
Histoire Le rôle de
la Suisse sous la loupe

Alors que l'UBS présentait hier ses excuses pour les erreurs commises dans le traitement des problèmes du passé, un col-
loque sur le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale réunissait des historiens à Genève. Comme l'a indiqué
le Neuchâtelois Philippe Marguerat (au centre), le sujet divise profondément la communauté scientifique, photo Keystone

Neuchâtel Colorai
part en fumée
A la suite probablement d'un court-circuit, le feu a pris
vers 1h du matin hier dans le secteur électrochimique de
l'usine Colorai. photo Charrière

Abattoirs L'Etat
n'en soutiendra qu'un

Les abattoirs de La Chaux-de-Fonds (photo) n'ont appa-
remment plus d'avenir. Plusieurs millions seraient néces-
saires pour les adapter à la nouvelle législation. L'Etat a
préféré soutenir la seule rénovation des abattoirs des
Ponts-de-Martel. photo Galley

Le Locle
Moussante
inauguration
d'Expol
La huitième édition d Expol,
le grand comptoir exposi-
tion du Locle, a été fêtée
hier à la méthode champe-
noise, grâce' aux oratrices
officielles, la présidente du
Grand Conseil Marie-Antoi-
nette Crelier-Lecoultre et la
présidente de la ville Jo-
siane Nicolet. photo Galley

Depuis p lus d'un an, l'at-
titude de la Suisse durant
la Seconde Guerre mon-
diale alimente un débat oà
la question des fonds en
déshérence, avec la tour-
nure polémique qu'elle a
prise, tend à restreindre le
champ de la réflexion. Un
peu contraintes, les autori-
tés fédérales se sont expri-
mées. Logiquement, le dé-
bat rebondit aujourd'hui
chez les historiens.

On devrait s'en féliciter.
C'est un riche matériau qui
s'offre à leur curiosité. Si-
non à leur sagacité, car le
colloque qui se tient depuis
hier à Genève suggère que
la rigueur scientifi que n'est
pas le fort de tous les histo-
riens. A ceux qui privilé-
gient l'exp lication des faits,
en les situant dans le
contexte global de l'époque,
s'opposent des historiens-
militants pour lesquels il
n'est rien de p lus urgent que
de porter un jugement mo-
ral à quoi serait soumise
toute analyse.

Il n'est guère étonnant
que les adeptes de cette ap-
proche subjective viennent
pour la p lupart de Suisse
alémanique. On reconnaît
là une propension typ ique à

l'introspection patholo-
gique. Le directeur des Ar-
chives fédérales affirme que
«le jugement est décisif en
histoire». Sans doute, en-
core que le principe souffre
des exceptions: à ce qu'on
sache, nulle société savante
n'a délibéré sur la collabo-
ration du Parti du Travail-
POP avec le communisme
stalinien.

Mais en toute hypothèse,
le jugement ne saurait pré-
céder l'examen des faits à
une époque donnée. Ou
bien alors on sombre dans
l'anachronisme. Et puis,
comment porter un juge-
ment p éremptoire sur le
rôle de la Suisse de 1939 à
1945 sans prendre en
compte tous les éléments
d'appréciation ?

On a passablement démy-
thifié l'attitude de la Suisse
durant la Seconde Guerre
mondiale. L'historiographie
y « geigne en crédibilité.
Pour autant, il serait stu-
p ide de verser dans un dé-
nigrement systématique. Le
livre de Klaus Urner «Il
faut encore avaler la
Suisse» (Georg éditeur)
montre, exemples à l'appui,
que le pays revient de loin.
La Suisse étant, selon Hit-
ler, l'antithèse de l'Etat na-
tional-socialiste. Peut-être
conviendrait-il de recon-
naître quelque vertu à la
prudence dont firent preuve
alors les autorités suisses.

Guy C. Menusier

Opinion
Un moralisme
anachronique

Les dépôts sauvages de dé-
chets irritent forestiers, au-
torités et promeneurs, no-
tamment dans le vallon de
Saint-lmier. photo a-Gerber

Jura bernois
La forêt
prise pour
une poubelle

A Yverdon, le passe côtoie
le futur de près: seule la
route sépare la Maison
d'ailleurs (photo) du châ-
teau, photo Bosshard

Escapade
Voyage
dans le temps

Le Centre portugais de Neu-
châtel fête cette année son
quart de siècle (photo: le
président Augusto Pal-
haço). Sa vitalité est à
l'image de toute une com-
munauté, photo Charrière

Portugais
Un centre
vital

Philipp Orlandi et le HCC
accueillent Kloten aux Mé-
lèzes dans l'espoir de re-
nouer avec le succès.

photo Galley

Hockey sur glace
HCC: pour
reprendre goût
à la victoire
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Abattoirs Les Ponts-de-Martel
subsisteront. Pas La Chaux-de-Fonds
Adapter les deux abattoirs
publics du canton de Neu-
châtel aux dernières exi-
gences légales, c'est cher,
beaucoup trop cher. L'Etat
a pris la décision de n'en
soutenir qu'un seul: celui
des Ponts-de-Martel. Pour
l'abattoir de La Chaux-de-
Fonds, à terme, la mise à
mort est programmée. Les
bouchers sont amers.

Quelque 18'000 bêtes sont
annuellement tuées dans les
abattoirs neuchâtelois. Un peu
moins de 7.000 à l'abattoir
communal des Ponts-de-Mar-
tel (dont 5000 porcs), presque
autant à celui de la ville de La
Chaux-de-Fonds (avec une

plus grande proportion de
gros bétail), et le reste dans
quelques petits abattoirs pri-
vés (dont celui de Môtiers).
Une nouvelle législation néces-
site des adaptations tech-
niques importantes aux Ponts-
de-Martel et à La Chaux-de-
Fonds. L'ultime délai de mise
en conformité est lointain (ho-
rizon 2005), mais des trans-
formations importantes et coû-
teuses devront être effectuées
avant cette date. L'Etat a dû
prendre position , lui qui doit
pouvoir disposer, en cas de be-
soin (grave épizootie), d'une
chaîne d'abattage.

Quelle solution fallait-il
choisir? Adapter les deux
lieux en les équipant des deux

chaînes d'abattage (petit et
grand bétail)? C'était investir
deux fois entre cinq et dix mil-
lions de francs , donc impen-
sable. Choisir un lieu pour le
porc et l'autre pour le boeuf?
C'était risquer de ne conten-
ter personne entièrement.
Choisir La Chaux-de-Fonds au
détriment des Ponts-de-Mar-
tel? C'était défavoriser une ré-
gion très agricole et un mar-
ché manifestement dyna-
mique en raison du dévelop-
pement de la boucherie Mon-
tandon SA. Le chef du dépar-
tement concerné, Francis
Matthey, a fait le tour des
abattoirs et du problème. Et la
décision est tombée, même si
elle h'est pas encore confir-

mée par lettre: l'Etat soutien-
dra une seule transformation ,
et ce sera celle des Ponts-de-
Martel.

La Chaux-de-Fonds n'a pas
mis les pieds contre le mur: le
marché de la viande est à la
baisse, les importations de
porcs étrangers sont à la
hausse, et dans la perspective
de l'horizon 2005 se pointe

Les abattoirs des Ponts-de-Martel seront fondamentalement remaniés. photo Galley

1 ouverture europ éenne. La
ville a seulement insisté pour
que l'Etat l' aide à réaffecter ce
vaste patrimoine construit et
par ailleurs classé qu 'est le
site des abattoirs.

Les Ponts-de-Martel avaient
déjà planché sur un projet , de-
visé à deux millions et demi de
francs , pour adapter la chaîne
d'abattage des porcs. S'il faut

inclure celle pour le gros bé-
tail , ce sera tout autre chose.
Faudra-t-il construire une an-
nexe? Ou carrément un nou-
vel abattoir? Le problème doit
être mûrement réfléchi. Pro-
bablement que le Grand
Conseil aura un j our à se pro-
noncer sur un crédit à l'appui
du projet.

Rémy Gogniat

Session des jeunes
Avec les Neuchâtelois
Une quinzaine de Neuchâte-
lois , quatre Jurassiens et deux
Jurassiens bernois faisaient
partie des 40 participants à la
Session des jeunes d'hier à
Lausanne. Il s'agissait en
quelque sorte d'une pré-ses-
sion romande en vue de la ses-
sion fédérale qui aura lieu en
janvier dans l'hémicycle du
Conseil national , à Berne.
Les inscrits de 14 à 20 ans ont
pu dialoguer avec plusieurs
politiciens, dont le conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Hir-
schy. «Il a surtout parlé de la
promotion économique neu-
châteloise,. un sujet qui a beau-
coup intéressé l'assemblée», té-
moignait hier soir l'un des or-
ganisateurs, Pierre-Antoine

Hildbrand. «Pierre Hirschy
nous a dit qu 'il avait présidé
les Jeunesses rurales et que la
politique avait suivi assez na-
turellement».
Les jeunes ont aussi rencontré
la Municipale lausannoise Do-
ris Cohen-Dumani et la syn-
di que Yvette Jaggi, les parle-
mentaires fédéraux Suzette
Sandoz et Eric Rochat, la
conseillère d'Etat vaudoise
Jacqueline Maurer. Tous ont
souligné que «la politique n'est
pas qu 'une question d'hon-
neur, qu 'elle nécessite un tra-
vail de fourmi et beaucoup de
dossiers à étudier», selon
Pierre-Antoine Hildbrand.
«Ça n'a pas découragé les
jeunes ». AXB

Retraits de permis
Boire ou conduire

Boire ou conduire, il faut
choisir. Manifestement, le
slogan n'a eu qu 'un faible
écho auprès dé plusieurs au-
tomobilistes durant le mois
d'octobre. La statistique du
Service cantonal des auto-
mobiles laisse voir que les
retraits de permis pour
ivresse au volant ont été foi-
son , tandis que les périodes
dépassent «allègrement» les
douze mois pour atteindre
parfois 14, voire 18 mois!

Boire ou conduire, di-
sions-nous. Un automobi-
liste dont le taux d' alcoolé-
mie s'élevait à 2 ,9 pour mille
sera privé de permis durant
six mois. Boire , suffit par-
fois. Témoin , ce conducteur

privé de «bleu» durant 14
mois pour avoir accompagné
un élève conducteur alors
qu 'il était en état d'ivresse,
et qu 'un accident est sur-
venu.

Enfin , deux mois de re-
trait de permis ont été pro-
noncés pour dépassement
intempestif et mise en dan-
ger des usagers; et trois mois
pour avoir circulé sous le
coup du retrait de permis.

Au total , le service des au-
tomobiles a procédé à 107
retraits de permis de
conduire , ainsi qu 'à cinq in-
terdictions de conduire des
cyclomoteurs, dont une pour
avoir piloté sous l'influence
du cannabis, /comm-réd.

Socio-pédagogie
Nouveaux diplômés

Sous la conduite de sa di-
rectrice Paola Richard-De Pao-
lis , l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne a
procédé cette semaine à sa cé-
rémonie de remise de di-
plômes. Parmi les 142 heu-
reux élus figurent des lauréats
et lauréates des cantons de
Neuchâtel et du Jura , ainsi
que du Jura bernois:

Diplôme d'assistant(e) so-
cial(e): Sylvie Augier, Corcelles;
Christian Beuret , Les Geneveys-
sur-Coffrane; Denyse Biétry, Les
Enfers; Céline Dominé, Courcha-
poix; Estelle Girardin , Porren-
truy; Anne-Sylvie Sauser, Neuchâ-
tel; Marie-Noëlle Sifringer Spichi-
ger, Tramelan; Michèle Wark Bi-
selli , Neuchâtel.

Educatrices/teurs de la pe-
tite enfance: Domini que Ber-
nard , La Chaux-de-Fonds; Fa-
bienne Boillat , Les Genevez; Ka-
rin Liechti Ghosn , La Chaux-de-
Fonds; Valérie Sellai., Delémont;
Domini que Zeltner, Le Locle.

Di plôme d'éducateur spé-
cialisé: Phili ppe Bigler, Trame-
lan; Olivier Carrel , Travers;
Christine Grassi Pirrone et Jean
Sponsiello , Neuchâtel.

Di plôme d'ergothérapie: Vé-
ronique Blanc, La Chaux-de-
Fonds; Liza Morandi , Le Locle;
Séverine Opp liger, Coffrane; Flo-
rence Voyame, Bassecourt.

Maîtres socio-profession-
nels: Pierre-André Geiser, Ché-
zard; Manuel Gonzalez , Fleurier.
/comm-réd

Le coup de sang des bouchers
«Je suis écoeuré» dit le bou-

cher André Bûhler, à La
Chaux-de-Fonds. «J 'aiabattu
70 bêtes entre lundi et jeudi!
Alors, qu 'est-ce que je ferai,
quand ils fermeront les abat-
toirs? Il faut partir, quitter
cette commune. Même quitter
le canton, pour les faire réflé-
chir! Mais c'est quoi, cette po-
litique? Vous pouvez l'écrire:
les autorités communales ba-

lancent des millions pour
adapter les routes et les p laces
en faveur des grandes sur-
f aces, mais à nous, ils nous
emm... nos clients en les col-
lant sur la p lace du Marché!»

Autre boucher, et président
de la société de tri perie qui
exploite les abattoirs de la
ville, Otto Grunder a de la
peine à accepter la décision ,
même s'il se montre moins

amer. «Moi, j e  veux absolu-
ment tuer moi-même ma mar-
chandise. Il faudra trouver
une solution. Ne dramatisons
pas . Bien des choses peuvent
changer jusqu 'en 2005. Je
garde espoir que les abattoirs
subsistent. On est tout près du
tunnel sous La Vue-des-Alpes.
Six bouchers viennent de Neu-
châtel pour abattre. On peut
encore espérer.» RGT
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I .̂ y ' ¦ "-̂ w_5____ . W^Àm Hôtel * * Frs 587 - Frs 662.- Frs. 169.- Frs. 189.- abonnement de ski

J ( \ « " \ Am B [ 1 I Hôtel E&G Frs. 505.- Frs. 570.- Frs. 145.- Frs. 165.- 6 jours Frs! 165.°
J §

/jffiy? Le prix des appartements a été calculé sur une base de 4 personnes. —s^ 
| ;

___ , ^QQ| :'':- ^m m W t t m m W& v^ *if ->. ' \ J ;_> ' . .

i—-j" 
 ̂

" /"' (̂ n|8 P§3 %?,Y y f Informations 
et 

réservations immédiates: l̂ TVr N. 1
\ '/

~ :rr% \ \ Leysin Tourisme CH-1854 Leysin LEYSIN î
¦—. /  Y x \ Tél. 024/494 22 44 ou 494 29 21 Fax 024/494 1616 »̂«™u» g .

\ \ e-mail: tourism@leysin.ch Î>E REJOUIT DE VOUS g
, , \ J 

N Website: http://www.leysin.ch ACCUEILLIR! i/ l L :C y L _L J



Centre portugais Le «stamm»
est devenu un haut lieu de culture
Pionnier des associations
portugaises en Suisse, le
Centre portugais de Neu-
châtel a fêté récemment
son quart de siècle. Créé à
l'initiative d'une vingtaine
de personnes, il accueille
aujourd'hui quelque 600
membres. Le petit club de
rencontre a grandi pour se
muer en véritable centre
culturel.

Pascale Bégum

Lieu de partance, sûrement
symbolique pour ces hommes
tout juste débarqués de leur
pays de soleil , la gare de Neu-
châtel leur servait au début
de point de rencontre infor-
mel. On était à la fin des an-
nées 60, et le canton ne comp-
tait alors qu 'une poignée de
travailleurs portugais.

Très vite le besoin d'un lieu
plus intime s'est fait sentir.
C'est ainsi que s'est ouvert ,
en 1972 , un local à l'emplace-
ment de l'actuel parking du
Seyon: le Centre portugais de
Neuchâtel (CPN) était né. Il se
déplacera ensuite dans une
tour locative du Clos-de-Ser-
rières pour emménager enfin
récemment à Monruz , dans
l'ancienne usine Favag, où il
dispose actuellement d'une
surface de... 1200 mètres car-
rés.

C'est que, dès 1974, les tra-
vailleurs portugais arrivent
en force, engagés principale-
ment dans le secteur du bâti-
ment. Dans le canton, la com-

munauté est estimée aujour-
d'hui à environ 10.000 per-
sonnes , toutes générations
confondues , et arrive en troi-
sième position des commu-
nautés étrangères. A lui seul ,
le CPN dénombre actuelle-
ment pas moins de 600
membres. D'un simple
«stamm», il est devenu égale-
ment un centre culturel et de
loisirs.

Le président Augusto Pal-
haço énumère avec fierté les
activités et prestations du
centre, aussi nombreuses que
variées: le restaurant d'abord
- où l'on peut savourer entre
autres le fameux bacalho ,
plat traditionnel de morue.
C'est un peu le point névral-
gique , le lieu d'échange par

Président du CPN, Augusto
Palhaço le souligne «Cha-
cun est le bienvenu, Portu-
gais ou non!» photo Charrière

excellence: «On y parle par -
f ois un peu fo rt, mais c'est de
la passion!»

Il y a encore la gymnas-
tique féminine, la danse, le
tennis de table (cinq équi pes
dont une a été champ ionne
neuchâteloise) ou l'équipe de
foot (qui est montée deux fois
en deuxième li gue). Moins lu-
diques: la bibliothèque , la
commission scolaire ou le ser-
vice d'assistance juridi que...

Un cercle ouvert
Juridi quement , le CPN est

un cercle. Fermé? «Surtout
pas! Tous ceux qui veulent de-
venir membres sont les bien-
venus, Portugais ou non; une
trentaine de couples suisses,
entre autres, participent régu-
lièrement à nos manifesta -
tions.» L'intégration joue
donc dans les deux sens:
«Nous aidons nos compa-
triotes à mieux comprendre la
société suisse et nous invitons
les Neuchâtelois à découvrir
notre culture».

Responsable du mensuel
«Portucalense», Mario Ro-
drigues rend hommage au
CPN: «Il est non seulement la
première association portu -
gaise née dans le canton, mais
il est aussi l 'un des premiers
du genre en Suisse, qui en re-
cense aujourd 'hui environ
cent vingt.» Et pour le jou rna-
liste bôlois , ces sociétés
jouent un rôle absolument
fondamental: «Ce sont de vé-
ritables ambassades cultu-
relles de notre pays! »

PBE

Routes des Falaises 21 a Neuchâtel. Quelque 1200 mètres carres, un restaurant, une bi-
bliothèque et des salles à disposition des 600 membres du Centre portugais.

photo Charrière

Quatre associations portugaises
A la suite du Centre portu-

gais de Neuchâtel , trois
autres sociétés ont été créées
dans le canton: l'Association
des travailleurs portugais
(500 membres), à La Chaux-
de-Fonds, l'Association portu-

gaise de Noiraigue (200
membres), et la petite der-
nière, la «Casa do Benfica»
de Serrières (600 membres)
qui fête ce mois sa première
année d'existence et qui est
la plus grande filiale au

monde du célèbre club de
football de Lisbonne.

Toutes ces associations ont
leur cercle, ouvert chaque
mercredi et vendredi soir dès
20h , ainsi que le samedi et le
dimanche. PBE

«Portucalense» est né
dans le canton

Destiné principalement aux Portugais vivant en Suisse, le mensuel est tiré à 20.000
exemplaires. photo Charrière

Premier j ournal portugais in-
dépendant en Suisse, et tou-
jours unique en son genre en
Suisse romande, «Portuca-
lense» est né dans le canton de
Neuchâtel en 1985, à l'initiative
du Chaux-de-Fonnier Angelo
Faustino. L'année suivante, le
journaliste Mario Rodrigues,
qui réside à Bôle, en reprend la
direction et transforme les
quatre feuillets photocopiés en
un véritable périodique cou-
leur, auj ourd'hui tiré à 20.000
exemplaires, dont un quart est
distribué clans toute l'Europe.

«Notre but premier est d'ai-
der les immigrés à mieux s 'inté-
grer, principalement ceux qui
ne parlent pas le français », ex-
plique Mario Rodrigues.

Outre l'actualité qui inté-
resse particulièrement la com-
munauté portugaise en Suisse,
le mensuel publie également
des informations provenant des
associations , de l' ambassade
ou des commissions fédérale
ou cantonales d'intégration:
«Nous jouons indéniablement

aussi un rôle de liaison et de ser-
vices».

Un rôle qui a été reconnu
par le gouvernement portugais
même: «Portucalense» a ob-
tenu les droits nécessaires pour
être tiré à Lisbonne. «Il appar-
tient au patrimoine de notre
communauté et en reflète
l'image».

Victime de son succès
Mario Rodrigues est en fait

un pionnier de la communica-
tion en langue portugaise en
Suisse, et à Neuchâtel en parti-
culier: c'est encore lui qui
lance, touj ours en 1986, une
émission sur les ondes de la ra-
dio cantonale, aujou rd'hui re-
prise par sa femme et sa fille.
Occasionnellement, il participe
à des reportages diffusés sur la
RTPI (Radio télévision portu-
gaise internationale).

Avec «Portucalense», épais
de près de quarante pages, le
Bôlois est en lait victime de son
succès, car le directeur est à la
fois rédacteur, photographe,

metteur en page et publicitaire,
tout cela en dehors de son
propre travail qui l'occupe tout
de même à mi-temps. «Il faut
que je trouve les moyens d'étof-
fe r mon... équipe! »

Mais, à l'heure où l'immigra-
tion s'est considérablement ra-
lentie et où l'on trouve de moins
en moins de Portugais ne par-
lant pas le français, le mensuel
a-t-il encore une raison d'être?
«Absolument! Et en particulier,
auprès de la deuxième généra-
tion qui, si l'on n'y  prend pas
garde, risque de perdre le
contact avec ses racines».

Avec l'intégration euro-
péenne, la situation écono-
mique du Portugal s'améliore,
et bon nombre d'immigrés son-
gent à leur retour au pays...
«Là encore, il est important de
bien info rmer, et j e  ne manque
pas de le faire dans les colonnes
du journal: beaucoup sont p ar-
tis, ont mal investi leurs écono-
mies et ont été forcés de revenir
en Suisse.»

PBE

Une communauté reconnue
et tout à fait intégrée

S'intégrer à la société neu-
châteloise? «Aujourd 'hui, c'est
p lus facile, relève Augusto Pal-
haço, mais quand j e  suis ar-
rivé ici, en 1982, ça n'a pas été
évident; j e  trouvais les gens as-
sez fermés». Il faut dire aussi
que pratiquement tous les tra-
vailleurs portugais en Suisse
ont commencé d'abord en
qualité de saisonniers: loin de
la famille, la motivation à
nouer des contacts est évidem-
ment moindre.

Le statut de saisonnier est
actuellement en voie de dispa-
rition, excepté dans quelques

Le groupe folklorique du CPN: aujourd'hui en veilleuse, il devrait renaître bientôt. «Il est
fondamental que les jeunes n'oublient pas leurs racines», relève le journaliste Mario Ro-
drigues. photo a

secteurs , comme l'agriculture
ou l'hôtellerie. Pour le journa -
liste Mario Rodrigues, le fait
est extrêmement positif: «Les
mentalités ont changé: les Por-
tugais ne viennent p lus ici
dans l'idée, évidemment sou-
vent fausse, de faire fo rtune
avant de retourner au pays.
Munis de leur permis B ou C,
ils veulent simp lement vivre
bien en Suisse, et donc s 'inté-
grer».

De leur côté, les Suisses ont
reconnu dans ces immigrés
une qualité qu 'ils apprécient
particulièrement: le sens de

l'effort. «Le Portugais n'accepte
pas l'échec et sait affronter les
défis. Je connais nombre de
mes compa triotes qui, ne sa-
chant ni lire, ni écrire lorsqu'ils
sont arrivés, sont aujou rd 'hui à
la tête d'importants dép arte-
ments dans leur entreprise.»

Mario Rodrigues en est
convaincu: «Notre commu-
nauté est tout à fait reconnue
et acceptée à Neuchâtel, et p lus
généralement en Romandie.
Mais je ne serais pas aussi ca-
tégorique du côté de la Suisse
alémanique».

PBE



Majorité civique Les jeunes
répondent présents à l'appel
Dans la population de la
ville, 380 jeunes ont 18 ans
cette année; un âge qui
leur donne toute une série
de droits et de devoirs, de-
vait dire le président de la
ville, Charles Augsburger
en accueillant les 178
d'entre eux qui ont ré-
pondu à l'invitation des au-
torités et se retrouvaient
hier soir au Musée interna-
tional d'horlogerie.

Irène Brossard

La tradition veut que
chaque année les jeunes attei-
gnant leur majorité civique
sont invités à venir rencontrer
les autorités. Ainsi , le bureau
du Conseil général et le
Conseil communal in corpore ,
accompagnés du chancelier et
du préposé à la Police des ha-
bitants, leur ont été présen-
tés, avec le détail les respon-
sabilités de chacun.

Cette rencontre, à laquelle
les jeunes ont été rarement si
nombreux à répondre , est
bien sûr l'occasion de dis-
cours. «Vous pouvez désor-

mais aller voter, être candidat,
signer des référendums et des
initiatives et participer à la vie
publique sous toutes ces
formes » leur a rappelé le pré-
sident de la ville Charles Aug-
sburger. «La jeunesse doit
f aire entendre sa voix et si
vous ne trouvez pas de parti
qui vous convienne, vous pou-
vez même en créer un!»

Des voies à prendre
Avoir 18 ans en l'an 1997,

c'est aussi entrer dans un
monde où on élague de par-
tout. Charles Faivre, président
du Conseil général, se quali-

fiant d optimiste parfois
désespéré, a esquissé des
voies à prendre , sans trop
suivre la ligne droite , mais
parle chemin des idées , avec
les autres. «Soyez utopistes et
éviter d'affirmer et de croire
détenir la vérité; défendez
l'égalité des chances pour
tous. Chaque être a un destin
et vous êtes tous exception-
nels!»

Comme tout anniversaire se
couronne de cadeaux , les
j eunes ont reçu un bon à
échanger dans les magasins
de la ville.

IBR

Ils étaient 178 jeunes citoyennes et citoyens à fêter leur entrée dans la vie civique.
photo Galley

Corinne, née en 1979
Dix-huit ans c'est quoi?

Porte-parole de ses cama-
rades, Corinne Jôrg avait des
réponses à sa question:
«C'est le droit de vote pour in-
f luencer la vie du pays, c'est
démarrer en première dans
la vie, mais il faut aussi sa-
voir s 'arrêter (clin d'œil au
permis de conduire); c'est

aussi pour certains aller à
p ied durant quatre longs
mois (de service militaire/

La vie est une chose et
s 'amuser en fait partie, mais
ouvrons nos horizons au-delà
du Belix et du Dublin 's, voya-
geons!» Et de souhaiter
bonne chance pour la suite.

IBR

Paix du Soir Place au centre
de soins palliatifs

Le home médicalisé La Paix
du Soir a fermé ses portes le 28
octobre dernier. Cela pour pré-
parer sa mutation en unité de
soins palliatifs, selon une déci-
sion du Grand Conseil de no-
vembre 1996.

Le président de la fondation,
Christian Geiser, précise que
des solutions aussi satisfai-
santes que possibles ont pu être
trouvées tant pour le replace-
ment des pensionnaires que
des membres du personnel qui
n'ont pu être réengagés dans le

futur centre. Celui-ci prendra
place dès l'année prochaine
dans l'immeuble de la rue de la
Paix 99. La fondation estime
ainsi avoir atteint le premier ob-
jectif , humainement important.

Elle relève la compréhension
et l'ouverture dont ont fait
preuve les pensionnaires et
leurs proches , les membres du
personnel et les responsables
de la maison. Si , pour les uns et
les autres, le degré de satisfac-
tion est variable, si , au cours
des mois passés, une certaine

crainte a pu exister, aujour-
d'hui une place a été trouvée
pour chacune et chacun, sou-
ligne le président. Il exprime
aussi sa gratitude aux respon-
sables des différents homes mé-
dicalisés des Montagnes qui se
sont engagés sans compter pour
le bien des pensionnaires et du
personnel de La Paix du Soir et
le Service cantonal de la santé
publi que pour son soutien effi-
cace.

Mais la mutation continue:
dans les mois à venir, le proj et

de transformation de l'im-
meuble va se concrétiser,
l'équipe du centre de soins pal-
liatifs va être définitivement
constituée, le projet de la nou-
velle institution va être affiné, le
personnel retenu va bénéficier
d'une formation spécifique, les
structures de la fondation vont
être modifiées.

Dans un peu moins d'une an-
née, le centre de soins palliatifs
sera ouvert à La Chaux-de-
Fonds. Il doit devenir un lieu de
soins, mais aussi de formation
et de référence pour toutes les
institutions de santé du canton
dans le domaine de l'accompa-
gnement des personnes en fin
de vie et de leurs proches.

Le conseil de fondation a dé-
signé Jacqueline Pécaut, infir-
mière, en qualité de respon-
sable des soins, et Michel von
Wyss en qualité de responsable
administratif et social, /comm-
réd.

Théâtre ABC
Inventaires ou confessions?

Philippe Minyana, auteur
d'«Inventaires» le dit lui-
même: il avait envie d'un
spectacle à cru, mettant en
jeu une situation immédiate,
comme s'il s'agissait de trois
femmes venues de la rue. Il a
effectivement rencontré Jac-
queline, Angèle et Barbara. Il
a enregistré leurs témoi-
gnages et il a écrit. Eh bien ,
nous voilà prévenus. Parfois
Minyana fait une rapide in-
cursion dans la psychanalyse,
par exemple dans la relation
qu'Angèle entretient avec sa
mère mourante. Puis on re-
part sur le terrain. Contre
vents et marées, ces femmes
ont la gloire chevillée au
cœur, elles s'escriment, dans
leurs récits , à distinguer les
fastes de leurs pauvres vies.

"En scène, douze comé-
diennes, plus un comédien ,
André Gattoni, et sa présence
est hienvenue. Anne-Marie
Jan , metteur en scène, a sa-

vamment étendu la pièce à
douze personnages féminins.
Le monologue, qui pourrait
être lassant vu la faconde des
dames, est vivifié par l'intru-
sion d'une comédienne, qui
reprend le récit à son compte
sur le ton du commentaire.

La petite troupe d'Anne-
Marie Jan , réunie une pre-
mière fois pour «Diagonale»
progresse à pas de géant. Ma-
rie-Paule Huguenin (Jacque-
line), Rose-Marie Cattin (An-
gèle) Francine Cosenday (Bar-
bara) dans les rôles princi-
paux , entraînent des comé-
diennes qui ont déjà le pied
marin , d'autres dans leurs
premières brasses. Julie Pou-
chon, chez les mini , a le pied
ferme.

DDC

Théâtre ABC, aujourd'hui
et 27, 28, 29 novembre à 20 h
30, dimanches 23 et 30 no-
vembre à 17 h 30

Concert L'ensemble vocal
Domenica au temple Saint-Jean

Dimanche dernier, le temple
Saint-Jean avait peine à conte-
nir les très nombreux audi-
teurs venus applaudir l'en-
semble vocal Domenica, diri gé
par Pierre-André Lienhard, so-
listes, orchestre et organiste,
engagés dans l'exécution
d'œuvres de Bruckner, Men-
delssohn, Bach, Haendel et
Schubert.

Grâce à un travail de détail ,
axé sur le texte et le rythme,
avant même d'aborder le son,
les exécutions de Domenica

sont très réussies. On sent que
le chœur a travaillé l'articula-
tion qui donne la dynamique,
ainsi que la technique vocale.
La diction est excellente. Les
chœurs a cappella ont donné
l'occasion d'entendre de bons
solistes: Myriam Duruz, so-
prano , Mario Marchisio, ténor
et Michel Dumonthay, basse.

Accompagnée par un en-
semble instrumental , composé
de musiciens amateurs et pro-
fessionnels, Simone Monot-Ge-
neux, organiste titulaire, a été

la subtile soliste du Concerto
op 4 No 1 de Haendel.

La Messe en sol majeur de
Schubert a rassemblé en fin de
concert , chœur, solistes, or-
chestre et orgue sous la direc-
tion de Pierre-André Lienhard.
Au grand déploiement de
forces, le chef a préféré l'inti-
mité d'une formation de
chambre, bien réussie.

Domenica marquera en
1998 son 10e anniversaire. Les
nouveaux membres seront
bienvenus, /sp

Musées Dans le cadre de
l'«Invitation au musée», initia-
tive franco-suisse de l'Arc Ju-
rassien ce mois, l'entrée au
MIH, au Musée d'histoire et
au Musée des beaux-arts sera
gratuite ce dimanche./réd.

Musi que Le Trio du «O»
(Olivier Richard basson ,

Helga Loosli flûte, Mireille
Bellenot piano) jouera demain
à llh au Conservatoire. Au
programme Shoji Kaneta ,
Mauricio Kagel , et, en créa-
tion: «Le sommeil d'Hercule»
de Vincent Pellet, «Neos» de
Jacques Henry, «Berset Sata-
nique» de Claude Berset./ddc
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Ah, l'Etat !
Le report des charges de

l'Etat sur les communes, se
concrétise dans le budget
1998 de la ville par un sur-
plus de dépenses, essentielle-
ment hospitalières , estimées
à deux millions. «Il est impos -
sible d'imaginer que cephéno
mène se poursuive, nous sou-
haitons vivement que le

Conseil d 'Etat prenne des me-
sures pour l 'éviter», a dit le
grand argentier Daniel Vogel.
A noter que les autorités
chaux-de-fonnière considè-
rent que la clé de péréquation
intercommunale en la ma-
tière prétérite une grande col-
lectivité comme La Chaux-de-
Fonds. RON

Investissements
Les investissements prévus

pour 1998 se montent à 39
millions. Parmi ceux-ci , cer-
tains ont déj à été sollicités du
Conseil général ou vont l'être
incessamment, comme par
exemple la rénovation des im-
meubles de la rue Phili ppe-
Henri-Mathey, de la station

d'épuration , le Cifom. Dans les
projets à venir, le Conseil com-
munal n'a par exemple pas in-
clus le Théâtre. En revanche,
et c'est nouveau, on parle de
l'installation d'un équi pement
d'imagerie par résonance ma-
gnétique à l'hô pital.

RON

Budget de la ville Cinq millions
de déficit en attendant la reprise
Les prévisions budgétaires
pour l'année prochaine res-
semblent presque à s'y mé-
prendre à celles établies il y a
un an pour 1997. Le déficit at-
tendu devrait tourner autour
de 5,6 millions (5,5 millions
pour 1997), qu'on épongera
en puisant dans des réserves
encore appréciables.

Le Conseil communal parle
toujours d'austérité, mais at-
tend une embellie économique
qui devrait permettre d'équili-
brer les comptes d'ici aux pre-
mières années du siècle pro-

chain. Les cordons de la bourse
sont serrés , mais on ne prévoit
pas de prendre des mesures
d'économie sévères.

A travers son budget, le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds veut donner un
cadre à une politi que raison-
nahle et crédible. Comme l'on
dit hier les conseillers commu-
naux Charles Augsburger et Da-
niel Vogel, lors d'une confé-
rence de presse, l' exécutif en-
tend piloter la gestion de la ville
de manière anticyclique, com-
pressant les dépenses, mais
continuant à investir pour l' ave-

nir. Si l'on en croit les indica-
teurs, une reprise est en vue qui
devrait permettre d'ici quel ques
années «un atterrissage en dou-
ceur» dans les comptes de la
ville.

Quelques chiffres. Les reve-
nus prévus atteignent 354,9
millions , les charges 360.5 mil-
lions , soit le déficit présumé de
5,6 millions. Les uns comme les
autres augmentent de 1,1% par
rapport au bud get précédent.
Dans les revenus, le Conseil
communal prévoit une légère

progression de l'imp ôt des per-
sonnes physiques et - «résolu-
ment optimiste», écrit-il - 8,8%
d' augmentation de celui des
personnes morales (entre-
prises). Mais , attention , pro-
gression sans augmentation
d'imp ôt! Ce n'est pas non plus
l' année prochaine que l'on aura
recours à de nouvelles taxes.

Dans la rue
En matière de charges, la part

du personnel en représente
46 ,67% du poids (47,01 dans le

budget 1997). Le Conseil com-
munal précise qu 'il respectera
tous ses engagements vis-à-vis
de ses fonctionnaires (3000
fiches de salaires, plus de 1600
postes). «Ils n'auront pas de rai-
sons de descendre dans la rue»,
a commenté Daniel Vogel.

Dans l' ensemble , on s'efforce
de rationaliser, sans réduire les
enveloppes. «Franchement, les
dépenses de fonctionnement de-
viennent difficilement compres-
sibles», a dit Charles Augsbur-
ger. Le Conseil communal a ce-
pendant pu débloquer quelques

crédits supplémentaires, en par-
ticulier aux chap itres «action so-
ciale» (600.000 fr.), culture et
sports (100.000 fr. de plus), et
police (200.000 fr., pour deux
postes et demi de plus).

A noter enfin que le Conseil
communal prévoit une contribu-
tion des Services industriels de
six millions à l'équilibre relatif
des ' comptes bud gétaires ,
contribution jugée normale par
l' exécutif venant d'une entre-
prise de la ville qui marche bien
après que celle-ci l' eut assainie.

Robert Nussbaum

Inauguration Boutique,
histoires et dojo zen

Le zazen, essence du zen. photo Galley

La première boutique zen
de Suisse romande a été
inaugurée hier, à La Chaux-
de-Fonds. Elle fait partie du
Centre zen, qui ouvre ses
portes au public aujour-
d'hui, au 35 de la rue Da-
niel-Jeanrichard, et qui a in-
vité le moine Meiho Michel
Bovay à raconter des «His-
toires zen», ce soir, au
Temple allemand.

La communauté zen de La
Chaux-de-Fonds est en fête et il
y a deux bonnes raisons à cela.
La première est matérielle...
Anciennement situé au 22 de
la rue Bellevue, le dojo zen
s'est rapproché du cœur de la
ville. Il se trouve maintenant
au 35 de la rue Daniel-Jeanri-
chard , à deux pas du «temple
de la consommation», comme
le remarque la responsable
chaux-de-fonnière du doj o zen ,
Simone Wolf. Au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble entièrement
restauré par les pratiquants,
une bouti que zen s'est ouverte.
Aujourd'hui , dès 10 heures, le
centre accueille le public.

La seconde raison de fêter
est spirituelle. Elle est liée à la
venue en Europe, il y a trente
ans, du maître Taisen Deshi-
maru qui enracina l'essence
du zen en Occident. Ce moine
japonais s'était tourné succes-
sivement vers l'hindouisme, le
bouddhisme et le christia-
nisme avant de trouver sa voie,
le zazen. Zazen? C'est l'es-
sence du zen: «S'asseoir en lo-
tus ou demi-lotus, les genoux
fe rmement appuy és vers le sol,
le menton rentré, la colonne
vertébrale bien tendue, la res-
p iration calme, l'expiration
profonde. Vous laissez passer
les pensées en poussant le ciel
avec la tête et la terre avec les
genoux».

Ce soir, en l'honneur de ce
trentième anniversaire, le
moine Meiho Michel Bovay,
président de l'Association zen
internationale, racontera des
histoires zen au Temple alle-
mand (à 20 heures). II sera ac-
compagné au shakuhachi (une
flûte japonaise) par Wolfgang
Hessler.

ASA

Louxor Messages officiels
aux victimes et aux proches

Le Conseil d'Etat a publié
hier un message de réconfort
aux concitoyens touchés par le
drame de Louxor. Les autori-
tés partagent ainsi la grande
émotion de la population , res-
sentant une tristesse toute par-
ticulière pour les deux Neu-
châteloises confrontées à cette
affreuse tuerie, dont l'une a
providentiellement eu la vie
sauve, la seconde fi gurant
malheureusement au nombre
des personnes décédées. Des

messages de condoléances ont
été adressées à la famille de la
victime et des vœux de récon-
fort à la personne rescapée, ac-
tuellement hosp italisée.

Encore plus directement
touchées, les autorités de la
ville de La Chaux-de-Fonds ont
également transmis leur mes-
sage à la famille en deuil: elles
l'ont assurée d' un appui dans
ses démarches administrative
et' d'une aidé sur le long
terme. Le Conseil communal

souhaite toutefois attendre
quel que peu avant de rendre
visite à Rosemarie Dousse,
rescapée, mais a déj à mani-
festé sa sympathie par l'envoi
de fleurs.

Le Conseil d'Etat sera repré-
senté par son président Jean
Guinand aux obsèques natio-
nales qui se dérouleront le 29
novembre à Zurich: au cas où la
présence de parlementaires est
souhaitée; Didier Berberat s'y
rendra également, /comm-réd.

Transfusion La fête à plus
de cent donneurs
Le Centre régional de
transfusion sanguine a
fêté jeudi soir ses plus fi-
dèles donneurs. Plus
d'une centaine ont reçu
leur vitrail et sept une
channe pour cent dons et
plus. Le médecin-directeur
Pierre Kocher leur a rendu
hommage.

Ils étaient nombreux jeudi
soir à la salle polyvalente de
l'hô pital les donneurs de
sang qui étaient fêtés pour
50 et 100 dons , voire plus ,
l'un d'entre eux marquant
117 passages au Centre ré-
gional neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge! Ils au-
raient pu être encore plus
nombreux, puisque ceux qui
ont reçu avant-hier leur vi-
trail ou leur channe ont at-
teint le chiffre anniversaire
jusqu 'à fin mars. Les autres

«jubilaires » de 1 année se-
ront eux félicités l'année pro-
chaine. Avant l' agape et la vi-
site des installations du
centre, le médecin-directeur

Cent dons, cela représente
une «carrière» au Centre de
transfusion de 25 à 30 ans!
photo Galley

Pierre Kocher a voulu rappe-
ler à ses hôtes au sang pré-
cieux que le donneur prend
un engagement moral de sur-
veiller sa santé afin que la sé-
curité transfusionnelle soit
assurée. L'affaire du sang
contaminé, puis la maladie
de Creutzfeld-Jakob (aucun
argument scientifique sé-
rieux ne laisse penser que
Cette maladie puisse être
transmise par voie san-
guine), ont conduit à la prise
de précautions draconiennes
que les fidèles donneurs ac-
ceptent. RON

La liste des «jubilaires» paraît
en page 35.

L'Office du tourisme de la
Chaux-de-Fonds, installé au
bas de la Tour Espacité, modi-
fie ses heures d'ouverture dès
le 24 novembre, pour mieux
répondre à la demande.
Chaque matin , du lundi au sa-
medi , l'office est ouvert de 9 h
à 12 h 15. L'après-midi , du
lundi au vendredi , l'ouverture
est avancée à 13 h 30 (au lieu
de 14 h) et fermeture à 17 h 30
(et non plus à 18 h 30), ex-
cepté le samedi , 17 h. Di-
manche, c'est fermé.

Cet horaire est valable jus-
qu 'à fin juin 1998. En période
de vacances - et si la neige
tombe abondamment - et lors
de manifestations spéciales,
les heures d'ouverture peu-
vent être prolongées, /comm.

Tourisme
Horaire adapté

Le souci écologique ne s'ar-
rête pas aux frontières d'une
commune. Dans ce sens, le
groupe Ecologie + Liberté de
La Chaux-de-Fonds projette
de créer un groupe des Mon-
tagnes neuchâteloises qui
engloberait la région, y com-
pris la ville du Locle. Lors de
l'assemblée générale tenue
récemment, les écologistes
ont jeté les bases d'une
structure commune.

Si 'le travail des membres de
commissions et des élus au
Conseil général est globalement
apprécié , le rapporteur Charles
Faivre, actuel président du lé-
gislati f, déplore une présence
insuffisante dans la rue, dans
la presse et auprès des jeunes.
Il devient urgent de revitaliser
le mouvement, de resserrer les
liens avec la base, de redéfinir
les objectifs. But final , être plus
dynamique , plus efficace dans
l'environnement immédiat et
faire mieux valoir la philoso-
phie fondamentale d'Ecologie +
Liberté.

Il faut aussi élargir l'horizon.
Un comité de sept membres a
été désigné pour élaborer les
statuts du futur groupe des
Montagnes neuchâteloises.

Les dossiers cantonaux im-
portants sont nombreux. La dé-
putée Francine John a men-
tionné la santé, les transports
lors de l'Expo 2001, le budget,
l'instruction publique , la crise
plus structurelle que conjonctu-
relle, etc... «Mais il est difficile
pour un petit groupe comme le
nôtre de se faire entendre dans
les débats.»

Pour joindre les principes à
la pratique, l'assemblée s'est
poursuivie par une conférence
passionnante sur l'utilisation
du bois dans la construction, la
rénovation et l'énergie, /comm-
réd.

Ecologie + Liberté
Unir les forces
des Montagnes

Cinq, quatre , trois , zéro...
Pour atteindre l'équilibre , le

Conseil communal a choisi la
méthode douce. De plus de cinq
millions, on réduira progressi-
vement le déficit des budgets de
ces prochaines années - quatre
millions en 1999, trois en 2000
- de manière à atteindre le zéro ,

lorsque les réserves auront été
épuisées ou presque, vu l'obli-
gation légale faite aux collectivi-
tés publiques de ne pas dépen-
ser ce qu 'elles n'ont pas. A hau-
teur de 20 millions il y a un an,
ces réserves atteignent encore
14 millions. RON

PUBLICITE 

Georges WENGER
Cuisinier de l'année 1997

dédicace aujourd'hui
son livre m

«les saisons de la
terre jurassienne» s

de 14 h 30 à 17 heures
chez

(R&mmà
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE 

r™ Coucou me voilà
Je m'appelle

SABRINA
née le 21 novembre 1997

Fini de faire des galipettes
dans le ventre de maman,
j'ai montré le bout de mon

nez pour faire la grande
joie de maman et papa.
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Maria et Alfredo FESTA

132-18483

DUO DU BANC



132 18004

Horaires: Lundi-mardi-jeudi 17 h - 24 h Du vendredi 21 au samedi 29 novembre 1997 ¦B!3JBEE__ ,Jvr k'~ «o \\eu<eS
Mercredi et dimanche 14 h - 2 4  h Rpcprwp? wn<. «.nirpps" ltri__-^t#___à;Sr) A*>S *- ~\ ,n
Vendredi n h -1 h 30 «eservez vos soirées. (tir v̂ L ^ T*̂  vxte. " A ^9° cft S
Samedi 14 h-  1 h 30 Et bien entendu tous les soirs à partir de 19 h 30: (fl̂ r-rlTL ŷ ^e^ r.̂e _- /ïD *__!_________-
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/ p^hhi r̂- Dimanche dès 14 heures #$ Dimanche 21 heures r-W '"' #.- IJ//T A

PM& Visite des stands il 
D
f

fil
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de!ln9erie \ W*
mŴ  RESTAURANT /TJ

\-____s<f».*v wibiie ue_> bidiiub rfâfl et robes de mariées \ , ,̂--- ' R t ) ipu iu\m 
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LJ _______________ ___
^Jlo nnur les enfants 'M LA C-CCISOTE>̂ — (JUUI IK î> Kiiictiub re Organisé par la boutique Elégance et nPnfjnvVHIPPV

en Compagnie du Clown Paty ' V la bouti que Le Jardin de la Mariée |Q> 2̂13ÏUÂ3
Soirées sponsorisées par... Pneus Fiore - Rue de France 59 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 13 69 et Carrosserie Voba - Jaluse 33 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 65 33

^
^Frédy Bula^̂  ^̂ ^̂ SMS

f Electricité _̂L *MâWÊÈn5
1 Daniel-JeanRichard 35 I 

^  ̂ ^_TS=̂ ^^̂ ™fe^
m 2400 Le Locle .w'ÇSv m fit IfàrWiÈe êk
% Tél. 032/931 30 66 . c © ^>V ¦  ̂ /Av ^^^_|

^̂ !° y &****?J Cadeaux de Noël originaux:
^̂ m̂ ĝ ĵmj r̂ 

Pensez aux objets artisanaux

Habitai SA Ambiance fête ^ues^e ï*<. A AU NEW MENPHIS Le Locle
Wf M̂k les 21 et 22 novembre ^U  ̂-.Ait î̂^9 ° Chaque jour de 17 h 30 à 22 h

' \\ / :r de 22 h 30 à 3 h 30 avec cOc  ̂ i k -'̂ H prenez votre apéritif et un encas
f̂c***"' 13.,s.-o Rue de la côte 17, Le Locie, tél. 032/931 so oo, fax 032/931 42 45 & ̂ =- avec nos artistes à notre petit bar

AMBIANCE SOLEIL AU STAND
DE LA POSTE

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

ET PARTICIPEZ A NOTRE \ i ,
GRAND CONCOURS feÉÉr
Serez-vous l'heureuse personne Vjj^ltV *>__r "¦¦M îqui partira pour New York ? 1/ ^ ̂ Sjf
A BIENTOT AU STAND |M W
DE LA POSTE A EXPOL WXtfiè

LA POSTE V gg^
28118330

S&ieund-, Sotn êcVK}, ! ! ! 
A e  ̂técùiùate cte& <uz&i, de tAùi et 4*tatu4. eue ttuwup te

Pynf/^ Stand No 18 Set ski Head Radial 3X/JR + fixations v\UAr  ̂ Tyrolia dès Fr. 229.-

^^ f̂ rmMmmtoW/Ê Set ski Volkl Compéti t ion + €ïr_L-
y_^

/V#r
^
^

'5r fixations Tyrolia ou Salomon Fr. 398.- lf̂ __j_^W
^̂ 9 mmmmVPmf) 1m\Jh£ Set ski Vôlkl Carver Zest + Y ^MM
^̂  ̂ *m̂ ' mrtm-rmw fixations Marker ou Tyrolia Fr. 598.- 

ÂtÊÊÊSS^
Place°du

E
Marche- Tel. 032/931 85 33 Snow Scott + fixat ions Soft 138/145/154 Fr. 559.- f̂mW W^

^
_,_ _.,,_„_ Snow Wild Duck +fixations Soft ¦"" Jl V^'-

LA CHAUX-DE-FONDS .«}/ . Ai/IIP Fr ".fi*. _ ^Jp' '
Av. Léopold-Robert 72-Tél. 032/913 79 49 I 139/144/149 Fr 569" I \v!B

|_ 132 18330

I

REDI-EXP0 DE NOËL
DANS LE MALL DE

METROPOLE-CENTRE!

Venez admirer l'ère du numérique, de format TV 16/gème et
du Multimédia.

Concours de coloriage pour les enfants!

B_IH__HH___________________ I

Votre magasin d'électronique de divertissement à prix explosifs!
Centre-Métropole à La Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 914 10 03

If 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: CARPANINI 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-H7510 Le préposé, E. Naine i

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 

rH~a 
' >

• Jf OFFICE DES POURSUITES
J§ if DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE VILLA
MITOYENNE AVEC GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le 11 décembre 1997, à 15 heures à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteurs: Boichat Frédéric et Ariette, à Fontaines.

Cadastre de Fontaines
Article 2344. «Sous-la-Cible», (Au Ruz-Baron 14), habitation,
garage de 179 m2, place-jardin de 346 m2, surface totale de 525 m2.
Estimations: cadastrale (1997): Fr. 456 000.-

de l'expert: Fr. 475 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en 1er Rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 13 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 1.10.1997 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite sur endez-vous préalable des intéressés auprès de la gérance
légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane (032/857 12 20).

OFFICE DES POURSUITES
X.. 28-" »Q5 Le Préposé: M. GONELLA À

Solution
du mot mystère

DÉTOURNER



m ni ENCHÈRES
â' lll PUBLIQUES
L'office des poursuites du Val-de-Ruz ,
à Cernier vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 23 décembre
1997 à 14 h 30 à Cernier, halle de
gymnastique, Rue Guillaume-Farel,
le bien désigné ci-dessous:
- 1 limousine de marque Lincoln

Town - Car, blanche, année 1990,
environ 186000 km, 9 places,
intérieur cuir gris, longueur 6 m 18.

Visite possible dès 14 h 15.
Paiement au comptant en espèces
(chèques non admis). Sans garantie
conformément à la L.R
Enlèvement du bien sitôt la vente
terminée.

OFFICE DES POURSUITES
M. Gonella , préposé

28-119038

t >
fc_>IMI\3 Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion

Séminaire Client / Serveur
- Modélisation des données (MERISE)
- Norme SQL-2
- Systèmes de gestion de base de données

relationnelles SGBD-R
- Architecture Client / Serveur
- Procédures stockées
- Mise en pratique avec Oracle

6 journées Fr. 1600.-
dès le 2 décembre 1997
D'autres thèmes sont à votre disposition

pour l'année scolaire 1997 / 1998.
ESNIG-CPLN rue de la Maladière 84 2007 Neuchâtel.

Tél. 032 / 717 4080 - Fax 032 / 717 4028.
, E/mail: esnig@cpln.ch zs-nsiee

NAISSANCE 

 ̂Fabienne et Christophe
PISLOR-RAPPO

sont heureux d'annoncer la
naissance de leur petit

MAURO
le 19 novembre 1997
Maternité du Locle

Envers 62
2400 Le Locle

Un grand merci à toute
l'équipe du Dr Birkas

Expol Pétillante inauguration
de la huitième édition
Le coup d'envoi d'Expol
1997 a tonné hier après-
midi à la halle du Commu-
nal! sous forme de deux
bouteilles de Champagne
ouvertes par la présidente
du Grand Conseil Marie-An-
toinette Crelier-Lecoultre et
la présidente de la ville du
Locle Josiane Nicolet. Cette
huitième édition a mis exac-
tement douze mois pour
voir le jour, gestation nar-
rée mois par mois par le
président du comité d'Ex-
pol, Bernard Vaucher, après
avoir salué les nombreuses
personnalités représentant
les milieux politiques, admi-
nistratifs et économiques
du canton, des deux villes
du Haut et du district du
Locle.

