtel - Vevey
LNA masculine, samedi 22 no-
vembre, 18 h à la Halle omnisports.
Université - Liestal
Première li gue féminine, samedi
22 novembre, 15 h au Mail (Neu-
châtel).

Course à pied
«Course de côte hivernale»
('ourse neuchâteloise hors-stade ,
dimanche 23 novembre, 10 h à La
Maison-Monsieur.
Echecs
Tournoi rapide
Samedi 22 novembre , dès 9 h 30 à
l'Hôtel Eurotel de Neuchâtel.
Football
Serrières - Miinsingen
Première ligue , samedi 22 no-
vembre , 16 h au terrain de Ser-
rières.
Gymnastique aux agrès
Championnats de Suisse
Toutes catégories, samedi 22 no-
vembre dès 18 b 45 et dimanche
23 novembre dès 8 h 30 à La fon-
tenelle (Cernier).

Hockey sur glace
Tramelan - Villars
Première li gue , samedi 22 no-
vembre, 18 b 15 aux Lovières.

La Chaux-de-Fonds - KIoten
LNA, samedi 22 novembre, 20 h
aux Mélèzes.

Patinage artistique
Championnats romands
Toutes catégories, samedi 22 no-
vembre, dès 9 b 15 et dimanche 23
novembre, dès 8 h 30, au Littoral.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Albaladéj o
LNB, samedi 22 novembre, 15 h
aux Arêtes.

Voile
La Boule de neige
Dimanche 23 novembre, 9 h 10 au
port du Nid-du-Crô (Neuchâtel).

Volleyball
NUC - Fribourg
LNB féminine, samedi 22 no-
vembre , 14 li à la Halle omni-
sports.
Colombier - Wittigkofen
Première li gue masculine , samedi
22 novembre , 15 h à Planeyse.
Val-de-Ruz - RG Bâle
LNB masculine, samedi 22 no-
vembre , 19 h 30 à Planeyse (Co-
lombier).
Fr.-Montagnes - Grand Bâle-Est
LNB féminine, dimanche 23 no-
vembre, 16 b à La Marelle (Trame-
lan).
NUC-NATZ
LNB féminine, mercredi 26 no-
vembre. 20 h 30 au Mail (Neuchâ-
tel).

Christian Weber (33 ans),
l' attaquant du ZSC Lions,
s'est cassé deux orteils et un
métatarse lors du match de
championnat contre Berne (6-
2). Une opération n'est pas in-
dispensable pour le centre.
Pour le prochain match de
championnat , demain à Zoug,
les Zurichois devront égale-
ment se passer des services de
leur portier Dino Stecher, tou-
ché aux adducteurs, /si

Hippisme
Sloane Kramer
en évidence

La cavalière de Chézard-
Saint-Martin, Sloane Kramer
a décroche une belle deuxième
place le week-end dernier lors
d' un PII barème A au chrono
du CSP de Corminboeuf./réd.

Weber blessé

En battant FR Gottéron 6-4
(1-0 2-3 3-1) dans le match au
sommet de LNC féminine, le
HCC a pris seul le commande-
ment de la catégorie. Les buts
chaux-de-fonniers ont été ins-
crits par Christine Vuille, San-
drine Rossel (chacune deux),
Isabelle Rohrbach et Frédé-
ri que Huguenin./réd.

Moser à Moutier
Remercié après trois

matches à la tête de Neuchâtel
YS, Laurent Moser a décidé de
changer d'air. L'ex-entraîneur-
joueur des «orange et noir» a
rejoint Moutier, club de pre-
mière ligue avec lequel il a dis-
puté son premier match mer-
credi dernier face à
Loèche./réd.

Hockey sur glace
Les filles seules

Groupe A: Shakesperare
Pub - Alcatel Cable 2-1. Com-
mune - Mi gros 5-1.

Classement: 1. Shakespe-
rare Pub 4-12. 2. Alcatel Cable
4-9. 3. Commune 4-6. 4. Fleur
de Lys 3-4. 5. Philip Morris 3-
3. 6. Migros 5-2. 7. PTT 3-1.

Groupe B: New Look - Chip
Sport 5-3. CS&EM - Vitrerie
Schleppy 6-1.

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

Groupe C: Carrosserie Au-
vernier - Police Cantonale 7-2.

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

Corporatif:
plusieurs cartons

Deux clubs de troisième
li gue ont décidé de changer
d' entraîneur. Boudry s'est sé-
paré avec effet immédiat de
Pierre-Alain Brulhart. Son
successeur à la tête de la pre-
mière équi pe boudrysane se
nomme Abdelaziz El Khiari ,
l' actuel entraîneur des Inters
B du club. Mentor de Comète,
Christian Broillet a connu le
même sort que Pierre-Alain
Brulhart./réd.

Football Deux
entraîneurs
limogés
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Et toujours son fameux, COUSCOUS rZOyA^
tous les vendredis des mi et fin de chaque mois.
Prochain: le 28 novembre. Réservez SVP.
Hôtel-de-Ville 16, La Chaux-de-Fonds, tél./fax 032/968 40 98
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GASTRONOMIE
THAÏLANDAISE
JUSQU'AU 29 NOVEMBRE 1997

PENDANT TOUTE CETTE PÉRIODE

LE CHEF THAÏLANDAIS
SAMNIENG LERTSKUL

132-17680
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C H R Y S L E R  S T R A T U S :  médication recommandée contre le stress. Destinée au trai tement  de toutes formes de maux de tête , migraines
et énervements de toute nature .  Stratus peut se prendre à toute heure du jour ou de la nui t , avant ou après les repas , mais jamais  pendant .  Stratus
développe rapidement ses effets favorables et peut être administrée sans danger même pendant la grossesse ou l' a l la i tement .  Aucune réaction allergique
n'a été enregistrée , sinon chez certains pat ients  concurrents. Il convient toutefois de prendre garde à une accoutumance certaine. Si elle peut entraîner
une forme bénigne de dépendance , on n 'a jamais  constaté de réactions indésirables. Stratus n 'est pas distribuée en p harmacie , mais uniquement  chez
Chrysler. Votre garagiste ou l' importateur se feront un plais i r  de vous délivrer une ordonnance. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Stratus LX , à partir de Fr. 39 '900.- (TVA 6, 5% incl . ) ,  4 portes , 5 places , moteur V6 2 , 5 I , 120 kW/163  ch , boîte automatique à 4 rapports avec autostick , ABS , airbags , c l imatisat ion , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC , Vulkanstrassc 120 , 8048 Zurich.  Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL. 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C , 7, IMPASSE DE MELEY , Tel. 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79
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PUS*[ELECTROMENAGER^
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD |

• Toutes les Mî ArH iWj i (ïl'î Bgrandes marques WLW&fKWEmm M• Prix bas H H4r *̂T ĵEiS Ŝ9• Conseil proies- ŒE3j#W[5ES33B
sionnel • Service wBwWwE£M**^de réparation pPll'l ' ' *
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Congélateur pt iî .
Bosch GSL 1202 "eS^P^Contenance 120 1. Consom. IRBKIï!
d'électricité seul. 0,61 kWh/ E*f

r 
~\7\

24 h. Autonomie 30 h en cas S
de coupure de courant. Corn- g
portiments fermés (sans grilles) - '̂
H 85, L 60, P 61 cm. 

< Sjj f̂efrLoc./m.* nn ¦r7TTvÉi lAS incl. 39.- lt£Uw
Lave-linge »««•*»¦¦
Novamatic WA 18.1 S ĵ f̂! ;-OO
Capacité 5 kg. 19 program- | :~~~~ !̂;=̂ .
mes. Consommation d'eau I ' A3Ê-7 •.
61 1. Essorage 800 t/min. m H Bf 1|
H 85, L 59,5, P 52 an. ^$ i

As -iid.-" 52.- VÉsfc

Miele G 870-60 SCI IJBJjjjgj i;
14 couverts. Niveau sonore • ' 'fif irïlllr «¦nr*
47 dB. Programme écono- |jST ^>__. :~ iFJi
mique. Consom. d'eau 201. 1
Durée du programme 72 mini
Norme EURO. \
H 84-87, L 59,8 P 57 cm. ^fffr^
Loc./m.* m nn -ià.mT\^TTT>m\'AS incl. 102.- *lLiii&

Séchoir à condensation»™^
Electrolux EDC 350 E; ST'SmLi1
Capacité 3 kg. Montage mu-
ral possible. Mesure électro-; j ï^^.nique du taux d'humidité etj , j P TII'
minuterie. Consom. d'élec- . [ ,  ] Av"̂ ! ¦"

H 68,6, L 59,5, P 42 cm. 
Ĵ È" "

AS 'incL 52." ^̂ H
Congélateur-bahut Novamatic GT 200-
R 134a Contenance 187 1. Autonom. 26 h en cas de cou-
pure de courant. H 85, L 72, P 65 cr É̂NÈÉta

^Loc./m.* n_ iTTTTPBAS incl. 27.- EMIALEM
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture «Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust. Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel, chez Globus (Armourins)032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
I (ex-Innovation) 032 4659635
I Héparation rapide et remplacement immédiat
I d'appareils de toutes marques 0800559111

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Feu 118

A l'Ours aux Bois
Les délices d'arrière-automne
grenouilles, saumon,

foie gras, perches §
Pour réserver: tél. 032/961 14 45

Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan

4* Bd des Eplatures 54
Â0g&*?' La Chaux-de-Fonds

l^TJPï" Tél. 032/926 
82 

66
è*̂  Salle pour sociétés

1 et repas de famille
Spécialités de la semaine:
Entrecôte de bœuf sauce maison Fr. 23.-

Filets d'agneau provençale Fr. 19.-
Filet de sole aux scampis Fr. 20.- „

Oi

Vendredi et samedi (midi + soir) 5
tripes neuchâteloises Fr. 15- 8

0Ç] Restaurant
B I du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand 5
Alexis-Marie-Piaget 82 |
Tél. 032/968 02 39 -

Ce soir complet

HÔTEL FLEUR DE LYS

Trjttom IOùCJM
Chez Vincent j

Les moules et les l
huîtres sont arrivées
Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/914 12 71

Pour une pizza |
au feu de bois, B

toujours la même adresse
Pizzeria la Bonne Auberge
A La Corbatière Tél. 032/913 94 98
Lundi et mardi, toutes pizzas à Fr. 10.-



.̂ jA BOURGOGNE
^«^̂ \0 x̂  ̂ Pernand Vergelesses

X p C ^ l ŷ 1er crû, 1995 Fr. 14.- la bout.

La Vallée du Rhône - Crozes-Hermitage
Cave du Tain, 1993 Fr. 8.- la  bout.
Valable du 21 novembre au 31 décembre 1997

lÊ^^̂ ^Sm .̂ Jean-Claude

iBHii r̂ ROBERT

"̂ -NĈ  c^X/^SV-̂  Entrée de la cave

rAW \P V-̂
"̂̂  Jacob-Brandf 89

Ln *\̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
M1"^ Tél. 032/931 87 45 - Natel 079/332 06 38
 ̂ Fax 032/931 11 81

OUVERT lundi au vendredi
de 16 h 30 à 19 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
Déaustations à la cave

:

.̂ ^̂ ^̂ ¦̂  AÛmW \m\rn. mW \

•m$ÊÊÊf! 9̂m\\\ ~ _̂w< L̂ k̂^̂ L L̂ŴAmM y \ /

J? ¦ •i'jiL -c-'S-^a»- 
¦.„-<S fu- - • - i "i-oC'̂ r ¦SJ ~̂~ii>x

mr-.iiium--l»iHiWiM< comprenant : 1 lit 160 x 200 cm. , 2 tables de chevet 2 tiroirs Ç  ̂J VJHP^̂* .̂̂ Mdim. L52 x H48 x P30 cm., 1 armoire 4 portes (2 miroirs! intérieur penderies et ^ÊÊf^^^^  ̂̂^tff^̂ i^̂rayonnage dim. 1.208 x H220 x P58 cm., col. marbré blanc décor dore, l'ensemble Ê̂ffi^m^^*̂
sans sommier/matelas 599.- au lieu de 999.- «65ioi nTO >

l**W""TiW' * _

j ! i ;̂j ] r|ĵ ffr̂ sS?E' "" ""̂  ~" ' B3] comprenant : 1 table ronde avec 1 rallonge, pied
I ,.'-.', A"x- :"-|[--i t i : '- -  . centra l, diam. 100/ 140 cm. et 4 chaises avec placets

" I, ! I '; c£.f iâi 'B ¦-¦¦'"] rembourrés en tissu à motifs, col. frêne noir, l'ensemble
Hffl li J ¦-•¦-n?. ~̂ i'-'4§v~8L- '' -,' ¦?! 399.-au lieu de 599.- (4025/77)

nr-.UDiiiin^ira 3 éléments avec vitrine, bar et divers rangements, dim. L210 x H90 x \ \
 ̂̂  ̂

^̂  ¦ J~*lTTffVV  ̂ \P40 cm., disponible en coloris frêne noir/violet ou frêne bleu/aulne 199.- \ ^̂ mf£É ŵS9ù*P*̂  ' i
au lieu de 349.- c/60i/20t/5oi \ .̂̂ i*«̂ ^¦«¦ll4 i**̂ ^

,̂ ^. _̂^r- _̂A
22-556099 Vq'jBBBJ l̂»̂ -̂  ̂ 'j-J—f S= Ŝ5"̂ Ti—V11

 ̂ l" Vi

k1 *̂# îWt:
LA CHAUX-DE-FONDS - BEAU-SITE '̂ ».\&iy^

MERCREDI 26 NOVEMBRE 20H3D |
JEUDI 27 NOVEMBRE 19H00
VENDREDI 28 NOVEMBRE 20H30 '1
SAMEDI 29 NOVEMBRE 20H30 JM 1 §'
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 17H00 B f'

RÉSERVATIONS : TÉL. 032 / 91315~ÏÔ 
fc K..-̂  Ku. -K̂ .

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

.
^̂  ̂

(3 mois , 6 mois , 1 année).

jjy!$; U";partiai7 Disponibles aux réceptions

ll l fflj& de L'Impartial
ll̂  ===p de La Chaux-de-Fonds
^$ :~_— — \  et du Locle.

*» 132-18296

ir*4 H i i --M i -̂U

TELEFUNKEN M-9625
Sensationnel, ce magnétoscope Long Play!

^B ĵ j r t fif, m 
mmsjjÊ MtrTTfRsï"

• Magnétoscope HQ-VHS
• Longploy (jusqu'à 10 heures d'enregistrement) Modèle Pal-/Secam-L
• Programmotion Show-View et VPS TOSHIBA V-225 F
• 6 tranches horaires par mois k'tno /
• Pilotage par menu s'affichant à l'écran JJJa. *y

SHARP VC-MH 671 t$f|w
Un magnétoscope HiFi Stéréo B->̂ "
pour moins de Fr. 500 -

«si Ĥ

• 4 têtes Longplay pour jusqu 'à 10 h ' "
d'enregistrement Modellin Pal-/Sewm-L

• Amplificateur d'image Sharp-Super-Picture THOMSON VPH-6600
• 89 chaînes mémorisables/Hyperband/ 1 /«» /

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

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

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

la CtaUMle-Fiinds, Hyper-Fust Marin, Fleur-de-lys 26,
MdesEplaturEs44 03292612 22 (PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Pnrreiitnrr '̂ = ''"P™1 également des ordinateurs)
lonoLesGaleries(e<-tao»alron) 032 4659630 (PC) ^Tfflï^^T^w
SHSÎfÏÏ SSSSSS? SKBSBKi mm
Bienne, chez Coop-Cen!?e (ex-Jelmoli) 0323287060 (PC) (Fr. 213/minute) 1575030
Meuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (PC)
leuMW, cta Glota (Armourins) 032 7242674 (PC)

BJÏSK'W

Un 9\[oUcomme autref ois!
Dimanche 14 décembre

Oubliez la solitude et venez passer un
moment avec nous...

Repas de fête, loto, ambiance, concours,
biscôme, la visite du Père Noël, son petit âne

et pour vous spécialement cette année,
Le Quartett de Musique à Bouche!

Prix de la journée Fr. 89.—
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER! I

Demandez notre programme détaillé au 032/753 49 32. ;
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds,

du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de Neuchâtel

W^^t\yk^m^m\ ¦secours^F/VIDE^
r7\3JMM | IpETTEsMefficacel

L'annonce, |WERÏÏs™DrTFJTES|
reflet vivant 2520 LA NEUVEVILLE
du WJ fmTŒfTtrimw

—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

I LE mORHiiTERT
Un restaurant au cachet particulier
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 18

Samedi 22 novembre dès 20 h 30

Soirée Jazz
avec

\ JUMPIN'SEVEN\i
Réservation souhaitée "LES COSAQUES

DU DON BOLSCHOI
Direction: Petja Houdjakov k

Dimanche, w
30 novembre 1997 m

Eglise Sacré Cœur 1 ÉÊM
lui Chaux-de-Fonds Jk p̂?|jj|o

La Tabatière du Théàlre Wî JSif JHWSF̂

TicketCorner SUS J M̂mF WkfS

Ticket-Hotline m\J^S^^~ 
"\_ ^0800 55 » 444 f éf ^Tj k&tS^'̂ ĵ *

PORTES I
OUVERTES

mise en vente d'un

ATELIER
d'horlogerie complet
(posage, emboîtage)

Vendredi 21 novembre
8 heures à 11 heures
13 h 30 à 17 heures

Samedi 22 novembre
8 heures à 11 heures

Lieu: Fritz-Courvoisier 58 1er
Fam. Comte, La Chaux-de-Fonds

Rens. tél. 032/968 26 74



Ski alpin Hermann Maier
se joue des éléments à Park City
Dans la neige et le
brouillard de Park City, Her-
mann Maier a touché le
gros lot en enlevant le
deuxième géant de la sai-
son. Troisième le mois der-
nier lors du prologue de
Tignes derrière Michael von
Griinigen et Steve Locher,
l'Autrichien a devancé de
1"80 le Norvégien Kjetil An-
dré Aamodt, qui avait pour-
tant signé le... 28e chrono
de la première manche, et
de 2"32 le Canadien Tho-
mas Grandi.

Champion du monde et dé-
tenteur de la Coupe du monde
de la discipline , Michael von
Griinigen a vécu un petit cau-
chemar. Le grandissime favori
n'est pas parvenu , en effet, à
se qualifier pour la seconde
manche! Le skieur de Schon-
ried , gêné comme presque
tous les partants du premier
groupe par le brouillard, a pris
la 51e place de la première
manche, à 3"51 de Hermann
Maier. Seuls cinq skieurs ont
été plus lents que lui sur ce
premier tracé...

160. 4. von Griinigen (S)
129. 5. Locher (S) 109. 6.
Eberharter (Aut) 100. 7.
Schifferer (Aut) 84. 8. Mayer
(Aut) 83. 9. Accola (S) 81.
10. Grandi (Can) 75. Puis les
autres Suisses: 12. Kâlin 59.
19. Kernen 36. 32. Cavegn
14. 44. Besse 7.

Slalom géant (2 courses):
1. Maier (Aut) 160. 2. Aa-
modt (No) 109. 3. Eberharter
(Aut) et von Griinigen (S)
100. 5. Locher (S) 96. Puis
les autres Suisses: 9. Kâlin
59. 12. Accola 45. 26. Ker-
nen 12.

Par nations: 1. Autriche
1219 (messieurs 953 +
dames 266). 2. Suisse 589
(435+154). 3. Norvège 370
(298+72)./si

Leur leader au tap is , les
Suisses, qui avaient toujours
placé un homme sur le podium
lors des dix-huit derniers
géants de Coupe du monde,
n'ont pas vraiment «pesé» sur
cette course. Face à l' armada
autrichienne qui place six cou-
reurs dans les dix premiers,
les protégés de Fritz Ziiger sont
apparus bien légers. La seule

lueur, avec le classement d'Ac-
cola (huitième) bien sûr, est ve-
nue de la dixième place lors de
la première manche d'un Di-
dier Plaschy ensuite éliminé
sur le second tracé.

A 24 ans , Hermann Maier a
cueilli son deuxième succès en
Coupe du monde après sa vic-
toire en février dernier en Su-
per-G à Garmisch Partenkir-

chen. Sur la piste olympique
de 2002 , le nouveau leader de
la Coupe du monde a démon-
tré une nouvelle fois toute
l'étendue de son potentiel. Un
potentiel découvert presque
par hasard par les entraîneurs
autrichiens en janvier 1996 à
Flachau lorsque Maier avait
réussi des prouesses comme...
ouvreur./si

Park City (EU). Géant mes-
sieurs Coupe du monde: 1.
Maier (Aut) 2'43"99. 2. Aa-
modt (No) à 1"80. 3. Grandi
(Can) à 2"32. 4. Eberharter
(Aut) à 2"58. 5. Mayer (Aut)
à 2"73. 6. Strobl (Aut) à
2"85. 7. Biichel (Lie) à 2"87.
8. Accola (S) à 3"24. 9.
Schilchegger (Aut) à 3"29.
10. Schifferer (Aut) à 3"32.
11. Miller (EU) à 3"77. 12.
Saioni (Fr) à 3"78. 13.
Eberle (Ail) à 4"01. 14. Che-
nal (Fr) à 4"12. 15. Locher
(S) à 4"16. Puis les autres
Suisses: 17. Kâlin à 4"22.
22. Kernen à 4"73.

Coupe du monde
Général (3 courses): 1.

Maier (Aut) 220. 2. Aamodt
(No) 189. 3. Strobl (Aut)

Classements

Hermann Maier a fête son deuxième succès en Coupe du monde. photo Keystone

Hockey sur glace NHL:
Deux invités surprise
En National Hockey League
(NHL), la saison bat son
plein. Un quart de la saison
régulière a déjà été effec-
tué. Une bonne occasion de
tirer un premier bilan.

Dans la Conférence est, si
les finalistes malheureux de la
Coupe Stanley de l'année der-
nière, les Philadelphia Flyers
d'Eric Lindros, tiennent leur
rang dans la division atlan-
tique , ce n'est pas le cas pour
tout le monde.

Ainsi , Wayne Gretzky et les
New York Rangers peinent à
trouver leurs marques. Actuel-
lement cinquièmes, ils ont
concédé mercredi une lourde
défaite à Tampa Bay (6-3) face
à la plus faible équipe de la
ligue, les Lightning. Le légen-
daire No 99 se contentant d'un
assist.

