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Sport et politique Adolf Ogi
a dévoilé son programme

Invité, hier au Château de Neuchâtel, au congrès «Sport et politique - Politiques du sport» organisé par le Centre in-
ternational d'étude du sport, auquel Juan Antonio Samaranch et Sepp Blatter étaient également conviés, le futur mi-
nistre des Sports Adolf Ogi a offert une primeur au canton en dévoilant son programme, qui tient en sept domaines
bien précis. photo Charrière

La Chaux-de-Fonds Le MHN
accueille une expo qui rend chèvre

Le MHN de La Chaux-de-Fonds présente une nouvelle et merveilleuse exposition trilingue
retraçant dix millénaires de complicité entre l'homme et la chèvre. photo Leuenberger

Auteur-compositeur, chan-
teuse et pianiste, Barbara
s'est éteinte lundi soir dans
un hôpital parisien.

photo Keystone

Barbara
Voix éteinte

Tout un parterre de person-
nalités a salué la renais-
sance, hier à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neu-
châtel au Locle, d'un accé-
lérateur de particules pour
mesurer les matériaux.
C'est un grand pas pour la
promotion de la haute tech-
nologie, photo Charrière

Le Locle
Nouvelle étape

Vainqueur de justesse à He-
risau (1-2), le HCC a renoué
avec la victoire après une pé-
riode de disette. Thomas Ber-
ger (photo) et ses potes ont
du même coup quitté la der-
nière place, photo Laforgue

Hockey sur glace
Enfin
un sursaut
du HCC!

Provoquer un congrès in-
ternational, 15 pays dont
les USA, à Neuchâtel, n'est
pas une mince affaire. Par
contre, ce qui fut mince,
c'est le soutien apporté à
l 'événement «Sport et poli -
tique, Politiques du sport»,
organisé par le Centre inter-
national d 'étude du sport
(CIES), une fondation de
l 'Université, l 'Etat et la Ville
de Neuchâtel et, surtout, de
la Fifa.

L 'Université détient là
une occasion exceptionnelle
de devenir une référence
mondiale en matière d'en-
seignement et de recherche
dans le domaine du sport
avec la perspective d'impor-
tants mandats internatio-
naux. On ignore que la Fifa
organise à Neuchâtel, dans
le cadre du CIES, des cours
de management du sport
par continent. Cette année,
20 pays africains ont suivi
ce cours (400 nuitées...).
L'année prochaine, vien-
dront 20 pays asiatiques,
etc.

Notre Université détient
une occasion exceptionnelle
de se réveiller en sélection-
nant des priorités, comme a
su le faire l 'Uni de Fribourg
pour le droit. On peut créer,
ici, et maintenant, un «mas-
ter européen» en sport in-
cluant le droit, l 'économie,
la sociologie, l 'histoire.

Cela implique une déter-
mination politique capable
de transgresser nos blocages
psychologiques, de casser la
stagnation qui voudrait
qu'un tiens vaut mieux que
deux tu l 'auras. Aujour-
d'hui, c'est le contraire qui
est vrai. Jl appartient aussi
au Conseil de l 'Université
d 'insuffler cette volonté aux
politiciens.

Hier, on a entendu le pré-
sident du CIO, Juan Anto-
nio Samaranch, et surtout
le conseiller fédéral  Adolf
Ogi, un ami et un défenseur
des causes neuchâteloises,
dire et décrire l 'importance
socio-économique du sport.
Adolf Ogi a révélé les
grandes lignes de la future
politique en matière spor-
tive: Neuchâtel peut saisir
là une occasion qui ne se re-
nouvellera pas, avec la
chance de compter en Suisse
le siège de la Fifa et du CIO.

A moins que l 'on préfère
encore investir des millions
dans des giratoires et deve-
nir à court terme un lazaret
culturel, faute de quelques
centaines de milliers de
f rancs...

Gil Baillod

Opinion
Sport:
oser l'avenir

Avec 20 milliards de francs,
les familles qui contrôlent
le groupe Roche sont les
plus riches de Suisse.

photo a

Fortunes
Roche rend riche

Un premier séminaire de
très haute volée a réuni les
étudiants de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et de
l'EICN, hier au Locle, sous
la direction de Jacques Nei-
rynck, professeur à L'EPFL.

photo Droz

Le Locle Jacques
Neirynck préside
une première
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Sairiti-Expo animera le
Haut-Vallon jusqu'à di-
manche. Le président du
Conseil général, Stéphane
Boillat, a coupé le tradition-
nel ruban hier soir.

photo Leuenberger

Saint-lmier
Le commerce
lutte
et s'expose



Hi-tech Le faisceau ionique
accélère les particularités du Locle
Scientifiquement, le centre
d'analyses par faisceau io-
nique, inauguré hier en fin
de journée au Locle, n'est in-
telligible que par les initiés.
Mais en langage commun,
on peut dire qu'il représente
un sacré bon point pour
cette ville, pour le canton de
Neuchâtel et pour la région.

Un parterre de femmes et
d'hommes politiques neuchâte-
lois et français, des scienti-
fiques du canton de Neuchâtel
et d'instituts suisses, et des re-
présentants de l'industrie au
sens large, ont salué hier au
Locle l'inauguration du Centre
d'analyses par faisceau ionique
(Cafi). C'est l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel
qui présentait le bébé, un ins-
trument d'analyse des maté-
riaux à partir d'une accéléra-
tion de particules atomiques.
Un exemple d'utilisation a été
cité hier par Max Dôbeli, res-
ponsable scientifique à l'Insti-

tut Paul Scherrer a Zurich: sur
le devant du petit robot qui a
ausculté cet été le sol de la pla-
nète Mars, il y avait un tel ins-
trument en miniature. Ce qui a
fait dire au scientifique: «Que
ce soit sur Mars ou au Locle,
l'avenir a commencé!»

L'instrument loclois vient en
fait de l'institut de physique de
l'Université de Neuchâtel qui
ne disposait plus du contexte
d'utilisation que représente
maintenant l'Ecole d'ingé-
nieurs. Le transfert a permis
d'enrichir l'appareil , et nous
avons appris hier qu'une déci-
sion européenne venait d'être
prise pour soutenir, via le pro-
gramme Interreg II, un équipe-
ment supplémentaire à ce labo-
ratoire. Ce qui permettra à
l'Université de Besançon de
poursuivre certaines de ses re-
cherches au Locle. Sans vrai-
ment cacher son plaisir, le di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs,
Samuel Jaccard , a montré aussi
un e-mail qu'il venait de rece-

voir d'une université de Floride,
laquelle lui demandait conseil
pour la reconversion d'un
même appareil.

En réalité, ( avenir véritable
de cet accélérateur, Van de
Graaff de son vrai nom, dépen-
dra de l'utilisation qui en sera
faite. Une association s'est créée
pour le valoriser. Bonne fée, le
canton a versé 300.000 francs
d'investissement et paiera en-
core trois fois autant pour le
fonctionnement durant trois
ans. Passé ce délai, le rejet on de-
vra être autonome. Des indus-
tries importantes s'y intéressent
pour effectuer certaines ana-
lyses pointues. Elles sont en-
trées dans l'association. Mais il
faudra en trouver d'autres. Se-
lon certains spécialistes, les
équipements supplémentaires
attendus seront attractifs. Et les
capacités rapidement efficaces
de l'équipescientifique mise en
place pour gérer cet appareil ont
été très largement remarquées.

Rémy Gogniat Un beau petit monstre. photo Charrière

La commission fédérale des
hautes écoles spécialisées a
choisi les sept futures HES parmi
quatorze projets. L'établissement
prévu en Suisse occidentale in-
clut bien l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel au Locle,
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration au
chef-lieu et l'Ecole d'art des Mon-
tagnes neuchâteloises. La HES
Berne Mittelland inclut les écoles
d'ingénieurs de Bienne et de St-
Imier. Le Conseil fédéral doit en-
core homologuer cette liste, au
même titre que les organes res-
ponsables de la politique de l'en-
seignement supérieur et de la re-
cherche. La commission des HES
a laissé entendre que le regrou-
pement des formations de l'ensei-
gnement professionnel supérieur
passerait par la suppression
d'une trentaine de filières
d'études sur les 240 existantes
ou prévues. ATS/CHG

HES
Ecoles désignées N5 Pas d'opposition

au tunnel de Serrières
Il se dit «très content», Jean

Brocard , chef de l'Office can-
tonal de la N5. Même si des ré-
serves et des avis ont été ex-
primés, aucune opposition for-
melle n'a été déposée durant
l'enquête publique du tunnel
de Serrières. L'ingénieur y voit
une reconnaisance de la
bonne intégration du projet.

Une lettre de l'Association
transports et environnement
porte certes la mention «oppo-
sition». Mais elle ne peut être
considérée comme telle , note
Jean Brocard , car elle ne porte
pas sur l'objet lui-même. En
fait , pour l'ATE, comme pour
le Groupe vélo du Littoral neu-
châtelois, on ne s'occupe pas
assez de l'avenir de la route
cantonale 5, voie actuelle qui
sera délestée du trafic auto-
routier par le tunnel. Ce ré-
aménagement n'est pas l' af-
faire de la N5, mais celle du
canton ou des transports pu-
blics , explique Jean Brocard ,
qui va discuter avec les deux
associations

Sans s'opposer au projet ,
trois riverains ont émis des ré-
serves de droit. Ils craignent
l'impact des travaux pour leur
maison ou la hauteur des

arbres qui seront replantés.
Pro Natura et la Faîtère de pro-
tection du patrimoine naturel
neuchâtelois préféreraient
aussi que le léger déboisement
prévu soit plutôt compensé par
des prairies maigres.

La commune d'Auvernier
n'a fait aucune remarque.
Quant à la Ville de Neuchâtel,
même si le projet répond glo-
balement à ses attentes, elle
aimerait rediscuter quelques
points liés à l'aménagement
paysager du portail de Ser-
rières, aux murs antibruit et à
la mise en relation de la N5
avec la revalorisation prévue
du quartier du Dauphin et des
abattoirs.

Le projet de tunnel ne chan-
gera plus. Les Ponts et chaus-
sées vont affiner les plans, ex-
pliquer un peu mieux le futur
chantier aux riverains, puis ré-
diger la décision finale du
Conseil d'Etat. Celle-ci sera
soumise au Département fédé-
ral des transports et des com-
munications, via l'Office des
routes, afin d'avoir son appro-
bation d'ici fin 1998. Les tra-
vaux de gros-oeuvre devraient
commencer en 2002.

AXB

Or nazi La banque nationale
aurait choisi la dépendance
Dans quelles circons-
tances la Banque natio-
nale suisse (BNS) a-t-elle
acheté de l'or à l'Alle-
magne nazie? Le 1er dé-
cembre prochain, la com-
mission Bergier rendra
ses conclusions. Mais hier
à l'Université, l'historien
Michel Fior a apporté une
appréciation personnelle
qui écarte déjà certaines
idées reçues.

La Banque nationale
suisse et l'or nazi? Michel
Fior connaît bien la ques-
tion. Il lui a consacré son
mémoire de licence à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il a
aussi été collaborateur scien-
tifique auprès de la commis-
sion Bergier.

Les comptes présentés en
attestent: jus qu'en octobre
1941, les ventes d'or de la
Reichsbank à la Suisse sont
quasi inexistantes. L'institu-
tion allemande vend son mé-
tal jaune aux banques com-
merciales contre des francs
suisses. Mais en octobre
1941, la BNS opère un spec-
taculaire revirement: elle

prie la Reichsbank de traiter
directement avec elle. Dès
lors, des stocks d'or pour
près d'un milliard de francs
suisses vont prendre le che-
min des caves bernoises.
L'afflux cessera en j uillet
1944.

Pourquoi cette volte-face?
Les Suisses n'agissent pas
sous la contrainte. Et ils sa-
vent pertinemment que les
Allemands ont prélevé de
l'or dans les pays qu 'ils oc-
cupent. Alors? L'événement
qui explique leur revirement
date du 14 juin 1941: à cette
date , les Etats-Unis bloquent
les avoirs suisses mis en sé-
curité sur sol américain.
L'essentiel de l'or de la BNS
est inutilisable et les consé-
quences ne se font pas at-
tendre.

La confiance dans le franc
suisse est ébranlée. Des pays
comme le Portugal , la Rou-
manie et l'Espagne se débar-
rassent en masse de notre
monnaie, dont il craignent
qu 'elle ne soit plus conver-
tible. La BNS doit racheter
ces francs contre de l'or.
Même mécanisme avec les

économies des épargnants
apeurés. La demande d'or
est très forte, l' encaisse à
Berne insuffisante.

En connaissance
de cause

Pour Michel Fior, «la BNS
s 'enferme alors dans une si-
tuation inextricable qui la
rend de ptus en plus dépen -
dante de l 'Allemagne». Et ce,
en connaissance du risque!
Il faut attendre 1943 pour
que la banque nationale
prenne des mesures de pro-
tection que l'historien quali-
fie de «p is-aller».

Michel Fior pense que la
BNS a assumé cette politique
d'achat par fidélité au prin-
cipe de la convertibilité. Un
franc suisse fort avait un ef-
fet dissuasif. Il demeurait
fort tant qu 'il était lié à l'or
et tant que le pays restait in-
occup é. Tout en ignorant les
conclusions de la commis-
sion Bergier, l'historien
peine à imag iner quelle
autre démarche aurait emp ê-
ché cette «erreur straté-
gique».

CHG

Canton de Neuchâtel

Alexandre Bardet
Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Tél. (032) 725 65 01
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Sport et politique Adolf Ogi
dévoile son plan en sept points
Que ne ferait point le
conseiller fédéral Adolf Ogi
pour les Neuchâtelois! Invité
au congrès «Sport et politique
- Politiques du sport», orga-
nisé hier par le Centre inter-
national d'étude du sport
(CIES), au Château de Neu-
châtel, le futur ministre des
Sports est venu définir son
programme ministériel. Un
plan qui tient en sept points
qui pourraient être les sept
règles d'or pour l'avenir et
l'essor du sport suisse.

Renaud Tschoumy
Biaise Nussbaum

Pour la bonne forme, Adolf
Ogi avait demandé l'autorisation
à sa collègue Ruth Dreifuss, res-
ponsable du service jusqu'à la
fin de l'année, pour donner en
primeur les lignes de force de sa
politique des sports. Avec la foi
qui l'anime, il compte bien don-
ner une impulsion nouvelle: «Je
sais qu'on attend beaucoup de
moi, mais il ne faut pas attendre
des miracles, car les caisses fédé-
rales sont désespérément vides.
Toutefois, j e  vais tenter de faire
l'impossible».

Avant de dévoiler les sept
champs d'action retenus, le
conseiller fédéral a souligné
qu'il ne s'agissait que de

grandes lignes et que les
concepts suivraient. Premier do-
maine, les infrastructures dont
il faut doter le pays pour ac-
cueillir les grandes manifesta-
tions internationales, du type de
Coupe du monde ou de Jeux
olympiques.

A ce titre, on a senti un Adolf
Ogi tout acquis à la cause de la
candidature de Sion pour les
Jeux de 2006. «C'est un défi
aussi important que le projet
d'Expo 2001. Car la Suisse est
devenue au fil du temps inca-
pable de résoudre simultané-
ment p lusieurs problèmes et de
travailler sous la pression».
L'enjeu est considérable, car il
s'agit de faire découvrir la
Suisse, sa culture, son mode de
vie et son accueil.

Stades
Deuxième point, tout aussi im-

portant pour Adolf Ogi, le sou-
tien sans conditions du sport
d'élite. C'est un moteur qui a va-
leur d'exemple significatif pour
la jeunesse. Mais on ne saurait
encourager toutes les disciplines.
D faudra se concentrer là où les
athlètes suisses ont le plus de
chances de réaliser des perfor-
mances de haut niveau et de rem-
porter des médailles aux grandes
confrontations internationales.

Si les deux premiers points
sont prioritaires aux yeux du

conseiller fédéral , les cinq autres
têtes de chapitres mériteront
aussi d'être développées.
D'abord , nos infrastructures
vieillissent et deviennent obso-
lètes. Nos stades sont souvent
dans un état déplorable et nous
ne pourrions pas accueillir de
rendez-vous mondial ni euro-
péen de football. Les installa-
tions pour l'athlétisme, le ski et
la natation sont également à mo-
derniser.

Quant au service de Jeunesse
et Sport, on veillera à mieux inté-
grer le sport dans le système édu-
catif. On n'oubliera pas pour au-
tant les seniors qui peuvent ap
porter idéal et motivation au
mouvement sportif. L'économie
doit jouer son rôle à part entière,
ce que le monde politique n'a
que trop tendance à ignorer (on
investit 4 % du produit national
brut dans le sport). Ainsi, le
sport helvétique doit être sou-
tenu pour jouer un rôle d'ambas-
sadeur.

Enfin, on retiendra que le
sport est un choix de société, car
une population sportive est ca-
pable de relever les défis de la
vie. L'Etat continuera de s'enga-
ger pour le financement de base,
mais le secteur privé aura aussi
sa partition à jouer. Et le dialogue
doit s'instaurer entre sportifs ,
politiques et population.

BLN

Sepp Blatter: le football
est un langage universel

Un bon professionnel doit
être prêt à remplacer un col-
lègue au pied levé! Secrétaire
général de la Fédération in-
ternationale de football asso-
ciation (Fifa), Sepp Blatter
n'a pas failli à la tradition.
C'est en effet à lui qu 'est re-
venu l'honneur de remplacer
le ministre français de la Jeu-
nesse et des Sports Marie-
George Buffet , retenue par
une rencontre avec le pre-
mier ministre Lionel Jospin
pour la Coupe du monde 98.

Sepp Blatter traita de «foot-
ball et politique» . Ce sport
est un système organisé et à
ce titre est lui aussi politique.
Que l'on songe à ces chiffres
éloquents: le football compte
200 millions d'actifs et
draine 1,2 milliard de per-
sonnes dans son sillage, soit
le cinquième de la population
du globe.

En fait, il n'y a guère que
0,5 % de professionnels,
alors que 80 % des joueurs
ont moins de 20 ans. C'est
dire que le football est d'un
apport éducatif capital: il en-
seigne la discipline et forme
le caractère. Joâo Havelange
avait souhaité faire du foot-
ball un langage universel ,
afin d'apporter l'entraide et
l'espérance aux pays en déve-
loppement. Si les équipes du
tiers monde étaient alors
qualifiées d' exotiques , au-
jourd 'hui les équipes les plus

prestigieuses du monde ont
toutes des joueurs de cou-
leur.

Grand pourvoyeur d'em-
plois , le football est le parent
pauvre en matière de subven-
tions , alors même qu 'il de-
meure le spectacle par excel-
lence. Il est urgent que le
monde politique dote la
Suisse des installations dont
elle manque cruellement.
Mais les stades devront ré-
pondre à de nouveaux cri-
tères , destinés à plusieurs
sports et même aux arts de la
scène.

BLN

Sepp Blatter, secrétaire gé-
néral de la Fifa.

photo Charrière

Juan Antonio Samaranch: «Le sport
est indissociable de la politique»
«On a souvent dit que sport
et politique n'avaient rien en
commun. Mais ce n'est pas
vrai! En réalité, le sport est
indissociable de la poli-
tique.» C'est en ces termes
que l'Espagnol Juan Antonio
Samaranch, président du
Comité international olym-
pique (CIO), a entamé sa
conférence hier matin.

Premier ambassadeur d'Es-
pagne en ex-URSS de 1977 à
1980 après avoir été en poste à
Barcelone, président du ClO de-
puis 1980, Juan Antonio Sama-
ranch a englobé politique et
sport au cours de sa carrière.
C'est donc en parfaite connais-
sance de cause qu'il a rappelé
l'importance de l'un par rapport
à l'autre, citant notamment
l'exemple du tennis de table qui,
dans les années soixante et sep-
tante, avait été à la base des rela-
tions diplomatiques entre les
Etats-Unis et la Chine.

D a poursuivi en évoquant les
Jeux olympiques de Séoul
1988. «Lorsqu'en 1981, le CIO a
choisi d'attribuer l'organisation
des Jeux d'été 1988 à la Corée
du Sud, on nous a traités de
f ous, sous prétexte que ce pays
était quasiment en guerre avec

la Corée dû Nord et qu il n en-
tretenait pratiquement pas de
contacts dip lomatiques avec le
reste du monde. Nous avons
alors commencé notre travail et,
dans le but d'aplanir ce diffé-
rend, nous avons fait exprès
d'offrir certains sports à la Co-
rée du Nord, tout en étant
convaincus que jamais elle ne
pourrait offrir les infrastruc-
tures aux athlètes et aux journa-
listes. Or, c'est grâce à ces offres
que la Chine s'est f inalement dé-
cidée à participer aux Jeux
1988, et aucun incident n'a été
dép loré. Au contraire: depuis les
Jeux, la Corée du Sud a radica-
lement changé et s'est ouverte à
la démocratie.»

Autre exemple: les Jeux de
Barcelone, en 1992, qui ont ré-
uni la totalité des membres de
la grande famille olympique
pour la première fois. «Le CIO,
qui avait été la première organi-
sation à bannir l'Afrique du Sud
en raison de sa politique d'apa-
theid, a aussi été la première à
la réintégrer», avait rappelé le
président de séance Denis Os-«
wald en préambule.

Cela étant, chaque médaille a
son revers. Et Juan Antonio Sa-
maranch n'a pu s'empêcher de
rappeler les Jeux de Montréal en

Juan Antonio Samaranch a rappelé hier que le sport avait
beaucoup apporté à la politique. photo Charrière

1976, de Moscou en 1980 et de
Los Angeles en 1984, trois Olym-
piades marquées par des boy-
cotts. «Dans ces trois cas, la poli-
tique a choisi le sport à des f ins
d'utilisation. En 1976 par
exemple, toutes les nations afri-
caines sauf deux-s'étaient retirées
à la veille de l'ouverture des Jeux,
pour protester contre le déroule-
ment du match de rugby Nou-
velle-Zélande - Af rique du Sud.»

Les choses avaient empiré en
1980, peu après l'invasion de
l'Afghanistan par l'ex-URSS.
«Emmenés par les Etats-Unis,
qui avaient même mis sur p ied
une compétition parallèle, les
pays du monde occidental
avaient fait pression, menaçant
de ne pas participer aux Jeux
olympiques si les Soviétiques ne
se retiraient pas d'Afghanistan.
La majorité des pays d'Europe
occidentale avait f ini par rallier
Moscou, mais ces nations
avaient défilé sous la bannière
olympique, et non sous leur dra-
peau national»

Réponse du berger sovié-
tique à la bergère américaine
en 1984, les pays du bloc de
l'Est - à l'exception de la Répu-
blique populaire de Chine et de
la Roumanie - se réfugiant der-
rière des «conditions de sécurité
insuffisantes» pour expliquer
leur boycott.

Depuis 1984 pourtant , la si-
tuation s'est améliorée. «Les poli-
ticiens et les dirigeants des pays
ont compris qu'en adoptant ce
genre d'attitudes, ils p énalisaient
avant tout leurs athlètes, a
conclu Juan Antonio Sama-
ranch. Que le CIO ait pu contri-
buer à aplanir le conflit Est-Ouest
qui prévalait au début des années
1980 prouve bien que sport et po-
litique sont indissociables.»

RTY

Cinquième manifestation

Piermarco Zen-Ruffinen et
le CIES ont mis sur pied
leur cinquième manifesta-
tion d'envergure hier.

photo Charrière

Bénéficiant du soutien de
la Fifa , de l'Université, de
la Ville et de l'Etat de Neu-
châtel , le Centre internatio-
nal d'étude du sport (CIES),
qui a son siège au Palais
DuPeyrou, a été inauguré le
9 février 1996, à l'occasion
d'un congrès auquel ont no-
tamment partici pé Joâo Ha-
velange (président de la
Fifa), Alan Rothenberg
(président de FUS Soccer
Fédération) et Michel Pla-
tini (co-président du comité
d'organisation de la Coupe
du monde 98 en France).

Le congrès «Sport et poli-
tique - Politi ques du sport»
d'hier représentait la cin-
quième manifestation d' en-

vergure du CIES. Après le
congrès inaugural , il a en
effet organisé trois col-
loques , «L'impact écono-
mique du sport» en mai
dernier, «Les politiques
sportives à l'épreuve des
nouveaux sports de rue» en
septembre et «La réglemen-
tation du marché des
joueurs dans le sport
d'équipe professionnel» en
octobre.

Quant à la prochaine
conférence, si le directeur
Piermarco Zen-Ruffinen
avouait hier avoir «une pe-
tite idée derrière la tête», il
ajoutait qu 'il était encore
trop tôt pour en parler.

RTY

Autres intervenants
Adolf Ogi, Juan Antonio

Samaranch et Sepp Blatter
n'étaient pas les seuls inter-
venants, hier à l'occasion de
la séance du matin présidée
par le Neuchâtelois Denis Os-
wald, membre du CIO et pré-
sident de la Fédération inter-
nationale des sociétés d'avi-
ron. Professeur à l'Université
de Bordeaux, Jean-Pierre Au-
gustin s'est exprimé sur les
enjeux sociaux et politiques
du sport, mettant l'accent sur
l'importance des niveaux lo-
cal et national.

Présidée par Jean-Louis
Juvet , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel , la séance
de l'après-midi a vu interve-
nir le président de l'Associa-
tion olympique suisse
(AOS) René Burkhalter,
l'ancienne star et aujour-
d'hui vice-président de la
Juventus Roberto Bettega ,
le professeur à l'Université
de Lyon Pierre Arnaud et le
professeur à l'Université de
Leicester Pierre Lanfranchi.

RTY



Veillée L'Espérance
et Chariot à La Sagne

Dernièrement, la fanfare
L'Espérance a donné sa tradi-
tionnelle veillée villageoise
avec, en ouverture, quelques
pièces du nouveau répertoire,
sous la baguette du jeune di-
recteur Adrian Lanz , et des
percussions , emmenées par
Claude Gatoillat et Christian
Desaules.

Chacun attendait avec im-
patience la séance de cinéma
rétro où l'on a pu voir, entre

autres, une épique course
d'automobiles ainsi qu 'un
Chariot assez connu mais tou-
jours apprécié. A la mani-
velle , ' Roland et Yvan ont
transporté le public dans un
passé nostalgique alors que
Madame Wagner, surnom-
mée «PianisSimone», a em-
ballé le tout dans des mu-
siques de circonstance. Ce fut
un bon moment, trop vite
passé, /comm-réd

Chanson Didier Chiffelle
présente son CD

Didier Chiffelle a fait
quel ques infidélités à la chan-
son ces derniers mois , étant
occup é à exercer ses talents
de comédien. Mais c'était
pour mieux y revenir. Et avec
sous le bras son premier
disque compact , «Pris sur
terre» , enregistré avec un
grand professionnalisme.

Les douze titres qui le com-
posent sont un condensé de
cinq années de composition ,
le reflet des diverses facettes
de cet artiste à la voix chaleu-
reuse et au style très person-
nel. Afin de marquer l'événe-
ment , Didier Chiffelle don-
nera un récital ce vendredi 28
novembre à 22 heures au Petit
Paris , précédé d'une séance
de dédicace dès 20h30.

L'occasion est ainsi offerte
au public de découvrir les
chansons du disque et aussi
de passer un excellent mo-
ment de belle chanson fran-
çaise, dont Didier Chiffelle est
un défenseur de grande qua-
lité.

Dix disques à gagner
Dix disques compacts de

Didier Chiffelle sont offerts à
nos lecteurs. Ils seront tirés

I ¦¦¦¦ ¦ E I
Douze titres et un concours

photo sp

au sort parmi les réponses
exactes à la question sui-
vante: Quel titre porte l'al-
bum de Didier Chiffelle?

La réponse est à envoyer
avant lundi 1er décembre à
minui t  à l' adresse suivante:
Journal «L'Impartial», Ser-
vice promotion , 14, rue
Neuve , 2300 La Chaux-de-
Fonds.

RDE

MHN Une nouvelle
expo qui rend chèvre!
Ménagerait-elle la chèvre et
le chou? Qu'importe. La
nouvelle exposition qui se
tient dès aujourd'hui et jus-
qu'au 19 avril prochain au
MHN (Musée d'histoire na-
turelle) de La Chaux-de-
Fonds est une merveilleuse
histoire retraçant dix millé-
naires de complicité entre
l'homme et la chèvre. Une
exposition trilingue qui a
été prêtée au MHN par le
Musée du Val Maggia et qui
est complétée par le Musée
cantonal d'histoire natu-
relle et le Musée cantonal
des beaux-arts du Valais.

Christiane Meroni

Une occasion unique de
mieux connaître cette char-
mante biquette qui n'a eu de
cesse de faire parler d'elle,
tant dans la mythologie que
dans les contes et les légendes.

Oser présenter une exposi-
tion consacrée à la chèvre do-
mestique dans un musée
d'histoire naturelle tient d'une
gageure que Marcel Jacquat,
le conservateur des lieux et
Jean-Daniel Blant, son associé
scientifique, sont tout à fait

prêts à tenir. Eurêka car la
chèvre, cet animal attachant,
méritait bien l'hommage qui
lui est enfin rendu. En caprine
aussi têtu que capricieux , la
chèvre a côtoyé aussi bien les
dieux, les artistes, les paysans
que les enfants. La chèvre
Amalthée n'a-t-elle pas eu
l'honneur de nourrir de son
lait Jup iter dans une caverne
de l'île de Crête?

Capricieuse, la chèvre?
Certes, la biquette peut se

vanter d'avoir un caractère
très marqué. Indépendante,
la mignonne n'a-telle pas re-
noncé à brouter l'herbe tendre
du pré de Monsieur Seguin
pour gambader comme une
jeune folle, au péril de sa vie,
mais ivre de bonheur et de cu-
riosité?

En parcourant cette exposi-
tion, réalisée par le Musée du
Val Maggia et complétée par le
Musée cantonal d'histoire na-
turelle et le Musée cantonal
des beaux-arts du Valais, le vi-
siteur pourra découvrir les
nombreux aspects biologiques
et techniques de la vie de la
chèvre. Ou encore, son lent
processus de domestication,

Les biquettes sont issues du Musée du Val Maggia et elles
viennent de quitter le Musée d'histoire naturelle de Sion
pour le MHN. photo Leuenberger

quand la mignonne n 'était en-
core qu 'une espèce sauvage vi-
vant au Moyen-Orient.

D'autant plus qu'un dernier
recensement fait état qu 'il n'y
aurait plus que quelque 400
chèvres dans le canton de Neu-
châtel et une petite centaine de
plus dans le Jura . Et si l'on en
croit le dicton qui prétend:

«Qu'à la chandelle , la chèvre
semble demoiselle» rien ne
sert de «prendre la chèvre»,
mieux vaut la redécouvrir de
visu. De surcroît, au MHN, les
petits chevriers ne sont pas
laissés pour compte. Un en-
droit rempli de livres et de
puzzles leur est destiné.

CHM

Contes La BJ (Bibliothèque
des jeunes) propose aux 6-11
ans des contes des nains, y
compris Blanche-Neige, racon-
tée par la Louvrée, auj ourd'hui
entre 16h et 17h à la rue de la
Ronde 9. Une séance est pré-
vue en janvier (le 14) à la BJ de
Président-Wilson. /réd.

Marionnettes Croqu'Gui-
gnols invite les enfants dès 4 ans

à venir voir «Au voleur!», spec-
tacle des marionnettes, aujour-
d'hui à 14h30 et à 16h, à la salle
Saint-Louis, Temple-Allemand
24, de même que le 3 décembre
aux mêmes heures, /réd.

Réflexologie Claire-Voie
invite ce soir la naturopathe
Jeanne Cazes à venir parler de
réflexologie et kinésiologie
pour imaginer comment ces

deux disciplines peuvent sou-
lager les proches et parents de
toxicomanes (Fleurs 15,
19h45). /réd.

Enfants La librairie pour
enfants La Dam'Oiseau , 1er
Mars 4, accueille demain dès
15h l'auteur Catherine Nesi ,
de Fleurier, qui dédicacera
deux de ses livres, «Les Tou-
papahous» (Prix littérature

francop hone jeunesse 1997) et
«La nouvelle école de Marna
Zou». /réd.

Thé L'Association chré-
tienne féminine internationale
organise demain de 14h à 16h
à la salle du Progrès un thé
avec le témoignage de Jeanine
Geiser, de Renan. Réservation
aux tél. 913 09 09 et 926 08
93. /réd.
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offrez-vous en cadeau de 7{g ël le p lus confortable
des lits... en prof itant de notre pr op re cadeau : tous
nos matelas et sommiers sont jusqu 'à 10% moins
chers entre le 26 et le 29 novembre prochain ! Jfy s î
ensembliers se f eront un p laisir de vous conseiller, i
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LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.

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

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

ÉTUDES D'ÉCONOMISTE
ESCEA-HES

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

• à plein temps (3 ans) à l'ESCEA de Neuchâtel et à
l'ESC de Delémont

• en emploi (4 ans) à l'ESCEA de Neuchâtel et au CIP
de Tramelan

Les séances d'information suivantes vous permettront
d'obtenir tous les renseignements nécessaires:
1er décembre 1997 Bienne, Gymnase français ,

Débarcadère 8, à 19 h 45
3 décembre 1997 Tramelan, Auditorium du CIP,

Les Lovières 13, à 19 h 45
4 décembre 1997 Delémont, Ecole supérieure de

commerce. Avenir 33, à 19 h 45

Documentation écrite disponible auprès des institutions
suivantes:

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

Directions ESCEA, CIP et ESC
6-180151

A tous un JOYEUX SALUT
Colette Thorens-Feller, directrice des classes enfantines

de La Chaux-de-Fonds, pendant 25 ans, vous propose

Maman raconte-moi une histoire
Un fascicule de 15 histoires pour les tout petits (92 pages)

Fr. 17.- + frais de port. A commander à:
C.Thorens, ch.de Bellevue 17,1422Grandson

Tél. 024/445 37 10 Fax 024/445 52 77

Je commande: fascicule(s): 

Nom: Prénom: 

Adresse exacte: '. 

No postal: Localité: 
196 14274

DEMAIN

10% I
dans les 3 I m

DROGUERIES ï^

FAITES-VOUS
2000 PHOTOCOPIES
OU PLUS PAR MOIS

Nous vous mettons la machine à
disposition! Contactez-nous!
SYSTEC SA
Machines de bureau
2520 LA NEUVEVILLE
Tél. 032 7511686
Fax 032 751 5270

Panasonic i
Copieurs |

Apportez de la couleur
à votre manifestation.

Louez un authentique .
chapiteau de cirque §

© (079) 447 28 00
Fax 027/456 18 00 2

O

MODEL DE TRAIN «moi dncUoenl de rAlemagne
demandez la liste de prix • Spiehvaren Lauterwasser -
D-78?24 Sing<n.Etoenarttir.30-railXH9-7731/6a926

ZHHM2571/ROC



Conseil général Ricochets sur l'eau
de la step et louanges pour la culture
Après avoir plébiscite,
lundi soir, le crédit pour la
rénovation et transforma-
tion de l'ancien Tech (lire
notre édition du 25 no-
vembre), les conseillers gé-
néraux ont fait des rico-
chets avec l'eau de la step
(station d'épuration des
eaux usées), séparant le
crédit d'étude du crédit de
la direction des travaux.
Accompagnée de félicita-
tions aux initiateurs, le
projet du centre ABC a été
accepté à l'unanimité. Par
contre, les nouvelles dispo-
sitions de parcage les
jours de marché ont sus-
cité le dépôt de deux inter-
pellations.

Irène Brossard

Pour la rénovation et
l'agrandissement de la step,

le Conseil communal deman-
dait un crédit global de 2 ,4
millions , comprenant les frais
d'étude (728.000 francs), la
direction des travaux futurs
(1 ,372 million), et des frais di-
vers de documents et d'hono-
raires de mandataires sp écia-
lisés (163.500 francs). L'adju-
dicataire de ces deux phases
(après appel d'offres selon la
procédure d'ouverture des
marchés publics) est le Bu-
reau step 2300. C'est un
groupement formé des bu-
reaux Bonnard et Gardel
(succursale de La Chaux-de-
Fonds), Andres Stamm. ingé-
nieur civil , Laurent Geiser,
bureau technique et Studer,
architectes , tous de la ville ,
les grands spécialistes sollici-
tés venant eux de l'extérieur.

Le rapport présente aussi
la question de l'élimination
des boues à Saiod (question

sur laquelle nous revien-
drons) et un crédit de 35.000
francs pour la réfection d' un
toit à la step, accepté à l' una-
nimité par 34 oui.

Travaux nécessaires
La step marque de réels

signes de vieillissement et
dans son princi pe général , la
rénovation est admise. Mais
ces demandes de crédit liées
ont suscité un large débat.

D'entrée de cause, les éco-
logistes et les socialistes ont
déposé des amendements
pour que seul le crédit
d'étude soit voté, et non le
montant attribué à la direc-
tion des travaux. «Il n'est pas
judicieux de se lier directe-
ment au bureau d'étude», re-
levait Michel von Wyss (POP-
US).

Pour Michel Zùrcher
(PRD), la phase d'approche
du dossier est bien menée. II
sait, par expérience profes-
sionnelle , que l'étude ne doit
pas être dissociée de la direc-
tion des travaux , cette der-
nière devant toutefois rester
ouverte aux entreprises lo-
cales.

Jugeant le rapport incom-
plet , n'indi quant pas les op-
tions fondamentales choisies ,
Fabienne Montandon (PS), si-
gnataire de l'amendement so-
cialiste , pense opportu n de
rester ouvert quant à l'élabo-
ration du proj et.

«C'est un rapport lacu-
naire, diaphane.» L'écolo-
giste John Robert estime que
ce crédit de 2 ,4 millions est
un chèque en blanc. Les libé-
raux , par Pierre Golay, souli-

gnent le déroulement correct
de la procédure d' adjudica-
tion (qui a été expliquée à la
commission des Travaux pu-
blics), mais émettent aussi
des réserves.

La solution!
Pour la conseillère commu-

nale Claudine Stahli-Wolf, il
est toutefois impensable et
impossible de dissocier
l'étude de la direction future
des travaux, seul le bureau
auteur du proje t définiti f pou-
vant assurer au mieux son
exécution. Toutes les soumis-
sions reçues allaient dans le
sens d' un concept global.
Mais le Conseil communal ne
s'opposera pas à l'amende-
ment , proposant toutefois sa
propre version en portant à
900.000 francs le crédit

d'étude, et faisant passer le
solde (direction des travaux)
avec le projet final.

Murmures sur ce «mar-
chandage» et le radical Marc-
André Nardin sort du cha-
peau la solution idoine , ac-
ceptée par le Conseil commu-
nal. D'accord pour accepter
le crédit d'étude de 900.000
francs; puis , le second crédit
de 1,5 million , ne sera dé-
bloqué qu 'au moment du
vote du crédit de l'ensemble
des travaux. Une manière
d'éviter une surenchère ulté-
rieure.

Au vote, 30 oui et pas d'op-
position pour le crédit
d'étude; 26 oui et 6 non (dont
des libéraux) pour le déblo-
cage du crédit affecté à la di-
rection des travaux.

IBR

Commerçants et politiques s'en mêlent
La place du Marché conti-

nuerait-elle de faire des
émules? Une chose est cer-
taine, lundi soir, les
conseillers généraux ont pris
connaissance de deux inter-
pellations.

Dans ses propos intitulés:
«Quand les poulets font le coup
du lap in», le libéral-PPN Mi-
chel Barben condamne, au
nom des siens, la maladresse
de la direction de la police lo-
cale. «Les promesses de sanc-
tions futures ont f r a p pé aveu-
glément, sans distinction, et
sans véritable solution de re-

change autre que le parking Es-
pacité. Sans nier la nécessité
de sanctionner les parcages illi-
cites qui mettent en p éril la po-
pulation, l 'attitude de la police
pourrait porter atteinte ù la p é-
rennité du marché et des com-
merces de la vieille ville au
prof it des grandes surfaces et
centres commerciaux p érip hé-
riques. Que pense le Conseil
communal de cette maladresse
de police? Ou, p ire, est-ce une
volonté politique du Conseil
communal?»

L'interpellation de la socia-
liste Irène Cornali. une touche

plus philosophique , attend
aussi quelques explications
claires de la part du Conseil
communal. «Ordre et
désordre sont deux f léaux ma-
jeurs pour l 'humanité. La
compréhension qui prévalait
les jours de marché ne condui-
sait pas au désordre total, foi
d'utilisatrice, acheteuse, p ié-
tonne et automobiliste. On se
demande pourquoi diable, les
autorités communales ont re-
noncé à leur attitude soup le en
matière de stationnement en
vieille ville les jours de mar-
ché. En imposant l 'ordre inté-

gral des dispositions de sta-
tionnement ces matins-là, on
risque de compromettre la f r é -
quentation de ce haut-lieu de
la vie de la ville et de diminuer
encore - l 'attrait du centre
ville».

Une tornade de questions
qui ne demandent qu 'une ava-
lanche de réponses d'autant
plus que de leur côté, les com-
merçants ont lancé une péti-
tion. Ne reste plus au Conseil
communal qu 'à s'expliquer
sur les dispositions qu'il vient
de prendre!

CHM

Cocoricos pour le Coq!
Louanges, félicitations,

congratulations, admiration
et belles diatribes politico-
culturelles: le projet de l'ins-
tallation du centre de culture
ABC dans le bâtiment de la
rue du Coq a donné l'occa-
sion à tous les groupes et au
Conseil communal de dire
tout le bien qu 'ils pensent de
cette institution. Seules des
questions de détail ont été
posées: les hypothèques sont
bien en premier rang, un
droit de préemption pour la
ville (en cas de non-réalisa-

tion du proje t) est inscrit
dans le contrat de vente et le
prix est une moyenne entre
le calcul du volume SIA et les
valeurs cadastrale et immobi-
lière. Le rapport en trois
temps (vente de l'immeuble
pour 600.000 francs, octroi
d'une subvention du même
montant, et garantie d' un
emprunt de 900.000 francs à
la Caisse de pension du per-
sonnel communal) a été ac-
cepté par 38 oui sans opposi-
tion.

IBR

Feu a Cridor Une tôle à l'origine
du sinistre
Vite maîtrise mais long a
désamorcer, l'incendie sur-
venu lundi en début de soi-
rée dans l'ancienne usine de
Cridor (lire notre édition
d'hier) était dû à réchauffe-
ment d'une tôle. Sans consé-
quences pour le centre d'in-
cinération, il a pourtant
donné lieu à une grosse in-
tervention des pompiers.

Alarmés sur le coup de
19h30, les pompiers étaient par
hasard une vingtaine sur pied:
une quinzaine d'hommes parti-
cipaient justement à un exer-
cice à cette heure-là. Une
chance, dit le major Marc-An-
dré Monard, qui qualifie tout
de même l'intervention de lundi
soir à Cridor d'importante.

Vu 1 effectif , il n 'a fallu que
dix minutes pour maîtriser l'in-
cendie d'une paroi de bois bor-
dant une fosse à déchets désaf-
fectée. En revanche, les cin-
quante hommes alarmés ont
passé des heures à noyer les
poussières charbonnantes ac-
cumulées dans le sandwich in-
accessible entre cette paroi et
un mur en béton. Ils sont inter-
venus d'abord par le haut en
ouvrant une brèche. Puis des
équipes de sapeurs suspendus
à des cordes au-dessus de la
fosse ont démonté une à une la
moitié des lourdes traverses de
chêne, un travail extrêmement
fatigant et fastidieux. Ce n'est
que vers 2h hier matin que tout
fut éteint.

Selon le directeur de Cridor
Pierre-André Meyrat, l'expert
chargé d'analyser les causes du
sinistre a conclu à réchauffe-
ment d'une tôle pendant des
travaux de démontage au cha-
lumeau d'une cabine, dans le
cadre de l'installation d'une
grosse gaine entre les futures
installations de la Dénox et la
cheminée de Cridor. La pièce

coupant la paroi de bois, c'est
elle qui a conduit la chaleur et
provoqué un incendie totale-
ment inattendu qui a dû couver
un certain temps. L'entreprise ,
qui avait la charge de ces tra-
vaux, n'est semble-t-il pas mise
en cause.

Des sapeurs s'apprêtent à descendre dans la fosse bor-
dée à gauche par la paroi en bois qui a pris feu.

photo Leuenberger

Le sinistre n'a aucunement
entravé la marche de l'usine et
les dégâts dans cette zone
désaffectée sont quasi inexis-
tants. Seuls des travaux de net-
toyage d'une façade noircie et
des gravats sont pour l'heure
prévus. RON

Bikini Test Corduroy en concert
Un petit concert le mercredi
soir, histoire de couper la
semaine en fines lamelles?
Bikini Test enregistre le re-
tour des très british Cordu-
roy, l'une des formations-
phare de l'ère acid-jazz.

Ils ont adopté un look Man-
fred Mann 66 , utilisant des
mannequins top-niveau pour
leurs pochettes et ne jurent
que par la Mini-Cooper du re-
gretté Swinging London. Voilà
qui en dit long sur l' univers
phantasmatique et référentiel
dans lequel ils aiment à trem-

per. Excellent groupe de
scène, Corduroy est un proj et
qui n'existe que pour l'enter-
tainment et le fun. A l'origine
party-band fondé pour un an-
niversaire sur l'ossature de
Boys Wonder, Corduroy en
sont aujourd'hui à leur qua-
trième album , «The New
You».

Véritables brocanteurs ex-
centriques , ils farfouillent
dans le funk seventies , les mu-
siques de film à la James
Bond et autres génériques de
séries cultes, la lounge music
qui vous coule dans les

oreilles comme le Champagne
dans le gosier, le jazz «bruit de
fond», la soûl à paillettes et la
musique d'ascenseur. Bref,
Corduroy sont un peu le croi-
sement sympathi que et dan-
sant entre Liberace, Earth
Wind & Fire et le générique de
Chapeau Melon et Bottes de
Cuir. Difficile de trouver
moins «prise de tête». Am-
biance jeune et décontractée
garantie pur strass. MAM

Corduroy en concert à Bikini
Test mercredi 26. Portes à 20 h
et concert à 21 h.