Claire-Lise Droz

Intendance dans tous ses
détails, y compris une pluie de
coups de téléphone, inscrip-
tions à recueillir, parcours de
l'expo à revoir, précautions à
prendre, cette gestation a été,
sinon douloureuse, du moins
mouvementée. Sous une
forme humoristique , c'est en
fait un énorme travail, une
motivation plus grande en-
core, et aussi l'amitié unissant
les membres du comité, qui
ont été exprimés.

Des efforts dûment salués.
Pour Josiane Nicolet, le com-
merce local, dans le contexte
actuel (une Suisse en dehors
de l'Europe) représente un
problème insoluble. Compte
tenu des lois du marché, conti-
nuer d'exister ici comme com-
merçants et artisans suppose

Ambiance conviviale aux stands: autorités et commerçants main dans la main. photo Galley

que l'on réfléchisse et que l'on
agisse de manière régionale.
Chacun est responsable et par-
tenaire de la vie locale, com-
merçants comme clients, dans
un contexte qui doit être celui
d'échange et de communica-
tion.

Expol offre cette ouverture,
saluait Josiane Nicolet. Il ne
s'agissait pas de condamner le
tourisme transfrontalier; de
toute manière, «les dispositifs
de l'économie libérale échap-
pent aux autorités». Mais l'Eu-
rope, pour laquelle le canton a
certes largement voté , ne doit
pas consister uniquement à en
retirer des bénéfices écono-
miques , ou alors «ce vote se-
rait un leurre». Elle ne pourra
être construite que dans
l'échange et la coopération.

Cette région, rude certes,
mais qui reste ouverte et dis-
ponible, dispose d'atouts - de
formation, notamment - à
faire valoir. «Elle n'a jamais
existé que pa r la volonté des
femmes et des hommes qui y
habitent», et il appartient donc
à tous «d'en promouvoir la
substance et la beauté».

L'équilibre fait vivre
Pour sa part, Marie-Antoi-

nette Crelier-Lecoultre, n'ou-
bliant pas qu 'elle avait été pré-
sidente de la Fédération ro-
mande des consommatrices,
s'adressait donc aux consom-
mateurs. «Rentabilité, expan-
sion, concentration sont les
mots-clés du commerce,
comme de l'industrie, mais est-
ce vraiment un avantage pou r ,

le client?» Cela signifie la fin
de l'émulation si nécessaire à
maintenir l'équilibre du com-
merce régional. Equilibre que
les clients ont tout intérêt à
maintenir, afin que demeure
«une off re diversifiée qui per -
met de ne pas laisser mourir
des quartiers et des villages».
Les commerçants eux-mêmes
ont des atouts à faire valoir: li-
vraisons à domicile, conseils
éclairés , accueil personna-
lisé... «Le comité d'Expol
prouve que cette ville et cette
région ne baissent pas les
bras», saluait l'oratrice, en
souhaitant que les autorités
cantonales «n'oublient pas
votre agréable ville et cette ré-
gion p leine de charme».

Propos corroborés sur le
_terrain , par l'accueil convivial

offert aux stands. Avant la par-
tie officielle , invités et ora-
teurs s'y sont d'ailleurs attar-
dés à plaisir, tant et si bien
que Bernard Vaucher a dû
battre le rappel des troupes.

Ce dernier le soulignait avec
une certaine insistance: le pro-
gramme des animations a été
longtemps tenu secret! L'un
des responsables dudit pro-
gramme, Jean Baumat , a donc
consciencieusement énuméré
ces animations. Elles débu-
taient hier soir en feu d'arti-
fice avec le groupe Diapason
(75 personnes sur scène!), qui
inaugurait neuf jours de fête.

CLD

Expol ce week-end: ce soir à
22h, soirée dansante avec les
Mark Leader's. Demain à 14h,
animation dans les stands
avec le clown Paty. A 21 h, dé-
filé de lingerie fine et de robes
de mariéesThomas Fersen au Casino

Une musique pour danser
Thomas Fersen a troqué sa

veste de punk contre celle du
chanteur français à texte,
doublée d' une allure qui
fleure bon la Seine et les
ponts de Paris. En concert
j eudi soir au Casino du Locle
à l' occasion du coup de cœur
francop hone , il s'est fait l'in-
terprète de mélodies valsant
entre tango , jazz et folklore
tzigane se prêtant à danser

Un zéro manquant
Il manquait un zéro à la lé-

gende illustrant le texte sur
l'installation solaire aux
Billodes (voir notre édition du
21 novembre). Ce n'est pas
300, mais bien près de 3000
litres de mazout par an que
l'institution escompte écono-
miser! /réd

jusqu à en attraper le tour-
nis.

A priori , la musique de
Thomas Fersen fait penser à
quel que chose de connu ,
cette musique sur laquelle
ont chanté Charles Trenet,
Jacques Brel , Edith Piaf et
tant d' autres. L'orchestration
originale - accordéon , piano ,
contrebasse, guitare sèche et
batterie - se démarque déjà
de cette idée préconçue. Et
les surprises ne s'arrêtent
pas là. Il suffit , pour s'en
rendre compte , d'écouter le
chanteur et de remarquer
que son style n'est égal qu 'à
lui-même.

Sa voix éraillée et douce,
presque monocorde, son
timbre assez grave et son air à
n'y pas toucher ne paient pas
de mine. Pourtant , on est im-
médiatement pris pas son

charme fou , comme paralysé
ou interloqué par un genre
absolument inédit et bourré
de moments aussi inattendus
et audacieux , que novateurs.
La poésie a aussi une place de
choix , sur les plan des pa-
roles s'entend. Dommage tou-
tefois que la qualité de la
sono n'ait pas permis d'en
cerner toutes les subtilités.

Mêlant l'argot des quar-
tiers populaires à des textes
plus fouillés, Fersen parle de
Louise, une dame de Pigalle ,
rencontre des blattes dans
des hôtels un peu bizarres ,
avoue être pickpocket pour
prendre la monnaie avec des
pincettes... L'amour trouve
évidemment une petite place
dans son univers , même s'il
fait un effet bœuf lorsqu 'il est
neuf. Très attachant, Thomas
est revenu avec ses papillons

de toutes les couleurs , avant
de s'envoler vers d'autres ho-
rizons pour tisser d'autres
liens.

PAF

Une heure musicale a lieu
demain à 17h au temple du
Locle, avec la soprano Théa
Arbogast et Marie-Madeleine
Imhof Laubscher à l'orgue,
ainsi que le Groupe vocal de
Moutier. Direction: Mary-
claude Huguenin-Paratte. Au
programme, des œuvres de
Hàndel , Mendelssohn, Lan-
glais , Gesius ou Dedekind ,
ainsi que de vieux Noëls fran-
çais harmonisés par J. Alain.
L'entrée est libre, /réd

Temple
Heure musicale

L'Association de la Tour Jur-
gensen , aux Brenets, vient de
recevoir un don de 10.000
francs de la Loterie romande.
Cette aide particulièrement ap-
préciée permet d'envisager
avec optimisme la reprise des
travaux de restauration au
printemps prochain. On étudie
actuellement la confection des
créneaux et les finitions et le
comité s'emploie à trouver les
quelques milliers de francs en-
core nécessaires pour mener à
bien cet important chantier.
D'ores et déjà , l'inauguration
du bâtiment et son ouverture
au public sont prévues pour
septembre 1998, soit après les
diverses festivités devant mar-
quer le 150e anniversaire de la
Révolution neuchâteloise.

RDN

Les Brenets
Don pour
la Tour Jurgensen

Musée des beaux-arts Le
Musée des beaux-arts du Locle
est fermé jusqu'au vendredi
28 novembre, en raison de
l'installation de la prochaine
exposition consacrée à la Bien-
nale des amis des arts de La
Chaux-de-Fonds (vernissage
samedi 29 novembre). Durant
cette semaine, les visites sont
possibles sur rendez-vous, tél.
931 13 33.

AGENDA

PUBLICITÉ 

GÉCO Gérance et Courtage SA
vous invite à Expol 1997

jjÛSïï  ̂ *$L Maisons

K^^^^^%& -̂ famiMa|es
^̂^̂ %

^̂ 

sur les 

Monts

Venez du 21 au 29 novembre, nous consulter pour
vendre, acheter, construire ou financer l'objet immobi-
lier de vos rêves.

Nous vous présenterons à notre stand, le projet de
construction de 5 villas familiales, individuelles ou
jumelées de 6V2 pièces avec dépendances.

Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhai-
tons un bon Expol 1997.

Géco, Gérance et Courtage SA §
27, rue du Temple - Le Locle - Tél. 032/931 28 83 S

VENTE DE
NOËL

À PERREUX
à la cafétéria

du 24 au 28 novembre
de 14 à 16 heures

et
samedi 29 novembre

de 9 à 13 heures

TOUT POUR
VOS CADEAUX f

co

St-Imier If/UTOïVSlSalle de spectacle -StlS-Samedi 22 novembre 1997 ~TV/rW
dès 19 h 15 Jl)l.UJ.Ll.ll.

Jura bernois

CONCERT AU PROFIT DES CARTONS DU CŒUR
DU JURA BERNOIS

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

Entrée libre - Collecte - Apéritif offert à la population

Organisation: V7 Société Philanthropique Suisse

; \ Cercle de St-Imier
2_ 132-18093

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés "en une seule opération!
l'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30



Me Pascal LECLERC Mandataire Judiciaire à 39 - Lons-le-Saunier , 6 rue Rouget-de-LisIe
Me Jean-Michel RURE, Notaire associé à 25 - Morteau, 6 rue du Clos-Jeune

VENTE PAR ADJUDICATI ON
LUNDI 8 DÉCEMBRE 1997 À 14 H 30

en l'étude de Me Jean-Michel RURE Notaire à MORTEAU, 6 rue du Clos-Jeune
Par voie d'adjudication amiable - Article 154 de la loi No 85-98 du 23 janvier 1985.
Ordonnance de M. le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de feu Monsieur
André GENRE, du 4 octobre 1996.
Un immeuble entier à usage commercial et d'habitation situé à Morteau 5 bis,
Grande-Rue , cadastrée Son AA No 186, «5 bis, Grande-Rue» , pour 02 à 28 ca.
Et le tiers indivis d'une cour cadastrée Son AA No 179, «Rue traversière» , pour 02 à
82 ca.
LIBRE À LA VENTE. MISE À PRIX: HUIT CENT MILLE FRANCS.
Pour tous renseignements et visites s'adresser à Me Jean-Michel RURE Notaire à
Morteau. Tél. 0033/381 07 67. 46.726191

A louer
VILLERS-LE-LAC (FRANCE)

RÉSIDENCE CROIX-BLANCHE
Petit immeuble avec ascenseur.
Très beau studio F1 mansardé, vue
imprenable, cuisine agencée.
Prix: FF. 1800.- + charges FF. 180.-
Libre dès le 1.12.97 ou à convenir.
Pour visiter
tél. au 00333.81.68.19.17 de
9 heures à 14 heures. 132.17130

Le Doubs franco-suisse ex-
périmente une méthode pi-
lote de suivi des popula-
tions de truites, basée sur le
tatouage de ces salmoni-
dés.

Alain Prêtre 

II s'agit d'une première
mondiale entrant dans sa qua-
trième année d'application.
L'Inra de Thonon-les-Bains est
à l'origine du développement
de cette opération de mar-
quage chimique très pointue.
Elle consiste à imprégner au
fluorchrome les petites concré-
tions calcifiées présentes dans
la tête des poissons dès la fin
de l'incubation des alevins. La
reprise de ces poissons d'alevi-
nage dans la rivière quelques
années après , au moyen d'une
pêche électrique, permet,
après analyse en laboratoire,
de mesurer l'impact des lâ-
chers.

Cette méthode présente en-
core l'avantage, par la distinc-
tion incontestable qu 'elle in-
troduit entre truites d'alevi-
nage et de souche, d'évaluer
précisément la densité réelle et
la résistance de ces dernières
qui représentent tout de même
l'identité piscicole du cours
d'eau. En l'occurrence la truite
zébrée du Doubs.

«En 94, 95 et 96, 500.000
truitelles ont été ainsi mar-
quées chaque année», observe
André Triboulet , président de
la société de pêche «La Franco-
Suisse». Cette expérience com-
mence à produire quelques en-
seignements, mais les conclu-
sions définitives ne seront déli-
vrées aux gestionnaires du par-
cours franco-suisse qu 'à la fin
décembre.

Truite sauvage robuste
L'impact des alevinages réa-

lisés sur les 27 km du parcours
ne semble pas négligeable à la
lumière de l'expérience de
l'Inra . «On s 'aperço it que
beaucoup de truites marquées

ont deux ans et p lus», té-
moigne André Triboulet.
Preuve de leur bonne faculté
d'adaptation. L'abondance de
ces repeuplements (limité au-
jourd 'hui à des demi-sauvages
ou truites issues de géniteurs
pur sang) a certainement
conduit à une certaine hybri-
dation mais, curieusement, les
souches indigènes résistent
bien. «Il y  a une dominance de
l'origine truite méditerra-
néenne sauvage autochtone du
Doubs. Cela veut donc dire
qu 'il existe encore un potentiel
de truites sauvages pures du
Doubs permettant de lancer
une gestion patrimoniale. Il y  a
donc pour les gestionnaires une
responsabilité vis-à-vis de ce pa -
trimoine naturel irrempla-
çable», souligne l'Inra faisant
référence aussi à l'étude géné-
tique de la truite du Doubs me-
née depuis deux ans par le la-
boratoire de biologie de l'Uni-
versité de Berne.

Le bon maintien de la truite
originelle du Doubs s'expli-
querait par plusieurs facteurs:
une moins forte sensibilité au
rude climat hivernal , une mé-
fiance plus affûtée à l'égard
des pêcheurs , et une plus
grande résistance à l'influence
des usines hydroélectriques et
des pollutions.

Cent cinquante têtes
coupées

L'Inra s'autorise déjà à for-
muler quelques recommanda-
tions à «La Franco-Suisse»: «Il
f aut abandonner les déverse-
ments en truites demi-sang et
réaliser des peuplements uni-
quement avec des alevins issus
de géniteurs identifiés de façon
certaine comme étant des géni-
teurs autochtones purs du
Doubs».

Les chercheurs de l'Inra in-
citent encore «La Franco-
Suisse» à «redonner au bief de
Fuesse (commune d'Indevil-
lers), un fonctionnement natu-
rel de ruisseau f rayère avec
une population exclusive de

Le marquage chimique des truites d'alevinage fournit après leur repêchage de pré-
cieuses indications sur la politique de repeuplement à privilégier. photo Prêtre

truites zébrées du Doubs».
L'Inra a également poursuivi
et complété son étude cette an-
née à partir de 150 truites pré-
levées par quatre pêcheurs.

«Ces p êcheurs étaient chargés
de couper la tête de la truite,
la nageoire caudale et de déta-
cher les écailles de la queue en
vue d 'analyses génétiques

complémentaires», précise
André Triboulet avertissant
que cette op ération sera re-
conduite en 1998.

PRA

Pêche Truites tatouées à Goumois:
une première mondiale

Une truite âgée d au moins 10.000 ans
L Inra s est livré à l'établis-

sement de la carte d'identité
de la véritable truite • du
Doubs dont on admet désor-
mais qu 'elle existe sous deux
formes.

Le plus étonnant sans
doute est d'apprendre que ce
salmonidé est probablement
l'un des plus vieux du conti-
nent pour avoir échapp é à la
glaciation dite du Wùrm. «Le
Doubs appartient au bassin
du Rhône, lui-même indu

dans le bassin méditerranéen.
Avant les glaciations quater-
naires (il y a environ 10.000
ans), le Doubs faisait partie
du bassin du Danube. De
larges portions du bassin du
Doubs n'étant pas couvertes
de glace lors des glaciations,
elles ont pu jouer le rôle de
zone refuge pour la truite com-
mune», prétend l'Inra .

L'étude a donc mis en évi-
dence la présence dans le
Doubs franco-suisse de deux

espèces de truites sauvages:
«Une forme est caractérisée
par quatre larges bandes
sombres (bien visibles dans
l' eau sur les spécimens vi-
vants mais disparaissant
quel ques minutes après la
mort) et la présence de petites
tâches noires irrégulières et in-
tensément p igmentées. L 'autre
forme a une robe sans bandes
sombres mais montre des
ponctuations rouges et noires
p lus grosses». PRA

Villers-le-Lac Décès
du Papy Gaby

L'un des personnages les plus
attachants et les plus pitto-
resques du Haut-Doubs vient de
disparaître avec le Papy Gaby

Des milliers de Franc-Com-
tois ont visité le célèbre thuyé de
Gilley sous la conduite de Ga-
briel Marguet, décédé brutale-
ment, avant hier soir, à son do-
micile de Villers-le-Lac, à l'âge
de 78 ans. Il était fier, et à rai-
son , de sa belle cheminée où
mûrissent doucement des cen-
taines de jambons et saucisses
de Morteau . Ce temple des sa-
laisons de montagne est devenu
au fil des ans l'un des sites tou-
ristiques majeurs de Franche-
Comté. La «Morteau d'or» avait
certifié l' année dernière la qua-
lité des fabrications de cet ate-
lier. Cinq cents cars y font une
halte chaque année sans comp-
ter les innombrables visites in-
dividuelles.

Gabriel Marguet, aidé par
son frère jumeau , un automate
signé Yves Cupillard , promenait
ainsi le public au travers d'une
forêt de produits fumés , prenant
bien soin à chaque étape d'en
expliquer le processus de fabri-
cation. Le Papy Gaby savait
conquérir le public par son au-
thenticité en «Saugeais mas-
sif» , son parler vrai et son hu-
mour de montagnon maison.

A son contact, les visiteurs vi-
vaient un moment magique que
renforçait aussi l'automate de la
présidente de la République du
Saugeais signant des laissez-
passer. Le Papy Gaby laisse
donc à son jumeau de cire la
lourde charge de le remplacer
dans sa mission de guide qu 'il
assurait depuis la remise de sa
boucherie-charcuterie à ses fils
Claude et Gérard.

PRA

Métabief Sauvetage grandeur
nature sur le télésiège de la Renversée
Septante personnes blo-
quées sur le télésiège du
Motrond à Métabief (25)
ont été évacuées hier sans
problèmes.

Les usagers du princi pal té-
lésiège de la station de Méta-
bief peuvent être rassurés, les
secours fonctionnent à mer-
veille. Afin de dissiper tout
doute sur ce plan et de déceler
d'éventuelles failles , les auto-
rités organisaient hier un exer-
cice de secours en conditions
réelles.

Peu après midi , le moteur
du télésiège du Motrond , qui
transporte les touristes jus -
qu 'à 1400 mètres, rendait
l'âme. Pas moyen de l'action-
ner manuellement alors que
70 personnes commençaient à
s'impatienter 'suspendues à
plusieurs mètres de hauteur.

Un schéma simp le et plausible
pour des difficultés qui com-
mencent. En cas de grand
froid mieux vaut en effet ne
pas trop traîner face à la bise
et à la neige à cette altitude.

L'alerte est aussitôt donnée
aux pompiers et gendarmes
du secteur qui se portent au
secours des militaires du 19e
régiment de génie jouant les
cobayes sur les balancelles.
Pour corser la difficulté , ils
sont pour la plupart suspen-
dus à la verticale de la Renver-
sée, le secteur le plus pentu du
parcours. Sous l'œil vigilant
des autorités, une soixantaine
de sauveteurs , 30 pompiers ,
hommes de la station et une
vingtaine de gendarmes no-
tamment du peloton de sauve-
tage en montagne des
Rousses, sont à pied-d'œuvre,
contraints d'intervenir siège

par siège. Ils se glissent sur les
câbles pour atteindre les «tou-
ristes sinistrés» qui sont en-
suite descendus à terre avec
cordes et harnais.

L'opération prend quand
même près de 2h30 , mais tout
le monde est sain et sauf ou
presque. Comme convenu , un
militaire simule un malaise et
des blessures. Il est descendu
dans un brancard et aussitôt
transporté à l'hô pital par l'hé-
licoptère de la gendarmerie de
Dijon.

L'exercice a parfaitement
fonctionné à cette nuance près
que la neige, le vent et le froid
n'ont pas répondu présent à
l'appel sur un massif du Jura
ensoleillé. Reste que les élé-
ments sont prévenus. En cas
de pépin les secours de Méta-
bief sont prêts à parer à toute
éventualité. SCH

pavs invites.
PRA

Deux chasseurs, dont un pré-
sident de société de chasse, ont
été condamnés mercredi à deux
ans de suspension de permis de
chasse par le Tribunal correc-
tionnel de Besançon.

Les faits qui leur sont repro-
chés se sont produits l' an passé
à Bulle dans le Haut-Doubs. Les
deux chasseurs avaient abattu
un sanglier dans des circons-
tances illicites. A la barre du tri-
bunal , les deux hommes ont
protesté de leur bonne foi affir-
mant que le poids de l'animal
était bien conforme à celui dé-
claré. Les juges ne les ont pas
cru et leur ont infligé deux ans
de suspension de permis ainsi
que 3000 fr. français d'amende
pour le président de l'Acca et
1500 fr. françai s pour son com-
parse.

SCH

Besançon
Chasseurs tricheurs

Un colloque internationale
baptisé «Du terroir au goût des
fromages» se tiendra les 27 et
28 novembre à la Chambre de
commerce et d'industrie du
Doubs à Besançon.

Il réunira d'éminents spécia-
listes du fromage en provenance
d'Allemagne, de Suisse , d'Italie ,
du Danemark , du Portugal et de
France.

Jean Perraudin , vice-prési-
dent du Conseil régional de
Franche-Comté et président de
l 'Académie franc-comtoise du
goût , ouvrira ce colloque qui
permettra d' aborder de nom-
breuses questions liées au
thème proposé. II sera notam-
ment traité des «enjeux de la dé-
fense des produits authenti ques
de terroir» , du «rôle des pra-
tiques culturales dans l'expres-
sion du goût des zones de cru du
comté» ou encore de «la protec-
tion juridi que communautaire
des produits de terroir» .

Ce colloque comportera éga-
lement des ateliers de dégusta-
tion de différents fromages
confectionnés dans chacun des

Besançon
Du terroir
au goût des
fromages

L'Agence de développement
économique du Doubs (Aded)
sera présente au salon Midest
(sous-traitance) qui se tiendra
du lundi 24 au vendredi 28 no-
vembre à Paris-Villep inte.

Sur une surface de 12 m2 ,
l'Aded présentera sur Inter-
net, l'ensemble des entre-
prises de sous-traitance et de
co-traitance du département.

Claude Girard , président de
l' agence, recevra les 32 entre-
prises du Doubs exposantes le
mardi 25 novembre à 17 h , sur
le stand , pour une présenta-
tion de la nouvelle édition
1998/99 de l'Annuaire des in-
dustries du Doubs , tiré à 5000
exemplaires et qui réunit près
de 500 sociétés. PRA

Paris Trente-deux
entreprises
tiennent salon

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. ;
Kilométrage et état "
sans importance.

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

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

- 3 nuits de Fr. 249-à Fr. 305 - K
- 7 nuits de Fr. 546-à Fr. 630.- -E

-des réductions enfants de 30% à 100% S
- des vacances actives avec guide de CAS P
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L'annonce, reflet vivant du marché



La Fédération internatio-
nale de ski (FIS) a homolo-
gué cet été la piste du Ru-
mont, au-dessus des Bu-
gnenets, donnant ainsi
son feu vert à l'organisa-
tion de courses à partici-
pation relevée. Le Ski club
Chasseral-Dombresson-
Villiers aura donc le privi-
lège d'accueillir en février
prochain deux slaloms
géants réunissant la
crème des skieurs euro-
péens. Cela pour autant
qu'il neige, bien sûr. Déjà,
l'organisation bat son
plein.

Philippe Chopard

Dans un pays où la neige
se fait de plus en plus dési-
rer en hiver, l'homologation
d'une piste par la Fédération
internationale de ski (FIS)
est un grand exploit. C'est
surtout une récompense mo-
rale pour les membres du
Ski club Chasseral-Dom-
bresson-Villiers, auteurs de
ce tour de force qui aura
pour conséquence qu 'ils de-
vront se dépenser pour ac-
cueillir, en février, deux
courses FIS sur les pentes
du Rumont. Un immense
projet , auquel déj à le comité*
d'organisation présidé par
Alain Cuche travaille d' ar-
rache-pied.

La nouvelle piste FIS des
Bugnenets emprunte grosso
modo le parcours de la des-
cente populaire du Rumont.
Avec un départ à 1380
mètres et une arrivée à 1090
mètres d' altitude , la dénivel-
lation et la longueur - 290 et
1250 mètres - permettent la
tenue d' un slalom géant.
Pour arriver à l'homologa-
tion, il a fallu satisfaire
quel ques critères - notam-
ment un dénivelé minimal
de 250m et un temps de par-
cours suffisant pour le ski
de compétition - et les
conditions de sécurité qui
président aux grandes
courses. La pente du Ru-
mont oscille entre 7,4 et 55
pour cent , de quoi garantir
un beau spectacle!

Les 21 et 22 février, le gra-
tin masculin des Coupes
d'Europe et peut-être des
«recalés» des sélections des
Jeux de Nagano devraient se
retrouver au Rumont pour y
disputer deux slaloms
géants entrant dans la caté-
gorie des courses FIS, ces
compétitions qui permettent
à chaque coureur d' amélio-
rer son cap ital points pour
décrocher les meilleurs nu-
méros de dossards et pour
poursuivre sa carrière en
équipe nationale. Mais le
Ski club organisateur sou-
haite aussi que son cham-
pion , Didier Cuche, vienne
partici per à ces courses. His-
toire de le voir skier «pour
de vrai» sur ses terres , de-
vant son public et devant ses
très nombreux supporters ,
peut-être après avoir vécu
l' aventure olympique.

La venue de la neige mise
à part , les organisateurs
maîtrisent leur suj et. Ils ont
pris contact avec les hôte-
liers de la région , pour l'hé-
bergement des 140 coureurs
attendus, et de sponsors
pour arriver à réunir les
15.000 à 20.000 fr. néces-
saires. Les hôteliers jouent
globalement le jeu vu l'in-
certitude des conditions
d' enneigement. Une septan-
taine de bénévoles seront
sur le pont pendant les trois
j ournées occupées par ces
courses FIS. Comme d'habi-
tude , le Ski club peut comp-
ter sur l' appui et l'aide in-
dispensable de la société des
téléskis des Bugnenets, qui
préparera le parcours avec
un soin tout particulier, à la
hauteur de l'événement. En-
fin , Frédy Fuchs , le respon-
sable des courses du Laube-
rhorn , qui a lui-même homo-
logué la piste du Rumont,
mettra 1000 mètres de filets
de sécurité 'et bon nombre
de matelas de protection en
location pour éviter les acci-
dents. Un grand moment en
perspective, en espérant que
Didier Cuche puisse être
présent et gagner!

PHC

Les Bugnenets Piste
prête pour l'Europe
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Se basant sur le règlement de
la commune des Hauts-Geneveys,
le bureau du Conseil général de
la localité a décidé de convoquer
les élus lundi à 20h à la salle de
gymnastique du collège, pour dis-
cuter des suites à donner à la ré-
ouverture de l'hôtel Beauregard ,
intervenue mardi soir. Le Conseil
communal, qui fixe normale-

ment les dates des séances du
Conseil général, sera aussi pré-
sent, et toute la population peut
aussi assister aux débats. Rappe-
lons que le Beauregard a été rou-
vert comme restaurant de nuit ,
malgré l'hostilité manifestée par
la plus grande partie des autori-
tés à l'encontre de ses proprié-
taires. MHA

Les Hauts-Geneveys
Beauregard en discussion

Couvet Innovations chez Edco
Edco Engineering SA, à
Couvet, se porte bien.
Deux ans après la reprise
de la société par des in-
vestisseurs zurichois,
Franklin Niedrig et Paul-
André Wirth, l'entreprise
s'affirme. De nouveaux
produits - dans les sec-
teurs cycles et chaises
roulantes - ont été inven-
tés. Ils ont reçu un accueil
très favorable. Parallèle-
ment, une restructuration,
tout en douceur, a été me-
née. Rencontre avec les di-
recteurs.

Mariano De Cristofano

«On suit la direction vou-
lue, mais cela a pris p lus de
temps que prévu». Franklin
Niedri g est malgré tout satis-
fait. Il est vrai que le chal-
lenge était de taille. Pre-
mière priorité: arrêter de
perdre des clients. «Auj our-
d 'hui, nous pouvons les satis-

faire et nous le faisons avec
25 employés en moins. Tout
en réalisant le même chiff re
d 'affaires annuel (réd: 12 à
13 millions de francs), nous
vendons nos produits moins
chers». Edco a réussi la ga-
geure de développer de nou-
veaux produits , tout en chan-
geant de structure (lire enca-
dré) et en appliquant un
style de management diffé-
rent.

Dans le domaine des
moyeux pour vélos , Edco
vient de lancer une nouvelle
gamme baptisée «Cham-
pion» . Elle s'ajoute à l' an-
cienne gamme «Comp éti-
tion» , tout en comportant de
nombreux avantages. «Les
produits Edco sont appréciés
depuis longtemps. Mais ils
étaient trop chers. Un peu
comme Rolls Royce: tout le
monde connaît mais pe r-
sonne n 'achète», lance Paul-
André Wirth. Et d'ajouter:
«Avec notre nouveau système

de production, nous f abri-
quons des p ièces de qualité à
un coût moindre ce qui nous
a permis de dénicher de nou-
veaux clients, telles que les
roues Zip, Peugeot ou Mon-
dia-Allegro». Le rapport de
prix entre les modèles
«Champ ion» et «Comp éti-
tion» est du simp le au
double.

Edco réussit également
une percée spectaculaire
dans le secteur des moyeux
pour chaises roulantes , un
marché oublié pendant des
années et offrant un grand
potentiel de développement.
L'entreprise vient de présen-
ter en Allemagne deux nou-
veautés: un moyeu avec un
frein intégré et un système
de moyeu avec un frein
«doux» pour les chaises des-
tinées à être poussées. Ces
produits , dûment brevetés ,
sont appelés à évoluer.
«L'écho a été formidable», se
réjouit Paul-André Wirth.

Si , dans le secteur cycle,
Edco est un nain au niveau
mondial par rapport aux
géants que sont Shimano et
Campagnolo, l'entreprise
possède une position de
force pour le matériel des-
tiné aux chaises pour handi-
capés. Dans les deux cas,
Edco vend directement aux
fabricants. La société est
également active dans la pro-
duction de pièces pour les
stores (manivelles, cardans ,
treuils...) et fait de la sous-
traitance, tant civile que mi-
litaire. «Chaque activité est
un peu petite», regrette Paul-
André Wirth. «Au niveau fa -
brication, les produits se res-
semblent, mais au niveau
marketing, nous avons à
faire chaque fois à un mar-
ché différen t».

Gageons que Franklin Nie-
dri g et Paul-André Wirth
sauront relever ce nouveau
challenge!

MDC

Neuchâtel Usine Colorai:
feu et intervention chimique
Un incendie s'est déclaré
dans la nuit de jeudi à hier
à l'usine Colorai, à Neuchâ-
tel. Le Service d'incendie et
de secours (SIS) est inter-
venu avec une équipe de
chimistes; une pollution a
pu être évitée. Dégâts et
perte d'exploitation totali-
sent trois millions de
francs.

De l' extérieur, le bâtiment
de l'entreprise Colorai , rue
Beauregard , à Neuchâtel, ne
trahit en rien la dure nuit
qu 'il a passée, entre jeudi et
hier. Pourtant , un incendie a
ravagé une partie de l' usine,
qui s'est déclaré à 11.20 du
matin dans le secteur de trai-
tement électrochimique, le
long d'une chaîne de produc-
tion. Un court-circuit , dont les
causes restent encore incon-
nues , serait à l'ori gine du si-
nistre.

Avertis par l'alarme auto-
matique de l'usine, 23
hommes du Service d'incen-
die et de secours (SIS) de Neu-
châtel sont intervenus, dont
deux sapeurs-pompiers chi-
mistes. L'entreprise Colora i
est en effet notamment sp écia-
lisée dans le traitement de
surface d'aluminium, et l'ate-
lier qui a pris feu contenait di-
verses bains de solutions ba-
siques et acides dans lesquels
les pièces sont trempées.

Avec des appareils
respiratoires

Le SIS s'est ainsi déplacé
avec six véhicules , dont un de
protection respiratoire. De
fait, les pompiers sont en effet
entrés à l'intérieur du bâti-
ment équi pés d'appareils res-
piratoires et ont dû actionner
un ventilateur à fumée pour
pouvoir avancer. Des émana-
tions toxiques à l'extérieur
ont pu être évitées: le SIS n'a
pas eu besoin de prendre des
mesures d'évacuation.

Avec cinq lances, syno-
nymes de gros feu , indi que le

Alors que le reste du bâtiment a été épargné, les dégâts dans l'atelier de production sont
estimés à 1,5 million de francs. photo Charrière

commandant du SIS Willy
Gattolliat , responsable de l'in-
tervention , les pompiers ont
efficacement lutté contre les
flammes; le sinistre était maî-
trisé à 2h40. «Des portes
coupe-feu ont empêché l'incen-
die et la fumée de se propager
dans les autres parties de l'im-
meuble. Le toit a toutefois été

percé. Mais l absence de vent
a joué en notre faveur», pré-
cise Willy Gattolliat.

Une fois le feu éteint , une
équi pe d'intervention chi-
mique, avec des tenues dites
lourdes, s'est attelée à vidan-
ger les bacs de bains caus-
tiques dans des cuves de ré-
tention situées sous l'entre-

prise. L op ération a pris fin
vers 6 heures hier matin.

Pas de chômage technique
Les dégâts sont évalués à

1,5 million de francs, sans
compter une perte d'exp loita-
tion estimée au même mon-
tant: la production pourrait en
effet être immobilisée pendant
trois mois. Toutefois, aucun
employé ne sera au chômage
technique: la dizaine de per-
sonnes qui travaillent dans le
secteur du traitement électro-
chimique s'occupera de la re-
mise en état du local.

Dans le reste du bâtiment,
les activités ont pu reprendre
(presque) normalement ce
matin. L'entreprise Colorai , à
Neuchâtel , emp loie quel que
65 employés dans deux sec-
teurs; outre la galvanoplastie,
elle s'occupe de la fabrication
de pièces horlogères.

Isabelle Kottelat

Cornaux Le voleur
s'est dénoncé

Epilogue rapide dans 1 af-
faire du brigandage en gare
de Cornaux de vendredi
passé. L'auteur s'est en effet
livré spontanément à la po-
lice cantonale dans la nuit
de mardi à mercredi ,
comme l'indique un com-
muniqué du jug e d'instruc-
tion Claude Nicati.

Bref rappel des faits.
C'était vers 22h30 vendredi
dernier qu 'un jeune
homme, habitant du Litto-
ral, avait pénétré dans la
gare de Cornaux armé d'un
fusil d'assaut. On sait au-
jourd 'hui qu 'il l'avait «em-
prunté» à un de ses amis, à
î'insu de celui-ci. Menaçant
l'employé des CFF qui fer-
mait boutique , le jeune
homme s'était fait remettre

le contenu de la caisse, soit
environ 1200 fr. , et avait
disparu à pied à travers le
village.

On ne sait si ce butin a
été retrouvé intact après
que l'auteur se fut rendu
aux autorités. D'ailleurs,
peu d'informations filtrent
sur cette affaire , pour ne
pas entraver l'enquête en
cours. «Nous n'en sommes
qu 'aux balbutiements», ex-
plique le juge d'instruction.
«Je n'ai eu p our l'heure
qu 'une audience avec cette
personne et nous devons
maintenant passer au stade
des vérifications». L'auteur
est actuellement toujours
placé en détention préven-
tive.

PDL

Le groupement des juniors
des Geneveys-sur-Coffrane a
terminé sa saison automnale
par une matinée d'animation ,
avec matches, foot-tennis et
gymkhana , en compagnie
d'une cinquantaine de joueurs
de moins de dix ans provenant
des Ponts-de-Martel et de Fon-
tainemelon. Cette manifesta-

tion a renforcé les liens entre
jeu nes footballeurs, notam-
ment par le mélange entre
clubs participants. Les autres
équi pes du groupement pour-
suivent leur progression dans
leurs champ ionnats respectifs,
avec la perspective de se mesu-
rer honorablement aux grosses
cylindrées du canton, /comm

Les Geneveys-sur-Coffrane
Une matinée de foot

Heureusement rares
Les interventions chi-

miques du Service d'incen-
die et de secours (SIS) de
Neuchâtel sont heureuse-
ment assez rares , note le
commandant Willy Gattol-
liat. Heureusement, parce
qu 'il s'agit d'opérations com-
pliquées , avec un danger per-
manent tant pour les
hommes du SIS que pour la
population.

Ainsi , elles commencent
toujours avec des mesures
de toxicité de la fumée réali-
sées par les sapeurs-pom-
piers chimistes (volontaires)
du SIS. Par ailleurs , le Ser-
vice cantonal de l' environne-
ment s'est également rendu
sur place , alerté, comme les
pomp iers , par l' alarme auto-
matique.

IKA

La fermeture de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale, une
des composantes du Centre pro-
fessionnel du Val-de-Travers
(CPVT), provoque grogne et co-
lère clans le district. La décision
du Conseil d'Etat , présentée
par Thierry Béguin - lequel dé-
clarait à la remise des certifi-
cats du CPVT en juin dernier

que les attentes de la popula-
tion ne seraient pas mises de
côté... - ne demeurera pas sans
réactions. Les onze communes
du Vallon vont faire parvenir au
Château une lettre de protesta-
tion, alors que les apprentis
s'apprêtent à lancer une péti-
tion cantonale. A quand la
marche sur Neuchâtel? MDC

CPVT Lettre et pétition
vont arriver au Château



La Neuveville Bertrand Piccard évoque
son prochain tour du monde en ballon
Un jour, Bertrand Piccard a
découvert que l'aile delta
permet de vivre en un ins-
tant un sentiment d'éter-
nité. Depuis, il n'a pas
cessé de voler et, davan-
tage que les records, l'aéro-
naute vaudois cherche à
approfondir cet état de
conscience. Ainsi, d'acroba-
ties en traversée de l'Atlan-
tique en ballon, il a fait du
vent son allié. Et ne se bat
plus contre lui. Peut-être
bouclera-t-il bientôt le tour
du monde avec ses deux co-
équipiers et «Breitling Orbi-
ter 2». Le public neuvevil-
lois, qui l'a entendu jeudi
soir aux Epancheurs, suivra
à coup sûr cette toute pro-
chaine épopée de près.

Un courant favorable souf-
flant de Saclay, près de Paris ,
où Bertrand Piccard , Wim
Verstraeten et Andy Elson se
sont familiarisés pendant trois
jours avec la vie qu 'ils mène-
ront à bord de «Breitling Orbi-
ter 2» , a déposé le fameux aé-
ronaute vaudois sur la scène
du Centre des Epancheurs.
C'est en effet à quelques jours
de son départ pour un tour du
monde en ballon, rassuré par
les tests effectués par le
Centre d'essai des propul-
seurs tant sur la capsule, qui a
été soumise à des tempéra-
tures extrêmes, que sur les
brûleurs et les systèmes d'ali-
mentation en oxygène, que
Bertrand Piccard est venu à La
Neuveville, invité par l'Office
régional du tourisme. Mais de
«Breitling Orbiter 2» , il n'en
n'a pas beaucoup été ques-
tion: «Je viendrai vous en p ar-

ler quand j 'aurai vécu cette
aventure. Je préfère r>ous exp li-
quer pou rquoi nous nous lan-
çons dans une pareille aven-
ture, en nous laissant pousser
par le vent».

Départ quelques jours
Dans quel ques jours , au dé-

but décembre vraisemblable-
ment, l'équi pe va entre-
prendre un périple qui devrait
lui permettre, après deux à
trois semaines de vol à une al-
titude d'environ 10.000
mètres, à une vitesse variant
de 80 km/h à 150-200 km/h
ou même 350-400 km/h après
s'être inscrit dans un courant
jet , de boucler le tour du
monde en ballon avant qu 'il
n 'arrive en fin d' autonomie ,
que les 3600 litres de kéro-
sène servant à activer les brû-
leurs ne soient épuisés: «L'au-
tonomie est extrêmement
longue, mais se raccourcit en
cas de vol dans les nuages».
Après avoir fait le plein d' air
des Alpes suisses, la cabine
pressurisée sera complète-
ment fermée à 3000 mètres,
ce qui n 'avait pas été le cas
lors de la traversée de l'Atlan-
tique.

Pour connaître la suite, il
faudra attendre. Les souvenirs
du premier essai , les 11 et 12
janvier dernier, permettront
de patienter: «Alors que l 'im-
mense ballon de 45 mètres (le
nouveau mesure 53 mètres) se
dressait sur la p iste de Châ-
teau d 'Oex, je me suis de-
mandé pou rquoi j e  partais.
C'est en fait la possibilité d 'en-
trer en contact avec l 'inconnu
qui m 'attire.» Malheureuse-
ment , très tôt après le décol-

Bertrand Piccard et Wim Verstraeten ont traverse I Atlantique en 1992. photo sp

lage, Wim Verstraeten et Ber-
trand Piccard ont constaté des
fuites de kérosène dans la ca-
bine; l' air était devenu irresp i-
rable, et la nécessité d'atterrir
s'est imposée. Après une fin
d'aventure dans la Méditerra-
née, un nouveau départ a
toute de suite pu être annoncé.

Entre ordinateurs
et humains

Et Bertrand Piccard d' exp li-
quer comment il en est arrivé
là: «L'histoire a commencé il y
a environ 25 ans. alors que
j 'accompagnais mon p ère et
que je découvrais la Nasa de
l 'intérieur. J 'étais fasciné par
l'envoi d'hommes sur la lune.
A l 'époque, on parlait p lus de

la taille des ordinateurs que du
p sychisme des gens».

De retour au pays, le jeune
Piccard découvre les pre-
mières ailes delta: «J 'ai res-
senti cela comme un retour
possible à l'aventure humaine
pratiquemen t sans technique.
Ce moyen permet d 'être
concentré dans le moment pré-
sent. Avant, j 'avais l 'habitude
de me baser sur le passé. On
ne nous apprend jamais à
vivre le p résent. Mais comme
l'avenir est imp révisible à
92%... il vaut mieux utiliser le
présent pour se connaître au
moment où les imprévus se
p résentent, et pour connaître
des sensations que: la société
matérialiste avait commencé à

bannir». C'est bien le vol delta
acrobatique qui a permis au
petit fils d'Auguste , l'inven-
teur de la cabine pressurisée
et du ballon stratosphérique,
de découvrir l 'éternité en un
instant, d'accéder à de nou-
velles facultés psychiques et
humaines

Un mythe en ballon
Après la diffusion simulta-

née d'images de vols d' ailes
delta et de la chanson «Be»,
alors que l'orateur passait à
l'évocation de la traversée de
l 'Atlanti que en ballon de
1992. le public retenait son
souffle,  étourdi par ces pa-
roles: «Lorsque l'on pa rle de
traversée de l 'Atlantique, le

cole mythologique, les souve-
nirs de l 'Atlantide dominent.
Lorsqu 'un moyen de transport
traverse cette barrière, c 'est
qu 'il a fait ses preuves. La pre-
mière traversée en ballon a été
réalisée en 1978».

Partant de cette épopée, re-
latant les moindres détails
des variations météorolo-
giques , Bertrand Piccard a
alors changé de cap . La forme
métaphori que de ses aven-
tures prenait corps: «Un jour,
j 'ai découvert en Chine un ta-
lisman qui disait que. quand
le vent souffl e dans le même
sens que ton chemin, il t 'ap-
porte le bonheur». De la
philo? C'est que l'homme est
psychiatre, et encourage cha-
cun à se laisser surprendre
par la vie. A titre d' exemp le, il
raconte la découverte de son
coéqui pier: «Avant le Chrys -
ler Challenge. Wim et moi ne
nous connaissions pas très
bien. Nous avons p rocédé dif -
féremment de ce que chacun a
l 'habitude dé faire dans la vie,
c 'est-à-dire projeter sur les
choses et les gens ce que Ton a
erwie qu 'ils soient. Nous avons
fait connaissance à partir de
nos différences. Lorsqu 'une
p ile est p late, on la jette. C'est
donc bien les p ôles positifs et
négatifs, les diffé rences entre
chacun de nous, qui sont inté-
ressantes». Une paire qui a ga-
gné la course après cinq
jours: «Nous n 'aurions j amais
gagné la course si nous
n 'avions pas été confrontés à
une terrible tempête. Nous
avons alors compris qu 'il fa l -
lait arrêter de nous battre
contre le vent».

FTZ

Cormoret Forestiers
agacés, et pour cause
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Petit exemple des déchets déposes dans la côte de Mont-
Crosin... photo Egg ler

Les forestiers du triage Cour-
telary-Cormoret en ont franche-
ment marre de devoir débarras-
ser les bois d'un amoncellement
de déchets , déposés illégale-
ment par des individus peu
scrupuleux. A l' endroit , le long
du chemin menant à la route de
Mont-Crosin , ils ont «exposé»
les détritu s récoltés ces seules
dernières semaines dans le ra-
vin forestier proche: potager,
pneus de voiture et de tracteur ,
vieux chenaux, bidons de plas-
tique, fer à repasser, etc.!

Voici plusieurs mois que les
travaux de bûcheronnage se
doublent ainsi d' une désa-
gréable tâche d'éboueur , à Cor-
moret comme à Villeret ou
Courtelary d'ailleurs. Les dé-
chets «exposés» provisoirement
ne constituent donc qu 'un petit
échantillon des amas décou-
verts dans toute la région. «Ce

travail est payé pa r la collecti-
vité», souli gne Pascal Cotting,
responsable du triage. En re-
grettant que faune et prome-
neurs doivent supporter les
agissements de certains indivi-
dus prenant la forêt pour une
poubelle.

Plainte inutile?
Pascal Cotting s'est rendu sur

place avec la police , mais il sem-
blerait qu 'une plainte n 'ait
guère de chances d' aboutir à un
résultat concret. Pourtant , le fo-
restier souli gne que certains dé-
chets proviennent à l'évidence
du même individu: «Nous avons
notamment retrouvé p lusieurs
dizaines de bidons ayant
contenu du crép is et du inanno-
ran, tous achetés dans la même
grande surface. Des bidons que
Cridor récolte p ourtant sans
taxe!» DOM

Hôpital de district Convention
en préparation avec La Chaux-de-Fonds
Réunis jeudi soir, les délé-
gués du Syndicat de l'hôpi-
tal du district de Courte-
lary ont appris qu'une
convention de collabora-
tion, avec l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds, est en
phase d'élaboration. Ils
ont approuvé le budget
1998.

Les instances politi ques du
Jura bernois sont interve-
nues , en consultation sur la
planification hosp italière ber-
noise , pour demander que les
patients de la région soient
soignés dans des établisse-
ments où l'on parle français.
Conséquemment , l'Etat a
mandaté l'établissement imé-
rien pour des discussions
avec celui de La Chaux-de-
Fonds, dans le but de définir
des zones de collaboration.

Partenaires loyaux
Henri Pingeon , directeur ,

souli gnait que les discussions
sont très bien engagées et vi-
sent un double objectif: aug

menter la qualité des soins
tout en les rationalisant et en
utilisant au mieux les infra-
structures de chaque hô pital.
Ainsi celui de la Métropole
horlogère souhaite-t-il
prendre en charge les opéra-
tions dites lourdes et confier
ses malades chroni ques à
l'hôpital imérien.

«La collaboration avec un
éta blissement d 'une autre
taille peut fai re craindre au
petit d'être mangé par le
grand. Or nous pouvons affir-
mer que nous avons affaire , à
La Chaux-de-Fonds. à des gens
loyaux» , souli gnait pour sa
part John Buchs , président
du comité.

A relever que le transfert
de patients , d' un hô pital à
l' autre , ne pourra se faire que
par ces derniers.

Avec Bienne: on attend
La convention de base, avec

l'établissement chaux-de-fon-
nier, a obtenu l'aval des deux
hô pitaux et des deux Conseils
d'Etat.

Des négociations ont ete
entamées également avec
l'hôpital régional de Bienne ,
duquel on attend des proposi-
tions. Saint-lmier exigera un
flux de patients dans les deux
sens et un accueil franco-
phone pour les patients du
district.

Autres conventions, celles
que l'hô pital de district a si-
gnées avec la plup art des
caisses-maladie, concernant
la section demi-privée , et qui
lui permettront donc d'ac-
cueillir sans problème les
clients de ces compagnies.

Devis respecté
Quant à la rénovation de

l' ancien hô p ital , Jean-Ro-
dol phe Meister, président de
la commission de construc-
tion , annonçait que les plans
arrêtés sont respectés - sauf
de petits détails demandés
par les ut i l isateurs - , et que
les tableaux comparatifs , ti-
rés trimestriellement , révè-
lent des devis tenus à fin oc-
tobre dernier encore. «Nous

espérons donc i>ous présenter,
pour l 'assemblée de mi-98,
des comptes définitifs respec-
tant l 'enveloppe financière,
f ixée à 16.216.000 de f rancs»,
ajoutait-il.

Quant aux délais, ils n 'au-
ront subi qu 'un mois de re-
tard , sur deux ans de tra-
vaux.

L'emménagement se fera
par étapes , à commencer par
la maternité , la semaine pro-
chaine, ce qui libérera donc
le dernier étage du home.

L'inauguration est fixée au
18 février prochain.

Budget O.K.
Last but not least , les délé-

gués ont approuvé le bud get
1998 de l'hô pital , qui prévoit
19, 57 millions de francs de
charges (17,62 aux comptes
96) et un déficit brut de 4 ,58
mill ions (4 ,76) de francs. Ce
bud get tient compte, bien
sûr, de l'imp lantation de 36
lits de soins chroni ques dans
l' ancien hô p ital.

Dominique Egaler

Pour son concert de 80e
anniversaire , l'Orchestre du
Foyer de Moutier s'est assuré
la part ici pat ion du musicien
Alexandre Dubach , virtuose
de renommée internationale.
Ensemble , le violoniste et
l' orchestre prévôtois inter-
préteront sept œuvres dont
trois de compositeurs
suisses , dimanche à 17 h à la
collégiale Saint-Germain de
Moutier. /réd

Moutier Musique
à la Collégiale

Le gouvernement bernois a
accordé un prêt de 200.000
francs à titre d' aide à l'inves-
tissement pour garantir le dé-
roulement de la course de ski
du Lauberhorn, à Wengen. Ce
prêt servira à enneiger les
zones des pistes utilisées ex-
clusivement par les compéti-
tions sportives. La Confédéra-
tion va octroyer un prêt du
même montant, /oid

Lauberhorn
Gouvernement
dans la course

A Tramelan. la patinoire des
Lovières, garantira , un nou-
velle fois, un agréable divertis-
sement sportif ce week-end.
Elle sera à disposition du pu-
blic aujourd'hui de 14 h 30 à
17 h et demain de 14 h 15 à 17
h. Observons que cette après-
midi, patineurs et hockeyeurs
seront invités à cohabiter du-
rant la première heure de
glace, /réd

Tramelan
Plaisirs glacés
aux Lovières

Laula du Gymnase français
de Bienne aura ce soir des al-
lures de salle de spectacles. Y
sera en effet présenté dès 20
h, par des élèves de l'établis-
sement, «L'opéra de
quat 'sous» de Bertolt Brecht
sur une musique de Kurt
Weill. La mise en scène de
cette interprétation porte la si-
gnature de Jean-Pierre Bron et
de Pierre-Alain Jeannet. /réd

Bienne
Opéra
de gymnasiens



Troisième employeur du
canton du Jura après Burrus
et Von Roll , la coutellerie
Wenger à Delémont, fabri-
cant du fameux couteau
suisse, vient de recevoir sa
certification internationale
ISO 9001.

«La valeur symbole de notre
production donne à cette certi-
f ication un relief p lus que par-
ticulier» indique Jean-Luc Gin-
der, chef du marketing. On
constatera en l' espèce que la
coutellerie jurassienne a pris
de vitesse son concurrent de
Suisse centrale... dans cette
certification.

MGO

Delémont
La coutellerie
Wenger certifiée

Après bien des tergiversa-
tions (voir notre édition du
mercredi 19 novembre), le
Conseil de la santé donne son
avis sur le plan sanitaire ju-
rassien mis en consultation.
Ce Conseil soutient le projet
en général. Il se déclare tou-
tefois favorable au maintien
d' une maternité tant à Delé-
mont qu 'à Porrentruy, tout
en restant attentif à l'évolu-
tion de la situation. Il rap-
pelle que cette consultation
intervient dans un contexte
di f f ic i l e  qui voit la hausse des
primes de caisse-maladie
alors que les finances pu-
bli ques se trouvent dans une
situation délicate.

