
Neuchâtel Caisses-maladie et
médecins: mésentente cordiale

A quel tarif seront facturées les prestations des médecins privés du canton en 1998? L'inconnue reste totale. Les caisses-maladie refusent d'entrer
en matière sur une éventuelle revalorisation des tarifs. Du côté des médecins, on impute l'explosion des coûts de la santé à l'évolution technologique
de la profession. photo Leuenberger

L'exercice privé de la mé-
decine mérite-t-il d'être
mieux rémunéré à Neuchâ-
tel? A l'heure où les primes
maladie p èsent d'un poids
toujours p lus lourd, la ques-
tion en incommodera p lus
d'un.

Il faut l'admettre: le re-
venu des médecins est loin
d'avoir suivi linéairement
les coûts de la santé. Tandis
que ceux-ci doublaient entre
1985 et 1995, l'augmenta-
tion du prix des prestations
médicales a atteint 22%
(bien moins que l'accroisse-
ment général des prix).

Chaque assuré neuchâte-
lois coûte en moyenne 2066
francs par an à sa caisse.
Sur ce montant, 422 francs
reviennent aux médecins in-
dépendants (qui assument
des charges croissantes),
alors que 919 francs rému-
nèrent des prestations hos-
p italières. Ces dernières
ayant été régulièrement in-
dexées, on imagine la fébri-
lité qui gagne les cabinets
privés...

D'autre part, le gel des ta-
rifs médicaux a été p lus ou
moins imposé depuis 1993.

Il n'est pas sans effets per-
vers potentiels: s'il entend
éviter que son revenu soit
grignoté, un praticien
pourra être tenté de multi-
p lier les consultations...

Cela dit, l'indexation pru-
demment revendiquée pour
l'année prochaine apparaît
téméraire. A ce jour, les mé-
decins ne donnent pas l'im-
pression de faire beaucoup
d'efforts pour freiner la mé-
canique emballée des coûts.
Même chez les généralistes,
les frais globaux par ma-
lade traité sont en hausse
continue depuis 1992.

Certes, la médecine évo-
lue et il serait insupportable
de refuser à de grands ma-
lades les traitements der-
nier cri. Mais le médecin
modère-t-il assez les exi-
gences de son patient quand
il les sait excessives?

On peut comprendre le
souci de certaines caisses
d'aiguiller leurs assurés
vers les praticiens reconnus
prudents et parcimonieux
dans leurs prescriptions. Au
vrai, un petit vent de libéra-
lisation ne ferait peut-être
pas de mal. Après tout, la
nouvelle loi sur l'assurance
maladie a voulu que la
concurrence joue entre les
caisses. Encouragera-t-on
les médecins à offrir un jour
des tarifs différenciés?

Christian Georges

Opinion
Mieux payer
les médecins?

Plantée au cœur du Tessin,
Bellinzone est princière, avec
ses trois châteaux (ici le Cas-
telgrande et son impression-
nante muraille) et son ravis-
sant centre-ville où, chaque
samedi, se tient un sympa-
thique marché. photo sp

Escapade
Benvenuto
a Bellinzona!

Colombier - La Chaux-de-
Fonds (ici Antonio De
Fiante): un derby de pre-
mière ligue qui s'annonce
indécis. photo Galley

Football
Derby
à Colombier

Depuis cet été, la Maison
blanche, première réalisa-
tion personnelle de Le Cor-
busier à la Chaux-de-Fonds,
est occupée par un loca-
taire indésirable aux yeux
du propriétaire. Un fait di-
vers assez rocambolesque.

photo Leuenberger

p 5

Chaux-de-Fonds
Un «squatter»
dans la Maison
blanche

Sulzer Intermedics, au
Locle, fête ses vingt ans.
L'heureuse union du do-
maine médical et de la mi-
crotechnique a été célébrée
par tous les orateurs du
jour, qui n'ont pas manqué
non plus de saluer le cran
et la clairvoyance des pion-
niers. Une longue histoire
déjà, depuis la création de
la société Precimed...

photo sp
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Le Locle
Sulzer Intermedics
fête ses
vingt ans

Les écoliers de Saint-lmier
sont accueillis pour le repas
de midi. photo Leuenberger

Cantine
Enfants heureux
à Saint-lmier
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Gorges Chute de pierres

Il a fallu purger la paroi ro-
cheuse, photo Bardet

Le trafic a été pertu rbé hier
en début d'après-midi dans
les gorges du Seyon. Suite à
des chutes de pierre, la voirie
a commandé un camion-na-
celle à partir duquel ses
hommes ont purgé une zone
de falaise qui s'était dégradée.
La circulation était réglée al-
ternativement au moyen de
palettes et était totalement
bloquée par instants. Des co-
lonnes se sont formées. Les
rochers s'étaient effrités envi-
ron 150 mètres en amont du
chantier du milieu des gorges.
Les Ponts et chaussées ne
voient a priori pas de lien avec
les secousses du terrasse-
ment, mais ne peuvent totale-
ment l'exclure.

AXB

Archives Précieuses sources économiques
Ce samedi a été décrété Jour-
née suisse des archives.
Celles de l'Etat de Neuchâtel
sont particulièrement actives
dans un domaine encore en
friche: les archives d'entre-
prises. Responsable de ce
secteur, l'archiviste cantonal
adjoint Jean-Marc Barrelet
sensibilise les milieux écono-
miques à ce sujet depuis une
dizaine d'années.

L'Association des archivistes
suisses (AAS) fête cette année
ses 75 ans. Pour marquer l'évé-
nement, elle a décrété ce samedi
Journée nationale des archives
et invite la population à décou-
vrir une quarantaine d'archives
dans tout le pays. Installées
dans les sous-sols du Château,
celles de l'Etat de Neuchâtel
sont trop à l'étroit pour ac-

cueillir un grand public. Il n em-
pêche que leurs responsables
sont très actifs au sein de l'asso-
ciation.

C'est de Neuchâtel notam-
ment qu'est venue l'idée de
conserver les archives d'entre-
prises. En 1994, l'AAS créait un
groupe de travail ad hoc à l'ins-
tigation de Jean-Marc Barrelet,
archiviste cantonale adjoint.
- «Etant -donné sa forte tradi-
tion industrielle, il était essentiel
q&e notre canton développe ce
secteur», relève le Neuchâtelois.
Depuis une dizaine d'années, ce
dernier effectue auprès des en-
treprises un important travail de
sensibilisation , prodiguant des
conseils sur ce qu 'il est impor-
tant de conserver à tout prix.
«Même s'ils peuvent paraître
anodins pour qui n'est pas his-
torien, ces documents sont une

source précieuse pour l'étude de
notre passé économique et so-
cial.»

Des kilomètres de
documents

Et la tâche n'est pas forcé-
ment de tout repos. Prenez Du-
bied: mises bout à bout , les ar-
chives de l'entreprise représen-
taient pas moins de quatre kilo-
mètres linéaires... Jean-Marc
Barrelet a participé au tri , au
terme duquel il est resté tout de
même 200 mètres de docu-
ments. Ces sources resteront en
principe à Couvet («Dans la me-
sure du possible, nous faisons
en sorte que les fonds ne soient
pas déracinés»); en accord avec
les liquidateurs , elles seront ac-
cessibles au public au début du
siècle prochain.

Mais les grandes maisons,

comme aussi Suchard ou, plus
anciennement, les Fabriques-
Neuves de Cortaillod , ne sont
pas les seules à intéresser l'ar-
chiviste. Les caves des PME sont
tout aussi passionnantes.

Bien développée aux Etats-
Unis et en France, l'histoire
d'entreprises est encore à ses
débuts en Suisse. «Mais, alors
que l'on s'interroge tant aujour-
d'hui sur le rôle de nos banques
et de nos industries durant la se-
conde Guerre mondiale, il est
difficile de nier son impor-
tance». PBE

Sur demande, on peut visiter les
archives de l'Etat par petits
groupes (tél. 889 60 40) ou les
découvrir sur le Web:
http://www.etatne.ch/adm/dips
c/archives/accueil.htm (nouvelle
adresse).

Chasse Près de 800
chevreuils tirés
Ce sont 789 chevreuils et 45
lièvres qui ont été tirés dans le
canton de Neuchâtel. Ouverte
le 1er octobre, la chasse géné-
rale a pris fin samedi dernier.

Comme l'an passé, les
quelque 350 détenteurs du per-
mis pouvaient tirer un mâle et
une femelle chevreuil , soit 700
bêtes. Il s'est chassé 341 mâles et
317 femelles , soit 658 bêtes (060
l' an dernier). Cela représente un
taux de réussite habituel de
l'ordre de 93% et un bon équi-
libre entre les sexes, se réjouit
l'inspecteu r de la faune Arthur
Fiechter.

Mais en plus , au vu des dom-
mages aux forêts , l'Etat a auto-
risé le tir d' un jeune chevreuil de
l'année. Même si certains renâ-
clent sentimentalement à viser
des j eunes - alors que leur prélè-
vement est biologiquement cor-
rect, note l'inspecteur - et que
d'autres pensent que les fores-
tiers exagèrent les dégâts, Arthur
Fiechter prévoyait que la moitié
des nemords utiliseraient ce
droit. Ça aurait fait 175 bêtes,
mais il ne s'en est abattu que 131.

Seulement 45 lièvres ont été ti-
rés, contre 79 l'an dernier. La
chasse à cette espèce fragile était
certes très limitée puisque les
131 détenteurs du permis adhoc
n'avaient que six jours pour es-
sayer d'attraper une bête. Malgré

Les chasseurs ont tiré moins
de 50 lièvres. photo a

tout, l'Etat s'attendait à en voir
tomber entre 50 et 80, d'autant
que passablement de lièvres
avaient été observés durant l'été.
Arthur Fiechter est donc «très
content» de la retenue des chas-
seurs qui , cumulée à fa revitalisa-
tion des biotopes , pourrait per-
mettre le redressement du lièvre.

Les sangliers ont perd u 14 des
leurs à ce jour, mais ils seront
chassés en princi pe j usqu'à fin
décembre. Aujourd 'hui et samedi
prochain , l'Etat ouvrira la ré-
serve naturelle du Jordan aux
chasseurs inscrits auprès des
gardes. Le but est de déloger les
hardes cantonnées dans cette fo-
rêt de fa Brévine. Les sangliers y
seraient notamment des préda-
teurs des couvées de tétras.

AXB

Route J10 Nouveau round
entre Pro Natura et l'Etat
Nouveau round dans la ba-
taille autour de la route J10
entre Rochefort et le Val-de-
Travers. Une expertise
conforte Pro Natura dans son
opposition à des passages à
faune qu'elle juge insuffi-
sants. Le WWF idem. Le Châ-
teau n'a pas l'intention de cé-
der sans négociation.

Les deux passages à faune pré-
vus au-dessus de la future route
modernisée entre Rochefort et
Fretereules devraient avoir au
moins 50 mètres de large pour
être utilisés par les chamois, che-
vreuils et autres sangliers. C'est
la conclusion de l'expertise ren-
due mardi à Pro Natura-Neuchâ-
tel par la Station fédérale de
Sempach. Ces «ponts» font 25 et
40 mètres dans le projet mis à
l'enquête par l'Etat en juin , au-
quel Pro Natura et le WWF ont
fait opposition.

Chargée d'affaires de Pro Na-
tura-Neuchâtel, Doris Angst ré-
pète que cette région constitue un
réservoir d'importance interré-
gionale pour la faune. Or la route
élargie à trois pistes, bordée de
murets contre les fuites d'hydro-

Lo circulation de la faune freine le projet d'amélioration
de la route sinueuse entre Rochefort et Fretereules.

photo c

carbure et de. grillages pour éviter
que le gibier ne provoque des ac-
cidents, risque d'empêcher les
échanges entre populations d'ani-
maux. D'où la nécessité de
«ponts», controversés quant à
leur largeur.

Eviter l'enlisement
Pro Natura souligne que les

biologistes de Sempach sont ve-
nus évaluer la topographie et se
réfèrent à leurs observations sur

des passages à faune en Suisse et
en Europe (notamment de nuit
avec des caméras infrarouges).
Avec cette étude, le Château pos-
sède «une base solide» pour de-
mander à l'Office fédéral des
routes de subventionner deux
passages de 50 mètres, ajoute Gi-
sèle Ory, secrétaire cantonale du
WWF. Si les deux organisations
n'obtiennent pas gain de cause,
elles semblent prêtes à recourir
au Tribunal administratif, puis

au Tribunal fédéra l , pour établir
une jurisprudence.

Trouvant le rapport de Sem-
pach peu catégorique , le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy
n'a pas l'intention de se plier
sans autres à «ces exigences uni-
latérales» alors que de gros ef-
forts ont été consentis pour la na-
ture. Mais il n'entend pas non
plus simplement lever les opposi-
tions et s'exposer à des recours
qui accentueraient le retard pris
par ce projet routier important.
Outre l'incertitude liée au sub-
ventionnement fédéral , l'élargis-
sement des passages à 50 mètres
nécessiterait peut-être une ral-
longe financière du Grand
Conseil.

Pierre Hirschy aimerait donc
que Pro Natura et le WWF reti-
rent leur opposition pour que le
projet routier puisse avancer. Les
passages à faune seraient laissés
en suspens. Puis, sur la base
aussi d'une étude demandée par
la Confédération à l'EPFL, le
Château chercherait «une solu-
tion concertée» avec les associa-
tions environnementales et l'Of-
fice des routes.

Alexandre Bardet

Tunisie
1 semaine au départ de Genève

vol de ligne, assistance et transfert
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Ouverture d'une nouvelle
brocante |

à La Chaux-de-Fonds
Le samedi 15 novembre 1997

ÏS  ̂ Chez Martial cri—îa.
ïgpl Rue de la Ronde 33 \*jj|g r
n ' Soyez les bienvenus m l x̂
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S Hôte d'honneur de Modhac 97, du 24 octobre au 2 novembre
P derniers, la Communauté de travail du Jura (CTJ) a proposé aux

Ĵ*"""""11 visiteurs de son stand un concours lié à un questionnaire sur leur
fJBP" perception de notre région transfrontalière. Les données fournies s
^_4 par ce 

sondage feront l'objet d'une information distincte.
iJp Aujourd'hui , la CTJ a le plaisir d'attribuer les prix du concours: -

fc  ̂ Quatre séjours dans un gîte rural 
^K-*i de l'Arc jurassien

S 4K (deux nuitées pour deux personnes en demi-pension)

¦ *• Le tirage au sort effectué sous le contrôle de M. Pierre-Yves
Schreyer, secrétaire général du Département de l'économie
publique du canton de Neuchâtel, a désigné comme lauréats:

B Monsieur Didier Mouchotte , de Vuillafans (France),
gagne un séjour au Brassus/VD

B Monsieur Pierre-André Mathez, de Cernier,
gagne un séjour aux Cernets/NE

B Madame Miriam Kaiser, du Crêt-du-Locle ,
gagne un séjour à Aubonne/Doubs

B Madame Simone Dubois, de La Chaux-de-Fonds,
gagne un séjour à Lavans-Vuillafans/Doubs

Nous remercions chaleureusement les très nombreux visiteurs qui ont marqué leur
intérêt pour notre stand et les centaines d'entre eux qui ont pris la peine de participer I

à notre concours-sondage .

Communauté de travail du Jura
Secrétariat général

4 , squriro Castan , 25031 Besançon Cedex 53 . rue du Parc, 2300 La Chaux-de-Fonds W Ê̂

HOCKEY SPORT) (PSJ53|
DISCOUNT E_fl ____!

SPORTIFS, C'EST NOUVEAU!
Plus grand, pour mieux vous servir

(dans les anciens locaux du Crédit Foncier)

OUVERTURE AUJOURD'HUI À 10 h
A cette occasion 1 0% de rabais

(excepté cannes Busch)

TOUT POUR LE SPORT

Tél. 032/913 79 49
av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds
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Régie des annonces: Publicilas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Santé Les médecins réclament une
revalorisation de leurs prestations
A quel tarif seront facturées
les prestations des médecins
du canton en 1998? Nul ne
sait! Car le torchon brûle entre
les assureurs maladie et la So-
ciété neuchâteloise de méde-
cine. Le Conseil d'Etat pour-
rait être amené à arbitrer ce li-
tige.

Christian Georges

Qui décide du juste prix d'une
prestation médicale? Eh bien il
n'existe pas un barème " unique
qui s'appliquerait d'un bout à
l'autre du pays. Dans chaque
canton, l'élaboration du tarif
comme la valeur du point médi-
cal font l'objet d'une convention
négociée par les représentants
des médecins et des caisses-mala-
die.

La convention en vigueur à
Neuchâtel date de 1982. Elle a
été dénoncée pour fin 1997. Un
projet de nouvelle convention a
été présenté par la Société neu-
châteloise de médecine (SNM).
Mais ce printemps, la Fédération
neuchâteloise des assureurs ma-
ladie a dit qu 'elle n'était pas en
mesure de négocier. «Elle a les
mains liées par le Concordat
suisse des caisses-maladie», ana-
lyse le Dr Philippe Freiburghaus,
président de la commission des
tarifs. De grandes caisses comme
Visana feraient pression pour re-
fuser toute nouvelle hausse tari-

Simone Walder-de Montmollin, Jean-Frédéric de Montmollin et Philippe Freiburghaus.
photo Charriere

faire à Neuchâtel. Du côté des
médecins, on s'impatiente: de
1993 à 1994, la Confédération
avait gelé tous les tarifs médi-
caux. Après l'augmentation
moyenne de 2 ,2% de la valeur du
point, en été 1995, les assureurs
du canton ont refusé de négocier

toute nouvelle revalorisation.
«Notre revenu diminue quand le
point stagne», observe le prési-
dent de la SNM Jean-Frédéric de
Montmollin , «car nos charges sui-
vent l'indice des prix à la consom-
mation».

Au vu du blocage actuel, que

se passera-t-il en 1998? En cas de
vide conventionnel , il faudra se
reporter au tarif-cadre prévu par
le Conseil d'Etat...en 1972! La
valeur du point pourrait osciller
dans des limites comprises entre
plus 10% et moins 10% de la va-
leur du point jus qu'alors admise.

«La commission des tarifs va
recommander à ses membres
d'augmenter de 10% le tarif des
prestations intellectuelles et de ré-
duire de 5% celui des gestes tech-
niques», indique Simone Walder-
de Montmollin, secrétaire juriste
de la SNM. Après des années de
quasi-statu quo, les médecins ob-
tiendraient ainsi un rattrapage de
revenu de l'ordre de 6 pour cent.

«Nous ne nous laisserons pas
f aire!», proteste déjà la Fédéra-
tion neuchâteloise des assureurs
maladie (Fnam), par la voLx de sa
secrétaire générale Véronique
Aiassa. Les caisses préféreraient
proroger d'une année la conven-

tion de 1982. «Cela ne nous pa -
raît ni correct, ni favorable»,
avertit Jean-Frédéric de Mont-
mollin. La Fnam pense avoir les
arguments juridi ques qui lui per-
mettraient d'échapper à ce tarif-
cadre qui ferait selon elle la part
trop belle aux médecins. Si le blo-
cage perdure, le Conseil d'Etat
pourrait être amené à Fixer un
nouveau tarif , après avoir
consulté les intéressés.

En 1999, une structure tari-
faire unique verra le jour en
Suisse. La fixation de la valeur
du point restera à négocier dans
chaque canton.

CHG

Hauts revenus?
Les médecins considèrent

comme à écarter le «préjugé»
selon lequel leur profession est
synonyme de hauts revenus.
D'après leurs chiffres, le revenu
brut d'un généraliste neuchâte-
lois ne dépasse pas 115.265
francs, une fois les frais géné-
raux déduits. La moyenne
suisse avoisine 160.000 francs.

Si les pédiatres et (surtout)
les psychiatres sont en dessous
de ce revenu moyen, les gynéco-
logues, orthopédistes et uro-
logues ont des gains proches du
double de celui d'un généra-

liste. Dans le secteur de la mé-
decine interne générale, les
sommes versées à chaque prati-
cien par les caisses-maladie font
état de grandes disparités (At-
tention: il convient d'en retran-
cher au moins la moitié pour
avoir une idée du revenu brut de
l'intéressé). Les montants al-
loués peuvent dépasser allègre-
ment 430.000 francs pour un
médecin. Alors qu 'avec le tiers
de la clientèle du précédent , un
autre plafonne à 129.000
francs...

CHG

«Il faut éviter
les traitements inutiles»

Quelles initiatives les mé-
decins sonMJs prêts à prendre
pour limiter les coûts de la
santé? Jean-Frédéric de
Montmollin évoque trois me-
sures. En premier lieu , «il
faut  éviter les actes de dia-
gnostic ou de traitement in-
utiles».

A cet effet , la formation
continue va être renforcée.
Dès l'an prochain , les méde-
cins neuchâtelois devront
s'astreindre à 80 heures de
formation (dont 50 feront
l'objet d'un contrôle). Le pré-
sident de la SNM croit aussi à
l'efficacité des «cercles de
qualité» . Le principe est le
suivant: un groupe de méde-
cins étudie un sujet bien pré-
cis. Il fait l'état de lieux de
connaissances, fixe un but à
atteindre. Après avoir exa-
miné les moyens d'y arriver,
chacun cherche à modifier sa
pratique en conséquence,
avant d'évaluer les résultats.

«Il faut  aussi éviter les exa-
mens à double», poursuit le
Dr de Montmollin. Le méde-
cin reconnaît que la commu-
nication doit encore faire de
sérieux progrès entre les éta-
blissements hospitaliers et les
cabinets médicaux. «Il fau t
enfin lutter contre le tourisme
médical».

Recourir aux médicaments
dits «génériques» , ces copies
plus économiques des

«vieilles gloires»? Les pa-
tients avaient parfois le senti-
ment qu 'on voulait les soigner
«au rabais» . L'idée fait son

chemin. Hélas , il n'existe pas
de «génériques» pour les nou-
veaux médicaments.

CHG

Dès l'an prochain, les médecins devront s'astreindre à
80 heures de formation continue. photo a

Les patients sont friands
de mesures coûteuses

^ Comment expli quer que les
frais globaux par malade aient
augmenté dans la quasi-tota-
lité des cabinets médicaux ces
dernières années, en dépit
d'un gel presque complet des
tarifs?

«On ne peut pas faire au
même coût une médecine qui
inclut de nouvelles techniques
et de nouveaux médicaments»,
répond le Dr Jean-Frédéric de
Montmollin. «Les traitements
et les mesures de diagnostic de-
viennent de p lus en p lus
chers».

Même s'il ne joue pas en
Coupe d'Europe , le footballeur
blessé exigera volontiers un
examen par résonance magné-
tique. Scanner , gastroscopie,
nouvelles techniques en ma-
tière de cardiologie: quand les
moyens se perfectionnent, le
public n'attend pas longtemps
avant de les demander. On ob-
serve aussi une augmentation
du coût des traitements contre
l'hypertension , la dépression ,
le cancer, le sida (19.400
francs de médicaments par an
pour une trithérap ie).

Certaines statistiques éton-

Une médecine plus performante est aussi toujours plus
chère. photo a

nent: dans le même domaine
d'activité, un médecin très oc-
cupé voit ses patients quatre
fois par an en moyenne, alors
qu 'un autre , qui peine à ré-
unir 200 malades, les ren-
contre 12 fois!

«Nous ne soignons pas la

même clientèle ni les mêmes
maladies», soup ire le Dr de
Montmollin. «Il est peut-être
normal que quelqu 'un de p lus
disponible voie p lus souvent
ses patients. Mais ces chiffres
nous interpellent...»

CHG

Oui à un réseau de santé
Les médecins sont prêts à

collaborer à la mise en place
d' un réseau de santé neuchâ-
telois. En j anvier dernier, ils
ont soumis un projet de
convention en bonne et due
forme à la société anonyme Ar-
covita SA, émanation des
caisses-maladie Visana et
Chrétienne sociale. Depuis: si-
lence radio.

Le réseau de santé serait un
bon moyen de combattre le
tourisme médical. Contre une
réduction de prime de l'ordre

de 10%, tout assuré s'engage à
consulter systématiquement
un médecin de premier re-
cours (ou «médecin de fa-
mille»).

«Les deux caisses qui
avaient manifesté leur intérêt
semblent avoir de la peine à
s 'entendre», commente le pré-
sident de la Société neuchâte-
loise de médecine. «Dans un
canton qui n 'est pas si urbain
que cela, elles ont peut-être
évalué que le tourisme médical
n'est pas suffisant pour justi-

fier une réduction de prime de
10 pour cent».

Par un système de «bonus-
malus», Medinet voulait ré-
compenser le médecin en fonc-
tion de sa pratique. Les frais
globaux par malade devaient
tendre vers une valeur-cible.
Les médecins refusaient ce
système qui aurait amené cer-
tains d'entre eux à renoncer à
certains examens ou à cer-
tains traitements en fin d'an-
née, de peur d'être pénalisés.

CHG

Une caisse-maladie
suscite la grogne

Des fournisseurs de presta-
tions «économiques». C'est la
liste qu'a établi récemment la
caisse-maladie Swica. En s'en-
gageant à ne consulter que les
médecins de cette liste , ses as-
surés pouvaient prétendre à un
abattement de 10% sur leur
prime maladie. S'ils recou-
raient à un autre médecin, la
caisse ne rembourserait que la
moitié des frais de traitement.

Peu transparente sur les cri-

tères app liqués, la pratique de
Swica a suscité une levée de
boucliers. Même la Fédération
neuchâteloise des assureurs
maladie a contesté la dé-
marche. Plus de 70% des 221
membres de la Société neuchâ-
teloise de médecine répertoriés
sur la fameuse liste ont de-
mandé à en être rayés. Pas
moins de 98 membres en
avaient été exclus (parmi les-
quels tous les nouveaux). Plus

de la moitié ont demandé à
Swica qu 'elle leur communique
les raisons pour lesquelles ils
n'avaient pas été retenus.

L'initiative de Swica a pour-
tant eu le feu vert de l'Office fé-
déral des assurances sociales.
Mais le sérieux de l'opération
laisse songeur: la liste contro-
versée comprend ainsi des re-
traités , des défunts... et aucun
sp écialiste du diabète!

CHG

Tabac: rendons à César...
La campagne antitabac me-

née dans le bas du canton en
mai dernier a été mise sur
pied par la Société neuchâte-

loise de médecine , et non par
.le Service de la santé pu-
blique , comme nous l' avons
affirmé par erreur dans notre

page consacrée à la cam-
pagne «Resp ir 'Action» (voir
notre édition du 10 no-
vembre). PBE



Cifom Sa filière tertiaire
s'empare de l'ancien Tech!
L'union fait la force! Dissé-
minée aux quatre coins des
Montagnes neuchâteloises,
la filière tertiaire du Cifom
a décidé d'un rassemble-
ment général! A l'instar de
ceux qui veulent redorer
leur blason, le bâtiment de
l'ancien Tech, rue du Pro-
grès 38-40, a besoin d'ar-
gent. Lundi 24 novembre
prochain, le législatif aura
à se prononcer sur une de-
mande de crédit de 9,5 mil-
lions pour sa réfection exté-
rieure et son réaménage-
ment, et de 1,6 million pour
le mobilier et l'équipement
des salles.

Christiane Meroni

Livré à lui-même depuis cet
été, date à laquelle les élèves
l'ont quitté , ce bâtiment, qui
n'abrite plus à ce jour que les
élèves mécaniciens auto, a dé-
cidé de faire peau neuve pour
recevoir, dès la rentrée scolaire

1999-2000 , les élèves de
l'ECDMN (Ecole de commerce
et de degré diplôme des Mon-
tagnes neuchâteloises). Une
palette dont la structure péda-
gogique comprend la section
préformation soit quatre
classes d'élèves en préappren-
tissage; une classe de raccorde-
ment; une classe d'accueil. La
section diplôme - diplôme de
culture générale (EDÛ) - tronc
commun (quatre classes) - op-
tion socio-éducative (deux
classes) - option paramédicale
(quatre classes) - diplôme de
commerce (huit classes). Les
CFC d'employés de com-
merces (six classes); d'em-
ployés de bureau (une classe);
de vendeurs (trois classes); de
gestionnaires de vente (une
classe); d'assistantes en phar-
macie (six classes). La forma-
tion continue qui comprend
l'Esnig (Ecole supérieure neu-
châteloise d'informatique de
gestion) avec les classes de se-
crétariat; d'aides en gériatrie

Les locaux du bâtiment Progrès 38-40, plus communé-
ment connus sous «ancien Tech» vont à nouveau pouvoir
jouer de fierté et accueillir un millier d'élèves.

photo Leuenberger

et les ateliers de formation
continue.

La section maturité (Escom)
rejoindra en 99 la filière gym-
nasiale du nouveau Lycée
Biaise-Cendrars.

Hier, les conseillers commu-
naux Claudine Stâhli-Wolf et
Jean-Martin Monsch ont pré-
senté le rapport du Conseil
communal, relatif au réaména-
gement de ce bâtiment, dont le
charme ne demande qu 'à être
mis en valeur. Ils étaient fort
bien épaulés par le directeur
du Cifom Jean-Jacques Delé-
mont , l'architecte communal
Denis Clerc et les deux archi-
tectes mandatés , Georges Hae-
feli et Boris Evard.

Remarquable outil de tra-
vail , l' ancien Tech a d'ores et
déjà séduit les enseignants et
les élèves. Le montant du prix
de son lifting se monte - réfec-
tion et réaménagement plus
mobilier et équi pement des
salles - à quel que 11,1 mil-
lions de francs, dont à déduire
les subventions fédérales et
cantonales. Le proj et ne dé-
marrera d'ailleurs pas avant
que le Grand Conseil ne se
prononce en février prochain.

Une dernière étape de réfec-
tion des locaux qui auront été
abandonnés par les classes au-
tomobile, nécessitant un nou-
veau crédit de 1,3 million , est
prévue pour 1999-2000.

Une unité scolaire dont le
sérieux n'est plus à prouver.
D'autant que d'ici l'été 1999 ,
trois écoles seront enfin ré-
unies sous un même toit , faci-
litant le suivi pédagogique et
la gestion.

Une nouvelle identité
Construit en 1885, le bâti-

ment Progrès 38-40 a abrité la
première école d'horlogerie
de la ville. La précédente se
trouvant au Locle. Le Tech,
qui en a pris possession en
1933 n'a fait que confirmer le
caractère de son architecture
parfaitement en relation avec
les machines, les outils et le
bruit.

«Il s 'agit maintenant de rele-
ver le défi et de donner une
nouvelle identité au bâti-
ment.» Denis Clerc, l' archi-
tecte communal est conscient
qu 'il faut changer sa nature,
son état d'esprit et l'accueil
des lieux qui devront être en
relation avec le nouveau man-
dat qu 'il aura à remp lir. Les
architectes se sont entourés
d'un pool de planificateurs.
Erigé en société simple, le
pool est une entité jurid ique,
composée entre autres d'un
bureau d'ingénieurs civils et
de techniciens en chauffage et
en sanitaire.

Un travail d'envergure mais
qui vaut bien la peine d'être
entrepris. D'autant plus que
ce diable d'ancien Tech pos-
sède à lui seul 540 fenêtres et
quel que 230 salles de classes
qu 'il va falloir modifier en
fonction du nouveau rôle qu 'il
se réjouit déjà de jouer!

CHM

La finale du concours Euro-
francop honie se déroulera ce
soir à 20h30 au Théâtre. Les
quinze finalistes, venus de
Suisse romande , de France et
de Belgique , se produiront de-
vant un jury de grands profes-
sionnels du spectacle et un pu-
blic que l'on espère nombreux.
Cette compétition réservée à la
chanson francop hone a pour
objectif de devenir une réfé-
rence pour les artistes en passe
de faire carrière. La sélection a
donc été sévère, ce qui garantit
aux spectateurs des presta-
tions de qualité. I,a soirée sera
présenté par Katia Hess , Miss
Suisse romande. RDN

Chanson
Quinze
finalistes
au Théâtre
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L'Ensemble vocal Domenica,
trente choristes dirigés par
Pierre-André Lienhard, My-
riam Duruz, soprano, Mario
Marchisio, ténor, Michel Du-
monthay, basse, chanteront de-
main à 17h30 au temple Saint-
Jean «Locus iste» de Bruckner,
«Herr, nun lâssest» de Men-
delssohn, et la Cantate 142 de
Bach. La Messe en sol (Kyrie,
Gloria , Credo, Sanctus, Bene-
dictus, Agnus) de Schubert
pour solistes, chœur, orchestre
et orgue terminera ce concert
auquel prendra part un en-
semble instrumental (cordes ,
bois et cuivres) qui sera parte-
naire de Simone Monot-Ge-
neux, organiste, soliste du
concerto op 4 No 1 de Haendel.

DDC

Musique
Domenica
à Saint-Jean

Le Coq chantera...
Outre le rapport sur la réfection

de l'ancien Tech, le Conseil géné-
ral pourra encore disserter entre
eaux usées et culture. Une de-
mande de crédit de 2,4 millions
lui sera soumise pour l'assainisse-
ment de la step. Puis, il se pen-
chera sur la vente de l'ancien bâti-
ment des TP à la rue du Coq, pour
un montant de 600.000 francs, si-
tôt suivi d'une demande de crédit
pour permettre au Centre de cul-
ture ABC de pouvoir racheter ce
bâtiment et y installer un com-

plexe culturel (salles de théâtre et
cinéma, restaurant, locaux d'ac-
cueil, etc.); troisième point sur le
même sujet, une demande d'auto-
risation de garantir un prêt de
900.000 francs octroyé par la
Caisse de pensions du personnel
communal en faveur de la Société
coopérative du Coq. Et encore un
rapport d'information sur la loca-
tion des salles de la Maison du
Peuple précède une longue Liste de
motions et interpellations.

IBR



Fait divers Un «squatter»
dans la Maison blanche
Le patrimoine chaux-de-fon-
nier de Charles-Edouard Jean-
neret-Gris , alias Le Corbusier,
mérite-t-il le fait divers qui se
joue dans la première villa
qu'il a construite? Témoin ar-
chitectural, la «Maison
blanche» est occupée par un
locataire indésirable aux yeux
de son propriétaire bâlois.
L'homme s'y est installé cet
été avec armes et bagages
dans des circonstances assez
rocambolesques pour être
contées. Une procédure d'ex-
pulsion est en cours, mais l'in-
téressé entend se terrer sur
les flancs de Pouillerel comme
le blaireau dans sa tanière.

Robert Nussbaum

En juillet dernier, Reinhardt
Borer, l'un des deux frères pro-
priétaires bâlois, vient à La
Chaux-de-Fonds pour faire visiter
à un intéressé du cru la «Maison
blanche», un bijou qu'ils cher-
chent à vendre depuis belle lu-
rette pour un petit million de
francs. Le propriétaire ne connaît
pas l'homme. Mais la négociation
semble emmanchée, puisque
quand celui-ci demande s'il peut
garder les clés de la maison vide
pour revenir le week-end avec sa
famille faire le tour de la bâtisse,
le propriétaire accepte.

Une ardoise
Le problème, c'est que la dis-

cussion a ensuite tourné court,
que Reinhardt Borer n'a jamais
revu les clés et que l'intéressé
s'est tout simplement installé

avec ses meubles dans la villa.
L'acheteur présumé s'estime par-
faitement dans son bon droit:
«Nous avions un contrat tacite
pour un bail de location d 'abord
et l 'achat ensuite, j 'ai reçu l'auto-
risation d'entrer dès f i n  juillet ,
nous devions signer l'acte le 27
août, mais une heure avant, M.
Borer a tout annulé». Début août,
notre homme s'est donc installé
avec sa famille dans la Maison
blanche.

On s'en doute, le propriétaire
n'a pas la même version des faits.
«Croyez-vous que moi, qui suis
propriétaire d 'un certain nombre
d'immeubles, y compris dans la
région, j e  louerais sur la base
d'un contrat oral une maison
comme celle de Le Corbusier?»
Selon Reinhardt Borer, après les
contacts préliminaires, il s'est
renseigné sur son interlocuteur, a
découvert que celui-ci avait une
ardoise impressionnante à l'Of-
fice des poursuites et a évidem-
ment renoncé à poursuivre les
tractations.

Monté
au poteau électrique

Le hic, c est que lorsqu il a re-
clamé les clés, l'autre ne les a pas
rendues. Considérant son hôte in-
désirable comme un pur squat-
ter, le propriétaire a réclamé et
obtenu des Services industriels
qu 'on lui coupe le courant. Sans
électricité et sans eau. l'homme
n'a fait ni une ni deux: il est
monté au poteau électrique et
s'est rebranché lui-même!
Condamné pour ce haut fait, il est
appelé à comparaître dans dix

jours devant le Tribunal de police
pour un nouveau jugement après
cassation. Cela dit, après s'être
acquitté de quelques factures en
retard, il a obtenu d'être de nou-
veau alimenté en courant. Du
point de vue des SI, il ne s'agit en
effet pas de préjuger qui a raison
du propriétaire ou du locataire.
Comme disait l'autre: «On n'est
pas la police , on vend du jus ».

On en est là. La bagarre a lieu
sur terrain juridi que par avocats
interposés. Une procédure d'ex-
pulsion est cependant engagée
sur laquelle le Tribunal du dis-
trict statuera à mi-décembre. Si
une décision était prise dans ce
sens-là, elle pourrait être exécu-
toire rapidement, encore qu 'un
recours pourrait avoir un effet
suspensif. En l'état , le locataire
indésirable dit ne pas être prêt à
bouger: «Je suis comme un blai-
reau dans sa tanière] »

RON
Chemin de Pouillerel 12, la première construction personnelle de Le Corbusier, au centre
d'un imbroglio. photo Leuenberger

Yves Haesler en concert
Cinq CD à gagner

Quand on prend pour la
première fois le temps de faire
un album , on appelle ça la
maturité et cela se fête. Yves
Haesler sera en concert au
P'tit Paris , dimanche soir dès
19h.

Yves Haesler est un auteur-
compositeur, chanteur, de so-
lide formation. Il arrange, in-
terprète , orchestre, écrit les
textes de ses chansons. En
clair il fait ce qu 'il veut et on
s'en réjou it. Que ce soit en
solo , en trio , ou en complicité
avec Pascal Guinand , il aime
surprendre artistiquement et
cela lui réussit. .

Accompagné au P'tit Paris
de Jean-Claude Demeule,
Benjamin Chaboudez , Vin-
cent Boillat , le chanteur inter-
prétera les thèmes de son CD.
De «Femme impossible» à
«Seul à sa fenêtre», de «L'oi-
seau enterré» à «Paris et toi»:
il présentera les douze chan-
sons de sa dernière mouture ,
parmi lesquelles «Avoir 20
ans» un tube dédié à sa
femme Corinne. DDC

Concours
Question: A qui Yves Haes-

ler a-t-il dédié la chanson

«Avoir 20 ans»? Après tirage
au sort des réponses justes ,
envoyées à «L'Impartial», Ser-
vice de promotion , 14, rue
Neuve , 2301 La Chaux-de-

Fonds , j usqu'à ce soir à mi-
nuit , le cachet de la poste fai-
sant foi , 5 lecteurs se verront
offrir le CD 97 YHR, maste-
ring «Image et son» .

DUO DU BANC

Ecoles Résultats du
tournoi de minibasket

Mercredi après-midi , une
vingtaine d'équipes de Ire et
2c années secondaire ont dis-
puté dans les halles du collège
de Bellevue un tournoi de mini-
basket, organisé par les maîtres
d'éducation physique. Le mini-
basket se j oue à trois contre
trois sur un petit terrain. Les
matches durent huit minutes.
Les joueurs (ils étaient une cen-
taine, de tous les collèges) arbi-
trent eux-mêmes leurs ren-
contres , une manière de les res-
ponsabiliser et de favoriser le
fair play.

Dans la catégorie des élèves
de Ire année, le tournoi a été
remporté par les Bigs Dunkers,
devant les Dragons Noirs (2),
les Swing's (3), les Chicago Ju-
nior (4) et les Pousse-Cailloux
(5). Dans la deuxième catégo-
rie (2e année), Speed et Beaux
Gosses se partagent la pre-

Magic Junior en pleine ac-
tion! photo Galley

mière place, Super Gammés (!)
et Rebelles la troisième, les Ca-
liméros sont cinquièmes.

RON

Bikini Test David Thomas
and Two Pale Boys
Si le public chaux-de-fonnier
croyait pouvoir consacrer
sa soirée de dimanche aux
joies ineffables de l'hypnose
cathodique mollasso-popu-
liste, il se trompait lourde-
ment: le légendaire David
Thomas va faire un détour
remarqué par l'éprouvette à
musiques de Joux-Perret 3
(attention: concert à 21 h).
Portrait - bien incomplet! -
de l'artiste.

Quand on grandit dans l'en-
vironnement semi-hostile , et
cent pour cent aliénant d'une
ville industrielle partant à vau-
l' eau (Cleveland), on est par-
fois amené à développer un
système immunitaire bien à
soi. Pour David Thomas, ce
fut, dès 1976, les mythiques
Père Ubu. groupe référentiel et
incontournable de l'under-

ground américain. Dès leurs
premiers singles, ces icono-
clastes inclassables impres-
sionnaient par leur punk expé-
rimental reptilien et tordu. Et
captaient le côté sombre de
l'Amérique comme personne
avant eux.

Le nez dans les livres, les
yeux rivés sur des écrans de ci-
néma et le cerveau fonction-
nant à 250km/h , leur ron-
douillard et abracadabrant lea-
der a depuis échafaudé une
carrière brillamment atypique,
entre albums solo dérangés et
reformations ubuesques qu 'on
ne saurait qualifier d'opportu-
nistes. Installé à Londres de-
puis plusieurs années, notre
bonhomme, d'une intelligence
imp itoyable et d'un humour fé-
rocement décalé, vient récem-
ment de publier un nouveau
CD («Erehwon», soit «now-

here», nulle part) de «musique
spontanée» dressant une sorte
de carte géographique de lieux
qui n'existent plus ou pas, ou
qui n'ont jamais existé. Le syn-
drome Cleveland, là encore.

La musique du projet Two
Pale Boys ne drague pas les ra-
dios , on s'en doute: elle est
conçue en fractures et vous ti-
tille les neurones. Thomas na-
sille ou susurre en s'accompa-
gnant au mélodéon, une sorte
de petit accordéon qui lui ca-
resse le lard. Les «deux gar-
çons pâles» sont Keith Moliné
(guitare digitale) et Andy Dia-
gram (à la trompette!).

David Thomas est couram-
ment placé, sur l'échiquier des
légendes du rock, entre Cap-
tain Beefheart et le Velvet Un-
derground. Un concert incon-
tournable, tout simp lement. Et
l' unique en Suisse! MAM

AGENDA

Musique En collaboration
avec les CMC et en coproduction
avec Espace 2, un ensemble de
solistes - soprano , flûte, clari-
nette, violon , violoncelle et piano
- jouera demain, à 17h au
Conservatoire, des œuvres de
Werner Bârtschi, Wilhelm Kill-
mayer et Maurice Ravel, /réd

AVIS URGENT 
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Neuchâtel
fbg de l'Hôpital
sous les arcades

Expo d'automne
6 étages - 30 vitrines

OUVERTE
encore demain dimanche

de 11 h à 18 h
26-110805

D inspiration néoclassique,
la Maison blanche doit son
surnom au toit d'origine re-
couvert de plaques de fibro-ci-
ment blanc. Construite en
1912 pour ses parents , c'est la
première réalisation person-
nelle de Charles-Edouard
Jeanneret.

Propriété de Me Jacques
Cornu , elle a été vendue peu
après sa mort par sa veuve
aux frères Borer en 1989.

L'un d'eux songeait y habiter.
Remise en vente depuis un
bout de temps déjà, elle n'a
toujours pas trouvé d'ache-
teur. Vide, elle n 'a été occupée
que quelque temps par un ar-
chitecte qui voulait éviter
qu 'elle ne se dégrade trop, et
maintenant par le «squatter».

Au service d'urbanisme, on
se désole de ne pas voir
poindre une solution pour
sauver cette maison en péril.

Frédérique Steiger-Béguin:
«Nous avons la chance unique
d'avoir ici des constructions
qui présentent une chronologie
des jeunes années de Le Cor-
busier». A entendre Claude
Roulet, de la Ligue neuchâte-
loise du patrimoine, les visi-
teurs de l' extérieur trouvent
la Maison blanche tout sim-
plement «géniale».

La ville n 'a certes actuelle-
ment pas les moyens de

l'acheter. Se pose en outre le
problème de l'affectation: qui
financerait un nouveau centre
culturel? Encore récemment,
un groupe d'une vingtaine de
personnes a dû abandonner
l'idée de la création d'une
Fondation Le Corbusier. Reste
donc à trouver l'oiseau rare,
riche et amoureux de l'œuvre
du Corbu, pour sauver ce té-
moin de l'architecture mon-
diale. RON

Un témoin de T architecture mondiale



Sulzer Intermedics Un cœur
de vingt ans bat pour la région
Cela fait vingt ans que les
battements de son cœur se
mêlent à ceux de la ville du
Locle: Sulzer Intermedics a
fêté cet anniversaire hier au
milieu de bon nombre d'ac-
teurs - dont les pionniers -
de la grande aventure.

Claire-Lise Droz

On a beaucoup parlé de
cœur parmi les interventions
des divers orateurs. Et pour
cause, puisque les 225 collabo-
rateurs de l'entreprise locloise
ont produit l'an dernier plus de
24.000 stimulateurs car-
diaques et près de 20.000 élec-
trodes implantables.

Les produits d'Intermedics?
«Une fantastique concrétisaton
due au savoir-faire microtech-
nique de la région», lançait le
directeur général de l'entre-
prise locloise, André Haem-
merli. Qui, à tout seigneur tout
honneur, a salué les pionniers,

Luc Tissot, l'un des pion-
niers de la grande aven-
ture, photo Droz

Luc Tissot et Branco Weiss, qui
créaient en 1977 la société Pre-
cimed. C'est en termes mesu-
rés mais vibrants d'émotion
que Luc Tissot a retracé la tra-
jectoire de l'entreprise. Depuis
que lui-même, directeur de la
fabrique Tissot , avait perçu les
possibilités de diversification
du savoir-faire horloger en ma-
tière de technique médicale,
puis sa rencontre avec Branco
Weiss, directeur Kontron, qui
importait des stimulateurs car-
diaques en Europe. Et puis , en
étapes successives, le rachat de
Precimed par le groupe améri-
cain Intermedics , la mise en
service du bâtiment actuel...
1988: le groupe Sulzer achète
Intermedics puis fonde en
1989 sa division médicale Sul-
zer Medica , dont Sulzer Inter-
medics fait désormais partie.
Luc Tissot rendait aussi hom-
mage au personnel de Preci-
med; il a salué tous ceux qui ,
encore présents à Intermedics,
fêtaient eux aussi leurs vingt
ans d'entreprise.

Le cœur et la raison
«Le cœur a ses raisons que la

raison...approuve!», lançait la
présidente de la ville Josiane
Nicolet, évoquant les liens qui
unissent l' entreprise, et cette
région , de culture microtech-
nique, qui s'illustre aussi par
sa symbiose formation-indus-
tries, témoins la nouvelle Ecole
technique, l'EICN , ou encore
un partenariat de formation
dans le domaine technico-médi-
cal entre commune, canton,
promotion économique. Par le
biais de ce partenariat, «nous
espérons créer autour du Locle
un p ôle technico-médical re-
connu».

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey et le conseiller à la
promotion économique Karl
Dobler ont app laudi à la clair-
voyance des pionniers ayant
présidé à la création de cette
entreprise.

«Il n'y  a probablement au-
cune autre activité aussi idéale-
ment taillée sur mesure pour la
Suisse que le technico-médi-
cal», lançait Karl Dobler, et il
s'agissait d'en saisir les oppor-
tunités. Sulzer en était une
base solide. Intermedics «non
seulement est devenue une réf é-
rence importante , mais encore
une amie, une alliée de la pro-
motion économique». Citant
d'autres exemples tels que
Johnson & Johnson , «dans le
canton de Neuchâtel, on ne
peu t p lus raisonnablement tom-
ber mnlniJpf ».

«Ils ont eu du cran!»
«Ils ont eu du cran!», Francis

Matthey saluait ces pionniers
qui n'avaient pas craint de
prendre des risques «dans un
pays qui ne pardonne pas
l'échec», qui ne le reconnaît
pas comme expérience acquise
et courage d'entreprendre...
«Ici, nous avons dû nous battre
p our créer p lusieurs «Interme-
dics», et nous aurons encore à
le faire!», continuait Francis
Matthey. «Ce pays jurassien a
déjà connu des difficultés, il a
su les surmonter, il dispose des
écoles, des centres de re-
cherche, des volontés». Frappé
par l' esprit positif des entrepre-
neurs américains, il lançait:
«Cette confiance , nous devons
l'avoir aussi, chevillée au
corps. Nous devons réussir.
Nous réussirons!»

CLD

L'essentiel des travaux se déroule en salles blanches, avec une atmosphère renouvelée
80 fois par heure. photo sp

Les Ponts-de-Martel Crédit urgent pour les abattoirs
Survenue en août dernier,
l'explosion des fosses
sceptiques des abattoirs
des Ponts-de-Martel exige
une rapide réparation, du
fait que le gel pourrait en-
traîner le mise hors ser-
vice des installations.
Aussi, le législatif a voté,
lors de sa séance de mer-
credi dernier, un crédit ur-
gent de 17.300 francs
pour la remise en état des
lieux.

Dans son rapport , l'exécu-
tif explique en préambule
que cet accident aurait pu
avoir des conséquences très
graves: «Il s 'est heureuse-
ment terminé avec le mini-
mum de mal pour les per-
sonnes p lacées à proximité,
vu la violence de l 'exp lo-
sion.» Toutefois, il y a des

dégâts matériels qu il est in-
dispensable de réparer et
des améliorations à apporter
à une installation qui date
de 1964. A cette époque , la
construction répondait aux
exigences de l'Etat , car le
dossier des plans avait été
sanctionné et la création des
fosses scepti ques subven-
tionnée en qualité d'ouvrage
d'épuration des eaux.

Aujourd'hui , d' aucuns
peuvent se demander pour-
quoi le dossier a-t-il autant
traîné, pour devenir urgen-
tissime: «Les tractations ont
été très longues, surtout avec
le Service cantonal de la pro -
tection de l'environnement.
Celui-ci estimait l 'installa-
tion de pré -épuration des
eaux trop eff icace , du mo-
ment que la localité dispose
d'une station d'épuration en

activité; ce qui n 'était pas le
cas en 1964 lors de la
construction des abattoirs»,
poursuit le Conseil commu-
nal. Or, il est apparu que
cette installation doit fonc-
tionner.

Elle récupère en effet les
eaux usées du secteur et , la
pompe posée au bout des
fosses refoule les eaux usées
dans une conduite sous
pression jusque vers le han-
gar des pompes. Elle est re-
prise ensuite par gravitation
dans le collecteur principal
qui véhicule les eaux usées
vers la station d'épuration.
Une modification de ce sys-
tème aurait entraîné des dif-
ficultés pour l'évacuation
des eaux usées de la zone in-
dustrielle à proximité des
abattoirs et peut-être occa-
sionné des frais supplémen-

taires. Avant de procéder à
des réparations, il fallait
aussi connaître la partici pa-
tion de l' assurance incendie
des immeubles (ECAI).

Du limon
dans l'eau potable

Le montant total des tra-
vaux s'élève à 72.300
francs. Les 17.300 francs à
payer par la commune com-
prennent la mise en place
d'une ventilation , une instal-
lation pas prise en charge
par l'ECAI car nouvelle. Le
Conseil général a également
avalisé un crédit de 27.000
francs pour le remplacement
des volets de l'immeuble
Grande rue 58. Dans une in-
terpellation , Michel Nicolet
(soc-libre) a parlé d'un ré-
cent et nouveau problème
survenu dans le réseau

d' eau potable. «La protec -
tion des zones de captage de-
vient une nécessité», a-t-il es-
timé.

«Ce n'était pas du purin
mais du limon. A l'avenir,
nous allons essayer d'éviter
ce genre de désagrément en
posant un compensateur. En
cas de coupure d'électricité,
le système de détection conti-
nuera ainsi de fonctionne r.
La protection des zones de
captage, dont la loi n'est pas
encore effective , impliquera
beaucoup de démarches au-
près des propriétaires de ter-
rain», a dit Jean-Paul Durini
(ce). L'interpellateur s'est
déclaré partiellement satis-
fait de la réponse. Nous re-
viendrons sur le crédit (ac-
cepté!) de 41.000 francs
pour le changement de la
chaudière du bureau com-

munal et sur la proposition
du groupe socialiste et libre
concernant le poste de
concierge au collège.

Pierre-Alain Favre

NAISSANCE 

CÉLINE
est heureuse d'annoncer la

naissance de sa petite
sœur

SYDNEY
le 14 novembre 1997

à la Maternité de l'Hôpital
du Locle.

