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Nom de famille Les femmes
seront l'avenir du couple

Le nom de la femme sera-t-il chois' pour être le patronyme du couple? Un avant-projet d'une commission du Conseil
national proposant diverses modifications concernant le nom de famille des époux vient d'être mis en consultation. Si
Neuchâtel adhère sur le principe, il émet toutefois des bémols. Quelques personnes du canton donnent leur avis sur le
texte voulant réaliser l'égalité entre les sexes. . photo a

Expo 2001 L énergie
du Jura bernois canalisée

Pour être partie prenante de I Expo 2001, le Jura bernois
désire développer un projet faisant la part belle aux éner-
gies renouvelables. photo a-Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Esplanade
tremble sur ses fondations

Un comité des locataires et commerçants d'Esplanade vient de se constituer. La sous-
directrice de FGI est relevée de son mandat concernant le complexe, photo Leuenberger

Kenneth, Nathan,
Brandon, Joël, May, Sue et
Ann: leurs photos ont déjà
fait le tour de la p lanète et
leurs bulletins de santé se
succèdent sur les multip les
sites d'Internet, où l'on peut
commander des interviews
de leurs parents ou effectuer
des promesses de dons. Les
septup les McCaughey sont
devenus les star?
involontaires d'une aventure
médicale bien risquée.

Lorsqu'une Anglaise,
Mandy . Allwood, avait
échoué dans sa tentative de
mettre au monde des
octuplés, l'automne dernier,
le monde entier avait dit que
l'opération n'était que pure
folie. Mais Mandy s 'était
entêtée, refusant de perdre
certains de ses bébés pour en
sauver d'autres. Triste
histoire, qui s'est terminée
par le décès de tous les fœtus,
alors que les médias se sont
acharnés à détruire la
maman qui avait cédé aux
sirènes de la gloire. Et à qui
un journal avait promis
p lusieurs centaines de
milliers de francs par bébé
vivant!

Les McCaughey, dit-on,
avaient des raisons bien p lus
nobles - éthiques et
religieuses - de tenter le gros
lot. Mais sans doute le monde
médical faisait-il pression

pour que Bobbi devienne la
première mère à mettre au
monde des septup les vivants:
quelle public ité pou r l'hôp ital
de l'Iowa, ses médecins et ses
infirmières , photographiés
dans tous les grands
magazines! Quelle publicité
aussi pour les «généreux»
sponsors et pour le village de
Carliste!

Plus surprenant par contre
est le mutisme du véritable
artisan de ce miracle
obstétrique: la société suisse
Ares-Serono, qui a mis au
point le médicament utilisé
par Bobbi McCaughey et qui
aurait pu faire de
l événement un joli coup de
marketing.

C'est oublier le taux de
réussite, désesp érément bas,
de ce type d'intervention.
C'est oublier que pour une
famille McCaughey, qui a
bénéficié d'une «chance»
incroyable, des milliers
d'autres passent des années
et dépensent des sommes
folles à tenter des traitements
aussi nombreux que p énibles
et improductifs. C'est oublier
qu'en Suisse, alors qu'un
coup le sur dix est dit
infertile, les techniques de
procréation assistée ne sont
pas remboursées par les
caisses-maladie.

Puissent Kenneth, Nathan,
Brandon, Joël, May, Sue et
Ann survivre, d'abord à la
vie, puis au tapage
médiatique qu'ils devront
subir tout au long de' leur
existence...

Françoise Kuenzi

Opinion
Bébés stars

Les Neuchâtelois paieront leurs impôts en dix tranches
dès 1998. But: faciliter la vie du contribuable.

I m pots Vous en prendrez
bien dix tranches...

Marcel Sandoz à la tribune,
lors du centenaire de
l'Union suisse des paysans,
hier à Berne, photo Keystone

Paysans
Survivre
dans un monde
en mutation

Trafic de
drogue
Le procureur
requiert
huit ans p 13

Renan
L'artisanat
sous toutes
ses formes H «p12

La surdose est plus une
question de comporte-
ments que de dangerosité
du produit. Auteur d'une re-
cherche présentée hier,
Pascale Gazareth prône
une prévention calquée sur
celle du sida. Q O

Surdoses
Une étude pour
la prévention

1 . . . .. . 1 ¦¦¦

<̂ P En voiture pas
^̂ b V̂l • Seat Cordoba Varia: un 

break
, ¦ ^^BBlhfL. cousu sur mesure.

rrrrfcW'T 1 ¦! P * Volvo V70 XC: mobilité et confort.

l̂ y/ «dJ/V * Lexus GS 300: un lifting complet.



Surdoses La prévention
passe par les toxicomanes
Une première recherche sur
les surdoses dans le canton
avait décrit et chiffré le phé-
nomène. L'approche qualita-
tive, menée en prise directe
avec les toxicomanes, la
complète. «Risques de mort,
paroles de vie» a été pré-
senté hier aux Hauts-Gene-
veys à un parterre de per-
sonnalités concernées par
le problème.

«Risques de mort , paroles
de vie»... Intituler ainsi une
étude sur la surdose peut sem-
bler de la provocation. Il n'en
est rien. L'auteur, Pascale Ga-
zareth , a pu le constater au
travers des entretiens menés
avec une quinzaine d'héroïno-
manes qui ont subi une ou plu-
sieurs overdoses: «Tous
étaient heureux d'avoir sur-
vécu».

Pour Pascale Gazareth, prévenir les surdoses, c'est d'abord «favoriser une manière de
consommer moins dangereuse». photo Galley

D'une manière générale, la
toxicomanie est une réponse à
une souffrance, une tentative
de mieux vivre, et la surdose
n 'est un suicide que dans une
faible proportion. De quoi jus -
tifier pleinement donc la mise
sur pied d'un concept de pré-
vention.

Une prévention qui devrait
se calquer sur celle du sida ,
note Pascale Gazareth: «Si elle
p asse naturellement par la
lutte contre la consommation
de drogue en général, elle né-
cessite surtout une action au-
près des consommateurs ac-
tifs» . Car, et c'est là un ensei-
gnement majeur de cette re-
cherche , «la surdose est au-
tant, si ce n'est p lus, une ques-
tion de comportements que de
dangerosité des p roduits».

Plutôt que de prôner systé-
matiquement l'abstinence

(facteur de la surdose en cas
de rechute), mieux vaut «favo -
riser une manière de consom-
mer moins dangereuse». Pour
cela , il est fondamental de
«considérer les toxicomanes
comme des gens capables de
prendre des responsabilités».

Informations sur le danger
de mélanger les produits , sur
les premiers secours à appor-
ter aux victimes , assurance
pour les témoins de ne pas
être poursuivis pénalement
s'ils appellent l' ambulance...
Les mesures de prévention
prises à la suite de la pre-
mière recherche ont déjà
prouvé leur efficacité: après
un pic de 22 morts par sur-
dose en 1995 , ce chiffre est
tombé à neuf en 96 et devrait
rester dans cette même pro-
portion cette année.

Pascale Béguin

Gruyère L'AOC au bout de la cuve
L'assemblée des délégués

de I'Interprofession du
gruyère a adopté mardi la
version définitive du cahier
des charges de ce fromage.
Quid? Elle déposera prochai-
nement une demande offi-
cielle pour l' obtention de
l'Appellation d'ori gine
contrôlée (AOC).

La victoire au bout de la
cuve? Pierre Dubois , prési-
dent de I'Interprofession du
gruyère, y croit aujourd'hui

fermement. «Le problème
principal a consisté à
convaincre les producteurs de
se soumettre aux contraintes,
rigoureuses, prévues par la
Charte du gruyère». A titre
d' exemple , ladite charte pré-
voit une seule fabrication par
jour, dans des cuves n'excé-
dant pas les 6000 litres de
contenance. «Certains produ c-
teurs font deux p roductions
quotidiennes. D 'autres tra-
vaillent avec 7000. voire

10.000 litres. Il y  a donc eu des
discussions».

Reste que mardi , I'Inter-
profession - qui regroupe les
producteurs de Neucnâtel ,
Jura , Fribourg, Vaud et
Berne (partie francophone) -
a accepté sans sourciller le
cahier des charges. Elle est
dès lors en possession de
tous les documents néces-
saires pour déposer sa de-
mande auprès des instances
fédérales , en vue de l'obten-

tion de I'AOC. Le dossier sera
remis officiellement le 22
janvier prochain.

Pierre Dubois est optimiste.
«Notre demande ne devrait po -
ser aucun problème». Les diffi-
cultés pourraient naître en-
suite. «Les p roducteurs sis
«hors zone» pourraient mani-
fester leur mécontentement en
faisant opposition. Et cela en
dép it des dispositions transi-
toires qui leur seront propo -
sées». SSP

Ethno Des saints à Diana
«Saints, sainteté et martyre:

la fabrication de l'exempla-
rité», tel est le colloque orga-
nisé aujou rd'hui et demain à
Neuchâtel par l'institut d'eth-
nologie. Face à l'émergence de
saints et de martyrs, dans le
champ religieux comme en-de-
hors, des théologiens et des
ethnologues aborderont les as-

pects sociaux, symboliques et
politiques de l' exemplarité. Ils
analyseront comment naissent
ces exemples dans les do-
maines militaire, scientifi que
ou sportif. Sous le titre «Au-
tour de Diana , star, sainte et
martyre», on parlera aussi de
la mondialisation d'un sym-
bole, /comm-axb

Primes maladie
Subventions adaptées

Le Conseil d Etat vient de
fixer les normes de classifica-
tion et le montant des subsides
en matière d'assurance mala-
die obligatoire des soins pour
1998. Le gouvernement dé-
plore l'augmentation de 10%
des primes à Neuchâtel, mais
il tiendra compte de cette réa-
lité. Il a décidé d'adapter ' dé'
10% également le subside
maximum versé par le canton.
Celui-ci passera de 226 francs

par mois en 1997 à 249 francs
l'an prochain. Les bénéfi-
ciaires de prestations AVS/AI
ne seront en aucun cas pénali-
sés. La prime de référence
cantonale prévue pour eux par
l'Ofas est en effet fixée à 240
francs. Au vu de l'évolution
des prix et des loyers , le
Conseil d'Etat maintiendra les
normes actuelles de classifica-
tion en fonction du revenu dé-
terminant. CHG

Impôts On paiera
son dû en dix tranches
Contribuables, le Conseil
d'Etat a décidé de vous faci-
liter la vie, à défaut de pou-
voir alléger votre contribu-
tion. Désormais, vous paie-
rez vos impôts en dix
tranches au lieu de quatre.
Le but affiché est de per-
mettre au contribuable de
mieux gérer son budget.

Jusqu'à maintenant, l'im-
pôt se payait en quatre
tranches dont les échéances
étaient fixées à fin avril , fin
juin , fin septembre et fin dé-
cembre.

Changement de mode de
faire, la décimalisation sera in-
troduite dès 1998. Pratique-
ment, nous a indiqué Robert
Schindler, directeur du Ser-
vice financier, trois envois
groupés seront expédiés, le
Eremier comportant quatre
ulletins de versement, les

deux autres, trois bulletins
chacun. Les échéances seront
fixées à fin février pour la pre-
mière, puis à la fin des mois
d'avril à décembre pour les
neuf autres. Ce choix réserve
le mois de janvier pour le paie-
ment d'un solde éventuel de
l'exercice précédent, alors que
mars est dédié à l'Impôt fédé-
ral direct.

Les quatre premiers bulle-
tins porteront le montant cal-

culé d'après la taxation précé-
dente. Quant aux envois sui-
vants, la somme sera corrigée
si la taxation du contribuable
a été déjà été réalisée. Si tel
n'était pas encore le cas , un
bordereau supplémentaire se-
rait envoyé en fin d'année
pour un éventuel ajustement.

Cette mesure ne devrait pas
créer de frais , dans la mesure
où le nombre d'envois est ré-
duit à trois pour la majeure
partie des contribuables. Les
communes adeptes du «borde-
reau unique» (envoi simultané
des imp ôts cantonal et com-
munal) encaisseront égale-
ment les contributions en dLx
tranches.

Une meilleure répartition
Selon Fabian Carrard , se-

crétaire général du Départe-
ment des finances , il s'agit bel
et bien d'une mesure destinée
à mieux répartir tout au long
de l'année la charge fiscale.
Elle devrait adoucir la situa-
tion des quelque 7800 contri-
buables ayant dû solliciter un
arrangement pour régler leurs
impôts en dix versements. A
noter qu 'il faudra payer ponc-
tuellement à la fin de chaque
échéance mensuelle, faute de
quoi l'intérêt moratoire sera
calculé dès la fin du mois
considéré. BLN

En Suisse, la surdose ne
touche pas des consomma-
teurs de drogue débutants
ou occasionnels , mais bien
des toxicomanes extrême-
ment dépendants , sociale-
ment marginalisés (chô-
meurs, AI...) et psychologi-
quement très frag iles , note
Pascale Gazareth.

Dans le concept de pré-
vention exposé à la fin de
l'étude , la jeune chercheuse
propose donc , entre autres ,
la création de structures
d'accueil et d'occupation ou
de formation , dans le but de
revaloriser la personne, et
de structu res intercanto-
nales d'accueil résidentiel à
court et moyen terme, pour
lui permettre d'assumer une
période de crise.

Mais où trouver le finan-
cement à l'heure où même
les structures en place sont
menacées? L'Office fédérale
des assurances sociales dur-
cit en effet ses exigences
pour l'octroi de subventions
AI aux institutions pour
toxicomanes et alcooliques.
Le canton pourrait ainsi de-
voir prendre à sa charge un
million et de demi de francs
supplémentaires.

Président du bureau de la
Commission cantonale de
lutte contre la drogue, Jean-
Claude Knutti a relevé hier
les incohérences du sys-
tème: «D 'un côté, l'Office f é -
dérale de la santé publique
nous demande d'app liquer
des concepts, de l'autre, on
nous retire le pain de la
bouche!» PBE

Entre Concepts
et financement
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Nom de famille Un pas de plus
vers l'égalité des futurs époux
Moi Jane, toi Tarzan,
nous...? La consultation
faite dans le canton de
Neuchâtel à propos du
nom de famille des futurs
époux a relevé qu'en la ma-
tière, les avis sont pour le
moins partagés. Mais elle a
néanmoins mis en relief
une volonté, sinon una-
nime, du moins manifeste
de changement. Les
femmes auront-elles voix
au chapitre?

Sandra Spagnol

L'égalité entre femmes et
hommes. C'est au nom de ce
principe que la conseillère na-
tionale Suzette Sandoz dépo-
sait en 1994 une initiative par-
lementaire «Nom de famille
des époux», à laquelle le
Conseil national décidait de
donner suite. L'avant-projet
élaboré par la Commission
des affaires juridi ques du
Conseil national avance un
certain nombre de modifica-
tions du Code civil suisse, qui
pourraient donner lieu à au-
tant de petites révolutions.

Pour les enfants
Dans les grandes lignes, les

changements proposés sont
les suivants: les futurs époux
doivent pouvoir choisir de por-

ter le nom de la femme ou de
l'homme comme patronyme
commun ou de continuer à
porter chacun leur propre
nom de famille. Dans ce der-
nier cas de figure, les parents

peuvent décider si leurs en-
fants porteront le nom de fa-
mille de la mère ou celui du
père. En l'absence de choix , la
décision reviendra à l'autorité
de tutelle, en tenant compte

au mieux des intérêts de l' en-
fant.

Faut-il le rappeler? Le droit
matrimonial actuel , en vi-
gueur depuis j anvier 1988,
prévoit que le nom de famille

des conjoints doit être celui de
l'homme. Toutefois, la femme
peut le faire précéder de son
propre nom. Les enfants por-
tent quant à eux le nom de fa-
mille du père.

L'avant-proj et de la commis-
sion du National a été soumis,
entre autres , aux cantons. A
Neuchâtel , une large consulta-
tion a été menée, qui était pi-
lotée par Martine Kurth , la
déléguée à la famille et à l'éga-
lité. Fait à moitié surprenant:
«Il n'a pas été possible de dé-
gager un consensus sur la
question. Voire même, il y
avait souvent divergence à
l'intérieur d'un même groupe-
ment ou association, voire
d'un même parti», (voir texte
ci-dessous).

Relevons que la consulta-
tion a été faite principale-
ment auprès du Service juri-
dique , des partis politiques ,
des archives de l'Etat , des As-
sociations féminines, du
Mouvement populaire des fa-
milles et de la Chambre neu-
châteloise des notaires. «li a
fallu nous assurer que les pro -
positions que nous ferions ne
pose raient pas de p roblèmes,
pa r exemp le, en cas de ma-
riage, d'héritage, etc. Ainsi,
l 'idée de faire porter aux en-
fan ts le nom du p ère et de la
mère a été évoquée. Mais
cette proposition a rapide-
ment dû être écartée: en se
mariant, ces mêmes «en-
fants » se seraient vu alors
porteu rs de quatre noms!»

SSP

Dans les pays voisins
En Allemagne, les époux

peuvent choisir un nom de fa-
mille commun - celui de la
femme ou celui de l'homme.
L'enfant du couple marié por-
tera le nom de famille com-
mun aux deux parents. Si
ceux-ci ne portent pas de nom
commun, ils doivent déclarer
à l'officier d'état-civil si l'en-
fant portera le nom du père ou
celui de la mère. L'enfant dont
les parents ne sont pas mariés
reçoit le nom que porte la
mère.

En Autriche , les époux doi-
vent porter un nom de famille
commun - le nom de l'épouse
ou le nom de l'époux. L'enfant
d'un couple marié portera le
nom de famille commun aux
deux parents. Si ceux-ci ne
portent pas un patronyme
commun, ils déclarent avant le
mariage si l' enfant portera le
nom du père ou celui de la
mère. En cas de non-décision ,
l'enfant portera le nom de fa-
mille du père. L'enfant de pa-

rents non mariés porte le nom
de famille de la mère. i

En France , les conjoints
continuent à porter leur nom.
Le femme a cependant le droit
d'utiliser le nom de son mari
(appelé nom d'usage!). L'en-
fant d'un couple marié porte
le nom du père. L'enfant de pa-
rents non mariés porte le nom
du parent dont la filiation a été
constatée en premier; lorsque
la filiation est constatée simul-
tanément, il reçoit le nom du
père.

En Italie , les conjoints gar-
dent leur nom de famille. Au
moment du mariage, l'épouse
doit cependant ajouter le nom
du mari à son propre nom.
L'enfant d'un couple marié
porte le nom de famille du
père. L'enfant de parents non
mariés porte le nom du parent
qui l'a reconnu en premier; en
cas de reconnaissance simul-
tanée, il acquiert le nom du
père.

SSP

Neuchâtel: oui sur le principe, mais...
Il ressort de la consultation
neuchâteloise à propos du
nom des futurs époux que le
Conseil d'Etat adhère sur le
principe à une modification
des dispositions du Code civil
suisse. Comme le confirme
Monika Dusong, responsable
du Département de justice,
santé et sécurité:

- // est parfois bon de se re-
mettre en question. Ça Test
d'autant p lus dans ce cas pré-
cis qu 'en matière d'égalité
entre femmes et hommes, il y  a
des choses à dire.

D'accord sur le principe
donc, mais avec des nuances.
S'agissant du patronyme des
futurs époux, le gouverne-
ment neuchâtelois propose
que les noms des deux
conjoints apparaissent en
règle générale. En clair,
lorsque les époux choisissent
un nom de famille commun,

celui-ci sera suivi du nom de
l'autre conjoint. De même,
lorsqu 'aucun choix n'aura été
arrêté, les époux garderont

«En matière d'égalité entre
femmes et hommes, il y a
des choses à dire», selon
Monika Dusong. photo a

chacun leur patronyme, mais
le feront suivre de celui de
leur conjoint.

- Nous voulions éviter d'ar-
river à des lourdeurs. Cela
étant, il nous paraissait impor-
tant de faire ressortir le nom
de la f emme. Actuellement,
c 'est à elle qu 'il revient de «se
sacrifier», soit en abandon-
nant son nom, soit en l'acco-
lant à celui de son mari, alors
que l'inverse n'est pas forcé-
ment valable.

En cas de divorce, le patro-
nyme du conjoint pourrait être
conservé, mais il devrait dis-
paraître lors d'un remariage.

- Nous avons toutefois ad-
mis quelques exceptions. Ainsi
par exemple, dans le cas d'un
écrivain ou d'une artiste qui se
serait f ait connaître sous le
nom de son ex-mari. Sa noto-
riété pourrait en souffrir si on
l'obligeait à reprendre son
nom de jeune f ille.

Pour ce qui est du nom des
enfants, le Conseil d'Etat sou-
haite qu 'ils.portent le nom de
famille de leurs parents
lorsque ceux-ci ont fait le
choix d'un patronyme com-
mun. Dans le cas contraire,
que le nom des enfants soit
celui du père.

- Nous sommes partis du
principe «mater semper
certa», autrement dit, que la
filiation maternelle est cer-
taine, au contraire de la filia-
tion paternelle. Par ailleurs,
et c'est particulièrement vrai
durant les premières années
de la vie d'un enfant , ses liens
avec la mère sont très forts,
voire privilégiés. Il s 'agissait
donc de rétablir le principe de
pa rtage pou r que le p ère se
sente clairement impliqué.
Bref, nous avons d'abord et
surtout pensé à l 'intérêt de
l'enfant.

SSP

Entre statu quo et modernisation, tous les avis sont permis
Quelques personnes ont
accepté de donner leur
avis quant aux modifica-
tions contenues dans
l'avant-projet concer-
nant le nom de famille
des époux. On vous le di-
sait: le sujet né fait pas
l'unanimité.

Une directrice d'une
société sise à Neuchâ-
tel, qui tient à rester
anonyme:

- Je trouve très bien les
propositions contenues
dans l 'avant-projet parce
qu 'en ouvrant le choix
quant au nom de famille ,
on donne p lus de liberté au
couple, et particulièrement

Dessin Tony Marchand
et photos d'archives

à l 'épouse. Ce faisant, la
femme n'est p lus fo rcément
identifiable au i travers du
nom de son mari. Ça eff ace
ainsi son «absorption » par
l'homme et lui permet du
coup de renforcer son iden-
tité.

S 'agissant des enfants , il
est évidemment normal
qu 'ils portent le nom de fa-
mille de leurs parents dans
l'hypothèse où ceux-ci ont
opté pour un patronyme
commun. Dans le cas
contraire, je ne serais pas
opposée à ce qu 'ils po rtent le
nom de la mère. Pourquoi
pas d 'ailleurs? Il faut  en ef-
fet  avoir le courage d 'aller
jusqu 'au bout.

Bernard Matthey, hydro-
géologue, Montezillon:

- Ce qui
me dé-
r a n g e ,
c 'est que le
choix est
aléatoire.
J 'aime que
les choses
s o i e n t
claires. Je
serais favo-

rable à ce que les époux gar-
dent chacun leur nom, mais
avec la possibilité de le faire
suivre du nom de l'autre
conjoint. Cela dit, pour des
raisons techniques, les re-
cherches généalogiques no-
tamment, et historiques aussi,
il est bon que le nom de réfé-
rence soit celui du mari. Pour
les enfants en revanche, je ne
serais pas opposé à ce qu 'ils
portent le nom des deux pa-
rents.

Valérie Garbani, avocate,
Neuchâtel:

- Globa-
1 e m e n t ,
j 'approuve
les modifi-
c a t i o n s
proposées
qui , dans
le cas du
nom de fa-
mille des
f u t u r s

coup les, respectent le droit à
l' autodétermination , en parti-
culier pour les femmes. Par
contre , je suis opposée à l' ar-
bitrage de l'autorité de tutelle
pour déterminer quel nom
porteront les enfants lorsque
les parents n'arrivent pas à se
mettre d'accord . Je crains ,
lorsqu 'un des conj oints est
d'ori gine étrangère, que le
juge ne statue plus facilement
en faveur du conj oint d'ori-
gine suisse.

Willy Haag, retraité,
Bôle:

- Je vais
peut -être
s e m b l e r
vieux jeu,
mais j e
trouve im-
p o r t a n t
que la fa -
mille soit
«chapeau -
tée» par

une seule personne et, qu en
l'occurrence, le chef de famille
reste l'homme. Si j e  suis fa vo-
rable au statu quo? Certaine-
ment, tout en trouvant légitime
que la femme puisse accoler
son nom à celui du mari. Si-
non, c'est vrai, elle «dispa-
raît», et ça n 'est pas normal.
Il faut  en cela saluer les Espa -
gnols qui, à mon avis, ont
bien résolu le problème en
laissant les deux noms appa-
raître.

Damien Cottier, étudiant
et secrétaire politique:

- j e suis,
dans L en-
semble, fa-
v o r a b  le
aux modifi-
cations pro-
posées qui
militent en
faveur de
légalité et
du libre-

choix. De p lus, elles s,adaptent
aux mœurs actuelles et consti-
tuent donc une modernisation.
En revanche, il me paraît pri-
mordial qu,un dialogue s,ins-
taure entre les futurs ép oux et
Uofficier dLétat-civil. Ceci parce
que les choix que les conjoints
auront à faire ne seront pas
sans conséquences. Il faudrait
éviter, par exemple, que l.attri-
bution du nom des enfants re-
vienne à lautorité de tutelle.

SSP
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Nous engageons au plus vite:

polisseurs
sur bracelets

avec expérience

OK PERSONNEL SERVICE
Demander Gérard Forino.
Tél. 032/913 04 04 132.ia6ao

PUBLICITE 

BERNINA

©êsâtralfeKis

Aujourd'hui
de 9 a 12 h -  14 à 18 h.

M. THIÉBAUT
Agence Bernina

Léopold-Robert 31 - La Chaux-de-Fonds
032/913 21 54

132-18756

Esplanade «On vous a compris!»
Un village certes sans pré-
tentions mais qui a toujours
mauvaise réputation! Avant
qu'Esplanade n'explose
pour de bon, et après que le
médiateur Eric Othenin-Gi-
rard et l'intendant Danielo
Carfora ont donné leur dé-
mission, les locataires pren-
nent les choses en main. Ré-
sultats: un comité des loca-
taires et commerçants d'Es-
planade est constitué. Fort
d'une longue liste de do-
léances, il rencontre, mardi
en fin d'après-midi, deux
délégués des Cinq Fonds.
La sous-directrice de FGI (Fi-
duciaire de gestion et d'in-
formatique S.A.) est alors
relevée de son mandat
concernant Esplanade. La
commission administrative
cherche un nouveau gé-
rant.

Christiane Meroni

«Nous en avons par dessus
la tête des rumeurs non fon-
dées qui p lanent depuis des

Les locataires du complexe d'Esplanade montent aux
barricades. Ils viennent de constituer un comité pour
défendre leurs intérêts. J photo Leuenberger

lustres sur Esplanade!» Un
message que Patrick Mutti, le
jeune président et instigateur
du comité des locataires et
commerçants d'Esp lanade
voudraient vraiment faire pas-
ser!

Il est vrai qu 'aux yeux du
public , l'aura du complexe
d'Esp lanade ne brille pas de
tous ses feux. Mais à qui en at-
tribuer la faute? Aux locations
trop élevées? Elles viennent
d'être revues à la baisse. Aux
problèmes de moisissure qui
s'est installée dans certains
appartements? Il semble
qu 'ils soient résolus. Par
contre, si l'on en croit les
membres du nouveau comité,
certains problèmes de chauf-
fage ne sont pas encore réglés.
Mais là où le bât blesse vrai-
ment, c'est au niveau anima-
tions. Ce n'est pas faute
d'avoir essayé. D'autant plus
que Danielo Carfora avait tout
mis en œuvre pour redorer le
blason d'Esp lanade. Entre le
troc , la salle de jeux pour les
enfants, la fête de la Saint-Ni-

colas , la chasse aux œufs , etc.,
l'intendant avait visiblement
fait tout ce qui était en son
pouvoir pour animer le quar-
tier. Mission accomplie pour
la plupart des locataires et le
médiateur, Eric Othenin-Gi-
rard , qui sont en droit de se
demander pourquoi Danielo
Carfora, qui avait donné sa dé-
mission le 22 août dernier, se
voit proposer un nouveau ca-
hier des charges fort bien rem-
pli , clans lequel il est men-
tionné, noir sur blanc , que do-
rénavant , il est prié de ne s'oc-
cuper que de la conciergerie,
un point c'est tout.

Une prise de position
ferme

Danielo Carfora réclame au-
jourd 'hui quelque . 1300
heures supplémentaires aux-
quelles il a droit. Aux der-
nières nouvelles, FGI a pro-
posé à l'intendant une solution

à l'amiable. Soit il accepte les
nouvelles propositions qui lui
sont faites, soit il part en em-
pochant sa gratification de dé-
cembre, ses salaires de janvier
et février et ses vacances , au
prorata du travail effectué.

Dans toute cette affaire, le
médiateur a tenté d'intervenir.
Très vite , le ton monte entre
les délégués des Cinq Fonds si
bien qu ' Eric Othenin-Girard a
décidé à son tour de quitter ce
drôle de navire qui prend
l'eau. Les locataires prennent
position à leur tour. Ils consti-
tuent un comité des habitants
et commerçants du complexe
d'Esplanade (CLCE) dans le
but de promouvoir et de valo-
riser Esplanade. Patrick Mutti
en est le président, Olivier
Raemy, le 1er vice-président,
Jacques Grandjean , le 2e vice-
président, François Grobéty, le
secrétaire et Ruth Heiniger, la
caissière.

Dimanche soir dernier, ils
envoient une lettre recomman-
dée aux Cinq Fonds. Lundi ,
André Terraz, le chef du ser-
vice financier de la ville de La
Chaux-de-Fonds, réussit à at-
teindre les gens concernés. Et
mardi en fin d'après-midi ,
François Aeberl i , le président
de la commission administra-
tive des Cinq Fonds et
Georges Berringer, reçoivent
le comité in corpore muni
d'une longue liste de do-
léances, dont nous ne connais-
sons pas en détail les tenants
et les aboutissants .

Un suspense d'enfer
Lors de cette séance, la ten-

sion est à son comble. Les
membres du comité n'y vont
pas par quatre chemin. Soit
D.G., la sous-directrice de FGI
est remerciée, soit les loca-
taires déménagent en bloc , les
appartements vides ne faisant

pas défaut à La Chaux-de-
Fonds. Le comité réclame éga-
lement le maintien du poste
d'intendant de Danielo Car-
fora.

On apprend alors qu 'Esp la-
nade ne fait plus partie du
mandat de D.G., la sous-direc-
trice de FGI. Quant au sort de
Danielo Carfora , il est tou-
j ours en suspens. André Ter-
raz , le chef du service finan-
cier de la ville de La Chaux-de-
Fonds , souhaite que l'inten-
dant puisse retrouver son
poste. Malheureusement,
même fort d' un bon sens tout
chaux-de-fonnier, le financier
n'est pas tout seul à prendre
les bonnes décisions. Et
comme l'intendant n'a tou-
j ours rien vu venir, il se pour-
rait bien qu 'il quitte pour de
bon lui aussi le navire, via Ge-
nève, «juste pour oublier cette
histoire de fou», nous ex-
plique-t-il! CHM

La valse des charges
L énorme lotissement d Es-

planade couve des contro-
verses de différentes natures.
L'une d'elles touche aux «dé-
comptes chauffage». Plu-
sieurs anciens locataires se
sont retrouvés en commis-
sion de conciliation , contes-
tant des suppléments de
charges parfois effectivement
élevés.

Un exemple. Pour une loca-
tion de 1100 fr environ , dont
323fr de charges , le coup le X
a reçu , pour 13 mois, un sup-
plément de chauffage de
616fr à payer. Il était d' autant
plus désagréablement surpris
qu'à la signature du bail , se
souciant de l'importance de
ces charges, on lui aurait ré-

pondu de ne pas s'en faire,
une ristourne étant probable.
De quoi alimenter la grogne
après coup.

L'explication de ce supplé-
ment n'est pas simple et l' au-
torité judiciaire de concilia-
tion a déjà dû demander plu-
sieurs avis de droit. Pour ré-
sumer, la nature des charges
change lorsqu 'un apparte-
ment est subventionné. Selon
la loi , seul l'investissement
brut est considéré dans le
loyer. Contrairement à un ap-
partement «normal», tout ce
qui touche à l' entretien et
l' exploitation passe dans les
charges: non seulement le
chauffage mais aussi la buan-
derie, la conciergerie, le dé-

neigement et même l'imp ôt
foncier et les assurances im-
mobilières , etc.

Dans le cas d'Esp lanade ,
même ceux qui gèrent le lo-
tissement n'avaient pas
prévu l' ampleur des frais ré-
percutés dans les charges.
D'eux-mêmes, ils ont
consenti un rabattement de
300.000 francs. Du côté de
la gérance FGI , on dit main-
tenant avoir réévalué les
charges pour ne plus avoir à
décrocher systématiquement
des supp léments.

Ce chapitre des charges se
révèle souvent sous-estimé
par les futurs locataires qui ,
humainement, se réjouissent
plutôt du loyer subventionné.

Attention donc. A la FGI, on
annonce que les décomptes
1996-97 sont plus équilibrés ,
quoi que ils présentent des
extrêmes allant de 600-700fr
de supplément à une ris-
tourne de 1000 francs , chauf-
fages individuels obli gent.
Pour l'heure , moins de dix
dossiers ont été traités par
l'Autorité régionale de conci-
liation. Mais , selon l'AsIoca
(défense des locataires),-il est
probable que de plus nom-
breux locataires mécontents
ne sont pas allés jusque-là
mais n'en pensent pas
moins. A noter que les der-
niers décomptes n'ont
semble-t-il pas encore été en-
voyés;,. RON

Bikini Test Une affiche
garantie pur porc

Les vieux de la vieille de
l'accélérateur karmique de
Joux-Perret 3 (et , plus large-
ment, les fans de rock chaud ,
sale et humide) peuvent arbo-
rer un sourire béat: demain
soir (portes à 21 h), The Delta
72 et Twenty Miles débar-
quent avec des intentions bien
bourbeuses. Yahoo!

J'en connais qui , peu portés
sur la drum 'n'bass , la jungle
ou l' easy listening, regrettent
le jo li temps jadis où force for-
mations de rock garage défer-
laient par tombereaux entiers
sur la scène de Bikini Test
pour y massacrer trois accords
au-dessus de tout soupçon.

Ceux-là apprécieront tout
particulièrement la double af-
fiche amerloque qui leur est
proposée : The Delta 72 revisi-
tent l'héritage Stax et tout par-
ticulièrement le groove élégant
à la Booker T. & The MG's. En
plus sale. Un peu à la manière

des excellentissimes Jon Spen-
cer Blues Explosion , pour don-
ner une idée des dégâts et allé-
cher l'amateur de bonne
bouillasse.

Et on me fera le plaisir de ne
pas rater la première partie:
Twenty Miles sont en effet Ju-
dah Bauer, guitariste... du Jon
Spencer Blues Explosion (dé-
cidément!) et son frangin dans
un grand destroy de blues cra-
dingue, décharné et primitif
qui doit tout aux Robert John-
son et autres R. L. Burnside et
rien aux petits êtres précieux
et britanniques qui ont lyophi-
lisé la chose à force de se
prendre pour les Mozart de la
six cordes.

Pour ne rien arranger, DJ
Amin Dada et DJ Père Tabla-
haar s'emploieront à diffuser
du «qui tache» pour qu 'il n 'y
ait aucune minute de perdue.
Bref: la déjante rock'n'roll du
mois. MAM

Animation Le CAR en famille
Il n'y a pas que les enfants tion et de rencontre). Parfois ,

et les adolescents à se bouscu- les parents sont aussi invités à
1er au CAR (Centre d' anima- mener une activité, en famille.

Préparer un repas de fête en famille, un thème qui a
rassemblé parents et enfants samedi dernier.

photo Leuenberger

Au programme de cet au-
tomne, la préparation d'un re-
pas de fête a drainé bon
nombre d'intéressés dont
quelques-uns sont malheureu-
sement restés en dehors de la
cuisine. Mais les élus, ceux
qui se sont inscrits rapide-
ment, en ont eu pour leur plai-
sir et leurs papilles. Mamans ,
papas et enfants confondus, ils
étaient une vingtaine à suivre
les ordres des chefs Jean-Ma-
rie Tran et Sylvie Eichenber-
ger, pour apprendre à concoc-
ter quelques plats (riz canton-
nais , soupe de raviolis, etc.) et
à manier les baguettes. Ils ont
encore imaginé une décora-
tion sentant Noël et un punch
familial. En plus , petits et
grands ont apprécié l' am-
biance: «C'est sympa de faire
quelque chose ensemble avec
les gosses, de consacrer un

après-midi entier a cuisiner».
Cette activité s'est déroulée à
l'Ecole ménagère, rue de la
Charrière 2a.

IBR

Mieux vaut tard que jamais:
le home médicalisé sagnard Le
Foyer a vécu récemment un
magnifique souper concert.
Une centaine de personnes ont
passé une soirée de jazz mé-
morable, que des pension-
naires ont voulu vivre jusqu'au
bout. Deux groupes étaient de
la partie: les Neuchâtelois du
Oid and New Things et les
Vaudois du Oid Time Gang,
qui jouent tous deux avec bon-
heur du ja zz vieux style des an-
nées 20. Le clarinettiste
Claude Hofmann , du Olcl and
New, affirmait ensuite qu 'il
avait vécu ce soir-là un mo-
ment vraiment exceptionnel.

RON

La Sagne
Jazz au Foyer

MHN La Société j urassienne
d'émulation propose demain ,
20 h 15, au Musée d'histoire
naturelle, (bâtiment de la
Grande Poste), une conférence

de Jean-Marie Moine, profes-
seur. II emmènera les auditeurs
«à la découverte de l'infini ma-
thématique» , par un exposé à
la portée de chacun, /réd.

AGENDA
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Il est sans rappeler que le monde merveilleux des avions
suscite année après année davantage d'enthousiasme.
«Rêve et passion», ce tout nouveau titre conçu sur CD-
ROM et édité par la maison IFREC, propose de vivre cette
passion de manière interactive. En effet, ce logiciel
présente plus de 500 modèles réels et réduits en haute
définition et offre pour la plupart d'entre elles, un histo-
rique détaillé sous forme d'encyclopédie. En outre, des
instructions interactives de pilotage appuyées par des
vidéos couleur de meeting prestigieux sont à la disposi-
tion de l'utilisateur. Un logiciel d'envergure qui suscitera
certainement des vocations. Disponible dans tous les
magasins La Placette, Payot, Reymond et le centre modé-
liste à Neuchâtel, un cadeau pour le moins original...

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la nature Chalet
la Serment, 29/30 novembre, gar-
dien G. Stahli.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ouverts.
Samedi G décembre, dès 18 h,
Noël de la section au Mont-
d'Amin , inscri ptions: P. Steudler,
tel: (032) 968 81 78. Chaque mer-
credi après-midi , halade des aînés ,
rendez-vous à 13 h à la gare CFF.

Contemporaines 1923
Jeudi , dès 14 h , dernier rendez-
vous avant Noël au local. Choix
du menu.

Contemporaines 1931 Sa-
medi , dès 18 h 30, souper de Noël
au restaurant de l'Abeille. Rensei-
gnements , tel: 926.42.06 ou
913.21.20.

Timbro philia Jeudi. 20 h 15,
réunion d'échange à la Brasserie
de la Channe.

Union chorale Lundi. 19 h
30, répétition au local, visite du
Père Noël.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENTS 

Suite à son grand succès!!!
La démonstration
des appareils numériques

OLYMPUS
810.000 à 1.400.000 Pixels

est prolongée
j usqu'au 29 novembre

I PHOTO NICOLET
S L-Robert,59-Tél. 913.29.09



La Pyramide a changé de
décor et de temps. Fini la
crypte: elle inaugure une
nouvelle ère en forme de
club rétro, et présente les
années tubes en compagnie
de DJ de radio Nostalgie.
Demain et samedi 28 et 29
novembre, il y aura aussi au
programme diverses anima-
tions et un concours de
houla hoop. Hop ! /réd.

La Pyramide
Un club rétro

Expol Côté cour et côté jardin
Expol, chasse au trésor:

hier après-midi , c'était carré-
ment la foire d' empoigne, sur
la scène, au pied de la scène et
à travers les stands: sur les
traces de Monsieur Loyal,
c'est-à-dire le clown Paty, la pe-
tite classe (enfin , petite, façon
de parler: de 5 à 13 ans) s'est
éclatée dans une chasse au tré-
sor hyper-dynamique. Un suc-
cès, voire un triomphe: cette
année, ladite chasse a rassem-
blé pas moins de 83 chas-
seuses et chasseurs hurlant
d'enthousiasme! Le mot
d'ordre a fait boule de neige
dans les écoles, avons-nous en-
tendu.

Avenir de l'hôpital: le
groupe libéral-PPN mène une
enquête (nous y reviendrons),

qui , rien qu'à voir la journée
d'inauguration d'Expol , a tout
l'air d'être chaude. Elle porte
sur l'avenir de l'hô pital du
Locle. A l'appui , un question-
naire fort précis , que les visi-
teurs sont invités à remplir.

Stands: d'après un premier
pointage (non exhaustif) , il
nous a été impossible de trou-
ver un exposant fâché! En fait ,
tous ceux que nous avons in-
terrogés ont envie de revenir.
Même si les retombées com-
merciales ne sont pas toujours
quantif tables à court terme.

CLD

Ce soir à Expol: dès 22 h, soi-
rée folklorique avec Antoine
Fluck et ses amis, et l'Echo du
Creux-du-Va n Chasse au trésor emballée: banzaï! photo Droz

Karaoké en folie sur les ondes
La folie de l' antenne! Mal-

gré ce titre prometteur, il
n'y avait pas foule mardi à
Expol , pour la veillée ka-
raoké emmenée en direct
par la radio neuchâteloise
RTN. Il ne faut toutefois pas
attribuer cette faible partici-
pation à un manque d'inté-
rêt, mais plutôt à l' abon-
dance d'animations pro-
grammées tous les soirs.
Difficile en de telles circons-
tances d'attirer du monde à
chaque fois. Sur des grands
classiques tels que «Le
monde est stone», «Le lundi
au soleil» , «Etoile des
neige» ou «La ballade des
gens heureux» , Oswald ,
Martine , Jean-Pierre, Jea-
nine et quel ques autres ont
laissé leurs inhibitions au
vestiaire pour affronter la
scène le micro et... l' an-
tenne. Chapeau pour eux!

PAF
Le karaoké à plusieurs, c'est nettement plus sécurisant!

photo Favre

Constantin Un rock
qui sort des tripes
Il était venu présenter son
dernier CD, «Rockin '
Around Sion» au Post Bar
de La Chaux-du-Milieu. Il a
donné bien plus que ça.
Constantin, swiss star de
rock, est aussi, tout sim-
plement, un mec bien.

Claire-Lise Droz
Ils sont assis côte à côte,

dans un compagnonnage ami-
cal. Constantin , le rocker va-
laisan et international , et puis
son fils , Jessie, quatre ans et
demi , un craquant p'tit loup
blond à fossettes. La Chaux-
du-Milieu , début de soirée.
Dans une heure, Constantin
j oue sur scène en solo , mais
pour l'instant, il prend le
temps. De répondre aux
questions. D'accueillir les
amis. De s'interrompre une
minute pour expli quer à son
fiston comment ouvrir la
porte de son bus joujou.

Fin de soirée au Post Bar:
Constantin , en nage, est allé
souffler un peu. Il a tout
donné.

Entre les deux , une explo-
sion. Un mec en cuir, seul
avec sa six cordes. Et Sister
Beat. Un mec avec une vraie
gueule, un vrai sourire. Et
une voix. Qui caresse les
basses et les fait vibrer pour
s'envoler, tendre et rieuse:
«Blue is the colour of the sky,
in the morning...».

Un clin d'oeil à Donovan, à
Bob Dylan , avant que l'oura-
gan se déchaîne. Rock'n'rage.
«Je suis né dans la «music».
un nid de serpents à son-
nettes, bourré de perdants
magnifi ques, et peu d'élus
chez les vedettes. Je me sou-
viens d'ia rhétorique de ce dé-
cideur d'artistique: t 'as pas la

Face aux faiseurs de fric, un certain sourire

gueule à vendre du disque, et
moi je veux me faire du fric.»
Et il hurle: «Va fan 'culo!» On
vous l' a dit , Constantin ne fait
pas dans Madame de Sévi-
gné. Il a pourtant reçu une
bonne , éducation , mais rien à
faire: les mots existent pour
qu 'on s'en serve. Et il s'en
sert avec une superbe qui ju-
bile , caracolant du français à
l' anglais dans une jouissive
phonéti que on the rock.

Ce dernier album , «Roc-
kin ' Around Sion» , Constan-
tin en a donné de larges ex-
traits , comme «Ils... » qui

vous met un frisson dans le
dos. Ou cet Edelweiss Motel
et ses cheptels de baby dolls
qui batifolent, tiré de son
opéra rock «Matterhorn Mati-
née».

De «Gimmc rendez-vous» à
«Wind of Hope» , un voyage
sentimental crapahutant sur
les chemins du rock , dans
une nuit  blues couleur Gi-
tanes...

Message personnel
Constantin n'aime pas trop

les messages. 11 aime les
chansons qui font bouger les

photo Droz

fesses et la tête. Au demeu-
rant , ce garçon est un mes-
sage à lui tout seul. S'il a les
pommettes aiguës et la min-
ceur adolescente d' un Mick
Jagger, il n 'a pas retourné sa
veste dans la vie civile. Cela
nous étonnerait beaucoup
qu 'il tourne bourge, avec châ-
teau dans les bocages et papo-
tages en compagnie de la
princesse Margaret. Lui , sa
tasse de thé , c'est d' aller
cuire des spag' dans les al-
pages avec, les copains. Mais
il n 'a plus le temps !

CLD

Le Groupement des sociétés
locales regroupe 77 sociétés
qui représentent tous les sec-
teurs de la vie associative lo-
cloise. Vingt-huit d'entre elles
s'occupent d'activités spor-
tives, cinq de tir, quinze ani-
ment la vie culturelle, dix s'in-
téressent à la nature, et dix-
neuf enfin mettent leur dispo-
nibilité au service de la phi-
lanthropie.

Au total , ces 77 sociétés comp-
tent plus de 7000 membres.
Même si certains d'entre eux se
dévouent dans deux ou trois so-
ciétés, ce chiffre confère au
Groupement des sociétés locales
une représentativité et une légiti-
mité qui , selon son comité, ne
sont malheureusement pas tou-
jours reconnues par les autori-
tés.

Preuve de leur esprit d'ouver-
ture et de leur volonté de collabo-
rer, 52 sociétés ont assisté à la
dernière assemblée générale du
groupement, présidée par Rémy
Cosandey. Au cours de l'année,
une seule démission a été enre-
gistrée, celle du Club haltéro-
phile, qui est actuellement en lé-
thargie. Un vibrant hommage a
été adressé à cette société qui du-
rant de nombreuses années, a
fait honneur à la ville (13 titres
suisses interclubs, 35 titres indi-
viduels, 4 sélections olym-
piques).

Le chancelier communal Jean-
Pierre Franchon, président de la
fête qui sera organisée au Locle à
l'occasion du 150e anniversaire
de la Répubbque neuchâteloise,
a présenté les différentes anima-
tions prévues au cours de la nuit
du 28 février au 1er mars 1998,
sur les lieux mêmes d'où sont
partis les révolutionnaires de
1848 (Crêt-Vaillant et Grande-
Rue). Sollicités pour tenir diffé-
rents stands, les sociétés se sont
engagées à être présentes.

La fête des Promos
Le problème des stands ex-

ploités lors de la fête des promo-
tions a suscité un long débat,
plusieurs sociétés estimant que
la formule actuelle ne donnait
pas satisfaction.

Autre souci des sociétés lo-
cales: les subventions, qui , en
raison des difficultés financières
de la commune, risquent d'être
bloquées ou même diminuées.

Pratiquement à l'unanimité,
(une seule opposition), l'assem-
blée a accepté de faire l'achat
d'un loto tronic, d'une valeur de
15.000 francs. Il s'agit d'un in-
vestissement important, mais
qui permettra de rendre plus at-
trayants les matches au loto. La
planification des matches au loto
de la saison 1998-99 a été réali-
sée en moins d'une heure, à la
satisfaction générale.

Au comité
Rémy Cosandey a été réélu à

la présidence du groupement.
Les autres membres du comité
ont également tous accepté de
poursuivre leur mandat. Soit:
Christian Allenbach, vice-prési-
dent; Michel Bernasconi , cais-
sier; Josette Matthey-Doret, se-
crétaire; Jean-Claude Matthey,
délégué à la fête du 150e; Claude
George, Fabrizio Guizzardi , Eve-
lyne Huguenin , Marcel Rapin et
Jean-Bernard von Allmen, asses-
seurs, /comm-réd.

Sociétés locales
Un groupement
de 7000 membres

Branle-bas de combat
hier matin à la Mi gros: éva-
cuation immédiate! En l'oc-
currence, on ne peut même
pas dire qu 'il y a eu plus de
peur que de mal , puisque
selon la gérante , il n'y a pas
eu de mouvement de pa-
ni que.

Mi gros Neuchâtel-Fri-
bourg organise régulière-
ment des exercices d'éva-
cuation surprise dans plu-
sieurs de ses succursales,
mis sur pied par le service
de sécurité de l' entreprise.
But: rassurer la clientèle , et
tester le degré de prépara-
tion du personnel , et sa
promptitude en cas de si-
nistre. Hier matin , il s'agis-
sait d' un cas d'évacuation
simple, assuré par le per-
sonnel. Les responsables de
la police locale étaient là en
qualité d'observateurs.