Avec l'ouverture l'an pro-
chain de la Transju rane, le
Conseil de la santé est d' avis
que certaines offres de soins à
double pourront être réduites.
Une complémentarité plus effi-
cace entre les hôpitaux est pos-
sible. «Les critères écono-
miques - même s 'ils dominent
le débat - ne doivent pas fai re
oublier que derrière nos choix
se trouve un patient, homme
ou femme, dont les besoins fa ce
à la maladie exigent... le res-
pect des valeurs humaines». Le
Conseil de la santé invite enfin
tout un chacun à donner son
avis sur ce plan que l'on peut
consulter clans les secrétariats
communaux. MGO

Plan sanitaire L'avis du Conseil
de la santé

Région Jura
Programme adopté
Reunis a Develier, les délé-
gués de la Région Jura ont
adopté hier le Programme
de développement de l'Arc
jurassien et celui de l'Asso-
ciation régionale Jura qui
se rapporte au seul canton
du Jura.

Les régions de l'Arc sont
celles de la vallée de Joux, du
Val-de-Travers, du Val-de-Ruz,
de Centre-Jura, de Jura-
Bienne, du canton du Jura et
du Thaï soleurois. Par
exemple , dans le domaine des
services offerts aux entre-
prises , la formation et la créa-
tion de réseaux de compé-
tences doivent être renforcées.

Si l'agriculture extensive
doit se développer, l' exploita-
tion forestière et la production
du bois sont des secteurs qui
méritent d'être privilégiés. Les
réseaux de transports rece-
vront aussi l'impulsion indis-
pensable, afin notamment de
favoriser l' essor touristique.

Du concret
Concrètement, le pro-

gramme prévoit de créer un

organisme de coordination des
offres de formation continue,
la collaboration touristique in-
terrégionale, la création d'un
observatoire du tourisme, l'in-
tégration du réseau routier
dans les réseaux internatio-
naux , l'élaboration d'une
conception de promotion des
produits de montagne et la
promotion de l'image de l'Arc
jurassien.

Ces différentes actions doi-
vent permettre d'atteindre les
objectifs fixés à moyen terme,
à savoir le renforcement de la
structure économique et de
l'identité de l'Arc jurassien et
l' amélioration de la qualité de
la vie dans les régions.

S'agissant de l' utilisation du
bois , une promotion est envi-
sagée dans le cadre de l'Expo
2001 afin que le recours à ce
matériau soit la règle, sous ré-
serve du respect des exigence
techniques des divers projets.

Le Groupe de concertation
des régions a en outre réalisé
une synthèse qui a été impri-
mée mais qui peut aussi être
consultée sur Internet.

VIG

BCF Prix des pionnières
décerné à Courtemelon
Lance par le Bureau de la
condition féminine (BCF) en
1988, le prix «Vive les Pion-
nières» a déjà été attribué à
19 lauréates. Cette année, il
revient à Valérie Lâchât, de
Courchapoix. Cette der-
nière s'est lancée dans la
profession de mécani-
cienne de machines A.

Ce prix est décerné à des
femmes qui ont terminé avec
succès une formation habituel-
lement courue par les
hommes. La remise du prix
1997 a été marquée d'une
pierre blanche du fait que , de-
puis l'entrée en souveraineté,
c'est une femme (Anita Rion)
qui préside pour la première
fois l' exécutif cantonal. La cé-
rémonie s'est déroulée à Cour-
temelon et, pour l'occasion ,
toutes les anciennes pion-
nières ont été invitées , ma-
nière de découvrir leur par-
cours professionnel.

Depuis le lancement de ce
prix , on a donc vu des femmes
devenir décolleteuse , dessina-
trices (en aménagement du

territoire pour la Chaux-de-
Fonnière Floriane Membrez),
ébéniste, électroniciennes,
électroplaste, garnisseuse en
automobile (pour Anne Fré-
sard , de Muriaux), mécani-

ciennes , monteuse offset , ou-
tilleuse et... peintre en bâti-
ment. Une profession reste
pour l'heure inaccessible au
sexe dit faible: celle de curé.

MGO

Valérie Lâchât, de Courchapoix, en embrassant le métier
de mécanicienne de machines, a reçu le prix 1997 des
pionnières. photo Bist

Santé Les Jurassiens boulimiques
face aux prestations médicales
Cent vingt-sept millions:
c'est le montant versé par
les caisses-maladie pour
absorber les coûts de la
santé des Jurassiens en
1996. Cela représente près
de 1700 francs par per-
sonne, un montant supé-
rieur à la moyenne suisse.
Les durées d'hospitalisa-
tion et la boulimie face à
l'offre médicale expliquent
ce chiffre. Alors que les mé-
decins entrent dans le bal
pour réduire ces coûts, une
hausse des primes de 12%
est dans l'air...

Sous la présidence de Mi-
chel Joray, de Courrendlin , les
délégués des 33 caisses-mala-
die du Jura (FCMJ) ont os-
culté hier un malade chro-
nique: le prix de la santé.

Pour la première fois, ces
caisses révèlent le montant de
leurs prestations et produisent
des statistiques précises.

On saura d'abord que les
33 caisses du Jura regroupe
89.210 assurés (25.800
hommes, 27.460 femmes et
15.500 enfants). Trois
grandes caisses, la Chrétienne
sociale (35%), la Visana (18%)
et la Concordia (10%) se par-
tagent le gros des assurés.

En 1996, les 33 caisses ju -
rassiennes ont versé 127 mil-
lions pour des prestations de
santé. Cela représente
quelque 1700 francs par as-

suré. Il faut ajouter plus de
200 francs à cette somme (ges-
tion administrative des
caisses) pour arriver à un
montant global de 1971 francs
par Jurassien. C'est sup érieur
à la moyenne suisse.

Actuellement, la durée
d'hosp italisation est encore
trop longue (cela sera corri gé)
et surtout la boulimie médi-
cale sur les prestations acces-
soires.

Quels remèdes?
Si l'on regarde à qui sont al-

lés ces 127 millions , on
constate que les médecins en
ont absorbé 20%. que les hô-
pitaux en ont grignoté le 34%,
que les soins ambulatoires en
hôpitaux se situent à hauteur
de 11%. La vente de médica-
ments par les médecins s'est
réduite (3%) alors que les
pharmacies mangent 16% du
total. La physiothérap ie (3%)
et les frais de laboratoire (3%)
sont à la même hauteur.

Si le plan sanitaire cantonal
en consultation va dans le sens
d'une rationalisation souhai-
tée par les caisses, le regard
s'est tourné aussi du côté des
médecins.

L'effort des médecins
L'examen de la statistique a

révélé en effet que des écono-
mies de plusieurs millions
pouvaient être réalisées au ni-
veau des soins prescrits par le

corps médical jurassien. Cette
corporation a d' ailleurs pris
les devants en proposant l'in-
troduction d'une charte pour
réaliser des économies dans
plusieurs domaines: dans la
prescri ption des séances de
physiothérapie, des arrêts de
travail , pour favoriser l'usage

de génériques , pour limiter les
examens paracliniques au
strict nécessaire, limiter les
hospitalisations dites «so-
ciales»...

On relèvera que le chiffre
d'affaires des cabinets médi-
caux est resté stable en 1994-
95 (23 ,5 millions pour 95 mé-

decins soit un chiffre d'af-
faires moyen de 219.000
francs) mais le volume des
frais ordonnés est passé de 14
millions en 1991 à près de 20
millions en 1995. C'est sur
cette courbe que les caisses
entendent intervenir.

Michel Gogniat

Voici le retour des manifs,
ici sur la Transjurane, pour
le SIB. photo a

Il y a une année exactement,
le SIB (Syndicat industrie et
bâtiment) faisait la démons-
tration de sa force de mobili-
sation en réunissant plus de
300 ouvriers sur la transju-
rane à Boécourt. Cette action
visait à dénoncer une adjudi-
cation à l'extérieur du Jura.
Lundi prochain, ces mêmes
travailleurs sont appelés à
une nouvelle manif. Les pa-
trons, qui mettent les pieds
contre le mur de la nouvelle
Convention collective (CCT)
provoquent cette irritation...

«Nous avons visité la grande
majorité des cliantiers. Les ou-
vriers en ont p lein le dos. Ils sont
crevés». C'est Jean-Claude
Probst qui parle. Avec son col-
lègue Robert Roth , il décrit l'am-
biance qui prévaut dans la
construction.

Ils ont ressenti un état général
de ras-le-bol. Il faut dire que le
secteur de la construction est
sous pression. Depuis 1991, le
Jura nord a perdu 45% de ses ef-
fectifs contre 52% dans le Sud.
En cinq ans, il ne reste qu'une
cinquantaine des 750 saison-
niers d'alors! «Auparavant, on
construisait une maison familiale
à 6-8 ouvriers. Aujourd 'hui, cela
se fait à trois! Et dans le même
temps», lance le secrétaire syndi-
cal. Les rythmes de travail ont
augmenté et les ouvriers sont les-
sivés à 55 ans. Pour des salaires
qui atteignent rarement 4000
francs.

Manif d'avertissement
Lundi prochain à Delémont, le

SIB met donc sur pied une mani-
festation d'avertissement. «Ce
n'est pas une grève, car chaque
travailleur prend congé pour y
partic iper » lance Jean-Claude
Probst. C'est le refus patronal de
signer la nouvelle Convention
collective qui est à la source de ce
rassemblement. Dans la foulée,
les ouvriers sont consultés pour
savoir si des moyens de lutte plus
durs (grève, débrayage...) de
vront être employés en cas de re
fus patronal en fin d'année. Dans
cette nouvelle CCT, le SIB de-
mande notamment une réduc-
tion des heures de travail de
2138 à 2000 heures l'an (les ou-
vriers sont à 41 heures par se-
maine actuellement). Ce syndicat
avance aussi que la flexibifité est
déjà de mise puisque certains ou-
vriers , en bonne saison , travaille
11 heures par jour.

MGO

CCT Le SIB
montre les crocs

La Commission pour l' en-
couragement des lettres juras -
siennes a siégé à Porrentruy
pour l'attribution du Prix de
Poésie 1997. Ce concours ,
doté d'un chèque de 5000
francs , s'adressent aux au-
teurs jurassiens (ou ori gi-
naires du Jura). Ces derniers
doivent produire une œuvre in-
édite de vingt pages au moins.
Ce sont 23 manuscrits qui
sont parvenus au ju ry. Le pre-
mier prix est revenu à Vincent
Delbruyère , étudiant origi-
naire de Courroux et domicilié
à Genève. La cérémonie de re-
mise du prix se déroulera le
12 décembre prochain à Delé-
mont.

MGO

Poésie
Prix attribué

Le nouveau directeur de la
BCJ (Banque cantonale du
Jura) Jean-Jacques Guinand a
été désigné comme nouveau
directeur dé la Société pour le
développement de l'économie
ju rassienne (SDEJ). Il succède
ainsi à Robert Salvadé, l'an-
cien directeur de la BCJ.

Il faut rappeler que la SDEJ
est une coopérative de droit
public qui a pour mission de
mettre en œuvre les mesures
financières visant au dévelop-
pement de l'économie juras-
sienne. Martial Raval , Marc
Chappuis , Christophe Fleury
et Jacques Bloque entourent
le nouveau président au
conseil d' administration.

MGO

SDEJ Nouveau
président

Le samedi 29 novembre
prochain se déroulera à Mon-
treux le championnat suisse
des Brass band. Le vainqueur
décrochera le droit de partici-
per aux champ ionnats euro-
péens en 1998.

Ce sont dix ensembles qui
sont inscrits. Parmi ceux-ci ,
l'Ensemble de cuivres juras-
sien (ECJ) sous la direction de
Biaise Héritier. Cette forma-
tion a dû apprendre le difficile
morceau imposé et composé
par Elgar Howarth. Deux
concerts de préparation se dé-
rouleront: le samedi 22 no-
vembre à 20hl5 à la halle des
fêtes de Mervelier et le di-
manche 23 novembre à 17
heures à Buckten (BL). MGO

Brass Band
Jurassiens partants



Deuxième Guerre Les historiens
divisés sur le rôle de la Suisse
L'attitude de la Suisse du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale divise les histo-
riens. Hier matin, un col-
loque tenu à Genève a mis
en évidence le clivage entre
ceux qui cherchent d'abord
à expliquer les faits, et les
tenants d'un jugement mo-
ral. La rencontre se pour-
suit aujourd'hui. Elle est or-
ganisée par la Société gé-
nérale suisse d'histoire.

Pris dans les turbulences
provoquées par la nouvelle
lecture du rôle de la Suisse
entre 1939 et 1945, les histo-
riens ne sont plus d'accord
sur les buts qu 'ils doivent
poursuivre: certains veulent
juger le passé et ceux qui l'ont
fait , d'autres cherchent avant
tout à le comprendre, a relevé
le président du comité d'orga-

nisation du colloque, le pro-
fesseur Phili ppe Marguerat.
«La communauté historienne
est prof ondément dhisée», ré-
su me-t-il.

Alémaniques et Romands
Le Neuchâtelois constate

même sur ce plan un fossé
entre Alémaniques et Ro-
mands. Les premiers, à ses
yeux, jugent ces événements
du passé récent à l'aune des
valeurs contemporaines , pre-
nant le risque de faire des
anachronismes. Les seconds
auraient, estime-t-il , une atti-
tude «peut-être p lus cpii que» .
qui fait la part des circons-
tances. Le professeur venait
d'être interpellé par un histo-
rien suisse alémanique qui
taxait d'«autiste» son appré-
ciation de la neutralité.

L'un des orateurs, Benoît

Couchepin, doctorant de
l'Université de Neuchâtel, a
d' une certaine manière dé-
fendu, dans son exposé, le
point de vue de Phili ppe Mar-
guerat. Il a abordé la question
de la neutralité suisse sous
l' ang le juridi que , afin de défi-
nir quelle était la réelle marge
de manœuvre économi que
des autorités sur le plan du
droit , sachant que sa violation
eût constitué un «casus belli».
Ensuite seulement peut inter-
venir le débat moral , estime-t-
il.

Le directeur des Archives
fédérales , Christoph Graf. ne
partage pas ce point de vue:
«Le jugement est décisif en
histoire». Le respect des
règles juridi ques peut être en
désaccord avec le droit moral ,
insiste-t-il. Si des déportés ont
transité par train à travers la

Suisse et que cela ait pu être
en accord avec les conventions
de La Haye (1907), cela n 'ôte-
rait rien au jugement que
l'historien doit porter, a-t-il ar-
gumenté en substance.

La Société générale suisse
d'histoire est l'organisation
faîtière des historiens du
pays. Elle a été fondée en
1848 et compte plus de 1600
membres auj ourd 'hui .  Le
noyau de son activité est l'éla-
boration et l'édition de
sources historiques. Elle édite
la Revue suisse d'histoire et
organise un colloque par an.

La matinée d' aujourd'hui
est ouverte au public. Un dé-
bat est consacré à la vérité et
aux jugements histori ques. Il
doit être suivi par une table
ronde sur le thème du souve-
nir et de la mémoire collec-
tive./ats

L'historien neuchâtelois Philippe Marguerat, président du
comité d'organisation du colloque. photo Keystone

U BS Pour la première fois , la
banque présente des excuses
L UBS a présente hier ses ex-
cuses pour les erreurs com-
mises dans le traitement des
problèmes du passé. Ses res-
ponsables disent avoir tou-
jours été de bonne foi, mais
admettent que l'image de la
banque est aujourd'hui ter-
nie. L'UBS, qui n'a «rien à ca-
cher», a engagé cette année
60 à 70 millions de francs
dans le dossier des fonds
des victimes de l'Holo-
causte.

«Si, dans nos eff orts sincères
p our apporter une solution aux
graves problèmes que nous
pose le passé, nous avons
heurté les sensibilités, sachez
que nous le regrettons», a dé-
claré hier Matthis Cabiallavetta,
président de la direction géné-
rale de l'Union de Banques
Suisses (UBS). «Telle n 'était
pas notre intention. Nous p ré-
sentons nos excuses pour les er-
reurs qui ont été commises», a-
t- il ajouté devant la presse ré-
unie à Zurich.

Pas de détail
Matthis Cabiallavetta n'a pas

voulu détailler les faits et er-
reurs pour lesquels la banque
exprime des excuses. «Il n 'y a
pas eu un mais p lusieurs cas»,
a-t-il toutefois répondu lorsqu 'il
s'est agi de savoir si les propos
tenus par Robert Studer, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'UBS, étaient en cause.
Sur ce point, «je ne suis pas
prêt à escalader le Cervin», a
ajouté le président de la direc-
tion générale de l'UBS.

Matthis Cabiallavetta (à droite) et Pierre de Week, hier à Zurich. photo Keystone

Compte tenu des 33 millions
de francs versés au Fonds spé-
cial pour les victimes de l'Holo-
causte, la somme consacrée
cette année par l'UBS au traite-
ment du dossier des fonds en
déshérence avoisinera 60 à 70
millions de francs, a indiqué
Matthis Cabiallavetta. Pas
moins de 80 collaborateurs ont
été engagés pour les re-
cherches, dont 25 sont des re-
traités de l'UBS , relativement
plus proches de la période dans
laquelle les faits se sont pro-
duits.

«Nous sommes dans une si-
tuation dans laquelle nous
n 'aurions jamais dû tomber et
il ne f ait aucune doute que
notre image a souff ert» , a
confessé Matthis Cabiallavetta.
«Cela nous f ait mal et ce n 'est
pas si simp le» d'y remédier, a-t-
il aj outé. Le responsable a as-
suré que la banque qu 'il dirige
entend répondre aux attentes
de l'opinion publique. Il a es-
péré que la prise de position de
hier «contribuera à améliorer»
l'image de l'établissement.

Retraits pas trop
conséquents

L'UBS a «perdu des man
dats», principalement dans la
gestion de fortune aux Etats-
Unis, mais aussi en Suisse.
Certains clients retirent tout ou
partie de leur fonds, d'autres
veulent des explications. Mais
les retraits «ne sont p as si
grands». Aux Etats-Unis, il est
en revanche difficile à l'UBS ,
dans le contexte actuel,
d'étendre sa position dans le

domaine de la gestion de for-
tune, comme le voudraient ses
objectifs stratégiques.

Traitement global
L'UBS s'est aussi prononcée

hier sur la proposition faite
jeud i par le Congrès juif mon-
dial (CJM) d' un dédommage-
ment global dans le cadre de
l'affaire des fonds de victimes
de l'Holocauste tombés en
déshérence.

A priori . l'UBS ne serait pas
défavo rable à un «accord déf i-
nitif et global» sur la question
des fonds des victimes de l'Ho-
locauste. Une solution rapide
serait en soi souhaitable. La
proposition émane toutefois
d'organisations qui ne repré-
sentent qu 'une partie de la
communauté juive .

«C est une aff aire complexe
et diff icile» , a déclaré Matthis
Cabiallavetta. Plusieurs pro-
blèmes se posent dans la pers-
pective de solutions extrajudi-
ciaires , notamment ceux rela-
tifs aux plaintes collectives. En
particulier le fait que les orga-
nisations qui la proposent, tel
le Congrès juif mondial , ne re-
présentent qu 'une partie de la
communauté juive. Dans
l'idéaL un tel accord devrait
pouvoir être passé «entre les
Etats-Unis, Israël et la Suisse».

Par ailleurs , la commission
Bergier doit recevoir 17 mil-
lions de francs supp lémen-
taires pour financer ses tra-
vaux. C'est du moins la recom-
mandation qu 'a émise hier la
commission des finances du
Conseil National./ats

Point de vue Un seul souci,
l'indépendance du pays
Nous sommes a une époque
où une nouvelle génération
veut refaire l'histoire de la
dernière guerre. Cette géné-
ration a le sentiment d'avoir
été flouée par ceux qui
avaient vécu l'époque 1939-
1945.

Bernard de Montmollin

Peut-être que, cédant à un
penchant très humain, nous
avons tout naturellement em-
belli nos souvenirs. Les
épreuves surmontées revien-
nent en effet à notre mémoire
agrémentée d'une auréole. Il y
a aussi des mythes qui se
créent.

L'un de ces mythes qu 'on
nous reproche est d'avoir pré-
tendu que, pendant la dernière
guerre, la Suisse avait parti-
cipé à la croisade antihitlé-
rienne alors qu 'en réalité les
Suisses avaient travaillé pour
le Troisième Reich et lui
avaient rendu des services.

Le mythe de l'après-guerre
Un mythe est né en 1944

après le débarquement réussi
des Américains et des Britan-
niques en Normandie.
L'avance victorieuse de ces
troupes faisait surg ir, partout
en France, des groupes de
«Partisans» qui instauraient
des «Tribunaux populaires»
devant lesquels ils traînaient
tous ceux qui , à leurs yeux,
avaient collaboré avec l'armée
allemande.

C'était l'époque où , en
France, chacun était classé soit
comme «collabo» soit comme
«résistant» et ou tous ceux qui
n'avaient pas occupé de poste à
responsabilité sous le régime
de Vichy se faisaient passer
pour des résistants. Il y avait
donc ceux qui avaient pactisé
avec le Diable et ceux qui lui
avaient résisté.

Cette fièvre de séparer
l'ivraie du bon grain , ce qu 'on
appelait l'épuration , passa
notre frontière : quelques intel-
lectuels frustrés d'avoir dû ,
pendant quelques années,
mettre une sourdine à leurs
convictions antifascistes pu-
rent se déchaîner et mettre au
pilori beaucoup de monde,
dont le Conseil fédéral et en
particulier Marcel Pilet-Golaz.
A la tête des résistants , ils pla-
cèrent le Généra l comme si ce-
lui-ci avait agi par conviction
antifasciste. Un livre parut qui
avait pour titre: «L';i général
suisse contre Hitler» ] Un
mythe était né qui effaçait d' un

coup les trois années com-
prises entre juin 41 et juin 44,
où en réalité la guerre en Eu-
rope continentale n'avait pas
été celle des démocrates contre
les dictatures mais une guerre
germano-soviétique où les pro-
tagonistes ne nous étaient pas
plus sympathi ques l'un que
l'autre. Pendant cette période
cruciale de la guerre où l'ar-
mée de terre des USA n'était
pas encore capable de libérer
l'Europe, nous nous gardions
bien de prendre parti pour l' un
des deux Satans et surtout de
permettre à leur propagande
de nous diviser. Nous n'étions
pas antifascistes ou antisovié-
tiques ou plutôt nous étions les
deux à la fois et viscéralement!

Le rôle de la neutralité
C'est cette attitude de neu-

tralité qui a sauvé l'indépen-
dance du pays, car elle a empê-
ché le peuple de se scinder en
deux camps rivaux , comme ce
fut le cas en France à la même
époque.

La cohésion nationale était à
ce prix et le peuple suisse
guidé par le général Guisan l'a
bien compris. Le général Gui-
san , il faut le répéter, n'a eu
qu 'un but en tête pendant
toute la guerre : l'indépen-
dance du pays comme il l'avait
juré le 30 août 1939. Les
Suisses n'ont pas collaboré à
l'écrasement de l'Allemagne
hitlérienne, il serait ridicule de
s'en prévaloir, mais nous avons
su et pu maintenir notre indé-
pendance au centre d'une Eu-
rope sous domination alle-
mande, ce qui est déjà remar-
quable. Ce miracle, nous le de-
vons à la Providence, comme
aime à le rappeler George-An-
dré Chevallaz , et aussi à la co-
hésion nationale.

Les deux conditions
de l'indépendance

Dans cette lutte antimythes,
à laquelle nous assistons, une
enquête a été menée dernière-
ment pour savoir si après les
«révélations» de la collabora-
tion de notre industrie à l' effor t
de guerre allemand , le peuple
suisse croyait encore que
c'était l' armée qui avait pré-
servé l'indépendance du pays
ou si ce n'était pas plutôt la col-
laboration industrielle. Les
avis se trouvèrent partagés.

Ne fallait-il pas refuser de ré-
pondre à cette question
puisque la dissuasion armée et
ie marchandage économique
étaient , à cette époque , les
deux conditions «sine qua

non» de notre indépendance.
En effet, sans la dissuasion mi-
litaire , la Suisse aurait été oc-
cupée comme le fut le Dane-
mark, par exemple; le peuple
suisse aurait été forcé de tra-
vailler et peut-être de com-
battre pour le troisième Reich
et nous aurions dû livrer nos
réfugiés comme la Hollande.
Sans collaboration écono-
mique, le résultat aurait été le
même car, privée de ravitaille-
ment, la Suisse n'aurait pas
tenu longtemps.

Et l'armée?
A cela il faut ajouter que le

rôle de l'armée ne s'est pas
borné à la dissuasion , car c'est
par elle que la cohésion natio-
nale s'est maintenue. En effet ,
l' armée faisait corps avec le
peup le dont elle était issue. La
volonté d'indépendance pou-
vait être infusée jusque dans la
moindre chaumière par le Gé-
néral. Il avait d'ailleurs mis sur
pied un service: Armée et
Foyer, dont c'était la mission et
qui s'est révélé très efficace
pour contrer la propagande des
belligérants.

L'armée a donc joué un
double rôle: elle était dissua-
sive et elle assurait la cohésion
nationale sans laquelle toute
résistance armée est illusoire.

Une armée de métier, qui ne
serait plus l'émanation du
peuple ne pourrait pas remplir
ce rôle. Il faudra s'en souvenir
quand des voLx s'élèveront
pour l'abolition du service mi-
litaire obligatoire.

Une école
des vertus civiques

L'obligation de servir est fon-
damentale dans une démocra-
tie di gne de ce nom , car dans
ce régime les citoyens doivent
se sentir responsables de l'ave
nir du pays et par conséquent
prêts à des sacrifices pour cela.
L'armée est une bonne école de
ces vertus civiques.

La synergie de la démocratie
et de l'armée de milice était
une évidence pour les fonda-
teurs de la Confédération et
leurs successeurs. La Landsge-
meinde, symbole de la démo-
cratie suisse, était un rassem-
blement de guerriers. Il y a
quel ques années encore, les ci-
toyens s'y rendaient avec une
arme personnelle qui leur ser-
vait de carte d'électeur. A notre
époque encore , l'armée de mi-
lice reste garante de la cohé-
sion nationale et de la péren-
nité de la Suisse. BDM



Imposition des sociétés
Pas de référendum en vue
Le peuple suisse ne se pro-
noncera pas sur la réforme
de l'imposition des socié-
tés. Malgré la réintroduc-
tion du droit de timbre sur
l'assurance vie, la Fédéra-
tion suisse des agents gé-
néraux d'assurance
(FSAGA) a renoncé hier à
lancer un référendum. La
décision a été prise à l'issue
de vifs débats.

Au terme d'une assemblée
extraordinaire à Berne, les dé-
légués de la FSAGA ont décidé
par 24 voix contre 19 de ne
pas lancer de référendum.
L'Association suisse d'assu-
rances (ASA) avait déj à pris la
même décision au début du
mois. La perspective de devoir
se lancer seuls dans l'opéra-
tion , alors que le délai référen-
daire échoit le 29 janvier pro-
chain, a fortement pesé sur le
choix des délégués.

L'ancien conseiller aux
Etats Riccardo Jagmetti

(PRD/ZH), président de
1ASA, a déclaré que les assu-
reurs , bien qu 'opposés au
droit de timbre de 2 ,5% sur
les polices d'assurance vie à
prime unique, ne peuvent pas
se lancer seuls dans la ba-
taille. Les autres organisations
économiques du pays ne les
soutiendraient pas, car elles
tiennent à l'allégement de
l'imposition des entreprises
qui se trouve dans le même pa-
quet.

Le conseiller aux Etats
Maximilian Reimann
(UDC/AG) a défendu le point
de vue contraire. Il a notam-
ment combattu la compensa-
tion des pertes fiscales sur le
dos des classes moyennes et
des indépendants. Ce sont eux,
et pas les riches, qui ont re
cours aux formes de pré-
voyance telles que l'assurance
vie à prime unique , a dit
M. Reimann. Il s'est aussi
élevé contre la «discrimina-
tion» des assurés domiciliés en

Pour Ricardo Jagmetti, pré-
sident de l'Association
suisse d'assurances, il est
vain de partir seul au com-
bat, photo a

Suisse, qui seront seuls à être
frapp és par le droit de timbre.

Peter Thommen, au nom de

la Fondation pour la protection
des assurés, et la plupart des
délégués qui ont partici pé à la
discussion , ont aussi plaidé
pour le référendum. Ils ont no-
tamment exprimé la crainte
d'un transfert des affaires vers
l'étranger. Mais le secrétaire
central de la FSAGA Urs Ma-
rolf , sans prendre parti contre
le référendum, a souligné la
difficulté et le coût de l'opéra-
tion pour une organisation
sans expérience dans ce do-
maine. Au vote secret, les délé-
gués ont alors renoncé de peu
au référendum.

Le PS a aussi renoncé
La gauche avait aussi envi-

sagé le référendum contre la ré-
forme de l'imposition des socié-
tés à cause des pertes fiscales ,
estimées à quelque 420 mil-
lions de francs pour la Confédé-
ration. Mais le Parti socialiste a
lui aussi renoncé à ce projet , a
indiqué son porte-parole Jean-
François Steiert./ats

Assurance maladie Nouveau pas pour la Suva
La Suva (ex-CNA), la Caisse
nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident,
peut examiner la forme
sous laquelle elle pourrait
s'organiser en tant qu'as-
sureur maladie. Le conseil
d'administration a donné
son feu vert hier.

La deuxième phase qui
vient de débuter .consistera à
analyser de façon approfon-

die tous les aspects que pour-
rait prendre le modèle de la
Suva, précise la caisse dans
un communiqué.

En outre, des négociations
vont être menées avec les can-
tons, les associations, les cor-
porations , les organisations
de patients , les prestataires
de services et les caisses-ma-
ladie. Le but est de sonder les
différentes formes de parte-
nariat et de coopération pos-

sibles. Une collaboration
existe déj à entre la Suva et
l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Les conditions cadres lé-
gales ne permettent actuelle-
ment pas l'entrée de la Suva
sur le marché. Mais elles font
l'objet d' un processus de dé-
cision politi que. Le Conseil
national avait pris lors de la
session d'automne une déci-
sion de principe sur cette ar-

rivée de la SUVA dans le
monde de l'assurance mala-
die.

Au plus tôt en 2000
Le conseil d' administration

de la Suva se prononcera dé-
finitivement lorsque les
conditions seront réunies.
L'arrivée de la Suva comme
caisse-maladie sera possible
au plus tôt au début de l'an
2000 , selon une étude./ats

Vache folle
Nouveaux cas

Deux nouveaux cas de vache
folle ont été découverts dans
les districts de Bulach (ZH) et
Aarwangen (BE). Il s'agit
d'animaux nés avant l'interdic-
tion d'affouragement avec des
farines animales. Au total , 35
cas d'encéphalite spong iforme
bovine (ESB) ont déjà été enre-
gistrés cette année en Suisse, a
annoncé hier l'Office vétéri-
naire fédéral./ats

Middes (FR)
Crime mystérieux

Un meurtre s'est déroulé
dans des conditions mysté-
rieuses au château de Middes
(FR) dans la soirée de jeudi. Le
corps d'une Suissesse de 26
ans, la compagne du châtelain ,
a été découvert par la police
dans les combles du bâtiment.
Elle avait été abattue de plu-
sieurs coups de feu. Un peu
plus tôt dans la soirée, le pro-
priétaire avait signalé un cam-
briolage et la disparition de la
femme. Il a été entendu par la
police. D'autres personnes ont
aussi été interrogées./ap

Enfants Bon
résultat

Les promesses de dons ef-
fectuées auprès de la Chaîne
du bonheur ont dépassé 3,6
millions de francs à la fin de
l'opération jeud i à minuit. La
collecte était organisée dans le
cadre de la Journée internatio-
nale des droits de l'enfant.
C'est un bon résultat, surtout
dans la conj oncture actuelle, a
expliqué Jean Martel , direc-
teur de la Chaîne du bon-
heur./ats

Valais Escrocs
inculpés

La justice valaisanne a in-
culpé une soixantaine de per-
sonnes pour escroqueries aux
assurances portant sur plus
d'un million de francs , a-t-on
appris hier. Les personnes in-
terpellées sont des Valaisans et
des ressortissants portugais.
Entre 1988 et 1997, ils ont en-
dommagé volontairement des
voitures pour toucher les
primes./ats

Coire Haas
prié de partir

Le Conseil presbytéral du
diocèse de Coire demande à
Mgr Wolfgang Haas de démis-
sionner et de revenir sur la no-
mination des vicaires épisco-
paux. Cette requête met en-
core de l'huile sur le feu de ce
conflit qui dure depuis sept
ans. Il n'y a plus aucune possi-
bilité d'envisager l'avenir dans
la paix et l'unité au sein du dio-
cèse de Coire, a estimé hier le
Conseil presbytéral./ap

Budget Coupes
envisagées

La Commission des finances
du Conseil national veut ré-
duire le déficit prévu au budget
de la Confédération 1998 de
350 millions de francs. Elle a
rogné encore un peu dans tous
les départements. Mais c'est le
DFTCE qui y a contribué le
plus avec une baisse de 142
millions de francs , notamment
dans le secteur des routes. Sui-
vent le DMF et le DFI. La Com-
mission propose aussi d'ap-
prouver le sacrifice salarial du
personnel. Elle a adopté le bud-
get par 17 voix contre 6./ats
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Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche:

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

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

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

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

technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur

ou formation équivalente.
- Connaissance parfaite de l'horlogerie

mécanique et ses complications. §
- Nationalité: suisse ou permis valable. i
- 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

Vendeur autos
confirmé est cherché par garage du Haut
du canton pour le territoire du Locle et
environs.

. Possibilités de gain très intéressantes
pour vendeur dynamique et entreprenant.
Faire offre sous chiffre D 132-17958 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. ,32 ,7958

Louxor
Victimes
pas encore
identifiées
Trois des 36 victimes de la
tuerie de Louxor rapatriées
en Suisse doivent encore
être identifiées. Un des corps
ne correspond pas aux docu-
ments en possession des mé-
decins légistes zurichois.
Des données médicales sup-
plémentaires devraient per-
mettre de certifier l'identité
des deux autres.

Entamée jeudi matin, la pro-
cédure d'identification touche à
sa fin , a dit hier Walter Bar, pro-
fesseur à l'Institut de médecine
légale à Zurich. Les deux
équipes de spécialistes ont pu
établir l'identité de 33 victimes.
Les travaux devraient se prolon-
ger durant le week-end en rai-
son des incertitudes concernant
trois corps.

Pas d'autopsie
Il se peut que l'on ait fait par-

venir en Suisse la dépouille
d'une victime d'une autre natio-
nalité, a expliqué M. Bar. Dans
ce cas, le corps de la 36e vic-
time se trouverait dans un autre
pays, selon lui. Les deux autres
cas devraient être résolus rapi-
dement, dès que les médecins
auront reçu des radiographies
permettant de certifier l'iden-
tité.

Les légistes n'ont pas prati-
qué d'autopsie. «Nous n 'avons
p as reçu l'ordre de tirer des
conclusions d'après les bles-
sures», a déclaré M. Bar. Les
médecins n'ont pas constaté
d'indices permettant de
conclure à des viols, mais ils ne
peuvent pas non plus les ex-
clure, a-t-il précisé./ats

Estavayer
Prison pour
Kèkè Clerc
Le promoteur fribourgeois
Jean-Marie Clerc, dit Kèkè, a
été condamné hier à trente
mois d'emprisonnement par
le Tribunal criminel de la
Broyé. Reconnu notamment
coupable de dessous-de-
table et de fraudes fiscales, il
a écopé d'une amende de
20.000 francs. Le procureur
avait requis quatre ans de ré-
clusion.

Jean-Marie Clerc a précisé-
ment été reconnu coupable d'ob-
tention frauduleuse d'une
constatation fausse, autrement
dit de dessous-de- table, de faux
dans les titres , de délit manqué
d'escroquerie, d'instigation à
faux, d'infractions à la loi sur les
impôts et l'AVS, ainsi que de
complicité de ce délit.

Cette peine est complémen-
taire à celle de trente mois qui
lui a déjà été infli gée en dé-
cembre 1995 par le Tribunal de
la Gruyère pour l'incendie, en
avril 1992 , de sa scierie de La
Roche. Depuis avril 1996, le
promoteu r était déjà en exécu-
tion de peine anticipée.

Banques montrées du doigt
L'avocat a montré du doigt les

banques qui ont inondé les pro-
moteurs de crédits. «L'argent
mal distribué sera mal utilisé.
Tout le monde f ermait les yeux,
parce que l 'Etat récupérait des
sommes astronomiques. Quand
on laisse les choses aller comme
ça. c'est de la complicité.»

Le défenseur considérait que
la peine ne devait pas dépasser
quinze mois. Il a demandé l'ac-
quittement pour une grande par-
tie des infractions , en estimant
qu 'elles tombaient sous le coup
de la prescription./ap

Bilatérales L'UE va
se pencher sur le cas
Pour la première fois depuis
près d'une année, les mi-
nistres des Affaires étran-
gères des Quinze évalueront
officiellement lundi l'état des
négociations bilatérales
Suisse-UE. Ils doivent peser
l'importance des divergences
qui subsistent dans les trans-
ports, la circulation des per-
sonnes et l'agriculture.

La Suisse n'avait plus figuré à
l'ordre du jour formel d'un
conseil des chefs de la diplomatie
des quinze Etats de l'UE depuis
le 6 décembre 1996. Le simple
fait que ce point resurgisse est un
signe encourageant , assurent des
diplomates européens à
Bruxelles. Il n'est pourtant plus
question de voir aboutir les négo-
ciations bilatérales cette année
encore, s'empressent-ils d'ajou-
ter.

Relancer
Les ministres disposeront de

rapports établis par la Commis-
sion européenne et la présidence
luxembourgeoise. Ils apprécie-
ront sur cette base si les condi-
tions sont réunies pour relancer
les négociations sur les volets où
il y a encore des difficultés. Ils
pourraient dès lors proposer de
présenter une contre-offre à la
Suisse. Les problèmes sont en-
core nombreux, et ne concernent
pas que le secteur des transports,
relèvent les spécialistes du dos-
sier suisse dans plusieurs Etats
membres de l'UE.

Les nouvelles concessions an-
noncées par Berne cette semaine
en matière de transports ter-

restres ont été accueillies avec
soulagement à Bruxelles. La
Suisse renonce à l'idée de recou-
rir de son propre chef à des inter-
dictions de circuler ou des contin-
gents pour les camions euro-
péens lorsqu 'elle les juge trop
nombreux. Cette clause de sauve-
garde unilatérale était inaccep-
table pour l'UE.

Les transports bloquent
La discussion sur les trans-

ports terrestres peut ainsi repar-
tir sur de nouvelles bases, mais
risque de se focaliser à nouveau
sur le montant des taxes poids
lourds. La Suisse a témoigné il y
a deux semaines de sa disponibi-
lité à descendre sous les 400
francs pour un traj et Bâle-
Chiasso en 2005, comme la Com-
mission européenne le lui avait
demandé. Les Etats membres de
l'UE restent toutefois très divisés
sur cette question.

Plusieurs dossiers importants
des négociations sont restés en
veilleuse pendant des mois en at-
tendant un déblocage du volet
transports. «Rien n a boug é, c 'est
un peu désespérant. Au lieu de
tout f ocaliser sur les transp orts, il
aurait été judicieux que la Suisse
mette à prof it cette p ériode p lus
cahne pour avancer dans les
autres domaines», commente un
dip lomate d'un pays voisin.

Remise en question
Dans la libre circulation des

personnes, de nombreux points
restent à régler en ce qui
concerne la sécurité sociale, les
travailleurs frontaliers ou l'accès
à la propriété immobilière (Lex

Attente: les Quinze n'ont toujours pas reçu de texte
concernant le fromage. photo Keystone-a

Friedrich). Plusieurs Etats
membres vont jus qu 'à remettre
en question le compromi s ficelé il
y a une année qui permettrait à la
Suisse de passer sans automa-
tisme à la libre circulation.

La négociation sur les produits
agricoles n 'est de loin pas bou-
clée. «Nous n 'avons pa r exemp le
même p as encore vu le texte d 'ac-
cord concernant les Iromages. Or
nous ne pourrons pas p rendre p o-
sition avant de l 'avoir soumis aux
experts dans notre cap itale», se

plaint un di plomate. La Suisse es-
père par ailleurs toujours obtenir
des sièges dans les comités com-
munautaires. Il s'agit par
exemp le, pour l' accord sur la re-
cherche, de permettre aux scien-
tifi ques suisses de participer non
seulement aux programmes de
recherche européens, mais aussi
aux comités qui décident de ces
programmes. Une exigence qui
se heurte à l'opposition de prin-
cipe de plusieurs pays de
l'UE./ats
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AU CONCOURS ma
La Direction de police de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, met au concours un
poste d' hnfl

auxiliaire Wa
de police H
Nous cherchons: une femme ou un ¦(Kl
homme de nationalité suisse, âgé(e) de
20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruc-
tion de bon niveau, si vous avez la pratique 

^̂ Hd' un métier et jouissez d' une bonne santé , K l
si votre réputation est honorable, si vous : 

^̂ Uêtes sociable et avez le sens des respon-
sabilités, nous attendons votre offre jus-
qu'au 30 novembre 1997.

Traitement selon l'échelle communale.

Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1998
ou à convenir.

Vous pouvez faire vos offres de service
accompagnées d'un curriculum vitae à la

Direction de police
Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

^
to

Pour tous renseignements , ^̂ —W
veuil lez appeler le No de ^̂ —û
tél. 032/967 65 54 durant 

^̂les heures de bureau, 
^̂

to
132-17723 .̂ mt

Dans le cadre de notre développement nous recrutons tout de suite ou
pour date à convenir c

un(e) employé(e)
pour travail sur cuir
Pour travail en atelier ou à domicile. Expérience souhaitée
Les candidatures: lettres de motivation et curriculum vitae sont à adresser à:
BRALOBA PRODUCTIONS, fabri que de bracelets cuir soigné,
rue de la Maladi e 4, 2610 Saint-lmier , à l' attention de Mme PADRUTT

MM
Bcratung von Bsrafspersonal

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Pour une grande maison d'installations électriques située
près de Neuchâtel, nous recherchons un

CHEF DE PROJET
L'acquisition de nouvelles commandes et la rédaction
d'offres pour les projets relevant du domaine du courant
fort et des télécommunications feront partie de vos tâches.
Les chefs-monteurs assureront l'exécution des installati-
ons sous votre direction et vous veillerez à la satisfaction
des clients en respectant les délais et en préparant les dé-
comptes requis avec soin.

En tant qu'installateur-électricien disposant d'une forma-
tion complémentaire vous êtes à la recherche d'un poste
exigeant et complet dans une entreprise moderne où
vous pourrez accroître votre expérience en tant que chef
de projet. Des conditions d'engagement modernes
honorent votre esprit d'initiative et votre engagement au
sein de l'entreprise.

Appelez-nous si vous souhaitez d'autre informations ou
envoyez-nous votre dossier de candidature.

r-

Tel 031869 22 44 f
\ BVB flQ Postfach 3053 Mânchcnbaclucc y

Police-secours
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New York
Critique
suisse à un
quotidien
L'ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis Alfred De-
fago a sévèrement critiqué
la légende d'une photo pa-
rue, dans le «New York
Times». Elle montre le rapa-
triement des victimes
suisses de l'attentat de
Louxor.

En première page de son
édition de jeudi , le «New York
Times» a fait paraître une
photo montrant le retour des
Suisses hlessés ou tués lors du
massacre. L'illustration est ac-
compagnée d'une légende rap-
portant que la tuerie de
Louxor constitue pour les
Suisses «une démonstration
que leur longue neutralité et
leurs passep orts ne p euvent
pas les protéger de tous les
maux».

L'ambassadeur s'est dit cho-
qué que le journal «réduise
cette tragédie humaine à un
coup bas cynique contre la
neutralité suisse».Un tel pro-
cédé offense non seulement
les citoyens suisses, mais éga-
lement «chaque victime de
l'attentat de Louxor».

Dans sa réponse, M. Lely-
veld écrit qu 'il regrette que
M. Defago ait trouvé cette lé-
gende choquante. Il est cer-
tain , a aj outé le rédacteur en
chef, «que l 'auteur ne peut
s 'imag iner avoir f ait un com-
mentaire sur la politique
étrangère suisse»./ats

Emploi Les Quinze veulent
donner la priorité aux jeunes
Le sommet européen sur
l'emploi a débouché hier à
Luxembourg sur un consen-
sus pour réduire le chô-
mage des jeunes et celui de
longue durée. Des objectifs
limités, mais concrets qui
promettent «un nouveau
départ» aux personnes
concernées.

Les pays membres de
l'Union européenne (UE) s'en-
gagent à offrir avant cinq ans ,
un «nouveau départ» à tout
jeune avant qu 'il n'ait fait six
mois de chômage, sous forme
de «formation de reconver-
sion, ou d'occupation» . Les
chômeurs de longue durée se
verront offrir la même presta-
tion avant leur douzième mois
de pointage.

Les Quinze s'efforceront
également d'offrir des forma-
tions à un chômeur sur cinq,
toutes catégories confondues.
Actuellement, la proportion
des personnes sans emploi qui
se voient offrir une formation
au sein de l'UE s'élève à
quelque 10%. L'Espagne, où
le taux de chômage est de
19,9%, s'est ralliée à ce der-
nier obj ectif , après avoir ob-
tenu une dérogation pour les
Etats qui connaissent un taux
de chômage supérieur à la
moyenne communautaire de
10,6%.

A l'exemple de l'UEM
«Ce sommet sera un succès

si les choses qui ont été déci-
dées se révèlent à peu p rès réa-
listes et donc crédibles», a-t-on
commenté de source proche
de la délégation allemande.
Pour faire respecter ces ohjec-
tifs, les Quinze se sont inspi-
rés de la «méthode» utilisée
pour atteindre l'Union écono-
mique et monétaire (UEM).

La France, qui avait de-
mandé la convocation de ce
sommet en juin , après l' arri-
vée au pouvoir des socialistes,
s'est montrée satisfaite de la
mise en place de ce méca-
nisme, même si le gouverne-
ment aurait préféré des objec-
tifs plus ambitieux. «Notre tra-
vail n 'est pas achevé avec la ré-
union d'aujourd 'hui» , a dé-
claré le premier ministre fra n-
çais Lionel Jospin.

On se félicitait aussi , clans
l' entourage de l'El ysée, d'une
victoire sémantique consistant
à remplacer le mot «flexibi-
lité» , jugé politiquement incor-
rect en France, par celui de
«soup lesse». «La flexibilité ap-
partient à un corps de doctrine
de politi que économique et so-
ciale dans lequel les autorités
françaises ne veulent pas s'ins-
crire», exp li que-t-on de même
source. Beaucoup de poli-
tiques français considèrent
que ce terme est compris
comme un synonyme de préca-
rité de l'emploi.

Le président français
Jacques Chirac a également
profité du sommet pour égrati-

Le premier ministre italien Romano Prodi (a gauche), le ministre britannique des Affaires
étrangères, Robin Cook, et son homologue transalpin Lamberto Dini: le sommet de
Luxembourg a débouché sur un consensus. photo Keystone-epa

gner la méthode de son pre-
mier ministre dans la lutte
contre le chômage. 11 a ainsi
lancé une mise en garde
contre «le mirage d' expéri-
mentations hasardeuses».

Chirac critique
A plusieurs reprises déjà,

Jacques Chirac a criti qué Lio-

nel Jospin dans sa volonté
d'introduire les 35 heures.

Le chancelier Helmut Kohi ,
dont le pays s'est battu pour
éviter l' affichage d'objectifs
ambitieux qui risqueraient
d' entraîner des dépenses ,
s'est pour sa part déclaré sa-
tisfait.

Le texte final souligne égale-

ment que la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI)
est prête à mobiliser 10 mil-
liards d'écus (11,6 milliards
de francs) pour les PME ac-
tives dans les nouvelles tech-
nologies. L'UE mobilisera
quant à elle 450 millions
d'écus sur trois ans./afp-reu-
ter

France Congrès du PS dans la sérénité
Les socialistes français sont
sereins. C'est en tous les cas
le sentiment qui domine
dans les couloirs du
Congrès du PS, réuni à Brest
depuis hier. A la tribune, les
intervenants se succèdent,
qui pour tresser une cou-
ronne de lauriers à Lionel
Jospin ou à François Hol-
lande, qui pour remercier
Jacques Chirac d'avoir dis-
sous l'Assemblée nationale
il y a bientôt six mois.

De Paris:
Pierre Charaudeau

Quoi de commun entre ce
Parti socialiste né un soir de
juin 1971 lors du congrès
d'Epinay-sur-Seine sous l'im-
pulsion d'un ancien de la IVe,
un certain François Mitter-
rand , et ce parti «blairisé», fort
de ses 251 députés et de ses
111.000 adhérents , qui se ré-
unit durant le week-end sur un
paquebot à Brest?

Quoi de commun entre ces
alliances d'antan , entre un
François Mitterrand, un Pierre
Mauroy, un Gaston Defferre et
un (déjà) Jean-Pierre Chevène-
ment et ce congrès intronisant
François Hollande à la tête de
la machine de guerre socialiste
et où les jeux sont déjà faits?

Rien. Ou presque rien.
La plupart des grands aînés

ne sont plus aux commandes, à
l' exception de l' ancien premier
secrétai re Pierre Mauroy, tou-
jours influent dans sa puis-
sante fédération du Nord, d'un
Michel Rocard (auj ourd'hui ré-
fugié dans son fauteuil de par-
lementaire européen) ou d' un
Jean-Pierre Chevènement, au-
j ourd 'hui ministre de l'Inté-
rieur et peut-être finalement le
seul grand rescapé des aven-
tures d'hier.

On l'a déjà dit et écrit , mais
le grand succès de Lionel Jos-

Lionel Jospin pourra savou-
rer un nouveau triomphe.

photo c

pin fut certainement de se dé-
barrasser des «mammouths»
du PS, comme dirait le père Jo-
seph du premier ministre
Claude Allègre. Fvincés du
gouvernement au lendemain
de leur victoire inattendue aux
législatives, les poids lourds de
l'appareil vont perdre ce week-
end tout contrôle sur la rue de
Solferino. Exit le passé. Et
vogue le jospinisme.

Dauphin désigné
Ce sera François Hollande,

daup hin désigné de Lionel Jos-
pin , qui l'incarnera désormais.
Aux côtés d' une équi pe entiè-
rement renouvelée, à l'image
de la majorité parlementaire.
La plupart des noms des nou-
veaux dirigeants sont inconnus
du grand public. Fini les Mer-
maz, les Emmanuclli , les Joxe
et même les Fabius, exilé sur le
perchoir doré de l'Assemblée
nationale.

Hier encore, les noms de ces
nouveaux députés qui vont en-
trer à la direction du PS, per-
sonne n'en avait entendu par-
ler. Marisol Touraine, 38 ans,
qui pourrait devenir porte-pa-
role, Yann Galut, 32 ans,
proche de la gauche socialiste,
Alain Claeys, 50 ans , fu tur nu-
méro deux du parti , Vincent
Peillon , 37 ans , chargé du sec-

teur études. Bruno Le Roux, 32
ans, chargé des questions de
sécurité, Laurence Dumont, 39
ans, mitterrandiste et membre
du secrétariat du PS, sont ainsi
en passe de devenir les jeunes
«loups» de la génération Jos-
pin.

Une direction évidemment
jeune, évidemment féminisée
auprès de laquelle les équi pes
de la droite classique semblent
avoir pris un véritable coup de
vieux.

Communiste présent
Lionel le sait. Non content

d'avoir réussi à fédérer solide-
ment sa majorité «plurielle»
(pour la première fois depuis la
nuit des temps, un numéro un
communiste assistera au
congrès socialiste), non content
de surfer sur les sondages (le
dernier en date, publié par «Le
Parisien», lui donne 61% d'opi-
nions favorables), non content
d' avoir écrasé la gauche socia-
liste (sa motion a récolté
84,43% des suffrages contre
10,14% aux «durs» du PS), le
«gris» Josp in se pose désor-
mais en présidentiable. Ce
congrès est son sacre. On y
verra défiler son armée. Qui
entend gagner la prochaine
guerre: celle de 2002.

PCH

Les experts en désarme-
ment de l'ONU ont regagné
hier l'Irak pour reprendre
leurs inspections. Parmi eux
figurent six inspecteurs améri-
cains. Au total 75 experts de
la Commission spéciale de
l'ONU chargée de désarmer
l'Irak (Unscom), dont deux
Suisses, sont arrivés dans la
matinée à l' aéroport militaire
de Habbaniya , à une centaine
de kilomètres de Bagdad. En
dépit de ce signe d'apaisement
dans la crise irakienne, les
Etats-Unis ont continué
d'acheminer des renforts dans
le Golfe./afp-reuter

Ira k Unscom
de retour

Une polémique nourrie s'est
engagée par lettres et jour-
nal interposés en Grande-
Bretagne entre deux poids
lourds de la littérature, Sal-
man Rushdie et John Le
Carré.

Rushdie, qui vit sous protec-
tion policière 24 heures sur 24,
a commencé en accusant John
Le Carré, célèbre auteur de
thrillers d'espionnage, d' «avoir
rej oint avec empressement et
grand f racas mes agresseurs».

Pas d'impunités
«Honte à vous. Mister Rush-

die!», rétorqua dans les co-
lonnes du quotidien «The Guar-
dian» John Le Carré, argumen-
tant: «Aucune loi de la vie ne
stipu le que les grandes reli-
gions p euvent être insultées en
toute impunité.»

«J 'ai p lus peur pour la jeune
f emme qui. chargée du courrier
chez Penguins (l'éditeur britan-
nique de Rushdie) risque
d'avoir les mains décliiquctécs
p ar un colis p iégé, que pour les
droits d'auteur de Mister Rush-
die!», écrit-il dans sa lettre de ri-
poste publiée par le journal.