Concert Trio du «0»
S'il n'est pire mal que l'indiffé-
rence, ce n'est assurément pas ce-
lui qui affecte aujourd'hui la mu-
sique contemporaine, capable dé-
sormais de fixer l'attention des
mélomanes. Dimanche les
concerts de musique contempo-
raine (CMC) ont battu leur propre
record : la salle Faller était pleine.
Commander des partitions à trois
compositeurs chaux-de-fonniers,
au départ, c'est l'idée d'Olivier
Richard, bassonniste du Trio du
«0», un ensemble composé en-
core de Mireille Bellenot, piano,
Helga Loosli, flûte, qui , depuis
quelques années fait sérieuse-
ment parler de lui. Première
œuvre en scène «Le sommeil
d'Hercule» de Vincent Pellet. La
partition organise avec ingénio-
sité une suite de douze tableaux,
appréhendés comme autant de
séquences susceptibles de com-
binaisons orchestrales, harmo-
niques et rythmiques. L'œuvre de
Pellet révèle une écriture sûre, un

vrai talent créateur. Suivait
«Neos, fantaisie sur les points
cardinaux». Jacques Henry fait
ici dans la musique ludique. Sou-
cieux d'illustrer le vent, il le fait
souffler dans la flûte, le basson,
éparpiller les partitions, s'organi-
ser en valse finale. Claude Berset
livre ici son «Berset satanique» à
l'écoute duquel on se demande
pourquoi il a tant tardé à se
mettre à la composition. Un mo-
teur rythmique puissant soutient
la partition, répétitive, qui exhale
quelques réminiscences barto-
kiennes. En soliste Olivier Ri-
chard a donné une version inspi-
rée d'«Ambivalence IV» du Japo-
nais Kaneta. Géniale, Mireille
Bellenot a joué MM 51 de Mau-
ricio Kagel. Classe, talent et exo-
tisme discret, le Trio du «0» mé-
rite d'être reconnu. DDC
Saignelégier, Café du Soleil, di-
manche 30 novembre, 11 h.
Montézillon, L'Aubier, dimanche
7 décembre, 17 h.

Précisons que , dans l'ac-
tion menée samedi par Am-
nesty, les dessins d'enfants
seront envoyés à Kigali
(Rwanda) aux gosses d'un or-
phelinat et les pétitions
adressées aux gouverne-
ments russe et australien
pour les enjoindre à respec-
ter les droits de l'enfant ,
pour les réfugiés aussi, /réd.

Amnesty
Pour les enfants
de Kigali

AVIS URGENT 

Nous engageons au plus vite:

polisseurs
sur bracelets
avec expérience
OK Personnel Service
Demandez Gérard Forino
Tél. 032/913 04 04 132.,868o
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l'art d'allier
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la 

restauration

Les piliers du CTMN. Une équipe qui sait de quoi elle cause.
Aujourd'hui, il s'agit d'être bon pour subsister, très bon pour
progresser. Danscet état d'esprit, Roger Perret, patron du CTMN,
s'est assuré les services de professionnels pour la tenue de son
établissement côté sport, Denis Kuster, unique enseignant du
canton à posséder une solide formation en tennis, squash et
badminton propose des cours privés et collectifs pourtous âges
et à des conditions très avantageuses.
Dans le domaine des nouveautés, louer son terrain à moitié prix,
c'est possible, grâce au 1/2 tarif «LAST MINUTE».
Au chapitre de la gastronomie, Angélica et Jean-Maurice
Zwahlen vous proposent, pour vos banquets, une liste de menus
variés, pleins de saveurs, pour toutes les bourses.
L'équipe du CTMN se fera un plaisir de vous accueillir.

CTMN B

L.-J. Chevrolet 50 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/925 96 25
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^%ïr du clown PATY îpŜ  i A < n IM m ¦? l̂fi* l̂ 1̂ ^^

Soirée sponsorisée par... RFC chauffage, 2400 Le Locle -*** m'IlilHIfllilEBa ,32.18179 ^̂ ¦fe .̂ fc^r̂ r J

132 ,8073 A/ofre invité, l'Office Régional d'Orientation Scolaire et Professionnel est présent sur notre stand durant la semaine! xir*

^̂  
> 13208169^^^

«# V GECO ^GÉRANCE ET COURTAGE SA
vous attend à

eXpoC 1997
Le Locle

Halle polyvalente, Communal 1
du 21 au 29.11.1997

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

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

Venez nombreux, vous renseigner sans engagement à EXPOL 1997,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous informer

f«j Conservatoire de Musique
Il de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ammm Salle Faller

 ̂
Dimanche 

30 
novembre à 

17 
heures

*J* QUINTETTE IMPRESSIONNISTE
José-Daniel CASTELLON, flûte
Piotr KAJDASZ, violon
Michael WOLF, alto
Emmanuelle GOFFART, violoncelle
Anne BASSAND, harpe

Œuvres de D. Lesur, F. Schubert,
G. Pierne, H. Villa-Lobos, A. Jolivet.

Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12)
et à l'entrée. 132,1B248
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Set Ski Head 3x/JR +
fixations Tyrolia dès Fr. 229.-

LE LOCLE
Place du Marché - Tél. 032/931 85 33
U CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 72 - Tél. 032/913 79 49
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CONFECTION 2400 LE LOCLE
«mode de vie» Tél. 032/931 17 20
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Jusqu'au (jXU 0̂ *29 novembre *y* w
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Afin de mieux vous servir

l'Atelier du Lion d'Or et
La Glaneuse
se regroupent à la rue du Temple 5
dès le 8 décembre 1997.
A cette occasion, nous procédons par
manque de place à une liquidation partielle
jusqu'à Noël.

Rabais de
10%, 20% et 30%

Grand stock gravures anciennes, encadre-
ments dorés et tableaux. ]32 ,8527

n o m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

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

• Excavation totale 40 000 m3

• Béton coulé 4 900 m3

• Coffrage 10 100 m2

• Armatures 330 to
• Remblai 19 000 m3

• Etanchéité 2 600 m2

• Asphalte 2 600 m2

• Couche de fondation 3 200 m3

• Collecteur E.U. 500 m'
• Bordures 600 m'
• Couche de support HMT 32S 2 000 m2

• Couche de surface AB 16S 2 000 m2

• Conduites industrielles 1 950 m'

Un émolument d'inscription fixé à Fr. 500.- est demandé aux entreprises souhai-
tant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le CCP 20-73-3
de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.

Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont priés de
faire parvenir, jusqu'au vendredi 5 décembre 1997, à l'office de construction
de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour
validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il s'agit du lot 2853.

Le chef du Département: P. Hirschy
28-118248 

( ô 1
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Pour cause de
décès à vendre:

Voiture
Fiat Uno 45 i.E

1990, rouge,
24 000 km

Chambre à
coucher,

un salon, une
paroi murale

Tél. 032/841 10 70
28 119975

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

* • • • • • • • • • • • • •* • • •
* Boucherie Centrale *
+ 

Ph. Ammann - Pont 4 - Tél. 032/93 1 40 04 .

* Demain jeudi dès 10 heures *
* COMPOTE AUX RAVES *
î CUITE GARNIE *
* Se recommande Ph. Ammann s** • • • • • • • • * * • • * * • •

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Séminaire à l'EICN Jacques Neirynck
inaugure un moment historique
Un moment quasi histo-
rique, hier matin à l'EICN.
Un séminaire intitulé «Une
éthique industrielle pour
une petite planète», sous la
direction de Jacques Nei-
rynck, professeur à l'EPFL,
rassemblait les étudiants de
3e année de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et de
6e année de l'EICN, en élec-
tronique, électrotechnique
et informatique. Sur les
pistes d'une réflexion exi-
geante.

Claire-Lise Droz

Ce premier séminaire
concrétise les accords signés
entre les cantons de Neuchâtel ,
Jura et Berne concernant la
collaboration entre HES de

Suisse occidentale et HES-can-
ton de Berne , plus spécifi que-
ment, une convention passée
entre les écoles d'ingénieurs du
Locle et de Saint-lmier sur la
mise en commun des compé-
tences et des infrastructures.

La j ournée débutait par une
conférence de Jacques Nei-
rynck , «Une petite planète».
Plutôt que de parler de progrès
technique, terme par trop am-
bigu , Jacques Neirynck parlait
d'évolution technique , procé-
dant de façon expérimentale,
par des mutations aléatoires et
par la sélection des variantes
les plus adéquates. Comme
l'évolution biologique , si ce
c'est que cette dernière adapte
le corps à l' environnement,
alors que l'évolution technique
fait le contraire.

Selon la loi de Clausius,
l'énergie de l'univers est une
constante. D'autre part , l' entro-
pie (dégradation de l'énergie)
de l' univers est croissante!
Dieu veille , le diable ricane...
Une loi valable aussi bien pour
une centrale thermi que que
pour le cosmos: «Un jour , le so-
leil s'éteindra!» .

Le concept d' entropie induit
la dégradation du capital
d'énergie fossile , l'épuisement
des minerais et autres res-
sources naturelles , la pollution.
Tout processus industriel re-
quiert des matières premières;
il les transforme à la longue en
déchets , dont l'élimination dé-
grade de l'énergie; la matière
est elle-même soumise à la dé-
gradation. L'évolution tech-
nique a pour moteur la survie

de l' espèce humaine, confron-
tée à la raréfaction des res-
sources. «Nous sommes dans
un casino à la Kafka: vous ne
pouvez pas gagner; vous ne pou -
vez pas conserver votre mise; et
vous êtes obligés déjouer!»

Cette évolution n'est pas
neutre. Ainsi , si l'Angleterre a
introduit la première révolution
industrielle (le charbon), c'est
qu 'elle était la première démo-
cratie parlementaire en Europe.
La deuxième révolution indus-
trielle (le pétrole) a été intro-
duite par l'Allemagne, qui avait
pris le virage réseau d'ensei-
gnement. Pas de mutation tech-
nique sans préalable culturel.
L'évolution culturelle de l'hu-
manité résulte de l' accumula-
tion des mutations culturelles
accompagnant les mutations
techniques.

Enfi n , l'objectif à long terme
de l'évolution techni que semble
la promotion de la culture et de
l' esprit.

«La technique sans culture
n'est que ruine de l 'âme; la cul-
ture sans technique est la ruine
du corps; culture et technique
ensemble sont la gloire de
l'homme».

Ethique industrielle
Mais cette évolution tech-

nique , qui comme tout proces-
sus évolutif suscite essais réus-
sis et ratés , peut être affinée et
humanisée. C'est là qu 'inter-
vient l'éthi que industrielle. La
techni que est mise en accusa-
tion: série de catastrophes, de
Bhopal à Tchernobyl , dont les

Jacques Neirynck, dont la rigueur intellectuelle fait pen-
dant à un humour parfois caustique. photo Droz

coupables sont très difficiles à
identifier; technique destruc-
trice de l' emploi... L'éthique in-
dustrielle ne consiste pas à ob-
server les lois ou «à faire p laisir
aux écolos», mais à gérer les
rapports comp lexes entre l'inté-
rêt d'une entreprise et l'intérêt
général. Elle s'efforce de formu-
ler des normes concrètes per-
mettant de concilier les deux.
Ce n'est pas un livre de cuisine.
«Vous allez vous trouver dans
des situations nouvelles, lançait
Jacques Neirynck aux étu-
diants. Vous serez obligés d'im-
provise r. Vous commettrez des
erreurs. Mais l 'ingénieur a droit
à l 'erreur, pour peu qu 'elle soit

ensuite inscrite dans une ré-
f lexion.»

L'éthique se vit au quotidien.
Elle exige la vérité, qui «ne se dé-
couvre pas dans l'agitation, ni
dans la compétition, ni dans
l'avidité. Elle exige l'humilité de-
vant les faits.» Autres exigences,
la responsabilité. Et le discerne-
ment, «ce qui signifie une culture
étendue, des convictions huma-
nistes ou religieuses, le respect de
l'expérience, la capacité d'imagi-
ner et d'anticiper ». Conclusion:
«Lorsqu 'on est en état d'urgence,
on réagit en tant qu 'individu.
C'est toute votre culture qui est en
jeu! »

CLD

Le serment d'Archimède
Les étudiants ont planché

sur des situations telles que:
«Vous diri gez une entreprise
saine , mais soumise à forte
concurrence. Pour diminuer
les prix de revient, deux solu-
tions s'offrent à vous: produc-
tion en Extrême-Orient ou
automatisation de la produc-
tion en Suisse». Il s'agissait
d'argumenter, en tenant
compte du thème du sémi-
naire.

«On vous a projeté dans
une vie d'adulte. Vous avez
bien joué le jeu, et ce n'était
pas facile », les a compli-

menté Jacques Neirynck à
l'issue de l'exercice. Le but
de la journée était atteint:
«Vous f aire prendre
conscience que les problèmes
que vous allez rencontrer ne
sont pas uniquement tech-
niques», mais aussi qu 'une
situation n'est jamais déses-
pérée. Jacques Neirynck a lu
encore la poignante déclara-
tion du chef indien Seattle à
l'émissaire de Washington
venu lui acheter sa terre,
terre mère et sacrée pour son
peuple. «Nous, Occidentaux,
avons le pouvoir, continuait-

il. Qu 'en fait-on? Nous ne lé-
guons pas la terre à nos des-
cendants, nous l'empruntons
pour une génération. Réflé-
chissez sur le long terme!»
Pour conclure en lisant le ser-
ment d'Archimède, patron
des ingénieurs , les appelant à
être responsables , respec-
tueux des droits de l'homme
et de l' environnement, et à
pratiquer «en toute honnêteté
intellectuelle, avec conscience
et dignité». Des exigences
d'aussi haute volée que la te-
nue de cette journée.

CLD

Que d'aimables froufrous ,
dimanche soir sur la scène
d'Expol! Le désormais tradi-
tionnel défilé de lingerie fine
et robes de mariées avait
comme de juste attiré un très
nombreux public. Enthou-
siaste! Tout .comme l'homme
du micro, Bernard Lehmann,
qui décrivait ces gracieuses
prestations en termes qui ne
l'étaient pas moins. Ce n'était
que dentelles et soieries , déli-
cats bodies , porte-jarrete lles et
bas brodés , lingerie d'une
suave légèreté, présentés par
de souriants mannequins. Les
robes de mariées et robes de
cocktail ont déployé une féerie
de drap és, de plissés, des en-
volées d'étoffes précieuses re-
haussées du doux éclat des
perles. Ces jolies dames
étaient accompagnées de char-
mants cavaliers en smoking
impeccable.

CLD

Ronde de dentelles affrio-
lantes! photo Droz

Froufrous
Un défilé
suave et
séduisant

Semaine du 26 novembre
au 2 décembre

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

CAS Sommartel Vendredi
29 , assemblée générale au fo-
rum de la Fondation Sandoz à
20H. Gardiennage au Fiottet:
29-30 novembre, J.-L. et F.
Kehrli.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union , Le Locle Répéti-
tion: demain à 20h à la Mai-
son de paroisse. Samedi 29 à
14h20 à la salle Dixi pour le
Noël de l'Avivo.

Club des loisirs Demain à
14h30 au Casino , la maladie
de Parkinson et le 3e âge,
conférence par le médecin
François Ochsner. Thé.

Contemporaines 1951-
1951 Souper de Noël ven-
dredi 28 novembre à 19h45
au restaurant de la Balance ,
La Cibourg . N'oubliez pas
votre lot.

Contemporaines 1924
Mercredi 10 décembre, repas
de fin d' année au Cercle de

l'Union dès l lhl5.  Ne pas ou-
blier le paquet habituel-va-
leur connue. Renseignements
au No 931 23 01. Inscri p-
tions , svp.

Contemporaines 1918
Mercredi 3 décembre à
llh30 , repas de Noël au
Cercle de l'Union. Veuillez
apporter un paquet-surprise
pour le match au loto. Les
personnes non inscrites sont
priées de le faire au No 931
83 73.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dent , Gérald JeanRichard ,
tél. 931 81 34. Gardien du
chenil: L. Grandjea n , tél. 931
18 93.

SOCIETES LOCALES

Ciné-Nature Les déserts
fascinants de Namibie

Pour leur première séance de
Ciné-Nature de la saison, les
membres du Musée d'histoire
naturelle du Locle présentent un
des volets de «La route de la
soif», «On a marché sur la
dune», un film réalisé par le ci-
néaste bien connu André Paratte.
Ce document évoque les déserts
de Namibie, et notamment le
souci constant de tous les ani-
maux qui y vivent, la recherche
d'eau.

Située en Afrique australe,
entre l'Okavango au nord et le
fleuve Orange au sud, entre le
grand désert du Kalahari à l'est
et l'Atlantique , la Namibie est un
pays à la fascinante aridité. Le do-
cumentaire d'André Paratte fait
découvrir ses paysages gran-
dioses d'une étonnante variété:
plateaux pierreux à l'aspect lu-
naire, profonds canyons, désert
du Namib et mer de dunes. Ces
dernières sont, semble-t-il, les
plus hautes du monde.

De plus, elles ont la particula-
rité de s'étendre jusqu 'à l'océan,
dans lequel elles plongent en des
hauts fonds dangereux pour la
navigation. Mais cette côte hostile
dite «des squelettes» est animée
par des oiseaux de mer, des fla-

En Afrique australe, dans le désert du Namib, la recherche
d'eau est, pour les animaux, un souci constant. photo sp
mants et des pélicans. Un y
trouve aussi des centaines de mil-
liers d'otaries qui , intimement
liées au milieu marin , sont indif-
férentes à la sécheresse du désert
proche. Comme dans l'ouest
américain, les déserts de Nami-
bie sont vivants.

La faune y est même abon-
dante par endroit. L'eau est ce-
pendant vitale, pour les plantes
comme pour les bêtes. Sa perpé-
tuelle recherche entraîne
d'ailleurs les animaux dans des
migrations quotidiennes. A tra-

vers les âges, aes plantes
étranges se sont progressivement
adaptées à ces conditions ex-
trêmes. En de rares lieux, l'eau
apparaît en surface. Ce sont pré-
cisément les points d'eau où les
troupeaux se succèdent depuis le
fond des âges, comme en témoi-
gnent d'émouvantes gravures al-
pestres. PAF

«On a marché sur la dune», au-
jourd'hui à 14 h 30 et 20 h, Salle
du Musée, rue M.-A. Calame 6, Le
Locle

Galeries Le premier com-
merçant à avoir inauguré la
nouvelle formule de présen-
tation , aux Galeries du Mar-
ché, c'était la Boîte à Go-
dasses , de Fleurier, qui re-
vient , suivant la même for-
mule , aujourd'hui et demain ,
au rez-de-chaussée des Gale-
ries.

Les Ponts-de-Martel De-
main , au Club des aînés des
Ponts-de-Martel , un film sera
présenté sur les gorges de
l'Areuse, avec R. Schwab de
Neuchâtel, ainsi qu 'un film
«Yvoirc et Grimentz en
fleurs» . Le culte a lieu à 14h et
la séance, à 14h30 à la salle de
paroisse, /réd-comm.

AGENDA

Ah là là , quelle déménagée!
Lundi soir à Expol , le groupe
parisien Nick Morille a mis
une assistance - fort nom-
breuse malgré le début de se-
maine - en joie. On nous avait
promis un show à l'améri-
caine, c'est-à-dire à 300 à
l'heure , on ne nous avait pas
menti , et d'ailleurs les fans
connaissaient déjà. Or donc ,
danseuses, musiciens et lea-
der comédien chanteur trans-
formiste ont présenté un show
vitesse grand V mélangeant
toutes sortes d'époques et de
styles avec un tonus du ton-
nerre ! Débuts avec les Blues
Brothers. Rien n'y manquait,
ni lunettes noires, ni chapeaux
noirs , ni costumes noirs et
hop, changement à vue en Du-

tronc avec cactus. Et ainsi de
suite, de John Lennon à Janis
Joplin , avec mention spéciale
pour une Rita Mitsouko plus
vraie que nature. On se de-
mande bien où diable il a pu
dénicher des frusques aussi
barjo, genre minijupe plissée
avec plein de fils pendouillant,
une délicieuse horreur! Le
côté farfelu de la troupe ne
passait pas leur talent sous si-
lence: voix , danses , musique,
impec.

CLD

Aujourd'hui à Expol: dès 14h,
chasse au trésor pour les en-
fants, en équipe avec le clown
Paty. Dès 22h, grande soirée
de jazz avec Jean-Luc Parodi et
son orchestre.

Des sosies plus vrais que nature. photo Droz

Expol La folie
Nick Morille



Villers-le-Lac Semaine
culturelle chargée

Cette fin de mois de no-
vembre est très riche au point
de vue culturel avec plusieurs
manifestations sur Villers-le-
Lac.

Le club-p hoto de la MJC ex-
pose ses œuvres dans les diffé-
rents commerces de la localité
dans le cadre de son Festival
de la photographie.

L'association de parents
d'élèves FCPE propose de de-
main à samedi son exposition-
vente de livres intitulée «La
j oie de lire» à l'école pri-
maire.

Le club féminin Travail et
loisirs vous accueillera samedi

matin et après-midi à la MJC
pour sa traditionnelle exposi-
tion vente. C'est l'occasion de
découvrir des talents cachés et
de trouver des idées de ca-
deaux originales en cette pé-
riode de Noël.

Dimanche, La Fraternité
donnera son concert à la salle
des fêtes à 16 heures 30, in-
terprétant des œuvres de
genre et d'autres plus class-
siques comme «Poète et pay-
san», «Les trois inventions»
ou encore «1812».

Pas le temps de s'ennuyer
cette semaine à Villers-le-Lac.

TMU

Assises du Doubs Trois meurtres
et cinq viols jugés en décembre
La dernière session crimi-
nelle de l'année s'annonce
longue et dense pour les ju-
rés du Doubs. Plus de trois
semaines ont été prévues
par la présidente Marie-
Agnès Crédoz pour juger
huit affaires dont cinq viols
et trois meurtres.

Sans doute déçu de n'avoir
pas pu séduire une jeune
femme dans un bar de Besan-
çon, un Bisontin s'était rabattu
sur la mère d'un de ses amis.
Cet ouvrier intérimaire de 43
ans se présentait vers 21
heures le 12 juillet 1996 chez
cette femme de 75 ans qu'il
connaissait pour lui avoir
rendu visite à plusieurs re-
prises en compagnie de son
ami. Si son esprit était bru-
meux ce soir-là, en raison de
l'alcool ingurgité, ses inten-
tions étaient particulièrement
claires. Dès son arrivée, il s'est
jeté sur la vieille dame pour
tenter d'abuser d'elle, n'hési-
tant pas à la frapper alors
qu 'elle refusait ses avances.
Victime d'une défaillance phy-
sique, le violeur ne parvenait
pas à ses fins. II quittait les
lieux quelques heures plus
tard , non sans avoir tenté de
dissuader sa victime de dépo-
ser plainte. Particulièrement
traumatisée par ce qu 'elle avait
subi, la septuagénaire se déci-
dait à alerter la police deux
jours plus tard. Le procès se dé-
roulera demain. L'accusé sera
défendu par Me Degenève, la
victime assistée par Me Carré
Domini alors que le substitut
Toccanier assurera l'accusa-
tion.

Autre affaire de viol dès le
lendemain, vendredi 28 no-
vembre, mais dans un tout
autre contexte. En novembre
1995, une jeune femme de 20
ans portait plainte contre l'ex-
concubin de sa mère qui lui
avait imposé des relations
sexuelles pendant de nom-
breuses années. Cet homme de
36 ans reconnaissait lors de sa
garde à vue avoir eu plusieurs
relations sexuelles avec sa
belle-fille alors qu'elle était en-
fant ou adolescente. Il sera dé-
fendu par Me Varet, Me Dege-
nève assistant la jeune femme
et le substitut général Bonin oc-
cupera les fonction d'avocat gé-
néral.

Deux journées seront néces-
saires les lundi 1 er et mardi 2
décembre, pour juger un jeune
homme de 25 ans accusé d'ho-
micide volontaire. Cet employé
d'hôtel bisontin a tué. chez lui
d'un coup de couteau papillon
dans le dos un autre garçon
avec qui il avait depuis peu une
relation homosexuelle. Une re-
lation «humiliante et imposée »

par son visiteur selon l'accusé
qui tentera , avec Me Viain , de
convaincre les jurés de la véra-
cité de ces circonstances. Me
Dufay assistera les parents de
sa victime et l'accusation sera
assurée par le substitut André
Merle.

Le calvaire pour
quelques francs

Durant cette même semaine,
un employé d'assurance sera
jugé, jeudi 4 et vendredi 5 dé-
cembre, pour des viols sur deux
enfants mineurs. Cet homme
de 30 ans avait abusé d'un ado-
lescent placé chez sa sœur ainsi
que d'un de ses neveux. Son
avocat, Me Serri , fera face à Me
Grimbert, partie civile, et à
Mme Langlois, substitut du
procureur de Besançon.

On franchira quelques de-
grés dans l'horreur au cours de
la semaine suivante avec le ré-
cit de la mort de Domenico
Amella. Ce sympathique re-
traité sochalien de 68 ans, plus
connu dans son quartier sous
le surnom de «Nicolas», était
retrouvé mort le 26 octobre
1995 dans son pavillon de l'al-
lée Eurydice à Sochaux. Sa fille
découvrait un véritable carnage
dans la maison avec des traces
de sang sur les meubles et le
vieil homme qui gisait sans vie
dans une mare de sang. Il por-
tait de nombreuses traces de
coups de couteau mais l'autop-
sie devait ensuite établir qu 'il
était décédé de violents coups
sur le crâne. Un crime odieux
et crapuleux, son appartement
ayant été fouillé de fond en
comble. Les enquêteurs de-

vaient d'ailleurs établir que
cette même nuit quelqu 'un
avait en vain tenté de retirer de
l'argent à un distributeurs avec
la carte de la victime. Les in-
vestigations et les vidéos de la
banque permettaient d'identi-
fier un couple avec qui le vieil
homme avait quitté la veille le
Central Bar. Deux Belfortains
de 20 ans étaient arrêtés
quelques j ours plus tard et pas-
saient aux aveux. Manifeste-
ment, le retraité a subi le mar-
tyre en refusant de révéler son
code bancaire. Maîtres Gonnin
et Jechoux défendront les accu-
sés, Me Martinez les enfants de
la victime et M. Le Beau assu-
rera le ministère public.

Bagarre mortelle
à Arcopolis

Une affaire d inceste sera en-
suite évoquée les jeudi 11 et
vendredi 12 décembre. Un Bi-
sontin de 42 ans est accusé de
viols par ascendant. Ce père de
famille abusait de sa fille de-
puis l'âge de 12 ans. A 20 ans ,
alors qu 'elle avait une liaison
normale avec un jeune homme,
sa victime décidait de révéler
les faits. Son père qui a d'abord
avoué a ensuite formellement
nié les faits expliquant la dé-
nonciation de sa fille par un rè-
glement de comptes. Il sera dé-
fendu par Me Chardin face à
maîtres Carré et Lorach qui dé-
fendront les intérêts de la vic-
time alors que Nappey, substi-
tut général , assurera l'accusa-
tion.

Viols encore le lundi sui-
vant avec le procès du pervers
des fêtes foraines de Pontar-

lier. Ce fils de ferrailleur avait
appâté un enfant de 12 ans
sur la fête foraine en lui of-
frant des jetons d'auto tam-
ponneuse. Mis en confiance ,
l'enfant avait accepté de mon-
ter dans sa voiturette et avait
dû subir ses exigences
sexuelles dans un endroit
isolé. L'enquête a ensuite dé-
montré que le violeur, âgé de
32 ans , handicapé à 80%,
avait agi de la sorte avec
d'autres enfants dont le fils
d' une de ses amies. Deux avo-
cats , maîtres Robinet , du Bar-
reau de Nancy, et Bauer, de
Montbéliard , assureront sa
défense, face à deux parties ci-
viles, maîtres Rigoulot et Erik
Serri. Le procureur adjoint de
Besançon , Philippe Theury,
représentera le ministère pu-
blic.

La session se terminera les
j eudi et vendredi 18 et 19 dé-
cembre par une affaire d'ho-
micide volontaire. Ce Montbé-
liardais de 24 ans répondra du
meurtre de Khalid Tiemca-
mani , un soir d'octobre 1994 à
la salle Arcopolis de Voujeau-
court. Au cours d'une soirée
Mégadance, l'accusé avait
semé la perturbation avec un
groupe d'amis. Ils étaient ex-
pulsés par les surveillants
lorsque le drame s'est produit.
Selon l' enquête, l' accusé au-
rait sorti un couteau et poi-
gnardé violemment la victime.
Me Colard-Stephan, du Bar-
reau de Paris , le défendra, Me
Dreyfus-Schmidt est partie ci-
vile et l' avocat général Nicold
assurera l'accusation.

SCH

Concert Beau succès
pour Union et progrès

La salle des fêtes de Villers-
le-Lac était fort bien garnie di-
manche à l'occasion de
l'après-midi musical qu 'of-
fraient les musiciens de l'har-
monie Union et progrès aux
mélomanes de la région.

Le concert a débuté par une
belle prestation des «chnis» ,
l'orchestre des jeunes de l'har-
monie. La trentaine de jeunes
que compte cette fomation di-
rigée par Jacques Dromard, a
interprété plusieurs petites
pièces variées allant du rock à
des extraits de musique clas-
sique (Haendel , Bach) dans un
pot-pourri intitulé «6 Corail» .
C'est toujours un plaisir de se
rendre compte du travail ac-
compli par ces jeunes.

Ensuite, l'harmonie au
grand complet est entrée en
scène sous la conduite de Do-
minique Remonnay pour nous
entraîner dans un grand

Le président Paul Billeray a remis des récompenses aux
musiciens méritants. photo Munier

voyage. Celui-ci débuta à New
York puis le public fut trans-
porté en Ukraine pour des
danses paysannes de Gilby,
morceau très plaisant et varié.

D'autres pièces rendirent
hommage à Eric Clapton et au
groupe ABBA puis le concert
se termina par une halte en
Autriche pour Tritsch-Tratsch
Polka de Johann Strauss.

Au cours du concert , le pré-
sident Paul Billerey remit des
récompenses aux musiciens
méritants: diplôme d'honneur
pour 5 ans à Gilles Billerey,
AnneClaire Joriot et Chris-
telle Scalabrino; pour 10 ans à
Denis Dechaux et Jacques
Dromard; di plôme d'honneur
et médaille pour 15 ans à
Hervé Rognon , puis 30 ans à
Jean-Marie Calame et pour 40
ans à Ferdinand Personeni et
Gérard Dodane.

TMU

A louer, rue du Bois-Noir,
La Chaux-de-Fonds

StUCliO Fr 370 -
logement 1 pièce
Fr. 440.-.
logement 2 pièces
Fr. 540.-.
Tél. 032/926 06 64 28.119775

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.

165-748622/4x4

... A La Chaux-de-Fonds,
JJS Quartier sud

g rnnMHLmmm
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Construite sur une promontoir
assurant un beau dégagement

LU et un ensoleillement maxi-

 ̂
mum. La 

parcellede 1200m 2 est
 ̂ magnifiquement arborisée.

t^t Composition: cuisine agencée ,
^  ̂ coin à manger, unegrandesalle

de bains, 2 sanitaires , salle à
manger, salon 3 chambres à
coucher, local garde-robes , hall
confortable, studio indépen-
dant, local atelier, cave , abri ,

% local vélos et rangement , ga-
rage double, abri extérieur
pour 2 voitures, chauffage à
mazout avec chaudière neuve,
grande terrasse à l'ouest et jar-
din-terrasse au sud.
Cette villa est particulièrement
bien située dans un endroit très
apprécié des chaux-de-fonniers.

Excellente affaire.
Prix: Fr. 685 OOO.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 18468

La Chaux-de-Fonds,
à louer tout de suite

deux 172-pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée, coin à manger,

salle de bains. s
Tél. 032/926 43 78 5

^̂ ^k 132-17516

JLWŒSj W  Le Locle
%0^̂  Rue de France 31

Appartements de
3 pièces 

cuisines agencées,
poutres apparentes, balcon.

Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A louer 
^̂ %̂beaux ^^rTAO!?̂

-̂ rénovés pour:
• Bureaux
• Cabinet médical
• Fitness club
• Atelier

Rue: Charrière 37
(1er étage)

• Parking s/prob
• Arrêt de bus devant
Pour visiter:

Pourtous renseignements,
s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 |
2300 La Chaux-de-Fonds l

OFFRE UNIQUE!
Noël dans vos nouveaux murs

au pays du cheval.

LE NOIRMONT
Clos-Frésard .4

2'/2 pièces 60 m2 Fr. 110 000.-
2V2 pièces 72 m2 Fr. 120 000 -
372 pièces 96 m2 Fr. 170 000 -
472 pièces 101 m2 Fr. 175 000 -
Parking dans l'immeuble Fr. 17 000.-

Portes ouvertes les:
- jeudi 27 et vendredi 28 novembre de

16 à 19 heures.
- samedi 29 novembre, de 10 à 12 heures et

de 14 à 17 heures
Financement par nos soins.
Parcours fléché.

(Mandaté par Gôhner Merkur)

r.viu v̂i
f /MMOB/L /ER M
[ 231-88816|



Neuchâtel Le coup de gueule des
collaborateurs de Colorai
Le directeur et le personnel de
l'usine Colorai, à Neuchâtel
(dévastée partiellement par
un incendie vendredi passé),
s'estiment lésés par rapport
aux entreprises venues de
l'extérieur. Ils l'ont fait savoir
dans une lettre ouverte adres-
sée hier aux autorités canto-
nales et communales.

«Lettre ouverte à nos édiles
cantonaux et communaux».
C'est avec cet en-tête qu'a été
adressée, hier après-midi, une
missive aux Conseil d'Etat et
Grand Conseil du canton de Neu-
châtel , ainsi qu'aux Conseil com-
munal et Conseil général de la
ville de Neuchâtel. Signée par la
soixantaine d'employés de l'en-
treprise Colorai , à Neuchâtel, et
par leur directeur Pierre-Alain
Storrer, «éditeur responsable»,
elle se conclut ainsi: «Colorai
doit-elle se maintenir à Neuchâtel
ou doit-elle se rapprocher de ses
clients?»

Dans un ton que son auteur
qualifie lui-même de «légèrement
virulent» et «quelque peu acide»,
Pierre-Alain Storrer, dans cette
lettre, commence par rappeler
que son entreprise a subi ven-

dredi dernier un grave incendie.
«Or, le j our même, on nous pro-
p osait des locaux en ville de
Bienne en nous assurant l'assis-
tance nécessaire à la remise en
marche d'une entreprise sinis-
trée. A ce jour, ni la Ville, ni l 'Etat
n'ont estimé utile, nécessaire ou
simplement poli de nous contac-
ter. Soutenez-vous réellement les
PME?»

Engagement alibi
Si l'on en juge par cette seule

lettre, la réponse est négative:
«Après avoir mis en p lace une
promotion économique exogène à
coup de subventions massives, de
défiscalisation, d'avantages di-
vers, de dérogations (...), vous
avez engagé un gentil et sympa-
thique ingénieur privé autant de
moyens que d'ambitions et, alibi
bien en p lace (...), vous vous êtes
assoupis dans vos bureaux»
(réd.: il est fait allusion, ici , au
poste de conseiller à la promo-
tion endogène).

Celui qui est aussi un ancien
président du Parti radical neu-
châtelois demande dès lors «de
réaliser, concrètement, ce que
iious nous promettez depuis des
lustres. Nous ne réclamons pas de

cadeaux (...), mais nous voulons
pouvoir nous battre à armes
égales avec nos concurrents
suisses. Pour cela, nous exigeons
une révision immédiate des tarifs
de fourniture d'électricité et
d'eau.»

Pierre-Alain Storrer estime en
effet que «depuis seize ans. vous
vous dites être sensibles à nos pro-
blèmes, que vous allez mettre en
p lace un s)'stème corrigeant ces
inégalités, et à ce jour, rien n'a été
fai t». Cela alors même que,
ajoute-t-il, «vous, élus de tous les
partis, nous serinez pendant les
six mois précédant les élections
que vous allez mettre en p lace
une politique économique favori -
sant le développement des PME
desquelles dépend l'avenir de
notre région».

Effectif triplé
Le patron de Colorai SA (spé-

cialisée dans la galvanoplastie et
la fabrication de pièces horlo-
gères) donne son entreprise en
exemple: durant ces mêmes
seize ans, cette dernière «a trip lé
son effectif, sextup lé son chiffre
d'affaires, versé p lus de 30 mil-
lions de salaires, investi p lus de
cinq millions de francs en ma-

Une partie de l'usine Colorai, dont on voit ici la façade, avait été la proie des flammes
vendredi passé. photo Charrière

chines de haute technologie (...)
sans aide aucune», quand bien
même «97,5% de son chiffre d 'af-
fai res est réalisé à l'extérieur du
canton».

La question finale, déjà citée
est précédée de la remarque sui
vante: «Nous respectons infini
ment les fonctions que vous occu
pez présentement et vous assu

rons que nous vous respecterons
de la même manière lorsque
vous les occuperez avec effica-
cité.»

PHO

Ecole professionnelle Double
récolte de signatures
On connaissait la version
ferroviaire de la formule.
Mais on ignorait qu'une ré-
colte de signatures pouvait
en cacher une autre! Ce
week-end, lors du Comp-
toir covasson, de nom-
breuses personnes ont ap-
posé leur griffe sur un do-
cument concocté par un
comité «fantôme», docu-
ment intitulé «Assez, les
Vallonniers en ont assez!
Assez de subir et de ne rien
dire!».

La relative virulence des
propos contenus sur cette
feuille ne réjouit guère les ap-
prentis de l'Ecole profession-
nelle commerciale (EPC), à
Couvet , lesquels s'apprêtent
à lancer une véritable pétition
pour s'opposer à la fermeture
de l'établissement scolaire
décidée par le Conseil d'Etat.
Ils craignent également la
confusion et c'est compréhen-
sible.

«Venez signer la pétition en
faveur de l'école commerciale
du Val-de-Travers!» A Couvet
ce week-end, bien du monde
est tombé dans le panneau. II
faut dire que les personnes
invitant le quidam à apposer
son paraphe n'étaient même
pas au courant de l'origine de
la pseudopétition! Laquelle,

précisons-le, n'a qu 'un loin-
tain rapport avec la dispari-
tion de l'EPC et pourrait
même desservir la lutte qui se
prépare. Cependant , le
contenu de cette pseudopéti-
tion témoigne d'un certain
ras-le-bol de la population du
district. D'où le succès de la
récolte de signatures!

La fermeture de l'EPC de Couvet suscite de multiples réac-
tions au Val-de-Travers. photo a

Le texte du comité «fan-
tôme» S' en prend à la promo-
tion économique, «qui est dé-
ficie nte, voire absente au Val-
de-Travers», à la lenteur de
Y «hypothétique correction
d'un tracé routier qui tue et
pollue », tout en rappelant que
les communes du district ont
des taux fiscaux parmi les

plus élevés du canton. Les si-
gnataires de ce document se
sont engagés, parfois à la lé-
gère, «à bloquer le paiement
de leurs impôts» tant que «nos
élus ne montreront pas par
des actes que le Val-de-Travers
f ait toujours partie du can-
ton». Cela pourrait prendre
des décennies...

Porte-parole des apprentis
de l'école, Stéphane Bermu-
dez regrette cette récolte de
signatures. Elle est à même
de semer le trouble dans l'es-
prit des gens, tout en présen-
tant un front désuni à l' exté-
rieur du district. Dans ces
conditions , la pétition «offi-
cielle» pourrait être lancée
plus rap idement que prévu ,
d'ici la fin de la semaine en
princi pe. En attendant, les
personnes désireuses de sou-
tenir l' action des apprentis
peuvent agender la réunion
prévue le jeudi 4 décembre,
dès 20 heures , à l'hôtel de la
Poste à Fleurier. «Nous allons
définir des statuts, créer un
comité, ouvrir un compte de
chèque pour récolter les
quelques fonds dont nous au-
rons besoin pour nos actions»,
précise Stéphane Bermudez.
Bref , il s'agit de faire les
choses à visage découvert et
dans les règles de l'art.

Mariano De Cristofano

Yvonne Bula réalise depuis
le mois d'octobre le rêve de
pouvoir s'exprimer tant par
l'artisanat que dans le com-
merce d'articles de brico-
lages. Elle vient de réaména-
ger un local situé à l'entrée de
Villiers pour d'une part relan-
cer une activité commerciale
dans un village qui en était dé-
pourvu depuis vingt ans, et
d' autre part pallier une lacune
dans la fourniture de maté-
riaux pour bricolages dans le
canton. Le P'tit truc sympa -
nom dudit magasin - est une
véritable caverne d'Ali Baba
pour petits bricoleurs.

PHC

Villiers
Une
caverne
d'Ali Baba

Les Hauts-Geneveys
Polémique classée
autour du Beauregard
La polémique villageoise re-
lancée par la réouverture de
l'hôtel Beauregard des
Hauts-Geneveys appartient
désormais au passé. Convo-
qué par son bureau en
séance extraordinaire, le
Conseil général a pu obtenir
lundi soir du Conseil commu-
nal des explications qui l'ont
satisfait, dans un dossier qui
a envenimé la vie villageoise
depuis 1996 en tout cas.
Mais il a fallu pour cela que
l'exécutif rende compte publi-
quement d'une entrevue
confidentielle qu'il a eue avec
les propriétaires et les ser-
vices compétents de l'Etat.

Si les élus avaient refusé,
comme ils en avaient la préro-
gative il y a un an, de modifier
les horaires de fermeture des
établissements publics, ils ont
dû se rendre compte lundi que
la toute récente transformation
du Beauregard en restaurant de
nuit ne faisait plus appel à une
quelconque décision de leur
part. Pourtant, dès que les pro-
priétaires du Beauregard ont
décidé de rouvrir leur établisse-
ment, le Conseil général avait
été consulté le 23 octobre der-
nier à huis clos. II avait dès lors
donné un préavis négatif,
quand bien même l'ouverture

d'un restaurant de nuit n'est
subordonnée qu'à l'octroi
d'une patente par le canton. Le
Conseil communal, soucieux
de respecter le point de vue du
Conseil général et d'une majo-
rité de la population , avait donc
fait part de ce préavis aux pro-
priétaires , lors d'une entrevue
le 6 novembre dernier. Malgré
tout, l'Etat a indiqué que l'oc-
troi d'une patente était tout à
fait envisageable.

Le nouveau gérant du Beaure-
gard, Orlando Perlotto, qui n'est
pas responsable de la polé-
mique, s'est aussi personnelle-
ment engagé à exploiter son éta-
blissement sans déranger le voi-
sinage. La commune est en effet
sensible aux risques de nui-
sances sonores que le Beaure-
gard pourrait générer, même si,
selon le propriétaire, il n'y a eu
aucune plainte pour tapage noc-
turne en 14 ans.

La discussion de lundi a per-
mis aux élus de tirer un trait de
leur côté sur cette histoire qui a
provoqué la convocation de
deux séances du Conseil général
en un mois. La population est
venue en masse lundi pour
suivre des débats qui ont eu le
mérite de relâcher la tension
constatée ces derniers jours
dans la localité.

PHC

La libéralisation des télécom-
munications s'approche , les té-
léréseaux locaux doivent
s'adapter pour subsister. Le ser-
vice qui dessert les localités au
bout du lac de Bienne s'apprête
à devenir un syndicat intercom-
munal.

Le service de télédistribution
s'est créé à La Neuveville, avec
Le Landeron, en 1980. Puis,
Cerlier est venu se brancher sur
le réseau , puis d'autres com-
munes au coup par coup. Au-
jourd 'hui, ce sont treize locali-
tés romandes et alémaniques
qui bénéficient des pro-
grammes TV et radio distribués
par la station de tête, située au
réservoir à La Neuveville. PDL

Entre-deux-Lacs
Syndicat pour
le téléréseau

Le législatif des Bayards, ré-
uni en séance extraordinaire le
25 septembre dernier, avait
procédé au renouvellement de
son bureau pour la période
1997-1998. Aucune démission
n'ayant été enregistrée, les
membres du bureau avaient
tous été reconduits tacitement.
En raison de l'absence du prési-
dent en exercice, la répartition
des charges au sein du bureau
ne s'est faite que le 4 no-
vembre. Nicole Fleury occupe
le poste de présidente, Louis
Jeannin celui de vice-président,
Jacques Guye est secrétaire,
alors que Stéphane Barbezat
hérite de la fonction de vice-se-
crétaire. MDC

Les Bayards
Nicole Fleury
présidente

Pour entrer dans le temps
de l'Avent, le chœur mixte de
La Côtière-Engollon proposera
un concert au temple de Dom-
bresson , dimanche à 17
heures.

Après une première partie
de pièces religieuses, les cho-
ristes , diri gées par Maurice
Sunier, seront accompagnés
par le quintette russe Kalinka ,
découvert lors du dernier Gi-
ron des chanteurs de la ré-
gion.

Le folklore russe sera au
menu d'une dizaine de chants,
pour une belle fin d'après-midi.

MHA

Dombresson
Mélodies
russes
pour l'Avent

La Société de gymnas-
tique de Dombresson-Vil-
liers donnera sa soirée an-
nuelle samedi dès 20h à la
salle de gym de Dombres-
son. Tous ces groupes , à sa-
voir mères et enfants, pu-
pilles , pupillettes , jeunes
gymnastes et dames, pré-
senteront le fruit de leur ac-
tivité de ces dernières se-
maines , et le programme
prometteur se terminera en
apothéose.

Comme de coutume, le
public fera honneur à la can-
tine, à la tombola et à l' ani-
mation musicale prévues.