Charly et Pascale
MARTIN CIOCCHETTI

Midi 3 - 2400 Le Locle
132-18001

Si vous
croisez

Jean-Mi...

Collez-lui un
bec pour ses

50 ans!

République et Canton de Neuchâtel
Département de l'instruction publique

et des affaires culturelles

SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

EXAMENS POUR L'OBTENTION DU
CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

Les personnes majeures remplissant les conditions légales
pour être admises aux examens, sans avoir fait l'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le certificat fédéral de
capacité , doivent s'inscrire auprès du service de la formation
professionnelle , case postale 2083, 2302 La Chaux-de-Fonds 2,
jusqu'au 30 novembre 1997, pour la session principale
d'examens d'été 1998.
Les inscriptions tardives ne pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
Professionnelle

28-115326 

Jeux de quilles 4 pistes Le Lux
Le Locle - Tél. 032/931 26 26

Ouvert tous les jours
également le dimanche après-midi

Possibilité de réserver la salle pour
société ou groupe.
Possibilité de se restaurer:
Fondue chinoise ou bourguignonne

132-16656 

L'annonce,
reflet vivant
du marché

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-333561, M c

Police-
secours

117

/o. m a n u f a c t u re  le locle

Y_ OT®t_il i]® Q__

c a d r a n s  s o i g n é s

Nous cherchons:

un mécanicien
qui s'occupera de l'ébauche des cadrans, décou-
page des plaques, soudage des pieds, etc.
Nous souhaitons recontrer un collaborateur expéri-
menté, dynamique et sérieux qui travaillera au sein
d'une petite équipe.
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-17548

L'annonce, reflet vivant du marché

Le président de Sulzer Me-
dica , André P. Buchel , a évo-
qué les défis mondiaux du gé-
nie médical. Pour s'aligner
dans un marché en forte ex-
pansion , il y faut d'une part la
flexibilité et l' esprit innova-
teur propres aux petites en-
treprises , d' autre part les
moyens financiers et structu-
rels d'un grand groupe.

Un autre défi est lié à la
transformation des marchés
sous la pression des coûts

croissants de la santé pu-
bli que. L'industrie médico-
technique contribue aux ef-
forts d'économie, notamment
en développant des produits
nécessitant des opérations
moins «invasises» ou des im-
plants d'une plus longue du-
rée de vie.

Deux princi pes étaient es-
sentiels dans cette course aux
réductions des coûts: chaque
patient doit pouvoir prétendre
au produit de qualité le mieux

adapté à son cas; d'autre part ,
la recherche doit se concentrer
sur de vraies innovations et
laisser les gadgets de côté. Les
perspectives sont nombreuses
dans le domaine du génie mé-
dical , particulièrement pour la
Suisse qui dispose d'une mé-
decine et d'une recherche de
pointe, d'une tradition recon-
nue en microtechnique, ainsi
que de sa tradition de qualité,
vitale en la matière.

CLD

Jolies perspectives d'avenir
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La nouvelle Corsa Trio parvient à concilier des qualités considérées son nouveau design, encore plus tonique. Ce qui ne l'empêche pas de

en Suisse comme incompatibles. D'une cylindrée d'un litre , son rester modeste, puisque la Corsa Trio ne consomme en moyenne que

' moteur ECOTEC 3 cylindres 12 soupapes bat en effet des records de 5,9 litres aux 100 km et pourrait donc se vanter d'une autonomie de

sobriété tout en développant 40 kW (54 ch) et en se montrant plus 800 km. Cela dit , si la conjoncture s'améliore , rien ne vous empêche

performant que nombre de 4 cylindres. Exemplaire à tous points de d'opter pour la Corsa Swing, Sport ou CDX. Ou même de vous

vue, la Corsa a été dotée d'un châssis amélioré. Elle affiche fièrement offrir cinq portes au lieu de trois. Pour seulement 450 francs de plus.

1 rJI|"n nPELA6"65i5 Opel. 15 ans No 1 en Suisse. ^MfT ¦ Ĥ H Bn V J



Economie L'agence de développement
en ordre de bataille
L'agence de développement
économique du Doubs (Aded),
en séance plénière, hier à Mor-
teau, a clairement manifesté
son intention de davantage oc-
cuper le terrain et d'être pré-
sente sur tous les fronts où se
dessine et se joue l'avenir in-
dustriel et touristique du dé-
partement.

Alain Prêtre 

Claude Girard, le nouveau pa-
tron de l'Aded, entend faire jouer
un rôle moteur à cet appendice
du Conseil général ayant vocation
à stimuler le développement éco-
nomique et touristique du dépar-
tement. «IlAded doit devenir le
leader économique du Doubs»,
professe Claude Girard qui sou-
haite désormais inscrire son ac-
tion dans un cadre fédératif (col-
lectivités locales, chambres
consulaires, organismes ban-
caires, entreprises...) «sans es-
prit de chapelle ni de concur-
rence». Le président, conscient
de l'âpreté toujours plus aiguë du
contexte économique mondial
n'épargnant évidemment pas le
Doubs, annonce le renforcement
de l'Aded et un redéploiement de
ses moyens. «R faudra  étoffer
notre équipe, qu'elle colle davan-
tage au terrain, et nous allons

conforter notre image d'accueil
des entreprises en mettant en
p lace cinq postes décentralisés
dans le Doubs», complète-t-il.

La recherche de l'optimisation
maximale des actions engagées
par l'Aded justifie évidemment
ces ajustements. La stratégie de
cet instrument, qui entrera en 97
dans sa dixième année d'exis-
tence, sera en effet corrigée dans
plusieurs chapitres relevant de
son mandat.

En matière de prospection des
investisseurs étrangers, par
exemple, Claude Girard assure
qu'il va «mettre le paquet» en
changeant quelque peu son fusil
d'épaule: «Nous devrons nous in-
téresser davantage aux sociétés
étrangères déjà implantées en
France et être prêts à répondre à
leurs projets d'extension et de
création d'activités nouvelles
avant d'aller à Tokyo ou à New
York», observe-t-il. «De la même
manière», poursuit-il, «lorsque
nous irons à l 'étranger pour
convaincre des investisseurs.
nous aurons a cœur en même
temps d'avoir parallèlement une
attitude de représentants de com-
merce de notre industrie départe -
mentale». Le tourisme n'échap-
pera pas évidemment à ce recen-
trage. «Nous concentrerons nos ef-
forts de promotion sur quatre ou

cinq grands sites comme Arc-et-Se-
nans, Métabief, Montbéliard, Be-
sançon», signale-t-il.

L'Aded n'a pas démérité de-
puis sa création et les motifs de
satisfaction sont nombreux. Le
réformateur, que veut être
Claude Girard , a l'honnêteté et
l'humilité de reconnaître qu 'il hé-
rite d'un bel outil ce qui rendra
au demeurant ses ambitions plus
aisées: «L'Aded est en pleine vita-
lité» (sic).

Trois mille cinq cents emplois
nouveaux

Le bilan de cette structure, ini-
tiée par Georges Gruillot, prési-
dent du Conseil général , est plu-
tôt encourageant. LAded , qui agit
au niveau du soutien des entre-
prises en création ou en dévelop-
pement, a distribué pour 105
MFF, sous la forme de prêts
d'honneur, sans intérêt , servis à
700 bénéficiaires. Cela étant,
Claude Girard , désireux de chan-
ger l'image de l'Aded, un peu
trop identifiée à ses yeux comme
une banque, préfère se souvenir
d'autres aspects de son action.
Guy Millet, directeur de l'Aded ,
relève entre autres, au titre du bi-
lan 96-/97, le «débauchage» d'un
chercheur australien spécialisé
en métrologie ou la visite annon-
cée pour décembre d'une déléga-

tion d'investisseurs canadiens.
L'Aded est d'ailleurs particulière-
ment à l'aise sur le terrain de la
chasse aux investisseurs. En col-
laboration avec les comités de dé-
veloppement de Besançon et du
pays de Montbéliard , elle contri-
bue en 96/97, directement ou en
deirxième ligne, la fixation dans
le Doubs d'entreprises suisses,
allemandes, italiennes , luxem-
bourgeoises, américaines ou
françaises porteuses de quel que
2000 emplois à terme. Un beau
résultat à ajouter aux 3500 em-
plois endogènes créés par IEN
(Industries entreprises nouvelles)
en dix ans sur le département
avec également l'appui de l'Aded.

Dix millions pour rien!
Dans le créneau du tourisme,

l'Aded n'a pas ménagé non plus
ses efforts qui s'avèrent très
payants au niveau des retombées
médiatiques. «Si nous avions dû
payer les reportages gratuits
consacrés cette année au Doubs,
la facture aurait été supérieure à
dix millions de fr ancs», assure
Guy Millet. Un magazine de six
minutes sur France 2 a généré
par exemple dans la journée plus
de cinq cents appels télépho-
niques à l'Aded pour des de-
mandes de documentation!

PRA

LAded attache un intérêt particulier au maintien de la fi-
lière horlogère comtoise. photo Prêtre

Horlogerie atomique
et capitale!

Une vidéo-conférence re-
liant Morteau à Paris , par le
canal du satellite , et avec le
si gnal donné par l'horloge
atomi que de Besançon ,
transportée pour la circons-

tance dans la cap itale, a
permis de débattre du
thème de l'horlogerie hier à
l'occasion de la jou rnée
d'information économique
de l'Aded. /pra

Lons-le-Saunier Douze ans
de réclusion pour l'incendiaire de Moirans
Au terme de deux heures de
délibéré, les jurés du Jura ont
infligé hier douze années de
réclusion criminelle à Pascal
Raffin, auteur de l'incendie
mortel de Moirans.

Dans le box des accusés, les
sourcils épais de Pascal Raf-
fin n'ont pas eu le moindre
frémissement lorsque la prési-
dente a prononcé la sentence.
Il est resté impassible , pres-
que indifférent comme il l'a
été le plus souvent durant ces
trois j ournées d' audience. At-
titude digne également des
victimes et de leurs familles
qui n'ont rien manifesté dans
la salle. Mais sur les marches
du Palais de justice de Lons-le-
Saunier ils n'ont pu taire leur
ressentiment. Tous espéraient
au moins que la Cour suivrait
l'avocat général qui avait ré-
clamé 15 ans.

En début de matinée, Marie
Christine Tarrare est longue-
ment revenue sur la série d'in-
cendies attribuée à l'accusé.
Les petits feux, sans trop de

conséquences , qu 'il allumait
ici ou là dans les pièces ou les
placards de parents ou
d'amis. Il y a les autres , plus
graves avant de devenir tra-
giques. Comme cette famille
d'agriculteurs amis dont il a
incendié la grange ou la mai-
son à quatre reprises et totale-
ment bouleversé l' existence.
Le feu surtout du 20 janvier
qui lui vaut d' encourir la ré-
clusion criminelle à perpé-
tuité.

Certes , l' accusé ignorait
sans doute , selon le magistrat ,
que le tuyau de gaz de la cui-
sine à l'étage était défectueux
lorsqu 'il a allumé un vête-
ment dans une armoire du
rez-de-chaussée. Mais son
geste a été déterminant.
«Avec son simp le briquet, c'est
bien lui qui a provoqué la
mort de sa tante et du pompier
volontaire» assure l'avocat gé-
néral. «Son envie de nuire, de
détruire est claire» ajoute -t-il
avant de réclamer une sanc-
tion mesurée en raison notam-
ment de ses «carences» psy-

chologiques manifestes. Pour
l'avocat de la défense , qui re-
prend cette analyse, son client
«n 'est pas fou, simplement li-
mité». Le bâtonnier de Lons-
le-Saunier ne s'explique pas
plus que les autres le compor-
tement de Raffin. Il reconnaît
bien évidemment ses pulsions
incendiaires mais axe surtout
sa plaidoirie sur le contexte
très particulier de cette affaire
qui avait à l'époque défrayé la
chronique par son aspect mys-
térieux alors que les enquê-
teurs tentaient de déterminer
l'origine des feux. S'en pre-
nant tour à tour aux journa-
listes - «le Jura ce n'est pas
les salons parisiens» - aux ex-
perts et à leurs conclusions
parfois contradictoires dont il
fustige le «mauvais travail» ,
l'avocat s'efforce aussi de ré-
habiliter ce Haut-Jura , cette
région de Moirans bien mal-
menée à l'époque par une
presse à sensation avide
d'émotions fortes. Un cadre
destiné à rendre Pascal Raffin
plus proche des jurés pour ob-

tenir une relative clémence.
«Ce n 'était pas un animal de
cirque tombé dans l'arène mé-
diatique mais un homme
comme tout le monde». Un
être en proie à des pulsions ir-
répressibles qui allumait des
feux avec son petit bri quet ,
«un homme inachevé qui n 'a
pas eu le temps d 'avoir été en-
fant ».

Ni l'accusation , ni la dé-
fense n'ont pu en fait ré-
pondre à la question essen-
tielle de ce procès; qu 'est-ce
qui animait la main de Pascal
Raffin? «A notre pourquoi, il
n'y  a pas de réponses. Il faut
bien l'accepter aujourd 'hui?»
admet humblement l' avocat
général. Raffi n , qui a regretté
son comportement du bout
des lèvres , est derrière les
barreaux pour douze ans. Un
laps de temps durant lequel
les habitants de Moirans
n'auront plus peur du feu cri-
minel mais se demanderont
toujours pourquoi il a pu agir
ainsi.

SCH

Maîche Licenciement
collectif chez EESA France

Les vingt-deux salariés
d'EESA France à Maîche ont
appris hier leur licenciement
collectif avec le sentiment
«d'un énorme gâchis».

Cette filiale suisse d'une so-
ciété spécialisée dans la
construction de machines de
traitement de surface met donc
la clé sous la porte dix-huit
mois à peine après son implan-
tation dans les anciens locaux
de France-Ebauches. Il reste à
la Chambre commerciale du
Tribunal de Montbéliard à pro-
noncer sa liquidation jud iciaire
mardi prochain.

Le personnel, convoqué hier
après-midi par le syndic Maître
Gauthier pour s'entendre signi-
fier son licenciement, n'a pas
vraiment été surpris. «On
s'était déjà habitué à cette idée
et il nous tardait que tout soit
fini », déclare Jean-Pierre Sar-
ron, délégué du personnel.
Mais la pilule est aussi amère
que dure à avaler. Thierry Bro-
cheré, responsable des achats à
EESA France, parle «d'un
énorme gâchis». «Nous avons la
rage car nous nous avons été ex-

p loités à tous les sens du terme»,
poursuit-il. Thierry Brocheré
•souhaite avec ses collègues que
cette faillite, pour le moins sus-
pecte, permette de «découvrir
certaines responsabilités», assu-
rant avoir «la certitude que cer-
tains agissements n'étaient pas
clairs». Il se demande notam-
ment «où est passé l'encaisse-
ment des huit millions de f rancs
provenant de la vente de deux
machines en Corée».

On peut comprendre l'écœu-
rement de salariés dont la
grande majorité avait quitté un
travail pour répondre à l'offre
d'embauché d'EESA France.
«Certains d'entre nous ont
pe rdu leur pe rmis de travail en
Suisse où ils étaient aupara-
vant», témoigne le délégué du
personnel. Il reste à espérer
que les autorités compétentes
tireront les enseignements de
cette malheureuse affaire en
examinant à d'un peu plus
près à l'avenir le sérieux des
dossiers de candidature d'entre-
prises étrangères désireuses de
s'établir sur sol français.

PRA

Nous sommes une entreprise d'appareils pour le domaine
des contrôles des fluides.

Pour des opérations de finition, de contrôle et d'emballage,
nous recherchons

un(e) employé(e)
de fabrication

Nous demandons:
• expérience et disposition pour un travail soigné;
• sens de l'organisation;
• connaissances ou aptitudes à l'utilisation d'un PC;
• des connaissances de base en allemand seraient un

avantage.

Nous offrons:

• formation au poste de travail;
• travail varié et intéressant;
• prestations d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum
vitae sous chiffre U 132-17861 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-17861

Wir sind ein dynamisches und expandierendes Unternehmen der schweizeri-
schen Farb- und Lackbranche und suchen eine

Direktîonsassistentin
mit folgenden Hauptaufgaben:
Korrespondenz Sie erstellen Briefe in Franzosisch und Deutsch

aufgrund von Stichworten. Ùbersetzungen
bereiten Ihnen keine Schwierigkeiten.

Verkaufsunterstùtzung Sie unterstùtzen unsere Westschweizer Ver-
treter sowie die Verkaufsstellen. Dank Ihrer
Kreativitât und Ihrem Organisationstalent fâllt
es Ihnen leicht, Vorschlàge fur Promotionen
auszuarbeiten und zu realisieren.

Debietorenmanagement Sie kontaktieren unsere Schlùsselkunden bel
Zahlungsschwierigkeiten und fùhren das In-
kasso durch.

Voraussetzungen sind: Abgeschlossene kaufm. Grundausbildung
Mehrjahrige Berufserfahrung
Muttersprache Franzôsische oder sehr gute Franzo-
sisch kenntnisse

Wenn Sie die entsprechende Erfahrung fur dièse sehr anspruchsvolle Stelle
mitbringen, senden Sie bitte die Unterlagen direkt an unseren Geschâftsfùh-
rer, Herrn M. Hauert.

^rbenfabnk
3 MAUROLIN

4657 Dulliken FARBEIN
Tel. 062/295 44 44 ¦ * rMm

018-43a037/nOC

if_  ̂
AS UNE SA

MKM^^S Polissage , gravage , décoration , bracelets
—Tj L J OR, PLATINE, TITANE, ACIER , etc.

Kl P" Rue du Midi 36 Tél. 032/941 18 58
"~ l^l— 2610 Saint-lmier Fax 032/941 32 94

En constant développement, nous souhaitons engager:
- 1 RESPONSABLE

Pour l'atelier de montage bracelets. Nous exigeons
des bases techniques, expérience dans le domaine,
facilité à diriger du personnel.

- 3 EMPLOYÉES
Pour le montage des bracelets , l'assemblage des
mouvements et contrôle.

- 1 ACHEVEUR qualifié
Maîtrise du soudage indispensable.

- 1 OUVRIÈRE HABILE
Pour le collage électrique et pose de soudure.

- 2 MÉCANICIENS/RÉGLEURS CMC
(Cde FANUC-NUM + APS)
Connaissance de l'usinage des éléments pour le
bracelet.

-2 GRAVEURS SUR CNC
Bonne base technique, connaissances en informa-
tique pour la programmation.

Nous attendons des personnes motivées, disponibles.
Si vous êtes intéressé(e), envoyez-nous les documents
USUelS. 6-179307



Location

Robes de mariées §
Smokings â

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

Association Région
Le programme de développement
de la théorie à la pratique
Les forces vives du Val-de-
Ruz attaquent ces jours la
phase concrète de la révi-
sion du programme de dé-
veloppement régional,
après une première syn-
thèse établie sur la base
des propositions formu-
lées par sept commissions
qui travaillent depuis un
an. Jeudi soir, les per-
sonnes impliquées dans
cette grande aventure ont
franchi le passage de la
théorie à la pratique, en
étant invités à élaborer
les composantes de ce
que pourrait devenir la
Région dans les quinze
années à venir.

Philippe Chopard

En un peu plus de dix ans
d'activités , la Région Val-de-
Ruz a passé du stade de cen-
trale de distribution de
l'aide financière fédérale,
dans le cadre imparti par la
loi d'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions
de montagne (LIM), à celui
de prestataire de services et

d'acteur du développement
régional. Ses dix-neuf com-
munes n'en ont pas moins
démarré l'an passé la révi-
sion de leur programme.à
long terme, imposée par les
directives de la Confédéra-
tion. Sur tout l'Arc juras-
sien , un même processus est
en marche. Mais le Val-de-
Ruz possède une spécialité:
il le mène avec l'aide et la
collaboration de personnali-
tés parfois en marge du pou-
voir politi que , dans le cadre
de sept commissions repré-
sentant une cinquantaine de
personnes.

Synthèse dévoilée
Jeudi soir à Cernier, les

membres de ces commis-
sions ont pu découvrir la
synthèse dé leurs proposi-
tions dans le rapport préli-
minaire adopté par le comité
de la Région en date du 6 no-
vembre dernier. Ce rapport ,
établi par le secrétariat ré-
gional , fait office de base
pour l'élaboration du véri-
table programme de dévelop-
pement régional que la

Confédération demande aux
54 régions LIM de Suisse.
Avec un premier constat: la
Région Val-de-Ruz ne peut
prétendre , avec ses moyens,
tout faire et tout réaliser.

Le bilan d'activité reste ce-
pendant très positif , tant au
plan de l'offre de prestations
qu 'à celui de la défense des
intérêts régionaux. Les 45
projets d'investissements
LlM , qui représentent une
aide de quel que 23 millions
pour un total de 130 mil-
lions , révèlent un joli capital
de développement commu-
nal et intercommunal. A cela
s'ajoutent une foule d'ac-
tions entreprises en faveur
du tourisme, de l'économie,
de la vie associative et du
bien-être de la population en
général.

Souplesse exigée
Il faut néanmoins réviser

la direction prise depuis
quinze ans. La Région s'y
emploie, et devrait terminer
ses travaux à la fin de l'an
prochain avec un nouveau
programme de développe-

ment pour les dix ou quinze
prochaines années. Avec une
exigence: le cadre donné par
les commissions qui ont en-
trepris ce vaste chantier de-
vra être assez soup le pour
s'adapter aux fluctuations
économiques beaucoup plus
rapides. A titre d'exemple:
l'hôpital de Landeyeux, cité
comme atout dans le rapport
de la Région , va certaine-
ment connaître bientôt une
restructuration douloureuse.

Les membres des commis-
sions devront ce printemps
établir les priorités du déve-
loppement régional à venir,
en tenant au fait que celui-ci
doit être harmonieux. Il
s'agira de veiller à ce que le
Val-de-Ruz torde le cou à
l'image de cité-dortoir dont
il est encore trop affublé. La
parole est désormais donnée
aux forces vives qui devront
notamment se pencher sur le
renforcement du rôle admi-
nistratif joué par la Région ,
qui , rappelons-le , n'est pas
une entité politi que à pro-
prement parler!

PHC

Savagnier Un miracle
pour le nouvel orgue

Le temple de Savagnier
s'apprête à dédicacer, le 23
novembre prochain , son nou-
vel orgue (photo Leuenberger)
financé tant par la commune
que par la paroisse. Le village
sera donc en fête dans une se-
maine, pour une opération
dont la réussite est qualifiée
de miraculeuse. L'aventure du
nouvel orgue a pour le moins
révélé une collaboration de
qualité entre la commune et la
paroisse.

La paroisse a pu compter
tout d'abord sur un fonds spé-
cial de 32.000fr. , alimenté
tant par les communautés de
Savagnier et de La Côtière. Le
Conseil général a débloqué un
crédit de lOO.OOOfr. à titre de
contribution du propriétaire,

et une vaste campagne de
dons a permis d'arrivé au to-
tal de 185.000fr. nécessaire à
l'achat de cet instrument
monté par la manufacture de
Chézard-Saint-Martin.

PHC

A Sauges, une partie non
négligeable des habitants a dé-
cidé de s'impliquer de façon
active dans la sauvegarde de la
qualité de vie. Tant pour les
personnes que pour le respect
bien compris de certains
quartiers et de la nature
proche. A cet effet , l'Associa-
tion pour la sauvegarde et
l'aménagement de l'environ-
nement du village de Sauges
(Asaes) a été créée voici trois
mois. Concrètement, l'Asaes
désire développer les espaces
conviviaux, améliorer la sécu-
rité des piétons , et veiller au
respect de l'aménagement du
territoire et de l'environne-
ment.

IRA

Sauges Une
association pour
la qualité de vie

De nombreux clients ont ar-
penté hier après-midi le parquet
de Fréquence laser, inauguré au
no 1 de la rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel. Dans ce magasin, ce
n'est pas le choix qui manque:
50.000 titres - CD, cédéroms et
cassettes vidéo -, et même
250.000 si l'on prend en compte
l'ensemble des références figu-
rant dans le système informa-
tique de la chaîne. Qui, après
Fribourg, Bulle, Lausanne et Ge-
nève, a ouvert à Neuchâtel un
magasin de 450 mètres carrés
répartis sur trois niveaux. Dans
un design que l'on qualifiera
d'industriel brut , Fréquence la-
ser propose tous les genres de
musique, classique compris,
/pho

Neuchâtel
Fréquence ¦'-
laser inauguré

PUBLIREPORTAGE

Meubles Meyer a Neuchâtel vous invite a son expo d automne. Ce
week-end, c'est ouvert samedi non-stop de 8 h à 17 h et dimanche
non-stop de 11 h à 18 h. Profitez de venir choisir votre mobilier dans
le grand centre du meuble du canton de Neuchâtel , dans une
ambiance de fête.
Au Faubourg de l'Hôpital, sous les arcades, un choix unique sur six
étages et dans 30 vitrines vous attend.
Toute l 'équipe des Meubles Meyer se réjouit de votre visite, M-UBBTS

Expo d'automne chez Meubles Meyer

«On veut m'enterrer der-
rière ce bâtiment, ma pro-
priété s 'en trouverait dépré-
ciée.» Pas d'accord avec cette
perspective , l'unique oppo-
sant au projet de nouvel hôpi-
tal Pourtalès (NHP), à Neu-
châtel , a fait envoyer hier, par
son avocat, un recours auprès
du Tribunal fédéral(TF)
contre l'arrêt du 15 octobre
du Tribunal administratif
(TA) du canton de Neuchâtel.

Cet arrêt rejetait son re-
cours contre la décision du
Département de la gestion du
territoire de lever son opposi-
tion et d'accorder la déroga-
tion de longueur demandée
par la Ville de Neuchâtel.
/jmp

Nouvel hôpital
L'opposant
saisit le TF

Couvet La soirée annuelle
du club d'accordéonistes l'Au-
rore, de Couvet, aura lieu ce
soir dès 20 heures à la Salle de
spectacle. La première partie
du programme est dévolue à la
pratique de l'accordéon. La
deuxième partie est consacrée
au théâtre. Enfin , la troisième
partie est réservée à la détente
avec un bal. /comm-mdc

AGENDA

A louer au Locle, Grand-Rue 14

4 PIÈCES
Fr. 500 - + charges.
Dès le 1er janvier 1998.
Tél. 032/931 10 39. „_,,

A louer dans le

Jura bernois

Restaurant
30 places (sans patente), loyer
très intéressant, petite reprise.
Ev. avec boxes et parc pour
chevaux ou petits animaux.
Offre sous chiffre H 6-179406 à
Publicités, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1 „,,_' 6-179406
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lÉH^C Autoroute jusqu 'à Sierre.
^B^

- 
Hôtel** 60 lits , piscine couver-

^^  ̂ te, sauna, solarium, massage.
1 Restaurant, cuisine soignée.

Chambre, petit déjeuner Fr. 59- à Fr. 64-,
avec TV couleur et téléphone.
Demi-pension + Fr. 20.-.
Forfaits ski sur demande. ¦%.
Région de ski idéale pour familles. |

HÔTEL LES ÉRABLES,** 3961 ZINAL |
Tél. 027 4761515-Fax4761516 S

i» 
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Dans le 

cadre de
_ ,  i L'invitation ou musée 1997

J S Dimanche 16 novembre
P»SJ Entrée gratuite durant
•j O toute la journée

JJ'"*'"* Expositions
S 1897-1997 Cent ans d'électricité ou
« la révolution des travaux ménagers

et Imageries populaires en Islam

Projection vidéo en continu
Le Châtelo t, un film de
M-A. Colson-Malleville, 1953

Rue des Musées 31
¦ Mard i à vendredi 14h-17h

Samedi 14h-18h
Dimanche I0h-12h et 14h-18h 132-17550

^
,̂—-— ï̂v _ \  Pour encore mieux vous servir

r̂ oV3^3 -̂"̂ dès le 1er novembre 1997,
u——— notre magasin est ouvert comme suit:

JvÊk Lundi: 13 h 30 -18 h 30

^H r""N f\ V* ' Mardi à vendredi:
'̂ Éf /y ^J  \̂  f 9 h à 18 h 30 non-stop

^PT I C I E N S Samedi:
¦ .,.0 ,,-,.: 9 h a 17 h non-stop

Avenue Léopold-Robert 15 ,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/912 56 56

A cette occasion, profitez de venir tester
gratuitement votre vue!

132-16540

- Hôtels avec vue sur station-village, calme
- forfaits en demi-pension : 3

- 3 nuits de Fr. 249-à Fr. 305.- i?
- 7 nuits de Fr. 546.- à Fr. 630.-

- des réductions enfants de 30 % à 100 % S
-des vacances actives avec guide de CAS R

Pour tous renseignements:Tarn, Lonfat¦ U A La Chaux-de-Fonds
«Résidence les Gémeaux»

^̂  
Belle 

vue sur 
la ville.

^  ̂
Place de jeux pour les enfants.

L'appartement se compose de:

f^f - Hall d'entrée, cuisine agencée
^  ̂ avec balcon, salon avec chemi-

née et balcon, 3 chambres à cou-
cher, 2 sanitaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-17725

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

situation calme.
Loyer: dès Fr. 680.- charges comprises

• garages Fr. 90.-

un appartement
• 4 pièces

Loyer: Fr. 980.- charges comprises 5

^

^1,'! Gural.il. 31 §

>VTT Case postale 4125 g
2501 Sienne 4 g

2ËP Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Marché de
Noël

du samedi 15 novembre 1997
au mercredi 24 décembre 1997.

Ouvert le dimanche aussi,
de 13 h 30 à 16 heures.

Nos actions du week-end:

Cyclamens Fr. 4.50
Etoiles de Noël Fr. 5.-

| (3-4 fleurs) ]

Il vaut la peine de passer!
Vous serez reçus avec plaisir par
la famille Peter Dietrich et ses
collaboratrices. 6-nw9

Publicité intensive. Publicité par annonces

AVIS URGENT 

Gym Chézard-St-Martin
dimanche 16 novembre à 14 h 30

LOTO
AVEC ARTHUR

24 tours Fr. 10.-

[ 
R0Y°le Fr - 2 ~ 28-117624

NAISSANCE 

MÉLISSA
et ses parents

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

DARIO, OTELLO
le 14 novembre 1997

Maternité de Pourtalès

Corinne et Otello
QUARANTA-BRULHART

Jolimont 5
2000 Neuchâtel

28-118616
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EUR OCARD/MasterCard est accep tée p ar p lus de 80 '000 commerces rép u tés de " c^^\̂ f \
Suisse et p lus de 14 millions tout autour du globe. App elez dés maintenant au \J^M^- "̂
0S00 5(9 13 25 et demandez votre p rop re EUR OCARD/MasterCard. De toute f açon: Mieux qu 'en espèces.

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 22 1 0 • Fax (032) 911 23 60
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MAZDA 121 1,3i-16 Magic
1993,£î ?«J*=, Fr. 7900.- «

MAZDA 323 1.5M6GL
27 000 km,fx4W0tr=;Fr. 14 900.- -

MAZDA 323 1,5i-16GL
30 000 km,£fc-M-90tr**", Fr. 13 900 -

MAZDA 323 1,5i-16 GL ABS SR
46 000 km, £t45-90(r=, Fr. 14 900 -

MAZDA MX-3 1.8Î-V6 Sound
1995,£t4^90rrr, Fr. 18 900.-

MAZDA 626 2.0i-16GLX
75 000 km, iiJ4-6eO*=, Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.5Î-V6 GT
55 500 km, £ l̂&mr=, Fr. 14 900 -

MITSUBISHI LANCER 1.3 GLi
k 1993, Éfc-Seeorr, Fr. 7900.- i

© Husqvarna
Pour les pros par des pros!

Prix-hit
Husqvama 55 -*-**»^L 930.-

• Robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtre à air - Air injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Agri 2000 Centre Tondeuse

032 / 926 83 03

2204 La Chaux-de-Fonds
Wâlti Werner

032 / 926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co

032 / 935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

032 / 865 12 12

2314 La Sagne
Bernard Frei & Cie SA H

032 / 931 52 33 %

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Tu ne t 'es pas souciée de moi un
seul instant depuis le moment où tu
m 'as quitté!

Il posa sa timbale et se leva, pour cou-
per court à toute conversation. Elle
faillit lui crier qu 'elle ne se souciait que
trop de ses sentiments, qu 'elle avait
souffert le martyre durant sa grossesse
solitaire. Mais elle se contenta de s'ap-
procher de sa sœur, et d' aider Eliza à la
réconforter.

Ils passèrent trois jours au camp de
Nashville afin de se remettre de leur
marche épuisante à travers le plateau du
Cumberland. Ils prodiguèrent des soins
à leurs malades et à leurs blessés, répa-
rèrent leurs chariots et achetèrent des
provisions de route. Une pluie inces-
sante ne leur permit de sécher leurs vê-
tements et leurs couvertures que le troi-
sième jour.

A l'approche de l'hiver , alors qu 'ils

n 'avaient parcouru qu 'un tiers du che-
min , le manque de vêtements devenait
évident. Parqués dans des camps depuis
l'été précédent , ils n 'avaient pour se
protéger du froid que ce qu 'ils portaient
au moment de leur arrestation , et les
couvertures distribuées par le gouver-
nement. Certains marchaient pieds nus.
D'autres , comme Eliza et Temple, por-
taient des bottillons de toile dont
l'étoffe pourrissait et dont les semelles
étaient criblées de trous.

Le surmenage, les intempéries, le
manque de sommeil et un été passé dans
des conditions infernales abaissaient
leur seuil de résistance. Il y avait déjà
parmi eux de nombreux malades lors-
qu 'ils quittèrent Nashville en direction
du Kentucky.

Sur le passage, les tombes se comp-
taient déjà par centaines. Et leurs mort s
s'ajoutèrent à ceux des précédentes ca-

ravanes... Près de Hopkinsville , un dra-
peau blanc flottait au-dessus d'une
stèle de bois imitant le marbre; c'était
là que reposait White Path , un chef in-
dien vénéré. Temple et son père s'arrê-
tèrent un instant pour prier.

Les nouvelles qui leur parvenaient
des convois partis avant le leur
n 'étaient guère rassurantes. De nom-
breux Cherokees craignaient que leurs
demandes d'indemnités ne soient pas
.satisfaites équitablement. Ou même
que les Blancs ne les en privent , sous
des prétextes fallacieux...

Mais ils avaient déjà parcouru plus de
deux cents miles. Il n 'était donc plus
question de rebrousser chemin...

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Nez rouge
En quête
de bénévoles
L'habitude de l'heure d'hiver
reprise, les soirées raccour-
cies sérieusement, les Fêtes
de fin d'année sont tantôt là!
Et chacun se réjouit de pas-
ser, entre amis ou en famille,
quelques soirées dans la dé-
tente et la bonne humeur.
Mais il arrive parfois que la
rentrée à domicile devienne
dangereuse, en raison de la
fatigue accumulée et des ré-
actions affaiblies par la fête...

L'opération Nez rouge consiste
en une action de promotion de la
sécurité routière, principalement
sur le chemin du retour, et qui
vise avant tout à sensibiliser les
automobilistes aux dangers
considérables que représente la
conduite d'un véhicule avec des
facultés amoindries.

Cet hiver, l'antenne du Jura
bernois fonctionnera une nou-
velle fois dès le 19 décembre et
jusqu'au 1er janvier 1998. Et
comme à l'accoutumée, les
équipes de bénévoles répondront
aux appels régionaux d'automo-
bilistes qui préféreront ne pas
prendre le volant pour un dépla-
cement qu'ils doivent effectuer.

Avec ou sans
Pour atteindre leur but, les ini-

tiateurs de l'opération Nez rouge
doivent réunir des bénévoles, qui
accepteront de former des
équipes - chauffeurs et accompa-
gnants, ces derniers avec ou sans
permis de conduire - et de sillon-
ner ainsi les routes de la région ,
dans un but de prévention, /spr

Toutes les personnes intéressées
par cette action et disposées à y
participer bénévolement sont
chaleureusement invitées à la soi-
rée d'information qui se dérou-
lera le 1er décembre prochain au
restaurant Central, à Tavannes,
dès 20 h 15. Conférence «La Suisse

est gravement malade»
De plus en plus isolée, at-
teinte d'immobilisme, la
Suisse est gravement ma-
lade: ce constat tiré, Fran-
çois Cherix propose une di-
zaine de projets suscep-
tibles de faire renaître ce
pays.

Juriste, président de Re-
naissance Suisse Europe et
membre de la direction du
Mouvement europ éen suisse,
François Chérix donnait ré-
cemment une conférence au
Centre de Sornetan. Il y rele-
vait que la géographie - mor-
cellement du pays - , l'his-
toire - faite de repli et d'ou-
verture - et les mythes -
l'idée du repli et du peuple élu

expli quent l'acuité de la
crise indentitaire que traverse
aujourd'hui la Suisse.

Plume combative
«Il est de p lus en p lus diffi-

cile de lire, de dire et de com-
prendre notre pays », relevait
François Cherix. Dans un
livre intitulé «La Suisse est
morte? Vive la Suisse!», il dé-
crit les dix plaies qui tétani-

sent le pays et propose autant
de projets pour le faire re-
naître.

Sa plume combative croit
toujours à la force des idées et
à l'engagement civique. «La
Suisse est gravement malade,
qui a perdu ouverture et capa-
cité d 'agir. Contracté dans les
années 40, ce mal s 'est agravé
par l'argent. Aujourd 'hui, le
paravent de la richesse ne
cache p lus la déliquescence
politique».

S'il ne propose pas de pro-
gramme révolutionnaire,
François Chérix croit cepen-
dant en une renaissance de ce
pays. Dans ce but , il œuvre au
rassemblement de toutes les
personnes qui pensent que la
Suisse a un avenir et n'est pas
un statu quo paralysé.

Cet avenir, le conférencier
souligne qu 'il passe par un
rapprochement de l'Europe ,
une adhésion à l'ONU et une
régionalisaiton intérieure. Et
de prôner la construction
d' une région de Suisse occi-
dentale, appuyée sur le tri-
angle Genève-Lausanne-
Berne, /spr-réd

Pro Senectute Séj our
ensoleillé en Auvergne

L'Auvergne, une région aux mille richesses historiques.
photo sp

Pas moins de 35 personnes
ont pris part au récent séjour
en Auvergne, organisé par Pro
Senectute Jura bernois. Lo-
geant durant dix jours à
Brioude , dans un ancien cou-
vent rénové, ces vacanciers et
leurs accompagnateurs ont dé-
couvert quotidiennement des
volets séduisants de cette ré-
gion , du Puy-de-Dôme au châ-

teau de Lafayette, à Chava-
niac, de la Fête médiévale du
Puy en Velay au château de
Domeyrat.

Ce séjour a été agrémenté
par un soleil omniprésent et
une ambiance des plus chaleu-
reuses, sous l'encadrement de
Corinne Feusier, Julien Wa-
ber et Claudine Chevalier,
/spr-réd

La police municipale imé-
rienne communique aux pro-
priétaires de chiens qu 'ils doi-
vent veiller à ce que leur ani-
mal soit tenu en laisse dans
les espaces réservées au pu-
blic, donc notamment dans
les cafés , les restaurants, les
entreprises, les jardins pu-
blics, ainsi que sur les routes
à grand trafic. Ils doivent
prendre garde également à ce
que leur canidé n 'importune

pas d'autres personnes, ni par
ses aboiements et autres hur-
lements, ni d'aucune ma-
nière.

Last but not Ieast, chaque
propriétaire doit empêcher
son chien de souiller les pro-
menades , les trottoirs , les jar -
dins publics ou privés. Et la
police de rappeler que les
contrevenants sont passibles
d'une amende de 50 francs au
minimum, /cms

Saint-lmier Propriétaires
de chiens: du respect, svp!

Travail
Concurrence
entre privé
et chômeurs?
La commission cantonale ber-
noise du marché du travail
(CCMT) estime que la plupart
des programmes d'occupation
ne concurrencent pas le sec-
teur privé. Et d'ajouter qu'en
cas de problème, des solutions
peuvent être trouvées.

A la suite de plusieurs inter-
ventions parlementaires dépo-
sées à ce suj et, la CCMT s'est de-
mandé si les programmes d'occu-
pation destinés aux chômeurs
concurrençaient le secteur privé.
Or, elle a constaté, dans ses re-
cherches, que les programmes
bernois de ce type ne soulèvent
pas de problème majeur, dans
l'ensemble.

Si une situation de concur-
rence surgit, souligne la CCMT, il
importe de prendre immédiate-
ment des mesures. II faut ainsi
éviter en particulier que les pro-
grammes financés par l'assu-
rance chômage ne mettent en
danger des postes de travail.

Un flou certain
Pour la commission, il ne fait

aucun doute que les chômeurs
participant à ces programmes
doivent pouvoir exercer une acti-
vité réellement utile. Et comme
ces travaux répondent plus ou
moins à une demande, il n'est
pas impossible qu'ils puissent
être fournis par l'économie pri-
vée, contre rémunération.

Nombre de ces programmes se
trouvent donc dans une zone
floue. Aucun élément concret ne
permet cependant de conclure à
une concurrence réelle, quoique
les emplois existants soient po-
tentiellement menacés.

Deux mille cinq cents places
par année

Durant l'année à venir, le can-
ton mettra à la disposition des
chômeurs 2500 places dans des
programmes d'occupation. La
responsabilités de ces derniers
incombe aux communes, aux
syndicats de communes et aux
institutions caritatives mandatés
par l'Office cantonal des arts et
métiers et du travail (Ociamt). Ce-
lui-ci veille à ce que le canton
fournisse 3000 places dans des
cours de perfectionnement et des
programmes d'occupation, en
respectant ainsi le mandat de
prestations confié à lui par la
Confédération.

L'Ociamt donne également son
aval aux programmes et vérifie
donc qu 'ils ne concurrencent pas
l'économie privée. En cas de dif-
ficulté , la CCMT conseille aux
personnes concernées de
s'adresser à l'une des six com-
missions régionales du marché
du travail. Ces organes sont en
mesure de trouver des solutions,
en collaboration avec les parties
impliquées et les autorités du tra-
vail, y compris dans les situations
délicates.

Relevons que la CCMT a été
instituée par la Direction de l'éco-
nomie publique et qu 'elle est
composée de représentants des
quatre organisations cantonales
d'employeurs et d'employés,
ainsi que des responsables des
six commissions régionales du
marché du travail, /oid

Saint-lmier Repas chauds
et jeux pour les écoliers
A Saint-lmier, les écoliers
disposent désormais d'un
lieu d'accueil et d'un repas
chaud à la pause de midi.
Une cantine a été ouverte
au rez-de-chaussée du
Centre paroissial Saint-
Georges. Des personnes en
quête d'emploi y font la cui-
sine et le service.

Ouverte depuis le 3 no-
vembre, la cantine semble
bien répondre à un besoin.
«Quarante repas ont été ser-
vis la première semaine», in-
forme la conseillère munici-
pale Mary-Louise Aeschli-
mann , responsable des
œuvres sociales. Un cuisinier,
secondé par deux autres per-
sonnes au chômage, les a mi-
jotes. A voir le bel appétit des
enfants, hier à midi , ils sont
appréciés. Des jeux , emprun-
tés à la ludothèque , les occu-
pent agréablement jus qu'à
l'heure de la reprise des
cours. Il y en a pour tous les
âges, c'est-à-dire pour des en-
fants et adolescents de 7 à 16
ans.

L'idée de créer un lieu d' ac-
cueil pour les écoliers a été dé-
veloppée dans une motion par
la conseillère générale socia-
liste Josiane Loetscher, soute-
nue par son parti. Sa réalisa-
tion a été menée presque tam-
bour battant. Le temps de for-
mer un groupe de travail ,
d'établir un cahier des
charges, de distribuer 350
questionnaires aux parents et
la phase concrète pouvait dé-
buter. Les parents d'une qua-
rantaine d'élèves ayant mani-
festé leur intérêt pour inscrire
leurs enfants à un ou plu-
sieurs repas hebdomadaires ,

Les enfants apprécient grandement ce nouveau lieu d'accueil. photo Leuenberger

il fallait trouver l'infrastruc-
ture pour les accueillir. La pa-
roisse catholique romaine a
été contactée pour louer la
salle et la cuisine du Centre
Saint-Georges. C'est là que les
écoliers se rendent chaque
jour de la semaine (le mer-
credi aussi). Si le lieu est idéal
par sa situation vis-à-vis du
collège, il ne doit être que
provisoire . Un appartement
spécialement équip é devrait
prendre le relais. Encore fau-
dra-t-il le trouver.

Qui fréquente la cantine?
Des enfants de Saint-lmier, es-
sentiellement, mais aussi de
Renan , Sonvilier et Villeret.
Ils ont été regroupés pour for-
mer une seule classe. Pour
l'instant, aucun accord inter-
communal n'a été établi en
vue d'une participation finan-
cière de ces communes. Il est
envisageable. Pour l'année
1997, les frais de location et

les frais généraux sont donc
uniquement à la charge de la
municipalité de Saint-lmier et
le bud get 1998 prévoit 14.000
fr. pour la poursuite de l' ac-
tion. Le personnel est payé
par l'Office du chômage. Les
repas coûtent 6 francs et ils
s'autofinancent.

Uniquement pour les élèves
La cantine est uniquement

destinée aux élèves, dès la
1ère année scolaire. «Nous
n'avons pas de petits de l'école
enfantine. Ils peuvent aller dî-
ner à la crèche», précise Mary-
Louise Aeschlimann. Une
bonne ambiance règne durant
cette pause de midi. «Les
grands s'occupent des petits».
D'ailleurs , la pagaille ne serait
pas tolérée, comme le stipule
la lettre envoyée aux parents.
La commission des oeuvres so-
ciales se réserve la possibilité
de renvoyer un enfant pertur-

bateur. Les parents , évidem-
ment, seraient avertis d'une
telle mesure. Toutefois, après
avertissement, «cette décision
serait sans recours». Aucun
des enfants présents hier à
midi ne mériterait telle sanc-
tion!

Des avantages
La création de la cantine a

bien des avantages. Elle ras-
sure les parents qui tra-
vaillent. Elle permet aux
élèves de manger un repas
chaud en bonne compagnie.
Elle redonne du punch à des
personnes généralement dé-
moralisées par de trop
longues recherches d'emploi.
Au mois de juin 1998, lorsque
la période d'essai sera écou-
lée, il faudrait trouver d'in-
contournables arguments
pour ne pas reconduire ce ser-
vice à la communauté.

ASA

La Députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande a
tenu, pour préparer la session
de novembre, une séance de
rencontre avec le comité de la
Conférence des maires. Les
discussions ont permis de
constater que les deux or-
ganes tiennent une position
semblable, quant à la réparti-
tion des traitements du corps
enseignant , entre canton et
communes.

La députation attache une
grande importance à une
concertation régulière des dif-
férents organes politiques du
Jura bernois , affirmant qu 'un
dialogue de qualité permet de
renforcer cohésion et poids de
la région.

Les députés savent qu 'il
faut poursuivre l'assainisse-
ment des finances cantonales ,
entreprise difficile et exigeant
beaucoup d'ouverture de cha-
cun; mais ils soulignent
qu 'elle n'aura de succès que si
tous respectent les règles du
j eu. /spr

Députation
Du respect
des règles...

Dans le cadre du troisième
échelon de la péréquation finan-
cière cantonale, vingt communes
bernoises ont reçu cette année
5,53 millions de francs au total.
Cet argent est destiné à compen-
ser leur quotité générale d'im-
pôt. Dans le Jura bernois , deux
communes sont concernées, à
savoir Cormoret (242.000
francs) et Sonvilier (108.000
francs), /oid

Péréquation
Pour Cormoret
et Sonvilier

Le système informatique du
Contrôle des finances doit être
remplacé par un équipement
plus moderne. Le gouverne-
ment cantonal a alloué tout ré-
cemment, à cet effet un crédit
de 490.000 francs. Par
ailleurs , le canton a subven-
tionné l'Ecole professionnelle
commerciale de Berne, pour
1996, à raison de 1,56 million
de francs, /oid

Finances
Le Contrôle
se modernisera

Pierre Hinni , un menuisier-
charpentier né en 1955, entrera
au Conseil municipal de Cor-
moret dès le début de l'année
prochaine. Seul candidat, pro-
posé par un groupement de ci-
toyens intitulé «Intérêts du vil-
lage», il a été élu tacitement.
Les électeurs n'auront donc pas
à se rendre aux urnes pour un
objet communal, en fin de se-
maine prochaine, /cmc

Cormoret
Conseiller élu
tacitement

Le Conseil municipal a
nommé Eric Aubry en qualité
de contrôleur des installations
de combustion; ce dernier
vient d'être élu ramoneur d'ar-
rondissement par les autorités
cantonales. Par ailleurs, l'exé-
cutif a nommé l'appointé Mat-
thias Mischler en tant que res-
ponsable du matériel du ser-
vice de défense, dès le 1er dé-
cembre prochain, /cms

Saint-lmier
Deux postes
repourvus
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Univers Causerie
magistrale à Porrentruy
Pour clore les festivités de
son centenaire, le collège
Saint-Charles de Porrentruy
a donné jeudi soir la parole
à l'astrophysicien québé-
cois Hubert Reeves. Ce
choix s'est révélé un coup
de maître vu la qualité de la
conférence présentée et vu
le très nombreux public ré-
uni dans l'aula archicomble
et remplissant la chapelle
reliée par visioconférence.

Pendant deux heures, sans
note et sans hésitation aucune,
le professeur Reeves a expli-
qué simplement les notions
fort complexes qui permettent
aujourd'hui à l'homme d'ex-
pliquer ses origines et celles
de l'Univers et de la Terre.

En préambule, Hubert
Reeves avait affirmé que la
science ne répond pas aux

questions fondamentales que
l'homme se pose sur lui , sur
Dieu , sur l'au-delà et sur le
sens de sa présence sur terre.
La science renseigne sur la na-
ture de ce monde. Il appartient
à l'homme, à partir de ces élé-
ments scientifiques, de se for-
ger ses propres convictions, de
les conforter ou d'en changer...

On admet aujourd'hui que
l'univers a toujours été en pro-
fonds changements, depuis 12
à 15 milliards d'années. Il a
tendance à se refroidir , à se
densifier, à s'obscurcir et à de-
venir de plus en plus complexe
comparé à la «purée» origi-
nelle. Reeves affirme que la
nature est structurée comme
un langage, que l'homme est
formé des mêmes éléments
qui composent les espaces ga-
lactiques , les étoiles, les co-
mètes, les planètes, etc.

Le professeur s'est ensuite
appuyé sur de nombreuses
diapositives tirées de photo-
graphies prises notamment
par la sonde Hubblc et mon-
trant des galaxies, des étoiles.
Il a indiqué que les comètes
sont formées de blocs de glace
qui , en se refroidissant, ont
apporté l' eau sur terre, ce qui
a donné naissance à la vie. Il a
enfin indiqué que le soleil
existe depuis 4,5 milliards
d'années et qu 'il sera encore
actif pendant une durée à peu
près équivalente.

Une bonne vingtaine de
3uestions ont été posées en fin
e soirée au professeur Reeves

qui a apporté ses réponses
avec clarté. Il a toutefois mon-

tré que les interrogations nais-
sent souvent de la définition
que l'on donne à certains phé-
nomènes , définition qui peut
varier selon l'interlocuteur. Il
n'a pas donné d'explication
sur la rotation propre à la
Terre, aux planètes et aux ga-
laxies.

Quant à savoir le rôle de
l'homme et sa prétendue supé-
riorité intellectuelle dans cet
univers , il s'est montré cir-
conspect et dubitatif , lançant
cette question: «Que savons-
nous de ce qui se passe dans la
tête d'un chat?»

La supériorité de l'intelli-
gence de l'homme sur celle
d'autres êtres est donc toute
relative... VIG

Hubert Reeves a captivé son auditoire à Porrentruy.
photo sp

La salle voûtée de l'hôtel
du Soleil au Noirmont ac-
cueille durant ce week-end
une exposition d'Andrée Gi-
rardin.

Cette artiste présente des
porcelaines peintes à la
main. Une touche délicate de
couleur et la sûreté du style
se traduisent en autant de
vases , lampes , bonbonnières ,
coupes , tasses , assiettes ,
boîtes miniature, miroirs...
On y lit la patte de l' artiste et
toute son imagination.

A découvrir le samedi de
16 à 21 heures et le dimanche
de 14 à 18 heures. MGO

Le Noirmont
Andrée Girardin
expose
au Soleil

La Bosse Centenaire
fêté un an trop tôt?

La chapelle de La Bosse, qui fleurit sur un cachet postal, a
été reconstruite en 1898 aux dires des historiens.

photo Gogniat

Depuis hier , le courrier qui
quitte l'office postal du Bé-
mont est orné d'un nouveau
cachet PTT à oblitération tou-
risti que. Ce cachet représente
la chapelle de La Bosse. Pro
Jura , l' association à la base de
cette événement philatéli que ,
indi que que l'on commémore
en l'espèce le centenaire de la
reconstruction de cette cha-
pelle. L'historien Michel Hau-
ser, de son côté , place cette re-
construction sur l'année
1898. Mais trêve de guerre de
clocher!