Tir de barrage de Salman
Rusdhie, qui contre-attaque
dans les mêmes colonnes, un
peu plus tard : «Je suis recon-
naissant à John Le Carré de
nous raf raîchir à tous la mé-
moire en montrant à quel poin t
il peut être amp oulé et sot.»

«Langage grotesque»
A quoi , hier, dans les co-

lonnes du même «Guardian»,
John Le Carré rétorque: «A ce
que je sache, Rushdie ne nie
p as avoir insulté une grande re-
lig ion. Au lieu de cela, il m 'ac-
cuse - notons au passage son
langage grotesque - d 'avoir
ép ousé la ligne islamiste réduc-
trice et philistinc. J 'ignorais
qu 'il lût aussi intelligent.»

Et rien ne dit que l'échange
en restera là. «C'est très drôle
de recevoir chaque jour une
nouvelle lettre. Nous attendons
de voir si Rushdie rip ostera à la
dernière», déclare un respon-
sable du Guardian./reuter

Rushdie
Polémique
avec Le Carré

En Egypte, 45 suspects
soupçonnés d'être des
membres de la Jamaa isla-
miya , qui a revendiqué
l'attentat de Louxor, ont
été interpellés lors de per-
quisitions. Celles-ci ont été
opérées dans la ville de Ba-
dari et les villages environ-
nants.

Badari est la ville d'où
est ori ginaire Medhat Ab-
del Rahmane, identifié
comme étant l' un des
hommes. Considéré
comme un des terroristes
les plus dangereux , il avait
déjà été imp li qué dans des
attentats.

La plus haute autorité
sunnite, l'imam d'Al-Az-
har, a traité les auteurs du
massacre de «salauds» et
de «lâches». Il s'exprimait
lors de son sermon du ven-
dredi prononcé dans une
mosquée à quelques pas
du lieu de la tuerie. «Ils
ont trahi Dieu , le prophète
Mahomet ,, toutes les reli-
gions et la morale», a
ajouté cheikh Mohammad
Sayed Tantaoui./af p-reuter

Egypte:
suspects
arrêtés

Le vice-premier ministre
portugais , Antonio Vitorino , a
déclaré jeudi avoir remis sa dé-
mission. Egalement ministre
de la Défense, M. Vitorino a
expli qué sa démarche par le
fait qu 'il risque d'être incul pé
dans une affaire d'évasion fis-
cale. En poste depuis la vic-
toire des socialistes aux élec-
tions d'octobre 1995, Antonio
Vitorino a admis avoir payé
seulement la moitié de la taxe
qu 'il aurait dû verser pour
l' achat d' un terrain. Il s'agit
du deuxième ministre qui dé-
missionne dans de telles
conditions./reuter

Portugal
Démission

La campagne pour l'élection
présidentielle de demain en
Slovénie a confirmé l' ambition
de Ljuh ljana de rejo indre
l'Otan et l'Union européenne
(UE). Comme le président sor-
tant Milan Kucan , donné lar-
gement favori , son riva l Janez
Podobnik , deuxième dans les
sondages, a répété qu 'il conti-
nuerait à faire campagne pour
l'intégration à l'Otan et l'UE.
Quelques appels à la pru-
dence se sont toutefois fait en-
tendre de la part de ceux qui
cra ignent pour l'identité natio-
nale , notamment Marjan Polj-
sak./afp-reuter

Slovénie Enjeu
européen

Une cinquantaine de pays
se sont engagés jeudi à fournir
37 millions de dollars (environ
52 millions de francs) supplé-
mentaires pour construire un
nouveau sarcophage proté-
geant la centrale nucléaire de
Tchernobyl qui est située en
Ukraine. La Suisse envisage
de verser 6,4 millions de
francs. Pour le président de la
Banque européenne pour la
reconstruction et le développe-
ment (BERD), Jacques de La-
rosière, il s'agit d' un «résulta t
encourageant», /ats-alp

Tchernobyl
Engagement
international

Les combats continuaient
hier autour de la commune de
Giciye, au nord-ouest du
Rwanda, attaquée cette se-
maine par plus d' un millier de
rebelles. Les autorités , affi-
chant un optimisme sans
faille, affirment pour leur part
contrôler la situation. Ces af-
frontements sont les plus vio-
lents dans le nord-ouest du
pays depuis l'attaque à l'arme
lourde de la ville de Gisenyi ,
mi-septembre, par les rebelles
hutus et soldats des ex-Forces
armées rwandaises (FAR)./afp

Rwanda
Les combats
se poursuivent



Septuples Parents inondés de dons
Bobbi et Kenny McCaughey
sont comblés. Entrés dans
l'histoire de la médecine en
devenant les deuxièmes pa-
rents de septuples au monde,
ils voient désormais l'Amé-
rique tout entière se précipiter
pour les aider à financer l'édu-
cation de leurs enfants.

Si les septuples se trouvaient
toujours hier dans l'unité de
soins intensifs de l'Hôpital Blank
Ïiour enfants, à Des Moines
Iowa), leur état était jugé «très

encourageant» par les médecins
qui veillent, attendris , à leur che-

vet. «Certains ont de belles p e-
tites joues roses, d 'autres ont déjà
de bonnes cuisses potelées »,
confiait Julie Oliver, une infir-
mière. Les sept bébés, qui seront
prochainement mis en couveuse,
pourraient donc devenir les pre-
miers septuples au monde à sur-
vivre.

La «famille en or»
Dans cette perspective, des en-

treprises de tout le pays ont pro-
posé leur aide à «la f amille en or»
de l'Iowa , dans une démarche à
la fois désintéressée et hautement
publicitaire. Les dons en nature

affluent: des couches-culottes, de
la nourriture pour bébé, des
j ouets, une machine à laver et un
sèche-linge, du bois , de l' acier, de
la peinture , des fenêtres et
d'autres matériaux pour la mai-
son... i

Car les McCaughey auront
leur nouvelle maison, spéciale
ment aménagée pour loger les
septuples: Kenneth Robert,
Alexis May, Natalie Sue, Kelsey
Ann, Brandon James, Nathanial
Roy et Jœl Steven , et leur grande
sœur de 2 ans, Mikayla.

Pour se déplacer, la «f amille en
or» de l'Iowa bénéficiera , en plus

des poussettes indispensables,
d' un monospace Chevrolet de 15
places, modèle 1998. Cette voi-
ture qui arhore déjà les sept pré-
noms des septuples sur ses ailes
a été fournie par le patron de
Kenny McCaughey. comptable
chez un concessionnaire automo-
bile.

Une place à l'Université
Enfin, quand les sept enfants

auront grandi , ils n 'auront pas à
se faire de soucis pour leurs
études supérieures. L'Université
Hannibal La Grange, dans le Mis-
souri , leur a déjà offert des
bourses.

Les McCaughey ont bien be-
soin de cet élan de solidarité. Se-
lon les estimations du Départe-
ment de l'agriculture, l'éducation
des septuples jus qu'à l'âge de 18
ans leur coûtera 761.000 dollars
(environ 1,1 million de fr). De-
puis la naissance, les bonnes vo-
lontés se multiplient. «Je prévois
de tr.iverser la rue chaque f ois
que c 'est possible» pour aider
Bobbi, promet Ellen Warner, une
voisine des McCaughey.

Pour aider la famille et fêter le
très heureux événement, la muni-
cipalité organisera un lâcher de

Les médecins qui ont mené à bien la grossesse et la déli-
vrance de Kenny McCaughey ne cachaient pas leur joie,
mercredi à Des Moines. photo Keystone-AP

ballons le 29 novembre. Deux
banques locales ont ouvert des
souscriptions pour recueillir les
dons qui arrivent du monde en-
tier.

Dans cette petite communauté

très croyante, on n'a pas l'inten-
tion de relâcher ses efforts après
le départ des caméras. «C'est un
p roj et sur vingt ans» , dit Dwight
Loomis. qui coordonne l' effort de
solidarité à la paroisse./ap

Invités à la Maison-Blanche
Au lendemain de la naissance

des septuples de l'Iowa , Bill
Clinton a téléphoné aux parents,
les prévenant qu'ils risquaient
d'être les parents les plus sollici-
tés par les médias «en Amérique
p endant les 18 prochaines an-
nées».

Le président américain a in-
vité les parents et leurs sept en-
fants - quatre garçons et trois

filles - à lui rendre visite à la
Maison-Blanche «quand vous
arriverez à trouver une pous-
sette pour transporter sept en-
f ants».

«Vous semblez bien, vous
semblez très f orte», a confié Bill
Clinton à la mère des septuples.
«Tout le monde est ébahi à la
Maison-Blanche. Nous vous ad-
mirons tous. Ce sera une grande

aventure pour vous», a-t-il pré-
cisé au cours d'une conversation
qui a duré cinq minutes.

«Quand les enf ants quitteront
l 'école, vous serez cap ables de
diriger n 'importe quelle entre-
prise.aux Etats-Unis, parce que
vous serez les meilleurs admi-
mstrateurs en Amérique», a en-
core dit le président américain
aux parents des septuplés./ap

Pay-TV Une «CNN
catholique» en projet

Une télévision privée catho-
lique pourrait bientôt venir com-
pléter le paysage audiovisuel eu-
ropéen. Le princi pal promoteur
de ce projet, nommé «Eurema»,
est Duilio Cassina, un entrepre-
neur sicilien controversé. La
chaîne pourrait être produite par
une firme tessinoise.

«Eurema» est une chaîne thé-
matique européenne et chré-
tienne, indique un document de
travail interne. Les promoteurs
veulent offrir à leur public une
ligne de conduite basée sur la re-
ligion catholique. Les pro-
grammes doivent être «jeunes ,
ouverts» et proposer des informa-
tions à la manière d'une «G\7V
catholique», précisent les respon-
sables. Selon eux. les pro-
grammes pourraient débuter au

printemp s 1998. Toutefois, au-
cune demande de concession n'a
pour l'instant été déposée auprès
de l'Office fédéral de la commu-
nication. «Eurema» devrait arro-
ser toute l'Europe par satellite. Il
s'agira d'une télévision à péage
(pay-TV).

«Eurema» pourrait être pro-
duite par l'entreprise Polivideo à
Riazzino (TI). Fondée par l'entre-
preneur italien Duilio Cassina,
elle a frôlé la faillite à la fin des
années 80. En 1987. Duilio Cas-
sina a quitté le conseil d'adrninis-
tration de Polivideo, après que la
presse eut attribué à sa famille
des liens avec la Mafia. En outre,
Duilio Cassina et sa famille ont
été impliqués ces dernières an-
nées dans plusieurs procédures
pénales en Italie du Sud./ats

La fille aînée du pasteur An-
dra s Pandy, Agnès, a été arrê-
tée jeudi soir. Elle est accusée
d'assassinat, a annoncé hier le
Parquet de Bruxelles. Le pas-
teur est pour sa part soup-
çonné d' avoir tué six membres
de sa famille. Agnès Pand y est
âgée de 39 ans. Des accusa-
tions qu 'elle avait portées
contre son père dès 1992 sont
à l'origine de l' arrestation le
16 octobre dernier d'Andras
Pandy. Le pasteur est incul pé
pour l'assassinat présumé de
ses deux ex-femmes et de
quatre de ses huit enfants. Des
ossements humains provenant
de trois cadavres ont été re-
trouvés fin octobre dans une
des trois maisons qu 'il pos-
sède à Bruxelles./ats-afp

Affaire Pandy
Rebondissement

L'Oréal, le géant français
des cosmétiques, a choisi
l'actrice chinoise Gong Li
pour faire la promotion de
ses produits en Chine, son
marché le plus porteur à
l'heure actuelle. photo a

Chine Un visage
pour L'Oréal

Le pédop hile présumé René
Osterwalder et son ancienne
amie comparaîtront ensemble
devant la Cour d' assises de Zu-
rich à partir du 27 avril 1998.
Le procès doit durer jusqu 'au
20 mai au plus tard, a indiqué
hier un porte-parole de la
Cour. Les deux accusés de-
vront répondre notamment de
tentatives d' assassinats et de
lésions corporelles répétées.
Cette affaire relève de la Cour
d' assises et non du Tribunal
cantonal , car René Osterwal-
der et son ex-amie réfutent les
princi pales charges qui pèsent
sur eux. L'acte d'accusation
publié en ju illet dernier décrit
sur 26 pages les tortures que
le coup le aurait infli gées à des
bébés./ats

Osterwalder
Procès fixé

Le beaujolais nouveau a fina-
lement débarqué en Chine,
dernier grand pays à ne pas
avoir encore été conquis.
Quelque 300 Chinois ont été
invités au lancement de ce cru
dans un grand hôtel de Shan-
gaï. Les Chinois ont eu l'occa-
sion eux aussi jeudi soir de se
mettre au goût du jour et dé-
guster comme le reste de la pla-
nète ce vin primeur dont les
premières bouteilles sont ou-
vertes le troisième j eudi de no-
vembre. Du beaujolais nouveau
a déjà été importé à Shangaï au
cours des deux dernières sai-
sons mais jamais aucune pro-
motion n'avait été faite et sa
consommation restait l'apa-
nage des cercles d'expatriés et
des grands hôtels./ats-afp

Vin Shanghaï se
met au beauiolais
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.43

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 21/11

Aare-Tessin n 830. 830.
ABB n 351. 357.
ABB p 1802. 1839.
Adecco 435. 445.
Agie-Charmilles Holding n 112.5 112.
Alusuisse Holding n 1275. 1284.
Alusuisse Holding p 1261. 1286.
Arbonia-Foster Holding p .709. 710.
Ares-Serono B p 2450. 2490.
Ascom Holding p 1905. 1939.
Asklia Holding n 1880. 1890.
Attisholz Holding n 640. 647.
Bâloise Holding n 2495. 2490.
BCVD 421. 424.
BB Biotech 431. 442.
BB Medtech 1560. 1580.
BK Vision 1240. 1245.
Bobst p 2100. 2130.
Ciba Spéc. Chimiques n ..143. 143.25
Ciment Portland n 980.
Clariant n 1104. 1137.
Crédit Suisse Group n ... .207.75 209.75
Crossair n 635. 645.
Danzas Holding n 304. 305.
Disetronic Holding p ... .3250. 3265.
Distefora Holding p 14.2
Elektrowatt p 548. 549.
Ems-Chemie Holding p . .6925. 7020.
ESEC Holding p 4100. 4100.
Feldschlossen-Hûrlim.p . .527. 540.
Fischer (Georg) p 1840. 1905.
Forbo n 602. 600.
Galenica Holding n 736. 736.
Gas Vision p 645. 645.
Generali Holding n 300. 303.
Globusn 1155. 1155.
Hero p 795. 800.
Hilti b 870. 875.
Holderbank p 1190. 1222.
Intershop Holding p 671. 670.
Jelmoli Holding p 1251. 1246.
Julius Baer Holding p ...2180. 2330.
Kaba Holding B n 505. 509.
Keramik Holding p 625. 629.
Lindt & Sprùngli p 27750. 27900.
Logitech International n . .254. 252.5
Michelin (Cie financière) p638. 640.
MicronasSemi . Holding n 214.75 215.

précédent 21/11
Mikron Holding n 245. 245.5
Môvenpick Hojding p 530. 535.
Motor-Colombus p 2560.
National Assurances n . .3225. 3225.
Nestlé n 2087. 2125.
Novartis n 2240. 2280.
Novartis p 2249. 2276.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .187. 193.
OZ Holding 819. 819.
Pargesa Holding p 1799. 1790.
Pharma Vision 2000 p ... .854. 857.
Phonak Holding n 1020. 1060.
Pirelli (Sté international) p 302. 305.5
Pirelli (Sté international) b 300. 306.
Porst Holding p 170. 170.
Publicitas Holding n 313. 315.
Réassurance n 2176. 2191.
Rentenanstalt p 941. 940.
RiechmontICiefin.) 1560. 1580.
Rieter Holding n 586. 608.
Roche Holding bj 12825. 12920.
Roche Holding p 22180. 21800.
Sairgroup n 1788. 1820.
Saurer n 1004. 1005.
SBS n 389.5 390.5
Schindler Holding n 1550. 1600.
SGS Holding p., 2752. 2754.
Sika Finanz p 450. 453.
SMH p 780. 815.
SMHn 184.25 190.
Stillhalter Vision p 740. 746.
Stratec Holding n 1900. 1900.
Siidelektra Holding 972. 985.
Sulzer Medica n 338. 329.
Sulzer n 945. 963.
Swisslog Holding n 110.
UBS p 1662. 1699.
UBS n 334. 341.
Usego Hofer Curti n 276. 275.
Valora Holding n 312.5 307.
Vaudoise Assurance p ..3385. 3400.
Von Moos Holding n 14.05
Von Roll Holding p 26.6 30.
Vontobel Holding p 1060. 1090.
Winterthur n 1524. 1535.
WMH p 970. 1050.
Zellweger-Luwa p 1000. 1000.
Zurich n 593. 595.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 21/11
Alcan Aluminium Ltd 39.1 39.9
Aluminium Co of America . .98.
American Express Co 111.75
American Tel & Tel Co 74.4 77.7
Atlantic Richfield Co 114.75
Barrick Gold Corp 24.85 25.7
Baxter International 67.9 69.45
The Boeing Co 70.5 70.5
Canadian Pacific Ltd 40.15 40.8
Caterpillar Inc 66.6 66.
Chevron Corp 116.5 119.75
Chrysler Corp 46. 46.5
Citicorp 176.5 181.
The Coca Cola Co 88.3 90.5
Digital Equipment Corp 68.15 70.
Dow Chemical Co 140. 141 .75
E.I. Du Pont de Nemours ..85. 87.
Echo Bay Mines ltd 3.46 4.13
Fluor Co 50.4 52.
Ford Motor Co 59.5 61.4
General Electric Co 100.5 102.
General Motors Corp 86.1 88.1
The Gillette Co 128. 129.5
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 76.7 78.
Homestake Minning Co ...15.75 16.5
Inco Ltd 25. 25.5
Intel Corp 111. 114 .
IBM Corp 144.5 151.
Lilly (Eli) & Co 91.75 94.5
Linon Industies Inc ...... .66.8 69.9
Me Donald's Corp 68. 69.9
MMM 132.5 137.25
Mobil Corp 107.25 106.5
Occ. Petroleum Corp 40.25 42.45
PepsiCo Inc 53.95 53.75
Pfizer Inc 102. 103.5
PG&E Corp 37.85 39.3
Philip Morris Inc 59.9 61.
Phillips Petroleum Co 68.6 72.5
SchlumbergerLtd 116.5 120.5
Sears , Roebuck &Co 67. 68.
Texas Instruments 141.25 149.5
Unisys Corp 20.5 20.5
Warner-Lambert Co 198.5 207.
WMX Technolog ies Inc ...34.1 35.5
Woolworth Corp 29. 28.7
Xerox Corp 103.75 111,
Zenith Electronics Corp ...11.55 11.45

AFRIQUE DU SUD
précédent 21/11

Anglo American Corp 55.25 55.
Ang lo American Gold 58 59.
De Beers Centenary 30.55 31.
Drifontein Cons Ltd 9.1 9.4
Kloof Gold Mining Co 5.26 5.6

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.1
The British Petroleum Co . .21.4 21.2
Impérial Chemical Ind 20.35
RTZCorp 17.75 17.55

FRANCFORT
Allianz Holding 335. 341.
BASF 50.35 49.8
Bayer 53. 53.05
BMW 1049. 1080.
Commerzbank 51.25 51.5
Daimler-Benz 96.8 97.3
Degussa —63.8 64.5
Deutsche Bank 91.5 93.9
Dresdner Bank 58.5 58.75
Hoechst 53.2 51.3
Mannesmann 651. 653.
Schering 141. 136.5
Siemens 85.25 87.
VEBA 84.55 84.7
VW 753. 794 .
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding . . . 28 . 75 29.15
Aegon NV 121.25 121.25
AhoId NV 36.5 38.1
AKZO-Nobel NV 245. 247.5
Elsevier NV 22.6 23.2
ING Groep NV 58.75 59.4
Philips Electronics 101. 104.
Royal Dutch Petrol 76.5 79.7
Unilever NV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 166.5 176.
Cie Fin. Paribas 102. 105.
Cie de Saint-Gobain 193.5 195.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 224.5 226.25

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .18.5 20 75
Fu|itsu Ltd 16. 16.5
Honda Motor Co Ltd 46.85 49.
NEC Corp 15.15 15.8
Sony Corp 115. 120.
Toshiba Corp 6.35

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.55 20/11
Swissca Bond INTL 99.25 20/11
Swissca Bond Inv AUD 1233.12 20/11
Swissca Bond Inv CAD 1217.35 20/11
Swissca Bond Inv CHF 1066.58 20/11
Swissca Bond Inv PTAS 124016. 20/11
Swissca Bond Inv DEM 1107.43 20/11
Swissca Bond Inv FRF 5727.03 20/11
Swissca Bond Inv GBP 1202.9 20/11
Swissca Bond Inv ITL 1200700. 20/11
Swissca Bond Inv NLG 1091.71 20/11
Swissca Bond Inv USD 1057.05 20/11
Swissca Bond Inv XEU 1215.74 20/11
Swissca Bond Inv JPY 117258. 20/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1200.67 20/11
Swissca MMFUND CAD 1293.93 20/11
Swissca MMFUND CHF 1296.45 20/11
Swissca MMFUND PTAS 157647. 20/11
Swissca MMFUND DEM 1425.81 20/11
Swissca MMFUND FRF 6726.32 20/11
Swissca MMFUND GBP 1546.48 20/11
Swissca MMFUND ITL 1612950. 20/11
Swissca MMFUND NLG 1416.02 20/11
Swissca MMFUND USD 1329.34 20/11
Swissca MMFUND XEU 1521.13 20/11
Swissca MMFUND JPY 107414. 20/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 207.4 20/11
Swissca Europe 157.3 20/11
Swissca Small Caps 174.15 20/11
Swissca America 175.5 20/11
Swissca Asia 82.8 20/11
Swissca France 150.4 20/11
Swissca Germany 206.4 20/11
Swissca Great-Britain 173.75 20/11

PORTFOLIO
VALCA 232.25 20/11
Swissca Portfolio Equity 1721.42 20/11
Swissca Portfolio Growth 1507.53 20/11
Swissca Portfolio Balancedl388.89 20/11
Swissca Portfolio Yield 1293.64 20/11
Swissca Portfolio Income 1196.87 20/11

DIVERS
Swissca Gold 530. 20/11
Swissca Emerging Market 102.11 20/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2725. 19/11

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....59. 121.
V reneli CHF20.— ....77. 87.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 440. 450.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 440. 450.
Souverain new (CHF) .97. 105.
So uverain oid (CHF) .100. 108.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 303. 306.
Or CHF/Kg 13800. 14050.
Ar gent USD/Oz 5.35 5.5
A rgent CHF/Kg 240. 255.
Platine USD/Oz 392.5 396.5
Platine CHF/Kg ....17800. 18200.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.46
Mark allemand DEM 79.85 82.35
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.22 11.82
Florin néerlandais NLG 69.95 73.95
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK . . . .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.075 1.175
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4035 1.4395
Mark allemand DEM 80.5 82.1
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0819 0.0839
Escudo portugais PTE 0.7845 0.8085
Peseta espagnole ESP 0.948 0.977
Schilling autrichien ATS 11.45 11.65
Florin néerlandais NLG 71.4 72.85
Franc belge BEF 3.9015 3.9805
Livre sterling GBP 2.371 2.431
Couronne suédoise SEK . . . .18.35 18.95
Dollar canadien CAD 0.9895 1.0145
Yen japonais JPY 1.1165 1.145
Ecu européen XEU 1.5965 1.629



Monnaies Devises
de la semaine
La semaine durant, l'en-
semble des places finan-
cières se sont révélées bien
hésitantes, les principales
devises occidentales se
confinant dans des marges
relativement étroites face au
franc suisse.

D va sans dire que les divers
intervenants opérant sur les
marchés des changes font tou-
jours preuve d'une grande pru-
dence, ne désirant pas pour
l'instant se risquer dans des
opérations plutôt hasardeuses;
en effet , la proximité de la fin
de l'exercice se fait déjà
quelque peu sentir.

De plus , et pour l'heure , l'at-
tention des marchés se focalise
avant tout sur l'économie japo-
naise qui demeure toujours ex-
trêmement fragile, malgré les
mesures d urgence du gouver-
nement destinées à stimuler
une économie en pleine léthar-
gie. Enfin, la crise boursière
couve toujours en Asie du Sud-
Est, les turbulences se faisant
sentir maintenant du côté de
New Delhi et Taïwan.

La fin de l'année pourrait
bien connaître de grands rebon-
dissements autant sur les mar-
chés boursiers que dans les
opérations de change, sans ou-
blier aussi les marchés des mé-
taux précieux, passablement
mis à mal actuellement à la
suite des rumeurs de ventes
massives d'or par certaines
banques centrales. Décidé-
ment, jour après jour, le monde
de la finance en général ne vit
bientôt plus que d'incerti-
tudes...

Le dollar
Jusqu'à la fin de l'exercice

courant, le billet vert risque fort
d'osciller en fonction de l'évolu-
tion de l'économie nippone. En
cette fin de semaine, la devise
américaine ne connaissait pas
de changements radicaux face
au franc suisse, s'échangeant à
1,4150/60 CHF respectivement
1,7430/40 DEM. L'apprécia-
tion du dollar s'avère par contre
plus marquée contre le yen, ce-
lui-ci s'inscrivant en milieu de
semaine à 127,10/20 $/JPY
contre 124,50 $/JPY en début
de semaine, soit une plus-value
de l'ordre de 2 ,1%.

La livre anglaise
Le sterling continue à faire

preuve de bonnes dispositions

sur les marchés en général, s'af-
fichant à 2 ,2910/45 CHF en fin
de semaine. Jusqu'à la fin du
1er semestre 1998, la livre
pourrait faire, encore des heu-
reux. Au-delà de cette
échéance, l'expectative sera de
mise.

Le deutsche mark
Jeudi , à l'issue de la réunion

de la Buba , les autorités moné-
taires allemandes maintiennent
le statu quo de leur politique
monétaire (taux d'intérêt in-
changés), ce qui explique en
bonne partie la morosité du
mark. 11 s'échangeait ainsi à
81,20/24 CHF hier matin. Jus-
qu'à la fin de l'actuel exercice,
la devise allemande ne devrait
pas connaître de grands remue-
ménage, sa marge de fluctua-
tion prévue se situant entre
80,80 CHF et 81,50 CHF.

La peseta espagnole
La publication lundi passé

d'un excédent budgétaire espa-
gnol à près de 2,42 milliards de
dollars, d'où un déficit public
nettement en dessous de 2,9%
du PIB prévu pour cette année,
nous porte à croire que la pé-
ninsule Ibérique pourra re-
j oindre l'UEM au 1er janvier
1999 en compagnie de certains
autres pays de l'élite euro-
péenne (France-Allemagne-Bé-
nélux). Dès lors, la peseta se
stabilise face aux autres devises
du SME, mais, à l'instar des
autres principales devises, elle
demeure toujours à la traîne
face à notre franc , cotant hier
0,9605/20 CHF contre 0,9850
CHF un mois plutôt, soit un re-
pli de près de 2 ,5%.

Le yen japonais
Miné par une économie qui

perdure dans sa stagnation, la
devise nippone est en chute libre
face au franc suisse. Disons de
préférence que la monnaie hel-
vétique profite de la maladie
chronique qui ronge l'archipel
j aponais, pour s'apprécier de fa-
çon presque démesurée. En ef-
fet, en milieu de semaine, le yen
s'affichait à 1,1040/70 CHF
contre 1,1675 CHF début no-
vembre, soit un repli de 5,4% en
moins d'un mois. Nul doute que
les exportations suisses à desti-
nation du Japon souffriront pro-
chainement de cette situation ac-
tuelle, à moins d un revirement
spectaculaire.

Georges Jeanbourquin

UBS 3,2 milliards
de bénéfice en 97

Forte d'une impressionnante
hausse de ses résultats, l'UBS
poursuit son expansion euro-
péenne dans la gestion de for-
tune. Elle vient d'acquérir l'éta-
blissement français Alfi Ges-
tion pour 86 millions de francs
suisses.

Spécialisée dans la gestion
de patrimoine, Alfi Gestion , à
Paris , gère une fortune de près
de 30 milliards de FF (7,27 mil-
liard s de francs suisses), ont in-
diqué les responsables de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) hier en conférence de
presse à Zurich. Alfi Gestion ,
qui emploie 80 collaborateurs ,

poursuivra son activité sous le
nom de «UBS Asset Manage-
ment (France)».

Pour ce qui concerne la
marche des affaires, l'UBS dit
escompter un bénéfice net de
3,2 milliards de francs suisses
cette année pour l'ensemble du
groupe. Il dépasse 2,7 mil-
liards après trois trimestres, en
hausse de 88%. 1996 avait été
bouclée sur une perte de 348
millions, en raison toutefois de
facteurs extraordinaires , en
particulier de la création d'une
provision exceptionnelle de 3
milliards de francs pour cou-
vrir les risques futurs, /ats

Corée du Sud
Le FMI appelé à l'aide

La Corée du Sud va deman-
der une aide financière mas-
sive du Fonds monétaire inter-
national (FMI), a annoncé hier
le ministre des Finances Lim
Chang-Yuel lors d'une confé-
rence de presse. Des négocia-
tions concernant notamment
le montant de l'aide débute-
ront la semaine prochaine.

«Rien n 'a été déterminé
concernant le montant de
l'aide, mais il devrait dépasser

20 milliards de dollars (28
milliards de f rancs). Cela dé-
pe ndra des négociations» , a
déclaré Lim. Le ministre a in-
diqué qu 'il allait prendre
contact avec les responsables
du FMI immédiatement après
la conférence de presse pour
leur faire part de la décision
de Séoul. Le ministre a averti
qu 'il n'y aurait pas de verse-
ment d' argent avant trois ou
quatre semaines, /afp

Swissair en Asie Cathay Pacific
pourrait succéder à Singapore Airlines

Swissair a besoin d un partenaire en Asie. Sans Singapore
Airlines, qui va convoler avec Lufthansa, la compagnie
suisse sera bien démunie, estiment les analystes.

photo Keystone

Swissair et Delta Airlines se-
ront bientôt sans partenaire asia-
tique. Singapore Airlines devrait
officialiser lundi ses fiançailles
avec Lufthansa dans «Star Al-
liance». Un coup dur pour la
compagnie suisse, pionnière des
alliances internationales, esti-
ment les analystes. A moins que
Cathay Pacific ne la rejoigne.

Swissair a préparé le terrain.
Début juillet , le nouveau patron
américain de la compagnie, Jef-
frey Katz, confiait que Swissair
était à la recherche d'un nouveau
partenaire en Asie. Selon les ana-
lystes financiers, la rupture avec
Singapore Airlines peut être un
coup dur si Swissair ne trouve
pas rapidement un ou plusieurs
nouveaux partenaires en l'Asie,
disent-ils. Le marché asiatique.
Ilorissant et rentable, va être tou-

jours plus disputé: des alliances
seront nécessaires pour adapter
les coûts à la contraction des
marges. Les candidats ne sont
pas nombreux. Chez Swissair, on
ne pipe mot. Mais chez les spé-
cialistes, un nom revient sans
cesse: Cathay Pacific Airways.
Une seconde alliance pour l'Ex-
trême-Orient serait envisagée
avec Ail Nippon Airways.

Cathay. ce serait idéal, selon
les spécialistes. Divers indices
rendent l'hypothèse plausible. En
particulier le nouvel aéroport de
Hong Kong, qui réserve une
place de choix au Groupe SAir.
Ses filiales dans le «catering»
(restau ration à bord) et «duty
free» (magasins hors-taxes) occu-
peront jusqu 'à trois quarts des
capacités ollèrtes par le nouveau
site, /ats

Horlogerie Le prix
Breguet à une jeune femme
Elle a surpassé de grands
noms du monde horloger,
comme George Daniels ou
Daniel Aubert: Carole Fo-
restier a reçu hier soir à
Neuchâtel le prix de la Fon-
dation Abraham-Louis Bre-
guet pour son innovation,
baptisée «carrousel cen-
tral». Etablie au Locle, seule
candidate parmi 24 mes-
sieurs, la jeune femme
peut, à moins de 30 ans, rê-
ver d'une brillante car-
rière...

Son «carrousel central» a
valu hier soir à Carole Fores-
tier une véritable ovation. Lau-
réate du prix de la Fondation
Abraham-Louis Breguet, re-
mis à l'occasion du 250e anni-
versaire du grand horloger
franco-suisse , cette jeune
femme de 29 ans a soudain ré-
vélé au monde horloger ses ta-
lents exceptionnels. Etablie au
Locle, où elle travaille actuel-
lement chez Ulysse Nardin ,
Carole Forestier est devenue
Suissesse par mariage. Fran-
çaise d'origine, fille d'horlo-
ger, elle a fait ses classes à
l'école technique de La
Chaux-de-Fonds.

«Au temps de Breguet, les
jeu nes horlogers parta ient
f aire carrière en France; au-

Emue, Carole Forestier est embrassée par le président de
la Fondation Breguet, l'ancien conseiller fédéral Pierre
Aubert. photo Charrière

jourd 'bui. c 'est le contraire»,
relevait l' ancien conseiller fé-
déral Pierre Aubert , président
de la fondation , en remettant à
la lauréate son prix de 50.000
francs. Et de souligner encore
que Carole Forestier, «née en
mai 68» , avait la tête «p leine
d 'idées révolutionnaires. En
tous cas dans le domaine de
l 'horlogerie...»

En toute indépendance
Très émue, la Locloise

d'adoption , qui a réalisé son
proj et alors qu 'elle n 'était sou-
tenue par aucune entreprise
horlogère - elle travaille pour
l' entreprise Ulysse Nardin de-
puis cet été seulement -,
avoue que Breguet représente,
pour elle, «la p rincip ale réf é-
rence en matière horlogère».

Ayant découvert par hasard
l' existence du concours lancé
par la fondation, elle s'est
mise au travail en toute indé-
pendance. Aujourd'hui ,
Ulysse Nardin commerciali-
sera peut-être son carrousel
central. «Mais des p rojets
comme celui-ci, j 'en ai p lein
les tiroirs...» , sourit-elle, un
brin mystérieuse.

Seule femme au milieu de
24 autres candidats , Carole
Forestier a logiquement volé
la vedette aux autres partici-
pants. Venus de Suisse (9 dos-
siers), de , Grande-Bretagne
(5), d'Allemagne (5), de
France (2), d'Autriche , du
Brésil , d'Inde et des Etats-
Unis , les candidats ont tous
été félicités hier soir pour la
qualité de leurs inventions. Le
jury a en effet découvert des
projets «p assionnants» , selon
Emmanuel Breguet , secré-
taire de la fondation et des-
cendant direct de l'horloger
franco-suisse.

Françoise Kuenzi

(*) Les candidats suisses:
Daniel Aubert, Louis Caillet,
Philippe Duf our, Carole Fores-
tier, Bernard Primault, Claude
Ray, Félix Suwald, Jean-Bap -
tiste Viot, Hermann Zimmer-
mann.

Exportations:
déj à 6,75 milliards!

La barre des huit milliards
de francs tremble de plus en
plus: de janvier à octobre 97,
les exportations horlogères
ont atteint 6,75 milliards de
francs, en augmentation de
11 % par rapport à la même pé-
riode de 1996. «Pour le seul
mois d 'octobre, la p rogression
est de 16.6%. avec 865 mil-
lions» , se réjouit François Ha-
bersaat , président de la Fédé-

ration de l'industrie horlogère
suisse. «Ce qui nous p ermet
d'extrap oler, p our la f in de
Tannée, un total de 8, 1 à 8,2
milliards de f rancs.» Ce qui
serait un record absolu! Pour
l'heure , la crise financière du
Sud-Est asiatique n'a donc pas
ralenti le rythme des exporta-
tions. Qui ont même nette-
ment progressé en octobre en
Thaïlande! FRK

Le carrousel central
Carole Forestier a réalisé le

prototype de son «carrousel
central». Voici comment il fonc-
tionne: le rouage du mouve-
ment mécanique de la montre
est intégré à un tourbillon. Ce
carrousel est constitué par l' en-
semble du rouage de finissage ,
de l'échappement et du balan-
cier. Il imprime au mécanisme
entier un mouvement complet
de rotation à l'heure.Le système
a pour particularité de disposer
le barillet fixe à l'intérieur du
mouvement. Le barillet s'étend
sur tout le pourtour de la pièce,

soit autour du carrousel. «Une
invention qui pe rmet notam-
ment un meilleur p ouvoir ré-
glant , une réserve de marche ac-
crue et un mouvement p lus
p lat» , relève Emmanuel Bre-
guet, secrétaire de la fondation,
et descendant direct du célèbre
horloger. A noter que la lau-
réate a toujours été fascinée par
le tourbillon , inventé par Abra-
ham-Louis Breguet en 1801, qui
est aujourd'hui encore l' une
des pièces maîtresses de l'hor-
logerie.

FRK

L'entreprise pharmaceutique
bâloise Roche a mis un terme,
par un arrangement , à une que-
relle j uridique qui a duré plus
de dix ans aux Etats-Unis. Elle
paiera une somme de 13,6 mil-
lions de dollars (20 millions de
francs ) à des collaborateurs li-
cenciés en 1984 qui avaient dé-
posé une plainte collective pour
discrimination, /ats

Roche
Versement
de 20 millions

L'accord sur la vente de la
division vaisselle de Céra-
mique Laufoh est sous toit. Re-
pris par deux de ses cadres , le
secteur donne naissance à une
nouvelle entité, le groupe Por-
zellan Langenthal. Keramik
Holding concrétise sa réorien-
tation stratégique , à savoir un
recentrage sur les articles sa-
nitaires, /ats

Laufon
Céramique
devient porcelaine ABB Sécheron SA, filiale

d'ABB Suisse, va licencier 10
personnes sur un effectif to-
tal de 240 emp loyés. 23
autres collaborateurs du fa-
bricant genevois de transfor-
mateurs électri ques partent
de leur propre gré ou en re-
traite anticipée, a annoncé
hier l' entreprise , qui avait
été au début du mois en
proie à une grève, /ats

Sécheron Dix
licenciements

Porsche a presque triplé son
bénéfice net lors de l'exercice
1996/97 (clos fin juillet) . Son
résultat a atteint 139,4 mil-
lions de DM (115 millions de
francs), contre 48,1 millions
en 1995/96. Le chiffre d'af-
faires s'est établi à 4,1 mil-
liards de DM (+46%), a indi-
qué hier le constructeur alle-
mand de voitures de sport,
/afp

Porsche
Bénéfice triplé



Société Quand l'hôpital rend
malade et menace la santé
A l'occasion d'un séjour à
l'hôpital, on contracte rela-
tivement souvent de nou-
velles maladies , dites
«nosocomiales» (des mots
grecs «nosos», maladie, et
«komein», soigner.) Le phé-
nomène semble a priori
paradoxal. A quoi est-il dû?
Comment s'en prémunir?
Le point, avec le Pr Bernard
Régnier, médecin réanima-
teur, professeur à l'Univer-
sité Paris VII, qui coordon-
ne l'action des quarante et
un «Comités de lutte
contre l'infection nosoco-
miale» de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris,
comprenant 30.000 lits
d'hospitalisation répartis
dans 50 établissements.

Paul Giniewski*

— A quand remonte la
«découverte» des infections
nosocomiales?

— Les premières infections
contractées dans un hôpital
remontent probablement à la
création du premier hôpital.
On note quel ques rudiments
d'hygiène dans les établisse-
ments dès le XIXe siècle et,
dès le début du XXe, on lave
les planchers... Devant l'aug-
mentation du nombre de cas,
les premières disposit ions
modernes générales apparais-
sent il y a une quarantaine
d' années aux Etats-Unis , et
environ trente ans en Europe.
Il y a sans doute eu des initia-
tives locales plus tôt. Un rôle
pionnier a été joué par une
hyg iéniste suisse , Mme
Tanner , qui a préconisé des
dispositions et recommanda-
tions en hygiène hospitalière
et contribué à l'information
du public, afin de rationaliser
ses exigences et de favoriser
sa partici pation à un défi de
santé publique.

— Peut-on quantifier la pré-
valence des cas?

— Une étude effectuée en
France en 1996 et portant sur
plus de 700 établissements
montre 8% d'infections, soit
environ 7% des patients , car
une même personne peut pré-
senter plusieurs infections.
Les chiffres sont très diffé-
rents selon la na ture  des
soins. La fré quence des infec-
tions est à peu près du même
ordre pour tous les pays déve-
lopp és, y compris la Suisse.
Le nombre d'infections varie
évidemment selon le type de
soins reçus. Et elles sont plus
nombreuses  chez les per-
sonnes les plus frag iles et lors-
qu 'elles subissent des soins

plus lourds: actes chirurg i-
caux, procédures invasives de
réanimat ion , par exemp le
introduct ion d' un cathéter
dans une veine, biopsies ,
c'est-à-dire prélèvement de tis-
sus pour analyse, ventilation
artificielle. En réanimation ,
on atteint 15 à 20% des per-
sonnes traitées. La variation
est considérable en chirurgie,
selon le type d'intervention:
moins de 5% pour la chirurgie
des os et du cœur; 15 à 20%
pour la chirurgie de l'appareil
digestif. Elle est plus faible en
médecine générale (5 à 10%)
et encore plus faible en pédia-
trie et en obstétrique (1%).

En gériatr ie , où l' on
accueille des personnes âgées
en moyen et long séjour , on
compte 20% de cas. Mais le
chiffre est trompeur: chez une
personne âgée sé journan t
deux ans dans un établisse-
ment , toute infect ion sera
considérée comme ayant été
contractée à l'hôpital , y com-
pris une simp le gri ppe ,
qu 'elle pourrait  contracter
n'importe où.

Gestes qui sauvent et qui
rendent malade

— Quelles sont les infec-
tions le plus fréquemment
contractées?

— On rencontre princi pale-
ment  quat re  caté gories
d'infections. Les infections
urinaires, à la suite d'un son-
dage vésical (de la vessie)
p our favoriser  la mic t ion ,
l' action d' uriner. Les infec-
tions du site opératoire, c'est-
à-dire de la p laie résul tant

«Les premières infections remontent au premier hôpital», dit Bernard Régnier.
photo Giniewski

d une op ération. Les infec-
tions pulmonaires de patients
sous respiration artificielle, en
cours  d' anes thés ie  ou en
réanimation. Les infections
dues  à des cathéters  (les
sondes creuses introdui tes
dans un canal naturel) placés
dans une veine pour une per-
fusion, surtout les cathéters

longs, les sondes de 1 à 2 cen-
timètres produisant plus rare-
ment ces aléas. 80% environ
des infections leur sont dues.
On en rencontre  d' autres,
plus rares et souvent d'un dia-
gnostic plus difficile.

N'oublions pas que les per-
sonnels soi gnants , bien que
moins  touchés  que les

m a l a d e s ,  sont eux aussi
p o t e n t i e l l e m e n t  v i c t imes
d'infections hosp italières. Des
enquêtes ont montré qu 'avant
la vaccination contre l'hé pati-
te B, on trouvait parmi les per-
sonnels hospitaliers davantage
de sujets atteints que dans la
p o p u l a t i o n  généra le .  De
même, les tests cutanés mon-
trant l'intensité de la réaction
au bacille de Koch (tuberculo-
se), prouvant une plus grande
fréquence chez les personnels
hospitaliers. Ils courent donc
un risque évident.

Revers de la médaille
— Ces contaminations sont-

elles évitables?
— D abord , une remarque

générale .  Les infec t ions
acquises à l'hô p ital sont le
revers de la médaille , la ran-
çon , la retombée négative des
progrès médico-chirurgicaux.
C'est parce qu 'il y a eu de très
grands progrès au cours des
vingt-cinq dernières années
qu 'il y a eu sensibil isation
concomitante au nombre des
infections. On prati que des
ch i ru rg ies de p lus en p lus
sop histiquées , notamment à
cœur ouvert , autorisées par
les progrès de l' anesthésie; on
traite mieux les cancers et les
leucémies. On fait donc sur-
vivre des personnes  qui
seraient mortes il y a quelques

décennies , mais au prix d'une
immuno-dé pression , c'est-à-
dire de leur frag ilisation aux
infect ions , donc d' une aug-
mentation de leur fréquence.
Enfin, c'est vers 1965 que la
réanimation est née.

Les conditions où se produi-
sent ces infections sont essen-
tiellement de deux ordres: les
gestes à risque, les procédures
invasives, mais inhérentes aux
soins: une op ération , la pose
d' un cathéter , la vent i la t ion
artificielle. Quand on ouvre la
peau , qu 'on pénètre dans la
trachée , on risque d'inoculer
directement  un microbe; la
p lus grande sens ib i l i t é  des
patients à l'infection. A l'hô pi-
tal se trouvent par définition
des p ersonnes  dont  les
défenses contre l'infection sont
diminuées du fait de la mala-
die et des soins , ou même du
fait de l'â ge. II existe en effet
une immuno-sénescence, une
dégradation naturelle de nos
défenses immunitaires , com-
me existe un vieillissement de
beaucoup de nos autres fonc-
tions.

N'oublions pas que chaque
individu sain est porteur de
milliards de bactéries, dans le
tube digestif, la gorge, le nez ,
sur la peau. Par auto-infec-
tion , nous nous infectons lors
d' une intervention, en permet-
tant  aux germes dont nous
sommes porteurs de parvenir
en un endro i t  où ils ne
devraient pas se trouver. A
ces auto-infections, s'ajoutent
— plus rarement — des infec-
t ions  exog ènes , où des
microbes  dont nous ne
sommes pas porteurs sont
apportés de l' extérieur. Ces
germes , souvent résistants
aux antibioti ques , sont parti-
culièrement nombreux dans
les hôpitaux. En effet , 30 à
40% des patients y sont traités
par antibiotiques , ce qui per-
met l'adaptation des bactéries
qui deviennent résistantes. En
outre , il y a obli gatoirement
une grande promiscuité du
fait des contacts profession-
nels , où patients et soignants
ne cessent de se toucher. Ces
contacts sont indispensables
mais prop ices à la propaga-
tion épidémique des bactéries
résistantes.
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* journaliste libre

Lundi
Le français
au Vietnam

Participation des patients
Selon le professeur

Bernard Régnier , le rôle des
patients et de leurs familles
pourrait être important. Les
exigences sécuritaires des
patients se manifestent sur-
tout a posteriori , par des pro-
cès intentés à des établisse-
ments. Mais une partie des
maux  évitables pour ra i t
l'ê tre par une vi gilance a
priori et de tous les instants.

Tout d' abord , l'informa-
tion sur les risques et leur
prévention doit circuler, afin
que tout le monde compren-
ne ce qu 'on fait , pourquoi on
le fait , et le risque encouru.

Les patients doivent prati-
quer une hygiène corporelle
aussi stricte que possible. Ils
doivent observer d'un regard
criti que mais positif , avec
bon sens , les soins qu 'on

leur donne , pour faire éven-
tuel lement  des remarques
aux soignants , aux manipu-
lateurs , aux brancardiers ,
sur l 'h yg iène , les procé-
dures. Par exemple , faire
observer que les mains n 'ont
pas été lavées au moment de
poser une perfusion , que les
p lanchers ou les toilettes
n 'ont pas été convenable-
ment lavés, que les médica-
ments  ne leur ont pas été
administrés à l'heure , que la
nourr i ture  ne correspond
pas à leur régime, etc.

Néanmoins, le risque zéro
n 'existe pas. Il est inhérent à
certains gestes thérapeu-
tiques et à la frag ilité de cer-
taines personnes. Il ne faut
pas oublier qu 'il n 'y avait
pas d' acc iden ts  d' avion
avant l' aviation. Il y a tou-

jours des accidents d' avion ,
en dépit des précautions de
sécurité considérables, mais
les performances augmen-
tent  et i n d u i s e n t  de nou-
veaux risques. En médecine
aussi on prend des risques
supp lémentaires à mesure
que nos connaissances pro-
gressent et que les exigences
sécuritaires du public aug-
m e n t e n t , il est c lair  que
nombre de prouesses tech-
nolog iques comportent un
danger , même minime. Le
progrès sera progressif plu-
tôt que spectaculaire.  On
diminuera , petit à petit , les
taux d'infection , à mesure
que seront mieux appli quées
les dispositions , procédures
et recommandations exis-
tantes.

PGI

Ethique et rentabilité commerciale
Pour le professeur Régnier ,

les situations ne sont pas les
mêmes partout , car des
concepts culturels différents ,
face aux problèmes de santé ,
sont à l' œuvre. Dans les pays
nordiques par exemple, il existe
une espèce de tradition philoso-
phique et morale qui a produit
une éthique médicale tournée
vers le collectif, le public , donc
prédisposée à la médecine socia-
le et à la prévention. En Europe
méridionale, on a été longtemps
tourné vers les soins à visée
curative de l'individu. Les diver-
gences nées de la tradition ont
produi t  certains retards ,
d' ailleurs en train de se com-
bler.

Plusieurs niveaux
Une intervention chirurgicale ,

une biopsie, tous les gestes doi-
vent s'entourer de précautions

déclinées en protocoles de
soins , en recommandat ions
bien validées , c'est-à-dire dont
l'efficacité a été prouvée.

Pour que ces protocoles
soient suivis , il faut une forma-
tion initiale des soignants, dans
les facultés de médecine , les
écoles d'infirmières ou de mani-
pulateurs en radiolog ie; et une
formation continue , car les tech-
niques médicales constituent un
domaine très évolutif , comme
toutes les techniques. L'obser-
vance des règles suppose aussi
des matériels adéquats et des
effectifs en personnels suffi -
sants. Se laver les mains paraît
simp le , mais l' est moins si le
nombre des soignants est insuf
fisant et s'ils sont débordés.

Au-delà de cette stratégie de
base, nous sommes amenés de
plus en plus souvent à app li quer
le «principe de précaution» , qui

tend à s'imposer un peu par-
tout. Ce principe consiste à ne
p lus prendre un risque , fût-il
minime, qui était accepté naguè-
re encore.

Il existe , par exemple , des
disp osi t i fs  médicaux réuti l i-
sables et d' aut res  à usage
uni que. Un certain type de son-
de cardiaque sophisti quée , utili-
sée pour effectuer une électro-
coagulation clans le cœur pour
régulariser les contractions car-
diaques , coûte jusqu 'à 3500
francs suisses. On en uti l ise
parfois trois ou quatre au cours
de la même intervention. On
avait l'habitude de la réutiliser
plusieurs fois. Or une réglemen-
tation récente impose son usage
uni que. Cela pose évidemment
des problèmes financiers consi-
dérables.

D'autre part , il y a lieu de cla-
rifier avec soin la définition des

matériels réutilisables ou à usa-
ge uni que. Jusqu 'ici , les fabri-
cants font la loi sur ce plan , et
l' on peut imag iner qu 'ils ont
intérêt à vendre le maximum de
matériel.

Le «princi pe de précaution»,
qui semble aujourd'hui un droit
naturel du patient , peut entraî-
ner des coûts énormes. Le pro-
grès est cher.

Enfin , on doit renforcer la
recherche fondamentale. Nous
connaissons 10% seulement des
virus , il y a des infections virales
dont nous ne connaissons pas
les agents. Nous n 'avons bien
compris  que récemment  la
transmission de certains viru s
par les endoscopes, notamment
dans les hépatites , et mis au
point les processus garantissant
la décontamination des instru-
ments.
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Hockey sur glace «Le sérieux
nous conduira aux play-off»
Brillant à l'occasion, déce-
vant parfois, le HCC se
montre surtout déroutant
depuis le début de l'exerci-
ce. Vainqueur là où on ne
l'attendait pas forcément,
le gang des Mélèzes a col-
lectionné les revers sur sa
glace, au point de se trou-
ver rejeté dans les bas-
fonds de la hiérarchie et de
susciter bien des interroga-
tions. Réaliste comme à son
habitude, Jean-Claude
Wyssmuller tient à calmer
le jeu, confiant en un avenir
qu'il prévoit sinon rose, à
tout le moins plus dégagé.

Jean-François Berdat

- Jean-Claude Wyssmuller,
miel regard portez-vous sur le
début de parcours du HCC?

- Disons que c'est un peu le
régime de la douche écossaise.
On a vu du bon , du très bon
même, mais aussi du mauvais.
Désormais pourtant , tout
semble réglé et j' estime que
nous assistons à des matches
sérieux qui ne débouchent ,
c'est vrai, pas toujours sur le
résultat escompté. La qualité
est là, qui assure un spectacle
attrayant, plein de suspense.
Hélas , il nous manque quatre
points . Avec 14 ou 15 unités ,
je serais pleinement satisfait.
Avec 11, je suis un peu déçu ,
même si le niveau est là, j 'en
veux pour preuve le fait que
nous accrochons tous nos
adversaires. Nous pouvons
battre tout le monde , c'est une
certitude. Cela étant, des

défaites contre Zoug ou Luga-
no ne constituent pas
d'énormes surprises pour qui
connaît le hockey.

- En tant que chef d'équipe,
êtes-vous «descendu» dans le
vestiaire?

- Ce n'est pas mon rôle. Au
HCC, technique et administra-
tion sont deux domaines bien
distincts. Cela étant , je ne pen-
se pas que l'on puisse affirmer
que les gars ne se livrent pas à
100%, voire à 120%. Dès lors ,
il n'y a pas de raison de s'éner-
ver puisque chacun donne le
meilleur de lui-même. On peut
évoquer la malchance, le
manque d'efficacité , la mal-
adresse. C'est au joueur de
provoquer le destin... Actuelle-
ment nous ne sommes pas
encore capables de prendre
tout un match à notre compte
et la naïveté nous joue de
vilains tours . Or, les adver-
saires ne sont jamais aussi
dangereux que lorsqu 'on les
croit à notre portée. En clair,
nous manquons de métier.

