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Constitution Les choses
sérieuses commencent

La révision de la Constitution fédérale va bon train: les commissions des deux Chambres (ici leurs présidents) ont achevé
l'examen du projet de réforme présenté par le Conseil fédéral. Dès lors, le Parlement pourra entamer ses travaux lors de la
session spéciale de janvier. La nouvelle Constitution sera soumise au peuple en 1999. photo Keystone

Hockey sur glace
HCC: encore raté
Philipp Orlandi et le HCC se sont inclinés 2-3 contre Pa-
trick Oppliger et FR Gottéron. Quand donc la roue tour-
nera-t-elle aux Mélèzes? photo Galley

Tourbières Le TF
accepte un recours

Le Tribunal fédéral a accepté le recours de Pro Natura et
du WWF qui protestaient contre l'absence de zones tam-
pons autour des tourbières neuchâteloises. photo a

Le peup le devrait se
prononcer, en 1999, sur
la révision générale de la
Constitution, après cinq
ans de travaux. Les com-
missions parlementaires,
qui viennent de p lancher
un an sur le projet du
Conseil fédéral, ont pré-
senté hier le résultat de
leurs efforts. Les
Chambres en débattront
durant toute l'année pro-
chaine. Des centaines
d'heures.

Difficile , pourtant,
d'échapper au sentiment
que toute cette énergie
manquera peut-être pour
d'autres priorités. D'au-
tant p lus que ce premier
passage au crible montre
déjà que les innovations,
proposées par le Conseil
fédéral, ont provoqué des
angoisses qui donnent là
mesure des débats à ve-
nir. Que restera-t-il de
cette révision?

Le droit à des condi-
tions minimales d'exis-
tence, par exemple, a déjà
été transformé en «droit
d'obtenir de l'aide en si-
tuation de détresse». Une
formule admise par la
commission du National
par 17 contre 16, et par
celle des Etats par 8

contre 7. Le droit de grève
est accepté une commis-
sion et refusé par l'autre.

La naturalisation facili-
tée, non pas pour les
étrangers (même de la
deuxième génération),
mais pour régler la situa-
tion de quelques apa-
trides est passée, respecti-
vement, par 17 contre 15
et par 8 contre 6. On ne
parle même pas de l'aug-
mentation du nombre de
signatures pour les initia-
tives et référendums: les
travaux n'ont pas pu être
achevés.

Le Parlement souhaite,
par la même occasion,
s 'octroyer davantage de
compétences en matière
de politique étrangère. Il
croit peut-être faire mieux
que le Conseil fédéral.
Mais il aurait été p lus ur-
gent de donner à celui-ci
les moyens de conduire
cette politique de manière
p lus efficace. C'est déjà
difficile à sept, alors à
246...

Dans les trois ans à ve-
nir, il faudra, entre
autres, s 'attaquer au chô-
mage, à l'endettement pu-
blic, au financement de la
sécurité sociale, à la
construction des NLFA,
sans parler de l'isolement
international du pays.
Mais on préfère, comme
des moines du Moyen-
Age, passer des centaines
d'heures enfermé , à ré-
écrire la Constitution.

François Nussbaum

Opinion
Priorités
helvétiques

Selon une étude commandée
par la Confédération, plu-
sieurs fermes et maisons des
Franches-Montagnes contien-
nent une teneur en radon, gaz
radioactif, supérieure à la nor-
male... photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Fermes et
maisons fortement
radioactives

Il n'y a pas que Charlie Cha-
plin à avoir élu domicile à
Vevey. Découverte d'une
cité dans le sillage de ses
célébrités. photo sp

Escapade
Vevey dans
les pas des
célébrités

Saint-lmier
Histoire
de la collégiale
résumée p 11

A 22 ans, Lise-Marie Morerod
s'annonçait comme la grande
dame de ('«après Moser-Proll»
en ski alpin. Mais un tragique
accident de la circulation, en
juillet 1978, est venu briser sa
carrière. Retour sur un conte
de fées... photo ASL

Il était une fois
Quand le rêve
de Morerod
est stoppé...

Infirmière spécialisée en
soins pédiatriques à l'hôpi-
tal, Mdgi Galeuchet sème la
vie, le rire et le bonheur,
trois fois par mois à l'hôpi-
tal, photo sp

Hôpital
Le chariot
à pansements
devient magique

Université
Record de titres
à Neuchâtel
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Université Un nombre record de
lauréats ont été fêtés hier à Neuchâtel

C'est un nombre record de
titres que l'Université de
Neuchâtel a délivré hier en
fin d'après-midi. La cérémo-
nie s'est tenue dans un
temple du Bas bondé. Le rec-
teur, Francis Persoz, a pré-
sidé à la remise de leurs
grades universitaires à 413
docteurs, licenciés, diplômés
et autres certifiés.

L'augmentation est de plus
de 10% par rapport à 1996,
imputable surtout au
nombre de licences et autres

diplômes académiques. Le
recteur a précisé que les gra-
dués de l'Université de Neu-
châtel représentent 3 à 4%
des diplômes universitaires
délivrés cette année en
Suisse.

La soprano Brigitte Hool,
accompagnée au piano par
Marie-Louise de Marval, a
pu chanter sa joie d'obtenir
sa licence en assurant l'in-
termède musical de cette cé-
rémonie. AXB

Lire aussi en page 3

Plus de 400 hommes et femmes ont reçu un grade universitaire hier à Neuchâtel. photo Charrière

Prix académiques
Prix Jean Landry: Gianni Di

Domenico, Ingela Geith , Alain Lu-
gon , Gaëlle Vadi, Martin Waeny,
Marie-France Cattin reçoivent 1000
francs chacun.

Prix Jiirg Engi: Frédéric Stauf-
fer reçoit 4000 francs.

Prix Ernest Leuba: Anne-Chan-
tal Gartenmann, Robin Jacquet , re-
çoivent 500 francs chacun.

Prix de l'Impartial: Pierre Lam-
bert, Reto Murait reçoivent 500
francs chacun.

Prix Henri Spinner: Dr Yuan
Yong-Ming reçoit 2500 francs.

Prix Novartis Monthey: Luca
Verardo reçoit 1000 francs.

Prix Eugène-Ferdinand Piccard:
Fausto Cariboni reçoit 1000 francs.

Prix Oméga étudiants (électro-
nique physique): Andréa Rùetschi,
Benno Zueger reçoivent 1000
francs chacun.

Prix Oméga étudiants (phy-
sique): Chantai Grosjean reçoit
1000 francs.

Prix Henry Grandjean: Clau-
dien Uwitonze reçoit 500 francs.

Prix Dominique Favarger: Raf-
faele Fasano reçoit 2000 francs ,
Eric Mvaze reçoit 300 francs.

Prix de L'Express: Isabelle
Zurcher reçoit 1000 francs.

Prix Werner Giinther: Valéry
Berlincourt , Michel Fior, Nadine
Gessler, Séverine-Sophie Mutin ,
Anne-Lise De Bosset , Daniel Elmi-
ger, Aline Robert , Bri gitte Hool re-
çoivent 1000 francs chacun.

Prix Jean-Pierre Jéquier: De-
nise Leescb, Phili ppe Morel reçoi-
vent 1500 francs chacun.

Prix Jean-Louis Leuba: Ellen
Dunst reçoit 1000 francs.

Prix des sports: Raphaël Mo
nachon reçoit 500 francs.

Doctorats délivrés en 1997
Docteur es lettres: Vittoria Cesari

Lusso, Etienne Roland Cornu, Gerda
Fellay, Luis Gomez, Laurence Ossi-
pow Wuest.

Docteur es sciences: Oscar Ro-
ger Bellet-Edimo , Marie-Caroline
Blanc-Aletru, Michel Sylvain Des-
pont , Nathalie Moni que Mad
Doerfli ger, Corinne Dubois , Lau-

rent Paul Lucien Eisenlohr . Gio-
vanni Carlo Fiaccabrino, Phili ppe
Grosvernier, Clans Heine. Mat-
thias Henz, Jorge Hernandez-
Torres , Daniel Hofstetter, Chang-
min Hu , Yvan Michaël Jaccard .
Phili ppe Jacquod , Isabelle Jauslin
Kosztics , Lothar Uwe Kempen, Fa-
bienne Maurer, Sonia Megert ,

Jean-Claude Monney. Charles Phi-
li ppe Gaston Nusbaumer , Phili ppe
Page. Corinne Hélène Renouard ,
Anna Sommaruga . François Ar-
mand Sprumont , Abdou Jhadre
Thiam , Xavier Tschanz, Cathe-
rine Vaurher-von Ballmons, Luca
Verardo, Yinong Xu , Yong-Ming
Yuan.

Docteur en droit: Audrey
Leuba.

Docteur es sciences écono-
miques: Gilles Lechot , Florian
Nemeti. Jean-Pierre Renfer,
Marc-Alain Stritt, Claudien Uwi-
tonze.

Docteur en psychologie et
travail: Daniel Ramaciotti.

Licence es lenres - session
mars 1997: Laura Calabrese, So-
phie Esseiva. Michel Fior (mention
très bien), Denis Gay. Nadine Gess-
ler (mention bien), Séverine-Sophie
Hutin (mention bien), Christian
Jaccard (mention bien), Fabrice
Jeanneret , Sandra Lena , Myriam
Liechti, Miriam Locatelli , Carine
Maillât , Gabriella Muller, Hans-Pe-
ter Roej li . Sébastien Sautebin , Fa-
brizio Smania, Grégoire Stadel-
mann, Aurora Begoîia Suarez. -
Session juin-juillet 1997: Valéry Ber-
lincourt (mention très bien), Mi-
riam Cattin-Aellig (mention bien),
Marianne De Reynier, Philippe Fur-
rer (mention bien), Fabrizio Gaspe-
rina , Isabelle Gra f (mention bien),
Brigitte Hool (mention bien), Joëlle
Knobel Wenger, Serge-André
Maire, Pierre Monnat, Belén Nion
Sébastian , Raphaëlle Probst (men-
tion bien), Isabelle Racine (mention
bien), Christophe Riat , Valérie Ru-
bin , Jean-Philippe Rutz (mention
bien), Emilie Rose Tissot-Dagette,
Alexandra Vasquez-Rindelaub. -
Session d'octobre 1997: Chiara Cec-
carelli , Anne-Lise De Bosset (men-
tion bien), Daniel Elmiger (mention
bien), Cedric Fischer, Simone Ho-
vorka Broyon , Bertrand Kunzi , Eve-
lyne Lehmann, Caroline Leuthold.
Nathalie Lugon, Dominique Marti-
noli , Marie-Josée Moine, Nadia
Monnet, Aline Robert (mention
bien), Magda Rumo, Aline Saucy
Sarbach , Daniel Mark Schreier,
Christian Sester (mention bien), Va-
lérie Siegenthaler, Christine Von
Kaenel-Mounoud (mention bien).

Diplôme d'ortophoniste - Ses-
sion juin-juillet 1997: Alexandre
Duchêne, Céline Moser (mention
bien), Sandrine Praz (mention
bien), Mireille Rodi (mention bien).
- Session d'octobre 1997: Hélène
Buchs (mention bien), Sophie De-
vallone Paulsen , Douchka Aurélia
Gaillard , Sandrine Gramigna , Clau-
dine Hanser, Anne Jaquenod , Cé-
line Kuchen-Gurtner (mention
bien), Daisy Lambert. Anne-Laurc
Letouzey (mention très bien), Caro-
line Lugon Moulin , Simone Marty
(mention bien), Angélique Rossier,
Martine Rossier (mention bien),
Madeleine Savioz, Céline Schwah
(mention bien), Danielle Wer-
meille, Sophie Willemin.

Certificat d'études supérieures
de langue et littérature anglaises
- Session juin-juillet 1997: Wal-
burg Grafstein (mention bien).

Certificat d'études supé-
rieures de langue et littérature al-
lemandes - Session juin-juillet
1997: Birg it Reymond (mention
bien).

Certificat de formation complé-
mentaire en psychologie et en pé-
dagogie - Session juin-juillet 1997:
Pierre-Etienne Jaquet (mention
très bien).

Certificat d'études universi-
taires de journalisme - Session
juin -juillet 1997: Brigitte Hool
(mention bien), Nathalie Ray-Rey,
Boris Richard (mention bien). -
Session d' octobre 1997: Anne-Co-
rinne Vollenweider, Ana Luisa De
Aguilar Reichert.

Certificat d'études sup érieures
d'ethnologie - Session mars 1997:
Patrick Vincent Dasen (mention
bien), Anahy Gajardo Munoz (men-
tion bien). - Session d'octobre
'1997: Ignacio Cardoso Silva , Kha-
dija el Hasna Foudhaily (mention
bien).

Certificat de langue et littéra-
ture italiennes - Session d'octobre
1997: Francine De Rham (mention
bien).

Certificat du séminaire de fran-
çais moderne - Session mars
1997: Simone Arni (mention bien),
Irène Elydia Fernandez Mamede,
Anna Casser, Cathrin-Larissa
Markle (mention très bien), Ma-
rina Miranda. - Session juin -juillet
1997: Bruno Boeller (mention
bien), Judith Furrer (mention
bien), Claudia Casalas , Birg it Hau-
ser-Schmid (mention bien), Urs
Hoessly, Nathalie Jimenez , Andréa
Meyer (mention bien), Nadine
Oesch , Norotiana Rokotomaha-
nina , Michaël Rottmann (mention
bien), Laurie Spurr (mention
bien), Wen Tan, Jordi Tejel Gorgas
(mention bien), David Wallis (men-
tion bien), Stefan Woodtli , Corinne
Zuercher.

Diplôme du séminaire de fran-
çais moderne - Session mars
1997: Justyna Gonet , Liviu Poe
naru , Nadine Yantren. - Session
juin-juillet 1997: Annette Bugmann
(mention bien), Yasmina Davis , Ta
héré Farahmand , Adriana Gomez ,
Daniela Kuse-Badjakov (mention
bien), Ana Rocha.

Certificat d'éducation phy-
sique - Session d'octobre 1997:
Miro Colmegna , Pascal Cosandier ,
José Delémont, Mark Haltmeier,
Patrick Koffel , Barbara Lauber,
Bastien Munier , Yvan Perroud , Si
bylle Rilliot.

Faculté des lettres

Diplôme de géologue (orienta-
tion sciences exactes) - Session
d'octobre 1997: Nicolas Badert-
scher (mention très bien), Simone
Wagner.

Diplôme de biologiste - Session
mars 1997: Sylvain Buehler, Nora
Necco, Bertrand Posse (mention
bien), Monique Reymond , Michel
Saucy. - Session juin -juillet 1997:
Elena Merinero (mention bien), De-
vika Shah (mention bien). - Session
d'octobre 1997: Yves Balmer (men-
tion bien), Marie-France Cattin
(mention très bien), Thomas Egg-
mann , Luc Favre, Marlyse Fiera
Gallandat, Céline Fischer (mention
bien), Claude Fischer (mention
bien), Kitty Formentin , Anne-So-
phie Gamboni , Béatrice Murisier
(mention bien), Julien Perrot (men-
tion très bien), Katia Piccolo , Lau-
rent Raeber (mention bien), An-
toine Richard , Gaëlle Vadi (mention
très bien), Joachim Vos (mention
bien), Lucie Wi get (mention bien).

Diplôme d'informaticien - Ses-
sion mars 1997: Olivier Von Dach
(mention bien). - Session juin -
juillet 1997: Fadhel Bettaieb, Sli-
mane Hamadene. - Session d'oc-
tobre 1997: Eric Ehle.

Diplôme de mathématicien -
Session juin-juillet 1997: Fausto Ca-
riboni , Patrick Rickli (mention
bien). - Session d'octobre 1997:
Marc Gindraux (mention très bien).

Diplôme de physicien - Session
juin -juillet 1997: Henri Baumann
(mention bien), Stéphane Messerli.
- Session d'octobre 1997: Stéphane
Blaser, Pierre-Alain Gisiger (men-
tion bien), Roland Kirchofer.

Diplôme de physicienne - Ses-
sion juin-juillet 1997: Chantai Gros-
jean (mention bien). - Session d'oc-
tobre 1997: Carine Jornod.

Diplôme de chimiste - Session
mars 1997: Reto Dorta (mention
bien), Damien Reymond. - Session
juin -juillet 1997: Céline Gambs
(mention bien), Michel Pfenninger
(mention bien). - Session d'octobre
1997: Christophe Vichard (mention
bien).

Diplôme en électronique phy-
sique - Session mars 1997: An-
dréas Drollinger (mention bien), Ti-
mothée Jost (mention bien), An-
dréas Kuoni (mention bien), Martin
Waeny (mention très bien). - Ses-
sion juin-j uillet 1997: Andréas Rùet-
schi (mention bien), Christophe
Walchli , Benno Zueger (mention

bien). - Session d'octobre 1997: Ali
Abdelhamid , John Beesley, Lukas
Feitknecht , Nicolas Mizel.

Licence es sciences, sans spéci-
fication - Session juin-juillet 1997:
Laurent Moser. - Session d'octobre
1997: Francis Borel (menfion bien),
Codrin Ceausoglu , Roberto Guada-
gnuolo , Danièle Martinoli (mention
bien), Vincent Pierlot (mention
bien), Phili ppe Zbinden.

Licence es sciences, orientation
physique théorique - Session mars
1997: Gianni Di Domenico (men-
tion très bien).

Certificats délivrés dans le
cadre d'un troisième cycle

Diplôme de spécialisation en hy-
drogéologie - Session d'octobre
1997: Micheline Duruz , Dominique
Egli , Alexandra Frôlich, Christine
Jawecki , Euloge Oyono, Vincent
Puech , Nicolas Randin , Adrian Qui-
roga Rodriguez.

Certificat d'études approfon-
dies en parasitologie (3e cycle) -
Session juin-juillet 1997: Taha Dja-
mel Eddine Medjitna.

Certificat d'études supérieures
de métallurgie structurale - Ses-
sion juin-juillet 1997: Hamila Cha-
fik.

Diplômés de la faculté
des sciences (1997)

Licence en droit - Session mars
1997: Nadine Babaiantz-Kaenzig,
Fabienne Boschung, Sophie Corti ,
Jean-Jacques Fragnière, Olivier Ju-
lien Godet (mention très bien), Na-
tascha Manuela Guenat-Albisetti
(mention bien), Loreen Séverine
Hochstrasser, Anne-Marie Jacopin ,
Anne Laure Joseph (mention bien),
Corinne Christine Kopsits , Marie-
France, Claudine , Marie-Louise Ra-
vel (mention très bien), Eric-André
Mvazé, Laurence Santorelli (men-
tion bien). - Session juin-juillet
1997: Evelyne Rita Albrecht Nobs
(mention bien), Nathalie Bedaux,
Yannis Callandret (mention bien),
Olivier Chapuis (mention bien), Va
nessa Guizzetti , Maya Béatrice Her-
tig (mention très bien), Céline Im-
mele (mention bien), David Metille ,
François Pilloud , Anne Robert ,
Alexandra Reber , Doris Romano ,
Prisca Roy, Julien Spacio-Sandoz,
Katherine Swann, Lukas Tanner,
Françoise Theurillat (mention
bien), Anne-Corinne Vollenweider.
- Session d'octobre 1997: Olivier
Aebischer (mention bien), Olivier,
Denis Babaiantz, Céline Baudin ,
Magali Benoit , Chantai Berger, Oli-

vier Bersot, Nicolas Bottinelli ,
Priska Del Don Starnini , Mathieu
Forster, Pierre-Arnauld Fueg, Ra-
chel Gagnebin (mention très bien),
Séverine Gutmann (mention bien),
Stefan Huber, Daniel Jeanguenin ,
Alexandra Céline Johnson (men-
tion très bien), Eric Kiinzi , Luisa La-
velli , Giancarlo Mantuano , Olivier
Moniot (mention bien), Carine
Montandon , Ludmila Ondrus ,
Seyhmus Ôzdemir, Bertrand Perrin
(mention très bien), Emmanuel
Frédy Piaget (mention très bien),
Laurence Rami-Brouck, Marcel
Christian Ernest Ryser (mention
bien), Béatrice Uwitonze-Niedere,
Laurence Vogt (mention très bien).