La chapelle de La Bosse , su-
perbement située dans la pro-

fondeur des paysages, est l'un
des rares sanctuaires de la
Montagne à posséder un style
néogothique. La nef de l'an-
cienne église du Noirmont lui
est apparentée. Cette chapelle
a été reconstruite en 1898,
mais sûrement que les tra-
vaux ont commencé un an
avant. L'enveloppe philaté-
li que comporte à gauche un
dessin couleur du hameau de
La Bosse, dû à l'artiste André
Wacongne. Le cachet , qui
symbolise la chapelle, est
l'œuvre de Claude Voisard,
de Fontenais.

MGO

Saignelégier La PC sur la Randoline

Un escalier a ete aménage a ( ouest de la halle-cantine par
les hommes de la PC. photo Gogniat

Quand la PC (protection ci-
vile) fait quelque chose
d'utile, cela mérite mention.
C'est le cas ces jours dans le
chef-lieu franc-montagnard
où l'équipe d'Alain Gigon,
épaulé par Daniel Erard, a
engagé deux chantiers que
promeneurs et cavaliers vont
certainement apprécier.

S'ouvrant sur une philoso-
phie plus prati que que rébar-
bative , la PC du lieu a pris
langue avec le Conseil commu-
nal et a répondu à une attente
de la Société de développe-
ment. La quinzaine d'hommes
engagés durant trois jours ont
attaqué essentiellement deux
chantiers. Le premier a été
l'aménagement d'une piste de
cavalier - un test - sur le tron-
çon menant de la discothèque

La Licorne au camping com-
munal. Le chemin était maré-
cageux. Sur plus de 100
mètres, la terre a été grattée
pour poser un géotextile re-
couvert de groise et de co-
peaux de bois. Il faudra voir à
l' usage si les cavaliers sont sa-
tisfaits de ce revêtement.

Le second chantier se trouve
à l'ouest de la halle-cantine.
De ce côté-là , les habitants du
nord du village avait l'habi-
tude de couper vers le Centre
de loisirs via un sentier
boueux. Ce dernier s'est trans-
formé en un solide escalier
musclé de traverses en bois.
C'est le départ de la Rando-
line , le sentier-découverte
inauguré cet été.

Hier matin , ce tronçon a été
inauguré... au Champagne.

MGO

TransJura ne Priorités
dénoncées par le PCSI

Au cours d'une conférence
de presse, le Parti chrétien-so-
cial indépendant (PCSI) du
district de Porrentruy a dé-
noncé l'inversion des priorités
entre deux tronçons de la
Transjurane (A16) décidée par
le Gouvernement jurassien.

Le PCSI lui reproche d' avoir
relégué la réalisation du tron-
çon ajoulot Boncourt-Porren-
truy de 2001 à 2008 et de
l'avoir remplacée par le tron-
çon Delémont est-frontière du
Jura bernois , avec ouverture
en 2005. Le PCSI juge que
cette décision , qui n 'a pas été
annoncée officiellement , lèse
les intérêts économiques de

l'Ajoie. De plus , la construc
tion du centre d' entretien de
l'A16 prévu à Porrentruy subit
aussi un retard de plus de trois
ans.

Le PCSI déposera des inter-
ventions au Parlement canto-
nal et au Conseil de ville de
Porrentruy. Il estime que le re-
tour à la planification anté-
rieure est techniquement pos-
sible. Il rend le ministre de
l'E qui pement responsable de
la décision critiquée et juge
imp érieux de la changer. Si-
non , l'Ajoie serait submergée
par un important trafic de
transit de camions , dès après
2001. VIG

Le succès de la causerie
d'Hubert Reeves met en évi-
dence le rôle culturel que
peut jo uer un établissement
scolaire. Les dirigeants du
collège Saint-Charles l'ont
bien compris et doivent en
être félicités.

Un autre impact évident
est le pouvoir de séduction
qu'un homme de sciences,
connu surtout grâce à la té-
lévision, exerce sur le pu-
blic, même s'il traite d'un
domaine ignoré de beau-
coup. Un tel effet est possible
par la conjonction de com-

p étences scientifi ques et
d'un don évident de la com-
munication. Reeves ex-
p lique avec des mots
simples, des notions compli-
quées qui dépassent notre
entendement. Comment
faire comprendre que nous
sommes constitués de la
même manière - et de la
même matière - que les
étoiles alors que nul n'en a
jamais touché la p lus petite
parcelle ?

Reeves force aussi l'admi-
ration parce qu 'il n'abuse ni
de son pouvoir, ni de sa
science. Il refuse que celle-ci
dicte à l'homme les convic-
tions dont il entend se nour-
rir et affirme que la science
ne nous dit rien de l'au-delà.
La science laisse chacun
libre d'y  croire ou non.

Victor Giordano

Commentaire
Impacts
multip les

Le Noirmont Solution
pour une ruine

Détruite par le feu, cette demeure, à l'entrée du Noirmont,
devrait être rasée pour améliorer le tracé de la J18.

photo Gogniat

Il y a quelques jours, le
conducteur d'un poids lourd
perdait la maîtrise de son
engin à l'entrée est du Noir-
mont et venait finir sa
course dans une remise en
bois. Ce genre d'accident ne
devrait plus se reproduire à
l'avenir si les citoyens de
cette localité saississent
l'opportunité de racheter
les vestiges de la maison en
question pour améliorer le
tracé à cet endroit.

Les citoyens du Noirmont
sont en effet appelés en assem-
blée de commune le 26 no-
vembre prochain. Ils ont à se
prononcer sur le rachat des
ruines de la maison de l'hoirie

René Girardin , détruite par le
feu l'an passé et laissée en
l'état. Une entente entre la
commune et l'Etat est interve-
nue à ce suj et. Le Conseil com-
munal propose un rachat à
hauteur de 86.000 francs sans
les frais de notaire et de géo-
mètre. Le canton s'engage de
son côté à verser un montant
de 71.000 francs à la com-
mune. La différence de
15.000 francs représente les
200-300 m2 de terrain en as-
sises qui viennent grossir la
zone industrielle à cet endroit.

Le canton a indi qué que la
correction de la J18 sur ce site
(modification de la courbe) se-
rait entreprise en 2001.

MGO

Le groupe Von Roll , pre-
mier employeur dans le Jura
avec ses usines de Delémont et
Choindez , s'est doté d'un nou-
veau président du groupe en la
personne de Martin A. Mess-
ner. Il entrera en fonction en
mars 1998 en remplacement
de Max D. Amstutz qui se
consacrera à sa fonction de
président du conseil d'admi-
nistration. Martin Messner,
45 ans. a suivi l'EPFL de Lau-
sanne pour décrocher le titre
d'ingénieur en électricité puis
celui d'ingénieur commercial
à Zurich. Il a complété sa for-
mation aux USA. Depuis
1993, il travaillait chez Hilti
SA à Schaan. MGO

Von Roll
Nouveau
président

Le géant Coop entend sortir
son magasin du centre de la lo-
calité de Bassecourt pour
construire un grand centre
commercial à l'est de la loca-
lité, non loin du tracé de la
Transjurane. Ce projet a l' ap-
pui de l' autorité communale
mais pas celui du Service can-
tonal de l' aménagement du
territoire. Ce dernier, sur le
tracé N16, privilégie Delémont
et Porrentruy comme pôles
d'attraction.

Dans sa dernière séance,
l' exécutif j urassien a donné
son aval à ce projet et un plan
spécial devra être établi. Le
proj et est devisé à 30 millions.

MGO

Bassecourt
Gros
proj et Coop

Présidente du Gouverne-
ment , Anita Rion a rencontré
les autorités communales
d'Aile au sujet du centre spor-
tif régional. Elle a indi qué que
l'exécutif ne pouvait pas en-
trer en matière pour une sub-
vention au vu du projet pré-
senté. Le Gouvernement a in-
diqué que la construction
d'un stade d'athlétisme est
souhaitable et que le projet de
sept millions ne manque pas
de qualités. Toutefois, la parti-
cipation de l'Etat , au vu de sa
situation financière , se serait
montée à 780.000 francs. Le
projet doit être revu à la
baisse. La commune va le re-
dimensionner. MGO

Aile
Centre sportif
redimensionné



Diplomatie Madeleine Albright
et Yasser Arafat reçus à Berne
Succès pour la diplomatie
suisse: Flavio Cotti reçoit
successivement, aujour-
d'hui à Berne, le secrétaire
d'Etat américain Madeleine
Albright et le président de
l'Autorité palestinienne Yas-
ser Arafat, qui auront éga-
lement un entretien séparé.
Au menu, le contentieux
bancaire entre la Suisse et
les Etats-Unis, et le proces-
sus de paix au Proche-
Orient.

De Berne:
François Nussbaum

Les rencontres diploma-
tiques internationales sur sol
suisse se déroulant générale-
ment à Genève, le fait de rece-
voir Madeleine Albright et Yas-
ser Arafat à Berne constitue un
succès pour la diplomatie hel-
vétique. D'autant que la der-
nière visite d'un secrétaire
d'Etat américain en Ville fédé-
rale date de 1961.

Les relations entre la Suisse
et les Etats-Unis, d'ordinaire
excellentes, ont souffert depuis
quel ques mois de l'affaire des
fonds juifs déposés dans les
banques helvétiques depuis la
guerre. L'ouverture d'archives
a engendré des attaques qui ont
amené certains Etats et villes
américaines à menacer de boy-
cott les filiales bancaires
suisses.

Les jugements d'Eizenstat
Le rapport du sous-secrétaire

d'Etat au Commerce, Stuart Ei-
zenstat, qui portait notamment
sur les transactions d'or entre
l'Allemagne et la Suisse, était

accompagné d un jugement sur
la neutralité helvétique , taxée
d' «immorale» face à la barba-
rie nazie. Autre soupçon évo-
qué: par ses échanges avec l'Al-
lemagne, la Suisse aurait
contribué au prolongement de
la guerre après 1943.

Par la suite, Stuart Eizenstat
s'est rétracté sur ce point , in-
tervenant également contre le
boycott des banques suisses
aux Etats-Unis. Dans ce
contexte, les autorités suisses
attendent de Madeleine Al-
bright une prise de position
claire, reflétant celle du gouver-
nement américain.

Nouveau geste?
On rappellera que la ren-

contre de Berne précède de
quelques semaines plusieurs
événements portant sur l'or
nazi: la conférence internatio-
nale de Londres, la parution
d'un premier rapport de la
commission d'historiens prési-
dée par Jean-François Bergier,
et celle d'un second rapport Ei-
zenstat.

Après un entretien avec Fla-
vio Cotti , Adolf Ogi et Kaspar
Villiger, Mme Albright s'adres-
sera à une centaine de repré-
sentants du Parlement , de
l'économie, des banques et des
organisations juives. On sait
que les autorités américaines
sont favorables à un geste plus
substantiel de la Suisse en fa-
veur des victimes du nazisme,
par exemple par le biais du pro-
jet de Fondation de solidarité.

Rapport Felber
Avec Yasser Arafat, qui sera

reçu par Flavio Cotti puis par

Ruth Dreifuss et Kaspar Villi-
ger, la discussion portera sur
le Proche-Orient. Dans ce dos-
sier, la Suisse peut en particu-
lier continuer d'offrir ses bons
offices , pour la tenue de ren-

ie secrétaire d'Etat américain, Madeleine Albright, (ici avec son homologue britannique
Robin Cook) sera reçu aujourd'hui à Berne. photo Keystone-ap

contres ou de conférences sur
son territoire. Peu après son
retrait du Conseil fédéral
(1993), René Felber avait été
chargé par l'ONU d'une en-
quête sur la situation des

droits de l'homme dans les ter-
ritoires occup és par Israël. La
consistance et la fermeté du
rapport livré par René Felber
avaient permis à la Suisse de
rester en charge de ce dossier

dans le cadre du processus de
paix.

Après Nétanyahou
Il n 'est pas exclu qu 'un pro-

jet de conférence internatio-
nale sur ce thème soit évoqué
entre Flavio Cotti et Yasser
Arafat. Un proj et qui ne pour-
rait se concrétiser que sur
mandat de l'ONU.

Quant à l' entretien entre
Madeleine Albright et Yasser
Arafat , il aura aussi pour
thème le Proche-Orient. Le se-
crétaire d'Etat américain aura
rencontré, la veille à Londres ,
le premier ministre israélien
Benj amin Nétanyahou. Mais il
semble qu 'elle ait obtenu peu
d'ouverture de sa part.

FNU

Londres, Nétanyahou n'a rien concédé
Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a
tenté hier à Londres de re-
nouer les fils du processus
de paix au Proche-Orient
lors d'une rencontre avec
Benjamin Nétanyahou. Le
premier ministre israélien a
toutefois exclu d'emblée
toute concession sur la co-
lonisation.

Madeleine Albright a
adopté un profil aussi peu po-
lémique que possible lors
d'une conférence de presse
conjointe avec M. Nétanyahou
à l'issue de leurs entretiens.
Elle a affirmé «réserver son
jugement sur ce qui a été ac-
compli».

Même langage
Des responsables améri-

cains ont souligné que la se-
crétaire d'Etat attendait en

tout état de cause d'avoir vu le
leader palestinien Yasser Ara-
fat auj ourd'hui à Berne. Mme
Albright a insisté sur le fait
qu 'elle lui tiendrait «le même
langage» qu 'au chef du gou-
vernement israélien: «Il est es-
sentiel de rapprocher les
p oints de vue, et aussi que
chacun honore ses engage-
ments et ne prenne aucune
mesure de nature à comp li-
quer le p rocessus de p aix.»

Aucun signal de compromis
n'est apparu de la part de M.
Nétanyahou sur les «comp li-
cations», en l'occurence la
poursuite des implantations
juives dans les territoires oc-
cupés. Israël a «le droit de
construire des nouvelles mai-
sons dans des colonies et des
communautés déjà exis-
tantes» , a-t-il dit hier matin
sur la BBC, ct«I 'idée que les
colonies sont un obstacle p our

l'attribution Finale de ces terri-
toires est absurde».

Terrorisme
Le «p rincip al obstacle à la

p aix sont les organisations et
les régimes terroristes» dans
la région , avait ajouté Néta-
nyahou. A l'issue de l'entre-
tien avec Mme Albright qu 'il a
qualifié de «sérieux et com-
plet», le chef du gouverne-
ment israélien a toutefois dit
son espoir de «trouver une
voie de p rogression», en di-
sant «comprendre» qu 'il y
faudrait des «eff orts
conjoin ts» de la part d'Israël
et des Palestiniens.

Downing street et le Foreign
Office avaient emp loyé un ton
beaucoup plus tranchant jeudi
à l'égard d'Israël , à l'issue des
entretiens de M. Nétanayahou
avec le premier ministre bri-
tannique Tony Blair et du mi-

nistre des Affaires étrangères
Robin Cook. Londres a fait sa-
voir clairement qu 'elle tenait
le gouvernement israélien
pour premier responsable de
l'actuelle impasse dans le pro-
cessus de paix.

Urgence
M. Blair avait réclamé à M.

Nétanyahou des «progrès ur-
gents» et souligné «sa grande
inquiétude au sujet de l 'état
actuel du p rocessus de p aix»,
tandis que M. Cook jugeait
«inaccep table» la poursuite
des implantations juives.

Benjamin Nétanyahou doit
quitter la Grande-Bretagne de-
main pour les Etats-Unis où ,
fait sans précédent pour un
chef de gouvernement israé-
lien , il ne devrait pas être reçu
par le président américain Bill
Clinton. Cette «gif le po li-
tique», selon l'expression
d'un haut responsable israé-
lien , serait un signe de l'isole-
ment grandissant de l'Etat j uif
depuis l'arrivée au pouvoir du
chef de la droite nationaliste,
l'an dernier./ats-afp-reuter

Pour le premier ministre is-
raélien, Benjamin Nétanya-
hou, «l'idée que les colonies
sont un obstacle pour l'at-
tribution finale de ces terri-
toires est absurde», photo a

Conférence économique:
Blankart participera

Le secrétaire d'Etat Franz
Blankart participera à la
Conférence économique sur
le Proche-Orient et l'Afri que
du Nord qui se tiendra du 16
au 18 novembre à Doha.
M. Blankart profitera de son
séjour au Qatar pour mener
des entretiens bilatéraux avec
des représentants des gouver-
nements d'autres Etats.

Pour l'instant , seuls six
pays arabes ont annoncé leur
participation à la conférence:
Oman, la Jordanie , la Tuni-
sie, le Yémen, le Koweït ainsi
que le Qatar, hôte de la ré-
union. La Mauritanie pourrait

Le secrétaire d'Etat Franz Blankart se rendra à la Confé-
rence économique sur le Proche-Orient et l'Afrique du
Nord. photo ASL-a

également s'y rendre. En re-
vanche, l'Arabie Saoudite ,
l'Egypte, les Emirats arabes
unis, Bahrein , le Maroc -
siège du secrétariat de la
conférence - et la Ligue arabe
boycotteront le sommet, tout
comme le Liban et la Syrie,
qui le font depuis le début.

Quant à l'Etat d'Israël , il ne
sera pas représenté par son
ministre des Affaires étran-
gères , David Lévy, comme le
souhaitaient les Etats-Unis. La
délégation israélienne sera
conduite par le ministre du
Commerce et de l'Industrie
Nathan Chtcharansky./ats

Cij ordanie: Israël kidnappe
deux activistes du Hamas
L armée israélienne a kid-
nappé en Cisjordanie deux
activistes du Hamas qui
étaient détenus par la sé-
curité palestinienne. L'opé-
ration s'est déroulée pen-
dant leur transfert entre
deux villes autonomes, ont
indiqué hier des respon-
sables palestiniens.

«C'est un acte de p iraterie
du gouvernement israélien»,
a affirmé un haut respon-
sable de la sécurité palesti-
nienne sous couvert de l'ano-
nymat. Abdelrahmane Ghani-
mat et Jamal al-Hour, accusés
d' avoir partici pé à plusieurs
attentats israéliens meur-
triers , ont été appréhendés

jeudi soir à un barrage rou-
tier de l' armée proche de Na-
plouse, a affirmé de son côté
l' armée israélienne.

Escorte relâchée
Dix autres Palestiniens qui

les escortaient , dont plu-
sieurs agents du Service de
sécurité préventive de l'Auto-
rité palestinienne, ont égale-
ment été appréhendés et relâ-
chés un peu plus tard , a indi-
qué le porte-parole militaire.
Selon les responsables de la
sécurité palestinienne, les
deux intégristes étaient déte-
nus depuis plusieurs mois à
Hébron et étaient en route
pour être transférés dans la
prison de Naplouse.

L'Autorité palestinienne re-
fuse systématiquement de li-
vrer à Israël les activistes pa-
lestiniens qu 'elle détient , et
dont l'Etat juif réclame non
moins systématiquement
l'extradition. Les deux mili-
tants du Mouvement de la ré-
sistance islamique (Hamas)
sont soupçonnés d'avoir par-
ticipé à six attentats qui ont
fait onze morts israéliens au
total entre 1995 et 1997.

Israël accuse l'Autorité pa-
lestinienne de ne pas
condamner avec suffisam-
ment de rigueur les activistes
intégristes du Hamas et du Ji-
had islami que et de relâcher
régulièrement ceux qu 'elle
détient./afp-reuter

Tous les services de sécu-
rité ont été mobilisés pour
la visite de Madeleine Al-
bright et de Yasser Arafat:
la police municipale ber-
noise bouclera pour quatre
heures tout le secteur en-
tourant le Palais fédéral , en
étroite collaboration avec
les services américains et
palestiniens.

Il s'agit de personnalités
à la fois importantes et ré-
gulièrement menacées, se-
lon un porte-parole de la
police bernoise. Les cu-
rieux qui espéraient les
croiser sur la place Fédé-
rale risquent donc bien
d'être déçus, /ap

Quartier
bouclé



Otan Le bilan
suisse est positif
La Suisse compte intensifier
progressivement son action
au sein du Partenariat pour
la paix (PPP). Sans pour au-
tant écorner sa politique de
neutralité. Flavio Cotti et
Adolf Ogi l'ont dit hier à
Berne à Javier Solana, pre-
mier secrétaire général de
l'Otan à fouler le sol suisse
en visite officielle.

Javier Solana a été reçu hier
matin par les deux conseillers
fédéraux. Les trois hommes
ont tiré un premier bilan de la
partici pation suisse au PPP, au-
quel la Suisse a adhéré il y a un
an. Les discussions ont porté
également sur le développe-
ment de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) et la poursuite
de la présence internationale
en Bosnie.

Neutre mais pas passif
La coopération entre la

Suisse et l'Otan (Organisation
du traité de l'Atlanti que Nord)
avance à grands pas, s'est féli-
cité Javier Solana lors d'une
conférence de presse à l'issue
des entretiens. La Suisse a bien
compris «à quel p oint la sécu-
rité en Europe est devenue une
tâche collective».

Le patron de l'Otan s'est dit
«très impressionné » par les di-
verses contributions de la
Suisse à la paix en Europe.

Le secrétaire général de l'Otan , Javier Solana (au centre),
a été reçu par les conseillers fédéraux Flavio Cotti et Adolf
Ogi. photo Keystone

Que ce soit par son engage-
ment en Bosnie (bérets jaunes),
son soutien bilatéra l à divers
pays en crise, notamment l'Al-
banie , ou son action à la prési-
dence de I'OSCE l' an dernier.
La partici pation de la Suisse au
PPP est «une nouvelle preuve
de cet engagement» . Bref, la
Suisse est «neutre mais pas
passive», a résumé Javier So-
lana.

«La Suisse se sent à l'aise au
sein du PPP», a indi qué de son
côté Adolf Ogi. Grâce à cette
coopération , la Suisse peut ac-
tivement contribuer au main-
tien de la paix , et non plus seu-
lement la «consommer». Et ce
tout en préservant sa neutra-
lité , le PPP étant un système «à
la carte».

«Nous sommes dans le train
et celui-ci est en marche», s'est
félicité Adolf Ogi. «La Suisse
n 'est peut-être pas en Ire
classe, ni en 2e, mais au moins
dans le wagon marchandise.
L 'important était de ne pas res-
ter sur le quai», a poursuivi le
chef du Département militaire
fédéral.

En un an . la Suisse a ainsi
pris part à 56 projets du PPP -
dont 38 à l'étranger. Au total ,
le PPP offre 1200 pro-
grammes. A l' avenir, la Suisse
compte développer sa contribu-
tion «pas à p as [...] avec prag-
matisme et détermination», a
souligné Adolf Ogi./ats

Fonds Marcos
Plainte retirée

Le dernier épisode de l'af-
faire des avoirs Marcos s'est
clôt. Deux des banques
suisses incriminées (l'UBS et
la banque Baer) ont annoncé
hier que la plainte déposée
aux Etats-Unis par l'avocat de
victimes du régime Marcos
avait été retirée car elle repo-
sait sur des faux.

Entendu comme témoin lors
d'une première audience, un
chasseur de trésor avait ra-
conté à un juge de Los Angeles
qu 'il avait vu de l'or en barre
dans une caverne en Suisse et
montré des documents qui au-
raient prouvé que 13 milliards
de dollars étaient déposés, is-
sus de la succession Mar-
cos./ap

TF Stûrm
débouté

Walter Stiirm, qui deman
dait la révision de son procès ,
a été débouté par le Tribunal
fédéral. Ainsi , le «roi de l'éva-
sion» n'a pas pu tirer bénéfice
de la décision du Comité des
ministres du Conseil de l'Eu-
rope qui a constaté que la pro-
cédure pénale menée à son en-
contre en Valais avait violé la
Convention des droits de
l'homme. Le Tribunal fédéral
a également reje té la demande
de dédommagement «appro-
prié» adressée par Stûrm. Il
doit se contenter des 10.000
francs que le Comité des mi-
nistres du Conseil de l'Europe
lui a attribués./ap

Maladie Les caisses
instaureront une éthique
Les caisses-maladie vont se
doter d'un code d'honneur.
Le durcissement de la
concurrence conduit en ef-
fet à des pratiques discu-
tables dans la branche. Le
projet en cours d'élabora-
tion vise notamment à em-
pêcher que de nouvelles
caisses tentent de se débar-
rasser de leurs assurés les
plus coûteux.

En soit, la concurrence
entre caisses est une bonne
chose, a souligné hier le
Concordat des assureurs mala-
die suisses dans un communi-
qué. Elle constitue un «instru-
ment important» pour lutter
contre la hausse des coûts de
la santé.

La médaille et son revers
Près de deux ans après l'en-

trée en vigueur de la loi sur
l'assurance maladie (Lamal),
les premiers effets positifs de
la concurrence commencent
d'ailleurs à se faire sentir. Les
modèles d'assurance alterna-
tifs fleurissent de toute part.
Et les assureurs ont claire-
ment renforcé le contrôle de
leurs prestations et de leurs
coûts.

Toutefois, la concurrence a
aussi contribué au développe-
ment de procédés moins relui-
sants. Le géant Visana a ainsi
entrepris des démarches pour
tenter de convaincre ses assu-
rés les plus onéreux de chan-
ger d'assureur. Le vice-prési-
dent du conseil de fondation
de la caisse avait été contraint ,
au début de ce mois, de s'ex-
cuser publiquement et il avait
annoncé l'arrêt de ces pra-
tiques.

Bonne conduite
Le Concordat tient à ce que

la concurrence se maintienne
dans un cadre loyal, précise-t-
il dans son communiqué.
C'est pourquoi l'élaboration
de directives éthiques a été
mise en route. Le conseil d'ad-
ministration devrait les ap-
prouver au début de l'an pro-

Les coûts de la santé augmentent: les caisses-maladie veulent instaurer un code de
bonne conduite qui vise, notamment, à empêcher que de nouvelles caisses tentent de se
débarrasser de leurs assurés les plus coûteux. photo a

chain. Il s'agit ainsi de lutter
contre «les tentatives de dé-
bauchage déloyales, les mé-
thodes destinées à tenir à
l 'écart les personnes présen-
tant un grand risque de mala-
die et [celles] qui visent de ma-
nière ciblée à f aire migrer vers
d'autres caisses les assurés
âgés et malades».

Le code d honneur portera
aussi sur les commissions ver-
sées aux agents d'assurance
en fonction du nombre de
contrats qu 'ils parviennent à
faire signer. Le Concordat sou-
haite le plafonnement de ce
type de rétribution. Des direc-
tives seront également élabo-
rées pour limiter la publicité

Pas d'infraction
L'accord confidentiel de

collaboration des caisses-ma-
ladie Helsana , Visana, CSS
et Concordia n'enfreint pas
la loi sur les cartels. Au
terme de son enquête préa-
lable , la Commission fédé-
rale de la concurrence est ar-
rivée à la conclusion que ce
codex n'empêche pas la
concurrence et que ce n'est
pas non plus son objectif.

Les quatre assureurs, qui
rassemblent près de 70% des

assurés de Suisse, avaient si-
gné en novembre 1996 un
«codex de collaboration»
confidentiel. L'objectif est
d'exercer une influence ac-
crue sur le système de santé ,
notamment en matière de
planification hospitalière, et
de faire pièce au Concordat
des assureurs maladie
suisses, dont les grandes
caisses estiment qu 'il ne re-
présente pas toujours leurs
intérêts à satisfaction./ats

dans le domaine de 1 assu-
rance de base obligatoire.

Sanctions étudiées
Le non-respect de ces di-

rectives pourrait entraîner des
sanctions. Diverses variantes
sont à l'étude, a indiqué Wal-
ter Frey, porte-parole du
Concordat. Des amendes pour-
raient notamment être infli-
gées. Autres possibilités: la pu-
blication à l'intérieur de la
branche des manquements
constatés ou l' exclusion des
personnes coupables d' avoir
trangressé le code des organes
du Concordat.

Par ailleurs , le conseil d'ad-
ministration du Concordat a
choisi un nouveau directeur en
la personne de Marc-André Gi-
ger. Actuellement responsable
de la communication à l'Office
fédéra l de l'industrie , des arts
et métiers (Oliamt), ce Bâlois
qui a fait des études en sciences
économiques entrera en fon-
ction le 1er mars 1998./ats-ap

Watteville Des finances à la drogue
Le Conseil fédéral et les
partis gouvernementaux
ont discuté divers thèmes
d'actualité hier. Il a été
question de la Fondation
«Suisse solidaire», du pro-
gramme d'économies, de la
réforme de là politique agri-
cole et de la politique de la
drogue.

Les quatre partis gouverne-
mentaux sont favorables à la
révision de l'article constitu-
tionnel sur la politique moné-
taire de la Suisse. Elle doit no-
tamment mettre un terme au
lien franc-or. Alors que les par-
tis bourgeois (PRD, PDC et
UDC) souhaitent que la stabi-
lité des prix constitue une
priorité claire, le PS veut que
cet objectif soit mis à égalité
avec d'autres buts comme le
plein emploi. Mais les partis
bourgeois ne sont pas opposés

à ce que les autres buts soient
aussi mentionnés, a indiqué
Franz Steinegger, président du
PRD.

La création de la Fondation
«Suisse solidaire» dépend de
la redéfinition de la politique
monétaire, puisqu 'elle doit
être financée par la réévalua-
tion d'une partie des réserves
d'or de la Banque nationale.
Les partis gouvernementaux
souhaitent toutefois que les
deux questions soient traitées
séparément.

Paquet d'économies
Par ailleurs , le Conseil fédé-

ral devrait présenter un mes-
sage sur le programme d'éco-
nomies de 2 milliards de
francs durant la première moi-
tié de l'année prochaine.

Les partis gouvernemen-
taux ont encore soutenu la dé-
marche de la commission du

Conseil des Etats qui examine
la réforme de la politi que agri-
cole. En se rapprochant de la
position du Conseil fédéral , la
commission des Etats va dans
la bonne direction , ont-ils
jugé, après les décisions
controversées du Conseil na-
tional.

En matière de politique de

la drogue, la priorité va à la
création d'une base légale
pour les prescri ptions contrô-
lées d'héroïne. Le Conseil fé-
déra l devrait approuver un ar-
rêté fédéral urgent, limité
dans le temps , durant les pre-
miers mois de 1998. Ensuite,
il s'agira de réviser la loi sur
les stupéfiants./ats

Bilatérales: une marge
Il reste une marge de ma-

nœuvre pour négocier avec
l'Union européenne (UE).
Les quatre partis gouverne-
mentaux en sont persuadés.
D'ailleurs , aucun ne sou-
haite interrompre les bilaté-
rales pour l'heure . Mais pas
question de dévoiler l' am-
pleur de la latitude qu 'ils ont
offerte au Conseil fédéral.

Les conseillers fédéraux Fla-
vio Cotti et Jean-Pascal Dela-
muraz ont informé les repré-
sentants des partis gouverne-
mentaux de l'état des négo-
ciations avec l'UE . Socia-
listes , radicaux , démocrates-
chrétiens et démocrates du
centre souhaitent la pour-
suite des négociations avec
l'UE./ats

Baie Pierres
j etées
sur l'autoroute

Trois écoliers bâlois âgés de
sept à neuf ans ont jeté des
pierres sur l' autoroute A2
pendant la pause de jeudi ma-
tin. Huit camions ont été tou-
chés , mais on ne signale au-
cun blessé. Les dégâts se mon-
tent à 25.000 francs , a indi-
qué hier la police cantonale de
Bâle-Ville./ats

Tessin Neige
abondante

Le Tessin a connu ces jours
les premières chutes de neige
abondantes de la saison. Ce
week-end, l'ouverture des ins-
tallations sera ainsi exception-
nellement précoce dans trois
stations de ski tessinoises.
Dans le nord du Tessin et au
San Bernardino (GR), la
couche de neige à 2000 mètres
d'altitude atteint parfois 120
centimètres./ats

Mùhleberg
Greenpeace paiera

L'occupation de la centrale
nucléaire de Mùhleberg en
août 1996 revient cher à l'or-
ganisation écologiste Green-
peace. Elle s'est engagée à
payer 150.000 francs à FMB
Energ ie SA à titre de répara-
tion pour les heures de travail
perdues et les dégâts aux ins-
tallations techniques. En
contre-partie , FMB retirera sa
plainte pénale./ats

Injures Auteurs
pinces en Valais

Les princi paux auteurs et
concepteurs de la campagne
d' affichage injurieuse menée
en Valais contre la solution
des délais pour l' avortement
ont été inculpés, a annoncé
hier soir le j uge d'instruction
du Valais central , Jacques de
Lavallaz. La plainte pour at-
teinte à l'honneur avait été

émise par les trois politi-
ciennes directement mises en
cause, les députées Brigitte
Hauser (PDC), Catherine Don-
nel (PDC) et la vice-présidente
de Sion , Anne-Christine Ba-
gnoud (PS). «Chaque civilisa-
tion a l'ordure qu 'elle mérite»,
est-il écrit au-dessus de la
photo des trois femmes./ats

Fribourg Péripéties
Jeudi soir, la police fribour-
geoise a dû intervenir à
deux reprises.

La première fois, elle a inter-
pellé un individu complète-
ment ivre qui déambulait avec
son fusil d'assaut. Le secteur
du quartier du Schoenberg où
il se trouvait a été bouclé et le
Suisse de 26 ans a été retrouvé
au bar d'une discothèque. Il
avait pendu son arme non char-

gée au vestiaire. En outre , deux
cambrioleurs se sont retrouvés
en difficulté dans les falaises
du quartier de Pérolles. Fuyant
après avoir fracturé une bou-
ti que, ces Yougoslaves de 18 et
28 ans ont chuté et dévalé la fa-
laise sur une cinquantaine de
mètres.

L'un a été légèrement blessé,
a indi qué hier la police. C'est
cette dernière qui les a tirés de
leur fâcheuse posture./ap



Papon Nouveau
malaise de l'accusé
Maurice Papon a été pris
hier après-midi d'un nou-
veau malaise, lors de son
procès pour «complicité de
crimes contre l'humanité»
devant les Assises de la Gi-
ronde, ce qui a contraint le
président Jean-Louis Casta-
gnède à suspendre l'au-
dience jusqu'à lundi.

Après trois heures environ
d'un interrogatoire serré,
Maurice Papon a été pris d'un
malaise vers 16 h 30. Il a été
transporté dans une pièce atte-
nante à la salle d'audience , où
des médecins l' ont immédiate-
ment examiné et placé sous as-
sistance respiratoire.

L'état de santé de l' accusé
âgé de 87 ans n'a toutefois pas
nécessité d'hosp italisation.
Après la suspension de séance
jusqu 'à lundi , Me Jean-Marc
Varaut, avocat de Maurice Pa-
pon, a expli qué que son pa-
tient est très fatigué. Les mé-
decins , a-t-il ajouté , souhai-
taient qu 'il se repose.

Au Service
des questions juives '

La Cour aurait dû entendre
hier le témoignage très at-
tendu de Christine Hippolite,
une ancienne employée du
Service des questions juives à
la préfecture de la Gironde
sous l'occupation. Témoin sur-

prise, Christine Hi ppolite, qui
avait 17 ans au moment des
faits, n'avait jamais été inter-
rogée jusqu 'à présent. Hormis
Maurice Papon , elle est la
seule survivante de ce service
et son témoignage prévu lundi
devrait apporter un éclairage
sur son fonctionnement.

L'audience d'hier , avant sa
suspension en raison du ma-
laise de l' accusé, a été consa-
crée au rôle de Maurice Papon
au sein de ce service placé
sous son autorité. L'ancien
haut fonctionnaire de Vichy, fi-
dèle à sa ligne de défense,
s'est attaché à minimiser son
rôle.

Pendant près de deux
heures, le président de la Cour
d'assises Jean-Louis Casta-
gnède a tenté de démontrer
que le Service des questions
juives tenait méticuleusement
à jour les fichiers des Juifs de
la région bordelaise et infor-
mait systématiquement la po-
lice allemande de tout change-
ment. Maurice Papon a dé-
menti , expliquant que ces fi-
chiers étaient gardés «comme
le saint sacrement». Il a af-
firmé, au contraire, avoir
averti des Juifs du sort qui les
attendait. «La question n 'est
pas de savoir s 'il a sauvé des
Juif s, mais s 'il les a dépo rtés»
ou non , a estimé un des avo-
cats de la partie civile./ap

Hanoi La Francophonie
dans l'ère du politique
La Francophonie est entrée
hier dans une nouvelle ère,
celle du politique. C'est en
substance le message
qu'ont délivré les 47 chefs
d'Etat et de gouvernement
présents à Hanoi pour l'ou-
verture du 7e Sommet de la
francophonie.

Douze de ces chefs de délé-
gation, dont le président fran-
çais Jacques Chirac et le
prince Albert de Monaco, se
sont succédé à la tribune du
Palais de l'Amitié pour déve-
lopper les aspects de cette
«nouvelle Francophonie» qui
leur tenaient à cœur.

La plupart des orateurs ont
expliqué que l'élection de-
main du tout premier secré-
taire général de la Francopho-
nie symboliserait avec éclat
cette «promotion politique» de
l'organisation , pour reprendre
les termes du premier mi-
nistre canadien Jean Chrétien.

Afrique noire déçue
Le seul candidat en lice est

l'ancien secrétaire général des
Nations Unies, l'Egyptien Bou-
tros Boutros-Ghali , soutenu
par la France qui mise sur sa
personnalité et sa notoriété.

Plusieurs pays d'Afri que
noire francop hone, comme le
Bénin et le Burkina-Faso, au-
raient souhaité qu 'en vertu de

De l'Ivoirien Henri Konan Bédié (en haut à gauche) en passant par le Belge Jean-Luc
Dehaene (à ses côtés), à Jacques Chirac et le Vietnamien Tan Du Long, ce sont 47 chefs d'Etat
et de gouvernement qui ont ouvert hier le 7e sommet de la Francophonie, photo Keystone-afp

leur représentation majori-
taire au sein de la Francopho-
nie, un des leurs devienne ce
premier secrétaire. Un terme
semble avoir été mis à cette
controverse avec, comme le
note un des délégués africains ,
«7a promesse aux pavs contes-

tataires d 'importants postes
au sein de la nouvelle adminis-
tration».

Hier, tous les continents
étaient représentés à Hanoi:
on voyait aussi bien le prési-
dent de la Confédération hel-
vétique Arnold Koller, les pre-

miers ministres belge Jean-
Luc Dehaene, canadien Jean
Chrétien, libanais Rafic Ha-
riri , que les présidents du Ga-
bon , Omar Bongo, du Sénégal,
Abdou Diouf , ou de de la Côte
d'Ivoire Henri Konan
Bédié./ats-ap

Maroc Elections
législatives ouvertes

Treize millions de Maro-
cains étaient appelés hier à
participer aux premières élec-
tions législatives au suffrage
universel direct. Plus de 3000
candidats briguaient les 325
sièges à pourvoir à la
Chambre des députés, la
chambre basse du nouveau
parlement bicaméral.

Sur les listes figuraient 69
femmes et, -pour la première
fois depuis de nombreuses an-

Militantes islamistes dans le quartier populaire de
Casablanca. photo epa

nées, des candidats islamistes.
Seize partis étaient en lice. Se-
lon différents observateurs,
aucun parti ou alliance ne de-
vrait remporter la majorité ab-
solue. Les résultats devraient
être connus aujourd'hui.

Ce, scrutin législatif s'inscrit
dans le processus électoral en-
tamé en 1996 par une révision
de la Constitution, qui a ins-
tauré le bicaméralisme./reu-
ter-afp

Ira k La diplomatie
prévaut encore
Le discours est martial et va-
t-en-guerre mais, pour l'ins-
tant, Washington semble
donner priorité à la diplo-
matie plutôt qu'à l'action
militaire unilatérale dans la
crise l'opposant à Bagdad
sur les inspections de
l'ONU.

Le gouvernement américain
continue à mettre l'accent sur
le fait que la crise oppose l'Irak
aux Nations Unies , et non pas
aux Etats-Unis. Bill Clinton a
donc choisi la voie de la pres-
sion tous azimuts pour une
plus grande fermeté diploma-
tique. L! «inacceptable » expul-
sion des inspecteurs améri-
cains d'Ira k est «un déf i à la
communa u té in ternationale»,
alors que le travail d'inspection
de l'armement irakien effectué
par l'Unscom est «imp ortant
p our la sécurité du monde».

Un arsenal «terrifiant»
Car, martèle Washington,

Bagdad serait en train de
mettre au point un arsenal
d'armes terrifiantes , bactério-
logiques et chimiques. La me-

nace pèse sur la région , sur Is-
raël et sur le monde.

Reste que huit heures de
tractations ont été nécessaires
pour que le Conseil de sécurité
finisse par accoucher d'une dé-
claration présidentielle bien in-
offensive, porteuse d'une nou-
velle condamnation de Bagdad.

Et le Conseil de sécurité
n'est pas encore prêt à donner
son feu vert pour le recours à la
force.

Forte mobilisation
Reste qu 'il y a aujourd'hui

environ 20.000 militaires amé-
ricains mobilisés dans le Golfe.
L'expulsion des membres amé-
ricains de l'Unscom ne provo-
quera pas de ri poste militaire
dans l'immédiat. En revanche,
si la DCA de Saddam Hussein
choisit de tirer sur un avion de
surveillance U2 , dont les vols
doivent reprendre demain , ou
sur n'importe quel avion
chargé de faire respecter la
zone d'interdiction aérienne
dans le sud de l'Irak , là , Bill
Clinton lancerait certainement
ses avions. Avec ou sans béné-
diction onusienne./ap

Le FBI a annoncé hier qu 'il
disposait de nouvelles informa-
tions dans l'enquête sur une
opération montée par la Chine
pour influencer les élections
américaines. Ces révélations,
si elles se confirment, pour-
raient embarrasser Bill Clin-
ton. Selon un communiqué de
l' agence fédéral e, ces informa-
tions ont été découvertes au
cours de l' enquête ordonnée
en septembre par le directeur
du FBI , Louis Freeh.

La plupart de ces informa-
tions «consistent en des rensei-
gnements bruts qui réclament
une analyse plus approfon-
die» , indi que le FBI.

Par ailleurs , le président de
la commission d' enquête de la
Chambre des représentants, le

républicain Dan Burton, a
exigé des explications du mi-
nistre de la Justice Janet Reno
et du directeur du FBI. II ac-
cuse le service de contre-es-
pionnage d'avoir retenu des in-
formations importantes.
Les informations détenues par
le FBI pourraient concerner les
activités de Maria Hsia , une
ressortissante taïwanaise, et
de John Huang, un ancien col-
laborateur du Département du
Commerce. Ces deux per-
sonnes connues comme des
pourvoyeurs de fonds du Parti
démocrate avaient rencontré le
vice-président Al Gore en mars
1996 à la Maison-Blanche. Ils
avaient refusé tous les deux de
témoigner devant la commis-
sion d'enquête./ap

Clinton Révélation du FBI
sur les collectes électorales

L'automne renoue avec le
rituel des p èlerinages gaul-
listes à Colombey-les-Deux-
Eglises. On y  a vu, en éclai-
reurs, Jacques Chirac et
l'amiral de Gaulle, puis les
parlementai res, auxquels
s'étaient joints des battus
des dernières législatives,
venus y  puiser l'énergie du
sursaut.

Partie en train, l'escouade
est rentrée en bus, manière
de célébrer un voyage sans
retour. Cinq mois après un
désastre électoral mémo-
rable qui a vu un parti et ses
alliés chassés du pouvoir
qu'ils détenaient totalement,
ces p èlerinages 1997 ont,
p our la première f ois, un
parfum de demi-soldes, d'al-
ternance sans espoir, d'en-
fermement du héros mort
dans un mausolée hermé-
tique.

Cinq mois après le dé-
sastre, le bilan reste lourd
pour un parti, ou, selon le
vocabulaire officiel , un mou-
vement qui n'a pas refait son
unité, qui n'a produit ni pro -
gramme ni idée neuve,
comme f r a p pé d'une paraly -
sie qui lui avait déjà été fa-

tale pendant ses quatre ans
de gouvernement. Le seul ré-
f érentiel de l'ex-majorité
n'avait-il pas été celui de la
monnaie unique, héritage de
Mitterrand, qui d'ailleurs
l'entraîna dans l'échec de la
dissolution?

Prostré par le désastre, en
quête d'un impossible
souffle nouveau, le néo-gaul-
lisme parlementaire a aban-
donné les vertus de l'action
au gouvernement Jospin,
fo rt de ses 60% d'opinions
favorables. Si l'euro a été fa-
tal à l'ex-majorité, la
construction européenne ap-
paraît bien comme le fos -
soyeur du gaullisme, en ré-
glant son sort à l'idéologie
des Etats-nations et, surtout,
en élargissant le fonds com-
mun européen à tous les par-
tis, y  compris le PC, «fier»
de sa particip ation au gou-
vernement, «non pour le
prendre, selon la formule de
Robert Hue, mais pour le
rendre».

Si les civilisations sont
mortelles, les mouvements
politiques qui s'incarnent
dans un homme le sont p lus
encore. Signe des temps, le
Concourt est revenu à l'évo-
cation d'une bataille napo-
léonienne, comme si les
Français étaient condamnés
à un rêve ép ique de deux
cents ans...

Pierre Lojoux

Eclairage
Mausolée pour
le gaullisme

Le tribunal correctionnel de
Paris a relaxé hier l' ancien mi-
nistre UDF Gérard Longuet
jugé pour «recel d'abus de cré-
dits» lors de la construction de
sa villa de Saint-Tropez entre
1988 et 1991. René Céréda ,
l'entrepreneur de la Meuse qui
a construit la maison , a été
également relaxé pour le
même chef.¦ La maison de Gérard Lon-
guet avait été facturée environ
trois millions de FF (750.000
francs suisses) mais l' entrepre-
neur avait dépensé 4,5 mil-
lions de FF. L'affaire avait
conduit Gérard Longuet ù dé-
missionner en octobre 1994
du gouvernement d'Edouard
Balladur. Il détenait le porte-
feuille de l'Industrie./reuter

France Relaxe
de Gérard Longuet

Le ministre d'Etat indien à
la Défense, le général
N.V Somu, a trouvé la mort
hier dans un accident d'hélico-
ptère, a-t-on annoncé de
source officielle à New Delhi.
L'appareil militaire s'est
écrasé dans une région monta-
gneuse près de la frontière
indo-chinoise. Ses deux pi-
lotes ont également perdu la
vie.

Selon la police, le mauvais
temps serait à l'origine de l'ac-
cident. La région a connu de
fortes chutes de neige hier. Le
général Somu allait rendre vi-
site à des soldats indiens à un
poste-frontière près de Ta-
wang./afp

Inde Ministre
tué dans
un accident Membre d'une délégation du

Conseil de l'Europe en visite de
travail à Minsk, le Neuchâte-
lois Claude Frey a boudé hier la
direction du Parlement biélo-
russe. Il a préféré s'entretenir
avec le président de l' ancien
Parlement dissous par le prési-
dent Loukachcnko. Le con-
seiller national neuchâtelois
devait rencontrer hier la direc-
tion du Parlement biélorusse
favorable au président Louka-
chcnko. Mais il a préféré aller
voir Semion Charetski , qui pré-
sidait l'ex-Parlement.

«Seule la p oursuite du p ro-
cessus de démocratisation en
Biélorussie peu t rétablir les re-
lations» entre Minsk et le
Conseil de l'Europe, a précisé
Claude Frey./afp-ats

Minsk Eclat
de Claude Frey

L'Allemagne ne remplira
pas en 1997 le critère des 3%
de déficit budgétaire néces-
saire pour entrer dans la mon-
naie unique européenne, a an-
noncé hier le groupe des
conseillers économiques du
chancelier Kohi dans son rap-
port annuel. Les cinq experts
de la Chancellerie prévoient
que le déficit public atteindra
3,1% du Produit intérieur brut
à la fin de cette année.
Ce rapport est une mauvaise
nouvelle pour le chancelier
Helmut Kohi , qui n'a cessé de
soutenir que son pays rempli-
rait en 1997 les critères de la
monnaie uni que. Mais les
conclusions de ce rapport ont
été rejetées par le ministre des
Finances Théo Waigel./ap

Allemagne
Obsédant critère



TV Julie Lescaut,
le choc de la banlieue
Le tournage, dans un quar-
tier sensible de la grande
banlieue parisienne, d'un
épisode de «Julie Lescaut»,
série diffusée en début de
soirée sur TF1, s'est terminé
par de violentes émeutes, a-
t-on appris hier de sources
policières.

Les incidents ont eu lieu
jeudi à Neuilly-sur-Marne, en
Seine-Saint-Denis. Les poli-
ciers chargés d'assurer la pro-
tection de l'actrice Véronique
Genest et de son équipe ont
été violemment pris à partie
par une centaine de jeunes de
la cité des Fauvettes à la fin du
tournage, peu après 20 h.

Une voiture de patrouille a
été démolie après avoir essuyé
une pluie de projectiles divers.
Le toit , le capot et les portières
ont été arrachés. Deux gar-
diens de la paix ont été bles-
sés, dont un plus grièvement à
la main et qui a reçu dix jours
d'interruption temporaire de
travail.

Deux adolescents ont été in-
terpellés. Agés de 16 et 17 ans ,

Véronique Genest et Fran-
çois Marchasson dans un
épisode de «Julie Lescaut».

photo a

scolarisés dans un collège de
la ville, ils ont été placés en
garde à vue au commissariat
local. Ils sont soupçonnés de
dégradation de biens publics ,
d'incitation à l'émeute et d'ou-
trage et rébellion à agents de la
force publique./ap

Zurich Les Nanas ont leur
Ange protecteur, du beau sexe
Un gigantesque «Ange pro-
tecteur», signé Niki de
Saint Phalle, veille depuis
hier sur les voyageurs de la
gare de Zurich. Suspendue
au plafond du hall, cette
sculpture aux couleurs
chatoyantes doit leur ap-
porter protection, joie et
un peu de poésie. Son inau-
guration clôt les festivités
du 150e anniversaire des
chemins de fer.

«J 'ai eu beaucoup de p lai-
sir à créer cette œuvre», a
souligné Niki de Saint Phalle
devant la presse hier à Zu-
rich. «Elle orne une gare qui,
comme les trains, est un en-
droit p our rêver». L'artiste a
également rappelé qu 'une
autre gare, celle de Bâle ,
abrite une installation de son
époux décédé, Jean Tinguely.

Cet «Ange protecteur»
n'est pas sans rappeler les
«Nanas». Haute de onze
mètres et pesant une tonne et
demie, la sculptu re repré-
sente une femme aux formes
généreuses revêtue d' une
sorte de combinaison multi-
colore. La tête, les jambes et
les bras sont bleu cobalt. Les

Niki de Saint Phalle sous son œuvre. photo Keystone

deux ailes déployées accro-
chées à son dos sont recou-
vertes de feuilles d'or. «D 'ha-
bitude, les anges sont des
hommes. Celui-ci est une

f emme, car il f aut  changer
une l'ois», a expli qué Niki de
Saint Phalle.

Environ cinq mois ont été
nécessaires pour que l' «Ange

protecteur» voie le jour. Il a
été construit en Californie et
peint à Zurich. Cette œuvre a
été financée par des spon-
sors./ats

Julie Lescaut, alias Véro-
nique Genest, fait partie de
ces personnages sympa -
thiques et un brin aventu-
reux qui font le succès des sé-
ries télévisées. Comme Na-
varro, ce genre de produc-
tion joue sur les bons senti-
ments du public.

La recette en est simple:
les faibles ou les «exclus»
sont des victimes de la so-
ciété et, si jamais ils cèdent à
un penchant coupable, la
faute est toujours vénielle.
Les vrais méchants sont tout
de suite reconnaissables.

L'histoire se déroule sou-
vent dans des quartiers «dif-

pcues ». On y  rencontre pas
mal d'immigrés. Et suivant
les canons américains du po-
litiquement correct, il y  a
toujours un ou p lusieurs po-
liciers de couleur pou r se-
conder le commissaire.

La réalité, parfois décrite
p ar les pol itiques et les so-
ciologues, est malheureuse-
ment moins édifiante. Véro-
nique Genest et son équipe
de tournage viennent d'en
faire l'expérience dans une
de ces banlieues devenues
zones de non-droit.

Au lendemain de cette
mésaventure, un tribunal de
Paris a condamné les chan-
teurs d'un groupe de rap -
«Ministère amer» - à
25.000 francs suisses
d'amende pou r appel au
meurtre de policiers. Cher-
chez l'erreur.

Guy C. Menusier

Commentaire
Fiction
et réalité

Les Spice Girls ont été
huées par leur public jeudi
soir à Barcelone au cours
d'une cérémonie de remise de
récompenses. Avant d'inter-
préter une de ses chansons, le
groupe a demandé à tous les
photographes présents de sor-
tir de la salle. Mais les photo-
graphes ont refusé d'obtemp é-
rer.