MHA

Dombresson
Gymnastes
sur scène
samedi

Le temple de La Côte-aux-
Fées sera le cadre, dimanche
30 novembre à 17 heures,
d' un concert de trompette et
d'orgue organisé par les Jeu-
nesses musicales du district.
Patrick Lehmann, trompette,
et Bernard Heiniger, orgue, in-
terpréteront des oeuvres ba-
roques et classiques. Ensei-
gnant au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, Patrick Leh-
mann est membre du Quatuor
Novus avec lequel il a enregis-
tré de nombreux disques. Pa-
rallèlement, le trompettiste
poursuit une carrière de chef
d'orchestre. Quant à Bernard
Heiniger, il est professeur au
Conservatoire de Genève et or-
ganiste de l'Eglise française de
Bienne. MDC

La Côte-aux-Fées
Concert au temple



Littérature Numéro d'«Intervalles»
exclusivement consacré à Courtelary

Le chef-lieu du district de
Courtelary présente suffisam-
ment de particularités pour
que la revue culturelle les dé-
voilent dans un numéro. Toute
la population est invitée à se
joindre à la présentation offi -
cielle de cet ouvrage, qui aura
lieu vendredi à 17 h au centre
communal de Courtelary.

Résumer Courtelary en une
publication de quarante-six
pages, illustrées de vingt pho-
tographies , voilà le mandat
reçu , il y a un peu plus d'une
année, par un groupe d'au-
teurs tous impliqués dans la
vie du chef-lieu.

Les responsables d'inter-
valles» , revue culturelle du
Jura bernois et de Bienne ,
peuvent auj ourd'hui se félici-
ter de leur initiative. L'ouvrage
réalisé est de qualité , preuve

en est la décision prise par les
éditeurs de le tirer à 1500
exemplaires.

Sa présentation officielle
donnera matière à une sympa-
thi que cérémonie, à laquelle
la population est priée de se
joindre. Autour d' un apéritif ,
l'occasion sera belle de consul-
ter la revue publiée , mais
aussi de rencontrer les auteurs
et les éditeurs et d' apprécier
les photograp hies de Mélanie
Walliser, intégrées dans le nu-
méro 49 d'«Intervalles» et ex-
posées jusqu 'au 5 décembre
au centre communal.

Le plaisir de l' assistance
sera complété grâce à des
chants interprétés par des en-
fants de Courtelary et des
poèmes récités par un
membre du Clos-Bernon. /nic-
spr

Les photos illustrant l'ouvrage seront exposées au Centre
communal de Courtelary. photo sp

Le Conseil exécutif a alloué
quel que 3,2 millions de francs
de subventions, prélevées sur
le Fonds de loterie, pour la ré-
novation de 60 monuments
historiques répartis dans tout
le canton, ainsi que 225.000
francs en faveur de l'étude de
la maison rurale, pour l'année
en cours.

Le Secours en montagne re-
cevra pour sa part 56.000
francs, /oid

Monuments
Plus de 3 millions

La situation au Kosovo et
celle de sa population exilée a
été dernièrement au centre
d'une soirée d'information à
Sornetan. Les initiateurs de
cette rencontre souhaitent voir
leurs préoccupations exposées
sur la voie publique à l'occa-
sion de la Journée internatio-
nale des droits de l'homme.

Le 3 juillet, la Suisse a
conclu un traité avec la Répu-
bli que fédérale de Yougoslavie.
L'accord prévoit que Belgrade
accepte le retour de ses ressor-
tissants séjournant irrégulière-
ment en Suisse. Entrée en vi-
gueur en septembre , cette déci-
sion concerne plus de 12.500
personnes, dont 95 pour cent
d'Albanais du Kosovo.

Cette accord marque une
nouvelle escalade dans les rela-
tions entre la Suisse et cette
communauté. Dans le pays ,
elle est composés d'une majo-
rité d'anciens saisonniers
ayant obtenu un permis d'éta-
blissement et de jeunes requé-
rants d'asile démunis , sans
avenir, ni ici , ni dans leur pays.

«Il est minuit moins cinq»,
ont lancé, lors de cette soirée
d'information, le centre de
Sornetan et l'Office de consul-
tation sur l'asile à Bienne. Les
cantons sont tenus d'exécuter
le renvoi des Kosovars. Même
si de nombreuses mesures ont
déjà été notifiées , il n'y pas en-
core eu d'expulsion par la
force.

Jusqu 'à présent, et malgré
l'accord signé en juillet , Bel-
grade fait tout pour empêcher
le retour des Kosovars. Les au-
torités serbes n'ont pas envie
de voir grossir les rangs de la
résistance albanaise en orga-
nisant le retour de ses ressor-
tissants déboutées d'Alle-
magne et de Suisse.

«Peut-on assumer de refou-
ler des gens dans un bra-
sier?». En tenant des stands le
10 décembre, les participants
à cette soirée d'information
placeront cette question au
cœur de la Journée internatio-
nale des droits de l'homme,
/acp-réd

Sornetan Un appel
pour le Kosovo

Sainti-Expo 97 Première
sous le signe de l'Erguël
Sainti-Expo 97 a ouvert ses
portes officiellement hier
en début de soirée. Et ainsi
que le soulignait son prési-
dent d'organisation, Gé-
rard Vuilleumier, cette édi-
tion marque un tournant
puisque s'y manifeste, pour
la première fois dans «le
terrain», le tout nouveau
Cide. Jacques Zumstein,
maire, saisissait l'occasion
de cette inauguration pour
en appeler chacun à l'inno-
vation et à l'engagement
politique.

Dominique Eggler

Aux sons de la fanfare
Brass-Band de Villeret , les mi-
lieux commerciaux et le
monde politique s'étaient unis
hier pour l'ouverture de Sainti-
Expo , laquelle regroupe une
septantaine d'exposants , pro-
venant pour leur immense ma-
jorité du Haut-Vallon de Saint-
lmier.

Et durant cinq jours encore,
l'immeuble Global-Bois sera le
théâtre non seulement de fort
intéressantes présentations
commerciales, mais encore de
multiples animations.

Ne pas rêver
Président d'organisation ,

Gérard Vuilleumier ouvrait la
cérémonie d'hier soir, en sou-
lignant que le Cide - Com-
merce indépendant d'Erguël
-, né voici quel ques semaines,
constitue une véritable au-
baine pour tous les commer-
çants du Vallon.

Quant à Jacques Zumstein ,
orateur politi que de la mani-
festation, son discours ne ré-
vélait ni optimisme béat ni
langue de bois. Réaliste, le
maire soulignait ne pas rêver
que l'on retrouve, dans un
proche avenir, le Saint-lmier
d'antan. Concurrence féroce,
prix limés, population en di-
minution , offre croissante à La

Sainti-Expo, lieu de rendez-vous incontournable jusqu a dimanche! photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds et Bienne: les
commerçants locaux doivent
faire preuve d' une imagina-
tion débordante , d' un grand
esprit d'innovation et fournir
des efforts considérables et
durables.

Mais que font donc
les autorités?

«Mais que font donc les au-
torités? Vont-elles longtemps
encore passer devant toutes les
vitrines vides du Pod sans ré-
agir?»: à ces interrogations de
gens désorientés devant les ef-
fets de la globalisation, le
maire répondait hier que les
responsables politi ques lo-
caux n'ont pas beaucoup de
choix et doivent imp érative-
ment créer des conditions de
développement et d'intégra-
tion de Saint-lmier dans la
course économi que. C'est
dans ce sens que les autorités

imériennes travaillent actuel-
lement sur trois axes primor-
diaux. A commencer par la
mise en place d' une structure
favorable à l'innovation , ac-
tion qui se traduit par la créa-
tion de l' institut de transfert
technolog ique Novatec et
d' une future pépinière d'entre-
prises. '

Former et distraire
Le deuxième axe. le savoir

et la formation , imp li que une
lutte énergique pour mainte-
nir  les institutions actuelles de
formation d' une part , l'ouver-
ture à de nouvelles voies
d' autre part. A ce niveau , la
création du centre techni que
du moule est exemplaire.

Un environnement at-
trayant , pour ceux qui vou-
draient créer de nouvelles en-
treprises , constitue lo dernier
axe primordial. Offres spor-

tives et culturelles y tiennent
une place importante, le vote
de dimanche dernier, pour la
piscine, allant dans le bon
sens.

A relever enfin que Jacques
Zumstein en appelait chacune
et chacun à s'engager en poli-
ti que, afin que la commune et
ses habitants puissent dé-
fendre leurs intérêts partout.

DOM

Sainti-Expo, immeuble Global-
Bois, jusqu'au 30 novembre.
Exposition ouverte mercredi el
jeudi de 17 h 30 à 21 h 30, ven-
dredi et samedi de 13 h 30 à 22
h, dimanche de 11 à 18 h. Res-
taurant, taverne et info-bar ou-
verts tardivement, notamment
vendredi et samedi jusqu'à 3 h.
Les attractions de ce soir mer-
credi: tirage de la loterie à 21 h
40 et karaoké géant, avec Tom,
dès 22 h.

Jean-Pierre Bourquin,
conseiller municipal radi-
cal élu en début de législa-
ture, a démissionné pour la
fin de l'année. Son départ
est motivé par des raisons
professionnelles.

Le PRD doit proposer,
ces prochains jours , un can-
didat à sa succession. Si-
gnalons que Jean-Rodolphe
Kiing, Eric Schweingruber
et Gérard Vuilleumier, ses
trois viennent-ensuite lors
des dernières élections, siè-
gent actuellement au
Conseil général. Pour suc-
céder à Jean-Pierre Bour-
quin , jusqu'à la fin 1998, le
PRD a la possibilité de reti-
rer du législatif l'un des
prénommés, ou de désigner
un autre de ses membres.
Les supputations vont bon
train, sachant la difficulté
que ce parti a eu récem-
ment à repourvoir un de ses
sièges au législatif.

DOM

Saint-lmier
Démission
au Municipal

Durant le délai référen-
daire , le vote populaire n'a pas
été demandé, sur une dizaine
d' actes législatifs et autres ar-
rêtés adoptés par le Grand
Conseil en juin dernier. Los
textes suivants sont donc en-
trés en vigueur: loi portant in-
troduction de la loi fédérale
sur l'aide aux investissements
dans les régions de montagne;
loi sur l'agriculture; loi sur la

procédure des améliorations
foncières; modification de la
loi sur l'école obligatoire;
abrogation de la loi sur les va-
peurs à aubes; modification de
la loi sur les constructions;
modification de la loi sur le
personnel; adhésion du can-
ton à l'Accord intercantonal
universitaire du 20 février 97;
crédit pour la rénovation de la
caserne, /oid

Législation Ecoles , constructions
et Cie: nouveaux textes en vigueur

Dans une interpellation dé-
posée hier, le député Fran-
cis Daetwy ler (PS, Saint-
lmier) s'inquiète pour le fi-
nancement du trafic ferro-
viaire régional, menacé no*
tamment par l'endettement
des entreprises et les velléi-
tés fédérales d'économies.

L'élu imérien rappelle en
préambule que les CFF, tout
comme diverses entreprises
concessionnaires , ont investi
ces derniers temps des
sommes importantes dans
l' acquisition de matériel et
d'installations modernes , ga-
rantissant un service de qua-
lité pour de longues années ,
mais induisant bien évidem-
ment des charges d' amortisse-
ment importantes..

Bientôt superflu?
Or, la détérioration des fi-

nances publi ques fait planer
de sérieuses menaces sur le
maintien des prestations ac-
tuelles, aj oute Francis Daetwy-
ler en rappelant que la Confé-
dération a élaboré divers scé-
narios , dont le transfert massif
de charges sur les cantons.

Conséquemment , l'interpel-
lant pose au Gouvernement di-
verses questions; il souhaite
tout d'abord savoir si la règle
est toujours valable, qui im-
pli que , pour une économie de
dix pour cent en trafic régio-
nal , une réduction des presta-
tions de 30 à 40 pour cent.

Plus avant , le député aime-
rait connaître la position du
canton , face à des réductions
de contributions fédérales en-
traînant des diminutions de
prestations et rendant donc su-
perflue une bonne partie du
matériel moderne acquis par
les compagnies...

Leurs électeurs...
«Ne serait-il pas judicieux

d 'attirer l 'attention des parle-
mentaires fédéraux sur les
conséquences d'éventuelles ré-
ductions de dépe nses fédérales,
sur les lignes utilisées par leurs
électrices et électeurs?», de-
mande plus avant Francis
Daetwyler. En rappelant les
conclusions d' une récente
étude, selon laquelle les éco-
nomies résultant de l' abandon
d'une bonne partie du réseau
régional seraient en fait margi-
nales...

Et les marchandises?
Quant à l' effondrement des

tarifs du trafic marchandises,
le député socialiste demande
s'il faut s'attendre à ce que
d'autres entreprises en souf-
frent financièrement, comme
c'est déjà le cas du RM (Trans-
port régional du Mittelland ,
incluant notamment la ligne
Moutier-Soleure).

Enfi n , affirmant qu 'un ef-
fondrement du trafic marchan-
dises par rail n'est pas exclu ,
l'interpellant demande s'il
sera possible, le cas échéant ,
de maintenir le réseau dans
son état actuel. Quant à l'ave-
nir de ce trafic en particulier,
il aimerait d'ailleurs connaître
la position de la Conférence
des directeurs cantonaux des
transports publics.

DOM

Rail
Financement
du trafic
régional

La cuisine du foyer médica-
lisé pour personnes âgées Pas-
quart , sis à Bienne , est clans
un état de vétusté très avancé.
Kilo doit conséquemment être
rénovée d'u rgence. Or, le cail-
lou de Berne vient d' autoriser
la ville de Bienne à imputer le
coûts des travaux (200.000
francs), à la répartition des
charges entre canton et com-
munes, /oid

Bienne
Foyer du Pasquart:
cuisine vétusté Les conditions d enneige

ment étant favorables, les pre
miers camps de sports de
neige ont enfi n pu avoir lieu.
Afi n de les rendre encore
plus attractifs , «Macolin», la
revu e éditée par l'Ecole fédé
raie de sport, publie dans son
dernier numéro toute une sé-
rie d' articles sur ces disci-
plines: comment mener à
bien un cours de ski ou de
snowboard; comment rendre

attractive l' utilisation du big
foot; comment travailler avec
le langage imagé; comment
bien utiliser des skis taillés
(carving). La prévention de la
violence par le sport appar-
tient également aux autres su-
jets traités dans cette publica-
tion.

La revue «Macolin» peut
être obtenue à la rédaction ,
EFSM , 2532 Macolin , tél.
327 62 99. /spr

«Macolin» Sports de neige: mode
d'emploi pour des cours réussis



Bassecourt Horlogerie
quand une étoile pâlit...
Le cercle d'études histo-
riques de la Société juras-
sienne d'Emulation mène
désormais des investiga-
tions dans un domaine qui
pourrait valoir des révéla-
tions très intéressantes: la
découverte des archives
d'entreprises. Celles de Pi-
querez S.A., fleuron de la
fabrique de boîtes de
montres, à Bassecourt,
sont fort instructives.

La moisson d'informations
que vient de faire à ce titre
l'historien Jean-Daniel Kleisl
éclaire d'un jour cru l'évolu-
tion d'Epsa (Erwin Piquerez
S.A.), fleuron de l'industrie
horlogère qui , du pinacle, est

La villa qui causa tant de dépenses. photo a

tombé en grave déliquescence
en quelques années de gestion
fautive.

On découvre qu 'Epsa réa-
lise entre 1947 et 1958, soit en
douze ans , près de 12 millions
de bénéfice. Compte tenu de
l'inflation , cela correspond à
plus de 3 millions actuels de
boni par an. S'y ajoutent les
royautés versées au patron dé-
tenteur des brevets , soit plus
de 200.000 francs par an.

Simultanément, les divi-
dendes annuels versés se mon-
tent à 20.000 francs environ...

Entreprise appauvrie
Au lieu d'assurer la survie

de son entreprise et le finan-
cement d'investissements, le

patron et quasiment action-
naire uni que n'a de cesse de
lui soutirer des fonds pour ses
besoins personnels , notam-
ment des dépenses privées
somptueuses et des construc-
tions immobilières dispen-
dieuses. Le comptable a beau
récriminer contre cette poli-
ti que de lente asphyxie, le pa-
tron n'en fait qu 'à sa tête. Une
subite détérioration de la
vente de boîtes de montres , à
la fin des années 50, n'y
change rien.

Simultanément, Epsa amor-
tit régulièrement ses investis-
sements en machines, ce qui
dit clairement la marge de pro-
fit qu 'elle dégage en réalité.

Chant du cygne
Dans ces conditions , les

gros investissements engagés

dans les années 60 vont pe-
ser sur la marche de l' entre-
prise. Dans les années sep-
tante , les fils d'Erwin Pique-
rez reproduiront de façon ca-
ricaturale ce type de gestion
que l'auteur allemand Tho-
mas Mann appelle les «Bu-
denbrook» , le déclin d'une
famille. Cela conduira à la
décadence que l'on sait , l' en-
treprise Piquerez étant sau-
vée à plusieurs reprises et
voyant l' effectif de son per-
sonnel tomber de 600 à 60
ouvriers , avec le cortège de
problèmes sociaux qui en ont
découlé...

Le dernier épisode est la
reprise par le conglomérat
coréen Samsung qui devrait
assurer des lendemains plus
sérieux.

VIG

Apprentis Les résultats
scolaires servent de critères

Répondant au député Phi-
lippe Rebetez, Combat socia-
liste, qui s'étonnait que
l'Etat n'engage pas d' ap-
prenti étant au niveau C en
classe scolaire, le Gouverne-
ment expli que que toute en-
treprise qui forme des ap-
prentis procède à un choix ,
lorsque les offres sont plus
nombreuses que les postes à
pourvoir.

Les résultats scolaires
dans les branches princi-
pales - français, mathéma-
tique , allemand - servent de
critère, avant un entretien
avec le Service du personnel.
Cette procédure est judi-
cieuse et évite tout arbi-
traire.

On ne saurait faire de re-

proche à l'Etat en cette ma-
tière. Il a engagé 32 appren-
tis en 1997, 25 en 1996 et 27
en 1995. Huit des apprentis
de 1997 ne sortaient pas de
l'école obligatoire et se trou-
vaient dans une situation
personnelle difficile , suite à
des problèmes de santé, ou
étaient des demandeurs
d'emploi, des apprentis en
situation d'échec ou sans
employeur. Compte tenu que
l'Etat a aussi la responsabi-
lité de garantir un niveau
élevé de formation et d'offrir
les meilleures chances d'in-
sertion professionnelle, il a
exercé sa responsabilité de
formateur et d'employeur,
en la criconstance.

VIG

Economie ajoulote
Comment la dynamiser?
Au cours de la séance de
contact de la Jeune
Chambre économique, lundi
soir à Porrentruy, le direc-
teur de Busch S.A. Roger Gi-
gon a présenté cette entre-
prise qui emploie 250 per-
sonnes et réalise un chiffre
d'affaires proche de 80 mil-
lions de francs dans la fabri-
cation de pompes et de pro-
duits en matériaux compo-
sites, à Chevenez. Le maire
de Porrentruy Hubert Theu-
rillat a lui présenté ses idées
en vue de «redynamiser
l'économie ajoulote».

Si la prospérité de Busch est
un bel exemple de réussite in-
dustrielle et commerciale, le
maire de Porrentruy n'a rien

dit de précis concernant l'ave-
nir économique de la région.

Il mise sur la qualité de la
vie, la formation profession-
nelle, l'A16, les zones indus-
trielles et la volonté de «faire
valoir nos avantages». Il en ap-
pelé à la collaboration inter-
communale, alors même que
Porrentruy montre peu d'em-
pressement dans cette direc-
tion.

Il a enfin critiqué le choix
cantonal de prospection uni-
quement en Allemagne, affir-
mant qu'elle serait aussi posi-
tive aux Etats-Unis, vu les suc-
cès neuchâtelois dans ce do-
maine. Il a enfin regretté que la
Confédération n'accorde pas
d'encouragement dans la pro-
motion économique. VIG

Guerre 39-45
L'accueil des réfugiés

La dernière «Lettre d'infor-
mation» du Cercle d'études
historiques de la Société ju -
rassienne d'Emulation
évoque l' afflux des réfugiés
en Ajoie, dans les années
1940 à 1944.

L'auteur Thierry Christ re-
lève que le 45e corps d'armée
français est entré en Suisse à
Bure, Fahy, Réclère et Gou-
mois , comme les hommes
d'une division polonaise
conduite par le général Pru-
gar et une compagnie de chas-
seurs alpins revenus de Nar-
vik en Norvège.

Les chevaux des spahis sont
rachetés par la Suisse et la
contrevaleur est versée au
Reich , d'entente avec le gou-
vernement... de Vichy. Nom-

bre de Français gagnent la
Suisse afin de transiter par Ge-
nève et de rej oindre la France
non occupée.

Au-delà des faits relatés par
Henry Spira - enfant de Por-
rentruy dont les parents ont
accueilli de nombreux ju ifs ré-
fugiés - l'article révèle une
lettre du conseiller national
Paul Billieux au conseiller fé-
déral von Steiger. II fait état de
l'extermination des ju ifs dans
les camps. Le cri qu 'il lance
résonne tout autrement qu 'un
article récent de l'homme de
lettres Pierre-Olivier Walzer
qui témoignait que la popula-
tion ajoulote ne connaissait
rien des graves exactions com-
mises par les nazis.

VIG

La compagnie Dernières
nouvelles de Lausanne, en
tournée dans le Jura , y don-
nera «Soldat W» vendredi à la
Salle de spectacles de Saigne-
légier, après avoir joué à Delé-
mont et Porrentruy et avant
Moutier, le 3 décembre.

Elle est formée de huit
jeunes acteurs issus du Centre
d'art dramatique du Conser-
vatoire de Lausanne. «Soldat
W» est tiré de «Soldats» de
Lenz et de Woyzek de Bùch-
ner, le choix de ces deux au-
teurs romantiques n 'étant pas
dénué de sens. Un décor sobre
permet au spectateur de focali-
ser son attention sur les per-
sonnages nœuds de l'intrigue.

VIG

Soldat W
Vendredi
à Saignelégier

Après la publication en oc-
tobre d'articles consacrés au
Circuit touristique pédestre
des Breuleux, France 3
Franche-Comté a délégué une
équi pe de tournage aux
Franches-Montagnes. Lundi
passé, une caméra de France 3
a filmé le sentier aux abords
du téléski des Breuleux, à la
Daxelhofer et aux pieds des
éoliennes du Mont-Crosin.

Des responsables de la So-
ciété d'embellissement des
Breuleux ont répondu aux
questions d'un journaliste de
France 3. Cette émission
consacrée à notre région sera
diffusée sur France Régions 3
le vendredi 28 novembre dès
18 h 55. VIG

Les Breuleux
France 3
tourne

Les éléments que Jean-Da-
niel Kleisl révèle portent un
doigt accusateur sur cer-
taines pratiques patronales:
tirer de larges profits d'idées
industrielles remarquables,
se laisser étourdir par la ri-
chesse et tomber ensuite de
haut.

Par souci d'équité, rele-
vons l'intuition industrielle
qui a conduit à créer une fa -
brique de boîtes de montres
atteignant un haut niveau
de qualité et prenant p lace
parmi les grands. Ensuite,
le fisc sera gravement
grugé, une large part des bé-
néfices étant f rauduleuse-

ment cachée et servant de
combustible au train de vie
excessif du patron. Trop peu
curieux, le fisc porte une
lourde co-responsabilité
dans la débâcle qui survien-
dra et dont les ouvriers... et
le fisc seront les premières
victimes.

Plusieurs enseignements
se dégagent: le génie indus-
triel doit être canalisé par
une rigueur de gestionnaire.
Enfin, l 'Etat ne rend pas ser-
vice en pratiquant des
contrôles fiscaux laxistes. Il
p lanifie ainsi la chute des
sujets fiscaux et met en dan-
ger la santé économique et
sociale de l'Etat.

Si l'ouverture des archives
pouvait convaincre de cela
industriels et politiciens, ce
serait un grand bienfait
pour l'avenir du Jura.

Victor Giordano

Commentaire
Enseignements
à tirer

Elisabeth Baume photo a

Le groupe parlementaire so-
cialiste proposera la candida-
ture d'Elisabeth Baume-
Schneider à la 2e vice-prési-
dence du Parlement, lors de la
séance du 19 décembre pro-
chain. Domiciliée aux Breu-
leux, Elisabeth Baume a été
élue au Parlement en 1998.
Cette assistante sociale active
au Service social régional du
Haut-Plateau fait donc en poli-
tique une ascension très ra-
pide.

Si cette candidature est
agréée par la maj orité du Par-
lement , Elisabeth Baume de-
vrait présider le Parlement en
l' an 2000 et, comme le dit le
groupe parlementaire, «ac-
compagner les Jurassiens vers
le XXIe siècle». Elisabeth
Baume affiche une réelle vo-
lonté de rendre les travaux du
Parlement accessibles à l' en-
semble des citoyens. Dans ce
registre, elle aura du pain sur
la planche, car le fossé ne
cesse de se creuser entre le
peuple et les élus qui sont cen-
sés en exprimer la volonté po-
litique.

VIG

Parlement
Socialiste
franc-montagnarde
à la vice-présidence?

C'est une Delémontaine,
Sylvie Miiller, qui a réalisé
l'affiche de la Schubertiade
1998 de Delémont. Son travail
a été présenté hier dans la ca-
pitale jurassienne. Il marque
ainsi le lancement de cette ex-
traordinaire manifestation qui
devrait rassembler plusieurs
dizaines de milliers de per-
sonnes les 4, 5 et 6 septembre
de l'an prochain pour écouter
plus d'une centaine de
concerts tournant autour de
compositeurs contemporains
de Franz Schubert.

La Schubertiade est née en
1978. C'est la lie édition qui
aura lieu à Delémont l'an pro-
chain, /comm

Schubertiade
1998
Présentation
de l'affiche

Durant le premier semestre
de 1998, la réalisation de
l'arteplage jurassien de
l'Expo 2001 fera l'objet
d'un concours internatio-
nal. Le Comité de la partici-
pation du Jura à cette ma-
nifestation a reçu la confir-
mation du rôle d'ambassa-
deur de l'Expo 2001 dévolu
au canton du Jura.

En outre , le thème de la
frontière sera développé en
partenariat avec l'Association
Jura bernois-Iixpo 2001 en
voie de création. Ce thème de
la frontière sera abordé sous
ses aspects politi ques , géogra-
phiques , moraux et phy-
siques. Il pourra être traité en
commun avec d'autres projets
cantonaux ou confronté à
ceux-ci.

Une surface flottante
L'arteplage jurassien sera

bel et bien une surface flot-
tante composée de modules
mobiles, d'une infrastructure
pouvant se déployer, voire être
gonflée et d'une surface ter-
restre d'accueil des visiteurs.
Le module mobile se dépla-
cera dans les villes avant
l'Expo. Il sera ancré près
d'autres artep lages ou en
d'autres sites pendant l'Expo.

Le programme d'activité
sur cette structure sera toute-
fois établi en collaboration
avec la direction artistique de
l'Expo.

Quant à l' association ARC,
créée par des architectes et
ingénieurs , qui a lancé l'idée
de créer des sphères d' expo-
sition , elle pourra participer
au projet de concours inter-
national. Le Comité jurassien
de partici pation nouera ce-
pendant des contacts avec
toute personne ou associa-
tion souhaitant développer
un projet se rapportant à cet
arteplage.

VIG

Expo 2001
Concours
international

Dans une question écrite,
Daniel Comte, PLR, revient à
la bagarre survenue dans le
train régional Porrentruy-De-
lémont le 30 octobre , malgré
la présence d'un agent des
CFF. Les actes de vandalisme
dans ce train ou sur les quais
sont fré quents. Le député ai-
merait savoir si la sécurité
sera renforcée à l' avenir, no-
tamment après ju in 1998,
quand il n'y aura plus d'agent
dans ce convoi. L'étude de me-
sures spéciales, ainsi que
leurs conséquences finan-
cières, a-t-elle été entreprise?
Est-il notamment envisagé
qu 'un enseignant accompagne
les élèves? demande Daniel
Comte. VIG

Trains régionaux
Mesures
de sécurité

Les Editions Florilège à
Porrentruy publient «Jour-
nal de Vouliagméni» de Lu-
cette Junod-Pellaton. Elle
nous livre avec pudeur un
regard sur le monde exté-
rieur et sur son propre uni-
vers et nous emmène sur les
rivages proches et lointains
de la beauté et de la gran-
deur et de la tragédie
grecque.

Ce journal est le sixième
ouvrage de Lucette Junod.

Lucette Junod a créé en
1983 les Rencontres poé-
ti ques internationales en
Suisse romande , qu 'elle pré-
side et anime toujours et le
Prix Biaise Cendrars.

VIG

Porrentruy
Le livre d'une
Chaux-de-Fonnière

L'antenne delémontaine de
l'Ecole de cadres et d'adminis-
tration (ESCEA) de Neuchâtel
fonctionne déjà à la satisfac-
tion des enseignants et des
treize élèves, âgés de 20 à 39
ans. Ils parachèveront leurs
études à Neuchâtel , dans une
année. Ils affichent aujour-
d'hui une grande motivation
qui explique la qualité de
leurs prestations.

Les titulaires de baccalau-
réat académique ou de matu-
rité professionnelle commer-
ciale peuvent y accéder, les
employés de commerce aussi ,
après avoir subi des examens.
Tous doivent exciper d'un an
d'activité professionnelle.

VIG

ESCEA
Antenne
à Delémont
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Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface cliniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de /
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas]. • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation _

d'appareils de toutes marques. i

Dans toutes fC|HC4" '
les succursales Bi ^J^Pfc

Testez votre ouïe et faites contrôler gratuitement
votre appareil acoustique chez votre opticien!

Un jeudi par mois, les
17.07.97 23.10.97
21.08.97 27.11.97
25.09.97 18.12.97
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en collaboration avec la Centrale d'appareillage acoustique
Fondation Centrales SRLS §

Avenue Léopold-Robert 15 Hôpital £
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 3

LIQUIDATION
TOTALE

Snowboards • Carving • Mountainblkes / VTT • Citybikes • inlineskates /
Rollers • Trekking • vêtements • hockey sur glace • chaussures
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2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, ouvert du mardi au vendredi 10.00-19.0011, samedi 09.00-17.00h

Publicité intensive. Publicité par annonces

I Tout de suite B
[de l'argent!
I liquide!!
1 n i a r.haux-de-Fonds, 1

IAu L -Robert 25 1
I Anne» gratuit au I

10800 814 80g]
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Joli appartement
rénové de 3 pièces
Situé dans un quanier calme

Cuisine habitable
Grandes pièces lumineuses

Facilités de parcage
Transports publics à proximité

Libre dès 1er janvier 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmmm

A vendre

Appartement
3 pièces, vestibule , cuisine équi pée,

bains , WC indé pendants. Surface totale:
95 nr. Situation ensoleillée. Ecoles et

transports publics à proximité immédiate.
Très bonne occasion.

^PfeMe Q/tandj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 p

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

mfr Bouleaux 15

Appartement de
| IV2 pièce meublé

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500.- charges comprises.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces à proximité
Libre dès le 1er janvier 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A LOUER Numa-Droz 157
à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 (grandes) pièces
avec balcon + chambre haute

- dans un immeuble entièrement s
rénové; |

- magnifique vue; s
- tranquillité (seul à l'étage);
- très bon rapport qualité/prix.

Libre dès le 1er janvier 1998

' Renseignements au 032/9100 145



Aliments transgéniques Les Suisses
n'en veulent pas. A propos, c'est quoi?
Les trois quarts des Suisses,
paraît-il, ne veulent pas
d'aliments issus du génie
génétique. Mais savent-ils
de quoi il s'agit? Convaincu
que l'information fait en-
core largement défaut, le
secteur agro-alimentaire a
lancé, hier, le forum Inter-
Nutrition, pour renseigner
mieux le public sur la re-
cherche et les technologies
dans ce nouveau domaine.

De Berne:
François Nussbaum

«Si le p ublic accepte les ap-
p lications médicales de la bio-
technologie, il se métie de son
intrusion dans le domaine ali-
mentaire», constate Claude
Frey, président de la Fédéra-
tion des industries alimen-
taires suisses (Fiai). Mais il y a
un «décalage entre la réalité et

la perception que le public en
a», ajoute Michel Bonjour, di-
recteur de Nestlé.

Outre la Fiai et Nestlé, des
représentants de Jacobs Su-
chard , Novartis , Wander, Hof-
mann-Laroche, Novo Nordisk ,
Monsanto et Unilever étaient
venus hier annoncer la création
d'Inter-Nutrition. Une associa-
tion qui informera «durable-
ment et en prof ondeur» l'opi-
nion publique, pour que «la
raison l 'emporte sur les peurs
émotionnelles», selon Claude
Frey.

Heinz Imhof, de Novartis,
donne un premier exemple.
Quelque 40 millions de tonnes
de maïs sont dévorées chaque
année dans le monde par une
chenille, la pyrale. On déverse
des quantités de pesticides,
pratiquement sans résultat. Le
génie génétique permet de pré-
lever sur une bactérie un gène

qui , introduit dans le maïs,
produit une protéine mortelle
pour la pyrale.

Enfants aveugles
Autre exemple, présenté par

Michel Bonjour (Nestlé) . En
Asie, 100 millions d'enfants
souffrent de carences en vita-
mine A. Certains deviennent
aveugles, d'autres meurent. Par
génie génétique , on peut enri-
chir le riz en provitamine A. Ou
neutraliser la protéine qui ,
dans le riz , bloque l'assimila-
tion du fer dans l'intestin, cau-
sant ainsi une carence en fer
chez 1,2 milliard d'individus.

Beda Stadler, professeur à
l'Université de Berne, estime
que ces innovations vont pro-
bablement convaincre le public
lorsqu'elles arriveront sur le
marché. Jusqu'ici , les orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM) de la première gé-
nération ont surtout profité
aux agriculteurs et à l'indus-
trie alimentaire.

Vitamine B 12
En 1988, l'Office fédéral de

la santé publique (OFSP) a au-
torisé la production d'une en-
zyme par génie génétique, une
présure appelée chymosine,
pour la fabrication du fromage.
A l'heure actuelle, la Suisse a
admis deux autres enzymes,
un additi f alimentaire (vita-
mine B 12) et une plante trans-
génique (soja ).

Au niveau mondial , il existe
34 sortes de plantes modifiées
génétiquement , cultivées sur
une surface équivalant à trois
fois celle de la Suisse, ainsi
qu 'une vingtaine d'additifs et
auxiliaires technologiques pro-
duits par génie génétique. Si la
Suisse ne procède à aucune
culture de plantes transgé-
niques, elles font l'objet d'in-
tenses recherches.

Selon Inter-Nutrition, la pla-
nète comptera en 2025 trois
milliards d'habitants supplé-
mentaires, qu 'il faudra nourrir
avec la même surface culti-
vable. Le génie génétique per-
met à la fois d'enrichir les

Claude Frey, président de la Fédération des industries alimentaires suisses, veut se
battre pour que «la raison l'emporte sur les peurs émotionnelles». photo Galley-a

plantes (vitamines, protéines,
oligo-éléments) et de réduire
les pertes par renforcement de
leur résistance. Ce qui réduira
aussi le recours aux herbicides
et aux pesticides.

Par ailleurs, les recherches
s'orientent vers l'obtention de
matières plastiques biolo-
giques à partir de bactéries et
de plantes. Double avantage de
ces «biopolymères»: leur pro-
duction est à base de res-
sources renouvelables et ils
sont biodégradables , contraire-
ment aux matières synthé-
tiques actuelles.

«Dans le domaine alimen-
taire, nous en sommes à peine
à la p hase de lancement de pro-
duits nouveaux», note Beda
Stadler, pour expliquer les réti-
cences du public. En méde-
cine, cette méfiance est tom-
bée: la première production ,
Ear génie génétique , d'insuline

umaine (contre le diabète)
date de 1982.

FNU

Les «tromperies»
de l'initiative

Le débat émotionnel sur les
produits transgéniques trouve
son point d'accrochage dans
l'initiative «pour la protection
génétique» , qui devrait être
soumise au peuple l'an pro-
chain. L'industrie agroalimen-
taire, réunie au sein de l'asso-
ciation Inter-Nutrition, la com-
battra résolument.

Cette initiative, lancée par
les milieux écologistes, veut
interdire la modification géné-
tique des animaux (y compris
les brevets sur les méthodes
utilisées), ainsi que la dissémi-
nation d'organismes généti-
quement modifiés (OGM)
dans l'environnement.

Pour les plantes, l'initiative
réclame seulement une régle-
mentation stricte, protégeant
la santé et l'environnement.
Le recours aux OGM ne doit
être autorisé qu 'en l'absence
d'autres solutions «natu-
relles».

L'industrie agroalimen-
taire ne s'estime pas concer-
née directement par l'initia-
tive: la législation actuelle,
qui soumet déjà les OGM à
autorisation, est «une des
plus sévères au monde», as-
sure Claude Frey. Rien ne
changerait pour les sub-
stances obtenues par génie
génétique comme les vita-
mines, les enzymes, la léci-
thine ou l'huile de soja.

Claude Frey estime
d'ailleurs que «/es partisans
de l 'initia tive tromp ent le pu-
blic en aff irmant qu 'elle le
p rotégera contre les aliments
transgéniques». Le motif
principal de l'opposition
concerne surtout les inter-
dictions posées par l'initia-
tive: elles condamneraient
toute la recherche de haut ni-
veau pratiquée en Suisse
dans ce domaine de pointe.

FNU

Le génie (génétique)
de Mozart

C'est enveloppés dans les
accents douloureux du Re-
quiem de Mozart qu'une dou-
zaine de militants de Green-
peace ont interrompu
quel ques minutes, hier, la
conférence de presse d'Inter-
Nutrition.

Déposant une couronne
mortuaire au pied de laitri-
bune, ils ont prononcé l'orai-
son funèbre du libre choix du
consommateur, bientôt
contraint d'avaler le poison
des aliments transgéniques.

Depuis deux siècles, Mo-
zart n'a plus grand-chose à
prouver: il sortira indemne,
une fois de plus, de son utili-
sation à des fins peu ortho-
doxes. Mais l'esprit de clair-
voyance et la raison risquent

d'en prendre un coup: le dé-
filé des militants, tout de noir
vêtus, rappelait dangereuse-
ment les dérapages obscuran-
tistes de l'Inquisition , le re-
cours à l'image de la mort de-
vant provoquer l'effroi des
foules. : 

ii_sjj_
"' -'Si Greenpeace, rû'ër*' s'est
frompé de ciblé, GOfltfbndant
une conférence de presse avec
un festival alternatif en Suisse
primitive, ce type d'action
peut se révéler efficace
ailleurs. Malheureusement, a
déploré Claude Frey au nom
d'Inter-Nutrition, «car le dé
bat politique ne gagne rien à
être alimenté par la peur irra-
tionnelle, f aute d'un échange
d'arguments consistants».

FNU

Justice La Cour européenne des droits
de l'homme se penche sur le cas Kopp
L'avocat de Hans W. Kopp,
mari de l'ex-conseillère fé-
dérale Elisabeth Kopp, ré-
clame près de 850.000
francs de dommages et in-
térêts à la Suisse devant la
Cour européenne des droits
de l'homme, à Strasbourg.
Le jugement tombera l'an
prochain.

En février dernier, la Com-
mission europ éenne des droits
de l'homme avait déjà , et à
l'unanimité, reconnu que les
écoutes téléphoni ques dont le
couple Kopp avait été l'objet en
novembre et décembre 1989
violaient l'article 8 de la
Convention européenne des
droits de l'homme (CEDH).
Cet article protège le droit à la
vie privée.

En raison du secret profes-
sionnel auquel ils sont tenus,
les écoutes téléphoniques d'avo-
cats sont en principe interdites.
La sélection ultérieure des
conversations enregistrées, telle
qu 'elle est pratiquées en Suisse,
n'est pas admise non plus.

Arguments des parties
Hier, devant une des

Chambres de la Cour euro-
péenne, l' avocat des Kopp et
celui représentant la Suisse
ont , une nouvelle fois, défendu
leurs positions. Le premier
s'en est tenu à l' argumentation

Le mari de l'ex-conseillère
fédérale Elisabeth Kopp ré-
clame 850.000 fr à la
Suisse. photo K-a

développée par la Commission
européenne des droits de
l'homme. Selon lui , les
écoutes téléphoni ques sont la
suite d'une décision politi que.
Il s'agissait de savoir quelle se-
rait la réaction des Kopp à la
suite de la publication du rap-
port de la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP).

L'avocat n'a demandé que la
somme de 1000 francs à titre
de réparation mais 555.000
francs de dommages et intérêts
et 284.000 francs de frais. Se-
lon l'avocat, le bureau d'avocat
de Hans W. Kopp, alors l'un

des plus florissants de Suisse,
a été touché de plein fouet par
les écoutes téléphoniques.

Hans W. Kopp n 'était pas di-
rectement suspect dans cette
affai re mais avait le statut de
tiers impliqué, a rappelé hier
son défenseur Tomas Poledna.
Or, le code de procédure pé-
nale fédérale prévoit précisé-
ment que les tiers ne peuvent
être surveillés s'ils font partie
des personnes qui ont le droit
de refuser de témoigner, telles
que les médecins, les avocats,
les ecclésiastiques.

Le représentant de la
Suisse, Philippe Boillat, pour
sa part, a affirmé que les
écoutes téléphoni ques ordon-
nées ne violaient nullement
l'article 8 de la CEDH. Seules
les transactions profession-
nelles des avocats sont sou-
mises au secret professionnel.
Or, ce n'est pas en tant qu 'avo-
cat que H. W. Kopp a été
écouté mais en tant que per-
sonne privée.

Pas de documents secrets
Les 13 lignes privées et pro-

fessionnelles de H. W. Kopp
avaient été placées sur écoute
neuf mois après la démission
de sa femme de son poste de
conseillère fédérale. Ces
écoutes, ordonnées en no-
vembre 1989 par le Ministère
public fédéral avec l'approba-

tion du président de la
Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral , avaient pour but
de savoir si des documents se-
crets du Département fédéral
de justice et police (DFJP)
étaient parvenus dans les
mains du crime organisé.

La rumeur à la base des
écoutes s'était révélée par la
suite sans fondement. Toute-
fois , subsistait un soupçon de
violation de fonction au sein du
DFJP. En fin de compte, les in-
vestigations avaient montré
que le couple Kopp n'était en
aucune manière impliqué dans
cette affaire.

H.W. Kopp avait été averti
en mars 1990 de la sur-
veillance dont il avait été l'ob-
je t. Un numéro confidentiel de
sa femme avait même été es-
pionné. L'avocat zurichois
avait alors porté plainte auprès
du DFJP mais ce dernier avait
rejeté la plainte en novembre
1992. Hans W. Kopp avait en-
suite déposé un recours admi-
nistratif auprès du Conseil fé-
déral ainsi qu 'au Tribunal fé-
déral . Ces deux instances
avaient rejeté le recours.

Si, dans cette affaire, la
Cour européenne des droits de
l'homme suit la Commission,
ce sont donc les plus hautes
instances gouvernementales et
juridi ques suisses qui seront
désavouées./ap-ats

Affaire On assis
Suspect suisse arrêté
Un Valaisan de 36 ans a ete
arrêté à Genève dans l'af-
faire de la tentative présu-
mée d'enlèvement d'Athina
Roussel, petite-fille et
unique héritière du milliar-
daire grec Aristote Onassis.
Il s'agit d'un agent de sur-
veillance, a indiqué hier le
juge d'instruction genevois
Jacques Delieutraz.

L'homme, domicilié en Va-
lais , a été interpellé à son re-
tour des Etats-Unis. Il est for-
mellement inculpé de compli-
cité de tentative d'enlèvement,
a précisé le magistrat. II ne fait
pas partie des sept Israéliens
contre lesquels des mandats
d'arrêt internationaux ont été
lancés et qui sont soupçonnés
d'avoir préparé l'enlèvement
d'Athina Roussel. L'un de
ceux-ci a été arrêté le 10 no-
vembre dernier à Milan , et ce à
la demande des autorités helvé-
tiques. La Suisse a entre-temps
demandé son extradition.

La mission des Israéliens
Le Valaisan interpellé a par-

ticipé à des actes préparatoires
en Suisse avec des Israéliens,
mais s'est rendu compte que
l'affaire allait trop loin et s'en
est retiré. Le juge Delieutraz es-
time toutefois que sa participa-
tion est suffisante pour l'incul-
per. Son arrestation permet de
donner un éclairage et de

Athina Roussel, unique héri-
tière d'Aristote Onassis (do-
cument de 1990). photo K-a

mieux comprendre la portée de
la mission des Israéliens, selon
le juge Delieutraz .

Athina Roussel , 12 ans, est
la fille de Christina Onassis,
elle-même fille d'Aristote Onas-
sis, mort en 1975. Un an après
son divorce de Thierry Rous-
sel, en 1987, Christina avait
trouvé la mort dans des cir-
constances mystérieuses, lais-
sant Athina hériter, lorsqu 'elle
aura 18 ans , d'une fortune de
2,4 milliard s de dollars. Cet
héritage a déclenché une ba-
taille acharnée entre les admi-
nistrateurs grecs de sa fortune
et son père, qui a tenté d'en
prendre le contrôle./ap



Maternité
Femmes
mobilisées
Les femmes suisses veulent
une assurance maternité
de seize semaines. Trente
organisations de tous
bords ont adopté hier un
manifeste soutenant l'intro-
duction rapide du projet du
Conseil fédéral.

Il y a 52 ans exactement le
peup le acceptait le princi pe
d' une assurance maternité.
Les femmes de Suisse ne sont
pas disposées à attendre en-
core davantage que le mandat
constitutionnel sur l' assu-
rance maternité soit rempli , a
déclaré hier Régula Ernst , pré-
sidente de la Communauté de
travail des femmes 2001 (Ar-
gef) . Cette communauté, née
du 5e Congrès suisse des
femmes de 1996 , représente
plus d'un million de femmes
organisées de tous les hori-
zons politi ques , profession-
nels et confessionnels.