Le personnel n'est pas
averti à l' avance; l' exercice
s'accomplit donc comme en
conditions réelles. Les col-
laborateurs concernés sont
instruits régulièrement sur
le comportement à adopter
en cas de sinistre... la pa-
ni que étant la première
chose à éviter! /comm-réd.

Migros
Exercice
d'évacuation

Fête des jardiniers , de-
main soir au pub le Baron!
Les Pelouse Brothers, groupe
de blues-rock chaux-de-fon-
nier (sept musiciens, y com-
pris une section de cuivres),
s'y produira dès 22 heures ,
en un concert-show tout pu-
blic , /réd.

Pub le Baron
Aux couleurs
des Pelouse Brothers

District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32
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Alfa 156, voiture de l'année 1998
Chaque Alfa Romeo a toujours représenté une nouveauté dans
le domaine de l'automobile et le design a toujours été le moyen
le plus efficace pour introduire l'innovation. La nouvelle Alfa 156
qu'il est possible de découvrir actuellement au Garage Rustico
n'échappe pas à cette règle.
Cette voiture communique en effet un nouveau concept de
sportivité, dans lequel confort et élégance occupent une place
privilégiée. Ses proportions évoquent un dynamisme et un
tempérament inégalables. Le mérite en revient à sa silhouette
compacte abaissée et élancée.
Généreuses, accueillantes, confortables, ses dimensions sont
celles d'une vraie berline. Mais la ligne est celle d'un coupé: un
allure imposante avec des ailes prononcées, pour suggérer la
puissance d'une voiture collée à la chaussée.1 lj ^-ioobo

NAISSANCE 

â ;
VALERIE et ROBERTO
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ANGELO
le 24 novembre 1997

à la maternité de l'hôpital
du CHUV à Lausanne.

Valérie et Roberto NASUTI,
Auguste Lambelet 1

2400 Le Locle
132-18725



Chômage Aggravation sensible
dans le Pays horloger

L'ANPE de Morteau propose désormais des ateliers de recherche d'emploi basés notamment sur la rédaction d'un cur-
riculum vitae. photo Prêtre

Le chômage dans le Haut-
Doubs horloger est plutôt
orienté à la hausse même
si, comparé aux autres bas-
sins d'emploi franc-com-
tois, il demeure le plus
faible. L'antenne mortua-
cienne de l'ANPE dispose
par ailleurs de moyens sup-
plémentaires pour jouer un
rôle plus dynamique et plus
efficace au service de la po-
pulation en quête de réin-
sertion professionnelle.

Alain Prêtre 
«Depuis un an, la situation

de l'emploi n 'est pas très favo-
rable. On retrouve le niveau
record du chômage atteint en
1993», observe Dominique
Barbato , directeur de l'ANPE
à Morteau. Le nombre de de-
mandeurs d' emploi , de 1322
en septembre dernier pour la
zone allant du val de Morteau
au plateau de Maîche, est en
progression de 10% sur un
an. Nous sommes loin des
cinq cents demandeurs d' em-
ploi enregistrés en 1990 mais ,
en dépit de cette indiscutable
dégradation , le Haut-Doubs
horloger est encore privilégié.
Le taux de chômage, de 6,9%,
est le plus faible des treize

bassins d emploi de Franche-
Comté. La moyenne régionale
se situ e en effet à 10,5% avec
des pics à 11,9% en Haute-
Saône. Il importe donc de re-
lativiser la situation de l'em-
ploi et se garder de réactions
dramatiques. Dominique Bar-
bato attribue pour une part ce
bilan au «contrecoup de l'an-
née 96 avec l'arrivée à
échéance des contrats de
conversion».

Offres d'emploi en hausse
Un examen conjoncturel cir-

constancié de la réactivité des
entreprises du secteur incline-
rait plutôt à un certain opti-
misme. «Les entreprises du
Haut-Doubs horloger ont des
facultés d 'adaptation très im-
portantes. Elles réagissent p lus
vite et montrent une grande
souplesse», relève Dominique
Barbato. Il complète ce dia-
gnostic en constatant notam-
ment que «les secteurs du po -
lissage et du travail des mé-
taux ont repris depuis sep-
tembre 97 après un rude coup
il y  a six ou sept mois». Le ni-
veau des offres d'emploi dépo-
sées par les entreprises sur le
bureau de l'ANPE témoigne
d'une certaine vigueur du
marché du travail. «Nous

avons été destinataire de 1000
à 1030 offres depuis le début
de l'année, soit à peu p rès le
même nombre qu 'en 1995», si-
gnale Dominique Barbato. Il
précise que son agence a «ré-
cup éré» une centaine d'offres
du secteur du travail des mé-
taux, une centaine également
du bâtiment, 82 de l'horloge-
rie, 110 de l'hôtellerie. Il ac-
compagne cette énumération
des commentaires suivants:
«Au niveau de l'horlogerie
nous avons beaucoup p lus de
propositions d'embauchés
qu 'en 1996 (82 contre 51).
Dans le bâtiment, il n 'y  a pas
ici de précarisation de l 'emploi
avec une majorité de contrats
à durée indéterminée.»

En résumé, si on ne peut ja-
mais se satisfaire d'un taux de
chômage aussi faible soit-il , le
Haut-Doubs horloger fait tou-
jou rs fi gure d'exception régio-
nale grâce surtout aux em-
plois offerts de l'autre côté de
la frontière.

Efficacité accrue de l'ANPE
L'ANPE de Morteau , à

l'étroit dans ses murs , dispose
depuis quelques mois de 80
m2 de surface supp lémen-
taire. Cette aisance lui permet
de mieux répondre à sa mis-

sion. «Nous avons pu ainsi
mettre en p lace des ateliers de
Recherche d'emploi en tra-
vaillant avec une centaine de
personnes à la rédaction et la
fo rmulation d'un CV. En liai-
son avec L 'Espace Jeunes nous
avons obtenu des résultats cor-
rects sur le chômage de longue
durée», assure Dominique
Barbato. D'ores et déjà de nou-
veaux services aux usagers se-
ront servis en 1998. «Nous al-
lons mettre en p lace en lien
avec les organismes de forma-
tion et de réinsertion profes-
sionnelle comme la Frate le
Greta des ateliers d'orientation
professionnelle », poursuit le
responsable d'agence.

En outre, l'ANPE de Mor-
teau a davantage de temps à
consacrer au suivi profession-
nel des usagers depuis l'ouver-
ture dans l'immeuble de la
Grande-Horloge d'une perma-
nence Assedic. «Les deux
postes créés par l'Assedic à
Morteau nous libèrent des
questions relatives aux alloca-
tions chômage et nous permet-
tent de mener un travail beau-
coup p lus approfondi et p lus
p roductif avec les p ersonnes en
recherche d'emploi», se félicite
Dominique Barbato.

PRA

Morteau Les retraites
mortuaciens mobilisés

Ce dernier mardi a vu, à tra-
vers toute la France, de nom-
breuses manifestations de retrai-
tés à l'initiative des différentes
centrales syndicales. Ces mani-
festations avaient pour objet la
prise de conscience des pouvoirs
publics et par l'opinion en géné-
ral de revendications qui restent
toujours sans réponse.

Dans le val de Morteau ,
l'Union locale des retraités
CFDT a publié une lettre ouverte
aux élus et à la population qui
rappelle ce qu'elle considère
comme des urgences. Tout
d'abord , le mode de calcul des
pensions de retraite: indexer les
pensions sur les salaires, aug-
menter de façon significative les
pensions inférieures au Smic,
organiser le retour aux dix
meilleures années de salaire de
référence et aux 37,5 ans de co-
tisation. Sur le plan plus pure-
ment social, la revendication
porte sur la mise en place d'une

véritable prestation autonome
gérée par le sécurité sociale qui
assure l'égalité des prestations
entre les départements et la for-
mation du personnel qui inter-
vient auprès des personnes
âgées.

En ce qui concerne le finance-
ment, la CFDT demande d'as-
seoir les cotisations sur tous les
revenus y compris financiers et
d'élargir les cotisations des en-
treprises à l'ensemble de la va-
leur aj outée réalisée. Sur le plan
fiscal , la demande concerne le
rétablissement de l'abattement
de 10% sur les pensions ainsi
que l'abrogation de la loi Tho-
mas de mars 1997 sur les Fonds
d'épargne retraite.

En conclusion, la CFDT de-
mande la prise en compte de
réalités humaines qu'elle dé-
nonce et souhaite un large débat
et une action à tous les niveaux
sur les problèmes qu'elle pose.

DRY

Exposition photo
Vernissage en musique

C'est au son des accords de
Kambé Duo que l'exposition
des œuvres de Philippe Cho-
pard et Antoine Catarino a été
inaugurée en présence d'un
bon nombre de leurs amis et
d'amateurs de l'art photogra-
phique.

Dialy Mady Cissoko, griot
de Casamance, a enchanté les
personnes présentes avec les
sonorités cristallines de sa
kora , harpe africaine à vingt-
deux cordes et par ses mélo-
pées qui content les mystères
du monde ancestral africain.
Accompagnée par le saxo-
phone de Noël Pelhate, cette
musique a contribué à mettre
en valeur les nombreuses pho-
tographies exposées. Chacun
dans leur domaine, pour l'un

L'accompagnement musical a contribué à mettre en va-
leur les œuvres exposées. photo Roy

les portraits , pour l'autre les
paysages, les deux artistes
photographes ont séduit le pu-
blic durant tout le dernier
week-end et recevront sans
doute encore de nombreuses
visites jusqu 'à dimanche 30
novembre au soir, à la salle du
Temps présent du château Per-
tusier.

Côté paysages, l'exotisme
cohabite avec les vues de Mor-
teau , de ses rues et de ses
alentours alors que les por-
traits constituent une véritable
galerie où l'on peut recon-
naître, parmi d'autres visages
plus, burinés et typiques,
quel ques personnalités lo-
cales comme Modeste Marté-
gani ou Constant Vaufrey.

DRY

Le Ciné-club Jacques Becker
de Pontarliër présente de de-
main à dimanche les films du
Yougoslave Goran Paskaljevic.

Ce cinéaste, bien que très
éprouvé par le conflit qui a ra-
vagé son pays , transcende
dans ses films les situations
les plus déchirantes pour faire
triompher l'amour. Il s'inté-
resse en tout cas aux destins
des hommes que la guerre ou
la société ont marginalisé. On
se souvient de «L'Amérique
des autres» ou de «Tango Ar-
gentino». Il s'inspire de l'école
tchèque (de Milos Forman en
particulier) lorsqu 'il fait tour-
ner sa caméra. Ainsi , «Mes
amours de 68» de Goran Pas-
kaljevic était en quelque sorte
une déclinaison de «Amours
d'une blonde» de Forman.

Sept des films de ce réalisa-
teur seront donc projetés à
Pontarliër ce week-end avec
possibilité de souscrire un
abonnement au prix de 100 FF
donnant droit non seulement à
la vision de l' ensemble des
œuvres mais aussi à l' accès au
buffet du dimanche.

PRA

Cinéma
Paskalj evic
à Pontarliër

Le nouveau premier secré-
taire du PS, François Hol-
lande, vient de fa i re  monter
la pression sur le Sénat qui re-
fuse toute interdiction, à tout
le moins réglementation, des
cumuls de mandats parle-
mentaires et d 'exécutifs lo-
caux: maire de grande ville et
président de Conseil régional
ou général.

Car, c'est vrai, la législa-
tion française est, à cet égard,
étonnante: il faut une loi or-
ganique, c'est-à-dire votée
dans les mêmes termes par
les députés et sénateurs, pou r
interdire ou limiter les cu-
muls de mandats, mais une
loi simple dont le dernier mot
reste aux députés suffit pou r
réforme r le mode de scrutin
des sénateurs et le nombre
des grands électeurs puisque
les sénateurs sont élus au suf-
f r a g e  universel indirect.

Si le gouvernement Jospin
mettait sa menace à exécu-
tion, en généralisant le scru-
tin proportionnel, actuelle-
ment app licable aux seuls dé-
partements élisant cinq séna-
teurs, l 'équilibre des forces au

Sénat ne serait pas boule-
versé: la droite qui détient
deux tiers des sièges y  reste-
rait majoritaire.

Le Sénat renoue ainsi avec
une tradition constante, celle
d'une opp osition résolue à
tous les proj ets de réforme qui
l 'affectent. C'était le cas en
1969 lorsqu'il conduisit l 'op-
position au référendum de de
Gaulle sur la régionalisation.
C'est de nouveau le cas, près
de 30 ans après, même si la
deuxième Chambre repré-
sente de moins en moins le
pays réel et de p lus en p lus
une France en voie de déserti-
fication. Derrière cette opposi-
tion, on trouve un noyau dur
d'une quarantaine de séna-
teurs-présidents de Conseils
généraux qui ont constitué un
véritable lobby  de défense de
leurs privilèges; le premier,
exorbitant et qui touche au
scandale, est l 'attribution de
crédits dépa rtementaux aux
maires de micro-communes
qui, en retour et en leur qua-
lité de grands électeurs, en-
voient siéger au Sénat et pour
neuf ans, le président du
Conseil général.

La Franclie-Comté illustre,
à l 'évidence, les effets pervers
d'un tel cumul. Deux Conseils
généraux sur les quatre dé-

pa rtements de la région, sont
présidés par d 'authentiques
élus locaux, sans mandat
parlementaire: le président
du Territoire-de-Belfort et du
Jura. Leur implication dans
les affaires locales est exclu-
sive et bénéfi que. Les deux
autres départemen ts sont te-
nus par des présidents de
Conseil général, député, en
Haute-Saône, et sénateur,
dans le Doubs.

Le résultat n'est pas celui
de la chauve-souris, oiseau et
rat, mais du trompe-l 'œil: ils
s 'investissent totalement dans
leurs mandats locaux et sont
inconnus au Parlement.

Les déviations du cumul
des mandats sont révélatrices
de l 'une de ces contradictions
qui sont au cœur du système
électif f iançais et qui contri-
buent à en miner la crédibi-
lité: l 'autonomie locale, re-
couvrée en 1981-82, n'a pas
guéri les responsables de com-
munes, départements et ré-
gions de la f ièvre  parisienne:
la réalité du pouvoir est lo-
cale, mais le mythe parisien
reste entier, même s 'il s'agit
d 'une présence fictive et d 'une
absence notoire de participa -
tion aux travaux parlemen-
taires.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Chauve-souris

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Rouxbedat . Morteau , tél. 03 81 67
49 49. Grand'Combe Châteleu- Le
Saugeais , Dr. Jeannier, Gilley, tél.
03 81 43 32 08. Plateau du Russey,
Dr.Roge. Le Russey, tél. 03 81 43
70 27. Plateau de Maîche, Dr. Drou
jininsky. Maîche , tél. 03 81 64 00
84.

Pharmacies Val de Morteau,
Bapteste, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Baument , Bon
nétage. Dentiste, Dr. de Grivel , Pier
refontaine-les-Varans, tél. 03 81 56
03 32 .

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche.
«Le Monde Perdu: Jurassic

Park» . vendredi et samedi 20h 45 ,
dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau.
«Le Pari», vendredi 18h 30 et

23h 15. dimanche 16h 30 et 21 h,
mardi 18h 30.

«Le monde perdu» , samedi 14h.
«Marthe» , vendredi 14h 30 et

21h.dimanche et lundi 18h 30,
mard i 14h 30.

«Cop land» , vendredi 14h 30 et
21 h. lundi 21 h.

«George de la Jungle», samedi et
dimanche 14h 30. lundi 18h 30.

«Bean», jeudi 18h 30, samedi
16h 30 et 21 h , dimanche 18h 30,
mard i 21 h.

«La nuit américaine» , jeudi 13h
et 21 h. lundi 14h 30.

Expositions
Morteau Salle du Temps Pré-

sent(château Pertusier) , jusqu 'au
30 novembre, exposition de photos
de Phili ppe Chopard-Lallier et An-
toine Catarino. Salle des fêtes, sa-
medi et dimanche , de lOh à 18h
présentation des jouets de noël(es-
pace petite enfance, exposition).

Villers-le-Lac Ecole primaire du
Centre, jeudi et vendredi , de 13h 30
à 19h et samedi , de 8h30 à 12h , ex-
position-vente sur le thème de «La
joie de lire».

Concert
Les Fins Salle Sainte-Thérèse,

samedi 20h 30, concert de Sainte-
Cécile de l'Union musicale des Fins
avec la partici pation de la chorale
l'Aurore et de l'Accord des Monts.

Pontarliër Salle polyvalente des
Capucins , vendredi 20h 30, concert
de percussions par l'association
Burkina Terre Africaine.

Villers-le-Lac Salle des fêtes, di-
manche. 17h. concert de La Frater-
nité.

Divers
Morteau Salle des fêtes, sa-

medi , de 13h à 16h .bourse aux
jouets. Librairie Podium, samedi ,
de lOh à 12h et de 14h à 17h,
séance de dédicace par André Bes-
son, auteur de «L'inconnue du val
perdu» .

Maîche Salle de l'Usam . sa-
medi, bourse aux skis.

MEMENTO
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Comptoir artisanal
à RENAN

29 et 30 novembre
Halle de gym

Samedi: 14 h à 21 h
Dimanche: 10 h à 18 h
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2 */Renan chaude

Centenaire Maurice Zundel
Exposition

Vie et pensée de Maurice Zundel
du 28 novembre au 9 décembre 1997

Péristy le de l'Hôtel de Ville , Neuchâtel
Vernissage: vendredi 28 novembre à 17 h 30

28119931
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

I COURS DE I
| PUBLICITÉ )

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Manques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation
Stratégie publicitaire Relations publiques
Formulation des messages Promotion des ventes s
Utilisation d'images Merchandising

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée, -
Bureau central : ^^ 
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ISOPA CLUB FUST
• Très économique!

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

Démonstration dans chaque succursale FUST!
05-479948/4x4

Solution du mot mystère
PIERRE

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

40 et 50% de rabais
sur toute la collection de chaussures et maroquinerie

pppo bi &oma ¦: ,
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds =

Rue du ler-Mars 4, La Chaux-cle-Fonds
Tél. et fax 032/968 05 20
accueillera aujourd'hui

27 novembre dès 15 heures

Catherine NESI
pour une séance de dédicace:

«La nouvelle école de Marna Zou»
«Les Toupapahous»

UM8575 EpiRones

JU * "̂ ĵ ^-̂ Xa eUx-JLsj nA

4.4, &6i*te, <U f a i t e
et <ii elcven&e

Photos
Marc Muster

avec la participation exceptionnelle de
Mme La Romancière ^

Han Suyin
qui dédicacera ses oeuvres

Vous êtes invités au vernissage le samedi
29 novembre 1997 dès 15 heures.

L'exposition sera ouverte tous les jours
du 29 novembre 1997

au dimanche 1er février 1998

QmS

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
CÉRÉMONIE DE REMISE

DES DIPLÔMES ET DES PRK
ACADÉMIQUES DE L'ANNÉE 1997

VENDREDI
28 NOVEMBRE 1997 À17 H

Temple-du-Bas
rue du Temple-Neuf à Neuchâtel

La cérémonie est publique
28-1U85B

EXPOSITION I
D'AUTOMNE

Week-end
du 28 au 30 novembre 1997

CARAVANES
ADRIA - CRISTALL

Présentation des nouvelles T.E.C.

FINS DE SÉR IES ET OCCASIONS.
Chez G. Walthert & H. Fasel

Caravanes - entretien
Av. de la Plage à YVERDON

Tél./Fax 024/426 44 00 ,96.1t00l |

PROFITEZ!
Chez nous le test
de votre batterie

est gratuit.

\ __-———*"~"̂  »
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SÛre ' |
Boscn

Puissance élevée au démarrage.
Grande fiabilité.
Extrême longévité.
Pour pratiquement tous types de voitures.

Dès Fr. 134 - net
Votre spécialiste en batteries:

r -̂ I WINKLER SA
Ci H Auto électricité

Maîtrise fédérale

BOSCH # Numa-Droz 132
CENTRE 2300 La Chaux-de-Fonds

BATTERIE^ Téléphone 032/913 43 23/24
,\JSLA Fax 032/913 33 37

^^\ La 'Pinte

ŴiML Chez Nini
Jeudi 27 novembre dès 19 h
Soirée musicale avec Milena

Et toujours nos filets mignons
aux morilles à Fr. 18-

Nos fondues à gogo chinoise,
bourguignonne et %

campagnarde
Salle pour banquets de fin d'année

Fermé le lundi Tél. 032/913 38 64
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

QAUFMANN

! A

RT DE LA TABLE
| A CADEAUX

¦¦ ,., ŝ QUINCAILLERIE
<Iê h

\

IL J?
Kaufmann, Marché 8
CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

Police-secours
117

* Le jeudi ^
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% î
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^\sm,::n:,£ PARFUMERIE

J £j mu»0 pE LAVENUE

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



Les Hauts-Geneveys Route fermée pour
contribuer à rendre le Seyon plus propre
Le Syndicat intercommunal
pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz
construit actuellement au
sud des Hauts-Geneveys
trois bassins pour que les
eaux pluviales et parasites
ne puissent plus surcharger
les égouts intercommunaux.
Ces travaux causent la fer-
meture de la partie nord de
la route de La Jonchère, et
rendent, pour deux se-
maines, impossible l'accès
au quartier de Derrière-Cha-
pelet depuis le village des
Hauts-Geneveys. Ce chan-
tier contribuera à rendre à
terme le Seyon plus propre.

Philippe Chopard

Ces deux prochaines se-
maines, les habitants du quar-
tier de Derrière-Chapelet, au
sud des Hauts-Geneveys, de-
vront prendre leur mal en pa-
tience en ne pouvant plus accé-
der à leurs habitations que de-

puis La Jonchère. Un désagré-
ment passager, mais c'est pour
la bonne cause: depuis hier, la
route est en effet interdite à
tout trafic au sud du village,
pour permettre la construction
des ouvrages de décantation et
de rétention des eaux de pluie
dans le cadre du chantier de la
future station d'épuration de
La Rincieure.

En ju illet 1995, le Syndicat
intercommunal des eaux usées
du Haut Val-de-Ruz (Sevaru)
votait un crédit de 36 millions
pour construire une nouvelle
station (step) au réseau
d'égouts intercommunaux, de-
puis Les Hauts-Geneveys. Ce
vote était le fruit d'une très
longue étude, entamée pour
pallier les insuffisances des
installations qui desservent ac-
tuellement sept communes.
Un tel chantier comprend la
construction d'une station à
400 mètres à l'ouest de La Rin-
cieure, et la rénovation du ré-
seau de conduites intercom-

munales qui amèneront, jus -
qu 'à leur traitement, les eaux
usées des ménages des neuf
communes qui y seront raccor-
dées.

Trois bassins
C'est justement pour éviter

d'avoir à construire une trop
énorme station d'épuration
que le Sevaru a souhaité inter-
venir en amont. Comme la plu-
part des communes n'ont pas
encore séparé leurs réseaux
d'eaux potable et usées, les ins-
tallations ne peuvent plus fonc-
tionner correctement en cas de
pluie. Au sud des Hauts-Gene-
veys, notamment, le trop plein
d'intempéries se déverse direc-
tement dans le canal d'eaux
usées de La Jonchère, et sur-
charge la step de Boudevilliers
en aval. Avec les travaux enta-
més au début de novembre, le
Sevaru fait construire deux
bassins enterrés - en fait deux
tuyaux de 2 m de diamètre avec
limitateur de débit, plus un

autre bassin de rétention des
eaux pluviales et parasites à
ciel ouvert en contrebas. Le
trop plein du bassin enterré
n'ira donc plus à I'égout inter-
communal, mais clans une
sorte d'étang, puis dans le
Seyon via un exutoire appro-
prié.

C'est donc justement pour
éviter les effets néfastes des dé-
versoirs d'orage que ce chan-
tier a été entamé au sud de la
voie CFF, aux Hauts-Geneveys.
Les tuyaux de 2 m de diamètre
enterrés joueront aussi un rôle
de régulateur de débit pour per-
mettre un fonctionnement opti-
mal des installations en aval.
Les habitants de Derrière-Cha-
pelet seront donc obligés à un
tour de Sagnard pour se rendre
aux Hauts-Geneveys, mais,
d'ici deux semaines, tout de-
vrait rentrer dans l'ordre et les
terrains quelque peu malme-
nés par le chantier, avec l'ac-
cord des propriétaires et des ri-
verains, remis en état. PHC

Une circulation compliquée pour éviter les mélanges
d'eaux propres et usées en aval. document sp

Buttes Pétitions
et référendum(s)

«C'est un scandale!»
Jacques Huguenin ne mâche
pas ses mots. Il n'accepte pas
la décision prise au soir du 14
novembre. Par quatre non ,
un oui et cinq abstentions , le
législatif de Buttes avait re-
noncé à vendre une parcelle
de terrain à bâtir à une fa-
mille de la localité. Une péti-
tion vient d'être lancée. Mais
ce n'est pas la seule affaire
qui secoue le village: une se-
conde pétition circule - le lé-
gislatif ayant balayé une de-
mande de crédit pour la réfec-
tion du logement du
concierge du collège -, alors
qu 'un ou plusieurs référen-
dums sont sur les rails. N'en
jetez plus!

La séance du législatif du 14
novembre restera dans les an-
nales. Toutes les décisions
prises ce soir-là semblent
contestées. A commencer par
le refus de vendre un terrain
de 750 mètres carrés. La com-
mission financière avait donné
un préavis défavorable et un
seul conseiller général s'était
exprimé avant le vote.

Cette affaire a déjà fait cou-
ler beaucoup de salive et pas
seulement à Buttes. Jacques
Huguenin et le comité qui l' ap-
puie en font une question de
principe, indépendante de
l'identité des acheteurs poten-
tiels. «Nous reprochons au
Conseil général une attitude ir-
respo nsable. Il s 'agissait de
vendre à un habitant de la
commune. En tant que Butte-
rans, nous nous sentons lésés».
La pétition demande aux auto-

rités de reconsidérer la situa-
tion.

Une seconde pétition a été
lancée. Dans ce cas égale-
ment, on souhaite que les au-
torités revoient leur copie.
Cela concerne le refus d'une
demande de crédit de 65.000
francs pour la réfection et
l'agrandissement du logement
du concierge du collège.

Enfin , un ou plusieurs réfé-
rendums sont sur les rails. «Le
dép art de toute l'affaire , c 'est
la non-vente du terrain», sou-
ligne Jacques Huguenin.
Quelles décisions sont-elles
combattues? «Le comité réfé-
rendaire a décidé que ces af-
f aires ne concernent que la
commune». II ne désire donc
pas les étaler publiquement.
Jacques Huguenin précise
toutefois: «Nous souhaitons
que la population se prononce
sur certains points et faire com-
prendre aux conseillers géné-
raux que les habitants suivent
ce qui se passe».

A l' administration commu-
nale , on ignore combien de ré-
férendums ont été lancés.
Trois décisions peuvent être at-
taquées: un crédit de 65.000
francs pour l'installation des
égouts à l'Ile , un crédit de
62.000 francs pour le chauf-
fage de l'auberge de la Robel-
laz et l' autorisation de
conclure un emprunt d'un mil-
lion de francs. Les référen-
daires ont jus qu'au 31 dé-
cembre pour récolter les 72 si-
gnatures nécessaires. Af-
faire(s) à suivre.

Mariano De Cristofano

Neuchâtel Réponse des interpellés
à la lettre ouverte de Colorai
Critiqués dans une lettre
ouverte de l'entreprise Co-
lorai, le conseiller à la pro-
motion endogène du can-
ton et la directrice de la
Promotion économique de
la Ville de Neuchâtel s'ex-
pliquent.

Presque nommément mis
en cause dans la lettre ouverte
du directeur et du personnel
de Colorai (notre édition
d'hier) , le conseiller à la pro-
motion endogène du canton
Jean-Claude Fatton prend la
chose avec philosophie: «Rece-
voir des égratignures fait par-
tie du jeu.» Il n'en n'esquive
pas pour autant les questions
posées par Pierre-Alain Stor-
rer et ses emp loyés.

«Il est vrai que le coût de
l'électricité joue un rôle très
important dans les charges de
Colorai, et nous avons eu di-
verses discussions l'an dernier
a ce sujet avec cette entre-
prise.» Sans parvenir à une so-
lution immédiate, mais sans
fermeture du dossier: l'Ensa et
les principaux acteurs du mar-
ché de l'électricité neuchâte-
lois discutent actuellement de
la meilleure façon de faire face
à la libéralisation en cours à
l'échelle européenne.

Jean-Claude Fatton rappelle
par ailleurs que l'Etat aide
aussi les entreprises indi-

gènes: «Si par exemple Colorai
entreprend de s'automatiser,
nous essaierons de le soute-
nir.»

Le conseiller à la promotion
endogène ajoute enfin que
l'incendie de Colorai ne l'a pas
fait se jeter illico sur son télé-
phone parce qu 'il en a été in-
formé «tardivement», mais
aussi dans la mesure où «tout

Jean-Claude Fatton reconnaît que «le coût de l'électricité
joue un rôle très important dans les charges de Colorai».

photo a-Treuthardt

était apparemment sous
contrôle.» A preuve le fait
Pierre-Alain Storrer n'a pas
dû mettre son personnel au
chômage technique.

En cas de coup dur
Jean-Claude Fatton croit en

outre savoir que «Colorai a pu
déléguer la production à cer-
tains de ses concurrents». Pour

sa part , Pierre-Alain Storrer
avait simplement indiqué
mardi que la perte d'exploita-
tion était couverte par une as-
surance.

Directrice de la Promotion
économique de Neuchâtel , la
conseillère communale Fran-
çoise Jeanneret dit également
avoir été «rassurée» par la re-
lation du sinistre donnée dans
notre édition de samedi et par
ce que lui en a dit la police du
feu.

Mais elle admet volontiers
qu'aider une entreprise en cas
de coup dur fait aussi partie de
son mandat. «Comme proprié-
taire immobilier, la Ville elle-
même n'a pas grand-chose à
proposer, mais elle peut don-
ner son appui pour permettre à
une entreprise sinistrée de
trouver des locaux.»

La conseillère communale
assure qu 'elle va cependant
prendre contact avec Colorai.
Sur la question du prix de
l'électricité, elle renvoie au
rapport du Conseil communal
publié fin octobre à ce sujet.
L'exécutif y indiquait ne pas
vouloir toucher à ses tarifs
avant que la «réflexion com-
mune» menée par «les princi-
paux acteurs du marché neu-
châtelois de l'électricité» ne
donne ses premiers résultats,
attendus vers juillet 1998 au
plus tôt. JMP

Colombier Les trois
coups sont imminents

Règle sacro-sainte du théâtre
classique , l'unité de lieu a été
légèrement adaptée par le
groupe théâtral La Colombière.
La troupe situe en effet l'action
de «L'Avare», de Molière, sur
une scène à trois niveaux, re-
présentant à la fois l'apparte-
ment et le jardin d'Harpagon.
Signé Jean-Marie Liengme, le
décor est en place dans la
grande salle de Colombier; de-
puis une dizaine de jours, ac-
trices et acteurs y prennent
leurs repères afin d'être fin
prêts pour la première, fixée à
demain soir, 20 heures.

C'est la troisième fois que la
troupe animée par Anne-Lise
et Georges Tobagi présente

une comédie de Molière, elle
qui a déjà monté «Tartuffe» en
1991 et «Le Malade imagi-
naire» en 1993. Avec
«L'Avare», pièce en cinq actes
et en prose, mise en scène par
Henry Falik, le complice des
premières années de La Co-
lombière, elle a le sentiment
d'aborder le troisième pan
d'une trilogie traitant de l'ob-
session humaine.

Quatorze représentations
sont d'ores et déjà prévues à
Colombier, dont neuf jus qu'au
14 décembre prochain. Ce
week-end, La Colombière joue
demain et samedi à 20 heures ,
et dimanche, à 17 heures.

SDX

Un tournoi de badminton
s'est déroulé dimanche der-
nier à Valangin. Ces joutes ont
souri à Georges Gigon , qui a
remporté le concours devant
Thierry Tschanz et Bernard
Tschanz.

AMO

Valangin
Tournoi
de badminton

Des adeptes du vélo , des hô-
teliers et une association éco-
logiste ne voient pas d'un très
bon œil le projet de parking
souterrain de la place du Port ,
à Neuchâtel. Ils ont dès lors
fait part de leur opposition à la
demande de sanction préa-
lable.

Tous les délais ne sont pas
encore échus que la demande
de sanction préalable relative
au parking souterrain de la
place du Port , à Neuchâtel , a
déjà suscité trois oppositions.
A l'image d'une demande de
sanction qui porte, d'une part ,
sur les plans eux-mêmes, et
d'autre part sur l'étude d'im-
pact sur l' environnement, ces
oppositions sont très diffé-
rentes les unes des autres.
Elles émanent du Groupe vélo
du Littoral neuchâtelois
(GVLN), des trois hôtels situés

aux abords immédiats de la fu-
tu re construction , enfin de
l'Association transports et en-
vironnement (ATE).

Les adeptes du vélo s'inter-
rogent principalement sur le
sort qui sera réservé aux
pistes cyclables pendant et
après les travaux.

Ce sont davantage les nui-
sances que provoqueront les
travaux qui inquiètent les ex-
ploitants des hôtels-restau-
rants City, Touring et Beaulac.
A commencer par les nui-
sances sonores.

L'opposition de l'ATE est
d'une tout autre nature
puisque , s'appuyant sur
l'étude d'impact , l' association
aborde la question du parcage
de façon globale: qui dit aug-
mentation du nombre de
places, dit augmentation du
trafic , indique l'ATE. PHO

Neuchâtel Oppositions au parking
souterrain de la place du Port

Samedi et dimanche pro-
chains , la salle du centre com-
munal de La Corbière, à Sava-
gnier, accueillera le 6e marché
artisanal sylvanien. Une mani-
festation qui a pris cette année
un nouveau rythme de croi-
sière en devant annuelle, alors
qu 'elle s'est déroulée tous les
deux ans depuis 1988. Les six
mots mentionnés sur le pro-
gramme, bois , métal , terre,
laine , cuir, etc., laissent entre-
voir toute la variété des objets
que présenteront les quinze
exposants. Une cantine per-
mettra aux visiteurs de se
désaltérer et de goûter à di-
verses pâtisseries. Dimanche
à midi , un menu campagnard
sera servi. Le marché est ou-
vert samedi de 14h à 20h et le
dimanche de lOh à 16 heures.

MWA

Savagnier
Marché
artisanal

La vente de la paroisse ré-
formée de Valangin, Boudevil-
liers et Fontaines se déroulera
samedi à la salle de gymnas-
tique de Valangin. En plus des
stands traditionnels, il sera
possible de se restaurer à
midi.

AMO

Valangin
Vente
de paroisse
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Expo 2001 Association constituée
pour stimuler les énergies régionales
Même si sa position géogra-
phique lui garantit une place
aux premières loges, la ré-
gion ne veut pas assister en
simple spectatrice à l'événe-
ment qui propulsera la
Suisse dans le troisième mil-
lénaire. La création de l'as-
sociation Jura bernois: Expo
2001 répond à sa volonté
d'être partie intégrante de la
manifestation.

Nicolas Chiesa

Mardi soir, au centre interré-
gional de perfectionnement
(CIP) de Tramelan, l'associa-
tion Jura bernois: Expo 2001
n'a manqué ni de marraines, ni

de parrains pour être portée sur
les fonts baptismaux. Plus
d'une centaine de personnes,
dont les conseillers d'Etat Ma-
rio Annoni et Francis Matthey
ainsi que le maire de Bienne
Hans Stoeckli, ont tenu à parti-
ciper à ce baptême. Et toutes se
sont penchées avec la même
bienveillance sur le berceau.

Comité nommé
Si l'on attend beaucoup du

nouveau-né, c'est que le
groupe stratégique qui , jus -
qu'ici , s'est occupé du dossier
«Exposition nationale» a bien
débroussaillé le terrain. Logi-
quement , les quatorze per-
sonnes déjà à l'œuvre ont été

désignées par I assemblée pour
composer le comité de l' asso-
ciation.

Pierre Carnal assumera la
fonction de président. Il sera se-
condé par Samuel Winkler.
Jean-Claude Liechti s'occupera
des finances alors que Carmen
Tedeschini Zartcmi assumera
les travaux de secrétariat. Sié-
geront en qualité de membres
au sein de cet organe: Armelle
Combre, Jacqueline Henri-Bé-
dat , Ronald Ermatinger, Béat
Gerber, Daniel Bloch , Jean-Ma-
rie Hotz , Claude Merazzi , Fla-
vio Torti, Pierre Minder et
Claude Brielmann.

Parmi ses prérogatives,
l'équipe en place pourra , le
temps venu , décider de la créa-
tion d'un poste de responsable
de la coordination des actions
régionales.

Symphonie énergétique
Pour l'heu re, ses priorités

sont autres. Elle doit , notam-
ment, partir à la recherche de
partenaires d'accord d'investir
pour l'aider à financer son idée
phare.

Au CIP, Pierre Minder et
Claude Brielmann se sont re-
layés pour esquisser les
grandes lignes d' un proje t ras-
scmbleur. L'objectif avoué est
de parvenir à réaliser une sym-
phonie énergétique en s'ap-
puyant sur la centrale solaire de
Mont-Soleil et les éoliennes de
Mont-Crosin, capables, à elles
seules , de couvrir les besoins de
huit cents ménages.

Ces deux pôles d'attraction
légitiment une question posée

Le Jura bernois entend exploiter le potentiel des énergies renouvelables pour s'associer
à l'événement du début du siècle prochain. photo a-Galley

par Pierre Minder: «Pouvons-
nous produire chez nous toute
l'énergie que nous consom-
mons}1» Pour le savoir, il s'agi-
rait de faire un bilan énergé-
tique de la région et de présen-
ter toutes les formes de produc-
tion , de récupération et d'éco-
nomies d'énergie dont le Jura
bernois disposera en 2001.

Synergie biennoise
Le projet est d'autant plus at-

trayant que l'énergie liée à
l'économie fait partie des
thèmes dont l'illustration a été
confiée à l'arteplage de Bienne.
Possibilité existe donc de parve-

nir à des synergies, puisque,
comme l'a garanti Hans
Stoeckli , la ville de Bienne n'en-
tend pas s'accaparer le rendez-
vous de 2001. Altruiste, elle dé-
sire en faire profiter les régions
avoisinantes.

D'ailleurs, c'est n'est sans
doute pas un hasard si c'est de
Tramelan que le maire de
Bienne a invité le Seeland à sor-
tir de sa léthargie.

Soutien ponctuel
Avec l'énergie pour fil rouge

de ses actions, la jeune associa-
tion entend également apporter
sa contribution au succès, au

début du siècle prochain, de
manifestations ponctuelles et
propres à la région. Certaines,
comme la foire de Chaindon , le
concours hippique de Tramelan
et le Festival du vent de La Neu-
veville existent déjà et d'autres,
comme un salon industriel et
didactique dans la vallée de Ta-
vannes ou une grande exposi-
tion culturelle à Bellelay, de-
mandent encore à voir le jour.

Pour parvenir à ses fins ,
Expo 2001: Jura bernois aura
besoin d'appuis. Le soutien de
Mario Annoni lui est déjà ac-
quis.

NIC

L'attrait de 1 incertitude
«La seule certitude actuelle

concernant l'Expo 2001 est
qu 'elle se déroulera, cette an-
née-là, du 3 mai au 29 octobre.
Le reste peut encore évoluer du
tout au tout». La confidence de
Francis Matthey, président du
comité stratégique Expo 2001,
résume la philosophie du ren-
dez-vous. A son auditoire, le
conseiller d'Etat neuchâtelois
prendra un malin plaisir à pré-
senter une esquisse de projet
d'arteplage, signée de la main
de la directrice artistique Pipi-
loti Rist. Il fallait vraiment
faire preuve d'imagination
pour voir une ressemblance
entre ce croquis et les formes
classiques d'arteplage jus -
qu 'alors relayées par les rétro-
projecteurs. D'ailleurs Francis

Matthey a dû multiplier les es-
sais avant que le document ne
puisse être correctement pro-
jeté.

Loin de l'agacer, l'exercice
l'a amusé. Indirectement, ses
hésitations trahissaient l'objec-
tif premier d'Expo 2001 : être
une manifestation originale et
unique, sans référence au
passé, à même de témoigner,
sur la scène internationale, de
la vitalité de tout un pays. Près
de quatre ans encore s'écoule-
ront avant le jour J. D'ici là.
l'incertitude s'évaporera. Mais
aujourd'hui , elle peut engen-
drer les projets les plus surpre-
nants. Et visiblement, l'homme
fort d'Expo 2001 aime être dé-
rangé dans ses convictions.

NIC

La Neuveville Culture
beaucoup trop chère
Certes, quelques Neuvevil-
lois se rendent à l'occasion à
Bienne pour y écouter un
concert ou assister à une
pièce de théâtre. La com-
mune de La Neuveville est
d'ailleurs considérée comme
périphérique et doit à ce
titre participer au finance-
ment de la culture de la capi-
tale seelandaise. Elle ne peut
toutefois souscrire intégrale-
ment au financement qui lui
sera demandé ces pro-
chaines années. Et le fera sa-
voir lors de l'assemblée
constitutive de la Confé-
rence culturelle régionale.

L'assemblée constitutive de
la Conférence culturelle régio-
nale biennoise se déroulera le
10 décembre prochain. Son but
est d'assurer le financement
des institutions culturelles im-
portantes au plan régional et
d' encourager la vie culturelle.
C'est là qu 'un léger problème
se pose pour La Neuveville, cen-
sée participer, aux côtés du can-
ton de Berne, de la commune
de Bienne et en tant que com-
mune périphérique au même
titre que celles des districts de
Nidau , Aarberg et Bûren, ainsi
que les communes du bas val-

lon du district de Courtelary, à
ce financement. Taxées en fonc-
tion de leur proximité de
Bienne, les communes sont
classées en différentes catégo-
ries. La Neuveville devrait payer
5 fr. par habitant , ainsi qu 'une
contribution proportionnelle à
la capacité fiscale.

Recherche d'un compromis
C'est plus précisément près

de 17.000 fr. que La Neuveville
devrait payer pour la culture
biennoise à l'horizon de l'an
2000. Cette année, ce sont
2000 fr. , et l'année prochaine
()000 fr., qui seront affectés à ce
poste. Le Conseil municipal af-
firme dès lors clans ses échos:
«Nous sommes favorables au
développement de la culture ré-
gionale mais, compte tenu que
nous soutenons de nombreuses
activités culturelles locales nous
ne pouvons souscrire intégrale-
ment au financement de la
Conférence culturelle bien-
noise».

C'est cette position que la
conseillère municipal respon-
sable du dicastère concerné,
Doris Bessire, va soutenir le 10
décembre prochain en vue d'ob-
tenir un compromis.

FTZ

Renan Vitrine pour
le savoir-faire artisanal
Le succès du premier comp-
toir artisanal organisé à Re-
nan ne restera pas sans
suite. Ce week-end, le ren-
dez-vous, que ses initia-
teurs aimeraient transfor-
mer en tradition, s'enri-
chira d'un deuxième épi-
sode.

«Pour accueillir, un seul ex-
posant supplémentaire, il au-
rait fallu repousser les murs de
la halle de gymnasti que», plai-
sante Nathalie Buri , qui avec
son amie Véronique Monnard ,
se retrouve à l'origine de l'or-
ganisation d'un comptoir arti-
sanal à Renan.

Après avoir goûté le plaisir
de participer à des expositions
similaires, ces bricoleuses ont
voulu connaître d'autres sen-
sations. D'où leur envie de se
glisser dans la peau d'organi-
satrices. Leurs maris les ap-
puieront dans leur entreprise.
A eux quatre, ils s'attelleront à
une lourde tâche. Leurs efforts
seront récompensés. Au terme

Tous les exposants présenteront à Renan un travail soi-
gné. ,, photo se

de la première édition , public
et exposant sont unanimes à
reconnaître leurs mérites.

Ils auraient pu se contenter
de ce succès d'estime. Pour-
tant , ils éprouveront vite le be-
soin de recommencer. Et, ils
n'auront pas besoin d'attendre
la fin du délai d'inscription
pour être sûrs d'afficher salle
comble. Très vite, les bulletins
affluent.

Samedi de 14h à 21 h et di-
manche de 10b à 18h, le pu-
blic , attendu nombreux , se ré-
jouira de la diversité des trente
et un stands alignés. Les expo-
sants, dont la moitié présente
pour la première fois leur tra-
vail à Renan , serviront l' arti-
sanat sous toutes ces formes.

De la pyrogravure au travail
sur cuir, de la confection d'ob-
jets en peau de lapin au
paillage de meubles , de la
peinture sur soie à la dentelle
au fuseau , d'intéressantes dé-
monstrations surprendront les
visiteurs.

NIC

Tavannes Nouvelles règles
applicables à la décharge

Les dispositions app li-
cables à la décharge de
Ronde-Sagne, située à proxi-
mité de Tavannes, ont été mo-
difiées. Le site sera, d' une
part , affecté à l'entreposage
des déchets avant leur trans-
port à l'usine d' incinération
des ordures ménagères de La
Chaux-de-Fonds. Une nou-
velle presse à balles permet-
tra d' emballer les déchets
clans une enveloppe en ma-

tière plasti que. D'autre part ,
les mâchefers issus de l'usine
de La Chaux-de-Fonds trou-
vent leur emplacement défini-
tif clans un casier sp écial de la
décharge tavannoise de
Ronde-Sagne, qui a dû être
agrandie. Cette opération a
bien sûr nécessité des tra-
vaux. Le canton de Berne
subventionne les frais d'in-
vestissement à raison de
812.000 francs au total, /oid

Prevote Préparer
les festivités d'un millénaire

Le député prévôtois Hubert
Frainier a des préoccupations
histori ques. Comme l' atteste
l'interpe llation adressée au
gouvernement bernois. Dans
son texte il rappelle que l' an-
née 1999 marquera le millé-
naire de la donation de l' ab-
baye de Moutier-Grandval à
l'évêque de Bâle. A l'époque
cet acte marquait la création
d'un Etat, en l'occurrence
l' ancien évêché de Bâle, qui

fut souverain pendant huit
siècles. Cet événement
concerne la région. Aussi
l' exécutif est prié de préciser
s'il a l'intention d'organiser
des manifestation particu-
lières mettant en évidence ce
qu 'Hubert Frainier qualifie de
«moment-clé de l 'histoire juras-
sienne». Dans l' affirmative , le
député aimerait connaître le
programme des réjouiss ances.

NIC

Jusqu 'à dimanche. le cœur
de Saint-lmier va palpiter dans
un endroit habituellement in-
occup é. Mais , une fois par an-
née , le temps de la durée de
Sainti-Exp'o, le bâtiment Glo-
bal Bois devient le plus fré-
quenté de la cité. Et il n'est
pas rare de voir plusieurs
soirs consécutifs, les mêmes
personnes déambuler clans
ses couloirs. A cela une rai-
son: l' animation encadrant
cette exposition est chaque
jo ur renouvelée.

Bien sûr, ce sont toujours la
septantame de commerçants
présents , qui dès l'ouverture
des portes à 17h30 à la ferme-
ture des stands à 21h30 tien-
nent la vedette. Un quart
d'heure plus tard , le tirage
quotidien de la loterie dé-
bouche sur la parenthèse ani-
mation des réjouissances.

Ce soir, le ventriloque Pier-
rot et son comp lice Sébastien
charmeront leur auditoire
grâce à une prestation qui al-
liera rire et tendresse. Le pu-
blic sera , une fois le spectacle
terminé, invité à prolonger
son plaisir en dansant sur des
disques sélectionnés par Di-
dier Farris.

NIC

Sainti-Expo
Rire et danse
au programme

Le public se pressera di-
manche en fin d' après-midi à
la collégiale de Saint-lmier.
Dès 17h , les petits chanteurs
d'Erguël feront valoir la clarté
de leur voix dans un endroit
réputé pour son acoustique.

Sous la direction de Jac-
queline Jacot , 52 enfants ho-
noreront la diversité de la
chanson française et la ri-
chesse de la musique clas-
sique. Apprendre , être , regar-
der et aimer, seront les
thèmes chantés.

Grâce à l'étendue du réper-
toire , le programme du
concert , travaillé lors de nom-
breuses répétitions , alternera
des chansons connues , si-
gnées Yves Duteil , Francis Ca-
brel , Jean Ferrât et Pierre Ba-
chelet et des airs oubliés.
Leur maîtrise trouvera l'op-
portunité de s'illustrer d'une
autre manière lorsqu 'ils en-
tonneront des extraits de
pièces de Georg Friedrich
Haendl, Jean Sébastien Bach
et Wofgang Amadeus Mozart.
«Noël à danser» est la chan-
son qui a été logiment rete-
nue pour mettre un terme à
cette prestation d'un chœur
d' enfants.

NIC

Saint-lmier
Un amour
de petit chœur



Cour pénale Huit ans requis
contre un trafiquant de drogue
La Cour pénale du Tribunal
cantonal a ouvert hier le pro-
cès intenté à un Ajoulot de
53 ans, multirécidiviste, déjà
condamné pour banque-
route, escroquerie et trafic
de stupéfiants. Il était pré-
venu à nouveau notamment
de trafic de stupéfiants. Le
procureur a requis une peine
de huit ans de réclusion,
l'avocate d'office deman-
dant une peine de quatre
ans.

Victor Giordano

L'audience a commencé par
le défilé de témoins qui n'ont
pas apporté d'éléments pro-
bants. Mais le postier de Fahy
est formel: il a reconnu le pré-
venu lors d'une tentative de vol
à son domicile, ce que le pré-
venu nie.