La réaction du public a été
unanime: une bordée de sif-
flets a salué la sortie des Spice
Girl s, pourtant attendues de-
hors par 2500 fans./ap

Spice Girls
Huées à Barcelone

Le monde politi que britan-
nique va sans doute perdre
l' un de ses personnages les
plus familiers: Hump brey, le
chat vivant près de la rési-
dence du premier ministre bri-
tanni que au 10 Downing
Street à Londres, prend sa re-
traite...

Un vétérinaire a en effet
constaté que Humphrey. qui a
probablement 11 ans , souf-
frait d' un rein , ne mangeait
presque plus et avait besoin
d'une vie plus tranquille en
banlieue.

Chat errant à l'origine,
Hump hrey dispose d'un pa-
nier et d' une litière dans le
sous-sol des bureaux du gou-
vernement près de la rési-
dence du premier ministre, à
Whitehall. Mais il passe la
plupart de son temps non loin
du 10 Downing Street , tout
particulièrement sur une cana-
lisation d'air chaud au-dessus
du bureau de Tony Blair.

En fait , selon la presse bri-
tannique , Chérie Blair ,
l'épouse du premier ministre ,
serait allergique aux chats./ap

Downing Street Le chat Humphrey
doit prendre sa retraite

Pendant une poignée
d'heures , demain , profes-
sionnels et amoureux de la
dive bouteille auront le re-
gard fixé vers les Hospices de
Beaune. A deux pas de l'Hô-
tel-Dieu , sous une halle mé-
diévale, les vins du fameux
domaine de Bourgogne parti-
ront à l' encan dans ce qui a la
réputation d'être «la p lus
grande vente de charité au
monde».

Le produit de la vente est
entièrement consacré à la mo-
dernisation de l'hô pital./ap

Beaune Vente
aux enchères
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TAUX DE REFERENCE LLXJ
Emprunt Confédération 3.53

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 14/11

Aare-Tessin n 817. 830.
ABB n 332. 332.
ABB p 1693. 1699.
Adecco 403. 400.
Agie-Charmilles Holding n 117. 116.
Alusuisse Holding n 1251. 1249.
Alusuisse Holding p 1251. 1245.
Arbonia-Foster Holding p .715. 710.
Ares-Serono B p 2275. 2235.
Ascom Holding p 1880. 1885.
Asklia Holding n 1790. 1795.
Attisholz Holding n 630. 625.
Bâloise Holding n 2482. 2480.
BCVD 430.5 428.
BB Biotech 2090. 2070.
BB Medtech 1530. 1550.
BKVision 1220. 1218.
Bobst p 2190. 2170.
Ciba Spéc. Chimiques n . .139.5 142.
Ciment Portland n 980.
Clariantn 1040. 1038.
Crédit Suisse Group n ... .204.75 204.75
Crossair n 645. 635.
Danzas Holding n 280. 282.5
Disetronic Holding p ... .2880. 2870.
Distefora Holding p 14.2 14.4
Elektrowatt p . . .- 541. 541.
Ems-Chemie Holding p . .6970. 7000.
ESEC Holding p 4000. 4100.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ..505. 505.
Fischer (Georg) p 1833. 1800.
Forbo n 580. 577.
Galenica Holding n 720. 720.
Gas Vision p 644. 640.
Generali Holding n 297. 297.
Globus n 1155.
Hero p 776. 778.
Hilti b 860. 862.
Holderbankp 1104. 1110.
Intershop Holding p 671. 670.
Jelmoli Holding p 1240. 1235.
Julius Baer Holding p .. .2070. 2080.
Kaba Holding B n 500. 500.
Keramik Holding p 628. 624.
Lindt&Sprùnglip 26350. 26500.
Logitech International n . .252. 255.
Michelin (Cie financière) p620. 623.
Micronas Semi . Holding n 208. 205.

précédent 14/11
Mikron Holding n 225. 228.
Mbvenp ick Holding p 505. 509.
Motor-Colombus p 2590. 2600.
National Assurances n ..3200. 3235.
Nestlé n 1964. 1966.
Novartis n 2096. 2106.
Novartis p 2092. 2110.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .182.75 185.25
OZ Holding 798. 800.
Pargesa Holding p 1800. 1810.
PharmaVision2000 p ....821. 826.
Phonak Holding n 1050. 1040.
Pirelli (Sté international) p 300. 300.
Pirelli (Sté international) b 300. 300.
Porst Holding p 173. 171.
Publicités Holding n 308. 310.
Réassurance n 2134. 2142.
Rentenanstalt p 940. 939.
Riechmont (Cie fin.) 1545. 1480.
Rieter Holding n 569. 562.
Roche Holding bj 12380. 12440.
Roche Holding p 20460. 20500.
Sairgroupn 1821. 1800.
Saurern 912. 912.
SBS n 377. 379.
Schindler Holding n 1540. 1617.
SGS Holding p 2701. 2803.
Sika Finanz p 430 426.
SMH p 757. 771.
SMHn 179. 181.5
Stillhalter Vision p 722. 724.
Stratec Holding n 1840. 1855.
Sùdelektra Holding 990. 989.
Sulzer Medica n 327. 330.
Sulzer n 925. 915.
Swisslog Holding n 110. 109.
UBS p 1677. 1679.
UBS n 336.5 337.
Usego Hofer Curti n 273. 270.
Valora Holding n 310. 306.
Vaudoise Assurance p .3180. 3275.
Von Moos Holding n 13.7 13.4
Von Roll Holding p 24.7 25.4
Vontobel Holding p 1030. 1055.
Winterthur n 1495. 1490.
WMH p 950. 950.
Zellweger-Luwa p 970. 1010.
Zurich n 563. 562.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 14/11
Alcan Aluminium Ltd 39.2 39.5
Aluminium Co of America . .94.9
American Express Co 108.5 110.5
American Tel & Tel Co 67.3 67.5
Atlantic Richfield Co 107.5 109.25
Barrick Gold Corp 25.45 24.85
Baxter International 67. 65.6
The Boeing Co 66.7 67.1
Canadien Pacific Ltd 40.4 40.7
Caterpillar Inc 64. 64.
Chevron Corp 115.5 116.
Chrysler Corp 47.15 45.05
Citicorp 163. 168.
The Coca Cola Co 80. 80.
Digital Equipment Corp 68.1 68.
Dow Chemical Co 126.75
E.l. Du Pont de Nemours ..82.9 79.4
Echo Bay Mines ltd 4.9 4.1
Fluor Co 49. 48.5
Ford Motor Co 60. 60.
General Electric Co 93.6 97.
General Motors Corp 88.7 87.9
The Gillette Co 127.5 128.25
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 78.5 76.
HomestakeMinning Co ...16.4 15.6
Inco Ltd 25. 26.5
Intel Corp 107.25 109.5
IBM Corp 136. 141.
Lilly (Eli) & Co 90. 89.3
Litton Industies Inc 66.8
Me Donald's Corp 66.25 66.75
MMM 134.
Mobil Corp 103.25 101.25
Dec. Petroleum Corp 41.
PepsiCo Inc 49.7 49.75
Pfizer Inc 94.75 97.75
P G & E  Corp 37.3 36.4
Philip Morris Inc 57.45 58.5
Phillips Petroleum Co 69.7
Schlumberger Ltd 123.5 121.
Sears , Roebuck & Co 63.3
Texas Instruments 136.5 137.
Unisys Corp 19.5 18.05
Warner-Lambert Co 189.25 197.
WMX Technologies Inc ...34.
Woolworth Corp 27.9
Xerox Corp 102.25 100.75
Zenith Electronics Corp .. .12.3

AFRIQUE DU SUD
précédent 14/11

Ang lo American Corp 57. 55.
Anglo American Gold 60. 57.5
De Beers Centenary 31. 30.05
Drifontein Cons Ltd 8.47 8.34
Kloof Gold Mining Co 5.6 5.21

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.85 12.7
The British Petroleum Co ..19.95 20.
Impérial Chemical Ind 20.35
RTZCorp 18.25 18.

FRANCFORT
Allianz Holding 317.5 321.
BASF 47.2 46.45
Bayer 48.65 49.35
BMW 940. 975.
Commerzbank 47.75 48.
Daimler-Benz 91.9 91.5
Degussa 61.75
Deutsche Bank 86.8 86.
DresdnerBank 55.5 53.
Hoechst 54.75 55.25
Mannesmann 605. 610.
Schering 129.5 127.
Siemens 81.5 80.
VEBA 78. 77.5
VW 752. 727.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....27. 27.1
Aegon fJV 113. 117.5
AhoId NV 35.25 35.6
AKZO-Nobel NV 235.75 236.5
Elsevier NV 22. 22.15
ING Groep NV 57.45 58.2
Philips Electronics 98.7 93.5
Royal Dutch Petrol 73. 72.5
Unilever NV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 165.5 169.5
Cie Fin. Paribas 97.75 100.
Ciede Saint-Gobain 194.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 221. 222.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .16.85 17.
Fujitsu Ltd 14.35 14.2
Honda Motor Co Ltd 46. 47.4
NEC Corp 13.85 14.
Sony Corp 109.75 106.5
Toshiba Corp 5.85 6.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.35 13/11
Swissca Bond INTL 99. 13/11
Swissca Bond Inv AUD 1226.61 13/11
Swissca Bond Inv CAD 1212.42 13/11
Swissca Bond Inv CHF 1064.29 13/11
Swissca Bond Inv PTAS 123241. 13/11
Swissca Bond Inv DEM 1104.41 13/11
Swissca Bond Inv FRF 5701.32 13/11
Swissca Bond Inv GBP 1201.64 13/11
Swissca Bond Inv ITL 1191140. 13/11
Swissca Bond Inv NLG 1089.42 13/11
Swissca Bond Inv USD 1052.76 13/11
Swissca Bond Inv XEU 1211.45 13/11
Swissca Bond Inv JPY 118039. 13/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1199.61 13/11
Swissca MMFUND CAD 1293.13 13/11
Swissca MMFUND CHF 1296.21 13/11
Swissca MMFUND PTAS 157507. 13/11
Swissca MMFUND DEM 1425.03 13/11
Swissca MMFUND FRF 6722.58 13/11
Swissca MMFUND GBP 1544.43 13/11
Swissca MMFUND ITL 1611140. 13/11
Swissca MMFUND NLG 1415.21 13/11
Swissca MMFUND USD 1328.02 13/11
Swissca MMFUND XEU 1520.06 13/11
Swissca MMFUND JPY 107400. 13/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 203.35 13/11
Swissca Europe 152.3 13/11
Swissca Small Caps 171.3 13/11
Swissca America 169.2 13/11
Swissca Asia 82.85 13/11
Swissca France 145.8 13/11
Swissca Germany 198.05 13/11
Swissca Great-Britain 170.55 13/11

PORTFOLIO
VALCA 227.5 13/11
Swissca Portfolio Equity 1669.87 13/11
Swissca Portfolio Growth 1478.18 13/11
Swissca Portfolio Balancedl369.96 13/11
Swissca Portfolio Yield 1282.89 13/11
Swissca Portfolio Income 1193.04 13/11

DIVERS
Swissca Gold 553. 13/11
Swissca Emerging Market 101.89 13/11

FONDS IMMOBILIERS
1FCA 2700. 13/11

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....58. 119.
Vreneli CHF 20.— ....74. 83.
Napoléon FRF 20 — . .82. 92.
Eagle 1 oz 432. 442.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 432. 442.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) . .99. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 300.5 303.5
Or CHF/Kg 13500. 13750.
Argent USD/Oz 5. 5.15
Argent CHF/Kg 221. 236.
Platine USD/Oz 382. 386.
Platine CHF/Kg ....17150. 17550.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13530
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 79.95 82.45
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 11.23 11.83
Florin néerlandais NLG 70. 74.
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3855 1.4205
Mark allemand DEM 80.2 81.85
Franc français FRF 23.95 24.45
Lire italienne ITL 0.0818 0.0839
Escudo portugais PTE 0.783 0.807
Peseta espagnole ESP 0.9455 0.974
Schilling autrichien ATS 11.4 11.65
Florin néerlandais NLG 71.15 72.6
Franc belge BEF 3.8895 3.968
Livre sterling GBP 2.3475 2.407
Couronne suédoise SEK . . . .18.35 18.9
Dollar canadien CAD 0.983 1.008
Yen japonais JPY 1.0955 1.1235
Ecu européen XEU 1.588 1.624



Conseil A soixante ans,
de l'expérience à revendre
Ils ont l'expérience, le
temps, et la volonté de
transmettre les connais-
sances acquises au fil de
leur carrière profession-
nelle: les membres de l'as-
sociation Adlatus sont au
service des petites et
moyennes entreprises
(PME) de toute la Suisse. Ex-
perts, consultants ou
conseillers, venus d'hori-
zons très divers, ils ont tous
un point commun: une
soixantaine d'années et des
cheveux grisonnants.

Ils ont atteint l'âge où leur
employeur les remercie des
«bons et loyaux services» ren-
dus et leur souhaite une «re-
traite bien méritée». Seule-
ment voilà: pourquoi se priver
de ces bons et loyaux services,
de l'expérience accumulée,
des connaissances et des
contacts acquis au fil d'une
longue carrière profession-
nelle?

C'est la question que se
sont posée, en 1982, les fon-
dateurs d'Adlatus , une asso-
ciation d'experts profession-
nels et d'anciens dirigeants,
aujourd'hui bien implantée
dans toute la Suisse, et notam-
ment dans le canton de Neu-
châtel. Présidée par un Yver-
donnois , Jean-Claude Hefti ,
l' association est aujourd'hui
fortement sollicitée par les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME), qui sont confrontées à
un environnement de plus en
plus complexe.

Appels au secours
Adlatus réunit donc , depuis

15 ans, des anciens cadres
d'entreprises , des directeurs
retraités qui souhaitent trans-
mettre leur expérience. «Au
début , en p ériode de haute
conjoncture , on s 'arrachait les
consultants, c 'était très à la
mode dans les entreprises»,
constate Jean-Claude Hefti.
«Auj ourd'hui , on nous app elle

Jean-Claude Hefti, domicilie a Yverdon, est le président
central d'Adlatus. photo Charriere

p lutôt au secours, lorsqu 'il
f aut  présenter un dossier à
une banque pour obtenir une
rallonge de crédit...»

L'association , qui compte
environ 230 membres en
Suisse et une dizaine de
membres actifs dans la région
Neuchâ t e l -F r ibou rg - Ju ra,
s'adresse donc surtout aux
PME. «Nous ne p iquons pa s
du travail aux consultants tra-
ditionnels, mais rép ondons à
une demande bien précise»,
ajoute le président central.
«Par ailleurs, les tarif s que
Fixent nos membres dépe n-
dent bien souven t de la situa-
tion Financière du client: sans
quoi de nombreuses PME ne
pou rraient tout simp lement
pas bénéFicier de conseils exté-
rieurs. »

Moyenne d'âge:
plus de 60 ans

Les Adlates, puisque que
c'est ainsi que se nomment les
sociétaires , doivent être écono-

miquement indépendants, his-
toire de conseiller sans ar-
rière-pensée financière ni inté-
rêt - personnel. «Nous avons
f ixé un âge minimum de 57
ans; la moyenne d'âge de nos
membres actif s se situe autour
de 60-65 ans. Mais évidem-
ment, le taux de rotation de
nos membres est relativement
rapide» , ajoute Jean-Claude
Hefti, ancien directeur des res-
sources humaines d'une mul-
tinationale.

A chacun sa spécialité:
chaque région - il en existe
onze en Suisse, dont trois en
Suisse romande - a désigné
un responsable régional (*),
qui distribue les mandats en
fonction des compétences et
de la disponibilité des
membres. Du coup, toute une
palette de services peut être
proposée, de la finance à l'in-
formatique en passant par la
comptabilité , le marketing, la
gestion ou la conduite de pro-
jets. Il arrive que plusieurs

membres travaillent en équi pe
interdisci plinaire.

Problèmes souvent
classiques

Certes, ces branches évo-
luent rap idement , et les de-
mandes très pointues ne peu-
vent pas toujours être satis-
faites. «En réalité, dans les
PME, les p roblèmes qui se po-
sent sont relativement clas-
siques; ainsi, lorsque deux
propr iétaires n 'arrivent pas à
se mettre d'accord sur la né-
cessité d 'une Rision, cela ne
réclame pas des connais-
sances d'une grande techni-
cité», souligne le Neuchâtelois
Robert Austern, Adlate et an-
cien cadre dirigeant de multi-
nationales. « Ced dit, si nous
estimons que le mandat est
trop pointu, nous le rehtsons.
Mais vous seriez surprise de
voir à quel po int, pa r exemp le
en inf ormatique, certains de
nos membres sont au courant
des toutes dernières évolu-
tions.»

Connue surtout grâce au
bouche-à-oreille, l' association
a pourtant été approchée par
des sociétés d'ex-Europe de
l'Est , qui avaient un grand be-
soin de gestionnaires compé-
tents. «Malheureusement, ce
type de mandat exige que les
membres quittent leur f amille
durant p lusieurs mois, ce qui
n 'est souvent pas possible»,
relève Jean-Claude Hefti.

A l'âge de la retraite, on as-
pire donc tout de même à une
certaine tranquillité. Encore
qu 'un Adlate neuchâtelois
s'est retiré récemment de l'as-
sociation pour fonder son en-
treprise. Mais dès que celle-ci
aura trouvé une vitesse de
croisière , a-t-il promis , il re-
prendra sa place de conseiller!

Françoise Kuenzi

(*) Responsable pour Neu-
châtel-Jura-Fribourg: Roger
Chabloz, Neuchâtel, tel: 721
13 21

Rolls VW rej oint BMW
parmi les prétendants
Volkswagen, le construc-
teur allemand de la «voiture
du peuple», a déclaré hier
son intérêt pour le fabricant
des aristocratiques Rolls-
Royce. Il rejoint son concur-
rent munichois BMW sur le
rang des candidats à la re-
prise du constructeur bri-
tannique.

A Londres, le géant Vickers,
maison-mère de Rolls-Royce, a
confirmé que VW avait mani-
festé son intérêt. Il a précisé
toutefois que l'affaire était loin
d'être conclue. «Nous en
sommes encore au tout début
du processus: la vente prendra
des mois plutôt que des se-

VW, «voiture du peuple» pourrait bien s'offrir une marque
nettement plus élitaire: Rolls-Royce. photo Epa

maines», a indiqué un porte-
parole.

Bayerische Motoren Werke
AG (BMW) a répété hier être
aussi intéressé par la reprise de
Rolls-Royce. Un porte-parole de
BMW a affirmé qu 'il n 'y avait
rien d'étonnant à ce que
d'autres candidats se déclarent
dans la mesure où la société
britannique a été mise en vente
«au plus offrant».

BMW était d'ailleurs consi-
déré jusqu 'à présent par les ob-
servateurs comme le mieux
placé des candidats à la reprise
de la firme britanni que , dont il
fournit les moteurs. BMW
avait annoncé qu 'elle n 'en li-
vrerait plus si Rolls-Royce était

repris par le groupe britan-
nique Mayllower, également in-
téressé. Mayflower a été écarté
mercredi par Vickers.

C'est fin octobre que Vickers
avait annoncé la mise en vente
de sa branche automobile com-
prenant les marques de luxe
Rolls-Royce et Bentley. Le géant
britannique demandait 900
millions de dollars.

Conforme à la stratégie
Les experts du secteur esti-

ment que l'acquisition de
Rolls-Royce par Volkswagen se-
rait conforme à la stratégie du
groupe allemand. Le président
de son directoire Ferdinand
Piëch a déclaré à plusieurs re-
prises qu 'il souhaitait ajouter
une marque prestigieuse à la
palette de véhicules de la firme.

Par ailleurs , le groupe de
Wolfsburg dispose des moyens
financiers nécessaires, ajoutent
les experts. Il projette en effet
de lever quelque 7 milliards de
marks (quelque 5,6 milliards
de francs) via une augmenta-
tion de capital.

Volkswagen, littéralement
«voiture du peuple», a toujours
réalisé le plus gros de son
chiffre d'affaires dans les pe-
tites voitures. Fondé sous
l'époque nazie, sa vocation
avait alors été définie par Adolf
Hitler, qui souhaitait que
chaque Allemand puisse
s'acheter une voiture, /afp-reu-
ter

Semaine relativement clame
sur l'ensemble des marchés
des changes. En effet , la com-
mémoration de l' armistice de
1914-18 en France et en Bel-
gique et outre-Manche, ainsi
que le «Veteran's Day» célébré
le 11 novembre au pays de
l'oncle Sam, incitaient opéra-
teurs et investisseurs à la pru-
dence. De plus , la récente
crise boursière qui a ébranlé
les marchés asiatiques de-
meure encore bien présente
dans l'esprit des divers inter-
venants.

Dans un tel contexte teinté
d'incertitude et d'inquiétude,
le franc suisse en profitait
pour s'apprécier encore face à
l'ensemble des principales de-
vises, du dollar en particulier.
Dès lors , il est à craindre que
la surenchère de notre mon-
naie n'annule purement et
simplement l'embryon de re-
prise économique observé ces
derniers mois.

D'ailleurs, l'embellie
conjoncturelle actuelle de-
mande encore confirmation
ces prochaines semaines;
n'oublions pas que la consom-
mation des ménages demeure
à la traîne, et que la confiance
des consommateurs n'est de
loin pas encore gagnée. Ces
jours, ces semaines à venir
s'avéreront donc déterminants
pour notre franc...

Le dollar
Depuis quelque temps déjà,

le billet vert fait preuve de fai-
blesse, toute relative il est vrai,
s'échangeant en milieu de se-
maine jusqu'au plancher de
1,3840/50 fr. De plus, la déci-
sion prise par la Fed mercredi
de maintenir ses taux d'intérêt
inchangés, décision que les
opérateurs avaient déjà antici-
pée, n'a comme prévu pas
contribué à redorer le blason
de la devise américaine. Hier
en matinée, le dollar se repre-
nait un tant soit peu , s'affi-
chant à 1,4060/70 fr.

La livre anglaise
Dans le giron des princi-

pales devises, seule la livre ar-
rive à contrecarrer l' apprécia-
tion du franc. En effet , la nou-
velle hausse des taux d'intérêt
britanniques promulguée par
la Banque centrale d'Angle-
terre est à l'origine de la
bonne tenue du sterling, celui-
ci cotant en fin de semaine à
2 ,3780/2 ,3810 fr.

Le deutsche mark
A l'instar des autres devises

liées au SME, telle que le
franc français cotant en milieu
de semaine à 24 ,10/15 fr., le
deutsche mark continue à
payer un lourd tribut face à la
fougue persistante du franc.
En effet , après une descente
aux enfers à 80,87/90 fr. mer-
credi passé, la devise alle-
mande se ravisait quelque peu
hier, pour s'inscrire à
81,08/12 fr.

Le dollar de Hong Kong
Après une phase de consoli-

dation au lendemain de la
crise boursière, le dollar de
Hong Kong laisse à nouveau
entrevoir des signes de fai-
blesse. C'est ainsi qu 'il
s'échangeait en fin de semaine
à 18,08/11 fr.

Le yen japonais
La devise nippone persiste

et signe dans sa morosité, co-
tant hier en matinée à
1,1150/70 fr. et surtout SJPY
125,50/60. soit son plus bas
niveau annuel. La faiblesse
chronique du yen trouve son
origine dans une économie
qui tarde à redémarrer et dans
un système bancaire précaire.
Malgré tout , bon nombre d'in-
tervenants sont d' avis que sur
ces niveaux actuels , l'achat de
la devise japonaise pourrait
s'avérer être une bonne oppor-
tunité.

Georges Jeanbourquin

Monnaies
Devises
de la semaine

En Suisse, la préparation
des managers de demain
est totalement insuffisante.
La relève est mal préparée
aux tâches de direction, se-
lon un sondage réalisé par
la société zurichoise Publi-
test auprès de 150 diri-
geants expérimentés.

Les futurs managers ont
une vision erronée de leur
tâche, conclut notamment
l'étude commanditée par le
Centre de management de la
Haute Ecole de Saint-Gall et
publiée hier dans la «Basler
Zeitung». Ils sont persuadés
que le management est une
vocation , soit un mélange de
talent et de qualités person-
nelles que l'on ne peut ap-
prendre , déplorent leurs ai-
nes.

En règle générale , les futurs
managers suisses ont une
bonne formation et connais-
sent bien leur domaine. Dans
leur grande majorité , ils ont
en poche un diplôme universi-
taire. Toutefois, les universités
et hautes écoles ne leur ap-
prennent pas l'art et la ma-
nière de diri ger une entre-
prise. Au sortir de leur forma-
tion, ils sont de véritables
théoriciens et souffrent de
manques sur le plan pratique ,
estime la moitié des respon-
sables interrogés par Publi-
test.

La grande faiblesse du
jeu ne dirigeant tient, selon
76% des interrogés, dans son
incapacité à déléguer les
tâches. Une large compétence
sociale fait en outre défaut aux
«juniors », lorsqu'il s'agit de
porter la responsabilité pour
d'autres et de faire un travail
d'équi pe.

Selon le centre, les futurs
responsables devraient s'im-
pliquer le plus rapidement
possible dans la gestion de pe-
tits projets bien cernables. Ils
devraient en outre avoir une
méthode de travail , pouvoir
étahlir un budget correct , être
à même de préparer et de diri-
ger une séance et savoir gérer
des groupes de projets, /ats

Managers
Les j eunes
mal préparés

Vaud Ouverture
le dimanche
contestée

Des syndicats du tertiaire re-
courent contre l'autorisation
d'ouvrir le dimanche accordée
au magasin d'usines Foxtown à
Villeneuve (VD). A leurs yeux,
ce type de centre commercial ne
répond pas aux besoins du tou-
risme et ne peut disposer d'une
dérogation. Ils parlent d'un
«dangereux précédent». La
cheffe du Département vaudois
du commerce et de l'industrie,
Jacqueline Maurer, a en effet
autorisé le futur Factory Store
Foxtown à ouvrir ses portes le
dimanche. Ce magasin d'usines
vend à bas prix toutes sortes de
produits de marque dégriffés ,
sauf l'alimentation, /ats

Or Au plus bas
depuis douze ans

Le prix de l'or a atteint hier
à Zurich son plus bas niveau
depuis douze ans , à 301,75
dollars pour une once. Les
opérateurs expliquent la
baisse par les craintes de voir
la Banque nationale suisse
(BNS) vendre de l'or servant
de réserves monétaires. La
vente de 1400 tonnes repré-
senterait, en quantité, 40% de
l'offre annuelle mondiale, /ats

Fuji Réplique
à Kodak

Le groupe japonais Fuj i Photo
Film, spécialisé dans la produc-
tion de films photographiques,

a annoncé hier une progression
de 8,6% de ses résultats semes-
triels consolidés à fin sep-
tembre. Il réplique ainsi à son
grand concurrent américain Ko-
dak, qui l'accuse de vendre ses
produits à perte, /afp

Tag Heuer
+9% en neuf mois

Le groupe horloger neuchâte-
lois Tag Heuer International,
établi à Marin, a enregistré une
progression de ses ventes nettes
consolidées de 9,5%, à 348,9
millions de francs pour les neuf
premiers mois de 1997, an-
nonce-t-il dans un communi-
qué. Le bénéfice brut a aug-
menté de 12,2%, à 195,5 mil-
lions de francs. Par rapport à la
même période de 1996, le bé-
néfice d'exploitation des neuf
premiers mois 1997 a fléchi,
passant de 69,7 à 67,5 millions
de francs. Un recul dû notam-
ment à l'intégration de la distri-
bution en Grande-Bretagne et
au Japon. Tag Heuer annonce
d'ailleurs contrôler, aujour-
d'hui , 80% de sa distribution.
La progression des ventes au
cours des neuf premiers mois
est notamment due à la perfor-
mance des régions Amériques
(+25 ,5%) et Europe (+22 ,1%).
Les ventes en Asie et Océanie
ont par contre fléclii de 8,4%,
en raison d'un recul au Japon et
en Australie. Les répercussions
de la crise financière du Sud-
Est asiatique ne se font pas en-
core sentir sur les résultats tri-
mestriels du groupe, puisque la
croissance entre juillet et sep-
tembre affiche 15,2%.

FRK



Histoire Quand la politique
faisait la guerre à la Suisse (II
Dans les années 1840, les
attitudes des dirigeants et
des op inions en Suisse
deviennent de plus en plus
intransigeantes et fana-
tiques. Le pays se coupe en
deux: d'un côté, une dou-
zaine de cantons radicaux,
de l'autre, une dizaine de
cantons restés ou redeve-
nus conservateurs. Durant
cette période, les tensions
politico-religieuses, entre
autres l' affaire des cou-
vents d'Argovie et celle des
Jésuites à Lucerne, débou-
chent sur des soulève-
ments armés ou des levées
de corps francs, qui rappel-
lent les conflits religieux de
l'ancienne Confédération.

Hervé de Week*

| Dans le prolongement de
la «révolution des bâtons», le
canton de Fribourg connaît
un régime libéral depuis la
fin de l'année 1830 jusqu 'en
1838. Le gouvernement est
proche du patriciat réformis-
te et de la bourgeoisie libéra-
le des chefs-lieux et des
grands villages. Il se pronon-
ce en faveur de la révision du

Le retour des curés révoqués dans le Jura bernois. Caricature, 1875.
photo in «Histoire du christianisme en Suisse» - sp

Pacte fédéral et admet la
nécessité d' endi guer une
«théocratie omni présente».
Les radicaux et, surtout, les
conservateurs sont mécon-
tents. La chute du régime
libéral se situe dans le pro-
longement des articles de

Baden. Dans la nouve l l e
majorité se trouvent les per-
sonnali tés qui seront aux
commandes pendant la guer-
re du Sonderbund. Fribourg
reste dans la voie moyenne,
acquis à des réformes par-
tielles au niveau fédéral .

A partir de 1841 , alors que
les tensions  pol i t ico- re l i -
gieuses s'étendent en Suisse
a lémani que (Argovie et
Lucerne), Fribourg n 'occupe
pas une position d'avant-garde
dans les luttes entre conserva-
teurs et radicaux. En 1843,

l' avoyer Rodol phe de Week
s'oppose à une rupture avec
les radicaux. Malgré les expé-
ditions de corps francs , le gou-
vernement fribourgeois reste
sur la réserve. Ce n 'est qu 'en
décembre 1845 que le repré-
sentant fribourgeois signe ad
réf érendum l ' a l l i ance  du
Sonderbund. En juin 1846, le
Conseil d'Etat et la Commis-
sion di plomatique en recom-
manden t  la ra t i f icat ion au
Grand-Consei l , avec une
réserve: le canton gardera la
l ibre  d i spos i t ion  de ses
troupes.
Répression

L' objet n 'est inscr i t  à
l' ordre du jour que l' avant-
veille de la séance , ce qui
révèle une crainte face à
l' opposi t ion.  Au Grand
Conseil , trois minori tés  se
révèlent: la députation réfor-
mée du district  du Lac qui
quitte la salle en signe de pro-
testation , les libéraux et les
radicaux, les abstentionnistes ,
ce qui représente une quaran-
taine de voix sur 99. En
novembre 1846 , le Lac entre
en dissidence, tandis que les
radicaux fribourgeois organi-
sent des assemblées popu-

laires qui sont vite interdites.
Ils lancent alors un appel aux
armes , mais trois colonnes de
leurs «corps francs» , en jan-
vier 1847 , échouent lamenta-
blement , plus de 8000 parti-
sans du gouvernement , sur-
tout du l ands turm , ayant
a fflué vers la cap itale. La
répression est dure...

La cohésion du peuple fri-
bourgeois laisse à désirer; ces
attitudes divergentes auront
des conséquences lorsque les
troupes fédérales pénétreront
sur le territoire cantonal . Au
gouvernement  et dans le
public même le plus dévoué à
la cause, il y a deux opinions:
l'une qui veut la résistance à
tout prix , l'autre qui penche
vers un accommodement
avec la Confédération.

HDW
* professeur, historien

Lundi
La Tchoukotka,
aux confins de
l'empire russe (I)

Maillardoz et les troupes fribourgeoises
Philippe de Maillardoz, qui

siège au gouvernement fri-
bourgeois entre 1839 et
1838, appartient d'abord à la
tendance libérale; ses atti-
tudes politi ques évoluent
après l' affaire des couvents
d'Argovie , si bien qu 'en
1847 on le considère comme
«un conservateur-libéral» .
Colonel fédéral , il siège à la
Commission fédérale de guer-
re.

La guerre civile paraissant
imminente, on lui propose en
automne 1847 le commande-
ment des troupes fribour-
geoises. Avant d'accepter , il
prend contact avec des per-
sonnalités libérales pour ten-
ter de résoudre pacifi que-
ment les problèmes pen-
dants. Ce sont sans doute à
ces démarches que remon-
tent les accusations infondées
de trahison. Des rumeurs
prétendent que ses convic-
tions religieuses ne sont pas
sincères, que, vu sa situation
financière précaire, il ne peut
qu 'être vénal. L' origine de
ces calomnies semble remon-
ter à l' avoyer lucernois
Siegwart-Mùller et au général

de Salis-Soglio , qui ne por-
tent pas Maillardoz dans leur
cœur , qui cherchent à justi-
fier de cette façon la défaite
du Sonderbund.

Les révélat ions de
Maillardoz , dans «Mémoire
sur ma participation aux évé-
nements de Fribourg en
1847», publié deux ans après
les événements, doivent être
prises avec une grande pru-
dence, car la rancœur risque
de lui faire déformer la réali-
té. Ne prétend-il pas que «7e
gouvernemen t de Fribourg
était composé d 'hommes,
choisis p lutôt en raison de
leurs opinions religieuses
qu 'en raison de leurs talents,
de leur exp érience ou de
leurs hautes vues en politique
(...).» Il en voit la preuve
dans le fait que, malgré l'iso-
lement de Fribourg, les auto-
rités aient adhéré à l'alliance
du Sonderbund. Il a , pour-
tant , accepté le commande-
ment en chef des troupes can-
tonales!

Il n 'en reste pas moins que
le manque d'entente entre les
gouvernements conserva-
teurs , l' absence de p lan

d' opération , la politi que du
chacun pour soi rendent la
chute de Fribourg inévitable.
Maillardoz a raison de l' affir-
mer. Quoi qu 'i l  en soit ,
Maillardoz ne dispose que de
5000 hommes appartenant à
l'élite et à la réserve et de 35
pièces d'artillerie, qu'il répar-
tit en trois brigades. Vu les
moyens à disposition , il se
contente de défendre la ville
de Fribourg. La longueur des
li gnes lui semble déjà déme-
surée. Le landsturm , armée
de bric et de broc, souvent de
simples fourches ou bâtons ,
environ 8000 hommes, peut
faire la «petite guerre» et
retarder les fédéraux. Les
défections dans le district de
Morat , contre lesquelles le
gouvernement ne réagit pas ,
privent le commandant en
chef d'un demi-bataillon sur
six.

Le fait que les curés accom-
pagnent leurs ouailles qui
mobi l isent  exasp ère
Mail lardoz.  Selon lui , les
prêtres ont quitté leur parois-
se par peur des troupes fédé-
rales, prétendument exaltées
contre le catholicisme et qui

prennent pour des Jésuites
tous les porteurs de soutanes.
Ces prêtres «aff ectent une
tournure de corps f rancs (...)
un spectacle rien moins
qu 'édif iant. (...) [Ils] exer-
çaient un empire absolu sur
leurs paroissiens.» Ils ne ces-
sent d'intervenir auprès du
commandant  en chef , exi-
geant la mutation ou le limo-
geage de chefs dont ils met-
tent en doute les sentiments
religieux ou politiques.

Maillardoz a présenté un
plan d'opération qui n 'a pas
été retenu par le
Gouvernement fribourgeois
et ses al l iés .  Comme les
forces du Sonderbund sont
très inférieures à celles des
troupes fédérales, il faut mar-
cher immédia tement  sur
Berne , centre politique des
radicaux , avec deux divisions
venues de Suisse centrale par
l'Entlebuch et l'Emmental. A
Thoune , les meilleures
troupes valaisannes et fri-
bourgeoises viendraient les
renforcer et, simultanément,
f ixeraient  les Vaudois en
marchan t  sur Vevey. Au
début de la campagne , ce

p lan aurai t  pu avoir des
chances de succès , car les
troupes du Sonderbund se
trouvaient sur pied les pre-
mières...

Le 13 novembre 1847 , la
ville de Fribourg est encer-
clée par des troupes fédérales
quatre fois plus nombreuses
que les troupes fr ibour-
geoises et qui disposent de
deux fois plus de canons. Le
général Dufour exi ge une
cap itulat ion.  Le Conseil
d'Etat fribourgeois , sans en
référer à Maillardoz , deman-
de et obtient un armistice. Il
commet là une faute, car un
tel arrangement relève du
chef des forces armées qui
doit s'entendre avec le corn
mandant ennemi sur la durée
de la suspension d'armes, les
li gnes de •démarcation. Il
s 'agit , surtout , de prendre
des mesures pour que les
troupes le respectent.

Durant cette pause dé com-
bat, Maillardoz est convoqué
par le gouvernement cantonal
qui veut entendre son appré-
ciation de la situation. Selon
lui , il n 'y a plus d' espoir , à
moins que les autres cantons

du Sonderbund fassent
quel que chose pour dégager
Fribourg. Dès ce moment ,
Maillardoz et le Gouverne-
ment fribourgeois agissent
chacun de son côté. Le com-
mandant des forces fribour-
geoises , qui prend des
mesures pour passer à une
offensive désespérée dès la
fin de l'armistice, ne partici-
pe pas aux négociations qui
aboutissent à la capitulation;
il n 'en n'est même pas infor-
mé. Lorsqu 'il reçoit l' avis
qu'elle est signée, il se rend à
la Chancellerie , prend
connaissance du texte et refu-
se d'en assumer l'exécution.
Il se considère comme licen-
cié par l'autorité politique.

Lorsque la nouvelle est
connue dans les troupes fri-
bourgeoises , des scènes de
désespoir se produisent , on
crie à la trahison et certains
s'en prennent violemment
aux officiers dont certains
courent de gros risques. Le
16 novembre , Mail lardoz
quitte le canton. Il ne revien-
dra jamais à Fribourg...

HDW

Radicaux modérés
Lorsqu 'ils évoquent la pério-

de qui suit immédiatement la
guerre du Sonderbund et le pas-
sage à l'Etat fédérati f, les histo-
riens de toutes tendances par-
lent du «miracle» de 1848,
miracle au sens laïc du terme ,
soit situation que rien ne laissait
présager. Les haines s'apaisent
rapidement. Les conservateurs ,
qui ont pour tan t  subi deux
défaites — militaire en décembre
1847 , politi que lors de la vota-
tion sur la Constitution fédérale
en 1848 — ne vont jamais
remettre en cause les nouvelles
inst i tut ions et collaboreront
avec la majori té  dans les
moments de crise , particulière-
ment en 1856, lors de l'affaire
de Neuchâtel.

Les officiers de l'état-major
fédéral d'avant 1847, qui prove-
naient aussi bien des cantons
appartenant au Sonderbund que
des cantons de l' autre camp,

commandaient pendant la cam-
pagne des troupes qui se sont
battues les unes contre les
autres. Ils se connaissent tous.
Ce groupe, disloqué par la guer-
re civile, va se reformer grâce à
l'influence de Dufour.

Les radicaux ont su se mon-
trer modérés dans la conduite
de la guerre et dans la mise au
point de la nouvelle Constitution
fédérale. Ainsi , Gonzague de
Raynold , héraut catholi que et
conservateur , peut écrire dans
ses «Mémoires»: «Du poin t de
vue militaire , la guerre du
Sonderbund f u t  heureuse pour
la Suisse (...). En 184 7, il n 'y
avait point en présence deux
partis seulement, l' un national
et l 'autre s 'appuyant sur l 'étran-
ger; il y en avait trois: celui des
révolutionnaires, celui des
catholiques et celui des natio-
naux».
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Dufour et ses troupes
Protestant fervent, conserva-

teur , traditionnaliste mais pas
réactionnaire , le colonel fédé-
ral Guillaume-Henri Dufour se
montre insensible aux pas-
sions politiques; il n'éprouve
aucune aversion pour le catho-
licisme; il désapprouve autant
les outrances des radicaux que
celles des ultramontains ou
des prêtres fanatiques.

Les ambassadeurs radicaux
à la Diète connaissent bien ses
positions , lorsqu 'ils l'élisent
comme commandant en chef
des troupes fédérales le 21
octobre 1847 (les radicaux
romands n'ont pas soutenu sa
candidature). Ils acceptent aus-
si que le général choisisse
librement les commandants
des six divisions , ses subor-
donnés directs. Trois d' entre
eux appartiennent à la tendan-
ce conservatrice protestante ,
deux à la tendance catholique

libérale , un (Ochsenbein) à la
tendance radicale. Cette dési-
gnation , comme les comp é-
tences que la Diète lui accorde
dans les jours suivants , mon-
trent que la majorité des radi-
caux considèrent l'intervention
militaire et l'usage limité de la
force comme un moyen de sor-
tir de l'impasse dans laquelle
se trouve la révision du Pacte
fédéral , donc la création d' un
Etat fédératif.

Durant toute la campagne ,
la stratégie de Dufour consiste
à limiter les affrontements ,
afin que le sang répandu ne
génère pas des haines inextin-
guibles. Il rappelle à ses divi-
sionnaires que leurs troupes
ne doivent pas oublier qu 'elles
interviennent contre des confé-
dérés et qu 'il faut éviter à tout
prix la « viola tion des ég lises
(...)».
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Football Colombier, le tremplin
de l'amitié de Pierre Aubry
Titulaire du FCC durant
trois saisons, Pierre Aubry
a décidé de quitter La Char-
riere l'été dernier, direction
Colombier. Un choix que le
citoyen d'Hauterive résume
en un mot: amitié. Secrète-
ment, l'Altaripien (22 ans),
parmi les meilleurs défen-
seurs de première ligue, for-
mule l'espoir d'évoluer un
jour en Ligue nationale.

Fabrice Zwahlen
«Après trois ans à La

Chaux-de-Fonds, je voulais
franchir un nouveau palier en
devenant le patron d'une
défense, précise d' emblée
Pierre Aubry. Cette saison, je
désirais prendre davantage de
responsabilités.»

Si sa période FCC fut globa-
lement marquée d'une pierre
blanche - «J'ai gagné en matu-
rité en me battant contre, la
relégation» révèle-t-il -, le néo-
Colombin a eu toutefois l'im-
pression de perdre son temps,
ce printemps. «J'aurais dû
accepter la proposition de
Robert Lûthi et signer, à
Colombier dès 1996, lâche-t-il.
La saison dernière, je n'ai pas
progressé. Je pensais pouvoir
assumer un rôle de patron et
on ne m'en a pas donné l'occa-
sion. D'où mon départ pour
un club où l'entraîneur comp-
tait vraiment sur moi».

Retrouvailles
En l'espace d'une dizaine de

matches , Pierre Aubry est
devenu le patron d'une arriè-
re-garde colombine de plus en

plus performante. «Jusqu 'à
ma f racture de f a t igue au p éro-
né, début septembre, j ' ai tra-
versé une p ériode d'adapta-
tion à la recherche de la
conf iance qui m 'habitait au
deuxième tour du champ ion-
nat 1995-1996» affirme l'Alta-
ripien. Revenu de blessure,
Pierre Aubry crevait dès lors
l'écran, tant par son travail
défensif qu'offensif (voir enca-
dré). «J'ai gagné en combativi-
té, analyse-t-il. Mon retour a
permis de stabiliser la déf ense
et de replacer certains joueurs
dans leur rôle de prédilec-
tion.»

Colombin depuis cinq mois,
l'ex-Chaux-de-Fonnier s'est
rapidement acclimaté à sa
nouvelle équipe: «Par le pas-
sé, j ' avais déjà joué avec plu-
sieurs de mes actuels coéqui-
p iers en juniors à Neuchâtel
Xamax, dont Joël Ballestracci
et Sébastien Pellet» précise-t-
il.

L'envie de rejouer avec ses
amis a donc grandement
influencé son choix de signer
à Colombier.

Regards sur la LN
Le passage de Pierre Aubry

aux Chézards comportait un
arrangement secret avec
Robert Lûthi: la possibilité de
s'entraîner durant une certai-
ne période avec la première
équipe de Neuchâtel Xamax.
L'ex-«rouge et noir» limogé,
les chances d'Aubry de frap-
per à la porte du grand voisin
se sont amenuisées.

«Pour l'heure, ma priorité
va aux études» souligne le

Buteur à ses heures
Libero, Pierre Aubry n'en

est pas moins le meilleur
buteur de Colombier au ter-
me des matches aller avec
trois réussites. Buteur face à
Bienne (1-1), Kôniz (2-2) et
Aile (1-0), l'Altaripien a ins-
crit des goals qui ont en par-
tie permis à son équipe de se
retrouver présentement au-
dessus de la barre. «Les cir-
constances ont voulu ' que
cela soit décisif , lance Pierre
Aubry. Sur deux de mes trois
buts, j 'ai prof ité des qualités
de tireur de coups de coin

d Olivier Wuthrich pour
marquer. Dans ces deux cas,
80% du mérite du but lui
revient.»

Cette passion pour l'offen-
sive, Pierre Aubry la cultive
depuis sa plus tendre enfan-
ce. «Junior déjà, j ' appréciais
le jeu off ensif , concède-t-il.
L 'idéal pour moi, ce serait
d'évoluer comme libero
devant ma déf ense.»

Un poste qui cadrerait très
bien avec son tempérament
de leader.

FAZ

L ete dernier, Pierre Aubry (ici dans I un des vestiaires des Chézards) a troque le maillot
du FCC pour celui de Colombier. photo Galley

défenseur colombin. Pierre
Aubry vient de commencer sa
quatrième année en science
politique à l'Université de
Neuchâtel. Il songe ensuite à
se spécialiser en criminolo-
gie. Si une opportunité
valable devait se profiler, le
Colombin d' adoption pour-
rait tenter l'aventure en LN.
«J'aimerais pouvoir repous-
ser mes limites jusqu 'à
atteindre la p lénitude de mon
potentiel, admet-il. Mais pour
l'instant, je songe à conf ir-
mer mes dernières bonnes
prestations.»

L'été dernier, Pierre Aubry
a tenté sa chance à Delémont ,
en vain. «Cet essai est tombé
à un mauvais momen t,
constate-t-il. J 'étais démotivé
après mon deuxième tour. Je
ne me suis pas présenté à
Delémont avec un état d'es-
prit suff isant pour décrocher

une p lace en LNB. Je com-
prends que l'on ne m'ait pas
engagé. Reste que si à 22 ans
et bientôt quatre ans de pre-
mière ligue je ne souhaite pas
tenter ma chance de jo uer

plus haut, mieux vaut arrêter
tout de suite le f ootball.»

Avec une telle mentalité de
gagneur, Pierre Aubry pour-
rait bien arriver à ses fins...

FAZ

Henchoz comme modèle
Ces dernières saisons ,

Pierre Aubry a pu bénéficier
des précieux conseils de Sté-
phane Henchoz. La nouvelle
recrue de Blackburn a servi
de catalyseur à l'ex-Chaux-
de-Fonnier. «Stéphane m'a
beaucoup appris, admet Pier-
re Aubry. Au niveau de la
simplicité et de la vision du
jeu en particulier. A f orce de
l'observer, j ' ai compris qu 'il
valait mieux jouer simp le-
ment en recherchant

constamment le p lacement
idéal p lutôt que d'en rajouter
inutilement. J' essaye d'app li-
quer au mieux ces prin-
cipes.» Il n'y a pas que les
qualités de footballeur du
Fribourgeois * qu'apprécie
Pierre Aubry: «Ce qui me
p laît également chez lui,
c'est sa passion du ballon
rond, sa combativité et le f ait
qu 'il ne se contente jamais
de l'acquis».

FAZ

Scènes Fête
à la chanson
francophone

Thomas Fersen. photo sp

La vague qui s'est levée il
y a dix ans à Montréal arrive
enfin en Suisse romande.
Entendez la véritable défer-
lante qui transporte la chan-
son française du Canada en
Louisiane, de Bruxelles au
canton de Neuchâtel. A l'af-
fiche , de ce premier Coup de
cœur helvétique , qui se
posera au Locle, à Morges et
à La Chaux-de-Fonds, les
amateurs d'émotions et de
poésie , de rythmes et de
musi ques , trouveront le
régional Claude Cavalli , la
Valaisanne Laurence Revey,
le Parisien Thomas Fersen,
la Belge Axelle Red , le Cana-
dien Daniel Lavoie, aux
côtés de découvertes promet-
teuses.

p27

CD L esprit jazz de Naanzook

Les quatre musiciens de Naanzook ont gravé onze morceaux de jazz sur un
CD, auquel a participé un joueur de bugle renommé. Vernissage ce soir à
Neuchâtel. photo sp

A Naples, à quelques
heures du choc entre l'Italie
et la Russie, le sélectionneur
italien Cesare Maldini et son
homologue russe Boris Igna-
tiev se sont p leures dans le
gilet. Le deuxième a estimé
qu 'il était aberrant qu'une
des deux sélections ne parti-
cipera pas à la Coupe du
monde 98 en France, alors
que des pays comme la
Jamaïque, par exemple,
pourraient être du voyage.

Humeur
Les rachitiques
du ciboulot

Cesare Maldini, en grand
stratège du ballon, a pleurni-
ché qu 'il était injuste et pas
normal que le second de
chaque groupe européen ne
soit pas directement qualif ié
pour la phase f inale d'une
Coupe du monde de f ootball.

Il y a tout lieu de remettre
en place - et cela séance
tenante - ces deux rachi-
tiques du ciboulot. A leurs
yeux, seuls les f ootballeurs
européens ou presque sont
dignes de participer à un
événement de niveau mon-
dial et les autres n 'ont rien à
y f aire. Triste, triste mentali-
té.

Les dernières Coupes du
monde nous ont prouvé que
les «petites nations» avaient
bel et bien leur place dans ce
genre d'événement. Grâce à
elles, nous avons eu droit à
quelques touches d'exotis-
me. Leur générosité était
touchante et nous étions
bien loin des vils calculs éla-
borés par des équipes, qui,
avant de pénétrer sur le ter-
rain, avaient empoigné le
classement par tous les
bouts, histoire de savoir
combien de buts ils pou-
vaient encaisser sans que
cela ne leur porte préjudice
pour la suite de la compéti-
tion. Pf R...!

L'UEFA est déjà tombée
dans le panneau avec sa
Ligue des champions qui f ai t
la part belle aux f ormations
européennes engagées dans
des championnats relevés ou
prétendus tels. Il f aut main-
tenant espérer que la Fif a
.reste insensible aux sor-
nettes de ces deux émi-
nences que sont Maldini et
Ignatiev, qui risquent, mal-
heureusement, de f aire des
émules.

U en va de la popularité
du f ootball.

Gérard Stegmiiller



ÉTUDES D'ÉCONOMISTE ESCEA-HES
SÉANCES D'INFORMATION

En août 1998 et octobre 1998 s'ouvriront de nouveaux cycles d'études:

• à plein temps (3 ans) à l'ESCEA de Neuchâtel et à l'ESC de Delémont
• en emploi (4 ans) à l'ESCEA de Neuchâtel et au CIP de Tramelan

Les séances d'information suivantes vous permettront d'obtenir
tous les renseignements nécessaires:

22 novembre 1997 Neuchâtel, ESCEA, Ste-Hélène 50, à 10 h 00

1er décembre 1997 Bienne, Gymnase français, Débarcadère 8,
à 19 h 45

3 décembre 1997 Tramelan, Auditorium du CIP, Les Lovières 13,
à 19 h 45

4 décembre 1997 Delémont, Ecole supérieure de commerce,
Avenir 33, à 19 h 45

Documentation écrite disponible auprès des institutions suivantes:

ESCEA Neuchâtel, tél. 032 / 747 49 00
CIP Tramelan, tél. 032 / 486 06 06
ESC Delémont, tél. 032 / 422 13 87

Directions ESCEA, CIP et ESC
28-117981 ' j

¦«v5gagJB& PATINOIRE DU COMMUNAL

JaSH Samedi 15 novembre 1997
ij j  jlBjpï^  ̂à 20 heures

W (championnat de 2e ligue)

HC LE LOCLE
reçoit

UNIVERSITÉ-NEUCHÂTEL

TORNOS>K
BECHLER

Rattaché (e) au département recherche et développement, le/la

RESPONSABLE DES
INSTRUCTIONS DE SERVICE

gère une fonction essentielle entre le concepteur et l'utilisateur de nos machines.
Il/elle répond aux critères suivants:
-diplôme d'ingénieur ETS en mécanique;
-très bonnes connaissances du secteur machines-outils en général, des tours auto-

matiques et de la commande numérique en particulier;
- connaissance des directives et normes européennes en matière de formation des

utilisateurs;
-connaissance du logiciel Interleaf ou des logiciels PC pour le traitement de texte ;

intérêt pour le DTP et la gestion des documents électroniques;
-parfaite maîtrise de la langue française et très bonnes connaissances d'une

deuxième langue au moins (allemand ou anglais);
- aptitude à la conduite d'un petit groupe de spécialistes.