Le retour du Canadien
Dans la division nord-est, le

Canadien de Montréal , après
quel ques saisons en demi-
teinte, revient au premier
plan. Même s'il a dû s'avouer
battu pour la troisième fois de
la saison face aux Carolina
Hurricanes (2-1), l'équi pe du
coach Alain Vigneault vient de
remporter sept de ses dix der-
nières parties. Emmenés par
Mark Recchi et l'étoile finlan-
daise Saku Koïvu , les Québé-
cois mènent au classement de
leur division.

Troisième de la même
poule, les Pittsburgh Penguins
n'ont pas encore digéré la re-
traite de Mario Lemieux. Un
Lemieux dont le maillot frappé
du 66 vient d'être «retiré».
Plus j amais un joueur des Pen-
guins ne le portera .

Détroit assure
En Conférence ouest , les te-

nants de la Stanley Cup, Dé-
troit Red Wings, assurent. Ils
sont deuxièmes de la division
centrale derrière les surpre-
nants St Louis Blues, l'an-
cienne équipe de Wayne
Gretzky et Philippe Bozon.
Même s'ils ont été surpris mer-
credi à domicile par les New
York Islanders , les «ailes
rouges» ne manqueront pas à
l'appel des play-off.

Dans la division pacifi que ,
pour la troisième année consé-
cutive, Colorado Avalanche
mène le bal. Les vainqueurs de
l'édition de la Coupe Stanley
1996 entendent bien récidiver
cette saison. Pour l'instant , la
défense pose toutefois bien des
soucis au coach Marc Craw-
ford. Elle a encaissé la baga-
telle de 52 buts en 21 matches.

Dans cette division, la
grosse déception provient des
Vancouver Canuck qui poin-
tent à l'avant-dernier rang. Le
club avait engagé à prix d'or
l'attaquant Mark Messier (ex-
coéqui pier de Gretzky à New
York et Edmonton) au début de

la saison. Maintenant, ils vien-
nent d'acquérir le coach Mike
Keenan. Ces deux hommes
avaient mené les Rangers au
titre suprême en 1995. Du côté
de Vancouver, on attend main-
tenant les résultats.

Classements

Conférence Est
Division nord-est 1. Canadien

de Montréal 22-30. 2. Boston
Bruins 22-26. 3. Pittsburgh Pen-
guins 23-23. 4. Ottawa Senalors
22-22. 5. Carolina Hurricanes 22-
21.6. Buffalo Sabres 19-14.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 20-30. 2. Philadelphia
Flyers 23-29. 3. Washington Capi-
tals 22-27. 4. New York Islanders
21-22. 5. New York Rangers 22-21.
6. Florida Panthers 20-16. 7.
Tampa Bay Ligthning 21-8.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. St Louis

Blues 22-32. 2.Détroit Red Wings
23-30. 3. Dallas Stars 23-30. 4.
Phoenix Coyotes 20-22. 5. Chicago
Blackhawks 22-18. 6. Toronto
Mapp le Leafs 21-17.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 22-27. 2. Los Angeles
Rings 21-22. 3. Anaheim Mighty
Ducks 23-21. 4. Edmonton Oilérs
22-15. 5. San José Sharks 22-15.
6. Vancouver Canucks 21-13. 7.
Calgary Plaines 22-11.

DAD

Eric Lindros et les Philadel-
phia Flyers pointent actuel-
lement au deuxième rang
de la division atlantique.

photo a

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.30 Ajoie II - Le Locle

Star Chx-de-Fds - Fleurier
Samedi
17.30 Court - Neuchâtel YS
18.15 St-Imier - Les Ponts-de-Martel
20.00 Université - Delémont

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Les Enfer-M. - Fr.-Montagnes II
17.45 Reuchenette - Sonceboz
20.15 Moutier II - Saint-lmier II

Groupe 10
Ce soir
20.15 Les Brenets - Université NE
Samedi
17.45 Alterwil - Le Landeron
Lundi
20.15 Le Locle II - Vannerie 90

Quatrième ligue, groupe 9a
Samedi
21.15 Delémont II - Courrendlin II
Dimanche
17.00 Crémines - Orval II
20.00 Court II - Courtételle II

Groupe 9b
Dimanche
18.15 Cortébert - Les Breuleux
20.15 Reconvilier - Orval

Courrendlin - Crémines II

Groupe 10a
Samedi
16.45 Val-de-Ruz - Serrières-P.
Dimanche
17.00 Star Chx-de-Fds II - Pl.-de-Diesse
19.45 Anet - Les Ponts-de-M. II
Mardi
20.30 Couvet II - Marin

Golf Bieri
bien parti

Le Neuchâtelois Dimitri
Bieri a rendu une carte de 73,
soit un au-dessus du par, lors
de la première j ournée d'un
tournoi PGA de qualification
qui se déroule en Espagne ,
prenant l'avantage sur ses
compatriotes Carlos Duran et
Steve Rey, crédités tous le
deux d'un parcours de 75
coups./si

¦ ¦ • •Hippisme
Melliger
deuxième

Montant «Comtessa», le
Suisse Willi Melliger a réussi
le sans-faute et a pris la
deuxième place du prix d'ou-
verture du meeting de Coupe
du monde de Berlin. Avec son
meilleur cheval , «Calvaro», il
a également terminé son par-
cours sans-faute mais il s'est
retrouvé sixième seulement au
temps./si

Football
Gascoigne:
lourde suspension

Paul Gascoigne, le milieu de
terrain des Glasgow Rangers,
a écopé de cinq matches de
suspension après avoir été ex-
pulsé mercredi soir lors du
derby contre le Celtic (1-1).
Outre le prix de son expul-
sion, le turbulent meneur de
jeu de l'équi pe d'Angleterre a
dû payer les cartons jaunes ac-
cumulés depuis le début de la
saison./si

Cole prolonge
Andy Cole (26 ans), l' avant-

centre de Manchester United ,
a prolongé son contrat de cinq
ans avec les champions d'An-
gleterre en titre. Arrivé en
1995 de Newcastle, Cole, gra-
vement blessé l' année der-
nière , a rarement j ustifi é son
transfert de 16 millions de
francs et a été régulièrement la

cible des critiques. En
meilleure forme physique-
ment, il a inscrit onze buts
cette saison et a été rappelé en
équipe d'Angleterre./si

Marseille s'incline
à Strasbourg

France. Première division.
17e journée: Auxerre - Mont-
pellier 3-1. Strasbourg - Mar-
seille 2-0. Monaco - Paris Saint-
Germain 3-0. Classement: 1.
Marseille 17-33. 2. Monaco 17-
32. 3. Metz 16-31. 4. Paris
Saint-Germain 17-31. 5. Bor-
deaux 16-30. Puis: 7. Auxerre
17-26. 10. Montpellier 17-21.
13. Strasbourg 17-18./si

L'AS Roma
qualifiée

L'AS Roma s'est qualifiée
pour les quarts de finale de la
Coupe d'Italie en battant Udi-
nese 2-1 (1-1), lors du dernier
match des huitièmes de finale
retour au stade olympique de
Rome. A l'aller, les deux
équi pes avaient fait match nul
(2-2). L'équipe romaine ren-
contrera la Lazio en quart de
finale./si

Basketball
Lugano: facile

Coupe de Suisse, seizièmes
de finale. Messieurs: Lucerne
(LNB) - Lugano (LNA) 58-101
(28-55). Marti gny (LNB) - Re-
nens (LNB) 86-70 (48-31).
Birsfelden (LNB) - Vevey (LNA)
108-118 (58-57).

Daines: Vedeggio (LNB) -
Bellinzone (LNA) 55-92 (29-
57). Meyrin (1) - Pully (LNA)
45-70 (25-30). Agaune (1) -
Marti gny (LNA) 52-104 (20-
59). /si

Volleyball
Succès d'Yverdon

LNB. Dames. Groupe ouest:
Yverdon - NATZ 3-2. Classe-
ment: 1. Franches-Montagnes
5-10. Puis: 4. NATZ 4-6. 6.
Yverdon 6-6. 11. NUC 5-0./si

LNA
KLOTEN - BERNE 6-4
(0-2 3-0 3-2)
Aussi bien en Euroligue
qu'en championnat, Berne
ne sait plus comment trou-
ver le chemin des filets ad-
verses. Contre KIoten, les
joueurs de la capitale se
sont inclinés face aux «avia-
teurs» 6-4 (0-2 3-0 3-2). Au
classement, les Zurichois
pointent désormais au cin-
quième rang tandis que
Berne, neuvième, reste
sous la barre.

La décision est tombée au
début du dernier tiers-temps.
Moins de 80 secondes après
l'égalisation de Patterlini (42e:
3-3), KIoten a porté le coup dé-
cisif en inscrivant coup sur
coup trois réussites entre la
44e et 45e minutes par Schen-
kel, Wâger et Ottoson. Les
Bernois n'ont plus gagné en
championnat depuis le 24 oc-
tobre dernier contre... KIoten ,
enregistrant durant ce laps de
temps sept défaites et un nul.

SchluefWeg: 5147 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Hir-

zel et Mandioni.
Buts: l ie  Triulzi (Orlando) 0-1.

17e Rauch (Saeco, Paterlini) 0-2.
28e Celio (Posma) 1-2. 30e
Schneider (Hollenstein) 2-2. 31e
Celio (Bayer, Schenkel, à 5 contre
4) 3-2. 42e Paterlini (Triulzi) 3-3.
44e Schenkel (Pluss, Holenstein)
4-3. 44e Wàger (Pluss) 5-3. 45e
Ottosson (Hollenstein) 6-3. 51e
Rauch 6-4. .

Pénalités: 4 x 2 '  contre KIoten ,
5 x 2 '  plus 10' (Saeco) contre
Berne.

KIoten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma, Klôti; Bruderer,
Bayer; Hollenstein, Kucera , Wâ-
ger; Celio , Schenkel, Rothen;
Pluss, Wichser, Ottosson; Stiissi,
Lindemann.

Berne: Tosio; Siren , Steinegger;
Schiipbach , Rauch; M. Leuenber-
ger, Langer; Mouther, Orlando,
Howald; Christen, Montandon,
Fuchs; Triulzi , Saeco, Paterlini;
Friedli , P. Muller.

Classement
1. Zoug 16 11 1 4  6041 23
2. FR Gottéron 16 9 4 3 62-44 22
3. Davos 16 10 1 5 5641 21
4. Ambri-Piotta 16 9 0 7 7043 18
5. KIoten 16 7 3 6 4543 17
6. Lugano 18 7 3 8 68-64 17
7. ZSC Lions 17 7 1 9 40-59 15
8. Rapperswil 17 7 0 10 47-60 14
9. Berne 18 5 3 10 54-69 13

10. Herisau 18 6 1 11 54-78 13
11. La Chx-de-Fds 16 5 1 10 54-68 11

Prochaine journée
Samedi 22 novembre. 18 h: Da-

vos - FR Gottéron. 20 h: Ambri-
Piotta - Rapperswil. Berne - Heri-
sau. La Chaux-de-Fonds - KIoten.
Zoug - ZSC Lions./si

Hockey sur glace
Berne s'enfonce

Et encore...
- Ce ne sont pas moins de

19 Russes jouant en NHL qui
seront retenus dans leur
équi pe nationale pour les JO
de Nagano. Le tournoi s'an-
nonce passionnant avec la
participation de pratique-
ment toutes les stars d'outre-
Atlantique.

- L'ailier droit des St Louis

Blues , Brett Hull , a été
nommé joueur de la semaine
lundi.

- Mario Lemieux et l'an-
cien joueur des New York. Is-
landers Bryan Trottier sont en-
trés dans le Hockey LIall of
Famé de Toronto. Un honneur
pour tout hockeyeur de NHL.

DAD



n o m  I
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise - Areuse
de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion du territoire
de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission la construction de
la galerie de Treytel (3e partie) à Bevaix
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

• Excavation totale 40 000 m3

• Béton coulé 4 900 m3

• Coffrage 10 100 m2

• Armatures 330 to
• Remblai 19 000 m3

• Etanchéité 2 600 m2

• Asphalte 2 600 m2

• Couche de fondation 3 200 m3

• Collecteur E.U. 500 m'
• Bordures 600 m1

• Couche de support HMT 32S 2 000 m2

• Couche de surface AB 16S 2 000 m2

• Conduites industrielles 1 950 m'

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 500 - est demandé aux entreprises souhai-
tant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le CCP 20-73-3
de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'au vendredi 5 décembre 1997, à l'office de construction
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2853.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-118238 

If B DÉPARTEMENT DE LA
M i GESTION DU TERRITOIRE

Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Dans le cadre de l'aménagement de la route principale
J20 dans les gorges du Seyon, l'abattage de rochers en
surplomb de la chaussée nécessite la fermeture totale
au trafic de la route des gorges du Seyon

de vendredi 21 novembre 1997 à 20 h
à dimanche 23 novembre 1997 à 5 h

La circulation sera déviée sur la route cantonale no 1003
par le giratoire de Valangin - Pierre-à-Bot, Les Cadolles
et vice-versa.
Il est vivement recommandé d'emprunter les itinéraires
de délestage ou mieux encore, d'utiliser les transports
en commun.
Par mesure de sécurité, le cheminement des piétons sur
la route des gorges du Seyon ou sur les berges sera
interdit.
Nous remercions les usagers de la route et les piétons
de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal:
Marcel de Montmollin

28-119211
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Tables rondes, rectangulaires,
ovales, avec ou sans rallonges.

Pin massif, chêne, noyer, merisier, etc.
Tous les genres à des prix encore jamais vus !

Venez fa ire votre choix, nous réservons pour les fêtes.
(f( \Vente directe du dépôt (8500 m»)

Notre stock est immense
|L Sur désir, nous livrons à domicile J

OUVERT :d e 9 h à 1 2 h e t de 13h45à18h30. Bôle 
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Vous êtes un homme,
ce qui ne vous empêche

pas de partager les tâches
ménagères, l'éducation

des enfants, bref
d'assumer la vie de famille

dans son ensemble.
Votre témoignage nous intéresse.

Merc i de nous contacter au
022 708 95 90

ou 022 708 84 27 TSR.
18-439574/4x4

i-comet CH - 2017 BOUDRY
Cherchons pour la commercialisation
du COVER-CAR vendeurs bilingues §
s'adresser au no té!.: 032/841.11.14 £

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

Quartier sud, à vendre

agréable villa
individuelle

Grand salon avec cheminée, cuisine
agencée et coin à manger. 4 chambres,
2 salles d'eau. Terrasse - barbecue -

jardin arborisé. 2 garages.

^Pte/i/ie Qtiandf cm
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 s

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

Rolf Graber 
^

Ék Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  j M f M K  «00 Le Locle
Gé rance  < ĵgj ^Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES g

oo

Avec cuisine agencée. s
Loyer: Fr. 1100.-charges comprises.

Rolf Graber J^  ̂
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e - ̂ jjÉ CTk. 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^gj ™ 032/93123 53

À LOUER au Locle
dans un quartier calme

BEL APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES I

Entièrement rénové s
avec cuisine agencée + balcon.

Loyer: Fr. 975 - charges comprises.

CJ 3 - ' Gérance Elio PERUCCIO
« f Location - Vente

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

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
DE 372 ET 41/2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcon.
Libres tout de suite ou à convenir. S

Rolf Graber ^̂ . Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  j tm mj Bm̂ 2400 Le Locle
Gérance  ^'' HEJ "Tel 032/931 23 53

À LOUER au centre du Locle

UN DUPLEX
DE 21/2 PIÈCES p

Avec cuisine agencée. 5

Loyer: Fr. 850 - charges comprises.

Thyon-les-Collons
à 3 min du départ des installations

de ski. à vendre

superbe appart. duplex
80 m? habitables, 2 pièces d'eau,
cheminée française, ascenseur,

grand balcon avec vue imprenable
sur les Alpes.

Fr. 195000.- f
Parking collectif sous bât.. 2 grandes J
places de parc a Fr. 15 000.-/place S

Tél. (027) 322 20 32 (heures de bureau). S

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

J bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 450.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.17345,

Rolf Graber É̂k. Ruc dcs Envers 47
F i d u c i a i r e -  j i M W M r ^ K  240° Lc Loc'cGérance  ^H|g^Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES f

Proche des commerces , au 1er étage.
Loyer: Fr. 790.- charges comprises.

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 500- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700 - charges comprises

• 4 pièces duplex, entièrement rénové,
poutres apparentes,
loyer. Fr. 1050.-charges comprises

• 3'/i pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850 - charges comprises ~

^
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PARKING
ESPACITÉ
200 places
sur 2 niveaux

LES JOURS DE MARCHÉ
mercredi et samedi
1 HEURE GRATUITE

de 9 à 10 heures
PARQUEZ INTELLIGENT A U

CENTRE VILLE ET BÉNÉFICIEZ
DE NOTRE ACTION

valable jusqu 'au 31.12. 1997
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Tennis
Deux têtes
tombent
Les têtes sont tombées aux
Masters féminins. Les Améri-
caines Lindsay Davenport et
Monica Seles, deux des favo-
rites, numéros 5 et 3 de
l'épreuve, ont été éliminées
dès le premier tour par
l'Américaine Mary Joe Fer-
nandez et l'Espagnole
Arantxa Sanchez, deux
joueuses qui ont en commun
de ne jamais renoncer, de ne
jamais s'avouer battues.

Aussi bien Seles, la seule par-
ticipante à avoir déjà remporté
les Masters , que Davenport , qui
abordait le tournoi de clôture du
circuit WTA auréolée de sa
toute nouvelle place de numéro
deux mondiale, ont pourtant eu
le match en main. Davenport,
avec un set en poche, a mené 4-
2 dans la seconde manche, puis
encore 4-1 et deux breaks
d'avance dans la troisième.
Seles, elle, a effectué un cava-
lier seul jusqu 'à 4-1 en sa faveur
dans la seconde manche.

Mais toutes les deux ont raté
l'estocade. Davenport a man-
qué trois balles de match et a
dû céder la victoire à Mary Joe
Fernandez sur le score de 2-6 6-
4 7-6 (9-7) après 2 heures et 18
minutes de jeu. Sanchez de son
coté s'est imposée 3-6 6̂ 1 6-4
en 1 heure et 56 minutes.

Seles comme Davenport ont
exprimé les mêmes regrets
après coup. «Je l'ai laissée re-
venir dans le match, ce qu 'il ne
f aut  jamais f a i r e  avec elle» a
souligné l'ancienne numéro un
mondiale. «J 'ai manqué
d'agressivité au moment de
tuer le match , a fait remarquer
de son coté Davenport. Une er-
reur, c'est le genre de joueuse
qui joue toujo urs mieux quand
elle est menée. »

L'athlétique Davenport, une
des joueuses les plus grandes
du circuit avec ses 189 centi-
mètres, restait sur une série im-
pressionnante de deux victoires
en tournoi à Zurich et Chicago,
aux dépens à chaque fois de la
Française Nathalie Tauziat, et
une défaite d'extrême justesse
au tie break du dernier set face
à la numéro un mondiale Mar-
tina Hingis, dimanche dernier à
Philadelphie.

Pour Seles et Davenport , les
Masters sont maintenant du
passé. Fernandez et Sanchez
auront, elles, deux jours pour
réfléchir à la meilleure façon
d'aborder leur prochain adver-
saire. Pour Fernandez , ce sera
la Roumaine Irina Spirlea
(N.7), une joueuse au jeu , dit-
elle, qui ne lui convient guère,
avec un coup droit souvent com-
paré à celui de l'Allemande
Steffi Graf. Pour Sanchez, ce
sera Jana Novotna , qui peut es-
pérer encore terminer la saison
comme dauphine de Martina
Hingis, à condition de l' empor-
ter à New York.

Résultats
New York. Masters dames.

Simple. Premier tour: Sanchez
(Esp) bat Seles (EU/5) 3-6 6̂ 1
6-4. Fernandez (EU) bat Daven-
port (EU/3) 2-6 6-4 7-6 (9-7).

Double. Premier tour: Daven-
port/Novotna (EU/Tch/3) battent
Basuki/Vis (Indo/Ho) 6-1 7-5.
Arende/Bollegraf (EU/Ho/4) bat-
tent Martinez/Tarabini (Esp/Arg)
6-2 7-6 (7-1). /si

Mary Joe Fernandez a sorti
Lindsay Davenport.

photo Keystone

Ski nordique Les regards
sont déj à tournés vers Nagano
La Coupe du monde 1997-
1998 débute ce week-end à
Beitostôlen, en Norvège.
Mais, d'ores et déjà, tous les
regards sont tournés vers
Nagano, où les médailles
olympiques seront attri-
buées du 7 au 22 février
avant la tournée en Scandi-
navie et en Finlande, qui
mettra un terme à la saison
en mars prochain.

Innovation cette saison, les
courses olympiques ne compte-
ront pas pour la Coupe du
monde, dont les épreuves se-
ront de ce fait concentrées en
décembre, début janvier puis
mars.

L'an dernier, seules quatre
nations ont fi guré au palmarès
des diverses comp étitions fémi-
nines. Chez les messieurs, sept
pays sont parvenus à hisser
l' un ou plusieurs de leurs re-
présentants sur le podium,
mais il faudra attendre le dé-
part à la retraite de quelques
«anciens» pour assister à un re-
nouvellement de la hiérarchie.

C'est ainsi que l'on retrou-
vera encore en lice en cette an-
née olympique le Finlandais
Harri Kirvesniemi (39 ans),
l'Allemand Jochen Behle (37)
ou les Italiens Marco Albarello
(37) et Giorgio Vanzetta (38).
Pour eux comme pour Ma-
nuela di Centa (34), l'héroïne

des Jeux de Lillehammer, cette
saison devrait toutefois être la
dernière. On n 'en dira pas de
même du Kazakh Vladimir
Smirnov, du Russe Alexei Pro-
kurorov ou du Suédois Torgny
Mogren , lesquels , si les résul-
tats sont au rendez-vous , pour-
raient bien prolonger leur car:
rière j usqu'aux mondiaux
1999 prévus à Ramsau, en Au-
triche.

Meilleur skieur de tous les
temps. Bjorn Dahlie sera en-
core à la tête d'une formation
de Norvège qui, avec en outre
les Erling Jevne, Thomas Als-
gaard et autres Sture Sivertsen ,
sera une nouvelle fois l'équi pe
à battre chez les messieurs.
Pour eux, le danger principal
viendra comme c'en est devenu
une habitude des Finlandais
(Myka Myll yllâ et Jari Isometsâ
notamment) et des Italiens.