Licence es sciences écono-
miques, option gestion d'entre-
prise - Session mars 1997: Mo-
nique Borel , Thierry Calame, Mo-
nica Di Gennaro , Cedric Freléchoz,
Thierry Humair, Patrick Matthey,
Sandra Nydegger, Jean-Michel
Louis , Guy Perrier, Alain Rod, Be-
noît Salamin, Florence Summa,
Hugues Tailler, Didier René Tosi,
Patrizia Ventimiglia , David Von
Gunten , Fabrice Wuillemin. - Ses-
sion juin-juillet 1997: Tobias Bald ,
Jean-Frédéric Benoit , Steve Bieder-
mann , Eric Buser (mention bien).
Pascal Charmillot , Bertrand Cottier.
David Morard , René Princi pi , Jé-
rôme Vuilleumier. - Session d'oc-
tobre 1997: Snejana Arsic, Sacha
Marc Edouard Bieri , Olivier Degen ,
Tiziano Gaier, Markus Karl Konrad
Grtinig, Romain Hermann , Alexan-
der Roland Hirsch , Adrien Hof-
mann (mention bien). Mai Di Jin
(mention bien), Amanda Bryn Me
Crossan , Valérie Naine, Gregory
Piaget , Javier Saiz, Dominique
Streit , Barbara Testa, Anke Winkel-
inanii. Jean-Marc Zosso.

Licence es sciences écono-
miques, option économie poli-
tique - Session mars 1997: Ana
Luisa De Aguilar Reichert. - Ses-
sion juin-juillet 1997: Régis
Christe . Anne Aymone De Cham-
brier (mention bien), Patricia Gon-
zalez , Christop he Matthey (men-
tion bien), Nicolas E. Schwab, Oli-
vier Steudler. - Session d'octobre
1997: Thomas Baillod , Christop he
André Beuret (mention bien), Lo-
rain Bletry, Ulysse Buonomo, Mau-
rizio Buvoli , Pascal Debély, Monica
Enghehen, Bertrand Landry, Ka-
thia Leuba , Roberto Marino ,Pierre
Monnin (mention bien), Vincent
Rappo , Gil Weinmann (mention
très bien).

Licence es sciences politiques
- Session d'octobre 1997: Matteo
Gudotti (mention bien), Jan
Alexander Karl Mack.

Licence es sciences sociales,
option sociologie - Session mars
1997: Katherine Barbara Tschopp
(mention très bien). - Session
juin-juillet 1997: Richard Gafner,
Caroline Audrey Henchoz , Yves
Schmutz. - Session d'octobre
1997: Frank Bassi. Juan Carlos
Carrera , Raphaël Fehlmann , Ste-
fania Gianini.

Licence es sciences
sociales ,option service social et
service du personnel - Session
mars 1997: Muriel Scanio (men-
tion bien). - Session juin-juillet
1997: Yolande Eloisa Cousin. -
Session d'octobre 1997: Nicole
Chenaux.

Diplôme d'informatique de
gestion - Session juin-juillet 1997:
Serif Kap lanseren , Fabien Rais. -
Session d'octobre 1997; Cedric
Amez-Droz , Jean-Luc Jenni.

Licence en psychologie et tra-
vail - Session juin-juillet 1997:
Ral ph Thomas. - Session d' oc-
tobre 1997: David Barras , Pauline
Berger, Marie-Claude Colombara ,
Agnès Hermann, Nathalie Junod ,
Sandrine Kurth , Carine Marie-
thoz, Max Moser, Jane Elise Mu-
noz . Stéphanie Nicole-Anne Rou-
baty. Estella Sasvari.

Certificat postgrade en statis-
tique - Session d'octobre 1997:
Claudia Bruno , Ineke Keizer, Ma-
ria-Helena Lacalle Freixas Bau-
mann , Robert Michel.

Diplôme postgrade en statis-
tique - Session d'octobre 1997:
Marc Bersier, Michel Careem, Oli-
vier Furrer, Gérard Geiser,
Alexandre Maillefer, Laura Rai-
leanu.

Faculté de droit et des
sciences économiques

Licence en théologie - Session
juin-juillet 1997: David Allisson ,
Elisabeth Berger, Séverine Rufer.
- Session d'octobre 1997: David
F.ngeli (mention bien), Anne-Lise
Kissling, Ellen Dunst (mention
bien).

Certificat d'études sup é-
rieures en théologie systéma-
tique - Session juin-juillet 1997:
Jacqueline Berthoud.

Certificat d'études supé-
rieures en histoire du christia-
nisme et de l'Eglise - Session
ju in-juillet 1997: Martine Mat-
they.

Faculté de théologie



Université Savoir
et mobilité d'esprit
Le savoir et la mobilité ont
marqué les allocutions du
recteur Francis Persoz et du
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin, hier à Neuchâtel, lors
de la cérémonie de clôture
de l'Université.

Les diplômés qui ont consa-
cré presque cinq ans de leur
vie à l'Université en sortent
avec une vision enrichie, a dé-
claré le recteur Francis Per-
soz. Il y ont acquis des ré-
flexes instinctifs et une métho-
dologie de la connaissance des
choses , de la nature, et de la
vie. Ce savoir constitue «un ca-
p ital inaliéniable», selon le
professeur Persoz, qui a souli-
gné que les universitaires
n'ont pas appris un métier,
mais une manière d'appréhen-
der les réalités et l'imaginaire.

D'ailleurs, le recteur a es-
timé en substance que l'éco-
nomie et la société ont tort
lorsqu'elles souhaiteraient
que la formation universitaire
soit uniquement axée sur les
besoins immédiats. A ce jeu ,
dans un monde qui bouge, les

di plômés seraient «très vite p é-
rimés sur le marché du tra-
vail».

Chef de l'Instruction pu-
bli que, Thierry Béguin a insi-
sité sur la nécessité de la «mo-
bilité intellectuelle». Que ça
plaise ou non , nous sommes
entrés dans l'époque de
l'éphémère et du provisoire,
où l'on ne peut plus s'appuyer
au parapet des certitudes , a-t-il
martelé. Et de citer le ministre
de l'éducation luxembour-
geois qui espère qu'un jour la
perte d'un emploi ne sera plus
considérée comme une catas-
trophe mais comme une étape
normale vers un nouveau tra-
vail.

Thierry Béguin sait que
cette évolution n'est pas facile
pour la nature de l'homme,
surtout pour qui cherche équi-
libre et inspiration contempla-
tive. Mais il faut s'intégrer!
C'est tout de même avec «un
op timisme volontariste» que le
conseiller d'Etat a souhaité
bon vent aux nouveaux diplô-
més.

AXB

Première femme
La députée radicale Mi-

chèle Berger-Wildhaber a suc-
cédé au socialiste Jean-Pierre
Ghelfi à la tête du Conseil de
l'Université. C'est la pre-
mière femme à occuper cette
fonction. Jean-Pierre Ghelfi
lui-même, désirant se retirer,
avait proposé la candidature
de Michèle Berger, déj à
membre du Conseil , au chef
du Département de l'instruc-
tion publique de l'époque ,
Jean Guinand , qui avait
donné son accord. Quand le
radical Thierry Béguin a re-
pris le^département, Michèle
Berger lui a spontanément de-
mandé de ne pas se sentir
obligé par l' accord de son pré-
décesseur. Après avoir
consulté les milieux universi-
taires qui se sont déclarés fa-
vorables à la candidature de
Michèle Berger, Thierry Bé-

guin l'a nommée à la tête du
Conseil dès juin 1997. Elle a
dirigé la première séance ces
derniers jours.

Par ailleurs , composé jus-
qu 'ici de 23 membres, le
Conseil a été réduit à 15
membres. Sont nouveaux
Violaine Barrelet , conseillère
communale à Neuchâtel ,
Jean Berthoud , banquier,
Pierre Debély, président de
l'Association suisse de re-
cherches horlogères , Barbara
Ott, avocate , Francis Sermet,
industriel , et Michèle Vuille-
min-Borel , so.us-direçtrice du
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil de l'Université
siège quatre fois par année,
dont une fois avec le Conseil
rectoral , autre organe diri-
geant de l'Université.

RGT

Journalistes Ethique
et syndicat en débat

L'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ), réunie
en assemblée hier à Cressier, a
approuvé la création d'une
commission d'éthique. Celle-
ci remplace l'ancien conseil de
l'ordre professionnel. Nou-
veauté: la possibilité pour
toute personne, même exté-
rieure à la profession , de saisir
cette commission pour faire
valoir une plainte ayant trait
au non respect des règles dé-
ontologiques. L'ANJ s'est éga-
lement préoccupée de son

éventuelle adhésion au futu r
syndicat des médias suisses
(CoMedia). L'affiliation de Co-
Media à l'Union syndicale
suisse (USS) a été l'objet d'un
débat nourri. Au terme de ce
débat , l'ANJ a souscrit à la
proposition du directeur du
projet , à savoir négocier au-
près de l'USS la possibilité
pour les membres de la Fédé-
ration suisse des jou rnalistes
de décider individuellement
d'une adhésion ou non à
l'USS. /comm-réd

Ingénieur Les gymnasiens tombent
sous le charme de ce métier
Aula comble pour le débat fi-
nal hier au Gymnase de Neu-
châtel: la semaine «technolo-
gies nouvelles» a suscité inté-
rêt et enthousiasme. Pour une
première neuchâteloise, cette
série de visites et de débats
autour du métier d'ingénieur
a manifestement été un grand
succès.

Cette semaine était organisée
par le groupe «Ingénieur et ave-
nir», une émanation d'entre-
prises de différentes branches où
les.technologies de l'information
et de la communication jouent un
rôle primordial.

«J'ai choisi de participer à
cette semaine par intérêt cultu-
rel», nous a dit David Perrinja-
quet, étudiant en dernière année
au Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel. «A cause du contact concret
qu 'on pouvait avoir avec le mé-
tier d'ingénieur, ce qui est beau-
coup p lus poussé que la décou-
verte d'un métier à travers la do-
cumentation du service d'orienta-
tion professionnelle.» Cet étu-

diant était parmi la vingtaine
d'élèves qui ont été retenus pour
visiter des entreprises et discu-
ter, pendant une semaine, avec
des spécialistes en technologie.
Ce n'était pas de tout repos,
d'après une autre participante,
Anne Calame: «Nous avons éga-
lement préparé un travail de re-
portage, selon les intérêts, avec la
vidéo, la p lwto, l 'enregistrement
de sons ou le texte écrit. On a
beaucoup travaillé.»

La jeune fille note que tout a
été superbement organisé. Que
retient-elle, en résumé? «Que le
marché des ingénieurs est très
serré, et que les entreprises en-
gagent essentiellement des
jeunes. Je suis vraiment
contente d'avoir découvert le
métier d'ingénieur que j e  voyais
jusqu 'ici comme très abstrait.
On a vu des réalisations
concrètes. Et aujourd 'hui, le dé-
bat a montré la nécessité pour
l'ingénieur de ne pas se perdre
dans les calculs. Il doit garder le
contact avec la réalité la p lus
large possible.»

Anne Calame, vraiment contente. photo Charrière

Très satisfait de 1 enthou-
siasme de ses élèves, le directeur
du gymnase Jean-Jacques Clé-
mençon a relevé aussi la mise en
perspective civique de cette acti-
vité: «La notion d'instruction ci-
vique est vague, mais quand on
l'illustre en montrant l 'impor-
tance d'un métier dans le j o n c

tionnement de la société, on
constate que l'intérêt est mani-
feste.» Pour sa part le directeur
de l'enseignement secondaire
Christian Berger notait avec plai-
sir que cette semaine contribuait
vraiment à donner du sens à l'en-
seignement quotidien.

RGT

Islam Grande question
«L islam face à l'extré-

misme»: tel est le thème que
souhaite aborder ce soir l'As-
sociation de bienfaisance isla-
mique de Neuchâtel et le

Centre islamique de Lausanne
à l' aula de l'Université de Neu-
châtel (Espace Louis-Agassiz
1). Le débat commence à 19
heures. CHG

Sida Entre espoir et solidarité
Ruban rouge à la bouton-
nière, le Groupe sida Neuchâ-
tel descend dans la rue au-
jourd'hui et lundi, à l'occa-
sion de la Journée mondiale
contre le sida. Membre du
groupe information et pré-
vention, le docteur Philippe
Erard se réjouit pour sa part
de l'attitude responsable des
jeunes et affirme l'efficacité
des nouveaux traitements.

Journée mondiale contre le
sida ce lundi. Dès aujourd'hui ,
le Groupe sida Neuchâtel (GSN)
rappelle par différentes actions
- dont la distribution du ruban
rouge de solidarité - que
chaque jour dans le monde, des
milliers de personnes (16.000
selon l'ONU) sont infectées par
la maladie. Si les taux de trans-
mission se maintiennent, le
nombre de porteurs du virus
pourrait atteindre 40 millions
en l'an deux mille.

En Suisse, on n'ose prétendre
que l'épidémie est maîtrisée,
mais la situation actuelle permet

d' envisager l'avenir positive
ment, relève Philippe Erard , mé-
decin adjoint au département de
médecine de l'hôpital des Ca-
dolles et spécialiste en maladies
inièctieuses.

Membre de la première heure
du GSN et actif au sem du

Philippe Erard, spécialiste
en maladies infectieuses,
relève l'efficacité des nou-
veaux traitements.

photo Charrière

groupe information et préven-
tion , Philippe Erard se réj ouit en
particulier des bonnes habi-
tudes prises par les jeunes dans
leur vie sexuelle: «Lorsqu,ils
viennent pour passer un test, ce
n,est généralement pas parce
qu,ils ont pris un risque, mais
par p récaution lorsque, au sein
d,un coup le, ils désirent aban-
donner l,usage du préservatif.»

Moins d'hospitalisations
Vital pour la prévention, le dé-

pistage précoce de la maladie
l'est aussi au niveau de la survie
de la personne infectée. Dispo-
nible dès juin 1996, une nou-
velle thérapie, communément
appelée trithérapie, fait des mi-
racles: «Des personnes qui, lan-
née dernière, n,en avaient que
pou r un ou deux mois, vivent
toujours, et relativement bien».
Si le nombre de consultations
ambulatoires a ainsi augmenté
fortement, les hospitalisations
liées au sida ont diminué envi-
ron de moitié, estime Philippe
Erard .

Plus vite on connaît sa séro-
positivité, meilleure est l'effica-
cité du traitement. Un traite-
ment contraignant certes
(entre dix et vingt pilules à ava-
ler chaque j our à des moments
définis), mais avec relative
ment peu d'effets secondaires.

Une trithérapie. coûte
25.000fr. par année. Dans les
pays développés, la somme est
raisonnable si on la compare à
ce que coûte le traitement
d'autres maladies courantes.
Au Sud , en revanche...

PBE

Manifestations du GSN: Lec-
ture théâtralisée de «Un mal
imaginaire», de Maxime Mon-
te!, par Surparoles (ce soir,
20h30, Centre culturel neuchâ-
telois). Stands aujourd'hui, de
9h à 14h, et lundi, de 16h à 19h:
La Chaux-de-Fonds, Espacité
(aujourd'hui, animation des
«Talus circus»); Neuchâtel, rue
de l'Hôpital; Fleurier, Grand-
Rue (aujourd'hui); Cernier, Mi-
gros (lundi).

Tourbières Les zones
tampons jugées obligatoires
Le canton de Neuchâtel
n'échappera pas à la créa-
tion de zones tampons au-
tour des tourbières proté-
gées. Le Tribunal fédéral a
accepté le recours de Pro
Natura et du WWF. Il a en
revanche jugé que les
autres dispositions neuchâ-
teloises ne sont pas
contraires au droit fédéral.

Le Tribunal fédéral a juge légale I obligation d entourer les
tourbières de bandes où l'agriculture sera limitée, photo c

Le WWF et Pro Natura
avaient recouru en février au
Tribunal fédéral contre le plan
neuchâtelois de protection des
marais. Ils contestaient surtout
la disparition des zones tam-
pons planifiées initialement.
Prévues par la législation fédé-
rale, ces zones doivent consti-
tuer autour des tourbières pro-
tégées un périmètre de transi-

tion où l' activité agricole est li-
mitée. Drainages et engrais y
sont prohibés afin que la tour-
bière elle-même ne soit pas as-
séchée ou perturbée.

Le Département cantonal de
la gestion du territoire estimait
ses dispositions suffisantes et
les zones tampons excessives.
Or le Tribunal fédéra l (TF) vient
de lui donner tort. Le canton va
devoir conformer son plan des
marais au droit fédéral.

Jugement exemplaire
Cette décision du TF est

«très imp ortante» pour forcer
le canton et pour servir
d'exemple national , commente
Gisèle Ory, secrétaire régio-
nale du WWF. Selon elle, le
cas neuchâtelois était «le p lus
urgent, mais aussi le p lus diffi-
cile» à traiter. Les terres
concernées y sont souvent cul-
tivées, contrairement aux pâtu-
rages qui entourent les tour-
bières des Préalpes.

Chef de la Gestion du terri-
toire , Pierre Hirschy juge aussi
utile que le TF ait précisé cette
obligation des zones tampons,
tout en laissant les cantons en
détailler les périmètres selon
des études scientifi ques. Le
conseiller d'Etat rappelle que ,
dans le cadre du remaniement

parcellaire de Brot-Plamboz ,
l'Etat a créé une zone tampon
au sud-est du bois des Lattes.

Des frais pour l'Etat
Pour les autres tourbières

des vallées des Ponts et de La
Brévine, il va s'agir de trouver
des accords avec les agricul-
teurs. Vu la diminution des sub-
sides fédéraux, les indemnisa-
tions prévues par la loi pour ces
zones tampons coûteront bon
an mal an entre 150.000 et
200.000 francs au canton.

Dans leur recours , les orga-
nisations environnementales
exprimaient aussi des revendi-
cations «accessoires» qui n'ont
pas été suivies par le TF. Sur
ces points, le Château estime
trouver une reconnaissance de
la conformité de sa protection
des marais (dérogations pour
l'exploitation artisanale de la
tourbe, réglementation du pa-
cage et des loisirs , possibilité
d'aménager un Musée vivant
des tourbières). Selon le
WWF, le TF a simplement ad-
mis que la législation fédérale
est de toute façon assez précise
pour exiger certaines mesures.

Les tourbières constituent
parfois un terrain juridi que-
ment peu stable.