Si nous avons décrit vos qualifications, c'est avec plaisir que
nous étudierons votre offre de service écrite, accompagnée
des documents usuels et adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier, tél. 032 4944444.

160-722722/4x4

Café-Restaurant

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
horaires à définir. Se présenter ou
téléphoner.

132-17757

Publicité intensive.
Publicité par annonces

EESS | ^̂ "

MISE m*
AU CONCOURS HLa Direction des Services industriels met au concours ¦kj£j|
pour son service de serrurer ie un poste de: VSS

SERRURIER/ERE fc
Ce poste est destine à une personne soi gneuse et B&
ayant le sens des responsabilités. Une expérience
dans la construction aluminium serait un avantage. B33

Exigences: Formation comp lète (certificat fédé-
ral de capacité ou titre équivalent)

Traitement: Selon la classification communale
et l'expérience Cw

Entrée en fonction:Tout de suite ou date à convenir B̂
Renseignements: des informations comp lémentaires Hj

peuvent être obtenues auprès de k̂
M. YERSIN J.-M., chef du réseau
électricité, tél. 032/967 66 61.

Tous les postes mis au concours au sein de l'admi- H^
nistration communale sont ouverts indi f féremment Htt
aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres !¦¦
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction des Services
industr iels , rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de

^̂
J»—

Fonds, jusqu'au 28 novembre 1997. 
^̂

M

DIRECTION DES SERVICES 
^^INDUSTRIELS 

^^

I

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocop ies • Rue Neuve 14 •
23DO La Chaux-de-Fonds « Tél. 032/911 23 30 EMS|

COMPAQ. Presario 4506 I JE SUIS

Le multi- tem -̂ J 
|A"LOUERI|

mpflin tntnl ÎJS^̂ Î aLfe

• RAM16M0 m —lg|j, . .¦¦¦>¦•', : • , ¦ V -S."
• Disque dur 3.2 GO l*^**"--" \^~" ~lf
•CD ROM 16x » Carte son 16 bits h*)l \l\il — /• Fax-modem 33600 bps ¥m> *?*?%?• J• Moniteur multimédia 15" - —̂m— m̂m—J
• Avec prolongation de garantie de 3 ans sur site 340.-

UMAX
Ast rn fiOn P _

Un scanner 30 bits "
performant
. • Résolution 300 x 600 dpi ' t |
• Single pass k j/»/| /
• Mode couleur 30 bits W g ff «/« "" #
• Interface parallèle z^^^^^^^^— J

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

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

La Chaui-de-Fonds, Hjter-FusL Marin, Fleur-de-Lys 26,
MoesEpSires M 032 92612 22 (PC) Mann-Centre 032 7569242 (PC)
Porrentruy, (PC - proposent également des ordinateurs)
Inno Les Gâteries (ex-Innovation) 032 «59630 (PC) "*"*" <** e< t̂o* «mm
Bienne, H>T>er-Fust. rte de Soleure 122 032 34416 02(PC) fâ^'T?  ̂ mmu
Bienne,cteCoop-Centre(ex-Jelmoli) 032 328/060 (PC) F 'IS * 

1™HeuchSlel.rue desTenBauxS 032 7230S52 (PCI vumm 
1N,M,(Neuchâtel, cheGlobus (Arniourins) 032 72426/4 (PC)

i r̂
watch Co. Ltd .

Calvin Klein is the newest brand in the SMH group. Operating internationally,
we develop and market a new line of highly profiled watches. Ta reinforce our

dynamic and results-oriented team we are seeking a

Senior Technical Coordinator
You will be responsible for the supervision of technical development, technical
définition (incl. nomenclature) of ail new products and you will supervise and

follow-up the whole production process, liaise with our subcontractors,
develop and enforce quality concepts and maintain a highly efficient customer

service.

With a technical background, you hâve gained a strong know-how in the
watch industry You are self-motivated, are quality and customer-focused and

as a team member are strong under pressure. Want to seize a fantastic
challenge and career opportunity? Send us your application file to:

Mr. N. Henriques, SMH, executive recruitement, Seevorstadt 6, 2501 Biel.

a company of BMBMMI
219-130201/4x4

/  \

Beratung von Berufspersonal

INSTALLATEUR ELECTRICIEN DIPLOME
Notre mandant est l'une des entreprises les plus connues de Suisse
dans le domaine des installations électriques en courant fort , à basse
tension et dans le secteur de la technique de sécurité. Les systèmes
de commande ultra-modernes et le service irréprochable complètent
l'offre axée sur l'avenir. Nous recherchons pour la gestion de la so-
ciété dans la région économique de Neuchâtel un

RESPONSABLE DE SUCCURSALE
Vous gérerez votre établissement de façon autonome et serez res-
ponsable de la technique et du résultat relatif à la gestion. Vous con-
soliderez l'assise de la société en cherchant activement de nouveaux
clients et en rédigeant des offres de manière habile. Vos collabora-
teurs pourront compter sur vous et vous saurez les motiver pour les
encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Une expérience professionnelle de plusieurs années, des qualités
confirmées en matière de gestion et de solides relations dans la ré-
gion constituent les conditions idéales pour réussir à long terme dans
cette entreprise attrayante.
Prenez le temps de venir vous informer auprès de Monsieur Hans
Schmid. Nous vous conseillerons en toute confiance.

BVB flG Postfach Tel 031869 22 44 3053 Mùnchenbuchsee
\ 5177807/



Coupe de Suisse,
16es de finale
Aujourd'hui
15.00 Red Star ZH (l)-Grasshop.  (A)
16.00 Buochs (1) - Bâle (A)

Young Bovs (B) - Lausanne (A)
16.30 Lugano (B) - SV Schaffhouse (B!
18.00 Winterthour (B) - Lucerne (A)
19.30 Me) x in( l ) -L yss (l)

Demain
14.00 Vevey(l)-Servette (A)
14.30 Bade'n (B) - Aarau (A)

Bellinzone(l)-Saint-GalKA)
Delémont (B) - Sion (A)
Locarno (B) - Kriens (A)
Monthev (l)-Thoune (B)
FC Schaffhouse (B) - Zurich (A)
Soleure (B) - Etoile Carouge (A)
YF Juventus ZH (l) -WiKB )

15.00 Stade Nyon. (1) -NE Xamax (A)

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
15.30 Colombier - La Chx-de-Fonds
16.00 Wangen - Granges
16.30 Bienne - Serrières
17.30 Fribourg - .Aile

Demain
14.30 Bùmpliz - Koniz
15.00 Marly - Bulle

Munsineen - Lyss

Classement
1. Mûnsingen 14 9 4 1 35-12 31
2. Serrières 13 8 5 0 28-10 29
3. Granges 13 8 2 3 27-13 26
4. Bienne 14 6 5 3 26-20 23
5. Wangen 13 6 4 3 25-21 22
6. Fribourg 13 5 4 4 29-21 19
7. Koniz 14 5 4 5 21-25 19
8. Lyss 13 4 5 4 26-21 17
9. BUmp liz 13 3 5 5 24-29 14

10. Colombier 13 3 4 6 9-24 13
11. Bulle 13 2 6 5 15-18 12
12. Chx-de-Fds 13 3 3 7 16-26 12
13. Aile 14 2 2 10 10-28 8
14. Marly 13 1 3 9 16-39 6

Football Colombier - FCC:
un derby qui sent la poudre
Le derby neuchâtelois de
cet après-midi entre Colom-
bier et le FCC, deux forma-
tions mal classées mais sur
une pente ascendante, pro-
met des étincelles. Vain-
queur dans son antre, Co-
lombier serait assuré de
passer l'hiver au-dessus de
la barre du barragiste.
Show devant...

Fabrice Zwahlen

Victorieux à deux reprises
depuis le début du mois, Co-
lombier va tenter la passe de
trois face à un FCC bien décidé
à ne pas s'en laisser compter.
«Dans la situation actuelle,
nous devons gagner à domi-
cile, lance François Hiltbrand ,
l'entraîneur colombin. Si le
match devait mal tourner, on
pour rait cependa nt se conten-
ter d'un p oint, les Chaux-de-
Fonniers demeurant dans ce
cas p récis derrière nous au
classement. Reste qu 'un suc-
cès nous permettrait de débu-
ter le deuxième tour avec
moins de p ression.»

«Pour ma pa rt, j 'alignerai
une équipe résolument off en-
sive, révèle Roger Lâubli. Nous
pa rtons également avec l 'idée
de décrocher les trois points.
Reste qu 'avec un match nul ,
nous resterions dans le sillage
de Colombier».

Weissbrodt absent
A quelques heures du coup

d'envoi , François Hiltbrand se
veut optimiste: «A Aile, j 'ai
constaté une nette améliora

tion de notre jouerie. Depu is
quatre à cinq matches. notre
déf ense, à l 'image du reste de
l 'équip e, a p ris conf iance. Cela
se ressent sur sa cohésion.»

«Pour l 'heure, ni Colom-
bier, ni le FCC n 'ont gagné
f ace à Barcelone» relativise
pourtant Roger Làubli.

Face à Marly et Aile, Colom-
bier a forgé ses succès dans le
premier quart d'heure. En ira-
t-il de même cet après-midi dès
15 h 30? «Ça se p ourrait, plai-
sante François Hiltbrand. De
toute manière, soit on mettra la
pression d'entrée, soit on p ro-
cédera par contre». Voilà les
Chaux-de-Fonniers avertis.

Pirazzi , Saiz et Weissbrodt
(blessés) manqueront à l'appel
côté colombin. Quant à Roger
Lâubli , il déplore les absences

de Vilars (suspendu), Ange-
lucci , Gainer (blessés) et Mar-
chini (malade, grippe intesti-
nale). A un élément près, Fran-
çois Hiltbrand alignera
l'équi pe victorieuse à Aile.
Quant à son homologue chaux-
de-fonnier, il enregistre la ren-
trée de Gustavo Castro. L'ex-
Yverdonnois débutera la par-
tie, tout comme le Hongrois Pe-
ter Kovacs (19 ans) à la pointe
de l'attaque visiteuse. Autre
joueur nouvellement qualifié
dans les rangs chaux-de-fon-
niers: le Magyar Gabor Siitô.

«Malgré l 'absence de Pas-
cal Weissbrodt, nous allons
marquer au moins notre
dixième but de la saison»
conclut , provocateur, François
Hiltbrand.

FAZ

Cet après-midi à Colombier, Gustavo Castro effectuera
son retour à la compétition après trois matches de sus-
pension, photo Galley

Neuchâtel Xamax
Passer le cap !
Les seizièmes de finale de
la Coupe de Suisse mar-
quent l'entrée en lice des
équipes de Ligue nationale
A dans cette compétition.
Neuchâtel Xamax, qui évo-
luera sur la pelouse de
Stade Nyonnais demain (15
h), n'aura qu'un objectif en
tête: passer le cap.

«Même si j 'attends de mon
équipe qu 'elle ait du resp ect
pou r son adversaire, tout autre
résultat cp i 'une qualif ication
représenterait une grosse, une
très grosse décep tion»: à qua-
rante-huit heures de la ren-
contre, Gilbert Gress était on
ne peut plus clair.

Troisième du groupe 1 de
première ligue avec trente
points récoltés en quatorze
matches, Stade Nyonnais es-
père évidemment créer I'ex-

Pres de trois mois après sa
blessure, Sébastien Jeanne-
ret pourrait faire sa rentrée
demain sur la pelouse de
Stade Nyonnais.

photo Laforgue

ploit. Mais les «rouge et noir» ,
quand bien même ils n'occu-
pent pas une excellente posi-
tion au classement de LNÀ, se
doivent de l' emporter.

«Dans la situation actuelle,
nous n 'avons p as le droit à
l'erreur, à p lus f orte raison
contre une f ormation de pre -
mière ligue, ajoute l'entraî-
neur xamaxien. Comme d'ha-
bitude, je demanderai à mes
jo ueurs de ne pas encore pen -
ser au rendez-vous de cham-
p ionnat de mercredi contre
Lausanne. Concentrons-nous
sur cette échéance nyonnaise,
passons ce cap de Coupe de
Suisse et il sera bien assez tôt
pou r songer à Lausanne.»

Jeanneret de retour?
Pour ce faire, Gilbert Gress

devra se passer de Rueda et de
Sandjak (toujours blessés),
voire peut-être de ses deux gar-
diens. Florent Delay n'entre en
effet pas encore en ligne de
compte et Joël Corminboeu f
est très incertain , qui souffre
d'une contracture. «Ou Joël
pourra tenir sa p lace, ou c 'est
Colomba qui déf endra les
buts, précise Gilbert Gress.
Massimo a eff ectué l 'une ou
l 'autre apparition cette saison
(réd.: notamment sur la pe-
louse de Servette) et s 'il devait
jouer à Nyon, il lui appa rtien-
dra de prouver sa valeur.»

Une bonne nouvelle pour le
chef de la Maladière: Sébas-
tien Jeanneret , qui n'a plus
joué depuis le samedi 23 août
dernier à Lausanne, pourrait
effectuer sa rentrée. «Mon li-
gament n 'ayant p lus l'habi-
tude de travailler normale-
ment, j 'ai encore une pet ite ap-
p réhension lorsque j 'eff ectue
une p asse, expli que l'inté-
ressé. Cela étant, ça devrait al-
ler.» Et son entraîneur de
conclure: «Sébastien sera en
tout cas sur le banc, sinon sur
le terrain d 'entrée».

RTY

L'initiative est plus qu'inté-
ressante. Le dimanche 28
juin 1998, une course cyclo-
sportive appelée «La 150e»
aura lieu dans le canton de
Neuchâtel (avec un bref
crochet par Saint-lmier), dé-
parts et arrivées étant ju-
gés à La Vue-des-Alpes.
Trois distances (50, 100 et
150 km) seront au menu.

Cette course est organisée
par DJO, à savoir Daniel Jean-
renaud Organisation, dans le
cadre des festivités marquant
le 150e anniversaire de la Ré-
publique et canton de Neuchâ-
tel. Inscrite au calendrier de la
Fédération cycliste suisse
(FCS), elle s'adresse à tous les
cyclosportifs du pays et de
France voisine, avec classe-
ment officiel.

Les départs et les arrivées
des trois distances seront ju -
gés à La Vue-des-Alpes.
«Comme nous avons travaillé
en collaboration avec la com-
mission d'animation et de p ro-
motion des Montagnes neu-
châteloises pa r l 'in termédiaire
de Marc Schlussel, nos p ar-
cours sont surtout axés sur le
Haut du canton» explique Da-
niel Jeanrenaud.

La boucle de 50 km transi-
tera par La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu , Les Ponts-
de-Martel et toute la vallée de
La Sagne pour revenir à La Vue-
des-Alpes. Ceux qui se seront
inscrits pour les 100 km en fe-
ront de même jusqu 'aux Ponts-
de-Martel, puis ils mettront le
cap sur Rochefort via La
Tourne, Coffrane, Valangin.
Dombresson , Le Pâquier, Saint-
lmier et La Chaux-de-Fonds
avant de remonter au col.

Enfin , l'itinéraire des 150
km prévoit une boucle supp lé-
mentaire partant du Cerneux-
Péquignot via La Brévine, Les
Verrières, La Côte-aux-Fées,
Buttes, Fleurier et tout le Val-
de-Travers , avant de rejoindre
le parcours des 100 km à Ro-
chefort et de s'achever selon le
même itinéraire.

La finance d'inscription de
cette course a été fixée à 50
francs , de manière à attirer le
plus de monde possible.

RTY

Cyclisme
Course nommée
«La 150e»

Canal+ en Angleterre
La chaîne de télévision Ca-

nal+ , associée au groupe IMG,
a acheté les droits de retrans-
mission du champ ionnat d'An-
gleterre pour le monde entier,
hors Grande-Bretagne, pour
trois ans , et pour environ 240
millions de francs, /si

Un Canadien à Brème
Werder Brème, le club de

l'international suisse Raphaël
Wicky, a engagé le Canadien
Paul Stalteri jus qu'au terme
de la saison. Ce milieu de ter-
rain offensif âgé de 20 ans por-
tait auparavant les couleurs de
Toronto Lynx, /si

Le niet de Braun
Le président de la Fédéra-

tion allemande de football
(DFB), Egidius Braun , a défi-
nitivement mis un terme à
toutes les rumeurs qui fai-
saient de lui un candidat po-
tentiel à la succession du Sué-
dois Lennart Johansson à la
tête de l'UEFA. C'est un non
définitif, /si

Arsenal reprend Cannes
Arsenal , dont l'actuel mana-

ger est le Français Arsène
Wenger, devrait être à 90% le
futur repreneur de Cannes, le
club de Marco Grassi. L'af-
faire devrait se conclure en dé-
but de semaine prochaine. Le
club londonien serait prêt à
prêter 4 millions de francs et
fournir un encadrement tech-
nique ainsi que • plusieurs
joueurs , /si

Des faux frais...
L'ancienne équi pe diri-

geante du Benlica Lisbonne,
actuellement cinquième du
championnat du Portugal , a
dépensé pendant six mois plus
de 33.000 francs en achat de
cigares sur le compte du club
lisboète. En outre, 140 télé-
phones portables auraient
aussi été achetés par l'équi pe
de l'ancien président Manuel
Damasio, destitué depuis de
ses fonctions, /si

La Juventus paie
le prix fort

Le jeune attaquant uru-
guayen du Penarol Montevideo ,
Marcelo Zalayeta, a signé un
contrat en faveur de la Juven-
tus pour un montant qui dépas-
serait les 10 millions de dol-
lars. Zalayeta, 18 ans, arrivé
cette année au Penarol en pro-
venance de Danubio, s'est fait
un nom lors du récent cham-
pionnat du monde des «moins
de 20 ans», en Malaisie, où
l'Uruguay a été battu en finale
par l'Argentine (1-2). /si

Ravelli aux USA
Le gardien de l'équi pe de

Suède et d'IFK Gôteborg, Tho-
mas Ravelli , a signé un contrat
d'un an avec la Ligue améri-
caine de football professiomiel
(MSL) . Ravelli , 38 ans, qui a
revêtu le maillot de l'équipe na-
tionale suédoise à 143 reprises
et disputé 430 matches en
championnat, défendra dès
1998 les couleurs de Tampa
Bay. /si

Deux matches pour Walker
Marco Walker, l'internatio-

nal suisse de Munich 1860, a
été suspendu pour deux
matches européens par la com-
mission de discipline de
rUEFA. Il avait été expulsé
(faute de main volontaire) dans
le match de Coupe de l'UEFA
contre le Rapid Vienne, le 22
octobre dernier. L'UEFA a en
outre infligé une amende de
150.000 francs à Olympiakos
Pirée à la suite du comporte-
ment répréhensihle de ses sup-
porters en Ligue des cham-
pions contre le Real Madrid, /si

Valdano prend la plume
L'entraîneur hispano-argen-

tin Jorge Valdano a présenté un
livre intitulé «Les cahiers de
Valdano» dans lequel il livre
ses sentiments sur le football
moderne et notamment sur le
destin de Diego Maradona.
Sous le titre «Nous devions lui
dire toute la vérité» , Valdano
consacre un émouvant chapitre

à son coéquipier de la sélection
argentine victorieuse du Mon-
dial 1986: «Ecoute Diego, tu
joues au f ootball comme un
Dieu, mais tu n 'es qu 'un
homme» écrit-il notamment.
/si

Menace policière
Le syndicat de police «Al-

liance» a lancé une mise en
garde contre le risque planant
sur le bon déroulement du ti-
rage au sort de la Coupe du
monde 98, programmé le 4 dé-
cembre au stade vélodrome de
Marseille. «Ce risque est lié au
malaise qui semble apparaître
chez les policiers de terrain , dé-
considérés par une certaine
hiérarchie, ballotés par des
transformations qu'ils rejettent
pour maj orité, car ils n'en sais-
sissent pas l'utilité pour la po-
pulation» a expliqué «Al-
liance», dans un communiqué
adressé à la présidence du Co-
mité d'organisation de la
Coupe du monde 98. /si

Maîtriser l'inflation
La centrale de réservation

d'hôtels et de voyages pour la
Coupe du monde 98, «Mondi-
resa», a indiqué avoir bloqué
un million de nuits dans 750
hôtels s'engageant à limiter la
majoration de leurs tarifs à
25%. Les organisateurs atten-
dent un total de 2,5 millions de
spectateurs, dont 500.000
étrangers, dans les dix villes où
se déroulera la phase finale, /si

A Cortaillod
Le match de deuxième ligue

entre Marin et Noiraigue aura
bien lieu demain à 15 h, non
pas sur le terrain de Lignières
mais sur la pelouse de Cor-
taillod. Demain toujours à 14 h
30, Audax-Friùl donnera la ré-
plique sur son terrain de Ser-
rières à Bôle pour le compte
des quarts de finale de Coupe
Neuchâteloise. Enfin , la ren-
contre Inters A qui devait oppo-
ser Colombier à Vevey a été dé-
finitivement renvoyée, /réd.

Le match au sommet du
groupe 2 se déroulera cet
après-midi dès 16 h 30 à la
Giirzelen. A cette occasion ,
Bienne accueillera Serrières ,
bien décidé à mettre un
terme à la longue invincibi-
lité des Neuchâtelois: «Pour
leur dernier match de l 'an-
née, les Biennois vont tout
mettre en oeuvre p our nous
inlliger notre première dé-
f aite et se racheter de leur re-
vers concédé f ace à Granges
(0-4)» prévient un Pascal
Bassi particulièrement mé-
fiant: «Nous avons subi un

avertissement sans f rais le
week-end dernier à Bump liz
(2-2) p our avoir manqué de
motivation et d'agressivité.
Je pense qu 'il en ira diff é-
remment aujourd 'hui.»

Pour ce court déplace-
ment, Pascal Bassi compo-
sera sans Kroemer, Muster
(blessés), ni Gerber (en An-
gleterre). Objectif avoué de
l'agent d'assurances boudry-
san pour cette fin d'année:
récolter quatre points face à
Bienne et Wangen.

Réalisable...
FAZ

Serrières à Bienne



Football La Russie prête à
faire souffrir l'Italie à Naples
Les quatre derniers qualifiés
de la zone européenne en
vue de la Coupe du monde
98 en France (10 juin-12
juillet) seront connus ce soir
à l'issue des matches de
barrage opposant les
deuxièmes de groupe.

La confrontation la plus at-
tendue opposera l'Italie à la
Russie. Après avoir arraché un
résultat nul (1-1) sur une pe-
louse moscovite embourbée, la
Squadra Azzurra entend bien
forcer la décision avec l' appui
du public napolitain.

Cesare Maldini n a pas voulu
dévoiler ses cartes. Le coach
italien sait qu 'un 0-0 suffit
pour qualifier son équipe. II
compte beaucoup sur la com-
bativité exemplaire de son capi-
taine, son fils Paolo, pour me-
ner ses partenaires au succès.
Du côté des visiteurs, le coach
Ignatiev mise sur le métier
d'Onopko pour assurer la sta-
bilité recherchée en défense.
Au stade San Paolo de Naples,
l'attaquant Kolyvanov, le mer-
cenaire de Bologne, sera l'en-
nemi public numéro 1 aux
yeux des tifosi.

Qui aux côtés de Casiraghi?
Absente de deux Coupes du

monde seulement depuis l'ori-
gine de la compétition - non
inscrite en 1930, éliminée lors
des qualifications en 1958 -
l'Italie sera-t-elle l'année pro-
chaine en France?

Cesare Maldini a insisté
cette semaine sur la difficulté
de la tâche qui attend son
équipe face aux Russes: «Il
f audra les tenir loin de notre
camp, car il suff irait alors
d'une pe tite erreur pou r tout
compromettre. Il est juste que
nous f assions des calculs, mais
je ne signerais pas pour un 0-0.

L 'imp ortant est d'obtenir un
résultat, le reste ne compte
p as.»

Privé de Christian Vieri
(blessé), Maldini pourra en re-
vanche compter sur Pierluigi
Casiraghi. L'attaquant de la La-
zio, incertain après avoir été
touché en championnat contre
la Sampdoria , est rétabli et
s'est entraîné normalement
jeudi . Casiraghi partira donc ti-
tulaire, aux côtés d'un parte-
naire qui sera choisi entre Zola
et le Marseillais Ravanelli , ce
dernier étant favori. En outre,
Maldini pourra compter sur le
gardien Angelo Peruzzi (Juven-
tus), absent à Moscou , et qui
sera aligné d'emblée.

L'entraîneur russe Boris
Ignatiev, de son côté, a affiché
une grande confiance: «Nous
avons 50% de chances de nous
qualif ier, a- t-il déclaré. L 'Italie
est une équipe à craindre mais
nous sommes prêts à relever le
déf i et à marquer des buts. Je
pré vois même un match nul 2-
2 et donc la qualif ication de la
Russie. »

Ignatiev était ravi d'ap-
prendre l'absence de Christian
Vieri , auteur du but italien à
Moscou: «Il f u t  le meilleur au
match aller et nous sommes
chanceux qu 'il ne soit pas en
mesure de renouveler sa p er-
f ormance. Mais ma déf ense de-
vra être très vigilante. J ai vu
joue r Casiraglii contre Volgo-
grad en Coupe de l 'UEFA.
C'est un excellent j oueur. Tout
comme Fuser, son p artenaire
de la Lazio.»

Ignatiev sera lui aussi privé
de deux titulaires: l'ancien ai-
lier d'Everton , Andrei Kan-
chelskis , blessé lors d'un
contact avec le gardien italien
au match aller, et le défenseur
de I'AS Roma , Omari Tetradze,
toujours en convalescence, /si

Sergei Uzqn - Roberto Di Matteo: a Naples, les deux hommes s 'exp liqueront dans des
autres conditions que celles rencontrées lors du match aller à Moscou. photo Keystone

Résultat homologué
Le résultat du barrage al-

ler Croatie - Ukraine (2-0) ne
sera pas remis en cause mal-
gré le contrôle antidopage
positif de l'Ukrainien Ser-
gueï Nagorniak , a annoncé
le bureau du comité d'orga-
nisation de la Coupe du
monde 98. Ce dernier a in-

di qué que , selon le règle-
ment , le cas de dopage d' un
joueur n'entraînait aucune
sanction contre l'équipe. La
sanction contre le joueur
sera annoncée le 2 dé-
cembre prochain à Mar-
seille. En attendant Nogor-
niak reste suspendu, /si

A l'affiche
Barrages de la zone Europe

pour la Coupe du monde 98.
Matches retour.

Aller
Ce soir
17.00 Ukraine - Croatie 0-2

Yougoslavie - Hongrie 7-1

20.00 Belgique - Irlande 1-1

20.45 Italie - Russie 1-1

Tennis Sampras corrige Rafter
Le numéro un mondial,
l'Américain Pete Sampras,
s'est qualifié pour la sep-
tième année consécutive
pour les demi-finales du
Masters en balayant 6-4 6-
1 l'Australien Patrick Raf-
ter, troisième joueur mon-
dial, éliminé au profit de
l'Espagnol Carlos Moya.

Sampras , tri ple vainqueur
de l'épreuve , s'est imposé en
une heure. Premier de son
groupe , il affronte auj our-
d'hui en demi-finales le Sué-
dois Jonas Bjorkman , qua-
trième mondial et vainqueur
de l'Américain Michael
Chang 6-4 7-5 dans le groupe
blanc.

L'autre demi-finale mettra
aux prises Moya et le Russe
Evgueni Kafelnikov, assuré
de terminer premier du
groupe blanc avant même de
jouer contre le Britanni que
Tim Henman , remplaçant de

l'Espagnol Sergi Bruguera
blessé.

Sampras, qui avait entamé
le Masters par une défaite
contre Moya et était
condamné à battre Rafter, n'a
laissé aucune chance à ce der-
nier, qui ne devait pourtant
qu 'empocher un set pour se
qualifier. En neuf matches ,
l'Australien ne l'a emporté
qu 'une fois contre l'Améri-
cain , la première , en 1993.

Dans la première manche,
Sampras n'a laissé sur son
service que cinq points à ce-
lui qui est présenté comme
l' un de ses plus sérieux ri-
vaux pour l' avenir. Excellant
dans tous ses coups , il a pris
l'engagement adverse à 3-3
d'un superbe retour en revers
le long de la li gne. Il a par-
achevé son ouvrage à sa pre-
mière balle de set à la faveur
d' une faute de Rafter.

Dès le premier jeu du
deuxième set , il a ravi la mise

en jeu d' un Rafter totalement
dépassé. Il a réitéré dans le
cinquième, contre un oppo-
sant qui n 'aura pas eu la
moindre balle de break. Il a
réglé pour un temps la ques-
tion de suprématie à sa pre-
mière balle de match , d' un re-
tour de revers.

100.000 dollars de l'heure!
Le Britanni que Tim Hen-

man a effectué hier un voyage
express de Grande-Bretagne à
Hanovre, le temps de gagner
quel que 100.000 dollars pour
un match sans enjeu contre le
Russe Evgueni Kafelnikov.

Henman avait été appelé
pour remplacer au pied levé
l'Espagnol Sergi Bruguera ,
victime d'une blessure au
clos. L'issue de son match
contre Kafelnikov était sans
conséquence sur le classe-
ment du groupe.

Henman avait gagné hier
matin un quart de finale des

championnats d'Ang leterre,
avant de rallier Hanovre par
avion. II a mis une heure et
huit minutes pour battre Ka-
felnikov 6-4 6-4. /si

Résultats
Hanovre. Masters ATP (3,3

millions de dollars). Groupe
rouge: Sampras (EU) bat Rafter
(Aus) 6-4 6-1. Classement final: 1.
Sampras (EU) 3 matches/2 vic-
toires (5-2 sets). 2. Moya (Esp)
3/2 (4-3). 3. Rafter (Aus) 3/2 (4-
3). 4. Rusedski (GB) 2/0 (1^).
Remplaçant: Muster (Aut) 1/0 (0-
2).

Groupe blanc: Bjorkman (Su)
bat Chang (EU) 6-4 7-5. Henman
(GB) bat Kafelnikov (Rus) 6  ̂6-4.
Classement final: 1. Kafelnikov
(Rus) 3/2 (4-2). 2. Bjiirkmann 3/2
(4-2). 3. Chang (EU) 3/1 (2-4). 4.
Bruguera (Esp) 2/0 (0-4). Rempla-
çant: Henman (GB) l/ l  (2-0).

Ordre des demi-finales: Sam-
pras - Bjorkman et Kafelnikov -
Moya. /si

Serge Muhmenthaler
Les derniers sifflets

Il sifflera , ce soir à Naples à
l'occasion d'Italie - Russie, son
dernier match sous l'égide de
la Fifa. A 44 ans, Serge Muh-
menthaler a définitivement dé-
cidé de ranger ses souliers au
placard , après avoir consacré
près de 28 ans à son sport fa-
vori. Sa véritable retraite inter-
nationale, il la prendra toute-
fois le 25 novembre prochain
lors d'un huitième de finale de
la Coupe de l'UEFA entre Ajax
Amsterdam et Bochum.

«Mon corps est f atigué et
mes f orcent m'abandonnent.
Et la tête ne suit également
plus.» Saturé, Serge Muhmen-
thaler a sagement décidé de
mettre un terme à sa carrière
d'arbitre. A quelques mois de
la Coupe du monde 98 et pour
laquelle le Soleurois aurait pu ,
légitimement, revendiquer
une place. «Il f aut  parf ois sa-
voir réviser ses objectif s.
Quand c'est assez, il f aut  sa-
voir s 'arrêter. Je pourrai très
bien continuer à vivre sans
cette Coupe du monde» a es-
timé l'enseignant de Granges.

Lorsqu 'il doit mettre un
terme à sa carrière de joueur à
25 ans, à la suite d'une série
de blessures en cascade, Serge
Muhmenthaler a connu
presque tous les honneurs. A
17 ans , le 8 juin 1970, l'ancien
international junior débute
avec Granges en LNB face à
Mendrisiostar. Deux ans plus
tard , il rejoint Young Boys
avant d'unir son destin au FC
Bâle en 1975, Kurt Linder ne
le faisant plus régulièrement
joue r à Berne. Au cours de ses
trois saisons au sein du club
rhénan , l'arbitre de Granges a
connu ses meilleures années:
un titre (1977) et surtout les

folles soirées de Coupe d'Eu-
rope sous l'ère Benthaus.

Rap idement, Serge Muh-
menthaler devra pourtant re-
noncer à sa carrière de joueur.
«Lorsque l 'on ne se trouve
plus sur les devants de la
scène, le danger est de tomber
dans un trou.» Le Soleurois
évitera le piège en se consa-
crant désormais à l' arbitrage.
Huit ans après ses premiers
coups de sifflet , il dirige son
premier match de LNA
(1986). Puis une finale de
Coupe de Suisse trois ans plus
tard (Grasshopper - Aarau , 2-
1), année de sa nomination en
tant qu 'arbitre Fifa. /si

Serge Mumenthaler: «Quand
c'est assez, il faut savoir s'ar
rêter.» photo Keystone

Masters féminin Hingis: la voie royale
Finaliste malheureuse ter-
rassée par les crampes
l'an dernier, Martina Hin-
gis aura à coeur de cou-
ronner une année 1997
digne d'éloges par une vic-
toire au Masters féminin à
partir de lundi au Madison
Square Garden de New
York.

Cette compétition , dotée de
2 millions de dollars , réunira
tout le gratin féminin , à l' ex-
ception de la tenante du titre ,
l'Allemande Steffi Graf , tou-
jours blessée. Au premier
tour, la numéro un mondiale
rencontrera la Hollandaise

Brenda Schultz-McCarthy
(WTA 16).

L'an dernier , le parcours
d'Hing is , du haut de ses 16
printemps , avait constitué
une heureuse surprise. Elle
ne s'était en effet inclinée
qu 'en finale , en cinq sets ,
face à Steffi Graf , quintup le
lauréate du tournoi.

Au cours d'une saison ex-
ceptionnelle - victoires dans
trois tournois du Grand Che-
lem, (Open d'Australie ,
Wimbledon et US Open)
ainsi que dans huit épreuves
WTA - Martina Hing is n'a
essuyé que quatre défaites
pour 71 victoires. Compte

tenu de ce palmarès impres-
sionnant et en l'absence de
Steffi Graf , la petite Saint-
Galloise endossera le rôle de
favorite.

La Hollandaise Brenda
Schultz-McCarthy, 25 ans , fi-
naliste de la Fedcup, où elle
s'était inclinée contre la
France , n'a ravi en tout et
pour tour qu 'un set au cours
de ses trois confrontations
avec la numéro un mondiale.
La semaine dernière , elle a
dû abandonner la partie
qu 'elle disputait à Philadel-
phie , face à l'Américaine Mu-
nira Seles , en raison d' une
blessure. En cas de victoire .

Hing is sera opposée à la ga-
gnante du match entre la
Française Mary Pierce (7) et
Sabine Appelmans (18). La
Belge, seizième et dernière
qualifiée , ne doit sa partici-
pation qu 'à la défaite de Lisa
Raymond devant l'Allemande
Anke Huber , à Philadel phie.

La Suissesse n 'a pas trop
de craintes à nourrir  pour ac-
céder à la finale , même si
elle risque de retrouver sur
sa route deux des quatre ad-
versaires qui l' avaient tenue
en respect cette année ,
Amanda Coetzer (Lei pzi g) ou
Iva Majoli (Roland Garros).
/si

Le mini  champ ionnat ins-
tauré dans la zone Amérique
du Sud pour déterminer les
quatre qualifiés pour la Coupe
du monde 98 (en plus du Bré-
sil , qualifié d'office en tant
que champ ion du monde en
titre) prendra fin demain.

Après les qualifications de
l'Argentine , double cham-
pionne du monde (1978 et
1986), du Paraguay et de la Co-
lombie , le dernier ticket se
jou era entre le Chili (4e et fa-
vori) et le Pérou (5e) qui totali-
sent le même nombre de
points (22), et l'Fquateur (6e
avec 21 points). Le Chili et le
Pérou accueilleront respective-
ment la Bolivi e (éliminée) et le
Paraguay alors que l'E quateur
se déplacera en Uruguay (éli-
miné).

Dans la zone Concacaf où
deux qualifiés sont déj à connus
(Mexique et Etats-Unis), la Ja-
maïque, actuellement troi-
sième de la poule finale avec 13
points , sera favorite pour l'ob-
tention du troisième et dernier
billet par rapport au Salvador
(4e, lO points) et au Costa Rica
(5e, 9 points).

Dans la zone Asie , enfin , on
connaîtra également demain le
troisième qualifié après la Co-
rée du Sud et l'Arabie Saou-
dite: ce sera le Japon (co-
organisateur de la Coupe du
monde 2002 avec la Corée du
Sud) ou l'Iran, qui s'affronte-
ront sur terrain neutre à Kuala
Lumpur sur un seul match
dans le barrage entre les
deuxièmes des groupes A et B.
Vingt-deux mille billets ont été
vendus en quarante-huit
heures dont la plupart à des
supporteurs nippons pour
cette rencontre classée à hauts
risques.

Le vaincu n'aura pas tout
perdu puisqu 'il aura le droit
d'affronter l'Australie , vain-
queur de la zone Océanie, en
matches aller (22 novembre)
et retour (29 novembre) pour
la 32e et dernière place de la
Coupe du monde 98. /si

Zone Amsud
Verdict demain



Badminton LNA:
le BCC à mi-parcours
Avec la venue d Uzwil aujour-
d'hui à 17 h aux Crêtets, la
première équipe du BC La
Chaux-de-Fonds livre son
septième duel et boucle ainsi
la première moitié du circuit.
Demain, les joueurs de
Diana Koleva se rendront sur
les bords du Rhin pour y af-
fronter Basilisk.

Chose insolite, le BCC I dis-
pute ce soir à la fois le dernier
match du premier tour et le
premier du second. En effet ,
en raison d'une planification
qui laisse songeur, il reçoit Uz-
wil en match retour alors
même qu 'il n 'a pas croisé la
route de Winterthour pour le
compte du premier tour! Quoi
qu 'il en soit , il n 'est pas inter-
dit d'affirmer que les protégés
de Diana Koleva sont dans
l'orbite des play-off et qu 'ils
entament leur second match
face à Uzwil avec la ferme in-
tention de s'imposer. Rappe-
lons qu 'à l' aller, les Chaux-de-
Fonniers s'étaient imposés 5-
3, à la barbe de Silvia Albrecht
et autres Morten Bundgaard.
Quant à l'adversaire du lende-

main, Basilisk , il faudra que
les Rhénans mettent les bou-
chées doubles pour effacer la
prestation catastrophique du
18 octobre dernier (0-8). Jean-
Michel Ziircher et ses coéqui-
piers partent en tous les cas
confiants avant ces deux
échéances alémaniques du
week-end. En LNB, le BCC II
aura à son menu Neuchâtel et
Olympic Lausanne II , deux
clubs aux forces contrastées
avec, pour les Neuchâtelois du
chef-lieu , un début de cham-
pionnat difficile (neuvième
rang) et, pour les Vaudois, 16
points en sLx rencontres syno-
nymes de deuxième place.

JPR
A l'affiche
LNA
Aujourd'hui
17.00 La Chaux-de-Fonds 1 - Uzwil
Demain
13.30 Basilisk - La Chaux-de-Fonds 1

LNB
Aujourd'hui
13.30 Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel
Demain
13.30 Olympic L. II - Chx-de-Fds II

Triathlon CM à Perth:
Messmer et Guerry en lice
Magali Messmer et Yves
Guerry, deux sportifs bien
connus dans la région, parti-
ciperont dimanche à Perth, en
Australie, aux championnats
du monde de triathlon. La
Chaux-de-Fonnière domiciliée
à Belmont-sur-Lausanne s'est
fixé de hautes ambitions puis-
qu'elle espère se classer
parmi les dix premières.

La délégation suisse présente
à Perth se compose de cinq tri-
athlètes - à savoir Peter Aider,
Markus Keller, Sibylle Matter,
Natascha Badmann et Magali
Messmer -, et se trouve placée
sous la houlette de l'entraîneur
Gabriel Messmer, époux de cette
dernière. Les espoirs helvé-
tiques reposeront princi pale-
ment sur les épaules de Nata-
scha Badmann , championne
d'Europe en titre , et de Magali
Messmer, classée quatrième sur
le plan européen; toutes deux
ambitionnent d'obtenir un rang
parmi les dix premières d'une
épreuve qui comptera 67 partici-
pantes.

La Chaux-de-Fonnière préci-
sait il y a peu que «le champ ion-
nat du monde est une course
très sp éciale, durant laquelle
tout peut arriver. Il va f alloir sur-
veiller beaucoup de f illes aux-
quelles on ne s 'attend p as.» La
Vaudoise d' adoption , qui comp-
tera beaucoup sur ses qualités
de nageuse, abordera également
cette compétition en tant que
préparation en vu des prochains
championnats du monde qui au-
ront lieu , en 1998, à Lausanne...

Détenteur d'un double passe-
port suisse et français , le triath-
lète de Saint-lmier Yves Guerry
connaît une situation un peu
particulière, parce qu 'il
concourra à Perth sous les cou-
leurs de la Polynésie-Française.
La Fédération de triathlon de ce
territoire d'outre-mer ayant des
statuts indépendants de la
France métropolitaine, elle peut
mettre en place ses propres
structures de sélection pour les
principales compétitions inter-
nationales.

C'est au cours de quelques
triathlons disputés l'an dernier

en Polynésie que Yves Guerry,
25e des derniers championnats
de Suisse et vice-champion de
Polynésie 1997, a eu la chance et
le mérite de se faire remarquer.
Depuis lors, l'Imérien fait partie
des quatre ou cinq sélectionnés
qui s'aligneront à Perth sur la
distance olympique (1500 m de
natation , 40 km à vélo et 10 km
de course à pied). Peu avant son
départ pour le continent austra-
lien , il y a près d'un mois , Yves
Guerry nous faisait part de ses
projets. «C'est déjà une joie im-
mense que de p ouvoir p articip er
à des champ ionnats du monde,
ce p our la première f ois, décla-
rait-il. A p artir de là, mon
unique objectif sera de donner le
meilleur de moi-même.» II est à
relever que Yves Guerry, selon
toute vraisemblance, ne rega-
gnera pas la Suisse avant le mois
d'août de l'an prochain , lorsque
se dérouleront les championnats
du monde de triathlon. Il a ex-
primé le souhait de rester un
certain temps auprès de sa fa-
mille polynésienne.

RGA

Course suisse

Demain à Yverdon-les-Bains,
Grand Prix d'Automne (ré-
union m, 3100 m, 15 h 10).

Nos 1 à 8: 3125 m; nos 9 à 17:
3100 m.

1. Volontaire-du-Pam (D. Aebi scher)
2. Arquel (F. Schneider Jr.).
3. Corner (M. Humbert).
4. Fakir-Briljant (J.-L. Meylan).
5. Bijou-Castelets (P. Besson).
6. Van-Gogh-Rap ide (P. Felber) .
7. Mickostard (F. de Westhof).
8. Happening (T. Fuchs).
9. Bussang (P. Wahlen).

10. Cornstock-Mac (B. Perrin).
11. Coq-de-Jaueiro (A. Bârtschi).
12. Vakidv-Ker-Anna (P. Bugnon).
13. Val-Marino (R. Maegli).
14. Acores-Gédé (M. Gloor) .
15. Vile-du-Ringeat (D. Griiter) .
16. Atoll-de-Bretagne (J.-F. Bastard).
17. Une-Petite-Corner (E. Fankhauser).

Notre jeu: 1 - X - 5

Il est proposé aujourd'hui
aux quatre formations régio-
nales de LNB deux sortes de
menu: les dames des
Franches-Montagnes et du
NUC ont à se déplacer en
Suisse alémanique, respecti-
vement à Berne et à Bâle,
alors que les équipes mascu-
lines du Val-de-Ruz et de TGV-
87 doivent en découdre avec
des adversaires lémaniques,
Meyrin et le LUC.

Quatre matches, quatre vic-
toires , à peine trois sets perdus:
à mesure qu'avance la saison
de vollevball , il se vérifie
qu elles ne seront pas nom-
breuses, les formations fémi-
nines , à pouvoir se défaire des
Taignonnes. Au vu du classe-
ment, ce ne sera certainement
pas l'adversaire du jour, Uni
Berne, actuel neuvième, qui
sera en mesure de faire trébu-
cher le chef de fil de LNB. L'en-
traîneur Hans Bexkens
confirme «qu 'en dép it d 'une
salle immense, les Bernoises ne
devraient pas poser de gros pro-
blèmes à mon équipe . Ce d 'au-
tant p lus, ajoute-t-il, qu 'elles se
sont aff aiblies relativement à la
saison dernière.»

Il se déroulera cet après-midi
entre RG Bâle et le NUC un duel
de mal-classés, puisqu'aucune
de ces deux formations ne l'a
encore emporte cette saison.
Voilà une rencontre qui devrait
donc fournir quelques enseigne-
ments quant au potentiel réel de
deux équipes a priori menacées
par la relégation. Le mentor
neuchâtelois, Jean-François Ja-
cottet , précise: «Je connais un
p eu cette équip e que nous avons
battue lors d'un tournoi disputé
au mois de septembre, précise-t-
il. De notre côté, mon souhait le
p lus cher est toujo urs que les
joueuses progressent au niveau
mental, qu 'elles se montrent
moins craintives.» Comme la
plupart n'ont même pas 18 ans,
il est certain qu'elles ne pour-
ront que progresser au fil des
rencontres.

TGV-87 à domicile
Pointant actuellement à

l'avant-dernière place au classe-
ment, les Tramelots de TGV-87
savent qu 'ils doivent absolu-
ment se ressaisir. Las pour eux,
ce sera une gageure que de re-
couvrer une certaine confiance
en leurs moyens face à la se-
conde garniture du LUC, jeune
mais déj à performante, à
l'image du surdoué Piotr Wia-
cek. De plus, les Jurassiens de-
vront compter sans le capitaine
Marc Wainsenker, toujours
blessé.

Quant au VBC Val-de-Ruz, il
aura à cœur de confirmer à
Meyrin son superbe début de
championnat (huit points en
cinq matches), et de se mainte-
nir le plus longtemps possible
dans le haut du classement.
Que pense Marc Hùbscher des
volleyeurs genevois, lesquels
comptabilisent quatre points de
moins que les Neuchâtelois?
«C'est une équipe que je
connais assez mal. Nous les
avons récemment battus en
tournoi, mais cela ne signif ie
pas grand-chose. Ce match s 'an-
nonce p lus ardu que celui de sa-
medi dernier, f ace à TGV-87.»
S'ils l' emportent auj ourd'hui ,
les Neuchâtelois ne seront plus
qu 'à une enjambée de la tête du
classement.

RGA

Volleyball
Val-de-Ruz et VFM
sur leur lancée?

Basketball Union Neuchâtel:
un match décisif à Blonay
Malheur au vaincu! Aujour-
d'hui à Blonay, Union Neu-
châtel livrera un choc capi-
tal dans l'optique de sa
qualification pour le tour fi-
nal. L'équipe qui se retirera
battue de la salle du Pier-
rier à Clarens aura en effet
perdu plus qu'un simple
match.

«C'est presque un match à
six p oints, lance Matan Ri-
mac. En f aisant preuve de
calme et de concentration,
nous devrions cep endant pou-
voir conf irmer notre succès du
match aller (réd.: 109-97
après prolongation).» Rimac a
déjà effacé de son esprit
l'échec de Lugano et ses deux
fautes techniques. «Je me suis
repr oché mon attitude, ex-
plique-t-il. Mais on ne p eut
rien y changer.»

Pour une fois, le Croate a pu
disposer de tout son monde
cette semaine à l'entraîne-
ment. «Bertrand Lambelet en
a terminé de ses devoirs mili-
taires et, chose réjouissante,
Igor Novell! va nettement
mieux. Il est presque à son
100%. J 'attends de ces deux
joueurs qu 'ils insuff len t leur
mentalité de gagneurs à tous
leurs coéquip iers, notamment
suisses, qui ont connu un jou r
sans à Lugano.» Autre bonne
nouvelle: Patrick Ceresa a in-
terrompu son expérience amé-

ricaine et a fait son retour à
Neuchâtel. Il sera ali gné dès
mercredi à Villars-sur-Glâne
en Coupe de Suisse. Par
contre , Olivier Von Dach n'a

Bertrand Lambelet et Union Neuchâtel: défaite interdite
aujourd'hui à Blonay. photo Charnière

pas encore repris l' entraîne-
ment.

En LNB masculine, La
Chaux-de-Fonds recevra Baden
et cherchera à commencer le

deuxième tour de meilleure
manière que le premier, contre
ce même adversaire. «Nous de-
vons sortir de notre psychose et
réapprendre à gagner, lance
Pierre-Alain Benoît. Surtout, il
f aut que nous arrêtions de
perd re nos moyens. En match,
nous payons trop souvent le
p rix de nos bêtises. Nous avons
donc adopté une charte qui sti-
pule qu 'aucun de nous ne doit
s 'en prendre à l 'arbitre, sous
p eine de p ayer une tournée gé-
nérale après la rencontre.»

Pierre-Alain Benoît sait que
son équipe doit accomp lir un
bon deuxième tour pour abor-
der la suite des échéances dans
de bonnes conditions. lan For-
rer (tendinite) ne s'est pas en-
traîné de la semaine et il pour-
rait manquer à l'appel.

Les filles espèrent
En LNB féminine, le BBCC

évoluera également à domicile
contre le deuxième du classe-
ment, Femina Lausanne, qui
ne le précède que de deux uni-
tés. «Je suis allé visionner
notre adversaire, et j  ai p u me
rendre compte que c 'était une
équipe qui jouait vite en contre-
attaque et qui app liquait une
bonne déf ense alternée, ex-
plique l'entraîneur Stefan
Rudy. Si nous parvenons à blo-
quer ses j oueuses qui inscri-
vent vingt points en tout cas,
nous aurons nos chances.»

Rudy, qui pourra compter
sur tout son petit monde, es-
pèque que Sandra Rodriguez
rééditera sa performance de sa-
medi passé. «Elle avait inscrit
dix-huit points en vingt mi-
nutes, ce qui est à souligner. Je
souhaite évidemment qu 'il en
aille de même contre Femina
Ij iusanne.»

La deuxième place est en
vue...
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A l'affiche
LNA masculine
Auj ourd'hui

15.00 Blonay - Union Neuchâtel
17.30 Cossonay - FR Olympic

Lugano - VersoLx
Pull y - Monthey
Vevey - SAV Momo

Classement
1. SAV Momo 9 8 1 814-712 16
2. Lugano 9 8 1 770-704 16
3. FR Olympic 9 8 1 683-575 16
4. Monthey 9 6 3 686-655 12
5. Versoix 9 4 5 810-743 8
6. Vevey 9 3 6 781-868 6

7. Union NF 9 3 fi 721-781 6
8. Blonav 9 3 fi 712-765 6
9. Pullv 9 2 7 731-772 4

10. Cossonay 9 0 9 686-819 0

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Baden

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 Chx-de-Fds - Femina Laus.

LNB masculine
Aujourd'hui
16.00 Mevrin - Val-de-Ruz
16.15 TGV-87-LUC II

Première ligue masculine
Aujourd'hui
18.00 Volleyboys Bienne - Colombier
LNB féminine
Aujourd'hui
14.30 RG Bâle - NUC
17.00 Uni Berne - Franches-Mont.
Première ligue féminine
Aujourd'hui
16.00 Volleyboys Bienne - Colombier

A l'affiche
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De l'espace pour emmener la famille, les amis , une équi pe de handball , et le pique-ni que pour tout ce
petit monde. De l'espace pour un bureau sur quatre roues. Le Chevrolet TransSport est plus grand que
la majorité. Il est américain , ce qui signifie confort , sécurité et puissance : le robuste moteur V6, la
climatisation et des porte-gobelets partout , et la sécurité du double airbag et de l'ABS. Les Américains
aiment l'espace. Les Américains aiment le Chevrolet Trans Sport. Et vous aussi, vous l'aimerez , nous
sommes prêts à le parier.
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TORNOSSK
BECHLER

Pour optimaliser l'efficience de notre parc de machines, nous cherchons à engager
un(e)

INGÉNIEUR DE MAINTENANCE
qui aura pour mission la mise en place d'un nouveau concept d'entretien préventif
planifié et assisté par ordinateur, ainsi que le suivi du système dans le cadre des
normes d'ISO 9001.
Profil du poste:
-diplôme ETS en mécanique, électrotechnique ou électronique;
-très bonnes connaissances en micro-informatique;
-sens de l'organisation;
- expérience éventuelle dans la maintenance d'un parc machines CNC;
- aisance dans les contacts avec le personnel.

Les offres de service écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser au Service du personnel de TORNOS-
BECHLER SA, 2740 Moutier, tél. 032 4944444.