Extradé de Colombie en avril
1995, le prévenu est accusé
d'avoir importé 194 grammes
de cocaïne par l'envoi d'enve-
loppes à une adresse créée à
cette fin à Genève. On lui re-
proche aussi d'avoir fait re-
mettre en France 100 grammes
de cocaïne par un complice,
d'en avoir fait vendre cent
autres grammes par un autre
complice en Allemagne et

d'avoir fait remettre 200
grammes à un Italien de Lau-
sanne.

Quantités
L'accusation portait aussi sur

1,95 kg de cocaïne introduite
par trois Colombiens à Zurich
et qu'un complice du prévenu
devait distribuer, mais qui a été
interceptée par la police. Enfin ,
le prévenu est accusé d'avoir
préparé l'importation de 400
kilos de cocaïne, transaction
non conclue et dans laquelle
était impliqué un agent infiltré
de la police neuchâteloise. Les
délits reprochés au prévenu ont
été découverts grâce à des
écoutes téléphoniques.

Réquisitoire
Dans son réquisitoire., le pro-

cureur a requis une peine de
huit ans de réclusion. Il a es-
timé que tous les reproches
faits au prévenu sont fondés et
qu 'il a effectivement participé à
l'écoulement de la drogue ou à
la préparation de l'importation.
Comme le prévenu a été
condamné à quatre ans de ré-
clusion par contumace, par le
Tribunal de grande instance de
Belfort, pour les faits qui se
sont déroulés en France, le pro-
cureur a fixé la peine à huit ans,

plus les frais , mais sous déduc-
tion de la prison préventive su-
bie. Il a admis aussi, selon le
rapport du psychiatre, que la
responsabilité du prévenu est
légèrement diminuée, vu qu 'il
est atteint de mythomanie et de
mégalomanie.

Au contraire, l'avocate d'of-
fice du prévenu a nié la tenta-
tive de vol et la participation à
l'envoi de drogue sous enve-
loppe, elle a en revanche admis
que , dans les autres cas, le rôle
du prévenu s'est limité à celui
d'intermédiaire. Il est resté
sous l'influence des Colom-
biens qui eux étaient des trafi-
quants de longue date. Elle a
demandé une peine maximale
de quatre ans de réclusion.

En fin d'audience, le prévenu
a requis la clémence, affirmant
qu'il a enfin compris et décidé
de tourner le dos aux agisse-
ments délictueux. Le jugement
sera rendu jeudi en fin de mati-
née. Quelle que soit la peine
qui lui sera infligée, le prévenu
devra encore subir quelque 17
mois de réclusion représentant
le solde d'une peine antérieure
qu 'il n'avait pas subie, en rai-
son de la libération anticipée
dont il avait bénéficié à
1 époque...

VIG
Le procureur Arthur Hublard a requis une peine de huit ans contre un trafiquant de
drogue. photo a

Polémique L'inspecteur des finances
nuance ses propos
Voici un mois, le maire de
Saignelégier René Girardin
faisait part publiquement
de sa colère suite à des pro-
pos tenus notamment par
Martin Gigon, l'inspecteur
cantonal des finances qui
taxait les Francs-Monta-
gnards de profiteurs. Au-
jourd'hui, ce haut fonction-
naire s'explique mais... ne
s'excuse pas.

Dans le cadre d'une inspec-
tion ordinaire auprès de la Fé-
dération du tourisme juras-
sien (FTJ), Martin Gigon avait
eu une discussion animée avec
Jean-Claude Rossinelli , l'orga-
nisateur de la Fête de la mont-
golfière qui draîne des milliers
de visiteurs sur la montagne.
II aurait taxé les Francs-Mon-
tagnards «d'obtus qui ne pen-
sent qu 'à pomper l'argent de
l 'Etat, que c 'est Delémont et
l'Ajoie qui font vivre les
Franches-Montagnes».

L'association des maires tai-
gnons, que préside Jean-Ma-
rie Aubry, de Goumois, n'a
guère apprécie ces propos.
Elle a écrit au gouvernement
cantonal en disant ne pouvoir

accepter une telle attitude de
la part d'un haut fonction-
naire , qu 'elle ne tolérait pas
de pareils propos. Elle exigeait
enfin des excuses.

Aujou rd'hui , Martin Gigon ,
qui a dû expliquer son attitude

Martin Gigon ne s'excuse pas mais explique les propos te-
nus au sujet des Francs-Montagnards. photo Bist

au Gouvernement, répond aux
maires francs-montagnards. Il
avance qu 'il s'agit «d 'une af-
f aire malheureuse». Il regrette
qu 'elle soit parue dans les mé-
dias sans qu 'on prenne son
avis.

Sur le fond , Martin Gigon
déclare cpie les faits tels que
décrits sont éloignés de la réa-
lité. Il reconnaît avoir pro-
noncé la phrase suivante à
l' endroit de Jean-Claude Ros-
sinelli: «Est-ce qu 'il lui parais -
sait normal - en tant qu 'orga-
nisateur d'une manifestation
aux Franches-Montagnes - et
dans la situation actuelle de la
FTJ (diffic ultés financières et
pe rte reportée) d'utiliser cet or-
ganisme comme vache à
traire?»... La discussion s'est
animée et l'inspecteur des fi-
nances a lâché à son interlocu-
treur qu 'il «était têtu comme
les Francs-Montagnards».
Martin Gigon , dont on connaît
le caractère fougueux, conclut
en disant qu 'il s'agissait d'une
discussion entre deux per-
sonnes et qu 'il ne mettait pas
en cause la population et ses
élus.

Voilà qui éclaire un point de
vue. Par malchance, les pro-
pos de Martin Gigon sont tom-
bés comme un cheveu sur la
soupe à un moment où les ten-
sions canton-district étaient
vives.

MGO

Eglise catholique
Nouveau déficit budgétaire
Au cours de son assemblée,
la Collectivité ecclésias-
tique cantonale (CEC) sié-
geant à Courtételle a enté-
riné le budget de 1998 qui
prévoit un excédent de
charges de 53.267 francs.

La CEC a appelé à la prési-
dence de l'assemblée Serge
Beuret , de Delémont et à celle
du conseil Philippe Guélat ,
juge à Saignelégier. Elle a
rendu hommage au vicaire
épiscopal Claude Schaller.
L'administrateur Joseph
Boillat prendra sa retraite à fin
mai prochain. Il sera remplacé
par Pierre-André Schaffter, de
Courrendlin , dès juin 1998.

Subvention de l'Etat
réduite

Le budget de 1998 prévoit
6,73 millions de recettes et
des dépenses excédentaires de
53.267 francs. La subvention
de l'Etat se réduit de 2,5% des
salaires admis, soit 55,3 pour
cent. Elle reculera jusqu 'à
50% dans les deux années à
venir. La contribution des pa-
roisses reste de 2 ,011 millions
selon la capacité économique.

La CEC réduit le taux d'im-
pôt des personnes morales à

10% au lieu de 10,5 pour
cent. La CEC escompte récu-
pérer 150.000 francs d'arré-
rages d'imp ôt, histoire de ne
pas approfondir le déficit.

Aux charges, les frais des
missions étrangères se mon-
tent à 69.500 francs , les frais
d'immeubles à 55.000 francs
et la contribution au centre
Saint-François à 60.000
francs. L'assemblée et le
conseil perçoivent 15.000
francs de jetons de présence et
les missionnaires jurassiens
40.000 francs.

Pas d'indexation
des salaires

Quant aux salaires, ils n'en-
registrent pas d'indexation ,
celle-ci n'étant décidée qu'en
cas d'indexation des traite-
ments des fonctionnaires can-
tonaux. Les contributions dio-
césaines atteignent 191.923
francs , sans changement no-
table, comme les subventions
allouées aux écoles privées,
soit 320.000 francs sans chan-
gement depuis plusieurs an-
nées. Les frais de remplace-
ment de prêtres sont prévus à
90.000 francs , en augmenta-
tion de 6000 francs.

VIG

Politique Les j eunes démo-
crates-chrétiens (JDC) des
Franches-Montagnes invitent
cordialement tous leurs
membres et sympathisants à
l'assemblée générale qui aura
lieu demain à 20 heures à l'hô-
tel de la Gare au Pré-Petitj ean .

Emploi Pour ouvrir sa série de
conférences et de débats consa-
crés au problème du travail et
du chômage, Partenaires pour
l'emploi met sur pied les mer-
credis pour l' emp loi. Premier
rendez-vous mercredi 3 dé-
cembre à 20h au centre L'Ave-
nir à Delémont pour parler du
thème «Chômage et formation
professionnelle», /réd

AGENDA Le Noirmont Le budget
paroissial approuvé
Jean-Joseph Desboeufs a
présidé pour la dernière
fois l'assemblée de pa-
roisse du Noirmont en pré-
sence de 26 personnes. Le
budget 98 et l'élection du
nouveau conseil figuraient
au menu.

Le budget 1998 est accepté à
l'unanimité. Il boucle sur un
excédent de charges de 11.569
fr. pour un roulement de dé-
penses de près de 260.000
francs. L'impôt des personnes
physiques (11% de l'imp ôt de
l'Etat) représente 230.000 fr.
de rentrées. Dans les charges,
les dépenses du personnel ap-
prochent les 45.000 francs.
Dans les biens de services et
marchandises (99.660 fr.), on
note 40.200 fr. pour les frais

de l'église et de culte, 25.100
fr. en mobilier, achats de ma-
chines, étude acoustique...
Trois types de subventions sont
accordées: 8100 fr. (sociétés lo-
cales), 6500 fr. (institutions et
associations) et 24.000 fr. aux
missionaires.

Outre Jean-Joseph Des-
boeufs, trois autres membres
quittent le conseil: Marie-
Louise Farine, Nicole Cattin et
Walter Haefeli. Le nouveau
conseil se présente ainsi: Jean
Marulier (président), Marcel
Chapatte (caissier) , Bernard
Frésard , Alphonse Froidevaux-
Bilat , Eliane Froidevaux, Ma-
deleine Girardin et Nicolas Go-
gniat. Le souhait a été exprimé
que les alentours de l'ancienne
église soient entretenus.

HOZ

' Canton du Jura

Michel Gogniat
Tél. (032) 951 20 51

Week-end musical cette fin
de semaine au café du Soleil
à Saignelégier. Valérie Lou
ouvre les feux samedi soir
(21 heures). Amoureuse des
mots et du jazz , Valérie Lou
chante de sa voix chaude et
fait vibrer l' air de ses mains.
Sur scène depuis 1990, au-
teur de quatre CD, elle avait
fait un passage inoubliable
sur la montagne en janvier
95... Dimanche, les Matins
classi ques (11 h) proposent le
Trio du «O» avec Helga
Loosli à la flûte , Olivier Ri-
chard au basson et Mireille
Bellenot au piano , tous du
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds.

MGO

Saignelégier
Valérie Lou
au Soleil

Télévision de la chaîne ju-
rassienne, Trait d'Union pro-
pose quatre émissions les
lundi 1er, mardi 2 , lundi 8 et
mardi 9 décembre prochain
(à 20hl5). Un portrait
d' abord du céramiste de Bon-
fol Félicitas Holzgang. Suivra
le Club 88 avec «Brous-
saille», de François Wa-
congne. Deux volets musi-
caux enfin. Le premier a trait
aux éliminatoires de la Mé-
daille d'o de la chanson. Le
second est un coup de projec-
teur sur Horizon Festival
avec entre autres Difficult to
Cure.

MGO

Trait d'Union
Coup de projecteur
sur Horizon
festival

Le négoce brelottier est en
vitrine cette fin de semaine
avec l'expo des commerçants.
Une quinzaine d'entre eux
tiendront un stand à l' aula du
collège avec une nouveauté; le
troc lancé par Céline Jeanne-
rat. Ouverture du comptoir de-
main de 19 à 22 heures, sa-
medi de 16 à 22 heures et le
dimanche de 11 à 18 heures.
Les frères Cuenat animeront
la soirée de demain. Samedi et
dimanche, karaoké et gri-
mages pour les enfants. Enfi n
dimanche, verre de l'amitié en
fin de matinée et visite de saint
Nicolas dès 14h30.

MGO

Les Breuleux
Le commerce
en vitrine
à l'aula du collège



Paysans L'agriculture se bat pour
sa survie dans un monde en mutation
Les paysans tiennent a par-
ticiper au marché. Ils re-
vendiquent pour ce faire
une plus grande marge de
manœuvre, des prix plus
bas à la production et
moins de prescription fédé-
rales ou cantonales. C'est
ce qu'ils ont affirmé hier à
Berne lors de la 65e as-
semblée des délégués de
l'Union suisse des paysans
(USP).

L'association faîtière , au
cours de l'après-midi , a mar-
qué le centième anniversaire
de sa fondation en invitant
plusieurs orateurs - dont le
conseiller fédéral Delamuraz
- réunis sur le thème du «Par-
tenariat dans l'économie et la
société». Le chef du DFE a
souligné la nécessité d'une
large concertation et de com-
promis entre tous secteurs de
l'économie. Le partenariat so-
cial est un des instruments de
base pour assurer la cohésion
nationale, a affirmé le chef du
DFE.

Exigences
Dans une résolution votée

par l'assemblée, les quelque
300 délégués de l'USP exi-
gent que la Confédération , en
accord avec l'article constitu-
tionnel accepté à une forte
majorité, définisse une poli-
tique agricole dynamique ,
dans l'intérêt de l'emploi
dans l'agriculture, dans l' en-
semble de l'industrie alimen-
taire et dans l'espace rural.

Selon l'USP, la baisse des
prix depuis le début de la dé-
cennie équivaut à 2 milliards
de francs , signifiant une dimi-
nution du revenu agricole de

20 à 30%. Cette baisse n'est
que partiellement compensée
pàrjes paiements directs . En
outre , les promesses faites
dans le cadre des négocia-
tions du Gatt n'ont pas été
respectées.

Dès lors , l'USP exige en-
core, entre autres, que des
instruments efficaces de poli-
tique agraire soient utilisés ,
comme dans les pays voisins
et que les prix clés produits
agricoles continuent de jouer
un rôle important dans les re-
venus. Enfi n , il faut qu 'une
déclaration claire portant sur
l'origine et les modes de pro-
duction des denrées alimen-
taires soit réalisée à l'inten-
tion des consommateurs et
que l'agriculture puisse ac-
croître ses chances sur les
marchés grâce à une produc-
tion traditionnelle et non mo-
difiée génétiquement.

Le directeur de l'USP, Mel-
chior Ehrler. s'est prononcé
pour une défense des parts de
marché aussi larges que pos-
sible. L'USP entend d' ailleurs
orienter ses mesures vers une
agriculture multifonction-
nelle reposant sur des exp loi-
tations agricoles exploitant
les sols et produisant durable-
ment. L'USP veut s'engager
pour le maintien de l'équi-
libre entre écolog ie et écono-
mie.

Comme il y a un siècle
Selon le président de l'USP,

Marcel Sandoz , l' agriculture
se trouve aujourd'hui comme
il y a cent ans à un tournant
histori que. Au cours du siècle
passé, le nombre des exploi-
tations agricoles a baissé de
quelque 257.000 à 78.000.

L'Union suisse des paysans (USP) célébrait hier son centenaire, au Kursaal de Berne.
photo Keystone

La part de la population agri
cole a passé de près d'un tiers
à près de 4%.

Delamuraz
pour le dialogue

Par rapport à 1990 , le re-
venu moyen a chuté de 20 à
30% et les prix de vente des
produits agricoles ont baissé

globalement de près de 2 mil-
liards de francs , selon Marcel
Sandoz. Il s'impose de ne
plus considérer la Confédéra-
tion comme un arbitre mais
de résoudre les problèmes en
tenant l' agriculture comme
un partenaire économi que
œuvrant avec les autres forces
du marché.

Le chef du Département fé-
déral de l'économie (DFE) qui
partici pait en tant que repré-
sentant du Conseil fédéral à
l' assemblée du centenaire de
l'USP, s'est prononcé pour le
maintien du dialogue et de la
concertation. C'est avant tout
par le dialogue que les em-
ployeurs et les emp loyés ont

su et pu défendre leurs inté-
rêts communs et partant l'in-
térêt du pays. Lorsque cette
volonté de dialogue ne fonc-
tionne plus , a-t-il affirmé , la
cohésion nationale et la dé-
mocratie sont remises en
question/

«Les paiements directs ne
sont pas une aumône» , a
ajouté le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie.
Ils sont une «rémunération
réelle pour des p restations es-
sentielles f ournies par les
agriculteurs en laveur de la
société». Signe de l'évolution
des choses: l'USP a fait de la
multifonctionnalité son che-
val de bataille et celle-ci a été
progressivement reconnue et
acceptée, y compris lors de
négociations internationales.

Le chef du DFEP a souli gné
que les paysans , en raison de
la politi que suivie , se sont re-
trouvés «sournoisement
étranglés dans un corset sclé-
rosant, en dehors des réalités
du marché». La réforme est
arrivée avec le septième rap-
port sur l' agriculture, en
1992. Actuellement, on a en-
tamé la seconde étape de la
réforme , celle de la «Politi que
agricole 2002» . Le proj et de
loi est présentement examiné
par les Chambres fédérales.
Parmi d' autres mesures, la
Confédération maintiendra
une protection à la frontière
dans le cadre de ce qui est
permis par les accords inter-
nationaux.

La qualité et la promotion
des ventes seront encoura-
gées, notamment par le déve-
loppement de labels qui per-
mettront de protéger les pro-
duits typiques./ap-ats

Les sénateurs veulent donner un coup de fouet libéral
Fin janvier, le Conseil des
Etats examinera une ver-
sion d'Agriculture 2002
passablement recentrée
sur les lois du marché. Le
projet doit être «défendable
devant le peuple», a expli-
qué hier le président de la
commission économique,
Rolf Biittiker. En d'autres
termes, il faut une politique
crédible pour contrer l'ini-
tiative des petits paysans.

De Berne:
François Nussbaum

La commission des Etats a
repris le dossier Agriculture
2002 après un débat chao-
tique au Conseil national , dé-
but octobre. Les clans rose-

vert et libéraux , bien qu oppo-
sés dans leurs propositions ,
avaient tous deux subi la loi
du centre , favorable au main-
tien d'un subventionnement
de type traditionnel durant dix
ans. Surtout dans le secteur
laitier.

Chercher le consensus
Le National avait fini par

adopter la nouvelle loi par 68
voix contre 67. Les sénateurs ,
eux, veulent éviter ce genre
d' exercice. Leur commission a
même décidé hier de reporter
à la session spéciale (fi n jan-
vier) le débat en plénum prévu
pour décembre. Motif:
prendre le temps de trouver
encore , d'ici là , des solutions
consensuelles pour corri ger
les dérisions du National -

Mais les grandes li gnes ont
été annoncées. Il s'agira
d' abord de démanteler plus ra-
pidement le subventionne-
ment de la Confédération aux
prix et à l'écoulement des pro-
duits. Les premiers coups de
ciseaux ne devront pas inter-
venir dans les dix ans, mais
dans les cinq ans (en princi pe
d'ici à 2004): un tiers du sou-
tien tombera .

Et le fromage artisanal?
La commission refusé égale-

ment que les réductions de
contingents laitiers (destinées
à limiter les excédents pro-
duits) ne donnent lieu à une in-
demnisation des producteurs.
Une faveur accordée par le Na-
tional , dont le prix était estimé
à 600 millions de francs.

Dans la foulée , on supprime
le supplément en faveur de
l' alimentation des vaches lai-
tières avec du foin ne prove-
nant pas de silos. Ce soutien fa-
vorisait notamment la produc-
tion artisanale de fromage en
régions de montagne, impos-
sible avec du foin ensilé.

Le peuple a choisi
Dans l'ensemble, la com-

mission veut ramener la fac-
ture du subventionnement tra-
ditionnel à 500 millions en
2004 (1 ,3 milliard l'an der-
nier). En toile de fond, il y a le
vote du peuple de 1996 sur
l'article constitutionnel agri-
cole, qui exige une production
selon les lois du marché. On
ne peut s'y soustra ire tro p
longtemps.

Mais comme l'agriculture
ne peut vivre dans un marché
entièrement libéralisé, des
paiements directs ont été intro-
duits. Ils rétribuent des tâches
non commerciales comme la
sécurité de l' approvisionne-
ment , l'entretien du paysage,
l'occupation décentralisée du
territoire .

La protection de l' environne-
ment en fait partie , puisque
l' article constitutionnel de
1996 réclame aussi des pro-
duits plus écologiques (culture
intégrée ou biolog ique). Une
part des paiements directs va
donc spécifiquement à cette
production-là.

Difficile équilibre
La commission des Etats

n'oublie pas qu 'une initiative-

populaire, lancée par les pe-
tits paysans , veut cibler davan-
tage encore les paiements di-
rects sur l'écologie, notam-
ment la production biolo-
gique. Une initiative qui , de
l'avis de la commission, ré-
duit beaucoup trop la marge
de manœuvre des paysans et ,
à terme, leur nombre.

Mais elle fait un pas dans
cette direction: les paiements
directs écologiques iront aussi
aux éleveurs qui répondent
aux critères de la détention
«convenable» des animaux de
rente.

L'équilibre recherché
consiste à ne pas trop pénali-
ser les paysans, tout en visant
un échec de l'initiative devant
le peup le.

FNU

Soutien à la viticulture
La commission écono-

mique du Conseil des Etats ,
hier, a réintroduit , dans le
projet Agriculture 2002 , un
soutien à la viticulture que le
National avait refusé en oc-
tobre dernier. Un geste, quali-
fié de politique , en faveur des
Romands.

Au National , plusieurs dé-
putés romands s'étaient insur-
gés contre le fait qu 'on main-
tenait , durant dix ans , de
fortes subventions dans le sec-
teur laitier et de montagne,
mais qu 'on refusait toute aide
à la viticulture, ainsi qu 'à la
culture céréalière ou fruitière.

La commission des Etats a
vu le danger. Malgré cette pe-
tite entorse aux princi pes libé-
raux , elle a préféré ne pas
s'aliéner les Romands et pro-
posera au plénum le maintien
d'un fonds de réserve pour la
viticulture, destiné à sauvegar-
der les surfaces viticoles.

FNU
Les Romands ont été entendus: la viticulture doit être sou-
tenue, estime la commission des Etats. photo a

// est des anniversaires p lus
gais que d'autres. Le centenaire
de l'Union suisse des paysans
(USP) est marqué par l'inquié-
tude. Ce trouble n'a rien d'éton-
nant si l 'on considère les formi-
dables mutations auxquelles
est soumis ce secteur d'activité
naguère si protégé.

Nombre de ces protections
ont sauté depuis la conclusion
des accords du Gatt. Et aujour-
d'hui, les agriculteurs suisses
commencent à connaître les
difficultés qu 'ont éprouvées
leurs collègues de l'Union eu-
ropéenne, exposés depuis long-
temps à des quotas et des
normes de rentabilité. Avec
des conséquences analogues:
diminution accélérée de la po-
pulation agricole et détériora-
tion sensible des revenus. A
cette différence près que les
grandes exp loitations de l'UE,

ccréalières notamment, s en ti-
rent p lutôt bien.

Faute de surfaces compa-
rables, la Suisse ignore ce
genre de disparité. Pour au-
tant, la profession n'est pas à
l'abri d'une agriculture à deux
vitesses, selon que les exp loita-
tions auront pu ou non s 'adap-
ter aux exigences nouvelles.

Signe d'un changement de
mentalité, ou d'une accepta-
tion résignée de l'inéluctable,
les responsables de l'USP affir-
ment vouloir relever le défi du
marché. Mais cette assurance
ne va pas sans exhortation à
l'adresse de la Confédération,
dont les paysans attendent des
mesures incitatives ou compen-
satoires, et pas seulement des
paiements directs, s)7stème
qu 'a défendu hier Jean-Pascal
Delamuraz mais qui, à l 'évi-
dence, suscite pas mal de frus-
trations.

IM. profession demeure donc
traversée de sentiments contra-
dictoires, qui témoignent de
ses doutes et de ses craintes.
L'USP semble p lacer quelque

espoir dans les négociations
que mène la Suisse avec
l'Union européenne. Il ne fau-
drait pas nourrir trop d'illu-
sions.

Le volet agricole des bilaté-
rales n'est pas moins compli-
qué que celui des transports.
Les négociateurs suisses se
heurtent à une quantité d'obs-
tacles: quotas compatibles
avec les règles de l'Organisa-
tion mondiale du commerce,
refus de dérogations, en parti-
culier pour les viandes bovine
et porcine, ou encore normes
vétérinaires. Et puis la réforme
à venir de la Politique agricole
commune ne devrait pas aller
dans un sens favorable aux pe-
tites et moyennes exp loita-
tions.

En attendant d'improbables
jours meilleurs, c 'est par un ef-
fort de qualité et d'identifica-
tion des produits que l'agricul-
ture suisse préservera un peu
de sa compétitivité, et par
conséquent les conditions de sa
survie.

Guy C. Menusier

Commentaire
Qualité d'abord



Déminage Un centre
international à Genève
Le Conseil fédéral a auto-
risé hier le DMF à créer un
centre «international de dé-
minage humanitaire» à Ge-
nève. Cette institution co-
opérera étroitement avec
les Nations Unies et contri-
buera à faire baisser le
nombre de victimes des
mines par la collecte, le
traitement et la diffusion
des connaissances ac-
quises dans le domaine du
déminage humanitaire.
L'exploitation de centre
coûtera 5,5 millions de
francs par an au DMF.

A l'heure actuelle, quelque
70 pays sont parsemés de
plus de 100 millions de
mines, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).
Chaque année, deux millions
de ces mines sont disséminées
dans le terrain tandis que
100.000 seulement en sont re-
tirées. Pas moins de 10.000
personnes perdent la vie
chaque année à cause de ces
engins de guerre et 15.000
autres sont irrémédiablement
mutilées. Les victimes sont le
plus souvent des civils, des
femmes et des enfants.

Volonté politique
La création de ce Centre in-

ternational de déminage à Ge-
nève constitue un élément es-
sentiel par lequel la Suisse
manifeste sa volonté politique
de venir en aide aux victimes
de cette catastrophe humani-
taire. A l'échelle mondiale,
l'ONU assume un rôle central
en matière de déminage hu-
manitaire et le centre lui ap-
portera son soutien dans
quatre secteurs clés.

Des spécialistes de renom-
mée mondiale rassembleront

Le déminage coûte extrêmement cher. La Suisse entend contribuer de manière concrète
à ces opérations. photo Keystone-a

les connaissances disponibles
en matière de déminage hu-
manitaire. Le centre mettra en
réseau électronique toutes les
opérations de déminage de
l'ONU, de manière à saisir et
à traiter dans des banques de
données spécialisées les infor-
mations les plus significatives
au profit de l'ONU et des
autres intéressés.

Echange direct
Une fois par année, le

centre réunira en conférence
tous les directeurs des opéra-
tions de déminage, afin de
permettre un échange direct et
immédiat d'expériences. En-
fin , il assurera la formation
des futurs directeurs des opé-
rations ainsi que des spécia-

listes en informatique appli-
quée aux opérations de démi-
nage.

Ce projet a été préparé pen-
dant deux ans conjointement
par le DMF et le DFAE, avec le
soutien d'experts internatio-
naux. Le Centre sera constitué
en fondation et créé par
étapes. Plusieurs Etats ont
déjà manifesté leur intérêt et
leur désir de s'y associer,
ajoute le DFAE.

Cotti à Ottawa
Par ailleurs , le conseiller fé-

déral Flavio Cotti se rendra dé-
but décembre à Ottawa pour
signer la Convention sur l'in-
terdiction de l'emploi, du stoc-
kage, de la production et du
transfert des mines antiper-

sonnel. C'est le gouvernement
canadien qui , en organisant
une conférence stratégique in-
ternationale en octobre 1996,
a lancé le processus visant à
interdire les mines antiper-
sonnel avant fin 1997.

La Suisse est quel que peu
déçue par l'issue de la confé-
rence de révision de la conven-
tion. Elle y voit toutefois une
étape importante, notamment
parce qu 'elle permet de lier
les Etats qui ne sont pas en-
core disposés à renoncer en-
tièrement à l'emploi de mines
anti personnel. Aussi, la Suisse
entend-elle accepter sans délai
le protocole, en espérant que
les autres participants à la
conférence en feront de
même./ap

Montagne
La LIM
nouvelle
arrive
La nouvelle loi sur l'aide
aux investissements dans
les régions de montagne
(LIM) entrera en vigueur le
1er janvier prochain, a dé-
cidé hier le Conseil fédéral.
Il a également adopté l'or-
donnance se rapportant à
cette loi approuvée par le
Parlement en mars der-
nier.

La LIM remplace le méca-
nisme de redistribution fi-
nancière actuel par un sys-
tème plus incitatif. Elle conti-
nuera à faciliter le finance-
ment de projets d'infrastruc-
ture dans 54 «régions de
montagne» couvrant les deux
tiers du territoire suisse. Elle
est financée par un fonds ins-
titué en 1974, dont le capital
doit être porté à 1,6 milliard
de francs d'ici à 2005.

Moins de bureaucratie
La révision de la LIM vise à

soutenir des projets qui per-
mettront la création d'em-
plois à long terme, notam-
ment dans le domaine du tou-
risme ou de la technologie de
pointe. Elle simplifie l'appli-
cation et étend les compé-
tences décisionnelles des can-
tons et régions, réduisant
ainsi la bureaucratie.

La LIM renforce par
ailleurs les fonctions incita-
tives de l'aide aux investisse-
ments par le biais de prêts al-
loués sous forme de mon-
tants forfaitaires. Elle accroît
enfin l'importance des pro-
grammes régionaux de déve-
loppement et en renforce les
organismes d' app lication.

La réorientation de la poli-
ti que régionale vise à armer
les régions de montagne et
rurales face à la concur-
rence./ats

Capacité financière Le Jura
dernier, Neuchâtel stagne
Malgré une forte chute,
Zoug demeure le canton
suisse ayant la plus forte
capacité financière. Il perd
22 points pour en atteindre
206 sur un indice suisse de
100. A l'autre bout de
l'échelle pour 1998-99, le
Jura demeure stable à 30
points, tandis que le Valais
recule de deux points à 31
et Fribourg de 6 points à 52.

L'indice de capacité finan-
cière des cantons est détermi-
nant pour la répartition des
subventions et de la part des
recettes de la Confédération
auxquelles ont droit les can-
tons. Le Conseil fédéral l'a
fixé hier pour les deux années
à venir, comme prévu par la loi
sur la péréquation financière.
Il se fonde sur les recomman-

dations d'un groupe de travail
de la Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances.

Quatre critères
Le barème de calcul est

constitué de quatre critères: le
revenu cantonal , la force fis-
cale, la charge fiscale et le
classement ou non en zone de
montagne. Les 26 cantons
sont classés en trois catégo-
ries: forte, moyenne et faible
capacité financière.

La Suisse compte quatre
cantons à forte capacité finan-
cière, dont Genève. Zoug do-
mine le classement avec 206
points (-22), suivi de Zurich
avec 157 points (-), Bâle-Ville
avec 147 points (-1) et Genève
avec 133 points (-3).

Seize cantons possèdent
une capacité financière

moyenne. Il s'agit de Bâle-
Campagne avec 118 points (-
2), Nidwald 105 (-1), Schaff-
house 101 (+3), Argovie 100
(+1), Vaud 94 (-) , Thurgovie
92 (+1), St-Gall 88 (-1),
Schwytz 88 (+3), Soleure 86
(+7), Tessin 85 (+8), Lucerne
75 (-2), Claris 73 (+2), Gri-
sons 68 (-1), Berne 67 (+3),
Uri 63 (+14) et Appenzell
Rhodes-Extérieures 60 (-1).

Les faibles
On trouve quatre cantons

romands parmi les six cantons
à capacité financière faible.
Neuchâtel est le moins mal
placé avec 53 points (-) , suivi
de Fribourg avec 52 points (-
6). Viennent ensuite Appen-
zell Rhodes-Intérieures 46
(+8), Obwald 43 (+3) Valais
31 (-2) et Jura 30 (-)./ats

Baie Peine réduite
pour André Plumey
La Cour d'appel de Bâle-Ville
a condamné hier le financier
jurassien André Plumey à
cinq ans de réclusion pour
escroquerie par métier por-
tant sur 200 millions de
francs. La cour a ainsi réduit
de deux ans la peine infligée
par le tribunal correctionnel.

La Cour d'appel a acquitté
Frédéric Gerber, ancien asso-
cié d'André Plumey, qui a été
condamné en première ins-
tance à 18 mois de prison avec
sursis pendant deux ans pour
complicité d'escroquerie par
métier. Les juges ont estimé
qu 'il n'y avait pas assez d'élé-
ments pour conclure à sa cul-
pabilité.

Les avocats des deux préve-
nus demandaient l'acquitte-
ment. Le défenseur d'André
Plumey a annoncé son inten-

tion de faire appel au Tribunal
fédéral. Le procureur deman-
dait la confirmation du juge-
ment de première instance.

Prescription
Plusieurs motifs ont amené

la Cour d'appel à réduire la
peine d'André Plumey. Les ac-
cusations de faux dans les
titres, faillite par négligence et
violation de tenir une compta-
bilité n'ont pas été retenues en
raison de la prescription. Les
juges ont ensuite estimé qu 'An-
dré Plumey n'avait pas créé sa
société dans le but d'escroquer,
mais que des circonstances dé-
favorables l'ont amené à mon-
ter une escroquerie.

Les juges ont également
constaté que le Jurassien béné-
ficiait d'une bonne réputation
avant de commettre ces dé-
lits./ats

La Puisse doit continuer de
financer des programmes et
des projets environnementaux
d'importance mondiale dans
les pays en développement et
dans les pays d'Europe cen-
trale et orientale. Pour ce faire,
le Conseil fédéral a demandé
hier au Parlement de déblo-
quer un crédit de 120 millions
de francs. Cette somme doit
permettre de contribuer à ali-
menter le Fonds pour l'environ-
nement mondial (FEM) entre
1998 et 2002 et le fonds relatif
aux substances qui appauvris-
sent la couche d'ozone./ats

Environnement
Crédit demandé

Rentiers
Un peu
de beurre
Quelque 90.000 rentiers
modestes pourront mettre
un peu de beurre dans leurs
épinards dès janvier pro-
chain. C'est à cette date
qu'entrera en vigueur la ré-
vision de la loi sur les pres-
tations complémentaires à
l'Ai et à l'AVS récemment
adoptée par les Chambres
fédérales. Ainsi en a décidé
hier le Conseil fédéral.

Cette troisième révision de
la loi sur les prestations com-
plémentaires (PC) profitera
surtout aux rentiers qui ne sé-
jou rnent pas dans des homes,
a indiqué hier le Département
fédéral de l'intérieur (DFI).

Dès janvier, les personnes
modestes pourront faire valoir
leur loyer brut - loyer et
charges effectives - au mo-
ment de réclamer des PC. Jus-
qu 'ici , le calcul de la PC se fai-
sait en fonction du loyer net et
d'un forfait pour les charges.
Ces dernières années, divers
frais auparavant compris dans
le loyer ont été transférés dans
les charges, ce qui a rendu né-
cessaire un changement de
système. La loi fixe cependant
un maximum pour le loyer
brut pris en compte, afin d'évi-
ter les abus. Quelques cantons
n'introduiront ces nouveautés
qu 'en 1999, précise le DFI.

Propriétaires aussi
Les propriétaires de maison

pourront eux aussi obtenir
parfois des PC. La nouvelle ré-
glementation prendra en
compte dans leurs dépenses
un loyer théorique équivalant
à la valeur locative de l'im-
meuble. Pour éviter que les
propriétaires soient pénalisés
par rapport aux locataires, le
Conseil fédéral a par ailleurs
fixé à 1680 francs par an le
forfait pour frais accessoires
d'un immeuble servant d'ha-
bitation à son propriétaire.

Enfin , un étranger devra
avoir séjourné dix ans au
moins sans interruption en
Suisse - contre 15 actuelle-
ment - pour bénéficier de PC.
Le délai imposé aux réfugiés et
aux apatrides reste quant à lui
maintenu à cinq ans , ajoute le
DFI./ap

Quelque 90.000 rentiers
modestes sont concernés
par la révision. photo K
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La Suisse centrale ' prévoit
de faire participer activement
les enfants à l'Expo 2001. La
Conférence des gouverne-
ments de Suisse centrale a pré-
senté son projet hier. «Du
cœur de l'Europe » , comme
elle l'a souligné, les enfants se-
ront appelés à exprimer leur
op inion sur Dieu, le monde et
l' avenir. Une classe devrait se
rendre chaque jour à l' exposi-
tion. La Suisse centrale est la
première à présenter un projet
concret./ats

Suisse centrale
Proj et pour
l'Expo 2001L'Institut de médecine lé-

gale de Zurich a identifié le
dernier corps de l'attentat de
Louxor qui avait été ramené
jeudi dernier en Suisse. Il
s'agit d'un ressortissant bri-
tannique , a indiqué hier soir
le DFÂE. Les efforts pour trou-
ver le corps de la dernière vic-
time suisse tombée lors de l'at-
tentat du 17 novembre se
poursuivent. En Grande-Bre-
tagne, la police d'Halifax a
également découvert un corps
qui ne correspondait pas au
passeport britanni que qui
1 ' accompagnait, /ats

Louxor Victime
britannique

Les crimes organisés, sou-
vent à but lucratif , contre les
enfants doivent être considé-
rés comme des crimes contre
l'humanité. Terre des hommes
(TdH) a lancé hier à Genève un
«appel de Lausanne» en ce
sens. La fondation veut ainsi
faire admettre ce principe à la
Conférence de Rome, en juin
1998, qui doit instituer une
cour criminelle internationale.
«Les enfants sont le futu r de
l'humanité et, à ce titre , ils mé-
ritent une protection spé-
ciale», a dit Bernard Boëton ,
de TdH./ats

Terre des hommes
Appel lancé

Trois des skinheads qui
avaient commis des agressions
et saccagé la scène d'un festi-
val rock il y a deux ans à Ho-
chdorf (LU ) ont été condam-
nés hier à des peines de prison
avec sursis par la Cour crimi-
nelle de Lucerne. Les skin-
heads avaient blessé dix per-
sonnes et causé des dégâts es-
timés à 15.000 francs. La
Cour criminelle est ainsi res-
tée nettement en dessous des
peines réclamées par le procu-
reur. Celui-ci avait requis la
prison ferme pour deux
d'entre eux./ap

Skinheads
Sursis accordé



Cisjordanie Israël
retarde sa décision
Le cabinet israélien a remis
à dimanche sa décision sur
un nouveau retrait militaire
de Cisjordanie. Ce projet di-
vise la coalition gouverne-
mentale. Quant aux Palesti-
niens, ils ont rejeté hier
toute «concession ou
marche arrière» sur le redé-
ploiement de l'armée israé-
lienne.

Au cours d'un débat hou-
leux de six heures, les mi-
nistres n 'ont abordé cju 'en
termes généraux ce projet de
redéploiement. «Le gouverne-
ment a entamé aujourd 'hui de
très imp ortantes délibérations
qui ont trait aux directives à
prendre pour la continuation
du processus de paix», a dé-
claré Danny Naven, secrétaire
du gouvernement.

Le projet de M. Nétanya-
hou , encore au stade
d'ébauche, vise à procéder
une fois pour toutes , et sous
conditions , à un retrait mili-
taire en Cisjordanie. Israël
propose deux phases de redé-
ploiement qui permettrait de
remettre 35 à 37% de la Cis-
jordanie au contrôle exclusif
de l'Autorité palestinienne.

Sous conditions
M. Nétanyahou a assorti

son plan d'une série de condi-
tions. Ces redéploiements
n 'entreront en vigueur
qu 'après une «période test» de
cinq mois lors de laquelle les
Palestiniens devront lutter
contre les mouvements extré-
mistes. En outre , les Palesti-

niens doivent renoncer à tout
nouveau retrait militaire israé-
lien , avant la fin de négocia-
tions sur un statut final des
territoires. Enfin , M. Nétanya-
hou veut l'ouverture de négo-
ciations accélérées , en six à
huit mois , sur un statut final.

Les faucons israéliens ont
menacé de faire éclater la coa-
lition si cette proposition était
approuvée.

De leur côté , les Palesti-
niens jugent ce proj et totale-
ment insuffisant.  Selon un des
princi paux négociateurs pales-
tiniens , Nabil Chaath , les re-
déploiements militaires israé-
liens doivent respecter «à la
lettre» les accords intéri-
maires. Ceux-ci leur attri-
buent , selon eux, 90% de la
Cisjordanie./afp-reuter

Benjamin Nétanyahou a as-
sorti son plan d'une série
de conditions. photo ap

Ulster Dispositif
britannique allégé
Le gouvernement britan-
nique commence à tirer les
enseignements du cessez-
le-feu de l'IRA, décrété le 20
juillet. Londres a mis fin
hier aux patrouilles diurnes
de l'armée dans les rues de
Belfast-Ouest, après avoir
rapatrié des militaires la se-
maine dernière.

La suspension des pa-
trouilles militaires de j our
dans ce secteur catholi que na-
tionaliste dont le chef du Sinn
Fein Gerry Adams est député
a été «€iutoriséc après évalua-
tion des risques par les ser-
vices de renseignements», a
commenté le chef de la police
(RUC), le commissaire princi-
pal Ronnie Flanagan.

Incidents «orchestrés»
L'annonce a été suivie

mardi soir d'incidents violents
dans un quartier protestant de
Belfast. L'unioniste extrémiste
Ian Paisley avait auparavant
accusé la police de «jouer le
jeu de l'IRA» en transformant
Belfast Ouest en «zone inter-
dite» pour les forces de sécu-
rité britanniques.

Le commissaire Flanagan a
estimé que les incidents
avaient été «orchestrés». Ils ne
remettent aucunement en
cause la décision contestée.
Dans les semaines suivant le
cessez-le-feu, les patrouilles
conjointes police-armée
avaient déjà été supprimées en
plusieurs points de la province.

Plus symbolique encore ,
Londres avait procédé la se
mainc dernière au premier re-
trait de troupes depuis la trêve,
en rapatriant 250 parachu-
tistes. Ces gestes sont de na-
ture à satisfaire les catholiques
nationalistes, partisans du re-
trait britanni que d'Ulster, et
notamment les durs du Sinn
Fein.

Il s'agit notamment pour
Londres de montrer aux para-
militaires de l'IRA les divi-
dendes concrets de leur cessez-
le-feu, le plus scrupuleux ja-
mais observé par les républi-
cains. Ce cessez-le-feu a permis
l'entrée du Sinn Fein dans les
pourparlers sur l'avenir de l'Ul-
ster qui se tiennent à Belfast
entre tenants et opposants du
maintien de la province dans le
Royaume Uni./afp-reuter

Plusieurs poids lourd s de la
lutte antiapartheid ont porté
hier de sévères coups à Winnie
Madikizela-Mandela devant la
Commission vérité et réconci-
liation (TRC). Ils ont évoqué
leurs efforts pour freiner les
abus de Mme Mandela et de ses
hommes de mains. Jusqu 'alors
souriante, voire méprisante
face à certains témoignages ap-
proximatifs, Mme Mandela ar-
borait hier un masque plus
grave et tendu à mesure que les
dépositions d'hommes d'Eglise
et de figures de l'ANC resser-
raient l'étau sur son «football
club» ./ats-afp

Winnie Mandela
Témoins solides

Le dirigeant islamiste algé-
rien Ahmed Zaoui , qui s'est
récemment enfui de Belgique
et a demandé l'asile politique
à la Suisse, s'est vu attribuer
le Valais comme canton de ré-
sidence. Les autorités canto-
nales ont qualifi é cette déci-
sion de «cadea u emp oisonné» ,
a rapporté hier le Téléjournal
de la TV romande. Bien qu 'in-
terdit d'entrée sur le territoire
suisse, Ahmed Zaoui ne peut
pas légalement en être expulsé
aussi longtemps que les auto-
rités fédérales ne se seront pas
prononcées sur sa demande
d'asile./ats

Islamiste
Hébergé en Valais

Irak ONU invitée
dans les palais
L'Irak a convié hier des dé-
légués de l'ONU à visiter les
palais du président Sad-
dam Hussein afin de s'assu-
rer que des armes n'y sont
pas dissimulées. Jusqu'à
présent, Bagdad s'était ré-
solument opposé à toute
inspection des sites prési-
dentiels, 78 au total selon
les Etats-Unis.

«Nous avons décidé de lan-
cer des invitations à deux délé-
gués de chaque pays repré-
senté au sein de l 'Unscom,
ainsi qu 'à cinq délégués, des
experts et des dip lomates, de
tous les pays membres du
Conseil de sécurité, et de les
accueillir dans les p alais et
sites présidentiels p our une se-
maine ou un mois, selon le dé-
sir de chacun d'entre eux», a
indiqué un communiqué offi-
ciel des instances dirigeantes
en Irak.

Cette décision a été prise
par le Conseil de commande-
ment de la révolution sous la
présidence de Saddam Hus-
sein. Elle vise à «p orter de
nouveaux coups aux men-
songes prof érés par les res-
p onsables américains et dévoi-
ler la p olitique américaine

mensongère et irresponsable» ,
a ajouté le communiqué.

Auparavant , l'Irak avait ac-
cusé les inspecteurs de la
Commission spéciale de
l'ONU chargée de le désarmer
(Unscom) d'espionner au pro-
fit des Etats-Unis.

Nouvelles accusations
américaines

De son côté, le secrétaire
américain à la Défense,
William Cohen , avait accusé
mardi l'Irak de continuer «de
tromper» les inspecteurs de
l'ONU. Il avait rappelé les
chiffres des Nations Unies, se-
lon lesquelles Bagdad pourrait
avoir produit jusqu 'à 200
tonnes de VX, un gaz innervant.
L'Irak a démenti ces propos et a
accusé le secrétaire d'Etat d'or-
chestrer une «campagne hysté-
rique» anti-irakienne.

La semaine dernière, la ten-
sion était quelque peu retombée
clans le Golfe après la décision
de Bagdad d'autoriser à nou-
veau la présence d'experts amé-
ricains au sein de l'Unscom. Cet
accord , obtenu grâce aux bons
offices de la Russie, n'a pas em-
pêché Washington de continuer
à masser des forces dans la ré-
gion./afp-reuter

Nationalité Bataille
parlementaire en France
Le ministre français de la
Justice, Elisabeth Guigou, a
défendu hier devant les dé-
putés son projet de loi sur la
nationalité. Ce dernier est
vivement dénoncé par l'op-
position de droite, alors que
certains membres de la ma-
jorité «plurielle» le jugent
«trop timoré».

D'emblée, le ministre de la
Justice a dénoncé la loi de
1993, dite loi Méhaignerie, qui
prévoyait une «obligation de
déclaration» pour les jeunes
souhaitant devenir Français.
«Nous voulons rendre la pa role
aux f aits. Nous voulons f aire
p révaloir la réalité de la vie de
tous les jours. C'est ainsi et
non par des f ormulaires que
s 'exprime jour après jour le
choix d'un pays», a-t-elle lancé,
sous les protestations des élus
de droite.

Accès restreint
Le garde des Sceaux a af-

firmé que «le droit du sol est
consubstantiel à la Nation f ran-
çaise». II a estimé «qu 'il est
clair qu 'en subordonnant l 'ac-
quisition de la nationalité f ran-
çaise à l'obligation d'accomplir
une démarche f ormelle, la loi
de 1993 a restreint l 'accès à la
nationalité».

Mme Guigou a annoncé que
le dispositif de son texte «est

La ministre française de la Justice, Elisabeth Guigou, dé-
fend le projet de loi sur la nationalité. photo Keystone-a

f ondé sur la restauration du ré-
gime de l'acquisition de p lein
droit de la nationalité f rançaise
à la majorité en cis de nais-
sance et de résidence en
France».

Elisabeth Guigou a profité
de l'occasjon pour réaffirmer

son opposition au «droit du sol
intégral» - c'est-à-dire dès la
naissance - que réclament les
Verts et le groupe communiste,
partenaires du PS au sein de la
majorité «p lurielle» . Elle a jugé
qu 'une telle solution «condui-
rait à méconnaître totalement

la volonté p ersonnelle de l 'en-
f ant  et, par là même, à rendre
p lus qu 'aléatoire son intégra-
tion».

Le garde des Sceaux a enfin
donné son aval à un amende-
ment de la commission, qui
prévoit l'attribution , sur pré-
sentation du livret de famille,
d'une «carte d'identité républi-
caine» à tout enfant né en
France de parents étrangers ti-
tulaires d'une carte de rési-
dent. En revanche, il a annoncé
que , contrairement à ce que
souhaitait la commission , il ne
lui «apparaissait pas néces-
saire» de rétablir le «double
droit du sol en f aveur des per-
sonnes nées en France de pa-
rents eux-mêmes nés dans les
anciennes colonies d 'Af rique».

Procédure
Plusieurs membres de l'op-

position de droite ont ensuite
engagé la bataille de procédure
promise contre le texte du gou-
vernement. Le président du
groupe UDF, François Bayrou ,
a notamment défendu une ex-
ception d'irrecevabilité.

Ce n'est qu 'aujourd'hui en
fin de journée que les députés
devraient engager l' examen
des quelque 500 amendements
déposés sur la vingtaine d' ar-
ticles que compte le projet. Le
vote est prévu pour le 1er dé-
cembre./afp-reuter

Richard Jevvell , l' agent de
sécurité traqué pendant des
mois l'an dernier par les mé-
dias après l'attentat d'Atlanta ,
a retrouvé du t ravail comme...
policier. Blanchi par le FBI en
octobre 199(5 , Richard Jevvell
a rejoint depuis mardi le com-
missariat de Luthersville, une
petite ville de 750 habitants
située à 64 km au sud-ouest
de la capitale de l'Etat de
Géorgie. Le responsable du
poste de police de Luthers-
ville , Paige McNeese, n'a au-
cun préjugé sur Richard Je-
vvell et ne cloute pas de sa mo-
tivation./ ap

Atlanta Jewell
devient policier

Brimades Officiers
sanctionnés outre-Jura
Le Ministère français de la
défense a pris des sanctions
à l'égard de deux officiers
instructeurs de l'école mili-
taire de Saint-Cyr-Coëtqui-
dan, accusés de brutalités à
l'égard d'élèves de première
année.