Côté féminin , les regards se-
ront une nouvelle fois tournés
vers les Russes. Elena Vâlbe et
ses compatriotes vont conti-
nuer à coup sûr à exercer leur
domination sans partage ou
presque. L'Italienne Stefania
Belmondo , les Norvégiennes
dans les épreuves en style clas-
sique avant tout, les Finlan-
daises et quel ques skieuses
d'exception comme la Tchèque
Katerina Neumannova ou l'Es-
tonienne Katrin Smigun tente-
ront d'apporter la contradic-
tion, /si

On n'attend pas monts et merveilles de Jeremias Wigger
et des fondeurs helvétiques. photo Keystone

Les atouts helvétiques
C'est chez les dames que

la Suisse disposera des
meilleurs atouts. Ainsi , Bri-
gitte Albrecht a-t-elle démon-
tré le week-end dernier en
Norvège qu 'elle avait déjà at-
teint un degré de forme assez
avancé. Après s'être posé
bien des questions , Sylvia
Honegger de son côté a dé-
cidé de continuer. La Zuri-
choise semble avoir résolu
ses problèmes de dos. Quant
à la deuxième garde, avec
Barbara Mettler, Nadia Sca-
ruffi , Jasmin Baumann et

autres Natascia Leonardi ,
elle se concentrera essentiel-
lement sur la lutte pour obte-
nir une place dans le relais
que les dirigeants helvé-
tiques espèrent qualifier
pour Nagano.

Côté masculin par contre,
on n'attendra pas monts et
merveilles des Patrick Mâ-
chler, Jeremias Wigger, Beat
Koch ou Wilhelm Aschwan-
den. La sortie du tunnel pour
le ski de fond masculin hel-
vétique n'est pas encore en
vue. /si

Frank Maloney, manager
du champion du monde des
lourds WBC, le Britannique
Lennox Lewis, s'est envolé
pour New York dans l' espoir
de parvenir à un accord pour
l'organisation d'une confron-
tation avec l'Américain Evan-
der Holyfïeld , détenteur des
titres WBA et IBF. Maloney
doit rencontrer le promoteur
américain Don King pour dis-
cuter de cette possible unifica-
tion du titre mondial en avril
ou mai prochains, /si

Boxe En quête
d'unification

Basketbal NBA: O'Neal le meilleur
Après de nombreux pro-
blèmes physiques lors de la
première semaine, Shaquille
O'Neal a fait taire tous ses
détracteurs en remportant
le deuxième titre de joueur
de la semaine, pour les
matches du 10 novembre au
16 novembre.

Du haut de ses 212 cm, le pi-
vot des Los Angeles Lakers a
commencé la semaine en
beauté à Dallas en marquant
37 points (17 sur 23 au shoot)
dans un match remporté mardi
soir par Los Angeles 118-96.
O'Neal a finalement terminé la
semaine avec 27,3 pts , 11,3 re-
bonds et trois blocks de
moyenne par match. A ce jour,
il surclasse même David Ro-
binson (26 ,4 pts) et Michael
Jordan (24 ,8 pts) dans la sta-
tistique des points marqués
par match avec 27,8 de
moyenne.

Cette très bonne perfor-
mance du premier choix de la
draft de 1992 a permis à son
équipe de défendre la première
place de la Conférence ouest et
de réaliser le meilleur départ
dans l'histoire de la franchise
(9 victoires et 0 défaite) . Les

Los Angeles Lakers mènent la
league offensivement avec
112,1 points de moyenne
d'équipe.

Quatre prolongations!
Adj ugeant la deuxième place

de la Conférence ouest, la ba-
taille au sommet entre les
Phoenix Suns et Les Portland
Trailblazers s'est terminée sur
une victoire à l'arraché de
Phoenix après quatre prolonga-
tions (140-139). La plus longue
partie de la saison aurait pour-
tant déjà pu basculer lors de la
deuxième prolongation. En ef-
fet. Portland menait 119-116
alors qu 'il ne restait plus que
7,1 secondes à j ouer.

A la surprise de Portland ,
l' excellent Rex Chapman (17,5
points de moyenne cette année)
réussissait un shoot désespéré
à trois points qui renvoyait les
deux équipes aux vestiaires
dans l' attente d'une troisième
prolongation. Finalement,
Danny Manning marqua six de
ces 35 points clans la qua-
trième prolongation , permet-
tant à Phoenix de prendre une
avance confortable et qui ne
trembla pas malgré le magni-
fique panier à trois points de

Isaiah Rider à une seconde la
fin du match.

Apparemment, rien ne peut
écarter A.-C. Green (sur-
nommé l'homme de fer, et
j ouant actuellement pour les
Dallas Mavericks) des par-
quets de NBA. Il va en effet ,
sauf catastrophe, battre le re-
cord du plus grand nombre de
matches joués consécutive-
ment (906) détenu par Randy
Smith.

La série commença le 19 no-
vembre 1986, alors qu'il jouait

Mais aussi...
- Victoire de Cleveland

face à Chicago de 21 points
(89-110) qui représente la
plus grande défaite des
Bulls depuis trois ans. Chi-
cago attend avec impatience
le retour de blessure de
Scottie Pipen.

- Alors qu 'Atlanta vient
de remporter sa onzième
victoire, les Denver Nuggets
et les Golden State War-
riors n'ont toujours pas le
moindre succès à leur actif.

YCA

au Los Angeles Lakers. Il de-
vait battre l'ancien record la
nuit dernière lors du match op-
posant Dallas à Golden State.

En 1996, A.-C. Green rece-
vait un coup de coude dans la
bouche qui lui fit perdre deux
dents. Malgré cela , il continua
à jouer avec un masque en
plastique qui recouvrait tout
son visage.

Classements
Conférence est. Atlantic division:

1. Miami Heat fi victoires-3 défaites.
2. New Jersey Nets 5-3. 3. New York
Knicks 6-4. 4. Orlando Mag ies 6-4.
5. Boston Celtics 5-5. 6. Philadel-
phia 76ers 2-6.

Central Division: 1. Atlanta
Hawks 11-0. 2. Charlotte Hornets 5-
3. 3. Chicago Bulls 6-4. 4. Milwaù-
kee Bucks 6-4. 5. Cleveland Cavaliers
4-5. 6. Indiana Pacers 4-5. 7. Détroit
Pistons 4-7. Toronto Raptors 1-9.

Conférence ouest Midwest Divi-
sion: 1. San Antonio Spurs 6-3. 2.
Minnesotta Timherwolves 6-3. 3.
Utah Jazz 5-5. 4. Vancouver Grizz-
lies 5-6. 5. Houston Rockets 4-5. 6.
Dallas Mavericks 3-7. 7. Denver
Nuggets 0-9.

Pacific Division: 1. Los Angeles
Lakers 9-0. 2. Portland Trailbazers
7-2. 3. Phoenix Suns 6-2. 4. Seattle
Supersonics 7-3. 5. Sacramento
Kings 3-7. 6. Los Angeles Clippers
1-9. 7. Golden State Warriors 0-8.

YCA

Hier à Vincennes,
Prix de Juan-les-Pins
Tiercé: 5-3-15.
Quarté+: 5-3-15-11.
Quinté+: 5-3-15-11-
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 105,50 fr.
Dans un ordre différent: 21,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 456 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 57,10 fr.
Trio/Bonus: 5,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 18.100,00
Dans un ordre différent: 362 ,00 fr
Bonus 4: 15,40 fr.
Bonus 3: 4.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Le Français David
Douillet , quadrup le cham-
pion du monde, fera son en-
trée au Musée Grévin aux cô-
tés des célébrités de la pla-
nète. C'est lundi que la ré-
plique grandeur nature (197
cm, 125 kg) du sympathique
judoka sera dévoilée. Actuel-
lement, les seuls sportifs à fi-
gurer en exposition sont
Steffi Graf , Miguel Indurain ,
et Guy Roux, /si

Judo Douillet
au Musée Grévin
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PROTÈGE DU FROID

TOUT L'HIVER:
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Voici le mazout d'aujourd 'hui.
Utilisez-le pour bien vous
chauffer. Car il est propre
et ménage l'environnement.

*! I
Centre Information Mazout ,
Lôwenstrasse 1, 8001 Zurich

Infoline gratuit 0800 84 80 84
http://www.mazout.ch

SE CHAUMRAUMAZOUT. !L A  B O N N E  D É C I S I O N .

' ^  ̂
Four les f ê t e s, il f e r a  l'étoile!

A I A VE$ W du 15 novembre au

V dehOÊROCHE '3 décembre ¦ "7
Ŵ Ê JiF' 2024 St-Aubin Nous vous offrons une réduction de:

^r 
¦
jj^ Crêt-de-la-Fin 1-2 Fr . 1 .- par bouteille 75 cl.

^̂ r ,. , „ , Fr. -.70 par bouteille de 50 cl. s
? Tél. 032/835 11 89 K

Cave ouverte: sur tous nos Vins
Lu-ve 8 h - 1 2 h / 1 3 h  30 - 18 h . , . B i_ ¦¦ J /Samedi 9 h - 12 h et toujours nos «Emballages cadeaux» /

DYNAFER SA
L'automatîon personnalisée

Pour la construction de nos machines spéciales d'usinage et
d'assemblage pour la micromécanique, nous engageons un:

mécanicien de précision
Profil souhaité:
- CFC mécanicien
- Expérience sur CNC fraisage
- Réglage et programmation
Nous offrons:
- Place stable dans une équipe jeune et dynamique
- Outils de travail modernes s
- Horaire libre et prestations sociales élevées. B
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec documents
d'usage à:
Dynafer SA, allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

( P K Z  ï
B u r g e r - K e h l  & C i e  SA

Confection masculine cherche

VENDEUSE EN
CONFECTION

pour un poste d' auxiliaire représentant
un 35%.
Pour rensei gnements: s

Marie-Claude SESTER
Téléphone 032/" 13 23 52 S

V

Ay. Léopold-Robert 62
CH-2300 La Chaux-de-Fonds J

Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA...

la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/e
Pour août 1998, nous vous Contactez Monsieur J. -P.

offrons la possibilité de faire un Widmer au 032 / 854 11 11.
apprentissage avec CFC de

. , . . . ETA SA Fabriques d'Ebauches
polymécanicien/ne 2052 Fontainemelon
Vous recevrez dans notre centre
de Fontainemelon une formation _ , . , . .. . ... . Réussir sur les marches mternatio - f&V W WWWtrès complète et profiterez des nau* de rhonogeœ et de ia micro- KIMë*!

nombreux avantages d 'Une grande électronique exige de s 'atteler aux tâches les
, • plus Perses. V°us avez les aptitudes requisesentreprise. 145-736308 Pour nous aider à les réaliser . Appelez-nous!

Nos prochaines courses d'une journée: 132 18223

Lundi 24 novembre Foire aux Oignons à Berne Fr. 22-
Jeudi 27 novembre Foire Sainte-Catherine à Altkirch Fr. 20-
Samedi 6 décembre Marché de Noël sur la Riviera vaudotse: MONTREUX Fr. 25-
Dimanche 7 décembre Course surprise de St-Nicolas, repas de midi, visite de St-Nicolas Fr. 65.-
Samedi 13 décembre Une journée au Marché de Noël à Kaysersberg Fr. 25-
Mercredi 17 et samedi 20 décembre Marché de Noël à Montbéliard Fr. 20-

Du 5 au 7 décembre SPÉCIAL PARIS 3 jours Fr. 270 -
Du 12 au 14 décembre Marchés de Noël à Nuremberg et Augsburg 3jours Fr. 360-

Fin d'année:
Du 26 décembre au 2 janvier ROSAS, hôtel Monterrey, pension complète et boissons 8 jours Fr. 798-
Du 30 décembre au 2 janvier AUVERGNE - ST-FLOUR, pension complète et boissons 4 jours Fr. 690 -
Du 31 décembre au 1er janvier KIRRWILLER, music-hall Adam Meyer-Strasbourg V/^ jours Fr. 325.-

Course surprise du 1er janvier 1998 animée par l'orchestre «DUO BIMBO» Fr. 95-

N'oubliez pas la Foire de Morteau le mardi 2 décembre 1997

êêêêT r— 1 A* m UT ^k m> *- ^mT ^mwmw /"*"- -''~v v~-> •̂ /"—"-̂ /^D / mf mj M m M r>̂ m mmr^MmvmmM
 ̂

¦¦ £ •¦¦: :.77'iï)Œ(°][P& ̂ r k̂ m  ̂A-^^-ËQ

Vues de la Suisse
ou d'animaux
en couleur

En vente
aux réceptions de
L'Impartial:
rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
rue du Pont 8
Le Locle

S?»
le calendrier
/7VA 6,5% induse)

Petite entreprise de mécanique générale des
Montagnes neuchâteloises cherche

Responsable d'atelier
Profil souhaité: - connaissances approfondies de la mécanique

et de la programmation;
- capable d'assumer des responsabilités;
- 40 à 45 ans;
- français-allemand;
- ayant occupé un poste similaire par le passé;

Tâches: - suivi des commandes;
- distribution du travail;
- contact avec les clients;
- gestion du matériel;
- responsable d'une équipe de 6 à 10 personnes.

Faires offre avec CV et prétentions de salaire , sous chiffre
F 157-18276 à Publicitas, case postale 151, 2400 Le Locle

' UZ-loz/b



Emanuelle délie Piane «Quand
j ' écris, j e vois des images...»
Italo-Suisse née a La
C h a u x - d e - F o n d s,
Emanuelle délie Piane
vit aujourd'hui à Paris,
où elle écrit pour le ciné-
ma et la télévision.
Charles Joris avoue
avoir ressenti un coup
de foudre en découvrant
«Le tiroir suivi de
l'armoire», première piè-
ce de théâtre de la jeune
femme, où il décèle un
véritable art de la comé-
die. Après l'avoir fait
aimer aux coproduc-
teurs du Parloir romand,
le TPR a inscrit la pièce
au répertoire de la com-
pagnie. Première ce soir
à Yverdon.

— Avec MeUina films, vous
aviez acquis une renommée
dans le court métrage.
Quelles circonstances vous
ont-elles conduite vers l'écritu-
re de théâtre?

— Lorsque j 'écris , je vois
des images. C' est d' abord
visuel , auditif , puis cela passe
par le crayon. J' ai toujours
écrit , toutes sortes de récits ,
pour la scène , ou pas.
Confidentiellement. Expatriée
de Suisse en Italie, transbahu-
tée de Genève à Lausanne, je
n 'ai jamais eu d'attaches , de
copains d'enfance. Dès l'ado-
lescence, je me suis créé une
petite famille de personnages

que j e faisais vivre dans mon
imaginaire. Depuis longtemps
l'écriture me réconforte , me
tranquillise. J'ai suivi à Paris
une formation de scénariste, il
était logique que j 'écrive pour
le c inéma , l ' aud iov i sue l .
J'écris toujours pour le film ,
je réalisera i d' autres projets ,
c'est certain , mais le proces-
sus est lent...

— Et l'audiovisuel?
— C'est un monde très parti-

culier, faussé par les modes et
les tendances. Il faut arriver
au bon moment, frapper à la
bonne porte... Il y a un grand
facteur chance. En théâtre ,
j 'ai toute ma liberté au niveau
de l' expression. Je m'éclate.
Par voie de conséquence , c'est
plus profond. Je ne dois pas
me censurer. De toute façon
j 'aime écrire, mais je souffre
moins lorsque ce n 'est pas
l'audimat qui régit mon tra-
vail . . .  Au théâtre  je  suis
proche des comédiens , des
gens...

— Pourquoi avez-vous choisi
Paris?

— En 1991 , j 'ai obtenu la
bourse Carat. J' ai poursuivi
mes études de scénariste réali-
satrice à l'académie, fondée à
Paris , par le groupe Carat.
Pour parfaire ma formation ,
j 'ai suivi des stages aux Etats-
Unis et en Angleterre, puis j e
suis rentrée en Suisse où j 'ai
travaillé essentiellement pour

Emanuelle délie Piane, le regard tourné vers le théâtre, photo Margot-sp

la TSR. Depuis trois ans , je
vis à Paris où me retient la
Sorbonne , où j 'enseigne l'écri-
ture cinématograp hique et la
réalisation.

— Pourquoi des stages aux
Etats-Unis?

— Là-bas , on a une façon
moins ampoulée, moins intel-
lectualisée du métier de scéna-
riste. Comment faire tenir une
histoire? On vise immédiate-
ment  l' eff icaci té .  Lorsque
j 'écris, j 'ai besoin d'une colon-
ne vertébrale, j 'aime prendre
des risques , mais calculés ,
pour mieux me laisser aller
ensuite. Cette rigueur , je l' ai
acquise aux Etats-Unis , où ne
règne pas cette angoisse de
l'auteur narcissique.

— Vivre à Paris?
— Je me sens moins extra-

terrestre à Paris qu'en Suisse,

où planent des préjugés sur
les auteurs, les scénaristes.
Pari s est tellement grand, tel-
l ement  anonyme , on ne
dérange personne... et Paris
est un spectacle quotidien , du
quartier chinois au XVIe , ce
sont autant de scènes sur les-
quelles se déroulent d' autres
pièces. Paris me fait penser à
la Suisse , d' un  canton à
l'autre, tout est si différent.

— L'inspiration répond-elle
toujours au quart de tour ?

— Non , dans ces cas-là , je
prends une douche, je carbu-
re au chocolat ou... je brode
des abécédaires au point de
croix!

— Contente d'être jouée au
TPR?

— Je suis très émue.
L' enthousiasme de Charles
Joris et Jacqueline Payelle, le

talent des comédiens, me tou-
chent i n f i n i m e n t .  C' est un
beau cadeau. Et la p ièce a
quelque chance d'être jouée à
Paris , de même qu 'en Italie ,
puisque , déjà , elle a été tra-
duite. De plus, elle a été édi-
tée cbez Canevas , Maurice
Born , à Dôle.

Et Emanuelle délie Piane a
d' autres cartouches pour le
théâtre, pour 2 , 4, ou 7 per-
sonnages.  En ce moment ,
l'une de ses pièces «Les porte-
à-faux» est jouée à la
Bib l io thè que nat ionale  à
Paris.

Denise de Ceuninck

© Yverdon, théâtre , «Le tiroir
suivi de l'armoire», création
ce soir. La Chaux-de-Fonds ,
Beau-Site , 26 novembre - 2
décembre.

suivi de T armoire• • • l_» *_/¦.-!- Y -1- V/B. ^̂

C' est une comédie légère ,
désinvolte , d'autant plus que le
sujet en est sérieux. Comment
s'y prendre, quand on est fille ,
pour se dépêtrer d' un amour
maternel vampirisant? S'inven-
ter des secrets? Déménager?
Couper les ponts? Séduire un

collègue de bureau? La finesse
de l' observation psychologique
donne un ton naturel  aux
monologues et dialogues , alors
que les cascades de surprises
burlesques relancent l'intérêt
scénique.

DDC

Sida Des mots pour éveiller
En marge de la journée mon-

diale contre le sida , le 1er
décembre , le Groupe sida
Neuchâtel a mis sur pied plu-
sieurs manifestations. Ainsi , ce
week-end à Neuchâtel , Rita
Gay, Delphine Horst et Jacques
Roman , comédiens  de
Surparoles , liront et mettront
en scène «Un mal imaginaire»,
un texte de Maxime Montel.
Ce mal, c'est le sida; il ne s'agit
nullement ici de remettre en
question la réalité de la mala-
die, mais de dire que l'imagina-
tion affecte les représentations
qu'on s'en fait généralement.

Le sidéen est enfermé dans un
monde de si gnes: ses symp-
tômes , qu 'il  déchiffre  avec
inquiétude , et ce qu 'il lit dans
l'attitude des autres. Ces autres ,
qui interprètent la maladie elle-
même comme le signe d'une vie
dissolue ou d' une vengeance
divine. Par le biais d'une écritu-

re proche de la poésie, forte et
limp ide, Maxime Montel évoque
ce monde pour nous inviter à
examiner notre conscience , à
nous tourner vers notre respon-
sabilité; alors , la connaissance
de ce mal se prolongera-t-elle
peut-être par un engagement
sans lequel la solidarité n 'est
qu 'un vain mot de plus.

Deux comédiennes ont don-
né naissance à l' association
Surparoles , parce qu 'elles
avaient envie de raviver une tra-
dition culturelle oubliée, la lec-
ture à haute voix. ((Nous sou-
haitons p artager le p laisir de
dire le texte et de f aire résonner
ses mots». Il est nécessaire que
l 'écho du «Mal imag inaire»
porte loin...

DBO

0 «Un mal imaginaire», Neu-
châtel , théâtre du Pommier,
aujourd'hui et demain à
20h30.

Chanson Quatre voix féminines
Comment parcourir le mon-

de à peu de frais? En écou-
tant , par exemple, quatre voix
de femmes issues de quatre
con t inen t s .  Exilée en
Angleterre, Yungchen Lhamo
redonne vie aux chants tradi-
t ionnels  t ibéta ins .  Dans sa
voix envoûtante résonne tout
le mystère de la t r a d i t i o n
bouddhiste et d'un peuple iso-
lé du reste du monde.

Considérée  par  cer ta ins
comme la voix féminine de la
Bretagne de cette fin de siècle
Annie Ebrel (p hoto) a le don
de cris tal l iser  les émotions
liées à l' amour et à la mort.
La C o l o m b i e n n e  Toto La
Momp os ina  conna î t  auss i
bien l' art du chant que celui

de la danse; puissantes  et
spontanées , ses prestat ions
sont le fruit du métissage des
différentes cultures de son

pays. Femme griot , Mah
Damba s'impose aujourd'hui
comme l' une des plus grandes
voix classi ques d'Afri que de
l'Ouest. Parallèlement à sa
propre carrière, la Malienne a
assuré les parties t radi t ion-
nelles des concerts de Mory
Kanté, elle a accompagné sur
scène le chanteur griot Kassé
Madi Diabaté et intégré la for-
ma t ion  mand ingue  Mande
Foli , en 1990.

Quatre sonorités , quatre
techn i ques vocales diffé-
rentes, mais un seul et même
VOyage- DBO

• «Voix de femmes», Neuchâ-
tel , théâtre , dimanche à 17
heures.