160-722718/4x4

MA GNENA T CONSEIL S D 'ENTREPRISES
ESSOURCES HUMAINES ¦ FORMATION 

Mandatés par une société active dans le domaine de la sécurité de
l'information, dont le siège se trouve dans la région neuchâteloise,
nous sommes à la recherche de son futur

responsable
du marketing

• titulaire du brevet fédéral de technicien en marketing, du diplôme
fédéral de chef de vente ou au bénéfice d'une formation jugée
équivalente

• ouvert aux technologies de pointe (informatique langage de 4e géné-
ration)

• créatif , imaginatif, ayant d'excellentes aptitudes à la vente

• bon communicateur, méthodique, extravert i et endurant

• âge idéal 30 à 40 ans.
Ce poste, nouvellement créé, permettra à son futur titulaire de voyager
dans le monde entier, ce qui implique, en plus d'excellentes connais-
sances en français, qu'il s'exprime aisément en anglais et en allemand.

Sa formation de base le mettra à l'aise dans l'assistance technique auprès
de la clientèle et il lui sera confié la recherche, la prospection de marchés
ainsi que le développement des réseaux de vente.

Des prestations de bons niveaux sont offertes tout en assurant une for-
mation et une logistique indispensables à l'évolution professionnelle sur
ce nouveau poste.
En cas d'intérêt, n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels (curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire), à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES
Ressources humaines. Formation, réf. 89,

Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18 m mnt22-555484

MAGNENAT CONSEILS D ENTREPRISES
ESSOVKES éMANES ¦ FomnoN 

Mandatés par une société active dans le domaine de la sécurité de
l'information, nous sommes à la recherche de son futur

chef de projet
(études techniques, conception,
faisabilité et industrialisation)

• diplômé en électronique (ingénieur EPF ou ETS) et bon informaticien

• de langue maternelle française ou allemande, il est à l'aise dans ces
deux langues et s'exprime parfaitement en anglais

• au bénéfice d'une pratique de 10 ans au moins, dont 5 dans la concep-
tion, la coordination et la réalisation de projets relevant de la haute
technologie

• à même d'établir des spécifications techniques dans le contexte des
normes de qualité totale

• apte à maîtriser la réalisation d'un projet sur le plan financier (du bud-
get au contrôle final des coûts).

Dans un nouveau contexte, ce collaborateur se verra confier un poste
évolutif notamment dans la coordination, le service des programmes de
développement et la veille technologique.
Si, en plus, il est disposé à voyager, il trouvera dans l'exercice de cette
activité la possibilité de se réaliser pleinement. Homme de décision, il
pourra mettre en pratique sa rigueur et sa méthodologie dans l'exécu-
tion de son travail.
En cas d'intérêt, les offres de services, accompagnées des documents
usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire)
sont à adresser à:

MAGNENAT CONSEILS D'ENTREPRISES
Ressources humaines. Formation, réf. 90,

Jomini 5, case postale 160, 1018 LAUSANNE 18
22-555488

Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche:

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

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

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

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

technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur

ou formation équivalente.
- Connaissance parfaite de l'horlogerie

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

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

' Entreprise de la vallée de Tavannes
cherche pour entrée immédiate un

C O m p t a b l e -
responsable administratif
Cherchons: un collaborateur polyvalent

apte à prendre des responsabilités.
Demandons: -bonne expérience en comptabilité

(tenue des comptes et boucle-
ment/établissement du bilan);

- bonnes connaissances en micro-in-
formatique;

- connaissances liées à la gestion du
personnel;

- bonne maîtrise de l'allemand et du
suisse-allemand.

Adressez votre dossier de candidature complet sous
chiffre 160-722727 , à Publicitas , case postale , 2740 Mou-
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BONNE CUISINE
Persévérance - Amabilté - Volonté

; sont des priorités importantes pour votre nouvelle activité en
tant que

collaborateur
au service extérieur

Nous sommes une maison renommée dans le secteur des
I produits alimentaires et nous vendons nos produits de première '
; qualité directement du fabricant au consomateur. Nous servons

les ménages privées et les restaurants.

¦ Etes-vous âgé de 25 à 40 ans et désirez-vous changer
de métier?
¦ Désirez-vous fixer vous-même votre salaire suite à votre

travail et améliorer votre possibilité de gain, au-dessus
de la moyenne?

J ¦ Etes-vous autonome et conscienscieux?
f¦>¦ ¦ Désirez-vous profiter de nos prestations sociales mo-

dernes?
Avons-nous attiré votre attention? Alors n'hésitez pas à nous
envoyer dès aujourd'hui le coupon ci-dessous. M. J. Bossert
se réjouit de faire votre connaissance.

3- 

Nom/Prénom: 

Rue/No.: ____________.„ 

NP/Lieu: .

Tél.: Accessible de à 
Imp748

Oswald S.A., produits alimentaires, 6312 Steinhausen
à l'attention de M. J. Bossert, tél. 041/749 91 11 p
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PERSONNEL SERVICE dorure à Gérard Forino. 13217079

G
Keily* Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

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

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

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons pour entrée

immédiate ou pour date à convenir des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

INGÉNIEURS ETS EN MICROMÉCANIQUE

Vous êtes intéressé?
Alors contactez-nous au 910 53 83

Adecco: sponsor officiel du HCC



LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre pa-
renthèses: buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 38 (15.23)
2. Chibirev (Ambri) 28 (16 ,12)
3. Bvkov (FR Gott) 28 (12 ,16)
4. Elik (Lugano) 27 (12. 15)
5. Edgerton (Herisau) 24 (11 ,13)
6. S. Lebeau (HCC) 23 (12, 11)
7. Khomutov (FR Gott.) 22 (9,13)
8. P. Lebeau (HCC) 22 (5 ,17)
9. Thibaudeau (Rapp.) 20 (10,10)
10. McDougall (Zoug) 19 (11 .8)
11. Shuckuk (Herisau) 19 (4, 15)
12. Fischer (Lugano) 18 (7,11)
13. Torgaiev (Davos) 17 (9,8)
14. Walz (Zoug) 17 (7,10)
15. Rohlin (Ambri) 17 (3.14)
16. Yaremchuk (Davos) 16 (12,4)
17. Aebersold (HCC) 16 (8,8)

Antisin (Zoug) 16 (8,8)
19. SIehofer (FR Gott.) 15 (7,8)
20. Peter Jaks (Ambri) 15 (6.9)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 10 (3,7)
Leimgruber 8 (6,2)
Riva 4 (2 ,2)
Dubois 4 (1,3)
Niderost 4 (1,3)
Orlandi 4 (1 ,3)
Glanzmann 3 (2 ,1)
Pont 3 (1,2)
Andenmatten 3 (0,3)
Burkhalter 2 (1 ,1)
Bourquin 2 (0,2)
Stoffel 1 (1 ,0)
Thôny 1 (1.0)
Berger 1 (0, 1)
Sommer 1 (0, 1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 157
2. Davos 177
3. Kloten *181
4. La Chaux-de-Fonds *222
5. ZSC Uons *232
6. Lugano 236
7. Herisau *251
8. Ambri-Piotta *259
9. FR Gottéron *273

10. Zoug *279
11. Berne *288
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderost 52
2. Thony 24
3. Shirajev 20
4. Aebersold 16
5. Andenmatten 14
6. Kradolfer 12

Riva 12
Stoffel 12

9. Sommer 10
10. P. Lebeau 8

S. Lebeau 8
12. Bourquin 6

Pont 6
14. Dubois 4

Leimgruber 4
Orlandi 4
Ott • 4
HCC* 4

19. Ayer 2
* retarder le jeu , surnombre

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - La Chx-de-Fds

Berne - Zoug
Herisau - Davos
Lugano - Kloten
Rapperswil - ZSC Lions

Demain
15.30 Herisau - Berne

Zoug - Ambri-Piotta

Classement
1. FR Gottéron 15 8 4 3 58-41 20
2. Zoug 14 9 1 4 53-36 19
3. Ambri-P. 14 9 0 5 64-34 18
4. Davos 14 8 1 5 45-38 17
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 14
6. Rapperswil 15 7 0 8 45-52 14
7. Lugano 16 6 2 8 59-57 14
8. Berne . 14 5 3 6 4348 13
9. Herisau 15 5 1 9 44-66 11

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

LNB
Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Thurgovie
17.30 Bulach - GE Servette
19.00 Marti gnv - I_ngnau
20.00 Bienne - Olten

Lausanne - Coire

Demain
15.30 Langnau - Bulach
16.00 Thurgovie - Bienne
17.00 Coire - Marti gnv

GE Servette - Olten
Lucerne - Grasshopper

Classement
1. Bienne 14 11 1 2 68-39 23
2. Coire 15 10 2 3 65-12 22
3. Marti gnv 14 9 0 5 84-58 18
4. Langnaii 14 8 2 4 63-51 18
5. Thurgovie 14 8 1 5 59-47 17
6. Lucerne 15 7 1 7 64-58 15
7. Olten 15 5 2 8 61-67 12
8. GE Servette 15 4 2 9 53-72 10
9. I-ausanne 15 3 3 9 38-70 9

10. Grasshopper 14 3 2 9 52-73 8
U. Bulach 15 4 0 11 47-77 8

Hockey sur glace Pour le HCC,
Ambri devra rimer avec exploit
Neuf points pour le HCC, le
double pour Ambri-Piotta...
Si l'on s'en réfère à la hié-
rarchie, le rendez-vous de
ce soir ne devrait constituer
qu'une simple formalité
pour les gens de la Valas-
cia. Parfaitement
conscients de ce que sera
leur tâche outre-Gothard,
les Chaux-de-Fonniers ne se
déplaceront pourtant pas
en victimes consentantes.
Mieux: ils entendent bien
faire rimer Ambri avec ex-
ploit.

Jean-François Berdat

Quand bien même il fait jeu
égal avec ses adversaires, le
HCC ne progresse qu 'à pas
comptés dans ce champion-
nat. Au cours de ses cinq der-
nières sorties , le gang des Mé-
lèzes n'a ainsi pris que deux
points. «L 'équip e a mieux
joué que ce bilan p ourrait le
laisser croire et j 'estime
qu 'elle a très mal été récom-
pe nsée de ses eff orts , consi-
dère Riccardo Fuhrer. Nous
manquons de constance, c 'est
sûr. Cela étant, notre situation
n 'a rien de catastrophique...»

Dans le sens inverse
Dernier exemple en date, le

match perdu face à Zoug a une
fois encore apporté la preuve
que tout se joue sur de petits
riens. «Le hic, c 'est qu 'ils p en-
chent toujours en f aveur de
l 'adversaire, se lamente le Ber-
nois. Mardi dernier, nous
étions proches de Zoug, nous
avons lancé autant de f ois que
nos hôtes qui ont f ait la diff é-
rence grâce à leur oppo rtu-
nisme. Ce n 'est pas une ques-

tion de jeu ou de système,
mais bien p lus une histoire de
détails.» Il est vrai que Mc-
Dougall et consorts ne se po-
sent pas de questions lors-
qu 'ils sont en position favo-
rable devant la cage adverse...

Par ailleurs, il est rageant
que lorsque le troisième bloc
se met en évidence - trois buts
à lui seul -, le premier passe à
travers, en concédant quatre
buts. Ce qui fait dire au druide
des Mélèzes que «tout allait
dans le sens inverse à la lo-
gique», exception faite peut-
être du résultat final.

Les idées claires
Cela étant, il ne servirait à

rien de se lamenter sur ces
deux points qui ont filé entre
les crosses chaux-de-fon-
nières. Il faut en effet aller de
l' avant et se concentrer sur ce
déplacement périlleux en Lé-
ventine. En ce début de saison ,
Ambri-Piotta carbure à plein
régime et comptabilise même
lorsque tout ne tourne pas
rond , comme mardi dernier
face à Davos. A en croire les
témoins , les Tessinois n'ont dû
qu 'aux prouesses répétées de
Pauli Jaks et aux exp loits de
leurs mercenaires russes de
ne pas s'incliner. Gagner sans
la manière, voilà qui ferait
sans doute plaisir à Riccardo
Fuhrer.

S'il précise qu 'il adaptera
quel que peu son équi pe en
fonction de l' adversaire - Chi-
birev et Petrov feront sans
doute l'objet d'un marquage
étroit -, le druide des Mélèzes
est persuadé que ses gens au-
ront , comme à chaque lois , un
bon coup à jouer. «Nous avons
gagné à Lugano et à Berne,

Du travail en perspective pour Valeri Shirajev et Thomas Berger. photo Galley

pourquoi ne le f erions-nous
pas à Ambri? Nos idées sont
claires et nettes au moment
d'entreprendre ce dép lace-
ment: nous irons chercher
deux points outre-Gothard.»
Voilà les Tessinois avertis...

Pont incertain
S'ils entendent ne pas trop

se laisser distancer de la
barre, les gens des Mélèzes
n 'auront pas vraiment le choix
ce soir. Un nouveau revers
pourrait en effet installer le
doute dans des organismes
dont on sait qu 'ils ont ten-
dance à se gripper pour pas
grand-chose. «Nous devons ab-
solument rester dans le pelo-

ton, convient Riccardo Fuhrer.
Une f ois de p lus, il f audra
nous concentrer sur notre jeu ,
sur nos f orces. Le HCC a les
p ossibilités de bien jo uer, il l 'a
déjà démontré. Il s 'agira dès
lors de ne pas se comp liquer la
vie p ar des gestes qui p ermet-
tent à l 'adversaire de prendre
conf iance, bref de jouer
simp le. Je ne demande tout de
même pas la lune...» Et de pré-
venir que tous ceux qui ne par-
viendraient pas à saisir ce lan-
gage seraient condamnés au
banc. «Je n 'attendrai pas qu 'il
soit trop tard pour p rendre des
mesures...»

Souffrant de maux de tête,
Benoît Pont - il a subi des tests

approfondis qui n'ont pas per-
mis de déceler quoi que ce soit
- sera du déplacement, mais
une décision quant à sa parti-
cipation ne sera prise qu'au
dernier moment. «C'est à lui
qu 'incombera le choix. Mais il
ne sert à rien de f orcer la na-
ture» rappelle Riccardo Fuh-
rer.

Pour ce qui est du protêt dé-
posé après le match face à
Rapperswil, le HCC est tou-
jours dans l'attente du verdict
du juge unique de la LSHG
qui, manifestement, tient à
considérer tous les tenants et
les aboutissants avant de tran-
cher.

JFB

Première li gue Derby
explosif à Tramelan

Tramelan - Ajoie , 18 h 15
aux Lovières. Déséquilibré sur
le pap ier, ce derby jurassien
pourrait s'avérer plus indécis

Tramelan (ici Christophe
Habegger) réussira-t-il un
exploit face à Ajoie?

photo Galley

que prévu. C'est du moins le
souhait de Robert Paquette:
«Tout sera question de menta-
lité et de respect des
consignes. Si nous nous met-
tons en tête que nous p ouvons
rivaliser avec Ajoie, nous
avons une bonne chance.»

Au repos depuis le 1er no-
vembre, les Tramelots ont eu
tout loisir de préparer cette
partie face aux Ajoulots.
«Nous en avons p rof ité p our
disputer la demi-f inale de la
Coupe bernoise f ace à Frei-
mettigcn (deuxième ligue),
remportée 6-3» révèle Robert
Paquette.

Seules absences à déplorer:
celles de Mafille et Murisier
(blessés). «En f ait, par rapp ort
à nos derniers matches, je ré-
cupère Walti et Zigerli. Je
pourra is ainsi à nouveau ali-
gner trois paires de déf enses et
trois centres» conclut satisfait
le Canadien.

Robert Paquette bénéficiera
également ce soir, de la pré-
sence du Biennois Stéphane
Choffat. FAZ

A l'affiche
Groupe 3
Ce soir
17.15 Sion - Moutier
18.15 Tramelan - Ajoie
20.00 Loèche - Yverdon

Viège - Star Lausanne
20.15 Villars - Siérre

Saas Grund - For. Morges

Classement
1. Villars 8 7 1 0  36-14 15
2. Ajoie 9 7 0 2 43-21 14
3. Fr.-Montagnes 9 6 0 3 32-19 12
4. l'or. Morges 9 4 2 3 30-26 10
5. Sierre 8 4 1 3  35-25 9
6. Loèche 8 4 1 3  31-33 9
7. Viège 8 4 0 4 32-24 8
8. Saas Grund 8 4 0 4 36-34 8
9. Sion 9 3 1 5  34-42 7

10. Moutier 8 3 0 5 29-45 6
11. Tramelan 8 2 0 6 2344 4
12. Star Lausanne 8 1 1 6  22-34 3
13. Yverdon 8 1 1 6  17-39 3

Deuxième ligue Les Ponts: aïe!
LES PONTS-DE-MARTEL -
AJOIE II II 5-6 (2-0 3-3 0-3)

Match équilibré aux Ponts-
de-Martel entre deux équi pes
pauvres en effectif. Pourtant , à
la 31e, lorsque Pluquet inscri-
vit le cinquième but , on pen-
sait que les j eux étaient faits.
C'était sans compter avec la té-
nacité ajoulote et une défense
ponlière hésitante. Cela a per-
mis aux visiteurs de revenir au
score et de prendre l'avantage
à la 46e.

Malgré une débauche
d'énergie, les recevants ,
comme le lièvre de la fable, ju -
rèrent, mais un peu tard ,
qu 'on ne les y reprendrait
plus.

Patinoire du Bugnon: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Paroz et
Jutzi.

Buts: 3e Kohler (Fuhrer,
Pluquet) 1-0. 9e Wicht 2-0.
24e Wahl 2-1. 25e Corbat 2-2.
27e Kohler 3-2. 29e Fuhrer
(Vuille) 4-2. 31e Pluquet (Fuh-
rer) 5-2. 37e Guenin 5-3. 41e
Corbat 5-4. 43e Scherler 5-5.
46e Michel 5-6 (à 5 contre 4).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel , 2 x 2 '  contre
Ajo ie II.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Oppliger, Grand;
Barth , Joray; Fuhrer, Kohler.
Pluquet; Kehrli. Vuille.
Wicht; Zwahlen, Hirschy.

Ajoie H: Atienza; Bedat ,
Sanglard; Horge, Spinetti; Ri-
chert , Corbat , Wahl; Guenin ,
Michel , Scherler; Terrier.

JDR
Classement
1. Fleurier 3 3 0 0 14-7 6
2. Ajoie II 4 3 0 1 19-18 6
3. NE YS 3 2 1 0  17-6 5
4. Pts-de-Martel 4 1 2  1 19-16 4
5. NE Uni 3 1 1 1  14-12 3
6. Delémont 3 1 1 1  7-10 3
7. St-Imier 3 0 2 J 9-11 2
8. Court 3 1 0  2 9-12 2
9. StarChx-Fds 3 0 1 2  10-16 1

10. Le Locle 3 0 0 3 7-17 0

Ce soir
20.00 Le Locle - Université

Neuchâtel YS - Star CdF
20.15 Delémont - Court

Fleurier - Saint-lmier
* 8, 9, V, R ? 10, D
* 7, 8, D 4 9, 10, A

Hockey sur glace
GE Servette change
d'entraîneur

GE Servette a décidé de se
séparer de son entraîneur,
Gary Sheehan. Le club léma-
nique l'a remplacé à titre inté-
rimaire par un autre Cana-
dien , Claude Verret. /si

Résultats en NHL
Buffalo Sabres - Washing-

ton Capitals 2-3. Ottawa Sena-
tors - Détroit Red Wings 2-4.
Philadelphia Flyers - Colorado
Avalanche 1-2. Chicago Black-
hawks - Toronto Mapple Leafs
1-2. Saint-Louis Blues - Boston
Bruins 4-2. Calgary Fiâmes -
Carolina Hurricanes 2-4.
Phoenix Coyotes - Canadiens
Montréal 2-5. Los Angeles
Kings San Joé Sharks 3-6. /si

Défaite
neuchâteloise

Les juniors élites B de Neu-
châtel YS se sont inclinés hier
soir aux patinoires du Littoral
face à Langenthal (3^4). Ils es-
saieront de corriger le tir de-
main en donnant la réplique
sur leur glace à Lausanne
(coup d'envoi à 17 h), /réd.

Cyclisme
Cofidis se sépare
de Guimard

«Compt e tendu des diff icul-
tés personnelles que Cyrille
Guimard rencontre et des
risques médiatiques qui pou r-
raient atteindre injustement
Cof idis, Cyrille Guimard et Co-
f idis sont convenus d'inter-
rompre leur collaboration» a
indi qué le groupe français de
crédit par téléphone. Cyrille
Guimard a été mis en examen
le 23 octobre dernier à

Bourges, notamment pour
«abus de biens sociaux», dans
le cadre d'une affaire concer-
nant la société Siclor (fabrica-
tion de cadres de vélos). An-
cien directeur sportif de Ber-
nard Hinault, Laurent Fignon
et autres Greg LeMond, il diri-
geait l'équi pe Cofidis (Fon-
driest, Rominger, Armstrong,
Gaumont, etc) depuis la créa-
tion de cette formation, l'hiver
dernier, /si

Tennis C'est fini
pour Strambini

Vainqueur le week-end der-
nier à Flawil, Alexandre Stram-
bini a été éliminé en demi-fi-
nale du tournoi satellite de
Kappel par le Britannique
Barry Cowan, 6-2 6-2. /si

Snowboard
Jaquet sixième

Le Bernois Ueli Kestenholz
(5e) et le Chaux-de-Fonnier
Gilles Jaquet (6e) ont obtenu
les meilleurs résultats pour la
Suisse dans le slalom géant de
Coupe du monde FIS de
Tignes. /si

Voile
Bourgnon champion
du monde

Pour la cinquième année
consécutive, le Chaux-de-Fon-
nier Laurent Bourgnon (Pri-
magaz) a terminé à la pre-
mière place du championnat
du monde 1997 des skippers,
un classement établi par la
Fédération internationale de
la course océanique (FICO),
devant Loïck Peyron (Fujico-
lor). /si
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S B OFFICE DES POURSUITES
Jf lllllllll DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON DE
3 PETITS APPARTEMENTS

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 novembre 1997, à
16 h 30, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: MESSERLI Pierre-André, en droit à Chez-le-Bart,
en fait à Erschmatt (VS).

CADASTRE DE GORGIER
Parcelle 5733: Plan folio 9, CHEZ-LE-BART (Ruelle 7), bâti-
ment de 78 m2 et place-jardin de 57 m2. Surface indicative
totale: 135 m2 .
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 183 000.-

de l'expert (1997) Fr. 175 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Les intéressés pourront visiter l'immeuble sur rendez-vous
préalable auprès de l'Office des poursuites de Boudry,
tél. 032/842 19 22, où tout renseignement peut être obtenu.

OFFICE DES POURSUITES
L 28-115069 Le préposé: E. Naine

If O OFFICE DES POURSUITES
Jf . IIIIIIIJI DE BOUDRY
VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

ET D'UN GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le jeudi 20 novembre 1997, à
15 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: VUILLEMIN Gilbert à Colombier.

, CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation des parts de copropriété à vendre:

Parcelle 5765 L: Plan folio 107, AUX PALES (chemin des
Polonais 18 A). PPE: copropriétaire de la 5063 pour
134/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement Est, com-
prenant: 3e: quatre chambres, un hall, un vestibule, une
cuisine, deux salles de bains, deux balcons, de 124 m2, plus
rez: une cave de 4 m2; combles: galetas de 23 m2. Surface
indicative totale: 151 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 292 000.-

de l'expert (1997) Fr. 251 000.-
Parcelle 5755 A: Plan folio 107, AUX PALES, PPE: copro-
priétaire de la 5063 pour 5/1000 avec droits spéciaux sur
rez: un garage de 17 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 14 000 -

de l'expert (1997) Fr. 17 500.-
Les deux parcelles sont vendues en bloc.

Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5063: Plan folio 107, AUX PALES, habitation,
garages de 1107 m2. Subdivisions bâtiment de 269 m2 et
places-jardins de 838 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 5 novembre 1997.
Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance légale de
l'immeuble à réaliser, Gérance Froidevaux, rue de la
Serre 11, à Neuchâtel, tél. 032/729 11 00.

OFFICE DES POURSUITES

_ 28-H5068 Le préposé: E. Naine _
¦

Il B OFFICE DES POURSUITES
É lllllllll DE BOUDRY

VENTE D'UNE VILLA AVEC GARAGE
ET PISCINE À MONTÉZILLON

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 11 décembre 1997,
à 14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du
Tribunal (rez inf.).

Débiteurs: CARPAN INI Yvette, à Marin (propriétaire) et
CARPANINI Alide, à Montézillon co-débiteurs solidaires.

Cadastre de Rochefort/NE

Parcelle 2426: LES CHAMPS DERNIERS (Sou-la-Roche), à
Montézillon, habitation garage de 1002 m2 . Subdivisions:
bâtiment de 121 m2 et places-jardins de 881 m2.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 506 000.-
de l'expert (1997): Fr. 510 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 21 novembre 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport ,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable auprès de l'Office des pour-
suites de Boudry, tél. 032/842 19 22, où tout renseignement
peut être obtenu.

OFFICE DES POURSUITES
L 28-ii75io Le préposé. E. Naine A
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? ECOTSc -o Ecole technique du soir s

| _ | Brevet fédéral
|| | d'agent de maintenance
c -1 _ Formation en emploia» _ <v

Inscriptions: jusqu'au 15 décembre 1997

Ira If) Début des cours: janvier 1998

C P L N Renseignements:
CPLN-ECOTS, Maladière 82, 2007 Neuchâtel, tél.
032/717 4000, fax 032/717 4049, E-mail ECOTS@CPLN.CHv ¦_______; /

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. 2
Kilométrage et état "
sans importance.

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

If 0 OFFICE DES POURSUITES
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VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
À COUVET

Date et lieu de l'enchère: mercredi 10 décembre 1997, à 14 h 15,
à Métiers, Salle du Tribunal.
Débitrice: Transkino SA, société anonyme ayant son siège à Couvet.

Cadastre de Couvet
Parcelle 2819, Le Quatre (rue du Quarre 24), plan folio no 9, bâti-
ment 188 m2, place-jardin 224 m2 (surface totale de la parcelle:
412 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif composé de 4 appartements.
Estimations: cadastrale Fr. 371 000 -

de l'expert , 1997 Fr. 730 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 14 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec CHB Gérance Sàrl, à Fleurier
(tél. 032/861 25 56)
Renseignements: Office des poursuites, Métiers (032/861 14 44).

28-ii3566 OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: C. Matthey

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , tél. 032/937 14 64

Samedi midi: Poulet rôti aux morilles,
frites, salade, dessert Fr. 15-

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon cuit en pâte à pain,

fromages, desserts Fr. 20- S

Tous les jours: spécialités de bison 3

Restaurant de la Reine-Berthe
Chez Alex Saint-lmier

Chaque jour, 3 menus à choix
Salle pour 80 personnes

Tél. 032/941 62 12 5.547520

HÔTEL FLEUR DE LYS

Irmom fbecana
Chez Vincent

o
O

Les moules et les l
huîtres sont arrivées
Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 1(1 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/914 12 71

f ^

Délicieuse!
la selle de chevreuil!

à
l'Hôtel du Soleil

au Noirmont s
Tél. 032/953 17 11 ?

V ' M
ZMI Restaurant
B \ du Bois

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

Comme tous les dimanches après-midi

Thé Dansant

HÔTEL DE LA CHOIX-FÉDÉRALE
Ĵ -aj^V 

2322 
Le Crêt-du-Locle 032/

926
06 98

!̂ §ig|P urafuir
Tous les dimanches à midi

Menu surprise:
Entrée, plat, dessert Fr. 25.- ^

Réservation souhaitée
un calé sera oITert sur présentation de ce bon Pj

If 0 OFFICE DES POURSUITES
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VENTE D'UN APPARTEMENT ET D'UNE
PLACE DE PARC (PPE) À COUVET

Date et lieu de l'enchère: mercredi 17 décembre 1997, à 14 h 15,
à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: BRAGHINI François-Hector, domicilié à Bôle.

Cadastre de Couvet
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3386/G, La Tuilerie, plan folio no 11. PPE: Copropriétaire du
1847 pour 52/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique compre-
nant: appartement sud (2e étage) de quatre chambres , un hall , une
cuisine, un WC, une douche, une salle de bain-WC, un balcon, de
159 m2. Plus, au sous-sol, une cave de 4 m2 (surfaces indicatives).
Estimations: cadastrale Fr. 230 000.-

de l'expert , 1997 Fr. 363 500.-
Désignation de l'immeuble de base: Parcelle 1847, La Tuilerie, plan
folio 11. Bâtiments (habitation, garage) 1246 m2, place-jardin 3274 m2

(surface totale: 4520 m2).
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3403, La Tuilerie, plan folio no 11. Part de copropriété de
1/18 de l'unité 3380/A. Place de parc.
Estimations: cadastrale Fr. 13 000.-

de l'expert , 1997 Fr. 21 500.-
Désignation de l'immeuble de base: Parcelle 3380/A, La Tuilerie,
plan folio 11. PPE: Copropriétaire du 1847 (décrit ci-dessus) pour
54/1000. Sous-sol , bâtiment (garage) 480 m2 (surface indicative).
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang. .
Ce deux parts de copropriétés seront vendues séparément.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 21 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: à l'Office des poursuites, Môtiers (032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28-114887 Le préposé: C. Matthey

If g OFFICE DES POURSUITES
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VENTE D'UN PETIT LOCATIF À TRAVERS
(EN COURS DE TRANSFORMATIONS)

Date et lieu de l'enchère: mercredi 10 décembre 1997, à 15 h 15,
à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: BOURDIN Philippe, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de Travers
Parcelle 1363, Champ-de-ja-Vigne (rue Sandoz 3), plan folio no 60,
logements 139 m2, remise (détruite) 23 m2, place-jardin 515 m2

(surface totale de la parcelle: 677 m2). Il s'ag it d' un immeuble sur trois
niveaux en cours de transformations. Seuls les travaux du rez-de-
chaussée sont en voie d'achèvement. Le 1er étage et les combles sont
entièrement démolis.
Estimations: cadastrale Fr. 106 000.-

de l'expert , 1997 Fr. 200 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 14 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers (032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28-11356* *-e Proposé: C. Matthey

DYNAFER SA
L'automation personnalisée

Pour la construction de vos machines spéciales d'usinage et
d'assemblage pour la micromécanique, nous engageons un:

ingénieur-automaticien
Profil souhaité:
- Ing. ETS ou technicien ET
- Capacité à travailler de manière indépendante
- Connaissances CNC, langage C et langage LADDER souhaitées
- Expérience dans la mise au point de machines automatiques.
Nous offrons:
- Place stable dans une équipe jeune et dynamique
- Outils de travail modernes
- Horaire libre et prestations sociales élevées.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec documents
d'usage à:
Dynafer SA, allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds

* 132-17863

FORTUNA
Conseils

en Assurances et Services SA
cherche

conseillers
en prévoyance
• Contrat de salarié ou d'indépen-

dant à disposition.
Veuillez contacter

Daniel DEBROT, agent général
Tél. 032 73194 44

28-115532/4x4

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agil de Iravaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans loule la Suisse.
Bonnes conditions d'engagemenl. hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont , tél. 032 4220693;
Neuchâtel , tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. m wrmu.t



Chanson Le Coup de cœur
francophone frappe la Romandie
Parce qu ils ne sont
jamais en retard d'une ini-
tiative , parce qu'ils savent
dire leur amour de la
langue française, les
Québécois ont lancé, voici
dix ans, le premier Coup
de cœur francophone, à
Montréal , avec l'appui
financier du gouverne-
ment. Cet automne, le
relais passe aussi par la
Suisse romande. La série
de concerts démarre mar-
di prochain, au Locle.

Quand une manifestation est
plébiscitée et attendue dans une
vingtaine de villes des deux
côtés de l'Atlanti que , qu 'elle
réchauffe les cœurs alors qu 'il
fait déjà froid au seuil de
l'hiver , elle ne peut que faire
tache d'huile. Avant de traver-
ser l' océan , la tache s'est
d'abord répandue dans d'autres
villes canadiennes dont
Montréal est la plaque tournan-
te , puis aux Etats-Unis , en
Louisiane bien sûr. Enfin, elle a
atteint l'Europe , Bruxelles , puis
la Suisse. Elle s'appelle Coup
de cœur et enflammera les
publics du 18 au 22 novembre ,
des Montagnes neuchâteloises à
la Riviera lémanique.

Grâce à un heureux partena-
riat intervilles entre Le Locle ,
La Chaux-de-Fonds et Morges,
des agents culturels et des spon-
sors publics et privés, la bonne
chanson française qui mêle les
voix féminines et masculines, la
provenance des chanteurs
vedettes ou débutants et qui
s 'échange entre cont inents ,
c'est-à-dire le premier Coup de
cœur en Suisse, frappera une

Ex-rocker parisien qui a opte pour la douceur, Thomas Fersen sera sur scène au
Locle. photo sp

nouvelle étape dans le réseau
international.

En tête d' affiche sur les
scènes romandes et dans le
sillage d'un festival des décou-
vertes «Chanter le français» qui
avait eu lieu à La Chaux-de-
Fonds en 1994 , on trouve
l 'émouvante  et t roublante
Laurence Revey, dans le star-
ting-block d'une carrière inter-
nationale , l'étonnante Axelle
Red qui n 'a rien, mais rien du
tout  à voir avec les Fla-les-
Flamandes de Brel , Michel
Fugain, qui tient toujours la for-
me et la route , le rocker pari-
sien converti entre jazz et java
Thomas Fersen , Claude Cavalli ,
le régional facteur de pianos ,

Après Bruxelles et Mont-
réal , Laurence Revey
revient au Casino-Théâtre.

photo sp

compositeur et interprète qui
monte , Daniel Lavoie , qui fait
craquer les salles partout où il
se produit , Jean-Louis Daulne ,
le Belge métissé qui métisse ses
musi ques. Bref , un très bel
éventail , qu 'apprécieront les
inconditionnels de qualité musi-
cale et de langue française à
laquelle la poésie sied si bien.

Une philosophie
Créé en 1992 , le Coup de

cœur francophone se veut un
réseau rayonnant des deux
côtés de l'Atlantique au service
de la chanson de quali té .
Aujourd 'hui , sous le slogan
«Pour une chanson qui démé-
nage», cette véritable autoroute

de la chanson francophone se
dé p loie dans  19 vi l les , de
Toronto et Cal gary jusq u 'à
Morges. Quelque 260 artistes
et musiciens prennent part à la
l i e  édi t ion , dont  Nilda
Fernandez , Maxime Le
Forestier ou Georges Moustaki.
Quelques principes en définis-
sent le cadre: la chanson démé-
nage parce qu 'elle fait voyager
les sens , mais , surtout , parce
que les chanteurs tournent .
C' est ainsi  que grâce à ce
réseau, la Valaisanne Laurence
Revey se produit au Canada ,
qui enverra en Suisse Daniel
Lavoie.

La version helvéti que de la
manifestation, concept dévelop-
pé par L'A gence de Marcel
Schiess , à La Chaux-de-Fonds ,
en partenariat avec cette ville, le
Beausobre à Morges et le
Casino-Théâtre au Locle, privi-
légie, dans la mesure du pos-
sible , une double affiche. A
savoir un artiste confirmé et
une découverte. En outre, cette
an tenne  du Coup de cœur
décerne une aide à la création
de 5000 francs. Celle-ci échoit,
cette année, à Claude Cavalli.

Et comme ce festival original et
populaire affiche de légitimes
app étits , il ne paraît pas uto-
pique d' en prévoir une exten-
sion , à Bikini  Test , par
exemp le , déjà intéressé. Wait
and see et , en at tendant ,
accueillons les vedettes ins-
crites au programme.

Sonia Graf
0 Le Locle, Morges, La Chaux-
de-Fonds, Coup de cœur, 18-22
novembre.

Daniel Lavoie. photo sp

Au programme
Claude Cavalli se produira

au Casino-Théâtre du Locle le
18 novembre. Qui recevra
encore Thomas Fersen , le
Français , jeud i 20 et
Laurence Revey en double
avec Jean-Louis Daulne le
22. La scène du Beausobre
de Morges accueillera Axelle

Red (B) le 19, Michel Fugain
le 20 , Laurence Revey-Jean-
Louis Daulne le 21 et Daniel
Lavoie le 22.  Enfi n , le
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds vibrera aux chansons
de Daniel Lavoie le 21
novembre.

SOG

Passion musique Naanzook laisse filer
ses humeurs sur un air de jazz
Les quatre musiciens de
Naanzook viennent d'en-
fourner une galette de
onze morceaux, avec la
participation d'un musi-
cien de jazz renommé.
Motivés par le seul plaisir
de jouer, et de partager ce
plaisir avec leur public, ils
sont pourtant bien loin
d'attraper la grosse tête.

- Naanzook , c 'est un nom
que nous avons choisi en raison
de sa sonorité douce; un nom
clin d 'oeil aussi , visuel et au
niveau du sens: le nanzouk est
un coton très Fin, f abriqué en
Inde et emp loyé en lingerie
f éminine, sourit le Chaux-de-
Fonnier  d' adoption Ivan
Roquier , le jovial guitariste du
groupe.

C'est encore par amour des
double ou tri ple sens que les
musiciens de Naanzook ont bap-
tisé leur premier CD «Chants
libres»; le titre s'applique pour-
tant à onze morceaux sans la
moindre  parole:  une drôle
d'idée? «Nos mélodies reposent
sur des thèmes simples , donc
que l'on p eut f acilement f redon-
ner: le chant y est en quelque
sorte intrinsèque» , défend cal-
mement le bassiste Carlos
Tavares.

Chacune de ces mélodies
voyage dans son eau propre, au
fil d' une humeur particulière
qui lui apporte sa coloration -
on y trouve même des conso-
nances asiati ques. La variété
des compositions doit beaucoup
aux personnalités respectives
des quatre music iens  de
Naanzook , car tous ont apporté
leurs morceaux à l'édifice. «A
pa rtir d 'un thème, d 'une trame
f ournis par l 'un de nous, nous

Ivan Roquier, Jef Fleury, Thomas Jantscher et Carlos Tavares (de g. à dr.),
quatre personnalités contrastées. photo sp

eff ectuons les arrangements
tous ensemble. Notre musique
ne sonne p as «jazz» au sens
strict du terme, mais elle est
imp régnée de l 'esprit du jazz».

Pour le préserver au mieux ,
Naanzook a enreg istré son
disque «live» , en six jours. Et
les musiciens ont tenu à faire
une prise de son analogique , la
p lus à même de rendre fidèle-
ment «leur» son , car celui-ci
s'envole aussi du bois de la bat-
terie et des percussions acous-

tiques de Thomas Jantscher.
C'est d'ailleurs sous son impul-
sion que le groupe , dont le but
est d'abord de se faire plaisir ,
s'est décidé à graver son CD, la
seule expérience que n 'avait pas
encore tentée ce musicien formé
en Autriche, où il a longtemps
joué en professionnel.

Amateurs avec un grand A
- Naanzook reste un groupe

d 'amateurs , précise Ivan
Roquier, mais nous cherchons

à mettre un «a» majuscule au
mot: sans vouloir viser un
niveau international , nous
avons tout de même une certai-
ne exigence quant à la qualité
de notre travail.

Avec le même sens des réali-
tés , les quatre amis - tous
exercent un profession - ne
visent pour l'instant qu 'à assu-
rer la promot ion du disque
pour se produire sur une caté-
gorie de scènes qu 'ils ont déjà
foulées , telles que le Petit Paris

à La Chaux-de-Fonds , le
théâtre du Pommier  à
Neuchâtel , le Caveau à
Delémont (ils y seront le 12
décembre) ou Espace noir à
Saint-lmier (le 14 février 98),
point d'ancrage de leurs répéti-
tions.

Ne prati quant la musique
que parce qu'il peut jouer avec
d'autres, Ivan s'est lancé dans
la chanson française avec Jef
Fleury, à Moutier , quand tous
deux étaient encore adoles-
cents. «Mais , dès le dépa rt,
précise Ivan , nous avons tou-
jours créé des compositions
originales». Grâce à un prof de
musique  brés i l ienne , Ivan
découvre que jouer de la guita-

re n'équivaut pas forcément à
faire de la musi que; de son
côté, Jef se met au saxophone,
un instrument qu 'il n 'a plus
lâché. Un autre autodidacte ,
doté «d 'une bonne oreille», les
a rejoint plus tard , le'bassiste
neuchâtelois Carlos Tavares.
Le trio se soudera «définitive-
ment» en 94; quand apparaît
Thomas Jantscher en juin 95,
Frazz 4 se métamorphose en
Naanzook...

Dominique Bosshard

• Concert-vernissage, Neuchâ-
tel, théâtre du Pommier, ce soir
dès 21 heures.

• «Chants libres», Naanzook,
NZK 001. 1997.

Une grosse pointure
Quand ils ont formé le pro-

jet d' enregistrer un CD , les
quatre Naanzook ont immé-
diatement eu envie d'y asso-
cier un invité.  Ils pensent
d'abord au saxophoniste bien-
nois Hans Koch , arrêtent fina-
lement leur choix sur
Matthieu Michel , 1er bug le
du Vienna Art Orchestra , une
formation de référence en
matière de ja zz contempo-
rain. «Matthieu est l' un des
joueu rs de bugle les p lus solli-
cités en Europe , situe Carlos
Tavares; il a particip é à
quel que 80 CD en tant
qu 'invité». Autrement dit ,
c 'est une grosse pointure.
Durant les deux jours passés
en studio avec Naanzook, il a
gratifi é «Chants libres» de
quatre improvisations et fi gu-
re dans six ou sept morceaux.

Fribourgeois d'origine, rési-
dant à Montreux , Matthieu
Michel s'est d'abord montré
réservé lors des répétitions ,
avant de donner son accord et
de se livrer « très généreuse-
ment» , sur le p lan humain
comme sur le plan musical.
S'il n'a fallu au professionnel
que quelques séances pour se
mettre au diapason des quatre
Naanzook , ceux-ci n 'avaient ,
quant à eux , pas négligé leur
pré paration. Habitués aux
longues répétitions - la mise
en place de leurs instruments
requiert du temps -, ils se sont
en outre isolés sur les hau-
teurs jurassiennes pendant
une semaine. Dans le huis clos
de leur chalet, ils ont vécu une
«exp érience musicale et rela-
tionnelle unique...».

DBO



Escapade Bellinzone, une ville
et trois châteaux au cœur du Tessin
Lorsque vous pensez au
Tessin, nul doute que les
premières villes qui vous
viennent à l'esprit sont
Lugano, Locarno et
Ascona. Mais Bellinzone,
avec ses 18.000 chaleureux
habitants , dispose elle aus-
si de nombreux atouts:
d'impressionnantes mu-
railles , trois châteaux et un
ravissant centre histo-
rique. Plantée au cœur du
Tessin, Bellinzone est aussi
une ville charnière des
mondes méridional et nor-
dique. Facile d'accès, elle
se trouve sur les routes des
grands cols alpins du San
Gothardo, du Lucomagno
et du San Bernardino.
Escapade dans une heu-
reuse città, qui fête jusqu'à
demain encore le cinéma, à
l'enseigne du 10e Film
Festival Ragazzi.

Les origines de Bellinzone se
perdent dans la nuit des temps,
comme en témoignent de nom-
breuses tombes découvertes
dans ses environs. Car Rome, à
l'é poque , en fit un rempart
devant lequel Francs et
Lombards s'affrontèrent. En
590 déjà , Paolo Diacono et
Grégoire des Tours mentionnent
le nom de Bellinzone, qui sera
assujettie par des rois , des
empereurs, l'évêque puis la ville
de Côme , les Visconti et les
Sforza, ducs de Milan. En 1500,
la ville passe sous domination
des Confédérés , jusqu 'en 1803,
date de la formation du canton
de Tessin dans la Confédération
helvétique.

Tout le cachet et l' originalité
de Bellinzone, ce sont ses trois
châteaux datant du Moyen Age,
ses murailles — en grande partie
conservées — et son centre histo-

rique , qui a gardé son charme
de cité médiévale lombarde. La
ville a su aussi préserver un
patrimoine architectoni que et
artistique de valeur , comme la
Collé giale et son imp osante
façade , les églises de San
Biag io , de Santa Maria délie
Grazie et de San Paolo , toutes
trois ornées de précieuses
fresques et de p eintures
d' artistes renommés.  Cette
ambiance particulière avait déjà
charmé, au siècle dernier , deux
anglais illustres, John Ruskin et
J.M. William Turner.

Tour de ville
L'it inéraire idéal à suivre

pour une visite de la ville: partir
de la Piazza del Sole, suivre la
Via Codeborgo , la Piazza
Colleg iata , la Via Nosetto , la
Piazza Nosetto et la Via
Camminata, puis la Via Teatro,
avant  de déboucher  sur  la
Piazza Governo. Tout au long de
votre balade, vous admirerez de
vieilles demeures patriciennes ,
des balcons de fer forgé, des
ensei gnes , et , sur la Via
Nosetto , la «Cà Rossa» et ses
ornements en terre cuite rouge.
Sur la Piazza Nosetto , vous
découvrirez également l'Hôtel
de ville et son élégante tour.
Construit  à la Renaissance,
l'édifice a été p ar t ie l lement
détruit par un incendie , puis
rebâti dans les années 80; il
conserve toutefois encore
quelques parties anciennes.

Très suggestive, la vue de la
cour intérieure de l'Hôtel de vil-
le présente de double-arcades et
des graffiti de l' artiste Baldo
Carugo, représentant des vues
de l' ancien bourg. Sur la Piazza
Governo , vous tomberez sur le
Palais du gouvernement: érigé
entre 1738 et 1743, il abritait à
l'é poque le couvent des

Ursulines , avant d'être transfor-
mé, en 1878 , en siège du gou-
vernement.

Le pittoresque
Castelgrande

Pour se rendre au Castel-gran-
de , qui surplombe majestueuse-
ment Bellinzone , vous prendrez

Planté à 50 mètres au-dessus de Bellinzone , Castelgrande offre un coup d'oeil
magnifique sur la région. photo sp

l' escalier ou l' ascenseur sur la
Piazza del Sole, qui vous condui-
ront au sommet de la colline à
travers des rochers. Pittoresque.
Vous pouvez aussi y accéder
facilement à p ied depu is  la
Piazza Colleg iata et la Piazza
Nosetto ou par la Via Orico et la
colline de San Michèle. Avec
son imposante tour blanche, son
élégante tour noire et sa longue
enceinte crénelée , qui rappelle
un peu la murail le de Chine ,
Castel grande fait partie des

caractéristi ques dominantes de
Bellinzone. Le château se situe à
quel que, 50 mètres au-dessus de
la ville,et depuis là-haut , le coup
d' œil sur la région est magni-
fique.

La p remière  i n s t a l l a t i o n
h u m a i n e  sur la co l l ine  de
Castel grande  remonte  à

5500/500 av. JC - des fouilles
mirent au jou r des vestiges de
civilisation néolithi que en 1984.
C'est au XlVe siècle que le châ-
teau est appelé pour la première
fois «Castel  M a g n u m » ,
Castelgrande, appellation enco-
re utilisée aujourd 'hui, même si
sous l' occupa t ion  des
Confédérés,  il fut  appelé
Château d 'Ur i  (1630)  ou
d 'Altdorf , et château de San
Michèle en 1818. Les structures
actuellement visibles datent de

Chaque samedi, on fait
son marché en flânant
dans le charmant centre
ville de Bellinzone.

photo sp

différentes époques: à la pre-
mière cons t ruc t ion  du XlIIe
siècle se superpose la période
«milanaise» (1473-1486). On
procéda par ailleurs à de gros
t ravaux aux XVII et XIXe
siècles. D'importantes restaura-
tions furent entreprises entre
1984 et 1991 , n o t a m m e n t

celles de la cour intérieure , de
l' escalier et de l'ascenseur qui
relient le château à la ville.

Un petit musée
Deux mots encore sur

l'impressionnante enceinte du
Castelgrande: elle fut bâtie vers
la fin du XlVe siècle, puis forti-
fiée par les Sforza entre 1846 et
1849 , avant d'être partiellement

dé t ru i t e  par la «Buzza di
Biasca» en 1515. A l'é poque
des Visconti , elle descendait le
long du rocher j usqu'à la rivière
Ticino.

Outre un restaurant  et de
grands salons utilisés pour des
ban que t s  ou sémina i re s ,
Castel grande abri te  un petit
musée dédié à l'histoire des châ-
teaux et de la v i l le  de
Bellinzone , où l' on peut notam-
ment découvrir des documents
et des monnaies de l'é poque
ducale , ainsi que de superbes
tablettes peintes qui ornaient au
XVe siècle le plafond de bois de
l' anc i enne  auberge de la
«Cervia».

Petit tour au marché
Le marché du samedi matin

fait figure de l' une des princi-
pales t r ad i t ions  tessinoises.
Ains i , chaque samedi , à
Bellinzone , des étalages multico-
lores prennent leurs quartiers
dans le centre de la ville, sous les
enseignes des auberges. On y
trouve autant de produits de la
terre que de spécialités de char-
cuterie pré parées selon
d' anc iennes  recettes , sans
oublier les savoureux formaggini
et le bon pain du Tessin. Le mar-
ché de Bellinzone fait aussi sa
part belle aux fleurs et aux objets
les plus divers, allant de la quin-
caillerie, aux vêtements, en pas-
sant par la ferronnerie et l'artisa-
nat. Chaque samedi , autoch-
tones et touristes se pressent
dans cette ambiance très vacan-
cière.

Corinne Tschanz

• Heures d' ouverture du
Castelgrande: du mardi au
dimanche de lOh à 12h30 et de
13h30 à 17h30.

Les deux autres châteaux
# Le castello di Montebello:
entièrement proté gé par de
hauts murs, il se trouve à 90 m
au-dessus de Bellinzone, sur la
colline de Montebello, et domi-
ne Castelgrande. C'est de là que
se divisent les murailles qui cer-
naient le vieux bourg et qui
rejo ignaient celles qui descen-
dent du rocher de San Michèle.

Le donjon et le petit palais du
château abritent le Musée
archéologique , divisé en deux
sections. La partie historique ,
qui recense des pierres, des des-
sins, des esquisses et des gra-
vures d'artiste , ainsi que des
armes (blanches et à feu), qui ne
manqueront pas d'allécher tout
collectionneur éclairé. La sec-

tion archéolog ique présente ,
quant à elle , autant de céra-
mi ques , verres , ustensiles et
bijoux en fer et en bronze , trou-
vés dans les différentes nécro-
poles tessinoises lors de fouilles ,
et allant de 1400 av. JC au Ville
siècle ap. JC.
0 Le castello di Sasso Corbaro:
forteresse typ ique des Sforza ,
plantée à 230 mètres au-dessus
de Bellinzone , le château —
construit sur ordre du duc de
Milan en 1479 — pointe à tra-
vers une dense forêt. A sa tour
quadrangulaire, protégée par de
hautes murailles, se rattachent
un impressionnant donjon —
dont les murs mesurent près de
5 mètres d'épaisseur — et la tour

de guet. Le château abrite le
Musée tessinois des arts et des
t radi t ions  p opula i res .  On y
découvre une riche exposition
de costumes, d'objets et d'outils
divers , ainsi que de mobilier ,
autant de témoignages laissés
par les habitants des vallées et
des campagnes du canton à une
époque où on faisait encore son
pain à la maison. Dans une sal-
le , au premier étage , on peut
même admirer  une «stùa» ,
chambre typ i que en bois du
XVIe siècle.

CTZ

9 Heures d'ouverture des deux
châteaux: du mardi au
dimanche de lOh à 12h30 et de
13h30 à 17h30.

La Villa dei Cedri
Bell inzone , c 'est aussi la

Civiva Galleria d'Arte, installée
depuis 12 ans dans la majes-
tueuse Villa dei Cedri. Cette
galerie d' art , dont l' activité
d' exposition est régulière , met
à l'honneur l' art fi guratif suisse
et i ta l ien des XIXe et XXe
siècles: par ailleurs , un secteur
est réservé à la peinture
contemporaine. A noter qu 'une
attention particulière est accor-
dée aux artistes de la région ,
ainsi qu 'à ceux qui sont pré-
sents dans la collection , qui ne
cesse de s'agrandir.

La collection de la Villa dei
Cedri peut en effet compter sur
de prestigieuses donations , qui
la relient au discours fi guratif
de la deuxième partie du XIXe
siècle italien et en particulier
lombard. On y découvre ainsi

des œuvres de Giuseppe
Barbag lia , Leonardo Bazzaro ,
Luigi Rossi ou encore Vincenzo
Vêla. Pour représenter le XXe
siècle , on admire les réalisa-
tions de Giuseppe Amisani ,
Aldo Capri , Raffaele de Grada ,
ainsi  que des œuvres de
Tessinois comme Jean Corty,
Guido  Gonzato ou Mario
Ribola.

De nouvelles acquisitions et
donations , ainsi que la construc-
tion d'un fonds d'art graphique,
devraient venir enrichir bientôt
la collection de la Villa dei
Cedri , qui propose encore au
public une bibliothè que et une
vidéothèque.