«Des sanctions exemp laires
ont été p rononcées à l 'encontre
des cadres incriminés», affirme
le communiqué du ministère
daté du 25 novembre, qui pré-
cise que les deux officiers ont
eu un «comportement inadmis-
sible».

«Par ailleurs, certains supé-
rieurs hiérarchiques de ces
deux cadres n 'ont pa s p ris les
mesures qui s 'imp osaient à
leur niveau», poursuit le minis-
tère, sans préciser si la hiérar-
chie fera également l'objet de
sanction.

Les faits ont été révélés hier
par «Le Canard enchaîné»:
deux capitaines instructeurs du
3e bataillon de l'école d'offi-
ciers de l' armée de terre de
Saint-Cyr ont multiplié pendant
trois mois les violences à
l'égard d'une quarantaine
d'élèves officiers.

«Les deux premiers mois,
ces f uturs off iciers n 'ont jamais

dormi p lus de quatre heures
d'aff ilée» , exp lique l'hebdoma-
daire . Les insultes , les coups et
les corvées étaient distribuées
sous les prétextes les plus fu-
tiles.

«A ce régime-là, p lusieurs
élèves off iciers ont craqué»,
poursuit «Le Canard enchaîné»
qui souligne que «quatre f rac-
tures dues à la f atigue - p atho-
logie rarissime à cet âge - ont
été signalées à l 'inf irmerie».

«Exception»
Pour sa part , le ministre la

Défense, Alain Richard , a es-
timé que les brimades dont
sont accusés deux officiers ins-
tructeurs constituent «une ex-
ception» dans la formation des
officiers français.

«Ce sont des erreurs hu-
maines de méthode de f orma-
tion au commandemen t que
l'on va sanctionner, parce
qu 'elles f ont une excep tion ,
une tache sur un système de
f ormation de nos f uturs off i-
ciers qui, dans l 'ensemble, est
parf aitement respec tueux des
valeurs humaines et prépare
des off iciers responsables», a
déclaré le ministre de la Dé-
fense à l'issue du Conseil des
ministres./ap

Le Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, réuni à Sé-
ville , a renoncé hier à créer un
troisième emblème dans l'im-
médiat. Après discussion , les
délégués ont décidé «de p our-
suivre les consultations pour
trouver une solution dans les
pays qui pose nt problème», a
indi qué une porte-parole du
CICR. Une proposition avait
été soumise aux délégués ré-
unis à Séville pour ajouter à la
CroLx-Rouge et au Croissant-
Rouge un troisième logo dis-
tinctif , un losange rouge sur
fond blanc./ats

Croix-Rouge
Von au losange

Des dizaines de milliers
d'Afghans sont menacés de fa-
mine en raison du refus des ta-
libans de laisser passer un
convoi de secours alimen-
taires. Selon le programme ali-
mentaire mondial (PAM), la si-
tuation devient critique à l' ap-
proche de l'hiver. L'organisa-
tion envisage de parachuter
l' aide alimentaire. Le PAM
avait lancé lundi «un dernier
et urgent appel» aux maîtres
du pays pour qu 'ils laissent
passer des vivres destinés à
Bamyane, une vallée située
clans les montagnes au centre
du pays./ats-afp

Afghanistan
Famine menaçante

Plusieurs milliers d'étu-
diants se sont rassemblés hier
à Londres pour protester
contre l'introduction de droits
d'entrée - variables selon les
ressources - clans les universi-
tés. Le gouvernement tra-
vailliste a proposé une loi
fixant les taxes à 1000 livres
par an (2330 francs) à partir
de la rentrée 1998. Le projet
est en cours d'examen au Par-
lement. Les manifestants ont
défilé dans le centre de
Londres et se sont rassemblés
clans Hyde Park./ats-afp

Londres Contre
les universités
payantes
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Ŝ . ^B W ffkX W Â\W jflf H LAPIDUS TED Fantasme . EdT , Vapo 100 2^%<y 29.90

) 
m

M W MU W M ^m 
Hl RE

VLON Sunsnine , EdT. Vapo Ho*Vt**il 50 2ArW 19.90¦¦ B pĤ  M W jÊÊ 
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Sida Situation plus
grave que prévu
Plus de 30 millions de per-
sonnes sont aujourd'hui
contaminées par le virus du
sida, et le virus fait quelque
16.000 victimes nouvelles
chaque jour, selon un rap-
port publié hier par les Na-
tions Unies dont les chiffres
indiquent une sous-estima-
tion de près de 30% de l'épi-
démie dans les études pré-
cédentes.

Selon ce dernier rapport de
l'Onusida , un adulte sexuelle-
ment actif sur cent est infecté
par le VIH (Viras d'immuno-
déficience humaine), et seule-
ment un de ces adultes sur dix
sait qu 'il est infecté.

«57 les taux de transmission
se maintiennent, le nombre de
personnes vivant avec le VIH at-
teindra les 40 millions d'ici à
l 'an 2000. souligne le rapport
avant d'ajouter: L'impact global
en termes de mortalité due au
sida n 'en est qu a ses débuts».

Selon ce rapport , les pre-
miers chiffres circulant sur l'in-
fection par le VIH ont été sous-
estimés, notamment parce que
les infections se produisent à
un rythme beaucoup plus alar-
mant que prévu et parce que
les calculs faits sur les infec-

tions dans I Afri que sub-saha-
rienne ont été largement sous-
estimés.

Au cours de 1997, 5,8 mil-
lions de personnes ont été in-
fectées, soit une moyenne de
16.000 par j our. Sur ce total ,
2, 1 millions étaient des
femmes et 590.000 des en-
fants , ce qui porte le nombre
d' enfants vivant avec le
vih/sida à 1,1 million.

12 millions de morts

En 1997, 2 ,3 millions de per-
sonnes , dont 820.000 femmes
et 460.000 enfants de moins
de 15 ans, sont mortes du sida.
soit une augmentation de 50%
par rapport à 1996 , année au
cours de laquelle 1,5 million
de personnes étaient mortes
du sida. Depuis le début de
l'épidémie, 11,7 millions d'in-
dividus sont décédés des suites
de cette maladie

Jusqu'à ces nouvelles esti-
mations, l'Onusida évaluait à
22 ,6 millions le nombre de
personnes infectées et à 8500
les nouvelles infections par
jour. L'augmentation d'une an-
née sur l'autre est de près de
33%, en raison notamment
d'une amélioration des tech-
ni ques de surveillance./ap-ats

Afri que très touchée
Plus de 90% des personnes

infectées vivent dans le monde
en développement. C'est
l'Afrique qui paie le plus
lourd tribut. L'épidémie est en
recul dans les pays industria-
lisés , grâce aux nouveaux mé-
dicaments antirétroviraux.

Avec 30.000 infections nou-
velles en 1997, le nombre des
nouveaux cas de sida en Eu-
rope occidentale a diminué de
30% en 1997 par rapport à
1995. Près de 530.000 per-
sonnes vivent avec le virus en
Europe de l'Ouest. En Amé-
ri que du Nord , elles sont
860.000.

En Suisse, 470 personnes

ont été infectées cette année
(jusqu 'à fin octobre), contre
463 il y a un an. Six mille
personnes ont été infectées
depuis janvier 1983 et 4447
décès constatés.

L'Afrique subsaharienne
est la région du globe la plus
touchée, avec 20,8 millions de
personnes infectées (14 mil-
lions en 1996). Au Zimbabwe,
un adulte sur cinq vit avec le
virus, en Afri que du Sud, un
adulte sur dix (soit 2 ,4 mil-
lions de Sud-Africains).

L'épidémie progresse en
Asie du Sud et du Sud-Est
avec six millions de cas re-
censés./ats

Septuples Médiatisation
Bobbi McCaughey faisait
140 cm de tour de taille
lorsqu'elle a mis ses sept
enfants au monde. Soit en-
viron deux fois la taille nor-
male d'une femme au
terme de sa grossesse.
C'est ce que la jeune
femme, rentrée chez elle di-
manche, a raconté sur les
ondes de la chaîne améri-
caine NBC mardi soir, pour
sa première interview de-
puis cette extraordinaire
naissance.

«C'était effrayant (... ) de se
demander: mais j usqu 'où ce
corps va pouvoir aller?». As-
sise, son ventre lui arrivait
presque aux genoux.

Mardi soir, l'état des septu-
ples continuait de s'améliorer:
Natalie Sue n'était plus sous
assistance respiratoire, rej oi-
gnant ainsi son aîné, Kenneth
Robert , le plus solide, qui res-
pire tout seul depuis vendredi.
Quant à l'heureux père,
Kenny, qui n'a cessé de sou-
rire lors de toutes ses appari-
tions publiques , il a raconté
s'être quand même un peu af-
folé en apprenant que les foe-
tus étaient sept... «Je lui ai de-
mandé «combien», elle m'a
répondu «sept ». J 'ai f ait
«Arrrgghhh!» pu is «Non,
non, non, non».

Sur cette image de télévision, papa et maman McCaughey sont au petits soins avec l'un
de leurs sept petits derniers. photo Keystone-AP

Après le choc initial et une
«vraie terreur», de quel ques
semaines, le couple s'est fait à
l'idée de cette «f amille très
nombreuse», a exp liqué Mme
McCaughey. Avant de réaffir-
mer leur foi en Dieu , qui leur

a fait refuser un avortement
sélectif de plusieurs fœtus.
Même si cette foi a été diffi-
cile à garder le matin de l' ac-
couchement, a expliqué la
je une mère. «Tout enf ant est
un cadea u de Dieu, même

s 'ils sont sept en même
temps».

Et elle a conclu en parlant
des caractères déjà affirmés
des petits septuples: Kenneth a
l'âme d' un chef, Nathan est
calme, Joël est un battant... /ap

Une campagne publicitaire
lancée par un fabricant de
montres, qui met en scène des
suicides accompagnés du slo-
gan «choc», «pou rquoi tuer le
temps quand vous po uvez vous
tuer vous-même?», fait scan-
dale au Danemark. Le repré-
sentant national de la protec-
tion des consommateurs Ha-
gen Joergensen a annoncé
qu'il allait se saisir du cas pour
déterminer s'il violait la loi ap-
pelant à des «règles décentes»
dans le cadre du marketing./ap

Danemark
Pub plutôt tuante

Un enfant de 18 mois s'est
cassé une dent après une chute
de sept étages. Le bambin est
tombç depuis l'appartement
de ses parents à Murcie. Sa
chute a été amortie par les fils
des sèche-linge à l'extérieur
des fenêtres, a indiqué hier le
quotidien «La Verdad». Après
sa dégringolade survenue sa-
medi , l'enfant a été placé sous
observation médicale. Ses pa-
rents ont remercié la patronne
de Murcie, la Vierge de la
Fuensanta./ats-afp

Espagne Bébé
miraculé

Trois dossiers annexes à
l'enquête sur les crimes du
pédophile Marc Dutroux ont
été dérobés ces derniers jours
à Bruxelles dans la voiture
d'un analyste criminel de la
gendarmerie belge, a-t-on indi-
qué mercredi de source ju di-
ciaire. Selon le quotidien «La
Dernière Heure» , qui révèle
l' affaire, l' un des dossiers vo-
lés serait celui du meurtre , ja -
mais élucidé, d'une adoles-
cente de 16 ans, en 1984 à
Bruxelles./ats-afp

Affaire Dutroux
Dossiers dérobés

Les salons de massage éta-
blis dans des zones d'habita-
tion à Zurich sont illégaux. Le
Tribunal fédéral (TF) a
confirmé hier un jugement du
Tribunal administratif zuri-
chois et débouté l' exploitante
d' un bordel menacé de ferme-
ture. Ce jugement pourrait en-
traîner la fermeture de p lu-
sieurs maisons closes à Zu-
rich. Le directeur de la police
des constructions, Léo Durrer,
attendait ce verdict pour app li-
quer le règlement./ats

TF Jugement
contre les bordels
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BCVD 420. 421.
BB Biotech 436. 433.
BB Medtech 1590. 1560.
BK Vision 1264. 1276.
Bobst'p 2115. 2090.
Ciba Spéc. Chimiques n . .143.5 148.25
Ciment Portland n 980. 965.
Clariant n 1128. 1155.
Crédit Suisse Group n ... .205.5 209.75
Crossairn 645. 639.
Danzas Holding n 295. 300.
Disetronic Holding p ... .3260. 3220.
Distefora Holding p 14. 14.1
Elektrowatt p 549. 548.
Ems-Chemie Holding p ..6980. 7000.
ESEC Holding p 4040. 4080.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ..550. 555.
Fischer (Georgl p 1850. 1920.
Forbo n 585. 590.
Galenica Holding n 720. 720.
Gas Vision p 646. 650.
Generali Holding n 299. 298.5
Globus n 1155. 1155.
Hero p 790. 784.
Hilti b 868. 875.
Holderbankp 1235. 1263.
Intershop Holding p 669. 665.
Jelmoli Holding p 1255. 1260.
Julius Baer Holding p ...2292. 2360.
Kaba Holding Bn 521. 519.
Keramik Holding p 640. 640.
Lindt & Sprùngli p 27500. 27500.
Logitech International n . .246. 248.
Michelin (Cie financière) p625. 625.
Micronas Semi. Holding n 215.5 218.5
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Mikron Holding n 239. 242.
Mbvenpick Holding p 534. 538.
Motor-Colombus p 2600. 2585.
National Assurances n . .3220. 3220.
Nestlé n 2095. 2135.
Novartis n 2233. 2262.
Novartis p 2241. 2269.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .195. 197.
0Z Holding 816. 821.
Pargesa Holding p 1795. 1787.
Pharma Vision 2000 p ....853. 848.
Phonak Holding n 1060. 1040.
Pirelli (Sté international) p 304. 305.
Pirelli (Sté international) b 305. 301.
Porst Holding p 173. 169.
Publicitas Holding n 318.5 321.
Réassurance n 2225. 2260.
Rentenanstalt p 930. 925.
Riechmont lCiefin.) 1560. 1590.
Rieter Holding n 620. 633.
Roche Holding bj 12620. 12495.
Roche Holding p 22100. 22175.
Sairgroupn 1800. 1804.
Saurern 1006. 1029.
SBS n 393. 403.
Schindler Holding n 1610. 1700.
SGS Holding p 2698. 2655.
Sika Finanz p 440. 445.
SMHp 778. 783.
SMHn 184.25 184.5
Stillhalter Vision p 745. 749.
Stratec Holding n 1890. 1870.
Sùdelektra Holding 980. 978.
Sulzer Medica n 325.5 326.
Sulzer n 912. 929.
Swisslog Holding n 109.5 110.
UBS p 1765. 1809.
UBS n 355. 361.5
Usego Hofer Curti n 275. 275.
Valora Holding n 306.5 296.
Vaudoise Assurance p . .3450. 3440.
Von Moos Holding n 13.5 14.
Von Roll Holding p 28.6 28.2
Vontobel Holding p 1100. 1099.
Winterthur n 1495. 1535.
WMH p 1018. 990.
Zellweger-Luwa p 1000. 990.
Zurich n 584. 589.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 26/11
Alcan Aluminium Ltd 39. 38.05
Aluminium Co of America . .98.
American Express Co 111.75
American Tel & Tel Co 76.4 79.25
Atlantic Richfield Co 118.5 116.
Barrick Gold Corp 25. 23.5
Baxter International 69.5
The Boeing Co 71.75 73.2
Canadien Pacific Ltd 40.3 40.5
Caterp illar Inc 66.8 68.
Chevron Corp 119.75 118.
Chrysler Corp 47.25 47.2
Citicorp 171. 170.25
The Coca Cola Co 89. 89.25
Digital Equipment Corp 70. 71.25
Dow Chemical Co 138.5 137.5
E.l. Du Pont de Nemours ..86. 87.1
Echo Bay Mines ltd 3.94 3.84
Fluor Co 51. 50.7
Ford Motor Co 60.95 59.9
General Electric Co 102. 103.75
General Motors Corp 86.1 85.15
The Gillette Co 128.75 132.5
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 73.85
Homestake Minning Co ...15.6 15.4
Inco Ltd 25.1 25.25
Intel Corp 109. 109.25
IBM Corp 146.25 153.
Lilly (Eli) S Co 87.5 89.
Litton Industies Inc 69.
Mc Donald's Corp 69.5 69.8
MMM 135.5
Mobil Corp 105.5 102.5
Dec. Petroleum Corp 41.85 42.25
PepsiCo Inc 52.8 53.
Pfizer Inc 102. 104.
P G & E  Corp 39.3 39.9
Philip Morris Inc 60.7 61.5
Phillips Petroleum Co 69.85
Schlumberger Ltd 114.25 114.75
Sears , Roebuck & Co 65.1
Texas Instruments 70.5 72.45
Unisys Corp 20. 21.
Warner-Lambert Co 202. 203.5
WMX Technologies Inc ...34.85 35.3
Woolworth Corp 29. 30.1
Xerox Corp 104.5 105.
Zenith Electronics Corp ...10.9 10.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 26/11

Anglo American Corp .....53. 56.75
Ang lo American Gold 59.05 57.
De Beers Centenary 30.5 30.
Drilontein Cons Ltd 9.55 9.1
Klool Gold Mining Co 5.73 5.69

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.7 12.5
The British Petroleum Co . .20. 19.5
Impérial Chemical Ind 21.
RTZCorp 17.9 17.5

FRANCFORT
Allianz Holding 330.5 337.5
BASF 49.3 49.45
Bayer 51.3 53.25
BMW 1032. 1053.
Commerzbank 49.35 50.
Daimler-Benz 95.7 99.4
Degussa 62.25 65.5
Deutsche Bank 90.45 90.5
DresdnerBank 55.6 55.3
Hoechst 50.85 51.2
Mannesmann 645. 672.
Schering 136. 138.
Siemens 82.85 83.9
VEBA 84.5 84.5
VW 775. 800.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....27.7 27.35
Aegon NV 120. 120.
Ahold NV 37. 38.35
AKZO-Nobel NV 244.25 245.
Elsevier NV 23.2 23.6
ING Groep NV 57.9 57.45
Philips Electronics 94.95 96.
Royal Dutch Petrol 76. 75.5
Unilever NV 315.

PARIS ;,
Alcatel Alsthom 172. 173.
Cie Fin. Paribas 106.25
Ciede Saint-Gobain 192. 193.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 220. 223.5

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .19.5 20.05
Fujitsu Ltd 15.5 15.65
Honda Motor Co Ltd 46.25 47.25
NEC Corp 14.65 14.6
Sony Corp 117.5 118.
Toshiba Corp 6. 6.05

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.8 25/11
Swissca Bond INTL 99.45 25/11
Swissca Bond Inv AUD 1231.21 25/11
Swissca Bond Inv CAD 1217.47 25/11
Swissca Bond Inv CHF 1069.16 25/11
Swissca Bond Inv PTAS 124295. 25/11
Swissca Bond Inv DEM 1110.45 25/11
Swissca Bond Inv FRF 5752.6 25/11
Swissca Bond Inv GBP 1214.71 25/11
Swissca Bond Inv ITL 1206510. 25/11
Swissca Bond Inv NLG 1095.86 25/11
Swissca Bond Inv USD 1058.7 25/11
Swissca Bond Inv XEU 1220.25 25/11
Swissca Bond Inv JPY 116831. 25/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1201.12 25/11
Swissca MMFUND CAD 1294.27 25/11
Swissca MMFUND CHF 1296. 25/11
Swissca MMFUND PTAS 157707. 25/11
Swissca MMFUND DEM 1426.15 25/11
Swissca MMFUND FRF 6727.95 25/11
Swissca MMFUND GBP 1547.26 25/11
Swissca MMFUND ITL 1613760. 25/11
Swissca MMFUND NLG 1416.36 25/11
Swissca MMFUND USD 1330. 25/11
Swissca MMFUND XEU 1521.59 25/11
Swissca MMFUND JPY 107418. 25/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 210.1 25/11
Swissca Europe 157.75 25/11
Swissca Small Caps 174.45 25/11
Swissca America 175.95 25/11
Swissca Asia 85.6 25/11
Swissca France 151.15 25/11
Swissca Germany 203.8 25/11
Swissca Great-Britain . 176.15 25/11

PORTFOLIO
VALCA 234.1 25/11
Swissca Portfolio Equity 1737.54 25/11
Swissca Portfolio Growth 1518.16 25/11
Swissca Portfolio Balanced1395.63 25/11
Swissca Portfolio Yield 1297.62 25/11
Swissca Portfolio Income 1198.42 25/11

DIVERS
Swissca Gold 531.5 25/11
Swissca Emerging Market 100.58 25/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 289.5 25/11

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....58. 118.
Vreneli CHF 20.— ....75. 86.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eagle 1 oz 428. 438.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Map le Leaf 1 oz 428. 438.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) . .98. 105.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 295. 298.
Or CHF/Kg 13400. 13650.
Ar gent USD/Oz 5.16 5.31
Argent CHF/Kg 230. 245.
Platine USD/Oz 380. 384.
Platine CHF/Kg ... .17250. 17650.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13430
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex) JBE f̂fiB BKBHHHrBBB
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.46
Mark allemand DEM 79.5 82.
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.17 11.77
Florin néerlandais NLG 69.65 73.65
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 17.6 19.35
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3985 1.434
Mark allemand DEM 79.9 81.5
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0813 0.0834
Escudo portugais PTE 0.778 0.8015
Peseta espagnole ESP 0.941 0.9695
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.9 72.35
Franc belge BEF 3.8725 3.951
Livre sterling GBP 2.339 2.3985
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 0.9825 1.0075
Yen japonais JPY 1.102 1.13
Ecu européen XEU 1.583 1.615
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Vues d'animaux' ou
de la Suisse en couleur
En vente aux réceptions de

L'Impartial de
La Chaux-de-Fonds

et du Locle

8.50
le calendrier

TVA 6,5% incluse

Vôgele Rachat
et entrée en bourse
Le groupe de magasins d'ha-
billement Charles Vôgele (CV)
devrait entrer en bourse dans
deux ou trois ans. Dans un
premier temps, un consor-
tium financier a racheté la so-
ciété pour 800 millions de
francs. Cette procédure est
censée régler de manière
«simp le et claire» la succes-
sion au sein de la famille Vo-
gele.

Il s'agit aussi d'assurer l'indé-
pendance opérationnelle et fi-
nancière du groupe , indique le
communiqué publié hier.
Charles Vôgele, fondateur et
seul actionnaire de la chaîne qui
porte son nom, a vendu la tota-
lité de ses actions à un consor-
tium diri gé par la société finan-
cière Schroder Ventures Organi-
sation.

Schroder Ventures, une divi-
sion de la banque londonienne
Schroder, est spécialisée dans
l'acquisition de sociétés , généra-
lement en vue d'une introduc-
tion en bourse. Les investisseurs
sont des caisses de pensions et
des compagnies d'assurances.

CV est un des groupes cl ha-
billement les plus performants
en Europe, assure le communi-
qué. Sa bonne rentabilité et son
fort potentiel de croissance en
font un candidat tout indi qué
pour une entrée en bourse, af-
firme également le groupe

schwytzois. CV ne publie pas
jusqu 'à présent de résultats dé-
taillés.

Retrait des deux fils
Carlo et Marco Vôgele, les

deux fils de Charles Vôgele, sont
associés à l'opération. Ils restent
pour le moment administra-
teurs-délégués, a indi qué à l'ATS
Carlo Vôgele. A moyen terme,
ils devraient cependant se reti-
rer. La présidence du conseil
d'administration de CV sera as-
surée par Friedrich von der
Groeben , directeur de Schroder
Ventures.

Présent dans trois pays
Fondé en 1955, le groupe CV

prévoit de réaliser cette année
un chiffre d'affaires de 950 mil-
lions de francs. Il compte 360
magasins d'habillement dans
trois pays et emploie 5000 per-
sonnes. En Suisse, la chaîne to-
talise 145 points de vente, dont
une trentaine en Suisse ro-
mande. Elle est présente dans
toutes les régions.

L'Allemagne constitue un
autre marché important, avec
150 bouti ques situées dans le
sud du pays. CV envisage de por-
ter rapidement ce nombre à
500. L'Autriche est le 3e marché
du groupe, avec 70 enseignes.
Une augmentation de 50% est
prévue dans les prochaines an-
nées, /ats

Richemont Canal+ est
en fait une bonne affaire
En dépit d'une compensa-
tion qui sera payée à Canal-t-
du fait d'un nombre plus
faible d'abonnés à Telepiù,
Richemont a nettement
amélioré sa position dans
les médias électroniques.

Philippe Rey 

La chaîne analogique à
péage de Canal+ est une acti-
vité à haut rendement qui gé-
nère un flux de trésorerie sub-
stantiel. En ce sens, Richemont
a fait une excellente affaire en
prenant une participation de
15% au groupe français élargi
avec l' apport du pôle «médias
électroniques» du groupe
contrôlé par la famille sud-afri-
caine Rupert.

L'audit suivant l'accord
conclu entre le groupe Riche-
mont et Canal+ a certes révélé
une différence de 15% du
nombre d'abonnés à Télépiù ,
incluse dans la transaction (une
part de 45% détenue par Ne-
thold). Johann Rupert , admi-
nistrateur délégué du groupe
Richemont, et Pierre Lescure,
le patron de Canal+ , sont
convenus d'un règlement ra-
pide et amical de ce différend
dans les 30 j ours.

75 millions de dollars
possibles

Les actifs de Nethold avaient
été rachetés sur la base d'envi-
ron 1600 dollars US par
abonné. Si une formule ana-
logue est app liquée , la compen-
sation maximale serait de 75
millions de dollars. C'est dans
l'intérêt de Richemont d'agir
dans les meilleurs intérêts de
Canal+ puisque sa partici pa-
tion de 15% à ce groupe forme
désormais son pôle médias
électroniques. Les perspectives
de développement demeurent
d'ailleurs prometteuses en Ita-
lie où le nombre d'abonnés nu-
méri ques est passé de 5000 au
31 août 1996 à plus de 160.000
à fin octobre 1997.

Croissance rapide
Quoi qu 'il en soit, les perfor-

mances de Canal+ serviront de
point d' appui à la société élar-
gie par l'apport de Richemont,
jusqu 'à ce que les effets positifs
des services numériques de-
viennent tangibles. La partici-

Grace a sa participation dans Ja chaîne française a péage (ici une séance de la rédac-
tion), Richemont a réalisé une excellente affaire. photo Canal ;-

pation de Richemont dans Ca-
nal+ se financera par elle-
même, affirme Johann Rupert ,
alors que le réseau indépen-
dant Nethold aurait exigé de
nouveaux investissements. Le
management de Richemont est
convaincu que ces avantages fi-
nanciers, conjugués aux avan-
tages stratégiques apportés par
la fusion , ainsi que l' expertise
reconnue de Canal+ , permet-
tront à Richemont de tirer pro-
fit de son engagement dans un
marché à croissance rap ide , ce-
lui de la télévision à péage.

En fait , Richemont est pas-
sée d'une situation consomma-
trice de cash à travers Nethold
à une situation créatrice de va-
leur. A l'instar d'Albert Frères,
par exemple, Johann Rupert
est un investisseur à long terme
attiré par des affaires qui rap-
portent véritablement de l'ar-
gent au sens étymologique du
terme.

Hormis la partici pation de
50% à NAR Group, société ac-
tive dans la WC (vente par cor-
respondance) spécialisée et qui
s'avère encore problématique ,
Richemont repose sur des acti-
vités aux perspectives durables
de croissance fondamentale: le
secteur du tabac , les produits
de luxe, combinés aux opportu-
nités exceptionnelles qu 'of-
frent , selon Johann Rupert , les

engagements dans l'industrie
de la télévision à péage.

Luxe et tabac: incertitudes
Il est vra i que la crise moné-

taire et financière que connaît
l'Asie aujourd 'hui peut faire tra-
verser une période moins bonne
que prévu au groupe Riche-
mont , plus particulièrement en
ce qui concerne le pôle des ar-
ticles de luxe regroupé au sein
de Vendôme Luxury Group
(Cartier, Alfred Dunhill , Mont-
blanc , Piaget, Baume & Mercier,
Vacheron & Constantin , Hac-
kett, James Purdey, Sulka,
Cbloé, Lancel et Seeger) . Toute-
fois, Richemont comporte des
li gnes de produits de luxe au
moyen de ses produits de tabac ,
constituant Rothmans Interna-
tional avec les marques Roth-
mans, Peter Stuyvesant, Dun-
hill, Craven «A», Belga, Win-
field , Lord Extra , Golden Ame-
rican , Parisienne, Dallas , Cahal-
lero , London.

Certes l'industrie du tabac
est confrontée dans le monde
entier à des pressions de la part
des activistes antitabac. Le cli-
mat de liti ges et de procédures
qui règne aux Etats-Unis est de-
venu particulièrement insaisis-
sable. Rothmans International
n'est cependant pas imp li qué
dans les liti ges américains, ni
dans des discussions qui se sont

déroulées afin de trouver un ac-
cord.

Nonobstant ces pressions ex-
ternes , la demande mondiale de
cigarettes continue à progresser
de 1% par an. Rothmans Inter-
national est persuadé que l'ave-
nir de l'industrie du tabac sera
long et profitable et que, en tant
que quatrième opérateur mon-
dial sur le marché du tahac, le
groupe poursuivra la croissance
de ses ventes et de ses béné-
fices.

Superbe affaire à long terme
Depuis plusieurs années, Ri-

chemont atteint une rentabilité
élevée de ses fonds propres
(22 ,6% en 1997 et 21,6% en
1996), lesquels représentaient
au 31 mars dernier (date de clô-
ture de l' exercice 1996/97)
47,8% du total de l'actif du
groupe. Au vrai , Richemont
peut , sur une base courante , dé-
gager un cash-flow net avant fi-
nancement de 500 millions de
livres sterling par an. Cette soli-
dité prouvée par le passé et sus-
ceptible de s'accentuer dans le
futur justifie une valeur bour-
sière de 15 milliards de francs
au moins au regard des 9 mil-
liards actuels. Cela reste une su-
perbe affaire pour un investis-
seur à long terme (5 ans au
moins).

PRY

Asie-Pacifique
Plan de sauvetage
La crise financière en Asie et
les problèmes d'environne-
ment ont été au cœur des dis-
cussions qui se sont tenues
mardi à Vancouver au der-
nier jour du forum de Coopé-
ration économique Asie-Paci-
fique (Apec).

Les 18 pays membres - bien-
tôt 21 avec l'admission de la
Russie, du Pérou et du Vietnam
- ont adopté un programme
pour soutenir le sauvetage de
plusieurs économies asiati ques
et ont insisté sur la nécessité de
prendre des mesures adéquates
pour répondre aux problèmes
liés au réchauffement de la pla-
nète.

Bill Clinton a déclaré que les
diri geants s'étaient aussi mis
d'accord pour constituer un pro-
gramme d'urgence destiné à
prévoir, empêcher et coordon-
ner les efforts en cas de catas-
trophes naturelles , comme les
incendies dans les forêts indo-
nésiennes qui ont eu des réper-
cussions sur l' environnement
dans toute l'Asie du Sud-Est.

Le président américain a
aussi proposé de s'attaquer petit
à petit au réchauffement de la
planète, en proposant notam-
ment des avantages fiscaux aux
Etats-Unis , une incitation visant
à réduire les gaz contribuant à
l' effet de serre.

Par ailleurs , des incidents ont
émaillé la fin du sommet à l' ex-
térieur de l'Université de Co-
lombie-Britannique où se trou-
vaient les leaders des 18 pays
membres. Des centaines de
jeunes , protestan t notamment

contre les violations des droits
de l'homme au Timor oriental
(Indonésie), ont essayé de fran-
chir les barrages mis en place
par les policiers. Mais ces der-
niers les ont repoussés et ont
procédé à 38 arrestations.

Le Japon toujours
Sur le chapitré de la crise fi-

nancière en Asie , le Japon a pro-
mis mardi de tout faire pour ai-
der la région à panser ses plaies ,
mais le premier ministre Hashi-
moto a démenti que son pays ait
une responsabilité particulière
dans la gestion de la crise.

La banque j aponaise Yasuda
Trust and Banking va par
ailleurs céder plusieurs de ses
activités à d'autres entreprises
du «keiretsu» (groupement in-
formel d'entreprises) Fuyo. Ya-
suda Trust fait face actuelle-
ment à une crise de confiance
aiguë et entend procéder à une
importante recapitalisation.
Son titre a chuté en bourse de
Tokyo.

La SBS attend
Les turbulences sur les mar-

chés financiers japo nais pèsent
sur la mise en œuvre de l' accord
de coopération entre la SBS et la
Long-Term Crédit Bank of Ja-
pan (LTCB). La prise de partici -
pation croisée est ainsi reportée
à des temps plus favorables. Les
trois coentreprises démarreront
toutefois comme prévu en 1998.
/ap-afp-ats

Gouverneur de Hong Kong,
Tung Chee Hwa participait
au forum de l'Apec à Van-
couver, photo afp

Chaux-de-Fonds
Mieux soutenir
les PME

Les représentants des PME
du canton de Neuchâtel ont
pu , une nouvelle fois , revendi-
quer un plus grand soutien de
la part des banques et des
pouvoirs publics , à l'occasion
de l'assemblée de l'Associa-
tion industrielle et patronale
(AIP), qui s'est déroulée hier
soir à La Chaux-de-Fonds sous
la présidence de l'industriel
Pierre-Olivier Chave. Les par-
tici pants ont également pris
connaissance d' un proj et de
charte pour l' emploi qui vise
à mieux collaborer entre mi-
lieux privés et publics dans le
cadre de la formation profes-
sionnelle. Nous y reviendrons
dans notre édition de demain.
/frk

Thaïlande
Banquier extradé

L'ancien directeur de la
banque Rothschild de Zurich
Jùrg Heer sera prochainement
extradé vers .la Suisse par
Bangkok. Son retour se fera
sous escorte policière suisse.
Arrêté le 4 octobre en Thaï-
lande , il est accusé par la jus -

tice zurichoise d' avoir dé-
tourné près de 70 millions de
francs. Jùrg Heer a été re-
connu coupable hier par un
tribunal de Bangkok d'être en-
tré dans le royaume sans pa-
piers valables. Il a été
condamné à 30 j ours de pri-
son. Le banquier, 61 ans , a fi-
nalement admis les charges
qui pesaient sur lui. La peine
prononcée a déj à été purgée. Il
doit être remis immédiate-
ment aux autorités suisses.
Deux policiers zurichois doi-
vent se rendre prochainement
à Bangkok pour le réception-
ner et l' accompagner durant le
voyage de retour. Son procès
ne devrait toutefois pas avoir
lieu avant l'été prochain, /ats

Conférence
Francis Sermet
fait son bilan

Invité par la Société neu-
châteloise de science écono-
mique , l' ancien délégué aux
questions économiques du
canton de Neuchâtel , Francis
Sermet, fera ce soir le bilan
de 17 années de promotion
économique. Une conférence
publi que qui a lieu à 17 h 30
à l'hôtel Beaulac, à Neuchâ-
tel. /frk

Administrateurs
Touj ours mieux payés
Les conseils d administra-
tion sont de mieux en mieux
rémunérés en Suisse. Au mo-
ment où les salariés crai-
gnent pour leur pouvoir
d'achat, les administrateurs
ont vu leurs honoraires pro-
gresser en moyenne de
14,6% cette année. En haut
de l'échelle, les membres du
conseil de la société de par-
ticipation BB Biotech reçoi-
vent 800.000 francs.

Rémunérés sous forme d'ac-
tions et d'options , Ernst
Thomke et ses collègues de BB
Biotech se situent loin devant
les administrateurs de Nestlé,
qui affichent un revenu de
262.000 francs en 1997.
Consolation pour les membres
du conseil du groupe veveysan:
ils sont payés au comptant , ré-
vèle la dernière enquête de la
«HandelsZeitung» sur les socié-
tés cotées en bourse , publiée
hier.

Derrière BB Biotech - dont
les administrateurs profitent le
plus de la hausse des bourses -
et Nestlé apparaît le Groupe
Crédit Suisse (CSG) avec
170.000 francs par administra-
teur et par année, Ciba Spécia-

lités Chimiques (160.000) et
Sulzer (130.000). Pour sa part,
la Société de Banque Suisse
(SBS) offre en moyenne
128.900 francs à ses adminis-
trateurs , alors que l'Union de
Banques Suisses (UBS) leur at-
tribue 120.000 francs.

Les modalités de paiement
varient d'une grande banque à
l'autre. Tandis que la SBS et
l'UBS paient comptant , le CSG
rétribue ses administrateurs
sous forme d' actions. Ces der-
niers ne peuvent toutefois jouir
immédiatement de leur argent ,
puisqu 'ils sont tenus de conser-
ver leurs titres pendant quatre
ans au moins.

Parmi les entreprises qui of-
frent plus de 100.000 francs à
leurs administrateurs , fi gurent
encore Schindler, la Suisse de
Réassurances , Schulthess, Oer-
likon-Buehrle et la SGS. En
moyenne, les honoraires des
sociétés cotées en bourse ont
augmenté de 14,6% à 44.000
francs , entre 1996 et 1997, in-
di que la «HandelsZeitung» .

L'enquête du j ournal écono-
mi que alémani que note encore
que les conseils d'administra-
tion comptent moins de
membres, /ats



Chemin faisant Le visage d'Uzès
n' a guère changé depuis Racine
Plus belles que les jours de
Paris, les nuits du
Languedoc ont fait la célé-
brité d'Uzès. Un noble
alexandrin orne le fronton
d'un pavillon qui domine le
vallon de l'Eure, non loin
du captage des eaux de
l' aqueduc romain qui
enjambe le Gardon au
Pont du Gard. Pavillon
Racine, dit-on, mais il fut
construit bien après le
séjour du poète chez son
oncle, le chanoine Sconin,
doyen du chapitre d'Uzès.

Jean Buhler*

C'est le 17 janvier 1662 que
le jeune homme — orphelin en
bas âge , Jean Racine vient
d'entrer dans sa vingt-troisiè-
me année, on lui cherche une
situation , un bénéfice, on veut
l'éloi gner de Paris où ses
frasques font jaser — évoque
pour ses amis de la capitale les
douceurs d'un climat dont il
s 'étonne. Le 24 novembre
1661 déjà, il écrit à l'abbé Le
Vasseur: «Il ne se passe rien
dans ce pays qui mérite qu 'on
le mande de si loin. Car de
vous dire qu 'il y f ai t  le p lus
beau temps du monde et qu 'il
n 'a f ai t  ni f roid ni p luie depuis
que j 'y  suis, vous ne vous en
mettez guère en peine» . Et
encore, le 25 décembre de cet-
te année 1661: «On m 'a assu-
ré qu 'il y  avait un jardin tout
p lein de roses, mais de roses
toutes f leuries, à une lieue
d 'ici et cela ne passe  pas
même pour une rareté».

Tiens , t iens , voyez donc!
Saint-Maximin est à une lieue
d'Uzès , la grande bâtisse qui
lui tient lieu de château était la
maison d'été du chano ine
Sconin et l'un des bouchers à
la retraite qui en étaient naguè-
re les propriétaires, un homme
qui vous extrayait de sa
mémoire  des ci ta t ions  de
Racine plus facilement qu 'une
aiguillette baronne d'une car-
casse, m'avait assuré que ma
maison là-bas avait été dans le
vieux temps la ferme ou l'une
des fermes du château. De là à
penser que Racine vint quérir
chez moi du lait et des œufs
pour la table du chanoine en
vacances , qu 'il trouva la fer-
mière avenante, qu 'elle lui par-
la des roses de son jardin , que
l' entretien se poursuivit sur
ma terrasse avec la complicité
d' un ciel d' où croulaient les
étoiles filantes , voilà un pas
aisé à franchir.

Au bon La Fontaine , Jean
Racine conte, nous sommes le
11 novembre 1661 , sa décou-

verte de l' olive: «Les cam-
pag nes sont toutes couvertes
d'oliviers, qui p ortent les p lus
belles olives du monde, mais
bien tromp euses pourtant; car
j 'y  ai été attrapé moi-même. Je
voulus en cueillir quel ques-
unes au premier olivier que je
rencontrai, et je les mis dans
ma bouche avec le p lus grand
app étit qu 'on puisse avoir;
mais Dieu me préserve de
jamais sentir une amertume
pa reille à celle que je sentis.
J 'en eus la bouche toute per-
due quatre heures durant , et
on m 'a app ris depuis qu 'il f al-
lait bien des cérémonies et des
lessives pour rendre les olives
douces comme on les mange» .

Jardins et marchés d'hiver
Racine reviendrait-il qu 'il

trouverait inchangés jardins et
potagers , plus productifs en
hiver qu 'en été. Il ver ra i t
moins d' oiseaux; comment
survivre quand les viticulteurs
aspergent jusqu 'à quinze ou
seize fois par an les ceps touf-
fus et qu 'ils tirent sur tout ce
qui rampe , trottine , saute ou
vole?

Sans doute le mis t r a l
s'acharnerait-i l à démentir les
propos du poète p a r i s i en .
Certains jours , il ne fait pas
bon déboucher de la ruelle sur
la placette, mais le vent froid
observe un rythme ternaire, il
cogne trois jours , ou deux fois
trois ou même trois fois trois
jo urs , puis il tombe. Le gel
n 'est qu 'un voleur de nui t ,
décembre garde à midi des tié-
deurs de printemps , janvier
teint  en mauve les champs
labourés , février a des frissons

De la neige sur les tuiles romanes, il y en a tous les dix ou douze ans, mais elle ne
prend pas pied. photo Buhler

d' aise dans ses matins roses et
des rechutes qui font fumer
ép ais  les toits couverts  de
tuiles romanes. Rarissime, la
neige s'excusera avant le soir
de son intrusion et ne laissera
qu 'aux Haches des garri gues
des regrets de mica étoile.

Le cortège des saisons, aux
latitudes d'Uzès , qui sont aussi
de Nîmes , d'Avignon, rappelle
davantage  le Mag hreb ,
l'Andalousie ou la Grèce que
la Suisse.

Les jard ins  prosp èrent et
produisent en hiver. L'été, ils
sont grillés. De la chaleur esti-
vale , notre Jean Racine se
plaignait le 13 juin 1662 , écri-
vant à M. Vitart: « Vous verriez
un tas de moissonneurs rôtis
du soleil, qui travaillent com-
me des démons... Pour moi. je
ne vois cela que de nos
f enêtres, car je ne pourrais pas
être un momen t dehors sans
mourir: l 'air est à peu près
aussi chaud qu 'un f our  allu-

mé, et cette chaleur continue
la nuit au tant  que le jour:
enf in, il f audrait se résoudre à
f ondre  comme du beurre ,
n 'était un p etit vent f rais qui a
la charité de souff ler de temps
en temps...»

L'hiver ne fi ge ni les gens ,
ni les bêtes , ni les plantes. Les
fi guiers bourgeonnent et les
amandiers fleurissent à calen-
drier tout juste entamé. Les
potagers ne chôment pas à
l' abr i  des murs  de p ierres

grises , même si au nom de
saint Rendement , on voit se
multip lier les serres de plas-
tique.

N' emp êche que personne,
de près ou plus loin à la ron-
de, ne se priverait de son pèle-
rinage hebdomadaire au mar-
ché d'Uzès. De tous les vil-
lages environnants , on y va en
voiture , par le car , à moto ,
scooter , vélo et à pied , sac au
dos , p our  se r av i t a i l l e r  en
olives et pélardons , roussettes
et rascasses , mais aussi en
amitiés et commérages.

Place aux Herbes
Les marchés d'Uzès , sur la

place aux Herbes , sont de si
vieille ori gine qu 'ils conser-
vent une fonction histori que.
Ils ont entendu cli queter les
armures  des croisés a l l an t
s 'embarquer  p our la Terre
Sainte et vu défiler les mar-
cheurs au bourdon sur la rou-
te de Composte l le .  Cent re
ja mais égalé du marché de la
t r u f f e  b lanche , celle qu 'on
dé gote à la serfouette  en
s'aidant de chiens cruellement
affamés. Quand ils ne siègent
pas au Conseil d'Etat  de la
Ré pub l i que et can ton  de
Neuchâte l , les marchands
d' olives viennent s'y approvi-
sionner. Les moutonniers y
écoulent les fromages issus
des mas imp lantés dans les
collines à thym et sariette. La
corporation des ap iculteurs y
attire des essaims de clients .

Les artisans ont été rempla-
cés par les antiquaires descen-
dus de Paris pour occuper les
immeubles Renaissance res-
taurés  en vertu de la loi
Malraux d' août 1960: Uzès ,
p remie r  site de France à
rena î t re  conforme à son
ant i que image, avant le
Marais , avant l'île de la Cité ,
avant la vieille ville et le port
de Saint-Malo.

En choisissant un saucisson
des Cévennes ou le pain de fer-
me de quatre livres qui sem-
blera encore frais dans dix
jou rs, on garde un œil sur les
tourelles à échauguettes; on se
fait emballer une demi-livre de
petites de Nice ou de vertes à
la grecque en admirant  les
arcs surbaissés d' un décor
Louis XIII.

JBU
* journaliste, écrivain

Un bonheur mélancolique
Entre vendeurs  et ache-

teurs , la p la i san te r ie  a la
même vivacité que l' a i r  et
moins de sécheresse. Vous
pouvez vous risquer à deman-
der à la dame du Point Presse
si elle n 'aurait pas conservé
une copie du Dindon Ligoté ,
elle éclatera de rire et vous
répondra qu 'elle n 'a que le
Canard Enchaîné. Essayez au
kiosque d'Ins (Anet) , on vous
dira d'un ton lugubre: -Ne-nei ,
isch no nid ârhô!

En bordure  des entasse-
ments de radis et des aligne-
ments de potirons , le racisme
n 'est pas de mise; qu'on vous
les emballe avec l' accent kaby-
le ou qu'on les compte dans le
patois local , la langue d'oc du
Languedoc pardi , c'est le légu-

me qui requiert la primeur de
l' attention , et il est beau , le
légume. A nous , Marocains à
carte grise , A l l e m a n d s  à
Mercedes , Ang lais pressés
d' acheter des maisons moins
chères que sous la pluie des
îles royales , Suisses (l'autorou-
te est payante , l' essence hors
de prix , il y a aussi des
impôts, mais hier , on a eu un
coucher de soleil magnifi que
et pas un seul moustique), à
nous les oignons doux de six
cents grammes , le pâté de
magret de canard en croûte
avec le boniment du traiteur.

A nous aussi la primeur des
vins en promot ion  que les
délégués des caves coop éra-
tives vous font déguster avec
accompagnement  de petits

Le vieil Uzès et ses arcades
Renaissance abritent des
marchés d'hiver aussi acha-
landés qu'en été. photo a

fours et de dépliants illustrés.
On s'efforce partout de sortir
de l' anonymat pinardier. Fini
de livrer en vrac du gros rouge

qui tache les comptabilités et
bleuit les prothèses dentaires!
On rassemble sous des dési-
gnations avenantes la produc-
tion des meilleurs parchets.
On soi gne mieux ce flot
vineux qu 'on déversait naguè-
re en cataractes aveuglantes.

Quand on voit étalées ces
richesses dont la terre est pro-
digue et qu 'on passe prendre
l' apéro au bistrot en jetant un
coup d' œil au j o u r n a l , on
s'effare de constater l'ampleur
des souffrances infli gées à ce
Midi où l' accès à l'emploi , au
travail régulier , au bien-être
est réparti d' une façon aussi
précaire et où même le soleil
doit se demander s'il a le droit
de luire pour tous.

JBU

L'été indien égare même les bêtes
S'ils n 'améliorent guère le

sort de jeunes chômeurs , les
soleils mér id ionaux  de
décembre offrent aux bêtes
d'inesp érées survies. On voit
flirter des papillons au-delà du
terme prescrit , proliférer des
mouches hors de saison , des
lézards s 'enfi ler  dans des
lézardes , des criquets pèlerins
s'abattre sur les grillages et
volets des façades sud et copu-
ler à la va-vite dans une illusion
de printemps plus trompeuse
que mirage au Tanezrouft.

La nature cafouille , s'essaye
à des innovations hors pro-
gramme, investit au rebours
du bon sens et en pure perte,
prend des initiatives désor-
données , lance à l' assaut du
solstice la Grande Armée des
six-pattes dont  le Général
Hiver b loquera  l' avance
comme d' une ép hémère

Wehrmacht sur la chaussée
de Volokolamsk et gèlera les
élans d' un bon coup de ther-
momètre.

Les scorp ions ont tendance
à se réfugier à l'intérieur des

Les criquets pèlerins s'accouplent jusqu'en novembre.
photo Buhler

maisons.  Ils v iennent  tenir
compagnie aux cri quets de
Dalmatie , fort amateurs des
salles d' eau. Dans les caves ,
les tégénaires prospèrent et les
tarentules pullulent. Les larves

des sp hinx font le gros dos
dans les caves , dans l' attente
du vrai printemps qui les ver-
ra , adultes , en plein air sécher
leurs ailes , les essayer en les
faisant vibrer , et tenter dix fois
le décollage avant de s'envoler.

Beaucoup d'insectes ratent
leur examen de passage. Si la
menthe à thé s 'épanoui t  au
j a rd in , la mante reli g ieuse
souffre d'être née à la saison
décl inante.  On en voit sou-
vent , des jeunettes , qui ne par-
viennent pas à déployer leurs
ailes et n 'ont pas , même au
soleil de midi, la force de s'ali-
menter. Chaque matin , il leur
faut  p lus de temps pour se
désengourd i r  j u s qu 'au
moment où elles renoncent et
se laissent prendre par le froid
noctu rne. Triste mante alitée!