Dans le Bas
Théâtre: présenté la saison

passée à Neuchâtel par la com-
pagnie Amiel , le conte fantas-
tique «La belle et la bête» a lit-
téralement enchanté ses nom-
breux spectateurs. Une reprise
s'imposait donc, pour que cette
féerie visuelle, emp lie de magie
et de mystères puisse séduire
d'autres enfants, auxquels elle
est destinée en priorité (mais
les parents restent les bienve-
nus!). Vecteur majeur de cette
réussite , le décor conçu par
Patr ick Woodroffe confère
d'emblée sa poésie au récit , à
l ' i n s t a r  de ce qu 'avait fai t
Cocteau dans son film (1946).
A voir ou à revoir au théâtre de
Neuchâtel , mercredi prochain
à 18 heures.

Classique: sous la direction
de Marc Kissoczy, l'Orchestre
de chambre de Lausanne inter-
prétera , mercredi à 2()h , au
temp le du Bas de Neuchâtel ,
des œuvres de Ravel, Debussy
et Schmitt. Dans ce program-
me essentiellement français , la
formation a glissé des parti-
tions de Geneviève Calamc ,
l' une des représentantes les
plus brillantes de la composi-
tion helvétique. Soliste: le pia-
niste Terence Wilson.

Classique bis: l'Orchestre de
chambre  de Neuchâtel  met
d o u b l e m e n t  le cap sur la
Russie; à son programme fi gu-
rent notamment 1' «Apollon
musagète» de Stravinsky et le
«Souvenir de Florence» , l'une
des dernières compositions de
Tchaïkovsky. Et au pup itre se
tient Ivan Shpiller , un chef rus-
se connu  de bien des
Neuchâtelois: en 1993, il est
venu donner  deux concerts
avec l'Orchestre symphoni que
de Krasno ïa r sk  (S ibér ie ) ,

accueilli à Neuchâtel dans le
cadre d'une action de solidarité
menée par l'O péra décentrali-
sé. Aujourd'hui , c'est en tant
que chef d'orchestre indépen-
dant qu 'Ivan Shpiller revient
au chef-lieu , où il donne ren-
dez-vous aux mélomanes ,
dimanche à 17h au temple du
Bas.

A la Case: ils ne cessent de
s 'amél iorer , ce qui ne les
emp êche pas de rester sexy;
des qual i tés  qui ont déjà
permis  aux Zurichois
d'Aeronauten de conquérir les
Suisses a l l emands  et les
Allemands , lors de leur derniè-
re tournée. Pour faire craquer
les Romands , le groupe n'a pas
lésiné: son dernier CD ,
«Extremadura» compte quatre
morceaux en français! Pour
lancer cette soirée très pop,
aujourd'hui à la Case à chocs
de Neuchâtel , les Genevois de
Superbonbon débouleront sur
scène dès 21h30.

DBO

House: avis aux fans de
Garage , hip-hop et techno , le
casino de la Rotonde , à
Neuchâtel , accueille ce soir les
DJ' s George Morel (New
York), Thierry Scordel (Paris),
ainsi que le très bon DJ Garage
neuchâtelois Vince de Gann.
Pour les amateurs , Enzo di
Caprio présentera un défilé. A
ne rater sous aucun prétexte!
A noter qu 'au Paradise de la
Rotonde, il se jou e de la bonne
house pour pas cher , tous les
dimanches après-midi...

Quant à Juan Sunshine , de
Saint-Gall , et Red Chris du
Mayfair , ils feront  bouger
demain le Backstage , le nou-
veau club house de Montreux .
Be there!

Jef f from AOH

Dans le Haut
Pour branchés: ce soir dès

21 h , Bikini test, à La Chaux-de-
Fonds , appartiendra aux Easy
Alohas , deux des DJ's les plus
cool d'Amsterdam. Jusqu 'à 4
heures samedi , la nui t  sera
longue...

Sur les planches: jeune trou-
pe professionnelle lausannoise,
la comp agnie Dernières
Nouvelles a monté «Soldat W»,
une pièce imaginée d'après le
«Woyzeck» de Georg Bùchner
et «Les soldats» de Jakob Lenz.
Ecrivain , ce dernier se réfugie
chez un pasteur, afin d' oublier
une femme qui l' obsède. Il y
poursuit l'écriture d'une pièce
de théâtre , mais , laissé seul ,
Jakob glisse de la frénésie créa-
trice à la folie: ses personnages
se matér ia l i sent , l' apostro-
phent , le hantent. Ramené à la
raison par le pasteur, il va ten-
ter de poursuivre son récit , de
transposer ses visions sur le
papier. La j eune troupe et son
metteur en scène Gilles Steiner
présenteront  leur travail  au
public de Delémont, ce soir à la
halle des expositions , à 20h30.

Air argentin: que le folklore,
le condombe et le tango urbain
se rencontrent , et l'on obtient
Corazon de Aldea. Formé de
musiciens sud-américains et
européens , ce groupe argentin
mar ie  p our  le mei l leur  les
anciens rythmes, les mélodies
ethniques, le jazz et la musique
contemporaine. Andres Varan ,
Andy Aegerter , Michel Fleiner
et André Hahne se sont déjà
produits sur plusieurs scènes
en Europe et en Amérique. A
nous de les découvrir mainte-
n a n t ,  demain  soir  à 21 h , à
l'Espace noir de Saint-lmier.

DBO

Le Trio du «O», fondé il y a
quatre ans , est une combinaison
d'instruments peu exploitée par
les compositeurs. Raison pour
laquelle Olivier Richard , bas-
son , Helga Loosli , flûte, Mireille
Bellenot , piano , se sont orientés
vers la création en sollicitant , il
y a deux ans , Christian Giger et,
a u j o u r d 'h u i  Vincent Pellet ,
Jacques Henry, Claude Berset.

En composant la suite «Le
sommeil d'Hercule» (Introduc-
tion , Le lion de Némée, L'hydre
de Lerne , Le sang lier d'Ery-
manthe, La biche , Les oiseaux ,
Les écuries d'Aug ias , etc.)
Vincent Pellet a pensé aux dou-
ze travaux d'Hercule. Et douze
en musique , ce sont les douze
demi-tons.

Dans le monde déboussolé
dans lequel nous vivons ,
Jacques Henry remet les pen-
dules à l'heure. En composant
«Neos», fantaisie sur les points
cardinaux , il teste de plus les
possibilités techniques des ins-
truments.

Claude Berset exorcise-t-il ses
peurs en composant les «Berset
satani ques»? C' est une pièce
inst inct ive , d' où ressort
l'influence du jazz , où le moteur
rythmi que , extrêmement fort ,
conduit à des p lages médita-
tives.

Au programme encore
«Ambivalence IV» de Kaneta ,
pour basson solo et «MM
51 Ein Fi lmstùckmusik  fur
Klavier» de Mauricio Kagel.

DDC
© La Chaux-de-Fonds ,
Conservatoire , dimanche 23
novembre, 11 h.
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Trio du «O»
Un concert
apéritif



«Rien a perdre» Un
vieux couple improbable
Usine par le scénariste
du «Professeur Foldin-
gue», remake de l'un des
meilleurs Jerry Lewis
taillé sur mesure pour
Eddie Murphy, «Rien à
perdre» constitue une
petite comédie sans pré-
tention entièrement
conçue sur le schéma
classique du «couple
improbable».

Très à l'aise dans sa peau
b lanche , Nick  Beam a,
semble-t-il, tout pour plaire:
une bonne situation , une fem-
me splendide et, à la clef, une
vie qui coule comme un long
fleuve t r a n q u i l l e .  Comme
l'exige la loi du genre, ce bel
équilibre va se rompre tout à
trac... Alors qu 'il fait patienter
sa belle voiture à un feu rou-
ge , Nick est menacé par un
«pauvre» noir qui le braque
avec la maladresse d' un débu-
tant (qu 'il est). Pétant un peu
les p lombs , Nick ne trouve
rien de mieux que d' enlever
son agresseur!

Un lieu commun
De fil en aiguille , les deux

hommes qui n 'avaient rien en
commun (sinon une certaine
bêtise)  sont forcés de faire
équipe... Le m o d è l e  du

«coup le improbable» qui doit
jouer l'union pour survivre est
quasiment  devenu un lieu
commun du cinéma de diver-
tissement. En un temps certes
déjà assez reculé, ce modèle,
surtout lorsqu 'il opposait un
Blanc à un  Noi r , donna i t
matière à un plaidoyer pour
l'é galité des races, comme
dans «La chaîne» (1958) de
Stanley  Kramer  où Tony
Cur t i s  et Sidney Poi t ier
jouaient deux forçats évadés ,
enchaînés l' un à l' autre et
donc condamnés à s'entendre.

L'union forcée du Blanc
avec le Noir.

photo buena vista

De nos jours , cet «effet de
contraste» est surtout prétex-
te à camper deux person-
nages pittoresques , touchants
dans leurs petites misères res-
pectives, qui n 'ont plus rien
d 'éd i f i an t  et ne sont pas
davantage porteurs de valeurs
à faire triompher. Le specta-
teur s 'amuse gentiment de
leurs déboires , sans jamais
songer qu 'il pourrait être à la
place de l' un ou de l'autre, et
n 'éprouve donc p lus cette
angoisse générée par les
grands  f i lms  comi ques
d'autrefois - ceux de Chaplin ,
Keaton , Laurel  et Hard y,
etc...

Ce même spectateur dirige-
ra son attention flottante sur
la présence , à première vue
surprenante, de l' excellent
Tim Robbins dans le rôle de
Nick Beam. Après 12 ans de
carrière où il a été dirigé par
des cinéastes d'importance
comme Robert Altman («The
Player» et «Short Cuts») ou
les frères Coen («Le grand
s a u t » ) ,  R o b b i n s  semble
prendre un réel plaisir à jouer
les grands dadais dans ce film
très anonyme.

Vincent Adatte

• «Rien à perdre», Neuchâtel ,
Apollo 3, lh38.

«Le pacificateur» Et
l'Amérique sauva le monde
Un quarteron de «terro-
ristes» russo-serbes détour-
nent dix ogives nucléaires
ex-soviétiques afin de les
vendre au plus offrant. Une
scientifique, le Dr Julia
Kelly (Nicole Kidman), et
un militaire, le colonel
Thomas Devoe (George
Clooney) sont alors char-
gés par le gouvernement
américain d'éviter une tra-
gédie planétaire...

«The Peacemaker» («Le paci-
ficateur» en français) est le pre-
mier film produi t  par
Dreamworks, la nouvelle socié-
té fondée par le réalisateur-pro-
ducteur Steven Spielberg, l' ex-
numéro un de Disney Jeffrey
Katzenberg et le producteur de
disques David Geffen.

D'emblée, ce.film devait donc
«marquer la différence» d'avec
ses concurrents  directs , les
«majors » hollywoodiennes com-
me la Warner Bros. ,  la
Columbia , la Fox, etc. Le résul-
tat est pour le moins curieux.

Il ne pourrait s'agir que d' un
film d'action comme les autres
(entre Stallone - pour les gros
bras - et James Bond - pour
l'humour et le côté «guerre froi-
de»): débauche de poursuites ,
d' exp losions , de cascades et
d'effets spéciaux en tout genre;

George Clooney, le sau-
veur, photo uip

réalisme des acteurs , des décors
et des paysages (le film a été
effectivement tourné en Croatie ,
Slovaquie , Macédoine ,
Autr iche , etc.); et nervosité
«moderne» de la mise en scène
(sa réalisatrice , Mimi Leder, est
une sp écialiste du feui l le ton
«Urgences»).

De ce p oint de vue , «Le
Pacificateur» n 'a rien à envier
aux autres œuvres du genre ,
certaines de ses séquences pou-
vant même être considérée com-
me des modèles - qu 'il s'agisse

de la scène d' ouverture (hom-
mage indirect au David Lean de
«Docteur Jivago» , que Spielberg
admire) ,  ou de la poursui te
entre  une Mercedes et trois
BMW en vieille ville de Vienne.

Spielberg, le «pacificateur»
Mais serait-ce le souci récur-

rent de Spielberg de «venir en
aide à l'humanité» depuis qu 'il
a tourné  «La l is te  de
Schindler» , «Le pacificateur»
s'embarrasse d' un gros messa-
ge bien-pensant et terriblement
pesant: le film se veut d' abord
un cri (de guerre?) contre toutes
ces batailles ethni ques qui ont
mis les Balkans à feu et à sang,
et une criti que (déguisée) contre
l 'ONU , incap ab le  de mener
effectivement à bien ses mis-
sions de «pacification».

Face à cela , le film s'érige en
exemple; et à travers ses deux
soldats de la paix (Kidman et
Clooney) démontre que , seuls
au inonde , les Etats-Unis sont
aujourd 'hui  en mesure de pré-
server la paix dans le monde.
Depuis la Guerre du Golfe, nous
n 'avions  pas beso in  que
Holl ywod nous le rappelle.

Frédéric Maire

0 «Le pacificateur», Neuchâ-
tel , Palace; La Chaux-de-
Fonds, Scala; 2h04.

«On connaît la chanson» Bacri
et Resnais se mettent au diapason

Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui , acteurs mais aussi scénaristes du film de
Resnais. . photo filmcoopi

Adaptateurs des dia-
logues de «Smoking/No
Smoking», les comédiens
Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri ont de nouveau prê-
té leur plume au cinéaste
Alain Resnais. Formidable
pince-sans-rire à l'écran,
Jean-Pierre Bacri nous a
parlé très sérieusement de
«On connaît la chanson»,
fruit de cette deuxième
collaboration.

- Vous avez écrit le scénario
et les dialogues de «On connaît
la chanson» avec Agnès Jaoui.
L'idée des chansons était-elle la
vôtre aussi?

- Non , c'est une idée d'Alain
Resnais. Quand on a décidé de
retravailler ensemble après
«Smoking / No Smoking» , on
s'est mis d' accord pour écrire
sur le thème des apparences et
Alain désirait à tout prix insérer
des chansons , comme dans les
films de Dennis  Porter
(«Pennies from Heaven», «The
Singing Détective» et «Lipstick
on your Collar» , ndlr). On a
donc commencé notre travail en

fonction de cette forme-là , qui
n 'est pas celle de la comédie
musicale. Je n 'apprécie pas trop
le genre d'ailleurs: la plupart du
temps , il s 'ag it de numéros
chantés, mis en scène et choré-
graphiés , qui interrompent le
récit , le cours de la dramatur-
gie. Or dans notre f i lm , les
petits bouts de chanson font offi-
ce de dialogue, les personnages
continuent à jouer la situation.

- La sélection des chansons
s'est-elle avérée difficile?

- Non; Resnais a ajouté
quelques chansons personnelles
une fois le scénario terminé. On
a fait en sorte que ce soient des
rengaines, des refrains que tout
le monde connaît , pour qu 'ils
fonctionnent comme des pro-
verbes , des maximes qu 'on
s'envoie à peu de frais , mais qui
nous permettent de communi-
quer. Sitôt qu 'une si tuat ion
entre deux personnages était
mise en place sur le plan drama-
turgique, elle nous insp irait une
chanson connue. Ces formules
toutes faites sont pareilles à un
p ilote automat i que qu 'on
enclenche dans les conversa-

tions. Si je dis «Après la pluie le
beau temps» à quelqu 'un qui ne
va pas très bien , c'est une façon
de lui dire que j 'ai compris qu 'il
n 'est pas en forme, mais je ne
m'investis pas beaucoup en uti-
l i san t  cette formule , j e ne
montre rien de moi. C'est pra-
tique comme un code commun.

- Les relations de couple sont
au centre du film, mais il
évoque aussi des problèmes de
société tels que le chômage...

- Oui; je dirais qu 'il traite des
relations humaines en général.
Mais la problématique qui nous
préoccupait surtout , c'était celle
du bonheur et du malheur. Le
bonheur , ce n 'est pas forcément
ce qu 'on nous vend à la télévi-
sion ou dans les magazines
féminins; on voulait parler de
ces images standard du bon-
heur , qui sont p areil les aux
standards de la chanson , aux
refrains connus. Ces idées de
bonheur  qui  nous a ffl i gent ,
comme dit Souchon , ce sont des
idées reçues. Nous , on désirait
mettre au jour le malaise, condi-
tion inhérente à l'homme. On
n 'a pas à cacher , derrière les

apparences , cette angoisse que
nous vivons tous. La thèse de
Camille sur les chevaliers-pay-
sans de l' an 1000 au lac de
Paladru , un sujet dont tout le
monde se fiche , va justem ent
dans le sens contraire de l' appa-
rence; c 'est dans  un t rava i l
fouillé , dans l'instruction d' un
dossier que réside un semblant
de vérité.

- Que faire, selon vous, pour
qu'une vie de couple ne fasse
pas naufrage?

- Il faut un respect mutuel
strict. L'ennemi mortel de toute
relation , c'est la familiarité , le
fait de s'attribuer certains droits
sur quel qu 'un sous prétexte
qu 'on le connaît , qu 'on en a fait
le tour. On appelle l' autre par
certains petits noms, on s'adres-
se à lui sans respect: c'est une
façon de le minimiser. Le res-
pect demande une grande vigi-
lance, des deux côtés de la rela-
t ion:  c 'est à celui qui veut
prendre le pouvoir  de s 'en
emp êcher et à celui  qui est
menacé  de se d é f e n d r e .  Par
ailleurs , je pense qu 'il ne faut
pas éviter les conflits; à la place
des gens, je ne choisirais pas le
silence, je ne laisserais par moi-
sir des choses à l'intérieur.

- Dans ce film-ci , Agnès
Jaoui et vous-même apparaissez
aussi devant la caméra. Etait-ce
votre souhait?

- Le nôtre et celui de
Resnais , parce que les choses
ne se font pas toutes seules.
Quand on a écrit «Smoking» ,
c'était la première fois qu 'on
écrivait sans jouer et l' expérien-
ce ne nous avait pas emballés
parce qu 'on avait l'impression
de s'arrêter au milieu de l' aven-
ture. Comme on est acteurs
avant tout , on s'était senti un
peu frustrés.

- Acteur ou auteur: quel est
le travail qui vous donne le plus
de satisfaction?

- Celui d' auteur .  Auteur ,
c'est mon travail , acteur , mon
hobb y ou ma pass ion.  Pour
arrêter  de t rava i l le r , j ' a ime
jouer .  Et quand  j ' arrête de
jouer , j 'aime travailler.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Un film enchanteur
«On connaît la chanson»
confirme Alain Resnais
comme le plus étonnant
des solistes. Peu enclin à
imiter les rengaines à la
mode, ce discret a tou-
jours su faire entendre sa
propre voix. Qui d'autre
aurait su passer de la
gravité infinie de «Nuit et
brouillard» à la légèreté
insolente de ce nouveau
film? Qui d'autre aura
poussé aussi loin les pos-
sibilités expressives du
cinéma? A 75 ans , ce
cinéaste nous surpren-
drait s'il ne prenait plus
de risques.

Chaque film est pour Alain
Resnais une aventure formel-
le. Il a fusionné cinéma et litté-
ra ture  ( « H i r o s h i m a  mon
amour»). Il a marié le 7e art
au surréa l i sme
(«Providence»), à l' opéra bouf-
fe («La vie est un roman»), à la
bande dessinée («I Want To
Go H o m e » ) ,  au théâtre
( « M é l o » ) ,  au jeu interact i f
(«Smoking/No Smoking»). ,

De Maur ice  Cheval ier  à
B a s h u n g .  d 'Ed i th  Piaf à
Télé p hone , «On connaît  la
chanson» plaque aujourd'hui
des tubes francophones sur la
portée du cinéma. Le résultat
est délicieux et toni que , mal-
gré le recours au play-back.
Quand Sabine Azéma s'excla-
me ((Résiste!» , c'est bel et bien
avec la voix de France Gall.
Quand Jean-Pierre Bacri
s 'adresse à son médecin ,
Ouvrard lui prête son timbre
gouailleur ( ((J 'ai la rate, qui
s 'dilate» ...). Et le réalisateur
d'inventer un genre inédit: le
film impossible à doubler!

Complicité inédite
Ce Resnais-là prend une lon-

gueur d'avance sur la comédie
musicale. Car la chanson fait
irruption dans le flux des dia-
logues par surprise et par frag-
ments. Les mots qui papillon-

nent  dans notre imag inaire
rejoignent dans le même plan
notre vécu prati que. Ce serait
donc à ça que nous amène la
cu l tu r e  ac tuel le :  à des
machines à recracher des cita-
tions éparses? Leçon d'humili-
té: nos exp ériences se rattache-
raient toutes au patr imoine
commun des chansons popu-
laires.

Mais qui ose spontanément
se reconnaître dans les mots
de Dalida ou de Sheila? Avec
une  audace  fo rmidab le ,
Resnais supprime cette inhibi-
t ion.  Les élans chantés des
protagonistes du film établis-
sent avec nous une comp licité
inédite. Nous avons plus d'une
fois le sen t iment  de mieux
entendre la petite musi que

Alain Resnais. photo sp

intérieure des personnages
que leurs partenaires à
l'écran.

Un bémol cependant: même
parsemé de jo lies vacheries
sur les aléas du monde du tra-
vail , le scénario manque de
percutant.  Dommage qu 'un
véritable choc esthétique serve
une intrigue aussi «aimable».
Par la grâce des acteurs et de
la mise en scène, le plaisir ne
se dément pourtant pas. C'est
largement suffisant pour faire
du dernier Resnais un film à
ne pas manquer.

Christian Georges
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àf Rue des Jordils 20

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024/426 00 33

Mandatés par une importante société
du Nord vaudois nous cherchons un

RESPONSABLE
DE MARCHE

qui se verra confier la responsabilité de
diverses régions en Europe et Amérique
du Sud
Profils:
-Ingénieuren mécanique (électronique)
- Bilingue Fr/Angl et capable de négo-

cier en espagnol ou portugais
- 5 à 8 ans d'expérience de vente
- Age 30-40 ans.
Nous offrons des conditions de travail
intéressantes et une rémunération en
rapport avec vos aptitudes. ,
Un cadre agréable et une ambiance
dynamique.