- Onzième, le HCC est-il à sa
place?

- Honnêtement , je ne le crois
pas. Il faut toutefois se mon-
trer réaliste: nous nous
situons effectivement entre les
huitième et onzième rangs.
Avec les ZSC Lions, Rappers-
wil et Herisau , nous sommes à
notre place dans les alentours
de la barre .

- Les prévisions d'avant-sai-
son étaient-elles trop opti-
mistes?

- Pour ma part , j 'ai toujours
affirmé que le HCC viserait la

Jean-Claude Wyssmuller: «Il n'y a pas de raison de s'énerver...» photo Galley

huitième place et ce rang
demeure notre objectif. Si
nous y parvenons , cela consti-
tuera un beau succès. Mais ce
sera difficile , car je connais la
valeur des équi pes. Il nous
manque un gros morceau -
un bloc complet de bon niveau
- pour figurer parmi les
meilleurs. A part ça , chacun
peut rêver ce qu 'il veut...

- Quelle est la recette pour
éviter ce parcours en dents
de scie?

- Disposer d'une équi pe
plus complète , mais cela
n'est pas réalisable. Nous
n'en avons pas les moyens et
il n'y a pas de joueur sur le
marché. Je ne peux pas aller
débaucher qui que ce soit
pour emmener notre troisiè-
me bloc. Cela étant , je fais
totalement confiance au grou-
pe que nous avons choisi.
C'est à lui de mener l'équipe
en play-off... La seule recette ,
c'est continuer de travailler
sérieusement, d'admettre
que nous ne sommes pas
favoris d'un match et d'évo-
luer plus prudemment. Je ne
pense pas que le public nous
en voudra si nous en arrivons

à sacrifier la manière au
résultat. Les points sont plus
importants que le spectacle.
Chaque joueur doit en être
conscient car je ne peux pas
aller sur la glace. Sur un mat-
ch , l'un ou l' autre craque
inévitablement. Et les erreurs
se paient cash , car nous
sommes en LNA. Des joueurs
commettent des erreurs?
C'est pour cette raison qu 'ils
sont chez nous et pas dans un

club aux moyens supérieurs.
Le plus frustrant, c'est qu 'il
ne manque pas grand-chose.
J'ai l'impression que nous
aurions pu gagner à chaque
fois. Mciis nous restons dans
le coup. Si nous manquons
de métier et de réalisme,
nous luttons à armes égales
avec tout le monde , nous
développons un hockey de
même niveau.

JFB

Combien sommes-nous a
tenter ép isodiquement, ou
chaque semaine, de deve-
nir millionnaire ou simple-
ment à améliorer notre
standing grâce aux feux de
hasard. Si vous, comme
moi, n'avez jamais gagné
p lus de cinquante francs,
tendez l'oreille: un nou-
veau concours de pronos-
tics vient de (re)germer
dans l'esprit d'Américains
farfelus.

On connaissait le loto et
ses ambiances enfumées , la
loterie à numéros, le Sport-
Toto, le Toto-X, le PMU,
sans oublier le Tac-o-Tac et
le Banco. Jeudi dernier,
aux Etats-Unis, on a réin-
venté un jeu que l'on
croyait bon pour les albums
de souvenirs: la loterie
annuelle de Park City.

Site du deuxième slalom-
géant masculin de la Coupe
du monde 1997-1998 de ski
alp in, la charmante station
touristique américaine a
vécu au rythme de l'irrégu-
larité durant une journée.
Non que les tricheurs de
poker du monde entier s 'y
soient donné rendez-vous -
ou du moins pas officielle-
ment. Non, la raison en est
p lus subtile.

Malgré des chutes de nei-
ge et du brouillard rendant
cette troisième épreuve de
la Coupe du monde mascu-
line aussi aléatoire que le
tirage de la loterie à numé-
ros, les organisateurs de
l'Utah ont préféré lâcher
les fauves p lutôt que d'an-
nuler leur course.

Ce slalom géant mainte-
nu, il fallait bien que l'un
ou l'autre des chercheurs
d'aventure réussisse à
décrocher la timbale et ins-
crive son nom au palma-
rès. A Park City, c'est l'Au-
trichien Hermann Maier
qui est reparti avec le
magot et les lauriers. Au
grand dam d'André Kjetil
Aamodt, revenu de la 28e à
la deuxième p lace lors
d'une seconde manche aus-
si folklorique que la pre-
mière.

Le grand Cirque... blanc
a donc déjà repris ses quar-
tiers. A quand la prochaine
loterie?

Faites vos jeux, rien ne
va p lus...

Fabrice Zwahlen

Humeur
Le grand
Cirque... blanc

Un plus évident
- Présentés comme des

renforts, certains joueurs
n'ont pas encore justifié cette
étiquette...

- Certains nouveaux amè-
nent un plus évident. Il faut
savoir que le HCC a énormé-
ment progressé par rapport à
la saison passée où nous
avions pris des claques. Jus-
qu 'ici , nous n'avons jamais
été ridicules , grâce surtout à
ces renforts. En outre, nous
avons dû composer avec des
départs qui n'étaient pas sou-
haités , Schumperli , Reber, ce
qui nous a obligés à rempla-

cer certains éléments, dans le
cadre de notre budget. Mais
j 'ai une totale confiance en
ces gens qui travaillent tous
honnêtement. S'ils persistent
dans ce registre , le HCC
pourra briguer le huitième
rang. Quoi qu 'il en soit , nous
ne serons jamais tranquilles
durant ce championnat au
cours duquel rien ne se
décantera avant la 40e jour-
née... Chaque match est très
serré et aucune équipe ne
peut garantir une victoire au
coup d'envoi...

JFB

Désintéressement
- En ce début de champion-

nat, le public ne prend pas
les Mélèzes d'assaut..

- Nous déplorons 869 spec-
tateurs de moins en moyenne
par rapport à la saison pas-
sée. C'est bien évidemment
en dessous des prévisions
même les plus pessimistes.
Les résultats y sont certes
pour quelque chose. Toute-
fois, on a pu constater un
désintéressement avant
même le championnat, cela
en dépit de notre campagne

de transferts et de nos bons
résultats en matches de pré-
paration , puisque nous avons
vendu moins d'abonnements.
Nous vivons notre deuxième
saison en LNA et déjà une
certaine lassitude s'est instal-
lée, qui ira en s'amplifiant si
nous nous maintenons dans
la catégorie. Pour ma part, j 'y
crois dur comme fer, mais il y
aura tout de même un ou
deux relégués. Et ce ne sera
pas Berne...

JFB

TSR2 On en pince
tous pour Charvet

David Charvet (photo), ça ne
vous dit pas quel que chose?
Mais voui , les ex-plus beaux
pectoraux de la célébrissime
série «Alerte à Malibu» , qui ont
même réussi à faire craquer le
coeur de la pulpeuse Pamela
Anderson! C'est bon , vous
remettez? Eh! bien , David Char-
vet, qui joue maintenant les
séducteurs au regard de braise
dans «Melrose Place» , sera cet
après-midi l'invité en direct
d'Olivier Delaloye, à l'enseigne
de «Pince-moi , j 'hallucine», sur
TSR2. L'occasion pour ce croo-
ner à la voix de velours de pré-
senter son nouvel album , sous
l' avalanche — on s'en doute —
des questions de ce cher Dela-
loye, qui ne manque jamais une
occasion de se taire...

C'est aux environs de 14h45
que David Charvet vous donne
donc rendez-vous dans l'émis-

sion sans conteste la plus allu-
mée du petit écran romand.
Nous profitons de l'occasion
pour vous signaler qu 'une inter-
view de ce beau mâle paraîtra
dans notre édition de mercredi
prochain , en pages Magazine.
On se calme...

CTZ

Renaissance Premier concert
pour un chœur de Neuchâtel

Crée il y a deux ans par un jeune Neuchâtelois , Alexandre Traube (en-bas, tout à
droite de la photo), In Illo Tempore donnera demain son premier concert de
musique de la Renaissance à Neuchâtel. Au menu encore, des chants grégoriens
et des pièces d'orgue. Un régal. photo sp

CD
classique
Des Anglais
méconnus,
anonymes et
célèbres

Le livre
du jour
Première
gorgée de
bière pour
Philippe
Delerm
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«LA TASeft»
La Chaux-de-Fonds, Ronde 17

Tél. 032/968 76 58
cherche

sommelière à 50%
(4 soirs, dimanche congé) s

Tél. pour rendez-vous de 8 h 30 S
à 10 heures. S

cmxnxnmc l
Le sérieux , la qualité , la technicité des produits,

la compétence industrielle des systèmes de production
innovateurs, variés et de haute technologie

sont nos atouts reconnus par notre clientèle du monde entier.

Pour faire face à la demande, nous recherchons:

• Programmeur CNC
pour centre d'usinage (APS)

• Mécanicien fraiseur
sur fraiseuse et CU, bonnes connaissances CNC

• Pointeur sur machine SIP ou DIXI

• Rectifieur qualifié
(rectifiage interne et externe)

• Aide-mécanicien
pour le fra isage, taillage d'engrenage

• Monteur expérimenté
(connaissance des langues souhaitées)

Les personnes expérimentées avec CFC ou équivalent sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et autres documents usuels à:
PIBOMULTI S.A. Case postale 287 2400 LE LOCLE

Place réservée pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds, Ici. 032/911 2-1 10 - Le Locle. tél. 032 931 U -.2

^PUBLICITAS

E russe
Entreprise de mécanique de précision recherche

un constructeur en
machines spéciales

Profil souhaité:
• Ingénieur ETS ou équivalent
• Connaissances de l'allemand souhaité
• Grande expérience dans la construction de machines

spéciales
• Connaissances en commandes numériques,

pneumatique et hydraulique
• Maîtrise des outils informatiques tels que:

Autocad, Excel, etc.
• Age souhaité: 35-45 ans.
Ce poste est un poste à responsabilités et demande la capa-
cité d'assumer de manière indépendante la réalisation et le
suivi des projets depuis l'établissement de l'offre jusque la
mise en service. Il demande en outre une bonne disposition
pour les contacts avec la clientèle.

Si vous vous sentez prêt à relever ce défi, nous attendons
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et autres docu-
ments usuels.
EMISSA SA, case postale 287, 2400 Le Locle 132 1,3-5

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

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous cherchons, pour plusieurs clients des

SECRÉTAIRES OU ASSISTANTES DE DIRECTION
FR/ALL/ANGL

EMPLOYÉES DE COMMERCE FR/ALL

Postes intéressants et variés pour des personnes
motivées et disponibles.

Pour tout rensei gnement complémentaire
A. Martinez se tient à votre disposition.

Adecco: sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

Grande entreprise active dans les domaines de la construction
recherche

1 collaborateur(trice)
au service technique

Tâches: Traitement des soumissions et offres
Relations avec nos fournisseurs

Connaissances particulières: Maîtrise de Word et Excel
Bilingue français /allemand
Bonnes connaissances de la branche
Capacité de travailler de
manière indépendante

Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joignant un curricu-
lum vitae sous chiffre K 132-18384 à Publicitas , case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ... 4

^LTAC^ASA plo/rique
Aimeriez-vous travailler dans une petite entreprise où chacun
est indispensable? , -
Profil souhaité: Vous avez entre 25 et 40 ans. ~

Vous possédez un CFC
d'employé(e) de commerce

ou une formation équivalente. Vous êtes bilingue français/
allemand parlé et écrit et vous maîtrisez l'anglais.
Nous demandons: une parfaite connaissance des systèmes
informatiques (mini, micro, Windows, Word , Excel...), et de
l'expérience dans la conduite d'une petite équipe.
Si cette offre vous intéresse, veuillez alors nous faire parve-
nir votre candidature écrite accompagnée de votre curricu-
lum vitae à:

VTara SA Plastique, à l'attention de M. N. Tanner, 2733 Pontenet J

QttDGmsaoD
Pour faire face à notre importante expansion, a

nous souhaitons engager un

Responsable
de fabrica tion

. Si
• vous êtes ingénieur ETS en mécanique ou

en possession d'un CFC en mécanique de
précision ou d'une maîtrise;

• vous avez plusieurs années d'expérience
industrielle dans la machine-outil et dans
la planification de la production;

• vous êtes un bon meneur d'hommes;

• vous maîtrisez les outils informatiques;

• vous avez des connaissances en allemand
(souhaitées);

• vous êtes âgé de 35 - 40 ans.
Faites-nous parvenir vos offres manuscrites, curriculum
vitae, ainsi que les documents usuels à:
PIBOMULTI S.A. Case postale 287 2400 LE LOCLE

Entreprise spécialisée dans la fabrication d'étampes de haute
précision, nous cherchons, avec entrée immédiate ou à conve-
nir

UN MICROMÉCANICIEN
diplômé, motivé, ayant le sens de l'expérience dans le domai-
ne du découpage, le sens des responsabilités et de la collabo-
ration.
Fonctions: - organisation, planification et conduite du dépar-

tement découpage;
- entretien des etampes de découpage.

Possibilité, pour un micromécanicien expérimenté, de recevoir
une formation adaptée à nos besoins.

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
diplômé, motivé et ayant:
- le sens des responsabilités et de la collaboration;
- de l'expérience dans les etampes à suite.
Des connaissances sur machines CNC sont souhaitables.
Ambiance et prestations d'une PME dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae à:
ERGAS S.àr.l., case postale 103, 2720 Tramelan.

06-180416/4x4

uxmwL WLWD
Nous recherchons pour renforcer notre bureau
d'étude

1 technicien ou ingénieur ETS en mécanique
• Connaissance de la langue allemande souhaitée.
• Quelques années d'expérience dans le domaine de la

mécanique.
• Maîtrise des outils informatiques (Autocad, Excel...)
• Age souhaité: 25-35 ans.
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre avec CV à: |
PIBOMULTI S.A. - Case postale 287 - 2400 LE LOCLE g

HR5B w|M'w
' \

! ÎfPSffll Mandatés par une entreprise de la

!_»iÉrWl BRÉ région , nous recherchons un

|Bg!9 CONCIERGE
illÉ?̂ -____i Possédant plusieurs années d'expé-

i L̂wÊ^YsÊÊ i rience , et sachant travailler avec indé-
iff^?-Mi!pj j pendance , sérieux et disponibilité.

H£__PII1I.P .̂$1 \ N°us °ff rons un poste intéressant et

î 'f p̂ fy" varié à 
une 

personne motivée et dispo-

!. !1lPîlièPpl~j  j sant de bonnes références. Entrée en

fc^S-SPclËH i service
' printemps 98, nécessité d'ha-

»<l->̂ |îr̂ W''l biter 
sur 

place, appartement spacieux

f Â W _# ° disposition.

\ 
" M k \  Si votre profil correspond à ce des-

Ni ^̂ - _r*__J criptif , merci d'envoyer votre dossier à
PERSONNEL SERVICE G. Tschanz. ,32 ,83.2

6
KeHv

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04

' CONSEILRAY SA ^
Ingénieurs-conseils

Une entreprise horlogère de haut de gamme et de longue tradition
située sur le plateau est à la recherche d'un

DIRECTEUR TECHNIQUE
devant remplacer le titulaire actuel en âge de retraite.

Nous avons été mandatés pour discuter avec vous de ce poste
remarquablement intéressant, vous expliquer son contenu et l'orga-
nisation dans laquelle il s'inscrit.
Nous souhaitons avoir des offres provenant d'ingénieurs ETS en
microtechnique ayant un bagage industriel, une expérience dans la
sphère horlogère, sans oublier que d'autres formations pourront
être prises en considération.
Il apparaît comme prioritaire qu'en plus de vos connaissances,
vous soyez doué du sens des responsabilités et d'un très bon
contact humain.
Le reste viendra avec l'assistance d'une équipe prête à accueillir un
cadre compétent.
Si vous parlez le français et que vos connaissances des langues
allemande et anglaise vous permettent de bons contacts avec vos
proches collaborateurs et partenaires étrangers, vous avez alors
toutes les chances de satisfaire votre future entreprise et vous-
même, à long terme, comme votre prédécesseur.

Nous attendons votre offre à envoyer à:
CONSEILRAY SA
Bureau d'ingénieurs-conseils
66, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Il est évident que nous vous garantissons une totale discrétion.

\ 132-18110/4x4__/

Médecin-dentiste cherche

aide en
médecine dentaire

Faire offre sous chiffre G 132-18317
à Publicitas, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. ,,, ,_ ,,_

L'annonce, reflet vivant du marché

Notre client, un groupe d'associations professionnelles
situé dans l'arc jurassien, nous a mandatés pour lui
chercher son futur

administrateur
Cette personne sera responsable de la conduite et de la
gestion de ces associations. Elle rapportera au bureau
des comités par le biais de tableaux de bord qu'elle
mettra elle-même en place. Par ailleurs, ses compé-
tences techniques dans le domaine des assurances
sociales feront d'elle une référence pour ses collabora-
teurs. Elle représentera également les différentes
associations auprès des millieux patronaux de la
région.

Ce poste exige :
• un brevet fédéral en assurances sociales ou une

formation équivalente;
• plusieurs années d'expérience dans la gestion et la

conduite d'une équipe;
• le sens de l'écoute et de l'entregent;
• le français et de bonnes connaissances d'allemand;
• un âge compris entre 35 et 45 ans.

Il offre :
• la possibilité de s'impliquer concrètement dans la vie

économique d'une région;
• une rémunération à la hauteur des exigences du

poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents '
usuels ainsi que d'une photo, est à envoyer à l'adresse
mentionnée ci-dessous, sous référence 345. Une confi-
dentialité absolue vous est garantie.

SMM
Rue Saint-Maurice 10
Case postale 484
2001 Neuchâtel

22-556014/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies 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.



LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre pa-
renthèses: buts et assiste)

1. Petrov (Ambri) 42 (17,25)
2. Chibirev (Ambri) 31 (16.15)
3. Elik (Lugano) 31 (14 ,17)
4. Bykov (FR Gott) 30 (13,17)
5. S. Lebeau (HCC) 29 (15 ,14)
6. Edgerton (Herisau) 28 (12 ,16)
7. P. Lebeau (HCC) 28 (9 ,19)
8. Shuckuk (Herisau) 25 (5.20)
9. Khomutov (FR Gott.) 22 (9,13)

Sjodin (Lugano) 22 (9,13)
11. Thibaudeau (Rapp.) 21 (11,10)
12. Fischer (Lugano) 21 (8,13)
13. Yaremchuk (Davos) 20 (12,8)
14. McDougall (Zoug) 20 (11,9)
15. Walz (Zoug) 20 (8.12)
16. Hod gson (Davos) 20 (4 ,16)

Jenni (Lugano) 20 (4 ,16)
18. Antisin (Zoug) 19 (9 ,10)
19. Aebersold (HCC) 19 (8,11)
20. Rohlin (Ambri) 19 (3,16)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 12 (3,9)
Leimgruber 8 (6, 2)
Niderôst 6 (2 ,4)
Orlandi 5 (1 ,4)
Glanzmann 4 (3,1)
Riva 4 (2 ,2)
Dubois 4 (1,3)
Pont 3 (1,2)
Andenmatten 3 (0,3)
Bourquin 3 (0,3)
Burkhalter 2 (1,1)
Stoffel 1 (1 ,0)
Thony 1 (1 ,0)
Berger 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 189
2. Davos 193
3. Kloten *211
4. La Chaux-de-Fonds *240
5. Lugano 252
6. ZSC Lions *254
7. Ambri-Piotta *279
8. FR Gottéron *281
9. Herisau *283

10. Zoug *307
11. Berne *356
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 54
2. Thôny 26
3. Aebersold 20

Shirajev 20
5. Riva 16
6. Andenmatten 14
7. Kradolfer 12

P. Lebeau 12
Sommer 12
Stoffel 12

11. 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
18.00 Davos - FR Gottéron
20.00 Ambri-Piotta - Rapperswil

Berne - Herisau
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Zoug - ZSC Lions

Classement
1. Zoug 16 11 1 4 60-41 23
2. FR Gottéron 16 9 4 3 6244 22
3. Davos 16 10 1 5 5641 21
4. Ambri-P. 16 9 0 7 7043 18
5. Kloten 16 7 3 6 45-43 17
6. Lugano 18 7 3 8 68-64 17
7. ZSC Lions 17 7 1 9 40-59 15
8. Rapperswil 17 7 0 10 47-60 14
9. Berne 18 5 3 10 54-69 13

10. Herisau 18 6 111 54-78 13
11. Chx-de-Fds 16 5 1 10 54-68 11

LNB
Ce soir
17.30 Bulach - Martigny
20.00 Bienne - Lausanne

Coire - Thurgovi e
GE Servette - Grasshopper
Langnau - Lucerne

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

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

Hockey sur glace Apprendre
à gagner, nouvelle méthode

Le match HCC - Kloten vous est présenté par L̂ fjj .̂ A Ŷj.l̂

Les matches se suivent, les
adversaires changent mais
le leitmotiv demeure inva-
riablement le même: gagner
à domicile. Ce soir, c'est Klo-
ten qui se placera en équa-
tion devant un HCC dont on
ne pourra rien attendre de
plus que ce qu'il a démontré
mardi dernier face à Lu-
gano, sinon de l'efficacité.
«Il faut réapprendre à ga-
gner» souffle Riccardo Fuh-
rer, qui s'est penché sur le
sujet avec la méticulosité
qu'on lui connaît.

Et si on gagnait ce soir?
C'est peut-être - sans doute...
- la question que se poseront
les gens des Mélèzes en pre-
nant ce soir le chemin de la pa-
tinoire. Une victoire face à Klo-
ten permettrait d'une part
d'abandonner la lanterne
rouge - pour autant bien sûr
que Berne et Herisau ne par-
tagent pas l'enjeu de leur ren-
dez-vous de ce soir à l'Allmend
- et, de l'autre, d'alimenter un
moral qui en a bien besoin. Y
parvenir ne constituera toute-
fois pas une mince affaire ,
Kloten étant sans doute
l'équi pe la plus habile à tirer
parti des erreurs de l'adver-
saire, la plus patiente aussi...

Quelque peu démuni après
le revers de mardi dernier.

Riccardo Fuhrer a tout repris
de zéro. Ou presque. «Ap rès
pass ablement de réf lexion et
de déductions, je me suis f ixé
un nouveau devoir: apprendre
à gagner à cette équipe.» A la
manière d'un père qui répète
sans cesse les mêmes recom-
mandations sans résultat, le
druide des Mélèzes a tenté
d'innover, via une nouvelle
méthode. «Quand bien même
nous sommes dans la bonne
moyenne au nombre de buts
marqués, notre pourcentage
de concrétisation est trop
f aible. Depuis mercredi, j 'ai
donc essayé d 'off rir la possibi -
lité à mes joueurs de retrouver
les sensations du buteur. Les
gardiens n 'ont pa s f orcément
apprécié , mais nous avons
p assé en revue les situations
que nous rencontrons en
match. Le tout sous f orme de
concours, avec deux équip es,
les perdants étant «punis» de
trois tours de patinoire...» Et
de préciser que tout le monde
avait trouvé un plaisir certain.
De là à dire que les hoc-
keyeurs ne sont en fait que de
grands enfants, il n'y a qu 'un
pas que d'aucuns n'hésiteront
pas à franchir.

Cela étant, le Bernois de-
meure plus que jamais
convaincu qu 'il ne manque
pas grand-chose à son équipe.

«L 'idéal serait de p ouvoir si-
gner trois victoires consécu-
tives, que les joueurs croient
enf in en leurs p ossibilités.
Tout deviendrait alors p lus f a-
cile. Pour provoquer ce déclic,
il suff irait peut-être de pouvoir

Reto Pavoni sera à coup sûr l'une des clés du match de ce
soir. • photo Laforgue

f aire la course en tête, comme
cela avait été le cas samedi
dernier f ace à Ambri-Piotta.
Une f ois encore, la décision
app artien t aux joueurs car le
p ouvoir de l 'entraîneur se li-
mite à ses choix...» Et de citer

l'exemple de Bill McDougall:
«Celui-là, lorsqu 'il entre sur la
glace, on voit dans ses yeux
qu 'il a envie de marquer...» Il
est vrai que le Canadien de
Zoug est uni que, et pas seule-
ment dans sa vie nocturne.

Quoi qu 'il en soit , Riccardo
Fuhrer demeure résolument
optimiste. «Si nous avions
quatre p oints de p lus à notre
comp teur, nous tiendrions un
tout autre langage. Mais que
l'on ne vienne p as me p arler
de crise. Nous nous créons
entre cinq ou sept occasions
nettes par match - une bonne
dizaine f ace à Lugano - et
nous ne parvenons pas à ga-
gner. Ce qu 'il f aut, c 'est nous
montrer p lus cruels devant le
but adverse.»

Pavoni et ses camarades de
Kloten sont avertis: ils vont
souffrir ce soir!

JFB

FR Gottéron Faillite?
La nouvelle est quasiment
passée inaperçue et pour-
tant elle est de nature à
modifier le paysage du hoc-
key de ce pays. FR Gottéron
pourrait purement et sim-
plement être déclaré en
faillite ces prochains jours
et se retrouver à la case dé-
part, soit en quatrième
ligue.

On se souvient qu 'en avril
dernier, le club fribourgeois
avait obtenu un sursis concor-
dataire sur une dette qui s'éle-
vait alors à quatre millions de
francs. Depuis lors, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts de
Fribourg puisque le juge
chargé de l'affaire a constaté
jeudi dernier que le déficit de
ce qui est devenu entre-temps

une SA se monte aujourd'hui à
5,4 millions de francs. «Ce
n 'est pas la dette qui a aug-
menté, estime Marc Leuenber-
ger, chef technique. Ce sont les
charges que nous avons hono-
rées dep uis avril qui nous ont
conduits là.» Ne maîtrisant
qu 'imparfaitement le dossier,
le juge s'est accordé un délai de
réflexion supp lémentaire avant
de prononcer sa sentence.

Il apparaît toutefois que la
situation du club de Saint-Léo-
nard est quasi désespérée. On
voit mal en effet les créanciers,
auxquels un dividende de...
3% a été proposé, se laisser
promener une nouvelle fois.
«Nous sommes pendus à la dé-
cision qui devrait tomber en
début de semaine prochaine,
reprend Marc Leuenberger.

Conscients de la situation
dans laquelle le club se trouve,
nous esp érons tout de même
un peu de clémence. Une nou-
velle équipe est en p lace, qui
n 'a pas à payer les erreurs
commises dans le passé. Par
ailleurs, une f aillite correspon-
drait à la disparition p ure et
simp le du hockey à Fribourg,
une ville de tradition.»

II est à souhaiter que le juge
se montre ferme et qu 'il ne
cède pas à l' aspect sentimen-
tal de l'affaire. Prolonger le
sursis concordataire de FR
Gottéron s'apparenterait tout
bonnement à donner le feu
vert au n 'importe quoi. Plus
rien ne pourrait alors arrêter
des dirigeants irresponsables
dans leur folie des grandeurs.

JFB

Deuxième ligue
Le Locle fessé
AJOIE II - LE LOCLE 6-1
(1-0 3-0 2-1)

Le déplacement des Loclois
en Ajoie ne restera pas
gravé dans les annales
pour les hommes de Lau-
rent Zbinden. En terre juras-
sienne, les joueurs de la
Mère-Commune n'ont fait
que de la figuration.

Durant la première période,
les «Aidjolats» ont mis la pres-
sion. Un seul et unique but les a
récompensés. Avec cela, on no-
tera encore quatre poteaux. Au
terme du premier «vingt», les
Neuchâtelois pouvaient remer-
cier leur portier Schindelholz,
et Dame Chance, les Jurassiens
tirant à quatre reprises.

Par la suite, le pauvre por-
tier loclois ne put continuer
d'empêcher les filets de trem-
bler.

Patinoire de Porrentruy: 50 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Landry et Paroz.
Buts: 7e Scherler (Horger) 1-0.

21e Richert (Sanglard) 2-0. 29e
Corbat (Guenin) 3-0. 32e Reber
(Sanglard) 4-0. 41e Horger (Gue-
nin) 4-1. 42e Marti (Zbinden) 5-1.
49e Richert (Sanglard) 6-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie II, 5
x 2' contre Le Locle.

Ajoie H: Atienza; Horger, Spi-
netti; Reber. O. Michel; Guenin,
Corbat , Scherler; Richert, San-
glard , Wahl.

Le Locle: Schindelholz; Kolly,
Pellegrinelli; Robert , Hadorn;
Meier, Zbinden; Droux, Anderegg,
Girardin; Duc , Marti ; Schmid.

CEE

Première li gue Match renvoyé
pour un Tramelan décimé
La rencontre comptant pour
le championnat de Suisse de
première ligue, groupe 3,
Tramelan - Villars, n'aura
pas Neu comme prévu ce
soir à 18 h 15 aux Lovières.
Devant la cascade d'hoc-
keyeurs indisponibles
onze joueurs -, Robert Pa-
quette et son comité ont ob-
tenu de la Ligue et du club
villardous le report de la
partie au dimanche 7 dé-
cembre à 17 h 30.

Robert Paquette se sentait
soulagé hier sitôt la bonne nou-
velle reçue sur le coup de 9 h
50: «Avec ce week-end de re-
pos supplémentaire, j 'espère
que je pourrai récup érer
quelques blessés ou malades
pour le dép lacement de samedi
prochain à Lausanne» . Face à
Star, le Canadien espère ali-
gner Bâtscher, Habegger,
Vuillemin (tous trois blessés
mard i à Morges), Reichenbach
(sinusite), Voirol (bronchite),
Zigerli (hors de forme actuelle-
ment) voire Boss , Schupbach ,
Vuilleumier et Bartlomé (tou-

ché jeudi soir à l entraînement
au genou). Les retours de Bro-
quet , Mafille et Murisier sem-
blent bien plus improbables.

Pour l'heure , les Tramelots
songent à récupérer des forces
avant le match à six points de
samedi prochain.

Taignons sur les routes
Tramelan au repos,

Franches-Montagnes sera
l'unique représentant régional
de première ligue à patiner ce
soir. Le déplacement qui at-
tend les Taignons ne sera cer-
tainement pas une sinécure.
Ajo ie lui-même ne s'est-il pas
cassé les dents sur le coriace
Loèche, actuel quatrième du
classement à deux points seu-
lement de la troupe d'Eric Mo-
rin? «Avec notre dép lacement
à Forward Morges, c 'est Tune
des p lus diff iciles exp éditions
depu is le début du champ ion-
nat» confirme le Canadien ,
bien décidé pourtant à rame-
ner deux points du Valais.

«J 'esp ère que Loèche imp o-
sera son rythme d 'entrée.
Comme je possède des joueurs

qui s adaptent au rythme de
leurs adversaires, cela p ourrait
déboucher sur un bon match»
conclut Eric Morin.

Seule absence à déplorer:
celle de Giovannini (blessé).
Quant à Jobin , il pourrait ren-
forcer en dernière minute le
contingent taignon.

FAZ

Le point
Hier soir
Yverdon - Sierre 1-3

Classement
1. Villars 10 9 1 0 47-17 19
2. Ajoie 10 8 0 2 47-24 16
3. I .-.-Montagnes 10 7 0 3 36-22 14
4. Sierre 1 1 6  1 4  48-34 13
5. Loèche 10 5 2 3 4141 12
6. Viège 10 5 1 4 40-29 11
7. For. Morges 10 4 2 4 33-32 10
8. Saas. irund 10 5 0 5 42-44 10
9. Moutier 10 4 1 5 38-52 9

10. Sion 11 3 1 7 39-50 7
11. Tramelan 9 2 0 7 26-48 4
12. Star I-ausannc 10 1 2 7 29-44 4
13. Yverdon 1 1 1 1 9  23-52 3

Ce soir
20.00 Loèche - Fr.-Montagnes

Ajoie - For. Morges
Viège - Moutier

20.15 Sans Grund - Star Lausanne

Star Grosse surprise
STAR CHAUX-DE-FONDS -
FLEURIER 4-1 (1-0 1-0 2-1)

Les deux formations enta-
mèrent ce premier tiers sur
une folle cadence afin de
prendre rapidement l'avan-
tage. A ce jeu , ce furent les
Chaux-de-Fonniers qui rem-
portèrent ce tiers par un petit
but.

Cette réussite leur permit
d' entamer sereinement la
deuxième période. Après un
moment de flottement, le
deuxième but tomba dans la
cage d'Aeby. Cette deuxième
réussite excita les Fleurisans
qui se firent plus pressants
jusqu 'à toucher le poteau des
buts de Perrenoud à trois re-
prises.

Avec deux buts d'avance,
les Stelliens n'avaient pas en-
core la rencontre à leur actif
au début du dernier tiers. Tou-
tefois la troisième réussite of-
ferte par Tavernier supprima
définitivement les doutes.
Loin de se rendre, Fleurier, à
3 contre 4, scora pour la pre-
mière fois tandis que Niede-
rhauser paracheva la défaite
des visiteurs en inscrivant le

quatrième but. Victoire méri-
tée des Stelliens.

Mélèzes: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Payard et Jutzi.
Buts: l ie Dubois (Tavernier) 1-0.

27e Ipek (Dubois) 2-0. 43e Taver-
nier (Steudler) 3-0. 50e O. Graf
(Ross) 3-1. 60e Niederhauser 4-1.

Pénalités: 11 x 2' contre Sta
Chaux-de-Fonds, 8 x 2 '  plus 10' (S.
Braillard) contre Fleurier.

Star Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girardi , Becerra ; Kunz, Gan-
guillet; Stauffer, Ipek; Burky, Steud-
ler, Lamielle; Niederhauser, R.
Leuba , Frésard ; Tavernier, Matthey,
Dubois; Matile, Spaetig.

Fleurier: Aeby; Bobillier, Jaquet;
Racheter, P. Braillard ; Perrin , S.
Braillard , Audétat; Sauser, Ross,
Jeanneret; Biscan, O. Graf, V. Graf.

RVO
Classement

1. NE YS 5 4 1 0  29-12 9
2. Ajoie II 5 4 0 1 25-19 8
3. Fleurier 5 4 0 1 18-12 8
4. Université 5 2 1 2  28-19 5
5. Pts-de-Martcl 4 1 2  1 19-16 4
6. Court 4 2 0 2 14-15 4
7. Delémont 4 1 1 2  10-15 3
8. Star Chx-Fds 5 1 1 3  17-23 3
9. St-lmier 4 0 2 2 10-14 2

10. Le Locle 5 0 0 5 9-34 0

Aujourd'hui
17.30 Court - Neuchâtel YS
18.15 Saint-lmier - Les Pts-de-Martel
20.00 1 Jniversité - Delémont

L'Américaine Marion Jones ,
championne du monde du 100
m à Athènes, et le Danois Wil-
son Kipketer ont été élus «ath-
lètes de l'année» au cours du
gala annuel de l'IAAF, à
Monte-Carlo./si

Athlétisme
Jones récompensée

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

.32-138.2
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PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGELIQUE DE SAINT-IMIER

> ASSEMBLÉE DE PAROISSE
< D'AUTOMNE, le lundi 1er décembre

- +>" 1997 à 19 h 30 aux Rameaux

1) Médidation
2) Nomination des scrutateurs
3) PV de l'assemblée de Paroisse du 20 mai 1997
4) Orientation au sujet du projet de transformation

des Rameaux
5) Autorisation de vendre les actions Rentenanstalt
6) Budget 98
7) Réélection des conseillers sortants
8) Démission du Président des Assemblées
9) Election du Président des Assemblées et éventuelle

élection d'un(e) vice-Président(e) des Assemblées
10) Informations des pasteurs
11) Informations du Conseil
12) Divers et imprévus

Le Conseil de Paroisse
6-180153 

Convocation
Le Service Social et Médico-social des Franches-Montagnes
invite cordialement ses membres à participer à son
Assemblée Générale qui se déroulera le jeudi 4 décembre
1997 à 20 heures à l'Hôtel du Soleil au Noirmont.

, L'ordre du jour est fixé comme suit:

1. Ouverture de l'Assemblée Générale et
nomination des scrutateurs

2. PV du 12 juin 1997
1 3. Budgets 1998/Service Social/Service

d'aide familiale/Service de soins à domicile

4. Planning familial
a) informations
b) adhésion à l'Association du Centre

jurassien de planning familial/décision
c) convention en matière de grossesse

5. Démission du président de la Commission
de gestion et nomination(s)

6. Divers i

Après la partie administrative , nous aurons le plaisir d'ac-
cueillir Mme Lièvre, conseillère en planning familial , qui
nous informera notamment sur les prestations offertes par le
centre jurassien de planning familial.

-
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La Carina Liftback 1,8 avec 16 soupa-
pes, 107 ch, direction assistée, immo-
bilisateur, radiocassette et garantie
totale jusqu'à 100'OOOkm en 3 ans.
Bien entendu que nous vous soumet-
tons aussi une super-offre pour une
autre Carina de votre choix.

® TOYOTA
Centre de vente TOYOTA
'TKic&et tf awctj& iit, Sf $

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 64 44

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Location

Robes de mariées §
Smokings s

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

Hôtel du Sapin Les Breuleux
Dimanche 23 novembre 1997

dès 15 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

DU FOOTBALL-CLUB
Superbe pavillon: lots de vin, viande

fumée, bons de voyage, paniers
garnis, appareils ménagers , ...

Première tournée gratuite
avec un jambon!

Invitation cordiale
FC Les Breuleux ».„,„_

CASINO DE LA ROTONDE
Neuchâtel

Dimanche 23 novembre 1997 à 14 h 30

LOTO
30 tours Fr. 10- la carte.

Royale hors abonnement.
Contrôlé par Arthur s

Organisation: Société des Forteresses z

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

mi
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de la Prévoyance 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 9682001
Durée de la formation : 4 ans.
Début de la formation :
automne 1998.
Délai de candidature :
31 janvier 1998.

| immédiatement U
I de l'argent I
| comptant! I
I û la Chaux-de-Fonds, I

I au. L-Robert 25 1
I Appel gratuit au I

10800 814 800]
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LNA
Aujourd'hui
17.30 Bâle - Neuchâtel Xamax

Etoile Carouge - Lucerne
Demain
14.30 Aarau - Servette

Kriens - Sion
Zurich - Saint-Gall

16.00 Lausanne - Grasshopper (TV)

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

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

LNB
Demain
14.30 Delémont - Yverdon

Locarno - Thoune
FC Schaffhou. - SV Schaffliou.
Wil - Soleure
Winterthour - Lugano
Young Boys - Baden

Classement
1. Young Boys 19 13 1 5 43-15 40
2. Baden 19 11 3 5 37-26 36
3. Soleure 19 8 9 2 28-16 33
4. Lugano 19 8 7 4 36-16 31
5. Locarno 19 8 7 4 39-28 31
6. Delémont 19 9 3 7 39-28 30
7. Wil 19 7 8 4 27-23 29
8. Yverdon 19 6 8 5 31-27 26
9. FC Schaflh. 19 7 5 7 30-30 26

10. Winterthour 19 3 7 9 17-33 16
11. SV Schaffh. 19 1 5 13 10-54 8
12. Thoune 19 0 3 16 13-54 3

Ferreri
en disgrâce

Zurich n'aura conservé l'ex-in-
ternational français Jean-Marc
Ferreri (34 ans) que l'espace de
trois mois. Les responsables zuri-
chois se sont en effet séparés de
leur milieu de terrain avec effet
immédiat malgré un contrat qui
portait jusqu 'au terme de la sai-
son. L'ancien joueur de Toulon,
Auxerre, Bordeaux et Marseille
n'a pas répondu à l'attente des di-
rigeants alémaniques, notam-
ment du point de vue de la condi-
tion physique. Depuis son arrivée
au Letzigrund. l'ancien champion
d'Europe français n'a disputé
qu'une seule rencontre dans son
intégralité, devant se contenter
d'un rôle de joker lorsqu 'il n'était
pas blessé ou suspendu, /si

Règles strictes
Pas de partie de chasse ni de

sortie nocturne: la direction du
Real Madrid a édicté à l'attention
de ses footballeurs des règles de
vie très strictes. C'est ainsi que
les joueurs ne pourront pas sortir
des limites de la région de Ma-
drid sans l'autorisation du club.
Les parties de chasse, considé-
rées comme un sport dangereux,
sont interdites. Enfin , les joueurs
sont invités à préférer la nuit le
repos à la «fîesta». /si

Enquête
au Salvador

La fédération salvadorienne a
indiqué que la police menait une
enquête sur une possible affaire
de corruption concernant la sé-
lection nationale. Selon diffé-
rentes sources sportives, l'affaire
porterait sur le match contre la
Jamaïque (2-2), le 9 novembre,
en éliminatoires de la Coupe du
monde 98. Le Salvador ne s'est
pas qualifié alors que la Ja-
maïque participera pour la pre-
mière fois à une phase finale de
Coupe du monde, /si

Dans le canton
Le dernier quart de finale de

la Coupe Neuchâteloise mettra
aux prises Cortaillod à Corcelles
demain à partir de 14 h 30. Dans
le cadre de la Coupe de Suisse ju-
niors , les M18 de Neuchâtel Xa-
max affrontent aujourd 'hui à 14
h 30 Lucerne sur le terrain des
Chézards de Colombier. Tou-
jours aujourd'hui et dans le
cadre de la même compétition ,
les M16 de Neuchâtel Xamax re-
çoivent Soleure au Chanet (coup
d'envoi à 15 h), /réd.

Tennis Le match de trop
pour Martina Hingis
Martina Hingis a sans
doute livré le match de
trop au Madison Square
Garden. La numéro 1 mon-
diale a essuyé sa cin-
quième défaite de l'année
en quart de finale du Mas-
ters devant Mary Pierce
(WTA 7).

Victorieuse 6-3 2-6 7-5
après deux heures et sept mi-
nutes de j eu, la Française af-
frontera en demi-finale sa
compatriote Nathalie Tauziat
(WTA 14), qui a éliminé la
champ ionne de Roland-Gar-
ros , Iva Majoli (WTA 6), 7-6
7-6. Ainsi , pour la première
fois dans l'histoire du Mas-
ters, une Française jouera la
finale.

Avec un brin de fraîcheur en
plus , j amais Martina Hingis
n'aurait laissé filer cette ren-
contre contre une rivale qui
commençait à ressentir des
crampes et contre laquelle elle
n 'avait , cette année , lâché que
sept jeux en deux rencontres.
Dans la dernière manche, la
Saint-Galloise a mené 4-2 30-
15 sur son service. Mais elle a
été incapable de tuer le match.

«Je /l 'oublierai pas de sitôt
ce septième jeu , fulminait-elle.
J 'ai été trop p assive. Face à
Man; on ne p eut p as se le p er-
mettre. Elle a dicté les p oint
alors que moi je n 'ai rien f ait.

Je me suis contentée de ren-
voyer, comme Arantxa San-
chez la veille f ace à Seles.
Dans nos matches précédents,
Mary f aisait la f aute après
deux ou trois f rappes. Mais
pas ce~soir...» Pour sa part, la
Française reconnaissait
n'avoir pas affronté la
meilleure Martina. «Ses balles
étaien t moins prof ondes et
p lus lentes» soulignait-elle.

Rentrée officielle
en janvier 1998

Face à Pierce, Martina Hin-
gis a bien sûr payé l' addition
des efforts fournis la semaine
dernière à Philadel phie, où
elle avait dû livrer quatre ren-
contres au meilleur des trois
sets. «La saison a été longue,
convenait-elle. Mais c'est va-
lable p our tout le monde. Da-
venport et Seles ont perdu
avant moi dans ce Masters. A
Philadelp hie, j 'avais renversé
des situations bien compro-
mises. Ce soir, la réussite m 'a
boudée sur la f in.»

Avec cette défaite dans un
tournoi qu 'elle rêve de gagner
depuis son extraordinaire fi-
nale de 1996 contre Steffi
Gra f, Martina Hing is a mis un
terme à une année exception-
nelle. Avec 74 victoires contre
seulement cinq défaites , douze
titres dont trois du Grand Che-
lem , l'accession à la place de

numéro 1 mondiale, sans ou-
blier la promotion avec la
Suisse dans le groupe mondial
de la FedCup, le bilan est ex-
traordinaire.

«Pour l 'an prochain, l 'objec-
tif numéro 1 sera Roland-Gar-
ros» lançait-elle. Pour 1998, la
Saint-Galloise apportera
quel ques modifications à son
programme pour ne pas être
saturée en novembre. «J'ai
jo ué trop de tournois cet au-
tomne» avouait-elle. Elle a,
surtout , commis l'erreur de ne
pas couper quelques jours
après l'US Open.

La Saint-Galloise fera sa
rentrée sur le circuit en janvier
à Sydney. En décembre, elle
devra toutefois interrompre
ses vacances pour participer à
une exhibition à Francfort.
Mais depuis l' annonce du for-
fait de Steffi Graf , cette
échéance a perdu toute signifi-
cation sportive.

Résultats
New York (EU). Masters fé-

minin (2 millions de dollars).
Simple. Quarts de finale:
Pierce (Fr/7) bat Hingis (S/ 1)
6-3 2-6 7-5. Tauziat (Fr) bat
Majoli (Cro/6) 7-6 (9-7) 7-6
(7/4).

Double. Demi-finale: Daven-
port/Novotna (EU/Tch/3) bat-
tent Neiland/Sukova (Let/Tch)
6-0 7-6 (10-8). /si

Football Les contrats font la
part belle aux joueurs
«Dans un contrat, la partie la
plus faible, ce n'est pas le
joueur, mais bel et bien le
club.» Ainsi s'exprime Me
Jean-Pierre Huguenin, le
conseiller juridique de Neu-
châtel Xamax, également
membre du directoire du club.
L'avocat neuchâtelois résume
à merveille le sentiment géné-
ral qui prévaut depuis l'arrêt
Bosman: les contrats font bel
et bien la part belle aux
joueurs.

Gérard Stegmùller

A quoi sert réellement un
contrat? Depuis que la Cour eu-
ropéenne de justice, un certain
20 décembre 1995, a entériné
l'article 48 ayant trait à la libre
circulation des travailleurs entre
pays, c'est le flou le plus complet.
Les joueurs ont beau être liés ju-
ridiquement avec un club , beau-
coup agissent comme si de rien
n'était.

Les managers, en parfaits vo-
races, ont rapidement su tirer le
maximum des ficelles de l'arrêt
Bosman. De leur côté, les clubs
font la grise mine. Leur marche
de manoeuvre est nulle ou quasi
inexistante. On appelle ça être en
position de faiblesse.

Clauses libératoires monnaie
courante

Cela fait près de vingt ans que
Me Jean-Pierre Huguenin est
dans le milieu. «Depuis l 'arrêt
Bosman, confie-t-il, tout le monde
aura pu remarquer que le f ootball
a subi une prof onde révolution.
En f ootball, les contrats de travail
sont des contrats ordinaires mais
à la diff érence de bien d 'autres
prof essions, ils courent sur des
durées déterminées. Le club as-
sure un salaire au joueur, le paie-
ment des assurances sociales et
lui f ournit du matériel. En contre-
partie, le joueur s 'engage à
mettre toute sa capacité de tra-
vail, son sérieux, au service de
l 'équip e. 11 doit mener une hy -
giène de vie comp atilile avec son
activité de sp ortif d'élite.» Voilà
dans les grandes lignes.

Pour Me Jean-Pierre Huguenin (en médaillon), ce sont les joueurs qui ont plutôt le beau rôle. photos Charrière/Lafargue

Dans les contrats , les diffé-
rences apparaissent au niveau
des clauses libératoires. Celles-ci
n 'existaient quasiment pas avant
l'arrêt Bosman. Elles sont mon-
naie courante depuis. Elles sont
discutées entre le club et l'agent
du joueur. 11 paraît que c'est rela-
tivement simp le. Si le joueur a
une offre d'un club - générale-
ment étranger - on entre en ma-
tière. Les clauses stipulent les pé-
riodes durant lesquelles le foot-
balleur a la possibilité de changer
d'air. Des dédommagements sont
prévus. «Il est très aléatoire de
f ixer une somme, commente Me
Jean-Pierre Huguenin. Dans cer-
tains cas. aucun montant précis
n 'est écrit noir sur blanc, mais
une somme p laf ond est stipulée.»

Affirmer qu 'un contrat ne sert

à rien n est pas forcement 1 avis
de Me Jean-Pierre Huguenin.
«Cela dépe nd de quoi on p arle.
corri ge l'homme de loi. Des deux
côtés, il y a des obligations. Main-
tenant, lorsqu 'un joueur signe un
contrat de trois ans. tout est rela-
tif .»

La balle
dans le camp de l'UEFA

C'est là que le bât blesse. Car
c'est le j oueur qui dicte sa loi. Il
s'engage pour une durée détermi-
née, mais si l'envie lui prend d'al-
ler voir ailleurs ce qui s'y passe, il
ne se gêne pas de le faire savoir.
Voire de faire pression auprès de
son employeur. Et quand bien
même ce dernier possède en
poche un bout de papier en
bonne et due forme, il n'a pas les

moyens de faire le malin. Tout
président et entraîneur vous le di-
ront: à quoi bon garder un gars
qui ne veut plus rester? A l'op-
posé, lorsque le joueu r ne répond
plus à l'attente de son entraîneur
et qu 'il se retrouve remplaçant ou
qu 'il évolue avec les espoirs , il est
bien content de passer à la caisse
à la fin du mois.

Pour casser un contrat, il faut
se lever tôt. Me Jean-Pierre Hu-
guenin: «Dans un contrat à durée
déterminée, il f aut que ça aille
très loin pour qu 'on en arrive là.
Les rapports de conf iance doivent
être romp us. Un joueur qui est
p ris de boisson, qui f réquente
trop les boites de nuit, qui ne
vient pas aux entraînements, qui
f rappe le président pourra it pa r
exemple s 'attirer de graves en-

nuis. Mais pas question d'invo-
quer une méf orme quelconque
p our casser un contrat. C'est ce
qui me f ait dire que c'est le
joueu r qui a le beau rôle et non le
club.»

Comme il a les yeux bien ou-
verts, Me Jean-Pierre Huguenin a
remarqué que les joueurs se sen-
tent de moins en moins concer-
nés par un club. «Leurs agents
ont tout intérêt à les f aire bouger
le p lus souvent possible. Au pas -
sage, ils encaissent des conmiis-
sions. L 'esprit de club s 'évap ore
gentiment. La situation s 'ag-
grave, c 'est net. A l'UEFA de
prendre les devants. A elle de ré-
glementer de f açon très stricte
l'activité des agents.»

Tout sauf une mince affaire.
GST

Neuchâtel Xamax
Il faut gagner !
Certes, en cas d'échec, un
espoir minime subsisterait
encore. Mais à Saint-
Jacques aujourd'hui en fin
d'après-midi, Neuchâtel Xa-
max n'a pas du tout intérêt
à se louper. Car à force de
perdre, la barre va une fois
pour toutes s'éloigner défi-
nitivement.

Après leur sortie calarni-
teuse de mercredi dernier
contre Lausanne, on est en
droit d' attendre une réaction
d'orgueil de la part des Xa-
maxiens. Le contraire serait
d'ailleurs désarmant. De la
bouche de Gilbert Gress, le
discours est désormais iden-
tique depuis plusieurs se-
maines: foin de discussions,
place aux actes!

A Bâle, les «rouge et noir»
seront privés de Rueda , Sand-
jak et Moret (blessés). Pour
Boughanem et Martinovic, la
rencontre face aux Vaudois
aura laissé des traces. Il n'est
pas du tout certain qu 'ils puis-
sent tenir leur place sur les
bords du Rhin. Par contre,
Zambaz , suspendu contre Lau-

sanne, effectuera sa rentrée.
Gilbert Gress n'exclut pas
d' apporter des modifications
au sein de son groupe. L'Alle-
mand Hamann pourrait par
exemp le très bien monter d'un
cran. Quant à l'Islandais Hel-
gason , sa titularisation est à
l'ordre du j our. Devant , il y a
touj ours trois hommes pour
quatre places.

Avant de mettre le cap sur
Bâle hier en fin de journée ,
l' entraîneur neuchâtelois n'a
pas cherché à noyer le pois-
son. «Certains gars f ont déf ec-
tion, c 'est clair, a déploré Gil-
bert Gress. D 'un autre côté,
peut -être que Ton attend trop
d'eux. Physiquement, techni-
quement et tactiquement, il y a
des lacunes. Off ensivement,
nous ne sommes pas présents.
Derrière, on reçoit trop de
buts. Dans l 'éta t actuel des
choses, on p résente un f oot-
ball alibi. Mais nous devons
encore y croire.»

Dans la discussion , l'Alsa-
cien rappelle qu 'il a perdu une
seule Ibis à Bâle depuis qu 'il a
embrassé la carrière d'entraî-
neur. Une de trop ! GST

Pas de moto, ni de ski
Pas facile , la vie du lootbaf-

leur professionnel helvétique.
A Neuchâtel Xamax, le j oueur
n'a pas le droit de s'adonner à
un sport qui n'est pas forcé-
ment compatible avec son mé-

tier. Ainsi , la pratique de la
moto et du ski n'est pas per-
çue d'un bon oeil. Trop dan-
gereux, qu 'il paraît.C'est bien
connu , on est pro ou on ne
l'est pas. . GST
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Trop de sang avait ete verse, songea
Eliza , et maintenant l'heure de Xandra
allait peut-être sonner.