JBU
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Football La folle épopée
égyptienne de Jean-Marie Conz
Il a quitte le pays comme
un voleur, et pour cause!
L'aventure égyptienne a
tourné au cauchemar pour
Jean-Marie Conz. L'ancien
entraîneur de Delémont et
Young Boys croyait se refai-
re une santé au pays des
Pharaons. Tu parles d'un
vaudeville. De retour au
bercail depuis bientôt deux
mois, le Jurassien n'en
revient encore pas. «Je
pourrais écrire un livre»
narre-t-il, jurant un peu
tard qu'on ne l'y repren-
drait plus.

Gérard Stegmùller

C'est sur la pointe des pieds
que Jean-Marie Conz a réinté-
gré son domicile de Porren-
truy, début octobre. «Je ne
désirais pas f orcément parler
de mon expérience, glisse-t-il,
mais à la suite du drame de
Louxor, un jo urnaliste suisse
alémanique a téléphoné à ma
f emme pour avoir mon numé-
ro de téléphone, là-bas en
Egypte. Il a bien f allu lui dire
la vérité.»

Et quelle vérité...

«Ils sont cinglés!»
C'est cet été que l'Ajoulot

explore à fond la piste égyp-
tienne. Après un voyage de
reconnaissance début juillet ,
il donne son accord au club
de première division, Port-
Saïd . Son contrat porte sur
une année. Le départ est fixé
au 21 août. Mais les pre-
mières difficultés surgissent
avant cette date. Comme il
fait très chaud en Egypte lors
des mois de juillet et août,
Jean-Marie Conz décide de
mettre sur pied un camp d'en-
traînement en Suisse. «Tout
était organisé, confïe-t-il. On
devait jouer contre Bâle,
Soleure et Porrentruy. Il était
prévu de disputer un match
aux Franches-Montagnes.
Mais trois jours avant son
départ, j 'apprends que pour
des problèmes de visa, l'équi-
pe ne peut pas quitter l 'Egyp-
te.» Bon type, Conz décide de
ne pas dramatiser l'affaire et
s'envole confiant pour, sa nou-
velle destination.

Alors qu'on lui avait fait
miroiter des conditions de tra-
vail exceptionnelles , Jean-
Marie Conz, une fois arrivé

Jean-Marie Conz n'est pas prêt d'oublier son séjour au pays des Pharaons, photo Laforgue

sur place, se rend rapidement
à l'évidence: il s'est fait rouler.
«En f ait, poursuit-il, le seul
matériel que j 'avais à ma dis-
position, c'était les cônes que
j 'avais emmenés avec moi. Je
me suis rapidement rendu
compte que ça ne tournait pas
rond. Tous les jours, il y avait
autre chose. Pourtant, j e pré-
cise que je n 'ai pas rencontré
de problèmes avec mes
joueurs. Il n 'y a pas eu de
conf lit. Mais ce n 'était pas f or-
cément évident de s 'habituer à
la culture du coin.»

Le championnat démarre le
26 septembre. Sur le terrain
d'Alexandrie, Port-Saïd se fait
corriger (M. «Dans ce match,
reprend le Jurassien , notre
gardien a été f ranchement
mauvais. Je l'ai sorti. Un sup-
porter a alors escaladé les
grilles pour venir lui cracher à

la ligure. Je n 'osais le croire.
Mais le p ire était à venir. Je ne
connais pas l 'Egypte à f ond,
mais je possède tout de même
certains points de repère. Sur
le chemin du retour, le car f ait

un détour par Le Caire. Mes
dirigeants m 'expliquent que
pour des questions de sécuri-
té, on emprunte un autre iti-
néraire. Car des supporters
attendent le car à l 'entrée de

la ville. Je me suis dit: cette
f ois-ci, ils sont cinglés!»

Du vent!
Avant son premier match à

domicile contre Aly - «La
Juventus de l'Af rique» précise
Jean-Marie Conz - les respon-
sables égyptiens limogent l'en-
traîneur des gardiens, sans en
piper mot à l'entraîneur Jean-
Marie Conz. «Contre Aly,
ajoute l'Ajoulot , on s 'incline 0-
1 à la suite d'une erreur de
notre gardien remplaçant. Il
aurait f allu voir ça. Et dire
qu 'à un moment donné, j ' ai
f a i l l i  p rendre avec moi le gar-
dien bernois Peter Kobel.»

Au lendemain du match
contre Aly, Conz voit débar-
quer à l'entraînement deux
personnages... ses deux nou-
veaux assistants. Encore une
surprise. «Je prêchais dans le
désert, surenchérit l'habitant
de Porrentruy. Par moments,
c'était vraiment n 'importe
quoi. A Alexandrie par
exemple, les dirigeants
avaient réservé pour deux sou-
pers le même soir. Nous
sommes donc passés à table à
dix-neuf heures, puis à 23
heures. A devenir f ou! Jamais
au grand jamais je n 'aurais
pensé que ça allait se passer
de la sorte. J 'avais établi un
cahier des charges. Rien n 'a
été respecté. On me racontait
sans cesse des histoires. Le
stade devait être ref ait. Idem
pour les vestiaires. Tu parles!
Tout dépenda it où l'on s 'en-
traînait, on avait une douche
pour 25 gaillards!»

Indéniablement , Jean-
Marie Conz en a gros sur la
patate. «Je m'étais décarcassé
pour que tout aille au mieux,
certifie-t-il. Les dirigeants
étaient ambitieux. On m'avait
laissé miroiter des choses.
Mais ce n 'était que du vent,
rien que du vent. Il y a un
domaine sur lequel je n 'ai pas
été trompé: celui du f anatisme
des supporters. J 'ai dirigé
mon premier entraînement
devant quelque 2000 per-
sonnes. Invraisemblable.»

Adressons à Jean-Marie
Conz nos saluts de cordiale
bienvenue au club , puisque la
saison dernière, Port-Saïd a
«utilisé» la bagatelle de... cinq
entraîneurs! La suite au pro-
chain tome!

GST

Aux mains de la Fifa
En voyant que la situation

se dégradait de jour en jour,
Jean-Marie Conz a rapide-
ment pris la décision qui
s'imposait. A la veille d'af-
fronter d'El Zamalet, l'équi-
pe dirigée par le Hollandais
Ruud Krol , il décide de ren-
trer en Suisse. Mais pour
pouvoir récupérer son passe-
port , il doit signer une rési-
liation de son contrat. II refu-
se. Grâce à un coup de pouce

extérieur, il parvient à mettre
la main sur son passeport et
file tout droit à l'aéroport.
Son cas est maintenant entre
les mains de la Fifa. «Au siè-
ge de l 'organisation, raconte
le Jurassien, on m'a dit que
j 'avais f ait connaissance avec
les pratiques des clubs af ri-
cains.»

On en apprend tous les
jours.

GST

Santé
Tout sur la
Gestalt-
thérapie
Langage
Châtaigne
et castagne
ont les mêmes
racines
Mots pour
maux
Maladies
sexuellement
transmis sibles
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Expositions La chaleur africaine
et un Centre d'art qui dérange

i_,a ueauuii ai usuque enuj ai-
le, indiffère ou dérange. Les
tendances sont innombrables.

La venue et l'exposition , à
Neuchâtel , d'un peintre séné-
galais, est l'occasion de se pen-
cher sur un pays dont on se
préoccupe rarement, d'autant
moins pour ce qui concerne
ses artistes. Diatta Seck appor-
te un éclairage succinct sur la
situation des créateurs à
Dakar.

Au Centre d'art Neuchâtel
(CAN), une exposition-installa-
tion autour du suicide due à un
artiste conceptuel et sociologue
japonais semble semer le
trouble certes , mais dans un
cercle restreint de la popula-
tion. N'empêche, le sujet est
grave et ne peut en aucun cas
être traité avec légèreté. Ce qui
n'est le propos , assurément, ni
des organisateurs , ni de Norito-

Diatta Seck veut rester
authentiquement afri-
cain, photo S. Graf

shi Hirakawa — bien que ses
différentes interventions
depuis dix ans, d'Hiroshima à
Paris et d'Amsterdam à Venise,
soient toujours sujettes à com-
mentaires pour ou contre, voi-
re à contestation. Il ne plaide
pas pour le suicide, même si sa
culture en fait une autre fin
que l'esprit chrétien et occiden-
tal . Par photographies interpo-
sées, que l'on regarde frontale-
ment, ce qui en réduit considé-
rablement l'effet vertigineux, il
tente de sensibiliser l'opinion
et d'amener une réflexion sur
le sujet. Une réflexion qui sera
conduite, notamment, par le
Dr Marco Vannotti, médecin-
psychiatre dont l' engagement
avec la Fédération des méde-
cins suisses pour la prévention
du suicide est connu.

*> r% SOGp 30

Le hockey sur glace suisse
tourne à plein régime. Non
seulement sur la glace, avec
des rencontres agendées
bientôt tous les jours, mais
également dans les bureaux.
Les présidents des clubs
vont en effet plancher
demain à Berne sur le
nombre de joueurs étran-
gers admis en championnat.

Par le passé, la conférence
des présidents s'est souvent
révélée imprévisible. Cette fois,
la situation se présente diffé-
remment. Certes, diverses pro-
positions seront présentées:
Emilio Juri (Ambri-Piotta) vou-
drait augmenter le nombre de
joueurs étrangers, Marc Leuen-
berger (directeur technique de
FR Gottéron) souhaiterait que
soit fixé (par exemple à 17) le
nombre minimum de joueurs
suisses figurant sur la feuille de
match. II parait cependant peu
probable qu'une proposition de
modification de l'actuelle régle-
mentation soit acceptée. Les
clubs pourront aligner trois
joueurs étrangers lors de la sai-
son 1998-1999, comme jus-
qu'ici.

«Nous devrions nous en tenir
le p lus longtemps possible à
trois étrangers, estime le coach
national Ralph Kriiger, c'est
également de l 'intérêt de l'équi-
f?e nationale». Le président de
a LHSG, Werner Kohler, pen-
se pour sa part, qu'un plus
grand nombre de renforts
étrangers entraînerait un sur-
croît de dépenses auxquelles
personne n'arriverait à faire
face. D'un jour à l'autre, les
Rohlin, Orlando, Andersson ou
Sjôdin ne seront plus considé-
rés comme étrangers. Une évo-
lution inéluctable du paysage
sportif suisse selon Werner
Kohler.

La LSHG et sa Ligue nationa-
le prêteront également durant
le week-end une attention sou-
tenue à ce qui surviendra
ensuite. Une conférence natio-
nale aura lieu samedi à Berne,
dont le sujet sera: «Les sportifs
d'élite étrangers en Suisse».
Quelles seront les consé-
quences sur le sport des négo-
ciations bilatérales avec la Com-
munauté européenne? Qu'ad-
viendra-t-il des actuels contrats
de travail en regard du droit des
cartels et de la concurrence?
Quelle sera l'évolution des
sports d'équipe en Suisse avec
l'inclusion de sportifs étran-
gers? Autant de questions qui
doivent être discutées et réso-
lues./si

Hockey sur glace
Vers un
statu quo

Dépression Personne
n'est à l'abri

Manque d énergie, diminu-
tion des activités, pensées pessi-
mistes , sentiment de culpabili-
té, idées de suicide, fierté d'ap-
pétit: les signes de la dépres-
sion sont nombreux et de gravi-
té variable. Et nul n'est à l'abri.

Considérée comme la mala-
die psychologique la plus facile-
ment curable, la dépression
frappe environ six pour cent de
la population européenne, les
femmes étant deux fois plus
touchées que les hommes. C'est
dans la tranche d'âge 20-30 ans
qu 'on la rencontre le plus fré-
quemment. De mécanisme
encore obscur, la dépression
pourrait être due, selon les
chercheurs , à l'interaction de
facteurs biochimiques , sociaux ,
psychologiques et génétiques.
Si le premier épisode est de
courte durée (six mois environ),
les récidives sont fréquentes
puisqu 'elles concernent 30 à

40% des sujets atteints. Autant
dire qu 'il ne faut en aucun cas
négliger la prise en charge du
début de la maladie, car le
risque de suicide est toujours
présent.

Le traitement doit être à la
fois efficace et rapide, c'est ,1e
cas du traitement médicamen-
teux. Mais un soutien psycho-
thérap ique est recommandé
d'autant plus que le médica-
ment n'est efficace que dans
deux-tiers des cas. La première
génération d'antidépresseurs ,
découverts un peu de façon for-
tuite, est celle des tricycliques.
Ils existent depuis une quaran-
taine d'années et sont toujours
utiles pour traiter la majorité
des patients dépressifs. Depuis,
d'autres antidépresseurs ont été
mis au point , plus «ciblés» et
plus efficaces.

Florence Sebaoun / ap



Football Battue par Feyenoord
la Juventus se met à trembler
FEYENOORD - JUVENTUS
2-0 (0-0)

Finaliste de l'édition 1996-
1997 de la Ligue des cham-
pions, la Juventus risque
fort de ne pas atteindre
cette fois les quarts de fi-
nale. Sa défaite à Rotterdam
devant Feyenoord (2-0)
laisse le champ libre dans le
groupe B à Manchester Uni-
ted qui joue ce soir contre
Kosice.

En place depuis le 9 no-
vembre, Léo Beenakker, ex-en-
traîneur de Grasshopper, se fé-
licitera de l'esprit dé corps de
ses protégés. Les Hollandais fê-
tent leur 150e match en
Coupes européennes par une
victoire que l'on qualifiera
d'historique. Mais celle-ci ne
leur évite pas l'élimination au
terme de cette première phase.
Le gardien polonais Dudek fut

l'un des éléments les plus va-
leureux de Feyenoord avec le
héros du jour, Julio Cruz (23
ans), cet imposant attaquant
(190 cm, 80 kg.) venu de River
Plate. En misant sur un football
de rupture, Beenakker lit un
bon calcul.

Deschamps contraint de
quitter le terrain en raison
d'une blessure à l'aine (42e),
Del Piero émoussé sorti au pro-
fit de Fonseca en seconde pé-
riode, la Juventus était vrai-
ment vulnérable au stade De
Kuip. Zidane le stratège était à
court d'insp iration. En dé-
fense, l'absence de l'Urugayen
Montero était fortement res-
sentie.

Désireux avant tout de ne
pas subir une défaite aussi cin-
glante qu 'au stade délie Alpi
(5-1), Feyenoord adoptait d'em-
blée un dispositif prudent avec
pour seul avant de pointe , l'Ar-
gentin Julio Cruz. La Juventus

se heurtait donc à une défense
batavc bien regroupée. Rem-
plaçant d'Inzaghi en baisse de
forme, Amoruso se révélait le
meilleur atout offensif des Tu-
rinois. Aux 32e, 50e et 55e mi-
nutes, il mettait en péril l' ex-
cellent gardien Dudek.

La Juventus d'Alessandro Birindelli (ici au centre face à Giovanni van Bronckhorst, No
20) a réalisé une bien mauvaise opération en Hollande. photo Keystone

Mais c'est Peruzzi qui allait
chercher le ballon au fond des
filets (68e) sur un tir canon de
Cruz , après un centre de Vos.
Cinq minutes plus tard , la vi-
vacité de Van Bronckhorst sur-
prenait Iuliano , le Hollandais
se présentait seul devant Per-

uzzi mais son tir en force heur-
tait l' extérieur du poteau. A
deux minutes de la fin , Julio
Cruz terrassait définitivement
les Piémontais en signant son
second but, grâce essentielle-
ment à sa force de pénétra-
tion./ si

Stade De Kuip: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 68e Cruz 1-0. 88e

Cruz 2-0.
Feyenoord: Dudek; Zwij-

nenberg, Van Wonderen, van
Gobbel , Claeys; Boateng, van
Gastel, Sanchez (66e Bos-

velt), van Bronckhorst, Vos;
Cruz.

Juventus: Peruzzi; Birin-
delli , Ferrara , Iuliano (74e
Dimas), Pessotto; Di Livio,
Deschamps (42e Torricelli),
Tacchinard i, Zidane; Amo-
ruso, Del Piero (68e Fon-
seca).

Groupe E Le PSG vainqueur
à dix contre onze
IFK GOTEBORG - PSG 0-1 (0-0)

Une reprise de la tête victo-
rieuse de Rabesandratana à
trois minutes de la fin a per-
mis au PSG de conserver
une chance de se qualifier
(comme l'un des deux
meilleurs deuxièmes) pour
les quarts de finale de la
Ligue des champions.

Réduits à dix depuis la 74e
minute (expulsion d'Algerino),
les Parisiens ont puisé dans
leurs dernières ressources
pour arracher la décision. Mais
sur l'ensemble de la rencontre,
ce succès étriqué ne souffre
guère de discussion. Si leurs
essais n'ont que rarement ter-
miné leur course dans le cadre,
les Parisiens ont plus souvent
qu'à leur tour provoqué des si-
tuations difficiles dans le carré
de réparation adverse. Le gar-
dien Jarkelov, qui remplaçait le
légendaire Ravelli (suspendu)
fut parmi les meilleurs de son

équipe, signe que le PSG a su
se montrer dangereux.

Les Parisiens ont réussi le
meilleur départ, mais les Sué-
dois ont vite pris les choses en
mains, se créant à leur tour des
chances par Nilsson , sur coup
franc, puis par Pettersson. Le
PSG a enfin réussi à accélérer
l' allure après la demi-heure de
j eu. La défense Scandinave a
dès lors connu quelques mo-
ments difficiles , notamment
sur un coup franc (balle déviée
par le «mur» et bon arrêt de Ja-
relov (devant Rai) et sur une ex-
cellente reprise de Leroy.

L'IFK a assez nettement mar-
qué le pas en début de seconde
mi-temps. Les Parisiens se sont
ainsi retrouvés le plus souvent
en possession du ballon , mais
sans parvenir à en tirer profit.
On pouvait craindre le pire
lorsque le PSG était réduit à
dix, suite à l'expulsion d'Alge-
rino pour une faute de dernier
recours sur Ekstrom. Il trou-
vait cependant l'énergie néces-

saire pour faire pencher la ba-
lance à moins de trois minutes
de la fin , sur une reprise de la
tête de Rabesandratana consé-
cutive à un coup franc de Gava .

Stade Ullevi: 12.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bikas (Gr) .
But: 87e Rabesandratana

0-1.
DTK Goteborg: Jarelov; Ma-

gnusson , Erlingmark , Lucie ,
Nilsson; Alexandersson, Pet-
tersson , Lund qvist (82e Eriks-
son), Karlsson; Ekstrom (87e
Martinsson), Andersson.

PSG: Revault; Fournier (77e
Edmilson), Roche (60e Alge-
rino), le Guen , Domi; Leroy,
Ngotty, Rabesandratana , Gava;
Rai , Maurice (89e Llacer) .

Notes: Goteborg privé de Ra-
velli (suspendu). Avertisse-
ments à Fournier, Ngotty, Ma-
gnusson, Alexandersson , Rabe-
sandratana et Domi. Expulsion
d'Algerino (74e, faute de der-
nier recours sur Ekstrom). / si

Bayern Munich
Une tranquille assurance
BESIKTAS - BAYERN
MUNICH 0-2 (0-2)

Giovanni Trapattoni et le
Bayern Munich passeront
l'hiver au chaud. A Istanbul,
face au Besitkas, les Bava-
rois ont assuré leur qualifica-
tion pour les quarts de finale
de la Ligue des champions.

A la grande stupeur des
26.000 spectateurs présents ,
le Bayern a tué tout suspense
après seulement 31 minutes de
jeu , en marquant deux buts
quasiment identiques par
Jancker (5e) et Helmer (31e).
L'attaquant et le défenseur ont
su exploiter la faiblesse des dé-
fenseurs turcs dans le jeu aé-
rien pour tromper le gardien
remplaçant Fevzi. Sur deux
coup francs bottés à une qua-
rantaine de mètres, ils ont
sauté plus haut pour marquer

de la tête. Déjà au match aller,
cette lacune dans les airs avait
été fatale à la formation dirigée
par John Toshack.

Bien regoupés autour d'un
Matthâus très serein, les Bava-
rois ont parfaitement géré leur
avantage en seconde période.
Avant de vivre une fin de match
presque en roue libre, ils
avaient cependant connu deux
belles frayeurs en début de ren-
contre. Après 70 secondes de
jeu , une frappe terrible de Tay-
fùr frôlait le poteau de Kahn.
Quelques instants plus tard ,
c'est une tête d'Alpay qui n 'était
pas cadrée pour quelques mal-
heureux centimètres.

On pouvait craindre le pire
pour le Bayern après cette
poussée initiale furieuse. Mais
le but de Jancker brisait net
l'élan des Turcs. Et le 215e
match européen du Bayern ,
pourtant disputé devant l' un

des publics les plus fervents du
continent , fut peut-être le plus
paisible.

Inonu: 26.000 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 5e Jancker 0-1. 31e

Helmer 0-2.
Besiktas: Fevzi; Recep (60e

Emre); Erkan , Scrdar (81e Os-
man), Ertugrul , Alpay; Taylii r,
Letchkov, Jankov; Oktay, Hik-
met (63e Amokachi).

Bayern Munich: Kahn; Mat
thâus; Kuflbur, Helmer; Ha-
mann , Fink (88e Babbcl),
Scholl (84e Zickler) , Nerlinger,
Tarnat; Elber, Jancker (82e
Rizzitelli).

Notes: Besiktas sans Mrmic ,
Rahim (suspendus) ni Meh-
mer (malade). Bayern Munich
sans Basler, Strunz ni Lizarazu
(blessés). Tir sur le poteau
d'Elber (30e) . Avertissement à
Letchkov (80e). / si

Perugia bloque
Galeone

Giovanni Galeone, nommé
mard i troisième entraîneur de
la saison à Napoli , s'est vu op-
poser un refus de quitter son
club , Perugia , par ses diri-
geants. Giovanni Galeone n'as-
sume pourtant plus aucune
responsabilité à Perugia./si

Chelsea gagne
Angleterre. Première divi-

sion: Chelsea - Everton 2-0.
Classement: 1. Manchester
United 15-31. 2. Blackburn 15-
30. 3. Chelsea 15-28. Puis: 20.
Everton 15-12. / si

Zidane parmi
les favoris

Le gala annuel de la Fédéra-
tion internationale de football
(FIFA), au cours duquel sera
annoncé le meilleur joueur
mondial de l' année 1997, aura
lieu le 12 jan vier à Disneyland
Paris , a annoncé la FIFA. Cent
vingt entraîneurs ont été sollici-
tés pour établir le classement
des trois meilleurs j oueurs de
1997. Parmi les favoris , on ci-
tera les noms de Ronaldo, Ro-

berto Carlos , Bergkamp, Raul
et Zidane. La liste définitive
des «finalistes» sera communi-
quée le 8 décembre./si

Ronaldo: pas grave
Le Brésilien Ronaldo, touché

dans un choc avec le défenseur
Godwin Okpara clans le match
des huitièmes de finale aller de
la Coupe de l'UEFA Strasbourg -
Inter Milan (0-2), devrait être en
mesure d'affronter Vicenza ce
dimanche en championnat d'Ita-
lie. La star brésilienne (21 ans)
souffre seulement d'une grosse
contusion au genou gauche./si

Schalke 04:
un bon nul

Fort de sa riche expérience
internationale , Schalke 04 a
préservé toutes ses chances de
qualification au Portugal. Spor-
ting Braga a dû se contenter
d'un résultat nul , 0-0, face au
tenant du trophée, en match al-
ler des huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA. Disputée
sous la p luie et sur un terrain
très lourd , la rencontre fut as-
sez décousue./si

LIERSE - BAYER LEVERKUSEN
0-2 (0-0)

Ottenstadion: 8000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Poil (Ang).
Buts: 54e Emerson 0-1. 66e

Kirsten 0-2.
Lierse: Vande VValle: Eftevaag

(70e de Keyser); Brocken (78e
Uwuigbe), Serneels . Scarvone:
Leen, Zdebel , Haagdooren , Hoef-
kens; Hasenhiitll (71e Cavens),
van de Weyer.

Bayer Leverkusen: Heinen;
Happe; Wcirns , Robert Kovac;
Lehnhoff (82e Zivkovic), Emer-
son , Ramelow, Beinlich , Heintze;
Kirsten , Meijer (40e Rink) .

Notes: expulsion d'Happé
(72e , deuxième avertissement).

MONACO -
SPORTING LISBONNE 3-2 (0-2)

Stade Louis-II: 11.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Garcia-Aranda
(Esp).

Buts: 31e Luis Mi guel 0-1. 39e
Oceano (penalty) 0-2. 65e Treze-

guet 1-2. 75e Henry 2-2. 90e
Henry 3-2.

Monaco: Barthez; Irles, Du-
mas. Djetou (19e Henry) , Pignol;
Sagnol, Bernabia (73e Carnot),
Legwinski, Collins: Ik peba , Treze-
guet.

Sporting Lisbonne: De Wilde
(23e Tiago); Saber, Nene , Marco
Aurelio , Quim Berto (74e Vici-
nius); Oceano (79e Alfonso Mar-
lins), Lang, Pedro Martins , Hadji;
Leandro , Luis Mi guel.
BARCELONE - NEWCASTLE
1-0 (1-0)

Camp Nou: 25 000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Batta (Fr).
But: 17e Giovanni 1-0.
Barcelone: Hesp; Reiziger,

Abelardo . Fernando Couto , Fer-
rer; Ciric , Guardiola (70e Amor) ,
Giovanni (90e Nadal), Celades;
Anderson (55e Pizzi), Rivaldo.

Newcastle: Hislop: VVatson,
Peackock (32e Pearce), Albert
(46e Hughes), Pistone; Batty. Be-
reslord. Ketsbaia , Hamilton; To-
masson, Barnes./si

Groupe A
Ce soir
20.45 Parme - Sparta Prague

B. Dortmund - Galatasaray
Classement

1. B. Dortmund 4 3 0 1 7-2 9
2. Parme 4 2 1 1  3̂ 2 7
3. Sparta Prague 4 1 1 2  4-6 4
4. Galatasaray 4 1 0  3 2-6 3

Groupe B
Hier soir
Feyenoord - Juventu s 2-0 (0-0)
Classement

1. Manchester F. 4 4 0 0 11-4 12
2. Juventus 5 3 0 2 11-8 9
3. Feyenoord 5 2 6 3 7-10 6
4. Kosice 4 0 0 4 2-9 0

Ce soir
20.45 Manchester U. - Kosice

Groupe C
Hier soir
Barcelone - Newcastle 1-0 (1-0)

Classement
1. Dynamo Kiev 4 3 1 0 12- 3 10
2. Findhoven 4 2 1 1  6

~
5 7

3. Newcastle 5 1 1 3  5-8 4
4. Barcelone 5 1 1 3  5-12 4

Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - Eindhoven

Groupe D
Ce soir
20.45 Rosenborg - Real Madrid

Porto - Olympiakos
Classement

1. Real Madrid 4 3 1 0 11- 2 10
2. Rosenborg 4 2 1 1  9^6 7
3. Olympiakos 4 1 1 2  3-10 4
4. Porto 4 0 1 3  1-6 1

Groupe E
Hier soir
Besiktas - Bayern Munich 0-2 (0-2)
IFK Goteborg - PSG 0-1 (0-0)
Classement

1. B. Munich * 5 4 0 1 13-5 12
2. PSG 5 3 0 2 M 9
3. Besiktas 5 2 0 3 5-5 6
4. IFK Goteborg 5 0 1 4  3-8 3

* qualifié pour les quarts de finale
Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45:
Bayern Munich - IFK Goteborg. PSG
- Besiktas.

Groupe F
Hier soir
Monaco - S. Lisbonne 3-2 (0-2)
Lierse - B. Leverkusen 0-2 (0-0)
Classement

1. Monaco 5 4 0 1 13-6 12
2. B. Leverkusen 5 4 0 1 9̂ 5 12
3. S. Lisbonne 5 1 1 3  7-10 4
4. Lierse 5 0 1 4  2-10 1

Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45:
Bayer Leverkusen - Monaco. Spor-
ting Lisbonne - Lierse.

Aucun des trois Suisses en
lice à Guadalmina dans le
tournoi de qualification PGA
n'a obtenu sa carte pour le cir-
cuit européen 1998. Steve
Rey, qui conservait une petitre
chance, s'est finalement re-
trouvé 112e, à 8 coups de la
qualification. Carlos Duran
(118e) et le Neuchâtelois Dimi-
tri Bieri (132e) avaient ter-
miné la veille déjà un qua-
trième tour perturbé par le
vent et la pluie. / si

Golf Echec
des Suisses

Loterie à numéros
10-15-18 - 27 - 30 - 36
Numéro complémentaire: 25
Joker: 556 207

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 2.543.786.-
4 x 5  + cpl. 104.392,90
263 x 5 2464,90
11.179x4 50.-
167.109 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours : Fr.
3.600.000.-
Joker
0 x 6  Fr. 875.591.-
8 x 5  10.000.-
39 x 4 1000.- i
420 x 3 100.- ~
4.298x2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochai n concours: Fr.
1.300.000.-
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Les nouveaux prêts hypothécaires de l'UBS

Pour arriver
à bon

port - par tous
les temps

Lorsqu'il s'agit de souscrire un prêt hypothécaire, présenter le prêt hypothécaire Portfolio UBS, le prêt
chacun a des exigences très personnelles. C'est pour hypothécaire fixe UBS et le prêt hypothécaire UBS
cette raison que l'UBS a mis au point une large basé sur le marché monétaire. Ces financements sont
palette d'hypothèques. Nous serions heureux de vous à la fois modernes, transparents et fair-play.

UBS
Union de Banques Suisses

ce

Internet: http://www.ubs.com/immofin • E-mail: immofin@ubs.ch 5
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PHILIPPE THOMI expose ses peintures
le 28 novembre 1997, vernissage à 18 heures Jam session à 20 h 30
Hôtel de La Vue-des-Alpes avec JAZZ Daniel Thomi

¦è mi w ^'n d'occuper un poste dans une
HJSMp activité de pointe dans l'habille-
Bgfesïdg ment horloger, nous recherchons

ISH RÉGLEUR SUR
V| 1 AUTOMATES CNC,

EK| TRAVAIL DE NUIT
IsV-fjP; | expérimenté en usinage sans en-
pK̂ ynp̂  lèvement de copeaux, ou maîtri-
¥ A W *Ê sont la mise en train de robots

^̂ ^*-«\  ̂ Prenez contact avec
PERSONNEL SERVICE Gérard Forino. ^-««n

G
Keî lv

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

y . . 

Nos clients sont à la recherche et
nous demandent de leur sélec-
tionner plusieurs

OUVRIÈRES/
OUVRIERS

Ayant une expérience de travaux
soignés et minutieux.
Les candidats suisses ou déten-
teurs d'un permis C sont priés de
prendre contact par téléphone
avec Alexandre Aubry ou de
passer à nos bureaux.

Tél. 032/914 22 22 s
Av. Léopold-Robert 42

a 2300 La Chaux-de-Fonds "

HPKI La base 1
ËjgHf du confort i

REVÊTEMENTS DE SOLS

(̂ l̂ TY^L? J3?P ff W*r̂ * TAPIS, PLASTIQUES
I !JmW%Bmm% 15S l±Di\ U PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132 13719 I

REVÊTEMENTS DE SOLS
7Cj 1 Moquette, lino, plastique

f̂fi fà lLfà/ffàl&ftJi Rue du Bois-Noir 41
(* * ^̂ va>-W<J ssSSfL Tél. 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78

^Sf Natel 079/449 03 86
I 132.864 2300 La Chaux-de-Fonds

EMÎMM
Mandatés par un de nos clients, nous
recherchons une

employée de commerce
fr/angl./all.

- CFC d'employée de commerce ou for-
mation commerciale équivalente.

- Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle.

- Une parfaite maîtrise parlée et écrite
des trois langues demandées.

- Vous êtes à l'aise avec Word et Excel.
Si vous êtes précise, indépendante et ca-
pable de prendre des initiatives contac-
tez 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

g Tél. 032/914 22 22 S

Publicité intensive, Publicité par annonces
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BIENVENUE PANS L'AVENUE |

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/911 23 60

Cherchons

GoiffeusG
à temps complet ou partiel.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre R 132-18356 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, 132-13356
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Kolty *v- Léopold-Robert 65
Services 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

URGENT!
Supermarché à Zinal
cherche pour la saison d'hiver

vendeuses
connaissances de l'allemand.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 4751606.

36-435160/4x4

/COMMUNICATIONS 1
M Cherchons m

M 26-118489 m

1 Monteurs-électriciens CFC I
1 avec expérience I

Peintres en bâtiment CFC
I avec expérience

I 1 à 2 très bon serruriers-constructeurs ]
I bâtiment capables de s'occuper seul I

des chantiers
I Contactez au plus vite Claude Massari I
I au 032/721 41 41 ou 079/206 61 41 I

Importante fabrique d'horlogerie de la
place cherche:

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

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

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

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

technique.

Nous demandons:
- Niveau ingénieur ou technicien supérieur

ou formation équivalente.
- Pratique et connaissance parfaite de l'hor-

logerie mécanique et ses complications. §
- Nationalité: suisse ou permis valable. \
- Age maximum 37 ans.
Ce poste conviendrait seulement à une
personne recherchant une situation d'avenir
et capable de s'engager pleinement pour
plusieurs années.
Ecrire sous chiffre E 132- 17690 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

K ^^^ (3 mois , 6 mois , 1 année).

jgj$; Umpartiai? Disponibles aux réceptions
]|| E8M de L'Impartial
ll| ===F de La Chaux-de-Fonds
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et du 
Locle.

U| VILLE DE NEUCHÂTEL
Les hôpitaux de la ville de Neuchâtel, Cadolles - Pour-
talès, mettent au concours le poste de

PHYSIOTHÉRAPEUTE CHEF(FE)
Ce poste s'adresse à une personne capable de diriger de
façon autonome une équipe d'une quinzaine de per-
sonnes réparties sur deux établissements et d'assumer la
responsabilité de toute la gestion du service et sa repré-
sentation au sein de l'établissement.
La personne choisie devra avoir une vue d'ensemble des
possibilités thérapeutiques liées à la physiothérapie et à
la rééducation.
Nous demandons:
- un diplôme de physiothérapeute;
- une formation complémentaire de cadre ou la volonté

de suivre une telle formation.
Nous offrons:
- une activité variée au sein d'une équipe dynamique;
- une place stable et intéressante;
- un salaire selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en fonction: à convenir.
Les renseignements complémentaires peuvent être de-
mandés auprès du D' Hunkeler, 032 7271111, le mardi et
le vendredi matin.
Les offres écrites avec les documents d'usage sont à
adresser à l'Office du personnel de l'Hôpital de Pourta-
lès, Maladière 45, case postale 52, 2007 Neuchâtel,
jusqu'au 15 janvier 1998.

_ 28-119873/4x4

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature
(étrangers Permis C) sous chiffre 29-136344, code RC,
PUBLICITAS, Postfach, 4603 Olten. M9.113M«WW c

Kr^m WJMSm WmMSBM
Notre client, actif dans le secteur médical de pointe
nous a mandaté pour la recherche et la sélection d'un
jeune

mécanicien de précision
âge maximum 25 ans.
Expérience en programmation CNC.
Connaissances de l'anglais, un plus mais pas indis-
pensable.
Capable de s'intégrer dans une petite structure exi-
geant une grande souplesse.
Suisse ou permis C.
Veuillez faire parvenir votre dossier à l'attention
d'Alexandre Aubry
42, av. Léopold-Robert y—Ç.
2300 La Chaux-de-Fonds (""/t '

§ Tél. 032/914 22 22 
^
M1
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Volleyball
TGV-87
en Coupe
de Suisse

La salle de la Marelle recevra
ce soir à 20 h 30, dans le cadre
des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse, la rencontre
opposant TGV-87 aux Argoviens
de Frick. Comme les Suisses
alémaniques pointent actuelle-
ment à la dernière place du clas-
sement du groupe est de LNB,
l'occasion sera belle pour la
bande à Oleg Petrachenko de
confirmer le nouvel élan
constaté depuis deux matches
(victoire contre le LUC II puis
contre Spiez). Elle devra néan-
moins se passer d'Olivier Seuret
et de Marc Wainseker, absences
partiellement compensées par
Roman Mac, qui semble rap ide-
ment recouvrer le rvthme de la
LNB. RGA

A l'affiche
Coupe de Suisse, 16e de finale
Ce soir
20.30 TGV-87 - Frick

NUC - NATZ 0-3
(8-15 7-15 2-15)

Même si le filles du NATZ se
sont montrées en tout point su-
périeures, les Neuchâteloises
ont fort bien négocié les deux
premiers sets, réussissant no-
tamment à mettre un bon jeu de
défense qui leur a permis de
prendre provisoirement la tête.
Mais c'est un peu en specta-
trices qu 'elles ont négocié les
derniers points.

Mail: 20 spectateurs.
Arbitres: MM. Rubin et

Kuhn.
NUC: Perrin , Boulianne, Pe-

tremand, Nussbaum, Jeannet,
Coureau, Berger, Bruegger,
Franciuk.

NATZ: Gasper, Aeschlimann,
Bischof, Shuk, Frey, Kônig,
Krebs, Kolb, Faé, Chaignal,
Schwer.

Notes: durée du match: 46'
(16' , 16' , 14').

LBO

Classement
LNB dames, groupe ouest: 1.

Franches-Montagnes 6-12. Puis:
6. NATZ 5-8. 11. NUC 7-0.

NUC Trop méfiantes

Ski al pin Descente: qui va
succéder à Luc Alphand ?
Si le temps consent a s amé-
liorer au sud-ouest du Ca-
nada et si l'état du revête-
ment artificiel de la piste le
permet, les descendeurs dé-
buteront en Coupe du monde
samedi à Whistler Mountain.
Dans la bataille pour la suc-
cession du Français Luc Al-
phand, les Suisses entendent
jouer un rôle plus en vue que
dans un passé récent.

Au cours des trois dernières
saisons, couronnées chacune
par le globe de cristal de la spé-
cialité, «Lucho» de Serre-Cheva-
lier a largement dominé ses ri-
vaux, remportant un tiers des
épreuves disputées (10 sur 29).
La formation helvétique, avec à
sa tête le champion du monde
Bruno Kernen , espère tirer parti
du départ à la retraite du skieur
tricolore . Fn dehors des mon-
diaux , les satisfactions ont été
maigres l'hiver dernier: une
deuxième place à Bormio et un
troisième rang à Kitzbiihel (des-
cente-sprint) pour le Valaisan
William Besse sont décidément
trop peu pour une fédération
dont les descendeurs ont tou-
jours représenté l'un des princi-
paux atouts. . Aucun Suisse ne
s'est imposé depuis le double
succès cie Kernen à Veysonnaz
en janvier 1996.

Cuche et Gigandet de retour
Longtemps sur la touche, le

Vaudois Xavier Gigandet et le
Neuchâtelois Didier Cuche sont
de retour. Le skieur du Paquier
(23 ans), victime d'une fracture
de la j ambe en septembre 1996
en Australie, a manqué une sai-
son entière. Souffrant du genou
depuis une déchirure des liga-
ments croisés survenue au prin-
temps de l'année dernière à Ha-
kuba , «Gigus» avait opté pour
une nouvelle pause après deux
essais infructueux à Val d'Isère
et Val Gardena. Grâce aux bo-

nus octroyés aux blessés, le
skieur d'Yvorne retrouvera sa
place dans le premier groupe.

Sans Skaardal
La succession de Luc Al-

phand devrait se régler entre
ceux qui ont été ces derniers hi-
vers ses rivaux les plus résolus,
l'Italien Kristian Ghedina et
l'équipe d'Autriche. Le Transal-
pin , second de la Coupe du
monde de descente en 1995 et
1997, médaillé de bronze à Ses-
trières , sera-t-il enfin le numéro
1 ? L'Autriche, qui n'a plus dé-
croché le trophée de vitesse de-
puis Hôfiehner en 1990, présen-
tera des arguments de choc avec
Fritz Strobl , Pepi Strobl , Werner

Franz et Patrick Ortlieb. Outre
Alphand , le Norvégien Atle
Skaardal a également pris sa re-
traite.

Des problèmes de genou ont
contraint le champion du monde
de super-G de 1996 et 1997,
vainqueur à six reprises en des-
cente, à tirer sa révérence. Cette
tournée canadienne qui devait
débuter aujourd'hui (19
heures en Suisse) à Mammoth
Mountain par le premier Su-
per-G féminin de la saison.
Mais, un danger d'avalanches
et une préparation insuffisante
de la piste à contraint les orga-
nisateurs à renoncer. Le sla-
lom parallèle prévu a été égale-
ment annulé, /si

La deuxième équipe juniors
de Neuchâtel-Sports s'est qua-
lifiée pour la phase finale des
champ ionnats romands, qui
aura lieu mi-janvier à Lau-
sanne. Laurent Roos, Eric
Lehmann, Tibère Hugli et le
skip Gilles Vuille ont terminé
deuxièmes des éliminatoires,
le week-end dernier aux Pati-
noires du Littoral. Champ éry,'
vainqueur de cette compéti-
tion , et Loèche-les-Bains (troi-
sième) sont les deux autres
qualifiés. A Lausanne, ces
trois équipes seront confron-
tées aux trois qualifiés d'of-
fice: Genève, Marti gny et le
champ ion romand en titre ,
Neuchâtel I , skippé par le frère
de Gilles, Patrick Vuille. Les
deux premiers de ces «Ro-
mands» participeront ensuite
à la finale du championnat de
Suisse à Genève. / réd.

Curling
Juniors brillants

Concours No 48
1. Bâle - Grasshopper 2
2. Etoile Carouge - Aarau 2
3. Kriens - St-Gall 1, x, 2
4. Lausanne - Lurerne 1, x
5. Sion - Servette 1, x. 2
6. Zurich - Neuchâtel Xama:: 1, x
7. Milan - Juventus 1, x
8. Nap les - Fiorentina 2
9. Parma - AS Roma 1

10. Vicenza - Inter Milan x, 2
11. Bayer Leverkusen - Bayern M. 1, x
12. Kaiserslautern - Hambourg 1
13. Werder Brème - Stuttgart 2

*P 7, 9, A ? 6, 8, 9
* 10, V, R 4 8, 10, A

Badminton LNA: Net,
mais pas facile!
En s imposant 7-1 aux dé-
pens de Tavel, le BCC a en-
grangé quatre points mais
a sué pour y parvenir. Les
Fribourgeois, en effet, ont
opposé une farouche résis-
tance dans les doubles et
dans un simple messieurs.
Au bout du compte, le BCC
conforte son deuxième
rang au classement et se
retrouve à trois points du
leader, Genève.

Contra irement à ce que le
résultat peut faire croire, tout
ne fut pas facile avant-hier soir
aux Crêtets. Dans les doubles
particulièrement, l'acharne-
ment des Fribourgeois a
poussé les paires Stefan
Schneider - Fabrice Césari et
Diasno Koleva - Corine Jôrg à
la limite des trois sets. Dans
les deux cas, les joueurs lo-
caux se sont imposés 15-12 au
troisième set. Le mixte a été le
seul point gagné par Tavel avec
la victoire de Wieland - Bau-
meyer face à la doublette Ko-
leva - Grenouille! (15-13 7-15
12-15).

Dans les simp les , le BC La
Chaux-de-Fonds a fait valoir
une nette supériorité grâce
aux victoires de Vladislav
Druscenko opposé à Stefan

Dietrich (15-2 15-5) et de Ste-
fan Schneider confronté à
Manrico Glauser (15-3 15-3).
Dans le camp féminin, Co-
rinne Jorg a superbement
damné le pion à Judith Bau-
meyer (12-11 11-0) qui fait par-
tie, tout comme la Chaux-de-
Fonnière d'ailleurs , des dix
meilleures joueuses du pays.
Quant à Fabrice Césari , il a dû
puiser dans ses réserves pour
venir à bout de l'infatigable
Weissenfiuh (15-10 6-15 15-
12).

Le BCC, par cette victoire ,
consolide sa position dans la
roue du BC Genève et s'ap-
prête à disputer deux autres
rencontres cette semaine, face
à Winterthur vendredi et Adli-
genswil dimanche.

JPR
Le point

LNA, neuvième journée: La
Chaux-de-Fonds - Tavel 7-1.
Olympic Lausanne - Adligens-
wil 5-3. Winterthour - Basi-
lisk-GOM 7-1.

Classement (tous neuf
matches): 1. Genève 32. 2. La
Chaux-de-Fonds 29. 3. Olym-
pic Lausanne 20. 4. Tavel 17.
5. Uzwil 16. 6. Winterthour
14. 7. Adligenswil 10. 8. Basi-
lisk-GOM 6. / si

Saut a skis La nouvelle saison
s'ouvre à Lillehammer
Après le tragique décès
de l'entraîneur Markus
Gabier à la fin du mois de
mai de cette année, lors
d'une intervention dans
un incendie, l'équipe de
Suisse de saut a été
confiée à un homme par-
faitement au fait du
contexte helvétique: Jo-
sef Samek.

Sylvain Freiholz a les moyens cette saison de remporter sa première victoire en Coupe du
monde. photo Maeder

Le Tchèque de 40 ans entend
donner leur chance à tous les
membres du groupe d'entraîne-
ment 1 à l'occasion de l'ouver-
ture de la Coupe du monde , sur
le grand tremplin de Lilleham-
mer. Le médaillé de bronze des
mondiaux Sylvain Freiholz ,
Bruno Reuteler, Marco Stei-
nauer et Arno Kuttel sont les pi-
liers de l'équipe de Suisse. Ils

sont suivis de près par Sepp
Zehnder en j uniors et Christoph
Birchler. Toutefois, seuls cinq
sauteurs helvétiques pourront
être alignés en Norvège. «Tous
p ourront disputer au moins un
concours», assure Samek,
passé en 1994 du poste d'en-
traîneur national à celui de res-
ponsable de l'équi pe B et des es-
poirs . Le Tchèque, qui voulait

se retirer à la Fin de la saison
dernière, a reporté son départ
d'une année en raison des cir-
constances.

Samek attend beaucoup de
Sylvain Freiholz (23 ans), qui
aborde sa... huitième saison.
Aux entraînements, le Vaudois
a été souvent au-dessus du lot.
Le Combier devrait être en me-
sure de fêter sa première vic-
toire en Coupe du monde et de
succéder ainsi à Stefan Zùnd ,
dernier Suisse à s'être imposé ,
il y a cinq ans déjà.

Nagano en vue
L'hiver dernier, un troisième

rang de Bruno Reuteler à Hol-
menkollen a constitué le
meilleur résultat helvétique.
L'Oberlandais. qui a derrière
lui , à l'instar de ses coéqui-
piers, quelque 750 sauts d'en-
traînement dont 100 sur neige,
est capable de se hisser parmi
les meilleurs.

S'ils visent des bonnes per-
formances en Coupe du

monde, les Suisses ont égale-
ment en vue les Jeux olym-
piques de Nagano , où ils re-
vendiqueront des diplômes in-
dividuellement et dans la com-
pétition par équi pes. Pour se
rendre au Japon , un classe-
ment parmi les 20 meilleurs
en Coupe du monde, ou deux
parmi les 30 premiers, sont re-
quis.

Les cadres

Equipe nationale: Sylvain
Freiholz (Le Sentier, 23 ans).
Bruno Reuteler (Einsiedeln ,
26). Marco Steinauer (Einsie-
deln , 21). Cadre A: Andréas
Kuttel (Einsiedeln , 18). Marc
Vogel (Einsiedeln , 16). Cadre
B: Christoph Birchler (Einsie-
deln , 23). Sepp Zehnder (Ben-
nau , 23). Cadre C: Stéphane
Maire (Grandson , 18). Pascal
Ochsner (Unteriberg , 20).
Rico Parpan (St-Moritz, 18).
Christoph Perreten (Lauenen,
18). / s i

«Goldi» fâché
Sur le plan international ,

Andréas Goldberger a beau-
coup fait parler de lui ces der-
niers mois. Brouillé avec la fé-
dération autrichienne, il
pourrait s'aligner à Lilleham-
mer sous un autre pavillon.
Toutefois, l'élite du saut ne
s'arrête pas à «Goldi». Le Fin-
landais Janne Ahonen, cham-
pion du monde au petit trem-
plin , a fait état de sa forme en
enlevant deux concours de

préparation dans son pays. Il
sera à la tête d' une formation
redoutable, de même que Ma-
sahiko Harada pour les Japo-
nais.

On attend par ailleurs
confirmation du vainqueur
de la Coupe du monde, le Slo-
vène Primoz Peterka , sans
perdre de vue l'Allemand Die-
ter Thoma, vice-champion du
monde et troisième de la
Coupe du monde. / si

Hi ppisme Succès
de Maryline Vorpe

Décidément , les concours se
suivent et se ressemblent pour
Maryline Vorpe. Brillante aux
quatre coins de Romandie sur
la saison estivale, la citoyenne
de Tavannes a brillamment dé-
buté en indoors. A Monsmier,
chez Gerhard Etter, la Juras-
sienne a remporté deux
épreuves de niveau RIII/MI ré-

servées aux jeunes cavaliers
avec son inséparable «Lady
Ashiield». François Vorpe,
pour sa part , s'est hissé au
deuxième rang d'un MI avec
«Tino VIII» . Enfin , Thomas
Balsiger (Corcelles) a terminé
sur la troisième marche du po-
dium d'un autre MI avec «An-
gelina III» ./réd.