I Pour plus de renseignements, vous pou-
I vez contacter M. Pascal Thévenaz au
t̂él . 024/426 

00 
33 W1413V

J

Grand garage de la place cherche

vendeur automobiles
expérimenté

capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer la promotion d'une marque
de voitures.
Possibilités de gain très intéressantes.
Important portefeuille clients à disposition.
Faire offre sous chiffre M 132-17957
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 17957

' Nous sommes un des principaux assureurs maladie et
accidents en Suisse
Pour la reprise de nos agences locales
de Saint-lmier et Tramelan

Nous cherchons pour le début janvier 1998

un(e) gérant(e)
(à temps partiel - 15% env.)

Vous avez - votre domicile à Saint-lmier (ou
Tramelan)

- envie de travailler à votre domicile
avec des horaires de travail flexibles

- des connaissances commerciales
- du flair pour la vente et le conseil à

la clientèle
- de l'assurance dans les contacts
- un local à disposition

Nous offrons - un travail passionnant
- un soutien permanent
- des conditions d'engagement très

intéressantes
Intéressé(e)? Alors faites-nous parvenir votre candi-

dature avec les documents usuels à:
CONCORDIA Assurance suisse de
maladie et accidents, Service du
personnel , Bundesplatz 15,

.._ ._..__._._. _ 6002 Lucerne. A
CONCORDIA ^e^y

I%'JK^«É Pour une importante entreprise de
Kr" «ff^i la région, nous rec herchons une

Èï ' f | SECRÉTAIRE TRILINGUE
|S|k*f ' ALL-FR-ANGLAIS
TO ĵgm̂  

Connaissant ou intéressée par les
L ~% met ¦'5 procédures liées à l'import-export et

^pP̂ y leur suivi (tel, offres, correspon-
1
^—s '•4ta dance, facturation).

'lÉr .̂ ffl Agée de plus de 25 ans , possédant
d'excellentes connaissances orales

/""̂ \ y~*klr j  d'allemand et d'anglais et fra-
/ à V * M vaillant sur Word-Excel.

I * M k \ Si ce profil vous correspond, merci
^̂ ^*-*\  ̂ d'envoyer votre dossier de candida-
PERSONNEL SERVICE ture à G. Tschanz. 132.18092

GKK* Av- Léopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fonds
Services ' 032/91304 04

i ) J^̂ p̂ S] EU j

i rrtvTrï
j OFFRE
' aux entreprises et aux particuliers

—^^^ la possibilité d'engager
rapidement et sans frais

• d'agence, des jeunes de 15-25
ans en recherche d'emplois

temporaires ou fixes.

I s
' Il s'agit d'un service gratuit, I
. sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

Z95-7435Z3 

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

! HÀÏÉBERS.A.  j
Rue de la Paix 152 - La Chaux-de-Fonds

cherche à engager •
' pour date à convenir: I

• 

I 
Habile, consciencieuse et ponctuelle.
Horaire à temps complet.

•

I 
Après une période en entreprise cette tâche
pourrait éventuellement être confiée à domicile.

•

I 
Faire offre ou se présenter à:
CADRANS NATÉBER SA

* 152, rue de la Paix •
I 2306 La Chaux-de-Fonds i
' Tél. 032/926 52 22 int. 13

LSans permis s'abstenir i ̂ 132-18244 I
¦ • ^H • BB • ¦¦ ! • ^H • ^™ • ^H • ¦¦¦ • BH

Si vous répondez «oui» aux huit questions ci-dessous,
vous êtes notre futur

conseiller en assurance
car nous sommes en mesure de vous offrir l'activité
professionnelle que vous recherchez

oui
Age, 25-40 ans ?

- Domicile Bas-vallon de Saint-lmier ou Tramelan ?

- Langue maternelle française ?

- Apprentissage avec CFC ?

- Membre d'associations
(sociétés sportive, de musique, etc.) ?

- Nombre important d'amis et connaissances ?

- La réussite professionnelle
i dépend de mon engagement personnel ?

- Intérêt marqué pour conseiller une clientèle
à long terme ?

Monsieur M. Schumacher, agent général, vous fournira
volontiers de plus amples renseignements sur cette
intéressante activité.

^P^HHMHHBH

VHB
HSH Agence

^^^H^V^\1 J EJQ J r>J "j Rue de Morat 22
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2501 
BIENNE

B ĴHHHfakUîiÉMééÉièiâUBàl Tél. 032 329 80 70

Une offre imbattable! La Honda Civic Joker «Punch».* Dès Fr. 18500.- net.

Série iimit« ^^£F" HONDA First man, then machine.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz , Rte Principale 1,
Tél. 032/944 17 44.

144-778922

PARTNERTqJ>
il A la hauteur
V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des branches
annexes de la ville , nous recherchons un(e)

technicien(ne)
ordonnancement & planning
qui assurera la planification et le suivi
des réalisations des ateliers de fabrication ,
tout en répondant aux attentes des
clients/fournisseurs en déterminant les
programmes de fabrication selon capa-
cités de l'entreprise;
vous avez une connaissance de la pro-
duction de boîtes et bracelets ainsi que
des processus de fabrication; la maîtrise
de la planification - ordonnancement
production ainsi que des outils informa-
tiques tels que la GPA0. Excel/Word.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour de plus
amples informations. «

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 

88

Restaurant de Neuchâtel cherche jeune
Cuisinier(ère)
dès janvier 98, pour place fixe.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079/240 32 66 28-119061

Restaurant cherche
jeune garçon

de cuisine
Tél. 032/926 82 66 132.18292

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par un entreprise de la ville,
nous recherchons un

Mécanicien CNC
vous êtes mécanicien, micromécani-¦ cien, décoileteur au bénéfice d'une
première expérience dans la fabrica-
tion de pièces microtechniques
Vos tâches seront d'assumer la pro-
grammation , mise en train, production,
contrôle qualité de manière autonome.
Place stable, horaire libre , pas
d'équipe
Intéressé? N'hésitez pas à contacter
au plus vite Daniel Leuba pour plus
d'informations.

A
Rue St-Maurice 2 §
2001 Neuchâtel "

^_ Tél. 032/725 
44 44 

S

Cherchons tout de suite

• Dame de buffet à 100%
• Serveuse
Travail de 5 jours par semaine, dont
3 dimanches par mois.
Horaire: 7 h 15 à 13 heures

H h 30 à 18 h 45
Se présenter au magasin.

Confiserie Schneider
PI. du Marché 10, La Chaux-de-Fonds
Sans permis s'abstenir. biaise



Princesse
Cherokee
ROMAN -Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

De lourds nuages gris s'amoncelaient
au-dessus de sa tête. Il était tard et la
neige menaçait. Où était le garçon , et
pourquoi n 'avait-elle pas insisté pour
qu 'ils restent tous ensemble?

Abandonnant sa collecte de bois , elle
alla rejoindre Xandra à travers la neige.
- Xandra ! Sais-tu où est Ki pp? cria-

t-elle en abaissant légèrement sa cou-
verture.

Sans un mot, Xandra s'effondra sur le
sol glacé. Eliza , atterrée , accourut , puis
elle s'agenouilla auprès de la jeune fille
recroquevillée sur elle-même au pied
de l' arbre.
- Xandra , ça ne va pas? Que se passe-

t-il? demanda-t-elle , à bout de souffle.
Oubliant son fagot et sa couverture ,

elle releva d' un geste instinctif le men-
ton de la petite: son visage était livide
et crispé. Soudain elle se plia en deux
avec un gémissement étouffé. Eliza , in-

terdite , remarqua qu 'elle se tenait le
ventre des deux mains.
- Mon Dieu , non! Ce n 'est pas déjà le

bébé! souffla-t-elle. C'est trop tôt ,
beaucoup trop tôt... Nous allons te ra-
mener au camp, Xandra . Allons , fais un
effort.

Eliza tenta de la remettre sur pied en
lui offrant son bras, mais elle aperçut
une tache de sang sur la neige. Aussitôt ,
elle appela Kipp au secours, sans ré-
sultat... Il ne lui restait plus qu 'à placer
ses mains sous les aisselles de Xandra ,
qui se tordait de douleur , et à la traîner
à reculons jusqu 'aux lointaines fumées
du camp. Au moment où Eliza , inca-
pable de faire un pas de plus , songeait
à la laisser au bord du chemin pour cher-
cher de l' aide , Kipp surg it en courant
d'un fourré.

Will fixait les flammes d' un air ab-
sent. Eliza , tendue et nerveuse , s'éloi-

gna de la flambée allumée devant la
tente du médecin. Malgré le froid qui
la transperçait , elle n 'avait nulle envie
de se réchauffer. Elle aurait dû se pré-
occuper davantage de Xandra et l'obli-
ger à rester auprès d'elle pendant la cor-
vée de bois! Mon Dieu! Etait-elle cou-
pable? Elle ferma un instant les yeux
pour essayer d'échapper à son chagrin
et à son remords, mais l'image de la
trace de sang sur la neige lui revint aus-
sitôt en mémoire.

Etouffant un sanglot , elle aperçut
Blade , accoudé au chariot. Lui aussi
avait renoncé à la chaleur bienfaisante
du feu. Depuis quel que temps, l'hosti-
lité à son égard semblait s'apaiser: on
se préoccupait plus de survivre que
d'entretenir de vieilles haines.

(A suivre)
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Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
Tél. 032/968 80 79. i32-iao29

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 077/37 39 22.

132-18120

MÉNAGE SOIGNÉ cherche pour tout de
suite ou date à convenir, DAME POUR
MÉNAGE ET REPASSAGE, 4 matins par
semaine. Tél. 032/913 32 64. 132-182»

Cherche FEMME DE MÉNAGE, 10 heures
par semaine. Tél. 032/931 31 96. moaaa

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE OU
REPASSAGE, vitres et autre.
Tél. 032/968 82 34. ,32.18311

JEUNE FILLE expérience en Hôtellerie
tous secteurs CHERCHE EMPLOI de pré-
férence en cuisine. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire à PAM -14, rue Pasteur, 25500
Morteau - France. 2811911s

HORLOGER COMPLET, chrono lune
7'751-7'750, chrono quartz, complication.
Libre de suite, cherche place. Ecrire sous
chiffre G 132-18117 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-18117

MÉCANICIEN AUTOMOBILES recherche
emploi, région La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 032/914 42 56.

132-16264

HORLOGER COMPLET, frontalier, très
grande expérience sur mouvements méca-
niques, CHERCHE PLACE STABLE. Ecrire
sous chiffre L 132-18308 à Publicitas, case
postale 151 , 2400 Le Locle. i32.18308

VAL D'ANNIVIERS. Quelques locations
en chalets pour vacances de ski. Prix rai-
sonnables. Tél. 021/312 23 43. Logement
City, 300 logements vacances! 22550685

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN.
Prévenir les rides, les tensions faciales: la
lympho-énergie! Prix intéressants.
Tél. 032/968 86 13. 132-16^21

Esthéticienne garantie avec preuves
PERTE DE POIDS. Première consultation
gratuite. Tél. 032/931 68 75. ,32-15432

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

VENDS CHIOTS BICHON MALTAIS,
1 mois, magnifiques. Tél. 032/721 46 36

28-118793

A PLACER UN CHIEN YORKSHIRE, à
personne sans enfant ni animaux. Ne sup-
porte pas la solitude, affectueux.
Tél. 032 863 19 05. 2B119087

A vendre: COCKER SPANIEL NOIR, mâle,
âgé de 6 mois, très bon caractère.
Tél. 032/913 48 43 après 20 heures. 132-18150

A vendre CHIOTS YORKSCHIRE, 2 mois,
Fr. 500.-. Tél. 032/931 61 16. 132-18307

Pentium 200Mhz MULTIMEDIA, avec
écran, complet , Fr. 1399 -, www.webs-
tore.ch. Gratuit 0800/88 77 79. Support et
service assuré. 35 433291

CAROLINE, 35 ANS infirmière, gentille,
douce et féminine connaîtrait compagnon
sincère. ARP, Neuchâtel. Tél. 079/439 52 61

28-119241

J'AI RENCONTRÉ, mardi 4 novembre -
19 h, UNE PERSONNE DANS LA SALLE
D'ATTENTE - GARE DE COUVET. Nous
avons discuté, puis ensuite dans le train jus-
qu'à Neuchâtel. M'a fait bonne impression
et désire la revoir pour d'autres discus-
sions. Veuillez me téléphoner au
Tél. 032/931 61 84. 132-18271

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71 (contacts immédiats).

22-556191

Enseignement DHARMA avec lama tibé-
tain. Mardi 25 novembre, 19 heures, rue
Bellevue 22, salle tai-chi, La Chaux-de-
FondS. 132-12572

Assistant en mathématiques DONNE
COURS DE MATHÉMATIQUE ET PHY-
SIQUE. Tous niveaux. Localité La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/968 65 11. 132-18171

CONSEILS AUX PERSONNES EN
RECHERCHE D'EMPLOI. Dossiersdecan-
didature, curriculums, lettres. Entretiens et
ateliers de recherche d'emploi.
JLB-Conseils. Tél. 077/37 48 60. 132-18370

URGENT à saisir, bas prix , salon cuir excel-
lent état, machine à laver linge, lampadaire,
lustres, tapis, rideaux, etc.
Tél. 032/731 73 65 2e 119350

APPAREIL ÉLECTROTHÉRAPIE, payé
Fr. 4000.-, vendu Fr. 2500.-. ANCIENNE
CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE,
Fr. 300.-. TABLE DE SALON RONDE,
Fr. 100.-. Tél. 032/913 65 09. 13;.i7874

ENSEMBLE SALLE À MANGER
MODERNE (1 table , 6 chaises, 2 buffets).
Prix intéressant. Tél. 032/931 15 60 (midi).

4 JANTES 5JX 1.3 H pour Justy Subaru.
Tél. 032/931 46 58. 132-18280

JOLIE PEUGEOT 405 Ml 16 4x4 1992,
120 000 km, autoroute. Couleur anthracite,
options: DA,VC,ABS,VE, sièges chauffants,
TO, radio cassette , 8 pneus neufs été + hiver.
Expertisée du jour FR. 6900.- à discuter.
Tél. 079/206 61 41 îB-IIMM

A vendre VENTO VR6, année 93,48 000 km,
diverses options. Fr. 17 500-à discuter.
Tél. 079/426 56 15. 13208211

NISSAN PRAIRIE 1.5, 1983, expertisée.
Bon état. Prix intéressant. Tél. 032/931 26 45.

__ 132 018216

FIAT UNO 1,4 IE, 1992,100 000 km, exper-
tisée, Fr. 3500.-. Tél. 032/931 26 45. 132 18251

AUDI 80 1600, 130 000 km, expertisée,
Fr. 1800.-. Tél. 032/931 26 45. I3M8252

VW BUS PICK-UP, double cabine, exper-
tisé, Fr. 3 200.-. Tél. 032/931 26 45. 132-18255

PEUGEOT 205 1,1, 1990, 120 000 km,
expertisée, Fr. 3300.-. Tél. 032/931 26 45.

132-18258

PEUGEOT ESPACE 806, 59 000 km, 2.95,
grenat, prix intéressant. Tél. 032/423 35 26

14-8457

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22.5382i8

Achète CASH grands crûs de BORDEAUX.
Tél. 032/ 724 70 70, fax 032/ 725 57 75

28-115172

CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetéesaumeilleurprix. Tél. 032/931 6867.

132 16989

ACHAT DE MÉTAUX: cuivre, laiton,
bronze, étain, aluminium, plomb. Fonderie
Blondeau, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032/968 39 43 i32.,7033

TV-VIDÉO-VTT, cyclomoteur, accordéon,
clarinette, etc... jeux. Tél. 079/224 23 13.

132-18294

A vendre au Locle, APPARTEMENT 4V2
PIÈCES, quartier Primevères, très bon état ,
garage, balcon, situation exceptionnelle.
Prix très intéressant. Ecrire sous chiffre
R 6-179735 à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 6-179735

À SOUS LOUER, tout de suite ou à conve-
nir, surface commerciale de 72 m2, meu-
blée, place de la gare. Tél. 032/916 11 33

18-439552

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort , moderne, ensoleillé, tranquille.
Fr. 420 - + charges. Tél. 032/730 15 05

28115718

LES VERRIÈRES appartement rénové de
4V2 pièces, cuisine agencée, salon avec che-
minée, garage et diverses dépendances,
jardin à disposition. Loyer: 850.- + charges.
Disponible: dès le 1er février 98.
Tél. 032/841 22 92 éventuellement:
032/866 12 51 28-118327

CROIX-FÉDÉRALE 40, 3 pièces, avec bal-
con, Fr. 900.- charges comprises.
Tél. heures bureau 032/725 49 92 2n maai

LE LOCLE. INDUSTRIE 9, joli apparte
ment de 2 pièces, cuisine aménagée,
douche, WC-séparés , dans immeuble tran-
quille, Fr. 390 - charges comprises.
Tél. 032/855 10 46 28.119059

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare
2 grands appartements 2V2, salon cuisine
agencée, terrasse, Fr. 900.-, 3V2 duplex,
mansardé, bar, 2 salles d'eau , ascenseur.
Fr.1200.-, sus garage, charges. Renseigne-
ments Tél./077 37 27 13 28.ii9222

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière,
petit 2 pièces rénové. Tél. 032/753 14s859428

A louer, Helvétie 20, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine semi-agencée, ascen-
seur, quartier tranquille, cave , buanderie.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32 16275

A louer, Numa-Droz 149, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, grandes chambres, jolis par-
quets, immeuble rénové, loyer Fr. 750.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.16330

A louer ou à vendre à 2340 Le Noirmont,
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES sud, grand
balcon, garage et place de parc ext., confort
moderne avec cheminée. Tél. 032/953 13 36

132-16507

A louer, centre ville, 2 PIÈCES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 720.-.
Tél. 032/968 07 37 ou Tél. 032/913 61 79.

132-16669

INTÉRESSANT, PRIX BAISSÉ, a louer
2 surfaces commerciales, Bd des Eplatures
46a, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 47 26.

132-18354

A louer, Charrière 24 , STUDIOS avec cui-
sine habitable. Libres de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132-17309

A louer, Espacité 5, MAGASIN DE 42 M2.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-17334

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES,
rénovés avec cuisines agencées, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83. 132-17504

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES ET UN STUDIO, rénovés, cui-
sines agencées, quartier tranquille, place
de jeux pour les enfants. Tél. 032/931 28 83.

132-17508

A louer au Locle, rue des Envers 64,
APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES,
entièrement rénovés, avec cuisines agen-
cées. Tél. 032/931 28 83. ,«.ns»

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées. Tél. 032/931 28 83. 132-17525

PLACES DE PARC à louer, dans parking
collectif. Quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132.I77QB

A louer au Locle, quartier Jeanneret,
APPARTEMENT 2 CHAMBRES, séjour,
salle-à-manger, cuisine agencée, balcons,
90 m2, 5e étage. Fr. 790 - + Fr. 150 - charges.
Tél. 032/932 13 30. ,32-17978

A remettre MAGASIN ATELIER de
seconde main à La chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 33 85. 132-17985

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Rue Jardi
nière , La Chaux-de-Fonds, refait à neuf , tout
confort. Fr. 880 - + charges.
Tél. 032/914 11 30. 132-17997

Cherchons à acheter, quartier nord-est de
La Chaux-de-Fonds, MAISON OU SPA-
CIEUX APPARTEMENT en bon état ou à
rénover. Ecrire sous chiffre H 132-18013 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 32-18013

À LOUER FRITZ-COURVOISIER 66, libre
le 01.01.98: Studio: Fr. 342.- + Fr. 58.-
charges. 2V2 pièces: Fr. 371 - + Fr. 80-
charges. 3 Pièces: Fr. 488 - + Fr. 112-
charges. Tél. 032/913 59 70. 132-13075

A vendre à La Sagne, APPARTEMENT 5
PIÈCES, entièrement rénové, Fr. 299 000.-.
Tél. 032/911 90 80. 132-17141

A louer, Balance 12, 1er étage, LOCAUX
DE 70 m2 . Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. i32.i7292

GRAND 3V2, cachet , lumineux, à 5 minutes
centre, proche écoles. Libre tout de suite.
Fr. 850.-. Tél. 032/968 90 32. I3M809»

A vendre ou éventuellement à louer au
Chauffaud, MAISON 57* PIÈCES.
Tél. 026/915 35 18 après 20 h. 132-1312*

A louer pour le 1.1.98, 2 PIÈCES, balcon,
cuisine agencée. Fr. 719- charges et Codi-
tel comprises. A louer de suite, PLACE DE
PARC, dans garage collectif, Président-Wil-
son 32. Fr. 118.-. Tél. 032/925 74 86 prof.
032/926 78 35 privé. 132-1B174

Cherche à louer pour le printemps 1998,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, ensoleillé,
tranquille et transports publics à proximité.
Tél. 032/721 38 09, dès 19 heures. i32.i82oo

A louer au Prévoux 3'/2 PIÈCES dans
ferme, cuisine agencée. Tél. 032/931 82 50.

n-3.io7np

A louer, Rue de la Promenade 3, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, 105 m2, cheminée,
cuisine agencée. Libre dès le 01.01.98.
Tél. 032/968 00 13 heures repas. 132 18210

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT SIMPLE, 2 chambres , cuisine, ves-
tibule, douche, WC, chauffage général.
Loyer modeste. S'adresser à : Arnold Blanc,
Industrie 3, 2316 Les Ponts-de-Martel,
Tél. 032/937 15 75. 132.i8260

A louer, Helvétie 31, 2V2 PIÈCES, place de
parc. De suite ou à convenir. Fr. 700 -
charges comprises. Tél. 032/968 98 17.