Alexandre Bardet
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Nos magnifiques calendriers 1998
Vues d'animaux ou
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de la Suisse en couleur
En vente aux réceptions
de L'Impartial de
La Chaux-de-Fonds
et du Locle

le calendrier
TVA 6,5% incluse
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à 16 h 00, Maison du Peuple vHlA%lllL/ IVIA\ I Vl MU 1«1é# Il \J • Abonnement à Fr. 18.- *»30 doubles à Fr. 100.-
Serre 68, La Chaux-de-Fonds Système fribourgeois • coupons à -.70 et • 22 cartons à Fr. 150.-
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BsWliSÉiË Notre 3e petite-fille est née le
Les ëullois ' 26 novembre 1997.

Yolande, Nouny, Elle s'appelle |
Guillaume, Hugues 
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FONTAINEMELON - HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 30 novembre 1997 à 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

quines sensationnels! I
Hors abonnement: 1 tournée royale Fr. 2- la carte »

1 chrono swatch - 1 téléphone sans fil
1 VTT (cycles Prof)

Abonnements: Fr. 12- pour 22 tours; Fr. 7- pour 11 tours
(demi-abonnement)
Fr. 10.- la carte dès 3 abonnements

Organisation: société de musique l'Ouvrière de Fontainemelon.
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Le restaurant de Biaufond

sera fermé
du lundi 1er au jeudi 4 décembre inclus

pour cause de travaux
Tél. 032/968 64 85 m^em

Cordonnerie des Forges
WSÊÊk sgi Ph. Lizzio, Charles-Naine 7, Tél. 032/926 56 30

li\ A-3flr\ 7 Réparations soignées • Equipez vos
W^̂ êMM\JZ~ chaussures! Crampons, semelles anti-
SÉT"7̂ ^?-̂ '̂  dérapantes • Vente de chaussures ,
132 18835 bottes, avec supports plantaires.
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LA CHAUX-PE-FONOS - BEAU-SITE -M ï/

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2ÔH3D *

SAMEDI 29 NOVEMBRE 20H30 , 1» "\ J
' DIMANCHE 30 NOVEMBRE 17H00 j I ,

RÉSERVATIONS:TÉL. 032/9 13 15 10
^ -V*Jj»£ ' -̂»A*<la ¦¦

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11
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$&mf- ¦%&&¦ i I Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten I MAÎTRE OPTICIEN Av. Léopold-Robert 23

4 \ Rue des Terreaux 5-2000 Neuchâtel 032/913 50 44 2300 La Chaux-de-Fonds
j mmf P'. ' il Tel. 032/724 57 57 J I I |
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A l'Ours aux Bois
Les délices d'arrière-automne
grenouilles, saumon,

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

La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, tél. 032/937 14 64
Samedi midi: Poulet rôti aux morilles,

frites, salade, dessert Fr. 15.-

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon cuit en pâte à pain,

fromages, desserts Fr. 20- S

Tous les jours: spécialités de bison K

LE BOCCAL8NO
Balance 6, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 70 98
vous propose son menu du

dimanche 30 novembre:
Salade mêlée

Filets de perche meunière,
pommes natures

Caf é
Fr. 18.-

Bon appétit 13? 18800

Réouverture

>>**c
Tél. 032/853 18 78

Buffet-brunch
Paysan

1er plat Fr. 15.-
à discrétion Fr. 24.- so
Dimanche S

de 11 heures à 15 heures

HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE
__^*r\ 2322 Le Crêt-du-Locle 032/ 926 06 98

|11|| Gratuit
Tous les dimanches à midi

Menu surprise:
Entrée, plat, dessert Fr. 25- s

Réservation souhaitée S
un coïê sera oTTert sur présentation de ce bon "

Vu le succès §

la chasse l
continue

l'Hôtel du Soleil au Noirmont
Tél. 032/953 11 11

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

if Bd des Eplatures 54
j Ê0tè &fr  La Chaux-de-Fonds

<̂\2Jr  ̂ Tél. 032/926 82 66
rr^̂  Salle pour socié tés

I ' et repas de famille

Gratin de fruits de mer Fr. 25.-
Médaillon de filet de bœuf Fr. 23-
Truites (2 pièces) Fr 18.-5

+ carte habituelle |

/* RESTAURANT-RÔTISSERIE N

Qlj lm&anàù
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Ce soir, samedi «.
Repas

de la Saint-Martin

BOUCHOYADE
k Réserva tion souhaitée j

| Super-offre pour
Fr. 26 ̂ û̂ aets

/ A- - ^̂ ?̂ WnT*TV>i " ". '3*zçz r̂~ "iMUMk JMU U MT^^^^ É̂IêA

Le prix sensationnel de
Fr. 26 950.- nets (au lieu de
Fr. 31 950.-) comprend:
2 airbags, ABS, climatisation,
lève-vitres électriques
avant et arrière.
La Carina Liftback 2,0 avec 16 sou-
papes, 126 ch, direction assistée, im-
mobilisateur, radiocassette, jantes
en alliage et garantie totale jusqu'à
100 000 km en 3 ans. Bien entendu
que nous vous soumettons aussi une
super-offre pour une autre Carina de
votre choix.

<3g> TOYOTA
Centre de vente TOYOTA
Wticfel f ax A u C f a u t ,  Ss4

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

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

$ippo bt &oma ,
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds S

I ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
Tournée 1997

I LA CHAUX-DE-FONDS FflI Grand-Temple I m
I lundi 15 décembre 1997 à 20 h 30 WLTfl
I ^̂ K-j ^^TSFWIÊ ĤI Vente des billets: JL -  MT̂ U
I SUPER CENTRE COOP VILLE KjÉJ WS\vI La Chaux-de-Fonds ^̂ S  ̂ K îPf\^9I Serre 37-43 - Tél. 032/910 92 92 IK l BSÉ^U-7377 ^̂  ̂ ^̂  J I

NOUVEAU À LA CHAUX-DE-FONDS

ART & LUMIÈRE DE PROVENCE
Une boutique cadeaux qui vous propose

les plus belles pièces d'artisanat
du sud de la France et d'ailleurs.

Ouverture:
le jeudi 4 décembre 1997 dès 9 h 30

Adresse:
Espacité 5-Tél. 914 10 56

132-18821

Location

Robes de mariées |
Smokings s

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



Hôpital Quand un chariot
à pansements devient magique
Mâgi Galeuchet est infir-
mière spécialisée en soins
pédiatriques à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Mais
Mâgi, c'est aussi ce drôle
de petit bout de femme qui
prête son visage à une flo-
pée de petits cœurs pour
qu'ils puissent y danser de
bonheur. Celle qui revêt une
chemise sur laquelle les
lunes se chamaillent pour
trouver un dernier petit
carré de tissu. Celle qui,
épaulée par la marionnette
Basir, un drôle de petit
singe rose qui fait toujours
rire, déambule bénévole-
ment, trois fois par mois et
trois heures durant depuis
un an, à travers les corri-
dors du service de pédiatrie
de l'hôpital avec son cha-
riot magique pour égrener
le rire, semer la vie et ap-
prendre aux enfants ma-
lades les premières note
d'un prélude en «Fa bon-
heur!»

Christiane Meroni

Les mômes l'attendent. Cer-
tains se nichent au fond du lit ,
d'autres , plus téméraires, se
meuvent, parfois avec beau-
coup de difficultés , essayant
d'oublier leurs douleurs ou le
poids d'un plâtre, parfois leur
unique compagnon de jeux.

Soudain, bien que feutré, le
bruit des roues du chariot ma-
gique capte leur attention. La
tension monte. La porte d'une
chambre s'entrouvre. Basir
penche sa petite tête aussi ri-
golote que rose. Puis , Mâgi ap-
paraît. Elle pousse devant elle

son chariot magique. L en-
chantement est au rendez-
vous. Le regard des enfants se
constelle d'une myriade de pe-
tites étoiles. Des étoiles qui
semblent n'attendre que le
moment opportun pour enga-
ger le dialogue avec les coeurs
qui recouvrent le visage de
cette drôle d'infirmière.
Comme à chaque fois depuis
un an, la glace se rompt et l'on
voit, un à un , refleurir les sou-
rires sur tous les petits mi-
nois.

Des soins infirmiers
magiques

Les atouts du chariot ma-
gique sont importants. Es-
pace, évasion, rêve et fête sont
au menu de ce simple chariot
à pansements qui , presque
d'un coup de baguette ma-
gique , a revêtu son habit d'ap-
parat. Même «clown» en ser-
vice commandé, cette infir-
mière spécialisée en pédiatrie
peut intervenir rapidement si
un enfant rencontre quelques
difficultés de santé. Elle ap-
pelle d'ailleurs ça, les soins
magiques. Avec son chariot ,
outre ses visites trimen-
suelles, Mâgi organise des ac-
tions ponctuelles relatives à la
vie de la cité. Elle tente sur-
tout de redonner sa juste place
à l'infirmière puéricultrice.
D'autant que son chariot re-
cèle une multitude de «tré-
sors», capables de répondre
aux besoins instantanés des
enfants. Et comme Mâgi est
également infirmière-réflexo-
logue, elle joue de ses doigts,
comme d'autres du piano ,
sous la plante des pieds de

Un drôle et sympathique petit bout de femme qui semé la vie, le rire et le bonheur, trois
fois par mois à l'hôpital. photo sp

l' enfant qui boude ou qui re-
fuse de j ouer.

Les projets à moyen et à
long terme de Mâgi sont
simples. Elle voudrait pouvoir
créer une équi pe «chariot et
soins magiques» dans son ser-
vice de pédiatrie, puis dans
d'autres services de pédiatrie.
A Neuchâtel , Porrentruy, De-
lémont, et pourquoi pas
Bienne et Soleure, puisqu 'elle
est parfaitement bilingue?

Mais la drôle d'infirmière a
aussi des projets à court
terme. Comme les directions
de soins infirmiers lui ont
laissé entendre que leur situa-
tion financière était précaire
et qu 'ils n 'ont pas les moyens
d' engager suffisamment de
personnel infirmier pour as-
surer les soins optimaux ,
Mâgi a décidé de chercher
elle-même quel ques autres
apports financiers , histoire de

donner à son mandat sa juste
place.

Le message a passé. D'au-
tant qu 'hier et qu 'aujourd'hui ,
les dames du club service In-
ner Wheel organisent une ac-
tion de Noël dans le hall de
Métropole Centre. Tout est fa-
brication maison. Boules de
Noël en tissu , confitures , bou-
geoirs , cartes etc. Une partie
des bénéfices sera pour Mâgi
et son chariot magique. Cha-

riot qui fait d'ailleurs l'unani-
mité de la direction et de toute
l'équi pe médicale.

Médecin chef du service de
pédiatrie de l'hô pital ,
Alexandre Corboz ne cache
pas sa satisfaction: «Il est évi-
dent qu 'une telle activité lu-
dique nécessiterait du person-
nel supplémentaire. Nous n'en
avons malheureusement pas
les moyens. Le chariot ma-
gique est extrêmement impor-
tant. D 'autant que tous les en-
fants , même ceux qui sont gra-
vement malades, doivent rece-
voir des soins techniques et lu-
diques. Les infirmières ne dis-
posent pas toujours du temps
nécessaire pour jouer avec
eux. Le chariot de Mâgi est
dès lors, vraiment magique.
Elle a surtout dans sa manche
un atout de taille. Celui
d'être, avant tout, infir-
mière».

Chef de la santé publique et
conseillère communale, Clau-
dine Stahli-Wolf s'est dit prête
a «mettre tout en œuvre et a
chercher la meilleure façon
d'institutionnaliser un tel pro -
je t». Pour autant, a-t-elle néan-
moins ajouté , «que Mâgi Ga-
leuchet me présente un dossier
sur lequel je p lancherai,
consciente de l'importance
d'un tel p lan p édago-sani-
taire».

Pourvu que la réponse soit
positive. Le chariot magique
pourrait alors se balader aussi
dans d'autres services de pé-
diatrie et les enfants bénéficie-
raient de sa présence une fois
par semaine. Quel sacré ca-
deau de Noël!

CHM

Pompiers Un nouveau véhicule
pour foncer dans la fumée
Les pompiers viennent de re-
cevoir un nouveau véhicule.
Construit sur mesure, il
transporte tout ce dont ils
ont besoin pour intervenir
lors d'incendies à fort déga-
gement de fumées, ce qui
est de plus en plus le cas.
C'est une première dans la
région. En prime, le corps
chaux-de-fonnier, comme les
autres centres de secours
du canton, recevra bientôt
une caméra thermique qui
permet de voir dans la fu-
mée: le rêve.

Les fumées sont de plus en
plus dangereuses lors des incen-
dies. Les pompiers ont besoin
d'appareils respiratoires pour se
protéger et évacuer d'éventuelles
victimes. On l'a vu lors de l'in-
cendie de Cridor, en avril , où 52
de ces appareils ont été engagés.
Et même lors du «remake» de
lundi dernier, à l'occasion du-
quel 30 de ces appareils de pro-
tection de la respiration ont été
utilisés. Dans ce dernier cas, la
plupart ont immédiatement été

Le nouveau camion d'intervention «protection de la respi-
ration», photo Galley

amenés sur place grâce à un
nouveau véliicule.

Jeudi , le corps chaux-de-fon-
nier a officiellement inauguré
cet exceptionnel camion tout-ter-
rain Iveco-Magirus dont seuls
quelques grands services du leu
disposent en Suisse. 11 a coûté
380.000 fr. à la ville, dont à dé-
duire 40% de subventions canto-
nales. La liste de ce que l'on a
glissé à l'intérieur est longue.

Outre 24 appareils de protection
de la respiration à air comprimé
(qui permettent de respirer pen-
dant 40 minutes) et six à oxy-
gène (3-4 heures, mais avec tem-
pérature intérieure qui atteint
rapidement 40 degrés...), on
note entre autres des cagoules de
sauvetage pour l'évacuation de
blessés (huit minutes d'autono-
mie), des explosimètres pour
mesurer les risques d'explosion ,

un ventilateur à surpression
pour dégager localement les fil-
mées et une tente gonflable en
deux temps trois mouvements
(4x4m) pour abriter blessés ou
pompiers en cas d'intempéries.

En plus de ce nouveau moyen
d'intervention , le corps des pom-
piers chaux-de-lbnniers recevra
d'ici quel ques mois, comme les
sept autres centres d'interven-
tion du canton , une caméra ther-
mique, don des instances canto-
nales. Comme l'a dit le major
Marc-André Monard , «voir dans
la fumée, c 'est le rêve de tout
pompier». Avec cette caméra qui
reflète clairement des diffé-
rences de températures mi-
nimes, les pompiers qui n'y
voient pas à cinq centimètres
lors d'épais dégagements de fu-
mée pourront aller droit à la
source du sinistre, et, encore
plus important , localiser quasi
immédiatement des victimes,
que l'on ne pourrait découvrir
autrement qu 'à tâtons. Un outil
extraordinaire qui vaut 31.000
francs.

RON

Causes
communes
Tableau remis
au musée

Le groupe des Montagnes
neuchâteloises de Causes com-
munes, solidaire de la com-
mune monténégrine de Plav,
en ex-Yougoslavie, a remis
mercredi soir une œuvre du
peintre Hilmdi Feratovic au
Musée des beaux-arts. Cette
toile symbolisant les liens qui
ont été tissés avec Plav, huma-
nitaires d'abord , d'échanges
ensuite, avait fait l'objet d'une
souscription publi que qui a eu
un large écho. Venu exposer au
home de La Sombaille et au Pe-
tit Paris cet été, le peintre avait
marqué ses interlocuteurs par
sa chaleur humaine et son tra-
vail d'artiste à la Dali et à la
Durer. RON

Musique
Concert
au Conservatoire

Le troisième concert des
Heures de musique du
Conservatoire fait appel au
Quintette impressionniste
composé de José-D. Castellon,
flûte, Piotr Kajdas z , violon ,
Michaël Wolf, alto , Emma-
nuelle Goffart , violoncelle,
Anne Basand , harpe. Le
groupe jouera demain à 17 h
Salle Faller. Le programme,
ori ginal , comprend des parti-
tions de Daniel Lesur «Suite
médiévale», Schubert, Im-
promptu No 3 dans une trans-
cription de Jean Français
pour l'ensemble en question,
Gabriel Pierné, Variations
libres et final , Hector Villa-Lo-
bos, Quintette et Jolivet
«Chant de Linos».

DDC

DUO DU BANC

Armes-Reunies La mu-
sique d'harmonie Les Armes-
Réunies donne ce soir, à 20h
au temple Farel , son concert
d'automne, en collaboration
avec La Lyre de Morteau. Le
programme varié mélangera
les sty les musicaux et l'on en-
tendra de la musique clas-
sique comme de la pop et du
rock.

Cosaques Le chœur
d'hommes des Cosaques du
Don sera demain à l'Eglise du
Sacré-Cœur, à 17h, pour un
concert consacré à la musique
populaire russe et à l'interpré-
tation de la musique ortho-
doxe, culture ancestrale. /réd.
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Ê * |̂̂  Bonne-Fontaine
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Le Cellier de Bonne-Fontaine est le département dernier-né de
Unicash SA. Cette société, distributeur en gros de denrées alimen-
taires, importe depuis 4 ans des vins fins sélectionnés Mise
d'Origine. Ces importations directes garantissent non seulement
des prix très intéressants mais surtout une qualité supérieure
sachant répondre aux exigences des consommateurs de plus en
plus connaisseurs.
De même aussi, Unicash SA a créé le Cellier de Bonne-Fontaine dans
le but de satisfaire , avec un large assortiment de toutes provenances,
une clientèle particulière au fin palais.
C'est à Bonne-Fontaine, dans des locaux climatisés à température
et humidité constantes, à l'abri de la lumière, que les vins fins sont
entreposés dans des conditions idéales afin qu'ils ne perdent rien
de leur saveur d'origine.
La devise du Cellier: «Toujours déguster avant d'acheter pour
chaque jour mieux apprécier»

Le Cellier de Bonne-Fontaine
Passage de Bonne-Fontaine 17 (derrière la scierie des Eplatures),

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 42 66 
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies t Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tel 032/911 23 30
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¦ rfcCftA PtW* - du meuble |
! U -Vw lVlCVAE ¦ OUVERT |
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ftît'ji i ¦ ¦'"" ' Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

suivez les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin: fermé

Machine à café espresso? Machine à café
espresso automatique? Nesprcsso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!