Elle s'approcha de Blade en scrutant
du coin de l' œil le rabat de toile.
- Le docteur est avec Xandra depuis

longtemps.
- Je sais, répondit Blade, secoué par

une quinte de toux.
- Temple va s'inquiéter. Il faudrait

peut-être aller la prévenir que rien n 'est
encore joué.
- Envoyez Parmelee. Il sera ravi de la

réconforter.
Il parlait d' un ton parfaitement

neutre. Mais Eliza savait qu 'il était ha-
bité par la jalousie et l' amertume.

Elle souffrait de voir Blade et Temple
opposés par une telle animosité, alors
qu 'ils s'étaient tant aimés.

Une passion qui se lisait naguère dans
chacun de leurs mots, de leurs gestes,

de leurs regards...
Lorsque le médecin fit son apparition ,

tous les regards se tournèrent vers lui.
Il resta un moment silencieux , puis il
baissa les yeux. Son attitude était plus
éloquente qu 'un long discours.
- Je regrette, soupira-t-il en s'appro-

chant du feu, je n 'ai pas pu la sauver.
- Le bébé? demanda Will , suspendu

à ses lèvres.
- Un garçon. Il n 'avait aucune chance

de survivre .
- Oh, mon Dieu , sanglota Eliza. Si

seulement je m'en étais aperçue plus
tôt!
- Même si elle avait été ici dès le

début , je n 'aurais rien pu faire, répli qua
le médecin. De toute façon , la partie
était perdue...

Sans doute disait-il vrai , mais Eliza
eut la certitude que la mort de Xandra
la hanterait jusqu 'à la fin de ses jours.

Will se diri geait maintenant vers elle à
pas lents. Crai gnant de lire dans son re-
gard une lueur de reproche , elle fut ten-
tée de s'enfuir. Mais son visage n 'ex-
primait qu 'une profonde tristesse. Il
posa sa main enveloppée de chiffons
sur la joue d'Eliza , et, du pouce, il es-
suya une larme.

-Je sais combien tu l' aimais toi aussi ,
murmura-t-il d'une voix sereine.

Elle s'effondra en pleurant contre sa
poitrine. Le lendemain matin , ils enter-
rèrent Xandra et son fils mort-né.

CHAPITRE XXX

Il avait perdu son fils, son esclave, sa
fille et son enfant mort-né.

(A suivre)

Le mot mystère
Définition: écarter, éloigner, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Accon Couple
Alliage D Débat
Alpha Dépôt

B Ballet Déjeuné
Banjo E Ecidie
Bécasse Edité
Bintje Endive
Bocage Epée
Boire Equerre
Brun Ester
Buis Etage

C Canaille G Gitan
Canne Gorge
Cilice H Hickory
Clac I Indium
Colle Isoler

J Jacter O Objet
Jante Onze
Jaque P Parleur
Jersey Parquet
Jouer Pêche
Joule Pied
Julien Plage
Juste Plaire

L Légère Ployé
Lueur Psitt
Luge Q Quêter

M Manuel S Séide
Minuit Symbole
Myrte T Tuyau

N Néant Z Zeste
Nœud roc-pa 586

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

Restaurant - Pizzeria «Le Boccalîno»
Balance 6 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 70 98

Réouverture dès le samedi
22 novembre 1997
Pendant la jo urnée 7 jours sur 7,

3 menus à choix ainsi qu 'une carte variée.
Aujourd'hui, un apéritif vous est offert de 17 h à 19 h

Nous remercions notre ancienne clientèle de nuit --,,,_.- _
1321H3_;-i

— " *LHIKn Restaurant
|f du Bois
I du Petit-Château

JmmmW.—I Tél. 032/968 02 39

Ce soir, samedi 22 novembre
dès 21 h 30

vu le succès obtenu

Soirée Karaoké
Bien sûr, avant vous pouvez manger!!!
Dimanche après-midi THÉ DANSANT

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

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 p

Vu le succès §

la chasse l
continue

l'Hôtel du Soleil au Noirmont
Tél. 032/953 11 11

Samedi 22 novembre dès 20 h

Restaurant
La Chaux-d'Abel

2333 La Ferrière

«Grand buffe t
campagnard

à gogo»
Animé par l'orchestre

de Dédé et Enrico i32.i8369

<?>T <V LE BON CHOIX
^̂ ^̂

j
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& ir  ̂ Rue du 1er-Mars 9
Fermé 2300 La Chaux-de-Fonds

le lundi Tél - 032/968 95 55

Grande quinzaine
les moules sont î

arrivées s
Elles sont belles et fraîches

Salle à manger pour banquets, mariages
et repas de fin d'année

{ 4 menus à choix dès Fr. 10.50

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi
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Inscrivez-vous à temps!

Le prochain examen

PC supporter SIZ

aura lieu le

3 avril 1998 (lêre partie)
4 avril 1998 (2ème partie)

et un jour dans la semaine du
20 - 25 avril 1998 (3ème partie)

Sont examinés:
- Théorie (technique des systèmes,
progiciels, télématique, systèmes

d'exploitation/utilitaires)
- Etude de cas appliqués
- Installation, diagnostic

d'erreurs du matériel/des logiciels

Serez-vous le/la
2500ème diplômé(e) ?

Date de clôture des inscriptions
auprès de SIZ: 9 janvier 1998.

Taxe d'examen: CHF 1100.-

Vous pouvez obtenir des
formulaires d'inscription et des
informations auprès de votre
école ou directement chez:

SIZ
Société coopérative suisse
Certificat en informatique, |
Florastrasse 44, 8008 Zurich |

Tél. 01/384 9040 _.
Fax 01/384 90 50

E-mail: sizch@compuserve.com
Internet: www.siz.ch



Football Première ligue:
la dernière sortie de l'année
Encore nonante minutes et
les footballeurs de première
ligue pourront prendre une
pause bien méritée. Sur les
rotules depuis le mois de
juillet, les joueurs de Colom-
bier, du FCC et de Serrières
disputent leur dernier
match de l'année 1997 avec
des ambitions quelque peu
différentes.

Fabrice Zwahlen

La Chaux-de-Fonds et Co-
lombier en déplacement en
pays fribourgeois, Serrières
sera l'uni que formation neu-
châteloise de la ligue à rece-
voir, ce week-end. Cet après-
midi sur le coup de 16 heures,
les hommes de Pascal Bassi
espèrent décrocher un dernier
succès avant la trêve face à
Wangen, actuel cinquième du
classement. «Qui p lus est de-
vant un nombreux public» es-
père l'entraîneur serriérois.

Pour ce dernier rendez-vous
de la saison , Defferrard. Guer-
rero (suspendus), Kroemer,
Muster (blessés) et Gerber
(suspendu) manqueront à l' ap-
pel, «de devrai f aire les f onds
de tiroir, plaisante Pascal
Bassi. Trois points nous per-
mettraient de passer la pause
hivernale en tête. Même si
l 'équipe est f atiguée psycbi-
quement, j 'espère qu 'elle trou-
vera les ressources néces-
saires p our terminer cette an-
née en beauté.»

Colombier: objectif un point
«Je signerais volontiers

pour un poi nt surtout qu 'habi-

tuellement Frihourg n 'est pas
une équipe qui nous convient
et ce même si notre adversaire
du jour me semble p lus
j ouable qu 'au début de la sai-
son»: François Hiltbrand ne se
voile pas la face inutilement.
Tout point récolté à Saint-Léo-
nard face à Fribourg serait bon
à prendre pour une équipe in-
vaincue depuis un mois
(quatre journées). «Si au ni-
veau comptab le nous n 'avons
rien à pe rdre, poursuit l'en-
traîneur colombin, nous de-
vrons éviter un couac retentis-
sant (réd.: déf aite 3-0 ou p lus)
et éviter de retomber dans nos
travers. Un bon résultat au-
jourd 'hui pourrait nous don-
ner un peu de sérénité pour la
suite du championnat» .

Cet après-midi , François
Hiltbrand reconduira la dé-
fense et le milieu de terrain au-
teur du 0-0 face à au FCC.
Quant à l'attaque, le Colom-
bin choisira entre Feuz, Fer-
reira et J. Passos pour former
son duo offensif.

Comme le week-end der-
nier, Chefe, Pirazzi , Saiz et
Weissbrodt (blessés) n'entrent
pas en ligne de compte.

FCC: demain
Si Serrières et Colombier

jouent cet après-midi , le FCC
ne se rendra à Bulle que de-
main. «L'essentiel sera de ne
pas encaisser de but. lance Ro-
ger Lâubli. Ensuite, si en
deuxième mi-temps on par-
vient à créer une diff érence ,
tant mieux. Un succès nous
pe rmettrait de boucler la p re-
mière p hase de championnat

Steve Ray: Serrières dispute son dernier match de l'année à
domicile cet après-midi (16 h) face à Wangen. photo Galley

dignement, avant de songer à
l 'avenir.»

A Bouleyres, les Chaux-de-
Fonniers se présenteront sans

Angelucci , Gafner (blessés)
alors que Marchini et Villars
absents à Colombier sont aptes
au service. «Pour la première

f ois, j 'ai vraiment le choix pour
composer mon équip e, révèle
Roger Lâubli. Si Ruf ener (réd.:
et Moser) sont partants cer-
tains au milieu de terrain, Co-
lombo, Indino, Otero et Villars
se disp uteront les deux autres
p ostes dans l'entre-jeu. En at-
taque, il n 'est pas certain que
Kovacs épaule Villena.» Titu-
laire samedi dernier, Sertkan
chauffera le banc des rempla-
çants.

En récoltant un point à
Bulle , les Chaux-de-Fonniers
seraient certains de passer
l'hiver au-dessus de la barre
du barragiste.

FAZ

Le point
Première ligue, groupe 2
Hier
Lyss - Bùmpliz 0-2 (0-1 )

Classement
1. Munsingen 14 9 4 1 35-12 31
2. Serrières 14 8 6 0 31-13 30
3. Granges 14 8 3 3 27-13 27
4. Bienne IS 6 6 3 29-23 24
5. Wangen 14 6 5 3 25-21 23
fi. Fribourg 14 6 4 4 32-21 22
7. Koniz 15 5 5 5 23-27 20
8. Bùmpliz 15 4 6 5 28-31 18
9. Lyss 14 4 5 5 26-23 17

10. Colombier 14 3 5 6 9-24 14
11. La Chx-de-Fds 14 3 4 7 16-26 13
12. Bulle 14 2 6 6 15-20 12
13. Marly 14 2 3 9 18-39 8
14. Aile 15 2 2 11 10-31 8

Aujourd'hui
16.00 Serrières - Wangen
17.30 Fribourg - Colombier

Demain
14.30 Bulle - La Chaux-de-Fonds

Granges - Marly

Course suisse
Demain à Yverdon,
Prix de Châtillon
(réunion IV, 15 h 10, 1609 m,
autostart)

1. Cyr-Mourotais (J. Beausire)
2. Uri-de-Génétine (R. Perrin)
3. Amold-As (T. Fuchs)
4. Rambling (Mme U. Steiner)
5. Black-Sovereign (Y. Pittet)
6. Vir (C. Pittet)
7. Bov-d 'lléa (R. Maegli)
8. Absilio (Mlle E. de WesthoO
9. Com-Freddy (P. Schneider)

10. Controis-Nice-L (P. Besson)
11. Obelisk (Mlle E. Fankhausèr)
12. Ange-de-Lore (P. Desbiolles)
13. Cole-Wange (K. Schallenberger)
14. Jims-Crown (M.-A. Bovay)
Notrejeu:3-4- 1 4 - 1 1 - 2 - 1 2

•fi 6, 9, 10 4 7
* D, R è 6, 9, 10,V, D, R

Déjà victorieuse du géant de
Tignes avec près de deux se-
condes d'avance, l'Italienne
Déborah Compagnoni (27
ans) a confirmé à Park City
(Utah) qu'elle est bien au
sommet de son art dans sa
discipline de prédilection.
Au terme de deux manches
de rêve, la double cham-
pionne du monde de Ses-
trières a en effet relégué
l'Autrichienne Alexandra
Meissnitzer à 3"41. Qua-
trième, la Suissesse Sonja
Nef a concédé 3"97.

Invaincue désormais depuis
sept courses dans la spécialité,
«Debbie» a réduit ses rivales
au silence dès la manche ini-
tiale. Dans des conditions diffi-
ciles - chutes de neige, visibi-
lité précaire - mais moins irré-
gulières que la veille pour les
garçons, la Transalpine de
Santa Caterina comptait déjà
près d'une seconde d'avance
sur l'Allemande Martina Ertl
au terme du premier tracé.
Troisième, Katja Seizinger
concédait 1 "29. Les jeux
étaient faits.

Martina Ertl en sursis à
deux reprises dans la
deuxième manche et Katja Sei-
zinger éliminée, rien ne pou-
vait empêcher Déborah Com-
pagnoni, impressionnante de
maîtrise et de puissance dans
le «reck» du très long parcours
de la piste «CB's Run» (près de
l'30" par manche) de voler
vers la quatorzième victoire de
sa carrière. Derrière l'intou-
chable Italienne, Alexandra
Meissnitzer (deuxième chrono
sur le second tracé) a signé le
meilleur résultat de sa carrière
en géant, de même qu 'Andrine
Flemmen, quatrième sur le
parcours initial.

Dix-huitième seulement à
Tignes en ouverture de saison ,
Sonja Nef s'est pleinement ras-
surée en approchant le po-
dium. Avec sa quatrième place,
l'Appenzelloise a égalé le résul-
tat de Karin Roten en France et
obtenu sa troisième meilleure
performance personnelle dans
la discipline. Heidi Zurbriggen
a pris la dixième place, Roten
la quatorzième après avoir
complètement manqué sa pre-
mière manche (18e à 3"17). Le
bilan helvétique a été complété
par la vingtième place de Ka-
trin Neuenschwander et le
vingt-deuxième rang de Liban
Kummer.

Classements
Park City. Géant féminin de

Coupe du monde: 1. Compa-
gnoni (It) 2'52"60. 2. Meissnit-
zer (Aut) à 3 "41. 3. Flemmen
(No) à 3"86. 4. Nef (S) 3"97. 5.
Heeb (Lie) à 4"30. 6. Ertl (Ail) à
4"57. 7. Lefranc (Fr) à 4"61. 8.
Wachter (Aut) à 4"91. 9. L. Pic-
card (Fr) à 4"92. 10. Kostner
(It) à 5"05. 11. Zurbriggen (S) à
5"05. 12. Gerg (AU) à 5"24. 13.
Egger (Aut) à 5"78. 14. Roten
(S) à 5"86. 15. Hrovat (Sin)
6"08. Puis les autres Suis-
sesses: 20. Neuenschwander à
6"99. 22. Kummer à 7"19.

Coupe du monde
Général: 1. Compagnoni (It)

214. 2. Ertl (Ail) 170. 3. Meiss-
nitzer (Aut) 156. 4. L. Piccard
(Fr) 141.5. Nowen (Su) 109. 6.
Flemmen (No) 96. 7. Roten (S)
84. 8. Nef (S) 74. 9. Gerg (Ail)
64. 10. Kostner (It) et Wachter
(Aut) 61. Puis les autres Suis-
sesses: 17. Zurbriggen 51. 28.
Kummer 19. 29. Borghi 18. 36.
Neuenschwander et Rey-Bellet
11.

Slalom géant' 1 . Compagnoni
(It) 200. 2. Ertl (AU ) 120. 3.
Flemmen (No) et Meissnitzer
(Aut) 96. 5. Roten (S) 68. 6. Nef
(S) 63. Puis les autres Suis-
sesses: 13. Zurbriggen 42. 22.
Kummer 19. 27. Neuenschwan-
der et Rey-Bellet 11.

Par nations: 1. Autriche 1387
(dames 423+ messieurs 964).
2. Suisse 703 (268+435). 3. Ita-
lie 487 (323+164)./si

Ski alpin
Le triomphe
de Compagnoni

Deux semaines après les
victoires de Céline Yersin
(Fleurier, filles III V R5-R9),
d'Adrien Brossard (Marin ,
garçons II-III R4-R9) et de Sta-
nislas Wawrinka (St-Barthé-
lémy, garçons IV-V), le Centre
de tennis des Montagnes neu-
châteloises (CTMN) de La
Chaux-de-Fonds a accueilli le
deuxième tournoi juniors de
sa saison hivernale.
Dans la catégorie filles III-V
R5-R9, c'est Céline Furrer
(R5 , Marin) qui s'est imposée.
Elle a battu Hélène Tribolet
(R6 , Morges) en finale (6-2 6-
3). En garçons II-III R4-R9,
Mathieu Hugonnet (R6 , Re-
nens) a créé une certaine sur-
prise en éliminant Grégory
Kohnke (R6 , Neuchâtel) en
demi-finale (6-3 3-6 6-3), puis
en battant Julien Choffat (RI ,
Tramelan) en finale (7-5 3-6 6-
4). Du côté des garçons IV-V
enfin , victoire de Patrick Fi-
scher (R5 , Herzogenbuchsee).
49 jeunes tennismen ont parti-
cipé à ce tournoi./réd.

Tennis C'est parti
au CTMN Football Friedli

marque
L'équi pe de Suisse des

moins de 18 ans a remporté
une nouvelle victoire, lors des
éliminatoires du Champ ionnat
d'Europe 1998. Après le
Luxembourg et Malte , tous
deux battus 4-0, l'Ukraine a
elle aussi enregistré une dé-
faite (2-0) face à la troupe de
Bernard Challandes. Le Zuri-
chois Bieli (18e) et le Xa-
maxien Friedli (65e) ont ins-
crit les deux buts de l'équi pe
nationale. L'équipe de Suisse,
qui termine au premier rang
de son groupe de qualification
disputera un match de barrage
pour décrocher une place en
phase finale./si

Le barrage de
la dernière chance

chain à Melbourne , l'ultime
chance de décrocher une place
qualificative pour la Coupe du
monde 1998 qui se déroulera
en France./si

Metz prend
la tête

France. Première division,
17e journée: Bastia - Lens 1-0.
Cannes - Lyon 1-0. Metz - Tou-
louse 2-1. Le Havre - Guingamp
0-0. Châteauroux - Bordeaux 1-
0. Renens - Nantes 3-0. Classe-
ment: 1. Metz 17-34. 2. Mar-
seille 17-33. 3. Monaco 17-32.
4. Paris-SG 17-31. 5. Bordeaux
17-30. 6. Lens 17-28. 7. Bastia
17-26. 8. Auxerre 17-26. 9.
Lyon 17-23. 10. Montpellier 17-
21. Puis: 13. Strasbourg 17-18.
18. Cannes 17-14./si

Dortmund
remonteL'Iran et l'Australie s'affron-

tent auj ourd'hui à Téhéran ,
pour un match qui constitue,
avec le retour de samedi pro

Allemagne. Première divi-
sion , 16e journée: Bochum -
Werder Brème 0-1. Hambourg

- Borussia Dortmund 1-3 (Un
but de Chapuisat) . Classe-
ment: 1. Kaiserslautern 15-36.
2. Bayern Munich 15-36. 3.
V1B Stuttgart 15-25. Puis: 8.
Werder Brème 16-21. 9. Bo-
russia Dortmund 17-21. 11.
Hambourg 16-19. 18. Bochum
16-13./si

Karaté L'or
pour Jobin

Dimanche dernier s'est dé-
roulé à Lyss une compétition
nationale de Karaté par
équi pe. Ce tournoi comptait
parmi les trois compétitions
sélectives pour les champion-
nats d'Europe qui se déroule-
ront en Grèce au mois de fé-
vrier 1998. Thibault Jobin ,
membre du cadre national de-
puis peu , a remporté la mé-
daille d'or en catégorie junior.
Une médaille qui le place,
avec son titre de champ ion
suisse junior, en haut de la
liste des karatékas suisses qui
s'envolent pour la Grèce./réd.

Gilles Jaquet n'en fini pas
d'étonner en ce début de sai-
son. Sixième à Tignes , le
snowboarder chaux-de-fonnier
a réalisé le meilleur résultat de
sa carrière, hier à Kaprun (Au-
triche) en terminant à la qua-
trième place du géant. Parti
avec le dossard No 27 lors de
la première manche, Gilles Ja-
quet auteur d'une manche
quasi parfaite, signait le qua-
trième temps à une seconde
du meilleur chrono.

Sur le second tracé, «trop
peu pentu » selon ses dires ,
Gilles Jaquet ne parvenait pas
à améliorer son rang, termi-
nant donc quatrième, derrière
un trio autrichien, formé de
Dieter Happ, Martin Freinade-
metz et Dieter Krassnig.

Grâce à cette place au pied du
podium, le Chaux-de-Fonnier
devrait bénéficier d'un meilleur
dossard lors de la prochaine
épreuve de Coupe du monde.
De quoi s'approcher de plus en
plus d'une éventuelle participa-
tion aux JO de Nagano. /réd.

Snowboard
Gilles Jaquet brille
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MEUS ASSEMBLY SA ®ff
Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récemment
indépendante et pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail, nous recherchons des

horlogers pour
assemblage T2

pour notre site de production de St-Imier.

Ces personnes seront chargées d'effectuer des opérations de
terminaison, notamment du décottage, du posage et de

l'emboîtage sur des produits de haut de gamme.
Si vous êtes intéressés, alors n'attendez pas et envoyez-nous
votre offre écrite à

SMH Assembly SA, p. a. Nivarox-Far SA
Av. du Collège 10 |
2400 Le Locle Nous apparlenons au groupe gSLUI f
à l 'att. du département des L'entreprise d'horlogerie et de microélectronique ^, . novatrice el à succès qui compte 17 000 colla- <6
Ressources Humaines. borateurs dans le monde entier. #

Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA à St-Imier...

la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/ fe
Pour août 1998, nous vous contactez Monsieur S. Donzé

offrons la possibilité de faire un au 032 / 942 57 60.
apprentissage sur 3 ans d'. . ETA SA Fabriques d'Ebauches
horloger-prat lCien Centre d'assemblage T1
., f .. . . 2610 St-ImierVous recevrez une forma tion très

complète et profiterez des nom-
,'. breux avantages d'une grande

entreprise. Réussir - . - ¦ :• . -..? : .  J%V vi_n .7
naux de l'horlogerie et de la micro - BsMkJmMm g

Pntir tnill mniPianementS électronique exige de s 'atteler aux tâches les S
ruur IUUÏ> rUi l&eiyr iail lOIUO, plus diverses. Vous avez les aptitudes requises £
VlSiteS, Stages et inscriptions , pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! s

MM
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 flQ Postfach Tel 031869 22 44 3053 MùnchenbcKhsee
\ 5 477807/

Toutes vos photocopies en couleur
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu 'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt

possible les copies
de certificats , photo-

graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

SMS ASSEMBLY SA *§gf
. . .

fe™5* '

„ :-- .
Nous sommes une société d'assemblage, horloger, devenue récemment in-
dépendante et pour faire face à l'augmentation de notre volume de travail ,

nous recherchons des

EMBOÎTEUSES
pour notre site de production de St-Imier.

Nous demandons: Si cette offre a retenu votre
• Quelques années attention, alors ne perdez pas
d'expérience dans l'horlogerie de temps et envoyez-nous votre .

dossier à
i • Une bonne vue

SMH Assembly SA
• Des aptitudes aux travaux fins p.a. Nivarox-FAR SA
et précis Av. du Collège 10

2400 Le Locle
Nous offrons: à l'att. du département des
• Des emplois stables Ressources Humaines. 5

ImWW MMI S
• DeS Conditions de travail Nous appartenons au groupe SMLUËMI S

intoroccantoc an coin rl' imo L'entreprise d'horlogerie et de microeleclronique ginierebbciiiieb du ùein u une novatrice et a succès qui compte 17 000 colla- «j
équipe dynamique borateurs dans le monde entier. %

mm**:, afc_tii btel.. jMEHS ** ___? . . .
Notre mandant, une entreprise établie dans le Jura et le Jura bernois, | ^  ̂-  ̂ *
leader dans l'installation de chauffage et sanitaire cherche pour ¦_, " 

 ̂
_< " _.

compléter son effectif de cadres un '_- & ,̂  ̂*

CONSEILLER DE VENTE
Le titulaire sera chargé de développer le portefeuille de clients existants aussi bien que de
l'acquisition de nouveaux marchés.

Vous possédez les qualités suivantes :
- formation technique de préférence dans un métier du bâtiment
- expérience approfondie dans le domaine du chauffage sanitaire
- parcours professionnel au bénéfice d'excellents résultats dans la vente et le conseil à la

clientèle
- maîtrise de la langue allemande
- dynamisme, disponibilité et rigueur.

Votre ambition est d'avoir un poste jouissant d'une grande autonomie tout en bénéficiant du
soutien de l'entreprise, alors cette opportunité de valorisation de carrière est votre prochain
défi.

Envoyez-nous aujourd'hui encore votre dossier de candidature! Nous conviendrons
rapidement d'un premier rendez-vous. Discrétion garantie.

/ $$9A oie Consulting
XCStW) W»5> r~Hs 2000 I
NPXûy 1565 Vallon 026/667 25 00

GENEVE FRIBOURG BERN NEUCHÂTEL ST-GALLEN ZURICH

J 17-291787



Basketball Giancarlo Sergi,
le défenseur qui aime les défis
Arrivé à Union Neuchâtel
cet été, Giancarlo Sergi a
prouvé lors de ses dernières
sorties qu'il retrouvait petit
à petit le niveau qui était le
sien l'an passé, sous le
maillot de Versoix. Ce Lau-
sannois, qui se définit lui-
même comme un homme de
défis et qui privilégie le tra-
vail défensif, cherchera à le
démontrer aujourd'hui
contre Vevey, dans un
match dont l'importance
n'échappe à personne.

Renaud Tschoumy

Après avoir commencé le
basketball à Renens (86-87),
Giancarlo Sergi a mis le cap
sur SF Lausanne à l'époque
d'un certain Matan Rimac (87-
90), puis Epalinges (90-92),
Cossonay (92-96) et Versoix
(96-97) avant d'aboutir à
Union Neuchâtel cet été. «A
SF Lausanne, j 'a f ait quelques
apparitions en LNA alors que
je n 'avais que 15 ou 16 ans,
expli que celui qui est né le 9
janvier 1974. Comme le mou-
vement junior lausannois a p é-
riclité et qu 'à cet âge, je ne
voulais pas viser la LNA uni-
quement, j e suis allé f ourbir
mes armes en première ligue à
Epa linges, p uis en LNB et en
LNA à Cossonay (réd.: ascen-
sion en 1993).»

Bien lui en a pris , puisqu 'en
ayant été sacré champion de
Suisse juniors et espoirs à
quatre reprises (une fois avec
Epalinges, trois fois avec Cos-
sonay), Sergi est devenu le
jeune joueur le plus titré du
basketball suisse.

Le travail a paye
A la fin de la saison der-

nière pourtant, Giancarlo

Sergi a émis le besoin de chan-
ger d'air. «Je ne voyais p as
d'un très bon œil la Rision
entre Versoix et GE Basket.
explique-t-jl. Comme Pully ne
m'attirait pas particulière-
ment, il ne me restait pa s
beaucoup de choix. Après
m 'être f ait enlever le mé-
nisque cet été, je me suis donc
app roché d'Union Neuchâtel
p our eff ectuer un essai... et je
n 'ai p lus quitté la Halle omni-
sports.»

Matan Rimac ne s'en plain-
dra pas, lui qui peut compter
sur un solide défenseur suisse
en la personne de l'étudiant
en hautes études commer-
ciales. «Mettons que je re-
trouve peu à peu le niveau qui
était le mien l'an passé ,
nuance le Vaudois d'origine
italienne. Ma blessure de cet
été m'a obligé à recommencer
l'entraînement trois semaines
après tous mes coéquipiers.
Je savais qu 'au début, je n 'al-
lais p as avoir un temps de jeu
f antastique, mais je me suis
accroché. Seul le travail à l 'en-
traînement pouvait me per-
mettre de me f aire une p lace
dans le collectif unioniste.»

Ce travail a porté ses fruits ,
la performance de Sergi sa-
medi dernier dans la salle de
Blonay en attestant.

Faire peur...
Les qualités de Giancarlo

Sergi - et cela n'échappe à
personne - sont avant tout dé-
fensives. «Du p lus loin que je
me souvienne, j 'ai toujours
p rivilégié cet asp ect du jeu,
confirme-t-il. La base phy -
sique est là et je sais que je
peux embêter n 'importe quel
joueu r en match. De toute ma-
nière, avec des garçons
comme Hoover, Howard ou

Lobato notamment, nous
avons assez de marqueurs
dans l 'équipe. Même si je ne
f uis pas mes responsabilités
en p hase off ensive , je préf ère
me concentrer sur le travail
déf ensif .»

Si Sergi est un homme de
défense, c'est aussi un
homme de défis: «Pour que je
sois véritablement motivé, j 'ai
besoin d'entrer dans le match
avec une mission précise,
comme m 'occup er d'un
j oueur dont p ersonne ne veut,
f ût-il l 'un des Américains de
l 'équipe adverse». Et de préci-
ser qu'il préfère jouer dans la
raquette qu 'à l' aile: «J 'ai tou-
j ours été grand p our mon âge,
explique-t-il. Ainsi, ma mor-
phologie actuelle est celle que
j 'avais à 14 ans. Je n 'ai p as
bougé depuis. Depuis l 'année
p assée cependan t, j 'ai dû me
résoudre à passer à l 'aile, mes
194 cm ne suff isant p as f ace
aux 210 cm de certains p ivots
adverses.»

Mais Giancarlo Sergi a su
assurer sa reconversion. A
l'image de toute 1 équi pe, il
s'est singulièrement bonifié
ces dernières semaines.
«Nous j ouons mieux, c'est
vrai, confirme le Lausannois.
Surtout, nous nous connais-
sons mieux et nos deux Amé-
ricains ont acquis davantage
de sûreté dans leurs mouve-
ments. Si nous continuons
dans la voie qui est la nôtre de-
p uis quelque temps, nous
réussirons à nous qualif ier
pou r le tour f inal. Mais pour
cela, il f aut.que nous rempor-
tions tous nos matches à la
Halle omnisports , à commen-
cer p ar celui d 'aujourd 'hui
contre Vevey. A domicile,
Union Neuchâtel doit f aire
peur à ses adversaires!»

Giancarlo Sergi (10, ici face à l'Américain de Cossonay Al-
vin Jefferson) retrouve petit à petit le niveau qui était le
sien l'an passé. photo a-Charrière

Cela a déjà été le cas, cela
pourrai t le (re)devenir sous
peu si tous les Unionistes font

preuve de la même motivation
que Giancarlo Sergi.

RTY

Union Neuchâtel Le match
à gagner ab-so-lu-ment!
Vainqueur d'un rendez-vous
capital samedi dernier à Cla-
rens contre Blonay, Union
Neuchâtel serait bien inspiré
de récidiver aujourd'hui
contre Vevey (18 h), histoire
de distancer un autre de ses
adversaires directs dans la
lutte à la sixième place. Et
sur la base des dernières
sorties des Unionistes, on
peut s'attendre à ce que ce
soit le cas.

«Nous devons absolument
battre nos adversaires directs,
à p lus f orte raison dans notre
salle, lance Matan Rimac.
Pour l 'instant , nous sommes
du bon côté. Mais nous devons
y rester. J 'aimerais bien que
mon équipe conf irme ses p ro-
grès et se montre enf in sous
son meilleur jour devant son
public, car jusqu 'à présent,
nos trois meilleures p erf or-
mances ont toutes été signées à
l'extérieur (réd.: dans les
salles de SAV Momo, Lugano
et Blonay). Or, nos supp orters
méritent d'assister à un bon
match.»

Et à une victoire, évidem-
ment. Défaits de neuf points
lors du match aller (89-98), les
joueurs suisses d'Union Neu-
châtel ne s'étaient pas montrés
à la hauteur. «J 'attends d'eux
qu 'ils aient la f ierté de réagir et
qu 'ils p rouvent leurs réelles
cap acités f ace aux Veveysans ,
ajoute l'entraîneur croate.
Dans l'absolu, l 'idéal serait de
gagner de dix points au moins,
de manière à avoir l 'avantage
sur Vevey en cas d'égalité.
Cela étant, avant de songer à
ces dix points, il f aut  penser à
en avoir au moins un d'avance.
Car nous devons gagner.»

Pour une fois, Matan Rimac
a pu compter sur tout son petit
monde durant la semaine.
«J 'ai treize joueurs à disposi-
tion, confirme-t-il. C'est bien
pour la concurrence à l'entraî-
nement, mais cela m 'oblige à
f aire des choix. Je suis cepen-
dant persuadé que les trois
écartés comprendron t cet état
de f ait.»

Ce qui semble certain , c'est
que Patrick Ceresa figurera
sur la feuille de match. «Sa
f orme m 'est apparue intéres-
sante mercredi à Villars-sur-
Glâne, confirme Rimac. // a
peut -être connu une entrée ti-
mide, mais en deuxième mi-
temps, avec les deux Améri-
cains, il a su tirer son épingle
du jeu.»

LNB: seules les filles...
En LNB, l'équipe masculine

de La Chaux-de-Fonds étant au
repos, seule la formation fémi-
nine de Stefan Rudy sera en
lice au niveau cantonal. Elle
qui reste sur cinq succès
consécutifs (Coupe de Suisse
comprise) devrait en signer un
sixième dans la salle de la lan-
terne rouge Femina Berne.
«J 'ai vu les Bernoises en \idéo,
et ce n 'est pas contre elles que
nous allons perdre deux
po ints, lance d'emblée Stefan
Rudy. J 'aimerais donc que
mes jeunes joueuses prof itent
de cette rencontre pour mar-
quer. Elles se battent à l 'en-
traînement, elles tenten t leur
chance en match, mais elles
n 'ont pa s de réussite.»

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier ne sera privé que d'Evan-
geline Taramarcaz (concert de
violon).

RTY

Le point
LNA masculine
Hier soir

VERSOIX - BLONAY 76-84
(34-44)

Pavillon des sports de
Champel: 600 spectateurs.

Arbitres: MM. Badoux el
Donnet.

Versoix: Margot (11), Light-
foot (18), Jamison (23), Exter-
mann (8), Deforel (6), Romero
(4). Thévenoz, Dar-Ziv (6)

Blonay. Modoux , Johnson
(24), François (7), Lopez, Felli
(11), Sloane (25), Friedli (4),
Lembo , Ammann, Lafranconi
(13).

Classement
1. SAV Momo 10 9 1 911-802 18
2. Lugano 10 9 1 847-780 18
3. FR Olympic 10 9 1 788-641 18
4. Monthey 10 7 3 776-731 14
5. Union NI. 10 4 6 806-861 8
6. Dlonay 11 4 7 876-926 8
7. Versoix 1 1 4  7 962-904 8
8. Vevey 10 3 7 871-965 6
9. Pull y 10 2 8 807-862 4

10. Cossonay H) 0 10 752-924 G

Aujourd'hui
17.30 Monthey - Lugano

SAV Momo - FR Olympic
18.00 Union Neuchâtel - Vevey
Demain
17.00 Pull y - Cossonay

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.45 St-Otmar SG - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Femina Berne - I_a Clix-cle-Fcls

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Université - Liestal

Le rôle du public
Si Giancarlo Sergi a

choisi Union Neuchâtel
cette année, c'est en grande
partie en raison de son pu-
blic. «Les supporters neu-
châtelois m 'ont toujours im-
pressionné, confirme-t-il. Ils
sont hyper-f ervents, se dé
placent à l'extérieur, bref :
ils soutiennen t vraiment
leur équip e. Et ces der-
nières saisons, lorsque je ve-

nais j ouer à Neuchâtel avec
Cossonay ou Versoix , j 'ai-
mais sentir l 'ambiance qui
se dégageait de la Halle om-
nisports. Même si je portais
le maillot adverse, j 'étais
très à l 'aise dans cette atmo-
sp hère.»

Il l'est d'autant plus cette
année qu 'il est désormais
du bon côté...

RTY

Les amateurs de volleyball
pourront assister ce week-
end dans la région à trois
rencontres de LNB. Les filles
du NUC accueillent aujour-
d'hui à 18 heures le VBC Fri-
bourg avant que les vol-
leyeurs de Val-de-Ruz, un
peu plus tard à Colombier,
reçoivent RG Bâle. Demain,
Franches-Montagnes jouera
à Tramelan face à Grand-
Bâle Est, alors que TGV-87
s'en ira à Spiez (BE).

Que s'est-il donc passé sa-
medi dernier à Meyrin, où les
joueurs du lieu ont pu sèche-
ment corriger le VBC Val-de-
Ruz dont le parcours, jus-
qu 'alors , était admirable?
L'entraîneur-joueur Marc Hub-
scher précise tout d'abord que
la quasi-totalité des Neuchâte-
lois avaient évolué nettement
en dessous de leurs capacités.
«Mais il f aut  ajouter que le
j oueur russe de Meyrin (réd:
Gorbatiouk) nous a causé
d'énormes diff icultés. » Le
match face à RG Bâle - qui se
déroulera à la salle de Pla-
neyse de Colombier, juste
après les deux rencontres des
équipes de première ligue - se
présente comme une sorte de
rachat. «L 'équip e étant au
comp let, nous n 'aurons au-
cune excuse en cas de déf aite.
poursuit Marc Hubscher. Mais
la décept ion serait certaine,
car nous tenons à notre troi-
sième p lace actuelle.»

Les juvéniles joueuses du
NUC poursuivent leur difficile
apprentissage de la LNB. Les
défaites se succèdent, mais
cela ne saurait être suffisant
pour qu 'elles perdent l' espoir
de sauvegarder leur place en
LNB. «Mais f ace au deuxième,
Fribourg, le résultat aura p eu
d'importance, souligne le
mentor Jean-François Jacottet.
Ce que j 'exigerai d'abord des
joueuses , c 'est qu 'elles se
montrent déterminées lors de
chaque échange.»

Au vu du classement, où il
pointe à la neuvième place,
TGV-87 se doit d' aller vaincre
les Bernois de Spiez, lanterne
rouge du groupe ouest. «Il
nous f aut  les deux p oints, as-
sure Danilo Tedeschi, mais
nous saurons nous montrer
méf iants f ace à ces jeunes Ber-
nois.» Si Olivier Seuret et
Marc Wainsenker ne seront
pas de la partie , il est probable
que Jean-Luc Gyger, absent sa-
medi dernier, pourra tenir sa
place. Autre retour annoncé:
l'attaquant polonais Roman
Mac a décidé de provisoire-
ment réintégrer le contingent.

Comme elles recevront de-
main à la salle de la Marelle
les volleyeuses de Grand-Bâle
Est, actuellement classées à la
huitième place, les filles du
VFM auront a priori une belle
occasion de récolter un
sixième succès d'affilée. Ce-
pendant , l'entraîneur Hans
Bexkens manifeste une cer-
taine prudence. «J 'ai vu jouer
les Bâloises au début de ce
mois à Neuchâtel (réd: défaite
du NUC 3-0). // me semble que
leur jeu s 'est un p eu aff aibli
depuis la saison dernière,
mais je sais que cette f orma-
tion reste assez dangereuse.»

RGA

Volleyball
TGV-87 à Spiez
pour deux points

Badminton LNB:
le leader en vue
Uni Baie et Aesch sont les
adversaires de la deuxième
équipe du BC La Chaux-de-
Fonds Il ce week-end.

Le premier caracole en tête
du classement, alors que le
second comptabilise dix
points de moins et se trouve
sept étages plus bas dans
l'échelle des valeurs de LNB.

Le BCC II doit faire face à
quelques problèmes d'effectif
chez les filles. Un joueur dis-
putant trois matches en LNA
ne peut plus être aligné dans
les Ligues inférieures. C'est
le cas de Corinne Jôrg, qui a
déjà prêté main forte en LNB
et ne pourra donc plus être
utilisée. L'entraîneur Koleva
recourra à Annick Rosselet ,
qui goûtera à la LNB pour la
première fois ce week-end.

Le match le plus intéres-
sant sera celui opposant le
club local au leader: défait
par Olympic Lausanne di-
manche dernier, le BCC II
sera en quête de réhabilita-
tion.

JPR

A l'affiche
LNB
Aujourd'hui
17.00 Chx-de-Fds II - Uni Bâle
Demain
11.00 Aesch - Chx-de-Fds II

Capitaine du BCC I,
Jean-Michel Zurcher res-
tera à l'écart des courts du-
rant une période pouvant
s'étendre jusqu 'à trois
mois. Blessé à la cheville
lors de la dernière ren-
contre de LNA, remportée
5-3 face à Uzwil , le Chaux-
de-Fonnier a encore chuté à
l'issUe des débats et s'est
démis l'épaule. Il s'agit
d' un coup dur pour la pre-
mière équipe chaux-de-fon-
nière, qui devra recourir
aux services de Lionel Gre-
nouillet ou d'Antoine Hel-
bling pour combler ce vide.

JPR

Zurcher
sur la touche

LNB masculine
Aujourd'hui
19.30 Val-de-Ruz - RG Bâle

(à Colombier)
Demain
15.00 Spiez - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Bôsingen

LNB féminine
Aujourd'hui
18.00 NUC - Fribourg (au Mail)
Demain
16.00 Fr.-Montagnes - Grand-Bâle Est

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - Witti gkofen

A l'affiche



Escapade A Yverdon, Alien est
le voisin de Nesshou la momie

A la rencontre d'Alien. photo sp

Au cœur d'Yverdon-les-
Bains , quelques enjam-
bées suffisent à vous
emmener très loin, dans
l'espace et dans le temps.
Royaume de l'utopie et de
la science-fiction, la
Maison d'ailleurs se trou-
ve en effet à un jet pierre
du château.

En bordure de zone piéton-
ne, la bâtisse située au 14 de
la place Pestalozzi ne présente
aucune incongruité apparen-

te. Qui se douterait en effet ,
en la voyant si bourgeoise-
ment assise près du canal
oriental , qu 'elle a la tête
ailleurs? En franchir le seuil ,
c'est pourtant  s'aventurer
dans le domaine de l'utopie,
de la science-fiction et des
voyages ext raordinai res
auquel ce musée est entière-
ment consacré.

Comme une fusée, la Maison
d'ailleurs a besoin de plusieurs
étages pour propulser son visi-
teur - plutôt sagement toutefois

- dans d' autres mondes. Le
deuxième abrite en permanen-
ce une impressionnante biblio-
thèque-médiathèque , où , sur la
foi des documents , reposent
40.000 livres et BD en 42
langues. «Reposent» n 'est peut-
être pas le terme exact , puis-
qu 'on peut venir consulter sur
p lace ces ouvrages , dont la
Bibliothèque publique prête les
doublets .  La richesse et la
diversité de ues collections -
œuvres d'art , objets de cinéma ,
jouets , disques... - constituent
également un outil précieux
pour les universitaires du mon-
de entier.

Sur le même étage , l'écri-
vain françai s de science-fiction
Jean-Pierre Andrevon a peint
une grande fresque visionnai-
re, «La faune et l' espace du
temps», pour marquer l' ouver-
ture du musée en 1991. Dans
la cellule voisine , la tête du
monstrueux «Alien» conçu
pour le cinéma par H. R. Giger
est neutralisée sous une vitri-
ne. Pour meubler ce petit espa-
ce qui lui est consacré , le
sculpteur a également prêté au
musée un siège macabre initia-
lement  destiné au film
«Dune» , et une esquisse de
décor plaquée au plafond.

Mais c'est doté de tout son
corps que le célèbre monstre
de l' espace menace le crâne
des passagers de la soucoupe
volante , qui plane au-dessus
du dernier étage. L'engin spa-
tial - on y accède par un esca-
lier boiteux - projette des
extraits de films faisant écho
aux thèmes des expositions
temporaires , toujours en rela-
tion avec la science-fiction
moderne:  utop ie , voyages ' Tout l'art de John Howe. photo sp

clans le temp s ou l' espace ,
parap sycholog ie, jeux futu-
ristes...

Tolkien en aquarelles
Dans la vaste salle d' expo

sont actuellement accrochées
les «Images de To lk ien» ,
soixante aquarelles de l'illus-
trateur John Howe, juste rapa-
triées des «Rencont res
Tolkien» de Sierre. Quand il
découvre l' un ive r s  mer-
veilleux de l'écrivain britan-
nique , le Canadien - il réside
à Neuchâtel - n 'est encore
qu 'un enfant. Sa passion pour
«Bi lbo  le H o b b i t » ,
«Silmarillion» et «Le seigneur
des a n n e a u x »  ne s 'étant
jamais démentie, John Howe
créera les 12 illustrations du
calendrier Tolkien 1991 , puis
les couvertures de ses livres. Il
est aujourd'hui l' un des dessi-
nateurs autorisés à représen-
ter les héros et les paysages
des Terres du milieu imagi-

nées par l' au teur .  On peut
h u m e r  l ' a tmosp hère de ce
pays imag ina i re  au rez-de-
chaussée, où se dressent des
stèles et où un montage sono-
re égrène quel ques chap itres
de «Bilbo le Hobbit» .

Celui qui prend la peine de
s'arrêter dans la cage d' esca-
l ie r  se casse le nez sur
l'humour utop iste: «Danger» ,
avertit  un panneau , «porte
extérieure donnant sur la réa-
lité. Risque élevé de contami-
nation. A n 'ouvrir sous aucun
prétexte»! D' autres portes
closes p r é t e n d e n t  d o n n e r
accès au «pavillon des para-
doxes temporels» ou au dépôt
d'androïdcs; à chaque visiteur
d' en trouver la clef dans son
propre imaginaire...

Dominique Bosshard

0 Ouvert du mardi au diman-
che , de 14h à 17h; «Images de
Tolkien», jusqu 'au 28 décem-
bre.

Retour vers le passé, en quelques pas
A Yverdon, le futur et le pas-

sé ne sont distants que de
quel ques mètres: il suffi t de
traverser la route pour voyager
de l'un à l'autre, car la Maison
d'ailleurs fait face au château .
Eri gées au Xllle siècle pour
protéger la ville sur son flanc
est, les épaisses murailles don-
nent au jourd'hu i  asile au
Musée d'Yverdon-les-Bains , le
p lus ancien du canton de
Vaud. Fondé en 1760, reconnu
par l'Etat qui lui confi e les
objets exhumés lors des
fouilles archéolog iques , il
retrace plusieurs millénaires
d'histoire régionale. Dans la
salle de la préhistoire , objets
réels et panneaux peints évo-
quent la vie quotidienne , du
néolithique à l'âge de bronze;

Un musée au château.
photo sp

en quel ques enjambées on
pénètre déjà dans l'histoire ,

après un bref passage dans le
sas de la protohistoire , peup lé
de Celtes et d'Helvètes qui ne
connaissaient pas encore l'écri-
ture.

Inventaire à la Prévèrt
Dans les caves, une barque

et un chaland gallo-romains
authentiques ont réquisitionné
l' ancien local des samaritains
et l' ancien abri ant iaér ien ,
pour y étendre leur longue
coque. Nettement plus âgée, la
momie égyptienne Nesshou , un
embaumeur  embaumé à
l'époque ptolémaïque, a donné
naissance à la section des anti-
quités égyptiennes , dans la
tour sud-ouest , dite tour des
j ui fs . Il y a cent ans , cette
momie et son sarcop hage ont

voyagé dans les bagages d'un
Yverdonnois , un certain
Simon , ing énieur agronome
qui participa à la construction
du Musée du Caire... Plutôt
que d' en faire un ornement de
salon , il préféra donner sa drô-
le de récompense au Musée de
la ville.

Faire le tour du château équi-
vaut un peu à dresser un inven-
taire à la Prévert: le visiteur y
découvre encore les manne-
quins et les robes du Musée de
la mode, qui vit en bon voisina-
ge avec la petite section consa-
crée à l 'histoire naturelle , à
l'origine du musée. Pestalozzi ,
qui dirigea son institut dans le
château de 1805 à 1825 , est
maintenant locataire de la tour
des Gardes. En cours de restau-

ration , 1 aile nord de la bâtisse
pourrait  bien ajouter encore
quelques strates à cette épaisse
couche d'histoire : destinée aux
exp os i t ions  temp oraires , il
n 'est pas imp ossible qu 'elle
absorbe à l'avenir celles... de la
Maison d'ailleurs.

«Un musée sans enf ants est
un musée mort!»: le président
du musée Henri  Cornaz se
réjouit donc de l'animation qui
donne vie au sien. En plus des
visites de classe , le château
accueille en effet des ateliers
d'écriture, égyptienne l'an der-
nier , médiévale cette année,
ou de construction de bateaux
gallo-romains miniature, mis à
l'eau cet été sur le canal !

DBO

Coup de fourchette
Aux Ponts, c'est du bison!%

U vient de loin , tout frais , il a
des propriétés que les viandes
concurrentes n'ont pas — 3% de
matière grasse, plus de protéines
—, c'est du bison. Au restaurant
de La Loyauté , aux Ponts-de-
Martel , l' ex-Chaux-de-Fonnier
Eric Senn , qui a troqué voici
trois ans une formation tech-
nique contre les fourneaux, une
vieille passion , propose du bison
«made in USA» , «une viande
tendre à souhait , à la saveur
appréciée », au coût relativement
élevé, en raison de sa rareté et de
sa provenance. Dans un décor
rappelant le Far-West , où l' on
peut se distraire dans les bandes
dessinées avant d'être servi ,
l'accompagnement de ce plat de
viande répond aussi à des noms
évocateurs de grands espaces:
cow-boy, western, country. Toute

une ambiance! Autre spécialité
de l'établissement , où il vaut
mieux réserver désormais , le
jambon.  Mais pas n 'importe
lequel , puisqu 'il a la saveur du
terroir et qu 'il est cuit longue-
ment dans sa croûte de pâte à
pain, préparée par les bons soins
d' un boulanger sagnard. «Une
manière d 'apprêter la viande
dans son jus, sans adjon ction de
liquide». Succulent , ce Piggy —
petit cochon aux yeux en grains
de pavot — est la pièce maîtresse
du buffet proposé le dimanche ,
avec sa suite de salades , fro-
mages et desserts. En outre , à
côté des menus du j our variés,
chaque samedi est réservé au
poulet rôti en sauce morilles ,
avant une délicieuse crème au
sucre brûlé.

SOG
La Loyauté, un édifice de
légende. photo S. Graf

La Maison d' ailleurs est
sort ie  du néan t  grâce à
l 'écr ivain  français  Pierre
Vers ins , a u t e u r  d' une
«Encyclop édie de l'utop ie ,
des voyages extraordinaires
et de la science-fiction». Il
découvr i t  la Suisse  lors
d' un séj our à Leysin , où il
était venu pour se remettre
des séquelles de la guerre.
Installé plus tard à Yverdon
(il y est resté jusqu 'en 82),
il fit don à la ville de ses col-
lections , qui  recensaient
notamment plus de 30.000
ouvrages et quelque 50.000
objets , tous consacrés à la
science-f ict ion.  Pour les
abriter , un musée fut créé
rue du Four .  Ouvert  au
public en 1976 , il se révéla
trop étroit et fut transféré,
en mai 1991, dans le bâti-
ment actuel , qui n 'est autre
que les anciennes prisons
de la ville.

Depuis  lors , le musée
accuei l le  chaque année
15.000 visiteurs , des jeunes
en majorité. Fonctionnant
d' abord  avec un bud get
comparable à celui de la
plupart des musées munici-
paux de Suisse, la Maison
d' ailleurs a vu fondre ses
moyens en 1996.
A u j o u r d 'h u i  privée de
conservateur , dotée d' un
poste de b ib l io théca i re
ramené à 25% , ce musée
uni que en Europe est en
pleine mue: l' an prochain ,
il devrait renaître - cela ne
semble pas utop ique! -
dans la peau d'une institu-
tion semi-privée, en partie
subventionnée par la Ville
et gérée par une fondation.

DBO

Une maison apparem-
ment comme les
autres, photo Bosshard

Traj ectoire

Départ de Genève:

Amsterdam (349. )
avec Sabena

Brème (525. )
avec KLM

Copenhague (375.-*)
avec SAS

Dublin (495.-)
avec British Airways

Edimbourg (435.-)
avec British Airways

Madrid (455.-)
avec Iberia

Nice (288. )
avec Air France

Varsovie (588. )
avec Austrian Airlines

Départ de Bâle

Rome (249.-*)
avec Air Sicilia

Départ de Zurich

Bruxelles (360. )
avec Singapour Airlines

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés avec
son autorisation. Ils concer-
nent des trajets aller et retour
et peuvent occasionner  des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez égale-
ment obtenir tous les rensei-

gnements  ut i les (horaires ,
validités , itinéraires , restric-
t ions dans le temps , condi-
tions d' app lication , etc.) en
vous adressant à votre agence
de voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publ icat ion.  Ils sont à tout
moment  suscept ib les  de
modifications.

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens



Musique de la Renaissance
Premier concert pour In illo Tempore
Faire revivre la musique
sacrée de la Renaissance ,
et avec elle de superbes
messes telles celles qu'a
pu signer à 105 reprises le
«Prince de la musique»,
l'italien Giovanni Pierluigi
da Palestrina, c'est le défi
que s'est lancé Alexandre
Traube. Ce jeune Neuchâ-
telois d'Hauterive, âgé de
24 ans, a fondé il y a deux
ans le chœur In illo
Tempore. Après avoir
chanté régulièrement lors
de messes à Neuchâtel ,
Fribourg et Lausanne, In
illo Tempore donnera
demain son premier
concert, en l'église. Saint-
Marc, à Serrières. Rencon-
tre avec son enthousias-
mant directeur.