132-18275

A louer dès 01.01.98, proximité La Chaux-
de-Fonds, SPACIEUX 5 PIÈCES, jardin
chauffage charbon, chiens non admis,
Fr. 1150 - + charges. Tél. 032/926 95 43

132-1B301

A louer STUDIO, cuisine agencée. Fr. 470.-.
Jardinière 17. Tél. 032/968 92 95. 132-13346

Fritz-Courvoisier 58, 372 PIÈCES, ascen-
seur, buanderie, conciergerie. Fr. 890.-ce.
A convenir. Garage à disposition. Tél.
032/968 38 07 dès 18 h. i32-i 83*9

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

^^^ 
_ "_ ' WLmmrs |

V I T R E R I E  l
MIROITERIE  j

I ost
"W

Notre offre CLU B' gJjnj pour 129.-
offre valable jusqu 'au 30 novembre

votre lunette de lecture à votre vue
monture et verres compris

qualité optisn/ÏSS s

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél . 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds 

à̂Smicophone Théâtre
*% de La Chaux-de-Fonds

21 novembre-2oh3o

Daniel Lavoie
Location:
Tabatière du Théâtre
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NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. R. Anker. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45 , culte,
sainte cène, M. P. H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
I. de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte, M.
C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque
(garderie), mercredi 26 no-
vembre à 15h30, culte à la salle
à manger du Home. Le vendredi
à 10h, recueillement à la Cha-
pelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Frau M. Hal-
ler.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien), (11h30 en
portugais tous les 2e et 4e di-
manches du mois. Di 17h, Missa
Brevis avec le chœur In lllo Tem-
pore.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit «de
Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h30, messe inter-
communautaire à Notre-Dame.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à I8h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.

NÉO-A POSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30,
20h; me 20, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Ve
20h, soirée avec Philippe Joret
au Temple des Forges à La
Chaux-de-Fonds. Sa 20h, Ph. Jo-
ret aux Portes-Rouges. Di 10h,
culte en commun à l'Espace Per-
rier à Marin avec Ph. Joret (gar-
derie et école du dimanche). Ma
20h, groupes de maisons.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
ave P. Joret à l'Espace Perrier à
Marin. Je 20h, groupes de mai-
sons.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants et garderie).
Me 20h, partage de la parole et
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte de
famille. Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie -
école du dimanche); 17h, film
«Qui donc a frappé ?», ren-
contre pour tous. Ma 14h30,
Ligue du foyer - Groupe de
dames; 20h, chorale. Me 14h,
flûtes, tambourins et guitares
pour les enfants. Je 20h, étude
biblique et prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I:
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptêmes.
ENGOLLON. Di 20h, culte.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène. Inauguration des
orgues (concert à 15h).
Ensemble II:
CERNIER. Di 10h, culte laïc,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Sa
18h, culte laïc, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III:
FONTAINES. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte.
MONTMOLLIN. Di 10h30,
culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche et
garderie (centre scolaire). Je
20h, étude biblique (chemin du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 2me dimanche à 14
heures et 3me dimanche à 10h.

ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène; 20h, célébration de
la parole. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réfor-
més).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la
cure du bas; 10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte,,sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue - R.
Castella.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- orgue - R. Castella.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30, 20h; je 20h,
services divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 20h, soirée
de louanges. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 20h15, partage
et prière.
MARIN-ÉPAGNIER. Sa 20h, à
la grande salle d'Espace Perrier,
concert de jazz avec le Rochet-
te's Good News Band et Amen.
Exposition de travaux d'artisa-
nat malgache, pour l'Oeuvre de
la Mission évangélique de Ma-
dagascar (MEIM). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Ve 19h30, soirée d'évangélisa-
tion «À coeur ouvert», avec J.-
Claude Waefler, thème: «Chan-
gement de programme»; dès
21 h, pique-nique - partage (gar-
derie). Adresse: Ruelle des
Voûtes 1. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, cellules de
prières et louange. Adresse:
chemin de Mureta 10.

REFORMES
COURTELARY/ CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, suivi à 11 h, de
l'Assemblée de paroisse. Culte
de l'enfance à 10h, à la Maison
de paroisse. Voitures à 9h45,
école de Prêles et à 9h50, école
de Lamboing. Ma 25 novembre
à 20h, étude biblique à la cure.
LA FERRIÈRE. Di 9h45 , culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse participe
au culte à l'église de Courtelary,
à 9h45. Service de transport:
rendez-vous à 9h30 de la place
du village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas
de messe de communauté au
Centre. Di 9h, messe de commu-
nauté à Sonvilier; 10h, messe de
communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Daniel Salz-
mann (garderie, école du di-
manche). Je 20h, étude biblique
animée par M. Michel Englert.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45 , culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte «tous
âges» animé par les enfants du
culte de l'enfance, E. McNeely
(garderie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, M. Braekman.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paroisse: le ven-
dredi à 16h, culte de l'enfance
de 5 à 10 ans.
Sur les Monts: le vendredi à
16h, culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par la Mis-
sion catholique italienne.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2). To-
tensonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tûller. 9h30, école du di-
manche; 14h30, culte à Bémont
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tûller. 10h15, école
du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45 en italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30,
20h; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Ve 20h, soirée avec Ph. Jo-
ret à La Chaux-de-Fonds (Temple
des Forges). Di 9h15, prière;
9h45, culte. Je 12h, soupe et
prière; 20h, étude biblique à La
Chaux-de-Fonds.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche); 20h, prière. Lu
20h, groupe.Contact. Me 20h,
Conseil. Je 20h, K7 vidéo «Israël
et la Bible - les traditions
juives».

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de le
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 11h45,
culte aux Bulles.
LES BULLES. Di 11h45, culte et
repas, W. Habegger, sainte
cène.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène. Je 9h, groupe de
prière au Presbytère; 19h30, of-
fice du soir à la chapelle du
Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte à
Farel.
ABEILLE. Di 10h, culte, S. Perre-
noud, à l'occasion de ses 50 ans
de ministère pastoral, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène (garderie
d'enfants).
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
P. Tripet, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Totensonntag, 9.45 Uhr,
Gottestiendt in Le Locle, mit
Frau Pfarrer E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 (chorale); di 9h30, 18h,
messes.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe'au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30, 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h15, groupes de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte. Me 14h, club «Tou-
jours joyeux» pour les enfants;
20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Ve 20h, soirée de ra-
fraîchissement au Temple des
Forges avec le pasteur Philippe
Joret. Di 9h45, culte. Lu 19h, ré-
pétition de la fanfare; 20h, répé-
tition de la chorale. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 20h, étude
biblique régionale à La Chaux-
de-Fonds (reprise et suite des
Actes des Apôtres).
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie). Me 20h, soi-
rée de louange et de bénédic-
tion. Ven 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action biblique. Di
9h45, culte (garderie d'enfants,
école du dimanche). Ma 18h,
catéchisme. Je 14h, artisanat
missionnaire; 20h, étude bi-
blique, la 1ère aux Corinthiens
chapitre 8.
EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, étude biblique
avec le pasteur Fernand Bertot
de Toulouse (F) sur le thème «La
prophétie».
MENNONITE: (Les Bulles 17)
Di 10h, culte.

EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag
9.00 Uhr, Frauengebetskreis;
14.30 Uhr, Seniorenstunde. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: "Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h45-8h, di 10h-
11h30. Midi: me 12h30-13h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école '
du dimanche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M.
A. Borel.
BÔLE. Di 19h30, culte, M. R. Pa-
gnamenta.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
M. M. Morier.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(chapelle), culte avec les caté-
chumènes, MM. G. Bader, R. Pa-
gnamenta et C. Bâcha.
PESEUX. Culte régional à Cor-
celles
ROCHEFORT. Di 10h, culte, M.
P. Hasslein.

OUEST
BEVAIX. Culte régional à Cor-
taillod.
BOUDRY. Culte régional à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte de
fête du catéchisme d'automne à
Cort'Agora.
SAINT-AUBIN LA BÉROCHE.
Culte régional à Cortaillod.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe
avec les jeunes; di 9h45, Christ
Roi.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di lOli ,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30, 20h; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. De-
Bernardini (garderie et école du
dimanche). Me 11h30, heure de
la joie; 2me et 4me jeudi à 20h,
études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
FLEURIER. Di 19h45, culte,
jeunes.
MÔTIERS. À St-Sulpice.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT SULPICE. Di 10h. culte

TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe; ve 10h
à l'hôpital pour les malades.
FLEURIER. Di 10h30, 19h30,
messes.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h,
messe.

NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

Le billet «L'Evangile
au quotidien» paraît
en page Carnet.

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18h30, messe. Di
pas de messe.
LES BREULEUX. Di 11h, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe à 18h30; di 10h, messe,
pas de messe à 11 h.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NEO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.

RÉFORMÉS
PE$ FR,- MQNTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



E s t i m e z - v o u s ,
vous aussi , que la
Télévision suisse ro-
mande est trop
nombriliste, et qu'il
y a trop d'actualité
genevoise par rap-
port aux informa-
tions, pourtant tout
aussi nombreuses
et dignes d'intérêt,
concernant les
autres cantons ro-
mands?

Pour nous faire parve-
nir vos courriers, il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante, en mentionnant
vos nom, prénom et lieu
de domicile: L'Express-
L' Impartial, Rubrique
«L'antenne est à vous»,
Rue Neuve 14, 2300 La

Plusieurs téléspectateurs ont été choqué de la place
accordée aux élections genevoises du week-end der-
nier par la Télévision suisse romande, se disant aga-
cés par ce nombrilisme lémanique. Partagez-vous cet
avis? photo tsr

Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez aussi nous en-
voyer votre message par
le biais de la Ligne directe
(86 cts la min.) en com-
posant le 157 1240, sé-
lection 7502, ou par In-
ternet en tapant: http://
www.lexpress.ch E-mail:
info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain.
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu 'au mardi 25 no-
vembre, à minuit.

Question de la
semaine

«L'antenne est à vous» La TSR
et son nombrilisme lémanique...
Dimanche dernier, en ou-
verture du Téléjournal, le
présentateur annonce
tout de go que la Suisse
entière a les yeux rivés
sur Genève et ses élec-
tions des conseil lers
d'Etat... des élections
dont il a bien été question
durant un quart d'heure
lors de la grand-messe de
l'info, avec un large volet
qui lui a à nouveau été
consacré lundi soir. Ce

qui n'a pas manqué de
donner quelques bou-
tons aux téléspectateurs
romands autres que Ge-
nevois. Car la TSR n'en
est pas à son premiei
coup de nombrilisme lé-
manique.

• En réponse à la
question de la semaine
dernière portant sur
les émissions, maga-
zines et reportages

maison de la Télévi-
sion suisse romande:

«Temps présent» , «A
bon entendeur», «Téle-
scope», «Mise au point»
ou encore «Droi t  de
cité» ... Tous ces maga-
zines, enquêtes et repor-
tages maison de la Télé-
vision suisse romande
sont de grande qualité.
Mais voilà, ce que je re-
cherche avant tout à la té-
lévision en général, c'est

le délassement ou le di-
vert issement, et sur ce
plan-là , mon avis est tout
à fait opposé. Trop de sé-
rieux nuit; un peu d'hu-
mour, que diable! Enfin,
cela a l'air de recommen-
cer avec la nouvelle émis-
sion présentée par deux
adolescents, le samedi
soir , «Les couche-tôt».
Que la TSR persévère !

Un message d'Internet

R6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.05-9.30 Pouces
verts 10.40 De chose et d'autre
11.00-14.00 Micro-ondes
11.45 Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique Avenue
16.00-18.00 No problemo. En
direct d'Expol, au Locie 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.20-19.00 Les Inter-
classes. En direct d'Expol, au
Locle 18.30, 19.00 Rappel des
titres 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 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 1870 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

rjO- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Agenda 1£50 A l'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 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.02 100% musique

( © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir18.15Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
jazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(j?? © 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 Xle
siècle musical autour de Jean
de Okeghem 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Voca-
lises. Oralia Dominguez 15.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de Montréal: Berlioz ,
Beethoven, Chausson 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Waltel
Gieseking, pianiste: Ravel ,
Brahms, Debussy 20.05 CRPLF
- Grand concert francophone.
Orchestre philharmonique de
Radio France: Nielsen, Mer-
nier, Sibelius 22.30 Journal de
nu it 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

| lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert . Trio
Salomé: Ravel , Ibert, Pierné
14.00 Les après-midi de France
Musique. Autour de Claude
Debussy, critique musical. Fi-
gures libres: Let 's make a
opéra : Mozart, Ûonizetti, Gre-
try 16.30Petit lexiquede la mu-
sique baroque 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
philharmonique de Radio
France: XXe siècle: traditions
modernes. Nielsen, Mernier ,
Sibelius 22.30 Musique pluriel
23.07 Jazz-Club

^ Âj ff Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tags-Hits 14.00 Siesta 15.05
Anne Bâbi Jowâger 15.30
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfig und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hbrspiel. De Strec-
keWaârter 21.00 So tûnt's us
em Aargau 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

f\
~
. Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali . Radiogiornale 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nel la notte 0.05 Nottetempo

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 /-̂

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

SUPERBE APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES

en duplex, 4 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 WC séparé, garage
et place de parc extérieure.
Libre dès le 1er janvier 1998.

Tél. 032/724 77 40 132-16829

 ̂
CORSO - Tél. 916 13 77 

 ̂
PLAZA - Tél. 916 13 55

THE GAME ALIEN
™ VF 15h , 20 h 30 — LA RÉSURRECTION ¦

12 ans. 3e semaine. V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 _
De David Fincher. Avec Michael Douglas. 16 ANS 2e sema jne
Sean Penn, Deborah Kara Unger.

mmm ..- 1 , ... , . kA,„ n„ i..; **U De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney Ĥ^™ Nicolas est riche et s embête. On lui mmt uu„,,,„. uu: , D ,J„. D„„ D.L,. mm. . Weaver , Winona Ryder, Ron Perlman.
propose alors de participer a un ieu conçu „„„ '

mmM „„. ,,„„ „„„ „,.: „¦ ;„„, _̂ 200 ans après sa mort, Rip ley est ressusci- ^_pour les personnes qui s ennuient... .. . . . ... v.,r r tee grâce a la génétique. Elle ne sera pas

mm CORSO - Tél. 916 13 77 M '"«"¦" ™°™ » '» "«¦¦• 
H

LA TRÊVE SCALA - Tél. 916 13 66
v.o it , s t .  fr /aii. 18 h ™ THE FULL MONTY

m^ Ire Suisse mm VF 18 h MM
De Franoesco Rosi. Avec John Turturro, 12 ANS 5e semaine_̂ Rade Serbedzi|a. Massimo Ghim. _̂ _ _ , „ n u _ 1 . 1 1  —mWM '. u- J n • i mm" De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle , IB
Le roman autobiographique de Primo Levi Ton wi|kinsor)| Mark fldd^_ décrit les longs mois de son retour en Italie ^̂  ^̂ ̂ au sortir du camp d'Auschwitz mm Pour renflouer la caisse , une équipe s im- M

provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont

^H _„„._ _. . 013 -13 70 *Wl obèses,dépressifs... Irrésistible! ^B

mm BEAN mm SCALA - Tél. 916 13 66 mm
V.F. 17 h30,20 h 30 LE PACIFICATEUR

M Pour tous. 4e semaine. M 
V.F. 15 h. 20 h 30. 23 h 15 ™

De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, ., .,., - .
mm Peter MacNicol, Pamela Rééd. M « ANS. Ire sema.ne

.. n .... De Mimi Leder. Avec George Clooney,
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA M:„„I„ VIA ¦¦ „i i ,.. „. .. . '.. n. ., Nicole Kidman, Marcel Lures.
pour rapatr ier  une toi le de maître. L est le mm
début de la fin. Irrésistible!!! APres cinquante ans de guerre froide ,

toutes les armes nucléaires du monde ont
™ EDEN-Tél .  913 13 79 

' ™ été localisées... sauf une. ¦¦

H LE MONDE PERDU: mm AA H
___, JURASSIC PARK ___, F?M| a

V.F. 23 h /^̂ '̂
mm 12 ANS. 5e semaine . Qm A/ ^ A/ UL 

^̂  *M
De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, aC 5? .41^_ Julianne Moore . Pete Pastlethwaite. g_ lî nl f̂ll *M
4 ans après le fiasco de Jurassic Park . un LtpT^|

¦ 

nouveau projet voit le jour. La réaction des ^_ / ŝ^ ^_
monstres sera terrifiante...

TERRAIN
en lisière de forêt au Val-de-Ruz,
vue magnifique, libre de projet,

de particulier à particulier.

Tél. 032/853 46 44, privé 1
Tél. 032/853 17 34, bureau. ï

La Chaux-de-Fonds
à louer tout de suite

divers Yfr pièce
dès Fr. 415.- (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,

salle de bains. £

Tél. 032/926 66 92 \

A louer à Corgémont locaux de
bureaux dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location dès
Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. ;49.31756e

À LOUER Le Locle
La Jaluse: garage, Fr. 130 -

tout de suite

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502 -, 5
plus charges. Libre tout de suite. §

Joux-Pélichet: garage, Fr. 100 -,
tout de suite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Grenier 20: 2 pièces. Fr. 419- + charges
Libre fin décembre

Temple-Allemand 111: studio. Fr. 400-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir. 5
Pour tous renseignements, s'adresser à: S
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer à La Chaux-de-Fonds

grand 4V2 pièces
tout confort, calme,
centre ville.
Fr. 1400.- + charges.
Tél. 079/206 83 12

132-17534

m̂%mT̂  Primevères 22
10T Le Locle

I Magnifique appartement
| de 472 pièces en duplex

Surface habitable 124 m2

Cuisine entièrement agencée et
habitable.

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

Possibilité cheminée.
3 chambres à coucher.

Prix très intéressant
l Libre dès le 1.1.98 |

sMBSÊmAujourd'hui
2'200'000

familles ont choisi!
I mmmmW^'JV'-* "F l n̂ 1997' plus de 2'200'000

*"* RFSIDFNPF » ous adorez le sable blanc.

P̂ A ik.T *"v ¥-» i» m Vous êtes un sportif passionné.
ANOR AJVl A Vous rêvez de croisières , safaris

ou petites escapades...

Alors devenez vous aussi
A é* ài j -t imrx t ti$ propriétaire de vos vacances , et
lt|llfl  ̂

U |3 réalisez ainsi vos rêves dans84¦¦¦ *¦¦ **¦ >V pays à travers le monde.

^̂ —  ̂
132^17322

^^^

A ̂ 0* Ecla ir 8 à 8fa^

Appartements de 2 pièces
Cuisine agencée

Balcon avec vue sur la ville
Quartier calme

Arrêt de bus et commerces à proximi té

Libre au 1er janvier 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmwmi

PROPRIÉTÉ
au Val-de-Ruz, situation exceptionnelle,
280 m2 habitables plus sous-sol 105 m2.

Séjour avec vide de séjour et grande
mezzanine, salle à manger, cuisine

agencée, 5 chambres à coucher dont
une avec mezzanine habitable, grande

salle de jeu, 2 bains avec WC et
2 WC séparés, terrasse extérieure
ombragée de 20 m2, gloriette de
jardin, jardin paysager 2000 m2

ou plus. De particulier.
Répondre sous chiffre L 28-119054

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 26-119054

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550 -

+ charges „
Garage disponible g

Tél. 853 23 07 '

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



I TSR B I
7.00 Minibus 825/508.00 Euro-
news 3897738.30 TSR-Dialogue
707042/8.35Top models 7804315
9.00 Niklaus et Sammy. Film
d'Alain Bloch 450268510.25 Eu-
ronews 302271110.45 Les feux
de l'amour 976680811.25 Dingue
de toi 760288911.50 Paradise
Beach 9803470

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

3402805
12.40 TJ-Midi 5/7624
12.55 Zig Zag café 5726421
13.55 Arabesque 5425452

Mariage à la sici-
lienne

14.45 Wycliffe 1159808
Folle de toi

15.40 Les contes
d'Avonlea 9510570

16.30 Inspecteur Derrick
7686537

17.35 Sentinel 6821624
18.25 Top models 4549570
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 156537
19.10 Tout Sport 697995
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 219131

19.30 TJ-Soir/Météo
613421

20.05 C'est la vie 494860
La première fois

20.50
Vérité oblige 125353

Ma fille... cette inconnue

Téléfilm de Claude-Michel
Rome, avec André Dusso-
lier, Sophie Broustal

Un ancien avocat, qui a dé -
missionné après une ter-
rible affaire, veut réformer
le droit en devenant pro-
fesseur. Mais ses résolu-
tions basculent lorsque sa
fille est rendue respon-
sable du meurtre de son
amant

22.35 Les dessous de
Palm Beach 3658957

23.25 Passé mortel
708577/

Film de T. Takacs
Blessé sur une
route déserte, un
homme se souvient
de la fille qui un
j our lui a demandé
de l'aide...

1.00 Soir Dernière
9748358

1.20 TSR-Dialogue 6848087

I TSR a I
7.00 Euronews 9280 1632 8.00
Quel temps fait-il? 474986509.40
1998 Histoire - histoires. L'af-
faire Gruninger (R) 85608686
11.30 Euronews 84693605

12.00 Tennis
Masters féminin, •
quart de finale
Martina Hingis -
Mary Pierce (en
différé ) 59927082

13.30 Euronews 71012686
14.10 1998 Histoire -

histoires (R)2/2/5//2
16.00 Looping 95992082

16.30
Bus et
compagnie 49029032

Carland Cross

Un cas très spatial

17.30 Images suisses
11927044

17.55 Ski alpin
Park City
Slalom géant
dames ,
Ire manche 77772957

19.00 II était une fois...
l'espace 90194082
1. La planète Oméga

19.25 Le français avec
Victor 49744112

20.00 Cadences 51036228
Irtek Mukhamedov,
un danseurvenu
du fr oid

20.55 Ski alpin
Park City
Slalom géant
dames, 2e manche

76232792
21.45 La longue marche

de Kenzaburo Oé
vers la paternité
Document consa-
cré e l'un des écri-
vains les plus
connus du Ja pon

80978889
22.30 Soir Dernière

36555112
22.50 Studio one (R)

9840976
23.00 Zig Zag café

75592688
23.55 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
80777427

0.15 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

51623342
0.20 Textvision 25282822

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 98728024 6.45 TF1 info
9225884/6.55 Salut les toons
740467/2 9.05 Affaires étran-
gères 720975979.45 La Philo se-
lon Philippe 2990286010.10 Le
miracle de l' amour 93801421
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 8578899511.05 Touché, ga-
gné! 48/867//11.35 Une famille
en or 65917678

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93468518
12.15 Le juste prix

42147518
12.50 A vrai dire 89098131
13.00 Journal/Météo

21627957
13.50 Les feux de

l'amour 49625777
14.40 Arabesque 99935808

Machiavélisme
15.35 Côte Ouest 85895995

Le prince charmant
16.30 Jeunesse 94509537

Cococinel
Beetleborgs

17.10 Savannah 32680995
Descente aux
enfers

18.00 Les années fac
40268570

18.30 Ali Baba 56539439
19.05 Walker Texas

Ranger 57446334
19.50 MétéO 55738402
20.00 Journal /Météo

44073044

20.45
Capitale
d'un soir 52573334

Divertissement présenté
par Phil ippe Risol i  et
Nathalie Simon

22.55 Sans aucun doute
Magazine de Julien
Courbet 75662624

0.45 Formule foot 620777/81.20
TF1 nuit 662/87/61.35 Histoires
naturelles 97578877 2.05 Les
aventures de Caleb Will iam
587688963.40 Nul ne revient sur
ses pas 380887004.05 Histoires
naturelles 26633025 4.35 Mu-
sique 98648464 4.55 Histoires
naturelles 68000776 5.50 Mésa-
ventures 74766648

ftJÊ France 2 |

6.30 Télématin 93672334 8.35
Amoureusement vôtre 55575/50
9.05 Amour , gloire et beauté
2992/9959.30 Les beaux matins
16234315 10.55 Flash info
28758421 11.05 MotUS 56450957
11.40 Les Z'amours 48171889
12.10 Un livre , des l ivres
9345986012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93456773

12.20 Pyramide 42/35773
12.55 Météo/ Journal

97337624
13.50 Derrick 79/0/537

Le petit Ahrens
Point route

16.05 La Chance aux
chansons 12406266
Les années Segurel

17.10 Des chiffres et des
lettres 63732266

17.40 Un livre, des livres
97943889

17.50 Chair de poule
21111696

18.15 Friends 66258570
Celui qui bricolait

18.45 Qui est qui? 83320529
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 30028247
19.25 C'est l'heure

642257/7
19.55 Au nom du sport

9444242 1
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
44080334

20.55
Nestor Burma
En direct 85272518

Série avec Guy Marchand

Nestor Burma enquête
dans une boîte à jazz, qui
est un milieu où il se sent
particulièrement à l'ais e.
Une fille qui y travaille est
menacée de mort...