Machine à calé espresso Machine à calé auto. Machine à calé Nespresso
Novamatic KA 183 Jura Impessa 300 jura Nespresso
• Système à vapeur ' Colétière o espresso automat • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Avec système orôme • Déclenchement aulamatique,

espresso, buse vapeur ou "Pro Brew" t électronique, de gronde
cappuccino • Quantités d'eau el de café précision

• Buse vapeur chromée pour dosables • Dosage individuel pour une
une mousse onctueuse * Contenance réservoir: 2,71 grande ou petite tasse

• Distributeur pour 2 tosses, pot Ut/m.» ., lot/m.* -n
en verre pour 4 tosses espr. abo service incl. 46." obo service ind. 39."
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I**********—Mu I I il I I *************************" - IOOO W
• Conseils spécialisés • Disponible directement à • Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • "Durée de • Réservoir d'eou 31
loc. min. 3 mois -Abonnement service inclus dans le pi/ *îprix de la location-Garantie du prix le plus bas (rem- /} C~^^̂
boursement si vous trouvez ailleurs dans les 5 jou rs le 

^^^ U
même appareil à un prix officiel plus bas.) Offre 399«"permanente de modèles d'exposition et d'occasion. I 1

HBËM H ĴL APPAREILS ELEaROMENÂGERS
Wm\ mm mJm TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
^^UUUWUUWWI CUISINES/BAINS 
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Neuchâtel , chez Globus (Aimoutins) 032 7241600
txt des Eplatures 44 032 9261150 Porrentru», Inno Les Galènes.
Bienne, Hyper-Fust Vendredi, ouverture noclurne (ex-Innovation) 032 4659635
jusqu'à 21 h. roule de Soleute 122 032 34416 00 Réparation rapide el remplacement
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525 immédiat d'appareils de loules marques 0800559111
Marin, Mann-Centre 032 7569240 05-479952/4<<
Neuchâtel, rue des Terreau» 5 032 7230850
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Samedi 29 novembre à 20 h
Dimanche 30 novembre à 15 h

SUPER LOTO
du FC La Neuveville

Salle des Epancheurs
et Restaurant de la Gare

Dimanche matin dès 10 heures , 12 passes apéritif
Le FC vous offre l'apéro , 3

salle des Epancheurs uniquement £
20 passes chaque jour et une super royale

à Fr. 2.- la carte
Corbeilles [T7TWÏTTT3 Super jambons ,
filets garnis t vl vc m III montres, etc..

Bulletin de changement d'adresse
<t) Pour être bien exécutés, les ordres de changement

d'adresse doivent nous parvenir par écrit, quel-
ques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

<*) Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure
à 6 jou rs ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un
acheminement régulier.

9 Frais: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de
semaine Fr. 3.50.
Avion: prix suivant le pays.

•9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de
versement. «

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: .

Pays/Province: 

du au inclus

A expédier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial . Déportemenl photocopies « Rue Neuve 14 • 2300 la Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30
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La Sagne Tél. 032/931 17 27

FERMETURE ANNUELLE :
du 29 novembre au \

^ 16 décembre 1997 j

Êj B ENCHÈRES
à lllllllll PUBLIQUES
L'office des poursuites du Val-de-Ruz ,
à Cernier vendra par voie d'enchères
publiques le mercredi 3 décembre
1997 à 14 h 30 à Cernier, halle de
gymnastique, Rue Guillaume-Farel ,
le bien désigné ci-dessous:
- 1 limousine de marque Lincoln

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

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

OFFICE DES POURSUITES
M. Gonella, préposé

2B-119038 

Pizzeria Pinocchio
Balance 8 - La Chaux-de-Fonds
vous remercie de votre fidélité

durant ces 13 années de service, g

Aujourd'hui l
fermeture définitive

de la Balance.
Cependant l'hôtel reste ouvert avec

nos chambres tout confort dès Fr. 49-

i / IMIMJHI m U J WHltxtumotu ^̂ ^1 JUU _̂ U_AU _̂U\AUUi

njFi M ,-y
m**-  ̂TĴ I/ASA
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26-120947

Feu 118

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

33-33563 4/BQC



Casino Grosse
colère de Rollin

II paraît qu 'il vous fait rigo-
ler comme des bossus. Et en
plus , que c'est un spectacle in-
telligent. Alors ! François Rol-
lin , polyvalent, comédien, met-
teur en scène, ex-complice de
Thierry Ardisson sur France 2
et des Guignols sur Canal
Plus , c'est l'histoire d'un hu-
moriste qui pique une grosse
colère !

François Rollin passe le 6
décembre au Casino. François
Rollin est un humoriste. Mais
encore? On cite à son propos
Coluche ou Desproges, ou
bien Rufus. Belles réfé-
rences... Encore qu 'humo-
riste, cela se discute. Un gosse
qui se fait bouffer ses quatre
heures par un éléphant au zoo
et en reste traumatisé toute sa
vie, est-ce si drôle? «On ne
peut pas rire de tout et de
n'importe quoi», affirme lui-
même mister Rollin dans le
titre d'un de ses spectacles. A
voir.

C'est l'histoire d'un mon-
sieur très fâché qui explose,
qui met en branle une méca-
nique infernale, d'aberrantes
démonstrations, un maniaco-
dépressif prêt à étrangler qui-
conque se permet de contester
son avis. Un mec qui halluciné
dans un monde insensé. Un
type qui déverse sur son pu-
blic ses frustrations, traumas
d'enfance et haines variées.
Par exemple envers ces gens
qui laissent la porte de l'im-
meuble ouverte après 22h30,
ou les automobilistes qui font
un petit écart à gauche avant
de tourner à droite. Sur scène,

Rollin, ex-complice des Gui-
gnols, est ex-cé-dé! photo sp

il campe des personnages hau-
tement détestable à la ville. Et
ça vous fait rire! CLD

François Rollin, samedi 6
décembre à 20H30 au Ca-
sino. Réservations: office
du tourisme, au Locle, tél.
931 42 43 30.

Places gratuites
Pour participer au concours

donnant droit à cinq places
gratuites , veuillez répondre à
la question suivante: sur
quelle chaîne de télé passent
les Guignols?

Les réponses sont à envoyer
jusqu 'à lundi 1er décembre à
minuit à «L'Impartial», ser-
vice de promotion , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement.

La Chaux-du-Milieu
La Revue sur Internet

Pour leur Revue, les jeunes de La Chaux-du-Milieu sont
toujours à l'affût des derniers cancans du village et
d'ailleurs. photo Favre

Selon une tradition désor-
mais bien établie, la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu présente , ce soir à 20h au
collège de la localité, sa revue
bisannuelle intitulée «http://
www.revue97.ch». Elle sera
précédée du spectacle des en-
fants «Eurêka» sur les inven-
tions et les grandes décou-
vertes. Plein de surprises en
perspective.

Vous l'aurez certainement
compris , c'est Internet qui
sert de fil rouge à la Revue
chaulière 1997. Les acteurs
surfent, surfent et surfent en-
core sur leur écran , pour pro-
céder à un retour en arrière
sur l'actualité mondiale, natio-
nale, cantonale et communale,
évidemment. Sans trop déflo-

rer les suj ets abordés , le pu-
blic retrouvera diverses per-
sonnalités , Lady Di , Roger
Montandon , Mobutu , Pascal
Richard , Delamuraz et bien
d'autres.

A l'affût des dernières et
croustillantes histoires du vil-
lage et de la région, les jeunes
évoquent avec humour et déri-
sion les récentes manifesta-
tions paysannes, les abattoirs
ponliers , le stand de tir inter-
communal.. . Nul cloute au pas-
sage que certains habitants du
coin s'y reconnaîtront. Dès
23h30, Dj Foncé proposera
salsa-funk et acid-jazz. En cas
d'impossibilité, une deuxième
représentation est prévue le 6
décembre prochain.

PAF

Demain à 10 heures , le
temple des Brenets résonnera
des sonneries des neuf cors de
chasse du rallye trompes neu-
châtelois, à l'occasion de la
messe de Saint-Hubert qui
sera célébrée par l'abbé Pierre
Jaquet . Ce sera une première
aux Brenets , alors que les son-
neurs se rendant par ailleurs
régulièrement dans toute la
Suisse et la France pour de
telles célébrations.

On pourra entendre durant
la cérémonie reli gieuse des
œuvres de circonstance, no-
tamment un Introït , de Tyn-
dare et une Saint-Hubert avec
élévation. C'est à un moment
de recueillement aux sonori-
tés toutes particulières que
sont conviés les paroissiens
des Brenets et de la région.

Le culte protestant, lui , se
déroulera à la cure.

RDN

Les Brenets Première messe
de Saint-Hubert

Hôpital du Locle Le comité
veut maintenir des services
Inquiétudes, rumeurs: l'ave-
nir de l'hôpital du Locle est
au centre des conversa-
tions. Nous citons ci-des-
sous la prise de position du
comité de l'hôpital, par la
personne de son président,
Claude Leimgruber, corro-
borée par celle des méde-
cins du district.

«Compte tenu de l'impor-
tance des problèmes liés à l' ave-
nir de notre établissement hos-
pitalier, le bureau du comité,
conformément à l'article 12 de
ses statuts, a pris la décision
d'informer la population de
notre ville et de son district.

Face à l'ampleur des inquié-
tudes de nos concitoyens et
pour faire taire les rumeurs les
plus diverses, nous tenons à ap-
porter les précisions suivantes.

Au mois de mars 1997, les
autorités de notre fondation ont
reçu un rapport d"e la commis-
sion cantonale d'hosp italisation
dans lequel notre hôpital était
pressenti pour accueillir une
nouvelle mission cantonale, à
savoir un centre de réadapta-
tion fonctionnelle. Ce rapport
étant accompagné d'une lettre
du Conseil d'Etat qui nous indi-
quait clairement que cette nou-
velle mission ne pourrait voir le
jour qu'en remplacement d'un
autre service.

Sur la base de ce rapport , les
autorités de notre établisse-
ment se sont rencontrées à de

très nombreuses reprises afin
d'examiner toutes les variantes
susceptibles d'assurer la péren-
nité de notre hôpital.

A l'issue de longues délibéra-
tions et sans opposition , le co-
mité de l'hô pital a proposé au
service de la santé publique, en
cas d'implantation en nos murs
d'un centre de réadaptation
fonctionnelle, mais uniquement
dans ce cas, de fermer le ser-
vice de la maternité, tout en
maintenant des services de chi-
rurgie et de médecine redimen-
tionnés, ceci pour répondre aux
demandes de l'Etat.

Le comité de l'hô pital tient à
réaffirmer qu 'il est impératif de
maintenir un service de méde-
cine et un service de cliirurgie
dans notre établissement, non
pas seulement en vue de sauve-
garder des emplois dans notre
région périphérique déjà dure-
ment touchée par la crise mais
surtout pour répondre aux be-
soins de la population , à la de-
mande des médecins établis et
pour maintenir l'indispensable
infrastructure médicale de
notre district.

A 1 heure actuelle, le comité
étudie la faisabilité technique
de ce projet et poursuit ses
contacts avec les autorités can-
tonales de même qu 'avec les au-
torités politi ques et médicales
de l'hô pital de La Chaux-de-
Fonds, afin d'intensifier la col-
laboration entre nos deux éta-
blissements», /comm

Le comité de l'hôpital tient à maintenir deux services, un
de médecine et un de chirurgie, au Locle. photo a

Une première a Expol
Le bâtiment unit ses forces
L'union fait la force. Ainsi,
ces six entreprises spéciali-
sées dans le bâtiment qui
ont décidé de se regrouper
dans le même espace, à Ex-
pol. Et en général, même si
nous ne pouvons citer
chaque stand, les expo-
sants ont l'air plutôt
contents. Le but finalement,
c'est de se rappeler au bon
souvenir de la clientèle.

Claire-Lise Droz

Pour la première fois, six
entreprises locloises représen-
tant pour l'essentiel le second
œuvre du bâtiment, ont décidé
de se regrouper à Expol: J.-M.
Gaberel , Claude Jeanneret,
Prétôt, Schindelholz , Siegen-
thaler et Choffet et Karl Wag-
ner. Dans le même élan de

promotion des formations du
bâtiment , elles ont invité
l'Orosp.

Inutile de penser
à rentabiliser

«Avant tout, c 'est le contact
qui est important», nous dit
Jean-Claude Siegenthaler.
«Parfois , on est tellement
pressé qu 'on n 'a pas le temps
de discuter avec les clients. Ici,
oui! L 'idée, c 'est que les gens
sachent qu 'on est là. Et pas de
se dire: «Je veux rentabiliser
mon stand». Sinon il ne faut
pas venir!»

Parmi les autres stands , si-
gnalons celui du Lion d'Or,
qui présente une série de rare-
tés, gravures et lithos , de Gi-
rardet notamment. «Beaucoup
de gens s 'arrêtent, demandent
comment c 'est fait, de quand

ça date» , apprécie le jeune
Guillaume Tripet.

Les feux de la rampe
Le stand d'Eberhard

Scènes, tenu par le Brenassier
Georges Speeckaert , est un
vrai plateau de théâtre, propo-
sant la technique de scène de
A à Z. Georges Speeckaert sait
ce dont il parle: il a par
exemple été cinq ans régisseur
général du Ballet du XXe
siècle à Bruxelles. Cette entre-
prise a monté l'aula top-ni-
veau de I'ETMN , ou a travaillé
pour le Casino et le TPR. Les
gens viennent voir cette expo-
sition de toute la Romanche,
car elle est uni que en Suisse.
Sinon , les salons techniques
d'éclairage de scène se trou-
vent à Paris , à Cologne ou à
Londres. Et le public non spé-

cialisé? «Ah, c est intéressant.
Il peut entrer un peu dans la
magie de la scène!» Georges
Speeckaert, présent pour la
première fois à Expol , compte
bien revenir l'an prochain ,
dans un plus grand espace.

Cette envie de revenir semble
généralisée. «On verra com-
ment je boucle mes comptes sa-
medi, mais au cas où, j e  réserve
directement pour 1998», nous
lance une charmante Brévinière
qui a envie d'ouvrir une cave à
vin comme hobby. La mercerie
du Temple est contente aussi.
«On se fait connaître. Il faut bou-
ger au Locle. Sinon, on se fait ra-
p idement oublier. Et puis Le
Locle, on a trop tendance à le dé
précier. On discute avec les four -
nisseurs, ils nous disent qu'à Ge-
nève, ils sont aussi fauchés
qu 'ici!» CLD

Les médecins du district corroborent
Les médecins du district
corroborent la prise de po-
sition du comité de l'hôpi-
tal, en mettant en exergue
l'importance de maintenir
dans l'établissement hospi-
talier loclois des services
de chirurgie et de méde-
cine.

«La nouvelle planification
hospitalière du canton prévoit
la création d'un centre de ré-
adaptation cantonale à l'hô pi-
tal du Locle. Ce nouveau ser-
vice de 26 lits nécessitera une
importante restructu ration de
notre hôpital. Après de
longues délibérations , le co-
mité de l'hôpital a proposé, en
cas d'imp lantation du centre
de réadaptation , et seulement
dans cette éventualité, de fer-
mer les services de la mater-
nité et de redimensionner les
services de médecine et de
chirurgie à 18 lits chacun.

Le maintien de ces deux
services est un impérati f ab-

solu pour garantir un niveau
de soins adéquats dans le dis-
trict.

Nous ne tenons pas à oppo-
ser en rivaux les hôpitaux du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds, tant ces deux institu-
tions nous sont indispen-
sables dans leur complémen-
tarité. L'hôpital de La Chaux-
de-Fonds s'impose naturelle-
ment pour les pathologies
lourdes nécessitant les soins
intensifs et pour les spéciali-
tés telles que l' urologie,
l'ORL, la radio-oncologie, la
pédiatrie, la rhumatologie et
l'ophtalmologie. Par contre,
l'hô pital du Locle doit garder
une place privilégiée pour les
cas plus légers . Ses atouts
sont une grande disponibilité ,
des délais opératoires très
courts et l'accès direct et quo-
tidien du patient aux chefs de
service. Ces avantages sont
plus faciles à négocier dans
une structure hospitalière de
petite dimension , comme Le

Locle, que dans un grand
centre tel que La Chaux-de-
Fonds.

La sauvegarde d'un hôpital
à vocation médico-chirurgi-
cale au Locle permet de main-
tenir un service d'urgence am-
bulatoire ouvert 24 heures
sur 24. La suppression du ser-
vice de chirurg ie et de son
bloc opératoire conduirait à
terme à la disparition dans
notre district du chirurgien et
du gynécologue de l'hô pital.
Actuellement, le service de
chirurgie prati que chaque an-
née entre 700 et 1000 inter-
ventions et donne 4000
consultations ambulatoires.
Cette activité de policlini que
permanente, de même que les
prestations du service de ra-
diologie, sont un soulagement
considérable pour les prati-
ciens installés. En effet , on
compte clans notre district
une densité médicale nette-
ment plus basse que dans le
reste du canton; aussi le sou-

tien de l'hôpital nous est in-
dispensable dans notre pra-
tique quotidienne.

L'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, dans sa structure ac-
tuelle, nous apparaît quoti-
diennement saturé, tant dans
son activité policlinique que
son secteur hospitalier. II
n'est pas prêt à assumer la
surcharge des patients de
notre district.

Nous souhaitons même une
ouverture de chirurgie au
Locle à d'autres opérateurs, et
un large développement de la
chirurgie ambulatoire dans
l'optique d'une réduction des
coûts de la santé publique.

L'installation du centre de
réadaptation au Locle doit
être un stimulant pour notre
hôpital , et permettra de réno-
ver ses structures architectu-
rales vétustés. C'est le seul du
canton à ne pas avoir bénéfi-
cié de substantiels aménage-
ments ces dernières décen-
nies», /comm
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Jf O OFFICE DES POURSUITES
H /llllill DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF
Date et lieu des enchères: Mardi 6 janvier 1998 à 9 heures à
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).

Débiteur(s): Inchingolo Francesco, Monts 4, 2053 Cernier,
Pinesi Domenico, Vieux Chaîne 8,2043 Boudevilliers (Propriété
commune, société simple).

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Parcelle No 1039: RUE DU PREMIER-MARS, bâtiment , places
de 265 m2.
Subdivisions: Logements 134 m2, place-jardin, trottoir 131 m2

(immeuble locatif sis rue du Premier-Mars 9).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 797 000.-

de l'expert (1997) Fr. 825 OOO.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 26 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites 032/968 54 64.
Visite le lundi 15 décembre 1997 à 14 heures sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Régie Immobilière Muller et Christe
SA, Temple-Neuf 4, 2000 Neuchâtel, tél. 032/724 42 40
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1997.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

132 1B601 Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

If O OFFICE DES POURSUITES
Jf 11111111 DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC DE
DEUX IMMEUBLES LOCATIFS
Date et lieu des enchères: Mardi 6 janvier 1998 à 15 heures
à La Chaux-de-Fonds, av". Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).

Débiteur(s): Messina-Marchand Liliane, anc. Ronde 37, 2300
La Chaux-de-Fonds, act. sans domicile connu. Copropriétaire
pour 2/3.
Messina Benito, anc. Ronde 37, 2300 La Chaux-de-Fonds, act.
sans domicile connu. Copropriétaire pour 1/3.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Parcelle No 8602: RUE DE LA RONDE, bâtiment, places de
178 m2

Subdivisions: Logements 106 m2, trottoir 15 m2, place 57 m2

(immeuble locatif sis rue de la Ronde 37).

Parcelle No 4916: RUE DE LA RONDE, bâtiment, places de
145 m2

Subdivisions: Logements 86 m2, trottoir 13 m2, place 46 m2

(immeuble locatif sis rue de la Ronde 39).

Estimations:
cadastrale article 8602 (1995) Fr. 301 000 -

article 4916 (1995) Fr. 267 OOO.-
de l'expert articles 8602 et 4916 (1997) Fr. 400 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 26 novembre 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites 032/968 54 64.
Visite le jeudi 11 décembre 1997 à 15 h 30 sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Azimut SA, J,-M. Gonzalez, Grand-
Rue 4, 2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1997.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

132-18607 

U O OFFICE DES POURSUITES
Jf lllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF
Date et lieu des enchères: Mardi 6 janvier 1998 à 14 heures
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteur(s): Messina-Marchand Liliane, anc. Ronde 37, 2300
La Chaux-de-Fonds, act. sans domicile connu. Copropriétaire
pour 5/6.
Messina Benito, anc. Ronde 37, 2300 La Chaux-de-Fonds, act.
sans domicile connu. Copropriétaire 1/6 .