VOLLEYBALL
Messieurs

Deuxième ligue: Colombier
II - Le Locle 3-0. Val-de-Ruz II -
Bevaix 2-3. Val-de-Travers - La
Chaux-de-Fonds 3-0. E2L - Val-
de-Ruz II 3-2. La Chaux-de-
Fonds - Le Locle 3-0. NUC - Co-
lombier II 3-1. Bevaix - Val-de-
Travers 2-3. Colombier II - Val-
de-Travers 0-3.

Qassement: 1. Val-de-Tra-
vers 4-8. 2. NUC 4-8. 3. E2L 4-
4. 4. Bevaix 4-4. 5. Val-de-Ruz
Sport II 3-2. 6. Colombier II 3-
2. 7. La Chaux-de-Fonds 4-2. 8.
Le Locle 4-0.

Troisième ligue. Groupe A:
Val-de-Travers II - Marin 0-3.
Cortaillod - Val-de-Travers II 3-
0. Marin - E2L III 3-0.

Qassement: 1. Marin 4-8. 2.
Cortaillod 4-6. 3. E2L III 4-4.
4. Val-de-Travers II 4-2. 5. Val-
de-Ruz IV 4-0.

Groupe B: La Chaux-de-
Fonds - E2L II 3-0. Boudry - Sa-
vagnier 3-1. Val-de-Ruz V - Val-
de-Ruz III 3.-0.

Qassement: 1. Val-de-Ruz
Sport V 5-10. 2. La Chaux-de-
Fonds 5-8. 3. E2L II 5-6. 4. Val-
de-Ruz III 5-4. 5. Boudry 5-2.
6. Savagnier 5-0.

Juniors A: BevaLx - NUC 0-3.
E2L - Colombier 3-0. Val-de-
Ruz - Bevaix 3-0. NUC - E2L 3-
2.

Classement: 1. Val-de-Ruz 3-
6. 2. E2L 3-4. 3. NUC 3-4. 4.
Colombier 2-2. 5. La Chaux-
de-Fonds 2-0. 6. Bevaix 3-0.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Tra

vers - Savagnier 0-3. La Chaux-
de-Fonds - Lignières 3-2. Les
Ponts-de-Martel II - Val-de-Ruz
1-3. NUC II - Cerisiers-G. 3-0.
Cerisiers-G. - Val-de-Travers 0-
3. Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 2-3. Les Ponts-de-Martel
- NUC II 0-3. Savagnier - Li-
gnières 3-0.

Classement: 1. NUC II 4-8.
2. Savagnier 4-8. 3. Val-de-Tra-
vers 3-4. 4. La Chaux-de-Fonds
3-4. 5. Val-de-Ruz 3-2. 6. Ceri-
siers-G. 3-2. 7. Les Ponts-de-
Martel 4-0. 8. Lignières 4-0.

Troisième ligue: Corcelles-
C. - Colombier II 1-3. NUC III -
Les Ponts-de-Martel II 3-0. Cor-
celles-C. - E2L 2-3. Le Locle -
La Chaux-de-Fonds II 2-3.

Classement: 1. Colombier II
5-10. 2. La Chaux-de-Fonds II
6-10. 3. E2L 6-8. 4. NUC III 5-
6. 5. Corcelles-C 5-4. 6. Le
Locle 6-4. 7. Les Ponts-de-Mar-
tel II 6-2. 8. Les Verrières 5-0.

Quatrième ligue. Groupe A:
NUC IV - Val-de-Travers II 3-1.
Le Locle II - Savagnier II 1-3.
Corcelles-C. II - E2L II 0-3.

Qassement: 1. E2L II 4-6. 2.
Savagnier II 4-6. 3. Le Locle II
4-6. 4. NUC IV 4-4. 5. Val-de-
Travers II 4-2. 6. Corcelles-C.
II 4-0.

Groupe B: Peseux - Val-de-
Travers III 3-2. Bevaix - Val-de-
Ruz II 1-3. Boudry - Marin 1-3.

Qassement* 1. Marin 3-6. 2.
Val-de-Ruz II 3-4. 3. Val-de-Tra-
vers III 4^1. 4. Peseux 4-4. 5.
BevaLx 4-2 . 6. Boudry 4-2.

Juniors A. Groupe 1: Fon-
taines - Les Ponts-de-Martel 0-
3. NUC - E2L 3-0. Les Ponts-de-
Martel - Boudry 3-0. Fontaines
- E2L 3-0.

Qassement: 1. Les Ponts-de-
Martel 4-8. 2. NUC 4-6. 3. Fon-
taines 4-4. 4. Boudry 4-4. 5.
Corcelles-C. 3-2. 6. E2L 5-0.

Groupe 2: Colombier - Ceri-
siers-G. 3-0. E2L II - Lignières
3-1. Val-de-Ruz Sport - E2L II
3-0. La Chaux-de-Fonds - Ceri-
siers-G. 3-1.

Qassement: 1. Colombier 3-
6. 2. Val-de-Ruz 4-6. 3. La
Chaux-de-Fonds 4-4. 4. E2L II
4-2. 5. Cerisiers-G. 4-2. 6. Li-
gnières 3-2.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-
Travers - NUC 3-0.

Classement: 1. Val-de-Tra-
vers 5-10. 2. NUC 4-4. 3. Co-
lombier 4-2. 4. Val-de-Ruz 3-0.

Groupe 2: Les Ponts-de-Mar-
tel - BevaLx 3-1. Lignières - Les
Ponts-de-Martel 2-3. Bevaix -
La Chaux-de-Fonds 2-3.

Qassement: 1. Les Ponts-de-
Martel 6-10. 2. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 3. Bevaix 6-2. 4.
Lignières 6-2./réd.

TENNIS
• La dernière phase des

championnats suisses inter-
clubs juniors s'est déroulée ré-
cemment à Winterthour.

Traditionnellement, ce der-
nier stade de la comp étition ré-
unit les trois meilleurs
équi pes représentant chacune
des grandes régions de notre
pays: la Suisse alémanique , la
Suisse romande et la Suisse
méridionale.

Devenue champ ionne ro-
mande cet été, l'équi pe des
filles du TC Mail , composée
d'Estelle Tinguely, Camille
Grisel et Marion Bruschwei-

ler, s'est rendue en région zu-
richoise en compagnie du res-
ponsable des ju niors , George
Henderson.

Le samedi , elles a remporté
la demi-finale face à Schiltac-
ker (SG) sur le score de 2-1, (1-
1 après les simples), la diffé-
rence se faisant grâce au
double.

Le lendemain , après deux
matches accrochés , elle a dû
s'incliner en finale face aux
Tessinoises de Cureglia , s'ad-
jugeant par la même occasion
une magnifique médaille d' ar-
gent./réd.

HANDBALL
HINDELBANK - NEUCHATEL
11-9 (4-5)

Neuchâtel a connu, ce
week-end, son premier revers
en champ ionnat en troisième
li gue féminine face à Hindel-
bank.

Toutefois, grâce à leur om-
ni présence en défense, les
Neuchâteloises , durant toute
la première mi-temps, ont
passablement perturbé le ren-
dement collectif de l' attaque
adverse. Agressivité qui leur
a permis de mener d' un petit
point à la mi-temps.

Après le thé , les Bernoises
ont directement haussé le ton
puisque après a peine
quel ques minutes, elles ins-
crivaient trois buts, dont
deux sur contre-attaque. Mal-
gré la réaction des Neuchâte-
loises entre la 9e et la 13e mi-
nute (7-8 à la 13e), Hindel-
bank s'est finalement imposé
avec deux longueurs
d' avance.

Prochaine rencontre de
Neuchâtel , vendredi face à
Berne à la Halle omnisports.

Neuchâtel: C. Moulin (g) .
M. Thoresen (g); C. d'Aquaro
(2), A. Bouzelboudjen (1), C.
Donzé, F. Martenet (1), J. Gi-
rard , K. Gravas (4), D. Haus-
mann (1), S. Vaz.

FMA

AARBERG - NEUCHATEL
15-19 (7-12)

Privé de Milz , mais accom-
pagné de Rothlin , nouvelle re-
crue argovienne, Neuchâtel
s'est rendu samedi dernier à
Bienne pour affronter Aarberg,
en troisième ligue masculine.
Motivés et volontaires, les
joueurs ont d'emblée fait la dif-
férence, menant rap idement 4-
1. Les Seelandais se sont ce-
pendant réveillés , mais face à
Ruegg, particulièrement bon
depuis la semaine passée, ils
ont trouvé difficilement le che-
min des buts. Menant de cinq
buts à la pause, ils ont forcé la
cadence en seconde mi-temps
pour mener 18-10 à huit mi-
nutes de la fin du match. Bien
leur en prit , car Aarberg chan-
gea son système de défense en
4-2 , défense qui ne leur
convient pas du tout.
Conscients du problème, les
Neuchâtelois ont alors parfaite-
ment géré le score en jouant de
manière compacte en défense,
tout en ralentissant les re-
lances. Cette victoire méritée
leur permet ainsi de se placer
au milieu du classement.

Neuchâtel: Ruegg, Cor-
sini(3), Straub (7), Rothlin (3),
Gambs (1), Loosli, R. Pettenati ,
M. Pettenati (2), Rawyler,
Riem-Vis, Parrat(3). DPA

MARIN - COSSONAY 86-90
(73-35)

A l'image de la précédente
rencontre en championnat des
espoirs face à Blonay, le match
fut très équilibré entre Marin
et son adversaire du jour Cos-
sonay, et ce pendant presque
toute la première période.

L'évolution de la partie fut à
nouveau équilibrée en début
de la deuxième mi-temps,
même si les Neuchâtelois pri-
rent un léger ascendant sur

leurs adversaires (59-52 à la
29e). Puis exactement comme
à Blonay, ils connurent , entre
la 30e et la 35e minute , des
moments très difficiles sanc-
tionnés par un partiel sans ap-
pel de... 8-27 (67-79).

Il faut dire que Cossonay
avait changé de tactique , pres-
sant le porteur du ballon neu-
châtelois sur prati quement
tout le terrain , problème que
les Marinois ne surent pas ré-
soudre.

Sous l'impulsion en particu-
lier d'un Imer combatif en
diable et d'un Veillard à
l'adresse retrouvée (quatre pa-
niers consécutifs à trois
points), les Marinois revinrent
à trois points au début de la
dernière minute, avant
d'échouer au poteau.

Marin: Veillard (35), Imer
(33), Flûckiger (14), Beutler
(3), Perret , Raynaud (2),
Shiels, N. Ceresa, C. Ceresa
(3), Pieren (6)./réd.

En deuxième ligue, Marin
s'enfonce. Pourtant les
Marinois font mieux que se
défendre mais il leur
manque un petit rien à la
conclusion. Parfois, cha-
cun veut sauver la «ba-
raque» et précipite ses tirs.
Dans tout cela on constate
que le jeu d'équipe s'effrite
et que les défaites se suc-
cèdent.

Face à Union Neuchâtel III ,
ce manque d' attention obligea
les joueurs de Puthod à puiser
dans leurs réserves pour re-
coller au score en deuxième
mi-temps. Alors qu 'ils avaient

le temps de poser le jeu et de
passer l'épaule , ils soldèrent
la rencontre en faisant n 'im-
porte quoi (72-69). Orlusic
(10 points) fut impressionnant
par son calme, sa technique et
sa vista. A lui seul , il déstabi-
lisa la défense adverse pour
offrir sur un plateau des bal-
lons en or, synonymes souvent
de paniers.

Geiser (19) fit des malheurs
dans la défense en s'imposant
comme un puissant atta-
quant. Infante (12), par ses
tirs à mi-distance, obligea Ma-
rin à ouvrir sa défense, ce qui
facilita le travail de Geiser,
Godet (26) et Schenkel (3).

Côté Marin , on notera le su-
per travail de Degano (15),
toujours autant accrocheur
mais efficace sous les paniers.
Sa sortie , à quel ques minutes
de la fin , sonna le glas de son
équi pe malgré les coups de
boutoir du gaucher Imer (18)
et du véloce Raynaud (21 ).

Marin a connu le même
sort face à Université II , très
opportuniste en fin de partie
(57-60). Val-de-Ruz, malgré sa
défaite face au leader La
Chaux-de-Fonds II (41-53), se
reprend mais manque encore
un peu de tranchant en at-
taque.

GSC

Messieurs
Coupe NE-BE, groupe 1: Univer-

sité III - Université NE 40-54. Bert-
houd - Université II 63-60. UCLA 96
- Berthoud 46-38. Uni BE II - Univer-
sité IH 0-20 (forfait). UCLA 96 - Uni
BE II 46-37 (forfait).

Classement: 1. UCLA 96 2-4. 2.
Burgdorf 2-2. 3. Université NE II 2-2.
4. Université NE III 2-2. 5. Uni BE H
2- -4.

Groupe 2: UCLA 96 II . - Val-de-
Ruz 37-33. Union NE II - SW Berne
67-58. Uni BE - UCLA 96 II 36-24.
Val-de-Ruz - SW Berne 69-57. UBBC
- Union NE II 50-43.

Classement- 1. Uni BE 2-4. 2.
UCLA 96 II 2-2. 3. Union NE II 2-2.
4. Val-de-Ruz 2-2. 5. SWB 2-0.

Deuxième ligue: Union NE III -
Marin 72-69. Corcelles - Université II
68-71. UCLA 96 - Union NE II 75-57

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 6-10. 2. UCLA 96 6-10. 3.
Union NE III 5-8. 4. Université II 5-8.

5. Corcelles 6-6. 6. Union NE II 6-2.
7. Marin 6-2. 8. Val-de-Ruz 6-0.

Juniors: ST Berne - Marin 120-
58.

Classement: 1. ST Berne 4-8. 2.
Burgdorf 3-4. 3. Soleure 3-4. 4. Ra-
pid Bienne 3-2. 5. La Chaux-de-
Fonds 3-2. 6. Marin 4-2. 7. Union NE
4-2.

Cadets: Université - Rapid Bienne
27-104. La Chaux-de-Fonds - Marin
84-35.

Classement: 1. Rapid Bienne 5-8.
2. ST Berne 3-6. 3. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 4. Val-de-Ruz 3-2. 5. Ma-
rin 3-0. 6. Université 3-0.

Benjamins: Corcelles - Val-de-Ruz
27-71. STB - Union NE 67-69. Rapid
Bienne - UCLA 96 II 94-16.

Classement: 1. Union NE 5-8. 2.
Rapid Bienne 4-6. 3. Marin 4-6. 4.
ST Berne 5-6. 5. UCLA 96 3-4. 6. ST
Berne II 4-4. 7. Fleurier 4-1. 8. Val-
de-Ruz 5-4. 9. UCLA 96 II 5-2. 10.
Corcelles 4-0. 11. La Chaux-de-Fonds
5^.

Dames

Juniors: Bulle - City FR 41-87. Sa
rine FR - La Chaux-de-Fonds II 99
43. Bulle - Rapid Bieiuie 66-51. La
Chaux-de-Fonds - Sarine FR 58-17.
Sarine FR - Bulle 72-53. ST Berne
Bulle 57-51. Femina BE - Sarine FR
92-55. ST Berne - City FR 30-82. La
Chaux-de-Fonds - Ixi Chaux-de-Fonds
II 107-58. Sarine FR - Rapid Bienne
72-12. Femina BE- Rapid Bienne 79
35. ST Berne - Femina BE 16-78.
Bulle- Union NE 80-57. La Chaux-de-
Fonds II - UCLA 96 27-65. Union NE
- La Chaux-de-Fonds II 20-0 (forfait).
Bulle - UCLA 96 54-51. Université -
City FR 17-129.

Classement: 1. City FR 6-12. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 3. Femina BE
6-10. 4. Sarine FR 6-8. 5. Union NE
8-8. 6. ST Berne 7-6. 7. Bulle 7-6. 8.
Rap id Bienne 6-4. 9. UCLA 96 8-4.
10. La Chaux-de-Fonds II 7-2. ll.Uni-
versité 7-2./réd.

BASKETBALL

Gymnastique L'ACNG a tenu son
assemblée annuelle à Hauterive
Samedi dernier, l'Associa-
tion cantonale neuchâte-
loise de gymnastique mas-
culine (ACNG) a tenu son
assemblée annuelle au
Centre sportif d'Haute-
rive. Cette assemblée, pré-
sidée par Gérard Perrin a
été suivie par de nom-
breux invités.

Le président Gérard Perrin ,
réélu comme son comité, a
lancé un appel au bénévolat
auprès des délégués des qua-
rante sociétés présentes. Plu-
sieurs postes importants
étaient à repourvoir au comité
administratif. La représenta-
tion de notre association au ni-
veau national n'est plus assu-
rée et il est urgent de trouver
de nouveaux responsables afin
de garantir le fonctionnement
de l'ACNG.

Côté finances , la situation
est saine et n'impliquera pas
d'augmentation de cotisations
en 1998. Toutefois , le budget
est déficitaire et la décision de
reporter certaines dépenses de
la fédération , liées à la fête fé-
dérale entre autres, sur les as-
sociations cantonales va don-
ner quelques soucis au cais-
sier Daniel Prochazka.

Que de recompenses
Comme traditionnellement,

plusieurs membres de l'asso-
ciation ont été récompensés.
Alain Riifenacht, 22 ans de fi-
délité à Chaux-de-Fonds An-
cienne a reçu le mérite sportif
individuel pour sa participa-
tion aux Universiades , au
championnat suisse A ainsi

qu 'au match Suisse B - Dane-
mark.

En catégorie jeunes gym-
nastes: Corcelles-Cormon-
drèche, BevaLx, Chézard-St-
Martin et La Coudre ont glané
le mérite sportif par société
pour leurs titres remportés
lors du championnat romand
jeunesse.

Serrières, premier à la barre
fixe au championnat suisse
des sociétés, vainqueur au
saut et médaillé de bronze aux
barres parallèles au champion-
nat romand et Bevaix,
deuxième au saut en hauteur
aux Romand se sont vu décer-
ner le mérite sportif des actifs.

Moniteurs honorés
Pas moins de six moniteurs

ont été honorés pour leur fidé-
lité. Sébastien Dubail (BevaLx),
Stéphane Allemano (BevaLx),
Guy Fehlmann (Serrières),
pour 5 ans d'activité, Phili ppe
Zbinden (Le Locle) pour 10
ans, Jean-Pierre Jaquet (Ser-
rières) pour 15 ans et Jean-
Pierre Collaud (Serrières)
pour 25 ans. Pour leur dévoue-
ment et leur engagement pen-
dant de nombreuses années,
Charles Arm , Marcel Rentsch
et André Meigniez ont été
nommés membres honoraires
de l'ACNG.

Deux insignes du mérite de
la FSG ont été remis, samedi.
Raymond Schmocker, fidèle à
sa société de Chézard St-Mar-
tin depuis 1963 a consacré de
nombreuses heures de sa vie à
la gymnastique. Son activité
est impressionnante, il a parti-
cipé entre autres à 7 fêtes fédé-

Gérard Perrin (président), Pierre-Henri Béguin (secrétaire) et Philippe Zbinden (moniteur
cantonal): trois intervenants de l'Assemblée annuelle de l'ACNG. photo privée

raies, 6 romandes , 13 canto-
nales et entre 1977 et 1995 à
treize championnats suisses et
douze championnats romands.
Comme moniteur, il a obtenu
avec sa société cinq places sur
le podium en compétition na-
tionale , dont un titre de cham-
pion suisse en 1988.

Autre lauréat: Claude Be-
daux , membre de la société de
Cernier depuis 1957, est un
membre discret. Pourtant son
engagement et sa disponibilité
sont exemplaires. Bien que
technicien à la base, il a as-
sumé de nombreuses respon-
sabilités administratives.

D'abord moniteur de diffé-
rents groupes de 1960 à 1973,
il sera membre du comité de
l'association régionale (AGVR)
de 1962 à 1973, membre du
comité technique cantonal
pendant 11 ans dont 4 ans de
présidence. Au niveau ro-
mand , membre du comité
techni que de 1974 à 1979 et
responsable des juges en gym-
nastique depuis 1992.

C'est sous les applaudisse-
ments des délégués que Charl y
Weber, membre du comité
centra l de la FSG, leur remit
l'insi gne du mérite de la FSG.
Pierre Schwab, pour sa part , a

reçu le titre de membre hono-
raire fédéral pour son activité
comme membre de l'instance
de contrôle de la FSG dont il
assure la présidence depuis
1991.

Martine Jacot, présidente de
l 'ACNGF, a informé l'assem-
blée sur la collaboration entre
les deux associations. Déjà
concrète sur le plan technique ,
elle débute sur le plan admi-
nistratif par la publication
d'un journal à l' attention de
tous les gymnastes du canton.

L'assemblée annuelle 1998
aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

csu



Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
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Installation adaptée à votre cuisine!
Nous avons toutes les grandes marques en stock, p.ex.:
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LIQUIDATION
TOTALE

Snowboards • Carving • Mountainblkes / VTT • citybikes • inlineskates /
Rollers • Trekking • vêtements • hockey sur glace • chaussures

2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, ouvert du mardi au vendredi 10.00-I9.00h, samedi 09.00-17.OOH

m Quartier des Poulets
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-Jardin d'hiver;
*̂  -2  salles de bains avec baignoire,
m+ WC et double lavabo;
 ̂ -1 salle de bains avec douche,

WC, lavabo;
- 1 sanitaire pour les visites avec

WC et lavabo;
- Hall d'entrée confortable;
-Cuisine fermée habitable com-

plètement agencée en L;
-Salon et salle à manger avec

accès direct sur terrasse abritée;
- 7 chambres de grandeur confor-

table;
- Jardin arborisé entièrement clô-

turé;
- Terrasse couverte à l'étage;
- Salle de jeux de 46 m2 en sous-

sol avec accès direct au jardin
par un escalier;

- Cave, buanderie;
- Division possible en deux ap-

partements de 5'A pièces avec
terrasse + jardin et de S'A pièces
avec terrasse couverte et jardin
d'hiver;

- 2 garages;
- 2 places de parc extérieures;
- Très bon état d'entretien;
- Son orientation intelligente et

l'absence de construction à
l'ouest lui permet de jouir d'un
ensoleillement maximum.

Prix à discuter.
Disponible: à convenir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 18540
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ImYdmr̂  Avenue ^^
f̂r  ̂ Léopold-Robert 32

Locaux commerciaux de 84 m2

pour sauna, solarium, cabinet
de physiothérapie, etc..
S/tués en plein cœur de la ville.

Possédant une installation de douche
pour massages, deux salles,

un local de service.
Loyer avantageux: Fr. 900 - + charges.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location.
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est ,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir. „
Pour tous renseignements et notice, s

sans engagement, s'adresser à: 7,

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\g> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

A LOUER Numa-Droz 199
à La Chaux-de-Fonds

Appartements de 3 pièces avec
balcon + chambre haute + cave

- transports publics en bas de g
l'immeuble; |

- bon ensoleillement et vue très à
agréable;

- location intéressante.

Libre dès le 1er janvier 1998

Renseignements au 032/9100 145



LA CHAUX-DE-FONDS, À LOUER Parc 43,
4 pièces pour

BUREAUX
110 m2, anciennement Consulat d'Italie,
Fr. 900.- + charges. Libre tout de suite.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;81;o169

•W/â ÉBr""'®' *̂ GERANCE S.à.r.l.

^T"7 LJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
"̂ .̂-L/ Tel 032/861 25 56 Fa« 032/86l 12 75

3 pièces Rue du Nord 135.
4e étage Cuisine agencée, hall,

3 chambres , salle de
bains/baignoire, cave ,
galetas.
Libre: 1er avril 1998.
Loyer: Fr. 910-ce.

Places
dé pare Rue Fritz-Courvoisier 21.
parking Loyer: Fr. 150.-.
Collectif 28-120179

Nos magnifi ques calendriers 1998

En vente aux réceptions Vue, de la Suisse
de L'Impartial: ou d'animaux en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds ^m^
rue du Pont 8 I I  Kl 1
2400 Le Locle ^<  ̂̂

ou verser le montant 
^  ̂

E
+ Fr. 4.50 pour les frais
d'expédition
(fourre cartonnée) au le calendrier
Journal L'Impartial, TVA 6,5% incluse
CCP 23-325-4
(pas d'envoi contre f ^remb0UrSCment ) ' fmm^̂ ^̂
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||f et commerciale SR

'I A louer pour tout de suite ou •
date à convenir •

• 
Avenue Léopold-Robert

' 
s à La Chaux-de-Fonds

* Appartement 2V2 pièces =•
• Avec confort , salle de "#
• bains/WC, ascenseur - ¦»

Service des annonces: "¦"«¦m"
de9h à 11 h30 et de 14h à 16h30 UIMPI
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EXCEPTIONNEL... à la veille des fêles!
Propriétaire vend

¦•: SALVAN - LES MARÉCOTTES
la sympalhique station familiale bien équipée
de la vallée du Trient , à 10 minutes sortie au-
toroute Martigny

RAVISSANT APPARTEMENT-CHALET
Etat neuf. Confort. Comprend: hall d'entrée +
cuisine bien équipée + salon-salle à manger ,
avec CHEMINÉE + salle de bains , WC +
grande chambre à coucher. Part, meublé et
équipé pour 6 personnes. Cave. Armoire à
skis.
+ GRANDE TERRASSE de 28 m* plein sud.
Vue magnifique et imprenable. Accès très fa-
cile. Parc. Service de bus.

SEULEMENT Fr. 97 000.-.
Pour traiter: Fr 27000 -, solde crédit long
terme.
Tél. 027 783 2254. 36-435OB4 .-4«4

A louer tout de suite, ou à convenir, à
Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 2e étage , entièrement rénové, cui-
sine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 670.- + avance de
chauffage et charges locatives: Fr. 135 -

Téléphone: 032/941 29 88_ 5-aeoo69
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m\̂ £̂t ̂m^̂ £^̂f ŜÏ(̂ Q±mWtt^m\

^̂ ^m m̂W V̂&mmmmA^mlJmwl^^^^
^̂ ^̂ Â louer,

^̂ ^̂  ̂ centre ville de
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

\ APPARTEMENT DE
7 PIÈCES DE 175 m2

cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau. Cheminée de salon.
Au 4e étage , dans immeuble avec

ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 2000.-.

4mr \mUm  ̂ Bouleaux 15 ^

Agréable studio
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500 - charges comprises.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces

à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionmimm

Soleil du Valais!
Profitez-en!

Chalets, appartements, villas, terrains.
Vous trouverez ce que vous cherchez!

Tél. 027 456 12 01
36-430412/4x4

..ll lllll ll FIDIMMOBIL
'l| j l jj _ Agence Immobilière

11| PB et commerciale SR

A louer •
i Aux Geneveys-sur-Coffrane, •
i rue du 1er-Mars. A 15 minutes •
i de Neuchâtel et de La Chaux-de- •
' Fonds, proche des transports et des •
1 écoles, cuisine agencée, véranda •

2V2 pièces :
3V2 pièces :
4V2 pièces f.

, Libres de suite ou à convenir, g.

Service des annonces: ~tn ï ï £ r
de9hà 11h30 et de 14hà16h30 UIMPI

A Renan, Seignette 8

App. 31/2 pièces Fr. S20 - incl.

App. 41/2 pièces Fr. 980.- inclv
Accès direct à la gare |

BEAU SOLEIL SA-Tél. 033/251 1990 "

m A La Chaux-de-Fonds

ce 3S555H13o EKBBgjffaz I MJMJMLU twMJgflaffi i
Situation centrée, cuisine agen-

f^f cée, 3 salles d'eau. Parcelle de
7  ̂ 404 m2, construction de 1219 m3.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77 - 76 132.17151

OFFRE UNIQUE!
Noël dans vos nouveaux murs

au pays dy cheval.

LE NOIRMONT
Clos-Frésard 4

2'h pièces 60 m2 Fr. 110 000 -
2'/2 pièces 72 m2 Fr. 120 000 -
3'/2 pièces 96 m2 Fr. 170 000.-
4'/2 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)

f /MMOB/L /ER M
| 2'.\ Mil  n |

132-16328^^^

¦JjP* Jaquet-Droz 13 k̂

Surface industrielle
755 m2 de surface répartie

au rez-de-chaussée d'un petit
immeuble avec accès et porte

de chargement direct.

Loyer: Fr. 1900.- charges comprises I
Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à contacter
notre service de location

,i!ili  ̂ FIDIMMOBIL
'l| _ Agence Immobilière

I !|II|PH> et commerciale Sfl

• A louer à La Chaux-de-Fonds «
• Châpeau-Râblé 22 •

\ 3 PIÈCES |
• Combe-Grieurin 29 §•

I 1 PIÈCE, BALCON II
Service des annonces: "ITMDI

-
de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 UIMFI

mmmmm îum
^̂ ^̂ B^̂ f̂cJ* ̂ Wmm*̂ Sm^̂ im Ŝf m̂\

mW '̂ m^̂ mm^̂ ^̂ ^mfît̂ i ŜmlVilwm
Ŝ Ŝf m̂mivSmmmW ^^^^^

J^ *̂  ̂ A louer
^̂  ̂ à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208 Fr. 430.- + Fr. 50-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206

Fr. 600.- + Fr. 70-
Combe-Grieurin 37b

Fr. 550 - + Fr. 50-

21/2 PIÈCES
Cernil-Antoine 5

Fr. 565.-+  Fr. 120 -

3 PIÈCES
Numa-Droz 208

Fr. 900.-+ Fr. 100.-
28-120258

^^JB ( À LOUER )

 ̂
TOUT DE SUITE OU 

POUR
2 DATE À CONVENIRtn
v divers appartements
¦= de 1 pièce
M avec cuisinière et frigo ,
™ douche-WC.
08
.2 1 appartement
| de 31/2 pièces
¦aj avec cuisine et salle de bains.
O Situation: Fiaz 38-40.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MFMDllf; 

^̂UIMPI Amw *—— 132-18375 m •¦•¦

4&P V^0r Bois -Noir 15 à 23

I Avantageux appartements
de 2 pièces r

Loye rs: dès Fr. 400.- + charges
Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition L

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA
j— LA CHAUX-DE-FONDS

~*=1 Tél. 032/913 78 35
Fax 032/913 77 42

ff} À LOUER DE SUITE § \
III LA CHAUX-DE-FONDS l «

t \ Avec cuisine agencée ,
lil ou balcon. «
¦¦¦ Rues: Léopold-Robert,
CL, Jardinière,

Croix-Fédérale, _mumr _
V>4 Locle, Nord. UIMPI «

^—m—^ 
lâT ryiiy ^^k

«Elf  ̂ Bois-Noir 21 ^W
I Appartement de 3 pièces
I à loyer modéré

Loyer: Fr. 475 - + charges
Ascenseur

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps.

Transports publics et magasins à
proximité

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

1 imwiimîMmm
A LOUER à La Chaux-de-Fonds

grand appartement de 3 pièces
rue du Premier-Mars 10a

Fr. 800-+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2B-120170

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

-̂ ^ =s— LA CHAUX-DE-FONDS
I I ~̂ =g Tél. 032/913 78 35

#fî A LOUER DE SUITE |

yj LA CHAUX-DE-FONDS |

O Duplex avec cuisine agencée.
/ U l  Rue de la Ronde.
JF H ii tr -ù ïr
"¦ Dans un immeuble moderne
«CJ, avec cuisine agencée.
—u Av. Léopold-Robert. _ M » _
"T | UNPI

¦ il Devenez propriétaire
; mm d'une villa aux Bois

g WIËkmmm
,m+ il.»--- ' -¦

 ̂ Construction neuve à forfait sur par-
celle de 812m2. Emplacement de rêve,
orientation plein sud. Magnifique
living avec cheminée. Cuisine agencée
tout confort. 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage , chauffage
central, jardin aménagé, local, cave et
réduit.
Prix à forfait: Fr. 475000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.,„ „



Santé La Gestalt-thérapie se
propose d'élargir le champ du vécu
Dès qu'on lit le mot «thé-
rapie» on est tenté de sou-
pirer en disant: «Une de
plus... y 'en a marre/» et de
passer au chapitre sui-
vant. Il est vrai qu'un foi-
sonnement de thérapies
plus ou moins sérieuses
sont proposées par des
«thérapeutes» de tous
poils et que le public ne
dispose que de minces
éléments pour savoir
quand et auquel s'adres-
ser. Parmi toutes ces
pistes figure la Gestalt-
thérapie. Eclairage.

La dépersonnalisation des
rapports de travail , la suractivi-
té, le mobbing, le stress et les
diverses pressions écono-
mi ques , psycholog iques ,
sociales... et familiales mettent
beaucoup de nos semblables
dans un état de faiblesse psy-
chologique difficilement sur-
montable avec la seule aide de
la volonté ou de la pharmaco-
pée.

Lorsqu 'il s'agit de passer de
la destruction à la reconstruc-
tion d'un état mental , la psycho-
thérapie prend tout son sens et
toute son efficacité.

Qu 'est-ce donc finalement
que cette «nouvelle thérap ie»
baptisée tour à tour: thérapie de
l'ici-et-maintenant ou thérap ie
du contact , psychanalyse exis-
tentielle , thérap ie intégrative...
et bien d'autres?

La Gestalt-thérapie a été éla-
borée par «Fritz» Péris, psycha-
nalyste juif d' ori gine alleman-
de , émi gré à l'â ge de 53 ans
aux Etats-Unis. On peut situer
la conception de la Gestalt en
1942. Son acte de naissance et
son «baptême o fficiel» sont
datés de 1951 , à New York;
mais ce n 'est que bien plus
tard , en Californie , qu 'elle est
devenue célèbre , à l' occasion
du vaste mouvement de «contre
culture» de 1968 - qui devait
secouer toute la planète en quê-
te de nouvelles valeurs huma-
nistes de créativité rendant à
chacun sa part de responsabili-
té et cherchant à revaloriser

Stress, pressions économiques, sociales et familiales, autant de facteurs de déstabilisation de la personnali-
té, photo a

«1 être» par rapport à «1 avoir» ,
à émanciper le «savoir» par rap-
port au «pouvoir» .
L'ici et maintenant

La Gestalt, au-delà d'une psy-
chothérapie, se présente volon-
tiers comme une véritable philo-
sophie existentielle , une maniè-
re particulière de concevoir les
rapports de l 'être vivant au
monde , inversant bien souvent
le regard traditionnel: elle valo-
rise la synthèse par rapport à
l'analyse, le finalisme - orienté
vers le futur - par rapport au
causalisme «passéiste», la créa-
tivité et l'originalité , par rapport
à la normativité ou à la «norma-
lisation» .

La Gestalt se situe au carre-
four entre la psychanalyse, les
thérap ies psycho-corporelles
d'inspiration reichienne , le psy-
chodrame , le rêve éveillé , les
approches phénoménologiques

et existentielles , les p hiloso-
p hies orientales .  Elle met
l' accent sur la «prise de
conscience de l' exp érience
actuelle» (l'ici et maintenant
qui englobe , bien entendu , la
résurgence éventuelle d'un vécu
ancien) et elle réhabilite le res-
senti émotionnel et corporel
trop souvent censuré dans notre
culture qui codifie l' expression
publi que de la colère , de la tris-
tesse, de l' angoisse... mais aus-
si la' tendresse , l' amour ou la
joie.

La Gestalt  développe une
perspective unifiante de l'être
humain , intégrant à la fois ses
dimensions sensorielles , affec-
tives, intellectuelles , sociales et
sp irituelles , permettant une
expérience globale ou le corps
puisse parler  et la parole
s' incarner.  Elle favorise un
contact authenti que avec les
autres , un «ajustement créa-

teur» de l' organisme à l' envi-
ronnement , ainsi qu 'une prise
de conscience des mécanismes
intérieurs qui nous poussent ,
souvent , à des conduites répéti-
tives. Elle met en relief nos pro-
cessus de blocage et démasque
nos évitements , nos peurs , nos
inhibitions ainsi que nos illu-
sions.

La Gestalt ne vise pas seule-
ment à «expliquer» nos difficul-
tés mais à exp érimenter des
pistes de solutions nouvelles: à
la recherche du «savoir pour-
quoi » , elle ajoute le «sent i r
comment» , mobil isateur  de
changement.
La troisième voie

La Gestalt intègre et combi-
ne , de manière ori ginale , un
ensemble de méthodes et de
techniques verbales et non ver-
bales , telles que: l'éveil senso-
riel , le travail sur l'énergie , la

respiration , le corps ou la voix,
l' expression de l'émotion , le
travail à partir des rêves, le psy-
chodrame, la créativité. Il s'agit
là d'une attitude de base qui se
différencie à la fois de la psy-
chanal yse et du comportemen-
talisme, constituant «une troi-
sième voie» originale: ni com-
prendre , ni apprendre , mais
exp érimenter , afi n d'élarg ir
notre champ vécu , notre liberté
de cboix et tenter d'échapper au
déterminisme aliénant du passé
et de l'environnement, à la pré-
gnance de nos condi t ionne-
ments «histori ques» ou «géo-
grap hiques»:

«L 'important n 'est pas ce que
Ton a f ait de moi mais ce que je
f ais moi-même de ce qu 'on a
f ait de moi» (J.-P. Sartre).

Il n 'est pas question , pour
autant , de nier naïvement le
poids de l'hérédité biologique ,
ni des expériences de la premiè-

re enfance , pas p lus que de
minimiser la pression culturelle
du milieu social , mais de
rechercher plutôt une cohéren-
ce interne de son «être-au-mon-
de-global» afin de découvrir et
de développer son propre style
de vie, dans sa spécificité et son
ori ginalité. La Gestalt permet
de mieux se connaître , de nous
accepter tels que nous sommes
sans avoir à se conformer à un
«modèle de référence» de
quelque sorte.

La Gestalt est enseignée dans
les universités et les instituts
spécialisés de la plupart des
pays occidentaux et de l'ancien-
ne URSS. Les pays franco-
phones ont suivi le mouvement
gestaltiste avec quelque retard
(hormis le Canada), prisonniers
qu 'ils étaient de l' esprit carté-
sien. Aujourd'hui les «grands
inst i tuts» de formation
d'expression française se trou-
vent en France (Paris ,
Bordeaux , Grenoble , Québec).

Gaston Verdon,
Gestalt-patricien,

dipl. EPG
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Langage Châtaigne
et castagne

Quand ça castagne, les châ-
taignes pleuvent... Ces deux
formes , qui se ressemblent ,
ont-elles la même origine éty-
mologique? Oui , car elles sont
toutes les deux issues du latin
castanea , qui désigne à la fois
le châtaignier et la châtaigne.
Castanea , qui passe dans les
langues romanes (par
exemp le , castana en espa-
gnol), mais aussi germaniques
(Kastanie , en allemand), est
lui-même emprunté au grec
kastanea. Ce mot , que l' on
pense ori ginaire  d 'Asie
Mineure , a donc transité dans
de nombreuses langues indo-
européennes.

En français , le sens figuré
de châtai gne «coup de
poings» est attesté dès le XIXe
siècle.
Evolution phonétique

Châtai gne a une variante
méridionale , castagne , très
product ive  dans la langue
argotique: à côté de castagne,
«coup» ou «rixe» , on trouve
castagner («Je vois rouge et je
castagne»), se castagner («On
s'est de nouveau castagne
avec mes copains») ,  casta-
gneur («C' est un castagneur
de première»). Comme on le
voit, la forme méridionale cas-
tagne (langue d'oc) est restée
plus proche du latin castanea
que la forme du français châ-
taigne. Pourquoi?

Entre le Ve et le IXe siècle ,
les parlers du nord de la Loire
(«langu e d' oïl») vont connaître
différents changements phoné-
tiques que les parlers du sud
(«langu e d'oc» mais aussi ita-
lien , portugais , etc.) ne subi-
ront pas. Un de ces change-
ments concerne la consonne K
devant la voyelle A: KA passe à
CHA ou CHE au nord de la
Loire mais reste KA au sud de
cette limite. Par exemple , le
latin caballum passe à l'italien
cavallo , à 1,'espagnol caballo ,
au portugais cavallo , mais au
français cheval. De même, le
latin furcam passe à l'italien
força, à l' espagnol horca et au
portugais força , mais au fran-
çais fourche, etc.

Châtaigne , en français
d' aujourd 'hui , témoi gne de
cette ancienne évolution , alors
que castagne montre , par sa
forme même, qu 'il s'agit d' un
emprunt de la langue d'oïl à la
langue d'oc. Cet emprunt a été
réalisé bien après la période
du changement p honéti que
décrit ci-dessus (clans le cou-
rant du XVIIe siècle selon le
Robert histori que), par le biais
du dialecte gascon (selon le
Larousse de l' argot) .

Châtai gne et castagne ont
donc une même ori gine mais
leur histoire étymologique est
différente.

Marinette Matthey

Mots pour maux Sexuellement
transmissible: pas que le sida!
Si , depuis 1 apparit ion
du sida dans les années
80 , faire l'amour sans
protection peut entraî-
ner la mort , d'autres
infections sexuellement
transmissibles , sans être
aussi dangereuses , peu-
vent avoir des consé-
quences graves, notam-
ment sur la fertilité d'un
couple. Eva et Roland
partagent des relations
sexuelles régulières
depuis plus d'une année;
d'un commun accord,
les aventures avec des
partenaires occasion-
nels sont acceptés. Ap-
paremment sans problè-
me, sauf que...

«Je prends la pilule depuis
quelques mois, mais j'ai sou-
vent mal au bas-ventre et j'ai
des pertes vaginales f ré-
quentes; est-ce que la pilule
pourrait en être la cause?», se
demande Eva.

Les maladies sexuellement
transmissibles , qu 'on appel-
lait autrefois vénériennes ,
existent depuis l'Antiquité. Si
les plus connues , syphilis et
blennorrag ie, tendent à dispa-
raître de nos pays riches , au
détriment des pays de l'Est et
du Tiers-Monde , d' autres
formes plus insidieuses sont

en augmentation , écli psées
ma lheu reusemen t  par
l'importance du phénomène
sida.  Contra i rement  aux
maladies vénériennes «clas-
siques», ces formes nouvelles
sont décelables plus difficile-
ment , les signes en sont plus
larvés , les symptômes plus
discrets , rendant le diagnostic
plus aléatoire.

Première mise au point: les
pertes modérées , inodores et
incolores du milieu du cycle
correspondent à la sécrétion
de glaire produite par le col
utérin au moment de l'ovula-
tion; cette glaire fluide facilite
l' ascension des spermato-
zoïdes. Après l' ovulation , la
glaire s'épaissit et l'écoule-
ment disparaît jusqu 'à l'appa-
rition des règles. Par contre ,
des pertes continuelles , de
couleur anormale , d' odeur
désagréable , i r r i tantes  ou
entra înant  des démangeai-
sons dans le vagin ou à la vul-
ve, sont un signe d'infection
due à des germes, des cham-
pi gnons ou des virus qu 'il
faut traiter rap idement.
Infections en
augmentation

Depuis  une d iza ine
d' années , les gynécologues
voient le nombre d'infections
à chlamydia , d'herpès géni-
tal , , de cond y lomes , de

mycoses , augmenter d' une
manière inquiétante. Les pre-
mières sont actuellement les
plus répandues: on pense
qu 'elles touchent cinq à dix
pour cent des femmes de
vingt ans. La difficulté de dia-
gnostic tient au fait qu 'il y a
peu de symptômes , à part
quel ques pertes vag inales ,
des douleurs du bas-ventre ,
des cystites fréquentes, et on
la dépiste plutôt à l'occasion
d' un contrôle gynécologique
banal , où l' on peut trouver
un col utérin enflammé. Le
diagnostic est encore plus dif-
ficile à faire chez l'homme ,
car en l' absence de symp-
tômes , il ne consulte pas le
médecin. L ' infect ion peut
donc persister assez long-
temps sans qu 'on s'en préoc-
cupe , malheureusement ,
puisqu 'elle peut se comp li-
quer d' une infect ion des
trompes utérines chez la fem-
me et des canaux déférents
chez l ' homme , avec pour
conséquence éventuelle une
stérilité apparemment sans
cause.

Si la maladie est traitée
précocement , à l'aide de dif-
férents types d' antibioti ques ,
et cela chez les deux parte-
naires bien sûr , le pronostic
de guérison est très bon; mais
il est nécessaire de refaire des
contrôles réguliers par la sui-

te pour s'assurer que l'infec-
tion a définitivement disparu.
Pilule pas responsable
des mycoses

Pour en revenir à la ques-
tion d'Eva , la pilule , en modi-
fiant  l' acidité normale du
vagin , a été accusée de favori-
ser les mycoses vaginales réci-
divantes , les démangeaisons
et autres brûlures;  si les
femmes y sont davantage sen-
sibles lorsqu 'elles sont sous
antibioti ques ou simplement
fatiguées, on peut cependant
clairement affirmer à l'heure
actuelle que la pilule n'est pas
responsable des mycoses ,
encore moins des infections à
chlamydia.

Qu'Eva continue donc à uti-
liser sa pilule si elle veut se
protéger d'une grossesse non
désirée; qu 'elle consulte son
médecin si un traitement est
nécessaire à mettre en place.

Mais elle et son ami ont cer-
ta i nement aussi besoin d'une
sérieuse mise au point sur
leurs éventuelles aventures
«extra-conjugales» et la façon
dont chacun d'eux les protè-
ge! Et là , il n 'y a pas de
miracle: préservatif à tout
prix!

Nadia Hùgli-Valois ,
conseillère en planning

familial



Découverte Diatta Seck, un
peintre de l'Afrique authentique
Pour les artistes africains ,
il est aussi difficile de per-
cer sur le marché interna-
tional que de trouver une
voie originale. D'une part,
ils sont tentés par les cou-
rants picturaux occiden-
taux; d'autre part, ils doi-
vent résister à la tentation
de reproduire ce que
l'Occident attend d'eux:
de l'art ethnographique.
La dernière Biennale de
Dakar en a fait état.
Diatta Seck , lui , ne veut
faire aucune concession.
Son art est moderne et
africain, il en revendique
l'authenticité.

S'il n'avait pas un relais per-
sonnel à Neuchâtel , le
Sénégalais Diatta Seck n 'expo-
serait sans doute pas ses œuvres
récentes au Centre culturel du
Pommier (CCN). Même si l'axe
nommé HelSen (Helvétie-
Sénégal) fonctionne depuis
quelques années , ainsi qu 'il a
eu l' occasion de le démontrer,
notamment par une quinzaine
culturelle sénégalaise.

Aux cimaises neuchâte-
loises, Diatta Seck propose une
série de peintures — huiles ,
acryliques — sur papier et sur
toile témoignant de l'émergen-
ce d'un art pictural africain
véritable, nourri de sa propre
culture et affranchi des
influences européennes, tout
en s'inscrivant dans la moder-
nité. Ce qui n 'est pas la pre-
mière des évidences, dans une
partie du monde où la tradition
picturale est toute récente et la
création artistique à peine sor-
tie de sa fonction originelle cul-

Diatta Seck dans son atelier temporaire de Neuchâtel. photo S. Graf

ruelle. On peut d'ailleurs tirer
un parallèle avec la création lit-
téraire, qui se fraie son chemin
hors les canons et les attentes
liés au colonialisme.

Largement influencée par la
statuaire, les masques tribaux
traditionnels , la peinture de
Diatta Seck met en scène des
personnages du quotidien —
des paysans par exemple — ou
en représentation du mental —
t ransmiss ion  de pensée.
Ronds , ovales , ses visages ne
présentent donc pas les carac-
térist i ques négroïdes aux-
quelles on pourrait s'attendre;
là où ils parlent de l'Afrique ,
pour l' œil occidental , c 'est

dans les coiffes, importantes et
significatives , dans les cou-
leurs vives et les formes déco-
ratives de leurs vêtements, sur
fonds aux tonalités de terre et
de feu , de ciel et de lianes.
Profondément ancrée à la cul-
ture séculaire, la narration est
là tout à fait en adéquation ,
mais dans une forme contem-
poraine.

L'art au Sénégal
Président de l 'Association

professionnelle des plasticiens
du Sénégal , Diatta Seck en est
auj ourd'hui le porte-parole à
l'étranger, où il expose son tra-
vail depuis un quart de siècle.

— Quelle est l'évolution de
l'art africain?

— De manière générale et
pour la peinture sénégalaise
en particulier , l' art fait son
petit bonhomme de chemin. A
Dakar,-des galeries s'activent à
la promotion des artistes et le
marché sénégalais existe. Il
permet aux artistes de vendre
au gré des exposi t ions .
Certains d' entre eux s'expa-
trient toutefois , partent à la
conquête du monde. Il faut
dire que la réalité africaine —
la survie souvent — ne permet
pas à tout le monde de se doter
d'une œuvre d' art. Le voyage
vers l'Occident ou les Etats-

Unis vise , lui , le grand mar-
ché.

— La tendance est-elle à l'occi-
dentale ou façon ethnogra-
phique?

— Au Séné gal , cer tains
artistes ont reçu une formation
solide , quasi académi que , ils
sont les précurseurs de l'Ecole
de Dakar , voulue par le prési-
dent Senghor après l'indé pen-
dance dans les années 60, avec
un ensei gnement  en section
«recherches art  nègre» qui ,
hélas , n 'existe plus aujourd 'hui
dans ses structures premières.
Mais elle a porté ses fruits.
Ensuite , une nouvelle généra-
tion s'est affirmée , influencée
par les revues et les voyages.
Pour ma part , je veux rester
authentique dans ma création.
Mon art le démontre, j e m 'insp i-
re des masques africains , en les
assimilant au quotidien , tout en
restant fidèle aux couleurs et
aux rythmes de mon pays. Dans
un souci d'échange permanent
entre Occident et Afri que, res-
pectueux des traditions de l'un
et de l' autre et refusant l'unifor-
misation.