L' amour de la musi que,
Alexandre Traube l' a véritable-
ment découvert à l'â ge de 18
ans , lorsqu 'il est entré à
l'Université. «J'ai alors embar-
qué la musique avec moi». Avant
cela , dans son enfance, il y a eu
un peu de piano , mais déjà un
goût pour l' improvisation , la
composition et la musique de
Wagner. Un amour des petites
notes qui n'a rien à voir avec son
milieu familial , si ce n 'est un
oncle chanteur lyrique.

En parallèle à l'exercice des
mathématiques à l'Université ,
Alexandre entreprend donc des
études de composition musicale
avec Eric Gaudiber t  au
Conservatoire de Neuchâtel.
«J 'ai été conf ronté pour la pre -
mière f ois à la musique de la
Renaissance. Cela a été un choc
traumati que: tout un pan de
musique que je ne connaissais
pas s 'est ouvert à moi». Cest en
effe t en termes passionnés
qu 'Alexandre Traube parle de

cette musique sacrée des XV et
XVIe siècles: «Elle ressemble à
un Ilo t continu qui apporte séré-
nité et paix, mais pas de maniè-
re f leur bleue, et qui touche le
p lus p rof ond de l 'être. J 'ai sou-
vent l 'imp ression que cette
musique nous p arle du Paradis,
mais p as d ' un Paradis
mièvre...».

Déjà de l'expérience dans
la direction de chorales

Peu de temps après ,
Alexandre qui , outre la direc-
tion de chœur , étudie également
le chant avec Yves Senn , met sa
voix au service d'une chorale
de Neuchâtel , l' ensemble
Pange Lingua,  diri gé par
Adriano Giardina. puis d'un
chœur de chants grégoriens. ,
«Je me suis alors rendu comp -
te que le mélange des 

^chants grégoriens et de la ML\
musi que de la j S
Renaissance , qui Mm
sont en f a i t  les irofl
deux f aces de la Af Ê
même méda ille, àm
était un aspect jfl
du chant qui im
manquait dans «H
les rares ^U
ensembles vocaux ^^Ê
amateurs». ^^H

Alexandre, qui a déjà
dirigé l'Eco del Ticino ainsi que
La Chanson Neuchâteloise —
dont il s'occupe tou jour s
au jourd 'hu i  — , crée alors en
1995 le chœur In illo tempore.
Son but: interpréter le répertoire
sacré de la Renaissance dans son
contexte de l'époque, à savoir la

Alexandre Traube, 24
ans, directeur d'un petit
chœur qui promet de
ravir les cœurs.

photo Tschanz i

messe et 1 office, tout en raccom-
pagnant de chants grégoriens.
«Lep remier noyau était comp osé
de gens avec lesquels je chantais
dans le chœur de chants grégo-
riens et d '.imis rencontrés dans
le cadre des Chorales du
Gymnase et de l 'Université où
j 'ai été actif . Nous étions emiron
dix, ce qui n 'était p as suf f isant
p our f ormer une chorale ama-
teur. J 'ai alors mis des p apillons
en ville, et le jour de ~ ^la première rép éti- Ŷj jf cj Ê Ê à
tion, nous étions JËL
vingt. Certains j W
c h a n t a i e n t  ______ Pi tl

<*p *

depuis des années: d autres, en
revanche, n 'avaient jamais
réveillé leur voix! Je leur ai
donc donné quelques leçons de
chant».

Aujourd 'hui , le chœur — qui
répète tous les jeudis — compte
24 personnes , soit six par
registre (soprano , alto , ténor et
basse), «mais nous sommes à la
recherche de ténors» . Vingt-
quatre choristes de formation ,
de milieux et de reli gions les

i plus divers , dont la maj orité
3\ sont des amateurs , avec tou-

tefois quel ques musiciens
professionnels.

Les partitions? Alexandre les
déniche essentiellement dans les
bibliothèques des grands conser-
vatoires , notamment à Genève.

Une première à Neuchâtel
Rare chœur à travailler exclu-

sivement le vaste répertoire de la
Renaissance , In illo Tempore
chante régulièrement , lors de
messes , des œuvres des p lus
célèbres compositeurs de cette
période (Palestr ina , Josquin ,
Tallis , Byrd et Victoria), accom-
pagnés de chants grégoriens. Le
chœur s'est déjà produit  p lu-
sieurs fois à Neuchâtel , et a éga-
lement eu l'occasion de chanter
dans des églises de Lausanne et
Fribourg , dont bientôt dans la
somptueuse cathédrale.  Des
églises , «car cette musique est
f aite pour résonner dans des
voûtes, donnant ainsi une autre
dimension sonore au p ublic». A

relever également — et c'est

Éune 
première à Neuchâtel —

qu 'en mars dernier , In illo
j^ Tempore a a n i m é
g^ l'Office des Ténèbres

mm\ de la Semaine Sainte à

I Eglise Notre-Dame.
«Auj ourd 'hui, ça ne se f ait plus
que dans les monastères, commi
c 'est le cas à Fribourg». In illo
Tempore a choisi de marquei
cette célébration chaque année à
Neuchâtel.

C'est donc dimanche que le
chœur In illo Tempore donnera
son premier concert. Pour l' occa-
sion , il interprétera la Missa
Brevis de Giovanni Pierlui gi da
Palestrina. Des motets a capella
et du chant compléteront ce pro-
gramme, ainsi que des pièces
d' orgue inteq.rétées par Pierre-
Laurent Haesler, t i tu la i re  de
l' orgue du Grand-Temple de La
Chaux-de-Fonds. Un concert qui
se veut l'écrin d'une messe de
l'Ecole romaine à la
Renaissance, dans le plus grand
respect de la tradition. Tout sim-
plement sublime.

Corinne Tschanz
& Serrières , église Saint-
Marc, demain à 17h; le ven-
dredi 28 novembre, à 2Oh , un
concert sera également don-
né à l'église du Pasquart, à
Bienne.

Contenu d'une messe
Au XVe siècle , la messe

était récitée et chantée en gré-
gorien — répertoire latin chan-
té à une voix, a capella , et dont
l' ori gine remonte  aux pre-
miers siècles du christianisme.
Elle était formée du Propre ,
dont le contenu varie chaque
jour de l' année lithurg ique, et
du Commun , toujours compo-
sé du Kyrie , Gloria , Credo ,
Sanctus, Angus Dei et Ite mis-
sa est. Seul le Commun était
régulièrement mis en musique
par les compositeurs  de la

Renaissance, dans un style a
capella phonique , c'est-à-dire
un style où toutes les voix se
combinent, tout en ayant leur
propre mélodie.

Ainsi composée , l' œuvre
était alors appelée «Messe».
Seulement, celle-ci ne doit pas
être interprétée seule: ses
pièces alternent avec celles du
Propre gré gorien. C' est ce
principe même qui préside au
concert d'In i l lo  Tempore
demain.

CTZ

CD Classique Des Anglais
anonymes, méconnus et célèbres
Des simples estaminets
aux cérémonies fas-
tueuses, de l'expression
du panthéisme à celle de
la religiosité, des créa-
tions les plus modestes
aux plus ambitieuses:
voilà en bref le très large
cadre dans lequel trou-
vent place les œuvres
présentées ci-dessous.

A moins de se spécialiser
dans les raretés , on ignore à
peu près tout des «Ballades et
Danses ang laises» du XVIIe
siècle. Or on ne saurait négli-
ger cet art populaire si char-
mant , demeuré le plus souvent
anonyme et indissociable de
l' arrangement et de l'improvi-
sation.

Sous le t i tre The King ' s
Deli ght , un premier CD est
un i qu e m e n t  consacré aux
«Ballades». Les interprètes en
sont E. Harg is , soprano et
l'Ensemble The King 's Noyse
formé de cinq instruments à
cordes de taille différente , aux-
quels vient se joindre le luth de
P. O'Dette. Pour les «Ballades
et Danses» réunies , on devra
se procurer un autre disque ,
The Queen 's Deli ght, enregis-
tré par le même septuor. L'exé-
cution paraît bien distinguée
pour recréer l' ambiance des
cafés d' antan.  Il n 'emp êche
que l' enthousiasme et la spon-
tanéité des interprètes empor-
tent rapidement l' adhésion.

Le sens de la fête
On le sait , la «Musique pour

les feux d' artifice royaux» de
Haendel est liée à la célébra-
tion , à Green Park, de la signa-
ture  du Trai té  d 'Aix- la -

Chap el le  de 1748. Le roi
George II ne souhaitait que des
instruments «militaires», vents
et percussion — on entendit ,
semble-t-il , la version avec
cordes un mois p lus tard .
Comptez , en parcouran t  la
notice , le nombre des instru-
mentistes et vous verrez l' origi-
nalité de cette formation très
rarement réunie: 24 hautbois ,
13 bassons , 9 cors , 9 trom-
pettes , p lus la percussion. Et
comme Haendel savait écrire
pour de telles circonstances! T.

G. F. Haendel. photo a

Pinnock et The Eng lish Concert
( ins t rumen t s  ori ginaux)  ont
également voulu rappeler , par
d' autres œuvres, que le compo-
siteur savait se faire à lui-même
quel ques emprunts , ou ont
cherché à imiter  sa façon de
procéder. Un disqu e tonique.

Une figure solitaire
Si Haendel choisit de vivre

en Ang leterre , Delius , qui

vécut à l'écart de la vie mon-
daine , s'établit en France, où
sa musique ne s'est toujours
pas imposée. On ne devrait
pas oublier que dans sa vaste
production fi gurent quel ques
œuvres chorales majeures ,
parmi lesquelles la très impo-
sante «Mass of Life » et le
«Requiem» qui , malgré leurs
titres , n 'ont qu 'un lien appa-
rent avec la musique religieu-
se. La première est en effet un
«Oratorio profane» sur un tex-
te de Nietzsche , alors que la
seconde laisse entendre que la
mort met fin à toute vie, sans
espoir d' un au-delà. C'est un
artiste d' une forte originalité
qui s 'expr ime ici , dont  le
métier est par ailleurs impres-
s ionnan t .  R. Hickox met
magnifi quement ces partitions
en valeur, avec l' aide de cinq
solistes , des Waynf le te
Singers ainsi que du Chœur et
de l'Orchestre symphoni que
de Bournemouth .

L'heure du réveil
Version moderne d'une tra-

dition pastorale bien établie ,
voici le réveil de la terre et de
la vie, tel que Britten l'évoque
dans sa «Symp honie du
Printemps» . Ecrite pour sopra-
no , contralto , ténor , chœur
mix te , chœur  d' enfants et
orchestre , elle demeure peu
répandue malgré la fraîcheur
de son insp iration. Deux parti-
tions beaucoup plus ramas-
sées prennent place à sa suite:
l' «Hymne à Sainte-Cécile» ,
a d m i r a b l e  réuss i t e  pour
chœur  mixte  a cappe l la  et
«Cinq chants de fleurs» pour
chœur mixte également. J.-E.
Gardiner construit ses inter-

prétations avec un savoir-faire
qui enchante. Clarté , poésie ,
j u b i l a t i o n  concourent  à la
réussite de ce disque. Solistes.
The Boy and Girl Chorister of
Sal isbury  Cathedral .
Monteverdi Choir. Orchestre
Philharmonia.

La paix intérieure
Converti à la religion ortho-

doxe russe , J. Tavener , 53
ans, a suivi une voie très per-
sonnelle. «A l 'exemple des
icônes, nous dit-on , son œuvre
est f réquemment empreinte
d ' un prof ond  sentiment
d 'in temporalité et de p aix inté-
rieure» . Dans  «Le dernier
sommeil de la Vierge», où un
jeu de clochettes se trouve
associé à un quatuor à cordes ,
la musi que évolue dans une
atmosphère quasi extatique.
Avec «Le voile protecteur» , la
symbiose fait place au contras-
te , un violoncelle déployant
son chant face à un orchestre
à cordes « traité comme une
vaste chambre de résonance» .
Ces deux œuvres, représenta-
tives d' un  couran t  de la
musi que qui connaî t  une
audience grandissante, bénéfi-
cient de remarquables exécu-
tions. Quatuor Chilingirian. S.
Isserlis , violoncelle. London
Symphony Orchestra , dir. G.
Rojdestvensky.

Jean-Claude Bolliger

• «Ballades et danses»,
Harmonia Mundi 907101 et
907180, 1992-1996. Haendel ,
Archiv Produktion 453 451-2,
1996. Delius, Chandos 9515,
2CD, 1996. Britten, DG 453 433-
2 , 1995. Tavener , Virgin
Classics 471 650-2, 1991-93.

Le livre du jour
Première gorgée de
bière par Delerm

Au premier coup d' œil , ça
ressemble à un bouquin «gag».
On le range inconsciemment
dans le rayon farfelu de sa
bibliothèque, quelque part entre
«Ce que l'homme sait de la fem-
me» (cinquante pages blanches)
et «Critique de la raison pure»
(deux cents pages opaques). A
tort. Il faut dire que le titre -
«La première gorgée de bière» ...
- invite à ce classement hâtif.
Mais un examen approfondi
laisse présager un recueil moins
anecdoti que qu 'il n 'y paraît.
Pressentiment confirmé par le
sous-titre: «...et autres plaisirs
minuscules». Ah , la promesse
gouleyante de ces quatre syl-
labes , mi-nus-cu-les!

Tout porte à croire que son
auteur , Phili ppe Delerm, est
parti du postulat qui veut que
toute vie humaine , de durée
moyenne , compte en tout et
pour tout - dans le meilleur
des cas .- une heure trente de
bonheur pur. Déduction faite
de quelques élans amoureux et
de deux-trois  ravissements
artisti ques , soit quelque qua-
rante-cinq minutes , quels sont
donc ces instants privilégiés
qui composent les trois autres
quarts d'heure de félicité ter-
restre que le Très-Haut nous
octroie? Ne cherchez plus et
suivez le guide , qui a balisé
notre chemin de croix de tren-
te-quatre grâces à la portée de
chacun.

Ainsi cette fameuse premiè-
re gorgée de bière , celle qui
«commence bien avant la gor-
ge», avec «sur les lèvres déjà
cet or mousseux, f raîcheur

amp lif iée p ar l 'écume, p uis
lentement sur le p alais bon-
heur tamisé d 'amertume». Un
instant d'une rare qualité; si
rare du reste que l'on continue
de boire «pour oublier la pre-
mière gorgée» . Une autarcie
momentanée que l'on retrouve
parfois , calfeutré dans une sal-
le de cinéma, ou retranché, de
nui t , sur l' autoroute , dans
l'habitacle noir et fluorescent
de sa voiture. Ou immergé
dans une séance d'inhalation ,
perdu dans «la vap eur des
f ièvres intérieures», lorsque
«l 'eau vient de la f umée, que la
f umée vient de l'eau».

Sans avoir l'air d'y toucher ,
Philippe Delerm insuffle à des
situations banales un relief oua-
té que nous n 'avions pas su
voir. Qui a j amais décelé dans
le fait de mouiller ses espa-
drilles «l 'amère volupté d 'un
nauf rage complet»? A sa façon ,
il rend ses lettres de noblesse à
la lecture sur la p lage (mais
quelle position adopter?), au
Tour de France dans la canicu-
le de ju illet, aux frous-frous des
vieilles merceries , au bain du
dimanche soir et même, oui
même, à l'écossage des petits
pois.

Le livre reposé , on reprend
le fil du quotidien , un peu plus
attentif aux minuscules éclats
cachés dans ses replis.

Ivan Radja

• «La première gorgée de biè-
re (et autres plaisirs minus-
cules)», Philippe Delerm, 92
pages, éditions L'Arpenteur/
Gallimard.
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12 ans. 3e semaine. UE DHI «L___¦ „ „ ..-.. . „ ____¦ V.F. SAM 23 h _____""" De David Fmcher. Avec Michael Douglas , ¦¦¦ ,_ .,._. _ ¦_¦
Sean Penn, Déborah Kara Unger. 12 ANS. 5e semaine.

¦¦ Nicolas est riche et s 'embête. On lui ¦¦ De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, mm
propose alors de participer à un jeu conçu Jullanne Moore' Pe,e P"s<le1hwa,te.

___¦ pour les personnes qui s'ennuient HB 4 ans après le fiasco de Jurassic Park , un
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V.0. it.. s.-t.fr./all. SAM 18h mt ALIEN ™'

De Francesco Rosi. Avec John Turturro, "-" RboURRECTION m%m
_______ Rade Serbedzija, Massimo Ghini. V.F. SAM 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15

Le roman autobiographi que de Primo Levi DIM 15 h, 18 h, 20 h 30 ^̂
^̂  

décrit les longs mois de son retour en Italie 16 ANS 2e semaineau sortir du camp d'Auschwitz. —¦I _. . ' -.. „. —k—iDe Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
___¦ /^/-.-o-. —- ,  „_- _ .. -.-, ______ Weaver, Winona Ryder. Ron Perlman.
 ̂ CORSO - Tel. 916 13 77 ¦¦ „_ ' ___¦200 ans après sa mon, Ripley est ressusci- ^̂

_̂ NOUS NOUS tée grâce à 
la génétique. Elle ne sera pas

SOMMES TANT AIMÉS la seu 'eàrevenir à 'a vie - ™
™ V.O. it., s.-t. fr./all. DIM 18 h ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

Cycle «De Fellini à Moretti» THE FULL MONTYDe Ettore Scoln. Avec Vittorio Gassman , ** v'*
Nino Manlredi, Marcello Mastroianni. V.F. SAM et DIM 18 h

mm
 ̂ Voir ou revoir le meilleur d'Ettore Scola qui, mm 12 ANS. 5e semaine. ___¦

à travers une génération d'après-guerre , De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,
______ voulait un monde meilleur ______ Tom Wilkinson , Mark Addy. _g

¦ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im-
______ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦_¦ provise streap-t e as eurs , alors qu ' ils sont BB
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._, ™ LE PACIFICATEUR HDe Mel Smith. Avec Rowan Atkinson,

Peter MacNicol, Pamela Rééd. V.F. SAM 15 h, 20 h 30, 23 h 15
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA DIM 15 h, 20 h 30 ^™
pour rapatrier une toile de maitre. C'est le 12 ANS. Ire semaine.mm début de la fin Irrésistible!!! mm De Mimi Leder . Avec George Clooney. UU

m*m* ^___jO Nicole Kidman , Marcel Lures.
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Heureusement yfa
qu'elle existe! %2

(t|_jn L'Aide suisse aux KA
\_jQ/ montagnards yO .f

Demandez notre bulletin de versement
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^̂ Ĥ ^ f̂̂  suisse , avec garantie .
¦««._, _,.. __.#« L prix très bas , neuves et. occ.

nOVODUC <>77/63 62 74
' 210-47734 4x4

2300 La Chaux-de-Fonds ¦ ¦
Av. Léopold-Robert 51 Publicité intensive,
Immeuble Richemont pub|ici,é par annonces

Tél. 032/913 39 55 | 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À louer

Appartements 41/2 pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-va isselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000.- dès Fr. 978.-
- Sans subvention dès Fr. 1178 -

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-722763

Feu
118

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
Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1

6-179406

_ _ A La Chaux-de-Fonds
¦J" Quartier très demandé (nord)
0C Dans un immeuble entièrement
Q rénové avec ascenseur.
_ Vue imprenable sur la ville

LU BSBPSBS f̂fl> BjHBj< gï||g^̂ |
- Cuisine agencée
- Salon-salle à manger

avec belle cheminée
- 5 chambres à coucher
- 2 salles d'eau

Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-17726

A vendre, éventuellement à
louer à Bressaucourt (Jura)
(4 km de Porrentruy), endroit
calme et ensoleillé

grande villa
de 9 pièces
piscine, dépendance, grand ter-
rain. Prix intéressant.
Tél. 032 4662636.

165-7486?24«4

La rubrique des petites annonces

f • <èLa mmi
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBLICITAS
V Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le LocleT- Place du Marché Rue du Pont 8

.ni. 2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

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 -

^

Rue 
Gurzelen 

31 

S
(VIT Case oost-le «125 5
_ "̂ 2501 8ienne 4 S
mmW Tél. 032/341 08 42. Fax 032'3«128 28
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7.00 Textvision 9660S22l.SHHot
dog 1W76754 10.05 Vive le ci-
néma 3086919 10.25 Quand les
jumelles s 'emmêlent. Film de
Jim Abrahams 49007193

12.00 Magellan 985984
Si l'après-guerre

. nous était conté
4. Le boom écono-
mique et ses
conséquences

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

257193
13.00 TJ-Midi .73764
13.15 Arabesque 4240223

J'en parlerai à mon
cheval

14.05 Embarquement
Porte No 1 «87464
Montréal

14.35 Wicliffe 1022700
Foi aveugle

15.30 Chicago Hope: la
vie à tout prix
La mort au ventre

7/626/
16.15 Inspecteur Derrick

Les poteaux indi-
cateurs 1656260

17.20 De Si de La 653193
Le Chablais du
Rhône au lac

17.50 Planète nature
2711006

Le crépuscule des
lions

18.50 Bigoudi 474646
La grève

19.20 Loterie suisse à
numéros 797532

19.30 TJ-Soir/Météo
406193

20.05 Le fond de la cor-
beille 312919
Dessins: Pierre
Reymond

20.30
Tarmac 8944W

Martinique

Présentation: Nicole Tor-
nare, Valérie Bovard et Em-
manuel Dabbous

21.20 Baby boom 6345025
Film de Charles
Shyer

23.10 Cabal 170453?
Film de Clive Barker

0.55 C' est très sport 6566/0/
1.35 Le fond de la corbeille
557864.. 1.55 Textvision 44/6743

I TSR B I
7.00 Euronews 26W6844
8.00 Quel temps fait-il?

22506880
9.00 De Si de La (R)

Martigny, le Rhône
entre en Drance

96485445
11.25 Euronews 675987W
12.00 Quel temps fait-il?

84661006
12.30 Deutsch avec

Victor 95944445
Cours de langue

13.00 Quel temps fait-il?
95945174

13.30 Histoire de pub (R)
Love Parade (R)
Fais ta valise (R)
Studio One (R)

95948261

14.00
Pince-moi ,
j 'hallucine issesgw
14.05 Pacific Police

l_e faussaire729994S3
14.50 Pince-moi, j'hallu-

cine (suite) 80263025
Des séries à choi-
sir, desjeux .de la
musique

17.55 Ski alpin 77749629
Park City
Slalom messieurs.
Ire manche

19.00 Euronews ou
tennis 90161754
(si Martina Hingis
est en finale à New
York)

19.25 Le français avec
Victor 49648984
Cours de langue
pour les étrangers

20.00 En quête d'amour
Quatre courts-
métrages 51010280

20.45 Images suisses
16956990

20.55 Ski alpin 76209464
Slalom messieurs,
2e manche

21.45 Côté court 71910071
Chéri viens voir;
Dirty Birdy; Un jour
parfait
Courts métrages

22.15 TJ Soir 12133483
22.50 C'est très sport

95234844
23.30 Le Festival de Jazz

de Montreux 1997
Soirée New Funk

75671193
0.25 Textvision 23795323

I ;  il France l|

6.15 Millionnaire Z43758226.45
TF1 info 92/576/8 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39647822
8.27 Météo 2758887548.55 Télé-
vitrine 6955//74 9.20 Disney
Club samedi .800787710.25 Gar-
goyles 872789/910.50 Ça me
dit... et VOUS? 2927095811.45
Millionnaire 40769613

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

93436919
12.10 MétéO 93428990
12.15 Le juste prix

42107990

12.50 A vrai dire 89065803
13.00 Le journal 98458483
13.20 Reportages 83112261

Chronique d une
tempête annoncée

13.55 Mac Gyver 5/25707/
Poings d'honneur

14.55 K 2000 99983445
Attention magie

15.50 Brentwood 85850822
16.45 California Collège

45042303
17.15 Xéna la guerrière

L'orphelin de
guerre 32656938

18.05 Extrême urgence
41052782

19.05 Beverly Hills!
90760803

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo

44058735

20.50
Les années soleil

93020209

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

22.55 Hollywood night
Lien fatal 29280193
Téléfilm de Mark L.
Leste

0.30 TFT nuit 463096940.K Em-
barquement Porte No 1. Copen-
hague 82053588 1.10 Histoires
naturelles 334862362M Les
aventures de Caleb William
/27S5/683.30 Nul ne revient sur
ses pas 657/449/ 3.55 Histoires
naturelles 2/92847/ 4.25 Mu-
sique 8806/588 4.50 Histoires
naturelles 689076755.45 Mésa-
ventures 74678489

. ___r , France 2
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6.15 Cousteau 408498227.00 Thé
ou café 529027547.45 La planète
de Donkey Kong 66599006 8.40
Warner Studio 6955426/9.05 Les
Tiny Toons 880924/611.00 Mo-
tus 7692975411.40 Les Z'amours
56490/9912.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93423445

12.20 Pyramide 45025174
12.50 Point route 49297280
12.55 Météo/Journal

84893939

13.35 Consomag 24874046
13.40 Les grandes

énigmes de la
science 51347648
Mayas: le mystère
des cités disparues

14.40 Samedi sport
70447844

14.45 Tiercé 46477700
15.05 Rugby 68/56844
Présentation de la
rencontre
15.45 Rugby 90888877
France- Afrique du
Sud

17.50 Samedi champions
Avec Jean-Pierre
Rive 93853087

18.45 1000 enfants vers
l'an 2000 21413532

18.50 Farce attaque...
BloiS 92503272

19.50 Tirage du loto
94410822

19.55 Au nom du sport
94419193

20.00 Journal, Météo,
A Cheval 44048358

20.45 Tirage du loto
4//77025

20.50
Fiesta 93023396
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien. Invi-
tés: Chantai Goya, Cheva-
lier et Laspallès , Robert
Charlebois, etc

23.10 Du fer dans les
épinards 396U532
Magazine présenté
par Christophe
Dechavanne

0.45 Journal/Météo
58227762

1.0Ù m Troisième mi-temps
70196052

1.55 La 25e heure 33488694
Marcel Cerdan,
gentleman boxeur

2.50 Bouillon de culture
84709101 3.55 Les inventions de
la vie 59789304 4.50 Tatort
66304287

f s m m  

3̂ France 3

6.00 Euronews 5/0/0700 7.00
Les Minikeums 50045822 10.10
Le jardin des bêtes 93863261
10.40 L'Hebdo 8574079511.03
Les p'tits secrets de Babette
11.00 Expression directe
9/70/89/911.10 Grands gour-
mands 5644675411.42 Le 12/13
de l'information 27456007/

12.57 Couleur pays
266656629

13.57 KenO 29257955/
14.05 Evasion 78677396
14.35 Les pieds sur

l'herbe 77405532
15.10 Destination pêche

Les truites du val
d'Aran 60974342

15.40 Couleur pays
95090254

17.45 Sur un air d'accor-
déon 63603700

18.15 Expression directe
6876/7/8

18.30 Questions pour un
champion 99211939

18.50 Un livre, un jour
1334071

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 14352025

20.05 Fa si la chanter
26844358

20.35 Tout le sport
56079919

20.50
L'histoire du samedi

Faussaires et
assassins 71310803

Téléfilm de P. Kassovitz

L'étrange relation de deux
hommes que tous sépare ,
dans un village français
sous l'Occupation

22.30 Strip-tease 12009648
23.35 Journal/Météo

75322272
0.00 Mise en scène

98950878
. Invités: Jean-

Pierre Marielle,
Marcel Maréchal

0.55 New-York District
Le médecin de la
honte 40203491

1.40 Un livre, un jour
82640385

1.50 Musique graffiti
81159236

(h«V La Cinquième

6.45 Langues 7757655/7.15 Les
Barbotons /7740754 7.40 Teddy
Rockspin 2/2/6025 8.05 Cellulo
2/207977 8.30 L' œil et la main
268/56/99.00 Churchill 877O0006
9.55 Net plus ultra 90329803
10.25 Mag 5 /9/9602510.55 De
cause à effet 975/6280 11.10
Tous sur orbite 61721551 11.25
L'argent de la famille 33360803
11.55 Business humanum est
8708884212.50 La vie en plus
95803782 13.20 Va savoir
966929/914.00 Fête des bébés
9942579514.30 Le cinéma amé-
ricain 7885046415.30 Fenêtre sur
court 2497088016.00 La préhis-
toire du cybermonde 88771445
17.00 Sortis de l'âge de pierre
36380464 17.30 Raconte-moi la
France 7/2///9817.55 Le journal
du temps 8/78 / 985 18.05
L'Afrique sauvage 59611803

88 Arte]
19.00 KYTV 24/667
19.25 Les secrets du Nil

894907/

19.30 Histoire parallèle
Le mariage , une
mutation après
guerre? 586803

20.20 Le dessous des
cartes 9332551

20.30 Journal 400358

20.45
L'aventure humaine

Néron, la légende
d'un monstre 3717342
Selon certains historiens, il
a tué mère, frère , épouses
et enfants, brûlé Rome et
pourchassé les chrétiens.
Mais il faut peut-être nuan-
cer ce portrait

21.45 Metropolis 1519396
22.45 Du rouge à lèvres

Sur ton COl 8795795

Série de Dennis
Porter (5/6) -

23.45 Music Planet
Salif Keita 59755/

0.35 Pour demain 4126588
Téléfilm de Fabrice
Cazeneuve

2.05 Les secrets du Nil
40118830

2.10 Cartoon Factory
67/7255

8.00 M6 kid 5929728010.35 Hit
machine 5547980911.55 Fan de
49258025

12.25 La vie à cinq
23760613

La fin d'une
époque (1/2)

13.20 V 56085629
Série.

14.15 Space 2063 15638532
La permission

15.10 Surfers détective
L'enlèvement

48482342

16.10 Les Têtes brûlées
58914990

17.00 Les champions
L'avion fantôme

76/7006
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
Faux témoins

52682367
19.05 Turbo 44190025
19.40 Warning 28495648
19.54 Six minutes d'in-

formation 428484532
20.05 Hot forme 9757/7/6
20.35 Ciné 6 94836087

20.50
X-FJIeS 4757707/
Aux frontières du réel

Aux frontières du jamais
L'homme à la cigarette

22.40 Nom de code:
Requin 92218342
Téléfilm de Robert
Iscove
Un croiseur améri-
cain est torpillé par
un sous-marin ja-
ponais. Les 1200
hommes d'équi-
page deviennent la
proie des requins

0.15 Le monstre évadé
de l'espace 16295897
Le relai

1.05 Boulevard des clips
40465156 3.05 Fréquenstar
5955/588 3.55 JaZZ 6 57201472
4.55 Fan de 80607255 5.20 Fré-
quenstar 4/62/2056.05 Desclips
et des bulles 76703859 6.30 Bou-
levard des Clips 23958168

6.05 Reflets 8/6588227.00 Visions
d'Amérique 968653427.15 C'est-à-
dire s/554377 7.30 Pique-Nique
79774803 8.00 TV5 Minutes
969579778.05 Journal canadien
87763209 8.35 Bus et compagnie
9/0450259.30 L'Enjeu international
9488602510.00 Objectif Europe
94887754 10.30 TV5 Minutes
5597434210.35 Le Cercle des Mé-
tiers 4438548312.00 Montagne
39749209 12.33 Journal France 3
92652264813.00 Horizons 26523377
13.30 La Misère des riches. Série
862949/914.15 Faxculture 66634990
15.00 Musique Musiques
264906/915.30 Gourmandises
60824/9315.45 7 Jours en Afrique
9068402516.00 Journal 60812358
16.15 Olympica 3/65670016.45
Sport Africa 9594/02517.30 Les
Carnets du bourlingueur 39954613
18.00Questions pour unchampion
9995534218.30 Journal 92686648
1930Journal belge 265//70020.00
Sandra princesse rebelle. Série
562022802\3Q Festival franco-on-
tarien 76/6299021.55 Météo des 5
Continents 9794820922.00 Journal
France 2 5/4884832135 Surprise
Party 66462754 030 Journal ̂ oir 3
17584633 '].00 Journal suisse
16134192 1.30 Rediffusions
394/4588

™™À*r Eurosport

830 Freeride 314754 9.00 X Games
1997 20080810.00 Luge. Ire manche
dames 2130711030 Ski alpin: Coupe
du monde: slalom géant dames
25030311.30 Luge. Ire manche
double 30500612.00 Snowboard
76/64813.00 Football: Coupe du
monde . Iran-Australie 55/73515.00
Luge. 2e manche dames 698/991530
Luge. 2e manche double 69/28016.00
Ski alpin: slalom géant dames //6/74
17.00 Ski de fond: Coupe du monde,
Beitostolen: 10 km messieurs style
classique 59807/ 17.55 Football:
Champ, de Francede D2 Nice - Lorient
484547/620.00 Ski alpin: slalom mes-
sieurs à Park City, première manche
85670021.00 Ski a Ipin: slalom mes-
sieurs: 2e manche. 4030872130 Nou-
velle vague 40235822.00 Basketball:
Champ.de FranceproALe Mans-As-
vel 69283772315Basketball Dunkset
Stats 9767280 23.30 Snowboard
Snow Show de Paris-Bercy 275938
1.00Tennis:Hartford(ATP)Cnamp.du
monde en double 3022675

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 rémission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Ariane dans le ciel de
Guyane. Doc. 465099778.05 Les
héros de Cap Canaveral
68444358 6.50 Kid... Napping!
Film 324/799010.40 Dracula ,
mort et heureux de l'être. Film
2426937712.10 L' œil du cy-
clone 10393700 12.35 Info
997209/912.45 Le grand forum
92823358 13.55 Handball
Chambéry- Toulouse 94735261
15.30 Footbal l  américain
65549464 16.40 Les superstars
du catch 9295/95817.30 Rugby
54482349 18.50 Info 51228377
19.00 T.V. + 9062655/ 20.05 Les
Simpson 97579/74 20.35 Boxe
thaï Réunion du Cannet-Ro-
cheville 68659396 22.50 Info
84/39006 23.00 Crash Film
729892800.35 Le roi des Aulnes
Film 766730/4 2.30 Basket Di-
jon - Pau Orthez 644332554.05
Les greniers de la découverte.
Doc. 943978/0 5.00 Mona et
moi. Film 8721I4W

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 3336/93812.10 La
Vie de famille /5/2270012.40 Ju-
nior 48792629 13.35 Walker
Texas Ranger: Mission de paix
9543639614:25 Le Choix d'Isa-
belle. Téléfilm de Guy Green
6/62870016.05 Le Juge et le pi-
lote /402566716.55 Flipper: Help
MeRhonda (402875417.45Puis-
sance 4. Jeu 2897400618.15 Ar-
nold et Willy W57I55 1 18.40
Alerte à Malibu 4546697719.30
Caroline in the City: Caroline et
le distributeur de billets
4566739619.55 La Vie de famille
27000990 20.20 Rire express
10950483 20.30 Derrick: Un cri
dans la nuit 603589/921.35 Les
Chemins de la vie 2052208722.40
Un cas pour deux: Intime convic-
tion . - La mort en scène
62895532 0.40 Nestor Burma:

Corrida aux Champs-Elysées
82880472 2.00 Heidi 86733830
2.55 Compil 38002138

8.25 Récré Kids 9223399010.10
Les Associés du crime: Les faus-
saires 3856882211.05 La Voix du
silence. Coupable ou non cou-
pable (2/2) 7604/08712.00 H20
5784575912.35 7 jours sur Pla-
nète 7299493813.00 NBA Action
9595000613.30 Le Cavalier soli-
taire: Les Vieux Amis 71098006
14.20 Covington Cross 28982464
15.10 Le Grand Chaparral: Dix
petits Indiens 6473908716.00
Spenser 5943273516.50 Cosby
Mysteries 63/659/917.40 Foot-
ball mondial 10066716 18.20
Journal de la Whitbread
6/4/780318.30 Wycliffe: Le Ju-
gement dernier 12956667 19.25
Eurosud 342/546419.35 Nash
Bridges: Terre promise 46953764
20.30 Drôles d'histoires
64895445 20.35 Planète animal:
L'île aux manchots 49942342
21.30 Planète terre: L'enfance.
Entre égaux(6/7 ) 97///20922.30
Marseille sur monde 36453700
22.40 Paparoff. Paparoff ef-
feuille la marguerite 86615209
0.00 Le Paria avec Charles Az-
navour 25572033

7.05 Légendes vivantes d'outre-
mer 26842193 7.35 La leçon de
lecture 69594087 7.45 La Forte-
resse blanche //fl/27549.00 Ha-
vane rap 83883/ 93 9.30 Pour
l' amour du leader 93494629
10.20 La Madone et les Gitans
70552629 11.25 Des hommes
dans la tourmente 59844445
11.50 La Royal Air Force
50905984 12.40 Fins de saisons
4377564813.40 Enver Hodja ou
l'imposture albanaise 954 1W87
14.30 Italo Calvino (1923-1985)
88245759 15.15 Autoroutes

54994648 16.10 Falachas
833099/917.05 La Forêttropicale
expliquée aux enfants (2/3)
813U808 17.25 Wole Soyinka ,
poète citoyen 25537700 18.20
Goulag, le secret du bonheur
4075229019.20 7 jours sur Pla-
nète 3674353219.45 Histoire de
l'Ouest (1/6) 79049648 20.35
You 're the top 98/68445 21.25
Histoires de la mer 12608700
22.00 Un monsieur si gentil
42751551 22.55 Apol lo 16.
63368551 23.45 Cobra , le dieu
serpent. 33/29989 0.40 Tati ,
l'empire des prix. 38523255

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Menschen Technik Wissen-
schaft 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Familie 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz - SudWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Waâled Si 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Benis-
simo 21.55 Tagesschau 22.15
Sport Aktuel 23.10 Tôdliche
Beute - Der Frauenmôrder von
Los Angeles 0.45 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.50 Kônig der Kata-
komben

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.30 Textvision 10.40
FAX 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale/Meteo
12.50 Vicini in Europa 13.30
Metamorphosis 13.40 Arcipela-
ghi - meravglie e segret i  di
mondi lontani 14.35 La nave
dell' avventura. Film 16.00 Sei
viaggi nella provincia di Gros-
seto 16.30 Spotlight 17.00 Bay-

watch 17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale 18.15 Na-
tura arnica 19.00 II Quotidiano
19.25 lotto 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Beethoven 2
22.10 Telegiornale 22.25 Sulle
tracce dell' assassino. Film 0.15
Textvision 0.20 Fine

5.15 Bahnfahrt 5.30 Brisant
6.00 Kinderprogramm 10.03 KIK
Kinder-Info-Kiste 10.30 Die 01-
sen-Bande f i iegt ùber die
Planke 12.00 Abenteuer Uber-
leben 12.30 Mùllkippe Sinai
13.00 Heute 13.05 Europama-
gazin 13.25 Das Madchen mit
den Wunderhôlzern 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Tigerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Auto und
Verkehr 17.30 Sportschau 18.00
Tagesschau 18.10 Brisant 18.45
Grossstadtrevier. Krimiserie
19.40 Wetterschau 19.50 Zah-
lenlot to 20.00 Tagesschau
20.15 Lieder , die von Herzen
kommen 21.45 Tagesthemen
22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 CSU-Parteitag 22.25 Teu-
flisches Komplott 23.55 Tages-
schau 0.05 Teuflisches Kom-
plott 1.40 Der Korper meines
Feindes 3.40 Opération Tiger

5.20 Ihr erstes Rendezvous
6.55 Dreams 7.00 Kinderpro-
gramm 9.30 Pur 10.03 Der Pla-
katierer oder Die drei von der
Kreuzung 10.35 Zeichen und
Wunder 12.05 Dièse Woche
12.25 Gesundheitstip 12.30
Nachbarn 13.00 Heute 13.05
Kinderprogramm 15.00 Reise-
lust 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co 16.50 Moment
mal 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute/Wetter  19.25

Hitparade im ZDF 20.15 Rosa
Roth 21.45 Heute-Journa l
22.00 Parteitag der CSU 22.15
Das aktuel  le Spor t -Studio
23.35 Hilfe - warum bringt
mien keiner um? 1.10 Heute
1.15 Schloss des Schreckens
2.50 Kaf feek la tsch  3.20
Falschmùnzer der Liebe

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen
11.30 Sprachkurs 12.30 Tele-
kolleg 14.00 SWF-3 Livetime
15.00 Sport am Samstag
17.00 Telejournal 17.45 Au-
frecht  unter dem Himmel
18.15 Himmelsheim 18.45 Ei-
senbahnromantik 19.15 Ré-
gional 20.00 Tagesschau
20.15 Die Herrscher der Sa-
vanne 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Hal le rvordens Spot t -L ight
22.25 Menschen und Stras-
sen 23.25 Show um Show
0.25 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.40 T-
Rex 6.35 Die Abenteuer der
Wustenmaus 7.00 Sandokan
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Denver , der letzte Dino-
saurier 8.30 Disney Club 9.00
Disney Classic 9.05 Team Dis-
ney Toons 9.50 Disney's Alad-
din 10.20 Disney Classic 10.25
Disney Classic 10.35 Der nigel-
nagelneue Doug 11.05 Power
Rangers 11.35 Woody Wood-
pecker 12.40 Katts & Dog 13.05
Full House 13.35 Eine starke fa-
milie 14.00 Der Prinz von Bel-Air
14.25 Auf schlimmer und ewig
14.55 Die Nanny 15.20 Living
single 15.55 Beverly Hills ,
9021016.50 Party Of Five 17.50
Melrose Place 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15
Fischers 22.00 Wie Bitte ?!

23.00 RTL Samstag Nacht 0.00
Ned and Stacey 0.30 Auf
schlimmer und ewig 0.50 Living
Single 1.15 Der Prinz von Bel-Air
1.40 Melrose Place 2.25 RTL
Samstag Nacht 3.15 Beverly
Hills , 90210 4.00 Salvage 1 -
Hinter der Grenze zum Risiko
4.50 Full House 5.15 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La conquêtre de l'Ouest.
Avec George Peppard (1962 -
V.F.) 0.45 Génération Proteus.
Avec Julie Christie (1977 -V.F.)
2.30 Morts suspectes. Avec Mi-
chael Douglas (1978 - V.F.) 4.30
Desperate Search. Avec Ho-
ward Keel (1952)

6.00 Euronews 7.00 Alla sco-
perta degli animali: inventori
naturali 7.30 La Banda dello
Zecchino 9.30 L'isola di Rimba
9.55 Le avventure della Pimpa
10.00 SuperFracci  10.40 II
tigre. 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.Cartoni; Timon & Pum-
baa: Quack Pack , la banda dei
paperi 18.00 Tg 1 18.10 Set-
timo giorno 18.30 Colorado
19.30 Che tempo fa 20.00 Tg
1 /Sport 20.40 Fantastico 23.15
Tg 1 23.20 Lotto 23.25 Spéciale
TG1 0.15 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.35 La frat-
tura del miocardio. Film 2.15 La
notte per voi. Dalle parole ai
fatti 2.35 Cleopatra Jones: li-
cenza di uccidere. Film 4.00
Bobby Solo . etc. 4.45 II meglio
di Alta Classe

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2- Mattina 10.00 Tg 2 -Mattina
10.05 Giorni d'Europa 10.35 La
casa del guardaboschi. Téléfilm
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05.La casa stregata.
Film 16.00 Prossimo tuo 16.30
Jess il bandito. Film 18.30 Se-
reno Variabile 19.05 II commis-
sario Rex 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Distretto:
Donne in trappola. Film 22.30
Palcoscenico. Teatro e musica:
Le smanie per la villeggiatura ,
di Goldoni 23.45 Tg 2 1.10 La
notte per voi 2.20 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

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-
diani 13.45 Erik il vichingo. Film
15.55 Pronto soccorso. Téléfilm
17.55 Nonsolomoda 18.30 Tira
& molla 20.00 Telegiornale
20.35 Striscia la notizia 20.55 La
Corrida. Varietà 23.30 New
York Police Department 0.30
Racconti di mezzanotte 1.00
Tg5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 L' ora di Hitchock 2.45
Tg 5 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15 Tg5
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-
lera 14.30 Corazon , corazon
15.00 Telediario 15.35 Mucho
cuento 16.00 A todo riesgo
17.00 Euronews 17.30 Canal

24 horas 18.00 A determinar
20.30 Fûtbol. Partido de Liga
Nacionai 22.30 Maridos y mu-
jeres 0.30 Dias de cine 1.30
Navarro

8.00 24 horas 8.30 Futebol.
Boavista-Benfica 9.45 Contra
Informaçâo 10.00 Sinais
10.30 Compacto Jardim da
Céleste 11.45 Compacto Os
Filhos do Vento 14.00 Jornal
da Tarde 14.30 Companhia
dos Animais 15.00 Parla-
mento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 Super Bé-
bés 17.30 86-60-86 18.00 Ma-
gazine Mi 19.00 Os Reis do
Estûdio 20.00 Herman Enci-
c lopédia 21.00 Telejornal
21.30 Hâ Horas Felizes 22.30
Futebol. Braga-Porto 0.30 Se-
mana ao Sâbado 1.00 Mesa à
Portuguesa 1.30 Lélé e Zé-
quinha 2.00 Clube das Mûsi-
cas 3.00 Herman 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
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France 2 Mayas: le mystère
des splendides cités disparues
Pourquoi les mayas ont-
ils abandonné les magni-
fiques cités qu'ils ont édi-
fiées dans la péninsule du
Yucutan au Mexi que?
François de Closets et
Philippe Ronce ont mené
l'enquête sur des sites
prestigieux - Palenque et
Chichen Itza - et vous
présentent cet après-
midi sur France 2 d'ex-
traordinaires reconstitu-
tions filmées de la société
maya.

Du llie jusqu'au XVIe
siècle , les Mayas ont
construit des dizaines de
cités comportant des mo-
numents grandioses: py-
ramides, temples, palais,
mais qui semblent avoir
été abandonnés au cours
des siècles. Lorsque les
Espagnols arr ivent au
Nouveau Monde , les
Mayas sont toujours là;
ils résisteront même du-
rant deux s iècles aux
conquérants, mais leurs
villes ont été englouties
par la forêt depuis si long-
temps qu 'ils n'en
connaissent même plus
l'histoire. En fait, cette ci-
vilisation sera oubliée et
les ruines ne seront redé-
couver tes qu 'au XIXe
siècle. Que s'est-il donc
passé?

Les Mayas n'étaient
pas seulement d'extraor-
dinaires bâtisseurs; ils fu-
rent les seuls amérin-
diens à posséder une
écriture; remarquables
astronomes, ils inventè-
rent le zéro avant tous les
aut res peuples. Une
haute culture certes, mais

Cet après-midi, on tentera d'en savoir un peu plus sur
le mystère des cités disparues des Mayas à travers un
étonnant reportage. photo a

un univers de violence,
avec les guerres entre ci-
tés , les sacr i f i ces  hu-
mains , les rites d'auto-
mut i la t ion et cet te
croyance en un temps cy-
clique qui imposait aux
hommes un destin impla-
cable.

Pourquoi donc ce
peuple abandonnait-il les
cités qu'il construisait? La
réponse à cette question
est recherchée sur les
sites mayas en compa-
gnie de l'archéologue
Claude Baudez. Première
constatation: on ne re-
t rouve nul le part des
traces de combats ou de
destruction. Il est donc
peu probable que la fin
des cités ait été provo-
quées par des guerres ci-

v i les ou des ba ta i l l es
entre les cités. Autre hy-
pothèse: la crise écono-
mique. Ces villes regrou-
paient des dizaines de
mi l l iers d 'habi tants .
N'ont-elles pas été vic-
t imes de l 'épuisement
des sols et de la surpopu-
lation? De telles difficul-
tés ont pu exister , mais
elles n'expliquent pas le
départ de toute la popu-
lation.

Les fouilles ont égale-
ment révélé l'existence
de grandes sécheresses,
Mais on voit que, durant
ces périodes, des cités
éta ient  abandonnées,
alors que d'autres s'édi-
fiaient. Faut-il alors pen-
ser que l'ouverture de
nouvelles voies commer-

ciales maritimes a ruiné
les villes de l'intérieur?
Pour étayer cette hypo-
thèse, l'explorateur Mi-
chel Peissel a construit
des p i rogues selon la
technique des Mayas et
montré qu'elles permet-
taient effectivement de
prat iquer le cabo tage
tout autour du pays
maya. Une étonnante ex-
pédition, dont vous re-
verrez les images.

Là encore, cette expli-
cation peut avoir provo-
qué le déclin de certaines
cités, mais comment ex-
pliquer leur abandon to-
tal et définitif? Toutes les
villes de l'Ancien Monde
ont connu de te l les
épreuves , mais seules
celles du pays maya ont
été abandonnées. Pour
une cause qui nous reste
inconnue, probablement
d'ordre rel ig ieux; ces
villes devaient être aban-
données dans certaines
circonstances et la popu-
lation s'en allait en lais-
sant à la fo rêt ces monu-
ments magnifiques.

Tout au long de l'émis-
sion, les recherches et les
trouvail les des archéo-
logues sont présentées
de façon spectaculaire,
faisant découvrir une ci-
vilisation étrange, si dif-
férente du monde mo-
derne , qu'il est impos-
sible de percer le mystère
de ces cités englouties.

CTZ

• «Les grandes énigmes de la
science», le mystère des
Mayas , cet après-midi à
13h40 sur France 2.

Arte Un étonnant diptyque,
«Smoking» et «No Smoking»

• Lundi soir, «Smo
king»: finalement. Sa

Hier hanté par les thèmes
les plus graves («Nuit et
brouillard». «Hiroshima,
mon amour»), Alain Res-
nais met aujourd'hui son
talent au services des co-
médies légères et sub-
tiles. Dimanche soir et
lundi soir, Arte diffusera
ainsi l'étonnant diptyque
«Smoking» et «No Smo-
king» , où on aura no-
tamment le plaisir de re-
trouver Sabine Azéma et
Pierre Arditi. A signaler
que lors de leur sortie, en
1993, ces deux films en un
ont reçu pas moins de
cinq Césars: celui du
meilleur film, du meilleur
réalisateur, du meilleur
acteur, du meilleur scé-
nario et du meilleur dé-
cor. «Smoking» et «No
Smoking» ont par ailleurs
été distingués par l'Ours
d'argent au festival de
Berlin, en 1994, et par le
Prix Louis-Delluc en 1993.

A bien des égards ,
«Smoking» et «No Smo-
king» sont des défis ciné-
matographiques; deux
fi lms di f férents, mais
complémentaires; une
sympathique réflexion
sur l'illusion du libre ar-
bitre signée Alain Res-
nais. Jamais, auparavant,
un réal isateur , n'avait
proposé deux variations
jumelles sur un même
thème. Une décision ano-
dine - fumer ou ne pas
fumer-, un mot, un geste,
qui peuvent modifier le
cours de toute une vie.
Pour chacun des deux
films, que l'on peut voir
dans n' importe quel

Dans «Smoking» et «No Smoking», Sabine Azéma et
Pierre Arditi incarnent à eux deux neuf personnages,
cinq femmes et quatre hommes. Epoustouflant!

photo arte

ordre, Alain Resnais pro-
pose plusieurs choix qui
vont influencer l'action.
En par tant  du même
point de départ, il arrive
dans chacun des deux
films à six conclusions
différentes. Interprétant
neuf personnages à eux
deux, Sabine Azéma et
Pierre Ardit i  sont tout
simplement époustou-
flants. De plus, chose plu-
tôt inhabituelle dans un
fils d'Alain Resnais, on rit
beaucoup: à cause des si-
tuations cocasses dues
au dramaturge anglais
Alan Ayckbourn, à cause
des dialogues pétillants
dans lesque ls  on re-
trouve la patte de Jean-
Pierre Bacri et de sa com-
plice Agnès Jaoui.

bine Azéma, alias Celia
dans le film, va prendre
la cigarette qu 'elle se re-
fusa i t  d imanche  so i r
dans «No Smoking», et
toute sa vie va en être
changée... dans sa de-
meure du Yorkshire, Ce-
lia Teasdale sort de la
maison, aperçoit un pa-
quet de cigarettes sur la
table du jardin, le saisit,
hési te un ins tant  et
prend une cigarette. On
sonne. C'est Lionel , le
jardinier, qui lui propose
de réaménager son jar-
din. Celia, délaissée par
son mari  a l coo l i que,
Toby, d i rec teur  de
l 'éco le de Bi lbury, se
laisse séduire par la pro-
position... et par le jardi-
nier.

CTZ
• Dimanche soir ,

«No Smoking»: Celia
Teasdale sort de sa de-

«Smoking» et «No smo-
king», dimanche et lundi
soirs à 20h45 sur Arte. Di-
manche soir , à 23h05 ,
juste après «No Smo-
king», un reportage sera
encore consacré à Alain
Resnais.

meure du Yo rksh i re ,
aperçoit un paquet de
cigarettes sur la table
du jardin, le prend, hé-
site un instant et le re-
pose sans prendre de
c iga re t t e .  On sonne.
C' est Miles Coombes ,
le meilleur ami de son
époux Toby, directeur
de l 'école de Bilbury.
La f emme de M i les ,
R o w e n a , f é r u e  de
s q u a s h , le t r o m p e
j o y e u s e m e n t .  A l o r s ,
Miles décide de refaire
sa vie. Il popose à la
bonne  de T e a s d a l e ,
Suzy, de faire le tour de
l'Ang leterre à pied en
sa compagnie.