22.30 Un livre, des livres
97477247

22.40 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
Politiques d'hier,
politiques d'au-
jourd'hui 63/77063

23.50 En fin de compte 93630179
23.55 Journal 21245889 0.05 La
route ensemble. La nuit de la
prévention 3/65/7351.10 C'est
l'heure 12667483 1.40 Envoyé
spécial Z097564S3.40 Eurocops.
Frère de lait 59804667 4.35 De
père en fils 668428036.15 Cous-
teau 40849822

rsam 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 625112286.30 Ci-
néma étoiles 625292476.57 Tous
sur orbite 29/2309577.00 Le ré-
veil des Babalous 756085708.25
Un jour en France 7/8243759.15
Les brigades du tigre 53347911
10.15 La cro is ière s 'amuse
7/77259911.00 Collection Tha-
lassa 7695977911.35 A table!
69418889

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 55282421

13.32 KenO 298487995
13.35 Parole d'Expert!

5/368737
14.35 Le Namouic 47/90570

Téléfilm de Gilles
Capelle
La lutte d'une poi-
gnée de pêcheurs
bretons pour la sur-
vie de leur activité

16.10 Côté jardins99736873
16.40 Minikeums 50812353
17.45 Je passe à la télé

75657792
18.20 Questions pour un

champion 66284995
18.50 Un livre, un jour

21447599
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 14385353
20.05 Fa si la chanter

26877686
20.35 Tout le sport

66130957
20.45 Consomag 47704779

20.50
Thalassa 37287334

Surf favelas

Dans une favela, au cœur
de Rio, tenue par les trafi-
quants de drogue , un
homme transmet sa pas-
sion du surf aux jeunes

21.55 Faut pas rêver
45787402

Invitée: Yves-Marie
Lucot
Escapade en
Picardie; Sri Lanka:
L'ivresse des som-
mets; France: Les
hortillonnages;
Pologne: Le village
de bois

23.10 Journal 68793570 23.25
Les dossiers de l'histoire. Sig-
mund Freud (2) 77694976 0.20
Libre court  5875555/ 0.50
Cap 'taine Café 663756481.40
New York District 52554/932.25
Tous sur orbite 97364342 2.30
Musique graffiti 91885321

MV La Cinquième

6.45 La tête à Toto 427095996.55
Le musée amusant 49932727
7.00 L'écriture 643468897.05 Les
Barbotons 7 76577277.35 Cellulo
2/2/9/728.00 Flipper le dauphin
16028686 8.30 Cousin William
456045998.45 Langue: Espagnol
74206957 8.55 L'ABC d'hier
742205379.05 La respiration cel-
lulaire 88268/3/ 9.25 Drogues:
Soigner ou punir 19923686 9.40
Galilée /3/65537l0.10Lapreuve
par cinq 73/4640210.40 CM1
sans frontière 333/777/11.10
Allô la terre 6/767/79 11.25
L'éléphant et le baobab
33393131 11.55 Fête des bébés
90967/50 12.25 Atout savoir
55958/ 12 13.00 Une heure pour
l' emploi 490527/713.55 Lamu au
Kenya / 775540214.25 De Gaulle
à Baden 51709599 15.30 Docu-
ment sciences 3662904416.25 La
France aux mille v i l lages
3674757816.50 Cellulo 32512841
17.20 Allô la terre 70680334
17.35 Qu'est-ce qu'on mange?
59465860 17.50 Le temps
44855372 18.00 Les grandes
aventures du XXe s ièc le
3632480818.30 Les serpents de
mer 36309599

MH Arte_

19.00 Tracks 756976
19.25 Les secrets du Nil

8056599
19.30 71/2 597427
20.00 Brut 390334
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 7001082
20.30 81/2 journal 948995

20.45
Les infidèles oossos

Téléfilm de Randa Chahal
Sabbag

Un diplomate français est
envoyé au Caire pour né-
gocier des informations
avec un terroriste repenti

22.10 Grand format:
Dernière tournée
Dans les ba rs ber-
linois, à l'heure du
dernier verre6574605

23.45 La frontière 9599268
Film de R. Larrain

1.35 Les secrets du Nil
6719629

1.45 Le dessous des
cartes 8000735

1.55 Music Planet
Jimmy Cliff -
Moving On 58331261

ffî 1LYû Si
8.00 M6 express 23639421 8.05
Boulevard des clips 62324228
9.00 M6 express 19379247 9.25
Boulevard des clips 151888O8
10.00 M6 express 19372334
10.05 Boulevard des cl ips
89833605 11.00 M6 express
4/55/22811.05 Boulevard des
clips 82/2086011.50 MB express
4/722044 12.00 Cosby Show
45963624

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29642808
En ces temps-là

13.00 Madame est servie
63350150

13.30 Une femme en
péril . 99433889
Téléfilm de Rod
Hardy

15.15 Boulevard des
Clips 75675889

16.05 rj it machine45742266
17.25 M6 kid 63378957
18.05 Slider, les mondes

parallèles 2/4/7375
19.00 Sentinel 59535334
19.54 Six minutes

428477860
20.05 Fan de 97504044
20.35 Les produits stars

94869315

20.50
Sniper 30527975

Téléfilm de Christopher
Buchholz

Un mystérieux tueur à
gages semble défier la po-
lice parisienne

22.25 TWO 87269570
23.30 Roses mortelles

Téléfilm de
Sam Irvin 15162889

1.00 Boulevard des clips
577/4025 2.00 Fréquenstar
964564452.40 Fan Quiz 79255735
3.10 Jazz 6 835243424.05 Char-
lEIie Couture au Séquentiel
48652071 5.05 Plus vite que la
musique 829768225.20 Portrait:
Blur 41785254 6.10 E=M6
76808358 6.35 Boulevard des
Clips 84959803

6.00 TV5 Minutes 73762/506.05
Fa Si La Chanter 824892286.20
Télématin 2/2369578.05 Journal
canadien 87796537 8.35 Savoir
Plus 9/0783539.30 Côté science
948/935310.00 Courants d'Art
755225/810.35 Faut pas rêver
6756557011.30 Défis 30478976
12.33 Journal France 3
32655597613.00 Paris Lumières
2655660513.30 Sandra prin-
cesse rebelle 8623586015.00 Té-
lécinéma 26536841 15.30 Pyra-
mide 2654622816.00 Journal
TV5 6084568616.15 Fa Si La
Chanter 3/76922816.45 Bus et
compagnie 9597435317.30 C'est
toujours l'heure 39050841 18.00
Questions pour un champion
3905/57018.30 Journal 39076889
19.00 Paris Lumières 26625957
19.30 Journal belge 26624228
20.00 Temps Présent 79723/79
21.00 Documentaire: Françoise
Dolto 38772889 22.00 Journal
France 2 5/46677/22.35 Bon
week-end 97/2863223.30 Druc-
ker and Co 39070605 0.00 Stars
and Co 39037990 0.30 Journal
soir 3 482353211.00 Journal té-
lévisé SUiSSe 478858801.30
Rêves en Afrique 30/309572.00
Rediffusions 22432938

euxôspçir E rt
* * '¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

•8.30 Sailing 8/27739.00 Motors
959/7910.00 Football: Coupe du
monde 98 883/26612.00 Ski alpin:
Coupe du monde, slalom géant
messieurs 29299513.00 Snow-
board 2783/514.00 Tractorpulling
272/3/15.00 International motor-
sports 64360516.00 Football:
World Cup Legends, spécial Alle-
magne 64742/17.00 Ski alpin: sla-
lom géant messieurs 62384/18.00
Ski alpin: Coupedu monde, slalom
géant dames à Park City, 1ère
manche 63495719.00 Equitation:
le Show Jumping de Berlin 723792
21.00 Ski alpin: Coupe du monde,
slalom géant dames à Park City,
2e manche 934334 21.30 Tractor
pulling 60300622.30 Courses de
camions 60328523.30 Boxe: com-
bats poids lourds Timo Hoff-
mann/Jan Jungmayr-Rudiger
May/Stephen Brown 56837524.00
Athlétisme: Gala lAAFde Monaco
77293924.30 Sumo 9248342

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 236238801.25
Football Strasbourg - Marseille
85708709 9.00 Papa , l'ange et
moi. Film 2357988910.30 Info
3498850 1 10.40 Smoke. Film .
68940006 12.30 Tout va bien
8827653713.35 Brooklyn Boogie.
Film 2607459915.00 Les beaux
jours de l'Hirondelle 29343624
15.25 Apollo 13. Film 47324537
17.40 Surprises 7863668617.50
Le Journal du cinéma 83615599
18.20 Cyberflash 7864842/18.30
Nulle part ail leurs 29267605
20.35 Stress à l'école. Doc.
63/35/3/ 22.10 Info 76077777
22.15 Jour de foot 48858228
23.00 USS Alabama 743367/2
0.55 Furyo. Film 804/7006 2.55
Hockey sur glace Championnat
de la NHL Colorado Avalanche
- Toronton Maple Leafs
74459358 5.55 Surprises
97573087 6.15 Babylon 5
R7739K4R

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 33373773
12.25 Les Justiciers 65062191
13.10 Rire espress 26599063
13.20 Happy Days 86154995
13.40 Un cas pour deux 41523805
14.40 Rire express 82455131
14.50 Starsky et Hutch: Quel
charme! 7/55588915.40 Le Juge
et le Pilote 7/58853716.30 Jinny
de mes rêves /746359916.55 Le
Ranch de l'espoir /405/08217.45
Doublé gagnant 2890733418.15
Top Models 765/ //7918.40 Les
Just ic iers  45499605 19.30
Dingue de toi: Materni té
4569062419.55 La vie de famille
270405/8 20.20 Rire express
709837/7 20.30 Dossier rouge.
Té lé f i lm de Michael Ray
Rhodes 97/2426622.15 Caroline
in the City 59927421 22.45 Sa-
veurs de femmes. Film erotique
de Roy Garret /7450S4/ 0.20 Au-
tour de minuit 6///90870.50

Jean de la Lune. Comédie de J.
Choux avec Madeleine Renaud ,
René Lefèvre 3775 / 547 2.10
Alien, la créateur des abysses.
Film d'Anthony M. Dawson
509480873.40 Un cas pour deux
573262804.40 Compil 45803280

9.15 Inspecteur Morse 36713808
10.10 Sud 93/9459911.50 Haine
et passions 18728402 12.30 Ré-
cré Kids 75419044 13.35 Docu-
mentaire animalier 26557808
14.30 Boléro 4733426615.55
Maguy. Le péril John 16113315
16.05 H2O60059S8916.35 Ins-
pecteur Morse 6824608217.25
Seconde B: Le choix de Nadia
3790757817.55 Sois prof et tais-
toi 7292899518.20 Les deux font
la paire 9/03299519.05 Eurosud
43402624 19.25
Maguyl'homme ça pince
49759044 20.00 Major Dad
63126421 20.25 Journal de la
Whitbread 76906995 20.35 Fer-
bacie Mal des Ardents , avec
Jean-Claude Brialy 43488044
22.15 Nash Bridges: Le Jackpot
de Léo 387/835323.50 Wycliffe.
Folle de toi 49842889

7.35 Pour l' amour du leader
869457278.25 La Madone et les
Gitans 70808315 9.25 Des
hommes dans la tourmente
704/59959.55 La Royal Air Force
5/73935310.45 Fins de saisons
9402857811.40 Enver Hodja ou
l'imposture albanaise 43136247
12.35 Italo Calvino (1923-19851
51762112 13.20 Autoroutes
77930599 14.15 Falachas
95464/7915.05 La Forêt tropicale
expliquée aux enfants 38993808
15.30 Wole Soyinka , poète ci-
toyen 2852659916.25 Goulag, le
secret du bonheur 10944247
17.25 His to i res  de l 'Ouest
2699/06318.15 You're the Top
6/64/22819.10 Histoires de la

mer 6935542/19;40 Un monsieur
si gentil 38574063 20.35 Apollo
16: mémoires d'astronautes
98/9/773 21.25 Cobra , le dieu
serpent 1118679222.20 Tati ,
l' empire des prix 7623/40223.10
Légendes vivantes d'outre-mer
19867228 23.40 La leçon de lec-
ture 876/2792 23.50 La Forte-
resse blanche 298389571.05 Ha-
vana rap 48900483

7.30 Wetterkanal 9.00 Hima-
laya 9.55 TAFvorschau 10.00
Der Denver Clan 10.45 Gotthelf
une seine Zeit 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Die
Kommissarin 14.50 DOK 15.35
Geschichten aus der Heimat
16.00 Dr Quinn - Àrztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fasch e Familie 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di amici miei
16.30 C'era una volta... l' esplo-
ratore 17.10 Nel salotto di amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10

Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Tutti Détective 22.15
Telegiornale 22.35 Millefogli
23.10 Un bacio prima di morire.
Film 0.55 Textvision 1.00 Fine

5.05 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Joyrobic 10.03 Aile Ràdei
stehen still 10.45 Ratgeber: Un-
terwegs 11.00 Heute 11.04 Die
goldene Hochzeit 13.45 «Plus-
minus» News 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.1E
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisanl
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhol
18.55 Dr. Sommerfeld-Neues
vom Bùlowbogen 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.1E
Die Goldene 1 - ARD-Fernseh-
lotterie 21.00 Panorama 21.45
Die goldene Hochzeit 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Pro une
Contra 23.45 Von der Macht dei
Moral 0.20 Nachtmagazin O.40
Karussell der Puppen 1.25 Ici"
und meine Schwester

mYA »] S
5.00 Hauser und Kienzle 5.3C
Morgenmagazin 9.03 Die flie-
genden Arzte 9.45 Joyrobic
10.03 Aile Rader stehen stil
10.45 Ratgeber: Unterweg:
11.00 Heute 11.04 Gluck-
wunsch , Majestât 13.00 Mit
tagsmagazin 13.45 Die Biene
Maja 14.10 Sprechstunde be
Dr. Frankenstein 14.22 Loge
14.30 Kinderprogramm 15.0C
Heute 15.05 Gesundheit! 15.2E
Geniessen auf gut deutscf
15.55 Das Traumschiff 17.0C
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.0C
Heute/Wetter 19.25 Aile meine

Tochter 20.15 Unser schonstes
Fest21.45 Heute-Journal 22.15
Um die 30 23.00 Wo die Eis-
berge schmelzen 23.30 Heute

i nacht 23.45 Die Narren des
Schicksals 1.30 Verruckte Hoch-
zeit 3.05 Heute Nacht

10.00 Sprachkurs 10.20 Schul-
¦ fernsehen 11.00 Fliege 12.15
i Ratgeber: Geld 12.45 Landes-

schau unterwegs 13.15 Sonde
¦ 14.00 Schlaglicht 14.30 Schul-
i fernsehen 15.00 Treffpunkt Ba-

den-Wurttemberg 15.35 Drei
Damen vom Grill 16.00 Alfre-

i dissimo! 16.30 Ratgeberzeit
i 17.00 Geheimnisvolle Welt
: 17.30 Die Sendung mit der

Maus 18.00 Nils Holgersson
' 18.25 Unser Sandmânnchen
; 18.35 Hallo, wie geht's? 18.50
; Schau mal an! 19.20 Régional
i 20.00 Tagesschau 20.15 Régio-

nal 21.00 Nachrichten 21.20
i Sport unter der Lupe 21.50 Fahr

mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
I 22.50 Liebes Tagebuch 0.25
• Nachrichten
i
i i 

^̂ ^̂ ^̂ ^H
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-

I tuell 8.05 Gute Zei ten ,
• schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
: 8.45 Springfield Story 9.35
I Feuer der Lieber 10.30 Reich
! undSchôn11.00Marimar11.30
¦ Junior Duell 12.00 Punkt 12
¦ 12.30 Magnum 13.30 Hor 'mal
i wer da hammert! 14.00 Barbel
i Schafer 15.00 llona Christen
) 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
I pardy17.30Unteruns18.00Gu-
i ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
i Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
I Gute Zeiten , schlechte Zeiten

20.15 Mission Voyager - Todes-
! flug zum Planeten Trion 22.05
I stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
i Cheers 1.00 Love & War 1.30

Hor 'mal , wer da hammert 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 lona
Christen 5.00 Barbel Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La valse des truands.
Avec James Garner(1969-V.F.)
0.00 Les tueurs. Sitting Target.
Avec Oliver Reed (1972 - V.F.)
1.45 A Stranger is Watching.
Avec RipTorn (1982 -V. F.) 3.30
The Night Digger. Avec Patricia
Neal (1971)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35Vivere in liberté. Film 11.05
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 Milly Car-
lucci in Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico.
Duck Taies 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
SuperQuark 22.50 Asja a la gal-
lina délia uova d'oro. Film 0.55
Tg 1 - Notte 1.00 Agenda - Zo-
diaco 1.05 Rai Educational 1.30
Fi losof ia 1.35 Sottovoce 1.50 La
notte per voi. Alla classe. Om-
bretta Colli 3.55 Claudio Villa
4.05 Mina 4.35 Brève gloria di
Mister Miffin

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00
Medicina 3311.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 I Fatti vostri 13.00

Tg 2 - Giorno 13.30 Costume e
Société 13.45 Salute 14.00 Ci
vediamo in TV 16.15 TG 2
16.30 La cronaca in diretta.
17.15 TgS-Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissar io  Rex
19.55 Disokkupati 20.30 Tg 2
20.50 Pippo Chennedy Memo-
ries 23.00 Tg 2-Doss ier  0.05
Oggi al Parlamento 0.20 TgS -
Notte sport 0.35 Storie 2.00 La
notte per voi. Il ritorno del
santo 2.25 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Lr parole che ho nel
cuore. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & molla 20.00 Telegiornale
5 20.35 Striscia la notizia 21.00
Mai con uno sconosciuto. Film
23.05 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg5 notte 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45 Tg5 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Attenti a quei due
5.15 Bollicine 96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24horas11.30Sabervivir12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de ontono 15.00 Teledia-
rio 15.50 Esmeralda 16.30 Ca-
nal 24 horas 17.00 La botica de
la abuela 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo vertle 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 (Que apostamos?
0.15 Tendido cero 0.45 La 2 en
el teatro 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra
informaçào 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatorio 17.45 Os
Andrades 18.15 Junior 19.00
Notic ias 19.15 Bombordo
19.45 Letras Corn Todos
20.15 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Futebol:
Boavis ta - Benfica 23.45
Acontece 23.55 Financial
Times 0.00 Riso , Mentiras e
Videol.OOMistériodeLisboa
1.30 Praça da Alegria 3.15 Os
Filhos do Vento 4.00 24 Ho-
ras 4.30 Contra Informaçào
4.40 Financial Times 4.45
Pais Pals

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.01, 20.30, 20.50, 21.30.
21.50,22.30 Journal régional
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâ-
tel région 21.00,22.00,23.00
Reportage: Le mystère des
dinosaures

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX DE FONDS
Polyexpo: Swiss'Expo. Dès 9h,
classement au ring.
Théâtre ABC: 20h30, «Inven-
taires», de Philippe Minyana.
Théâtre de la ville: 20h30, Daniel
Lavoie, dans le cadre du Coup
de cœur francophone.
Bikini Test: dès 21 h, Easy Alohas
(HOL) Dj's Easy Listening.
LE LOCLE
Halle polyvalente: 17h-1h30, Ex-
pol 97; dès 22h, groupe vocal
Diapason.
Temple: 17h, concert du groupe
vocal de Moutier.
Casino: 20h, société du costume
neuchâtelois, 75me anniversaire
Spectacle folklorique.
NEUCHÂTEL
Lyceum Club: 18h, vernissage de
l'exposition Nina Alvarez, pein-
tures et bijoux et Chs-Martin Hir-
schy, sculptures et peintures.
Musée d'art et d'histoire: 18h,
vernissage de l'exposition «Une
campagne de restauration», col-
lection des arts plastiques.