Selon,le manifeste , le mes-
sage du Conseil fédéral sur
l'assurance maternité corres-
pond dans une large mesure
aux exigences des femmes
suisses , qui souhaitent cepen-
dant seize semaines au lieu
des quatorze prévues. Il
constitue un «minimum ab-
solu» , a déclaré la conseillère
nationale Ursula Hafner
(PS/SH)./ats

Maternité: les femmes veu-
lent une assurance, photo a

Crime organise L économie
suisse risque d'être noyautée
Le crime organise pourrait
devenir une des menaces
mondiales majeures dans
les prochaines décennies,
relève le rapport sur la pro-
tection de l'Etat 1995/1996
publié mardi par le Dépar-
tement fédéral de justice et
police (DFJP). Aujourd'hui
déjà, l'argent à blanchir af-
flue et la Suisse est confron-
tée au danger d'une infiltra-
tion de son économie.

Le spectre de la criminalité
organisée s'est fait de plus en
plus menaçant dans le monde,
tant qualitativement que
quantitativement. La place fi-
nancière et de services de la
Suisse constitue une impor-
tante force d'attraction pour
les fonds d'origine douteuse
ou criminelle.

Les mafias russes en parti-
culier pourraient étendre de
manière accrue leurs struc-
tures en Suisse. Des sommes
colossales d'origine douteuse,
provenant d'Etats de la CEI ,
pourraient être investies dans
des entreprises en Suisse, sou-
ligne le rapport du DFJP.

En Suisse, divers groupes
criminels organisés sont pré-
sents, mais ne sont pas parve-
nus jusqu 'ici à s'implanter to-
talement. Par contre, l'utilisa-
tion abusive de la place finan-
cière suisse pour blanchir des
capitaux est plus importante.
Pratiquement toutes les orga-
nisations criminelles à carac-
tère transnational sont repré-
sentées en Suisse.

Les enquêteurs sont
confrontés à l' absence d'in-
fractions flagrantes et donc
d'indices concrets. Vu le
risque de noyautage de l'éco-
nomie légale, on ne peut at-
tendre que les délits se réali-
sent. Il est donc indispensable
de prévoir des mesures pré-
ventives, écrit le président de
la Confédération Arnold Kol-
ler dans son avant-propos au
rapport.

Des personnes des pays de
l'Est disposant de fonds sus-
pects créent en Suisse en
nombre toujours plus grand
des sociétés sans activité éco-
nomique apparente, prennent
des participations financières,
achètent des immeubles et des
objets de luxe, en utilisant des
intermédiaires ou des sociétés
suisses.

La Suisse, davantage que
pour le placement, est surtout
choisie pour les deuxième et
troisième phases du processus
de blanchissage, soit le
brouillage des pistes et l'inté-
gration.

Extrémistes actifs
Les mouvements d' extrême

droite se manifestent de ma-
nière accrue, en Suisse égale-
ment , relève le rapport du
DFJP, en commettant des
actes de violence et en diffu-
sant des textes racistes et anti-
sémites. Les skinheads for-
ment le groupe le plus impor-
tant au sein de la mouvance de
la droite radicale portée à la
violence./ap

Il est indispensable de prévoir des mesures préventives, écrit le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller dans son avant-propos au rapport sur la protection de l'Etat, photo ASL

Régions linguistiques Pas de clivages économiques
On ne peut pas parler de
clivages économiques
entre les trois communau-
tés linguistiques du pays.
Mais il existe des disparités
- notamment, des salaires
nettement inférieurs à la
moyenne pour les italo-
phones - qui, si elles s'élar-
gissaient, pourraient me-
nacer l'équilibre relatif éta-
bli entre communautés lin-
guistiques en Suisse. Ce
sont là les conclusions
d'une étude publiée hier à
Berne.

Réalisée par l'économiste
genevois François Grin sur
commande de l'Office fédéra l

de la statistique (OFS), l'étude
s'est concentrée sur les reve-
nus du travail, domaine où
l'on observe les plus grandes
différences. Ces revenus ont

été mis en rapport , essentielle-
ment , avec la langue mater-
nelle bien plus qu'avec la ré-
gion linguisti que elle-même.
Les revenus les plus élevés - à

formation , activité et expé-
rience pourtant égales - sont
obtenus par les hommes ger-
manop hones , en moyenne no-
tablement mieux payés que les

francop hones et surtout que
les italophones. Ces derniers
gagnent près de 15% de moins
que les premiers.

Selon l'étude, rien ne per-
met d'affirmer qu'il y a réelle-
ment discrimination entre les
francophones et les germano-
phones. Les différences s'ex-
pliqueraient par des faits ob-
jectifs , par exemple une diffé-
rence dans la formation ou
l'expérience professionnelle.

Les femmes francop hones,
toutefois , avec 4844 francs de
revenu moyen, gagnaient près
de 7% de plus que les femmes
germanophones et près de
20% de plus que les femmes
italophones./ap

Quand La Palice s'en mêle
L étude intitulée «Langue

et différentiels de statut so-
cio-économique en Suisse» ,
publiée hier , ne devrait pas
étonner par certaines de ses
conclusions maj eures...

C'est ainsi qu 'on apprend
que «si la Suisse romande a
une spécif icité par rapport à

la Suisse alémanique c est,
précisément, le f ait d 'être
f rancophone et non pa s ger-
manop hone». D'ailleurs , et
c'est sans doute très rassu-
rant , «on peut en dire autant
pour les autres régions lin-
guistiques». S'agissant des
disparités inter- et intraré-

gionales , l' auteur constate
que «Genève ressemble p lus
à Bâle qu 'aux Préalpes
f ribourgeoises; les régions
rurales du canton de Zurich
ressemblent davantage à la
campagne vaudoise qu a
/ 'agglom éra tion zuri-
choise», /an

Louxor Victime
identifiée

L'Institut de médecine lé-
gale de l'Université de Zurich
a identifié un autre corps des
victimes suisses du massacre
de Louxor. Ainsi , un seul des
36 corps n'a pas encore été
formellement identifié. C'est
grâce à des investigations et à
des documents supplémen-
taires que ce corps a pu être
clairement identifi é comme ce-
lui d'un ressortissant helvé-
tique tué lors de l'attentat du
17 novembre, a communiqué
hier le Département fédéral
des affaires étrangères./ap

Contraceptifs
Postulat

Les caisses-maladie de-
vraient prendre en charge les
contraceptifs ordonnés par un
médecin ainsi que la stérilisa-
tion masculine et féminine. Le
Conseil fédéral est prêt à étu-
dier la question. Il a accepté
deux postulats des
conseillères nationales Rosma-
rie Dormann (PDC/LU) et Li-
liane Maury Pasquier
(PS/GE)./ats

UE Sondage
favorable

Selon un sondage com-
mandé par la Télévision suisse
italienne et effectué début no-
vembre, 51% des Suisses sont
favorables à une adhésion à
l'Union européenne (UE) .
38% des 745 personnes inter-
rogées restent opposées à l'Eu-
rope. 11% d'entre elles sont in-
décises. C'est le Tessin qui en-
registre la plus forte progres-
sion des europhiles./ats

Déshérence
La nièce de Lénine
se manifeste

L'héritière du compte en
déshérence supposé de Lénine
à Zurich s'est manifestée, a-t-on
appris hier. Olga Dimitrievna
Ulianova, nièce du révolution-
naire russe, a confirmé que
son oncle possédait un compte
jusqu 'à son départ de Zurich
en avril 1917. La seule héritière
connue de Lénine a demandé à
la Suisse les documents néces-
saires pour récupérer l' argent.
L'avoir actuel est de moins de
100 francs./ats

Médias Syndicat
en gestation

Comcdia prend forme. Le
nouveau syndicat devrait ré-
unir dès le 1er janvier 1999
six organisations du secteur
des médias , de l'édition , de la
publicité et de l'industrie gra-
phique. Présenté hier à
Berne , Comedia devrait être
membre de l 'Union syndicale
suisse (USS) et représenter
30.000 personnes. La Fédéra-
tion suisse des journalistes
pourrait cependant se retirer
du projet , notamment en rai-
son de l' affiliation de Come-
dia à l'USS. Ses membres de-
vront se prononcer en
avril , /ats

AVS Conseil
fédéral sceptique

Une cotisation de 8,4% sur
les revenus de la fortune des
ménages en Suisse rapporte-
rait 2 ,2 milliards de francs
aux caisses de l'AVS. Mais le
Conseil fédéra l se montre
sceptique sur un tel finance-
ment de l' assurance vieillesse,
dans sa réponse à une inter-
pellation publiée./ats

Emmental
Défense créée

L'emmental devrait être pro-
tégé par une appellation d'ori-
gine contrôlée (AOC). Fondée
hier à Affoltern (BE), l'Organi-
sation interprofessionnelle de
l' emmental se propose de dé-
fendre les producteurs de ce
fromage. Actuellement, seule
une petite partie de l'emmen-
tal vendu dans le monde est fa-
briquée en Suisse. Des de-
mandes d'AOC ont déjà été dé-
posées pour le gruyère, le va-
cherin fribourgeois et le
sbrinz./ats

Transit alpin
Peu d'harmonie

La Suisse, la Bavière et le
Tyrol autrichien et italien souf-
frent des nuisances du trafic
de transit. La limite du sup-
portable est atteinte. Le même
constat est dressé dans toutes
ces régions , mais chacun y va
de ses conclusions. Les taxes
routières proposées par la
Suisse peinent à convaincre.
C'est ce qui est ressorti d' un
forum public hier à
Bruxelles./ats

Genève
Finances
aux mains
du PS

Le Département genevois
des finances passe en mains
socialistes. II sera repris par
Micheline Calmy-Rey, qui suc-
cède au libéral Olivier Vodoz.
C'est ce qu 'a indiqué hier la
Chancellerie cantonale. La li-
bérale Martine Brunschwig
Graf conserve l'instruction pu-
blique, mais hérite des af-
faires militaires. Le Départe-
ment de justice, police et des
transports revient au radical
Gérard Ramseyer. Le second
socialiste Laurent Moutinot
obtient quant à lui le nouveau
Département de l'aménage-
ment, de l'équi pement et du
logement. L'écologiste Robert
Cramer dirigera celui de l'inté-
rieur, de l'environnement et
de l'énergie. Le radical Guy-
Olivier Segond reste à la tête
du Département de l' action so-
ciale et de la santé, alors que
l'économie, l'emploi et les af-
faires extérieures reviennent
au PDC Carlo Lamprecht./ap

Le Département f édé ra l  de
justice et police pub lie tous
les deux ans un rapport sur
la protection de l'Etat.
Compte tenu de l'importance
du sujet et parfois de la ra-
p ide évolution des données,
il serait souhaitable d'envisa-
ger une p ériodicité annuelle.

Certains domaines,
comme le recyclage de l'ar-
gent sale, obéissent peu ou

p rou à des constantes.
D 'autres, tels que le terro-
risme, sont p lus volatils. Le
DFJP paraît d'ailleurs em-
p runté p our traiter ce pro-
blème. Peut-être craint-il de
p rêter le f lanc aux critiques
des organisations de défense
des droits de l'homme.
Ainsi, il estime nécessaire de
justifie r la surveillance exer-
cée sur les milieux islamistes
pa r un rappel de l'attentat
de Louxor.

Le rapport mentionne les
activités en Suisse des
groupes islamistes algériens
et se livre à quelques consi-

dérations sur la situation en
Egypte. En revanche, il de-
meure extrêmement discret
sur les accointances que
pourrait avoir en Suisse la
Jamaa Islamiya. Or, on sait
qu 'un des chefs de cette orga-
nisation terroriste. Aminé al-
Dhaivahri, a séjourné ces
derniers mois en Suisse. De
p lus, les GIA algériens et la
Jamaa Islamiya égyptienne
sont financés principale -
ment par le milliardaire
saoudien Oussama Ben La-
den. On en revient aux cir-
cuits financiers.

Guy C. Menusier

Commentaire
Dit et non-dit

Le second procès du finan-
cier jurassien André Plumey
a débuté hier matin à Bâle-
Ville. En ouverture, la Cour
d'appel a refusé les de-
mandes de récusation de
trois des juges et du procu-
reur chargés de l'affaire.
Elle -a également rejeté une
demande de renvoi en pre-
mière instance.

Condamné à sept ans de ré-
clusion en 1993 pour escro-
querie par métier portant sur
200 millions de francs , André
Plumey, né à Boncourt (JU),
comparaît devant la Cour d'ap-
pel de Bâle-Ville. L'avocat du
financier ju rassien a demandé
le renvoi en première instance
pour violation de la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme.

La Cour a refusé la de-
mande de renvoi déposée par
l' avocat bien que les juges re-
connaissent qu 'il y a eu viola-
tion de la Convention.

Contestés
La défense a aussi demandé

la récusation de trois des juges
de la Cour d'appel. L'avocat
d'André Plumey estime qu 'ils
ne peuvent pas juger en appel
car ils ont déjà dû se pronon-
cer sur un recours demandant
la récusation du procureur
Fritz Helber avant le procès de
première instance. Le tribunal
a aussi rejeté cette de-
mande./ats

Procès Plumey
Récusations
refusées



Cisjordanie Les colons
opposés à Nétanyahou
Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
propose que plus d'un
tiers de la Cisjordanie
passe sous le contrôle ex-
clusif des Palestiniens. Le
lobby des colons a me-
nacé de faire chuter le
gouvernement en cas de
retrait militaire israélien
en Cisjordanie, si minime
soit-il.

«La proposition qui est en
train d'être examinée vise à
placer 35 à 37% de la Cisjor-
danie sous le plein contrôle
des Palestiniens», a annoncé
hier son porte-parole David
Bar-IIlan. Actuellement, les
Palestiniens exercent un
contrôle total sur 3% de la Cis-
jordanie, correspondant à huit
villes. Le reste est soit sous
contrôle mixte (26% du terri-
toire) soit sous occupation mi-
litaire israélienne directe
(71%).

Transformation
Selon M. Bar-IIlan, la propo-

sition de M. Nétanyahou vise
non seulement à transférer 6 à
8% supplémentaires du terri-
toire aux Palestiniens en éva-
cuant les troupes israéliennes,
mais aussi à transformer l'en-
semble de la zone sous
contrôle mixte en région auto-
nome sous contrôle exclusif
des Palestiniens. Cette propo-
sition n'a pas encore été sou-
mise au gouvernement et ne
constitue pas une offre for-
melle présentée aux Palesti-
niens.

Le chef du gouvernement
doit réunir ses principaux mi-
nistres aujourd'hui pour en

A l'issue d'un entretien avec Yasser Arafat, le chef de la diplomatie française Hubert Vé-
drine (à gauche) a souhaité que l'armée israélienne procède rapidement à un retrait
substantiel de Cisjordanie. photo Keystone-ap

discuter, a indiqué la prési-
dence du Conseil. La proposi-
tion reste très loin des revendi-
cations des Palestiniens. Ceux-
ci estiment que les accords in-
térimaires d'autonomie leur
donnent le droit de récupérer
90% de la Cisjordanie avant
l'ouverture des négociations
sur le statut final.

Résolus
«Si le, premier ministre dé-

cide de nouveaux retraits,
nous ferons en sorte de ren-

verser le gouvernement», a af-
firmé Michael Kleiner, au
nom des dix députés du
groupe parlementaire «Front
pour la terre d'Israël». L'an-
cien ministre Binyamin Begin ,
fils de feu l'ancien premier mi-
nistre Menahem Begin , s'est
déclaré lui aussi résolu à faire
tomber Nétanyahou sur ce
dossier.

Mais les prochains retraits
de Cisjordanie ont , aux yeux
des Palestiniens et de la com-
munauté internationale, va-

leur de test de la volonté israé-
lienne d'honorer les accords
signés. M. Nétanyahou doit te-
nir compte du mécontente-
ment de plus en plus net de
l'administration américaine.

Signe manifeste de la dégra-
dation des relations: le pre-
mier ministre a suspendu les
démarches pour rencontrer le
président américain Bill Clin-
ton en raison des réticences de
Washington à fixer un rendez-
vous, a-t-on appris hier auprès
du bureau./afp-reuter

Allemagne Budgets
moulés sur Maastricht
Le ministre allemand des Fi-
nances a présenté hier au
Bundestag le projet de bud-
get 98 et la loi de finances
rectificative 1997. Théo Wai-
gel a assuré qu'ils permet-
traient de remplir le critère
de Maastricht limitant les
déficits publics à 3% du Pro-
duit intérieur brut (PIB).

Les chiffres ont été légère-
ment modifiés , après examen
en commission budgétaire du
Parlement, a souligné M. Wai-
gel. Les dépenses fédérales
doivent ainsi s'élever cette an-
née à 444,8 milliards de
marks (356 milliards de fr) et
le déficit sera de 70,9 milliards
de marks (57 milliards de fr),
contre 71,2 milliards initiale-
ment prévus dans le projet de
loi de finance rectificative.

Pour le budget 1998, les dé-
penses s'élèveront à 456,8
milliards de marks, avec un
déficit fixé à 56,4 milliards de
marks. Le ministre des Fi-
nances a réitéré sa prévision
de croissance de 2,5% cette
année et de 3% en 1998.

M. Waigel avait annoncé en
juillet une loi de finance recti-
ficative. Il avait auparavant re-
connu que le déficit fédéral dé-
passerait les 53,3 milliards de
marks prévus, en raison no-
tamment du chômage.

Le ministre a une fois de
plus appelé devant le Parle-
ment l'opposition sociale-démo-
crate (SPD) à négocier avec le
gouvernement sa grande ré-
forme fiscale. Celle-ci est blo-
quée par le SPD grâce à sa ma-
jorité à la chambre haute du
Parlement (Bundesrat)./ats-af p

Ira k La guerre
des nerfs se poursuit
Les experts en désarmement
de l'ONU ont achevé hier en
Irak une nouvelle journée
d'inspections sans entrave.
Bagdad a toutefois accusé
les Américains de vouloir re-
lancer la crise. Les Etats-Unis
exigent que les inspecteurs
des Nations Unies aient un
accès illimité aux «palais pré-
sidentiels» de Saddam Hus-
sein.

Comme les Etats-Unis, la
Commission spéciale de l'ONU
chargée de contrôler le désarme-
ment de l'Irak (Unscom) sus-
pecte le président irakien d'avoir
caché des armes, des produits
chimiques et des documents
dans ses 63 résidences privées,
afin de les soustraire à la curio-
sité de la communauté interna-
tionale.

Depuis leur retour en Irak
vendredi, les experts onusiens
admettent qu 'ils n'ont pas es-
sayé de contrôler ces «palais pré-
sidentiels» et autres «sites sen-
sibles». Cela n'a pas toujours été
le cas. L'agence officielle ira-
kienne INA a rapporté hier que
les inspecteurs de l'Unscom se
sont vu interdire l'accès de trois
«palais présidentiels» les 27 et
29 septembre et le 1 er octobre.
Ces obstructions ont probable-
ment joué un grand rôle dans le
déclenchement de la crise entre
l'ONU et l'Irak.

Le secrétaire américain à la
Défense William Cohen a pour
sa part accusé l'Irak de conti-
nuer à «tromper» les inspec-
teurs de l'ONU. Les Etats-Unis
ont d'ailleurs renforcé leur dis-
positif militaire dans le
Golfe./ar>ats-afp-reuter

Le président en exercice de
I'OSCE, le ministre danois des
Affaires étrangères Niels Hel-
veg Petersen , s'est déclaré cri-
tique hier à l'égard des élec-
tions du week-end en Repu-
blika Srpska (RS). Le scrutin
a été, selon lui , «bien en des-
sous d'un standard démocra-
tique normal». Selon des ré-
sultats partiels , les ultra-natio-
nalistes devancent le parti de
leur adversaire Biljana Plavsic ,
qui émerge comme la
deuxième force politi que en
RS. Le Parti démocratique de
l' ancien diri geant Radovan
Karadzic , inculpé de crimes
de guerre , vient en tête avec
32,87% des voix./afp

Bosnie Scrutin
très critiqué

Açores Cargo brisé,
marins sains et saufs
Les 34 membres de l'équi-
page du cargo panaméen
«MSC Caria», brisé par la
tempête au large des
Açores, sont tous sains et
saufs. Des hélicoptères mili-
taires portugais ont réussi à
évacuer les marins. Le «MSC
Caria» est exploité par une
société sise à Genève.

Dix-neuf marins ont été héli-
treuillés à bord de la corvette
portugaise «Jacinto Candido».
Les quinze autres ont été trans-
portés à la base militaire de
Laje s, sur l'île de Terceira, ont
expliqué les autorités mari-
times.

Le cargo de 37.000 tonnes
est immatriculé au Panama. Il
est exploité par «Mediterra-
nean Shipping Co SA», une so-
ciété établie à Genève. Cette
dernière a assuré qu 'aucun
des membres de l'équi page
n'avait été blessé.

Conteneurs récupères
La poupe du navire, encore

à flot , a été remorquée par le
bateau russe «Foty Krilov».

L'armateur souhaite encore
procéder au sauvetage * de
l'avant du bâtiment qui n'a pas
coulé complètement.

A l'exception d'un seul, les
3000 conteneurs ont été récu-
pérés. Ils avaient été j etés à la
mer pour maintenir à flot le
cargo. Ils représentaient un
danger pour la navigation et
ont considérablement gêné les
opérations de sauvetage, a in-
diqué le responsable de la zone
maritime des Açores.

Selon la télévision publique
portugaise RTP1, l'équipage
comprend principalement des
Italiens et des Indonésiens. Au
moment du naufrage , le cargo
a dû affronter des vagues
d'une hauteur de dix mètres,
estiment les autorités mari-
times.

A Londres, la compagnie
d'assurances maritimes Lloyds
a indiqué que le bateau long de
290 mètres avait quitté Le
Havre et faisait route vers Bos-
ton. Le cargo a lancé un SOS
alors qu 'il se trouvait à 110
milles au nord des Açores./afp-
renter

Inondations Etat
critique en Afrique
Plus de 120.000 réfugiés
dans le nord-est du Kenya
sont coupés du monde
par les inondations, a an-
noncé hier à Genève le
Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR). En Somalie, la ma-
laria et la dysenterie font
des ravages.

Lundi , les eaux ont en-
vahi le camp de Dagahaley,
dans la région de Dadaab ,
au Kenya , à 90 km de la
frontière somalienne, a af-
firmé à Genève la porte-pa-
role du HCR , Pamela
O'Toole. Les rations alimen-
taires de milliers de réfu-
giés ont été emportées ou
endommagées. Le week-end
dernier, l' eau a submergé
une grande partie du camp
voisin de Ifo, où résident
40.000 réfugiés somaliens,
éthiopiens , soudanais et ou-
gandais.

Risque de choléra
En Somalie, le Comité in-

ternational de la Croix-
Rouge (CICR) est parvenu à
distribuer pour la première
fois de l' aide à 20.000 per-
sonnes isolées à Jilib et Ma-
reere, au nord de Kismayo.

Le contenu d'un convoi de
22 camions avec 170 tonnes
a été déchargé sur de petits
bateaux pour être distribué
aux victimes , surtout des
femmes et des enfants, sans
secours extérieur depuis
trois semaines, a indiqué
un porte-parole, Michael
Kleiner. Toutes les condi-
tions sont réunies pour que
se déclenche une épidémie
de choléra , selon une porte-
parole du Programme ali-
mentaire mondial./ats-afp-
reuter

En Somalie, les inondations
ont englouti de nombreux
villages, photo ap

Winnie Madikizela-Man-
dela , l'ex-épouse du président
sud-africain, a poignardé elle-
même Stomp ie Steipei , un
jeune garçon de 14 ans dont la
mort a été attribuée à son en-
tourage. C'est ce qu 'a affirmé
hier un des anciens gardes du
corps de Mme Mandela de-
vant la Commission pour la vé-
rité et la réconciliation. Il
s'agissait du témoignage le
plus terrible depuis le début
de l'audition concernant l'ex-
épouse de Mandela et les 18
assassinats et autres violations
des droits de l'homme impu-
tés à son ancienne unité de
gardes du corps , le Mandela
United Football Club./ap

Afrique du Sud
Winnie accusée

Plusieurs milliers de retrai-
tés ont manifesté hier dans
plusieurs villes de France (en-
viron 6000 à Paris) pour dé-
fendre leur pouvoir d' achat.
«L 'érosion de notre pou voir
d'achat est d'environ un pour
cent par an dep uis 15 ans», a
déclaré Henri Tronchon , le se-
crétaire national de l'Union
confédérale des retraités CGT.
A l'Assemblée nationale, la
ministre de l'Emp loi et de la
Solidarité Martine Aubry a
souligné la volonté du gouver-
nement de lier l'évolution de la
croissance économique à celle
des retraites./afp

France
Retraités
dans la rue

Les femmes afghanes ont
été réadmises dans les hôpi-
taux de Kaboul , a annoncé
hier à Genève le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR). Elles en avaient été ex-
clues début septembre par une
décision des talibans. Ceux-ci
ont posé comme condition que
les traditions religieuses mu-
sulmanes soient respectées , à
savoir qu 'hommes et femmes
soient séparés, y compris lors
des admissions en urgence. Le
CICR a pris des mesures pour
mieux séparer les deux sexes
lors des urgences avec des en-
trées différentes./ats

Kaboul Femmes
réadmises
dans les hôpitaux
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Barbara Une grande voix s'est tue
La pianiste et chanteuse
Barbara est décédée lundi
soir dans un hôpital pari-
sien, à l'âge de 67 ans.
Cette artiste, qui a aussi
joué au cinéma, a écrit près
de 300 chansons, dont
«L'aigle noir» et «Ma plus
belle histoire d'amour».
Avec Brassens et Brel, elle
était une référence de la
chanson française de qua-
lité.

Barbara a été «\ictime d'un
choc toxi-inf ectieux d 'évolu-
tion f oudroyante», a précisé
un médecin. L'auteur-compo-
siteur-interprète souffrait de
problèmes respiratoires de-
puis des années. Elle résidait
depuis une vingtaine d'années
à Précy-sur-Marne, dans la ré-
gion parisienne. Plusieurs per-
sonnalités lui ont rendu hom-
mage, dont le président fran-
çais Jacques Chirac.

Elle chante Gilles
Née Monique Serf, à Paris

le 9 juin 1930, Barbara suit les
cours du Conservatoire de Pa-
ris. Elle y travaille Schumann,
Fauré et Debussy. Elle monte
pour la première fois sur scène
en 1950, à Bruxelles, entre un
illusionniste et un pianiste
classique. Elle y interprète «A
l'enseigne de la fille sans

cœur», chanson du Vaudois
Jean Villard dit Gilles.

Barbara fait ses débuts pari-
siens en 1953 au cabaret de
l'Ecluse , en chantant Georges
Brassens et Léo Ferré avant de
composer son propre réper-
toire. Elle reste la vedette de ce
cabaret durant dix ans.

Elle obtient le Grand prix
du disque en 1960 pour un al-
bum de huit titres où elle rend
hommage à Brassens. Cette
année-là, elle écrit ses deux
premières chansons: «Cha-
peau bas» et «Dis, quand re-
viendras-tu?»

Protégée par son piano
Durant treize ans , lors de

ses concerts , elle reste assise à
son piano. En 1965, elle
triomphe à Bobino. Ce succès
la bouleverse. Dans la foulée,
elle signe «Ma plus belle his-
toire d'amour», l'un de ses
plus grands succès. Peu à peu ,
sur scène, elle ose faire face au
public et chanter debout.

Elle compose avec Jacques
Brel et Georges Brassens le
trio des trois «B» de la chan-
son française de qualité des
années 60. Sa longue sil-
houette noire, sa voix parfaite
et surtout les textes de ses
chansons ont créé l'image
d'une femme sérieuse, voire
triste. Pourtant Barbara était

une femme dotée d'un grand
sens de l'humour. Dans les an-
nées 60, le Vaudois Marcel Im-
sand a eu le privilège de deve-
nir l' un de ses photographes
officiels.

Femme de cœur
En 1986, à Paris , elle monte

la comédie musicale «Lily Pas-
sion» avec Gérard Depardieu ,
un spectacle qui divise la cri-
tique. Barbara s'engage aussi
durant des années dans une
action de soutien aux per-
sonnes atteintes du sida , mala-
die qui lui insp ire la chanson
«Sid'amour à mort» en 1987.
Elle va aussi régulièrement
chanter dans des prisons.

Personnage ayant le sens de
la mise en scène, célibataire ,
Barbara donne régulièrement
des concerts. Mais elle doit in-
terrompre un tour de chant à
Paris , au théâtre du Châtelet ,
en décembre 1993. Son der-
nier concert date du 26 mars
1994 à Tours.

Nombreux succès
Après un silence discogra-

phi que de seize ans, elle pu-
blie en novembre 1996 son
13e album-studio intitulé
«Seule». Il y a quel ques jours,
sa maison de disques a distri-
bué une nouvelle compilation
de ses plus grands succès.

Avec Barbara, I émotion était toujours au rendez-vous. photo Keystone-a

La chanteuse a été récom-
pensée le 10 février dernier
par une Victoire de la Mu-
sique. Parmi les grandes chan-
sons de Barbara fi gurent no-
tamment «La dame brune» ,
«L'ai gle noir» , «Une petite
cantate» , «Au bois de Saint-
Amand», «Nantes», «Gbttin-

gen», «Marienbad» ou «Le
mal de vivre».

Barbara actrice
Barbara a également été co-

médienne de cinéma. Elle a
j oué dans «Franz» (1972). l' un
des deux films que Jacques
Brel a tournés et dans «L'oi-

seau rare» (1973), une comédie
mise en scène par Jean-Claude
Brialy. Dans la «Fiancée du pi-
rate» (1969), un long métrage
au féminisme provocateur de la
cinéaste française Nelly Ka-
plan , elle y interprète «Mois je
m'en balance», chanson de
Georges Moustaki./ats-afp

L'archevêque catholique de
Manille , Mgr Sin , a invité la
population à prier pour que la
pluie tombe. L'ecclésiastique
espère que la ferveur popu-
laire fera cesser les effets né-
fastes du phénomène clima-
tique El Niiïo dans l' archipel
phili pp in. «Nous p ouvons
prier ensemble (...) af in que la
p luie arrive, que les récoltes et
le bétail ne soient pas mis en
p éril, que des vies soient sau-
vées», a déclaré le cardinal
dans une lettre./ats-reuter

Manille Prières
pour faire pleuvoir

Humphrey est vivant. Le
chat le plus célèbre de Grande-
Bretagne, dont on était sans
nouvelles depuis son départ à
la retraite il y a un mois, le
prouve, photos à l' appui: il
pose pour la presse londo-
nienne d'hier, lové sur une
pile de journaux de la veille...
La séance a été organisée en
catastrophe pour couper court
à l'odieuse rumeur selon la-
quelle Chérie Blair, nouvelle
maîtresse des lieux, l'avait fait
euthanasier./ap

Humphrey
Chat alors !

Les journaux populaires
britanniques , vilipendés par
le comte Spencer lors des fu-
nérailles de sa sœur, la prin-
cesse Diana , ont pris leur re-
vanche lundi. Ils ont publié en
une la nouvelle sur les douze
liaisons extramaritales qui lui
sont prêtées par son épouse
Victoria. Le couple est en ins-
tance de divorce. Le «Mirror»
et le «Sun» consacrent pas
moins de quatre pages inté-
rieures chacun à cette af-
faire./ats-afp

Comte Spencer
Tabloïds sans pitié

Phil Collins a reçu une mé-
daille de Caritas Allemagne ,
peu avant son concert d'hier
soir à Stuttgart. La pop star
britanni que, établie dans le
canton de Genève, se voit
ainsi honorée pour son enga-
gement en faveur des SDF.
L'organisation caritative avait
pu récolter près de 162.000
francs durant la tournée de
Phil Collins en Allemagne, en
1994./ats-d pa

Phil Collins
Engagement social
récompensé Trente-huit nouveaux cas de

sida ont été recensés en Suisse
en octobre, soit 15 de moins
qu 'en octobre 1996. Pour les
dix premiers mois de cette an-
née, le nombre de personnes
malades en raison du virus
dont le cas a été déclaré à l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP) se monte à 470
contre 463 il y a une année.
Depuis le début de l' année,
344 hommes (-14) et 126 (+21)
femmes ont été touchés par la
maladie./ats

Sida Le mal
progresse encore

Agnès Pand y, la fille aînée
du pasteur Andras Pandy, ar-
rêtée jeudi , aurait participé à
un sixième assassinat , en plus
du meurtre de cinq membres
de sa famille entre 1986 et
1989, a aff i rmé hier le quoti-
dien flamand «Het Volk». Par
ailleurs , les enquêteurs belges
ont dénoncé hier l' absence de
collaboration de leurs homo-
logues hongrois. Ainsi , des
questions posées il y a quinze
jou rs sont toujours sans ré-
ponse./ap-ats-alp

Affaire Pandy
Un crime de plus?
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Swissca Bond Inv FRF 5749.08 24/11
Swissca Bond Inv GBP 1212.21 24/11
Swissca Bond Inv ITL 1206810. 24/11
Swissca Bond Inv NLG 1093.38 24/11
Swissca Bond Inv USD 1056.18 24/11
Swissca Bond Inv XEU 1221.01 24/11
Swissca Bond Inv JPY 116648. 24/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1200.96 24/11
Swissca MMFUND CAD 1294.17 24/11
Swissca MMFUND CHF 1296.55 24/11
Swissca MMFUND PTAS 157687. 24/11
Swissca MMFUND DEM 1426.03 24/11
Swissca MMFUND FRF 6727.39 24/11
Swissca MMFUND GBP 1546.97 24/11
Swissca MMFUND ITL 1613500. 24/11
Swissca MMFUND NLG 1416.25 24/11
Swissca MMFUND USD 1329.72 24/11
Swissca MMFUND XEU 1521.44 24/11
Swissca MMFUND JPY 107416. 24/11
ACTIONS
Swissca Switzerland 212.65 24/11
Swissca Europe 162.1 24/11
Swissca Small Caps 175.35 24/11
Swissca America 178.6 24/11
Swissca Asia 86.95 24/11
Swissca France 153.95 24/11
Swissca Germany 209.35 24/11
Swissca Great-Britain 178.45 24/11

PORTFOLIO
VALCA 237.3 24/11
Swissca Portfolio Equity 1779.81 24/11
Swissca Portfolio Growth 1542.06 24/11
Swissca Portfolio Balanced141046 24/11
Swissca Portfolio Yield 1305.67 24/11
Swissca Portfolio Income 1200.91 24/11
DIVERS
Swissca Gold 546. 24/11
Swissca Emerging Market 104.58 24/11

FONDS IMMOBILIERS
FCA 287. 24/11
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....58. 119.
Vreneli CHF20.— ....75. 86.
Napoléon FRF 20 — . .82. 92.
Eag le 1 oz 432. 442.
<rugerand 1 oz 467. 478.
Vlaple Leaf 1 oz 432. 443.
Souverain new (CHF) .96. 104.
Souverain oid (CHF) ..99. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 300. 303.
Or CHF/Kg 13550. 13800.
Argent USD/Oz 5.26 5.41
Argent CHF/Kg 234. 249.
Platine USD/Oz 380. 384.
Platine CHF/Kg ....17150. 17550.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13550
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.45
Mark allemand DEM 79.6 82.1
Franc français FRF 23.55 24.85
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.19 11.79
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK . . . .17.7 19.45
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.055 1.155
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3915 1.4265
Mark allemand DEM 80. 81.6
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0814 . 0.0835
Escudo portugais PTE 0.779 0.803
Peseta espagnole ESP 0.942 0.9705
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 71. 72.45
Franc belge BEF 3.8795 3.9575
Livre sterling GBP 2.347 2.406
Couronne suédoise SEK 18.25 18.8
Dollar canadien CAD 0.978 1.003
Yen japonais JPY 1.095 1.123
Ecu européen XEU 1.586 1.6185



Horlogerie Gucci reprend
Severin pour 210 millions
Le maroquinier italien
Gucci, coté aux bourses
d'Amsterdam et New York,
a annoncé hier le rachat de
Severin Montres, à Lon-
geau (BE), ainsi que l'acqui-
sition sur le marché de
4,91% de ses propres ac-
tions. Severin Montres pro-
duit des montres Gucci
sous licence depuis 23 ans.

L'opération de rachat de Se-
verin porte sur 150 millions
de dollars (210 millions de
francs). Severin Montres a dé-
gagé en 1996 un bénéfice net
de 42 ,8 millions de dollars
(59,9 millions de francs),
après avoir versé à Gucci des
royalties de 24,3 millions de
dollars (34 millions de
francs).

L'horloger de Longeau , qui
figure parmi les principaux
producteurs et distributeurs
mondiaux de montres Gucci,
a réalisé l'an dernier un
chiffre d'affaires net de 188,2
millions de dollars (263,3 mil-
lions de francs), précise le
communiqué. Gucci , qui af-
fiche un chiffre d'affaires de
881 millions de dollars (1,23
milliard de francs), dit avoir fi-
nancé l'acquisition avec ses
fonds propres.

Severin Wunderman
s'en va

Le président du conseil
d'administration de Severin
Montres, Severin Wunder-
man, a annoncé qu 'il quittera
l'entreprise. Dominique Va-
nanty, jusqu 'à présent à la tête
de l'activité suisse de Severin
Montres, dirigera désormais
les activités mondiales des
montres Gucci . Severin Wun-

A ses débuts, dans les années 70, Severin produisait des
montres sous son propre label, comme ici le modèle «St-
Tropez». photo Severin

derman a été l'initiateur du
développement de Gucci dans
le domaine horloger.

«Nous sommes très satis-
f aits d'avoir acquis cette entre-
prise de grand succès», a dé-
claré le président de Gucci ,
Domenico De Sole. Ce dernier
a ajouté que l'acquisition s'in-
sérait «parf aitement dans la

stratégie basée sur un strict
contrôle au niveau mondial du
design, de la p roduction et de
la distribution directe d'ar-
ticles» sous marque Gucci.

Severin Montres , qui dis-
pose d'une structure de pro-
duction et de distribution en
Suisse, possède aussi son
propre réseau commercial

aux Etats-Unis, au Canada , à
Hong Kong, au Royaume-Uni
et en Allemagne. L'entreprise
s'appuie sur des tiers dans le
reste du monde.

Gucci a également annoncé
le feu vert de son conseil de
surveillance pour le rachat de
3 millions de ses propres ac-
tions actuellement en circula-
tion, soit 4,91% du capital.
«Ce rachat an nivea u actuel de
cotation sera un investisse-
ment excellent p our la
société», a déclaré à Milan le
président et administrateur-
délégué du groupe , Domenico
De Sole.

Ventes plus faibles
en Asie?

L'opération de rachat des
propres actions aura lieu pro-
gressivement sur le marché
boursier et sera financée par
les flux de trésorerie. Le
groupe diffusera le 4 dé-
cembre les résultats du 3e tri-
mestre, avec des ventes qui
pourraient avoir été affectées
par la faiblesse persistante de
marchés comme Hawaï et
Hong Kong. Selon
Domenico De Sole, «ceci
p ourrait modérément avoir
une inf luence sur les résultats
du 4e trimestre».

Domenico De Sole n'a en
revanche fait aucun commen-
taire sur des rumeurs qui ont
circulé ces derniers jours à la
bourse d 'Amsterdam (et fait
progresser fortement le titre)
à propos d'un intérêt de
LVMH OU Cartier pour un ra-
chat de Gucci. Le groupe avait
indiqué ces derniers jours
n'avoir reçu aucune informa-
tion sur de telles hypothèses,
/ats-afp

Swiza L'entreprise de Delémont
reçoit le prix Strategis 1997

L année 1997 a été bien char-
gée pour l'entreprise Swiza, éta-
blie à Delémont: après une nou-
velle politique d'entreprise visant
à produire des pendulettes près
de 30% moins cher, après le lan-
cement d'une collection de
montres - une première dans
l'histoire de la société -, la voici
qui remporte le prix Strategis dé-
cerné par l'Aiesec de l'Université
de Lausanne et le magazine «Bi-
lan».

Remis hier soir à Lausanne, ce
prix distingue une entreprise qui
est restée en mains familiales -
son directeur actuel, Pierre
Schwab, représente la troisième
génération -, et qui s'est tournée
résolument vers l'avenir, préfé-
rant créer plutôt que subir. Le

jury , qui était présidé par 1 an-
cien directeur du Gatt, Arthur
Dunkel, a annoncé avoir récom-
pensé une entreprise «au mana-
gement exemplaire». Swiza em-
ploie 60 personnes et réalise un
chiffre d'affaires annuel de 8 mil-
lions de francs environ. Les en-
treprises sélectionnées pour le
prix devaient employer moins de
100 collaborateurs et avoir leur
centre de décision en Suisse ro-
mande.

L'édition 1997 était consacrée
au thème de l'horlogerie. Une
table ronde, à laquelle ont parti-
cipé notamment l'horloger
Franck Muller et le directeur de
Festina Suisse, Jean-Claude
Schwartz, a porté sur l'image du
label suisse à l'étranger. FRK

L'entreprise de Delémont, connue comme un fabricant de
pendulettes, vient de lancer une collection de montres.

photo sp

Fortunes Les Suisses les plus riches
sont les familles qui contrôlent Roche
Les 100 personnes les plus
riches de Suisse ont accru
leur fortune de 62 mil-
liards de francs l'an der-
nier. A peine 2% de la po-
pulation se partagent envi-
ron la moitié des richesses
du pays. Un cinquième de
la population, en re-
vanche, ne dispose d'au-
cune fortune, selon le ma-
gazine économique «Bi-
lans».

Les Suisses les plus riches
sont devenus de manière in-
soupçonnée encore plus riches
l'an dernier, fait remarquer «Bi-
lanz» dans sa dernière enquête.
A l'autre bout de l'échelle, la si-
tuation des salariés et des petits
épargnants s'est détériorée. Les
salaires réels n'ont pas pro-
gressé depuis quatre ans et les
petits investisseurs ont de la

peine à mettre de l argent de
côté.

La plupart des riches ont ac-
cru leur fortune grâce à l'évolu-
tion favorable des bourses. Les
familles Sacher, Oeri et HolT-
mann, qui contrôlent le groupe
Roche et figurent en tête de la
liste dressée par «Bilanz», en
ont profité. Elles disposent
d'une fortune de plus de 20 mil-
liards de francs. Il y a un an ,
leurs avoirs étaient encore esti-
més entre 12 et 13 milliards. A
titre de comparaison , le déficit
de la Confédération atteint envi-
ron 8 milliards de francs.

Le numéro deux de la liste, le
Zurichois Walter Haefner
(Computer Associates, Amag-
Autoimport), a augmenté en
1997 sa fortune de 3 milliards
de francs, à 12 ou 13 milliards.
I^a famille Marc-Edouard Lan-
dolt , grâce au boom des

bourses et à des participations
lucratives, est devenue plus
riche de deux milliards de
francs.

Selon des estimations, Er-
nesto Bertarelli , patron d'Ares-
Serono, a augmenté sa fortune
d'un milliard de francs , à la fa-
veur de l'essor des bioteclinolo-
gies dans l'industrie pharma-
ceutique. La fortune familiale
est évaluée entre 5 et 6 mil-
liards de francs. Martin Ebner a
aussi accru sa fortune d'un mil-
liard de francs. Celle-ci totalise
aujourd'hui entre 2 et 3 mil-
liards.

Hayek: entre 2 et 3 milliards
La fortune de Nicolas Hayek,

tout comme celle de la famille
Hilti , est également estimée
entre 2 et 3 milliards de francs.
La fortune de Christoph Blo-
cher a augmenté de 800 mil-

lions de francs en un an, pour
atteindre aujourd 'hui 1,5 à 2
milliards.

Parmi les Romands, on
trouve encore la famille André,
la famille Maus, la famille Lieb-
herr (entre 2 et 3 milliards de
francs chacune). Ensuite, figu-
rent notamment Pliilippe Nord-
mann et sa famille (groupe
Maus Frères) ainsi que Benja-
min de Rothschild (banque),
avec entre 1 et 1,5 milliard.

Plus loin apparaît la famille
Firmenich (chimie), avec entre
500 et 600 millions. Henri-
Ferdinand Lavanchy (fonda-
teur d'Adia), les familles Bobst
et de Kalbermatten ainsi que
la famille Lamunière (Edi-
presse) affichent des fortunes
comprises entre 300 à 400
millions. La famille Burrus
compte pour sa part entre 200
et 300 millions, /ats

L'Infas, le Centre d'informa-
tion et de relations publiques
de l'Association suisse d'assu-
rances (ASA) pour la Suisse
romande et italienne ferme ses
portes à Lausanne, après 25
ans d'activité. Ses deux em-
ployés sont licenciés. Prévue
pour fin 1997, cette fermeture
est liée à une centralisation à
Zurich. Les sept associations
qui représentent les intérêts
des assureurs privés ont dé-
cidé de se regrouper sous la
bannière de l'ASA et de cen-
traliser l'information à Zurich.
/ats

Assurances
L'Infas ferme

Asie-Pacifique
Crise à résoudre
La crise financière en Asie a
dominé la rencontre des 18
chefs d'Etat du Forum de co-
opération économique Asie-
Pacifique (Apec) réunis à
Vancouver. Les dirigeants
ont exprimé leur soutien au
plan élaboré la semaine der-
nière à Manille pour ré-
soudre la crise. Washington
a mis Tokyo sous pression
pour que le Japon engage
une politique de croissance.

«Il ne f ait p as de doute que
les perspectives de croissance à
long terme de la région Asie-Pa-
cif i que sont except ionnelle-
ment bonnes» , lit-on dans le
proj et de communiqué final .
Les dirigeants de l'Apec s'em-
ploient toutefois depuis lundi à
montrer qu ils ne prennent pas
la crise à la légère.