CTZ

# Heures d'ouverture: du mar-
di au dimanche de lOh à 12h
et de 14h à 17h.

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Dehli (1110. )
avec Air India

Katmandou (1250. )
avec Aeroflot

Kuala Lumpur (1280.-)
avec China Airlines

Macao(148f) .-)
avec TAP

Manille (1080.-)
avec Kuwait Airways

Melbourne (1790.-*)
avec Qantas Airways

Singapour (1 1 25.-)
avec Turkisli Airlines

Tokyo. (165(5.-)
avec Lufthansa

Départ de Zurich

Hong Kong (1260.-*)
avec Malaysia Airlines

Yangon(1500.-*)
avec Singapore Airlines

* Tarif jeu nés

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of' Travel ,
adresse http: //vvwvv.travel-
market.ch/gefic et sont
publiés avec son autorisation.
Ils concernen t  des t ra je ts
a l l e r  et re tour  et p euven t
occasionner des escales ou
des changements d' avions.
Vous pourrez également obte-
nir  tous les renseignements
utiles (horaires, validités, iti-

néraires , restrictions dans le
temps , conditions d' applica-
tion , etc.) en vous adressant
à votre agence de voyages
habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
momen t  suscep t ib les  de
modifications.

Coup de fourchette
La chasse aux Vieux-Prés1

Planté sur les hauteurs de
Chézard, au beau milieu des
pâturages, le restaurant des
Vieux-Prés est très couru en
période de chasse, réputé
qu 'il est pour la selle, mais
surtout pour son splendide
décor: plafonds et parois sont
en effet recouverts de vraies
feuilles (parfois le sol aussi),
et une grande variété d' ani-
maux des bois (empai l lés
bien sûr) vient animer cette
belle forêt faite de tables et
de chaises en bois. Quant à
l'ambiance, elle y est chaleu-
reuse et détendue.

Présentée sur plat , la selle
est copieuse, servie avec une
garniture de spatzlis , choux-
rouges , marrons , choux de
Bruxelles , sans oublier les
fruits aux airelles et du rai-

sin. Tendre et bien rouge, la
viande , agrémentée d' une
fine sauce chasseur et de
chanterelles, fond sous le
palais. Même garniture pour
les savoureux médaillons de
chevreuil — quatre, comme il
se doi t  — prop osés sur
assiette. Rien à dire sur la
qual i té  de ce second p lat ,
mais en revanche sur

son pr ix , élevé , qui se
s i tue  près de 40 f rancs .
Discutable aussi , le service:
alors que nos compagnons
de chasse dégustaient déj à
leur selle , nous  avons dû
a t t endre  pas loin de dix
minutes pour  recevoir nos
médaillons. Un peu fort de
chevreuil...

Corinne Tschanz

Aux Vieux-Pres, l' origi-
nal décor de chasse du
bistrot mérite un coup
d'œil. photo Charriere
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H CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

EDEN - Tél. 913 13 79
LE MONDE PERDU: LE PARI

™ JURASSIC PARK ™ V.F. Samedi 23 h "
M V.F. Samedi et dimanche 15 h. 20 h 15 H 

Pour tous. 5e semaine.
,T /\ MC i ^̂  De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, ^™12 ANS. 4e semaine. Bemard Can)pan |sahe||e Ferron

tm DeStevenSpielberg.AvecJeHGoldblum , mm L'équipe des «trois frères. , récidive. Ils HJulienne Moore. Pete Postlethwaite. 
^̂  di, ma|heureusement i ils rom ,aitL.

¦sssj 4 ans après le fiasco de Jurassic Park , un ^_ ^_
nouveau projet voit le jour . La réaction des SC4Z.4 — Tel 916 13 66_̂ monstres sera terrifiante... _. ._ _ ._ "__

™ ™ THE GAME ™
— 

CORSO - Tél. 916 13 77 V.F. Samedi 16 h, 20 h 30.23 h _

JOURNAL INTIME Dimanche 16h,20h30

™ V.O. it., S.-t. fr./all. Samedi 18 h ¦ 12 ans. 2e semaine. 
—

12 ans De David Fincher. Avec Michael Douglas,
ma n„i..n. e.iii.F iM.»m HH Sean Penn, Deborah Kara Unger. ^_en* L-ycle »Ue rellmi a rvlorotti» B̂ BI J

n M -¦¦ «• «  R, - ¦¦ Nicolas est riche et s'embête. On luiDe Nanni Moretli. Avec Nanni Moretti, . . . .
¦ Renato Carpentieri .Moni Ovadia. H P'°P°« alors de participer a un |eu conçu

t. ,. . .. , . ... pour les personnes qui s ennuient... ^̂
Sous I aspect d une confession , le film r r M

i]H raconte la renaissance d' un cinéaste assis; ~" T~ ¦¦_
atteint d'un cancer . SCALA - Tel. 916 13 66

» — — ¦¦ THE FULL MONTY _
CORSO - Tél. 916 13 77 „c p .. .. . . « .«,_ . . . ._ .  V.F. Samedi, dimanche 18 h 30

¦¦ BIANCA ¦¦ 12 ANS. 4e semaine. »s«
V.O. it., s.-t. fr./all. Dimanche 18 h "e Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,
¦¦ 12 ans "* Tom Wilkinson , Mark Add y. ¦¦

Cycle «De Fellini à Moretti» Pour renflouer la caisse , une équipe s'im-
¦¦ De Nanni Moretti. Avec Nanni Morett i, ¦¦ provisestreap-teaseurs , alors qu'ils sont IM

Laura Morante, Roberto Vezzosi. obèses , dépressifs. . Irrésistible!
¦¦ Michèle est obsédé par les autres. En î H ; Mi

particulier par les couples dont il observe PLAZA — Tel. 916 13 55
î B les disputes par la fenêtre ¦¦ 

ALIEIM ¦¦

_ EDEN - Tél. 913 13 79 H LA RÉSURRECTION —
BEAN V.F. Samedi 15 h, 18 h. 20 h 30,23 h 15

™ V.F. Samedi, dimanche 14 h, 16 h, ™ Dimanche 15 h, 18 h. 20 h 30 M

18 h 15, 20 h 30 16ANS.1re semaine.
¦̂ ¦e D , , De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney ¦¦

Pour tous. 3e sema.ne. Weauer winona Rydef Ro[) per
«
man

™ 
De Mei Smith.Avec RowanAtkinson , mm 200 ans après sa mort. Ripley est ressusci- Hreter macNicoi , ramcla ncet i . .- —„s -A A I.. .. .̂.A*:...... m.. .... ....... ......tee grâce a la génétique. Elle ne sera pas

^̂  
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA 

^̂  la seule à revenir à la vie^^ pour rapatrier une toile de maître. C'est le ^̂  ""
début de la fin. Irrésistible!!!

Nous sommes actifs dans le secteur de la
mécanique et de l'appareillage.

Pour faire face à une augmentation passagère
de nos commandes , nous recherchons pour
des périodes de 2 à 6 mois des:

mécaniciens CNC
mécaniciens machine

et
un technicien d'exploitation
ou agent d'exploitation pour
notre planning de production.

Veuillez adresser vos offres de services
avec curriculum vitae sous chiffre D 132-17862
à Publicitas, case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds.

I 132-17862 |

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

Lutz KG à Solingen (Allemagne) est une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de lames de précision qui a pour objectif l'installation d'une unité de pro-
duction à Delémont.

Afin de pouvoir réaliser notre projet , nous avons besoin de VOUS! Nous recher-
chons un chef d'exploitation

ingénieur ETS en mécanique de précision
avec expérience professionnelle dans le domaine de l'injection plastique.

En plus de l'apport de votre savoir-faire technique, vous ferez preuve d'une
grande disponibilité. Vous serez responsable du développement global de l'ex-
ploitation et vous jouerez le rôle de coordinateur avec les succursales en
Allemagne et en Pologne.

De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez parfaitement
l'autre langue. Vous avez des connaissances en anglais et en informatique.
Le développement de l'atelier de fabrication déterminera l'importance de votre
position.

Nous recherchons également des

mécaniciens-moulistes
(régleurs sur machines à injection plastique) pour des automates de marque
BOY et ARBURG. Ces personnes seront disposées à travailler d'équipe.
Connaissance de l'allemand souhaitable.

Pour assurer les travaux administratifs et la comptabilité, la communication
entre les différents centres de production ainsi que la gestion des formalités
douanières pour l'exportation, nous souhaitons engager

un(e) employé(e) de commerce trilingue
(F/D/E) parlé et écrit

avec de bonnes connaissances en informatique (word, excel).
Nous offrons des emplois stables dans un environnement moderne et des sa-
laires adaptés aux exigences du poste.

Vous voudrez bien faire parvenir vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels au BUREAU DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 2, rue du
24-Septembre, 2800 DELÉMONT, avec la mention: LUTZ. Pour tout complé-
ment d'information. M. Martin Aebi, délégué au développement économique, se
tient à votre disposition, tél. 032 421 5268. u-8i75/4x4

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

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

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

POSEUSES D'APPLIQUES

POSEUSES DE
CADRANS ET AIGUILLES

MONTEUSES DE BOÎTES
ET BRACELETS

Autres professions dans l'horlogerie
bienvenues.

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

Sponsor officiel du HCC

L'annonce, reflet vivant du marché

Agence immobilière de la place cherche à engager

GÉRANT D'IMMEUBLES
technique

de formation technique ou commerciale avec bonne
connaissance de l'autre branche.

Profil demandé:
• aptitude à travailler seul;
• souplesse dans l'horaire de travail;
• motivation et dynamisme;
• sens de la communication, entregent, etc.

Nous offrons:
• place stable;
• travail indépendant;
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Date d'entrée: 1er janvier 1998 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec documents d'usage
sont à envoyer sous chiffre L 132-17917 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-17917

A straumann
^̂ ^r Institut Straumann SA - Succursale de Saint-lmier

Leader sur le marché de l'implantologie dentaire, pour faire face à un dé-
veloppement constant de nos marchés, nous cherchons à engager un

ingénieur de fabrication ETS
ou niveau équivalent de préférence en micromécanique

chargé du développement, de la maintenance des moyens de production
ainsi que de la métrologie.
Intégré dans le groupe technique de production, concerné par les activités
industrielles de deux sites, il devra assurer la gestion, le développement des
secteurs suivants:
- outils, outillages, palettisation requis pour la production sur machines

CNC ou automates programmables; conception, lancement, tests, entre-
tien;

- moyens de contrôle attachés à la production, tels que définis par les ins-
tances de l'assurance Qualité;

- participation à l'optimisation des méthodes de production;
- prospection, prévision, définition des futurs équipements de production.
Profil requis:
• de formation ingénieur ETS ou technicien de niveau équivalent
• capacité créatrice reconnue
• expérience confirmée dans les domaines en références usinage sur ma-

chines CNC modernes, microtechnique, métrologie, outils informatiques
classiques: PC CAO DAO etc.

• capacité notoire à s'intégrer dans un team jeune et actif , et décidé à abor-
der avec succès toutes les situations de changement et d'évolution dans
l'entreprise

• flexibilité des horaires requise
• langue française et allemande écrites et parlées.
Nous offrons:
• place stable
• traitement selon les qualifications
• pour personnes motivées et compétentes, possibilité d'avancement.

Faire offre avec documents usuels, à l'attention de M. P.-A. Rubin, directeur
Institut Straumann SA, succursale de Saint-lmier
Rue de la Serre 7, 2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 88 60 - Fax 032/942 88 78

6 179144

Feu
118

FESTINA
M O N T R E S

Pour satisfaire notre clientèle nous re-
cherchons, pour notre département
Service après vente

um horloger
dynamique

débrouille faisant
preuve d'initiative

Ce candidat devra travailler de manière
autonome. Des connaissances com-
merciales seraient un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons un poste varié, dans une
équipe sympa et motivée.
Veuillez envoyer un curriculum vitae
ainsi qu'une photographie à Festina
Suisse SA, rue Cernil-Antoine 17, 2300
La Chaux-de-Fonds

132-17877

LA PERRIÈRE
près de La Chaux-de-Fonds

L'ENTREPRISE ALEXANDER VON MÉREY ,
fabriquant depuis 1987 des aliments diététiques

recherche

une employée de commerce
50% travaux d'administration, 50% travaux d'acquisition

Exigences:
parfaitement bilingue français, allemand,

éventuellement anglais en plus, maîtrise de Macintosh
Word et Excel, CFC, ou formation équivalente.

Age souhaité: entre 30 et 50 ans.
M. A. von Mérey est à votre disposition pour tout rensei-

gnement complémentaire : tél. 0041 329611018.

Veuillez envoyer votre offre avec les documents usuels à
('ENTREPRISE ALEXANDER VON MÉREY

Fabrication d'aliments diététiques, case postale 53
CH- 2333 LA PERRIERE. 06-179604/4x4

kltaiîl 1' Exceptionnel
WfÈi lËC-tsII Nous cherchons plusieurs
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e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/913 04 04

Chef/fe de la Section Manuel
des denrées alimentaires
Vous assumerez la responsabilité de conduire une
équipe, de diriger des commissions, d'actualiser
les méthodes d'analyse existantes et d'en créer de
nouvelles. Vous développerez un concept pour le
nouveau mode de présentation du manuel, sur les
plans technique et de la teneur. Vous serez aussi
chargé/e de l'intégration de normes internatio-
nales et de la gestion d'essais collectifs. Vous avez
accompli des études universitaires complètes,
avec de préférence une spécialisation en analyse,
avez acquis de l'expérience en matière de techno-
logie des denrées alimentaires et connaissez les
techniques informatiques modernes. Il importe
que vous soyez rompu/e à la fonction de diriger et
apte à négocier, et que vous vous exprimiez de
manière sûre par oral et par écrit. Des connais-
sances orales de la deuxième langue nationale
sont exigées.
Lieu de service: Kôniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case postale,
3003 Berne, S 031/32295 03, M. Dr. Urs
Klemm ou It 031/32295 27, M™ Claudia
Crescenzi Munoz

Conception, production et entretien d'une
application client-server
Nous cherchons une personne polyvalente pour
conceptualiser, produire et entretenir une applica-
tion client-server productive basée sur UNIX.
Chargée de la disponibilité, du fonctionnement
productif ainsi que du parfait entretien des di-
verses applications serveur-clients, elle représen-
tera le point de vue de l'entreprise dans différents
projets en cours et travaillera en étroite collabora-
tion avec des spécialistes des domaines Hard-
ware, des bases de données et du développement
software. Il/Elle assurera également le second ni-
veau support pour l'ensemble du domaine de
base de l'environnement SAP. Expérience requise
dans le domaine et l'entretien de grandes applica-
tions basées sur UNIX. Des connaissances dans
les domaines SAP R/3, UNIX et Oracle seraient un
atout. Souple et capable de s'intégrer dans une
entreprise vivante, il/elle devra s'attendre à des
horaires irréguliers. Esprit d'équipe et de collabo-
ration. Nous offrons la possibilité de se former sur
un environnement SAP complexe ainsi qu'un
poste de travail dans un cadre dynamique. Des
connaissances d'anglais seraient souhaitables.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service du
personnel, Monbijoustrasse 74,3003 Berne

Direction OFCOM, Bienne
Nous créons un poste à 50% pour un/une traduc-
teur/trice de langue française ayant l'allemand et
l'anglaiscomme langues passives, qui travaillera
principalement avec l'actuel responsable de la tra-
duction et avec les collaborateurs du service lin-
guistique central du Département des transports,
des communications et de l'énergie. Vous avez de
préférence un diplôme de traducteur ou une li-
cence en lettres, les télécommunications et les
médias électroniques vous intéressent et vous sa-
vez travailler en équipe. Vous avez si possible
quelques années d'expérience. Enfin, l'apprentis-
sage des logiciels MS-office (Word , Access et Out-
look en particulier) ne vous fait pas peur. Langues:
le français et d'excellentes connaissances de
l'allemand et de l'anglais. Italien un atout. Nous
vous offrons des conditions d'engagement inté-
ressantes, de vastes possibilités de formation
continue et une activité dans un domaine en
pleine expansion.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Biel-Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003,2501 Bienne

Services administratif s
de la division informatique
Vous vous occuperez de tâches variées et intéres-
santes dans la gestion des registres centraux de
l'AVS/AI. Votre activité comprend le contrôle, le
traitement des mutations et la clarification des er-
reurs diverses. Comme vous serez chaque jour en
contact avec les caisses de compensation pour
l'évaluation de prestations complexes, impossi-
bles à déterminer avec des procédures automati-
sées, vous devrez savoir vous exprimer tant en
allemand qu'en français. La connaissance des do-
maines des numéros d'assurés, des comptes indi-
viduels et des rentes est souhaitée. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou formation si-
milaire. Esprit d'équipe, flexibilité et entregent. Ai-
mer travailler avec précision et de manière indé-
pendante.
Lieu de service: Genève
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, tt 022/7959397

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse
Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout ren-
seignement complémentaire. ,
La Confédération assure les mômes chances aux
candidats et aux candidates des différentes
langues nationales. En règle générale, de bonnes
connaissances d'une deuxième langue officielle
au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout
particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bul-
letin hebdomadaire des postes vacants de la
Confédération, «L'Emp loi» . Souscription d'abon-
nement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A.,
case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42
par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

05-477088/4x4



i TSR a I
7.00 Textvision 4992708.00 Hot
dog 2736009 10.15 Vive le ci-
néma 324639910.35 That night.
Film de Craig Bolotin 2101592

12.00 Magellan 936047
Si l'après-guerre
nous était conté
3. Les années Gl's

12.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

373554

13.00 TJ-Midi 862979
13.15 Arabesque 3193739

Le dragon chinois
14.05 Embarquement

Porte NO 1 6881776
Rome

14.30 WJCliffe 6345467
Point de rupture

15.25 Chicago Hope: la
vie à tout prix

7276/34
Papa se promène
dans un sac

16.20 Inspecteur Derrick
5/2757

Attentat contre
Bruno

17.20 De Si de La 353950
Martignv, le Rhône
entre en Drance

17.50 Chronique de
l'Amazonie sauvage

2975202

18.50 Bigoudi /7<M05
Marie malade

19.20 Loterie suisse à
numéros 4//979

19.30 TJ-Soir/Météo
199660

20.05 Spécial Fond de la
corbeille 5/96467
Dessins: Barrigue

21.20
Pour l'amour
d'une femme eeeomi
Film de Luis Mandoki

Après des années de bon-
heur avec leurs deux en-
fants, un homme découvre
que sa femme vit sous l'em-
prise de l'alcool depuis fort
longtemps

23.25 Star Treck lV:
Retour sur terre

2729979
Film de Léonard
Nimoy

1.25 C'est très sport 1910581
2.05 Le fond de la corbeille
5769577 3.20 Textvision 2030603

I TSRB I
7.00 Euronews 24508860
8.00 Quel temps fait-il?

16403496
9.00 De Si de La (R)

96649641
Fully, entre vignes
et châtaignes

11.25 Euronews 57752912
12.00 Quel temps fait-il?

84825202
12.30 Deutsch avec

Victor 95108641
Cours de langue

13.00 Quel temps fait-il?
15030134

13.20 Histoire de pub (R)
Love Parade (R)
Fais ta valise (R)
Drôles de dames (R)
Studio One (R)

78076486
14.00 Pince-moi, j'hallu-

cine 15022115
14.05 Pacific Police

72160979

14.50 Pince-moi, {'hallu-
ciné (SUite) 80428950

18.15 Flipper le dauphin
91268318

19.00 Signes 66423641
19.40 Le français avec

Victor 73512912
Cours de langue
pour les étrangers

20.00
Cinéma
Deux verveines
et l'addition 63358028
Court-métrage
20.20 La fiancée du pirate

12849757
Film de Nelly Kaplan, avec
Michel Constantin, Berna-
dette Lafont
Une belle fille, qui vit dans
une cabane isolée, exerce
le plus vieux métier du
monde, malgré l'opposition
des villageois
21.55 Côté court 357/1028
Passage; Lunaria; Presque
rien; Check-up.
Courts métrages

22.15 TJ Soir 12304979
22.50 C'est très sport

93636860
23.30 Verso (R) 31374325
0.00 Le Festival de Jazz

de Montreux 1997
Soirée Reggae
Night 12097968

0.55 Textvision 52647245

France 1

6.15 Millionnaire /45463/S6.45
TF1 info 9249/009 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 398i83is
8.28 Météo 3750929508.55 Télé-
vitrine 697/5370 9.20 Disney
Clubsamedi /826/573l0.25Gar-
goyles 37437115 10.50 Ça me
dit... et VOUS? 2943455411.45
Millionnaire 40003009

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

93690115
12.10 MétéO 93699486
12.15 Le juste prix

42378486

12.50 A vrai dire 89236399
13.00 Le journal 98629979
13.20 Reportages 33333757

Touche pas à mon
cèpel

13.55 Mac Gyver 5/59/457
Le mur

14.55 K 2000 99147641
15.50 Brentwood 85021318

Cette chère maman
16.45 California

Collège 39949919
17.15 Hercule 32810134*

L'Atlantide
18.05 Extrême urgence

90905298

19.05 Beverly Hills
90931399

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo

44212931

20.50
La grande
débrouille 93285m

Divertissement présenté
par Vincent Perrot

23.00 Patinage artistique
25072660

Trophée Lalique,
en direct de Bercy

0.25 Formule foot 330770721.00
TF1 nuit 600304/31.10 Embar-
quement Porte No 1. Cambridge
12794581 1.40 Histoires natu-
relles 977035/62.10 L'homme à
poigne 885639933.05 Histoires
naturelles 590244294.00 Nul ne
revient sur ses pas 95435/494.25
Musique 9373/4484.45 Histoires
naturelles 573702455.45 Mésa-
ventures 74905535

rSi France 2 ]

6.15Cousteau 400/03/37.00 Thé
ou café 521669507A5 La planète
de Donkey Kong 66753202 8.40
Warner Studio 697257579.05 Les
Tiny Toons 87884973 10.55 Mo-
tus 4329073311.35 Les Z'amours
95353/ 9612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93687641

12.20 Pyramide 45289370
12.50 Point route 49468776
12.55 Météo/Journal

82295955
13.35 Consomag 32737757
13.45 Les documents de

Savoir plus 79175318
14.40 Samedi sport783495£0

14.45 Tiercé//S34757
15.45 Rugby 90042573
France- Afrique du
Sud

17.50 Samedi champions
99349115

Invité: David Ginola
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 21674641
18.55 Farce attaque...

Angoulême 74768660
19.50 Tirage du loto

94681318
19.55 Au nom du sport

94680689
20.00 Journal, Météo,

A cheval 44202554
20.45 Tirage du loto

41331221

20.50
Faites la fête au
bout du monde

95957844

Divertissement présenté
par Michel Drucker , avec
Antoine, etc.

23.30 Du fer dans les
épinards 50949573
Divertissement
présenté par Chris-
tophe Dechavanne

1.00 Journal/Météo
60169974

1.15 Troisième
mi-temps 33710245

2.10 La 25e heure 3790974
Brève histoire d'amour

3.10 Bouillon de culture
996735/64.15 Les inventions de
la vie 933359934.35 Tatort . Mort
d'un best-seller 66900871

B 1
t̂ S France 3

F6.00 Euronews 5/354/96 7.00
LesMinikeums /S74297910.00Le
jardin des bêtes 246569/210.30
L'Hebdo 4498732510.55 Les p'tits
secrets de Babette 7379773/
11.00 Expression directe
17277115 11.10 Grands gour-
mands 5660095011.42 Le 12/13
de l'information 274804467

12.57 Couleur pays
266810825

13.57 Keno 232744047
14.05 Evasion 77688863
14.40 Les pieds sur

l'herbe 34575863
15.10 Destination pêche

60218738
Ecrevisse, la senti-
nelle de nos rivières

15.40 Couleur pays
41259467

17.50 Sur un air d'accor-
déon 63713270

18.15 Expression directe
52668329

18.30 Questions pour un
champion 97613955

18.50 Un livre, un jour
21678467

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 14516221

20.05 Fa si la chanter
26008554

20.35 Tout le sport
56233115

20.50
L'histoire du samedi

Docteur Sylvestre
71581399

Programme: Substitution
Pierre Sylvestre tente d'ai-
der un jeune toxicomane à
s'en sortir. Mais la munici-
palité s'y oppose

22.30 Strip-tease 58563221
23.30 Journal/Météo

67007950
23.55 Grain de philo

71196757

0.55 Espace franco-
phone 58481968

1.10 New-York District
81819429

1.55 Un livre, un jour
56605516

2.05 Musique graffiti
19902177

X +W La Cinquième

6.45 Langues 77747047 7.15 Les
Barbotons 17904950 7.40 Teddy
Rockspin 21470221 8.05 Cellulo
2/46/573 8.30 L'œil et la main
26/590099.00 Churchill 87964202
9.55 Net plus ultra 90590399
10.25 Mag 5 1339022110.55 De
cause à effet 37887776 11.10
Tous sur orbite 6/99204711.25
L'argent de la famille 33531399
11.55 Business humanum est
37372738 12.50 La vie en plus
44756298 13.20 Va savoir
96856U5 14.00 Fête des bébés
3/8277//14.30 Le cinéma amé-
ricain 730/466015.30 Fenêtre sur
court 18877496 16.00 L'Afrique
sauvage 88935641 17.00 La vie
en équilibre 3654466017.30 Ra-
conte-moi la France 71482689
17.55 Le journal du temps
39133301 18.05 Les mots qui
chantent 5933239919.00 Fin

«N Arte_
19.00 KYTV 934134
19.25 Les secrets du Nil

8287467

19.30 Histoire parallèle
278641

De l'aide américaine
au plan Marshall

20.15 Le dessous des
cartes 5819370

20.30 Journal 193825

20.45
L'aventure humaine

L'armée d'argile
des Ch'in 903431s

7000 guerriers grandeur
nature, en terre cuite, ont
été enterrés il y a vingt-
trois siècles, autour de ce
qui devait être le tombeau
de l' empereur Zheng.
Pourtant, ce mausolée n'a
certainement jamais été
utilisé

21.40 Métropolis 1758283
22.40 Du rouge à lèvres

SUr ton COl 8969318
Série de Dennis
Potter (4/6)

23.40 Music Planet
7404863

0.40 Le passage du
Nord-Ouest 5516622
Téléfilm de Bernard
Dumont

2.05 Les secrets du Nil
40389326

2.10 Cartoon Factory
6044351

/£\
7.55 MB kid 6055700910.30 Hit
machine 82/2355411.50 Fan de
49482080

12.20 La vie à cinq
23007196

Séparation
13.15 V 92098660

Série
14.20 Space 2063 15899641

Désinformation
15.15 Surfers détective

15846757
Un clown sans pitié

16.05 Les Têtes brûlées
14691486

17.00 Les champions
37871202

L'homme de fer
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
50084383

George et Fred
19.05 Turbo 44354221
19.40 Warning 28659844
19.54 Six minutes d'in-

formation 428655028
20.05 Hot forme 977359/2

Le sommeil
20.35 Ciné 6 94090283

20.50
X-F! leS 478/ Z467
Aux frontières du réel

La queue du diable
Amour fou

22.40 Belle comme
le diable 92552738
Téléfilm de Robert
Iscove
Un homme fait
connaissance,
grâce à une petite
annonce matrimo-
niale, d'une ravis-
sante jeune femme.
Mais la belle est re-
cherchée par le FBI,
car elle n'en est pas
à son coup d'essai

0.15 Le monstre évadé
de l'espace 16522993
Un message pour
Mister Cool

1.05 Boulevard
des Clips 49452512

3.05 Fréquenstar 537/5784
3.55 JaZZ 6 57472963
4.55 Fan de 80934351
5.20 Fréquenstar 18436582
6.10 Hot forme 76966326
6.35 Boulevard

des Clips 67256790

6.05 Reflets 8/8293/8 7.00 Vi-
sions d'Amérique 96/097337.15
C'est-à-dire s/7/85737.30 Pique-
Nique 79945399 8.00 TV5 Mi-
nutes 96///5738.05 Journal ca-
nadien 879274058.35 Bus et com-
pagnie 9/20922/9.30 L'Enjeu in-
ternational 94040221 10.00 Ob-
jectif Europe 9404/95010.30 TV5
Minutes 55218738 10.35 Le
Cercle des Métiers 44556979
12.00 Montagne 3990340512.33
Journal France 3 32673684413.00
Horizons 2678757313.30 La Mi-
sère des riches. Série 86458115
14.15 Fax culture 6680548615.00
Musique Musiques 26774009
15.30 Gourmandises 60095689
15.45 7 Jours en Afrique
9084822116.00 Journal 60076554
16.15 Olympica 3/990/9616.45
Sport Africa 9510522117.30 Les
Carnets du bourlingueur
3929800918.00 Questions pour
un champion 3929973818.30
Journal 3920775719.00 Y'a pas
match 2685682519.30 Journal
belge 26855/96 20.00 Sandra
princesse rebelle. Série
5647377621.30 Festiva l franco-
ontarien 76333436 21.55 Météo
des 5 Continents 37/0240522.00
Journal France 2 5/60497922.35
Faites la Fête 666269500.30 Jour-
nal Soir 3 66437/491100 Sommet
francophone de Hanoï 56/44734
1.15 Journal suisse 78950790
1.45 Rediffusions 37775697

B*™?" Eurosport

8.30 Freeride 736793 9.00 X
Games 1997: les jeux de l'ex-
trême à San Diego 12868910.00
Offroad 122405 11.00 Football:
Coupe du monde 98, match qua-
lificatif Canada-Etats-Unis
806695013.00 Dragsters 363370
13.25 Tennis: Championnat du
monde en simple à Hanovre ,
demi-finales 77/7439917.50 Foot-
ball: Championnat de France de
D2, Saint Etienne-Sochaux
539/ 773320.00 Football .Coupedu
monde: Ukraine-Croatie 921738
22.00 Basketball: Championnat
de France Pro A Nancy-Cholet
6/8257323.15 Basketball . Dunks
et stats 993377623.30 Football:
Coupe du monde 98, matches
qualificatifs 7093/81.30 Patinage
artistique: Trophée Lalique (sous
réserve) 3287500

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.

ShowView1'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Surprises 23861028 7.25
Youbi le petit pingouin. Film
182383708.35 Les héros de Cap
Canaveral 958000099.25 Le Dis-
trait. Film 2025732510.45 Brook-
lyn Boogie. Film 5394237012.10
L'Œil du cyclone 1063719612.35
Info 999S4//512.45 Le grand fo-
rum 9208755413.55 Handball:
Championnat de France Dun-
kerque-Montpellier 94906757
15.30 Football américain:
Miami Dolphins-New York Jets
6923068917.05 Les superstars
du catch 9532455417.55 Décode
pas Bunny 8967355418.50 Infos
5/432573 19.00 T.V. + 90897047
20.05 Les Simpson 97737370
20.35 L'enfer des neiges. Film
79083283 22.05 Info 457/230 /
22.15 Jour de foot 48089196
23.00 Spécial Coupe du monde
98 82606031 23.30 Vengeance
froide. Film 98/327761.35 Bas-
ket: Championnat de France
995784/3 3.10 Guantanamera.
Film 20/23/494.55 Le cavalier du
diable. Film 27022448 6.20 Sur-
prises 10904413

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 46/8520212.15 La
Vie de famille 3300973812.45 Ju-
nior /903829813.20 Rintintin ju-
nior 18302399 13.45 Walker
Texas Ranger 9568/844 14.35
Nestor Burma: Corrida aux
Champs-Elysées 5/0/622/16.00
Rire express 6348802816.10 Le
Juge et le pilote: Les motards
justiciers 7656/40516.55 Flipper
/428295017.45 Puissance 4. Jeu
28/3320218.15 Arnold et Willy
1674204718.40 Alerte à Malibu
4562057319.30 Caroline in the
City: L'Exposition de peinture
4532/59219.55 La Vie de famille
2727/486 20.20 Rire express
10121979 20.30 Derrick: La voix
de l'assassin 005/2//521.35

Vengeance 20786283 22.40 Un
cas pour deux: Tiré comme un
lapin 17251844 23.40 La mort à
domicile 55992467 0.40 Nestor
Burma: Les cadavres de la
plaine Monceau 82052697 2.05
Seulement par amour 50007784
3.35 Heidi 393427/94.30 Compil
83848332

8.20 Récré Kids 26997554 9.25
Phylactère 3693502810.20 Les
Associés du crime: La femme
disparue 3372820211.15 La Voix
du silence 4782964/12.00 Pistou
84330/3412.30 7 jours sur Pla-
nète 95//357313.00 NBA Action
95//420213.30 Le Cavalier soli-
taire 7/25220214.20 Covington
Cross: Le retour (1/2) 28146660
15.10 Le Grand Chaparral:
L'étalon 6499323316.00 Spenser
5969693/16.50 Cosby Mysteries
63329//517.40 Football mondial
10220912 18.20 Journal de la
Whitbread 6/68839918.30 Wy-
cli f fe: Foi aveugle 12110863
19.25 Eurosud 3447966019.35
Nash Bridges: Le jackpot de Léo
29077280 20.30 Drôles d'his-
toires 64059641 20.35 Planète
animal: Nature de toutes les
Russies (3/3 ) Le cercle de feu
49286738 21.30 Planète terre:
L'enfance , les leçons de la vie
(5/7 ) 9737540522.30 Marseille
sur monde 3679646722.35 Papa-
roff 23423825 0.15 Wiid nature
Japon: La dernière forteresse
des balbuzards 33754142

6.25 Légendes vivantes d'outre-
mer 70906844 6.50 Le Mur
89976931 7.00 Journal 61302660
8.25 Caza 2609764/8.55 Nitaski-
nan, au pays des Atikamekw
426730289.50 Carnets de Prison
7073668911.00 Des hommes
dans la tourmente 78243047
11.25 La Royal Air Force

2064539912.15 Animaux impos-
teurs 4082575713.15 La course
aux étoiles 7944/34714.15 Le
défi alimentaire 9232111515.10
Madagascar , la parole poème
54/5/93/16.05 Dominique Rolin,
l'infini chez soi 8357/Î3417.00
La Forêt tropicale expliquée aux
enfants (1/3 ) /7/5740517.25 Ji-
nebana, la possession au quoti-
dien 2537//9618.20 Bonjour , Mr
Doisneau 6/87/46719.15 7 jours
sur Planète 36917115 19.40 La
peau dure 38705931 20.35 Mi-
chel Legrand 9432264/21.25 His-
toires de la met4097522i 21.50
Retrouver Oulad Mounem
6352039922.40 Mars, la Planète
rouge 3605000923.35 Une saison
au soleil 974748440.25 Femmes:
une histoire inédite 38399993

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Famille 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz - SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Gâxgùsi 21.35 Tages-
schau 21.50 Sport Aktuel 22.40
Démolition Man 0.35 Nachtbul-
letin/Meteo 0.45 Die Unzer-
trennlichen. Spielfilm 2.35 Pro-
grammvorschau , Landeshymne
und InVision

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.15 Textvision 10.20
Tele-revista 10.40 FAX 12.00
Willy principe di Bel Air 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 V i-
cini in Europa 13.35 Arcipelaghi

- meraviglie e segreti di mondi
lontani 14.20 La montagna
dell' avventura. Film 15.40 La
National Géographie Society:
Awentura nell'Antartico 16.30
Spotlight 16.55 Baywatch 17.45
Scacciapensieri 18.10Telegior-
nale 18.15 Natura arnica 19.00
Il Quotidiano 19.25 lotto 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Pa-
radise 22.30 Telegiornale 22.45
Il Padrino, parte terza. Film 1.35
Textvision 1.40 Fine

5.15 Bahnfahrt 5.30 Brisant
6.00 Kinderprogramm 10.03
Abenteueur Welt 10.30 Die Ol-
sen-Bande ergibt sich nie 12.15
Abenteuer Ùberleben 12.30
Kunst , Kommerz und Klùngel
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Ausser Rand
und Band am Wolfgangsee
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reiser 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.45 Grossstadtrevier, Krimi-
serie 19.40 Wetterschau 19.50
Zahlenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Strasse der Lieder 21.45
Tagesthemen /Sport 22.05
Wort zum Sonntag 22.10 Das
Grauen hat viele Gesichter. Psy-
chothriller 23.40 Tagesschau
23.50 Das Ding aus dem Sumpf.
Gruselfilm 1.20 Schrei der Ver-
loren. Drama

5.20 Ihre grosse Priifung. Drama
6.55 Dreams 7.00 Kinderpro-
gramm 10.03 Seehund Selik
kehrt zurùck 10.30 Mittendrin
10.55 Der Plakatierer oder die
drei von der Kreuzung 11.20
Chart Attack-Just the Best
12.05 Dièse Woche 12.25 Ge-
sundheitstip 12.30 Nachbarn
13.00 Tagesschau 13.05 Tennis

17.40 Fussball 18.45
Heute/Wetter20.15Soko5113.
Krimiserie 21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Der Kuss des Kil lers.
Thriller 0.50 Heute 0.55 Das Ka-
binett des Professors Bondi .
Gruselfilm 2.20 Falschmùnzer
der Liebe

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen
11.30 Sprachkurs 12.30 Tele-
kolleg 14.00 Zell 0 Fun 15.00
Sport am Samstag 17.00 Ras-
thaus 17.45 Miteinander 18.15
Himmelsheim 18.45 Eisenbahn-
romantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Den Wolken
nah 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Hallervorden Spott-Light 22.25
Menschen und Strassen 23.10
Extraspât in Concert : Oasis
23.55 Océan Colour Scène 1.05
Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.05 Sandokan
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Team Disney Clas-
sic 8.45Team Disney Toons Dis-
ney's Aladdin 9.15 Disney Quiz
9.20 Timon & Pumbaa 9.55 Dis-
ney Magic 10.25 Disney Wun-
dertùte 10.30 Cartoon 10.40
Woody Woodpecker 10.50 Gar-
goyles 11.20 Power Rangers
11.45 Jim , der Regenwurm
12.15 So ein Satansbraten
12.40 Katts & Dog 12.05 Full
House 13.35 Eine starke familie
14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Wilde Brùder mit Charme
14.55 Die Nanny 15.25 Allé
meine Kinder 15.55 Beverly
Hills. 9021016.50 Party Of Five
17.45 Melrose Place 18.45 Ak-

tuell 19.10 Explosiv-Weekend
20.15 Traumhochzeit 22.00
Boxen extra : Countdown 22.15
Boxen Extra: Der Kampf: Axel
Schultz - N.N. 23.00 Boxen Ex-
tra: Highlights 23.30 RTL Sams-
tag Nacht 0.30 Alien Weapon I.
Film 2.00 Melrose Place 2.45
RTL Samstag Nacht 3.35 Be-
verly Hills , 90210 4.25 Salvage
1 - Hinter der Grenze zum Risiko
5.10 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Quo Vadis. Avec Robert
Taylor (1951 - V.F.) 0.50 Beau
Brummel . Avec Stewart Oran-
ger (1954) 2.45 La fille de Ryan.
Avec Robert Mitchum (1970 -
V.F.)

6.00 Euronews 7.00 Alla sco-
perta degli animalLIe grandi pu-
lizie 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.30 L'isola di Rimba 9.55
Le awenture délia Pimpa 10.00
Supermomix 10.45 C'è un sen-
tiero nel cielo. Film 12.25 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu - Vivere il mare 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Time 17.00 Settimo giorno: le
ragioni délia speranza 17.15
Zecchino d'Oro IS.OOTg 1 19.50
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.30 Calcio. I tal ia-Russia
23.15 Tg 1 23.20 Lotto 23.25
Spéciale TG1 0.15 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.35
Morte di un matematico napo-
letano. Film 2.20 La notte per
voi. Dalle parole ai fatti 2.40 I
quattro cavalieri dell 'Okla-
homa. Film 3.55 Dalida - Little
Johnny 4.25 Milva 4.45 David
Copperfield

7.05 Mattina in Famiglia 9.00
Tg 2 - Mattina lO.OOTg 2 - Mat-
tina 10.05 Giorni d' Europa
10.35 La casa del guardabo-
schi. Téléfilm 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling
14.05.Acqua e sapone. Film
15.50 Prossimo tuo 16.25 La
formula. Film 18.30 SerenoVa-
riabile 19.05 II commissario
Rex20.00Tom&Jerry 20.30 Tg
220.50AH'improvvisounosco-
nosciuto. Film 22.40 Palcosce-
nico. Teatro e musica: Nata ieri
23.35Tg 2 0.55 Naufraghi sotto
costa. Film 2.15 La notte per
voi . Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 Tg5 8.50 II commissario
Scali. Téléfilm 9.50 Dieci sono
pochi. Téléfilm 10.20 Ante-
prima 10.40 Affare fatto 11.00 1
Robinson 11.30 Ciao Mara
13.00 Tg5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Dono d'amore. Film
15.55 Pronto soccorso. Téléfilm
17.55 Nonsolomoda 18.30 Tira
& molla 20.00 Telegiornale
20.30 Striscia la notizia 20.45 II
seconde tragico Fantozzi. Film
23.10 New York Police Depart-
ment 0.10 Racconti di mezza-
notte 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 L'ora di Hit-
chock 2.45 Tg 5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quel
due 5.15 TgS notte

10.00 En otras palabras 10.30
El escarabajo verde 11.00 Par-
lamento 12.00 Plaza Mayor
13.00 Los Bretts 14.00 Carte-
iera 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Mucho
cuento 16.00 Ladrones de cuer-

pos de Beverly Hills 17.00 Ca-
nal 24 horas 18.00 A détermi-
ner 20.00 Grada cero 20.30 Fût-
bol. Real Sociedad - Atlético de
Madrid 22.30 Maridos y mu-
jeres 0.30 Dias de cine 1.30 Na-
varre

8.00 24 horas 8.30 Made in Por-
tugal 9.15 Sinais 9.45 Contra In-
formaçâo 10.00 Vidas 10.30
Compacte Jardim da Céleste
12.00 Compacte Os Filhos de
Vento 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Companhia dos Animais
15.00 Parlamento 16.00 Repor-
ter RTP/Africa 17.00 Super Bé-
bés 17.30 86-60-86 18.00 Ma-
gazine Mi 19.00 Casa de Artis-
tes 20.00 Herman Enciclopédia
21.00 Telejornal 21.30 Hâ Horas
Felizes 22.30 Processus de Ca-
milo e Ana Placido 0.30 Semana
ao Sàbado 1.00 Mesa à Portu-
guesa 1.30 LéléeZéquinha 2.0C
Clube das Mûsicas 3.00 Her-
man Enciclopédia 4.00 24 Horas
4.30 Magazine Mi

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



TSR1 Gros progrès pour les
nouveaux épisodes de «Bigoudi»

Avec la deuxième série
de «Bigoudi», la TSR fait
honorable apparit ion
dans le petit monde ré-
servé aux «grands», ce-
lui de la «comédie de si-
tuation» (appelée sit-
com), en ses deux com-
posantes, la réalisation
et son esprit. Il faut de
bons professionnels
pour disposer d'un texte
efficace, bien appris par
les comédiens, savoir
travailler vite mais trou-
ver tout de même un bon
rythme final. Des pre-
miers essais de l'au-
tomne 96 à la série ac-
tuellement en cours ,
l'écriture s'est enrichie,
les acteurs sont plus
sûrs d'eux.

«Bigoudi» deuxième
sér ie  se porte p lutôt
bien , merci. L'esprit de
ce sitcom dépasse heu-
reusement celui d'AB
Product ions , dont le
«modèle» (à fuir!) reste
«Hélène et les garçons»
et sa nichée; une série
avec des personnages
fades et lisses qui n'ont
aucun l ien avec une
amorce de réal i té  so-
ciale , des dialogues qui
la issen t  baba devant
leur «r ichesse» et des
rires d'un inexistant pu-
blic ajoutés sur la bande
son et qui a p p a r a i s -
sa ien t  dès que
quelqu ' un dit «Bon-
jour»!

Ces rires subsistent
certes dans «Bigoudi» ,
mais se veulent discrets.
Quand ils auront dis-

Dans les nouveaux épisodes de «Bigoudi», on sent les
acteurs plus sûrs d'eux. photo tsr

paru , «no t re»  s i tcom
aura atteint sa majorité ,
car les concepteurs ose-
ront enfin f a i r e
conf iance  aux  r i res
spontanés du téléspec-
tateur , seul chez lui. L'es-
prit est meilleur , tout en
restant parfois bloqué à
mi-chemin: lors d' une
fête , Même se cache
sous un s o m m a i r e
masque de car ton , le
g a r ç o n - c o i f f e u r  se
donne l' a l lu re  de Co-
lombo en manteau. Cela
dure quelques minutes ,
la fête continue , le car-
ton-masque  subsis te ,
mais Colombo a disparu ,
oublié en chemin.

Il manque à «Bi -
goudi» , qui a donc pro-
gressé , une notion qui
apparaît  ai l leurs:  l'im-
pertinence et l'autodéri-
sion. Il faut quitter la

Suisse  et même la
France pour rencontrer
cette impertinence , qui
pourrait toutefois bien
faire son apparition dans
q u e l q u e s  mois (à en
croire «Télérama» , dans
son édition du 1er au 7
novembre) .  Pourquoi?
France 2, avec sa saga de
Camargue , «Le Grand
Batre» , perd cinq fois de
suite , à l' audimat , contre
un grand film commer-
cial proposé parTFI. Par
contre , son «P.J. » de 52
minutes commencerait à
gri gnoter du terrain face
à «Navarro» . Aux Etats-
Unis , nombreux sont les
modules de 26 minutes
qui respectent le réel
avec une certaine imper-
tinence , des aventures
senti mentalo-sexuel les
de Martin dans «Dream
on» aux belles vannes

que s'expédient les per-
sonnages de «Friends» ,
tout comme les «52 mi-
nutes» de «NYPD Blue» ,
«X-Files» , «Urgences» et
même «Millennium» , qui
s'imposent un peu par-
tout. Et aux Etats-Unis , la
bata i l le  se déroule en
premier rideau...

Ces modules de 26 ou
52 minutes , qui sont à la
mode , refont surface. Ils
éta ient  déjà  p résen ts
avec «Le temps des co-
pa ins» , «Th ier ry  la
f ronde» , «Les saintes
chéries» , «Papa poule» ,
«Vidocq» ou «Arsène Lu-
pin» . Mais c'est de l'his-
toire - or la TV n'a pas
(pas encore?) vraiment
d'histoire , elle qui donne
si souvent dans l'éphé-
mère, le scoop, la pub ,
l' esprit clip des TJ. La fic-
tion , elle , peut prendre
son temps , ouvrir un ré-
cit à suivre.  Plusieurs
chaînes annoncent des
fictions de ces durées
dans les mois à venir: on
s'intéressera - promis ,
juré! - à la réalité , on y
int rodui ra  des closes
plus ou moins f o r t e s
d'impertinence et d'au-
todérision , les person-
nages ne se prendront
pas systématiquement
au niais sér ieux.  Et si
cela marche , en premier
rideau , les factures faites
aux annonceurs seront
d'autant plus élevées...

Freddy Landry

• «Bigoudi» , ce soir à
18h50 sur TSR1.

Débat Yves Montana Lundi,
Paul Amar s'est cassé le nez

L' exhumation d'Yves
Montand pour une re-
cherche en paternité a
bouleversé les Français.
Paul Amar a consacré
cette semaine sur
France 2 un débat à
cette sinistre affaire.
Critique.

De Paris:
Véronique Châtel

«Montand - La France
est choquée» accroche
cette semaine , «Paris-
Match» , à sa Une. S' ap-
puyant sur un sondage
Ifop, l ' h e b d o m a d a i r e
français révèle que les
deux tiers des Français
se déclarent boulever-
sés par la décision de la
Cour d' appel de Paris ,
qui a autorisé l'exhuma-
t ion du corps d 'Yves
Montand. Six ans après
la mort du chanteur-ac-
teur , sa dépouille sera
donc déterrée afin qu'un
échantillon de son ADN
soit prélevé sur ses os ou
sa pulpe denta i re .  Il
s 'agit de déterminer si
A u r o r e  D r o s s a r d  est ,
comme elle le prétend à
corps et à cris depuis
1989 , la fille i l légitime
d'Yves Montand.

Ainsi, pourla première
fois en France , le droit de
l'enfant de connaître ses
origines prime sur le res-
pect que la société ac-
corde depuis des siècles
à ces mor ts .  Il pèse
même plus lourd que le
nouveau  Code Pénal
français de 1994, qui ne
se borne plus comme

L exhumation d Yves
Montand a fait l'objet
d'un débat, lundi dernier
sur France 2, animé par
Paul Amar. On y a décou-
vert celle qui prétend être
sa fille illégitime, photo a

l' ancien , à réprimer la
profanat ion de sépul-
tures , mais protège dé-
sormais le cadavre lui-
même. Dès l'annonce du
verdict , toute la presse
française a condamné
sans réserve cette re-
cherche en paternité sur
un corps mort. Parole fut
donnée à tout ce que Pa-
ris compte  de phi lo-
sophes et de spécialistes
de l 'éthique , pour dé-
noncer ce sacri lège et
rappeler qu'on violait la
v o l o n t é  d' un défunt
(Montand s'était , de son
vivant , toujours refusé à
procéder à ce test).

Le débat a tourné
au pugilat

Lundi soir dernier , le
journaliste Paul Amar a

consacre son débat de
société , «Le droit de sa-
vo i r» , sur France 2 à
cette macabre affaire. Il
avait constitué un jol i
plateau: d' un côté , Au-
rore Drossard , sa mère ,
Anne, leur avocat , Gil-
bert C o l l a r d , et de
l' autre , des journalistes
et r e p r é s e n t a n t s  de
l'éthique. Mais si ce tour
de table était aguicheur
(on allait  enfin voir à
quoi ressemblait la pré-
tendue f i l l e  de Mon-
tand), il ne s'est guère
montré à la hauteur des
a m b i t i o n s  de Paul
Amar: débattre sur l'ex-
humation pour test gé-
nétique. Comment au-
ra i t - i l  pu l 'ê t re
d' ai l leurs? Et discuter
avec profondeur d' un
sujet , qui les concer-
nent en première ligne?
Difficile d'être à la fois
analyste et acteur d' une
problématique.

Le débat , loin de re-
poser toutes les ques-
tions , éthiques, morales
et juridiques - que sou-
lève cette exhumation -
a donc tourné au pugi-
lat verbal .  Le journa -
liste , Yvan Levai' , invité
en tant qu'ami de la fa-
m i l l e  o f f i c i e l l e  Mon-
t a n d , a déc laré  qu ' i l
trouvait tout cela «dé-
goûtant» . Anne Dros-
sard , très remontée, lui
est tombée  d e s s u s :
«C'est dégoûtant de ré-
clamer son identité?» .
«Si c 'est l' argent que
l'on va chercher , qu 'on
le d i s e » , p o u r s u i v i t
Yvan Levai'. «S'il  vous

plaît , je demande au pu-
blic de ne pas applaudir ,
ni de siffler» , implora
Paul Amar, avant d'an-
noncer une pause musi-
cale: Yves Montand in-
terprétant l' un de ses
t i tres dans une émis-
sion de variétés , datant
de 1974. L' année , où ,
selon Anne Drossard , il
entama une liaison avec
elle. «Cette séquence
nous permettra de nous
rappeler qu'Yves Mon-
tand était , avanttout , un
grand artiste» , souligna
Paul Amar.

De fait , cet extrait de
Montand chantant tom-
bait comme un cheveu
sur la b o u i l l a b a i s s e
d'échanges furieux. Ce
fut une sorte de pied de
nez. Amar aurait voulu
ternir l'image de Mon-
tand , et en faire un sé-
ducteur frivole et irres-
ponsable , qu 'il ne s 'y
sera i t  pas pris autre-
ment. Mais peut-être
était-ce le sujet sublimi-
nal du débat: Montand
était-il ou non un amant
indigne?