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Parcelle No 4914: RUE DE LA RONDE, bâtiment, places de
292 m2

Subdivisions: Logements 172 m2, trottoir 30 m2, places-jardins
90 m2 (immeuble locatif sis rue de la Ronde 43).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 701 000.-

de l'expert (1997) Fr. 500 OOO.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: dès le 26 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites 032/968 54 64.
Visite le jeudi 11 décembre 1997 à 14 h sur rendez-vous au-
près de la gérance légale, Azimut SA, J.-M. Gonzalez, Grand-
Rue 4, 2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1997.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
,32.18605 Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

Jjf B OFFICE DES POURSUITES
H lllllllll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF
Date et lieu des enchères: Mardi 6 janvier 1998 à 16 heures
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).

Débiteur(s): Messina-Marchand Liliane, anc. Ronde 37, 2300
La Chaux-de-Fonds, act. sans domicile connu.

Cadastre des Eplatures
Parcelle No 540: RUE DU TERTRE, bâtiment, places de 570 m2

Subdivisions: Logements 158 m2. Dégagements 412 m2

(immeuble locatif sis rue du Tertre 2).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 734 000.-

de l'expert (1997) Fr. 605 OOO.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: dès le 26 novembre 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites 032/968 54 64.
Visite le vendredi 12 décembre 1997 à 14 h sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Azimut SA, J.-M. Gonzalez, Grand-
Rue 4, 2034 Peseux, tél. 032/731 51 09.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1997.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
,
32.,8608 

Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

Le mot mystère
Définition: voûte céleste, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 34

A Alicante Bordier Friande Plier
Anoure Butane Frimas Poterne
Antan C Carlin Frite Probe
Avare Censé G Gamme Promue

B Baratte Cirse Giton R Ravin
Barge Croûte Guano Récif
Barman D Dévié Guède Renvoi
Bavure Dièse I Idéal Révéler
Benêt E Epeler L Laine S Sabre
Berline Epice Lampe Sauce
Berme Etuve Lard Saveur
Besson Evasé N Nirvana Suif
Bétail F Faste Nord V Vain
Biarrot Faune O Oing Veste
Blanc Faveur Orpin Voûte
Bloc Franc P Palourde roc-pa 58S

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes g

d'occasion. 5
Kilométrage et état
sans importance.

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

It O OFFICE DES POURSUITES
Jf. lllll DE BOUDRY

VENTE D'UNE VILLA AVEC GARAGE
ET PISCINE À MONTÉZILLON

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 11 décembre 1997,
à 14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du
Tribunal (rez inf.).

Débiteurs: CARPANINI Yvette, à Marin (propriétaire) et
CARPANINI Alide, à Montézillon co-débiteurs solidaires.

Cadastre de Rochefort/IME
Parcelle 2426: LES CHAMPS DERNIERS (Sou-la-Roche), à
Montézillon, habitation garage de 1002 m2. Subdivisions:
bâtiment de 121 m2 et places-jardins de 881 m2.

Estimations: cadastrale (1995): Fr. 506 000.-
de l'expert (1997): Fr. 510 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 21 novembre 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport ,
et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable auprès de l'Office des pour-
suites de Boudry, tél. 032/842 19 22, où tout renseignement
peut être obtenu.

OFFICE DES POURSUITES

\^ 28-117510 Le préposé, E. Naine 
J

Vues de la Suisse
ou d'animaux
en couleur

En vente
aux réceptions de
L'Impartial:
rue Neuve 14
La Chaux-de-Fonds
rue du Pont 8
Le Locle

8?°
le calendrier
(TVA 6,5% incluse)

Jf O OFFICE DES POURSUITES
Jf j l l l l l  DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF
Date et lieu des enchères: Mardi 6 janvier 1998 à 10 heures
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteur(s): GN-Umbau AG, Bleienbachstrasse 3, 4900
Langenthal par son président Nyffeler Peter, Lehbachgasse
19f, 4933 Rùtschelen.

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Parcelle No 1384: RUE DU PREMIER-MARS, bâtiment, places
de 291 m2.
Subdivisions: Logements 128 m2, place-jardin, trottoir 163 m2

(immeuble locatif sis rue du Premier-Mars 12).

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 602 OOO.-
de l'expert (1997) Fr. 660 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 26 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites 032/968 54 64.
Visite le mercredi 10 décembre 1997 à 14 heures sur rendez-
vous auprès de la gérance légale, Gérance Charles Berset SA,
Jardinière 87, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 78 33.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1997.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
,
32.18603 

Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

Jf B OFFICE DES POURSUITES
H IE DE LA CHAUX-DE-FONDS

vNSJW /////////

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
LOCATIF
Date et lieu des enchères: Mardi 6 janvier 1998 à 11 heures
à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des ventes,
2e étage).
Débiteur(s): Monnier Gilbert , Villa Fin-Chavarnod, 2063 Vilars

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Parcelle No 5173: RUE DU RAVIN, bâtiment , places de 213 m2.

Subdivisions: Logements 97 m2, trottoir, place 116 m2 (im-
meuble locatif sis rue du Ravin 1).

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 497 000.-
de l'expert (1997) Fr. 450 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: dès le 26 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites 032/968 54 64.
Visite le vendredi 12 décembre 1997 à 10 h 30 sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, CTI Gestion Immobilière SA,
Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel, tél. 032/723 08 88.
La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre 1997.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

132-1860 * 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Portrait Le département du Jura
entre prospérité économique et déclin
L'Insee dresse le portrait
du département du Jura se
trouvant à un moment clé
de son histoire entre une
prospérité économique in-
discutable et l'amorce
d'un déclin prévisible mais
pas inéluctable.

Alain Prêtre 

Le département du Jura
peuplé par 250.000 habi-
tants fonde son développe-
ment économique sur une
vieille tradition fromagère et
viticole et sur une aussi loin-
taine pratique manufactu-
rière avec le jouet et la lu-
nette. Cette image est toute-
fois un peu caricaturale et ré-
ductrice , car ce département
est entraîné avant tout par
l'industrie chimique (Solvay,
à Dole , premier employeur
avec 2100 salariés), aussi par
l'emploi frontalier estimé à
environ 1800 postes. L'Insee
reconnaît au Jura un «certain
dynamisme» qui lui a permis
de maintenir l'emploi grâce à
une industrie (28.500 sala-
riés) exportatrice et à une
agriculture très performante
en raison de l'excellente valo-
risation de sa gamme de pro-

duits de qualité. «Les expor-
tations du Jura progressent
fortement depuis le début des
années 90, représentant 5,6
milliards de francs» ^ observe
l'Insee précisant que l'Alle-
magne est son premier client
suivi de la Suisse. Les pro-
duits chimiques assurent
ainsi pour 1891 millions de
francs à l'export. Les activi-
tés pionnières du Jura ani-
ment aussi très nettement les
marchés étrangers. L'agricul-
ture expédie ainsi pour 640
millions de francs de denrées
alimentaires. II s'agit princi-
palement du comté, dont la
production totale atteint
18.400 tonnes , et dans une
moindre mesure des vins de
qualité dont les livraisons
pour 226 millions de francs
sont assurées essentielle-
ment par la consommation
hexagonale.

Chômage maîtrisé
La grande diversification

du tissu économique du Jura
lui a permis de jouer sur plu-
sieurs tableaux en fonction
de l'évolution de la conjonc-
ture dans tel ou tel secteur et
de se prémunir ainsi d' une
grande poussée du chômage.

Le taux de chômage, de 9%, y
est inférieur de près d'un
point et demi à la moyenne
régionale et de plus de deux
points par rapport au niveau
du chômage enregistré en
Haute-Saône et dans le Terri-
toire de Belfort.

Toutefois l'Insee met un
bémol à ce portrait plutôt po-
sitif en ce sens que le tissu in-
dustriel souffre de «la fai-
blesse des taux de qualifica-
tion et d 'encadrement». Cet
handicap est sans doute en
partie la résultante de «la ra-
reté des structures d'enseigne-
ment supérieur» et de «l'ab-
sence de grandes villes». Ces
deux lacunes ne favorisent
pas évidemment les apports
de main-d'œuvre hautement
qualifiée, souhaitant aussi
trouver un environnement
culturel et de loisirs attractif
comme elles ne contibuent
pas à fixer au pays une jeu-
nesse tentée de migrer sous
des cieux plus «modernes».
L'hémorragie des forces vives
s'effectue surtout au profit de
la proche région Rhône-
Alpes , assurant des perspec-
tives d' avenir professionnel
et d'épanouissement indivi-
duel sans commune mesure

Le département du Jura produit 18.400 tonnes par an de fromage de comté.
photo Prêtre

avec l'offre du Jura. L Insee
constate ainsi «des départs de
jeunes, des arrivées de retrai-
tés» dans un Jura qui
«vieillit». Il serait excessif de
prétendre que le déclin

pointe à 1 horizon , mais il est
évident que ce département
se frag ilise. On comprend
mieux ainsi dans ce contexte
de prospérité en danger l'im-
portance du combat mené

par les Jurassiens pour que
le futu r tracé du TGV Rhin-
Rhône ne les laisse pas au
bord des rails.

PRA

Villers-le-Lac Nouvelle salle
des fêtes pour juillet 1998
Il y a une semaine, les
conseillers municipaux de
Villers-le-Lac étaient
conviés à une visite des nou-
veaux équipements commu-
naux afin de se rendre
compte des réalisations ef-
fectuées ou encore de
l'avancement des travaux.

Thierry Munier

Le rendez-vous était bien
entendu fixé devant la future
salle des fêtes des Champs
Vauchez. Force est de consta-
ter que les travaux avancent à
une vitesse grand V, les condi-
tions météorologiques aidant,
la neige n'ayant pas contrarié
le calendrier prévu. Mainte-
nant que la toiture est réali-
sée, les différentes entreprises
pourront cet hiver travailler à
l'abri et tenir les délais annon-
cés, à savoir une salle des

fêtes achevée fin juillet 1998.
Incontestablement , la salle
des fêtes est d'une conception
très réussie aussi bien dans sa

f 
ortie scénique que technique
régies) ou encore dans les Io-

La salle des fêtes est déjà bien avancée. photo Munier

eaux annexes (salle de récep-
tion , cuisines , salle de répéti-
tion). Bien entendu , il faut
maintenant attendre l'installa-
tion des équipements pour
pouvoir porter un jugement

mais les choses se présentent
bien.

La matinée s'est poursuivie
par une visite de la zone de La
Griotte pour découvrir «l'aire
de street», aménagée pour les
pratiquants de skate-board et
de roller-skate, qui est deve-
nue en peu de temps le lieu de
rencontre des jeunes , le ter-
rain de basket, le terrain de
football en stabilisé ainsi que
le local destiné aux sociétés de
boules dont l'aménagement in-
térieur devrait être réalisé très
prochainement.

Il était alors temps de reve-
nir à la mairie pour découvrir
des photographies prises au
cours des travaux de la salle
des fêtes et de la construction
du pont de la route des Micro-
techniques , tout cela autour
d'un verre de beaujolais nou-
veau.

TMU

Gastronomie Hors-série
de «Pays Comtois»
A l'approche des fêtes de
fin d'année, «Le Pays
Comtois» a la mer-
veilleuse idée de servir à
ses lecteurs un numéro
spécial entièrement con-
sacré à la gastronomie
régionale.

Ce hors-série a de quoi exci-
ter les papilles gustatives en
mettant les petits plats dans
les grands autour d'une table
plus que savoureuse et allé-
chante. Que diriez vous par
exemple d'une truite au bleu,
d'un carpacio de canard aux
lamelles de comté et aux noix
ou d'un autre met amoureuse-
ment préparé par l'un des dix
grands chefs sélectionnés par
cette revue. Ces maîtres
queux dévoilent les secrets de
leurs compositions culinaires
et en, prime précisent avec
quel vin... du Jura , naturelle-
ment, elles se marient le
mieux.

«Le Pays Comtois» nous in-
vite encore à rencontrer «les
gardiens du temple du
comté», à ouvrir «le grand dic-
tionnaire de la saucisse de
Morteau» ou encore à Suivre
«la confrérie de la poularde au
vin jaune et aux morilles». Il
nous avertit , dans la catégorie
des vins et spiritueux, que «le
sapin n'est pas que de bois»
mais se révèle être une excel-
lente liqueur produite à Pon-
tarlier à base de tendres bour-
geons de sapins. On a droit
aussi à la ronde des fromages,
à la tournée des patrons de
vins d'Arbois, à un détour par
les fermes-auberges et à bien
d'autres étapes savoureuses
dans le marché gourmand
franc-comtois.

«Le Pays Comtois» propose
encore l'agenda de toutes les
fêtes et rencontres célébrant
les fruits de la terre et les plai-
sirs de la table.

PRA

Ĥ ^̂ flHPSS^HS  ̂ " Forfait Swiss I
l̂ fc :rW l̂8IRMr Village Club I

¦0f iJjrlMSifesr Notre offre Swiss Village Club I
\ ̂ f"s *IA~'AWË ' JM^

MU U U ^ r .MUMW M M̂T^̂  ̂ MUm\ -#  ̂BAB flVfe UM AUU  ̂
VA V̂ H .» f̂lHHHr̂ rJP->^HB* m wr -**̂ flHHBw I

MHB  ̂ TKS 9k ''W' X \s / aBj I HM^k HkV 'i - ¦ ¦ •*» ¦ ¦ -1- -X- -1- -*l-> Wmm W" ^mm *̂ hHEV/ mUUW Hl Hk .S- \ \ f  M i l  JÀ \  ,VSJ UmM /\«|/-t| TC %*C TC **C 1. >-***C* ^̂ fr^5-**lE

/^ ¦ 5?"W VHI V F̂ \ / J I ^W««MW HHK *"AàÉk 2BH1 H ¦*¦ "̂v m ¦ .1. ¦ i . . t .  V̂K Mî m̂— ^ *̂t*»*k Jj* Un
f  *Êm. ^

mm
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Tourisme Le site de La Robellaz
attire de plus en plus de monde
Les responsables de la So-
ciété du Télésiège Buttes-La
Robellaz sont satisfaits de
la saison estivale: elle
s'achève avec un nouveau
record de personnes trans-
portées. Les animations or-
ganisées sur le site, les
courses de VTT notamment,
sont à l'origine des bons ré-
sultats enregistrés. Au ni-
veau financier, la saison
s'est soldée par une opéra-
tion blanche. Pour at-
teindre le seuil de rentabi-
lité, il faudra encore aug-
menter la fréquentation du
télésiège. Les solutions
existent, mais l'argent
manque.

Mariano De Cristofano

En 1994, première année
d'exploitation estivale,

quelque 1500 personnes ont
emprunté le télésiège. Elles
étaient 16.000 l'an dernier et
18.500 cette saison. Quant au
forfait «Télérôsti» - compre-
nant un aller-retour en télé-
siège et un repas dans une au-
berge de montagne -, la pro-
gression est modeste.
Quelque 1600 forfaits ont été
vendus, soit une centaine de
plus qu 'en 1996.

«L'organisation de courses
de VTT (réd: Championnat de
Suisse et manche de la Ma-
gura Cup) nous a passable-
ment aidé pour atteindre
18.500 montées», souligne
Frédy Kurtz , chef d'exploita-
tion. Et d'ajouter: «Avec la fré-
quentation de cette année et en
payant le pe rsonnel, nous réa-
lisons une opération blanche fi-
nancièrement. Par contre,
l'impact touristique pour le

Val-de-Travers en général et La
Robellaz en particulier est po-
sitif» .

Les responsables de La Ro-
bellaz ne souhaitent pas en
rester là. Frédy Kurtz précise.
«Il faud rait transporter 25.000
personnes pour être rentable.
Nous devrions atteindre ce cap
lorsque la p iste permanente de
descente pour VTT sera termi-
née. Des p lans seront prochai-
nement dép osés. Cela a pris du
temps, mais nous travaillons
bénévolement sur ce projet» .
Le but avoué est toutefois d'ar-
river à 50.000 montées. «Pour
y parvenir, il est nécessaire
d'animer encore p lus le site».
Les idées ne manquent pas,
comme celle de relier Sainte-
Croix à La Robellaz avec un
petit train à pneus capable de
transporter 70 personnes. «Ce
n 'est pour l 'instant qu 'un rêve

en raison du coût même s 'il
n'est pas énorme, de l'ordre de
180.000 francs».

Même sans guère d' argent ,
on ne demeure pas les bras
croisés. «Cet été, avec le pro-
gramme d'occupation des
chômeurs et l'atelier Passe-
relle, à Neuchâtel, nous
avons monté des grills et fa-
briqué des bancs et des tables.

Nous aiwns ainsi pu équiper
une dizaine d 'endroits
quatre sur La Robellaz et six
autour du village», se réjouit
Frédy Kurtz. L'an prochain ,
dix autres places seront do-
tées de cette infrastructure
conviviale. «Il est important
de pouvoir offrir aux touristes
la possibilité de faire des
p ique-niques sans devoir sor-

tir leur porte-monnaie»,
aj oute notre interlocuteur.

Et Fréd y Kurtz de
conclure: «Quand nous orga-
nisons des choses, nous
constatons que cela marche».
Un seul exemple: 1500 per-
sonnes ont pris part à la
course aux œufs du lundi de
Pâ ques!

MDC

Les courses de VTT, la Magura de 1996 sur notre photo, dopent la fréquentation du té-
lésiège, photo a

Tout est prêt pour l'hiver
«Les installations sont

p rêtes. Nous n 'attendons
p lus que la neige». Frédy
Kurtz brûle d'impatience de
voir les skieurs dévaler les
pentes de La Robellaz. Pen-
dant l'été , tout a été mis en
œuvre afin de leur offrir de
bonnes conditions. «Nous
avons changé le moteur du
téléski du Crêt-de-la-Neige.
L 'an dernier, il nous avait
lâché le premier jour d 'ex-
p loitation. Si un tel p ép in
passe inaperçu dans une
grande station, ce n'est pas

le cas chez nous». Les pistes
ont été dépierrées , l'arrivée
du télésiège modifiée et
quel ques arbres ont été
abattus. Ils empêchaient
l'or blanc de recouvrir la
route asphaltée. Enfi n , les
clients de La Robellaz achè-
teront leurs forfaits aux
nouvelles caisses situées
dans l'auberge des Fées, à
quelques dizaines de
mètres du départ du télé-
siège.

Aujourd'hui , la société
du télésiège organise sa tra-

ditionnelle pré-vente à prix
réduits (Mobilière assu-
rance à Fleurier, entre 9 et
17 heures). Elle sera répé-
tée samedi prochain à
Buttes. Dès la saison 98/99 ,
il devrait être possible d' ac-
quérir un seul abonnement
pour La Robellaz et les sta-
tions françaises de Métabiel
et du Mont d'Or. Mais pas
pour Les Passes , près de
Sainte-Croix , aucun accord
n'ayant pu être trouvé avec
la station vaudoise.

MDC

La Fontenelle La nouvelle extension
du collège est désormais sous toit

A La Fontenelle, tout devrait être prêt pour accueillir les
nouveaux élèves lors de la rentrée d'août, photo Charrière

En un temps record, le Syn-
dicat intercommunal de La
Fontenelle a pu mettre sous
toit un nouveau bâtiment
destiné à accueillir en août
prochain huit nouvelles
salles de classe et un local
pour les sciences. Hier soir,
c'était le moment de la le-
vure du nouveau bâtiment,
situé au nord du complexe
scolaire. Tout devrait être
terminé selon , le pro-
gramme établi, pour per-
mettre aux élèves de la pro-
chaine année de disposer
de meilleures conditions
d'apprentissage.