Habitués lors des autres ren-
contres à célébrer les «mi-
racles» de la croissance régio-
nale, les chefs d'Etat de l'Apec
ont été secoués cette année par
l'annonce lundi de la faillite du
courtier japonais Yamaichi Se-
curities Co Ltd, qui fait
craindre une contagion de la
crise asiatique au marché japo -
nais. Dans leur projet de com-
muniqué final , ils défendent le
plan mis au point la semaine
passée par les vice-ministres
des Finances de l'Apec. Celui-ci
place le Fonds monétaire inter-
national (FMI) à la tête du pro-
cessus d'aide aux économies
en difficulté.

Japon sous pression
Après avoir considéré que la

crise n'était qu'une succession
de «petits ennuis», Bill Clinton
a souligné que les problèmes
de l'Asie étaient «sérieux» mais
qu'il pensait qu 'ils pouvaient
être résolus. Il a mis hier le Ja-
pon au pied du mur, estimant
que c'est lui et lui seul qui dé-
tient la clé pour calmer la tem-
pête qui souffle sur l'Asie.

Tokyo a clairement refusé
d'endosser cette responsabi-
lité. Le premier ministre Hashi-

moto a insisté sur le fait que
son pays n 'était pas sur le point
de s'effondrer. Les problèmes
du Japon sont «entièrement
étrangers à ce qu 'on a appelé la
crise des monnaies asia-
tiques», a-t-il souligné.

Bras de fer
Derrière ces propos se joue

en fait un bras de fer redou-
table: l' administration améri-
caine demande depuis des se-
maines au Japon de relancer sa
machine économique en stimu-
lant sa demande intérieure par
des mesures fiscales. Cette
croissance retrouvée serait la
meilleure recette pour sortir
l'Asie de la crise.

Le Japon estime ses finances
publiques en trop mauvais état
pour engager un nouveau
grand plan de relance financé
sur fonds publics. Il ne refuse
en revanche pas de jouer un
rôle central dans la mise au
point d'un programme d'aide à
la Corée du Sud sous l'égide du
FMI.

Effet de serre
Les dirigeants de la région

Asie-Pacifi que appellent aussi
dans leur proj et de déclaration
finale à une action internatio-
nale rapide sur les émissions
de gaz à effet de serre. Ils ex-
priment leur soutien à la réus-
site de la conférence de l'ONU
sur les changements clima-
tiques qui s'ouvrira le 1er dé-
cembre à Kyoto (Japon).

En marge du Sommet, la
Chine a fait une nouvelle pro-
position «importante » pour son
accession à l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), a par ailleurs révélé un
responsable américain à Van-
couver. Bill Clinton et son ho-
mologue chinois Jiang Zemin
ont étudié cette proposition lors
d'une rencontre bilatérale. Le
président américain a dit sou-
haiter voir la Chine intégrer ra-
pidement l'OMC, mais dans
des termes commerciaux ac-
ceptables. / afp-reuter

PUBLICITÉ 

A nos abonnés
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
La distribution matinale de L'Impartial est effectuée par les PTT.
Cette distribution est très appréciée.
Toutefois, un problème peut surgir, notamment en raison de portes
fermées. L'Office postal principal de votre ville est à votre dis-
position pour le résoudre dans la mesure de ses possibilités:
contact avec la gérance pour l'installation de boîtes aux lettres
extérieures ou d'une minuterie, etc .
Il n'est pas de problème sans solution, si vous prenez la peine
de téléphoner au numéro

7 I 41 w I pour La Chaux-de-Fonds
ou

931 17 64 pour Le Locle

Un nouveau label national
doit promouvoir la qualité
dans l'offre touristique suisse.
La satisfaction des hôtes est au
cœur de cette «offensive de
qualité» lancée par les princi-
paux organismes touristiques
faîtiers du pays, sous l'égide
de Suisse Tourisme. Le nou-
veau label , un «Q» associé à
une fleur d'or, a pour objectif
d'accroître la conscience de la
qualité dans les entreprises.
Les exigences pour l'obtenir
sont doubles: qualité du ser-
vice et qualité de la gestion
/ats

Tourisme suisse
Label de qualité



Demain
Racine et Uzès

Sciences Affaire Sokal et
tromperies érudites: rien de nouveau
L affaire Sokal n a pas fini
de perturber la commu-
nauté des intellectuels
français. Les règlements
de comptes vont en effet
bon train, et chacun espè-
re bien pouvoir montrer
qu'il n'est pas de la classe
des «idiots savants» dont
parle le physicien Alan
Sokal dans ses critiques
du faux savoir.

Thomas Sandoz *

Au départ , il s 'agit d' un
canular scientifi que, de ceux
que nombre d'auteurs ont ten-
tés et parfois réussis1. Le jeu
est simp le: publier dans une
grande revue un article «cent
pour cent grotesque» en vue
de montrer qu 'un discours
boiteux peut échapper à la
vigilance des «censeurs» des
grandes revues scientifiques.

Renouvelant les règles de
cette épreuve , le physicien
Alan Sokal ne se contente
cependant pas d'écrire des
absurdités; il cite différents
morceaux choisis d' auteurs
connus: Jean Baudri l lard ,
Michel Serres, Bruno Latour ,
Jacques Lacan. Mais aussi
Jean-François Lyotard ,
Jacques Derrida , Gilles
Deleuze,...

Au-delà de toute espérance,
l'article de Sokal est imprimé
dans un numéro spécial d'une
revue réputée2 . Fin de la pre-
mière étape : Sokal avoue
immédiatement la superche-
rie. Mais la bombe dévastatri-
ce qu il a lancée contre les
intellectuels français les plus
en vogue ne peut être désa-
morcée.

En fait, ce que désire Alan
Sokal ne tient pas au simple
exp loit ludi que. Son propos
est bien p lus imp or tan t  et
constitue la deuxième étape
de sa réflexion — étape qui se
déroule ces mois-ci.

Ce que veut montrer Sokal
tient dans une phrase: «il y  a
dans les p ublications actuelles
un haut niveau d'imp osture, à
savoir l 'abus réitéré de
concep ts et de termes p rove-
nant des sciences p hysico -
mathématiques». Ces abus ne
sont pas anodins , puisqu 'ils
conduisent à des non-sens ,
des confusions et de véritables
tromperies.

Imposture intellectuelle
L'imposture intellectuelle,

selon le physicien (qui rejoint
là de nombreuses autres
études3), tient à p lusieurs
caractéristiques facilement
observables et l'auteur qui en

est accusé peut être défini de
la façon suivante. En premier
lieu , il use de théories scienti-
fi ques dont  il n 'a qu 'une
vague idée. Il utilise des termi-
nologies sans se soucier de ce
qu 'elles signifient vraiment.
En deuxième lieu , l'auteur fait
de l'import-export entre disci-
plines sans que cela soit j usti-
fié , ni conceptuellement ni
empiriquement4.

En troisième lieu , l'impos-
teur se caractérise par une
érudition superficielle, dont le
but est avant tout d'intimider
le lecteur non scientifi que.
Enfi n , en qua t r ième lieu ,
l'imposteur est accusé de pro-
duire des phrases dénuées de
sens, créant ainsi des jeux de
langue dépourvus d'intérêt
(sinon poétique — et encore).

Le réquisitoire est sévère. Il
condamne tout sp écialement
les écrits dont on admet qu 'ils
sont profonds parce que diffi-
ciles. Pour Sokal , il ne fait
aucun doute que si un texte

(et tout sp écialement s'il est
destiné au grand public) est
obscur , c'est pour la bonne
raison qu 'il ne veut rien dire3.

Fort de cette op inion , le
physicien va relire différents
auteurs et mettre systémati-
quement en avant les travers ,
les verbiages et les emprunts
surfaits. Rarement une décré-
dibilisation en règle n 'a-t-elle
ouvert tant de plaies.

Certes , l' en t repr ise  de
Sokal est louable .  Mais il
convient de ne pas oublier que
l'histoire des sciences est aus-
si celle des erreurs , des
fausses découvertes , des
redites et des impasses
conceptuelles. S' en souvenir
peut permettre  d 'évi ter  le
contrecoup de l'affaire Sokal ,
à savoir une valorisation exa-
gérée des propos tenus par les
représentants des sciences
exp ér imenta les .  Que
d'aucuns abusent de l' autorité
scientifi que ne signif i e en
aucun cas que les détenteurs

légitimes du savoir théorico-
expérimental soient affranchis
du risque de se tromper lour-
dement lorsqu 'ils prennent la
parole hors de leurs labora-
toires.

Les physiciens doivent-ils
faire la police des mots afin
d'éviter tout abus? Peut-être
faudrait-il d' abord exp liquer
les différents visages de cette
activité impatiente que l' on
nomme science moderne.

Rien de neuf  donc dans
l' affaire Sokal , mais le rappel
d'une exigence de lucidité qui
est du ressort de chacun.

THS
* épistémologue

Etre expert Notes et éclairages
Les métiers répondent géné-

ra lement  à une demande
sociale (ce que l' on appelait
jadis la «division du travail»).
Dans la culture europ éenne,
l' expert est ainsi une profes-
sion parfaitement définie, dis-
posant de codes, de rituels , de
discours convenus. Le rôle
premier de l'expert consiste à
prendre en charge la nécessité
d'interpréter le monde (ses
occupants  et leurs tech-
niques).

Les experts bénéficient ain-
si d' un traitement de faveur
en tant qu 'ils sont supposés
détenir un savoir ou une com-
p étence au-dessus de la
moyenne. Mais , inscrite dans
les nécessités de son époque,
la parole experte est naturelle-
ment appelée à vieillir et être
rebaptisée faute , illusion ou
méprise. Un j eu sans fin.

THS

1 A propos de «Impostures
intellectuelles» , Alan Sokal &
Jean Bricmont , Editions Odile
Jacob , 1997; voir aussi diffé-
rents sites In terne t , par
exemp le h t tp : / /  www.lare-
cherche.fr/ (nombreux liens
vers d'autres pages). 2 «Social
Text» , 46/47 , printemps/été
1996 , repri s et traduit dans le
livre cité. 3 Par exemple Henri
Broch , «Le paranormal» , 1989,
Seuil ; Michel de Pracontal ,
«L'imposture scientifi que en
dix leçons» , 1986 , La
Découverte ; Dominique Terré-
Fornacciari , «Les sirènes de
l ' i r r a t i onne l» , 1991 , Alb in
Michel. 4 Le voyage entre disci-
plines de notions , d'images ,
d' out i l s  semble la rè gle en
science ( l i re  à ce propos
«D'une science à l' autre; Les
concepts nomades» , Isabelle
Stengers et al., 1987 , Seuil);
Sokal dénonce pour sa part

l' usage non métap hori que
d'idées. 5 Sur la question de la
profondeur , on relira les pages
de Didier Nordon , «L'intellec-
tuel et sa croyance» , 1990 ,
L'Harmattan , Paris. G On rap-
pellera que la distinction entre
sciences molles ou dures tente
en vain d'imposer une sépara-
tion duale dont l'histoire des
sciences montre l'inanité (trop
de méthodes divergentes , trop
d' objets d'études particuliers ,
trop d'idéaux directeurs ,...).
' Didier Nordon , «Les mathé-
mati ques pures n 'exis tent
pas», 1981, Acte Sud.

THS
Internet. Dès le mois de
décembre, vous pourrez retrou-
ver le meilleur des articles du
soussigné, chaque semaine, sur
le site Internet http://surface.
ch/sandoz, ainsi que dans «En
somme...», qui vient de paraître
aux Editions Monograp hie à
Sierre.
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Que des représentants des
sciences de l 'homme se mé-
prennent sur la signification
de termes tirés de la physique
et des mathématiques ne doit
pas cacher la réci proque. Il est
en effet des représentants des
sciences dites «dures» '' qui ,
lorsqu 'ils s'engagent dans les
voies de la réflexion philoso-
p h i que , sont  aussi  p erdus
qu 'un astronaute échoué sur
les bordures d' une autre
galaxie.

D' une façon générale , on
peut affirmer que la compéten-
ce dans un domaine ne confère
pas nécessairement un bon
jugement , même sur son
propre domaine 7. Les mathé-
matiques illustrent bien ce type
de difficultés. Il est en effet des
chercheurs bien empruntés
lorsqu 'il s'ag it de donner un
avis circonstancié sur l'éta t de
leur discip line. Au demeurant,
on ne peut guère attendre de
meilleures dispositions lors-
qu 'il s'agit d'évaluer un autre
terrain de recherche (science,
politi que, économie,...).

En premier lieu, donc , le
jugement sur ses pairs peut
poser problème. Ains i , les
mathémat ic iens , lorsqu 'i ls
s'adressent au grand public ,
sont souvent pressés de contri-
buer au mythe occidental consi-
dérant les. mathématiques com-
me «îlots de pureté rationnel-
le» . L'universalité des mathé-
matiques pose pourtant problè-
me en tant que celles-ci
n 'échappent pas moins qu 'une
autre  science aux détermi-
nismes sociaux, conditions éco-
nomiques (expansion marchan-
de des Lumières) et innovations
techni ques (par exemp le la
banalisation de la reproduction
de là trace écrite)..

Dans le même esprit , cer-
tains biolog istes , garant is
depuis l' avènement de la géné-
tiqu e moléculaire d' un presti-
ge incommensurable , ne se
privent pas d'assurer que leur
disci pline peut (subséquem-
ment: doit) mener la marche
du monde. Or on sait que pro-
grès scientifi que n 'équivaut
pas nécessairement à progrès
social.

L'écueil est p lus profond
encore. Différents auteurs ont
souligné que l'universalité de
la science n 'est pas due au
seul rapport qu 'elle suscite
avec la «résistance du réel» —
considération que d' aucuns
ont naturellement tendance à
négliger. Il y a donc toujours le

risque que les scientifi ques
eux-mêmes p rennen t  p our
valeur ul t ime une propriété
contingente de la rationalité
scientifi que — à savoir l ' eff ica-
cité des techniques. Plus géné-
ralement demeure la menace
que certains chercheurs éten-
dent spontanément aux ques-
tions sociales , idéolog iques ,
éducationnelles les critères
propres à leurs disci plines.

Piège de la parole creuse
En second lieu , nul n 'est à

l' abri de la parole  creuse.
L'histoire des sciences, qui est
aussi l'histo ire de la profession
d' auteur (le chercheur devant
tôt ou tard passer par l'expres-
sion écrite ou orale), connaît
d ' i n n o m b r a b l e s  exemp les
d' «abus d' autorité savante» .
Ce phénomène n 'est nulle part
p lus sensible  qu 'autour  du
phénomène des Prix Nobel. La
récompense suprême et son
cortège de contraintes (confé-
rences , d iscours , biogra-
phies ,...) obli gent littéralement
ses réci p iendaires à dépasser
leurs strictes compétences.

En défini t ive , l' a ffaire
Sokal — parce qu 'elle propose
une répartition trop stricte des
charlatans et des lettrés — pas-
se à côté d'interrogations es-
sentielles: comment se cons-
truit l'autorité savante et pour-
quoi l'être humain est-il si sen-
sible aux signes extérieurs de
connaissance? Pourquoi le jar-
gon scientifique suffit-il à pas-
ser pour raison? Comment la
signification réelle des expres-
sions scientifi ques pourrait-
elle être soumise au p lus
grand nombre? Quelles sont
les formes de la lé git imité
rat ionnelle  ou de la «vérité
scientifi que» et comment
celles-ci évoluent au long des
époques?

Comprendre la fascination
qu 'exerce le vocabulaire savant
participe d'une réflexion , enga-
gée aujourd'hui par différents
sociologues et anthropologues.
C' est là une des meilleures
façons d'éviter une inuti le
guerre de tranchées entre tra-
vailleurs de la preuve (caricatu-
ralement les blouses blanches
dans leurs laboratoires) et les
écrivains, j ournalistes et autres
vulgarisateurs. Il convient en
effet de ne pas oublier que
c'est l'erreur qui est la norme,
et non la vérité — quelle que
soit la définition qu'on donne à
celle-ci.

THS

Tel est pris...

Le cas chaos
Chez Sokal et Bricmont, les

termes emprun tés  aux
sciences contemporaines ont
la part belle. Les deux auteurs
ont ainsi un plaisir manifeste
à chasser les notions détour-
nées des mathématiques (géo-
métrie fractale , théorème de
Gôdel)  ou de la p hysi que
qu antique.

Trois types de confusions
sont approchées.  D' abord
celles qui portent sur la signi-
fication philosop hi que de la
théorie. Ensui te  celles qui
sont liées à l' usage métapho-
rique. Enfin celles qui concer-
nent des extrapolations direc-
tement liées à une compréhen-
sion fantasque de la notion. A
ce titre , la théorie de chaos
(de son vrai nom théorie de la
dépendance sensitive aux
conditions initiales) apparaît
aujourd'hui le plus souvent
usurpée.



Automobilisme
Le titre
à Makinen
L'Ecossais Colin McRae
(Subaru) a remporté le RAC
Rallye à Cheltenham (ouest
de l'Angleterre), mais il n'a
pu enlever le titre de cham-
pion du monde au Finlan-
dais Tommi Makinen (Mit-
subishi), classé sixième et
qui conserve un point
d'avance (63 contre 62) au
classement général final.

Pour que McRae, victorieux
de la manche britannique du
championnat du monde qui
clôturait la saison, ne coiffe
pas Makinen sur le fil pour le
titre mondial , il suffisait que
celui-ci termine dans les six
premiers. Il y est parvenu, en
dépit d'une grippe féroce
depuis le départ, et d'une
pénalité de vingt secondes lors
de la deuxième étape, consé-
cutivement à un changement
de transmission avant.

L'Ecossais McRae, qui avait
de toute évidence à sa disposi-
tion le meilleur ensemble
châssis, pneumatiques et
moteur, a été à la hauteur de
sa réputation. Mais cela n'a
pas suffi...

Classements
Cheltenham (GB). Rallye du RAC

de Grande-Bretagne. Dernière
épreuve du championnat du monde.
Classement final: 1. McRae-Grist
(GB), Subaru Impreza WRC, 3 h
54'31". 2. Kankkunen-Repo (Fin),
Ford Escort WRC, à 2'47". 3.
Sainz-Moya (Esp), Ford Escort
WRC, à 3'53". Puis: 6. Makinen-
Harjanne (Fin), Mitsubishi Lancer
EV4, à 7'00"( 20" de pénalité.

Championnat du monde. Pilotes:
1. Makinen (Fin), Mitsubishi , 63
pts. 2. McRae (GB), Subaru , 62. 3.
Sainz (Esp), Ford , 51.

Constructeurs: 1. Subaru 114. 2.
Ford 91. 3. Mitsubishi 86. /si

Champagne pour Tommi
Makinen. photo Keystone

Hockey sur glace HCC: une
délivrance beaucoup trop tardive
HERISAU - LA CHAUX-DE-
FONDS 1-2 (0-0 0-0 1-2)

Ouf! Il s'en est fallu de pas
grand-chose pour que le
HCC ne s'en revienne du
Pays d'Appenzell qu'avec
les yeux pour pleurer. Long-
temps, très longtemps, trop
longtemps, Bachschmied a
tenu à lui seul en respect
une équipe chaux-de-fon-
nière qui avait pourtant lar-
gement les moyens de pas-
ser une soirée sinon sans
souci, à tout le moins plus
tranquille. Tardive, la déli-
vrance a tout de même
apporté une sacrée bouffée
d'oxygène aux gens des
Mélèzes qui en avaient bien
besoin.

Herisau
Jean-François Berdat

Lorsque, après 55 secondes
dans l'ultime période, Shu-
chuk, a trompé la vigilance de
Berger, on a pu craindre le
pire. Jusque-là en effet, le
HCC avait dominé de la crosse
et des lames une formation
appenzelloise terriblement
limitée. Mais voilà , un certain
Bachschmied se trouvait hier
au soir dans un état proche de
la grâce. Dix fois, vingt fois
peut-être - juré , on n'exagère
pas... - le dernier rempart du
lieu a réussi des prodiges. Les
plus malheureux dans l'histoi-
re furent sans doute les frères
Lebeau qui échouèrent avec
une régularité de métronomes
dans des exercices qui ont
pourtant fait leur réputation.

Pauvreté affligeante
Le chouchou du coin ayant

donc ouvert la marque, la ren-

contre se dérida enfin. Car il
convient de préciser que
quand bien même les Chaux-
de-Fonniers s'y sont ménagé
une kyrielle invraisemblable
d'occasions, les 40 minutes
initiales furent d'une pauvreté
affligeante. Dans un camp
comme dans l'autre les imper-
fections étouffèrent les gestes
de classe. Il est vrai toutefois
que l'enjeu était capital , pour
les gens de Riccardo Fuhrer
surtout, ce qui peut expliquer
cela.

A force de courage et d'ab-
négation , les Chaux-de-Fon-
niers allaient donc tout de
même revenir dans le match,
par l'infatigable Dubois
d'abord qui trouvait enfin le
chemin des filets , mettant du
même coup fin à une longue
période de disette. Enfin libé-
ré, le HCC allait passer défini-
tivement l'épaule, la réussite
faisant enfin cause commune
avec P. Lebeau. Tardive, la
délivrance venait de tomber
pour un HCC qui n'a absolu-
ment rien volé, tant sa supé-
riorité fut évidente, dans tous
les domaines.

Merci Berger
Très long à se dessiner, tiré

par les cheveux, ce succès
aura été accueilli avec le soula-
gement que l'on imagine. En
Appenzell , le HCC a assuré
l'essentiel , mais il n'a toute-
fois que partiellement rassuré.
Bien sûr, se créer une bonne
vingtaine d'occasions de but
apparaît comme un signe évi-
dent de santé. N'en concréti-
ser que deux équivaut en
revanche a rappeler que
quelque chose cloche au sein
d'une formation qui , si elle
avait été en possession de tous

Sportzentrum: 1809 specta-
teurs.

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

Buts: 41e Shuchuk 1-0. 51e
Dubois (Bourquin , S. Lebeau) 1-
1. 57e P. Lebeau (Shirajev,
Niderôst) 1-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Heri-
sau, 6 x 2 '  (Sommer, Leimgru-
ber (2), Niderôst (2) et StofTel)
contre La Chaux-de-Fonds.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Knecht; Gull, Maag; Still-
hardt, Elsener; Freitag, Weber;

Krapf; Silver, Shuchuk, Hag-
mann; Boyer, Edgerton ,, Mar-
quis; Rufener, Weibel, Rùthe-
mann; Knopf.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Shirajev, Niderôst; Riva, Som-
mer; Kradolfer, Stoffel; Bour-
quin; Aebersold , S. Lebeau , P.
Lebeau; Dubois , Pont, Leimgru-
ber; Thony, Burkhalter, Ayer.

Notes: touché au cou à la 28e,
Riva ne réapparaît plus. Bach-
schmied et Shirajev sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

«Louis» Burkahlter - Daniel Elsener: le HCC a fait ce qu'on attendait de lui. photo Keystone

ses esprits , n'aurait fait
qu 'une bouchée de ce bien
pâle Herisau qui ne vaut guère
que par ses trois mercenaires,
utilisés à toutes les sauces hier
au soir. Au four et au moulin ,
Shuchuk - il a subi tout au long
de la soirée un traitement de

choc de la part de Niderôst -
Edgerton et Boyer ne purent
toutefois forcer la décision à
eux seuls. De plus , ils ont eu
affaire à un Berger très attentif
qui a dû lui aussi sortir ici ou
là le grand jeu. Comme aux
46e puis 48e minutes, lorsque

Boyer et Edgerton justement
se présentèrent tour à tour
seul devant lui.

Quand on vous disait que le
HCC était passé tout près de la
correctionnelle...

JFB

Le bonj our d'«Elsi»
Chassez le naturel, il revien-

dra au galop. Daniel Elsener,
«EIsi» pour les intimes, n'ose-
ra pas prétendre le contraire.
Peu après la mi-match, alors
qu 'on ne l'avait pratiquement
pas encore remarqué jusque -
là , le Rambo des patinoires y
est allé de sa partition favorite.
Après avoir brisé sa crosse, il
a dans un premier temps don-

né l'impression de regagner
son banc avant de changer
d'avis et de s'en prendre au
malheureux Gilles Dubois qui
passait par là. Résultat des
courses: une charge dont il
détient jalousement le secret -
c'est toujours meilleur par
derrière, tout hockeyeur vous
le confirmera - et deux
minutes au cours desquelles

le HCC ne dut qu 'à sa mal-
adresse de ne pas ouvrir la
marque. Sa peine purgée,
«EIsi» est retourné sur son
banc et n'est plus réapparu
sur la glace. Son honneur était
pourtant sauf puisqu'il venait
de donner le bonjour à ses
anciens coéquipiers.

En voilà un qui ne changera
j amais... JFB

BD Des vacances pour Titeuf
Un peu fatigué, Titeuf a

décidé de prendre quel ques
semaines de vacances. Durant
ce prochain mois , chaque
mercredi , il sera remplacé par
Coccyx, un charmant serpent
à lunettes imaginé par Jean-
Marc Elzingre . Féroce carica-
turiste au quotidien , ce der-
nier démontre dans ce conte
de Noël que, derrière le trait
acide du contempteur des
défauts de notre monde, se
cache un poète au cœur
tendre. Sans dévoiler tous les
secrets de l'histoire , on peut
d'ores et déj à prévoir que
jeunes et moins jeunes appré-
cieront les aventures du héros
confronté au comportement
étrange d'une plante à l' as-
pect pourtant bien inoffensif.

Quant à Titeuf , il fera sa
rentrée le 31 décembre ,
pour nous exp li quer pour-
quoi «L'Amour, c'est pô
propre... » / réd

CD Le singulier
puzzle de Peeni Waali

Enregistré en Jamaïque et en Suisse avec la partici-
pation d'une multitude de musiciens, «The Return of
Peeni Waali» est le fruit d'un concept original , imagi-
né par Victor Debros, autrefois disquaire à Neuchâ-
tel. - photo sp

Jeux video
Mission en 3D
avec «Goldeneye
007» et «Croc»

Vidéo
Trois idées
pour une
soirée au coin
du feu

CD Rom
Une galette
dédiée aux
sapeurs-
pompiers
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REDI-EXPO DE NOËL
DANS LE MALL DE

IV1ETROPOLE-CENTRE!

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

Concours de coloriage pour les enfants!

Votre magasin d'électronique de divertissement à prix explosifs!
Centre-Métropole à La Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 91410 03

<pt°*%, c~ ri
» È Ê  Et** Université de Neuchâtelj ç  im M m I I
yÊ lllllli g Institut de microtechnique
"\\ vt^
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Mise au concours

Suite au prochain départ à la retraite du titulaire,
le poste à plein temps d'

administratrice/teur
de l'Institut de microtechnique (IMT)
de l'Université de Neuchâtel est à repourvoir.

Fonctions: 1. Administration générale de l'Institut.
2. Responsabilité du personnel administratif et technique.
3. Assistance à la direction /secrétariat du collège

des professeurs.

Profil recherché: • diplôme d'administration, gestion, organisation
ou équivalent;

• expérience d'une administration exigeante
d'au moins cinq ans
si possible dans un cadre universitaire ou industriel;

• compétence rédactionnelle éprouvée;
• compétences informatiques (PC / Mac / Systèmes

d'exploitation);
• intérêt pour les questions techniques;
» langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'anglais et de l'allemand;
• efficacité, flexibilité, bon négociateur/trice, contact aisé.

Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou date à convenir.

Obligations et traitements: légaux.

Renseignements: Téléphone (032) 718 32 10

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, seront
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée I, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 décembre 1997.

23-1198*6

\mjjJ ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <£|Q>
Vous voulez devenir

Ingénieurs ETS (HES)
en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui !

Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mardi 18h00)

Tél. (021) 624.78.59
9o

Formation postgrade en informatique Tél. (021) 624.45.18 £
Formation postgrade en gestion d'entreprises (UTSï Tél. (021) 617.79.79

L'annonce,
reflet vivant du marché

La Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93, à
Neuchâtel, home simple de 23 lits, cherche pour
un poste à 80% annuel

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC

pour assumer les remplacements de la titulaire.

Une expérience en milieu social serait un atout.

Conditions de travail et salaire selon les normes
ANEMPA (Association neuchâteloise des établis-
sements et maisons pour personnes âgées).

Date d'entrée en fonction: tout de suite.

Les postulations manuscrites sont à adresser à
Mme Fabienne Petracca, directrice de la Pension
Le Clos, Clos-de-Serrières 93,2000 Neuchâtel, qui
répondra à toute demande de renseignements
(032/732 12 00)

28 119868
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MISE AU CONCOURS LJ
La direction des Travaux publics de la ville de ¦Sali
La Chaux-de-Fonds met au concours: ^^—J

2 postes de ira
concierge à E9
temps complet Hgl
Bâtiments: 1̂ 3
-Centre multilatéral de Numa-Droz Wtt

(bâtiment No 5 piscine) mWLTm
-Centre multilatéral de Numa-Droz C3(bâtiment No 6 école)

Exigences: B̂ QJ
- être en possession d'un CFC dans une branche

du bâtiment ou avoir de bonnes aptitudes pour
certains travaux manuels;

- être capable de travailler d'une manière auto- \m\nome et savoir faire preuve d'initiative; ^HH- avoir le sens des relations avec les enfants et B̂ Jle public; BpM- être en possession d'un permis de conduire ¦¦
cat. B; ¦¦¦ I

- une préférence sera donnée à la personne en ¦ri
possession d'un brevet de sauvetage pour le mw\
bâtiment No 5 piscine de Numa-Droz. SJ

Traitement: selon classification communale.
Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: M. Y. Rémy, responsable du
service de conciergerie, tél. 032/967 64 71, récep-
tion de 7 h à 8 h et de 13 h 30 à 14 h 30
Offre de service: travaux publics, service du
personnel, passage Léopold-Robert 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 décembre 1997
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes. M̂y
Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser 

^
A L̂\

leur offre manuscrite accompagnée 
^̂ L̂X

d'un curriculum vitae auprès du 
^̂ ^LX

service susmentionné. 
^

A L̂\
Direction des 

^ _ ^LW
Travaux publics ÂmmW m̂mmmm

Répondez
s.v.p.

aux off res
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 co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes. 

i 1 FABRIQUE DE BOITES OR

R 

BIJOUTERIE CRÉATIONS

I I REVOR
WALTER BRUSA
Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un régleur
sur CNC

(fraiseuse et tour)

place stable et idéale pour une
personne sachant travailler de
façon indépendante.
Se présenter, sans permis,
s'abstenir. 132.18a73

AuS
M d'impact

pour vos offres
d'emploi...

1 le succès
de votre annonce
EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien

gjLeXfctit I
m | Paladin.
Pour notre établissement

de bon standing

nous recherchons une

sommelîère -barmaïd
Excellente présentation, avec

expérience, motivée et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact pour rendez-vous au
032/913 85 51 ou 079/240 35 87,
Serre 101, La Chaux-de-Fonds.

«ÏH CAISSE DE COMPENSATION
IW DU CANTON DU JURA - SAIGNELÉGIER

Notre institution met au concours les postes suivants, ratta-
chés à notre service informatique:

responsable système
Tâches: manager une petite équipe «système». Gérer des
projets d'installation et de maintenance logicielle (OS/400,
WINDOW/NT, TPC-IP, LAN, WORD, EXCEL, etc.) et matériel-
le (AS/400, serveurs, PC et réseaux) de notre parc informa-
tique. Gérer l'assistance aux utilisateurs.
Exigences: expérience affirmée dans l'environnement
précité, dans la conduite d'une petite équipe de collabora-
teurs (trices) et dans la gestion de projets. Personne dyna-
mique, apte à prendre des responsabilités, à entretenir des
contacts avec les utilisateurs et à se déplacer;

programmeurs(euses)-analystes
Tâches: participer au développement de nouveaux projets et
à la maintenance d'applications existantes. Evoluer dans un
environnement IBM AS/400 et développer avec les logiciels
GEODE PLUS et LOTUS NOTES.
Exigences: expérience affirmée dans l'analyse et la program-
mation, expérience souhaitée dans le domaine des assu-
rances sociales. Personne dynamique, apte à prendre des
responsabilités au sein d'une petite équipe.
Traitement: selon l'échelle des traitements des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura.
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.
Lieu de travail: Saignelégier.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Hu-
bleur, chef du Service informatique, tél. 032 9521111.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels,
dont une liste des connaissances et expériences en informa-
tique, doivent être adressées à la Direction de la Caisse de
compensation du canton du Jura, case postale, 2350 Saigne-
légier, jusqu'au 10 décembre 1997.

Caisse de compensation du canton du Jura
14-8788/4x4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f O Q \
I V J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Mandaté par un de nos clients, nous
'¦ ¦ : recherchons une

Employée de commerce fr./all.
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation commerciale équivalente;
: - Langue maternelle française ayant

une parfaite maîtrise de l'allemand;
- Quelques années d'expérience

professionnelle;
- Connaissances des systèmes infor-

matiques, logiciels Word et Excel;
Si vous aimez travailler de manière
indépendante, les contacts avec la
clientèle et les travaux administratifs,
prenez sans tarder contact avec Mlle
Danièle Aeschbacher au 032/914 22 22
ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à MANPOWER
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 22 22

132-18529

Agence de bureautique
cherche

COMMERCIAL
CONFIRMÉ

pour vendre des produits de
bureautique.

Faire offre sous chiffre
W 28-118826 à Publicitas, case
postale 832, 2800 Delémont 1

28-118826

Rien ne sert de disposer de
machines, aussi perfection-
nées soient-elles, sans la sen-
sibilité et l'intelligence humai-
ne.

intcrpf ox
société du groupe Turck spé-
cialisé dans la détection in-
dustrielle, recherche un

mécanicien de précision
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Profil minimum souhaité
• CFC de mécanicien de préci-

sion ou micromécanicien;
• connaissances générales en

CNC;
• sensibilité mécanique déve-

loppée tant dans l'utilisation
de machines convention-
nelles, CNC et dans l'assem-
blage des éléments réalisés;

• quelques années d'expérien-
ce.

...et si en plus de cela vous êtes
animés par la fierté de réaliser
un métier aussi complet que la
mécanique, alors nous atten-
dons avec impatience votre dos-
sier à l'adresse suivante:
Interprox SA, Service du per-
sonnel, rue du Stand 63, 2800
Delémont.

14-8849/4x4



FR GOTTÉRON - AMBRI-PIOTTA
4-1 (2-0 1-1 1-0)

Saint-Léonard: 5921 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger (Can),
Baumgartner et Vôlker.

Buts: 2e Schneider (Slehofer,
Rottaris) 1-0. I le  Khomutov
(Schaller, Bvkov, à 5 contre 4) 2-0.
24e Chibire'v 2-1. 34e Brown (Sle-
hofer. Oppliger, à 5 contre 3) 3-1.
60e Khomutov (dans le but vide)
4-1.

Pénalités: 5 x 2' plus 10'
(Dousse) contre FR Gottéron , 7 x
2' plus 5' (Salis) plus pénalité dis-
ciplinaire de match (Salis) contre
Ambri-Piotta.

FR Gottéron: Ostlund; Werlen,
Brasey; Fleury, Fazio; Marquis ,
Keller; Khomutov, Bykov, Schal-
ler; Slehofer, Rottaris. Schneider;
Brown, Oppliger, Dousse; Furler.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks: Salis ,
Rohlin; Gazzaroli , Steck; Guyaz,
Gianini; Petrov, Chibirev, Celio;
Fritsche, Heldner. Baldi; Peter
Jaks, Ivankovic, Tognini; Cantoni.

KLOTEN - ZOUG 2-2
(1-1 0-1 1-0 0-0)

Schluefweg: 4221 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Gia-

nolli et Oberli.
Buts: 3e Meier (Miner) 0-1. 7e

Rothen (Balmer, à 5 contre 4) 1-1.
40e Antisin (Walz) 1-2. 54e Ottos-
son (Kucera , Balmer) 2-2

Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten ,
7 x 2 '  contre Zoug.

Kloten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma, Kloti; Bruderer,
Bayer; Wichser, Kucera , Ottos-
son; Celio, Schenkel, Rothen;
Stussi, Pluss, Lindemann.

Zoug: Schôpf; Miner, Horak;
Kessler, B. Muller; Holzer, Grau-
wiler; Antisin, Walz, C. Muller;
Eberle, McDougalI, Giger; Grogg,
Steffen, Meier.

ZSC LIONS - DAVOS 2-1
(2-0 0-1 0-0)

Hallenstadion: 6802 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Simmen
et Sommer.

Buts: 4e Délia Rossa (Fâh) 1-0.
12e Kobel 2-0. 34e TorgaieV (R.
von Arx, à 5 contre 4)2-1.

Pénalités: 3 x 2 *  contre ZSC
Lions, 4 x 2 '  plus 10' (R. Von Arx)
contre Davos.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kam-
ber; Fâh, Zehnder; Brich , Haue-
ter; Délia Rossa , Zeiter, Micheli;
Heim, Figliuzzi , Morger; Kobel,
Beattie, Schrepfer; Luber, Zenhâu-
sern , Baumann.

Davos: Wieser; Streit , Gianola;
J. von Arx. Sigg; Nummelin , Hâl-
ler; Equilino; Yaremchuk, Hodg-
son, Jeannin; Rùthemann, Stirni-
mann, Muller; Riesen, R. von
Arx , Torgaiev; Roth, Rizzi , Scho-
cher.

RAPPERSWIL- LUGANO 3-4
a.p. (1-3 2-0 0-0 0-1)

Lido: 3270 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Mandioni et Hirzel.
Buts: 3e Elik (Fischer, Bertag-

gia) 0-1. 7e Martikainen 1-1. 10e
Crameri (Jenni , Ton) 1-2. 19e Elik
(Sjôdin , à 4 contre 4) 1-3. 31e Thi-
baudeau (Monnier, à 5 contre 4)
2-3. 40e Martikainen (Thibau-
deau , Chartrand, 5 contre 4) 3-3.
62e Andersson (Jenni) 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; Meier,
Bùnzli; Sigg; Monnier, Chartrand,
Thibaudeau; Rogenmoser, Weber,
Hoffmann; Erni , Schùmperli , Ba-
chofher.

Lugano: Weibel; Bertaggia , An-
dersson; Sjôdin. J. Vauclair; Zie-
gler, Tschumi ; Fischer, Elik,
Meier; Ton, Crameri , Jenni; Nâ-
ser, Aeschlimann, Fair; Butler.

Classement
1. FR Gottéron 18 11 4 3 71-47 26
2. Zoug 18 11 3 4 66-47 25
3. Davos 18 10 1 7 59-48 21
4. Kloten 18 8 4 6 5548 20
5. Lugano 19 8 3 8 72-67 19
6. Ambri-P. 18 9 0 9 71-49 18
7. CZS Lions 19 8 2 9 46-64 18
8. Rapperswil 19 8 0 11 52-64 16
9. Berne 19 6 3 10 61-73 15

10. Chx-de-Fds 18 6 111 59-77 13
11. Herisau 20 6 1 13.59-87 13

Prochaine journée
Jeudi 27 novembre (match

avancé de la 23e journée). 20 h:
ZSC Lions - Herisau. Vendredi 28
novembre (match avancé de la 22e
journée): La Chaux-de-Fonds - FR
Gottéron. Samedi 29 novembre
(22e journée). 18 h: Davos - La
Chaux-de-Fonds. 20 h: FR Gotté
ron - Kloten. Herisau - Zoug. Lu-
gano - Berne. ZSC Lions - .Ambri-
Piotta.

Hier à Vincennes, Prix Laetitia
(le 2 «Friday» non partant).
Tiercé: 8 -3 -13 .
Quarté+: 8 - 3 - 1 3 - 5 .
Quinté+: 8 - 3 - 1 3 - 5 - 1 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 311,50 fr.
Dans un ordre différent 62 ,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1994.60 fr.
Dans un ordre différent 236,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 23,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 23.336,80 fr
Dans un ordre différent 426 fr.
Bonus 4: 74,40 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 62 fr.

Hockey sur glace Le leader
FR Gottéron consolide sa position
FR Gottéron a consolide sa
position de leader en bat-
tant Ambri-Piotta 4-1 au
cours de la vingtième jour-
née du championnat de
LNA. Zoug contraint au
match nul à Kloten (2-2) et
Davos - battu par les ZSC
Lions 2-1 - ont concédé du
terrain aux Romands.

Devant près de 6000 specta-
teurs, FR Gottéron a assumé
sa position de leader de
brillante manière avec un suc-
cès 4-1 aux dépens d'Ambri-
Piotta. Les Tessinois ont joué
très agressif à Saint-Léonard,
mais ils ont finalement écopé
de nombreuses pénalités. Les
Fribourgeois n'ont pas man-
qué de profiter des avantages
numériques.

En power-play, les hommes
de l'entraîneur Peloffy ont
marqué le 2-0 et le 3-1. Sur
ce dernier, Brown concréti-
sait une situation de cinq
contre trois. Khomutov a re-
trouvé le chemin des filets , le
Russe réussissant ses
dixième et onzième buts de la
saison.

Assistance décevante
Grâce à un but en prolonga-

tion de son défenseur suédois
Peter Andersson, Lugano s'est
imposé 4-3 à Rapperswil. Les
Saint-Gallois avaient comblé
un écart de deux buts grâce à
Martikaine et à Thibaudeau.
Mais après 65 secondes dans
la prolongation , Andersson

A l'image du match: le Fribourgeois Sascha Schneider prend le dessus sur le Tessinois Tiziano Giannini. photo Keystone

donnait la victoire aux Tessi-
nois.

Pour son premier match à
domicile d'une série de trois
en cinq jours , les ZSC Lions
ont pris la mesure de Davos
au terme d' une performance

très convaincante. Délia
Rossa (4e) et Kobel (12e) ont
marqué dans le premier tiers
les buts qui ont permis à Zu-
rich de fêter son huitième suc-
cès de la saison devant une as-
sistance décevante pour le

Hallenstadion (6800 specta-
teurs).

Kloten est resté pour la cin-
quième fois de suite imbattu .
Les Zurichois ont certes
concédé un point sur leur pa-
tinoire contre Zoug (2-2),

mais ils poursuivent leur re-
dressement après un début de
championnat difficile. Le Ju-
rassien Rothen et le Suédois
Ottosson ont marqué les buts
des joueurs de Conny Evens-
son. /si

MARTIGNY - GE SERVETTE 8-4
(3-1 3-1 2-2)

Forum d'Octodure: 1300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. B. Eichmann ,
Stricker et S. Eichmann .

Buts: 8e Germann 0-1. 10e Bo-
nito (Fedulov, Rosol) 1-1. I l e  Bo-
nito (Rosol) 2-1. 13e Bonito (Fedu-
lov) 3-1. 21e StolIer -(à 5 contre 4)
4-1. 29e Rosol (Fedulov) 5-1. 38e
Furer (Dubé , Honsberger, à 5
contre 3) 5-2. 39e Neukom (Rosol ,
à 4 contre 5) 6-2. 49e Fedulov (Bo-
nito) 7-2. 51e Conne 7-3. 54e Furer
(Evéquoz) 7-4. 58e Bonito (Fedu-
lov) 8-4.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Fedu-
lov) contre Marti gny, 3 x 2 '  contre
GE Servette.

GRASSHOPPER - OLTEN 2-1
(0-0 0-0 2-1)

Kusnacht: 578 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumann ,

Ehmke et Pfrunder.
Buts: 48e Schellenberg (Ba-

drutt , Looser) 1-0. 53e Keller
(Kaufmann, Amodeo, à 4 contre 4)
2-0. 57e Chamolin (Luthy) 2-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équi pe.

THURGOVIE - LANGNAU 4-4
a.p. (1-3 2-1 1-0 0-0)

Gùttmgersreuti: 2260 specta
teurs.

Arbitres: MM; Clémençon
Schmid et Bielmann.

Buts: 7e A. Keller (Schneider,
Wuthrich) 0-1. 9e Young (Schus-
ter) 1-1. 13e A. Keller (Buhlmann)
1-2. 17e Bartschi (W. Gerber,
Schlàpfer) 1-3. 28e Weisser (à 5
contre 4) 2-3. 37e M. Keller (Wink-
ler) 3-3. 38e Beutler (Brechbùhl,
Nusp li ger, 5 contre 4) 3-4. 48e
Young (Pahner) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 5 x2' contre Langnau.

LUCERNE-BIENNE 4-11
(0-4 2-3 2-4)

Tribschen: 885 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Wittwer et

Hefermehl.
Buts: l ie  Heaphy (Lapointe) 0-

1. 14e Burillo (Hirschi) 0-2. 16e
Moser (Schmid) 0-3. 20e Ghillioni
(Burillo , à 5 contre 4) 0-4. 25e
Heaphy (Pasche) 0-5. 34e Urietti 1-
5. 35e Lapointe (Hirschi , à 5
contre 4) 1-6. 37e Pellegrino
(Gauch , Guillet) 2-6. 38e Heap hy
(Lapointe , à 5 contre 4) 2-7. 47e
Burillo 2-8. 49e Urietti 3-8. 50e La-
pointe (Reist) 3-9. 52e Guillet 4-9.
56e Lapointe (Pasche, à 5 contre 4)
4-10. 60e Burillo (Pasche) 4-11.

Pénalités: 6 x 2 '  + pénalité dis-
ciplinaire de match (Rechtorik)
contre Lucerne, 7 x 2 '  contre
Bienne.

LAUSANNE - BULACH 10-6
(1-2 3-2 6-2)

Malley: 2324 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno

Schmutz. et D'Ambrogio.