VCH

mm. i
7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Crn-
hebdo (Reprise) 10.30-12.15
Défi de là. Depuis la Foire des
commerçants aux Ponts-de-
Martel 12.00 Les titres dujour-
nal 12.05 Emploi 12.45 Maga-
zine des sports 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
15.00-17.00 Basket: Blonay-
Union 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions (jeu)
19.30 Sport et musique 20.00-
22.00 Hockey sur glace. Ambri-
HCC 22.30 Résultats sportifs
22.35 Musique Avenue

7.00, 8.00. Infos 7.05, 8.05.
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00. 17.00 Flash 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 A vos marques 18.00
Jura soir 18.20 A vos marques
18.30,19.30 Rappel des titres
19.31 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

BraSl Radio Jura bernois |

6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00. 12.15. 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15, 8.45 PMU 8.35
Revue de presse 8.50 Jeu du
matin 10.05 Disque à la carte
11.45 Qui dit quoi? 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.30
Sport-hebdo Magazine sportif
13.25 Mémento sportif 13.30
100% musique 17.00-23.00 Le
sport en direct. Basket: Bienne-
BC Boncourt: Football: Fri-
bourg-Alle. Hockey sur glace.
Tramelan-HC Ajoie, Sion-Mou-
tier, Ambri-HCC, Bienne-Olten,
Delémont-Court 18.30 Rappel
des titres 23.00 100% musinue

\g!(* ** La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 14.05 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05
Pousse-café 15.05 Village glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entr'acte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-première. Championnat
suisse de hockey sur glace,
ligue A 22.30 Journal de nuit
22.40 Côtélaser 23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ¦*"" © Espace z

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Sir Georg Solti
14.00 L'amateur de musique.
Un genre hybride: le chant avec
orchestre 15.30 Magellan.
Vous avez dit... romantique?
16.00 D'ici, d'ailleurs 17.05 Pa-
raboles 18.00 Musique au-
jourd'hui 20.00 A l'opéra. Leo-
nore, opéra en trois actes de
Beethoven. Chœur de l'Opéra
de Lausanne, Orchestre de
chambre de Lausanne; solistes
23.00 Musique de scène 0.05
Notturno

 ̂
lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct de la
salle Sacha Guitry 13.30 Mu-
sique en France. S. Bertocchi ,
saxophone pour le Festival
Tramway 15.00 Les imagi-
naires. 17.30 Les concerts de
Radio France. Ensemble Ricer-
cata de Paris: Chostakovitch ,
Chédrine 19.00 A l'opéra. Leo-
nore ou l'amour conjugal, Bee-
thoven. En différé de Lausanne
(voir sous Espace 2) 23.07 Pré-
sentez la facture

4K Z ,. . I
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Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
iournal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratula-
tionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zytlupe 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Amstad
S HasIer 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstutio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zytlupe 0.00 Nachtclub

nrfrr Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiog iornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia une 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régionale 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà. Lotto svizzero 20.02
Sport e musica. Il suono délia
luna. Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo
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Le Journal Ncucliâtel-Rcgion 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.
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MEM~~1
7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00.
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
15.00-17.00 Football. Stade
nyonnais-Xamax 18.20 Jour-
nal des sports 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.05 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
21.00 Musique avenue

TI -̂: 1006.
7.00 Infos 7.05 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 19.31
Italien. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

gjtjB' Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00. 8.00, 9.00, 9.05
100% musique 9.30 Domini-
cal. Magazine religieux 10.00
Flash infos 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.00 Flash infos 11.05 Cock-
tail populaire 11.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15Journal12.30Coctail po-
pulaire 13.00 100% musique,
avec flash infos à 17.0014.30-
19.00 Le sport en direst. Foot-
ball: Delémont-Sion. Hockey
sur glace: Thurgovie-Bienne
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

¦n&r ~~ZL I
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6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Alexandre Jardin 10.05 Berga-
mote 10.30 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

-
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' 6.10 Initiales. 9.10 Messe
transmise de l'Abbaye de
Saint-Maurice/VS 10.05 Culte
Transmis de l'église de Cor-
celles/NE 11.05 Fin de siècle!
12.05 Dimanche, en matinée
14.30 Toile de sons. Emission
thématique:Jeunes auteurs
17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Adrienne Soos et
Ivo Haag, piano à quatre
mains: Schubert, Brahms, Am-
mann, Ravel 19.00 Ethnomu-
sique 20.05 Les balcons du ciel

. 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Bremer
Podium 0.05 Notturno.

I IVI France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Korngold, Wi-
dor, Lauda. Tcherepnme, Herr-
mann 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. Or-
chestre National de France,
dir. Y. Menuhin: Beethoven,
Enesco, Mozart 19.37 L'atelier
du musicien 20.30 Concert in-
ternational . La regata Vene-
ziana 22.00 Voix souvenirs.
Amelita Galli-Curci , soprano
23.07 Transversales

x̂ z ,. . I
t̂t ĵj Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusikgrenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonn-
tagsjournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persônlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

r[~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 15.30 Sport e musica
18.00 L' informazione délia
sera/sport 20.00 La domenica
popolare 20.45 Broadway, Hol-
lywood, Las Ve gas 23.30
Nuove dal jazz 0.05 Notte-
tempo
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7.00 Textvision 989/7907.50 Hot
dog 3101087 9.30 La cuisine au
beurre. Film avec Fernandel et
Bourvil 3602448 10.55 La Corse ,
une montagne dans la mer. 1.
Histoire et traditions 2934326

11.55 Droit de cité
89809500

L'exhumation d'Yves
Montand: droit des
vivants contre paix
des morts

13.00 TJ-Midi 567603
13.20 Beverly Hillss6/258i
14.05 Melrose Place

429730
14.50 Les aventuriers du

paradis 2307177
15.40 Diabolo menthe

5996500
Film de Diane Kurys
Deux adolescentes
se sentent devenir
femmes...

17.20 TJ-Flash 6411326
Elections genevoises

17.30 Notre belle famille
87527/9

18.05 Racines 7199448
L'argent et la rose
ou le sentier de
Fa ri net

18.25 C'est très sport
9077090

19.30 TJ-Soir/Météo
521177

20.00 Mise au point
817245

Le boucher qui ma-
rie les princesses;
Quand Hollywood
s'intéresse à l'épo-
pée d'un colon
suisse; etc. Invité:
Cosey

20.55
Navarro 2652005
Mari violent
Série avec Roger Hanin.
Virginie , v ict ime d' une
scène de ménage , informe
sa voisine et amie Laure
qu'elle va avertir la police.
Laure rejoint la jeune
femme et la retrouve morte

22.30 Viva 648177
Cyber-créatures:
elles arrivent!

23.20 Top chrono 2590582
23.30 Aux frontières du

réel 618581
Tout ne doit pas
mourir

0.15 Dream on 40/727
0.45 Droit de cité 78246//
1.45 Textvision 4858727

I TSR g I
7.00 Euronews 58809072 8.00
Quel temps fail-il? 407086089.00
Cadences. Orchestre de la
Suisse Romande (R) 75325388
10.00 Culte , transmis du Temple
de la Servette à Genève
84897/49 10.45 Sur le parvis
37225871 11.00 Svizra Rumant-
scha 17801429 11.25 Euronews
6765678412.00 Quel temps fait-
il? 84892974

12.30 Deutsch avec
Victor 95002413
Im Hôtel
Im Restaurant (1)

13.00 Quel temps fait-il?
95003142

13.30 Euronews 5098/58
13.55 Vive le cinéma (R)

80972055
14.15 Viva (R) 281W429

Les grands de ce
monde et leur pho-
tographe

15.05 Faxculture (R)
54073697

16.00 Viva (R) 59585871
16.50 Faxculture (R)

63218055
17.40 Images suisse

61654332
17.50 Le piège 792577/9

Film de John Hus-
ton, avec Paul
New-man, James
Mason
Un détenu est
contacté par une
organisation
secrète qui lui
propose l'évasion

19.25 Le français avec
Victor (R) 49879852

20.00 Jeux sans frontières
d'hiver 42309790
Equipe suisse:
Charmey

21.00
Plans fixes 97330332

Nicolas Bouvier
Dès l'enfance , les lectures
de Nicolas Bouvier l'orien-
tent vers la vie nomade. A
dix-sept ans, il découvre la
Laponie.  Puis , en 1953 ,
c 'est le départ  pour un
grand voyage vers l'est qui
durera plus de trois ans

22.00 C'est très sport (R)
99100806

22.55 TJ Soir (R) 99954142
23.15 Le fond de la cor-

beille (R) 82/44/ 77
0.15 Textvision 25318291

^̂ J 
France 1

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 14514719 6.40 Journal
92998968 6.50 Le Disney Club
99/00697 9.58 Météo 355278158
10.00 Auto moto 9/25485210.40
Téléfoot 5524824511.50 Million-
naire 48299239

12.20 Le juste prix
45185500

12.50 A vrai dire 89123871
13.00 Journal/Météo

98689351
13.20 Le rebelle 42/9787/
14.10 Les dessous de

Palm Beach79055500
15.05 Rick Hunter 90420210
15.55 Pacific Blue

85900871
16.50 Disney Parade

63488581
18.00 Patinage artistique

23551023
Trophée Lalique
Gala de clôture

19.00 Public 62643871
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 44289603

20.50
LéOll 9J25//77

Film de Luc Besson, avec
Jean Reno

Un tueur solitaire et sans
état d'âme recueille mal-
gré lui une fillette dont la fa:
mille a été massacrée par
un trafiquant sadique

22.55 Mélodie en sous-sol
75863351

Film d'Henri
Verneuil, avec
Jean Gabin et
Alain Delon
Un vieux truand qui
a purgé sa peine
veut réussir un
dernier coup

0.50 TF1 nuit 68/952551.00 His-
toires naturelles 8625/ 104 2.00
L'homme à poigne 943906113.00
Histoires naturelles 81585369
3.55 Nul ne revient sur ses pas
60/27920 4.20 Histoires natu-
relles 26749650 4.50 Musique
15128104 5.00 Histoires natu-
relles 49769746 5.50 Intrigues
7/702497

. mF France 2EEBfl I

6.15Cousteau 400707907.00 Thé
ou café 754555/6 8.20 Expres-
sion directe 4/629622 8.30 Les
voix bouddhistes 58/79005 8.45
Connaître l'islam 55779974 9.15
A Bible ouverte 969244/5 9.30
Source de vie 2465542910.00
Présence protestante 24636158
10.30 Jour du Seigneur 24644/77
11.00 Messe 760522/0 11.50
Midi moins sept 1249135112.00
1000 enfants vers l' an 2000
66655995 12.10 Polémiques
2469559/

12.50 Loto/Météo 89121413
13.00 Journal 42916968
13.30 Dimanche Martin

94780055
Sous vos applau-
dissements

15.10 Le Client 9052555/
La guerre des
gangs

16.00 L'Ecole des fans
86036332

Invitée:
Sylvie Vartan

16.50 Naturellement
32751239

Bouleversante
nature

17.45 Stade 2 995/75/6
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 61020582
18.55 Drucker'n Co

23122121
19.30 Stars'n Co 96521448
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44287245

20.50
Rain Man 29490595

Film de Barry Levinson,
avec Dustin Hoffman, Tom
Cruise

A l'annonce du décès de
son père , un homme ap-
prend que l'héritage re-
vientà un institutoù estsoi-
gné son frère autiste, dont
il ignorait l'existence. Il dé-
cide de l'enlever , afin de
récupérer l'argent qu'il es-
time devoir lui revenir •

23.20 Lignes de vie
7806719

Vies de toubib

0.15 Journal/Météo 2/55/494
0.25 Musiques au cœur
/ 447429/1.40 Les documents de
Savoir plus 526455402.30 Polé-
mique 466848853.15 A tire d'aile
599/5727 4.10 Foofur /5/076I/
4.20 Stade 2 270/22555.30 La
Chance aux chansons 945/5562

n 1
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6.00 Euronews 5/258968 7.00
Les Minikeums 97246622 9.05
Télé-taz 25/6679010.10 C' est
pas sorcier 9500/42910.40 Ou-
tremers 55/6752611.41 Le 12/13
174708239

13.00 Les Zinzins de
l'espace 7772706/

13.15 Les quatre droma-
daires 73324413
La mort de Luana

14.13 Keno 334614061
14.20 Magnum 735142
15.10 Sports dimanche

28785142
15.15 Tiercé 28/595/6
15.40 Gymnastique
Championnats de
France individuels

74539993
17.25 Corky 60637326

Quiproquo à Glenn
Brook

18.15 Va savoir 21245254
Dans le maquis

18.55 19/20 de l'informa-
tion 14584622

20.10 Mr Bean 6/725852

20.50
Derrick 31435974

Caïn et Abel

21.55 Un cas pour deux
458/ 1413

Vendredi rouge
23.05 Météo/Journal

13305142
23.15 Dimanche soir

31646500
23.55 Lignes de mire

47674429
0.40 L'Opéra de

quat'SOUS 40092340
Film de Georg
Wilhelm Pabst

Même scénario,
mêmes décors ,
même mise en
scène que dans la
version allemande,
diffusée dimanche
dernier, mais des
acteurs français

2.25 Musique graffiti
52690949

\*J La Cinquième

6.45 Langues 777/47/97.15 Les
Barbotons 17971622 7.40 Teddy
Rockspin 2/447995 8.05 Cellulo
2/458245 8.30 Pareil pas pareil
2604658 1 9.00 Philosophies
260472/09.30 Journal de la créa-
tion 2605769710.00 Martha Gra-
ham, le corps révélé 24004448
10.55 Droit d'auteurs 74711993
11.50 Etangs et r ivières
42/404/512.25 Arrêt sur images
6655/57713.20 Gilles Vigneault
9682588714.00 La planète ronde
7808060515.00 Chronique du coq
et du dragon 8885569716.00 Le
cinéma des effets spéciaux
56555784.16.25 Le sens de l'his-
toire. De Gaul le à Baden
68520993 17.50 Le temps
48855581 17.55 L'Aéropostale
(4/6) 82597719

MH Arte

19.00 Cartoon factory
403887

19.25 Les secrets du Nil
8181239

19.30 Maestro 697239
Placido Domingo
et ses amis

20.30 Journal 6927/9

20.40-1.25
Thema:
Elizabeth
Rosemond Taylor

1671500

20.45 Une passion de la
vie, LizTaylor285429
Documentaire

21.50 Qui a peur de
Virginia Woolf?

49928852
Film de Mike
Nichols, avec
Elizabeth Taylor,
Richard Burton

23.55 Une galaxie
d'étoiles pour Liz

1093500
Soirée anniversaire
pour les 65 ans de
Liz Taylor

1.25 Les secrets du Nil
98284017

Statue d'Ankh
1.30 MétropoliS 6939456

m\ -i
7.30 L'étalon noir 402258067.55
Rintintin junior 82869245 8.20
MB kid (064760510.35 Projec-
tion privée 7275/790l1.15Turbo
65920185

11.50 Warning 69677603
12.05 Sports événement

39852090
Nuit de la glisse

12.35 Les piégeurs
287457/9

13.10 Racines 98639158
Téléfilm de David
Green (1 et 2/6)
Plus d'un siècle de
l'histoire du peuple
noir américain à
travers le destin de
plusieurs généra-
tions d'esclaves

16.40 Mister Biz 90422142
17.15 Un malade en or

54000500
Téléfilm de Sylvain
Madigan, avec
Jean Lefebvre
Convaincu d'être
malade malgré les
apparences , un
entrepreneur de
pompes funèbres
décide de se faire
hospitaliser

19.00 Demain à la une
59733974

19.54 6 minutes/Météo
428542500

20.05 E=M6 97639784
20.35 Sport 6 94994055

20.50
Zone interdite

88230790

Les nouveaux croyants
Avoir vingt ans , être
croyant; Résurrections; Je
suis policier et catholique;
La tentation bouddhiste

22.50 Culture pub,
dix ans sososeos

23.50 La comtesse
impudique 44169546
Téléfilm de
Lawrence Webber
Intrigues et ébats
dans un château

1.10 Sport 6 855580/71.20 Bou-
levard des Clips 33480291 2.20
Fréquenstar 976409203.05 Fan
de 40/452723.30 Jazz 6 38178543
4.3QCoulisses 748825694.55 Fan
quiz 6/065272 5.25 Fréquenstar
628945435.55 Sports événement
57/55494 6.20 Des clips et des
bulles 57475920 6.35 Boulevard
des Clips 84084543

6.05 Branché 825/4968 6.30
Espace francophone 79838055
7.00 Le Jardin des bêtes
79839784 1.30 Jardins et loi-
sirs. Magazine 79832871 8.00
TV5 Minutes 96/88245 8.05
Journal canadien 87994177
8.35 Bus et compagnie
9/276995 9.30 Planète Mu-
sique / 752/60510.30 TV5 Mi-
nutes 55/052/010.35 Bouillon
de cul ture 44507605 11.50
Grands gourmands 16521351
12.15 Correspondances. Ma-
gazine 5592/60512.33 Journal
France 3 5267555/613.00 Ré-
férence 2675424513.30 Kléber
86360500 15.00 Thalassa
92825535 16.00 Journal
6097052616.15 Faut pas rêver
90904784 17.15 L'école des
fans 75522790 18.00 Grand
Tourisme 2/68555518.15 Cor-
respondances 58/795/6 18.30
Journal 5927442919.00 Bon-
j our cinéma 66420/58 19.25
Météo des 5 Continents
26073351 19.30 Journal belge
2675996820.00 Envoyé spécial
s/20/697 21.55 Météo des 5
Continents 57/79/77 22.00
Journal France 2 51664351
22.35 Poussière Dempire.
Film 66698/770.15 La lune
trouble 904557460.30 Journal
Soir 3 49281861 1.00 Somme
francophone de Hanoï
56111456 1.15 Journal suisse
78854562 1.45 Rediffusions
37742369

* * *
EUROSPORT Eurosport

* * *
8.30 Motocyclisme: Champion-
nat du monde , rétrospective
88/405510.30 Football: World
Cup Dream Team 4852/011.00
Football: Coupe du monde 98,
matches qualificatifs 8033622
13.00 Tennis: Championnt du
monde en simple. Résumé des
demi-finales 9525/614.00 Ten-
nis. Championnat du monde à
Hanovre: Finale 4508669717.00
Patinage artistique: Trophée
Lalique. Gala 75/50019.00 Nas-
car: les Napa 500 à Atlanta
85665402 22.30 Football: World

,Cup Dream Team 68679023.00
Tennis: Championnat du
monde , finale 425/77 1.00
Voile/Whitbread 5755388

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

6.50 Les Muppets 7604/06/7.15
Un million d'années avant J.-C.
Film 4648/2/08.55 Dracula , mort
et heureux de l'être. Film
85725500 10.20 Hommes ,
femmes: mode d'emploi . Film
16288852 12.20 Info 51296516
12.30 C Net 1525623912.45 Le
vrai journal 44578/7713.35 La
semaine des guignols 68026790
14.00 Dimanche en famille
2596697414.05 Le désert de feu.
Film 2628655215.30 Les Wind-
sors , vie privée à la Cour d'An-
gleterre. DOC 607524/518.00 Le
distrait. Film 2429050019.15 In-
fos 85965993 19.30 Ça cartoon
5974555/ 20.15 Football: Guin-
gamp-Rennes 859555/6 22.30
Info 7494558/ 22.35 L'équipe du ,
dimanche 498649681.05 Pondi-
chery, dernier comptoir des
Indes. Film 540977462.40 Crash .
Film 22661494 4.15 Parfait
amour! Film 10695253 6.05 Da-
nielle Darrieux . Doc 87148727

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 55596622
12.20 Les Justiciers 20614090
13.05 Happy Days 18381806
13.30 Walker Texas Ranger
2675055214.20 Rire express
33097719 14.30 Inspecteur De-
rick: La voix de l' assassin
56938719 15.30 Vegeance
84404552 16.30 Rire express
17675332 16.40 Flipper . Beach
music 8749555217.25 Puissance
4 55409/4217.55 Seule contre
l'injustice. Téléfilm de Chuck
Bowman 7/26255/ 19.30 Caro-
line in the city 4589826419.55 La
vie de famille: Att irance
27248/58 20.20 Ciné express
/o/s/55/20.30 Le jardinier d'Ar-
genteuil. Comédie de Jean-Paul
Le Chanois avec Jean Gabin
97321177 22.10 Les chiens.

Drame d'Alain Jessua avec Gé-
rard Depardieu 8224/968 23.50
Aux deux colombes. Comédie
de et avec Sacha Guitry
8476/6221.25 Un soldat maudit.
Film de Ted Kaplan 58921017
2.55 Heidi 69/050983.50 Compil
79745746

8.20 Récré Kids 79/0496812.30
Journal de la Whitbread
46580/4212.40 Football mondial
54/8/60513.10 Cosby Mysteries
4/64/55513.55 Planète Animal:
Nature de toutes les Russies: le
Chant de la Volga 7950085214.55
Planète Terre: l'enfance , une
œuvre d'amour (3/7) 5574/259
15.55 Les associés du crime: un
alibi de bronze 5744550016.50
Sud 87/8900518.35 Pas de faire-
part pour Max: Episode pilote
2655497419.25 Eurosud 34446332
19.35 Nash Bridges: l'Ange gar-
dien 78650992 20.30 Drôles
d'hi stoires 64953413 20.35
Gandhi. Film de Richard Atten-
borough 8787226423.45 Tour de
chauffe 558485550.50 NBA Ac-
tion Magazine du basket améri-
cain 87557475

7.10 Des hommes dans la tour-
mente 452579957.35 La Royal Air
Force 42947/678.25 Animaux im-
posteurs 70955055 9.25 La
course aux étoiles 90391784
10.25 Le défi al imentaire
5/925/5811.15 Madagascar , la
parole poème 800//62212.15
Dominique Rolin , l'infini chez
soi 1429455513.10 La Forêt tro-
picale expliquée aux enfants
(1/3) 86349061 13.30 7 jours sur
Planète 875/ 94/513.55 Jine-
bana , la possession au quoti-
dien 77/4/60514.50 Bonjour , Mr
Doisneau 7/84485215.45 La
peau dure 8297869716.45 Mi-

chel Legrand 2220/55217.35 His-
toires de la mer 48006061 18.00
Retrouver Oulad Mounem
/892955518.50 Mars , la Planète
rouge 455/525919.40 Une saison
au solei l  38772603 20.35
Femmes: une histoire inédite
54586555 21.20 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 55626974
21.50 Le Mur 70872264 22.00
Journal 2566726423.25 Caza Ni-
taskinan , au pays des Atika-
mekw 5/2779740.45 Carnets de
Prison 85024475

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuel l  13.50 Café
Odéon Spielfilm 15.20 Snow
Time 15.40 Jenseits der gros-
sen Mauer 16.30 Trend - Das
Bildungsmagazin 17.20 Istor-
gias da buna notg/Gutenacht-
Geschichte 17.30 Svizra ru-
mantscha 17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.30 Tagesschau -
Meteo 19.55 Mitenand 20.05
Junior . Spielfilm 21.55 neXt
22.30 Tagesschau mit Sport
22.50 Musik: The Art of Sin-
ging (1/2) 23.50 Sternstunde
Philosophie 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.45 Tempo in
immagini 7.50 L'allegra fami-
glia dei Moomin 8.15 Tempo in
immagini 8.30 Peo: Il cane délia
porta accanto 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Culto evangelico 10.50 Un
nuovo mondo 11.15 Musica in...
ricorrenza 12.15 Vangelo oggi
12.30Telegiornale 12.45 Meteo
12.50 Classic Cartoons 13.00 La
direttrice 13.50 Dr Quinn 14.35
Il camaleonte 15.25 Bellezze del

mondo 16.10 Le tre vite délia
gatta tommasina. Film 17.45
Telegiornale 17.55 La Ntional
Géographie Society: La grande
ferrovia indiana 18.50 Sport-
flash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40
Boxershorts 21.10 Morte appa-
rente 22.40 Telegiornale 22.55
Doc D.O.C. 23.55 Telegiornale
0.00 La domenica sportiva 1.25
Textvision

5.30 Ratgeber: Reise 6.00 Kin-
derprogramm 10.25 Kopfbail
11.03 Neues vom Sùderhof
11.30 Die Sendung mi der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Zu Gast bei
Christiane Herzog 15.00 Tages-
schau 15.05 Bayern erleben
16.00 Volksbund Deutsche
Kriegsgrâberfursorge 17.00
Ratgeber: Recht 17.30 Der an-
dere St-Martin 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau
20.15 Schimanski. Kriminalfilm
21.45 Kulturreport 22.15 Ta-
gesthemen 22.30 Ex! 23.00 Be-
richt vom Parteitag Bùndnis
90/Die Grùnen 23.15 Under-
ground 2.00 Tagesschau 2.10
Das Leben der Bohême 3.50
Wiederholungen

7.05 Mach mit 7.15 Tabaluga
tivi 8.45 Klassik am Morgen
9.15 ZurZeit 9.30 Katholischer
Gottesdienst 10.15 Kinderpro-
gramm 10.35 Siebenstein
11.30 Halb zwolf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30

Treffpunkt Natur 13.35 Burger ,
rettet eure Stâdte ! 13.45 Ten-
nis 17.00 Heute 17.05 Die
Sport-Reportage 18.15 ML -
Mona Lisa 19.00 Heute/Wet ter
19.10 Bonn direkt 19.30 Terra
X 20.15 Zwei Schwestern
21.45 Telestar 1997 23.25 Bun-
desparteitag von Bûndnis 90/
Die Grunen 23.40 Albert & Co
0.45 Jahre spater 1.55 Das
Sonntag Konzert 2.40 Schubert
&Co

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen - Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Tangos unter Freunden
13.00 Pumuckl-TV 14.00 Motor-
radsport 15.00 Choreley 97
15.45 Musik ohne Grenzen
16.30 Fangt ja gut an 17.00 Zei-
traùme 17.45 Ich trage einen
grossen Namen 18.15 Schla-
gerparade 19.00 Régional 19.30
Himmelsheim 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein 21.00 Sonde
21.45 Régional 22.30 Die an-
dere St.Martin 23.00 Wort-
wechsel 23.45 Zeitraume 0.30
Rasthaus 1.15 Nachrichten

5.25 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.50 Disney 's Aladin
6.15 Timon & Pumbaa 6.40 Tom
& Jerry Kids (7.30 Captain Pla-
net 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney's Aladdin
9.00 Cartoon Team Disney 9.10
Timon & Pumba 9.40 Classic
Cartoon 9.50 Mighty Ducks -
Das Powerteam 10.20 Beetle-
Borgs 10.45 New Spiderman
11.10 Salvage 1 - Hinter der
Grenze zum Risiko 12.05 Disney
Filmparade 12.15 Abenteuer
auf Schlofs Candleshoe Spiel-
film 14.10 Earth 215.10 Sliders
- Das Tor in eine fremde Di-

mension 16.00 Hercules 16.55
Xena 17.45 Team Knight Rider
18.45 Aktuel 19.10 Asteroid -
Tod aus dem Ail , Teil 1 22.05
Spiegel TV Magazin 23.00 Fu-
ture - Neues von morgen im
Zukunfts - Magazin 23.30
Schlingensief - Talk 2000 0.05
Prime Time - Spâtausgabe 0.25
So oder so... Im falschen. Film
1.00 Ausgerechnet Alaska 2.50
Cheers 3.15 Hans Meiser 4.05
llona Christen 5.10 Bârbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Un jour à New York. Avec
Gène Kelly (1949 - V.F..) 0.00
L'année de tous les dangers.
Avec Mel Gibson (1943 - V.F.)
2.00 Amelia Earhart: The final
Flight. Avec Diane Keaton (1994
- V.F.) 4.00 Les complices de la
dernière chance. Avec George
C. Scott (1971 - V.F.)

6.00 Euronews 6.40 Nella
terra dei grizzly. Documenta-
rio 7.30 Aspetta la Banda
8.00 L'isola di Rimba 8.25 La
formica Bibi 8.30 La Banda
dello Zecchino... domenica
9.25 Santa messa 12.20 Li-
nea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in 18.00 Tg 1 -
Flash18.1090ominuto18.55
Zecchino d'Oro 20.00 Tg
1/Sport 20.30 Zecchino d'Oro
21.55 Elezioni d'autunno 0.30
Tg 1 - Notte 0.45 Agenda-Zo-
diaco 0.50 Alida Valli , una
madré e un f igl io 1.20 La
notte per voi. Corsa allô scu-
detto Juventus - Campionato
1985-1986. 3.25 Amico

flauto 4.25 Iva Zanicchi 4.45
David Copperfield

7.05 Mattina in famiglia 10.05
Domenica Disney Mattina
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.20 Tg2 -
Motori 13.35 Telecamere Sa-
lute 14.10 Dark Skies - Oscure
presenze. Téléfilm 15.00 Tuoni
sul Timberland. Film 16.30
J.a.g. avvocati in divisa. Télé-
film 18.15 Dossier 18.55 Meteo.
Sport Domenica Sprint. 19.00
Pallacanestro maschile: Cam-
pionato italiano 20.00 RAIDUE
per voi 20.30 Tg 2 20.50 Nes-
suno escluso 22.30 Macao
23.20 Tg 2 - Elezioni 23.50 Pro-
testanesimo 0.20 Fino alla fine
del mondo. 1.15 La notte per voi.
La Grande Epoque «Art nou-
veau» 2.20 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 9.00 Le front ière
dello spirito 9.45 Anteprima
10.00 Diario di viaggio 11.00
Papa Noè 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg5 13.30 Buona dome-
nica 18.15 lo e la mamma. Té-
léfilm 18.45 Buona domenica
20.00 Telegiornale 20.30
Ghost-Fantasma. Film 21.55
Spéciale elezioni 23.15 Target
0.15 Nonsolomoda 0.50 Cat-
tivi maestri 1.45 Woodstock.
Film musicale 4.45 Tg5 5.10
Bollicine

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 La mandrâgora
12.30 Grand Prix 14.30 Co-
razôn , corazbn 15.00 Teledia-
rio 15.35 El aventurero 16.00
Cine a déterminer 17.00 Eu-

ronews 17.30 La banda de
Pérez 18.30 A todo riesgo
19.30 Informe semanal 20.30
Solo goles 21.00 Telediario
21.45 Estudio Estadio 23.15
La zazuela 0.20 Sombras de
Nueva York 1.20 Especial a
déterminer 2.30 Informe se-
manal

8.30 Processo de Camilo e Ana
Placido. Teatro 11.00 Compacte
Jardim da Céleste 11.30 Missa
12.30 Compacte «Os Filhos do
vento» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 RTPi Sport 16.00 Sinais
RTPi 17.00 1,2,3 19.00 Jardim
das Estrelas 20.30 Horizontes
da Memôria 21.00 Telejornal
22.00 Carlos do Carmo 23.30
Domingo Desportivo 1.30 Meu
Querido Avô 2.00 Sinais 3.00
Casa de Artistes 4.00 24 Horas
4.30 Compacte Contra Informa-
çâo 4.45 Nos os Ricos 5.15
llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, sa jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di et
jours fériés, 10h-12h/18h-19h (en
dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di 11h-12h/19h-
19h30 (en dehors de ces heures
111). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22 56,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18h30. En cas d'urgence poste
de police 888 90 00. Médecin de
service, de sa 8h à lu 8h, Cabinet
médical de groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Orange-
rie/fbg de l'Hôpital, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, la
police renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat, sa
jusqu'à 17h,di 11 h-12h/18h-
18h30, en semaine jusqu'à
19h30. En dehors de ces heures,
079 412 79 90. Médecin de
garde de la Basse-Are use: 842 17
42. Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Méde-
cin de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Leibbrandt, La Neuveville, 751 20
90. Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Monod, 863 16
26. Pharmacie de service: Bour-
quin, 863 11 13, di et jours fériés
11h-12h/17h-18h. Médecin-den-
tiste de service: Dr Witschard,
861 12 39, sa/di et jours fériés
11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle "Nature", carnet
d'art psychopathologique 1948-
1950; Pierre Aebischer, dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 16
novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. «106
images de la forêt Ituri, Zaïre» de
José Barrense Dias et Bruno Man
ser. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel Ja
quet, œuvres sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur rendez
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 15 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwab à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. "Frises urbaines
(New-York)" photographies de Ca
therine Gfeller. Visites sur rendez-
vous. Samedi 22 novembre, ouver
ture au public de 11 h à 16h en
présence de l'artiste. Jusqu'au 22
novembre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na-
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de bijoux
et Mario Avati, natures mortes,
gravures à la manière noire. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h et
sur rendez-vous. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Luve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Lambelet. "Fer-
mez les yeux et regardez", toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
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. Pellaton.
Tous les sa/di 14-18H. Jusqu'au 30
novembre.
Galerie Di Maillart. "Nany",
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x EROS".
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts. Alex
Rabus, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au 23
novembre.
Galerie Arcane. Frank Bôttger,
bijoux. Me-ve 16h30-18h30, sa 14-
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 novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Studer,
aquarelles et Frank Studer, bijoux.
Me-sa 15-19h, di 15-17H30. Jus-
qu'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 dimanches,
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.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Guillaume
Gentil, photographies. Tous les
jours 8-22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h au
mardi 8h). Jusqu'au 28 novembre

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: sa 17h30, «Le Doubs», un
grand spectacle audiovisuel du
photographe naturaliste jurassien
Jean-Paul Luthy.
Théâtre: sa 20h30, concours de
l'euro-francophonie.
Bikini Test: sa 21h-04h, Black
Fridge Party with spécial guests
Groove; di 20h-24h, David Thomas
and two pale boys. (USA/UK) caba-
ret-rock.
Au P'tit Paris: sa 22h, «Gilbert
Paeffgen's new jazz' quintet».
Musée d'histoire: di dès 10h, «Le
Châtelot», film de M.-A. Colson-
Malleville.
Salle Faller: di 17h, L'Ensemble
Werner Bartchi.

Temple Saint-Jean: di 17h, L'En-
semble vocal Domenica.
Cave du P'tit Paris: sa de 10h à
12h, vernissage de l'exposition
Myriam Maire; di 19h, concert
Yves Haesler.
LE LOCLE
Paroiscentre: sa dès 14h; di dès
11h15, vente kermesse.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle du Bugnon: sa 20h, la fan-
fare Sainte-Cécile; 23h, grand
concert folklorique.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: sa 21 h, «Nils We-
gram Quartet», concert.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël: sa (11-
18h), di (11-16h), les élèves de l'É-
cole de musique du Jura bernois
en collaboration avec l'École de
Musique du Jura bernois. Di 11 h,
concert-apéritif avec Pierre Eggi-
mann au clavier; 17h, concert
Jean-Pierre Gerber (basse) et Ur-
sula Weingart (piano).
Espace-Noir: sa 21 h, Joëlle Gerber
chanson française.
NEUCHATEL
Salon de musique du haut de la
ville: sa/di, auditions d'élèves de le
SSPM (Société suisse de pédago-
gie musicale).
Galerie Ditesheim: so de 16h à
19h, vernissage de l'exposition Si-
mon Edmondson, peintures.
La Collégiale: sa 20h, «Résonance
sonore et chant contemplatif», ré-
cital d'Iégor Reznikoff.
La Case à chocs: sa dès 21 h, Full-
moon Scientists, trip hop. Di dès
21 h, Half Japanese + Bubblies.
Théâtre du Pommier: sa 21h30,
Naanzook.
Temple des Valangines: di 16h30,
L'Écho du Sapin.
Temple du Bas/Salle de musique:
di 17h, Lo société chorale de Neu-
châtel et l'orchestre de lo ville et
université de Fribourg.
COUVET
Salle des spectacles: sa 20h, le
club des accordéonistes Aurore.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 10-18h,
di 13-17h, exposition des artisans.
MALVILLIERS
Motel de La Croisée: sa dès 14h,
match d'échecs entre 20 joueurs
et 20 ordinateurs.
MARIN
Espace Perrier: di 16h, Trio à
cordes «Van B».
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa 20h30,
Cabaret Revue 97.
VALANGIN
Château: di dès 14h, «Novembre
des musées», avec animations.
VAUMARCUS
Au Château: di à 15h et 16h30,
«Au voleur», par les Croqu'gui-
gnols.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - Ecole de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection de
Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. "100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers". Expo-
sition jusqu'au 4 janvier 1998. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit. Dans le cadre de «L'Invita-
tion au musée 1997» le musée
sera gratuit durant toute la jour-
née les dimanches 16 et 23 no-
vembre, avec projection vidéo en
continu du film de M.-A. Colson-
Malleville, «Le Châtelot».
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Baillât.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Le musée, le monde à visi-
ter», jusqu'au 23 novembre. (Di-
manche 16 et 23 novembre, en-
trée gratuite toute la journée).
«Prix IFHH 1997», exposition des
travaux 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 gra-
tuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. Tous les
jours de 14h à 17h, vendredi
exepté. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"Graphes", peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise 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 fériés).
Janvier, février et mars 1998,
fermé pour cause de transforma-
tions.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 15
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première rétros-
pective. Jusqu'au 11 janvier 1998.
Et les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'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.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. "Cherchez le
cheval! Une collection" de Pierre
Lâchât. Prolongation jusqu'au 23
novembre. Week-ends supplémen-
taires (sa/di de 14h à 17h). En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus, 751 11 48.
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. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres acti-
niques", photographies de Fran-
çois Schaeffer. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Jusqu'au 7
décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
"Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds". Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas, art
sacré du Tibet/Himalaya. Collec-
tion de Yann Allen. Lu-ve 8h30-
12h, ainsi que le soir des confé-
rences. Exposition-vente jusqu'au
30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h, sa
9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5 dé-
cembre.

LES GENEVEYS SUR-COF
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abstrait
Oeuvres sur papier de Marie-
Christine Pfyffer (de Neuchâtel).
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 Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. 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 Ber-
nard Cattin. Lu-ve 8-18h. Exposi-
tion jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 14 dé-
cembre.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Martin Wid-
mer. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelles. Tous les jours 10
19h. Jusqu'au 23 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tou:
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

CINEMAS
NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 14h-16h-18h15-20h30 (sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 3me
semaine. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol, Pc
mêla Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE. 14h.
Pour tous. 6me semaine. De Sam
Weisman, avec Brendan Fraser,
Leslie Mann, Richard Roundtree.

LE PARI. 16h-18h15-20h45 (sa
aussi noct. 23h). Pour tous. 4me
semaine. De Didier Bourbon, avec
Didier Bourbon, Bernard Campan,
Isabelle Ferron.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h30-20h45
(sa aussi noct. 23h). Pour tous.
7me semaine. De P. J. Hogan,
avec Julia Roberts, Dermot Mulro-
ney, Cameron Diaz.
PARFUM DE FEMME. Sa 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «De
Fellini à Moretti». De Dino Risi,
avec Vittorio Gassman, Alessan-
dro Momo, Agostina Belli.
VOLTE FACE. Sa noct. 23h. 16
ans. 9me semaine. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas Cage,
Joan Allen.
SOGNI D'ORO. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fellini à
Moretti». De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Piera Degli Espo-
siti, Laura Morante.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première mon-
diale. De Jean-Pierre Jeunet, avec
Sigourney Weaver, Winona Ryder,
Ron Perlman.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45-16h45-
21h. 12 ans. 8me semaine. De Pe-
ter Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h45. Pour tous. 2me semaine.
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kàroly
Eperjes.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 14h30-17h15-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me
semaine. De Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum, Julienne
Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 14h45-17h30-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De David Fincher,
avec Michael Douglas, Sean Penn,
Deborah Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. Sa 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h30; di-
manche, toutes les séances en VO
st. fr/all. 16 ans. 2me semaine. De
Pedro Almodovar, avec Javier Bar-
dem, Francesca Neri, Liberto Ra-
bal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LA. CONFIDENTIAL. 20H30 (di
aussi 16h). De Curtis Hanson,
avec Kim Basinger et Kevin Spa-
cey.
LES BREULEUX
LUX .
Relâche jusqu'au dimanche 16 no
vembre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 20h15 (di aussi 14h30 et
17h15). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
KOLYA. Sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). De Jan Zverak.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ZONE STAR. Sa 17h30, di 17h30-
20h30. De John Sayles, avec Ron
Canada, Chris Cooper, Kris Kris-
tofferson, Francis Me Dormund.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
FACE OFF/VOLTE FACE. Sa 21 h,
di 17h. 16 ans. De John Woo, avec
John Travolta.
LA FEMME DÉFENDUE. Sa I8h,
di 20h30. 16 ans. De Philippe Ha-
rel.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.



Système hospitalier
Les Bernois bientôt aux urnes

VIE POLITIQUE

Le système hospitalier bernois
est en voie de réorganisation.

Le modèle dit de «partena-
riat» , après de nombreux dé-
bats au Grand Conseil , a été
accepté à une écrasante majo-
rité de 143 voix contre une.

Cette organisation ne
concerne que les soins aigus
qui resteront dépendants de la
Direction de la santé pu-
bli que, alors que les soins
chroniques et les homes pas-
seront sous la responsabilité
des œuvres sociales.

Un référendum populaire a
été lancé contre la décision du
Grand Conseil et a abouti. La
région du départ de ce référen-
dum est située à Erlenbach-
Wattenwil-Riggisberg. Peu de
signatures ont été recueillies
dans le Jura bernois.

Ce projet populaire a été dis-
cuté au Grand Conseil qui l'a re-
jeté par 147 voix contre 23. L'As-
sociation des hôpitaux bernois
l'a rejeté par 71 voix contre 6.

Aujourd'hui , le peuple doit
trancher en choisissant la
meilleure solution.

La section du Parti radical
de Saint-lmier propose, sans
équivoque , de voter pour le
modèle du Grand Conseil , soit
le modèle «partenariat» . Il dé-
termine les modalités d'orga-
nisation et de financement
pour les soins aigus dispensés
dans les hôpitaux:

- le canton est seul respon-
sable des soins à dispenser et
en assume le financement,

- il met les hôpitaux en si-
tuation de concurrence et les
obli ge à s'adapter en fonction
des besoins ,

- le canton conclut avec les
hôpitaux des contrats de pres-
tations , en veillant à ce que la
qualité des soins soit garantie,
y compris dans les régions pé-
ri phériques,

- il associe les assureurs,
- les communes sont libres

d'abandonner le système de

syndicat hospitalier , elles peu-
vent les dissoudre ou leur don-
ner une autre forme juridi que.

Le modèle «partenariat»
permettrait de mettre en place
le tissu hosp italier pour le 1er
jan vier 2001 au plus tard;
alors que le référendum popu-
laire maintient - à court terme
- tous les hôpitaux , il ne per-
met pas la maîtrise des coûts.
Un nouveau modèle devrait
être élaboré.

Recommandation de vote
Oui pour le projet du Grand

Conseil.
Proj et de texte: mettre une

croix dans le projet du Grand
Conseil.

Le Conseil de la section du
Parti radical de Saint-lmier est
prêt à répondre à toutes les
questions sur cette réforme
hospitalière.

Parti radical,
section de Saint-lmier

Saignelégier Marcel Queloz
NÉCROLOGIES

C est avec une vive émotion
que la population du chef-lieu
a appris jeudi le décès de Mar-
cel Queloz, emporté en
quelques mois par un mal im-
placable. Il devait fêter ses 63
ans le 10 décembre prochain.

Né à Saignelégier. le défunt
était le cadet des trois enfants
d'Ol ga et Gérard Queloz, in-
dustriel. Marcel Queloz a ob-
tenu le di plôme de mécanicien
faiseur d'étampes du Techni-
cum de La Chaux-de-Fonds. Il
a ensuite pratiqué son métier
au sein de l'usine paternelle
dont il allait bientôt devenir
l' un des directeurs jusqu 'à la
reprise de l'entreprise par les
Montres Maurice Lacroix , en
1990. Très habile et créatif ,
Marcel Queloz a alors travaillé
seul dans un petit atelier de
mécanique aménagé dans sa
maison. C'est là qu 'il a ex-
primé tout son talent créant
des spécialités très recher-
chées par les entreprises spé-
cialisées dans le diamantage
notamment.

Marcel Queloz a épousé Sa-
bine Vallat, de Saignelégier,
en 1959. Le coup le, qui a
élevé deux filles , a eu le grand
malheur de perdre l'aînée,
Maryline , tuée clans un acci-
dent de moto en 1986. Marcel
Queloz ne s'était jamais remis
de cette terrible épreuve,
même si la naissance de deux
petits-fils lui a apporté joie et
réconfort.

Le sport a occupé une place
importante dans la vie de Mar-
cel Queloz. Footballeur talen-
tueux, il a été un des piliers du
FC Saignelégier, comme
joueur, puis comme diri geant.
Créateur de la Coupe juras-
sienne, il en a assumé l'orga-

nisation durant de nom-
breuses années. Il a siégé au
sein du comité central de l'As-
sociation jurassienne de foot-
ball de 1966 à 1986. Son dé-
vouement, ses comp étences
lui ont valu le titre de membre
d'honneur du FC Saignelégier
comme de l'AJF. C'était aussi
un fervent supporter de
l'équi pe nationale.

Généreux, fidèle en amitié,
Marcel Queloz aimait aussi les
grands raids avec des amis,
tels le Marathon de l'Enga-
dine , Sierre-Zinal ou les ran-
données à bicyclette. Marcel
Queloz était apprécié pour ses
grandes qualités humaines et
son caractère chaleureux et
enjoué. Son départ prématuré
laissera un grand vicie dans sa
famille et parmi ses nombreux
amis. AUY

Vautenaivre
Suzanne Gigon

Quelques jou rs après avoir
fêté son 90e anniversaire, Su-
zanne Gigon est décédée
après un mois d'hosp italisa-
tion. La défunte a passé toute
sa vie clans son hameau natal
de Vautenaivre. Après .sa sco-
larité effectuée à Goumois ,
elle a vécu avec son frère et
deux de ses sœurs , s'occupant
particulièrement des travaux
ménagers, du jardinage et du
bois de chauffage. Proche de
la nature, elle occupait ses loi-
sirs à parcourir les forêts voi-
sines à la recherche des baies
et des champ ignons. Elle ap-
préciait également les mots
croisés.

AUY

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , dans la nuit du 13 au 14
novembre 1997, entre 22h et
9h , a endommagé une voiture
stationnée, de marque Mazda
323, dans une case en épi, à
La Chaux-de-Fonds, à la hau-
teur de la rue de la Serre 55,
ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Le Locle
Collision

Hier, vers 11 h, un habitant
du Locle circulait rue des
Jeanneret au Locle, en direc-
tion ouest , avec l'intention de
bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue du Corbusier.
Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec une au-
tomobile conduite par une ha-
bitante de Fleurier, qui circu-
lait rue des Jeanneret en sens
inverse, /comm

Auvernier
Perte de maîtrise

Hier, vers 8h30, une voiture
conduite par une habitante de
Corcelles circulait sur l'A5 à
Auvernier, sur la voie de dé-
passement de la chaussée Neu-
châtel. Dans l'échangeur de la
Brena , alors que la conduc-
trice avait entrepris le dépas-
sement de la voiture de livrai-
son conduite par un habitant
de Montmollin , lequel s'est lé-
gèrement déporté sur la
gauche, elle perdit la maîtrise
de son véhicule, lequel , après
une embardée, percuta vio-
lemment la glissière centrale
de sécurité, effectua un tête-à-
queue pour fini r sa course
folle, quel ques 90 mètres plus
loin sur la voie de dépasse-
ment. Choquée, la conductrice
a été transportée en ambu-
lance à l'hô pital des Cadolles ,
établissement qu 'elle a pu
quitter après avoir subi un
contrôle. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

f ¦ 1Te voir souffrir et ne pouvo ir t 'aider
a été ma plus grande peine.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans mon cœur.

Madame Adeline Dùnki-Demierre
Monsieur et Madame Walter et Verena Dùnki, à Zurich

Urs Dùnki, à Zurich
Madame Lucienne Rouiller, à Genève

Evelyne Bonfils-Martin et ses filles, à Genève

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ulrich DÙNKI
dit Ueli

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami enlevé à
l'affection des siens dans sa 71e année, après une longue et cruelle maladie,
supportée avec beaucoup de courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 novembre, à 11 heures.

Ulrich repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Rue des Musées 60
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au Service de
soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L. ^
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NEUCHÂTEL Comme un berger, il paitra son troupeau,

il prendra les agneaux dans ses bras.
Esaïe 40: 7 7

Monsieur et Madame Jean et Diane Rod-Stricker et leur fils Alain;
Madame Hélène Rod;
Monsieur et Madame Gaston et Marguerite Rod;
Madame Marguerite Rubli et Frédy Pellet;
Madame Léonie Rubli;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au Canada, ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne ROD
née RUBLI

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
dans sa 88e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 10 novembre 1997.
(Charmettes 8)

Domicile de la famille: M. et Mme Jean Rod, rue Chs-L'Eplattenier 9,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-116586 _J
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Monsieur et Madame Claude et Denise Witz
Monsieur Grégoire Witz
Mademoiselle Fabienne Witz
Monsieur Marc Sandoz et Madame Andrée Dubois
Monsieur Robert Witz
Madame Evelyne Michielin et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Madeleine WITZ
née SANDOZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 12 novembre 1997 dans sa 90e année.

Un recueillement aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges lundi
17 novembre à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k̂  ^
r >SOUVENIR

Petit bolhomme
Le jour où tes yeux se sont fermés, une étoile au ciel s'est allumée.

1972 - 15 novembre - 1997
Tes parents, tes sœurs

. 132-17878

X
SOUVENIR

1995 - 15 novembre - 1997

DANIELLE
née MONTRÉSOR

Tu nous manques chaque jour davantage.
La douleur de ton absence reste vive.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi aujourd'hui.

Tes filles, tes parents, ta sœur
k 132-17565 J

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu 'à

20 heuresL J



à deux étages
Situation générale: l'anticyclone des Açores prend de l'assurance et

se prolonge par une longue écharpe de hautes pressions jusqu 'aux
pays nordiques à travers notre région. L'alimentation en air humide
est ainsi coupée et l'imposante dépression atlantique n'a d'autre res-
source que de tournoyer sur place. Notre ciel met les petits plats dans
les grands aujourd'hui siir les hauteurs.

Prévisions pour la journée : la hausse continuelle de nos baromètres
permet au soleil de s'imposer sur tout le massif où seuls des passages
de nuages élevés ternissent un peu son éclat . Le Littoral a moins de
chance avec ce type de conditions, car il doit faire face aux phéno-
mènes de basses-couches et attendre la dissipation incertaine de la
couche de stratus. Quant au mercure, il ne fait pas de jaloux et affiche
près de 7 degrés partout.

Demain et lundi: brouillards persistants en plaine. Au-dessus, notre
astre doit composer avec les nuages, surtout demain. Mardi: une per-
turbation s'approche à grands pas. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Léopold

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5e

Saignelégier: 7e

St-lmier: 8°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 8°
Berne: beau, 5e

Genève: peu nuageux, 7°
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 6°

... en Europe
Athènes: beau, 20°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: nuageux, 19°
Lisbonne: très nuageux, 18e

Londres: très nuageux, 9°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: nuageux, 28°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 25°
New York: pluvieux, 6°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 35°
Tokyo: pluvieux, 14°

Soleil
Lever: 7h36
Coucher: 16H57

Lune (décroissante)
Lever: 18h09
Coucher: 8h10

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 752,08 m

Vent
calme, 0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Un temps

Entrée: Salade de mâche aux oeufs et aux lardons.
Plat principal : POULET CITRONNELLE
ET POMMES DE TERRE THAÏ.
Dessert: Tarte aux poires.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet en morceaux , 6
tiges de citronnelle fraîche , 4c. à soupe de sauce soja , 8c. à
soupe de Nuoc mam, 2c. à soupe de sucre en poudre , 1kg
de pommes de terre sautées surgelées , 2c. à soupe de co-
riandre hachée, 40g de beurre, 40g de gingembre, sel,
poivre.

Préparation: dans un plat allant au four, verser la sauce
soja et le Nuoc mam. Ajouter le sucre en poudre et la ci-
tronnelle coupée en morceaux. Bien mélanger le tout. Ajou-
ter les morceaux de poulet et laisser mariner au moins 2h
au réfrigérateur en retournant les morceaux de temps en
temps. Préchauffer le four th. 6. Glisser le plat au four et
faire cuire pendant 45mn en retournant les morceaux à mi-
cuisson. Peler et râper le gingembre. Dans un saladier, mé-
langer les pommes de terre, le gingembre et la coriandre.
Saler et poivrer. Dans une poêle anti-adhésive, faire chauf-
fer le beurre sans le laisser noircir. Faire cuire en galette à
la poêle dans le beurre chaud. Retourner la galette pour
faire cuire l'autre face (lOmn de chaque côté). Saler et poi-
vrer. Servir le poulet et la sauce avec la galette de pommes
terre.

Cuisine La recette du j our

Chronique No 51

Perche saisie
Les Blancs viennent déjouer 1. b7.
Pensez-vous que les Noirs au trait sont
en mesure de se sauver, et si oui
comment? (Cuellar-Quinones, Chili
1965).

Solution de la chronique No 50
1...Fd4+ ! 1-0. Si 2. cxd4 Dxd4+ 3. Rh1 Cf2+ 4. Rg1 Ch3+ 5. Rh1 Dg1+6.Txg1 Cf2 mat ou 2. Rh1 Cf2+
3. Rg1 Cxd1 etc.

ÉCHECS

Deux sangliers tous ont semé
la panique dans une usine
d' acide phosphorique, près de
Casablanca. Ils ont blessé l'un
des employés, rapporte ven-
dredi le quotidien marocain
«L'Opinion» .

Les deux animaux, apparem-
ment • échappés de la réserve
d'El Djadida, à 70km au sud ,
ont fait irruption dans l'usine
mardi , déchaînant un véritable
chaos.

Des centaines d'ouvriers ont
pris la fuite et la production a
été stopp ée pendant plusieurs
heures. Les deux intrus se sont
évanouis dans la nature avant
l'arrivée de gardes forestiers ap-
pelés en renfort par la police.
/ats

Insolite
Ils sont fous,
ces sangliers!

Hier à Montalchez