Philippe Chopard

La mise sous toit d' un nou-
veau bâtiment est toujours

une étape importante du dé-
roulement d 'un chantier.
C'est donc hier soir que les
membres des autorités sco-
laires du canton et de La Fon-
tenelle , en compagnie des
maîtres d'état , ont pu se ré-
jouir de la levée de la char-
pente de la nouvelle exten-
sion du collège secondaire du
Val-de-Ruz. Amorcé sur fond
de polémi que , le chantier a
suivi pendant cet automne
son petit bonhomme de che-
min ,  à la satisfaction du pré-
sident de la commission de
construction , Hervé Opp li-
ger, du comité scolaire pré-
sidé par Pierre-Alain Schenk
et du directeur Jean-Claude
Guyot.

La Fontenelle est trop exi-
guë pour offrir à ses très nom-

breux élèves des conditions
optimales de travail et d' ap-
prentissage. C'est donc pour
soulager les classes que le
Conseil intercommunal a voté
en février dernier un crédit
pour construire un nouveau
bâtiment au nord du com-
plexe scolaire , qui compren-
dra huit salles de classe et un
local pour les sciences. Com-
mencé en juillet , le chantier a
certes causé des perturba-
tions sonores pour l'en-
semble du collège, mais les
enseignants ont pu quand
même donné leurs cours dans
des conditions acceptables.

«Nous avons dû faire pres -
sion sur les maîtres d 'état
pour arriver à mettre sous toit
avant l 'hiver», a expli qué
hier soir Hervé Opp liger. Tout

devrait être prêt pour la pro-
chaine rentrée d' août. A ce
suj et , Jean-Claude Guyot a ex-
pli qué qu 'il était encore trop
tôt pour évaluer les besoins
réels en locaux à La Fonte-
nelle. «Tout dépendra de l 'in-
troduction du nouveau règle-
ment de reconnaissance des
maturités», a-t-il indi qué.
«Nous n'avons pas encore re-
censé les différentes orienta-
tions souhaitées par les élèves
dans ce domaine. Quoi qu 'il
en soit, une nouvelle salle de
sciences ne sera de loin pas un
luxe, tant il est vrai que
quatre à cinq classes doivent
actuellement jongler pour
suivre cet enseignement dans
les locaux à notre disposi-
tion».

PHC

Victime de son succès, l'asso-
ciation humanitaire des Flocons
de l'espoir doit s'adapter. A cette
heure, quarante tonnes d'aide
humanitaire sont en route pour
la Russie. Un succès croissant,
qui oblige l'association à s'adap
ter. Dans le courant du prin-
temps prochain, les respon-
sables de Flocons souhaitent
créer une coopérative. A la clé,
les Flocons espèrent entre autres
dénicher un local plus grand , au-
quel peuvent accéder les ca-
mions. Et surtout trouver des
bras qui manquent cruellement,
notamment des chômeurs en
mesure de crise. PDL

Les Flocons de l'espoir. CP
1957, 2002 Neuchâtel. SBS
FO.311.527.0

Neuchâtel
Une coopérative
pour la Russie

Deux gymnasiens âgés de 16
ans, Raphaël JeanRichard , de
Cortaillod ,_ et Benoît Bossy, de
Colombier, se mettront en selle
mercredi matin avec l'idée bien
arrêtée d'arriver à Paris trois
jours plus tard pour le Télé-
thon , qui battra justement son
plein en ce samedi 6 décembre.
L'itinéraire est tracé, qui les
conduira à Paris via Besançon
et Troyes. Ils ont imaginé des
étapes longues, grosso modo,
de 150 kilomètres, gardant une
«balade» de 50 bornes pour le
samedi matin. Au total: environ
500 kilomètres. SDX

Pour soutenir Benoît et Ra-
phaël: cep 10-16-2, Téléthon,
Action suisse, avec mention
«Neuchâtel-Paris à vélo»

Littora l Deux
j eunes à vélo
pour le Téléthon

Les sous-officiers du Val-
de-Ruz organisent ce soir au
cercle l'Union de Fontaine-
melon un défilé de mode
d'un genre un peu particu-
lier, puisqu 'ils veulent pré-
senter, à ceux qui ne les au-
raient pas encore vues, les
nouvelles tenues de l'armée
suisse, pour la sortie , le «tra-
vail» et la protection ato-
mique et chimique. Dès 20
heures, le paquetage qui pèse
sur nos soldats dévoilera ses
secrets. La présentation sera
agrémentée de celles du si-
mulateur du fusil d'assaut 90
et des nouveaux dessins des
différents grades.

MHA

Fontainemelon
La mode
se conjugue
en gris-vert A l'instar d'autres groupe-

ments similaires , l'Amicale
des anciens de la compagnie
de fusiliers III/ 19 Mob 39-45
vient de convoquer ses
membres survivants, à Neu-
châtel. Ces anciens soldats,
accourus de toute la Suisse,
ont évoqué ces six années dif-
ficiles prises sur leur capital
j eunesse et ont rendu hom-
mage aux très nombreux ca-
marades disparus , ainsi qu 'à
ceux retenus chez eux pour
raison de santé. Le doyen de
l' amicale, Jean Muller, a 87
ans. L'Amicale de la 111/19 est
l' une des toutes premières
fondées et s'est régulièrement
réunie, longtemps clans les an-
ciens lieux de stationnements
militaires, /comm

Mob 39-45
Rencontre
d'anciens fusiliers

Le 2 janvier, Mario Castioni
quittera sa fonction de direc-
teur adjoint de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neu-
châtel (ESCN) pour prendre le
poste de directeur du lycée
Jean Piaget, qui regroupe, de-
puis le 8 septembre , l'ESCN et
l'école supérieure Numa-Droz
(ESND , nouvelle appellation
du gymnase du même nom).
Le Conseil d'Etat en a décidé
ainsi durant sa séance de mer-
credi. Mario Castioni se re-
trouvera ainsi à la tête d'un
conseil de direction , qui ,
outre lui-même, réunira les ac-
tuels directeurs des deux
écoles constitutives du lycée,
soit Marcel Jeanneret pour
l'ESCN et Ivan Deschenaux
pour l'ESND. JMP

Lycée Piaget
Directeur
nommé

Trois affaires ont principa-
lement occupé cette semaine
les débats du Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz, réuni à
Cernier sous la présidence de
Daniel Jeanneret. Le juge a
condamné une mère divorcée
à une peine de prison avec
sursis pour n'avoir pas versé
la pension pour l'éducation de
sa fille. Un paysan qui a en-
dommagé un pont a aussi
écopé d'une amende quand
bien même il a réparé le dom-
mage causé, et un entrepre-
neur a aussi comparu pour ne
pas avoir respecté les exi-
gences légales relatives à la
durée de conduite de ses
chauffeurs. PPT

Cernier
Tribunal:
trois affaires
jugées



Saint-lmier Une brochure détaillée
résume l'histoire de la collégiale
Elle fait la fierté de toute
l'Erguël. Impossible de pu-
blier un prospectus touris-
tique vantant les charmes
de la région sans qu'elle
n'y impose sa présence. Ce
traitement de faveur s'ex-
plique aisément. Chaque
pierre et chaque recoin de
la collégiale de Saint-lmier
sont dignes d'intérêt. Cette
richesse imprègne les
pages d'une brochure dont
la lecture passionnera les
esthètes et les historiens.

Nicolas Chiesa

A Saint-lmier, la collégiale
représente bien plus qu'une
simple église plantée au cœur
du village. Entre ses murs ,
neuf siècles d'histoire. Pas fa-
cile de décider de quelle ma-
nière ils se trouveront le
mieux résumés.

Recherche approfondie
Deux options s'offraient à

la paroisse réformée évangé-
lique de*Saint-lmier, qui , de-

puis des années, souhaitait
publier une brochure exclusi-
vement consacrée à l'endroit.
La solution de facilité aurait
consisté à offrir une cure de
jou vence à la documentation
déjà publiée. Le choix finale-
ment effectué va bien au-delà
de la simple opération de dé-
poussiérage.

Mandatées , les trois colla-
boratrices , à temps partiel , de
Mémoire d'Erguël , vont se li-
vrer à un véritable travail de
recherche facilité par leurs
études d'historiennes. A ju-
ger de la fierté avec laquelle
le sacristain Jean-Jacques
Zwahlen a présenté l'ouvrage
réalisé, Catherine Kriittli ,
Anne Beuchat et Dominique
Quadroni se sont montrées à
la hauteur de la tâche.

Textes instructifs
Elles ont su éviter le piège

des longues explications fasti-
dieuses pour rédiger des
textes denses' et instructifs
harmonieusement complétés
d'illustrations dont des photo-

graphies signées Jacques De-
gen. Le tout tient en vingt
pages , mais le visiteur de pas-
sage trouvera les indications
essentielles sur les signets dé-
sormais à disposition à l' en-
trée de l'église.

La lecture de ce résumé lui
donnera sans doute envie
d'en savoir un peu plus. Il
aura tout loisir d'acheter
alors , pour un prix modique ,
la brochure sobrement titrée
«La Collégiale de Saint-
lmier».

Synthèse
de connaissances

L'équipe rédactionnelle a
conçu ce document comme
une synthèse des connais-
sances actuellement dispo-
nibles sur ce bâtiment au
riche passé. Sa première par-
tie s'intéresse à l'histoire reli-
gieuse de Saint-lmier.

La seconde traite en détail
de la collégiale, basilique ro-
mane à trois nefs du premier
art roman: l'origine de l'édi-
fice au début de Xle siècle.

ses particularités architectu-
rales , son évolution au cours
des années sont autant de
thèmes abordés.

Par rapport à tout ce qui
avait été écrit jusqu 'ici sur
cette église, l'ouvrage se dis-
tingue en mentionnant les
fouilles effectuées en 1982
par le Service archéologique
du canton de Berne. Inédit à
ce jour, le rapport de l'étude
nuance le résultat des re-
cherches entreprises dans les
années 1930, qui considérait
pour acquis le fait que la col-

Le bâtiment le plus visité de Saint-lmier regorge de beautés. photo Galley

légiale avait été construite sur
les ruines d'un édifice anté-
rieur.

Ouvrage de référence
La qualité de cette bro-

chure aura, sans doute, pour
incidence de réduire , très
vite, le stock des deux mille
exemplaires à son plus strict
minimum. Le choix d'avoir
confi é sa conception et sa réa-
lisation à des professionnels
se révèle payant au moment
d'apprécier le produit fini.

Voilà un document qui peut

revendi quer une place sur le
rayonnage de n 'importe
quelle bibliothè que et qui
mieux encore saura répondre
aux attentes des nombreuses
personnes pour qui un pas-
sage à Saint-lmier ne saurait
se concevoir sans une visite
de la collégiale.

Après s'être laissées impré-
gner par l'ambiance du lieu ,
elles comprendront mieux,
munie de ce guide , pourquoi
l'histoire et la beauté y sé-
journent depuis si longtemps.

NIC

TV locales Le Conseil
régional s'impatiente
En matière de télévision lo-
cale, le Conseil régional s'in-
terroge quant au fonctionne-
ment de l'Ofcom. En rappe-
lant que TVJB+ attend de-
puis plus de deux ans que
cet office statue sur sa de-
mande de concession...

Canal Alpha+ (Cortaillod) de-
mande à pouvoir arroser les
communes du Haut-Vallon de
Saint-lmier, de Renan à Corge-
mont y compris. Consulté, le
Conseil régional (CR) a pure-
ment et simplement refusé cette
requête, en invoquant la réci-
procité qu 'il attend toujours .

En effet , l'année dernière,
Canal Alpha+ avait obtenu
l'aval du CR, quant à sa diffu-
sion dans les communes du dis-
trict de La Neuveville. Mais cet
aval était assorti d'une réserve,
concernant la garantie de réci-
procité au futur diffuseur local
de télévision implanté dans le
Jura bernois.

A sens unique?
Le CR souligne qu il était

persuadé, à l'époque, que l'Of
com octroierait très rapidement
une concession à TVJB+ , dont

le siège se trouve à Tramelan.
Or l'office en question n'a tou-
jours pas statué sur la requête
déposée voici plus de deux ans
par cette TV régionale...

Accorder deux autorisations
d'extension à un diffuseur neu-
châtelois, touchant le Jura ber-
nois , sans se prononcer sur le
sort de TVJB+? Le Conseil ré-
gional s'y oppose. Il se dit prêt à
entrer en matière sur la requête
de Canal Alpha+ , mais unique-
ment lorsque l'Ofcom aura
donné réponse à la demande de
TVJB+.

Quant au projet de loi ber-
noise sur l'encouragement des
médias, le CR y est favorable,
en le jugeant résolument pro-
gressiste. Cependant, conscient
des problèmes Financiers ac-
tuels du canton, il juge difficile
de le faire accepter par le parle-
ment. Aussi demande-t-il qu'en
cas de refus, on prévoie une
possibilité, pour l'Etat, de conti-
nuer à subventionner les diffu-
seurs locaux du Jura bernois et
de Bienne romande. Et si ce
soutien devait être restreint, il
souhaite que la réduction soit
progressive.

DOM

Joël Favreau (photo sp), qui
chante avec humour et talent
les choses de la vie, se pro-
duira jeudi à Tramelan. Cet
auteur-compositeur, qui a joué
dans l'ombre des plus grands
- il fut le guitariste de Georges
Brassens durant plus de dix
ans! - passe pour un «mar-
rant plein de sérieux». Ten-
dresse et poésie au rendez-
vous, /spr

CIP, jeudi 4 décembre, 20H30;
réservations au 486 06 06

Tramelan
Un marrant
plein de sérieux

La région de montagne Jura-
Bienne, région LIM, révise ac-
tuellement son programme de dé-
veloppement. Cette opération
concerne l'ensemble de la popu-
lation. Un site a été créé sur In-
ternet. Un forum de discussion
présente toute une série de pro-
jets et de thèmes de réflexion. A
l'adresse www.proconcept.ch/ arjb ,
des suggestions sont attendues, /spr

Jura-Bienne
Le développement
via InternetA 1 occasion de sa récente

assemblée générale , qui s'est
déroulée à Kopp igen, l'Asso-
ciation cantonale des proprié-
taires de forêts a désignée un
nouveau représentant de la
région francop hone au co-
mité. Il s'agit de Patrick Zen-
ger, de Bévilard , choisi à
l' unanimité et par acclama-
tions. Il a pris la succession
de Jean-Phili ppe Mayland , in-
génieur forestier, démission-

naire. Né en 1952 à Pontenet ,
où il a suivi sa scolarité obli-
gatoire , Patrick Zenger est
parfait bilingue. Il a fré-
quenté l'Ecole suisse du bois
et, en tant que propriétaire
de forêt et planteur che-
vronné , il saura sans aucun
doute accomplir un travail
fructueux au sein de la plus
grande association forestière
du pays.

MIP

Propriétaires de forêts Un nouveau
représentant au comité cantonal

U église des mélomanes
Lieu de culte protestant de-

puis la Réforme, la collégiale
de Saint-lmier a toujours su
rassembler les gens indépen-
damment de leur confession.
Longtemps plus grand espace
couvert de la cité, l'endroit a,
par exemple, permis à des gé-
nérations d'écoliers d'y célé-
brer leur promotion.

Aujourd'hui , avec
constance, la collégiale garan-
tit le plaisir des mélomanes.

Au niveau de la notoriété, les
orgues - celles inaugurées en
1985 ont remplacé celles du
chœur - et l'acoustique de la
collégiale rivalisent. Par
contre, ces deux éléments se
complètent pour attirer en Er-
guël des artistes de renom.

Grâce aux relations de l'or-
ganiste imérien Martin Kas-
parek, l'Américaine Sondra
Proctor et l'Italien Sergio De
Pieri ont dernièrement appré-

cié les possibilités musicales
de l'endroit. Le chœur d'en-
fants des petits chanteurs
d'Erguël s'offre ce plaisir une
fois par année. Il en redécou-
vrira la sensation dimanche,
bientôt imité par Alain Mori-
sod.

Le mélange des styles dé-
bouche sur une certitude.
Dans un tel cadre, toutes les
musiques sont belles à en-
tendre. NIC

Dans l'immeuble Global-Bois,
grâce à Sainti-Expo bien sûr,
on va vivre une fin de semaine
haute en couleur et particuliè-
rement riche en musique de
tous genres ou peu s'en faut.

Mais rappelons tout d'abord
que l'exposition en elle-même,
qui réunit une septantaine de
commerçants, sera ouverte au-
jourd 'hui de 13h30 à 22 h et de-
main de 11 à 18 heures. Et du-
rant tout ce temps, bien sûr, les
visiteurs pourront non seulement
découvrir toutes les nouveautés
proposées par le commerce local
et régional, mais encore partici-
per à des concours, dégustations
et assister à diverses démonstra-
tions.

Quant aux animations, elles
seront variées, à commencer par
le tirage quotidien de la loterie à
22hl0 ce jour. Dès 22h30, le
Physic Club, de La Chaux-de-
Fonds, tiendra la vedette dans un
show époustouflant.

Sur le coup de 23 h, place à la
disco, animée par le DJ James,
qui se concentrera essentielle-
ment sur la musique des années
80 et nonante.

Les noctambules «in» passe-
ront ensuite à la dance house,
pour terminer une soirée dont les
lumières ne s'éteindront que très
tard.

La journée de demain, placée
sous le thème de la jeunesse, pro-
posera aux enfants un karaoké
junior agrémenté d'un grand
Concours et dont l'animateur sera
le fameux Tom.

Les plus petits se réjouiront, de
surcroît, de la visite que le Père
Noël fera à Sainti-Expo.

A 171.30, un grand frisson par-
courera les visiteurs, puisqu 'on
procédera au tirage principal de
la loterie. Le premier prix
consiste, rappelons-le, en un
voyage aux Antipodes, pour deux
personnes! DOM

Sainti-Expo
Avec la visite
du Père Noël!

Jura bernois Objectif
un seul langage...

En acceptant la loi sur la
participation politique du Jura
bernois (LPJB), laquelle per-
mettait la création des institu-
tions régionales, le Grand
Conseil avait posé une exi-
gence, à savoir qu 'après quatre
années de fonctionnement, on
réexamine la composition du
Conseil régional. Un conseil
qui réunit actuellement, rappe-
lons-le, les députés et les pré-
fets des trois districts et de
Bienne romande.

Or visiblement, à l'occasion
des rencontres qu 'elle a tenues
respectivement avec le Conseil
régional (CR) et la Conférence
des maires (CM), la Délégation
gouvernementale aux affaires
jurassiennes (DAJ) s'est vu ex-
poser plusieurs variantes di-
vergentes. Parmi celles-ci figu-
rent notamment la proposition
d'adjoindre quelques maires
au CR, ou encore d'en retirer
les préfets.

En plénum!
Parallèlement , le comité de

la CM a décidé d'envoyer, à ce
sujet , un questionnaire
adressé à chacun des conseils
municipaux. Ce qui a poussé

le Conseil régional à reporter,
au mois de janvier prochain , la
rencontre décisive relative à sa
future composition. Une com-
position qui ne doit d'ailleurs
pas obligatoirement changer,
soulignons-le.