,0.Buts: Ire Bauer (Kress) 0-1. 4e
Knecht (Larin, Santerre. à 5 contre
4) 0-2. 7e Gosselin (Jooris , Vigano ,
à 5 contre 4) 1-2. 25e Vigano (à 5
contre 4) 2-2. 25e Diener (Meier)
2-3. 29e Briitsch (Goumaz, à 5
contre 4) 3-3. 30e Mares (Leder-
mann , Briitsch) 4-3. 34e Knecht
(Diener) 4-4. 44e Vigano (Goumaz ,
Habisreutinger) 5-4. 46e Bachler
(Lamprecht) 5-5. 48e Vigano (Se-
rena , Demuth) 6-5. 49e Brutsch
(Mares) 7-5. 55e Maurer (Jooris ,
Serena) 8-5. 55e Maurer (Muller ,
Serena) 9-5. 56e Vigano (Demuth ,
Pellet) 10-5. 59e Suter (Santerre ,
Knecht , à 5 contre 4) 10-6.

Pénalités: 10 x 2' contre Lau-
sanne, 14 x 2' contre Biilach.

Classement
1. Bienne 19 15 1 3 91-51 31
2. Coire 19 13 3 3 77-48 29
3. Langnau 19 11 3 5 93-73 25
4. Marti gnv 19 11 0 8 109-79 22
5. Thurgovie 19 10 2 7 74-61 22
6. Lucerne 19 8 1 10 79-88 17
7. Olten 19 6 3 10 74-83 15
8. Grasshop. 19 6 3 10 69-85 15
9. GE Serv. 20 4 4 12 69-97 12

10. Lausanne 19 4 3 12 54-86 11
11. Bùlach 19 5 1 13 61-99 11

Prochaine journée
Samedi 29 novembre. 17 h 30:

Olten - Lausanne. 20 h: Bienne -
Marti gny. Coire - Biilach. Langnau

Grasshopper. Thurgovie - Lu-
cerne.

Football
Exploit
des «moins
de 21 ans»

Après avoir tenu la France
en échec à Saint-Gall (0-0), la
sélection suisse des «moins
de 21 ans» a fait jeu égal avec
l'Allemagne, à Fribourg-en-
Brisgau , en obtenant le
match nul 2-2 (2-1). Juste
avant la pause, Haas a inscrit
le premier but suisse, puis , à
la 57e, un autogoal de Klitz-
pera (Bayern Munich) leur a
procuré une égalisation méri-
tée. / si

Milutinovic
limogé

Bora Milutinovic a été li-
mogé de son poste d' entraî-
neur de la sélection nationale
mexicaine, pourtant quali-
fiée pour le Mondial 1998 en
France. Le Serbe avait parti-
cipé aux trois dernières édi-
tions du Mondial , comme en-

traîneur du Mexique en
1986, du Costa Rica en 1990
et des Etats-Unis en 1994. Le
Mexique a terminé le tour-
noi qualificatif pour le Mon-
dial sur une fausse note avec
quatre matches nuls durant
lesquels il a montré un piètre
niveau de jeu. / si

Hockey
sur glace
Berne
encore battu

Le champion de Suisse,
Berne, a perdu son cin-
quième match de la Ligue eu-
ropéenne. Les joueurs de la
capitale se sont inclinés en
Allemagne 4-2 (1-0 2-0 1-2)
contre les Requins de Co-
logne, et n'échapperont pas à
la quatrième et dernière
place du groupe C. En cinq
matches, les Bernois compta-
bilisent un seul point contre
douze à Cologne et Feld-
kirch , et cinq à Storhamar. /
si
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Princesse
Cherokee

Petit à petit , la lumière se fit dans 1 es-
prit de Temple: il voulait dire que sa
mère avait aimé ses enfants plus que lui.
Elle avait donné la priorité à leurs exi-
gences et à leurs besoins, et il en avait
profondément souffert...

Le ciel était bleu et ensoleillé , mais
l'air était toujours aussi froid. Blottie
au coin du feu, Temple tenait son en-
fant malade sur ses genoux. Trouver un
peu de chaleur était un besoin vital. Le
froid engourdissait les corps, para ly-
sant les esprits, anéantissant tout senti-
ment - même le chagrin et l'espoir.
Après avoir enterré Victoria , trois jours
auparavant , ils étaient allés la pleurer
au coin du feu.

On ne pouvait pas survivre sans feu...
Temple essaya de se rappeler les

après-midi d'été languissants de
Gordon Glen: le soleil étincelait dans
le ciel , une brise chaude faisait vibrer

ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

la moiteur de l' air. Aujourd'hui , il n 'y
avait plus que le froid , un froid qui n 'en
finissait pas, et toutes ces tombes à l'ex-
térieur du camp, et le long du chemin
qu 'ils avaient parcouru . Allaient-ils
tous mourir? se demanda-t-elle en ser-
rant son enfant contre sa poitrine. Le
petit Lije sursauta en protestant faible-
ment. A regret , elle relâcha son étreinte
et elle lui murmura des mots tendres.

Un crissement de sabots se fit en-
tendre sur la neige recouverte d' une
pellicule glacée. Jed Parmelee arrivait
sur son cheval. Temple l'observa dis-
traitement tandis qu 'il descendait de sa
monture et qu 'il s'approchait , après
avoir accroché ses rênes à un chariot.
Accroup i sur ses talons, il tendit les
mains vers les flammes. Son haleine
embuée formait un panache de fumée
blanche au-dessus de son écharpe de
laine remontée jusqu 'au menton.

- Comment va Lije? demanda-t-il en
posant son regard bleu sur l' enfant.
- Toujours pareil.
Son état semblait stationnaire , ce qui

n 'était guère réconfortant pour Temple
que trop de deuils avaient frappée en
bien peu de temps.
- Bonne nouvelle! D'après le méde-

cin, la coqueluche évolue en deux se-
maines. Maintenant , il va guérir. (A
condition qu 'il ne soit pas victime de
complications , comme une pneumonie ,
songea-t-il à part lui. Mais il évita
d'évoquer ce risque.) La glace com-
mence à se disloquer sur le fleuve. Si
tout va bien , le bac pourra effectuer la
traversée d'ici quel ques jours...

Phoebe, qui arrivait en courant dans
la nei ge, l'interromp it.

(A suivre)

L'offensive d'automne du Blazer 4x4
Attractifs à l'envi: la voiture et son prix.

Non content de briller sur tous les terrains , le Chevrolet Blazer a tout pour vous convaincre : lève-vitres
électriques, verrouillage centralisé, direction assistée, transmission manuelle à 5 rapports ou automati que à
4 rapports , airbag conducteur, climatisation , le tout... en série! Ajoutons à cela le puissant V6 Vortec
4,3 litres, qui développe la bagatelle de 142 kW/193 ch. Dès aujourd'hui , essayez le Chevrolet Blazer!
Et renseignez-vous sur nos offres.
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GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

^=^==̂  LA CHAUX-DE-FONDS
1 ~=|| Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

CO A LOUER TOUT DE SUITE

^
mm

 ̂ Avec 
ou 

sans
_̂^>. cuisine agencée. t

C3 Dès Fr. 330 - + charges ;

mmmmW Rues:
§̂ ™̂ Charles-Naine, Locle,
*rjr% Jolimont. UNPI

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges
Garage disponible S

Tél. 853 23 07 I

>
A louer, tout de suite,
au Locle,

logement 3 pièces <
Fr. 510- charges comprises.

logement 4 pièces
cuisine rénovée.
Fr. 660 - charges comprises.

r | Tél. 727 61 50 
^^

132-17507

£fkEÊW LE LOCLE
mjj^^ffue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces ainsi

qu'un studio

IBBfi*jS^Pî~'*~^ ' ir̂ iÉà  ̂ >. ,̂  sapWHnn V*™ â̂mmtËÊS!limmm* m

irc^M ^&'~- i J? zig* jE? - ** * mW ¦"

Cuisines agencées,
quartier tranquille,

place de jeux pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionaalM

A louer - La Chaux-de-Fonds
Crêtets 120

Appartement de
31/2 pièces

au 1er étage, libre tout de suite
ou date à convenir.

Fr. 672 - charges comprises

^̂ ^51 Fiduciaire de gestion
I Tdmm I et d'informatique S.A.
IjS I Avenue Léopold-Robert 67
Î JJ 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE 

UNPI '• 032/910 92 30
132-18441

^mm^  ̂ 16338 ^^^

P̂CmÊ  ̂ Avenue ^̂ ^
%j0T  ̂ Léopold-Robert 42

Très beaux locaux pour
bureaux, cabinets médicaux,

fiduciaires, etc.
Au 3e étage avec ascenseur d'un

magnifique bâtiment au cœur de la ville.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas

à contacter notre service de location.

-2JM

1

H OCCASION À SAISIR!
à

La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 1a

1 appartement de 5V2 pièces
avec garage individuel

Prix très avantageux et à
négocier: Fr. 200000 -

immorHTl
SA de construction et de gérance
Aeschenplatz 13, Bâle
Tél. 061/277 64 80
Fax 061/271 25 13 __

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer

Atelier
de

2 pièces
Loyer: Fr. 460 -

+ charges
Libre de suite ou à conveni

Pour visiter:
Mme Rocha,

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter: S

tél. 021/320 88 61

A louer Bellevue 20
La Chaux-de-Fonds
quartier très calme
agréable
appartement
41/2 pièces
proche de toutes
commodités.
Loyer mensuel

• Fr. 800 - + charges. 2
Pour visiter: S

, Tél. 032/968 88 45 g

¦i lll  ̂ FIDIMMOGIl
''l| : _ Agence Immobilière

'| et commerciale Sfl

• A louer *
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines agen- •
• cées avec lave-vaisselle. •

| 3 et 4 pièces j
• Libres de suite ou à convenir. •
• 28-117705 »

Service des annonces: ......
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UIMKI

mmmwsrteiim

Ç£ 
( À LOUEP

rf A La Chaux-de-Fonds

<2 Magnifique
j> appartement
1 de 4 pièces en
* duplex de 103 m2,
'" dans petit immeuble, avec
g cuisine agencée, bains-WC

*<» séparés, cheminée de
43 salon, pour date à convenir.

Situation: Collège 19

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^FVUNPI 132 1B37J /ff|t

s B ~s

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble tout confort

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher,
cuisine équipée, salle de bains

et cave.
Prix de vente: Fr. 140 000 -
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à: P.

GÉRANCE CHARLES BERSET SA ~
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\p 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

4$k> \^U^"̂  Alexis-Marie-Piaget 71

Locaux de 125 m2
| au 2e étage

Conviendraient parfaitement
pour bureaux ou ateliers. .

Très éclairés.
Loyer: Fr. 1040.- charges comprises.

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants a disposition

''<2111Si9
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CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

BEAU I
| 41/2 PIÈCES |

remis à neuf.
Cuisine agencée,

lave-vaisselle
Libre tout de suite

© 032/730 42 11
28-119583

A LOUER Numa-Droz 157
à La Chaux-de-Fonds

Studio neuf avec cuisine agencée
et salle de bains

- dans un immeuble entièrement »
rénové; s

- tranquillité (seul à l'étage); à
- location très intéressante.

Libre dès le 1er janvier 1998

Renseignements au 032/9100 145

A LOUER aux Bois
Appartement de S pièces

avec accès au jardin commun

- dans un petit immeuble locatif
tranquille; s

- magnifique dégagement et vue; S
- à proximité des écoles; s
- très bon rapport qualité/prix.

Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements au 032/9100 145

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 372 pièces

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

garage dans l'immeuble.
o

Charges mensuelles tout compris Fr. 980 - par mois s

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

Feu 118

..i lllll .̂ FIDIMMOBIl
|'l| _ Agence Immobilière

et commerciale Sfl
• 'I A louer pour tout de suite ou •

date à convenir

m Avenue Léopold-Robert #
• 

à La Chaux-de-Fonds ,
• Appartement 2V2 pièces ;;, *
• Avec confort, salle de "•
• bains/WC, ascenseur s»
Service des annonces: "i"™"™"
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UIMPI
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TWENTE ENSCHEDE -
AUXERRE 0-1 (0-0)

J Stade Het Diekman: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Hauge (No).
But: 70e Diomède 0-1.

KARLSRUHE -
SPARTAK MOSCOU 0-0

Wildparkstadion: 12.000
spectateurs.

Arbitre : M. Jol (Hol).
Notes: expulsion de Golovs-

koi (Spartak, 88e).

STEAUA BUCAREST -
ASTON VILLA 2-1 (2-0)

Stade de Steaua: 22.000
spectateurs.

Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 30e Oakes (autogoal)

1-0. 32. Ciocoiu 2-0. 54. Yorke
2-1.

CROATIA ZAGREB -
ATLETICO MADRID 1-1 (1-0)

Zagreb: 44.000 spectateurs.
Arbitre: M. Nielsen (Dan).
Buts: 2e Mujcin 1-0. 61e Ca-

minero 1-1.

AJAX AMSTERDAM -
BOCHUM 4-2 (4-2)

Arena: 52.000 spectateurs.
Arbitre : M. Muhmenthaler

(S).
Buts : 19e Reis 0-1. 23e

Waldoch 0-2. 34 M. Laudrup
1-2. 35e M. Laudrup 2-2. 37e
S. Arveladze 3-2. 45e F. de
Boer 4-2.

RAPID VIENNE -
LAZIO ROME 0-2 (0-1)

Ernst-Happel-Stadion:
34.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pereira (Por).
Buts: 38e Casiraghi 0-1. 62e

Mancini 0-2.

Matches retour le mardi 9
décembre.

Tennis Perret
gagne au CTMN

Ce week-end a eu lieu un
tournoi adultes au Centre de
tennis des Montagnes neuchâ-
teloises (CTMN) de La Chaux-
de-Fonds. Le tableau masculin
R1-R4 a été remporté par le
Chaux-de-Fonnier Lionel Per-
ret (R2), vainqueur en Finale
du Pulliéran Stéphane Kuonen
(R3) 7-6 7-5. Kuonen avait
créé la surprise en quarts de
finale en éliminant la tête de
série numéro un , le Chaux-de-
Fonnier Patrick Sgobba (R2),
6-3 6-0. Chez les messieurs
R5-R9, succès du Subiéreux
Thierry Vauthier (R5). Ce der-
nier a battu en finale le Fri-
bourgeois Fabien Augsburger
(R7) 6-4 6-1. Enfin , chez les
dames R4-R9, c'est la Gene-
voise Mylène Schôp fer (R5)
qui l'a emporté , après avoir
battu au dernier stade de la
compétition la Marinoise Cé-
line Furrer (R5) 7-5 6-4. / réd.

Escrime
Succès aux Arêtes

Pas moins de quinze
équi pes de deux escrimeurs
âgés de 6 à 15 ans se sont ré-
cemment retrouvées au Centre
des Arêtes pour la Coupe Tou-
bib. Le classement est le sui-
vant: 1. Emmanuel Corboz et
Agathe Voirol. 2. Frédéric
Houguenade et Hugo Bianchi.
3. Romain Gros-Gaudenier et
Jessica Lieberherr. 4. Claire-
Lise Jeanrenaud et Laurent
Kiener. 5. Adrien Gvgax et
Clarisse Geissbùhler. / réd.

Hi ppisme Exploit
du j eune Gil

Le tout jeune Jonatan Gil
(11 ans) a réalisé une remar-
quable performance di-
manche dernier à l'occasion
du concours hi ppique de
Mûntschemier (BE). Le Neu-
châtelois, qui montait Ser-
pico, s'est en effet imposé sur
le second parcours de la caté-
gorie Libre barème A. / réd.

Echecs Trois Grands Maîtres
' ¦ ¦-' - - i - 't . . -¦ ,. - ,. ¦ >:¦  — ——'"

au tournoi de Neuchâtel
Samedi dernier, le Club
d'échecs de Neuchâtel or-
ganisait son traditionnel
tournoi rapide d'automne.
Ce n'est pas moins de 72
joueurs qui se sont disputé
la victoire finale en neuf
rondes de vingt minutes.

Les prix alléchants ont at-
tiré trois Grands Maîtres et
deux Maîtres internationaux;
avec encore quelques spécia-
listes, la lutte a été acharnée
sur les premières planches. La
première place est revenue au
Grand Maître Milov: avec un
Elo sup érieur à 2600, le GM
israélien était le favori de la
compétition et c'est de ma-
nière souveraine et malgré une

défaite face au Lausannois
Boog, que Vadim Milov a rem-
porté le tournoi avec huit
points sur neuf possibles. Pas
trop à l'aise en concédant la
défaite face aux deux autres
Grands Maîtres , Joe Gallaghcr
a tout de même arraché la
quatrième place après une vic-
toire au poteau dans la der-
nière ronde face au Bernois
Kaenel. Après un fulgurant dé-
part (six points après six
rondes), le troisième GM, Ivan
Nemet, s'est ensuite écroulé
puisqu 'il perdait trois fois d'af-
filée.

Du côté neuchâtelois, on re-
lèvera le solide tournoi d'Anto-
nin Robert (6,5), de Pierre-
Alain Bex et de Michel Janko

(6). Enfin , les organisateurs se
sont plu à relever la participa-
tion de nombreux juniors ,
dont celle d'Yves Du Bois , de
St-Aubin, qui a terminé dix-
septième avec 5,5 points.

Classement
1. GM Milov 8 points. 2. IM

Landenbergue 7. 3. Preiss-
mann 7. 4. GM Gallagher
(Neuchâtel) 7. 5. Kurz 7. 6.
Boog 6,5. 7. Robert (Neuchâ-
tel) 6,5. 8. GM Nemet 6, 9.
Hamzabegovic 6. 10. Adler 6.
11. Bex (Neuchâtel) 6. 12. Sa:
deghi 6. 13. Jauko (Neuchâtel)
6. 16. Ubelac (Neuchâtel) 5,5.
17. Du Bois (Neuchâtel) 5,5
(1er j unior). 21. Juvet 5,5.

FDU

Tir a l are Nouveau club
à La Chaux-de-Fonds

Dernièrement, sous le nom
de «Les Compagnons de Sher-
wood», un nouveau club de tir
à l'arc a été fondé à La Chaux-
de-Fonds. Lors de l'assemblée
constituante, dix-neuf per-
sonnes étaient présentes.

Les buts de ce club sont
simples: la prati que et le déve-
loppement du tir à l'arc dans
toute sa diversité , notamment
en nature, la promotion du tir
à l' arc en tant que sport et loi-
sir de masse, le soutien d'une
manière comp étente des orga-
nisations sportives et des ins-
titutions d'intérêts communs
dans le domaine du tir à l'arc.

Le club a de la chance de
disposer d'un entraîneur di-
plômé Asta (Association
suisse de tir à l'arc), capable
de former des archers et de

leur enseigner une technique
de tir, capable aussi de faire
les réglages et réparations des
arcs. II a obtenu cette année
deux titres de champion
suisse en catégorie com-
pound hommes vétérans, tir
en campagne et en forêt. Les
entraînements, actuellement
en salle, sont facultatifs; pen-
dant la belle saison , l'entraî-
nement est pratiqué en plein
air. Le nouveau club prévoit
pour le printemps 1998 d'ou-
vrir un parcours en forêt dans
les environs de La Chaux-de-
Fonds.

Des leçons d'essai et d'ini-
tiation avec matériel prêté sont
données durant toute l'année.
Pour tout renseignement,
s'adresser à Ewald Schill , tél.
968 77 52. /réd.

Gymnastique Deux
Neuchâteloises médaillées
Pour la première fois de
l'histoire de la gymnastique
rythmique sportive (GRS)
en Suisse, des compétitions
nationales de niveaux ont
eu lieu ce week-end. Elles
ont été mises sur pied à Ge-
nève pour les gymnastes
des sociétés qui ne partici-
pent pas aux championnats
de Suisse GRS traditionnel.

Ces championnats concer-
nent toutes les jeunes filles de
la base qui ont réussi leur exa-
men de niveau selon le pro-
gramme de classification
suisse. Ces niveaux vont de 1,
premières exigences , à 6 pour
le plus haut niveau. Etant
donné les catégories d'â ges des
gymnastes concernées , cette
comp étition ne regroupait que
les niveaux 2 à 6. Après les
épreuves de qualification des
1 er et 2 novembre de Cornaux,
le complexe sportif du Bois des
Frères de Genève accueillait

les 67 jeunes gymnastes quali-
fiées soit: 17 gymnastes en ni-
veau 2, 19 en niveau 3, 18 en
niveau 4, sept en niveau 5 et
six en niveau 6. Les Neuchâte-
loises ont bien défendu leurs
chances en présentant avec
brio et application des exer-
cices bien composés avec les
différents engins GRS. Elles
ont prouvé, une fois de plus ,
que l'école de GRS-Neuchâtel
pouvait rivaliser avec les
meilleurs clubs du pays.

Jessica Gyger en or
Ainsi en niveau 3, la plus

je une des gymnastes neuchâte-
loises Marie-Eve Calame a ob-
tenu un méritoire onzième
rang, synonyme d'encourage-
ment pour son avenir dans ce
sport très exigeant. En niveau
4, Victoria Gisiger a manqué
le podium pour 0,05 point.
C'est dommage car elle a mon-
tré beaucoup de talent, et si le
choix des engins était le même

pour toutes les concurrentes,
Victoria aurait été certaine-
ment moins pénalisée. Mais la
jeune gymnaste aura un atout
supp lémentaire pour la saison
prochaine puisqu 'elle maîtrise
déjà son exercice au ruban.

En niveau 5, Audrey Jean-
neret a terminé à un bon cin-
quième rang en présentant
quatre exercices avec régula-
rité , les notes se situant toutes
entre 6,40 et 6,70 points. En
niveau 6, les deux gymnastes
de GRS-Neuchâtel se sont
illustrées tout comme à Cor-
naux. Jessica Gyger a rem-
porté la médaille d'argent avec
un total de 31,70 points alors
que Joëlle Rebetez obtenait
celle de bronze avec 29 points.

Ces compétitions de ni-
veaux GRS sont d'un réel be-
soin pour les clubs et si elles
n'attirent pas encore la grande
foule, on peut être sûr qu 'elles
vont se développer à l' avenir.

BHU

Football Coupe de l'UEFA:
PInter Milan pris dans le piège

Ronaldo a été soumis à un traitement de choc par les
Strasbourgeois avant d'être remplacé à la 61e minute.

photo Keystone

STRASBOURG - INTER
MILAN 2-0 (2-0)

Tombeur des Glasgow Ran-
gers et de Liverpool aux
tours précédents, le Racing
Strasbourg a pris cette fois-
ci la mesure de l'Inter de
Milan au terme du match
aller des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA.

Devant 26.000 spectateurs
(guichets fermés, compte tenu
des normes de l'UEFA), Stras-
bourg - privé de son libéro , le
Tchèque Suchoparek , blessé,
et de son attaquant Nouma,
suspendu - n'a nourri aucun
complexe face à la troupe de
Gigi Simoni. Le leader du
championnat d'Italie n'avait
manifestement pas évacué les
fatigues générées par le derby
milanais de samedi dernier.

A la peine en championnat
où il ne pointe qu 'à la trei-
zième place, Strasbourg pre-

nait d'emblée l'initiative des
opérations. Sur deux balles ar-
rêtées, les Alsaciens s'assu-
raient même une confortable
avance au tableau de mar-
quage, logique , compte tenu
de leur domination. À la l ie ,
Baticle , à l'affût au deuxième
poteau, plaçait la balle au fond
des fi lets de Pagliuca sur un
corner de Zitelli. A la 19e, un
coup franc des 25 mètres d'Is-
maël prenait encore une fois le
portier milanais à contrepied.
A la 40e minute, le poteau ve-
nait à la rescousse de Pa-
gliuca , sur un coup franc de
Dacourt.

Ronaldo esseulé
En dépit du retour de Youri

Djorkaeff (suspendu contre
l'AC Milan), l'Inter, finaliste
l'an dernier, ne s'est créé au-
cune sérieuse occasion en
première période. L'absence
de Moriero , relégué sur le
banc en raison d'adducteurs

douloureux , affaiblissait
considérablement la ma-
noeuvre offensive sur le flanc
droit. Esseulé à la pointe de
l'attaque, Ronaldo se retrou-
vait ainsi encerclé en perma-
nence par quatre défenseurs
strasbourgeois. Sa première
tentative se situe à la 36e, sur
un puissant coup-franc dé-
tourné par Vencel, puis à la
45e minute, sur une reprise
de la tête consécutive à un
coup franc de Ze Elias.

Strasbourg s'appuyait prin-
cipalement sur un excellent
jeu collectif et sur la maîtrise à
mi-terrain de Dacourt , Miceli
et Collet . A l'heure de jeu , Mo-
riero , le bourreau de Neuchâ-
tel Xamax au premier tour, re-
layait Ze Elias. Sous son im-
pulsion , les Italiens augmentè-
rent la pression , profitant d'un
léger passage à vide des Alsa-
ciens. Vence, aidé par son po-
teau, écartait le danger sur un
essai de Moriero.

A un quart d'heure de la
fin , Ronaldo , touché clans un
choc, cédait sa place à Recoba.
En dépit d'une folle débauche
d'énergie, les Milanais, trop
désordonnés, ne purent ren-
verser le cours des événe-
ments. Comble de malchance,
un but de Simeone était injus-
tement annulé pour hors jeu à
la 87e. Les Strasbourgeois
pouvaient ainsi conserver leur
acquis dans l'optique du
match retour à San Siro, dans
deux semaines. / si

Stade de la Meinau: 26.000
spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Khusainov
(Rus).

Buts: 10e Baticle 1-0. 19e Is-
maël 2-0.

Strasbourg: Vencel; Dogon ,
Okpara , Ismaël , Raschkle,
Dacourt , Collet , Baticle , Mi-
celi (91e Rott) ; Zitelli (81e Kel-
ler) , Conteh (70e Arpinon).

Inter Milan: Pagliuca; Ber
gomi, Sartor, Galante, West;

Winter, Zé Elias (59e Mo-
riero), Djorkaeff , Cauet (80e
Bergomi); Ronaldo (69e Re-
coba), Garrz. '

Notes: Strasbourg sans Su-
choparek (blessé), Nouma
(suspendu). Inter Milan sans
Zamorano, Berti , Kanu (bles-
sés). Avertissements: Conteh,
Zé Elias. 61 è, Ronaldo, blessé
au genou dans un choc, cède
sa place. 87e, but de Simeone
annulé pour hors jeu .

La cinquième édition du
challenge de la Raisse Armand
a eu lieu ce week-end au Sen-
tier. On relèvera tout particu-
lièrement les premiers rangs
obtenus par Paul Rollier, du
TA Neuchâtel, dans la catégo-
rie de l' arc nu , et de Dimitri
Kohler, du Tell-Club Neuchâ-
tel , en «compound jeunesse».

Classement
Arc nu dames: 2. Madeleine

Torriani (La Saigne). 4. Marie-
Lise Schill (TA La Chaux-de-
Fonds). 5. Nelly Rebetez (La
Saigne).

Arc nu hommes: 1. Paul
Rollier (TA Neuchâtel). 6.
Marcel Gaumann (La Heutte).
7: Laurent Tripet (AF Ta-
vannes).

Compound dames: 8. Cathy
Ducommun (TA La Chaux-de-
Fonds).

Compound hommes: 6.
Maurice Antoine (Tell-Club
Neuchâtel). 16. Laurent Car-
nal (TA La Chaux-de-Fonds).

Compound jeunesse: 1. Di-
mitri Kohler (Tell-Club Neu-
châtel). 3. Yann Chenaux (Tell-
Club Neuchâtel). 9. Julien
Calvo (TA La Chaux-de-
Fonds). 10. Jonathan Parel
(TA La Chaux-de-Fonds).

Compound vétérans dames:
5. Françoise Schafroth (TA La
Chaux-de-Fonds). 7. Dorette
Schneeberger (TA La Chaux-
de-Fonds).

Compound vétérans hom-
mes: 4. Eduard Von Arx (TA
Geneveys). 5. Ewald Schill
(TA La Chaux-de-Fonds).

Longbow hommes: 3. Ro-
land Poncioni (TA Neuchâtel).

Arc olympique hommes:
René Leoni (TA Neuchâtel).

Arc olympique jeunesse: 2.
Alain Geiser (TA La Chaux-de-
Fonds). 6. Alexandre Gabus
(TA La Chaux-de-Fonds).

Arc olympique vétérans
hommes: 2. Avio Garavaldi
(TA Neuchâtel). / réd.

Challenge du Sentier
Deux succès neuchâtelois



Galeone à Naples
Vingt-quatre heures après

avoir limogé leur deuxième en-
traîneur de la saison , Carlo
Mazzone, les diri geants de
Naples ont engagé Giovanni
Galeone. Ancien entraîneur de
Cremonese, Pescara et Como,
Galeone avait fêté deux pro-
motions en série A: avec Udi-
nese, lors de la saison 1994-
1995, puis Perugia , l'année
suivante, avant d'être limogé
au début de la saison 1996-
1997 en raison d' un mauvais
départ en champ ionnat du
club de l'Ombrie. /si

Nerlinger
à la Juventus

La Juventus a engagé pour
quatre ans, à compter de la
saison prochaine , le milieu de
terrain du Bayern de Munich ,
Christian Nerlinger, selon le
«Corriere dello Sport» . Inter-
national espoirs , Nerlinger a
disputé 139 matches de Bun-
desliga et inscrit 25 buts, /si

Aleksandrov
à Francfort?

L'attaquant de Lucerne, Pe-
tar Aleksandrov (35 ans), est
sur le départ. Le Bulgare,
meilleur buteur du champion-
nat de LNA à deux reprises , est
en pourparlers avec l'Eintracht
Francfort , pensionnaire de
deuxième division allemande.

Le contrat d'Aleksandrov
avec le club de Suisse centrale
court jusqu 'en 1998, mais le
Bulgare n'est plus en odeur de
sainteté avec son entraîneur,
Martin Muller, et son directeur
sportif , Roger Wehrli. L'ex-in-
ternational n'a d'ailleurs pas
été convoqué pour les deux
dernières rencontres du tour
de qualification contre Aarau
et Etoile Carouge. /si

Nul en Espagne
Espanyol Barcelone et le

Sporting Gijon ont fait match
nul 1-1 lors du dernier match
de la treizième journée du
championnat, /si

Cortaillod qualifié
En battant Corcelles 4-2,

Cortaillod s'est qualifié pour
les demi-finales de la Coupe
neuchâteloise. Il a ainsi rejoint
Audax-Friùl , Noiraigne et Le
Locle. / réd.

Les classements définitifs du
Challenge du lac de Neuchâtel
de planche à voile ont - enfin -
été publiés. Et c'est le favori , le
Bôlois Vincent Huguenin, qui
s'est imposé.

Quinzième d'une manche de
l'Eurofunboard Cup à Hyères,
cinquième d'une épreuve de la
Swiss Cup à Hyères également,
Vincent Huguenin a régné sur
le lac de Neuchâtel , puisqu 'il a
remporté trois manches du
Challenge du lac de Neuchâtel
(la Semaine de vitesse, la Pro-
Am Cup et Eole-Tour). Thierry
Kobel (Thielle) a certes gagné

les trois autres épreuves (la
Bas-lac Cup, la Fête du lac et le
week-end Fun), mais Huguenin
a remporté le Challenge grâce
à ses deux deuxièmes places
(Bas-lac Cup et Fête du lac).

Classements finals
Messieurs: 1. Vincent Hu-

guenin (Bôle) 207 pts. 2.
Thierry Kobel (Thielle) 202. 3.
François Schneider (Auver-
nier) 188. 4. Yan Arnold (Ma-
rin) 173. 5. Cyrille De Coulon
(Neuchâtel) 164. 6. Samuel
Dubied (Saint-Biaise) et Kurt
Schmocker (Neuchâtel) 160. 8.

Jonathan Muster (Thielle-
Wavre) 157. 9. Yann Engel
(Saint-Biaise) 124. 10. Baptiste
Béer (Hauterive) 116. 11.
Claude Wacker (Saint-Biaise)
79. 12. Christian et Pascal
Oehrli (Genève) 76.

Dames: 1. Magali Oehrli
(Genève) 100. 2. Kim Nagel
(Les Hauts-Geneveys) 97. 3. Su-
zanne Béri-Engel (Saint-Biaise)
92. 4. Rachel Heimann (Neu-
châtel) 50. 5. Virginie Meister
(Neuchâtel) 44. 6. Emile Béer
(Hauterive) et Anne-Françoise
Rey (Wavre) 42. / réd.

PLANCHE A VOILE

VOILE
Vingt-neuf voiliers se sont

élancés au départ de La Boule
de Neige, dernière régate de la
saison pour les croiseurs. Le
comité de course a dû prendre
des choix rendus difficiles par
les variations de la bise, tant
en force qu 'en direction. Fina-
lement les navigateurs ont ef-
fectué un seul tour entre le
Nid-du-Crô , Saint-Biaise et
Neuchâtel .

Dès le départ , Michel Mat-
they et son «1MX 39», ont pris
la tête en longeant la terre vers
Hauterive. Leur avance a
grandi tout au long du par-
cours. Ils gagnèrent finale-
ment tant en temps réel que
compensé.

Classement
(temps compensé)

1. «IMX 38», M. Matthey,
GCN Auvernier. 2. «Dolphin
81», P. Ducommun, CV Neu-
châtel. 3. «X 342», Freibur-
ghaus , GCN Auvernier. 4.
«Surprise» , S. Remy, M Yver-
don. 5. «Banner 28», M.
Rusca, CV Neuchâtel. 6. «Jo-
ker», K. Hofer, CV Béroche. 7.
«Soling» , Y-D. Spichiger, CV
Neuchâtel. 8. «X 99», L. Pau-
chard , CV Béroche. 9. «First
8», C. Rabin , CNL. 10. «YK
20» , A. Zehnder, GCN Auver-
nier.

YDS

Bienne accueillait dimanche
les championnats suisses indi-
viduels. Deux combattants du
Judo-Club Cortaillod se sont
particulièrement distingués
lors de cette manifestation.
Pierre-Yves Baroni et Piras
Musitelli , tous deux cham-
pions neuchâtelois ce prin-
temps , puis champions ro-
mands au début du mois, se
devaient de terminer la saison
en beauté.

Leur première année en ca-
tégorie juniors (18-20 ans) fut
couronnée de succès. En
constant progrès depuis plu-
sieurs mois, ils n'ont pas man-
qué le principal rendez-vous
de la saison.

Pierre-Yves Baroni n'a pas
seulement remporté le titre de
champion suisse juniors - 86
kg, il a su aussi y ajouter la

manière. Tous ses combats ont
été conclus par une projection
parfaite comptée ippon.

Piras Musitelli , engagé dans
la catégorie des + 95 kg, a lui
également réalisé un parcours
identique à un détail près. Op-
posé en finale au phénoménal
espoir suisse d'Emenbrucke,
Raphaël Broz (17 ans pour
15Ô kilos), le Neuchâtelois n'a
fait illusion qu 'une petite mi-
nute. Aucun reproche à for-
muler à l' encontre de Musi-
telli , Broz était simp lement in-
accessible.

La semaine prochaine, les
hommes de l'entraîneur Guye
se déplaceront à Galmitz pour
y disputer l'ultime soirée des
interclubs de LNB. Il n'y aura
pas trop des deux médaillés
nationaux pour espérer battre
Morges et Garnitz. /réd.

JUDO
L'assemblée générale ordi-

naire de l'Association canto-
nale neuchâteloise de tennis
(ACNT) a eu lieu récemment
dans les locaux du Tennis-Club
Neuchâtel, aux Cadolles. Elle
s'est déroulée sans anicroche,
le comité en place ayant été ré-
élu par acclamations.

La comité 1998 se compose
donc, comme cette année, de
Walter Zwygart (président),
Claudine Pelletier (vice-prési-
dente), Joëlle Aiassa (secré-
taire), Raphaël Bischof (res-
ponsable des tournois) et Rémy
Faillenet (reponsable juniors).

Fait à signaler: l'ACNT se
compose désormais de 17
membres, le Tennis-Club Les
Brenets ayant demandé - et ob-
tenu - son affiliation à l'asso-
ciation faîtière cantonale.
D'une manière générale, le pré-
sident Walter Zwygart a mis en
évidence le fait que «le tennis-
loisirs est en régression, alors

que le tennis-comp étition reste
à son niveau». Mais il s'est ré-
joui du fait que le mouvement
juniors était à la hausse. «C'est
encourageant, a relevé le prési-
dent. Et il f aut peut-être voir là
ce que l 'on p eut appeler un ef -
f et Hingis.»

L'exercice a débouché sur un
déficit de 4000 francs qui ne
met pas la santé de l'ACNT en
péril , puisqu'une partie des
avoirs de l'association a d'ores
et déjà été attribuée à l'organi-
sation des championnats ro-
mands, qui auront lieu les 3 et
4 octobre de l'année prochaine
à Neuchâtel (aux Cadolles ou
au Mail).

Par ailleurs, les lieux des
prochains Masters BCN et
championnats cantonaux ont
été définis. Le CIS de Marin ac-
cueillera les juniors indoors les
5-6-7 et 12-13-14 décembre
1997, de même que les doubles
et les simples jeunes seniors in-

doors du 21 au 25 janvier
1998, alors que le CTMN de La
Chaux-de-Fonds organisera les
simples indoors du 9 au 18 jan-
vier 1998. Cet été, les simples
se dérouleront à La Chaux-de-
Fonds, les doubles à Peseux et
les juniors aux Cadolles. Enfin ,
le CTMN verra se dérouler les
jun iors et les doubles sous son
toit lors de l'hiver 1998-1999 ,
le CIS accueillant les simples
durant cette saison-là. «L'alter-
nance avec le Vignoble de Co-
lombier est terminée, le club
ne f aisant p lus partie de
l'ACNT» a précisé Walter Zwy-
gart.

En fin de séance et avant le
repas, les délégués de l'ACNT
ont pu se familiariser avec les
nouvelles structures de compé-
tition de Swiss Tennis, par le
biais d'un exposé de Pierre-
Alain Morard , chef technique
adj oint.

RTY

TENNIS

Football Ligue des champions
premiers verdicts attendus
Dynamo Kiev et le Real Ma-
drid espèrent se qualifier dès
demain pour les quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions, lors d'une cinquième
journée disputée exception-
nellement sur deux jours.

Un nul suffit aux Ukrainiens
(groupe C) et aux Madrilènes
(groupe D) face respectivement
à Eindhoven et aux Norvégiens
de Rosenborg. Les deux autres
rencontres de ces groupes oppo-
seront Barcelone - d'ores et
déjà éliminé - aux Anglais de
Newcastle, qui possèdent en-
core des chances pour se re
trouver dans le «Top 8» au prin-
temps, et FC Porto à Olympia-
kos.

Dans le groupe A, le cham-
pion d'Europe en titre, Borussia
Dortmund, cherchera à préser-
ver son avantage, demain,
contre les Turcs de Galatasaray.
Pour les Italiens de Parme, une
victoire à domicile, le même
jour, contre les Tchèques du
Sparta Prague est impérative.
Dans le groupe B, Manchester
United visera une cinquième
victoire d'affilée. Il partira net-
tement favori , demain à Oid
Trafford , contre les Slovaques
de Kosice, qui n'ont plus rien à
espérer dans cette compétition.

Le Bayern Munich
bien placé

Ce soir, la Juventus, le plus
sérieux adversaire de Manches-
ter United, se déplace au stade
De Kuip pour y défier Feye-
noord , en quête de rachat après
la leçon donnée par Manchester
United lors de la précédente
j ournée (3-1).

Le Bayern Munich, s'il gagne
son match ce soir à Istanbul
contre Besiktas, serait prati-
quement qualifié pour les
quarts de finale. Un nul lui se
rait également avantageux sur-
tout si, dans ce même groupe E,
le PSG ne gagne pas en Suède
contre IFK Gôteborg, formation
sans ambition. Un nul condam-

nerait irrémédiablement les Pa-
risiens, qui possèdent encore
une chance - toute théorique -
de finir parmi les deux
meilleurs deuxièmes.

Enfin, dans le groupe F,
l'autre club français , Monaco,
doit gagner ce soir face au Spor-

Pour le PSG de Ricardo et Michel Denisot, c'est la dernière qui sonne. photo Lafo rgue

ting Lisbonne. A défaut d'assu-
rer une qualification directe,
une victoire placerait le club
monégasque en bonne position
avant d'aller défier, lors de la
dernière journée, la troisième
équipe allemande du plateau , le
Bayer Leverkusen, qui se dépla-

cera chez la lanterne rouge
Lierse.

Rappelons que les six
meilleurs de chaque groupe
ainsi que les deux meilleurs
deuxièmes accéderont aux
quarts de finale prévus les 4 et
18 mars 1998. /si

Groupe A
Demain
20.45 Parme - Sparta Pragu e

B. Dnrlmund - Galatasaray
Classement

1. B. Dortmund 4 3 0 1 7-2 9
2. Parme 4 2 1 1  3

~
2 7

3. Sparta Prague 4 1 1 2  4-6 4
4. Galatasaray 4 1 0  3 2-fi 3

Groupe B
Ce soir
20.45 Feyenoord - Juventus
Demain
20.45 Manchester U. - Kosice
Classement

1. Manchester L'. 4 4 0 0 11-4 12
2. Juventus 4 3 0 1 11-fi 9
3. Feyenoord 4 1 0  3 5-10 3
4. Kosice 4 0 0 4 2-9 0

Groupe C
Ce soir
20.45 Barcelone - Newcastle
Demain
20.45 Dynamo Kiev - Eindhoven
Classement

1. Dynamo Kiev 4 3 1 0  12- 3 10
2. Eindhoven 4 2 1 1  fi- 5 7
3. Newcastle 4 1 1 2  3-7 4
4. Barcelone 4 0 1 3  4-12 1

Groupe D
Demain
20.45 Rosenborg - Real Madrid

Porto - Olympiakos
Classement

1. Real Madrid 4 3 1 0 11-2 10
2. Rosenhorg 4 2 1 1  ÎTfi 7
3. Olympiakos 4 1 1 2  3-10 4
4. Porto 4 0 1 3  1-fi 1

Groupe E
Ce soir
20.45 Besiktas - Bayern Munich

IFK Goeteborg - PSG
Classement

1. Bayern Munich4 3 0 1 11-5 9
2. Besiktas 4 2 0 2 5l 6
3. PSG 4 2 0 2 8-9 6
4. IFK Gôlenburg 4 1 0  3 3-8 3

Groupe F
Ce soir
20.45 Monaco - S. Lisbonne

Lierse - B. Leverkusen
Classement

1. Monaco 4 3 0 1 104 9
2. U. Leverkusen 4 3 0 1 75 9
3. S. Lisbonne 4 1 1 2  5-7 4
4. Uerse 4 0 1 3  2-8 1

ce soir
La rencontre de LNB entre

les volleyeuses du Neuchâtel
Université-Club et celles du
NATZ Fribourg se déroulera
ce soir à Neuchâtel à la salle
du Mail. Les Neuchâteloises
affronteront une formation
composée de jeunes joueuses
qui font partie du Centre de
formation et d'entraînement
de la Fédération suisse de vol-
leyball , plus connu sous la dé-
nomination de NATZ. Domi-
nique Bischof, la talentueuse
passeuse du NUC, joue égale-
ment, depuis une année, sous
les couleurs du NATZ en se-
maine ou le dimanche; elle
connaîtra donc ce soir une si-
tuation un peu particulière, en
affrontant ses coéquipières
neuchâteloises. Aux dires de
l'entraîneur Jean-François Ja-
cottet, ce sera sans doute la
seule absence du côté du
NUC , qui souhaite ardemment
obtenir ses premiers points ,
après six journées de cham-
pionnat. Quant au NATZ, il
compte pour l'instant six
points en quatre matches.

RGA

A l'affiche
LNB féminine
Ce soir
20.30 NUC - NATZ Fribourg

Volleyball
Le NUC en lice
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Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

Votre salle de bains
... votre chauffage

"ïïoeqtli SA
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

I52 

blanches
& 36 noires

Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder ^tf v̂vv
Rue de la Serre 1 v^^VVo^
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8 les transports régionaux neuchâtelois

I \c/n/j \[7vT\\ ic \j iF\
TRN, allée des Défricheurs 3

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 12 71 Fax 032/926 12 90

Hôtel-Restaurant

Grandes-Crosettes 13
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 40 92
Cuisine soignée et de saison
Salle à manger, salle pour banquets
et mariages
Se recommande:
famille Vanhouteghem-Vogt

Fondation Neuchâteloise
des Centres ASI
Foyer et ateliers pour handicapés

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Travers
Tél. 032/967 96 50 Fax 032/967 96 51

Conditionnement Mécanique Câblage
Plastification Menuiserie Blistage
Microfilmage Caisserie Jouets
Imprimerie Soudage Jardin
Buanderie Skinage Tôlerie

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <glgg§ LINGERIE

(LOUISIftNNE f
L. Zollinger

Passage Léopold-Robert 4

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 42 50

M9 Kiosque
l JP, I du Bois
du Petit-Château
Ouvert tous les jours
aussi le dimanche
Dépôt pour le loto, la loterie
et Banco-Jass
Marcel Huguenin
La Chaux-de-Fonds

I 
Communauté Emmaùs

_ Les chiffoniers de l'abbé Pierre
VENTE D'OCCASION

Meubles, habits, livres

PRIX POPULAIRE
Ouvert:

Lundi à vendredi: 14 h - 18 h
Samedi: 9 h à 1 2 h  - 14 h à 16 h

La Chaux-de-Fonds

N L a  
Joux-Perret 8

Tél. 032/968 42 02

% DES *
A la Taverne. Tous les jou rs deux menus

à Fr. 14.-

H 

Charrière 73b, tél. 032/968 61 61 / 968 69 98
La Chaux-de-Fonds______

DÈS AUJOURD 'HUI EN
EEaEEl GRANDE ne SUISSE

Chaque jour à 14h15, 17h15 et 20h15. Pour tous
Vendredi, samedi, nocturnes à 23h15
// était parti à la conquête d'un sommet. Il a
découvert un autre monde, intérieur...
LE FILM DE L'ANNÉE, BEAU, FORT, IMMANQUABLE!
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PLiSii l̂l Cycle de Fellini à Moretti
mmmmm\mmmmmm\ Du MER 26 au SAM 29.11 à 17h15cn vo it.- st. fr.