A Bord du M's «Fribourg»: de
20h à 23h, croisière Mont-d'Or,
au départ de Neuchâtel.
Théâtre: 20h30, «L'ange des peu-
pliers», de Jean-Pierre Milova-
noff.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Un
mal imaginaire», lecture-spec-
tacle théâtralisée (org. Groupe
Sida Neuchâtel).
La Case à chocs: dès 21h30, Ae-
ronauten + Superbonbon, rock-
pop.
BOUDRY
Temple: 17h, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.
CH ÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
de 17h à 23h, salon commercial
du Val-de-Ruz.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: 18h, vernis-
sage de l'exposition «En quête
de mémoires et CD'rotiques»,
techniques mixtes et estampes
de Philippe Debiève, (présence
de l'artiste).
MOTIERS
Salle des conférences: 20h,
L'Echo du Riaux.
Maison des Mascarons: 20h30
Revue Cabaret 97.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds d'étude
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/ 16h30-18h , je 9-10h/ 18-19h,

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collée
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. "100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers".
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit. Dans le
cadre de "L'Invitation au musée
1997" le musée sera gratuit du-
rant toute la journée dimanche
23 novembre, avec projection vi-
déo en continu du film de M.-A.
Colson-Malleville, "Le Chatelot".
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Le musée, le monde à vi-
siter", jusqu'au 23 novembre.
(Dimanche 23 novembre, entrée
gratuite toute la journée). "Prix
IFHH 1997", exposition des tra-
vaux du concours de l'Institut de
Formation à la Haute Horloge-
rie. Jusqu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE 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 11
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 invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections 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 (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, 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,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au
19 décembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. "Frises urbaines
(New-York)" photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur ren
dez-vous. Samedi 22 novembre,
ouverture au public de 11 h à
16h en présence de l'artiste. Jus
qu'au 22 novembre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de bi-
joux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de Syl-
vie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pellaton.
"20 ans après toujours séduit...",
pastels et fusains de J.-F. Pella-
ton. Tous les sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 30 novembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Frank Bôttger,
bijoux. Me-ve 16h30-18h30, sa
l4-17h. Jusqu'au 22 novembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie. "20
ans de patchwork" de Penny
Favre. Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 28 no-
vembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Pierre Gerber, peintures et sculp-
tures. Ma-di 14-18h. Jusqu'au 23
novembre.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds". Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.

Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5
décembre.
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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ
tel à la belle époque", lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'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.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Gymnase cantonal. "Autour de
quelques objets témoins ", de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck , aquarelles. Tous les jours
10-19h. Jusqu'au 23 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS DE MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-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. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-20h30. Pour tous.
4me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter Mac-
Nicol, Pamela Rééd.
NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS. 18h (VO st. fr/all.).
Cycle «De Fellini à Moretti». D'Et-
tore Scola, avec Vittorio Gass-
man, Nino Manfredi, Marcello
Mastroianni.
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. Ve/sa noct. 23h. 12 ans.
5me semaine. De Steven Spiel-
berg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lianne Moore, Pete Postleth-
waite.
THE FULL MONTY. 15h - (18h30
VO st. fr/all.) - 20h45 - ve/sa
aussi noct. 23h15. 12 ans. 9me
semaine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wilkin-
son, Mark Addy.
RIEN À PERDRE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour
tous. 1ère semaine. De Steve Oe-
dekerk, avec Martin Lawrence,
Tim Robbins John McGinley.
L'ANNEE DU CAPRICORNE.
18h15. Pour tous. 3me semaine
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kà-
roly Eperjes.
ARCADES (710 10 44)

ALIEN - LA RESURRECTION.
15h-18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Si-
gourney Weaver, Winona Ryder,
Ron Perlman.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première
suisse. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma,
Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h 17h45
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
1ère semaine. De Mimi Leder,
avec George Clooney, Nicole Kid-
man, 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 Mul-
roney, Cameron Diaz.
THE GAME. 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 3me se-
maine. De David Fincher, avec
Michael Douglas, Sean Penn, De-
borah Kara Unqer.
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 15h. 12 ans. 5me se-
maine. De Steven Spielberg, avec
Jeff Goldblum, Julianne Moore,
pete Postlethwaite.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h-20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 5me se-
maine. De Didier Bourdon, avec
Didier Bourdon, Bernard Cam-
pan, Isabelle Ferron.
EN CHAIR ET EN OS. 18h15
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De Pedro Almodovar,
avec Javier Bardem, Francesca
Neri, Liberto Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
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 déguise-
ment sur le thème «Walt Dis-
ney». 15h, «Ercule», pour tous.
17h30, «Le monde perdu - Ju
rassic Park», 12 ans, de Steven
Spielberg. 20h30, «Sept ans
au Tibet», 14 ans, de Jean-
Jacques Annaud. 23h30, «Full
Métal Jacket», 16 ans, de
Stanley Kubrick. 01h30 (VO st.
fr/all.), «Alien, la résurrec-
tion», 16 ans, de Jean Pierre
Jeunet.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY/LE GRAND
JEU. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h). 12 ans.
LE MONDE PERDU -JURAS-
SIC PARK. Di 17h15. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARQUISE. Ve/di 20K30 , sa
20h45. De Véra Belmont, avec
Sophie Marceau, Thierry Lher-
mitte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BIG NIGHT. Ve 21 h, sa 17h30,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De Stanley Tucci et Campbell
Scott, avec Minnie Driver, lan
Holm, Isabella Rossellini, Stanley
Tucci.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE PERDU - JURAS-
SIC PARK. Ve 20h30, sa 21 h, di
14h-17h. 14 ans. De Steven Spiel-
berg.
LE CERCLE PARFAIT. Sa 18h, di
20h. 14 ans. D'Ademir Kenovic.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu-
bliée chaque vendredi.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
jusqu'à 19h30. En dehors de
ces heures 079 412 79 90. 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).



f 1Au nom de

Monsieur Angelo PACIFICO
je remercie toutes les entreprises, les privés, le corps médical, tous ceux qui ont su,
durant sa maladie, lui faire confiance, lui donner le courage et le soutien dont il avait
besoin.

Son épouse

Un mois qu'il nous a quittés.
La famille remercie toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, de près
ou de loin, prennent part à son chagrin.

Son épouse, ses enfants

CHAMBRELIEN, le 21 novembre 1997. »,Wm
k. A

f >
EN SOUVENIR DE

Gaston MÉROZ
1995 - 21 novembre - 1997

Deux ans se sont écoulés, mais le
temps qui passe n'atténue pas notre
chagrin. Seul le souvenir des jours
heureux nous aide à supporter notre
douleur.

Tonti Bien-Aimé, en pensées tous les
jours, dans nos cœurs pour toujours.

Ton épouse et ta famille.r 132-17915

L J

r >
L'ASSOCIATION ROMANDE

DE MUSIQUE ET DE LITURGIE
a le regret de faire part du décès du

chanoine
Edouard

ZUMOFEN
ancien président

qui a guidé pendant plus de 20 ans le
renouveau de la liturgie en Suisse
romande.

Les obsèques ont lieu samedi 22
novembre à la Basilique de Saint-
Maurice: 14 h 30 Office des défunts,
15 h 00 Messe des Funérailles.

L. J

r -y
Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, dièse drei;
aber die Liebe ist die grôsste unter ihnen.

7. Korinther 13.13

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem lieben Mami, Gross- und
Urgrossmami

Albertine VOGEL-HOFER
geb. 2.9.1904

Sie verstarb nach kurzer Krankheit in der Klinik Permanence West in Bern.

Wir sind dankbar fur jeden Tag, den sie uns geschenkt hat.

2074 MARIN-EPAGNIER, 19. November 1997.
rue des Sugiez 11

Traueradresse:
Familie Rolf Vogel
Musterplatz 37
3033 Wohlen

Yolanda Reinhard und Michel Lombard
Marie-Louise Wechsler-Vogel, Tucson

Michèle
Béatrice und Bernie Friedman-Vogel, Houston

Gary
Barbara und Joël Koblentz-Friedman,

Stéphanie und Lauren
Rolf und Marianne Vogel-Brun

Régula, Diethelm und Mattia
Urs und Erna Vogel-Dalcin

Tanja und Bernhard
Franzi und Andréas Leuzinger-Vogel

Das Trauergebet findet am Montag, 24. November 1997, um 11.00 Uhr auf dem
Friedhof Wohlen bei Bern statt. Anschliessend Trauerfeier in der Kirche Wohlen.
Aufbahrung in der Leichenhalle Wohlen. 5 179925

L. A

Ephéméride Le 21 novembre 1783 avait lieu
la première ascension humaine en ballon

Le premier vol , sans aero-
nautes , eut lieu le 25 avril
1783. Joseph et Etienne de
Montgolfier réussirent à faire
s'élever dans les airs , à Anno-
nay, un globe de toile de onze
mètres de diamètre composé
de fuseaux doublés de papier,
assemblés par des bouton-
nières, sous lequel ils avaient
allumé un feu de paille.

Le 4 juin suivant, fut réali-
sée la première démonstration
publique du vol libre d'un
globe, sans nacelle. Le 27
août, le physicien Charles et
les frères Robert effectuèrent
le lancement d'un ballon à hy-
drogène.

Le 19 septembre, devant
Louis XVI, on procéda à la pre-
mière ascension d'êtres vi-

vants: un mouton, un canard
et un coq, qui furent récupérés
sains et saufs en forêt de Vau-
cresson.

Un mois plus tard , le 15 oc-
tobre, Pilatre du Rozier osa
s'élever à 26 mètres de hau-
teur dans un ballon retenu par
des cordes. Le 21 novembre
enfin , en compagnie du mar-
quis d'Arlandes, il effectua le
premier véritable voyage en
ballon libre à air chaud , à
1000 mètres d'altitude, du
château de La Muette aux Go-
belins.

Deux ans plus tard , Blan-
chard et Jeffries traverseront
la Manche. C'est en tentant
cette même traversée que Pi-
latre du Rozier trouvera la
mort, en 1785.

Cela s'est aussi passé
un 21 novembre

1995 - Plusieurs dizaines
de milliers d'étudiants mani-
festent à Paris et en province
pour réclamer davantage de
moyens pour l'enseigement
sup érieur. Les présidents
serbe, croate et bosniaque pa-
raphent à Dayton l'accord de
paix conclu pour la Bosnie-
Herzégovine à l'issue de trois
semaines de pourparlers.

1992 - Décès du président
du Laos, Kaysone Phomvi-
hane, au pouvoir depuis dix-
sept ans.

1991 - Le navigateur fran-
çais Gérard d'AbovïlIe réussit
en 134 jours la traversée en so-
litaire de l'océan Pacifique

nord (10.136km ) à la rame
entre le Japon et l'Etat de Wa-
shington.

1988 - Le corps de Pauline
Lafont, disparue le 11 août,
est retrouvé dans les Cé-
vennes.

1986 - Affrontements entre
Palestiniens et miliciens
chiites, près de Saïda , dans le
Sud du Liban: 16 morts.

1983 - Grève générale en
Bolivie à la suite de l'annonce
de mesures d' austérité écono-
mique.

1980 - Incendie dans un ca-
sino-hôtel de Las Vegas (Ne-
vada): 75 morts.

1979 - L'ambassade des
Etats-Unis au Pakistan est
prise d'assaut par des milliers
de manifestants musulmans.

1977 - Un cyclone fait 3000
morts dans le Sud-Est de
l'Inde , où des villages entiers
sont balayés par un raz-de-ma-
rée.

1976 - L'armée syrienne
achève la première phase de
son occupation du Liban.

1975 - Les gouvernements
de Hanoï et de Saïgon convien-
nent de fusionner rapidement
pour assurer l'unification du
Vietnam.

1967 - Violentes émeutes
estudiantines en Egypte.

1963 - Le Conçue Vatican II
autorise l'emploi de la langue
locale, à la place du latin , dans
la liturgie catholique.

1962 - La Chine accepte un
cessez-le-feu sur la frontière
sino-indienne.

1956 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU condamne l'in-
tervention soviétique en Hon-
grie.

1938 - L'Allemagne annexe
le territoire tchécoslovaque
des Sudètes.

1877 - L'Américain Thomas
Edison annonce l'invention du
phonographe.

1855 - La Suède rejoint la
Grande-Bretagne , la France et
la Turquie dans une alliance
contre la Russie.

1806 - Napoléon signe le
décret de Berlin , qui instaure
un blocus continental de l'An-
gleterre.

Ils sont nés
un 21 novembre

- Le poète italien Carlo Fra-
goni (1692-1768).

- L'écrivain et philosophe
français Voltaire (François Ma-
rie Arouet) (1694-1778). /ap

L'Evangile au quotidien
Justice ou charité?

La mondialisation des
échanges et la crise font que
la vie est plus que ja mais un
combat pour beaucoup de
familles et de personnes. La
puissance n'est plus dans les
seigneurs, ni dans les Etats ,
mais dans les grandes
entreprises transnationales
en plein essor, qui licencient,
pendant que certaines petites
entreprises peinent ou font
faillite. Résultat: chômage
d' un côté, accumulation
éhontéë dés richesses de
l'autre. Il faudra bien un jour
reparler du partage, et non
seulement du partage du
travail.

En attendant, des magasins
d'un nouveau type font leur
apparition. En France, on
trouve désormais des grandes
surfaces offrant des produits

dont le prix est pensé en
fonction des petits budgets. Et
pas besoin de sortir de nos
frontières: chez nous , les
lignes de produits «budget»
(sous-entendu: petit)
occupent certains rayons de
magasins. Dans un récent
reportage dans le canton de
Neuchâtel , la Radio romande
signalait l'ouverture d'un
magasin dans lequel on ne
trouve que des «obj ets de
deuxième main», d'occasion.
Le reporter saluait cette
ouverture comme une
«alternative bienvenue» dans
le contexte des difficultés
économiques que nous
connaissons.

Certes , on peut se réjouir
de tout ce qui allège les
difficultés de la vie et évite le
gaspillage que nous avons

trop connu. Mais pour ma
part , en entendant de telles
nouvelles, je pense à ce
temps où dans les pays de
l'Est sous régime
communiste, il y avait d'une
part les magasins pour les
riches «apparatchiks» et
d'autre part ceux destinés au
«peuple». Dans les grandes
surfaces de notre pays, verra-
t-on bientôt des parcours
fléchés «pour les riches» et
«pour les pauvres»? Quelle
injustice ce serait! Veut-on un
monde où la charité
remplacerait la justice?

«Cherchez d'abord le
Royaume de Dieu et sa
justice», disait Jésus.
D'abord la j ustice, ensuite
seulement la «charité». Utile
rappel.

Canisius Oberson

ACCIDENTS

Hier matin , peu avant midi ,
un début d'incendie s'est dé-
claré dans l'enceinte de la scie-
rie des Eplatures , à La Cbaux-
de-Fonds , contre la paroi exté-
rieure d'un silo à sciure. Un
carrelet en bois qui ebarbonnait
a été éteint par les employés.
Les premiers-secours de La
Chaux-de-Fonds se sont dépla-
cés mais ne sont pas interve-
nus, /comm

Neuchâtel
Agression dans
le funiculaire

Mercredi , vers 23hl5 , suite à
un différend d'ordre privé, un
homme a violemment frapp é
une autre personne de sexe
masculin , entre les stations de
l'Ecluse et de la Boine. Les deux
hommes ont quitté le funicu-

laire à l'arrêt de la Boine. Lors
de cette altercation , une troi-
sième personne se trouvait dans
le wagon. Pour les besoins de
l'enquête, ce témoin est prié de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Chaux-de-Fonds
Début d'incendie

Un accident est très vraisem-
blablement à l'ori gine du décès

de Josiane Volery, âgée de 37
ans. Selon un communiqué de
la police cantonale bernoise,
au stade actuel de l'enquête,
l'intervention d'un tiers peut
être exclue. Josiane Volery a
été retrouvée morte lundi ma-
tin sur un chantier du parc mu-
nicipal , à Bienne. Elle gisait
dans un bassin de clarification
des eaux pluviales , contenant
deux centimètres d'eau. L'en-
quête médico-légale de l'Uni-
versité de Berne et les investi-
gations de grande envergure ef-
fectuées par la police n'ont ré-
vélé aucun indice permettant
de conclure à un acte de vio-
lence. Josiane Volery serait
plutôt , pour des motifs encore
inconnus , tombée dans l'exca-
vation du chantier au cours du
week-end dernier. L'enquête
actuellement en cours détermi-
nera si et jusqu 'à quel point
l 'influence de médicaments ou
de stupéfiants a causé l'acci-
dent et plus entraîné la mort,
/comm

Bienne Accident
vraisemblable

VOTATIONS BERNOISES

La loi sur l' utilisation des
eaux règle les relations entre
les usagers et le canton et fixe
les tâches du canton en ma-
tière de gestion des ressources
aquati ques. Les modifications
soumises en votation n'ont au-
cunement été contestées: le
projet du Grand Conseil a en
effet le mérite de reconnaître,
notamment, l'importance de
la régénération des eaux. Seu-
lement , dans ce domaine

aussi , l'argent reste le nerf de
la guerre. Or, ces travaux de
régénération des cours d'eau
bernois risquent bien , si l'on
n'y prend garde, de faire les
frais des mesures d'austérité
liées à la situation difficile des
finances cantonales. C'est la
raison pour laquelle un projet
populaire émanant de Pro Na-
tura et de la fédération des pê-
cheurs propose la création
d'un fonds qui serait alimenté

par 10% du produit de la taxe
hydraulique. Il ne s'agit ni
d'une nouvelle taxe, ni d'une
augmentation d'une taxe ac-
tuelle, mais simplement d'une
question d'affectation. Ce
fonds permettra au canton
d'assumer ses responsabilités
dans le domaine de la régéné-
ration des eaux, le PSJB vous
recommande donc d'approu-
ver ce proj et populaire.

PSJB

Utilisation des eaux Oui à un projet populaire

Hier matin , vers 9b45 ,
CD.S.M., de Neuchâtel , était
occupé à attacher un panneau
de coffrage sur le chantier A5 à
Vaumarcus. Au cours de cette
manœuvre, il a glissé et chuté
d'une hauteur de deux mètres.
Blessé, CD.S.M. a été conduit
en ambulance à l'hô pital Pour-
talès à Neuchâtel. /comm

Vaumarcus
Blessé au travail



Aujourd'hui Eclaircies
au compte-gouttes

Situation générale: 1 imposante dépression atlantique, cen-
trée au nord des îles Britanniques, n'en finit pas de tourbillon-
ner sur place et de bombarder l'ouest du continent de vagues
nuageuses. A l'arrière de la perturbation qui nous a concernes
hier, de l'air moins humide s'invite sur notre région et un jeu de
cache-cache entre nuages et eclaircies est attendu aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: au petit matin, la grisaille occupe
le terrain et laisse encore échapper quelques gouttes ou des flo-
cons à partir de 1200 mètres. Ensuite, des eclaircies se déve-
loppent dans les hautes vallées puis s'étendent à la plaine et aux
reliefs. Elles ragaillardissent nos thermomètres qui s'élèvent à
10 degrés sur les rives des lacs et 7 à 1000 mètres .

Le week-end: des passages nuageux débordent du sud de
l'Arc alpin. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Colomban

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8e
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelegier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: très nuageux, 4°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17
Berlin: beau, 3°
Istanbul: bruine, 9°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: beau, -2°
Palma: peu nuageux, 19°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 10°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 26°
New York: nuageux, 9°
Pékin: nuageux, 9°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: beau, 16e
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 12°

Soleil
Lever: 7h45
Coucher: 16h51

Lune (décroissante)
Lever: 23h47
Coucher: 13h03

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,08 m

Vent
par moments
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort.
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Bien souvent, les images que l'on in-
gurgite passivement devant notre petit
écran ont un sens caché, qui la p lupart
du temps nous échappe. Mais, parfois,
l'enchaînement des sujets dans un télé-
journal nous rappelle quelques vérités
«métap hysiques» que notre civilisation
essaie de nous cacher.

Ainsi, l autre
jour, sur la chaîne
espagnole, le repor-
tage sur le mas-
sacre ae Louxor

était suivi d'un sujet sur une autre tuerie.
Celle-ci s'était déroulée dans une région
montagneuse de la Péninsule ibérique, où
des moutons avaient été victimes d'une at-
taque sauvage d'une horde de loups ou de
chiens sauvages. Et, les images de ces bovi-
dés éventrés et horrifiés exprimaient la
même horreur, la même terreur qu'en
Egypte. Vous l'aurez compris, le raccourci
entre les deux événements était tout trouvé.

Mais, qui a dit un jour que «l'homme est
un loup pour l'homme»?

Julian Cervino

Billet
Entre loups...

Horizontalement : 1. Un vieux qui se donne des airs
de jeune... 2. On a avantage à ne pas croiser sa
trajectoire - Mot à choix. 3. Matières colorantes. 4.
Premier de famille - On y vogue en Méditerranée. 5.
Classeur de documents à grande vitesse. 6. Ce n'est
qu'un pâle début de fortune. 7. Un jour, on en voit la fin
- A plat, il mérite une bonne charge. 8. Signe de
privation - Vieillie. 9. La dernière pierre avant l'oubli -
Désavoua. 10. Une bestiole qui démange - La place du
chef militaire. 11. On lui incorpore le médicament à
absorber.
Verticalement : 1. C'est le premier qui voit le journal.
2. On peut le faire à la lettre - Bourrage de crâne. 3.
Pourchasser une fièvre - Avec ça, on a fini d'en rajouter.
4. Lichen - Bonne ou mauvaise qualité. 5. Avant lui, on
lit le mode d'emploi. 6. Terres à herbages -
Démonstratif - Nombre pour géomètre. 7. Rêve
d'impuissant. 8. Muettes - Indicateur de lieu. 9. Partie
du mufle - Un certain doigté.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 257

Horizontalement : 1. Placarder. 2. Rapine. 3. Epi - Epais. 4. Dico - Site. 5. Inuit - Les. 6. Se. 7. Astrée - Mi ou si.
8. Tarière. 9. Eric - An. 10. Chiner. 11. Ruée - Sucs. Verticalement : 1. Prédicateur. 2. Lapin - Sar.
3. Apicultrice. 4. Ci - Oi b- Riche. 5. Ane - Ee. 6. Reps - Serins. 7. Aile - Eu. 8. Evité - Arc. 9. Session. ROC 1132

MOTS CROISES No 258
Entrée: SALADE CAPRESE.

Plat principal: Escalopes panées.

Dessert: Mousse à la banane.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 boules de
mozzarella (125g), 4 tomates mûres, basilic ,
huile d'olive, 1/2 citron , olives noires, sel,
poivre.

Préparation: couper les tomates en rondelles
et la mozzarella en belles tranches.

' Dans les assiettes de service, disposer en al-
ternant les tranches de tomates et celles de
mozzarella.

Ajouter quelques gouttes de citron , un filet
d'huile d'olive, des olives et quelques feuilles de
basilic.

Saler et poivrer.

Servir bien frais.

Cuisine La recette du j our
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