Cependant , quoiqu'en at-
tente des positions exprimées
par les exécutifs communaux,
le CR a pris cette semaine une
décision unanime. A savoir de
proposer, à la Conférence des
maires, une discussion «à bâ-
tons rompus» entre les
membres des deux plénums.

Jean-Pierre Verdon, le dé-
puté neuvevillois qui préside le
CR, soulignait hier: «L'objectif
de cette discussion consiste à ti-
rer un bilan de toutes les prises
de position, afin d 'en arriver à
une proposition commune des
deux instutions régionales que
sont le Conseil régional et la
Conférence des maires. Car
lorsque la région tient un lan-
gage unique et s 'exprime
comme un seul homme, ainsi
que sait le faire l'Oberland par
exemple, nous avons déjà pu
constater qu 'elle est beaucoup
mieux entendue à Berne!».

DOM

André Mercerat , chef de l'exé-
cutif de Champoz, a été élu tout
récemment président de l'Asso-
ciation des maires et présidents
de bourgeoisie du district de
Moutier. Il a ainsi succédé à Jean-
Michel Blanchard , de Malleray,
qui a occupé cette charge durant
sept ans et qui a été nommé
membre d'honneur de l'associa-
tion. MIP

Chez les maires
Nouveau président
dans la Vallée

La troupe des enfants présen-
tera demain à 17h son spectacle
annuel au théâtre de l'Atelier à
Reconvilier. Pour la moitié de
cette douzaine de jeunes, il
s'agit des premiers pas sur
scène. D'où un trac légitime.
Une dizaine de sketches sont au
programme d'une pièce, drôle
et ironique, joliment intitulée
«Toubib or not toubib», /spr

Théâtre
Grande première
pour des enfants



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Trop faible pour résister, elle le laissa
dégager le corps de Blade qui pesait sur
ses jambes et elle rampa un peu plus
loin , sentant ses muscles engourdis se
dérober sous elle.
- Vous feriez bien de vous reposer un

moment , lui suggéra Deu.
Elle acquiesça d'un signe de tête et

elle s'assit , les jambes repliées , car elle
n 'osait pas encore s'allonger. Son re-
gard se posa sur Blade. Sans la sensa-
tion de son corps contre le sien , elle se
sentait perdue.

Deu approcha le bol des lèvres du ma-
lade, qui cli gna légèrement des yeux en
grognant.
- Allons , prenez une petite gorgée,

maître Blade! Phoebe l' a préparé spé-
cialement pour vous. Elle sera triste si
vous ne faites pas un petit effort pour y
goûter.

Blade rejeta la tête en arrière, puis il

éloigna le bol de sa bouche d'un mou-
vement de menton.

-Temple...je croyais qu 'elle était là...
- Je suis ici , murmura-t-elle en ram-

pant vers lui aussi vite qu 'elle le pou-
vait , malgré ses courbatures.

Il fit l' effort de poser son regard sur
elle.
- Ne m'abandonne pas... Plus.ja-

mais...
- Non , promit Temple, je reste avec

toi.
Un calme étrange l' envahit soudain.

Non , elle ne le quitterait pas tant qu 'il
serait souffrant , ni même ensuite. Elle
en était aussi sûre que de voir le soleil
se lever à l'est chaque matin. Si seule-
ment elle avait pu rayer d' un trait ces
mois de séparation qui les avaient tant
meurtris l'un et l' autre , elle n 'aurait pas
hésité un instant.

A l'époque, elle avait cru sincèrement

qu 'il était dans 1 intérêt de son fils
qu 'elle quitte Blade. Elle le revoyait
maintenant jouant avec Lije ou le lais-
sant babiller autour de lui , comme il
l' avait fait si souvent ces derniers mois.

On ne doit sous aucun prétexte priver
un enfant de l' amour de son père, même
s'il risque d' entendre des paroles hai-
neuses proférées contre ce dernier!
Blade avait sans doute mal agi, mais
elle avait eu tort de le quitter. Elle n 'en
doutait plus et elle priait Dieu qu 'il ne
soit pas trop tard.
- Bois ce bouillon , je t 'en supplie, in-

sista-t-elle d' une voix tremblante. Il
faut que tu reprennes des forces!

Elle s'était allongée , sa tête reposant
sur les genoux de Blade. Sa couverture .j
étouffait ses sanglots.

(A suivre)
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Une Anglaise qui vous
fait planer. C'est en 1840 que Sir

George Everest découvrait le" toit du

monde. Découvrez , vous aussi , un sommet

de l' esprit de pionnier britanni que: la Range

Rover vous attend pour une course d' essai.

En différentes exécutions et pour toutes les

exigences , dès Fr. 68'640.-.

*?? GARAGE ET CARROSSERIE

££53 AUTO-CENTRE
m̂ffî LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032 9679777
132-169*8

*?, ZINAL/VALAIS
"àMi( Autoroute jusqu 'à Sierre.
^W ^y Hôtel" 

60 
lits , piscine couver-

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

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

HÔTEL LES ÉRABLES ,** 3961 ZINAL |
Tél. 027 4761515-Fax 4761516 §

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

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

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

Pour tous renseignements:tarn. Lonfat

Feu 118



Tribunal
cantonal
Le droit d'être
entendu
En prenant une décision
contraire au droit et à la ju-
risprudence, le président
du Tribunal de Delémont
Pierre Lâchât a provoqué
une dépense de 1200 francs
à charge de l'Etat, sous la
forme de dépens alloués à
deux plaignants, vendredi
devant la Cour pénale du
Tribunal cantonal.

Deux associés dont l'entre-
prise de construction est tom-
bée en faillite n'avaient pas
payé quelque 41.000 francs de
cotisations d'AVS, vu leurs dif-
ficultés de trésorerie. Ils
avaient été condamnés au
terme d'un procès civil par le
Tribunal cantonal des assu-
rances. Sur le plan pénal , au
terme de l'audience du 20 juin
devant le Tribunal de Delé-
mont, le jugement devait être
rendu par écrit.

Or, le 26 juin , le juge delé-
montain décidait de rouvrir la
procédure des débats afin
d'inclure au dossier le juge-
ment du Tribunal fédéral des
assurances confirmant celui
du Tribunal jurassien.

Dans ce but, le jug e a fixé
une audience au 1er juillet,
sans citer les prévenus et sans
s'assurer que leur avocat pou-
vait plaider ce jour-là. Il y a
manifestement violation de la
Convention des droits de
l'homme qui permet aux accu-
sés d'être entendus, violation
du Code de procédure pénale
jurassien et de la jurispru-
dence.

C'est ce que l'avocat des pré-
venus a plaidé vendredi devant
la Cour pénale qui lui a donné
raison. Elle a donc annulé le
premier jugement condamnant
les prévenus à une amende et a
renvoyé le dossier au juge delé-
montain qui devra tenir une
nouvelle audience et permettre
aux prévenus de s'exprimer.
L'Etat leur paiera 1200 francs
de dépens, histoire de réparer
la bévue du juge delémontain.

VIG

Baptisé «Collectif de sou-
tien à un secteur mère-en-
fant proche de la popula-
tion» un comité en faveur
du maintien de deux mater-
nités dans les hôpitaux de
Delémont et de Porrentruy,
s'est constitué.

Le comité exprime dans un
communiqué son désaccord
avec le projet du plan sanitaire
de créer une seule maternité
cantonale. Cela aura des
conséquences économiques
graves pour la région dont la
maternité devra fermer. Les
ménages concernés devront
supporter des frais augmen-
tés, vu l'éloignement: déplace-
ment, congés, visites, etc.
L'éloignement augmentera la
médicalisation avant l'accou-
chement, par des craintes jus -
tifiées , d'où des coûts supplé-
mentaires.

Les régions périphériques
resteront éloignées de plus
d'une demi-heure du centre de
soins , d'où des risques accrus,
même s'ils sont minimes.

Le plan prévoit la suppres-
sion de dix-huit emplois. Cette
perspective inquiète. La
concentration des soins
montre ses limites. Est-il judi-
cieux d'y céder? Ce qui est va-
lable pour la dispensation des
soins aigus l'est aussi pour le
secteur mère-enfant. La sup-
pression de la maternité et de
la pédiatrie serait une perte in-
estimable pour l'hôpital
concerné, conclut le comité.

VIG

Deux maternités
Un comité
de soutien

Dirigée par le Noirmonnier
Olivier Boillat, la fondation Se-
rei implantée au Locle se pro-
pose d'ouvrir une antenne ju-
rassienne à Bassecourt au vu
des nombreuses demandes. Se-
rei est une fondation privée re-
connue de pure utilité pu-
bli que. Elle est au service des
handicapées depuis 25 ans.
Elle développe des activités en
faveur de ces personnes dans
trois secteurs. Elle sert d'abord
de bureau pour prodiguer gra-
tuitement des conseils socio-ju-
ridiques. Elle est ensuite un
centre de location et de vente
de moyens auxiliaires (chaises
roulantes...). Enfin, elle se veut
une agence de voyages spéciali-
sée pour les personnes handi-
capées. MGO

Serei Antenne
à Bassecourt

Décidément, les affaires de
drogue continuent d'occuper
largement le juge d'instruction
cantonal Pierre Seidler. L'af-
faire de la filière colombienne
(voir notre édition d'hier) vient
à peine d'être ju gée qu 'il an-
nonce toute une série d'arres-
tations. En effet , ce sont douze
personnes soupçonnées de tra-
fic de drogue qui ont été inter-
pellées les deux mois précé-
dents. Ces arrestations ont eu
lieu dans les milieux de requé-
rants d'asile de Delémont, Por-
rentruy et Belfond.

Ce sont dix ressortissants du
Kosovo et d'Albanie ainsi que
deux Suisses qui ont été arrê-
tés. Leur activité criminelle
était aussi active dans le Jura

qu à Zurich , Soleure et Berne.
Ces personnes étaient suspec-
tées depuis quelques se-
maines d'être les principaux
fournisseurs de cocaïne et
d'héroïne des toxicomanes ju-
rassiens. Ils op éraient ouverte-
ment aux abords des gares.
Quelque 250 gr. d'héroïne , 30
gr. de cocaïne, de l'argent et
des téléphones mobiles ont été
saisis. Sur le nombre, neuf
personnes sont encore déte-
nues dans les prisons j uras-
siennes, bernoises, neuchâte-
loises et bâloises. Elles seront
renvoyées pour infraction à la
loi sur les stupéfiants , pour
vols et infraction à la loi sur le
séjour des étrangers pour cer-
tains. MGO

Trafic de drogue Dix requérants
et deux Suisses arrêtés

Relance Troisième bonus
refusé à Jean-Claude Rennwald
Dans une interpellation co-
signée par 62 parlemen-
taires, le conseiller national
Jean-Claude Rennwald (PS)
demandait au Conseil fédé-
ral une évaluation du pro-
gramme de relance. Il de-
mandait aussi un troisième
bonus à l'investissement au
vu du nombre très grand de
demandes déposées...

Le Conseil fédéral indique
qu'une évaluation de l'impact
du programme de relance in-
terviendra au printemps pro-
chain à l'occasion de la pré-
sentation du compte de l'Etat.
Au terme du programme, une
évaluation précise sera dres-
sée.

Pour ce qui a trait aux
aides, aux investissements, il

est prévisible, répond le
Conseil fédéral , que le nombre
de demandes soit supérieur à
celui de 1993. Il faut s'at-
tendre à quelque 2300 re-
quêtes contre 1890 quatre ans
avant. Nombre de cantons
vont prendre des mesures
«préventives» en limitant le
nombre de demandes par re-
quérant ou en baissant le taux
de contribution.

«Les derniers pronostics
conjoncturels indiquent fort
heureusement pour 1998 une
poursuite et une amélioration
de la reprise qui demeure ce-
pendant hésitante» conclut le
Conseil fédéral. En revanche,
le déficit de la Confédération
s'annonce supérieur à ce qui
était envisagé... Au vu de cette
situation , «il ne paraît pas in-

diqué d'augmenter les moyens
mis à disposition», conclut le
Conseil fédéral. MGO

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald, de Cour-
rendlin, souhaitait un troi-
sième bonus à l'investisse-
ment, photo a

Maires
et députés
Boues de step
à problèmes
Si la réforme de l'adminis-
tration et les menaces
qu'elle fait peser sur cer-
tains services ont fourni le
gros des débats de la ren-
contre entre les maires et
les députés de la montagne
(voir notre édition d'hier),
les problèmes des trans-
ports et des déchets ont
aussi occupé les esprits.

Prolongement de la ligne CJ
via un troisième rail: les élus
des Franches-Montagnes y
voient d'abord une opportu-
nité touristique suite au suc-
cès de la Traction (train va-
peur) et du 150e des CFF.
L'acheminement des ordures
jurassiennes vers Cridor pour-
rait aussi conforter cette
ligne. J18: le canton promet
un crédit de 2 ,4 millions l'an
prochain. Il ira à la réfection
de l'axe Montfaucon-Saint-
Brais.

Ordures ensuite: une large
majorité des élus de la mon-
tagne est opposée à la taxe au
sac. Dans ce dernier cas , Cri-
dor doit ramasser les ordures
devant la porte de chacun. Or,
les petites communes du Pla-
teau ont un système de contai-
ners centraux plus simple,
plus efficace , moins onéreux.

Le gros problème à l'avenir
sera sûrement celui des boues
des steps que les agriculteurs
commencent à bouder. «Il y  a
véritablement un malaise» in-
dique Jean-Marie Aubry, pré-
sident des maires des
Franches-Montagnes. Aux
Breuleux déjà , les paysans ne
veulent plus les répandre sur
leurs pâturages. Il faudra donc
trouver des solutions. Le mi-
nistre Pierre Kohler est at-
tendu en janvier pour en dis-
cuter. MGO

-ats»

Cancer Fermes radioactives
sur le Haut-Plateau
Leurs locataires l'igno-
raient mais la grande par-
tie des maisons et des
fermes des Franches-Mon-
tagnes sont squattées par
des éléments radioactifs. Le
radon, un gaz volatil venu
du sol, imprègne en effet
les pièces de ces habita-
tions. Or le radon est, après
le tabagisme, la seconde
cause du cancer des pou-
mons en en déclenchant le
10 pour cent... Sans que
l'on sache scientifiquement
s'il a induit des effets per-
vers sur la santé des Tei-
gnons.

Michel Gogniat

Le radon est vieux comme
le monde et jamais personne
ne s'en est ému jusqu 'ici. Il a
fallu une campagne fédérale
de relevés pour qu'on s'aper-
çoive qu'il était très présent
sur la montagne, comme
d'ailleurs à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Combien de cancers?
Le radon est un gaz issu de

l'uranium naturel qui se
trouve partout dans le sol. Il se
volatise pour gagner la surface
de la croûte terrestre. Là, c'est
un gaz lourd qui stagne au ni-
veau du sol (les locataires du
premier n'ont rien à craindre).
A l'état gazeux, il ne constitue
pas une menace pour
l'homme. Mais le radon se
transforme ensuite en parti-
cules solides (cela finit par du
plomb). Ce sont ces fines
poussières que l'homme res-
pire et qui peuvent provoquer
un cancer des poumons.

Phénomène nouveau, on ne
s'est jamais soucié de cette

«La Baumatte» à La Chaux-des-Breuleux affiche un taux de 1218 becquerels alors que le
taux limite est de quatre cents! photo Gogniat

menace dans le Jura. Difficile
donc de dire s'il est la cause de
décès. En 1991, on a dénom-
bré 26 morts par tumeur de
l'appareil respiratoire-larynx
(cancer des poumons) dans le
Jura contre 37 en 1992 , 37 en
1993 et 35 en 1995...

Forte présence
Le radon privilégie les sols

calcaires , facilement per-
méables, pour pointer son
nez. Pas étonnant donc qu 'il
irrigue largement le Haut-Pla-
teau et le flanc ouest de la val-
lée de l'Allaine en Ajoie.

Le Dr Claude Ramseier a
procédé à un grand nombre
de relevés dans le Jura. Les
résultats donnent un constat

déroutant sur la montagne.
Selon les normes , on estime
qu 'entre 400 et 1000 becque-
rels , on atteint une valeur li-
mite. En dessus , il n'est nul-
lement exclu que la santé des
locataires soit en danger. Or
voici les relevés moyens par
commune: Les Genevez
(125), Les Pommerats (148),
Soubey (170), Epauvillers
(246), Saint-Brais (299), Epi-
querez (300), Les Enfers
(337), Goumois (380), Le
Noirmont (396), Saignelégier
(426). Laj oux (445), Les Bois
(449), La Chaux-des-Breuleux
(500), Le Peuchapatte (618),
Montfavergier (686)... Les
Breuleux (1133), Montfaucon
(1294) et Muriaux (1428). La

vallée de Delémont a une
moyenne de 145 contre 200
en Aj oie!

Mesures simples
Il est clair que l'annonce de

tels chiffres a effrayé plus d'un
résidant. Qui se demande s'il
faut déménager. Pas de pa-
nique. En dessus de 1000 bec-
querels , les bâtiments recen-
sés seront analysés de manière
fouillée et assainis. Il en ira
d'une meilleure étanchéité,
d'une ventilation des espaces
vides (espace sanitaire)... Pour
les appartements qui ont un
taux de 400 à 1000 becque-
rels, il sera conseillé un assai-
nissement lors de restaura-
tions. MGO

Jeu de I avion Un
nouveau décollage?

Un nouveau jeu de l'avion
est-il en train de décoller? On
peut le croire suite à cette
mise en garde lancée par la po-
lice cantonale. Une nouvelle
organisation dont le siège est
en Amérique du Nord cherche
en tous les cas à s'imp lanter
dans le Jura par l'intermé-
diaire de personnes établies
en Suisse romande. La police
rappelle... les règles du jeu.

Elle signale que, durant ces
dernières années, plusieurs
jeux de l'avion ont été organi-
sés par une société qui avait
son siège en Allemagne. L'im-
plantation était proche de la
frontière pour en faciliter l'ac-
cès aux Suisses.

La police rappelle que le jeu
de l' avion consiste à persuader
des personnes à investir de

l'argent en promettant un gain
substantiel à condition de
trouver de nouveaux investi-
seurs. En bout de ligne, on
trouve quelques chanceux au
sommet et des naïfs qui se
sont faits plumés.

Démarchage interdit
En soit, l'investissement

d'argent dans un jeu de hasard
n'est pas illégal . En revanche,
la loi réprime toute opération
visant à racoler de nouveaux
joueurs moyennant une
prime. C'est une infraction à
la loi sur les loteries et paris
professionnels. A l'heure où
une société américaine tente
de relancer un jeu de l'avion
dans la région , la police en ap-
pelle à la vigilance.