LA DOLCE VITA de Federico Fellini
(Réédition, copie neuve)

[ ABC / théâtre l

«INVENTAIRES»
de Philippe Minayana

M.e.s de Anne-Marie Jan Touraille
Encore JEU 27, VEN 28, SAM 29 à 20h30,

PIM 30 à 17h30 

Cinéma
PASSION CINÉMA cycle
«De Fellini à Moretti»

«PALOMBELLA ROSSA»
de Nanni Moretti

Du LUN 1er au JEU 4 décembre à 20h30

¦§$M i mmLA CHAUX-DE-FONDS - BEAU-SITE «•j f̂iafV i %'

MERCREDI 26 NOVEMBRE 20H30 , %'.
JEUDI 27 NOVEMBRE 19H00 K̂
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2DH30 ' ' %
SAMEDI 29 NOVEMBRE 2GH30 ,̂ Ê I j
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 17H00 \ iv .• •'

RÉSERVATIONS: TÉL. 032/913 15 10 . V--  ̂ W. -K^

f Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 28 97539,̂

^secours^^AIDE^
IpETTESMefficaceJ

|032/751 1̂ 6̂ B

IMEYERÏÏ STOOEOETTESI
2520 LANEUVEVILLE

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



Charvet Après «Alerte à Malibu»
et «Melrose Place», il prend le micro

Dans son premier album, David Charvet se montre tel qu il est vraiment: tendre,
romantique, un zeste timide. photo bmg

Si depuis l'âge de huit ans,
il a laissé tomber la saucis-
se lyonnaise pour y préfé-
rer les hamburgers, David
Charvet n'en est pas moins
français de naissance et de
cœur. Aujourd'hui , après
avoir passé 17 ans aux
Etats-Unis, après avoir
joué les jolis cœurs dans
«Alerte à Malibu» et
«Melrose Place» , David
Charvet a décidé de mettre
ses pectoraux au repos et
de prendre le micro. A 25
ans, il vient de sortir son
premier album, 100% fran-
çais — paroles et musique
signées Félix Gray.

Pour mener à bien son destin ,
David Charvet a dû exorciser
quel ques cauchemars. Arrivé

très jeune , à 1 âge de huit ans,
aux Etats-Unis, où il rejoint son
père, David se retrouve huit ans
p lus tard top-model adulé :
recruté par une célèbre agence,
il prend la pose sur des affiches
vantant les jeans Levis et Coca-
Cola. Trois ans après , il devient
un héros dans «Alerte à mali-
bu» , ce qui lui vaut, en 1993,
d'être élu acteur sex-symbol et
de se classer parmi les dix plus
beaux mecs de la planète . Dur
dur , le rêve américain quand on
est un mec sensible comme
Charvet. Aujourd 'hui , en chan-
son, il a envie de se montrer tel
qu 'il est. Et, à 25 ans, il n 'est
pas trop tard. Interview.

— Musicien, c'est un métier à
plein temps, acteur aussi...
Comment conciliez-vous les
deux?

— A u j o u r d 'h u i , c 'est à la
musique  que je souhai te  me
consacrer complètement. J' ai
joué depuis l'âge de 19 ans dans
«Alerte à Malibu» , et là, je viens
de tourner  duran t  deux ans
dans «Melrose Place»; mainte-
nant , les séries télé, c'est défini-
t ivement  f ini ;  p lace à la
musique. Je travaille d' ailleurs
déjà sur mon prochain album ,
que j 'enregistrerai cette fois aux
Etats-Unis; très différent du pre-
mier CD , et comp osé par
d'autres personnes, il comporte-
ra des opus en ang lais et en
français .  Si tout  va bien , il
devrait sortir en juin prochain.

— Votre carrière à la télévi-
sion, vous l'avez faite aux Etats-
Unis. Pourquoi avoir choisi de
faire un album en français et de
le lancer en France?

— Parce que je trouve que les
textes en français sonnent parti-
cul ièrement  bien; j ' avais par
ailleurs plein de choses à expri-
mer , et je voulais le faire dans
ma langu e maternelle. Et puis,
ma grand-mère , à laquelle je
t iens éno rmémen t , ne com-
prend pas l' ang lais; c'est pour
elle aussi  que j ' ai choisi  de
chanter en français.

— Jusqu'à maintenant, vous
avez vécu l'image du pop-corn,
des plages, des filles bronzées et
des belles voitures made in
USA. Et de la France, vous avez
quelle image?

— Celle de mon enfance, pas-
sée à Lyon , de la campagne que
j 'adore , et de la culture, comme
le Louvre... J' aime beaucoup
tout ce qui à trait à l' art... La
cuisine française? Je l' adore ,
tout particulièrement l'épaule
d'agneau et les gratins.

— En écoutant votre album,
on a l'impression que vous ne
chantez que des opus fleur
bleue pour midinettes. Le vrai
David Charvet est-il ainsi , à
savoir très romantique?

— Oui , je crois. Je n aurais
pas pu faire cet album s'il ne
me correspondait pas. Depuis
l'â ge de 19 ans , j ' ai joué des
personnages qui ne me ressem-
blaient pas dans des séries télé.
Aujourd 'hui ,  grâce à la chan-
son , j 'ai envie de me montrer tel
que je suis , car dans la vie, je
suis plutôt t imide et réservé;
rien à voir avec mon rôle dans
«Alerte à Malibu» .

— Mais ne pensez-vous pas
que votre répertoire a déjà large-
ment été épuisé, notamment par
Roch Voisine, pour prendre un
chanteur de votre génération?

— Je ne sais pas , car je ne
connais pas le travail de Roch
Voisine; vous savez, cela fait 17
ans que j 'habite aux Etats-Unis;
de ce fait, les seules références

musicales francop hones que j 'ai
pu avoir sont Cabrel , Johnny
Hal l yday et Aznavour .  La
musique crue j 'écoute aux Etats-
Unis? Eric Clapton et El ton
John , notamment.

— En un mot, quel est le mes-
sage que vous voulez faire pas-
ser à travers votre album?

— Celui de l' espoir , et mon-
trer que l'on peut toujours arri-
ver à réaliser ses rêves. Mon
envie de faire de la chanson , je
l ' ai depuis  dix ans.
Aujourd 'hui , voilà que ce rêve
se concrétise.

— L une de vos envies est-elle
aussi de vous confronter sérieu-
sement au public, sur scène et
en live?

— Je l' ai déjà fait; c'était le 22
février dernier à Bercy, devant
17.000 personnes , mais il est
clair que j 'ai envie de partir en
tournée dans le monde. C'est
d' a i l leurs  ce qui est prévu
l' année prochaine avec mon
nouvel album.

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• Eric Charvet, dist. BMG.

Sa gourmette, il y tient
— Si on vous proposait de

chanter dans un Boys band?
— Non merci , ce n 'est pas

mon genre de m 'agiter sur scè-
ne, ni mon style de musique!

— Votre slogan dans la vie?
— Ne jamais croire que Non ,

ça veut vraiment dire Non. Ma
devise est de toujours croire ,
de se battre et de ne jamais
s'arrêter.

— Le David Charvet
d'«Alerte à Malibu» est-il mort
et enterré?

— Non , je n'ai pas envie de
tirer un trait et d' oublier ce
j 'ai fai t depuis l'âge de 19 ans
et durant six ans , mais j 'aime-
rais qu 'aujourd'hui , on regar-
de ce que je fais dans la chan-
son.

— Quelles sont les per-
sonnes auxquelles vous tenez
le plus?

— Ma famille.
— Et y a-t-il un objet qui ne

vous quitte jamais?
— Une gourmette en argent

que j e porte au poignet droit et
qui m 'a été o fferte par ma
grand-mère.

— Craqueriez-vous plus faci-
lement pour Naomi Campbell,
Pamela Anderson ou Kate
Moos?

— Naomi Camp bell; c'est la
plus belle des trois , même si j e
suis sorti avec Pamela
Anderson.

— Pour vous faire craquer,
faut-il donc être belle?

— Il faut surtout être simp le;
je préfère une fille en jeans ,
chemise et baskets qu 'en
tailleur Chanel. Et puis , la fille
qui me fera craquer devra aus-
si se montrer honnête et avant
tout être mon amie.

— Pour vous, quel est l'élé-
ment le plus important pour
qu'un couple fonctionne?

— La communication; sans
cela , on a rien, mais il est diffi-
cile de se parler aujourd'hui...

— C'est bientôt Noël: quel
est le cadeau qui vous ferait le
plus plaisir?

— Continuer à avoir la san-
té... Matériellement? Je n'ai
pas besoin de grand-chose
pour vivre.

CTZ

Passion musique Peeni Waali n'est pas un
groupe, mais plutôt un melting-pot musical
A l'image du premier, le
deuxième album de Peeni
Waali n'obéit pas aux
conventions. De nom-
breux musiciens y ont
apporté leur contribution ,
un seul homme, Victor
«Fizzè» Debros, lui a
conféré son unité.
Résultat: un collage musi-
cal aux sonorités reggae.

«The Return of Peeni Waali»
est un puzzle bien singulier ,
pat iemment  construit  par
Victor «Fizzè» Debros , autre-
fois vendeur de disques à
Neuchâtel. Un puzzle dont les
morceaux trempent dans le reg-
gae , une musi que que Fizzè
jugeait pourtant ennuyeuse: lui
a grandi bercé par le blues de
son mentor  musical  Eddie
Boy d , un chanteur  du
Mississi pp i. C' est au cours
d' un voyage en Jamaïque , en
1987 , qu 'il découvre que «7e
reggae est le p eti t  f rère du
blues»; à cette époque , Victor
produit un groupe neuchâtelois
de reggae, le Heart Beat Band ,
qui veut lui imposer un ing é-
nieur du son , jugé plus compé-
tent dans ce style de musique.
Pi qué au vif , Victor se rend
dans la patrie de Bob Marley:
tant qu 'à faire, autant rencon-
trer les «vrais» spécialistes. Un
producteur lui  présente p lu-
sieurs musiciens et , connais-
sant l'adresse de sa maman, il
retrouve le grand tromboniste
Rico Rodri guez. En 1988 ,
celui-ci vient en Suisse pour
collaborer à quel ques mor-
ceaux du Heart Beat Band: en

Peeni waali, un album aux multiples facettes. photo sp

«Scratch» Perry , «mi-f ou du
roi, mi-ebaman» .

Mariage délicat
La richesse de ces échanges et

l' abondance du matériel collecté
petit  à petit ont about i  cette
année au «Retour  de Peeni
Waali» , un deuxième CD qui
gravite autour de p lusieurs
constellations. Celle de Linton
Johnson et son band , celle de
L'Ensemble rayé, autrement dit
les Neuchâtelois Cédric Vuille ,
Jean-Vincent Huguen in  et
Shirley Hofmann , issus de feu
les avant-gardistes Débi le
Menthol ,  et celle de L'Art de

88 aussi , Victor retourne en
Jamaïque avec des rythmes
qu 'il a lui même créés et ramè-
ne des enreg istrements effec-
tués sur place.

Ainsi  est né le concept
«Peeni Waali» - luciole , en
jamaïcain -, qui donna lieu à
un premier disque en 1991. Un
concept fondé sur l'échange et
l'amitié plus que sur la «loca-
tion de musiciens», et qui , par
un «ef f e t boule de neige» , a
conduit d' autres pointures du
blues ou du reggae jusqu 'à
Victor , telles que le bassiste
Linton Kwesi Johnson , le guita-
riste Taj Mahal  ou Lee

passage , un trio berlinois formé
de Tobias Morgenstern , Rainer
Rohlof f  et Stefa n Kl in g .
Quelques étoiles isolées brillent
à leurs côtés , Taj Mahal , Perry
et le f idèle  Rico , Barbara
Dennerlein à l'orgue Hammond
et Hossam Shaker du groupe
cairote Sharkiat. Moins connus
peut-être, les Neuchâtelois Gilles
«Dizzy» Rieder , percussionniste,
Daniel Spahni , batteur , et Marc
Tourtchaninoff , à l'harmonica ,
ont eux aussi apporté leur pierre
à l'édifice , comme l' a fait Cédric
Vuille , à la fois as de l' ukulélé ,
soutien moral et regard critique
inébranlables.

Auteur de la majorité des
compositions qui forment ce
deuxième opus, Victor «Fizzè»
a également dû effectuer un
immense travail de mixage
qui , à lui seul , a requis quatre
mois: «Fusionner tous ces uni-
vers, c 'est aussi délicat que de
mélanger le f eu  et l 'eau». II
est pourtant prêt à récidiver ,
puisqu 'il a engrangé de quoi
fabri quer encore un double
album, toujours teinté de reg-

gae. «Le reggae est un véhicu-
le rythmique f ormidable, sur
lequel on peut  gref f er
n 'imp orte quel lyrisme. Je ne
suis pas rasta, mon but n 'est
pas de vendre du reggae aux
Jamaïcains, de même qu 'on
ne vend p as du coca aux
Américains!»

Dominique Bosshard

• «The Return», Peeni Waali,
Mensch CD AGR 009, 1997.

De Neuchâtel à Mensch
Victor Debros , 45 ans , a

grandi à Bâle. A 17 ans, il quit-
te la maison et s ' ins ta l le  à
Neuchâte l , où il s 'assoit
quel ques années sur les bancs
de l'Ecole sup érieure de com-
merce. Pourquoi Neuchâtel?
«A huit ans, se souvient-il , lors
d ' une marche entre Bâle et
Genève, je  me suis arrêté à
Chasserai; désignant Neuchâ-
tel à mon p ère, je lui aurais dit:
un jour , j 'ira i là!» . C' est au
chef-lieu aussi qu'il apprend la
flûte traversière au Conserva-
toire ; préférant suivre les traces
de la comp osition plutôt que
celles de l'interprétation , il ne
sortira plus son instrument de
sa housse de longues années
durant. «Je n 'ai rep ris la f lûte
ij ue récemment, mais comme
e vélo, ça ne s 'oublie pas!»

Après ses études , Victor tra-
vai l le  dans un magas in  de
disques , en tient un pour son
compte au sein du tout premier

Jazzland , et s'enthousiasme
pour le jazz d'avant-garde. En
1988, il quitte Neuchâtel pour
l 'Est de la Suisse , se pose
près de la frontière liechsten-
steinoise où il est appelé à tra-
vailler. C'est là qu'il crée ensui-
te Mensch Music, son label de
production et de distribution.
«Ma raison sociale de vivre»,
dit-il. Parce qu 'il s 'intéresse
aux êtres humains quelle que
soit leur couleur , parce qu'il se
sent davantage un arrangeur et
un «tireur de ficelles» qu 'un
producteur , «Fizzè» conçoit
Mensch comme une «platef or-
me d'échanges» . Les musiciens
y laissent un peu de leur art, ils
y sont nourris et hébergés, voi-
re même produits. Une autre
façon , en quelque sorte, de fai-
re rayonner le luciole qui , en
Jamaïque , symbolise l' espoir ,
la lumière et la confiance...

DBO



CD Rom Au feu!
La société française
Securitland, spécialisée
dans l'édition et la créa-
tion d'outils pédagogiques
destinés aux métiers de la
sécurité, a réalisé, en col-
laboration avec Pro CD
Multimedia, le premier CD
Rom dédié aux sapeurs-
pompiers intitulé «Vol.l:
Les véhicules de secours».

A l'écran , le disque s'ouvre
comme un cahier avec, sur une
page , le sommai re  des
rubri ques , et sur l' autre , les
différents  accès à la rubrique
choisie. Ainsi , grâce à une suc-
cession de sous -menus ,  on
accède à n 'importe quel type
d' eng ins , qui sont tous accom-
pagnés d' une fiche techni que
(dimensions, poids , puissance ,
etc.). Mieux encore, une barre
d'icônes permet de visualiser
le p r o d u i t  sous d i f f é ren t s
ang les ou d' a fficher en gros

plan certains détails avec des
notes  descr i p t ives .  Une
rubrique «exercices» permet
l' accès à des fiches détail lant
l' armement normalisé de p lu-
sieurs types de véhicules (il y
en a plus de 80).

Ce CD Rom c o n t i e n t  une
importante  collection de des-
sins (140) et de photos (450)
p ersonna l i sés  à l ' image  des
sap eurs-p omp iers f rança i s ,
libres de droits d' auteur , qui
peuvent être repris et imprimés
par  des p omp iers (ou tout
autre amateur) pour agrémen-
ter des cours , de la correspon-
dance , des affiches , etc. Tous
les cliparts sont disponibles en
bitmap ou en dessin vectoriel.

Encore inédit en Suisse, ce
CD Rom (PC et Mac) est exclu-
sivement disp onible au rayon
m u l t i m é d i a  des l ib ra i r i e s
Reymond de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

PTI

Un CD Rom pas comme les autres et pas seulement
destiné aux soldats du feu. photomontage pti

Jeux vidéo Mission en 3D
Fêtes de fin d'année obli-
gent, tous les éditeurs et
autres distributeurs tirent
leurs meilleures car-
touches. Chez Nin-tendo,
«Goldeneye 007» est le pre-
mier titre qui justifie à lui
seul l'achat d'une console.
Sur Playstation, «Croc»
prouve que la console 32
bits de Sony n'a rien à
envier à la machine 64 bits
de Nintendo.

A première vue , «Golden-
eye 007» ressemble à un
«Doom-like»; le jeu est en 3D,
l'arme qui s'affiche en bas de
l'écran laisserait penser que
c'est encore un de ces jeux
d' action en vue subjective.
Mais, c'est bien plus que ça!

Evidemment , le joueur
incarne le célèbre agent secret
et il doit imp érat ivement
mettre hors d'état de nuire tou-
te une armée de terroristes et

le satell i te Goldeneye. Mais
attention: ici , il ne suffi t pas de
tirer dans le tas pour progres-
ser. Au contraire, «Goldeneye
007» est avant  tout  un  jeu
d' aventure  composé  d' une
vingtaine de missions précises ,
qui nécessitent une exp lora-
tion approfondie et un brin de
réfl exion. Là, il faut copier un
programme informatique , ici il
faut photograp hier des docu-
ments ou un écran de contrôle,
ailleurs , il faudra encore déli-
vrer des otages, installer un
modem , détruire un système
de surveillance ou une cache
d'armes. Bien entendu, l' enne-
mi est partout , et bien armé.
Cependant , il est possible de
récupérer les armes laissées à
terre par les hommes abattus:
fusils à lunette ou à pompe,
mitraillettes , lance-roquettes,
grenades, etc..

Le jeu propose trois niveaux
de difficulté (facile , normal.

d i f f i c i l e ) ,  qu i  m o d i f i e n t  le
nombre de missions à remplir
et les object ifs  de chacune
d' e l les .  «Goldeneye  007»
bénéf ic ie  d' une r é a l i s a t i o n
époustouflante et ce dans les
moindres  détai ls  (le fus i l  à
lunette qui permet de zoomer
sur une cible, un ennemi tou-
ché au bras perd son arme ,
etc.). La manette analog i que
est parfai tement adaptée au
jeu. Seule ombre au tableau:
le jeu n 'a pas été traduit et le
texte qui s affiche à l'écra n est
en anglais.

«Croc»
Lors de la sortie de «Mario

64» sur Nin tendo , ce r ta ins
prétendaient  que ce type de
jeu en 3D a l l a i t  faire  de
l' ombre à Sony. La réponse du
berger à la berg ère , c 'est

«Croc: Legend of the Gobbos» .
Ce titre reprend exactement le
princi pe mis à l 'honneur par
le fameux «Mario  64»; une

petite b a l a d e  semée
d' embûches dans un monde
tout en 3D. On y retrouve la
même liberté de mouvement ,
ainsi que les déplacements de
caméra . Tout au long des diffé-

rents mondes à exp lorer , il
faut  l ibérer  de petites créa-
tures  enfe rmées  d a n s  des
cages , collecter des p ierres
précieuses , et découvrir  les
passages secrets.

«Croc» est un petit crocodi-
le qu i .  comme un ce r t a in
plombier , peut courir , sauter,
f r apper  ( l u i , c 'est avec la
queue) ,  ou nager.  Jeux de
plates-formes par excellence ,
«Croc» propose p lus de 40
niveaux. Les accrus du genre
vont lui reprocher sa (relative)
f a c i l i t é , la ré p é t i t i v i t é  de
l' action , ou son aspect cartoon
un peu trop en fan t i n .  Mais
justement , «Croc» va faire le
bonheur des plus jeunes...

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu Playstation ,

offert par la bouti que Info -
Consei l , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus qu 'à
dimanche, minuit , à la ques-
tion suivante:
— Quel est le concepteur de
«Goldeneye 007» sur
Nintendo 64?

Donnez votre réponse sur la
Ligne directe (86 cts la minu-
t e ) ,  en comp osan t  le 157
1240, sélection 7506.

Gagnan te  de la s ema ine
dernière: Christine Girardet,
du Locle.

Bonne chance et à la semai-
ne prochaine! / réd

Vidéo De l'action, du rire et des chansons
Petite sélection de nou-
velles cassettes vidéo dis-
ponibles à la vente ,
idéales pour passer une
soirée d'hiver au chaud
dans son salon.

La rançon
Propriétaire d'une compagnie

d' aviation , Tom Mullen (Mel
Gibson) est un homme riche. Sa
vie devient subitement un cau-
chemar le jour où , par le réseau
Internet , il reçoit des images de
sont fils bâillonné , les membres
menottes. Pour récup érer leur
garçon , Tom et sa femme Kate
(René Russo) acceptent sans
discuter de verser les deux mil-
lions de dollars exigés par les
ravisseurs. Une intervention
musclée du FBI fait échouer la
remise de rançon. La tension
monte. Convaincu que son fils
ne lui sera jamais rendu vivant ,
Tom suit son instinct et saisit
l'ultime chance de le sauver en
apparaissant à la télévision. En
direct , il annonce aux kidnap -
peurs qu 'il ne versera pas un
centime pour récupérer son fils ,
mais qu 'il offre le montant de la
rançon à la personne qui per-
mettra l'arrestation des truands:
«Connaissez-vous quelqu 'un qui
ne vous dénoncerait pas pour
deux millions de dollars?».

La mise en scène de Ron
Howard («Backdratt», «Apollo
13») ne s'attache qu 'à une
chose: scotcher le spectateur à
son siège. Mission réussie: le
suspense — grâce à de subtils
rebondissements — est mainte-
nu jusque dans les dernières
secondes du f i lm.  «La
rançon» est un film d'une effi-
cacité imparable.

Phénomène
Le soir de son 37e anniver-

saire , George Malley (John
Travol ta)  s 'effondre  après
avoir été happé par une étran-
ge source lumineuse. Du jour
au lendemain , il développe un
app étit insatiable de savoir et
se découvre des pouvoirs et
des facultés in te l lec tue l les
insoupçonnées. Devenu tota le-
ment insomniaque , George
passe ses nuits à dévorer des
livres et se lance dans d'ing é-
nieuses exp ériences scienti-
fi ques. Le pet i t  mécano
devient  vite un  «Phéno-
mène» ... son i n t e l l i gence
démesurée et mystérieuse le
détache de ses amis , le rap-
proche de la femme qu 'i l
aime , mais attire surtout des
agents du FBI , inquiets pour la
sécurité de l'Etat.

Réalisé par Jon Turteltaub.
«Phénomène» démarre sur une
métamorp hose qui aurait  pu
fi gurer dans un «X-Files». Mais
la vérité est ailleurs...

Ce film troublant permet à
John Travolta d 'incarner  un
personnage attachant, bien loin
du tueur de «Pul p Fiction». Il
est ici entouré  de Forest
Whitaker et de Robert Duvall.

Jack

II a dix ans , il aime joue r, il
aime rêver , et p our tan t  Jack
n 'est pas un enfant comme les
autres: son corps vieillit quatre
Ibis p lus vite que la normale.
Cette étrange maladie lui donne
l' apparence physi que d' un adul-
te de 40 ans.  Ecartelé entre
l'âge qu 'il a et celui qu 'on lui
donne. Jack (Robin Williams)
tente de vivre normalement .
Avec son entrée à l'école , il
découvre un nouvel univers .
Surmontant sa différence, il ne
tarde pas à se faire des amis de
sa géné ra t i on .  Débo rdan t
d'énerg ie et d'idées , Jack tisse
des relations exceptionnelles
avec tout son entourage: il sait
que sa vie sera courte , mais il
sait aussi qu 'elle ne sera jamais
triste...

«Jack» est une fable sur la
vie réalisée par Francis Ford
Coppola («Le P a r r a i n » ,
«Apocalypse Now»). Le célèbre
cinéaste exp li que: «Jack est le
symbole d ' un contraste que
nous vivons tous, l 'usure du
temps contre la f raîcheur de
l 'esp rit. Il est la parf aite incar-
nation d'un vieil adage: «on a
l 'âge cni 'on a dans sa tête».

«Jack» est une comédie
tendre et sp irituelle. C'est aus-
si une prestation époustoullan-
te de Robin Williams.

Agent zéro zéro...
Après la série «Y a-t-il un

flic... », Leslie Nielsen devient
l' agent secret que même sa
Gracieuse Majesté enviai t  à
l'Oncle Sam: sous le nom de
code WD-40, Nick Laren est
l' agent qui avait réussi à mettre
un terme aux agissements de
l ' i gnoble  généra l  Rancor .
Victorieux mais brisé par la
mor t  de sa coé q u i p ière ,
l'h yper-agent avait  pris  sa
retraite...

Quinze ans plus tard , Nick
Laren reçoit un message des
services secrets: Rancor est
encore vivant!

De l' «Agent zéro zéro... » à
«007», il n 'y a qu 'un «Bond» ...

Rick Friedberg réalise un pas-
tiche de la célèbre série en y
intégrant , comme ce fut le cas
pour les «Y a-t-il un p ilote ou
un flic », un enchaînement de
clins d' œil aux superproduc-
tions holl ywoodiennes, comme
Ray Charles au volant d' un bus
un peu «Speed»... Des scènes
qui répondent au slogan: «De
l 'action. Des f emmes. Très peu
de bon sens. »

Pour ceux qui  a iment  les
gags, même les plus gros...

Chantons ensemble
«Hercule», le 35e Classique

de Walt  Disney,  sort
aujourd'hui clans les salles de
Suisse romande. Ce film est
aussi l' occasion pour Disney
de proposer la 13e cassette
vidéo de la série «Chantons
ensemble», avec «Hercule» .

Les produits « C h a n t o n s
ensemble» sont en quel que
sorte un karaoké pour enfants.
Chaque cassette comprend
p lus de dix chansons  diffé-
rentes extraites des Classiques
Disney. Tandis que le texte des
paroles apparaît à l'écran (avec
en fond la séquence du film) .

un petit Mickey saute d'un mot
à l'autre pour indiquer le ryth-
me de la chanson.

Outre  deux t i t res  issus
d' «Hercule» , cette nouvelle
cassette contient — entre autres
— des chansons du «Bossu de
Notre-Dame» , de «Bernard et
Bianca» , d' «Aladdin» ou de
«Peter Pan».

PTI

A vous de jouer!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peinent gagner la casset-
te vidéo Disney de «Chantons
ensemble Hercule» , offerte par
Buena Vista Home Entertain-
ment. Pour partici per au tirage
au sort  qui  dési gnera les
gagnants , il suffit d'envoyez,
ju squ 'au d i m a n c h e  30
novembre, à minui t ,  sur car-
tels) postale(s) uni quement,
vos nom , âge , et adresse, à
Concours L'Express-L'Impar-
tial , «Cassette Disney» , case
postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance!

Ils ont gagné!
La semaine passée, quatre

lecteurs pouvaient gagner une
superbe a ffiche américaine
réversible (100 X 70 cm) de
«Lost World» (Jurassic Park
II).  offerte le club Holl ywood
and Vine (Neuchâtel).

C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants qui sont:
Jessica Uttinger, de Neuchâtel ,
Yann Perrenoud, de Villiers,
Raphaël Joss, de Fontaines, et
Fabrice Montandon , de
Neuchâtel.

Bravo à tous! / réd
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___ - 9» -̂ Ivous éCONOMISEZ! ĝgppp* lyous éCONOMISEZ! I choco!at ' vani lle< carame l 
6 POUR 4

I '̂ tt  ̂ CIIICCE 4mW I T̂ ÂmWmT Am W^mW ^̂ Bk AmmW WW ~^^ ¦ "̂  V- " "'"̂ '̂̂ Hl r I K. .̂  ̂ B̂

' 
'* "¦' %Jmm$C ^̂ "¦f*

I <** 
0ran9es N™|l kg de rôti de porc I

¦̂̂ W. 3 kn 11 r I
-̂ ËP̂  - bpoulG *̂8fe

^'* ' I Al/ANTACFIIY 1 "̂ ^SBfê
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BD Des auteurs en noir et blanc
C'est beau, c 'est noir ,
c'est terrible. Que David
B. raconte sa vie , ses
cauchemars ou ses
contes hallucinés , on est
saisi par sa troublante
simplicité, son ton direct
et ses images prenantes ,
faussement naïves. A
commencer par lui, voici
des auteurs différents,
tous en noir et blanc.

Ariel Herbez

L'Association , cette excel-
lente petite maison d'édition
créée par quel ques dessina-
teurs dont David Beauchard ,
alias David B., publ ie  le
deuxième volume de son
«Ascension du haut mal». Cet
album que vous devez décou-
vrir relate avec force l'autobio-
graphie du jeune David , et son
enfance dominée par l'épilep-
sie de son frère Jean-
Christophe. Une autobiogra-
phie étonnante puisqu 'elle se
mêle à une recherche à la fois
admirative et sans concession

sur la vie de ces aïeuls , qui
viennent interférer la chrono-
logie au fil de leur évocation.

Un peu à la manière d'Art
Spiegelman dans «Maus» , le
récit du passé est appuyé par
la vision du David B. actuel ,
en train de créer son œuvre, et
parfois interrompu par des
réflexions plus développées et
mise en images: quand on est
sur le point d' arriver à un
moment sordide de la vie de
son arrière-grand-mère, alcoo-
lique, sa mère intervient dans
les pages pour dire que cet
album est trop dur , et que les
lecteurs vont décrocher. Et
elle raconte à son tour la
vision différente qu 'elle a eue
de cette femme attachante.
Sans pitié

Cette période de la vie de
David est marquée par les
expériences de communautés
macrobioti ques dans les-
quelles ses parents entraînent
leurs enfants. La description
imp itoyable des rapports de
force et de domination , du
charlatanisme, de l'hypocrisie

XI f a uf  essayer les p rof ec-tions que.Je. rne,&uis> f abriquéj &s ¦ Onaque. ̂oir, J 'envahis le^~fej rr ~i1~oir~e, de. mon -f rèrte -̂

«L'ascension du haut mal» raconte une enfance perturbée par l'épilepsie. photo sp

et des dérives qui ont marqué
ces tentatives est sans appel ,
et cu lmine  lorsque ces
«apôtres de la paix intérieure»
rejettent  Jean-Christop he
quand ses crises d'épilepsie

continue à se battre avec ses
démons intérieurs et ses cau-

reprennent après une rémis-
sion: ce «fou» n 'a rien à faire
avec eux...

En toile de fond David, tou-
jours  fasc iné  par Geng is
Khan , la violence et la guerre,

cbemars , qui appara issent
dans ses cases au même titre
que la réalité , faisant partie de
la réalité. Et il dessine littéra -
lement ce qu 'il dit: quand los
membres de la communauté
ar r iven t  avec leurs  m a u x ,
ceux-ci sont des mons t res
appendices de leur corps , ou
les suivant partout comme des
animaux domesti ques. Quand
il raconte que Klim le
Japonais  est en princi pe le
chef de la communauté, il est
trois lois plus grand que ses
adeptes ,  mais  il dev ien t
minuscule  la case suivante
quand il précise que ce rôle
ne l'intéresse pas vraiment. Et
quand David rêve de tuer tous
ces gens qui rejettent son frè-
re, il est là dans l'image avec
son armure et son sabre de
samoura ï ,  à faire un mas-
sacre. Cette approche au pied
de la lettre renforce à la fois
l'intimité et la distance de ce
constat oniri que.
Noir c'est noir

Après les récents «Tengû
carré» et autre «Révolte de
Hop Frog» (tous deux chez
Dargaud), cet album confirme
une année éblouissante d' un
auteur remarquable , même
s 'i l  ne fi gure pas dans les
listes de best-sellers.

David B. est également pré-
sent dans «Lapin» , le trimes-
triel de L 'Associa t ion qui
r éun i t  des auteurs  comme
Trondheim , Menu. Killoffer
ou les Zurichois Thomas Ott
et Anna Sommer.

Thomas Ott publ ie  par
ailleurs «Exit» aux éditions
Delcourt: ce sont essentielle-
ment  des récits repris des
albums publiés par Edit ion
modern e à Zurich. Peu de pro-
blèmes de traduction , puisque
ces histoires sont essentielle-
ment  muettes , mais  cela
devrait mieux faire connaître
cet auteur suisse remarquable
au public français. La présen-
tation de ces récits d'un pessi-
misme absolu dit tout: «Emer-

geant en blanc d ' un f o n d
désespérément noir, des indi-
vidus égarés courent à leur
perte sous l ' eff e t de méca-
niques inf ernales. Leur mon-
de n 'est que ténèbres, aucune
lumière ne brille au f ond du
tunnel. Et pas une parole ne
vient les tirer de leur cauche-
mar.» Vraiment réjouissant...

Moins désespérés , les récits
f a n t a s t i ques g r inçan t s  de
l ' I t a l i e n  Sergio Topp i , à la
magnifi que mise en page écla-
tée, n 'en sont pas mo ins
angoissants: avec «Le dossier
Kokombo» (chez Mosquito ),
la malédict ion d' un fétiche
africain retrace toute l'histoire
imbécile et conquérante du
colonia l i sme du siècle der-
nier , et les plates ambitions
d' un bourgeois satisfait de lui
sont brutalement  interrom-
pues par une sorcière dont le
balai laisse la place à la tech-
nologie meurtrière du premier
essai de bombardement
aérien. Savoureux.

Enfin L'Association réédite
un classi que d 'Edmond
Baudoin , «Le portrait» , qui
avait paru chez Futuropolis.
Eidèle à son propos , à t ravers
le rapport entre un peintre et
son modèle , le dessinateur
ni çois évoque l'incommunica-
bilité des êtres , les affres de la
création et l' angoisse de la
mort. «Dessiner la vie... le
rêve impossible... on ne peut
que l'aimer» conclut Baudoin ,
qui sort ses cases de ses
tri pes.

AHZ

0 David B.: «L'ascension du
haut mal» t.2 (collection
Eperluette, L'Association). Le
même éditeur a également
réédité trois autres albums
de David B., «Le cheval blê-
me» (collection Ciboulette),
«La bombe familiale» et «Le
cercueil de course» (collec-
tion Patte de Mouche).
• Thomas Ott: «Exit» (Del-
court).
• Sergio Toppi: «Le dossier
Kokombo» (Mosquito).
• Edmond Baudoin: «Le por-
trait» (L'Association).

CéN TE DE NëÊL
par Elzingre

• Prix de Genève

Six auteurs ont été présé-
lectionnés en voie de l' attribu-
tion des deux nouveaux prix
de BD ins t i tués  par le
Département des affaires cul-
ture l les  de la Vi l le  de
Genève. Les prix seront pro-
clamés lundi au bâtiment des
forces motrices , lors du ver-
nissage d' une  expos i t i on
consacrée à ces dessinateurs.
Pour le Prix international (\c
la Ville de Genève , il s'ag it de
Jacques de Loustal , pour
«Kid Congo» (Casterman) .
Jacques Tardi , pour «Le der
des ders» (Cas terman)  et
Laurent  Vicomte,  pour
« S a s i n i r a » ( H u m a n o ï d e s
associés). Le prix Rodol phe
Tôpll'er pour la jeune bande
dessinée genevoise sera attri-
bué à Alex Baladi  pour

«Goudron  p lumé»  (Del-
court), Tom Tirabosco pour
«L'émissaire» (Atrabile/
Pap iers gras) ou Pierre
Wazem Pour «Le livre vert
du Viet-Nam» (Pap iers gras).

# Enfants défavorisés
Le cœur sur la main ,

Gérald Poussin expose jus-
qu 'à vendredi des séri gra-
phies et peintures sur le thè-
me des enfants de la rue au
Brésil , à vendre pour finan-
cer un projet d'aide en faveur
de ces enfants défavorisés,
sous l'égide de l'ONG Comité
pour la vie. L'exposition-ven-
te est ouverte à Genève , au
nouveau centre  de La
Pastorale.  10(5 route de
Ferney, de 14 à 18 heures.

AHZ
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dans des immeubles entiè-
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Accès internet www.sesame.ch
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PROTÈGE DU FROID
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'lil l\
X^̂  H^k.

>r̂  ^^^^

Voici le mazout d'aujourd 'hui.

Utilisez-le pour bien vous
chauffer. Car il est propre
et ménage l'environnement.

M I IH* ! H HCentre Information Mazout,
Lôwenstrasse 1, 800 1 Zurich

B I
Infoline gratuit 0800 84 80 84

http://www.mazout.ch
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Hyper-Fust ,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 0327569244 05-479955/4x4
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A louer dès le 1" janvier 1998 ou

à convenir

Hôtel-Restaurant
Le Mexique, à Delémont

Etablissement entièrement rénové en
1992, comprenant:

Restaurant-brasserie 100 places
Petite salle 20 places
Terrasse 80 places
5 chambres d'hôtes
Appartement pour le tenancier
Place de jeux
40 places de parc

Cette exploitation est parfaitement
équipée et conviendrait particulièrement

à un couple de professionnels
innovateurs et ambitieux.

Les personnes intéressées
s'adresseront à:

GASTR^CONSULT
Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration

Gastroconsult SA g
M. Jean-Louis Donzé R

Rue de la Gare 12 • 2350 Saignelégier 3
! ' ¦

Jf O OFFICE DES POURSUITES
É III DU VAL-DE-TRAVERS

VENTÉ D'UN PETIT LOCATIF À TRAVERS
(EN COURS DE TRANSFORMATIONS)

Date et lieu de l'enchère: mercredi 10 décembre 1997, à 15 h 15,
à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: BOURDIN Philippe, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre de Travers
Parcelle 1363, Champ-de-la-Vigne (rue Sandoz 3), plan folio no 60,
logements 139 m2, remise (détruite) 23 m2, place-jardin 515 m2
(surface totale de la parcelle: 677 m2). Il s'agit d'un immeuble sur trois
niveaux en cours de transformations. Seuls les travaux du rez-de-
chaussée sont en voie d'achèvement. Le 1 er étage et les combles sont
entièrement démolis.
Estimations: cadastrale Fr. 106 000 -

de l'expert, 1997 Fr. 200 OOO.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 14 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visites sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers (032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28 H3564 Le préposé: C. Matthey

H g OFFICE DES POURSUITES
k III DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN IMMEUBLE LOCATIF
À COUVET

Date et lieu de l'enchère: mercredi 10 décembre 1997, à 14 h 15,
à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débitrice: Transkino SA, société anonyme ayant son siège à Couvet.

Cadastre de Couvet
Parcelle 2819, Le Quarre (rue du Quarre 24), plan folio no 9, bâti-
ment 188 m2, place-jardin 224 m2 (surface totale de la parcelle:
412 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif composé de 4 appartements.
Estimations: cadastrale Fr. 371 000 -

de l'expert , 1997 Fr. 730 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 14 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance Sàrl, à Fleurier
(tél. 032/861 25 56)
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers (032/861 14 44).

28-H3566 . OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: C. Matthey
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dans un immeuble subventionné

Appartement de 3 pièces
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Cuisine agencée, quartier tranquille,
proche d'un collège primaire.
Loyer dès Fr. 580.- + charges
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Nouveau AH 
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Les nouvelles étoffes d'hiver
à la mode sont arrivées i

CM
CJ

étoffes divers de fr. 3 -à  fr. 5-

ISBMĥ ^QiSiilSSlil I

L'annonce, reflet vivant du marché
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| jpHIMI lJMj ( MATURITÉ PROFESSIONNELLE TECHNIQUE (MPT) 
^ f 

ÉCOLE DE 
MÉTIERS 4 ans^ f TECHNICIEN(NE) ET 2 

ans 

^
!_ ¦§ i ¦X t] \\ I ^H ÉTUDES TECHNIQUES INTÉGRÉES ÉLECTRONIQUE
U m PÎTmTTrr fiH 3 ans incluant MPT + CFC AUTOMATICIEN (NE) TÉLÉCOMMUNICATIONS
ë-ll  [ tUl 'i ^Ii  t mW% ETUDES TECHNIQUES ECHELONNEES CONSTRUCTEUR(TRICE) |NFO RMATIOUE INDUSTRIELLEC ^ D ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^^̂ Ĵ  ̂

CFC 
en formation accélérée 3 

ans 
+ 1 an MPT INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

S I S  . .,, .,,,,,,.; :. , .
¦ ¦ : . , .  xŒJ ÉTUDES POST-CFC 

ELECTRONICIEN(NE) ÉLECTROTECHNIQUE

|9Q l 1 an après obtention d'un CFC du domaine technique J l INFORMATICIEN(NE) J l MÉCANIQUE J

iC  P L N ^̂ Jj^̂^j^̂ HÉHÉHll MAHHiB Birj HBlH ÉI p0ur tous rensei gnements s 'adresser :  Ecole technique - CPLN Ma lad iè re  82 , 2007 Neuchâte l, tél. 032 / 717 4000. Internet http:/ /www.cpln.cl- \ A

France 2 Elle court elle court
la rumeur de Carpentras
La «rumeur d'Orléans»
(des commerçants juifs
enlevaient des jeunes
filles pour les livrer à la
prostitution) et, plus ré-
cente, celle de Capentras
(des fils de notables au-
raient profané le cime-
tière) représentent un
étrange phénomène de
société. Une rumeur, se-
lon le sociologue J.-N.
Kapferer, c'est «une in-
formation qui circule à un
moment donné et qui
n'est pas prouvée.» Une
rumeur repose sur des
«on-dit», sur le «Il n'y a
pas de fumée sans feu».
Il vaut la peine de com-
prendre comment se pro-
page une rumeur pour
couper les ailes des sui-
vantes. Car une rumeur
peut faire très mal...

France  2 (d imanche
9.11.97) vient donc de
s'intéressera «La rumeur
de C a r p e n t r a s », en
confiant à un documen-
tariste, Jean-Charles De-
niau , le so in  de
construire un film qui en
dévoile les mécanismes.
Le téléaste évoque les
faits du 10 mai 1990, in-
terroge des témoins en
1997, recourt à des docu-
ments d'ac tua l i té .  Les
coupables ont été arrêtés
et c o n d a m n é s .  Au-
jourd'hui, on connaît la
vé r i té, mais ce r t a i ns,
dans le document, à Car-
pentras, ont encore des
doutes !  Le documen t
n'avait que l'apparence
du sér ieux , révé la teur
par certaines omissions.

France 2 vient de s'intéresser à «La rumeur de Car-
pentras», en confiant à un documentariste, Jean-
Charles Deniau, le soin de construire un film qui en
dévoile les mécanismes. photo a

Rappelons que furent ac-
cusés des fils de notables
de Carpentras dont la ru-
meur prétendai t  qu 'ils
bénéficièrent de protec-
tions «familiales».

Cette rumeur fut, à par-
tirde 1995, reprise un peu
partout dans les médias.
Mais comment une ru-
meur loca le , cinq ans
après les faits, peut-elle
devenir nationale? Le 18
septembre 1995, l'émis-
sion «Témoin no 1» de
TF1, animée par Jacques
Pradel, relance cette ru-
meur devant probable-
ment huit millions de té-
léspectateurs. Mais cela
n'est pas rappelé dans le
document  que Jean -
Charles Deniau a concoc-

té pour France 2. Il est par
ailleurs l'auteurd' un livre
sur l'a f fa i re  «Un cime-
tière sous la lune», où on
y parlait de la «piste lo-
cale» . Or, le réalisateur
du document fut aussi un
collaborateur de Pradel
et contribua, en 1995, à
accréditer cette «piste lo-
ca le»  qui s 'est avé rée
fausse.

Certes, tout le monde
peut se tromper. Reste à
savoir, éventuellement,
le regretter. A part une
brève al lusion d' un té-
moin, il n'est pas ques-
tion du rôle joué par «Té-
moin no 1» dans la re-
lance de la rumeur. Pas
un mot de regret de la
part  de Deniau, sinon

dans des réponses faites
à un c o l l a b o r a t e u r  de
« T é l é r a m a » . Cur ieux
aussi que France 2 ait
confié la réalisation du
document à Deniau, atti-
tude à tout le moins lé-
gère.

Bien entendu, «Arrêt
sur image» (16.11.97) se
devaitde revenirsurcette
cur ieuse  ém iss ion .
Schneidermann et ses in-
vités le firent sans colère,
sans diatribes, avec une
ironie mordante, répé-
tant qu 'il était bien re-
grettable d'avoir oublié
de se souvenir du rôle
joué par la télé à «Témoin
no 1» et la présence de
Deniau chez Prade l .
Amnésie il y eut, et pour
d'autres raisons encore.
Mais cette discrétion du
document  o f fer t  par
France 2 finit par autori-
ser à se demander si la
chaîne de service public
n'est pas aussi  «cou-
pab le» que ce Deniau
sans vergogne et si dis-
cret...