Ce que je fais plaît , ici et en
Afri que , parce que l'identité est
marquée. Pour l'Occidental qui
veut reconnaître l 'Afri que et
pour l'Africain qui s'y recon-
naît , qui retrouve sa culture.
Songeons au conseil du sage, à
l' arbre à palabres , qui est notre
forme de communication, notre
système d'éducation morale, ils
sont représentés; tout comme la
vénération de l' ancien — «tout
viei l lard qui meurt est une
bibliothèque qui brûle» —: c'est
la transmission de pensée sou-
vent évoquée dans mon œuvre.

— Que représente et que fait
l'Association des plasticiens du
Sénégal?

— C'est difficile à dire , peut-
être une quarantaine de mili-
tants, car elle regroupe tous les
créateurs professionnels vivant
de leur art. Elle veut défendre le
statut de l' artiste , fournir une
aide pour  résoudre les pro-
blèmes sociaux , acheter du
matériel , nouer des contacts ,
servir de pont entre créateurs et
galeries ou fondations.

— Et votre situation person-
nelle?

— Je vis bien de mon art , je
suis arrivé à me faire une clien-
tèle assez large et fidèle.

Sonia Graf

• Neuchâtel, Centre culturel ,
jusqu'au 9 janvier.

Parcours
Diatta Seck, 44 ans, est né

dans la capitale sénégalaise. A
17 ans , il entrait en section
«recherches art nègre» de
l'Ecole de Dakar. Depuis , il est
régulièrement sollicité pour
prendre part à des expositions
représentatives de l'art sénéga-
lais en Europe , au Moyen-
Orient et bientôt aux Etats-
Unis.  Ses expositions au
Sénégal ne se comptent plus.
Aujourd 'hui , Diatta Seck se
déclare heureux d'être en
Suisse, à Neuchâtel, où il a ren-
contré quelques amis et compa-
triotes et où il travaille avec fer-
veur dans l'atelier mis à sa dis-
position par la ville.

SOG

Raymond L'Epée , huile .
photo sp

0 Lausanne. Jusqu 'au 10 jan-
vier , la galerie du Chêne
consacre une expos ition au
Eeintre neuchâtelois Raymond

'Epée. Ses huiles récentes
plpngent le spectateur dans la
contemplation méditative, soute-
nue par l'intimité des contre-
jours derrière les volets mi-clos.

0 Sans doute plus connu com-
me musicien et guitariste de
talent , le Brésilien du Val-de-
Travers José Barrense-Dias
s'adonne aussi avec bonheur à
la peinture. Ses œuvres sont à
découvrir à Cressier, aux Caves
des Lauriers jus qu 'au 7
décembre ainsi qu 'à La Chaux-
de-Fonds , à la galerie des
Arbres , jusqu 'au 3 janvier, où
elles sont mises en rapport avec
des photograp hies de Bruno
Manser , autre hommage à la
grande forêt vierge.

SOG

José Barrense-Dias, tech-
nique mixte. photo sp

CAN Discours - grave - à la
japonaise sur le suicide en Suisse
Les interventions, les
installations et autres
concepts d'artistes créa-
teurs contemporains se
veulent interactions
entre art , social, poli-
tique et quotidien. Leurs
manifestations sont des
manières de communi-
quer, de soulever et de
mettre en discussion
les problématiques de
notre temps. Dans la
région, le Centre d'art
Neuchâtel (CAN) en est
la plateforme privilégiée
où, depuis quelques
jours, on réfléchit au sui-
cide.

L'exposition qui vient de
s'ouvrir au CAN est le fait
d'un artiste communicateur
japonais , «depu is longtemps
en contact avec nous», préci-
se Marc-Olivier Wahler, l'un
des organisteurs. Thème: le
suicide, inscrit dans un grand
S, comme Suisse par

Les chutes du Rhin ou la place de la Cathédrale de Berne: des sites neutres ou du dernier regard, photos sp

exemp le. Un pays figurant,
selon les statistiques , dans le
groupe de tête des champions
de la mort volontaire, taboue
encore — mais comment ne le
serait-elle pas , là où la mort

naturelle même est escamo-
tée et aseptisée?

C'est bien ce qui a frapp é
Nor i tosh i  Hi rakawa , par
ailleurs aussi sociologue , lors-
qu 'il a songé au travail qu 'il
allait développer à Neuchâtel.
Il est donc venu de New York
où il est habituellement ins-
ta l lé  à Neuchâ te l , puis  a
arpenté les hauts lieux du sui-
cide de notre pays , qu 'il  a
photographiés en noir-blanc ,
avant  de les agrandi r  sur
plaque métalli que. Ce qu 'il
montre est , par conséquent ,
ou du moins peut-on le suppo-
ser , la dernière vision des
désespérés qui se jettent dans
le vide , qui du hau t  d' un
pont, qui d'une falaise... Des
photograp hies parfaitement
anodines lorsqu 'elles sont
détachées de tout contexte ,
vertigineuses et pouvant exer-
cer une certaine fascination
aux cimaises du CAN, si l'on
songe au suicide.

Mais il ne s agit certaine-
ment pas d' une apologie per-
verse — même si cer ta ins
esthètes y décèlent une ultime
et grandiose beauté —, ni d'un
acte gra tui t  ou d' une quel-
conque provocation. Le thème
du suicide est déjà entré dans
l'histoire de l' art voici 35 ans ,
avec des photographies d'And y
Warhol montrant des chutes
de corps. Le présent travail de
Noritoshi Hirakawa est plutôt
à comprendre comme un essai
non littéraire , émanant d'une
personne éduquée au Japon ,
dont la culture on le sait donne
d'autres interprétations que la
nôtre aux problèmes de socié-
té, de vie et de mort , de rap-
port au corps , de l'honneur , de
la fuite . Et de susciter , ici , une
p la te forme de d i scuss ion
autour du suicide.

Outre les dix grandes photo-
graphies accrochées dans une
salle du CAN , une autre est
occup ée par  deux cop ies

conformes de la cabane en
bois traditionnellement per-
chée sur le pont Bessières de
Lausanne , au tournant  de
l' année. On peut s'y installer
et méditer en voyant défiler sur
écran les rapports d' activité
des anges gardiens de la vie
des froides nuits de décembre,
même si c 'est en mai que
l'existence paraît la plus odieu-
se aux malheureux.

Thème grave s'il en est, cho-
quant peut-être , celui que sou-
lève cette exposi t ion  fera
l' objet d'une conférence-débat
du Dr Marco Vannotti , méde-
c in-p sychia t re , charg é de
cours , responsable du Centre
de recherches familiales et sys-
témi ques (Cerfasy) , à
Neuchâtel.

Sonia Graf

0 Neuchâtel , Centre d'art
(CAN), jusqu 'au 18 janvier.
«Ethique ou esthétique du sui-
cide», conférence, ce jeudi 27
novembre, 20h.

Peinture au Studio
Autre espace du CAN ,

autre approche de l'art, autre
communication. Le Studio est
habité par les peintures toutes
fraîches d' une jeu ne zurichoi-
se qui oriente ses recherches
vers la vidéo et l'art mural.
Dina Scagnetti , dont c'est la
première exposition person-
nelle , a reproduit , très minu-
tieusement au trait , des cheve-
lures qui se veulent confronta-
tion du dessin — et non
images du réel — avec la struc-
ture du mur. Des interven-
t ions  qui  s 'en i ront  s i tôt

l' exposi t ion te rminée .
«J' aime l 'art f ini, déclare-t-
elle , il en restera une p arti
tion.» En bleu-blanc , comme
un ciel nuageux et mouvant ,
la jeune femme a peint aussi
un vieux texte de médecin ,
narrat ion typograp hi que et
ironi que pour exprimer avec
légèreté et au deuxième degré
qu 'il est facile de faire face
aux embûches , à l'image du
raclement de gorge qui suffit à
libérer celle-ci du «chat» indé-
sirable qui l'obstrue.

SOG



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Datley

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

- Miss Temple, venez tout de suite!
- Que se passe-t-il?
- C'est maître Blade. Il est malade!

Sa poitrine siffle terriblement, mais il
ne veut pas que Deu aille chercher le
médecin. Il a besoin de votre aide, Miss
Temple...

Devant le regard affolé de la jeune
femme, Jed dut faire un effort déses-
péré pour refréner sa jalousie. Il savait
bien que Blade souhaitait le retour de
Temple. Mais Temple... Oh! Peu im-
portait ce qu 'il s'était imaginé, puis-
qu 'il avait maintenant la preuve qu 'elle
tenait toujours à lui!
- Je te confie Lije. (Elle tendit son fils

à Eliza puis elle se tourna vers Jed.)
Pouvez-vous faire appeler le médecin?
- Maître Blade dit que...
Temple interrompit Phoebe d'un ton

impatient.
-Je me moque de ce qu 'il a dit! Il faut

appeler le médecin immédiatement.
- Comptez sur moi, promit Jed, tan-

dis qu 'elle se précipitait vers la tente de
Blade.
- Elle l' aime encore, murmura à mi-

voix Eliza , debout non loin de là.
Son visage, éclairé par un léger sou-

rire, reflétait le même étonnement que
sa voix.
- Je vais chercher le docteur, déclara

Jed à contrecœur en la foudroyant du
regard.

Puis il se dirigea à grands pas vers son
cheval.

Sous la tente exiguë, Temple fut ac-
cueillie par une toux rauque. Blade était
allongé de tout son long sur le sol hu-
mide; sa tête et ses épaules reposaient
sur les genoux et dans les bras de Deu.

Ce dernier leva les yeux.
- Ah, vous voilà tout de même!
- Comment va-t-il? demanda Temple

en s'agenouillant près de son mari.
- Mal. Pourtant j' ai fait tout mon pos-

sible pour le soigner.
Un court instant, Temple croisa le re-

gard sombre de Deu. Il aimait Blade de
tout son cœur, se dit-elle. Il l'avait tou-
jours servi loyalement, mais elle
n 'avait jamais supposé qu 'il puisse y
avoir entre eux autre chose que l'estime
d'un maître pour son fidèle esclave, et
la loyauté d'un esclave vis-à-vis de son
maître. Mais Deu tenait Blade dans ses
bras comme l' aurait fait un frère... Cette
découverte bouleversa Temple et pour-
tant , en de telles circonstances, elle pe-
sait de peu de poids.
- Le docteur arrive.

(A suivre)
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Le jury a parfois bien du mal à trancher.

L'auto la plus primée de sa classe:
Audi A3, la nouvelle extravagance.

Récompensée de tous côtés: les plus grands prix de conception sont allés clairement
à l'Audi A3 en Allemagne, en Amérique et en Angleterre.

Déclinée en trois versions: Attraction. Ambition et Ambiente.
Motorisée en 1,6 litre 101 ch , 1,8 litre 125 ch. 1.8 litre turbo ISOch .TDI 90 ou 110 ch.

Sécurité et confort en série: ABS. airbags avant et latéraux sur les places avant ,
carrosserie entièrement galvanisée, direction assistée, lève-vitres électriques à l' avant. jpw j  ̂ /^""^<'"":^c''~^î<"""̂ k̂

rétroviseurs extérieurs électriques, immobilisateur électronique , roues alliage léger el ^^^LUtJl f  (1  ri (1 |
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Audi A3 à partir de fr. 26 860.- La technique est notre passion. ^.•̂ .•̂ •̂ X
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PHILIPS MC 135 RDS g f̂t |

• Amp lificateur de basses , égaliseur à preser—"—^^gg >̂''
• Radio numérique 30 présélections, RDS, minuterie
• Lecteur de cassettes avec logique de commande
• Lecteur CD programmable, télécommande

SONY Sensationnel! Chaîne Sony
MHC-EX 70 AV 4 composantsjour moins de

• Amplificateur 2 x 120 W, réglage individuel de la sonorité • Son Dolby
Prologic Surround, 5 haut-parleurs inclus • Radio numérique 40 présé-
lections, RDS/EON, minuterie • Double lecteur de cassettes autoreverse
et Dolby B/C, CD synchro • Lecteur CD avec i llifMt - ~k
convertisseur N/A 1 bit, sortie numérique — -**9fn • E

• Programmation et calendrier musical Ly €É €ÈfP mm I
• Haut-parleurs 3 voies Bassreflex r m̂mm̂mm̂ £mmmmmJ

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

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

La Chamle-f BiKh, Hyper-Fust. Marin , Fleur-rJe-Lys 26.
bd Oss Eplatures 44 CG29261222(PC) Marin-Centre 032 7569242(PC)
Porrerrlniï, (PC = proposent également des ordinateurs)
ta Les Galères (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) Rj reaioniipideelte inptemeiitmiréfil
Bieane. ttjper-Fust. rie (te Soleure 122 032 3441602(PC ) fel^ïÊXÏ 
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Horaires: Lundi-mardi-jeudi i? h-24 h Du vendredi 21 au samedi 29 novembre 1997 "WBB3E3 jl
Mercredi et dimanche 14 h-24 h Réservez vos soirées: Î&tï4# ; #%
Vendredi 17 h 1 h 30 C#1**vL^ V^ ¦ »>?
Samedi 14 h - 1 h 30 Et bien entendu tous les soirs à partir de 19 h 30: 
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132-18193 ^̂ ^^TlT^̂ "̂  ̂ \J^V /fa ^&" ij SSL SB l& î̂»

""̂ ^̂ ^̂  - Av ftiO/ -, ^̂ ^̂ ^̂  ¦' m^ riiLLmmmm ^mm B̂Lmm m̂^mmmmmÀX
mmm. Or? ^^^^^^.

*̂̂ ^̂  °'-' ^̂ ^̂  ̂ AHH^̂ Î "'\
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A ne pas 1̂ _ ? Stend A/o 33
manquer! W ^T lh
Jusqu'au HXUIF*' FRUTICER Daniel-JeanRichard 15

29 novembre w# ̂
p w CONFECTION 2400 LE LOCLE

1997 '• «mode de vie» Tél. 032/931 17 20
_| 132-17199

Habitai SA 
Soir .es musica |es au New Men phis Ambiance musicale Restaurant-Pizzeria La Grotta "£?*[**

gj^é 
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Locle les vendredi 
28 et 

samedi 
29 
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ta|«-JBBS"" ^dÎTs^JS^ovembre R£»' * \ y. - A/os artistes se réjouissent de votre visite r ntta de 18 h 30 à 23 h Avec animation musicale i T />V /̂ .* „ ,„ . . .. , A 'a "r0 . • Aa Où. h à 4 h Réservation appréciée - Menus de fin d'année à disposition I 1—i&A-
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ÊP  ̂ Le '-oc'6
^|î  ̂ /?ue du Progrès 37

2 appartements
I de 3 pièces
cuisines agencées, salle de bain et

WC séparés.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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[Hôtel de la Couronnée
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 =1

Menu de dimanche
Truite au bleu, bœuf braisé SI

bourguignonne garniture, dessert , J
café Fr. 25- J ^mmm

. 132-17525
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Rue de la Gare 5

Appartements
| de 2 et 4 pièces

Balcon pour le 4 pièces,
cuisines agencées, tout confort.

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionw if rj s d ê i ^éfmj mViu^'ÀStmn t̂mWÊ
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Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
13^771

02J-546O17/HOC . —̂ —̂~—^̂ ^— -̂^̂ ^̂ —

Gm\ .̂ d̂ Ér^̂  GERANCE S.à.r.l.

>̂ Ppy [_J^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier

LE LOCLE
GALERIES DU MARCHÉ

À LOUER
tout de suite ou à convenir

SURFACE COMMERCIALE
Environ 70 m2,

Rez-de-chaussée, avec 3 vitrines £o
Fr. 770 - charges comprises. S

A LOUER, LE LOCLE ,
Foyer 15

Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée.

Libre de suite ou à convenir.

Fr. 548.- charges comprises.

Foyer 17
Appartement de 4 pièces

au rez-de-chaussée.

Libre le 1er mai 1998.

Fr. 729 - charges comprises.

^̂ ^51 Fiduciaire de gestion
Irifc l et d'informatique S.A.
I LjjB I Avenue Léopold-Robert 67
^«̂  2300 

La Chaux-de-Fonds

UNPi  ̂032/910 92 30 ,3„78<5

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

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds « Tel 032/9 11 23 30
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Rue des Envers 64

Appartements
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés, avec cuisines
agencées, proche des collèges

primaires et secondaires.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

Bien entretenu. Balcon ensoleillé Am
Libre tout de suite. àm

M LE LOCLE
Lmf Concorde 42, Rez LU
m APPARTEMENT Ë

DE 3 PIÈCES M
Bien entretenu. Immeuble tranquille.LmwS

Libre tout de suite. ^̂ ^9

«
Pour tous renseignements

KWWÏÏM J SMH IMMEUBLES SA
PÊtWi-'MmVË Gérance immobilière
* «¦¦¦ ¦¦ Grande-Rue 5

Tél. 032 931 62 40 2400 Le Locle UNPI

A vendre ou à louer de particulier à

VILARS/NE
dans ancienne ferme, appartement
de 5 pièces, 180 m2 env.

4 chambres + salon 40 m2, cheminée,
2 salles d'eau, WC séparés, cuisine
agencée, habitable.
Cave. Garage + place de parc.
Entièrement rénové.
Libre: 1er mars 1998.
Location Fr. 1780 - g
Prix de vente sur demande.
Tél. 032/853 43 61 dès 17 heures. î

A vendre
à 10 minutes de la ville

' Maison familiale
comprenant 4 chambres , cuisine.

bains-WC , terrasse, garage et petit
jardin. Immédiatement disponible.

Bonne occasion. Pour visiter:

^PiG/t/te Qf iandf ccm
Immobilier, Jardinière 15 Parc 14 S

Tel. 032/ 914 16 40 - Fax 914 16 45 g

^T MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f Leitenberg
Ah! Si j'avais un lit happy.

S Au lit, nous vous rendons complètement happy.
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A p rop os de la
quinzaine musulmane

Au sujet de la «quinza ine
musulmane» qui vient de
s 'achever, sans vouloir sou-
lever la polémique, je me
permettrai tout de même de
poser quelques questions:

1) Pourrait-on organiser
une «quinzaine chrétienne»
en Arabie Saoudite, en Algé-
rie, en Iran ou dans n'im-
porte quel autre pays musul-
man?

2) Existe-t-il actuellement
un seul pays musulman qui
respecte la liberté religieuse
et de conscience? Existe-t-il
un seul pays musulman que
l'on pourrait considérer
comme un pays réellement
démocratique?

3) Quel pays musulman,
quelle association musul-
mane, quel citoyen musul-
man est intervenu pour dé-
fend re Salman Rushdie et
pou r s 'élever contre sa
condamnation à mort par les
fanatiques iraniens?

Tout cela pour démontrer
qu 'il est un peu facile de dire
que les fondame ntalistes is-
lamistes, style talibans, GIA
et autres assassins, n'ont
rien à voir avec les «vrais»
musulmans et de parler
d 'amalgame. Pour ma p art,
j e  ne connais pas le Coran et

je ne le lirai certainement ja-
mais, comme je n'ai par
ailleurs j amais lu la Bible,
mais je me borne tout sim-
p lement à constater la réa-
lité des faits. Je le sais, on va
me rétorquer que le fana-
tisme religieux n'est que la
conséquence du sous-déve-
loppement et de la misère.
Pourtant, il ne me semble
p as que des pays comme
l'Arabie Saoudite et les Emi-
rats arabes soient des pays
de crève-la-faim. Et cepen-
dant on y  pratique la charia,
on y  considère les femmes
comme des êtres infé-
rieurs..., tout ceci bien en-
tendu dans la p lus parfaite
hypocrisie puisque les sei-
gneurs du p étrole pour leur
part ne se privent pas de
s 'accorder en toute démesure
ce qu 'ils interdisent au bon
peup le !

En attendant avec intérêt
les réponses aux questions
que j 'ai posé es, je terminerai
avec une autre question à la-
quelle, de mon côté, je ré-
ponds sans ambages par la
négative. Faut-il être tolérant
avec des gens qui ne le sont
pas ?

Denis Lauber
La Chaux-de-Fonds

Marché et «horreurdateur»
En rép onse à cet article, j e

suis entièrement d'accord que
la situation autour de la p lace
du Marché ne pouva it durer;
le passage à p ied y  devenait
trop dangereux pour tous. Les
véhicules sur les trottoirs sont
intolérables, à commencer
par ceux des commerçants du
marché (il faut leur mettre un
endroit adéquat à disposi-
tion).

Quant à la rue Charles-
Edouard Guillaume, elle n'est
pas la seule à être encombrée,
il y  a la rue des Prés, la rue du
Marché. Trouver une p lace
sur les P réservés à la clientèle
PTT de la «petite poste» est
chose rare. Ces cases sont sou-
vent occupées par «n'importe
qui», de même que les p laces
jaunes de la quincaillerie
Kaufmann (p laces j aunes
toutes occup ées et trois clients
dans le magasin). C'est pour
cette raison que notre voiture
est en p hoto pour illustrer
votre article. Il y  avait certes
beaucoup de p lace sous Espa-
cité, touj ours à moitié vide
pendant que les voitures s 'em-
p ilent sur les trottoirs, mais
j 'avais des achats volumi-
neux à charger.

Quant aux horodateurs à
venir, il faut à tout prix que
les citoyens de cette ville di-
sent non à ces machines à
sous qui ne rapportent rien;

La place du Marché est un casse-tête pour I automobiliste.
photo a

elles coûtent cher à l'achat et
à l'entretien, car il ne faut  pas
oublier les actes de vanda-
lisme.

Les «horreurdateurs» sont
p lus ou moins sophistiqués et
«pervers» . Il y  a ceux qui déli-
vrent simplement le ticket
pour la somme qui a été mise
dans l'appareil, ce qui permet
de prolonger son temps de sta-

tionnement. Ces appareils
sont sympathiques dans le
sens que si j e  décide de sta-
tionner mon véhicule une
demi-heure, puis, pour une
raison ou pour une autre, de
prolonger cette durée, je n'ai
qu 'à repayer.

Cette façon de faire est par
contre totalement impossible
dans la p lupart des cas; car il

y  a lieu de «rentrer» dans
l'appareil le numéro de la
p lace, ce qui dans la majorité
des cas nous obligera à re-
tourner vers notre véhicule
afin de relever ce numéro (et
cela avec une pelle à neige en
hiver.'). Nous devrons à nou-
veau retourner vers la voiture
pour y  apposer le ticket. Il y  a
des appareils p lus intelligents
dans lesquels il faut intro-
duire son numéro de plaques
minéralogiques, il y  a ceux
qui vous obligent, si vous vou-
lez rester à faire des emplettes
supp lémenta ires, non seule-
ment à changer de p lace,
mais de secteur rouge ou bleu
qui se trouve à cent ou deux
cents mètres de l'emplace-
ment initial. Merci pour la
circulation, le bruit, la perte
de temps et la pollution sup-
p lémentaire engendrée.

La solution la p lus intelli-
gente est tout simplement de
garder nos zones bleues et
d'engager quelques «Per-
venches», mais qui fassent
leur boulot avec un peu d'in-
telligence et de bon sens. Leur
salaire payé, les bénéfices dé-
coulant de leur activité seront
confortables pour la caisse de
la ville, et cela pourrait conve-
nir à des chômeurs ou des
chômeuses.

Silvio Zuccatti
La Chaux-de-Fonds

Prix de Veau
Encore une augmentation

du prix de l'eau !
Et un tunnel de 4 millions

pou r des conduites sans que
celui-ci rende un service quel-
conque au public ?

Dans sa dernière séance, le
Conseil général du Locle a
avalisé l'augmentation du
prix de l'eau (la p lus chère du
canton et certainement de
Suisse romande). Avec cette
augmentation, pour un petit
propriétaire qui économise
son eau vraiment, celle-ci at-
teindra la somme astrono-
mique de 4fr.50 minimum le
m3. (Prix de l'eau, 2fr.90 le
m3 + Ofr.10 épuration + la
taxe de base fixée sur la va-
leur incendie de l'immeuble).
Il est clair, quand nos autori-

tés prennent Zurich (3fr.50)
comme exemple, on n'est pas
au bout des augmentations.
Elles ne prennent pas
l'exemple de Delémont Ofr.90
le m3 II!

En 1991, j 'étais intervenu
auprès de la Fédération des
consommatrices pour qu 'elle
intervienne auprès du
contrôle des prix. L 'eau étant
une consommation, elle est
soumise au contrôle des prix.
Dans sa réponse, le sur-
veillant déclare qu'il n'y  avait
qu 'une seule personne qui
avait réclamé, le référendum
n'ayant pas eu lieu. Toutefois,
la direction des S.L n'avait
fa it aucune demande auprès
du contrôle des prix. Cepen-
dant, dans une lettre aux S.L,

la surveillance des prix
conteste le mode de finance-
ment des investissements et
lui propose d'envisager, pour
les augmentations futures, un
mode de financement mixte
(imp ôt-crédit-tarifs). De p lus,
la surveillance des prix rap-
pelle aux S,I. que l'avis du
surveillant des prix doit être
pris avant que l'autorité com-
p étente n'approuve l'augmen-
tation (art. 14 LSP). Dans le
rendu du Conseil général pu -
blié par le journal, il n'est fait
mention à aucune p lace que
l'augmentation est en accord
avec la surveillance des prix.
Cela mérite réponse?

Thomas Scheurer
Le Locle

Insulter p lus de 130.000 chômeurs
ne coûte que 500 francs

Quand Volker Kind, direc-
teur adjoint de l 'Ofiamt, a
déclaré publiquement, au
cours d 'une conférence à Zu-
rich il y  a quelques mois, que
deux tiers des 200.000 chô-
meurs recensés en Suisse (la
nouvelle évaluation est p lus
de 240.000) étaient des al-
cooliques, des drogués ou
des paresseux, il a soulevé
une vague d'indignation par -
fai tement justifiée.

D 'abord parce que c 'est to-
talement faux, que c'est une
honteuse insulte aux milliers
d'hommes et de femmes,
jeunes et moins jeu nes, qui
vivent l 'horreur du chô-
mage, dont presque tous font
ce qu 'ils peuvent pour en sor-
tir.

Ensuite, parce que cette in-
sulte émane d'un des p lus
hauts fonctionnaires de l 'Of-

fice fédéral de l 'industrie,
des arts et métiers et du tra-
vail, dont une des tâches de-
vrait être de combattre le
chômage et non pas d 'en in-
sulter les victimes. Qu 'il ne
s 'agit pas d 'une simple bou-
tade au café du commerce,
mais que M. Kind a énoncé
ce qu 'il sait être une contre-
vérité devant un public et les
médias, qu 'il devait savoir
que le grand nombre de réels
chômeurs en seraient grave-
ment offensés.

Or, je viens de lire que M.
Volker Kind était condamné
à une amende de 500 francs
(oui, oui) et de p lus, qu 'il
pouvait encore recourir au-
p rès du Conseil fédéral.
Qu 'il n'a pas été licencié,
comme il le mériterait, mais
qu 'au contraire on cherche-
rait un autre poste pour lui

dans le cadre du Départe -
ment de l'économie publique
dont l 'Ofiamt dépend.

Une amende de 500
francs! Si vous dépassez la
vitesse autorisée sur l'auto-
route, votre amende risque
fort d'être supérieure à 500
francs, selon le cas on vous
retirera votre permis de
conduire et personne ne vous
aidera si cette contravention
vous fait  perdre votre em-
p loi.

Cette modeste amende de
500 francs doit être ressentie
pa r l 'écrasante majorité des
chômeurs qui ne sont ni al-
cooliques, ni drogués, ni pa -
resseux comme une insulte
qui s 'ajoute à l 'insulte.

Dr Robert Austern
Bôle

Déterminer
les priorités

J 'approuve entièrement la
lettre de Maurice Reymond
publiée récemment dans votre
Tribune des lecteurs. Je suis
d'autant p lus d'accord avec
lui qu 'un exemple récent et
scandaleusement coûteux
vient renforcer sa mise en
garde et devrait affermir l'op-
pos ition publique au nouveau
proj et du DMF.

Je veux parler du FAIS!
Ah! que ces 4 milliards f e -

raient du bien à la Caisse fé-
dérale, mais rétorquera le
DMF, cette dépense a été ap-
prouvée pa r le peuple.

Hélas, c'est le modèle de
p ropagande officielle qui a su
f aire vibrer une soi-disant
f ibre patriotique en mécon-
naissant totalement l 'impact
sur les finances fédérales
pourtant déjà défaillantes.

Et maintenant, on va de-
mander au citoyen de serrer
encore davantage la ceinture
ou d'abandonner certains ac-
quis sociaux pourtant si né-
cessaires aux p lus démunis de
nos concitoyens.

La Suisse n'a pas les
moyens de s 'offrir de nou-
veaux chars d'assaut (pour
quoi faire d'ailleurs) comme
elle n 'avait pas les moyens de
se payer les FAIS à 100 mil-
lions l'exemplaire.

A bon entendeur!
Léon Tardin

Neuchâtel

Sommes-nous tous p rêts
p our accueillir
le tourisme à Neuchâtel?

Ce mercredi soir de no-
vembre, lorsque, afin d'obte-
nir la monnaie, sur 5 fr . ,  me
permettant de régulariser
mon parcours sur les trans-
ports publics, c'est avec ma
politesse légendaire que je de-
mande ce service à la demoi-
selle officiant au kiosque de la
p lace Pury.

Sa réponse fu t  aussi brève
que surprenante:

- Seulement sur achat!!!
Le ton et la précision em-

p loyés par cette charmante
personne en disaient long sur
son esprit de service. Le temps
de la surprise passé, le sou-

rire me vint. Sans doute,
grâce à celui-ci, une dame qui
achetait des bonbons au
même kiosque me f it  ma mon-
naie.

Madame, encore mille fois
merci.

Dans un région ou le tou-
risme jouera un rôle encore
p lus important, à l'avenir -
150e, Expo 2001 - n'est-il p as
dommage de voir ce genre
d'attitude se développer sans
pouvoir intervenir dans des
endroits aussi importants que
la p lace Pury.

Claude-Alain Jaccoud
Peseux

Op ération: «Sauver l'hôp ital
de Landeyeux»

Lettre ouverte aux citoyens
et citoyens du Val-de-Ruz

Mesdames, Messieurs,
Madame le conseiller

d'Etat, responsable de la
santé, par voie de presse
écrite et télévisée, laisse en-
tendre que l'abaissement des
coûts de la santé passe par la
fermeture des petits hôp itaux
(soins de p roximité), et me-
nace l'Hôp ital du Val-de-Ruz.

Le chef de la santé, avec
pour armure, les augmenta-
tions annoncées par les com-
pagnies d 'assurances, tente
de justif ier le bien-fondé de
ses prochaines coupes
sombres.

Ne nous la issons pas inti-
mider par ces arguments fal-
lacieux, les chiffres publiés
par le rapport des comptes
1995, sur les établissements
hosp italiers, sont éloquents.

Ces dernières prouvent que
l'hôpital de Landeyeux est le
moins coûteux de tous les hô-
p itaux du canton, que ses
prix de revient jo urnaliers
sont les p lus bas (608fr.81),
que sa durée moyenne de sé-
jour en privé (7,39 jours) est
la p lus basse, que le pou rcen-

tage total d'occupation des
lits (83,22 jours) est le p lus
haut et finalement que le
nombre d'employés par jour-
née de malades est le p lus
faible.

Si les statistiques 1996 ne
sont pas encore au grand
jour, une chose est sûre,
l 'évolution est à la hausse;
notre hôp ital reste leader, ses
services de médecine, chirur-
gie générale et orthopédie
ainsi que la maternité et son
service de gynécologie se jus-
tifient , à tel point qu 'une so-
lution de construire, au Val-
de-Ruz, dans le calme et la
verdure, l'unité de soins in-
tensifs pour le canton, ne se-
rait pas utop ique.

Avec ces tunnels rassem-
bleurs, de La Vue-des-Alpes
et des gorges du Seyon , si
cher à nos politiciens et à
notre porte-monnaie, ne di
sons pas aujourd 'hui que les
liaisons seraient un handi-
cap.

Le coût de construction
d'un bâtiment neuf, à côté de
Landeyeux serait incontesta-
blement, meilleur marché
que celui de l'extension pré-

vue de l'hôp ital Pourtalès, en
p leine ville de Neuchâtel, à
deux pas de La Providence.

Cette proposition s 'inscri-
rait conjointement avec une
rénovation d'un des hôp i-
taux de la ville (ce qui irait
dans le sens d 'une diminu-
tion souhaitée du nombre des
lits).

Les années ont fait que le
projet «Hôp ital 33» est de-
venu une hérésie sur les
p lans de l'urbanisme, des ac-
cès, du parking, des bruits,
de son prix, et j 'en passe...,
sans compter que son étude
date et que la p ériode des
vaches grasses est révolue.

Auj ourd 'hui, lorsque nous
prenons les chiffres des hôp i-
taux des villes, la journée de
malade coûte déjà le double
de celle de Landeyeux.

Habitants de la Vallée,
votre soutien est primordial,
défendez votre infrastructure
hosp italière actuelle en si-
gnant massivement la p éti-
tion qui vous sera très p ro-
chainement présentée.

Jean Dominique Cornu
Fontaines

Le rêve assassiné
Il vivait là-haut, dans le

ciel, libre et fier.
Il était de ceux que

l'homme regarde, c'était un
message d'espoir.

Hélas, le rêve s 'en est allé,
le feu s 'est déchaîné sur cette
perle du ciel.

Comment peut-il exister
d'aussi bas exécuteurs?

Cet oiseau était un symbole
de liberté, de vie, et d 'espoir,
mais aussi le symbole pour
quelques hommes d'une pro-
messe de voir un jour leurs ef-

forts récompensés. Donc une
raison d'espérer et d'être f ier.
Hélas, un homme sans cœur
et sans conscience, un bracon-
nier endurci, et dépou rvu de
toute sensibilité a, d'un coup
de fusil... détruit un rêve et ef-
facé du ciel un message en-
voyé par les hommes.

Je suis triste, le bleu du ciel
est devenu sombre, le gy-
paète; un homme l'a tué.

Serge Grandjean
Neuchâtel
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E :  Il ex is te .  Tout le monde le sai t .  C'est l 'Affreux Vilain! Manque de goût total .  Sans gêne inouï. Non mais , de qui se

moque-t- i l? Que ce soient votre Beatles préféré , du rap ou une rapsodie , il détruit , croque et avale. Oui , Madame , oui , Monsieur , votre cassette adorée , crouiic! Ça fai t  comme

ça: love , love me do, you serri itch , cloc , plus rien , fin de la route! Et rien à faire: pas une cassette que vous puissiez sauver! L 'Affreux Vi lain est insatiable! Alors , nous nous,

sommes dit: "Fini, le massacre ". Et nous agissons: pour fêter le 10e anniversaire de Chrysler Europe et couper les pattes à l'Affreux Vilain , nous vous offrons un changeur pour

6 CD gratuit avec toute Chrysler Voyager LE ou LX que vous acquerrez. Là , on lui rabote les dents , à l'Affreux Vi lain. Bien fai t !  T H L S I1 I R I T O F A M E R 1 C A .

Chrysler
Voyager 3,3 I LE , h par t i r  de Fr. S f 500.-, Voyager M I I X  à p a r t i r  de- Fr. 56 700 - . Ou alors , le 1) IK Deal Voyager 2 . 1 I SE , à par t i r  de Fr. 33'990.- net Family-leaslng de 3 ,9%, h pa r t i r  de Fr. 498.40 p.m. , durée
48 mois , lO 'OOO km/an , 10% de caut ion , casco complète  obligatoire (non compr ise ) , sur la hase de 3 ,9% île I rais de cap i t a l  ( t ous  les pr ix  TVA 6,5% incl. ) Représen ta t ion  générale pour la Suisse et la Principauté du
Liechtenstein:  Chrysler Jeep Imporl (Schweiz) AC , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zur ich  Télé phone 01/434 H2 (IO Fax 01/434 H2 O 1) . *Ol l re  valable sur tous les modèles 3 ,3 I de 1997 ( jusqu 'à épu isement  du s t o c k )

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2 108 COUVET, AUTOMOlill.ES 3C, 7 , IMPASSE DE MELEY , Tel. .032/863 -16 3-1 , Fax 032/863 18 22 , **
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A. , 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel . 032/967 97 77 ', Fax 032/967 97 79



Très conceptuelle mais hautement
fonctionnelle, c'est ainsi que Audi a
présenté l'étude de l'Ah à Tokyo sous
une autre forme. Si le porteur de tech-
nologie de Francfort se devait encore à
sa vision, la variante AI2 opend end
est parquée à proximité immédiate de
la réalité. La Ah open end est à
prendre comme un véhicule de labora-
toire. Comme pour PAb, on est parti
du concept de plateau qui apporte des
avantages en ce qui concerne l'écono-
mie de place et la sécurité. La tech-
nique Space Frame dérivée de l'Audi
A8 permet des solutions fines et cou-
rageuses parce qu'elle ne dépend pas
de coûteuses pièces porteuses de car-
rosserie en acier. (ahr/JdJ)

AUDI Ab
Conceptuelle

et fonctionnelle

Un break cousu sur mesure
Apparemment, chez Seat, on appuie
sans complexe sur le champignon!
Dans le doute, on en veut pour
preuve le lancement cet été du mo-
dèle Arosa. Alors que l' automne a
vu la commercialisation du Cor-
doba Vario. Une petite citadine
d'abord, un break ensuite, la
marque a incontestablement le vent
en poupe. Il faut dire que depuis le
début des années 80, qui ont vu la
signature d'un contrat de coopéra-
tion avec Volkswagen, les voitures
espagnoles se sont imposées avec
succès dans des segments générale-
ment courus. Ce qui n'est pas pour
déplaire aux responsables d'Amag
Suisse!
Depuis le début de la production de
l'Ibiza sous contrat de coopération avec
Volkswagen, en 1982, non seulement la
voiture phare de l'époque tient encore
solidement le haut du macadam , mais
d'autres modèles sont venus enrichir la
gamme Seat. Baptisées Marbella , Arosa,
Cordoba , Cordoba Vario, Toledo, Al-
hambra , ces espagnoles toujours bien
nippées ont l' avantage de se décliner en
des versions sportives et familiales. De
quoi occuper plusieurs segments avec
des véhicules qui se caractérisent géné-
ralement par un rapport qualité/prix des
plus favorables. Quelles soient à es-
sence ou diesel , les Seat n 'ont pas la ré-
putation d'être de grandes buveuses. Ce
qui , ma foi, par les restrictions écono-
miques que l' on vit - encore - n 'est pas
à dédaigner.
Qualitativement parlant , elles ne crai-
gnent pas la concurrence. Si bien que la
Seat lilliputienne griffée Arosa s'est vu
décerner le «volant d'or» par le journal
allemand Bild am Sonntag. De quoi , évi-
demment , provoquer un certain émoi
dans le sérail de l'automobile. Surtout
que c'est la première fois qu 'un véhicule
de la marque est distingué par un large
public. Mais il paraît nécessaire de pré-
ciser que la Seat Arosa et ses trois portes
s'élèvent au niveau de voitures plus
grandes. Tout en offrant paradoxalement
les avantages d'une petite. Avec trois
moteurs - deux à benzine et un diesel -

Le Cordoba Vario, un véhicule à la fois polyvalent et compact. photo roc

l'Arosa propose 50 et deux fois 60 che-
vaux. Ça, c'était pour la saison estivale!
Avec l'arrivée de l' automne, Seat et par-
là même Amag ont commercialisé le
break Vario dérivé de la Cordoba. Fonc-
tionnel , prati que, sécurisant, équi pé pour
le modèle essayé d'un moteur quatre cy-
lindres de 1,6 litre (1595 cmc) - qu 'on
retrouve sur la Golf- capable de dévelop-
per à la demande à 3500 tr/min 100 che-
vaux , le dernier-né de la marque espa-
gnole possède incontestablement pas mal
d'atouts sous une carrosserie classique.
Après avoir pris place dans l'habitacle on
constate que, à l' avant mais surtout à l' ar-
rière, les occupants ne seront pas obligés
de se recroqueviller. En effet, de la place
il y en a! A relever que le tableau de bord

se distingue par sa sobriété. Donc pas de
falbalas inutiles , mais un équi pement
fonctionnel avec des instruments faciles à
atteindre. Break oblige, le volume de
chargement ne donne pour sa part aucune-
ment dans le «ristrette». Au contraire le
coffre, qui peut être agrandi jusqu 'à
concurrence de 1320 litres si on l' utilise à
son maximum est accueillant! Certes, il
ne donne pas le vertige. Cependant, pour
le segment, c'est bien. Bonne note égale-
ment à la surface vitrée qui supprime qua-
siment tous les angles morts.
Avec sa motricité sur les roues avant , le
Cordoba Vario offre d' autre part une te-
nue de route qui ne prête pas le flanc à la
critique. Le châssis, basé sur la technique
de la limousine , permet une conduite

stable. Au plan des performances, avec
une boîte de vitesses manuelle à cinq rap-
ports, on passe de 0 à 100 km/h en
quelque 10,9 secondes. Alors que la vi-
tesse maximale - donnée d'usine - est de
186 km/h. Certes, ce break n 'a rien d'un
foudre de guerre. Néanmoins il reste plai-
sant avec une consommation d'essence
moyenne annoncée de huit litres aux 100
km ( 11 .2 en ville et 6,2 en conduite extra-
urbaine). En ce qui concerne l'équipe-
ment , le constructeur n'a pas lésiné
puisque le Cordoba Vario propose par
exemple de série deux airbags, l'ABS, la
direction assistée, le tout pour un prix très
raisonnable de 22 150 francs.

Aldo-H. RUSTICHELLI / ROC
PORSCHE

Bénéfice presque
triplé en 1996/97

Porsche a presque triple son bénéfice
net lors de l'exercice 1996/97 (clos fin
juillet). Son résultat a atteint 139,4
millions de DM (115 millions de
francs), contre 48,1 millions en
1995/96. Le chiffre d'affaires s'est éta-
bli à 4,1 milliards de DM (+ 46 %), a
indiqué constructeur allemand de voi-
tures de sport. (ahr/JdJ)

Un lifting complet

La Lexus GS 300: les yeux doux aux Européens. photo roc

Pour la firme japonaise, il importe
de poursuivre l'assaut en direction
des européennes de la gamme supé-
rieure. C'est à la Lexus GS 300 que
cette mission a été confiée. Présen-
tée au Salon de Francfort en sep-
tembre dernier, la nouvelle venue a
subi un lifting complet. Tout en ti-
rant profit des enseignements de la
Lexus LS 400, elle revient sur le
marché avec de nombreux perfec-
tionnements. Elle offre dans les
grandes lignes des performances su-
périeures, plus de sécurité et un
confort accentué.
Puissant et silencieux , son 6-cylindres en
li gne de 3 litres et 222 chevaux est doté
d'une distribution à variation électronique.
Sa boîte automati que à 5 rapports est gé-
rée électroni quement. Elle passe de 0 à
100 en 8,2 s et peut atteindre 230 km/h ,
tout en consommant moins par rapport à
sa devancière .
Bien que la longueur hors tout de la
Lexus ait été réduite de 157 mm, son ha-

bitacle a gagné 25 mm. Extérieurement , la
voiture revêt un aspect plus énergique, lié
d'ailleurs à une amélioration de son aéro-
dynamisme. Confort, luxe , beauté , espace,
raffinement technique forment l'ensemble
d'un intérieur agréable. La GS 300 a de la
personnalité et du caractère. Elle veut se
porter en tête de toutes les voitures de sa
catégorie. Une mission qui paraît difficile,
face à la concurrence allemande notam-
ment.
Le prix de ses devancières s'élevait à
72 400 francs. Les perfectionnements ap-
portés, comprenant notamment climatisa-
tion , boîte 5 automati que, airbags laté-
raux , système d'alarme, lève-glaces élec-
triques , etc., pour un montant chiffré à
4900 francs, ne l'ont pas pour autant fait
enfler. Bien au contraire puisque Toyota a
réussi le «miracle» de fixer le nouveau
prix de la GS 300 à 66 000 francs.
La nouvelle Lexus sera en vente en Suisse
dans les jours qui viennent. Sur demande
elle pourra également être obtenue avec,
en option , un toit ouvrant (2100 francs),
une sellerie en cuir avec chauffage des
sièges avant (3550 francs), etc.

J. M.

Mobilité et confort
C'est vraiment le break... bonne à
tout faire! Mais excusez du peu sans
se salir les mains et sans se couvrir
de poussière. Avec élégance et
classe, la Volvo V70 XC, dotée
d'une traction intégrale variable et
d'une garde au sol généreuse (21
mm de plus que le modèle V70
A WD), se donne des lettres de no-
blesse personnalisées.
Extérieurement, elle se distingue par sa
nouvelle calandre , ses prises d'air dans le
spoiler avant , ses nouveaux boucliers, ses
baguettes de décoration et son bas de
caisse redessiné. Ajoutons que sa carros-
serie est surélevée de 34 mm à l'avant (29
mm avec boîte automatique) et de 59 mm
à l'arrière. Sur le toit , des rails spéciaux ,
avec barres transversales, offrent de nom-
breuses possibilités bien prati ques pour
s'en aller aux sports d'été aussi bien que
d'hiver. Le break Volvo V70 XC peut
s'approprier le titre de roi des loisirs . Il ré-
sout la quasi-totalité des problèmes de

chargement d'équipements sportifs. Son
moteur 2.5 à 5 cylindres, suralimenté par
un turbo à basse pression, développe 193
ch. Dans des conditions de circulation
routière normale, le couple du moteur est
réparti à raison de 95% vers le train avant
et 5% vers le train arrière. Ce break se
comporte donc comme une Volvo V70 à
traction avant. Les éléments techni ques
les plus caractéristiques de sa transmis-
sion sont un viscoupleur et un différentiel
autobloquant automati que à l'arrière.
Agréable vue de l'extérieur, spacieuse et
agencée avec un goût certain à l'intérieur ,
la Volvo V70 XC offre un confort de qua-
lité , auquel participe aussi sa suspension ,
identi que à celle de la V70 AWD. Côté
sécurité, le système de protection contre
les collisions latérales est complété par
des airbags conducteur et passager, ainsi
que par des airbags latéraux . L'ABS fait
évidemment partie d'un riche équi pement
de série.
Le prix du break V70 XC: 57 800 francs.

Jacques MARIÉTHOZ / ROC

Le break Volvo V70 XC: le roi des loisirs. photo roc

OPEL-ASTRA
La plus prisée

de tous les temps
Opel, qui s achemine vers son 16e
«titre» de No 1 en Suisse, posssède
avec l'Astra le modèle le plus prisé de
tous les temps de la marque. En effet,
depuis le début de la production, en
septembre 1991, plus de 3,8 millions
de ce «bestseller» ont quitté les
chaînes de montage du constructeur de
Russelsheim. A relever que le modèle
actuel de cette voiture compacte a
sinsi dépassé, après six ans seulement
de production, l'ancien record de
3779289 unités établi par la Kadett E
(1984-1991). Depuis le lancement de
la Kadett en 1962, Opel fait partie -
avec environ 14 millions de véhicules
- des marques les mieux classées dans
le segment de la classe moyenne com-
pacte! (ahr/JdJ)

[ ROIVIAIMDIE

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!
V J
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Cela fait vingt ans que Daihatsu vend
des voitures en Suisse et tout paraît in-
diquer que la marque japonaise est en-
fin - et définitivement - sortie de son
profond sommeil. En octobre, Dai-
hatsu a enregistré le meilleur chiffre
de vente jamais réalisé dans notre
pays. A peine lancée sur le marché la
Terios, grâce à un rapport prix/qualité
le plus favorable de la catégorie 4x4,
s'est taillée la part du lion. Le
MOVE, pour sa part, depuis son lan-
cement au printemps, est devenu le
minicar le plus vendu de la catégorie
jusqu'à 1000 cmc.(ahr/JdJ)

DAIHATSU
Le MOVE tient

résolument le cap



«Temps présent» «Le Temps»
sous les feux de la rampe
«Le Temps» ... pas le
temps qu'il fait, mais le
temps à lire... Jamais un
journal n'avait autant fait
parler de lui avant sa nais-
sance. Annoncée en juin
dernier , la fusion
du «Journal de Genève»
et du «Nouveau Quoti-
dien» devrait aboutir en
mars prochain à la créa-
tion du journal «Le
Temps». Quelle presse
pour un petit marché
comme la Suisse ro-
mande? C'est la question
qui se pose en filigrane,
au-delà des réactions
passionnées que ce re-
groupement a déclen-
chées.

Atravers ce mariagear-
rangé d'une institution
comme le «Journal de
Genève», financé par les
milieux patronaux et les
banques privées gene-
voises et du remuant
«Nouveau Quotidien»,
fondé en 1991 , le petit
dern ier  en Suisse ro-
mande d' Ed ipresse,
groupe de presse interna-
tional basé à Lausanne,
transparaissent les rap-
ports difficiles entre la lo-
gique économique et la
diversité de la presse.

Deux journal is tes de
«Temps présent»  ont
suivi les diverses étapes
et interrogés les princi-
paux acteurs de cette fu-
sion: d'abord, les journa-
l istes des deux rédac-
tions, qui doivent faire le
deuil de leur quotidien
respectif avant de se lan-
cer dans une nouvel le

Eric Hoesli , futur rédacteur en chef du «Temps», I un
des principaux protagonistes dans la fusion entre le
«Journal de Genève» et le «Nouveau Quotidien».

photo a

aventure qui est aussi sy-
nonyme de perte d'em-
ploi; ensuite, les princi-
paux protagonistes de la
fusion, à savo i r  Eric
Hoesli, futur rédacteur en
chef du «Temps», qui ex-
p l iquera  les g randes
lignes rédactionnelles du

journal, le banquier Bene-
dict Hentsch, Gilbert Cou-
teau , prés ident  du
Conseil d'administration
du «Journal de Genève»,
David de Pury, actuelle-
ment membre du comité
de pilotage du «Temps»,
Pierre Lamunière, patron

d'Edipresse, et Jacques
Pilet, directeur des publi-
ca t i ons  d ' Ed ip resse
suisse. La parole sera
également donnée aux
publicitaires, eux qui sont
des acteurs très impor-
tants dans un pays où
plus des deux tiers des re-
venus de la presse pro-
v iennent  de la pub.
L'émission élarg ira en-
suite le débat avec des
pe rsonna l i t és  de la
presse romande.