'
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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 Cin-
hebdo (Reprise) 10.30-12.15
Défi de là. Depuis la Foire des
commerçants aux Ponts-de-
Martel 12.00 Les titres du jour-
nal 12.05 Emploi 12.45 Maga-
zine des sports 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
16.00-17.00 Les Interclasses,
en direct d'Expol . au Locle
17.30 Basketball. Union-Ve-
vey. Football. Bâle-Xamax
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions (jeu) 19.30
Sport et musigue 20.00 Hockey
sur glace. HCC-Kloten 22.30
Résultats sportifs 22.35 Mu-
sique 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 17.30
Basketball: Boncourt-Morges
18.00 Jura soir 18.15 Hockey
sur glace: Tramelan-Villars:
Ajoie-Morges 18.30, 19.30
Rappel des titres 19.31 Les en-
soirées 20.00 Hockey sur
glace: HCC-Kloten; Bienne-
Lausanne; Viège-Moutier:
Loèche-Franches-Montagnes
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse. En direct du Val d'Anni-
viers 1-30 Trafic de nuit

t_-pJ' 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 Ephéméride
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,
11.05 Disque à la carte 11.45 Qui
ditquoi?11.50Naissances12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
Magazine sportif 13.25 Mé-
mento sportif 13.30 100% mu-
sique 16.00-23.00 Le sport en di-
rect. Basket: BC Boncourt-
Morges; Football: Alle-Munsin-
gen. Hockey sur glace. Trame-
lan-Villard, Viège-Moutier. HCC-
Kloten, Loèche-Franches-Mon-
tagnes; Bienne-Lausanne ,
Ajoie-Morges 18.30 Rappel des
titres 23.00 100% musique

. w 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 football , ligue A
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( g> ® Espace 2

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. Le
génie de l'éprouvette ou génie
génétique 16.00 D'ici ,
d'ail leurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui
20.00 A l'opéra. L'Amour des
trois oranges, opéra en quatre
actes deProkofiev. Chœur et
Orchestre du Théâtre du Bol-
choï 22.30 Musique de scène
0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France. En différé de La Ro-
chelle 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Le Big Band Eupho-
nium; Le Big Band de l'Union
européenne de Radio-Télévi-
sion avec P. Sellam, saxopho-
niste 19.07 Prélude 19.30 A
l' opéra. L'Amour des trois
oranges . Prokofiev (voir sous
Espace 2) 23.07 Présentez la
facture

^<V 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 Zweierleier 13.00 Jetzt
oder nie 14.00 Plaza 15.00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volksmu-
sik aktuell 17.00 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 17.40
Sport live 18.00 Samstagsjour-
nal 19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.00 Musik vor Mitternacht
23.30 Zweierleier 0.00 Nacht-
club

n ~ Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli della uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 18.00
L'informazione della sera. Cro-
nache régionale 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 19.15 II
suono della luna. 19.40 Gioco
fedeltà. Lotto svizzero 20.02
Sport e musica. Juke-box
23.30 Country 0.05 Notte-
tempo
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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
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

!
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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
14.30 Football. Delémont-
Yverdon 15.00 Vol leybal l :
Spiez-TGV 16.00 Volleyball:
VFM-Grand Bâle 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30 Rappel
des titres 19.31 Italien. Emis-
sion en langue italienne 20.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

T-jvJ' Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00. 9.00, 9.05
100% musique 9.30 Déviation.
Magazine religieux 10.00
Flasn infos 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.00 .Flash infos 11.05 Cock-
tail populaire 11.15PMU 11.50 '
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique, avec flash infos à 17.00
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

ne? ** ~\
\*£> \v La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invitée:
Françoise Giroud 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

(f @ Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Célébration
œcuménique. En direct du
Centre d'accueil Le Caré à Ge-
nève 11.05 Fin de siècle! 12.05
Dimanche, en matinée 14.30
Toile de sons. Emission thé-
matiquele train. Fiction: La
prose du Transsibérien , de
Biaise Cendrars 17.05 L'heure
musicale. En direct du Château
d'Yverdon-les-Bains: Tangos y
algo mas... 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™ lui 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 . Woelfl , De-
lius , Ivanos , Mompou , De-
bussy 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. Or-
chestre National de France ,
dir. K. Sanderlinq et Yo-Yo Ma,
violoncelle: R. Strauss , Schu-
mann, Vivaldi , Mozart 19.37
L'atelier du musicien 20.30
Concert international. C. Tetz-
laff , violon 22.00 Voix souve-
nirs. Lucienne Trajin, soprano
23.07 Transversales

4*. Z ,- ¦ IŜ  ̂ 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 Volksmusik grenzen-
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

n~ 
Radio della

RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora della 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 bandist ico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L' informazione della
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas 23.05 Nuove
dal jazz 0.05 Nottetempo
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
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I TSR B I
7.00 Textvision 2924397.30 Hot
dog 4045694 9.15 Fantômes sur
l'oreiller. Film de Pierre Mondy
4137946 10.50 La Corse , une
montagne dans la mer . 2. L'île
nature 5521878

11.55 Droit de cité
89645304

Terrorisme islamiste:
la barbarie pourquoi?

13.00 TJ-Midi 55/675
13.15 Beverly Hillss5-.5«5
14.05 Melrose Place

656033
14.50 Les aventuriers du

paradis 1012323

15.45 Football 5889781
Lausanne-
Grasshopper

18.05 Racines 7655052
Dieu et la pub

18.25 C'est très sport
6629174

19.30 TJ-Soir/Météo
734830

20.00 Mise au point
6/6507

Massacre de Luxor:
une famille romande
au cœur du drame;
Le locked- in syn-
drome; Conférence
mondiale sur l'envi-
ronnement; etc.

20.55
Navarro 4250089

Un mort sans avenir
Série avec Roger Hanin.

Pourquoi un vieil homme ,
sans papiers, a-t-il été tué
dans une chambre d'un hô-
tel de passe?

22.30 Viva 663052
L'opéra au service
du llie Reich

23.15 Top chrono 4455507
23.30 Aux frontières du

réel 332762
La meute

0.15 Dream on 734298
Turlututu

0.45 Droit de cité 76604/5
1.45 Textvision 446723/

I TSR B I
7.00 Euronews 35455/56 8.00
Quel temps fail-il? 3/855/329.00
Cadences. Irek Mukhamedov
(R) /36559/210.00 Messe , trans-
mise de Melano 6576370811.00
Signes (R) /4/63/6811.40 Svizra
Rumantscha 47690101 12.05
Quel temps fait-il? 750/ 1830

12.30 Deutsch avec
Victor 956482/7
Im Restaurant
(1+2)

13.00 Quel temps fait-il?
95849946

13.30 Euronews Z5754762
13.55 Vive le cinéma (R)

307/8859
14.15 Viva (R) 96350675

Cyber-créatures:
elles arrivent!

14.40 Vive le cinéma (R)
93679439

15.00 Faxculture (R)
16539743

15.50 La rage au corps
Téléfilm 64486033
Un joueur de foot-
ball américain
reste paralysé
après un accident

17.15 Vive le cinéma (R)
78743453

17.30 Euronews 11898588

17.55 Ski alpin 77636/0/
Park City. Slalom
dames, Ire manche

19.00 Vive le cinéma (R)
9005441O

19.15 Images suisses
43357120

19.35 Le français avec
Victor (R) 57398878

20.00 Jeux sans
frontières d'hiver

51990472
Equipe suisse:
Villars

20.55 Ski alpin 76103236
Slalom dames,
2e manche

21.45
Plans fixes 70593120
Yvette Théraulaz
Originaire d'une modeste
fami l le f r ibourgeo ise ,
Yvette Théraulaz a fait l'ex-
périence , à Lausanne, de
l'hostilité vaudoise

22.35 TJ Soir(R) 997034W
22.55 C'est très sport (R)

44185410
23.50 Le fond de la cor-

beille (R) 80043694
0.10 Textvision 25/57/82

p75__5W_ _̂__  ̂ I

I !' il France il

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 14270323 6.40 Journal
92/27472 6.50 Le Disney Club
93939101 9.58 MétéO 355934762
10.00 Auto moto 3/03065610.40
Téléfoot559///4911.50 Million-
naire 48028743

12.20 Le juste prix
45921304

12.50 A vrai dire 89969675
13.00 Journal/Météo

98352255
13.20 Le rebelle 42933675
14.10 Les dessous de

Palm Beach
79891304

15.05 Rick Hunter 302660/4
15.55 Pacific Blue

85746675
16.50 Disney Parade

63224385
18.00 Vidéo gag 40139014
18.30 30 millions d'amis

40147033
19.00 Public 62489675
20.00 Journal/Les

courses/Météo
44352507

20.50
Pour l'amour
d'une femme

93929526

Film de Luis Mandoki

Après des années de ma-
r iage , père de deux
fillettes, un pilote de ligne
découvre que sa femme
est alcoolique

23.10 Le roi de New York
25543385

Film d'Abel Ferrara
Un gangster libéré
de prison liquide
tous les trafiquants
de drogue et veut
devenir le maître
de la ville

1.05 Lumières sur un massacré
302603281.10 TF1 nuit 68996366
1.20 Histoires naturel les
33437360 2.15 Les aventures de
Caleb William /4/4S5403.45Nul
ne revient sur ses pas 47123219
4.15 Histoires naturel les
380479084.40 Musique 98518279
5.00 Histoires naturel les
49596250 5.50 Mésaventures
87805881

fiSi france 2

6.15 Cousteau 407436947.00 Thé
ou café 73111120 8.20 Expres-
sion directe 4/392526 8.30 Les
voix bouddhistes 5077/089 8.45
Connaître l'islam 554428789.15
A Bible ouverte 367602/7 9.30
Chrétiens orientaux 24391033
10.00 Présence protestante
2439276210.30 Jour du Seigneur
2430078/11.00 Messe 76898014
11.50 Midi moins sept 12164255
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 6632689712.10 Polémiques
61247615

12.50 Loto/Météo 89967217
13.00 Journal 98351526
13.25 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 78856439

15.10 Le Client 90295255
Mon diable de
père

16.00 L'Ecole des fans
Invitée:
Henri Dès 86702323

16.55 Naturellement
Le naufrage du
Lusitania 32589014

17.50 Stade 2 93757853
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 63628566
18.55 Drucker'n Co

60774205
19.30 Stars'n Co 96287052

Invité:
Patrick Timsit

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 44951878

20.55
Opération
Tonnerre 81259743

Film de Terence Young,
avec Sean Connery

Deux bombes atomiques
sont tombées aux mains
d'une organisation terro-
riste. Celle-ci menace de
détruire une capitale si une
rançon colossale ne lui est
pas versée. James Bond
est appelé à la rescousse

23.15 Lignes de vie
Dans le secret des
accidents de la
route 77565410

0.10 Journal/ Météo 2//67057
0.20 Musiques au cœur
46463 160 1.35 Polémi ques
5243/298 2.20 Inventions de la
vie 743/ 7927 2.45 Baby folies
90530/63 3.00 Tatort. Course
mortelle 698859084.25 Stade 2
77/65095 5.25 La Chance aux
chansons 97542845

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 5/087472 7.00
Les Minikeums 373/3526 9.05
Télé-taz 23833634 10.10 C' est
pas sorcier 9376703310.40 Ou-
tremers 5599683011.41 Le 12/13
Z74537743

13.00 Les Zinzins de
l'espace 77490355

13.15 Les quatre droma-
daires 26029859
La survivante

14.08 KenO 334388694
14.15 Yuma 43674762

Téléfilm de Ted Post
15.30 Tiercé 71229897
15.50 Au-delà du temps

Téléfilm de Bruce
Seth Green 98169830

17.25 Corky 60466830
Un bon prof

18.15 Va savoir 21919168
L'île de la tortue

18.55 19/20 de l'informa-
tion 14227385

20.15 M r Bean 90333743

20.50
Derrick 3//5887S

Dialogue avec un meur-
trier

21.55 Un cas pour deux
Mort pour rien

456572/7
23.05 Météo/Journal

13141946
23.15 Dimanche soir

31482304
23.55 Lignes de mire

47330033
0.40 Animal Crackers

40837415
Film de Victor
Heerman , avec
Groucho Marx

Au cours d'une
soirée donnée en
l'honneur d'un ex-
plorateur farfelu ,
un tableau est dé-
robé

2.20 Musique graffiti
81109231

MV La Cinquième

6.45 Langues 774703237.15 Les
Barbotons Z7644526 7.40 Teddy
Rockspin 2UW897 8.05 Cellulo
21101149 8.30 Pareil pas pareil
26882385 9.00 Philosophies
268830/49.30 Journal de la créa-
tion 26886/0/10.00 Maxine Sul-
livan 2476005210.55 Droit d'au-
teurs 7448489711.50 Flux et re-
flux 429862/712.25 Arrêt sur
images 17408061 13.20 Alain
Barrière 6770225513.55 La pla-
nète ronde 73581120 15.00
Xingu , le corps et les esprits
88664/0/16.00 Lecinéma des ef-
fets spéciaux 36/9/58816.25 Le
sens de l'histoire. Albert Speer
68293897 17.50 Le temps
4869/38517.55 L'Aéropostale
(5/6) 82253323

58 ùHL
19.00 Cartoon factory

623830
19.25 Les secrets du Nil

8910743
19.30 Maestro 906120

José Carreras et
ses amis

20.30 Journal 812762

20.40-1.00
Thema: umm

Alain Resnais
20.45 No Smoking 600965

Film d'Alain
Resnais , avec
Sabine Azéma ,
Pierre Arditi

23.10 L'atelier d'Alain
Resnais 8288830
Documentaire en
relation avec le

.,, .. ._. tournage du film
«On connaît la
chanson»

0.00 Gerchwin 644148
Documentaire
d'Alain Resnais

1.00 Les secrets du Nil
3172811

1.05 Metropolis 9315665
2.05 KYTV 9356328

8.30 M6 kid 1094132310.45 Pro-
jection privée 3037/74311.30
Turbo 98339149

12.00 Warning 45827255
12.15 Sports événement

Spécial Tam Tam
Snow Show

20829507
12.45 Mariés, deux

enfants 20102033
13.20 Racines 17008439

Téléfilm de David
Green (3 et 4/6)

t Plus d'un siècle de
l'histoire du peuple
noir américain à
travers le destin de
plusieurs généra-
tions d'esclaves

16.55 Arnaque au soleil
62336439

Téléfilm de Geof-
froy Sax, avec
Timothy Dalton
Un policier anglais ,
en vacances avec
sa famille en Es-
pagne, retrouve la
trace d'un cam-
brioleur qu'il
croyait mort

19.00 Demain à la une
59406878

Juré malgré lui
19.54 6 minutes/ Météo

428388304
20.05 E=M6 7475588
20.35 Sport 6 94730859

20.50
Capital 88903694

Champions à tout prix
Tous pour Virenque; Mé-
daillés d'or; 0M: la foire
aux transferts; Alain Prost
chef d'entreprise

22.50 Culture pub 20970025
23.20 Virginia 63737588

Téléfilm de
François About
Une jeune Alle-
mande arrivée de-
puis peu en France
devient lectrice
pour un aveugle

0.55 Sport 6 726645211.05 Bou-
levard des Clips 3322/540 2.05
Fréquenstar 68167144 3.00 Fan
de 604355403.25 JaZZ 6 68181724
4.20 Coulisses 647/3/444.45 Fan
quiz 62644540 5.15 Des clips et
des bulles 82836250 5.30 Cou-
lisses 533330766.00 Fréquenstar
16538569 6.50 Boulevard des
Clips 31635989

6.05 Branché 823767006.30 Es-
pace francophone 797700877.00
Le Jardin des bêtes 7977/7/6
7.30 Jardins et loisirs. Maga-
zine 797748038.00 TV5 Minutes
969573778.05 Journal canadien
877632098.35 Bus et compagnie
3/0450259.30 Planète Musique
17190735 10.30 TV5 Minutes
5537434210.35 Bouillon de cul-
ture 44376735 11.50 Grands
gourmands 1639048312.15 Cor-
respondances. Magazine
5573073512.33 Journal France 3
326522648 13.00 Référence
2652337713.30 Kléber 86202532
15.00 Thalassa 9269466716.00
Journal 608/235816.15 Faut pas
rêver 908467/617.15 L'école des
fans 7539/82218.00 Grand Jeu
2/452667 18.15 Correspon-
dances 5894864818.30 Journal
39036261 19.00 Télécinéma
66282990 19.25 Météo des 5
Continents 2684248319.30 Jour-
nal belge 265/ /70020.00 Envoyé
spécial 81143629 21.55 Météo
des 5 Continents 3794820922.00
Journal France 2 5/43348322.35
Le cercle rouge. Film 66462754
Q.30JournalSoir3 /75846331.00
Journal suisse /6/34/921.30 Re-
diffusions 39414588

tuà>srç*T Eu* * *
8.30 Ski alpin: Coupe du monde
slalom géant dames 7032/79.00
Ski de fond: 10 km messieurs
classique 83332310.00 Luge.
Coupe du monde 84443911.00
Marathon Monaco 17232312.00
Ski alpin: Slalom géant dames
18343913.00 Ski de fond: 5 km
dames classique 169859 14.00
Luge. 2e manche messieurs
Z6367515.00 Luge 108976 15.30
Courses de camions 53587816.30
Snowboard Snow Show de Pa-
ris-Bercy 22130418.00 Ski alpin:
slalom dames , 1 re manche
5/8/0/ 19.00 Tennis: Circuit se-
nior mondial à Aschaffenburg
48952620.30 Football: World Cup
Legends 83389721.00 Ski alpin:
slalom dames: 2e manche 825878
21.30 Boxe: Championnat du
monde poids moyens 977630
22.30 Football «World Cup
Dream Team»: 6e partie 813033
23.00 Voile/Whitbread 450588
23.30 Tennis: Champ, du monde
en double à Hartford 414052

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

6.34 Le chant du monde. Film
495435033 8.20 Vengeance
froide. Film /03//23610.30 USS
Albama. Film 206/ 74/012.20
Info 51952120 12.30 C Net
15085743 12.45 Le vrai journal
4403478/13.35 La semaine des
guignols 68799694 14.00 Di-
manche en famille 23639878
14.05 Les survivants du silence.
Film 5280789715.35 Reboot lll
206334/016.00 Blake et Morti-
mer 9995476216.45 Les oiseaux
du tonnerre. Doc. 93478236
17.15 Babylon 5 746/938518.00
Kid... Napping! Film 87/60/20
19.45 Info 27850878 19.55 Ça
cartoon 33798236 20.35 Brea-
king the waves. Film 61779236
23.05 Info 17114323 23.10
L'équipe du dimanche 27730507
1.45 Vive Henri IV, vive l'amour .
Film 69/20989 3.25 Volleyball
Cannes - Paris PUC 53748453
5.30 Brooklyn Boogie. Film
82162927 6.50 Surprises
51058724

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famil le
33269526 12.20 Les Justiciers
67266/74 13.05 Happy Days
18047410 13.30 Walker Texas
Ranger 26403236 14.20 Rire
express 33753323 14.30 Ins-
pecteur Derick 4949963715.25
Les Chemins de la vie 65676236
16.30 Rire express 17347507
16.35 Flipper. La Sirène Maya
87/63365 17.20 Puissance 4
33248033 17.50 La Place du
père. Téléfilm de Laurent Hey-
nemann avec Richard Anco-
nina 328/52)7 19.30 Caroline

t in the city 4556/ 168 19.55 La
vie de famille: Eddie s 'éman-
cipe 57114830 20.30 Policer
Academy2: Au boulot! Film de

Jenny Paris 3708469422.05 Ra-
zorback Fantastique de Rus-
sellMulcahy 272/376223.40 Le
Voyageur de la Toussaint. Co-
médie de Louis Daquin avec
Jean Desailly 6/032255 1.20
Compi I 39720298

8.20 Récré Kids 7993347212.30
Journal de la Whitbread
46/2694612.40 Football mondial
5485450713.10 Cosby Mysteries
4/3/443913.55 Planète Animal:
Nature de toutes les Russies: Le
Cercle de feu (3/3) 79146656
14.55 Planète Terre: l'enfance ,
au pays des géants (4/7 )
5357074315.55 Les associés du
crime: La femme disparue
37289304 16.50 Sud 89787089
18.35 Pas de faire-part pour
Max: Episode pilote (2/2 )
2622787819.25 EurOSUd 34119236
19.35 Nash Bridges 70258976
20.30 Drôles d'histoires
647992/720.35 Son alibi. Film de
Bruce Beresford avec Tom Sel-
leck 43359588 22.15 Tour de
chauffe 5674074623.20 NBA Ac-
tion Magazine du basket améri-
cain 55/73853 23.45 Le Paria
85572439

7.15 Des hommes dans la tour-
mente 45303/687.40 La Royal Air
Force 803883858.35 Fins de sai-
sons 7337/8979.30 Enver Hodja
ou l ' imposture albanaise
93382830 10.25 Italo Calvino
(1923-1985) 58/8943911.10 Au-
toroutes 43019526 12.05 Fala-
chas /988/85912.55 La Forêt tro-
picale expliquée aux enfants
(2/3 ) 7406369413.15 7 jours sur
Planète 48334304 13.45 Wole
Soyinka , poète citoyen 95307830
14.35 Goulag, le secret du bon-
heur 4538708915.40 Histoires de

l'Ouest 71435491 16.30 You 're
the Top /3005/6817.25 Histoires
de la mer 18346439 17.50 Un
monsieur si gentil 96051287
18.50 Apollo 16: mémoires
d' astronautes 4534274319.40
Cobra , le dieu serpent 38445507
20.35 Tati , l'empire des prix
980622/7 21.25 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 40615897
21.50 La leçon de lecture
70545/68 22.00 La forteresse
blanche 2533943923.20 Havana
rap. /972765623.50 Pour l'amour
du leader 97/026750.40 la Ma-
done et les Gitans 21508502

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Die Aben-
teuer von Winnie Puuh 15.05
Pur 15.40 Die Insel der Schild-
krôten 16.30 Trend - Das Bil-
dungsmagazin 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau - Meteo
19.50 Schweiz aktuell 20.10
Perfect World. Spielfilm 22.55
neXt 23.00 Tagesschau mit
Sport 23.20 Musik: The Art of
Singing (2/2) 0.15 Sternstunde
Philosophie 1.15 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.45 Tempo in
immagini 7.50 L'allegra fami-
glia dei Moomin 8.15 Tempo in
immagini 8.25 Peo: Il cane della
porta accanto 9.20 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola antica
10.00 Santa Messa 11.00 Mo-
vie Magic 11.25 Musica in...
concerto 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale 12.45 Meteo

12.50 Classic Cartoons 13.10 La
direttrice 14.00 Dr Quinn 14.45
Il camaleonte 15.30 Grandi
ombre in fondo al mare 16.00 II
professore tra le nuvole 17.40
Telegiornale 17.50 La vetta del
coraggio: Norman Vaughan
18.50 Sportflash 19.00 Quoti-
diano cronaca 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale20.30 Meteo
20.40 Boxershorts 21.10 Istinto
omicida 22.45 Telegiornale
23,00 Doc D.O.C. 23.50 Tele-
giornale 23.55 La domenica
sportiva 1.20 Textvision

5.30 Ratgeber: Auto und Ver-
kehr 6.00 Kinderprogramm 9.00
Tigerenten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Neues vom Suderhof
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 Tanzsport 15.40
Die Wachsblumenstrauss
17.00 Ratgeber: Technik 17.30
Ausgepowert 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
Kulturweltspiegel 22.15 Tages-
themen 22.30 Ex! 23.00 Wall-
street 0.30 Tagesschau 0.40
Verbrechen und andere Kleini g-
keiten 2.20 Wiederholungen

7.15 Tabaluga tivi 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30
Kathol ischer Gottesdienst
10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb zwolf 12.00 Das Sonntag-
skonzert 12.47 Blickpunkt 13.15
Damais 13.30 Tanzsport 14.50

Gesundheitsmagazin Praxis
15.30 Heute 17.20 Die Sport-
Reportage 18.15 ML - Mona
Lisa 19.00 Heute/Wetter 19.10
Bonn direkt 19.30 Die Knoff-
hoff-Show 20.15 Musik liegt in
der Luft 22.00 Apri l-Hailer
Show 22.25 Heute Sport 22.35
Machtspiele 23.20 Wie weit ist
es von einem Mann zu einer
Frau ! 0.00 Heute 0.05 Mein lin-
ker Fuss 1.45 Katinka 3.15 Ge-
sundheitsmagazin Praxis

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen - Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Klavier/Komplex 12.45
Der Pianist Bernd Glemser
spielt 13.00 Pumuckl-TV 14.00
Tanz in den Wolken 15.45 Insein
16.30 Fângt ja gut an 17.00 Zei-
traùme 17.45 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.15 Al-
penmelodie 19.00 Régional
19.30 Himmelsheim 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Insein 21.00
Abenteuer Wissenschaft 21.45
Régional 22.30 Aufrecht unter
dem Himmel 23.00 Wortwech-
sel 23.45 Zeitrâume 0.30 Tele-
journal 1.15 Nachrichten

5.25 Quack Pack 5.50 Disney 's
Aladin 6.15 Der nigelnagelneue
Doug 6.40 Tom & Jerry Kids
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Disney Club Quack Pack
8.35 Classic Cartoon 8.40Timon
& Pumbaa 9.10 Disney Classic
9.15 Disney 's Aladdin 9.45 Dis-
ney Club Classic 9.50 Classic
Cartoon 10.05 Der nigelnagel-
neue Doug 10.35 BeetleBorgs
11.00 Salvage 1 - Hinter der
Grenze zum Risiko 12.00 Disney
Filmparade 12.15 Bundles - Ein
Hund zum Verlieben. Komodie

j

14.05 Earth 2 15.05 Sliders - Das
Tor in eine fremde Dimension
16.00 Hercules 16.55 Xena
17.45 Team Knight Rider 18.45
Aktuel 19.10 Notruf 20.15 Pan-
dora 's dock . Katastrophenthril-
ler 22.10 Spiegel TV Magazin
23.05 Die Menschen-Macher
Hoffnung und Horror der Gen-
Forscher 0.05 Prime Time - Spa-
tausgabe 0.25 Unser Lebeb ist
wie der Atem 1.00 So oder so...
Zwei Seiten in mir 1.35 Ausge-
rechnet Alaska 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10 Bar-
bel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Buddy Buddy. Avec Jack
Lemmon et Walter Matthau (1981
- V.F..) 0.00 Maffia Salad. Avec
Danny Devito (1986 - V.F.) 2.00
L'usure du temps. Avec Albert Fin-
ney(1981-V.F .)4.15Los Amigos.
Avec Anthony Quinn (1973)

7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'isola di Rimba 8.25 Le nuove
avventure della Pimpa 8.30 La
Banda dello Zecchino... dome-
nica 10.00 Linea orizzonti 10.45
Santa messa 11.45 Spéciale
Sett imo giorno. Cristo Re
dell' universo. Da Gerusalemme
12.00 Recita dell'Angelus 12.20
Linea verde in diretta dalla na-
tura 13.30 Telegiornale 14.00
Domenica in 18.00 Tg 1 - Flash
18.10 90o minuto 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Mio padre è in-
nocente (1/2) 22.45 TV7 23.45
Milleunteatro. Bugie sincère
0.20 Tg 1 - Notte 0.35 Agenda-
Zodiaco 0.40 Sergio Saviane: il
cntico buono 1.10 La notte per

voi . Corsa allo scudetto Napoli
- Campionato 1986-1987. 3.30
L'appuntamento 4.40 Balletti -
Gianni Morandi - ecc 5.05 I ra-
conti di Padre Brown.

7.05 Mattina in famiglia 10.05
Domenica Disney Mattina
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2-Giorno 13.20 Tg 2-
Motori 13.35 Telecamere 14.10
Dark Skies - Oscure presenze.
Téléfilm 15.00 Bastogne. Film
17.05 J.a.g. avvocati in divisa.
Téléfilm 18.00 Dossier 18.55
Meteo. Sport Domenica Sprint.
19.00 Pallacanestro maschile:
Campionato italiano 20.00 Ton
& Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Super
Mario Bros. Film 22.40 Macao
23.15 Tg 2 23.35 Sorgente di
vita 0.05 Fino alla fine del
mondo. 1.05 La notte per voi . La
Dove comincia il giorno 2.05 Mi
ritorni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg5 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Diario di viaggio 11.00 Papa
Noè 12.00 Casa Vianello 13.00
Tg5 13.30 Buona domenica
18.15 lo e la mamma. Téléfilm
18.45 Buona domenica 20.00
Telegiornale 20.30 Avvocato
Porta. Film 22.30 Target 23.30
Nonsolomoda 0.05 Catt iv i
maestri 0.20 Blow up. Film 1.00
Tg5 3.00 L'ora di Hitchcock 4.30
Missione impossibile 5.30 Tg5

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 La mandrâgora
12.30 Grand Prix14.30 Corazon ,
corazon 15.00 Telediario 15.35
El aventurero 16.00 Padle. Cam-

peonato de Europa 16.35 La
guerra del Breonx. Pelicula
18.05 A todo riesgo 19.05 Ame-
rica total 20.00 Informe sema-
nal 21.00 Telediario 21.35 Solo
goles 22.00 Reportajes depor-
tivo 22.30 Estudio estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Sombras de
Nueva York 1.30 A determinar
2.30 Informe semanal

.30 Futebol . Braga-Porto 10.00
Euronews 10.30 Compacto Jar-
dim da Céleste 11.30 Missa
12.30 Compacto «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 A Grande
Aposta 21.00 Telejornal 22.00
Carlos do Carmo 23.30 Domingo
Desportivo 1.30 A Grande
Aposta 2.00 Sinais 3.00 Os Reis
do Estûdio 4.00 24 Horas 4.30
Compacto Contra Informaçâo
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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul
tenions LAVI - aide aux victimes
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, sa jusqu'à 191.30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à
19h, di et jours fériés, 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS. *
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
95. 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, sa 8-20h, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 10 09, di et jours fé-
riés 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, Fontainemelon, 853
49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 757 22 42. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Caretti, 861
20 20. Pharmacie de service:
Centrale, 861 10 79, di et jours
fériés 11h-12h/17h-18h. Méde-
cin-dentiste de service: Dr
Vuillème, 863 34 34, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

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 dimanche 23 novembre, avec
projection vidéo en continu du film
de M.-A. Colson-Malleville, "Le
Châtelot".
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramos.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Le musée, le monde à visi-
ter", jusqu'au 23 novembre. (Di-
manche 23 novembre, entrée gra-
tuite toute la journée). "Prix IFHH
1997", exposition des travaux du
concours de l'Institut de Forma-
tion à la Haute Horlogerie. Jus-

qu'au 18 janvier 1998. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE 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. Collec-
tions permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
14-17h (ouvert les lundis 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, «Une campagne de res-
tauration», jusqu'au 1er mars
1998. "Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première rétrospec-
tive. 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. (Sa/di de 14h à 17h).
En dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et 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 Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Gymnase cantonal. Autour de
quelques objets témoins", de 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.
Lyceum Club international.
Nina Alvarez, peintures et bijoux
et Chs-Martin Hirschy, sculptures
et peintures. Tous les jours 15-19h
sauf les lundis et mercredis. Jus-
qu'au 7 décembre.
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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini, pein

tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 ou sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 21 dé-
cembre. Présence de l'artiste tous
les samedis et dimanches après-
midi.
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 1O-12h30 et sur rendez-
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. "Frises urbaines
(New-York)" photographies de Ca-
therine Gfeller. Visites sur rendez-
vous. Samedi, ouverture au public
de llh à 16h en présence de l'ar-
tiste. 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 14h3O-18h30, di 14h30-17h et
sur rendez-vous. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo «Arts & vins»
et José Barrense-Dias (guitariste
brésilien), peinture technique
mixte. Je-ve 17-21 h, sa/di 10-20h.
Jusqu'au 7 décembre.
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. Philippe De-
biève «En quête de mémoires et
CD'rotiques», techniques mixtes et
estampes. Ma-je 9-12h/14-18h, ve
9-12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24 décembre.
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.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti. Jus-
qu'au 18 janvier 1998. (Fermeture
du 22 décembre au 6 janvier).
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 15h3O-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

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-20h30. Pour tous. 4me
semaine. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol, Pa-
mela Rééd.
NOUS NOUS SOMMES TANT
AIMÉS. Sa 181. (VO st. fr/all.).
Cycle «De Fellini à Moretti». D'Et-
tore Scola, avec Vittorio Gassman,
Nino Manfredi, Marcello Mas-
troianni.
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. Sa noct. 23h. 12 ans. 5me
semaine. De Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum, Julianne
Moore, Pete Postlethwaite.
PALOMBELLA ROSSA. Di 18h
(VO st. fr/all.). Cycle «De Fellini à
Moretti». De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Asia Argento, Silvio
Orlando.
GEORGE OFTHE JUNGLE. 15h.
Pour tous. 7me semaine. De Sam
Weisman, avec Brandan Fraser,
leslie Mann, Richard Roundtree.
THE FULL MONTY. (18h30 VO st.
fr/all.) - 20h45 - sa aussi noct.
23h15. 12 ans. 9me semaine. De
Peter Cattaneo, avec Robert Car-
lyle, Tom Wilkinson, Mark Addy.
RIEN À PERDRE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). Pourtous. 1ère
semaine. De Steve Oedekerk, avec
Martin Lawrence, Tim Robbins
John McGinley.
L'ANNEE DU CAPRICORNE.
18h15. Pour tous. 3me semaine.
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kàroly
Eperjes.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine. De

Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perl-
man.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30 (sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première
suisse. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma, Jean-
Pierre Bacri, Agnès Jaoui.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 1ère
semaine. De Mimi Leder, avec
George Clooney, Nicole Kidman,
Marcel lures.
REX (710 10 77)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 18h. Pour tous.
8me semaine. De P. J. Hogan,
avec Julia Roberts, Dermot Mulro-
ney, Cameron Diaz.
THE GAME. 20h30 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 3me semaine. De
David Fincher, avec Michael Dou-
glas, Sean Penn, Déborah Kara
Unger.
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 15h. 12 ans. 5me semaine
De Steven Spielberg, avec Jeff
Goldblum, Julianne Moore, pete
Postlethwaite.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h-20h30 (sa aussi
noct. 23h). Pourtous. 5me se-
maine. De Didier Bourdon, avec
Didier Bourdon, Bernard Campan
Isabelle Ferron.
EN CHAIR ET EN OS. 18h15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De Pedro Almodovar, avec Javier
Bardem, Francesca Neri, Liberto
Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
AIR FORCE ONE. 20h30 (di aussi
16h). De Wolfgang Petersen, avec
Harrison Ford et Glenn Close.
LES BREULEUX
LUX
Samedi 22 novembre: «Nuit
des 20 ans».
14h30, concours de déguisement
sur le thème «Walt Disney». 15h,
«Ercule», pourtous. 17h30, «Le
monde perdu - Jurassic Park»,
12 ans, de Steven Spielberg.
20h30, «Sept ans au Tibet», 14
ans, de Jean-Jacques Annaud.
23h30, «Full Métal Jacltet», 16
ans, de Stanley Kubrick. 01h30
(VO st. fr/all.), «Alien, la résur-
rection», 16 ans, de Jean Pierre
Jeunet. »
COUVET 
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY/LE GRAND
JEU. 20h30 (di aussi 15h). 12 ans,
LE MONDE PERDU -JURASSIC
PARK. Di 17h15. 12 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
ALIEN RESURRECTION. 201.30.
16 ans. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weawer, Winoda
Ryder, Ron Perlan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARQUISE. Sa 20h45, di 20h30.
De Véra Belmont, avec Sophie
Marceau, Thierry Lhermitte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BIG NIGHT. Sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Stanley
Tucci et Campbell Scott, avec Min
nie Driver, Ian Holm, Isabella Ros-
sellini, Stanley Tucci.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MONDE PERDU-JURASSIC
PARK. Sa 21 h, di 14h-17h. 14 ans
De Steven Spielberg.
LE CERCLE PARFAIT. Sa 18 h, di
20h. 14 ans. D'Ademir Kenovic.

Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: Swiss'Expo, sa dès 9h,
classement au ring; 21 h, cérémo-
nie finale.
Galerie du Manoir: sa dès 17h30,
vernissage de l'exposition Nacho
de Villalonga , peinture; dès 18h,
présentation de l'artiste.
Théâtre ABC: sa 20h30, di 17h30,
«Inventaires» de Minyana.
Salle Faller: di 11 h, Le Trio du «O»,
flûte traversière, basson et piano.
Musée d'histoire: di dès 10h, «Le
Châtelot», film de M.-A. Colson-
Malleville.
LE LOCLE
Casino: sa 20I.30, Jean-Louis
Daulnes et Laurence Revey.
Halle polyvalente: Expol - sa 14h-
1h30; dès 22h, orchestre Mark
Leader's. Di 14-24h; dès 14h, le
clown Paty; 21 h, défilé de lingerie
et robes de mariées.
Temple: di 17h, le groupe vocal du
Moutier.
MOUTIER
Musée jurassien des arts: sa 16h,
vernissage de l'exposition Carmen
Perrin - Pascal Danz - Aloïs Licht-
steiner-Judith Eckert-Alain Si-
mon - Stéphane Montavon - Gior-
gio Veralli; 17h, vernissage de l'ex-
position Jean Crotti et Jean-Luc
Manz; di à 11 h, visite commentée
en présence des deux artistes.
SAINT-IMIER
Collégiale: sa 20h15, concert du
Chœur de Chambre Jubilate et de
l'Orchestre de Chambre jurassien.
Espace Noir: sa 21 h, concert Co-
razon de Aldea, ethno-jazz argen-
tin.
CERNIER
Collège secondaire de La Fonte-
nelle: sa/di, finales du champion-
nat de Suisse aux agrès.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La Rebatte:
sa 11-23h; di 11-18h, Salon com-
mercial du Val-de-Ruz.
DOMBRESSON
Salle de gymnastique: sa 20h, sou-
per de paroisse.
MALVILLIERS
Motel de La Croisée: di dès 14h,
bal de Pro Senectute. .
MÔTIERS
Salle des conférences: sa 20h, L'É-
cho du Riaux.
Maison des Mascarons: sa 20h30,
Cabaret Revue 97.
SAVAGNIER
Temple: di 15h, concert de Guy Bo-
vet - inauguration des nouvelles
orgues.
VALANGIN
Château: di dès 14h, «Novembre
des musées», avec animations.
VILARS
Collège: sa dès 11h, vente de pa-
roisse.
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des avis mortuaires:
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Ce qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté

Claudine Berberat
Jean-François et Belinda Berberat et leurs enfants Thomas et Lena
Anne-Claude et Maurizio Xavier de Silva et leurs enfants

Leonardo et Carlotta à Rome

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean BERBERAT
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parrain,
parent et ami enlevé à leur tendre affection après une longue maladie supportée
vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 novembre 1997.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le bonheur, la paix, la jo ie tranquille, il faut
les reconnaître au passage et remercier.

Domicile: Mélèzes 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . m-ima.
L J

f ' >
Et l'Eternel sera une haute retraite
pour l'opprimé, une haute retraite
dans les temps de détresse.
Et ceux qui connaissent ton nom se
confieront en toi; car tu n'as pas
abandonné ceux qui te cherchent,
ô Eternel !

Psaume 9 v. 9 et 10

*
André Châtelain

Gilbert et Véronique Chatelain-Flotiront et leurs enfants
Jonathan et Tristan, à Chavornay

Nicole et Pascal Jolidon-Chatelain et leur fils Yann,
à Chavannes-près-Renens

Olivier Châtelain, à Ittigen

Madame Elsy Oertle, sa maman,
Ernst et Monika Egloff-Gschwend et leurs enfants, Michi et Denise,

à Tagerwilen
Les descendants de feu Benjamin Chatelain-Chopard

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Astrid CHATELAIN
née Egloff

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 52e année,
à Louxor en Egypte.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1997.

Notre âme espère en l'Eternel;
Il est notre secours et notre bouclier.

Psaume 33 v. 2

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 26
novembre à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 5 bis

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

. .

LA CHAUX-D'ABEL Sentez et voyez combien l'Eternel
est bon! Heureux l'homme qui
cherche en Lui son refuge.

(Psaume 34,9)
Car la vie et la mort sont un, de
même que le fleuve et l'océan
sont un.

Mademoiselle Frieda Geiser à Berne
Madame Frieda Geiser-Schùpbach à La Chaux-d'Abel
Madame Edwige Geiser et Monsieur Gottlieb Schmid à La Chaux-d'Abel
Madame et Monsieur Vérène et René Gisler à Seedorf

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Mademoiselle Léa GEISER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est éteinte paisiblement
dans sa 92e année 

LA CHAUX-D'ABEL, le 20 novembre 1997.

L'enterrement suivi d'un culte à l'église aura lieu le 24 novembre 1997 à 14 heures au
cimetière de La Ferrière.

(Die Beerdigung mit anschliessender Abdankung findet am 24. November 1997 in La
Ferrière statt).

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes Funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Domicile de la famille: La Chaux-d'Abel, 2333 La Ferrière

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. .32-18,5.
L : J

Transfusion Plus de cent
donneurs récompensés

Voici la liste des donneurs
qui ont été récompensés par le
Centre régional de transfusion
sanguine (lire en page 5).

Vitraux: 50 dons
Colette Aeschlimann, De-

nise Amstutz, Jean-Marcel Ar-
rigo, François Aubert, Alain
Augsburger, Raymond Ball-
mer, Jacqueline Barzaghi,
Jacques Baumann, Fernand
Benoit, Hervé Berthoud , Mi-
chel Besia , Véronique Bischof,
Willy Bise, Nelly Blickle, Jean-
François Boillat , Yvette Boillat ,
François-Noël Boiston, Jean-
Pierre Bourgnon, Jean-Marie
Bourquenez, Dominique
Bussi , Georges Calame, Willy
Calame, Yvette Châtelain , Ro-
land Coulon , Claude Deflorin,
Jean-Philippe Delay, Georges
Dick, Andréas Diggelmann,
Yvette Dupraz, Dominique
Favre, Huguette Fluckiger, Do-
minique Frascotti , Willy Gach-
nang, Liliane Gattoni, Chris-

tian Geraud , Bernard Gerber,
Patrice Giacomini, Jean-
Claude Gigandet, Luigi Gra-
nata , Claude Greiner, Daniel
Grossenbacher, Béatrice Gru-
ring, Jean-Daniel Gurtner, Jo-
celyne Harsch, Jean-Michel
Humbert-Droz, Jean-Michel
Inaebnit, Francesco Inzerillo,
Bernard Jacot , Marcelle Jacot,
Claude Jeanneret, Pierre Jean-
neret, Juliette Juillerat, Ber-
nard Klaye, Marie-Louise
Kolb, Rainer Kophal , Pierre-
André Lambercier, Chantai
Lambert, Gottfried Lehmann,
Richard Leuenberger, Joseph
Liardet, Bertrand Louvet, Ro-
ger Maillardet, Jean-Bernard
Marchand, Claude Ma-
schietto, Adrien Matile, Fran-
çois Matthey, Paul-André Mat-
they, Pierre Matthey, Hans
Messerli , Gabriel Meyer, Ma-
rius Meyer, Claude Monba-
ron, Pascal Monnin, Made-
leine Mourey, Rita Musitelli ,
Jean-Pierre Mutti, Henri Page,

Marcel Paradis , Hubert Pa-
ratte, René Perrin , Roger Per-
rin , Mariette Perrinjaquet ,
Sylvio Piaget, Jacques Pidoux,
Michèle Pilatti , Irène Robert ,
Jacques Robert , Yvonne Ro-
bert, Gilbert Rossel , Charles-
André Rufer, Willy Sammt,
James Schaller, Gérard Schan-
gel, Tecla Scheuermann , Ro-
ger Simon , Maurice Singelé,
Alphone Singy, Guy Steulet,
Jean-François Stich , Liliane
Streiff , Danielle Testaz,
Claude Tripet, Marcel Varrin,
Daniel Vergon, Albert
Vuillaume, Jacques-Alain
Vuille, Claude Waelti, Urs
Zwahlen, Gabriel Cattin, An-
dré Donzé, Bernard Faivre, Jo-
seph Polo, Michel Lobello.

Charmes: 100 dons
Georges Cattin , Jean-Claude

Degen , Francis Fontaine, Fritz
Hertach , Jean Hofstetter,
Pierre Muller, Jean-Claude Ro-
bert , Eric Perret, /comm

Le Chaumont
Jacob Rôthenmund

NECROLOGIE

C'est avec surprise et émo-
tion que l'on a appris le décès
de Jacob Rôthenmund , âgé de
71 ans , emporté en quel ques
jours par une cruelle maladie.
Né dans la banlieue bernoise,
le défunt s'est établi au Chau-
mont en 1942 lorsque sa fa-
mille a acquis le domaine
agricole où il a passé la fin de
sa vie. En 1953, Jacob Rô-
thenmund a épousé Hermine
Hâusler, de La Theurre. Le
couple a élevé deux enfants
qui lui ont donné six petits-en-
fants.

Grand travailleur, homme
dynamique et entreprenant,
Jacob Rôthenmund a équi pé
sa ferme d'engins perfor-
mants qu 'il a mis à disposi-
tion des agriculteurs de la ré-
gion pour le battage des cé-
réales ou l' exploitation fores-
tière. Il s'était également spé-
cialisé dans le déneigement
des routes communales. Il y a
six ans , il avait remis sa ferme
à son fils Hans-Ruedi ,
conseiller communal du chef-
lieu.

AUY

COMMUNIQUE

La communauté musul-
mane du canton de Neuchâtel
condamne fermement l'acte
terroriste , où 68 touristes in-
nocents sont morts, dont 35
Suisses, dans un massare hor-
rible et monstrueux lundi 17
novembre 1997 en Egypte.

Au nom des musulmans du
canton de Neuchâtel , nous
voudrions exprimer notre pro-
fonde désolation , notre cha-
grin et notre sympathie aux fa-
milles et amis des victimes.

Cet événement attriste pro-
fondément notre commu-
nauté, qui condamne et refuse
toute forme de violence d'où
qu 'elle vienne.

Avec nos condoléances.

Centre culturel des
musulmans de Neuchâtel:

Errassas Mahmoud
Fondation du centre cultuel

islamique: Kernal Cakar
Centre culturel islamique

de La Chaux-de-Fonds:
Carmelo Kamel Schepis

Association culturelle des
femmes musulmanes de

Suisse: Nadia Rachedi
Karmous

Ligue des musulmans de
Suisse: Karmous Mohamed

Attentat
de Louxor
Condamnation

LE LOCLE

NAISSANCES-11.11. Geno-
vese, Raimondo Jonny, fils de
Genovese, Danièle et de Geno-
vese née Pace, Carmela. 14.
Martin , Sydney, fille de Martin ,
Charles-Albert Antoine et de
Martin née Ciocchetti, Annun-
ciata Pasqua. 16. Randriana-
solo, Yanie Tahina, fille de Ran-
drianasolo, Enny Georges et de
Vera Randrianasolo née Vera,
Maria-Belen. 17. Hug, Stanislas
Sylvian , fils de Hug, Steeve Fa-
bian et de Hug née Gouveia
Alves, Monica Isabel. 19. Pislor,
Mauro Edmond Sébastien
Christophe, fils de Pislor, Chris-
tophe Michel et de Pislor née
Rappo. Fabienne Lucienne.

DÉCÈS - 11.11. Desgouilles,
Jeanne. 1906. 18. Leuba, Lu-
cette Aimée, 1909.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 9.11. Pelli-

zani , Solen, fille de Pellizani,
Dario et de Pellizani née Le Ven.
Catherine; Gilliéron; Noël
Moïse Tobias, fils de Gilliéron ,
Olivier et de Gilliéron née Zali-
ner, Joëlle Dominique. 10. Hei-
nicke, Jade, fille de Heinicke,
Jean-Marc et de Heinicke née
Abi Tayeh, Najat. 11. Stern ,
Guillaume Alexis, fils de Stern,
Gilles Paul et de Stern née Pra-
long, Isabelle Marie Hélène;

Tendon, Mike, fils de Tendon,
Eric et de Tendon née Guyaz,
Emmanuelle. 12. de Cerjat , Da-
ria , fille de de Cerjat , Jean-Fran-
çois Humbert Michel et de de
Cerjat née Meile, Nicole; Mon-
net, Myriam, fille de Monnet,
Christian Frédy et de Monnet
née Burki Joseline. 13. Jacot,
Nathan et Antoine, fils de Jacot,
Olivier et de Jacot née Moser,
Karin Anne; El Harti, Omeyma,
fille de El Harti , El Hassane et
de El Harti née Vasques, Concet-
tina. 14. Quaranta, Dario
Otello, fils de Quaranta, Otello
et de Quaranta née Brulhart, Co-
rinne; Vallat, Gabriel Rémi, fils
de Vallat, André Robert et de
Vallat née Sauvain. Evelyne Lau-
rette; Junod , Loïc, fils de Junod ,
Olivier et de Junod née Vona,
Laura; Buschini, Soraya, fille de
Buscliini, Laurent Etienne et de
Khettabi Cherkaoui Buscliini
née Khettabi Cherkaoui, Bou-
chra; Moret, Julien, fils de Mo-
ret, Eric et de Moret née
Tschâppât, Manuela Ina.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 11.11. Crosetti, Jean-
Claude et Achour née Basara ,
Brankica. 13. Salvi, Stéphane
Mario et Guillod , Corinne. 14.
Roulet, Jean-Pierre Denis et
Bourquenez née Luther, Marie
Josette; Rivolta , Giuseppe et
Bongiovanni , Elena. 18. Héri-
tier, André et Barrière, Domi-
nique Françoise Claude.

ETATS CIVILS



Aujourd'hui Soleil lunatique
Situation générale: le paysage météorologique européen est

composé de l'anticyclone du nord de la Russie, du système dé-
pressionnaire du proche Atlantique et de la virulente dépres-
sion située sur les Baléares. Notre région est ainsi bien entou-
rée mais vit en marge de ces différents centres d'action. Eclair-
cies et nébulosité se partagent notre ciel aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: au saut du lit, des nuages bas
sommeillent ici ou là sur notre contrée, particulièrement au-
dessus des lacs. Ils se fractionnent au fil des heures et laissent
apparaître un soleil qui se voile la face derrière des nuages éle-
vés de plus en plus denses, en provenance du sud. Avec la pe-
tite bise qui souffle , le mercure accuse le coup et se bloque à
8 degrés en plaine et 6 dans les vallées du Haut.

Demain: de nombreux nuages débordent de l'Arc alpin.
Lundi: le soleil domine au-dessus du stratus.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Céline

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8°
Cernier: 6°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 13°
Berne: beau, 10°
Genève: beau, 11°
Locarno: beau, 7°
Sion: beau, 8°
Zurich: peu nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: nuageux, 18
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: pluvieux, 16°
Lisbonne: peu nuageux, 14°
Londres: averses pluie, 10°
Moscou: très nuageux, -2°
Palma: pluie, 13°
Paris: très nuageux, 8° .
Rome: nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 27°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 27'
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 7h46
Coucher: 16h50

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 13h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,06 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 751,05 m

Vent
Tendance à la bise,
0 à 3 Beaufort.

Cuisine
La recette du jour

Entrée: Soupe de pommes de terre aux cre-
vettes.

Plat principal: Timbale aux morilles
Ingrédients (pour 4 personnes):
3 pommes de terre moyennes, 1 échalote, 1

c. à soupe de beurre, 11 de bouillon de poule,
sel, poivre noir fraîchement moulu , aneth, 1
gobelet de crème aigre, 200g de crevettes
cuites.

Préparation: peler les. pommes de terre et les
couper en petits morceaux.

Hacher menu l'échalote et la faire revenir à
feu doux dans le beurre .

Ajouter les pommes de terre et mouiller avec
le bouillon.

Cuire les pommes de terre jusqu'à ce
qu'elles soient tendres , puis les passer au mixer
ou au tamis.

Reverser la soupe dans la casserole, assai-
sonner de sel, de poivre et d'aneth, puis affilier
avec la crème.

Ajouter les crevettes, faire chauffer le tout et
servir immédiatement.

L'artiste de variété Amanda Lear, qui ré-
side dans la région de Salon-de-Provence, a
permis jeudi l'arrestation d'un dangereux
chauffard sur la route nationale reliant
Noves à Châteaurenard , dans les Bouches-
du-Rhône.

Témoin d'un délit de fuite après qu 'un au-
tomobiliste ait renversé un cycliste de 35 ans
et l' ait traîné sur une centaine de mètres,
Amanda Lear s'est lancée en voiture à la
poursuite du chauffard , précise-t-on hier de
source policière.

Amanda Lear a rattrapé le chauffard , l'a
forcé à ralentir et a pu ainsi relever la plaque
d'immatriculation de son véhicule. L'artiste
s'est ensuite rendue à la gendarmerie de
Châteaurenard pour faire une déposition qui
a permis l'arrestation du chauffard.

Le cycliste victime de l'accident a dû être
hospitalisé dans un état très grave dans un
hôpital marseillais, /ap

Insolite Amanda Lear
j oue
les justicièresChronique No 52

Mauvais remake
Les Blancs au trait se souviennent d'un
vieux truc tactique et mangent la
soupe sur la tête des Noirs tout
ébaubis. Didactique et rigolo! Que
feriez-vous dans cette position?
(Dvoïrys-Semek, Cattolica 1994)

Solution de la chronique No 51
1. Les Noirs se sauvent par 1...h2 ! 2. Txh2 Txb7 ! 3. Th7+ Rxf6 4. Txb7 pat Le gain ne s'obtient pas
non plus pour les Blancs par 3. Rg5 Tb1 4. Th7 Rf8 5. f7 Tb6 ! 6. Th&+- Rxf7 7. Th7+ Rf8 8. Ta7 Tc6 etc.

ÉCHECS
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