Freddy Landry
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55,11.50,13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 920 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo. En direct d'Expol , au
Locle 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.20-
19.00 Les Interclasses, en di-
rect d'Expol 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique.
Football: Xamax-Lausanne
22.30 Musique avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride

- 7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
11.05 Ëldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

ftp3> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.30, 7 J0,8.30,9.00,
10.00,11.00, 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05,17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine: Céline Dion: Let's Talk
About Love 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

f*' Jf\
\?£ - w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Electrons libres 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(i^ ® Espace z

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nina Berberova:
Tchaïkovski , une biographie
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Regards sur Olivier
Messiaen 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Musi-
ciens suisses. Gros plan: Or-
chestre de chambre de Ge-
nève. Patrimoine: Aloys Forne-
rod 15.30 Concert. Orchestre
de Lausanne et les lauréats du
Conservatoire de Lausanne
17.05 Carré d'arts. La honte de
Baudelaire 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Bruno
Giuranna, altiste: Telemann,
Mozart, Marais 20.05 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse
Romande, Miriam Fried, vio-
lon: Mozart , Bruch, Janacek
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

 ̂
lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Rêve de folklore au
siècle romantique 12.00 Jazz
midi 12.36 Micro. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Orchestre sym-
phonique de Chicago: Walton,
Schubert, Benjamin. Dvorak, Bu-
soni,Mozart16.30Sacàmalices
17.00 Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert, von Gluck, Cam-
pra, Kraus21.40 Concert. Chœur
et Orchestre philharmonique de
Vienne, solistes: Stravinski: The
Rake's progress 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

à#* ,.  „ . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.05 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

ff~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 Gioco
16.03 Generazioni 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40 Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo
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\APRES LA FAILLITE DE HOME-SALON -SWEHIT-AMBIAHœ TIFFANY- UNIVERS DU CUIII I
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PROFITEZ DES PRIX DE LIQUIDATION SUITE à LA REPRISE DU STOCK DE [ "•T^TflTWi,,,» . . , ., ¦,.
MEUBLE S, SALONS , CUIR , TISSU , ALCANTARA , TAPIS , TABLES DE SALON , LAMPES, LITERIES , ijW/wiFwx/'IwÉ
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VENU-LIVRAISON GARANTIS PAR DESCARTES MEUBLES uWMkMiïWlmm

36-434997/ROC

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
BEAN SEPT ANS AU TIBET
¦¦ V.F. 14 h 30 ¦¦ V.F. 14 h 15,17 h 15,20 h 15 wm

Pour tous. 5e semaine. Pour tous. 1 re semaine.
mm̂  De Mel Smith . Avec Rowan Atkinson , mm̂  De Jean-Pierre Annaud. Avec Brad Pitt , "¦"

Peter MacNicol, Pamela Reed. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.
mm Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA ¦¦ En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ¦¦

pour rapatrier une toile de maitre. C' est le camp ang lais termine son errance â
HI début de la fin. Irrésistible!!! ^m Lhassa où il va s'ouvrir a un autre monde.! gg

M CORSO - Tél. 916 13 77 
' 
H 

SCALA - Tél. 916 13 66 mm
LA DOLCE VITA LE PACIFICATEUR

m* V.O. it .s.-t fr/all. 17 h 15 ™ V.F. 16 h,20 h 30 mM
__ Cycle «De Fellini à Moretti» ^_ 12 ANS. 2e semaine. 

^^De Federico Fellini. Avec Marcello De Mimi Leder- Avec Geor9e clooneV.
Mastroianni, Anouk Aimée, Anita Ekberg. Nicole Kidman, Marcel Lures.

Chronique trag icomi que de l'Italie des an- ^  ̂ Après cinquante ans de guerre froide, mm
nées 60... (Réédition, cop ie neuve). toutes les armes nucléaires du monde ont

mm ^  ̂ été local isées ..sauf une. ^^
CORSO - Tél. 916 13 77 

mU 
Al IFN UM SCALA - Tél. 916 13 66 mM

- LA RÉSURRECTION - THE FULL MONTY _
V.F. 18 h 30

um V.F. 20 h 45 
—— 12 ANS. 6e semaine. ¦¦

16 ANS. 3e semaine. De Pe,er Cattane0 avec Robert Ca r|y|ei
—— De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney m— Tom Wilkinson, Mark Addy. mm^  ̂ Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. _ „ . .. ^^

' Pour renflouer la caisse , une équipe s im-
200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont _mm tee grâce a la génétique. Elle ne sera pas mmt 

obèses, dépressifs... Irrésistible!
la seule à revenir à la vie...

EDEN - Tél. 913 13 79 O'jO¦ HERCULE ¦ 
fTTMl ™

mm V.F.14 h, 16 h 15 . 18 h 30 . 20 h 45 uu Lan^̂ | um
Pour tous. 1 re semaine. X^^^.

^_ 
De John Musker ^_ OO 

^H
Li? nouveau Walt Disney de Noël! Dans la p**Twl

—— lointaine Grèce antique , un nouveau dieu —— F̂^̂  ^H^™ est né: Hercule.. . ^^

if RECTIFICATIF
La vente aux enchères publiques
d'une limousine Lincoln Town - Car,
aura lieu le mercredi 3 décembre
1997 à 14 h 30 à Cernier, et non pas
le mercredi 23 décembre 1997
comme le mentionnait la publica-
tion parue le samedi 22 novembre
1997.

OFFICE DES POURSUITES
M. Gonella, préposé

28-120013

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

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

/oCCU

% UNIVERSITÉ
| F, l DE NEUCHÂTEL
\w  ̂

Faculté des sciences

Jeudi 27 novembre 1997 à 17 h 15
au grand auditoire de I' Institut

de physique

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Monsieur Daniel Berger,
physicien diplômé de l'Université

de Neuchâtel.

Capteurs cryogéniques comme
détecteurs à haute efficacité pour
les macromolécules lourdes.

Le doyen:
F. Stoeckli

28-1181115 



I TSR B I
7.00 Minibus /855338.00 Euro-
news 6328628.30 TSR-Dialogue
7S72S8/8.35Top models 7606775
9.00 Pour l'amour du risque. Se
refaire une santé 407666610.35
Euronews «827/310.45 Les
feux de l'amour 336826811.25
Dingue de toi 740424311.50 Pa-
radise Beach 3801030

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

3204065
12.40' TJ-Midi 853423
12.55 Zig Zag café 5528881
13.55 Arabesque 9423012
14.45 Flic de mon cœur

2986688
15.35 Les contes

d'Avonlea 4151133
16.30 Inspecteur Derrick

L'imposture 7488337
17.35 Sentinel 6623084
18.25 Top models 4341930
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 492336
19.10 Tout sport 333794
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 555930

19.30 TJ-soir 409220
20.05 Vérité, vérités

S/4S/7/
Partant d'un procès
qui a défrayé la
chronique, Bernard
Pichon et Domi-
nique Warluzel
reçoivent un de ses
protagonistes

20.44 Loterie à numéros
401090930

20.45
Juge et partie

329317

Film de Jacques Malaterre
Carole, juge d'instruction,
échappe de peu à un viol.
Son agresseur continue de
la harceler. Un jour , elle
réalise qu'il tente de faire
pression sur elle pour
qu'elle rouvre un dossier
classé.

22.20 Nash Bridges
Une équipe de
ChOC 8125249

23.05 Mémoire vivante
Racket à Hollywood

3931881

0.00 Vive lecinémal 5479730.15
Loterie à numéros 33837560.20
Soir Dernière 2787560.40 TSR-
Dialogue 6668398

i TSR m I
7.00 Euronews 36809292 8.00
Quel temps fait-il? 287048289.00
A bon entendeur. (R) 84405442
9.30 Vive le cinéma (R) 31001881
9.45 NZZ Format. Best of Swiss
Made (R) 4542773410.20 A bon
entendeur. (R). 6/03380810.45
Vive le cinéma 37992591 11.00
NZZ Format (R) 8443237811.30
Euronews 8443506512.00 Quel
temps fait-il? 84496734

12.30 Deutsch mit Victor
95779133

13.00 Quel temps fait-il?
95770862

13.30 Euronews 71813317
14.05 Pince-moi j'hallu-

cine (R) 61272713
Cinéma et musique

14.45 Animaniacs 64203/52
15.00 Vlà les

Schtroumps 14092510
Dessin animé
d'après Peyo
Les petits bons-
hommes bleus doi-
vent parer les des-
seins du mage Bal-
thazar!

16.30 Bus et compagnie
49821442

17.30 Minibus 31958881
18.00 Fais ta valise!

14084591

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

72486862

19.00 II était une fois...
l'espace 90996442

19.25 Le français avec
Victor (R) 49546572

20.00
FOOtball 51851539
Magazine de la Ligue des
Champions
20.40 Feyenoord-Juventus

98199572

22.40 Soir Dernière Titres
45763268

22.45 Résumés de Gôte-
borg-Paris Saint-Germain
et des autres rencontres

98167268

23.15 Soir Dernière
Z45/47/3

23.35 Zig Zag café (R)
69651510

0.30 Fais ta valise! (R)
49374331

0.40 Le meilleur de la
caméra cachée

56592/Z4
0.45 Vaud /Neuchâtel/

Genève régions
36461282

1.05 Textvision 30387973

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture /4/005/06.45TF1 info/Mé-
téo 9205520/6.55 Salut les toons
65182607 8.15 Jeunesse
76920/7/11.35 Une famille en or
95921046

12.15 Le juste prix
42949978

12.50 A vrai dire 89890591
13.00 Le journal/ Météo

21428688
13.42 Quelque chose de

plUS 232392688
13.50 Les feux de

l'amour 49427m
14.40 Jeunesse 87793882

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest,
Pif et Hercule

17.05 Savannah 74330881
Jalousie

18.00 Les années fac
Une photo embar-
rassante 40060930

18.30 Ali Baba 48297369
19.05 Walker Texas

Ranger 57248794

19.50 MétéO 55530862
20.00 Le journal/Météo

44871688

20.35
Football

IFK Gôteborg - Paris Saint-
Germain 73836065
22.40 Résumés de AS Mo-
naco-Sporting Portugal
et des autres rencontres
de la soirée 25485317

0.20 Minuit Sport. Nature et
aventure 58362843 0.50 Lu-
mières sur un massacre
336/04860.55 TF1 nuit 58123992
1.10 Histoires naturelles
33384824Z.0S Le boomerang noir
12683756 3.30 Histoires natu-
relles s/2655534.20Histoires na-
turelles 264/63504.50 Musique
662689H 5.05 Histoires natu-
relles 83654350 5.50 Intrigues
14754517

¦̂ E France 2

6.30 Télématin 93474794 8.35
Amoureusement vôtre 55377510
9.05 Amour , gloire et beauté
237233559.30 La planète de Don-
key Kong 16035046 10.50 Un
livre, des livres 9357557610.55
Flash info 37S3//8711.00 Motus
7675844211.40 Les Z'amours
5626588/12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93258133

12.20 Pyramide 42937133
12.55 Météo/Journal

97139084

13.50 Un livre, des livres
1146189

13.55 Derrick 73043733
La main de Dieu
L'homme de Rome

16.00 Tiercé 71143423
16.15 La chance aux

chansons 19488930
17.10 Des chiffres et des

lettres 63534626
17.40 Un livre des livres

42536210

17.45 Chair de poule
64769715

18.10 Friends 7545797s
18.45 Qui est qui? 66073881
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 30821336
19.20 C'est l'heure

64097930

19.50 Tirage du loto
94245510

19.55 Loto/Au nom du
Sport 94244881

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 4488W65

20.50 Tirage du loto
41909626

20.55
Parents modèles

82865442
Téléfilm de Jacques Fans-
ten, avec Jean-François
Stévenin, Isabelle Gelinas
Quand des parents es-
saient de réussir leur di-
vorce , sous le regard iro-
nique, tendre et triste de
leurs enfants

22.50 La vie à l'endroit
Stars d'un soir au
karaoké 3W72404

0.00 En fin de compte. Jour-
nal/Météo. 68582379 0.20 Le
cercle des métiers 70/623731.40
C' est l'heure 97360350 2.10
Emissions religieuses 93361466
3.10 24 heures d'info 75993843
3.25 Tatort. Trimmel et le voleur
de tulipes 7/6586024.40 Outre-
mers 57940008 5.40 La Chance
aux chansons 73750878

BOT 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 623/3688 6.30
Magazine olympique 34599442
6.55 Tous sur orbite 91032317
7.00 Le réveil des Babalous
52731268 1'.45 Les Minikeums
3530597811.35 A table 69210249

12.00 Le 12/13 55084881
13.32 Keno 298289355
13.35 Parole d'Expert!

2763/59/
14.20 Va savoir 82400065
14.58 Questions au gou-

vernement 369046910
16.05 Saga-Cités 60764220
16.40 Minikeums506/47/3
17.45 C'est pas sorcier

75453152
18.20 Questions pour un

champion 66086355
18.50 Un livre, un jour

21249959
18.55 19/20 /4/S77/3
20.05 Fa si la chanter

26679046
20.35 Tout le sport

94257355
20.40 Consomag 66922930

20.50
Des racines et
des ailes 3/0377/3

Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Parthenay, la ville la plus
informatisée de France;
Dyslexie en France; USA:
des femmes dans la milice

22.40 Météo/Soir 3
36375713

23.15 Un siècle
d'écrivains 273273/7
Roald Dahl

0.05 Cinéma étoiles 58934060
0.35 Vivre avec... 338475530.55
New York District 40//83731.40
Tous sur orbite 30/06/761.45
Musique Graffiti 97389485

(•V La Cinquième

6.45 L'écriture 6.45 Mumfie
704/0387 7.00 Les aventures de
Teddy Rockspin 11915572 7.25
Cellulo 773370467.55 Flipper le
dauphin 336783368.30 La tête à
Toto 267/320/ 9.00 Ça bouge!
267/43309.30 Les yeux de la dé-
couverte 267243/710.00 Cinq sur
cinq 4276273410.10 Tous sur or-
bite 6708359110.30 Allo la terre
26733t)65'\ 1.00 L'étoffe des ados
2438/7/311.25 Le lynx des Alpes
33/3553/ 11.55 Mag 5 90769510
12.25 Va savoir 5575057213.00
Une heure pour l' emploi
78680607 14.00 Plan de vol
43/28/4314.30 Business huma-
num est 78685/5215.30 Compa-
raisons naturelles 88503046
16.30 L'étoffe des ados
361/442317.00 Cellulo 36115152
17.30 Au cœur d'Okavango
7104688 1 17.55 Le temps
4852/57218.00 Chasseurs de
trésors 36/2626818.30 Les pâtu-
rages de la mer 36101959

SB ArteJ
19.00 The Monkees277/25
19.25 Les secrets du Nil

8858959
19.30 71/2 844510
20.00 Wild Wild World

of Animal 841423
20.30 Journal 284794

20.45
Les mercredis de l'histoire

L'Albanie d'Enver
HOXha 3615930

Reportage qui tente de
faire la lumière sur l'his-
toire albanaise à partir
d'images d'archives du
service de la propagande
du dictateur Enver Hoxha

21.45 Musica:
The Rakes Progress
Opéra en 3 actes
de Stravinski

57402210

0.40 Lost in music
3718242

1.20 Les secrets du Nil
9413805

1.40 Néron, la légende
d'un monstre636SS45
Documentaire

IM ¦«!
8.00 M6 express 234318818.05
Boulevard des clips 62126688
9.00 M6 express 19171607 9.25
Boulevard des clips 15980268
10.00 M6 express /S/74734
10.05 Boulevard des clips
83635065 11.00 M6 express
4/35368811.05 Boulevard des
clips 8232222011.50 M6 express
4/524404 12.00 Cosby show
45765084

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 24503143

13.05 M6 kid 98237794
The Mask, Ace
Ventura, détective,
Le monde fou de
TexAvery, Enigma,
Sacrés dragons,
Rock amis. Gadget
boy

16.30 Des clips et des
bulles 59961930

16.50 Fan de 95079442
17.15 Fan quiz 95982572
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde sans
maladie 21219775

19.00 Sentinel 59337794
19.54 6 minutes, météo

428219220
20.05 Notre belle famille

97306404
20.35 Elément Terre

94661775

20.50
Unis pour le pire

45543220

Téléfilm de Jeff Bleckner

Une jeune femme , appa-
remment sans histoires,
voue une haine implacable
à son ex-mari. Ce dernier
veut assurer la sécurité de
ses enfants

0.15 Secrets de femmes
374076020.50 Sexy zap 18248553
1.20 Boulevard des clips
331579112.20 Fan de 34400027
2.45 Des clips et des bulles
89502027 3.00 Fréquenstar
3/0/00083.45 Fan quiz 64664824
4.10 Movida opus 4 48526602
5.10 Portrait: Blur 82775/955.25
Coulisses 5,50 Fréquenstar
276859// 6.30 Boulevard des
Clips 57992805

6.00 TV5 Minutes /35645/06.05
Fa Si La Chanter 8228/6886.30
Télématin 2/0383/78.05 Journal
canadien 87598997 8.35 Génies
en herbe 9695/7759.00 Branché
94618626 9.30 Magellan
946H713 10.00 Autant Savoir
1532497810.35 Envoyé spécial.
Magazine 9679979412.33 Jour-
nal France 3 32635733613.00 Pa-
ris Lumières 2635806513.30 Le
cercle rouge Film 88637798
15.30 Pyramide 2634868816.00
Journal 6064704616.15 Fa Si La
Chanter 3/56/68816.45 Bus et
compagnie 957767/317.30 C'est
toujours l'heure 3935220118.00
Questions pour un champion
39853930l8.30JOUrnal 39878249
19.00 Paris Lumières 66024978
19.25 Météo 26677/7/ 19.30
Journal suisse 26426688 20.00
Faut pas rêver 7352553321.00
L'Hebdo 7/506/33 21.55 Météo
3777333722.00 Journal France 2
5/268/7/22.35 Comment ça va ?
35/26232 23.30 Bons baisers
d'Amérique 385846260.30 Jour-
nal Soir 3 8223338/1.00 Journal
belge s/8834401.30 Université
642555/7 3.30 Rediffusions
45800805

*Wy*yW" Eurosport

8.30 Eurogoals s/4520 / 10.00 •
Aventure 20608411.00 Football:
Coupes d'Europe 863744213.00
Wheelies 469065 13.30 ATP
Tourmagazine 462/5214.00
Freeride 46388/14.30 Aventure:
X'Terra à Hawaï 44857215.00
Sandboard: Championnats du
monde 44920115.30 Sky surfing:
Boards over Europe à Lugano
45368816.00 X Games 1997: Sky
surfing 9905/017.00 Vol 821881
17.30 Football: Coupes d'Eu-
rope 857759/20.00 Jump the bus
7/033621.00 Fléchettes: Cham-
pionnats d'Europe 34986222.00

'Boxe: Combats poids lourds:
Tony Tubbs/Melvin Foster ,
Nate Tubbs/Ahmad Abdin
345046 23.00 Motocyclisme/
Trial: Paris-Bercy 4633/724.30 X
Games 1997: Snowboard/Esca-
lade 9113602

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23425220 7.25
Cyberflash 5/9094047.35 S.O.S.
Bout du monde 934/ /7/S7.55 Ça
cartoon 424373368.30 Les Mup-
pets S827//7/9.00 Les Mongols.
Film 14723355 10.55 Info
4546635511.00 Des gens si bien
élevés. Film 338057/312.30 Tout
va bien 4570020/13.05 Revue de
pub 4334479413.35 Oasis. Mu-
siques 62975794 14.25 C + Cleo
38336959 16.15 Surprises
S306068816.25 Charlie et le fan-
tôme. Film 5833//7/17.50 Les oi-
seaux du tonnerre. Doc.
12763713 18.15 Cyberflash
/S44/5/018.25 Lumières sur un
massacre 3789375118.30 Nulle
part ailleurs 23385442 20.30 Le
journal du cinéma 23496539
21.00 Moonlight & Valentino.
Film 35509930 22.40 Info
4/7/834 / 22.50 Breaking the
Wawes Film 62/833231^0 Les
Windsor vie privée à la cour
d'Angleterre. Doc. 632773/ (3.50
Mona et moi. Film 96934843B.2S
Pondichery dernier comptoir
des Indes. Film 31238553

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 3319599712.05 La
Viedefamille /50383/7l2.35Ju-
niorS3//734/14.00 Flipper: Help
Me Rhonda 7599888214.45 La
Sirène Maya /6532/3315.30 Rire
express 3053222015.40 Le Juge
et le pilote 7/3809S716.30 Jinny
de mes rêves /726595916.55 Le
Ranch de l'espoir /4S5344217.45
Doublé gagnant 2870373418.15
Top Models /63/353S 18.40 Les
Justiciers 4529/065 19.30
Dingue de toi: Ames sœurs
4549208419.55 La Vie de famille
27842978 20.20 Rire express
/0785/7/ 20.30 Les liens du ma-
riage. Drme de Larry Pearce
avec Victoria Principal 979/55/0
22.05 Caroline in the City
5973033722.35 Juge et hors-la-
loi. Western américain de John
Huston 27/35330 0.25 Toni.
Drame de Jean Renoir 96597058

1.50 Un cas pour deux 98699060
3.50 Compil 34027466

9.05 Récré Kids 775067/310.10
Bizarreries sous-marines: le
rêve secret du lamatin 97202256
10.35 Football mondial 67337607
11.10 H20 374/227411.40 Le
Grand Chaparral 9820379412.30
Récré Kids 75211404 13.35 Pla-
nète Animal: L'Ile aux manchots
2635926814.30 Cosby Mysteries
W21238 15.20 Le Cavalier soli-
taire 6456095916.10 Reilly. l'as
des espions 6398886217.00
Sport Sud //7430S417.20 Prince
Noir. Film de Caroline Thomp-
son 6947568819.05 Eurosud
3/8/3/7/ 19.30 Maguy: un mari
classé ex 3248806520.00 Major
Dad 6332888/ 20.25 Marseille
sur monde /670835520.35 Papa-
roff. Série: Paparoff se dé-
double 38776341 22.05 PiStOU
65254249 22.35 L'Argent des
autres. Drame de Christian de
Chalonge avec Jean-Louis Trin-
tignant 28098133

7.20 Rêveries d'un promeneur
solitaire 45837997 7.45 Dix ans
après U8481719.05 La Forêt tro-
picale expliquée aux enfants
2862/862 9.30 Territoire de la
douleur 9322004610.25 Contes
de cyclones en septembre
7220744211.35 Histoires de
l'Ouest 19724510 12.25 Honi
Coles , le danseur de claquettes
distingué 40485/3313.25 His-
toires de la mer 1895857213.50
Artémise , portrait d'une femme
ordinaire 9290/35514.45 So-
weto: histoire d' un ghetto
H358978 15.35 Les Tigres
2423322016.30 Viva la plata
13936084 17.25 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 98395201
17.45 Vietnam opéra 32487997
18.00 La Nouvelle ère glaciaire
6008406519.15 Julien et les
autres 3658860719.40 Le mys-
tère de Lee Harvey Oswald
38376423 20.35 Les Chevaliers
85/297/3 21.30 Des hommes

dans la tourmente 36937317
21.55 La Royal Air Force
63/8/40422.45 On n'est pas sé-
rieux 366335/023.40 Une femme
résistante 12337666 0.35 Leo-
nardo Sciascia 41115176

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Madagaskar -
Armes reiches Land 9.45 Spass
mit Elektrizitat 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Insel der Trâume
11.35... 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Abenteuer der Winnie Puuh
15.10 Marking of «Hercules»
15.40 Geschischten aus der
Heimat 16.00 Dr. Quinn-Àrztin
aus Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Dr . Stefan Frank 20.50
Rundschau 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Gott
22.55 Filmszene Kaddisch.0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45Tempo in immagini 8.55 Eu-
ronews 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.45 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 C'era une volta... l'esplo-
ratore 17.10 Nel salotto di Amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-

teo 20.40 Telecomando io. Film
a scelta: Il cliente; Fuga da Ab-
solom; Gli spirtati 22.45 Lotto
22.50 Telegiornale 23.05 Alice
23.35 Estival Jazz Lugano '97
0.10 Telegiornale 0.15 Textvi-
sion

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Dschungel-Traume 10.35
Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 Liebe ohne Zwirn
und Faden 12.25 Pommes Fritz
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Nicht
von schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Arzte 21.45 Vulkan-Pleite 22.30
Tagesthemen 23.00 Schmetter-
lingsgefùhle 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Boyfriend. Film 2.50
Wiederholungen 3.10 Fliege
4.10 Bahnfahrt 4.15 Vulkan-
Pleite
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5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Dschungel-Traume 10.35
Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 Liebe ohne Zwirn
und Faden 12.25 Pommes Fritz
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Kinderpro-
gramm 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit 15.25 Geniessen auf
gut deutsch 15.55 Das Traum-
schiff 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wetter
19.25 Die Kids von Berlin 20.15
Vatikan-Die Macht der Papste
21.00 Mit mir nicht 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Derrick 0.00 Heute
nacht 0.15 Tristan und Isolde.
Oper 1.35 Die Kids von Berlin

2.20 Ein fast anstândiges Mad-
chen. Komôdie 3.50 Heute
nacht

9.00 Sprachkurz 9.15 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15 Rat-
geber: Auto und Verkehr 12.45
Kulturland Rheinland-Pfalz
13.15 Infomarkt-Markt info
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Rheinland-Pfalz 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Nils
Holgersson 18.25 Sandmânn-
chen 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20 Schla-
glicht 21.50 Essgeschichte(n)
22.20 Bergmanns Art 23.05 Der
Kurt-Schwitters-Skandal 23.55
Coogans grosser Bluff 1.25 Na-
chrichten

6.00 Punkt 66.30GutenMoiqen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
RTL aktuell 7.35 Unter uns 8.00
Rtl aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 RTL ak-
tuell 8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich und
Schdn 11.00 Marimar 11.30 Ju-
nior Duell 12.00 Punkt 12 Das
RTL - Mittagsjournal 12.30 Ma-
gnum 13.30 Hôr'mal wer da
hâmmert! 14.00 Bârbel Schafe r
15.00 lona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
RTL 18.30 Exclusiv Das Star-
Magazin 18.45 RTL aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 FuSball extra
20.45 Champions League Be-
siktas Istanbul - Bayern Mùn-
chen 21.35 Champions League
21.45 Champions League Be-
siktas Istanbul - Bayern Mùn-
chen 22.40 Champions League
23.20 Champions League 23.45
Champions League 0.00 RTL-

Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hôr'mal wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 RTL-Nacht|ournal 3.20
Hans Meiser 4.10 lona Christen
5.00 Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le dur au cœur tendre. Ba-
callonBogart . Rétrospective de
la vie et de l'œuvre d'Humphrey
Bogart 23.45 Le port de l'an-
goisse. Avec Humphrey Bogart
(1945) 1.45 Prisonnier du passé.
Avec Ronald Colman (1942 -
V.F.) 4.00 La maison du diable.
Avec Richard Johnson (1963 -
V.F .)

6.45 Unomattina. All'interno:
8.30Tg1-Flash 9.35 Mob Boss.
Film 11.10 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.30 Tg l -  Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark16.00 Solletico.
Cartoni. Zorro. Appuntamento
al cinéma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 L'inviato spé-
ciale 20.501 viaggi del cuore.
Film 22.30 Donne al bivio Dos-
sier 23.00 Tg 1 23.05 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational .1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Attenti a guei tre 2.05 Le grandi
famiglie. Film 3.25 Tg 1 - Notte
3.55 Donatella Moretti , ecc
4.25 Ombretta ColIi - Giorgio
Gaber 4.45 Una tragedia ame-
ricana

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.30
Lassie 10.00 Quando si ama

10.20 Santa Barbara 11.00 TG2
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 12.00 I Fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Adminis-
trative 97 14.35 Ci vediamo in
TV 16.15 Tg 2 flash 16.30 La
cronaca in diretta 18.15 Tg2 -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Disokku-
pati 20.30 Tg 2 20.50 Spéciale
commissano Rex 22.30 Estra-
zioni del lotto 22.35 Macao
23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Néon
libri 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.35 Le
mêle marce. Film 2.05 La notte
per voi 2.35 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a riistan7a

8.00 Tg5 8.45 II commissano
Scali 9.45 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 Ciao Mara
13.00 Tg5 13.25 Sgarbi quo-
tidiani 13.40 Beautiful 14.10
Uomini e donne 15.45 Le sto-
rie di Verissimo 15.50 Una
casa per i Willis. Film 17.45
Verissimo - Tutti i colori
délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 Tg5 20.35 Cal-
cio. Feyenoord-Juventus
22.50 Str isc ia  la not iz ia
23.05 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 1.30 Striscia
la notizia 1.45 L'ora di Hitch-
cock 2.45 Tg5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educative 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otoho
15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 No-
ticias 18.30 PC adictos 19.00
Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cruz y Raya: Estamos de
vuelta 23.00 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 Negro

sobre bianco

8.30 Café Lisboa 9.45 Contra In-
formaçào 10.00 Junior 10.30 Vi-
das de Sal 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultôrio -
Consumo 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Os An-
drades 18.15 Junior 19.00 Noti-
cias 19.15 Riaventura 19.45 Ro-
taçôes 20.15 A Grande Aposta
21.00 Nos os Ricos 21.30 Clube
das Mùsicas 22.30 Remate
22.45 Telejomal 23.35 Contra
Informaçào 23.45 Acontece
23.55 Financial Times 0.00 Uma
Saga Europeia 1.00 Rotacôes
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pais Pais
nancial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30.
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Point
de mire. Formation profession-
nelle: social et santé 20.13,
22.42 Sport pour tous. Ski alpin:
la conduite fonctionnelle 21.00,
22.00, 23.00 Reportage. Le
suaire de Turin: vrai miracle? (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors 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 permanence médicale
Air-Cali qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte 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. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe de Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse ,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «La chèvre», exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19 avril
1998. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Prix IFHH 1997", ex-
position 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".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et di
du mois 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,

film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 Ï0 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Une campagne
de restauration», jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des
primates du Muséum". Jus-
qu'au 11 janvier 1998. Les col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac-
tiniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-mid
et lundi toute la journée. Jus-
qu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds".
Lu-14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au
5 décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
Gymnase cantonal. "Autour
de quelques objets témoins", de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.

Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Lyceum Club international.
Nina Alvarez, peintures et bi-
joux et Chs-Martin Hirschy,
sculptures et peintures. Tous les
jours 15-19h sauf les lundis et
mercredis. Jusqu'au 7 dé-
cembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rendez-vous pris au Mu
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12K
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'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. Jus-
qu'au 21 décembre. 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
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo «Arts &
vins» et José Barrense-Dias (gui
tariste brésilien), peinture tech-
nique mixte. Je-ve 17-21 h, sa/di
10-20h. Jusqu'au 7 décembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie-Atelier J.-F. Pellaton,
"20 ans après toujours sé-
duit...", pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève «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.
MOTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti.
Jusqu'au 18 janvier 1998. (Fer-
meture 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
ons de patchwork" de Penny
Favre. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 28
novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des artistes
Jusqu'au 21 décembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château.
Guillaume Gentil, photogra-
phies. Tous les jours 8-22h (fer
meture hebdomadaire du di-
manche soir 18h au mardi 8h)
Jusqu'au 28 novembre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15-18h30-
20h45. Pourtous. Première
suisse. De John Musker. Le nou-
veau Walt Disney de Noël!
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h30. Pour tous. 8me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h
20h15. 12 ans. Première suisse.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
THE FULL MONTY. 15h-20h45.
12 ans. 10me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mork Addy.
LA TRÊVE. 18h (VO st. fr/all.).
De Francesco Rosi, avec John
Turturro, Rade Serbedzija, Mas-
simo Ghini.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAIT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pourtous. 2me
semaine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Mimi Leder, avec George
Clooney, Nicole Kidman, Marcel
lures.
REX (710 10 77)
BEAN. 15h-18h15. Pour tous.
5me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Reed.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Si-
gourney Weaver, Winona Ryder,
Ron Perlman.

STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De Didier Bourdon,
avec Didier Bourdon, Bernard
Campan, Isabelle Ferron.
CHINESE BOX. 18h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Wayne Wang, avec Gong Li,
Jerf my Irons, Maggie Cheung.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
WESTERN. Me/je 20h.
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Steven Spielberg
avec Richard Attenborough et
Jeff Goldblum.
LES BREULEUX
LUX
L.A. CONFIDENTIAL. Ve/sa
20h30, di 20h. De Curtis Han-
son, avec Kim Basinger, Kevin
Spacey, Danny De vito, Russell
Crowe.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Me-di 20h30 (di aussi 17h30).
16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE CERCLE PARFAIT. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). D'Ademir Kenovic,
avec Mustafa Naderevic.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRASSED OFF. Je 20h30, ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr.). De Mark Herman,
avec Pete Postletwaite, Tara
Fitzgerald, Ewan McGregor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CONTACT. Me 20h, ve 20h30,
sa 14h30-21h, di 17h. 10 ans.
De Robert Zemeckis, avec Jodie
Foster.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De Dong Nath
Minh.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE FONDS
Salle St-Louis/Temple allemand
24: 14h30 et 16h, «Au voleur»,
spectacle de marionnettes, par
Croqu'Guignols.
Bikini Test: 20h, Corduroy (UK) -
acid-jazz.
Beau-Site: 20h30, «Le tiroir suivi
de l'armoire», pièce d'Ema-
nuelle Délie Piane.
Club 44: 20h30, table ronde:
«Une charte pour l'emploi: For-
mation - stage - premier em-
ploi».
Restaurant du Balancier:
20h30, «Poèmes d'amour enla-
cés par Schubert et Chopin»,
spectacle d'Antoinette Tobler et
Lucien Rosselet.
LE LOCLE
Halle polyvalente: Expol, de 14h
à 24h: 14h, chasse au trésor
avec le clown Paty; 22h, Jean-
Luc Parodi, jazz.
NEUCHÂTEL
Musée d'histoire naturelle: à
12h30 et 14h15, ciné-nature:
«De la rivière à l'océan», de
John Brett.
Théâtre: 18h, «La Belle et la
Bête», par la Compagnie Amiel.
Temple du Bas: 20h, Orchestre
de Chambre de Lausanne.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Pierre Miserez.
BOUDRY
Temple: 20h15, audition-concert
avec le Chœur d'enfants du
Conservatoire, Jean-Pierre Du-
bois, pianoforte et Pierre-Lau-
rent Haesler, orgue.
FENIN
Restaurant du Chasseur: 20h,
assemblée de l'association Es-
pace Val-de-Ruz et conférence
de Francis Sermet, sur le thème
«Promotion économique, bilan
et avenir».

Scrabble
Les solutions
Top:
QUIDAM / 4H / 32 points

Autres:
RHUMAI / M8 / 28 points ;
DIRHAM ou DURHAM
D3 / 26 points ;
MAHDI; DAHIR ;
HUMAI...
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Repose en paix.

Les familles Bilat, Saci et Hammoudi
en Suisse, France et Algérie, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de

Madame
Bariza BILAT

née Hammoudi

enlevée subitement à l'affection des
siens, samedi dans sa 52e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 22 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Cornes-Morel 23

Prière de ne pas faire de visite.
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L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur ami

Monsieur
Eric JUNOD

132-18600V /
/ \

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

V >

( ^// faut un temps pour tout
Un temps pour vivre
Un temps pour aimer
Un temps pour tout quitter

Charles Chautems, au Locle,
André et Ursula Chautems-Schmolke, à Pierrefonds, Canada

Georges Chautems, à Pierrefonds, Canada
Robert et Abigail Chautems et leurs fils Richard et Bryan, à Milton, Canada

Hermine Indermùhle, à St-Aubin
Claude et Maryse Lévy-Perrottet, à Colombier et leurs enfants, à Lodève,

France

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Frédérique CHAUTEMS
née Indermùhle

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa
92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1997.

Un dernier adieu a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Charles Chautems
La Résidence
22-24, rue de la Côte
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home
médicalisé, La Résidence, Le Locle, cep. 23 - 1573 - 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V mmmmJ
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Le lundi 24 novembre 1997, s'est endormi paisiblement à son domicile de Champéry,
à l'âge de 87 ans, notre très cher époux, père, beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Georges Rodolphe HAEFELI
ancien Maître imprimeur

Font part de leur peine:

Madame Georges Haefeli-Knoepfler, à Champéry;
Monsieur et Madame Georges-Jacques Haefeli, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Pierre Haefeli, à St-Légier, ses enfants etpetits-enfants;
Madame Jacques Knoepfler, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Haefeli, Perrin, Noz, Nardin, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Champéry le mercredi
26 novembre 1997, à 15 heures.

L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Hôpital de Monthey.

Adresse de la famille: Chemin de Chavalet, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Il ne faut pas pleurer pour ce qui
n'est plus, mais être heureux pour
ce qui a été. »

Monsieur Aldred Délia Giacoma, à Saint-lmier;
Madame et Monsieur Françoise et Philippe Gremaud-Della Giacoma, leurs enfants

Stéphanie et Julien, à Jongny;
Madame et Monsieur Liliane et Georges Darbellay-Dufour, à Cully, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Fernande et Louis Meige-Dufour, à Dommartin, leurs enfants

et petits-enfants;
Mademoiselle Georgette Dufour, à Dommartin;
Madame Suzanne Tobler-Dufour, à Wetzikon, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Pelet-Dufour, à Lutry, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame

Gisèle DELLA GIACOMA-DUFOUR
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie le 24 novembre 1997,
dans sa 81e année, après une longue maladie supportée avec courage et dignité.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 28 novembre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne

Domiciles de la famille: Rue Sans-Soucis 6, 2610 Saint-lmier
Ch. Sous-Mont 11, 1805 Jongny

Un grand merci au docteur Uebersax ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de
Saint-lmier, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

Né à Vykhatinets, en Russie,
en 1829, le pianiste russe An-
ton Grigorievitch Rubinstein
fut sans aucun doute le plus
illustre interprète de son
temps, rivalisant avec Liszt.
Comme ce dernier, il fit aussi
une carrière de compositeur
qui s'avéra moins heureuse:
ses œuvres -pourtant très nom-
breuses- sont aujourd'hui
toutes tombées dans l'oubli.
Anton Rubinstein exerça une
très grande influence sur la vie
musicale russe. Avec l'appui
de la Grande-duchesse Hélène,
il créa les conservatoires de
Saint-Pétersbourg (1862) et de
Moscou (1867). Il mourut à Pe-
terhof, Saint- Pétersbourg, en
1894.

Cela s'est aussi passé un
26 novembre:

1996 - Après 80 ans de
contentieux, la France et la
Russie parviennent à un règle-
ment de la question des em-
prunts russes, Moscou s'enga-

geant -modestement- à indem-
niser les porteurs de titres à
hauteur de deux milliards de
FF.

1994 - Le pape Jean Paul II
élevé 30 nouveaux hommes
d'Eglise à la dignité de cardi-
nal.

1992 - La princesse Stépha-
nie de Monaco donne nais-
sance à son premier enfant, un
petit garçon prénommé Louis.

1991 - Décès de François
Billetdoux, écrivain et drama-
turge.

1989 - Ahmed Abdallah ,
président des Comores, est tué
lors d'une attaque contre le pa-
lais présidentiel.

1987 - Le typhon «Nina»
fait 270 morts aux Philippines
et détruit ou endommage
14.000 maisons.

1986 - Un missile iranien
tombe sur un quartier résiden-
tiel de Bagdad: 48 civils sont
tués, 52 blessés.

1984 - Les combats entre
résistants cambodgiens et Viet-

namiens, qui occupent le Cam-
bodge, débordent en territoire
thaïlandais.

1983 - Yitzhak Shamir, chef
du gouvernement israélien , ex-
clut catégoriquement tout ra-
lentissement dans l'imp lanta-
tion de colonies ju ives en Cis-
j ordanie occupée.

1980 - Plus de 3000 morts ,
un millier de disparus - tel est,
selon les autorités italiennes ,
le bilan d'un tremblement de
terre qui s'est produit trois
jours plus tôt dans la région de
Naples.

1978 - Des diri geants reli-
gieux musulmans et poli-
tiques, opposés au Chah, ap-
pellent à une grève générale,
qui paralyse pratiquement tout
l'Iran.

1970 - Un peintre bolivien ,
déguisé en prêtre, tente de poi-
gnarder Paul VI à son arrrivée
à Manille, le Souverain Pontife'
est indemne.

1969 - Un conflit armé
éclate à la frontière entre l'Ara-

bie Saoudite et le Yémen du
Sud.

1967 - Inondations dans le
centre du Portugal: 250 morts.

1966 - Le général de Gaulle
inaugure la centrale marée-mo-
trice de la Rance.

1965 - Lancement du pre-
mier satellite français.

1949 - L'Inde adopte une
constitution de République fé-
dérale, dans le cadre du Com-
monwealth britannique.

1940 - Un demi-million de
Juifs reçoivent l'ordre de se re-
tirer à l'intérieur des murs
d'un ghetto, à Varsovie.

1922 - Ouverture de la sé-
pulture du pharaon égyptien
Toutankhamon.

1917 - Les Bolcheviques de-
mandent l'armistice aux Alle-
mands.

1896 - La Russie révèle un
plan d'occupation de Constan-
tinople, si la Grande-Bretagne
intervient en Crète.

1857 - Réunion du premier
parlement australien à Mel-
bourne.

1812 - La Grande Armée,
qui a évacué Moscou , traverse
la Bérézina , harcelée par les
Cosaques.

1764 - Les Jésuites sont
chassés de France.

1680 - Louis XIV déclare la
guerre à la Hollande.

1648 - Le pape Innocent X
dénonce le Traité de Westpha-
lie qui , un mois plus tôt, a mis
Fin à la Guerre de Trente ans.

1580 - La paix de Fleix met
fin à la septième guerre de re-
ligion en France.

Elle est née un 26 no-
vembre:

- La chanteuse américaine
Tina Turner (1938). /ap

Ephéméride Le 26 novembre 1829 naissait
Anton Rubinstein

ACCIDENTS

Lundi , vers 18h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
J10 , des Verrières en direc-
tion de Fleurier. Au lieu dit
Le Petit-Saint-Bernard , sur la
commune de Saint-Sulpice,
ce véhicule heurta , dans un
virage à droite , le flanc
gauche d' une voiture fra n-
çaise, qui arrivait en sens in-
verse. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie
de Môtiers , tél. (032) 861 14
23. /comm

Saint-Sulpice
Qui a vu?

Hier, peu après 14h, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Marin circulait sur
l'autoroute A5, en direction
du centre-ville. A la hauteur
de Serrières, dans l'intersec-
tion avec la bretelle d'entrée,
chaussée Lausanne, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture d'une habitante de Be-
vaix , qui circulait normale-
ment sur la bretelle d'entrée,
en direction de l'autoroute
A5. /comm

Neuchâtel
Collision



Situation générale: plusieurs centres dépressionnaircs sont
disposés en rang d'oignons du nord de l'Afri que à l'Irlande ,
disséminant alentour leurs zones de mauvais temps, alors
que l'est du continent et la Scandinavie sont soumis à un ré-
gime anticyclonique. Entre ces deux systèmes s'est établi un
flux de sud relativement humide de la Méditerranée à la mer
du Nord via les Alpes. Cette situation de fœhn nous vaut un
temps assez ensoleillé aujourd'hui.

Prévisions pour la j ournée: ce matin , le Plateau est à nou-
veau calfeutré sous sa cape de grisaille qu'il quitte vers midi.
Au-dessus, des vagues de nuages élevés défilent dans notre
ciel et voilent notre astre. Une certaine douceur accompagne
les vents modérés de sud et fait fondre les restes de neige sur
les crêtes. Le mercure est proche de 10 degrés sur le massif
et affiche 7 degrés en plaine.

Demain: assez ensoleillé au-dessus des brouillards.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Conrad

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 8°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: pluie, 6°
Sion: peu nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: nuageux, 14°
Lisbonne: pluvieux, 16°
Londres: nuageux, 10°
Moscou: très nuageux, -3°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 25°
New Delhi: beau, 24°
New York: nuageux, 4°
Pékin: nuageux, 78°
Rio de Janeiro: nuageux, 35°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 16°

Soleil r
Lever: 7h51
Coucher: 16h48

Lune (décroissante)
Lever: 3h45
Coucher: 15h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,75 m

Vent
variable,
0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Ciel inconstant

Cuisine
La recette
du jour

Entrée: Salade de champignons frais.

Plat principal: Filet de colin à la crème.

Dessert: TARTE À L'ENVERS AUX ABRI-
COTS.

Préparation: préchauffer le four à thermo-
stat 7 (210 degrés).

Après avoir égoutté les abricots , les faire re-
venir dans 30g de beurre et 75g de sucre pour
caraméliser.

Saupoudrer un moule à tarte de sucre et ré-
partir les abricots au fond.

Etaler la pâte et l'appli quer par dessus les
abricots en rentrant les bords à l'intérieur.

Enfourner la tarte et cuire 25mn. Servir
avec un peu de crème fraîche. •

Quelle parenté y a-t-il entre l'attentat de Louxor
et la Quinzaine interculf tirelle neuchâteloise
«Etre musulman au pays de Neuchâtel»? Ré-
ponse: les deux événements se sont produits sur la
p lanète terre. Bon, la comparaison est un peu
mince. Cherchons mieux.

Si j e  vous dis
que deux protago-
nistes en vue de
ces événements
sont deux Lo-

cloises, à savoir Rosemarie Dousse. miraculée de
Louxor, et Nadia Karmous, présidente de l'Asso-
ciation culhirelle des femmes musulmanes de
Suisse et actrice active de cette Quinzaine inter-
culturelle, estimercz-vous la comparaison
meilleure? Vous direz peut-être que oui. Dans
cette hypothèse, et si vous concluez alors que
toutes les Locloises sont des femmes extraordi-
naires, ce sera une appréciation éminemment ga-
lante, extrêmement sympathique, éventuellement
exagérée, voire carrément fausse mais surtout
pas dangereuse.

Est dangereuse en revanche toute comparaison
qui, à partir d'un semblant de parenté, amal-
game des faits qui n'ont dramatiquement rien à
faire  entre eux. C'est non seulement dangereux,
mais c'est intellectuellement inadmissible.

Rémy Gogniat

Billet
Comparaison

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

H Lettre compte triple

Mot compte double

|] Mot compte triple

Solution en page mémento
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