Peut-on f a i r e  j oue r
complètement la logique
économique sans porter
atteinte à la diversité de la
presse et à son rôle dans
une soc ié té  démocra-
tique? La position domi-
nante d'Edipresse pose-t-
e l le  un vé r i t ab le  pro-
blème? Un journal est-il
un produit  comme un
autre? Autant d'interro-
gations cruciales qui vont
bien au-delà du cas parti-
culier de cette fusion.

CTZ

• «Temps présent», ce soif
à 20h sur TSR1.

L'annonce,
reflet vivant du marché

Le mot mystère
Définition: matière minérale, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 8

A Album Courlis Génitif Poème
Algine Crier Géoïde Porc
Alibi Cuistre Géorgien Porto
Anisé D Dard Grappe Postal
Attiré Denté I Immense Porto

B Baigné Desman Infuser Prêle
Barre Dièse Ironie R Rester
Bief Dingo M Merle S Sorbe
Blatte Dioptre Moule Souder
Boomer E Epargne O Œuf T Tarpon
Bosco Eponge Oméga Taro
Bugle F Figure P Peindre Tartane g>
Busard Frère Percé Tesla ™

C Caféine Fusain Pive Tiare ?
Cairn G Gare Plaire Titre o

.

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 9.20 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo. En
direct d'Expol, au Locle 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.20-19.00
Les Interclasses, en direct
d'Expol 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.05 Electrorock
19.30 Musique avenue

f..
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 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stocK 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Emission spéciale en di-
rect d'ARCOM à Bassecourt.
Accordéon 19.31 Les ensoi-
rèes 0.00 Trafic de nuit

TT-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00.
10.00, 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine/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 19.02
100% musique

\£ï \/ 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. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Isp- ® Espacez

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 Mu-
sique de chambre.Beethoven,
Haydn 15.30 Concert. Or-
chestre radio-symphonique de
Sarrebruck 17.05 Carré d'arts.
Théâtre. Billet. Cinéma 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Bruno Giuranna, altiste:
Mozart , Beethoven 20.05
Disques en lice. Wolfgang
Amadeus Mozart: La Flûte en-
chantée 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier: Doris
Lessing 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

T!VI France Musique

FRANCE-MUSIQUE

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des ¦
musiciens. Pesanteur et ape-
santeur 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: L'Orchestre de
Philadelphie 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Chœur de Radio France, Or-
chestre National de France, G.
Hoffmann , violoncelle: Flo-
rentz 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le texte

*afcj£ 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 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljour nal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 22.00 Espresso-
Reprise. 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

nrïrr Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 1.4.05
Quelli délia uno 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 23.05
Spazio aperto 23.30 Cantiamo
sottovoce 0.05 Nottetempo

NEUCHÂTEL00
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi , sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de _̂

¦flTrrmiiTTM
A LOUER Numa-Droz 197- 199

à La Chaux-de-Fonds

Appartements de 2 grandes pièces
+ chambre haute

- transports publics en bas de S
l'immeuble; I

-très bon ensoleillement et vue; à
-tranquillité (seul a l'étage);
- location très intéressante.

Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements au 032/9100 145

,ii î k.

,l|| k. FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

<l|| Bai et commerciale SA

• A louer à La Chaux-de-Fonds, •
• Champs 6 •
• Appartement à l'état neuf, •
• cuisine agencée, salle de •
• bains/WC et WC séparés, cave •

et galetas

: 4 pièces :
Ce logement est au bénéfice de
L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE .

. ET COMMUNALE. ,
• Abaissements supplémentaires •
• possibles pour les personnes •
• remplissant les conditions •
• 28-119341 •

Service des annonces: "w»™-
de9hà11h30 et de 14hà 16h30 _UNPI_

m̂m^L 132yl6326 ^^k

4^ \^0r̂ Fritz-Courvoisier 24 ¦

Jolis studios
Loyer: Fr. 350.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l 'immeuble
Idéal pour personnes âgées

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
ALIEN SEPT ANS AU TIBET ™

mm LA RÉSURRECTION um V.F. 14 h is, 17 h 15,20 h IB M
,,r.. ,,r Pour tous. 1re semaine.a âa V.F. 20 h 45 mml _̂mmt „.„. , mm' De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, mmi10 ANS. je semaine. Davj(j Thew|is jamyang Wangchuck.
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si0°" rnc V ¦¦ En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un MWeaver, Wmona Ryder, Ron Perlman. camp ang|ais ^rmine son errance a

mm 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- _ Lhassa où il va s'ouvrira un autre monde.! mmm
tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas ^̂
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la seule à revenir à la vie... 
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SCALA - Tél. 916 13 66 um

CORSO - Tél. 916 13 77 THE FULL MONTY
™ LA DOLCE VITA ™ v.F.ishso ™
^H un 't f /- Il 17 1 1r 12ANS.6esemaine.

„' ! "_ ' _ ' ,,. ' . ' De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,Cycle «De Fellini a Moretti» Tom WMkinsoni Mark Addy
¦¦ De Federico Fellini. Avec Marcello Mas- Hi D.„„™«.„.,I,„:... .,, .. „ , - m mW¦ . . -¦ - . ., .,, rour renf ouer a ca sse , une equ pe s m- ^̂troianni , Anouk Aimée, Anita fckberg. . " . , .,, " provise streap-teaseurs , alors qu ils sont
mm Chronique tragicomique del Italie des an- H obèses , dépressifs... Irrésistible! m»

nées 60... (Réédition , copie neuvel.

"¦ EDEN - Tél. 913 13 79 •* SCALA - Tél. 916 13 66 —

m* HERCULE H LE PACIFICATEUR —
V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 V-F" ??h3°
n , ¦¦ 12 ANS. 2e semaine. mmt^̂  Pour tous. Ire semaine. „ ... ,. . . „ „, ... ^™De Mimi Leder. Avec George Clooney, Ni-
DeJohn Musker 

— coleKidman , Marcel Lures. _
Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la . _„, . (,„ j„. . . . „ , ,. ' ,- Ap res cinquante ans de guerre froide ,lointaine Grèce antique , un nouveau dieu ,„.„„,. i„_ „ „ „. „.A,ir„„ J,. m„n,̂  „n,¦n .. M ajBH toutes les armes-nucleaires du monde ont m̂mmm* est ne: Hercu e... mm* mmlete oca isees... sauf une.

132-17791

novopfic
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

SOCIÉTÉ DE RADIODIFFUSION
ET DE TÉLÉVISION
de Neuchâtel (SRT-NE)
Hôtel City - Neuchâtel

Jeudi 27 novembre 1997
à 20 h 15 f

Conférence publique |
et gratuite

ouverte aux non-membres aussi
M. PHILIPPE MOTTAZ, directeur de
l'information de la TSR:
de la «régionale» à l'internationale

VS - Vente directe
privés et sociétés

VINS A.O.C.
12 spécialités en
bouteilles 7/10 et
5/10.
Pensez à vos fêtes.
OUVERT 7/7 jours.
Tél. 027 7441177;
fax 027 7443905.
Fam. P. Briguet,
1913 Saillon.

36-431103/4x4Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes K

d'occasion. 2
Kilométrage et état "
sans importance.

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

Feu 118



I TSRB I
7.00 Minibus 6306028.00 Euro-
news 7275538.30 TSR-Dialogue
78435538.35Top models 7673447
9.00 Brève rencontre. Film de
Alan Bridges 47738/410.45 Les
feux de l'amour 992864011.25
Dingue de toi 746462/11.50 Pa-
radise Beach 7/06242

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

327/737
12.40 TJ-Midi 348114
12.55 Zig Zag café 5595553
13.55 Arabesque 3728224

Le retour du père
prodigue

14.45 Flic de mon cœur
1911640

15.40 Les contes
d'Avonlea 9389602
D'étape en étape

16.30 Inspecteur Derrick
L'envie 7455669

17.35 Sentinel 6690756
18.25 Top Models 4318602
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 987027
19.10 Tout Sport 428485
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
207391

19.30 TJ-Soir/Météo
742992

20.05
Temps présent

6099244

La nouvelle vie de Vanna
Le Temps: un mariage ar-
rangé

21.30 Millennium 932553
Le pacte

22.20 Faxculture 3990534
23.15 Le juge de la nuit

550260
Le procès du juge

0.00 Sexy zap III 893652
0.25 Soir Dernière 4//46 /
0.45 TSR-Dialogue

6625683

I TSRB I
7.00 Euronews 60104404 8.00
Quel temps fait-il? 972//2829.15
Racines (R) 18845282 9.35 C'est
la vie (R) 4540317410.10 Racines
(R) /9/2744710.30 C'est la vie (R)
9U88076 11.05 Racines (R)
26182331 11.20 Euronews
2544997312.00 Quel temps fait-
il? 84463466

12.30 Deutsch avec
Victor 95746805

13.00 Quel temps fait-il?
95747534

13.30 Euronews 7/88/7/s
14.10 Racines (R) 439/3534
14.30 C'est la vie (R)

49076981
15.05 Racines (R) 35582992
15.25 C'est la vie (R)

12128447
16.00 Animaniacs9576///4
16.30 Bus et compagnie

49898114
17.30 Minibus 31925553
18.00 Drôles de dames

14051263
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72453534

19.00 II était une fois...
l'espace 90963H4

19.25 Le français avec
Victor (R) 73154992

19.45
Le Saint 79343701
La vengeance
Série avec Roger Moore

20.35 Football
Ligue des Champions
Dynamo Kiev-PSV
Eindhoven 75405379

22.40 SoirDernièreTitres
45723640

22.45 Football
Résumé des autres
matches 98127640

23.15 Ski alpin
Super G dames

69301911
23.30 Soir Dernière

99823599
23.50 Svizra Rumantscha

84355176
0.15 Zig zag café4/969683
1.10 Drôlesdedames(R)

34436393
1.20 Le meilleur de la

caméra cachée
56531003

1.25 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

36440799
1.45 Textvision 25430225

France 1

6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 6/02/8966.45 TF1 info/Mé-
téo 920229736.55 Salut les toons
14815244 9.05 Affaires étran-
gères 728666699.K La philo se-
lon Philippe 2977/99210.10 Le
miracle de l'amour 93670553
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 8555702711.05 Touché , ga-
gné! 4895584311.35 Une famille
en or 47715850

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93220350
12.15 Le juste prix

42909350
12.50 A vrai dire 89867263
13.00 Le journal/ Météo

21496089

13.50 Les feux de
l'amour 49494843

14.40 Arabesque 99797540
15.35 Côte Ouest 85664027
16.30 Jeunesse 94478669
17.10 Savannah32459027
18.00 Les années fac

40037602
18.30 Ali Baba 86097981
19.05 Walker Texas

Ranger 572/5466
19.50 MétéO 55507534
20.00 Journal/ZMétéo

44850195

20.50
La basse-cour

71128824
Le diable dans l'école
Série avec Roland Giraud
Un élève de l'école de po-
lice est grièvement blessé
en intervenant lors d'un
hold-up. Le commissaire
Bartoletti décide de durcir
son enseignement

22.35 Made in America
Beauté fatale

67829756
Téléfilm de
Fritz Kiersch , avec
Bo Derek -
Une jeune femme
tombe amoureuse
de son beau-frère
et, avec lui, décide
d'enlever son mari

0.25 Les rendez-vous de l'entre-
prise 589364280.5S Lumières sur
un massacre 70660521 1.00 TF1
nuit 6079/5771.10 Très chasse
745429/62.10 Le boomerang noir
/40575/5 3.40 Histoires natu-
relles 26488577 4.10 Histoires
naturelles 26492770 4.40 Mu-
sique 984/ 6867 5.00 Histoires
naturelles 49403/38 5.50 Mésa-
ventures 48059729

2 Fran<:e2 l
6.30 Télématin 645728438.30 Un
livre des livres 3352570/ 8.35
Amoureusement vôtre 55344282
9.05 Amour , gloire et beauté
297900279.30 Les beaux matins
16003447 10.55 Flash info
3547790911.00 MotUS 76725/Z4
11.40 Les Z'amours 69282466
12.05 Un livre , des livres
5083446612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93225805

12.20 Pyramide 45827534
12.50 Météo/Loto/Journal

30874060
13.50 Derrick 79954521

L'heure du crime
L'oiseau volant

15.55 Tiercé 78918574
16.15 La chance aux

chansons 19455002
17.10 Des chiffres et des

lettres 5350139s
17.40 Un livre, des livres

97705621
17.50 Chair de poule

99414468
18.15 Friends 66027602
18.45 Qui est qui? 66040553
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 53958669
19.25 C'est

I'heure64094843
19.55 Au nom du sport

94211553
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 44859466

20.55
Envoyé spécial

81156602

Spécial médecines paral-
lèles
Les médecins de l'invisible;
France: Bienfaits et dan-
gers; Chine: aux sources
du savoir

23.10 Kojak 39413992
Cas de conscience

0.45 En fin de compte 64365139
0.50 Journal / Météo 58191393
1.05 Le cercle du cinéma
97930206 2.30 C' est l'heure
95470/90 3.00 Une souris verte
72233062 3.35 24 heures
d'info/météo 7595/867 3.50 Ta-
tort. Camarade /926584S5.35 La
Chance aux chansons 59351867

a 1
m^È France 3

6.00 Euronews 62373060 6.30
Montagne 34566114 6.55 Tous
sur orbite 9/0090897.00 Le réveil
des Babalous 754776028.25 Un
jour en France 7/6934479.15 Les
brigades du tigre 5246035010.10
La croisière s'amuse 99319282
11.00 Collect ion Thalassa
767//9//11.35Atable! 69270621

12.00 Le 12/13 55051553
13.32 KenO 298256027
13.35 Parole d'Expert!

79704824
14.30 Aléas 2659621
14.58 Questions au gou-

> vernement 333664422
16.05 Evasion 60731992
16.40 Minikeums 50681485
17.45 Je passe à la télé

75420824
18.20 Questions pour un

champion 66053027
18.50 Un livre, un jour

21209331
18.55 19/20 14154485
20.05 Fa si la chanter

26646718
20.35 Tout le sport

56871379

20.50
Il était une fois
Un f l iC  31064485

Film de Georges Lautner,
avec Mireille Darc

Pour les besoins d'une en-
quête, un commissaire doit
se faire passer pour un
truand. Il part pour Nice ac-
compagné d'une auxiliaire
de police et de son fils pour
simuler une famille

22.40 Météo/Soir 3
25237176

23.05 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 47976640

0.00 Saga-cité 40008190

0.30 Espace francophone
954874801.00 New York district
700644091.50 Musique graffiti
81024596

\+J La Cinquième

6.45 La tète à Toto 4256/33/6.55
Le musée amusant 17235599
7.00 L'écriture 64/0862/7.05 Les
Barbotons 899505997.35 Cellulo
2/0882448.00 Flipper le dauphin
16897718 8.30 Cousin William
4546633/8.45 Langue: Espagnol
77638008 9.00 L'ABC d'hier
427/89739.10 De cause à effet
/9702/959.25 Reliefs et climats
88057027 9.45 Galilée 90132379
10.15 Philosophies 13914805
10.45 Dédalus Z4/78/95 11.10
Allô la terre 6/5239// 11.25 Le
petit monde de l'étang 33162263
11.55 C'est pas normal 90736282
12.25 Atout savoir 55727244
13.00 Une heure pour l'emploi
78657379 14.00 Les papillons
7742335514.30 Arrêt sur images
7S652S24l5.30Xingu, lecorpset
les esprits 36498/7616.25 Les ef-
fets Spéciaux 3239062 1 16.55
Cellulo 323UU4 17.25 Allô la
terre 80354114 17.35 Littérature
59234992 17.50 Le temps
7984766918.20 Les métros du
monde 8/03433718.30 La danse
des sifakas 36161331

SB m
19.00 The Monkees 587466
19.25 Les secrets du Nil

8818331
19.30 71/2 306973
20.00 Certains aiment la

poésie 336114
20.30 81/2 Journal 776398

20.40-0.45
Théma: America
latina,
métissages 1315992

20.45 La peau du foot
DOC. 3682602

21.45 Voix indiennes
DOC. 1619824

23.00 Gaijin, les chemins
de la liberté eoosoeo
Film de T. Yamasaki

En 1908, des Japo-
nais émigrent au
Brésil, attirés par
des promesses de
travail et de gain.
Très vite , ils vont
déchanter

0.45 Les secrets du Nil
98909374

0.50 La Frontera 43472157
Film de R. Larrain

/1B\
8.00 M6 express 23408553 8.05
Boulevard des clips 62186060
9.00 M6 express 19148379 9.25
Boulevard des clips 15940640
10.00 MB express 19141466
10.05 Boulevard des cl ips
35749574 10.50 MB express
10201602 11.00 MB express
4/3/306011.05 Boulevard des
clips 8299999211.50 MB express
4159H76 12.00 Cosby Show
45732756

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29404640

13.00 Madame est servie
63129282

13.30 Jeu mortel 99295621
Téléfilm de Jorge
Montes!
Un jeune homme
accepte de rentrer
dans une confrérie
d'étudiants. Il devra
se soumettre à une
série d'épreuves

15.15 Wolff: police cri-
minelle 62103737

16.10 Boulevard des
Clips 69199447

17.25 M6 kid 63147089
18.05 Sliders, les mondes

parallèles 21286447
19.00 Sentinel 59304466
19.54 6 minutes/Météo

428286992
20.05 Notre belle famille

97373176
20.35 Passé simple

94638447

20.50
Tendrement vache

30490824
Téléfilm de Serge Penard,
avec Jean Lefebvre
Depuis la mort de sa
femme , Henri Duchemin vit
replié sur lui-même dans
sa ferme

22.35 Le forcené de
l'hôpital 92271331
Téléfilm de P. Levin
Un homme prend
en otage deux in-
frimière set une
femme sur le point
d'accou cher

0.15 Techno max - Techno mix
69/460221.30 Boulevard des clips
400769/62.35 Fan quiz 40806799
3.00 Fan de 603004283.25 Des clips
et des bulles 895582063.40 Fré-
quenstar 8740/866425 Coulisses
6463604/4.50 Movida opus 5
9/4362885.45 Coulisses 57875206
6.10Boulevard desclips 90729596

T6.00 TV5 Minutes 6.05 Fa Si
la Chanter 6.30 Télématin 8.00
TV5 Minutes 8.05 Journal ca-
nadien 8.35 Plaisir de lire 9.00
Horizons Francophones 9.30
Ref lets , images d' a i l leurs
10.30 TV5 Minutes 10.35 Fax
Culture 11.20 Claire Lamarche
12.00 Kiosque 12.33 Journal
France 3 13.00 Paris Lumières
13.30 Les grands entretiens du
cercle 14.40 Au-delà des ap-
parences  15.30 Pyramide
15.55 Le Grand Jeu de la Fran-
cophonie 16.00 Journal 16.15
Fa Si La Chanter 16.45 Bus et
compagnie 17.30 C' est tou-
jours I heure 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Jour-
nal TV5 19.00 Paris Lumières
19.25 Météo 19.30 Journal
suisse 20.00 Cinéma La scou-
moune 21.45 Les riches pleu-
rent aussi 21.55 Météo des
cinq continents 22.00 Journal
France 2 22.30 Le Grand Jeu de
la Francophonie 22.35 D' un
monde à l'autre 0.10 Alice
0.30 Journal Soir 3 1.00 Jour-
nal belge 1.30 Le cercle des
arts 2.50 Rediffusions

Euiospbir £uro* * *
8.30 Ski de fond: Coupe du
monde 10.00 Sandboard 10.30
Skysurfing 11.00 Nascar 12.00
International motorsports
13.00 Football: World cup le-
gends: spécial Allemagne
14.00 Triathlon: L'Ironmann
d'Hawaï 14.30 Snowboard:
Coupe du monde 15.00 Surf:
Championnats du monde «Ox-
bow» à Tavarua Island 15.30
Roller Skate: roller in-line16.00
X Games 1997 17.00 Olympic
magazine 17.30 Motors 18.30
Football: World Cup Dream
Team 19.00X Games 1997: Rol-
ler in-line 20.00 Ski alpin:
Coupe du monde , super G
dames à Mammoth Mountain
21.00 Bodybuilding 22.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe, 8es de
finale: FC Strasbourg - Inter Mi-
lan 24.00 Sailing 24.30 Aven-
ture

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 23492992 7.25
Cyberflash 5/976/767.35 S.O.S.
Bout du monde 55648447 8.00
T.V.+ 6/7242829.00 Mortelle ca-
vale. Film 4477780510.25 Info
454/0/7610.30 Triassik Park , les
fossi les de ( 'Ar izona. Doc
96986981 10.50 Irma Vep. Film
9118362 1 12.30 Tout va bien
88045669 13.35 Smoke. Film
5496653515.25 Le vrai journal
8/85380516.10 Kid... Nappingl
Film /78897/S 17.55 Pas si vite
86948260 18.00 Surprises
36058973 18.15 Cyberf lash
1841828218.25 Lumières sur un
massacre 61198963 18.30 Nulle
part ailleurs 2903673720.35 En-
core. Film 63904263 22.10 Info
76886843 22.15 USS Alabama.
Film 48330263 0.10 Hommes ,
femmes: mode d'emploi . Film
4594/3932.05 Handball: France-
République tchèque 21729799
2.55 Hockey sur glace: Calgary
Flames-Chicago Blackhawks
470705776.00 Au guichet des al-
locs. Doc 5/74/799

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 33142805
12.25 Les Justiciers 33365963
13.10 Rire express 26368195
13.20 Happy Days 86923027
13.40 Un cas pour deux 4/392737
14.40 Rire express 82224263
14.50 Starsky et Hutch: En-
quêtes en tous genres 11317621
15.40 Le Juge et le Pilote
7/357669 16.30 Jinny de mes
rêves 1722533116.55 Le Ranch
de l'espoir /4820//4 17.45 Dou-
blé gagnant 2877646618.15 Top
Models W373911 18.40 Les Jus-
ticiers 4526873719.30 Dingue de
toi 4546975619.55 La Vie de fa-
mille: le parcours du combat-
tant 2780235020.20 Rire express
10752843 20.30 The Commit-
ments. Film musical d'Alan Par-
ker 13081973 22.35 Le Docteur.
Drame de Randa Haines

8/485805 0.40 Les Maudits.
Drame de René Clément
169929542.20 Un cas pour deux
39/786453.20 Compil 40653428

9.00 Inspecteur Morse 65033466
9.50 Planète Terre 18866244
10.55 Wycli f fe:  Folle de toi
7358955311.50 Haine et pas-
sions 1859753412.30 Récré Kids
75288176 13.35 Histoire d'eau.
Documentaire animalier
263/964014.30 Le Roi Mystère
4727690915.25 Maguy: Maguy
lave plus blanc 472/648516.15
Inspecteur Morse 94314534
17.10 Seconde B 84927*8217.35
Sois prof et tais-toi 239W089
18.10 Les deux font la paire: Sa
majesté le roi 59886331 18.50
Marseille sur monde 23695379
19.00 Eurosud 909457/8 19.25
Maguy 49528/76 20.00 Major
Dad 3244535020.30 Drôles d'his-
toires 64697805 20.35 L'Ombre
du passé. Drame de Ronald
Neame avec Judy Garland
43257/76 22.15 Paroles de
femmes 50744701 23.35 Le Roi
mystère 696331 u

7.00 Une femme résistante
723130601'.55 Leonardo Sciascia
(1921-1989)3200fl//48.40 Rêve-
ries d'un promeneur solitaire
78453485 9.05 Dix ans après
5/ /06/9510.30 La Forêt tropicale
expliquée aux enfants 70324534
10.55 Territoire de la douleur
2029539811.45 Contes de cy-
clones en septembre 84570621
12.55 Histoires de l'Ouest
19782534 13.45 Honi Coles , le
danseur de claquettes distin-
gué 4/30075614.45 Histoires de
la mer 5970839815.15 Artémise ,
portrait d'une femme ordinaire
7/35902716.05 Soweto: histoire
d'un ghetto 14810737 16.55 Les
Tigres 7236/379 17.50 Viva la
plata 9675344018.45 Légendes
vivantes d'outre-mer 52513756
19.10 Vietnam opéran 40116669

19.20 La Nouvelle ère glaciaire
22675398 20.35 Julien et les
autres 278//00S 21.00 Lé mys-
tère Lee Harvey Oswald
5/747485 21.55 Les Chevaliers
56778602 22.50 Des hommes
dans la tourmente 63606244
23.15 La Royal Air Force
61426911 0.10 On n'est pas sé-
rieux quand on a 17 ans 4/526867

8.00 Wetterkanal 9.00 Genzeit
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 ... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Dame im See. Spielfi lm
15.40 Berliner Weisse mit
Schuss16.00 Dr Quinn - Àrztin
aus Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 DOK
Trekking am Limit 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 Spuren
der Zeit. Telefonitis 22.55 Deli-
katessen 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 C'era una volta... l'esplo-
ratore 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto. Film 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici miei 18.15 Tele-

giornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 22.00 Telegiornale
22.20 Micromacro 22.55 Co-
lombo 0.30 Telegiornale 0.35
Textvision 0.40 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Zeichen der Zeit 10.45
Ratgeber: Unterwegs 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Langer Sams-
tag. Komôdie 12.45 Umschau
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 Dr. Som-
merfeld-Neues vom Bûlowbo-
gen 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Zauberhafte
Heimat 21.00 Monitor 21.45
Heimat Geschichten 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Koran, Konfu-
zius und Coca-Cola 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Karussel der Pup-
pen 1.35 Das Callgirl und die
Liebe 3.10 Wiederholungen
Nachtmagazin 3.30 Fliege 4.30
Bahnfahrt

WA* .- ¦
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Zeichen der Zeit 10.45
Ratgeber: Unterwegs 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Langer Sams-
tag. Komôdie 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Kinderprogramm
15.00 Heute 15.05 Gesundheit
15.25 Geniessen auf gut
deutsch 15.55 Das Traumschiff
17.00 Heute/Sport 17.15 Hall
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei . Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Aile meineTôchter20.15Viva la

musica ! 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Joumal 22.15 Um
die 30 23.00 Ailes Schmarotzer
? 23.30 Is'was . Traîner ? 23.55
Heute Nacht 0.10 Der Anschlag
2.30 Auf verschlungenen We-
gen 4.05 Heute nacht

10.00 Sprachkurs 10.20 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Technik12.45 Lan-
desschau unterwegs 13.15
Abenteuer Wissenschaft 14.00
Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Baden-
Wurttemberg 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Alfredis-
simo 16.30 Ratbegerzeit 17.00
Geheimnisvolle Welt 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00
Nils Holgersson 18.25
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal
an! 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 21.00
Nachrichten 21.20 Sport unter
der Lupe 21.50 Fahr mal hin
22.20 Kultur Sudwest 22.50 Die
lustige Witwe. Oper 0.25 Lu-
bitsch aus Berlin 1.10 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Liebe 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal
wer da hâmmert! 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 FuRball extra 20.45
Champions League Borussia
Dortmund - Galatasaray Istan-
bul 21.35 Champions League

21.45 Champions League Bo-
russia Dortmund - Galatasaray
Istanbul 22.40 Champions
League 0.00 Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
Hôr 'mal wer da hâmmert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Never Forget. Avec Jo-
seph Sergent (1991) 0.00 Ail at
See. Avec Alec Guinness (1958)
2.00 Frontière en flammes.
Avec Henry Fonda (1967) 4.00
La formule. Avec George C.
Scott (1980-V .F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg1 - Flash
9.35 Voi assassin!. Film 11.05
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondi di
Quark 16.00 Solletico. Cartoni.
Sissi la principessa. Zorro , télé-
film. Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Promaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Faccia Tosta 23.10 Tg 1 23.15
Overland 2 0.05 Tg 1 - Notte
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Rai
Educational. Tempo 1.00 Filo-
sofia 1.05 Sottovoce 1.20 La
notte per voi . Le grandi famiglie.
Film 2.50 L'appuntamento 4.25
Aurelio Fierro , ecc 4.40 Une tra-
gédie americana

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama

10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 Flash 18.20
Tg2 - Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Disokkupati
20.30 Tg 2 20.50 E.R. Medici in
prima linea. Téléfilm 22.30 Ma-
cao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Le
Stelledelmese 0.05Oggi al Par-
lamento 0.20 Notte sport 0.35
Umbria Jazz '97 1.20 La notte
per voi. Dove comincia il giorno:
Le Figi 2.25 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show11.30CiaoMara13.00Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Un amore per sempre. Film
17.45 Verissimo - Tutt i i colori
délia cronaca 18.35 Tira & molla
20.00 Tg5 20.35 Striscia la noti-
zia 21.00 Beato tra le donne. Va-
rietà 23.20 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg5 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45Tg53.15 Missione impossi-
bile 4.15 Attenti a quei due 5.15
Bollicine

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 15.00 Te-
lediario 15.50 Esmeralda 17.00
Saber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Linea 900
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Hostal Royal Manzanares 23.00
Humor 23.30 Buscados con cargo
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Norte-Sur

8.30 Carlos do Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sa! 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Familia
15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latôrio 17.45 Os Andreades
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 3000" (très mil seg'un-
dos) 20.00 Retrato das llhas
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 21.50 Contra infor-
maçâo 22.00 Nào Hâ Duas
Sem Très 22.30 Sinais 23.00
Remate 23.10 Financial Times
23.15 Acontece 23.30 Maria
Elisa 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24. 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Forum plus. 21.00 ,
22.00, 23.00 Art et foi chré-
tienne. Du désespoir à l'espé-
rance - Van Gogh et Rem-
brandt

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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 où 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: DrTettamanti 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 KCH
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
là pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h 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 Lan-
deyeux 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).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 19h, «Le tiroir suivi
de l'armoire», pièce d'Ema-
nuelle délie Piane.
Théâtre ABC: 20h30, «Inven-
taires», de Minyana.
LE LOCLE
Halle polyvalente: Expol, de 171-
à 24h; à 22h, soirée folklorique
avec Antoine Flûck et ses amis
et l'Echo du Creux-du-Van.
NEUCHÂTEL
Centre de Rencontre et d'Ac-
cueil (rue du Seyon 2): de 13h à
17h, Boutique de Noël.
Cité universitaire: 19h, confé-
rence dans le cadre de l'exposi-
tion «Venise autrement», par M
Capello.
CAN (Centre d'art): 20h, confé-
rence de Marco Vannotti, psy-
chiatre.
Grand auditoire de l'Institut de
chimie: 20h15, «Vers la santé
totale», par Christian Tal Schal-
ler et Johanne Razanamahay.
Aula de l'Université (Espace
Louis Agassiz): 20h15, confé-
rence et films du Guide de mon
tagne André Anzévui.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Pierre Miserez.

La Case a chocs: des 21 h, Reg-
gae Night.
A Chauffage Compris: dès 21 h
«Trilog», en concert.
MALVILLIERS
Motel de La Croisée: 20h, soi-
rée d'information de l'agence
Ski Evasion.

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 di-
vers 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 - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et 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 perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection 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 ma-
tin 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.
«Crèches de Noël», exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30
(groupes de plus de 15 pers.
sur demande au 752 35 70).
Jusqu'au 21 décembre. Poteries
de l'âge du bronze. Armure mi-
lanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. 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 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
'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-
midi et lundi toute la journée.
Jusqu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do
micile du peintre Benoît de Dar
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés),
les me/je/ve/sa de 14h30-
18h30. Jusqu'au 31 décembre.
Au-delà, sur rendez-vous au
846 32 95.
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 jus-
qu'au 31 décembre.
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 Cou-
lon. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'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. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de Neu
châtel). 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
Exposition jusqu'au 28 no-
vembre.

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
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
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. In-
dividuels: 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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lazzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/ 14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/ 14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
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 9-1 Oh, 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
Fussinger, 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, oeuvres 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
(guitariste brésilien), peinture
technique mixte. Je-ve 17-21 h,
sa/di 10-20h. Jusqu'au 7 dé-
cembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
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. Pella-
ton. "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
ans 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 ar-
tistes. 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.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 15h-18h30-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
John Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
MARIUS ET JEANNETTE. 15h
18h-20h15. 12 ans. Première
suisse. De Robert Guediguian,
avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
THE FULL MONTY. 15h-20h45
12 ans. 10me semaine. De Pe-
ter Cattaneo, avec Robert Car-
lyle, Tom Wilkinson, Mark 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 CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. 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, Mar-
cel lures.
REX (710 10 77)
BEAN. 15h-18h15. Pour tous.
5me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Rééd.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Si-
gourney Weaver, Winona Ry-
der, 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. 18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Wayne Wang, avec
Gong Li, Jeremy Irons, Maggie
Cheung.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
WESTERN. Je 20h.
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Steven Spiel-
berg, avec Richard Attenbo-
rough 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.
Je-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
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr.). De Mark Herman,
avec Pete Postletwaite, Tara
Fitzgerald, Ewan McGregor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CONTACT. Ve 20h30, sa
14h30-21h, di 17h. 10 ans. De
Robert Zemeckis, avec Jodie
Poster.
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.



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
L A

r >
LA DIRECTION, LE PERSONNEL

ET LES ENFANTS
DE LA FONDATION F.-L. BOREL

À DOMBRESSON

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Bariza BILAT

maman de Tony et Catherine Valverde,
élèves de notre institution.

Notre sympathie s'adresse également
à Noëlle, leur sœur aînée

à La Chaux-de-Fonds.k. _ J

r • : iLE BEMONT ¦!¦ Humble fut ta vie, puisse
Dieu t'ouvrir les portes
de son paradis.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur, pour notre chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et parente

Madame
Jeanne FROIDEVAUX-FRÉSARD

qui s'est endormie paisiblement, aujourd'hui dans sa 97e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise? '

Monsieur Stéphane Froidevaux,
Germain et Hélène Froidevaux-Crelier, La Pautelle,

Marie-Hélène et Dominique et leurs enfants,
Stéphane et Désirée, François, Christophe et Martine;

Catherine et Henri Paupe-Froidevaux, Epiquerez,
Véronique et Jacques et leurs enfants,
Dominique et Sabine et leurs enfants,
Jean-Marie et Véronique et leurs enfants,
Michel, Elisabeth, Roland et Monique;

Victor et Anaïse Froidevaux-Willemin, Les Communances,
Jean-Charles, Eloi, Catherine, Pierre-André, Julien;

Marie-Louise et Joseph Fleury-Froidevaux, Bassecourt,
Anne et André et leur fille,
Danielle et Jean-Michel et leur fille;

Simone et Francis Borne-Froidevaux, Epauvillers,
Guy et Dominique et leur fils,
Odile et Michel et leurs enfants,
Isabelle et Francis, Josette et Damien;

Madeleine et Maurice Noirjean-Froidevaux, Le Poye,
Armand, Philippe et Gladys et leur fille, Martin;

LE BÉMONT, le 26 novembre 1997.

La célébration eucharistique suivie de l'inhumation aura lieu en l*église de
Saignelégier, le samedi 29 novembre à 14 heures.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Les dons reçus seront versés à différentes œuvres.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Ephéméride Le 27 novembre 511
mourait Clovis

Chef de la tribu des Francs
Saliens , Clovis - en tudesque
HIude-Hig, guerrier fameux -
reçut à 15 ans , à la mort de
son père Childéric 1er, un
pays situé entre la Mer du
Nord , l'Escaut et le Cambré-
sis. Tournai en était la capi-
tale. Aventurier habile , vio-
lent , sans pitié et païen, Clovis
réussit à vaincre à Soissons,
en 486, Syagrius, le dernier
chef romain. En 496 , la vic-
toire de Tolbiac contre les Ala-
mans accrut son pouvoir. Son
baptême, reçu des mains de
saint Rémi, à Reims, fit de lui
le premier souverain catho-
li que d'Occident. Peut-être
fut-il touché par les grands mi-
racles de Tours, sur le tom-
beau de saint Martin. Peut-
être accomplit-il un vœu, pro-
noncé lorsque son armée me-
naçait d'être en déroute. Peut-
être obéit-il plus simp lement à
son épouse, chrétienne, la
princesse Clotilde , nièce de
Gondebaud , roi des Bur-
gondes. Une huile miraculeu-
sement descendue du ciel,

conservée dès lors dans la
sainte Ampoule, aurait consa-
cré cette conversion. Le roi
des Francs gagna ainsi à sa
cause tout l'épiscopat et légi-
tima son pouvoir en Gaule.
Nommé concile et patrice par
Anastase. empereur d'Orient ,
Clovis avait réussi à unifier les
Francs. Il régnait sur toute la
Gaule, exceptées la Burgondie
et la Septimanie, et même au-
delà du Rhin. Ses quatre fils
ne surent pas, hélas! préser-
ver cet équilibre chèrement
gagné. A la mort de leur père,
Thierry, Clodomir, Childebert
et Clotaire se partagèrent le
Regnum Francorum et s'oppo-
sèrent en luttes fratricides
acharnées.

Cela s'est aussi passé un
27 novembre:

1990 - John Major succède
à Margaret Thatcher à la tête
du gouvernement britan-
nique.

1989 - Un Boeing-727 de la
compagnie Avancia s'écrase
en flammes dans la hanlieu de

Bogota avec 107 personnes
bord: aucun survivants.

1988 - Décès de John Car-
radine, 82 ans , acteur améri-
cain.

1987 - Deux otages fran-
çais, Jean-Louis Normandin ,
d'Antenne-2, et Roger Auque ,
de RTL, sont libérés à Bey-
routh: Max Frérot , dernier res-
ponsable d'Action directe en-
core en fuite, est arrêté à Lyon.

1986 - Des chasseurs bom-
bardiers israéliens attaquent
des positions palestiniennes

aux alentours de Saïda , dans
le Sud du Liban.

1983 - Un avion de li gne co-
lombien s'écrase et explose
alors qu 'il allait atterrir sur
l' aéroport madrilène de Bara-
j as: 183 morts.

1982 - Les diri geants de 31
pays africains , réunis à Tri-
poli, dénoncent les Etats-Unis
pour leur «collaboration écono-
mique, militaire et nucléaire»
avec l'Afri que du Sud.

1981 - Le général Jaruzelski
préconise l'introduction d'une
législation antisyndicale en Po-
logne.

1967 - Le général de
Gaulle renouvelle son opposi-
tion à l' admission de l'Angle-
terre au Marché commun.

1968 - Le Français Emma-
nuel Vitria , qui devait deve-
nir le doyen des greffés du
cœur, est opéré.

1962 - Les Britanni ques
acceptent de fournir du maté-
riel militaire aux Indiens
pour résister aux attaques
chinoises.

1961 - Moscou propose
une interdiction immédiate
des essais nucléaires sans
contrôles internationaux.

1950 - Les forces des Na-
tions Unies battent en retraite
en Corée.

1942 - Pour éviter de tom-
ber aux mains des Alle-
mands , la flotte française se
saborde à Toulon.

1940 - L'Allemagne an-
nexe la Lorraine.

1926 - Soulèvement com-
muniste à Java.

1919 - La Bul garie signe le
traité de paix qui porte ces-
sion de territoire à la Grèce et
à la Yougoslavie.

1879 - Le Parlement , qui
s'était réfugié à Versailles du-

Elle est née un 27 no-
vembre:

- Caroline Kennedy, fille
du président américain assas-
siné (1957). /ap

rant la Commune, regagne
Paris.

1703 - Une temp ête fait
quel que 8000 morts sur les
côtes anglaises.

602 - L'empereur byzantin
Maurice et ses cinq fils sont
décap ités à Chalcédoine, en
Asie mineure.

ACC DENT

Mardi , vers 17h45, une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait rue de
la Chapelle au Locle , en di-
rection nord. A l'intersection
avec la rue Daniel-JeanRi-
chard , une collision s'est
produite avec un cyclomo-
teur conduit par C.R., du
Locle , qui circulait normale-
ment sur la rue précitée , en
direction est. Suite au choc ,
la cyclomotoriste chuta sur
la chaussée. Blessée, C.R., a
été transportée en ambu-
lance à l'hô pital du Locle.
/comm

Le Locle
Cyclomotoriste
blessée

Louxor Manif annulée
COMMUNIQUE

Ce samedi 29 novembre
nous aurions dû nous rendre
sur la place Fédérale à Berne
afin de manifester notre mé-
contentement face au dé-
mantèlement des services
publics. Mais ce samedi sera
le jour où nous nous re-
cueillerons à la mémoire des
victimes de Louxor.

Il est des moments où le si-
lence est plus important que
tout. C'est pourquoi nous in-
formons la population de
notre canton que la manifes-
tation a été annulée.

Ce jour , et tous les autres ,
nous partagerons la tristesse
de ceux et celles qui ont
perdu un proche. Car nous

nous sentons infiniment
proches de toutes celles et
tous ceux qui tombent tous
les jours sous les coups de
tous les intégrismes ou fon-
damentalismes. Il nous faut
prendre conscience que ces
horreurs nous touchent
aussi. Il n 'existe pas de dTs-
tance au malheur.

Mal gré l' annulation de
notre manifestation de ce sa-
medi 29 novembre , nous sa-
vons qu 'à l' avenir nous
avons une raison supp lémen-
taire de manifester notre co-
lère.

Syndicat des Services
Publics

Lajoux Monique Mabillard
La mort a surpris Monique
Mabillard-Brahier dans son
sommeil. Elle était dans sa
76e année. Née à Moutier,
la défunte avait effectué des
études musicales à Bâle et à
Paris. Excellente violoniste ,
elle a enseigné son instru-
ment à Moutier et en Va-
lais.

C est à la suite de son ma-
riage avec Henri Muller
qu 'elle s'est installée dans
le Vieux-Pays. Devenue
veuve dix-sept ans plus
tard , Moni que Brahier a
épousé en secondes noces
Gérard Mabillard. Celui-ci
est décédé en 1989. Trois
ans plus tard , Monique Ma-

billard est venue s installer
à Lajoux , son village d'ori-
gine , pour se rapprocher de
sa famille. Enjouée , chaleu-
reuse, elle avait le contact
facile et comptait de nom-
breux amis qui . appré-
ciaient sa générosité et son
caractère agréable.

AUY

Les Breuleux Jeaiuiine Boillat
NECROLOGIES

C'est à l'hô pital de La Bé-
roche qu 'est décédée Jean-
nine Boillat-Cattin , victime
d'une hémorragie céré-
brale. Elle était dans sa 79e
année. Née dans la famille
de sept enfants d'Oscar
Cattin, la défunte a passé
toute sa vie aux Breuleux.
Elle a travaillé dans une en-

treprise horlogère jusqu 'à
son mariage en 1944 avec
Joseph Boillat , boucher. Le
couple a eu trois garçons et
une fille , décédée en bas
lige. D' un commerce
agréable , Jeannine Boillat a
collaboré-aclivement à l' ex-
ploitation de la boucherie
familiale tout en élevant ses

enfants. Veuve depuis
1984 , Jeannine Boillat vi-
vait seule dans sa petite
maison s'occupant de son
ménage, accueillant ses en-
fants et ses cinq petits-en-
fants, lisant ou s'intéres-
sant à la vie locale. . .

AUY

Thérèse Boillat-Mizel s'est
éteinte subitement à son do-
micile dimanche 23 no-
vembre. Toute sa vie a été in-
timement liée au hameau
des Prailats. Elle y est née le
21 mars 1924. Fille unique
de paysans, elle s'est fondue
dans le vie rurale de

l'époque. En 1955, elle re-
prend l' exploitation pater-
nelle avec son mari Paul
Boillat , agriculteur et ébé-
niste. La couple aura deux
fils et une fille. Thérèse
Boillat-Mizel connaissait
tous les recoins des bois et
vallons alentours. Elle ai-

mait les fleurs et connaissait
bien les champignons. Elle
était aussi très croyante. En
1991, elle perdit son époux
dans l'incendie de la ferme
familiale et s'installa au vil-
lage des Bois. Ses six petits
enfants ont illuminés ses
dernières années. DMJ

Les Bois Thérèse
Boillat-Mizel



Situation générale: l'Atlantique nord n 'est qu 'un vaste champ
de basses pressions produisan t à un rythme cadencé des pertu r-
bations. Elles sont entraînées dans le courant général d'ouest
vers l'Europe mais les hautes pressions situées sur les pays de
l'Est et la Scandinavie résistent encore et les retiennent aux
portes du Jura.

Prévisions pour la journée: le Littoral se réveille sous sa cara-
pace de stratus et ne semble guère décidé de s'en séparer. Au-
dessus, le soleil est drapé de nuages élevés et doit affronter les
assauts d'une couche de plus en plus dense. Les thermomètres
marquent 9 degrés à La Chaux-de-Fonds et restent figes en-des-
sous de 5 à Neuchâtel.

Demain: couvert et précipitations dès l'après-midi.
Le week-end: très nuageux. De timides éclaircies alternent

avec des averses. La limite de la neige s'abaisse peu à peu vers
1000 mètres. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jérémie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 5°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 8e

La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: nuageux, 7°
Berne: brouillard, 1°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: nuageux, 9°
Zurich: très nuageux, 1°... en Europe
Athènes: nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: nuageux, -2°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 17°... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 17°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: pluvieux, 24°
New York: nuageux, 6°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 16°
Sydney: nuageux, 28°

/Tokyo: pluvieux, 14°

Soleil r
Lever: 7h52
Coucher: 16h47

Lune (décroissante)
Lever: 4h46
Coucher: 15h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,65 m

Vent
variable,
0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui Les nuages
se rassemblent

Après une dernière cantate, elle nous a
quittés. La dame en noire est partie. Bar-
bara s'est envolée.

Sur son p iano, elle vogue maintenant
sous d'autres deux. Là-bas, bien loin d'ici,
si loin de Marienbad.

L'aigle noir,
lui, a suspendu
son vol, le soleil
est soudain p lus
noir et il p leut
p lus for t  sur
i \utui >. orù

amis de Gôttingen la p leurent comme tous
ceux qui ont succombé au charme de sa
poésie.

Pourtant, sa voix résonne encore dans la
nuit et ses mélodies bercent toujours nos in-
somnies. La nuit passée nous l'avons encore
écoutée, envoûtés par ses chansons, sa pré-
sence. Un dernier récital, comme pour nous
dire, une dernière fois, au revoir. Mais,
nous ne nous en lasserons pas. Jamais. •

Allez, Madame, encore une petite can-
tate. Une petite cantate, f a, sol, do, fa .

Jul ien Cervino

Billet
Une voix
dans la nuit

Horizontalement : 1. Petits papiers de fête. 2. Une
qui regarde les choses de très haut. 3. Possessif - Pièce
de charpente. 4. Contiguë. 5. Titre de noblesse - Peaux
de banane - L'anonymat le couvre parfaitement. 6.
Pronom personnel - Point de vue et commentaire. 7.
Voie à grande circulation - Sigle pour canton
alémanique - Configuration de terrain. 8. Note - Pour
aller à bicyclette, on n'a pas fait mieux... 9. Image pour
le souvenir. 10. Outil de labourage - Câble de mât. 11.
On en sort grandi ou diminué, c'est selon.

Verticalement : 1. Un immense désastre. 2.
Récompense bruyante - Allez, allez! 3. Conjonction -
Sélection - Fiasco total. 4. Feuille sèche - Abîmée. 5.
Une manière de surprendre. 6. Quelle crapule! -
Ancienne abréviation postale locale. 7. Possessif -
Plante des jachères. 8. Lettres d'ici - Résultat d'une ou
plusieurs opérations. 9. Un bon moyen d'être dans la
lune.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 260

Horizontalement : 1. Bourrelet. 2. Ai - Siva. 3. Respectes. 4. Patrons. 5. Quoi - Ite. 6. Ur - Même. 7. Entêté - Et. 8.
Mon -Ane. 9. Emile - Rt. 10. Kondo. 11.Té - Idoles. Verticalement : 1. Baraquement. 2. Oie - Nom. 3. Spoutnik.
4. Repaire - Loi. 5. Et-Trend. 6. Escrime - Do. 7. Litote-Arol. 8. Evénement. 9. Tass - Eté - Os. ROC 1135

MOTS CROISES No 26i
Entrée: Friand au fromage.

• Plat principal: TAGLIATELLES AUX TRUFFES
ET À LA MIMOLETTE CORSE.

Dessert: Millefeuille.
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de taglia-

telles , 1 petite truffe fraîche ou en boîte , 150g de
mimolette corsée, 2c. à soupe de madère, 20cl de
crème liquide légère, 1 c. à soupe d'huile, 2 c. à
soupe de cerfeuil ciselé, sel , poivre.

Préparation: nettoyer la truffe si elle est
fraîche , l'égoutter en réservant le jus si elle en
boîte. La hacher au couteau. Faire chauffer la
crème dans une petite casserole. A l'ébullition ,
éteindre le feu, ajouter le madère, la truffe hachée
(et éventuellement le jus ), couvrir et laisser infu-
ser.

Détailler la mimolette en copeaux à l' aide d'un
couteau économe. Faire bouillir une grande quan-
tité d'eau salée dans un faitout. Ajouter l'huile.
Verser les tagliatelles dans le liquide frémissant
et faire cuire à gros bouillons pendant 8 à lOmn ,
en remuant régulièrement.

Goûter pour surveiller la cuisson , égoutter tant
que les pâtes sont encore un peu fermes. Les ver-
ser rapidement dans un plat de service chaud.
Verser la sauce, poivrer, remuer délicatement, dé-
corer de copeaux de mimolette et parsemer de
cerfeuil. Servir aussitôt.

Cuisine La recette du jour
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