MGO

Dans le cadre du pro-
gramme de relance, le Jura bé-
néficie d'un bonus à l'investis-
sement de 2,2 millions. L'exé-
cutif jurassien constate avec
satisfaction que ce sont pour
22 ,1 millions de travaux de ré-
novation et de maintenance
qui ont été annoncés. Le Gou-
vernement a décidé de propo-
ser en priorité les projets rem-
plissant les conditions sui-
vantes: s'il peuvent bénéficier
de la LIM (investissements en
région de montagne) et projets
peu ou pas subventionnés.
Plus de 40 dossiers ont été
transmis à Berne en respec-
tant une juste répartition terri-
toriale. MGO

Bonus fédéral
Pour 22 millions
de projets

L'exécutif jurassien propose
au Parlement un projet de loi
sur les mesures de contraintes
en matière de droit des étran-
gers sans titre de séjour, en
particulier les requérants
d'asile et les étrangers mena-
cés de renvoi. Le projet de loi
définit les mesures d'applica-
tion notamment en matière de
détention de droit administra-
tif, de la fouille de personnes
et de locaux, de l'assignation
d'un lieu et l'interdiction de
pénétrer dans une région dé-
terminée. Le service de l'état
civil app liquera ces mesures
avec contrôle du juge pour la
détention administrative.

MGO

Mesures
de contrainte
Cadre défini



Constitution Le Parlement
peut entamer les débats en janvier

Une nouvelle toilette pour Dame Helvetia: le peuple pourrait
se prononcer dans moins de deux ans. photo Keystone-a

La réforme de la Constitu-
tion est prête pour les dé-
bats au Parlement. Ceux-ci
débuteront à la session spé-
ciale de janvier. Les commis-
sions des deux Chambres
ont terminé les travaux pré-
paratoires sur la mise à jour
et sur la réforme de la jus-
tice. La réforme des droits
populaires devrait suivre au
printemps.

Les commissions ad hoc du
Parlement ont cherché des so-
lutions consensuelles qui per-
mettent une large adhésion
pour la mise à j our, a résumé
Joseph Deiss (PDC/FR), prési-
dent de la commission du
Conseil national. Ce dernier et
son homologue de la commis-
sion des Etats, René Rhinow
(PRD/BL) ont souhaité un
large débat: la réforme de la
Constitution est une chance de
se pencher sur les valeurs fon-
damentales de l'Etat et de
l'identité suisses. Elle devrait
occuper le Parlement tout au
long de 1998. Le peuple pour-
rait être appelé aux urnes en
1999.

La mise à jour a été adoptée
par 22 voix contre 1 et 9 abs-
tentions à la commission du
National et par 17 voix sans
opposition mais avec 1 absten-
tion par celle des Etats. Le

nombre d'abstentions et les
127 propositions de minorité
qui seront présentées au Na-
tional montrent que le consen-
sus est relativement frag ile , a
admis Joseph Deiss.

Droit de grève
Il a fallu trouver un équi-

libre entre l'économie de mar-
ché et la question sociale. Les
deux commissions ont déridé
d'inscrire dans la Constitution
un article sur les buts sociaux.
Il souligne la subsidiarité
entre responsabilité indivi-
duelle et rôle de l'Etat. Les
deux commissions retiennent
qu 'aucun droit subjectif à des
prestations de l'Etat ne peut
être déduit directement. Le
droit à des conditions mini-
males d'existence a été trans-
formé en droit d'obtenir de
l'aide dans les situations de
détresse.

Les avis ont divergé sur le
droit de grève et de lock-out.
La commission des Etats a re-
fusé de l'inscrire dans la
Constitution , contrairement à
la commission du National.
Selon cette dernière, la doc-
trine reconnaît que le droit des
travailleurs de lutter pour
améliorer leurs conditions de
travail fait partie de la culture
économique suisse et se
trouve imp licitement dans la

Constitution , puisqu 'il dé-
coule de la liberté d' associa-
tion.

Le poids des jeunes
La commission du National

a intégré différentes sollicita-
tions de groupes d'intérêt.
Ainsi , elle a expressément ins-
crit dans la Constitution le
traitement sur pied d'égalité
des handicapés. Elle a aussi
fait un pas en direction des ho-
mosexuels: elle a rétenu la
non discrimination en raison
du mode de vie, sans aller j us-
qu 'à citer 1' «orientation
sexuelle».

Les jeunes ont aussi acquis
un certain poids. Ainsi , les
deux commissions veulent ga-
rantir un droit à l' enseigne-
ment primaire, suffisant et
gratuit. La commission des
Etats veut que l' enseignement
de base soit aussi ouvert aux
enfants de personnes clandes-
tinement en Suisse. Par
ailleurs , la nationalisation des
enfants apatrides doit être faci-
litée. La commission du Natio-
nal voudrait encore inscrire
l'interdiction du travail des en-
fants.

La place des villes
Soucieuses d' un fédéra

lisme moderne, les deux com
missions ont souligné l'impor

tance de la coopération entre
la Confédération , les cantons
et les communes. Elles ont en
particulier tenu à préciser que
la Confédération et les cantons
devaient prendre en considéra-
tion la situation particulière
des villes et des aggloméra-
tions.

Les cantons devront être as-
sociés à la définition de la po-
liti que extérieure de la Suisse.
Cette décision entérine la pra-
ti que en vigueur. De plus , l' ac-
cord du peuple et des cantons
ne sera plus forcément néces-
saire pour les modifications
territoriales entre cantons.

1er août férié et payé
Les deux commissions ont

encore inscrit une interdiction
exp licite du clonage. Elles re-
commandent de supprimer
l' approbation obligatoire de la
Confédération pour créer des
évêchés. La majorité estime
qu 'il s'agit d'un vestige du
passé qui n'a plus de raison
d'être. Contrairement à la
commission des Etats , celle du
National a encore décidé d'ins-
crire dans la Constitution le
secret de rédaction , qui per-
met aux journalistes de proté-
ger leurs sources. Enfin , le 1er
Août reste j our férié. La com-
mission du National veut qu 'il
soit payé./ats

Justice: épineux problème
La réforme de la justice
risque de susciter moult
controverses au Parlement
dès janvier prochain. Ce vo-
let de la révision de la
Constitution fédérale ne
plaît pas à la gauche, qui ai-
merait aller plus loin. Des di-
vergences sur le remode-
lage du troisième pouvoir
apparaissent aussi entre les
commissions parlemen-
taires.

Avec le projet de réforme de
la justice , le Conseil fédéra l en-
tend réduire la surcharge chro-
ni que du Tribunal fédéral (TF),
afin qu 'il puisse à nouveau
jouer son rôle d' autorité judi-
ciaire suprême. Deuxième ob-
ject if, améliorer et garantir la
protection juridi que dans tous
les domaines. Si la commission
de la révision constitutionnelle
du Conseil des Etats a ap-
prouvé le projet par 16 voix
contre 1 et 1 abstention , celle
du National s'est montrée plus
réservée: 17 voix favorables
contre 10 et 4 abstentions.

Les deux commissions re-
connaissent que le TF est sur-
chargé, mais les vues divergent
sur les moyens d'y remédier.
La majorité n'a pas voulu aug-
menter le nombre de juges fé-
déraux pour éviter de porter at-
teinte à l' unité de la jurispru-
dence. Elle a opté pour le
concept présenté par le Conseil
fédéral , qui prévoit de dévelop-
per les instances inférieures au
niveau cantonal et fédéral et de
limiter l'accès au TF

Réduire l'accès au TF
Pour le gouvernement, le TF

ne devrait pouvoir être saisi
que lorsque l' affaire présente
un intérêt fondamental sur le
plan du droit ou lorsque son is-
sue risque d' avoir des «consé-
quences graves» pour l' une des
parties. La commission des
Etats propose pour sa part de
biffer ce dernier critère qu 'elle
considère subjectif.

La commission du National
a pour sa part opté pour une
troisième formulation. Elle
veut autoriser a priori dans
tous les cas l' accès au TF, tout
en excluant les affaires de por-
tée secondaire, ainsi que les re-
cours manifestement infondés

ou n'ayant aucune chance
d'aboutir.

Autre pierre d' achoppe-
ment , l'octroi d' un rôle de
Cour constitutionnelle au TF.
Pour la maj orité de la commis-
sion des Etats , les juges lausan-
nois doivent pouvoir se pronon-
cer sur la conformité des actes
législatifs fédéraux à la Consti-
tution et au droit international.
La majorité de la commission
du National approuve elle aussi
ce principe. Mais elle compte
limiter cette compétence aux
droits fondamentaux et au
droit international directement
applicable.

Propositions de gauche
Ce projet ne constitue pas

une véritable réforme de la jus-
tice, puisqu 'il se contente de
pallier les problèmes ponctuels
du TF, a déclaré hier la
conseillère nationale Vreni
Hubmann (PS/ZH) devant la

La quadrature du cercle: comment décharger le Tribunal
fédéral tout en continuant de garantir un accès démocra-
tique à cette juridiction? photo ASL-a

presse. Une minorité de
gauche se refuse à bétonner
ainsi les structures judiciaires
existantes et propose une révi-
sion en profondeur.

Outre une instance sup é-
rieure de coordination de sept
membres qui resterait la gar-
dienne de la jurisprudence et
de l'unité du droit , la minorité
prévoit la création de trois tri-
bunaux spécialisés (civil , pénal
et droit public). L'accès à ces
trois cours ne serait limité que
si les liti ges sont secondaires et
si les recours sont infondés ou
dépourvus de chance de suc-
cès.

La minorité s'oppose aussi à
la juridiction constitutionnelle,
qu 'elle considère comme un
«gouvernement des juges ». La
Suisse connaît une démocratie
référendaire: une loi acceptée
par le peuple ne doit pas être
soumise au contrôle des juges ,
selon elle./ats

Le Parlement veut s'arroger
davantage de compétences
Au grand dam du Conseil
fédéral, le Parlement pour-
rait profiter de la réforme
de la Constitution pour s'ar-
roger davantage de compé-
tences. Les commissions
des Conseils national et des
Etats souhaitent introduire
une série d'innovations au
chapitre de l'organisation
des autorités fédérales.

Dans la mise à jour, les deux
commissions de la réforme
constitutionnelle ont introduit
toute une série de propositions
émanant des commissions des
institutions politi ques, a dit
hier le conseiller aux Etats
René Rhinow (PRD/BL). Il
s'agit de modifier la répartition
des compétences entre Parle-
ment et gouvernement.

Politique extérieure
De son côté, le Conseil fédé-

ral s'est prononcé contre la
plupart de ces innovations ,
qui devraient , selon lui , être
examinées ultérieurement
dans la réforme de la conduite
de l'Etat.

La commission du National
souhaite que le Parlement ob-
tienne plus de pouvoir en ma-
tière de politi que extérieure.
L'Assemblée fédérale devrait
ainsi définir les orientations
fondamentales de la politi que
extérieure, le Conseil fédéral
continuant à être en charge
des affaires étrangères dans le
cadre des objectifs fixés par la
Constitution et les Chambres.
La commission des Etats s'op-
pose clairement à cette nou-
velle prérogative.

Autre divergence, le droit de
confier un mandat au gouver-
nement. La commission du
National veut introduire cet
instrument permettant au Par-
lement d'intervenir dans un
domaine de compétence du
Conseil fédéral. La commis-
sion des Etats n'en veut pas,
car elle craint que cela ne
brouille la délimitation des
compétences entre les pou-
voirs.

Pas de motion de censure
Sur les autres innovations

les deux commissions se rejoi

gnent. Elles souhaitent suppri-
mer l'interdiction faite aux ec-
clésiastiques de devenir
conseillers nationaux. Pour les
fonctionnaires , la question de
l'incompatibilité devrait être
réglée dans la loi et non dans
la Constitution. Les commis-
sions proposent de créer une
seconde vice-présidence pour
les deux Chambres et de su-
bordonner les services du Par-
lement à l'Assemblée fédérale.
Elles veulent aussi simplifier
la forme des arrêtés fédéraux
et introduire la notion de loi
matérielle.

Les commissaires ont en re-
vanche renoncé à une disposi-
tion prévoyant un renouvelle-
ment intégral anticipé du
Conseil fédéra l sur demande
des trois quarts de l'Assem-
blée fédérale. Le gouverne-
ment s'est fermement opposé
à l'introduction de cette sorte
de motion de censure. Les
deux commissions n 'ont pas
non plus voulu ancrer dans la
Constitution la possibilité
d'instituer un organe de mé-
diation./ats

La marche
à suivre

La réforme de la Constitu-
tion devrait occuper le Parle-
ment tout au long de l' année
1998, qui marque le 150e an-
niversaire de l'État fédéral. Le
coup d' envoi sera donné dans
les deux Chambres lors de la
session spéciale du 19 au 23
janvier.

La session de janvier débu-
tera par une déclaration du
Conseil fédéra l sur la réforme
de la Constitution et sur le
150e anniversaire devant l'As-
semblée fédérale. Le projet de
mise à j our de la Constitution
sera débattu en parallèle dans
les deux Conseils.

La réforme comprend trois
volets: premièrement, les
droits sociaux et le fédéra-
lisme , deuxièmement les rela-
tions entre législatif et exécu-
tif , ainsi que les droits popu-
laires , troisièmement, la jus-
tice./ats

Droits populaires:
question controversée

Les commissions parle-
mentaires n'ont pas encore
terminé les travaux prépara-
toires sur la réforme des
droits populaires. Ce troi-
sième volet - le plus contro-
versé - de la révision de la
Constitution devrait être prêt
à être soumis aux Chambres
en février.

La commission du Natio-
nal a commencé la discus-
sion. Elle s'est d' abord pen-
chée sur les instruments à
adopter, visant à élargir les
droits populaires. Elle exami-
nera ensuite le nombre de si-
gnatures pour le référendum
et l'initiative , a indi qué hier
le président de la commis-
sion du National Josep h
Deiss (PDC/FR). Le Conseil

fédéral propose d'augmenter
le nombre de signatures.

La commission du Conseil
des Etats a procédé à une
première lecture, a dit son
président René Rhinow
(PRD/BL). Elle entend élabo-
rer de nouvelles proposi-
tions. Elle devrait poursuivre
ses travaux en février.

Lors de la première lec-
ture, une faible majorité s'est
prononcée contre une aug-
mentation du nombre de si-
gnatures , a précisé le
conseiller aux Etats Pierre
Aeby (PS/FR). Mais ce résul-
tat n 'est toutefois pas acquis:
la commission discute des
variations possibles entre
nombre de signatures et du-
rée de récolte./ats



Deuxième pilier Haro
sur les comptes dormants
Les caisses de pensions pri-
vées recèlent des comptes
dormants dont la valeur est
estimée à plusieurs cen-
taines de millions de francs
par le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB). Ce dernier
exige des mesures. Sen-
sible au problème, l'Ofas
prévoit de mettre sur pied
une procédure d'informa-
tion entre les caisses.

Ces comptes en déshérence
datent d'avant 1985, soit
avant l'entrée en vigueur de la
réglementation légale sur le
deuxième pilier, a précisé le
SIB hier lors d'une conférence
de presse. Après des re-
cherches dans huit institu-
tions de prévoyance du sec-
teur de la construction, le SIB
a trouvé 68.000 comptes dor-
mants pour une somme supé-
rieure à 400 millions de
francs. Les montants sont en
moyenne de 3800 francs , se-
lon une étude réalisée sur
20.000 comptes à Genève.

Ces avoirs appartiennent
surtout à des travailleurs suis-
ses et étrangers occupés dans
la construction de manière
saisonnière dans les années
70 et au début des années 80.
Pendant la durée d'occupa-
tion , des contributions patro-
nales et en partie salariales
ont été versées à une institu-
tion de prévoyance. Patrons et
travailleurs ont ensuite «ou-
blié» ces comptes et ils ont été
gérés comme des comptes «in-
actifs» par les caisses de pen-
sions, sans que ces dernières
cherchent à en connaître les
détenteurs.

Vasco Pedrina (a droite), hier a Berne. Uniquement dans le secteur de la construction, le
SIB a déjà trouvé 68.000 comptes dormants pour une somme supérieure à 400 millions
de francs. photo Keystone

Plusieurs caisses ont déjà
commencé à rechercher les
ayants droit. Mais le problème
a pris de grandes dimensions
et les solutions ponctuelles ne
suffisent plus, estime le SIB.

Solution rapide
Des mesures doivent être

prises au niveau- national ,
exige le syndicat, qui souhaite
que le Conseil fédéral prenne
rapidement une décision sur

la question. Interpellé par le
problème, l'Ofas veut trouver
une solution rapide. Il a déjà
préparé un proj et qui prévoit
la mise sur pied d'une procé-
dure d'information entre les
caisses de pensions et l'insti-
tution supp létive LPP.

Ainsi , tous les assurés qui
ont quitté l'institution de pré-
voyance de leur dernier em-
ployeur auront la possibilité
de réclamer leurs avoirs au-

près d'un organisme central.
La commission fédérale de la
prévoyance professionnelle a
déj à été consultée en sep-
tembre. II s'agit maintenant
de réaliser le projet au plus
vite.

Le centre d'information Fo-
rum 2e pilier a aussi accueilli
la proposition du SIB. La cen-
tralisation des avoirs dor-
mants pourrait faciliter les re-
cherches./ats

Attentat de Louxor
Cérémonie à Zurich
La Suisse rendra aujourd'hui
un dernier hommage aux vic-
times de l'attentat de
Louxor. Une cérémonie reli-
gieuse aura lieu à la cathé-
drale Grossmiinster de Zu-
rich. Le président de la
Confédération Arnold Koller,
des représentants des can-
tons et le chef de la diploma-
tie égyptienne Amr Moussa
seront présents.

L'Egypte a connu il y a dix
jours son attentat le plus meur-
trier depuis 1992. Ce lundi-là ,
près du temple d'Hatchepsout ,
un commando massacre à la
mitraillette et au poignard une
septantaine de personnes, dont
58 touristes étrangers. Long-
temps épargnée par le terro-
risme, la Suisse compte ses
morts: 35 ont été formellement
identifiés jusqu 'à présent. Une
victime était domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, une deuxième
à Genève et une troisième à
Nyon (VD). Les autres venaient
de Suisse alémanique.

La cérémonie œcuménique
organisée à leur mémoire débu-
tera à 11 h au Grossmunster,
orné pour l'occasion de lierre et
de fleurs de lis. Le service sera
dirigé par l'évêque auxiliaire de
Zurich Peter Henrici et le pas-
teur Ruedi Reich, président du
Consistoire de l'Eglise réfor-
mée du canton.

Côté laïc, le président de la

Confédéra tion Arnold Koller
sera le seul à s'exprimer. Pour
des raisons protocolaires , la de-
mande de l'Association des or-
ganisations islamiques de Zu-
rich de pouvoir prendre la pa-
role a été rejetée.

Jean Guinand
et Didier Berberat

La lecture de la liste des
noms des disparus constituera
un des points forts des quelque
90 minutes de célébration. Une
bougie sera allumée en souve-
nir de chacun. Des œuvres de
J.-S. Bach et des chants grégo-
riens figurent notamment au
programme musical.

Tous les cantons enverront
un représentant au moins. Le
président du Conseil d'Etat
neuchâtelois Jean Guinand et
le conseiller national Didier
Berberat, de La Chaux-de-
Fonds, feront le déplacement.
Vaud sera représenté par
Charles Favre, président du
Conseil d'Etat , et un autre
membre du gouvernement.
Quant au Conseil d'Etat gene-
vois, il sera présent via son
chancelier, Robert Hensler.

L'Egypte sera , elle, représen-
tée par le ministre des Affaires
étrangères Amr Moussa. Celui-
ci est arrivé en Suisse hier déjà.
C'est la première fois qu'un of-
ficiel égyptien se rend à une
commémoration à la mémoire
des victimes du terrorisme./ats

Valais «Nouvelliste»
rime avec «pluraliste»
Un millier de lecteurs du
quotidien valaisan «Nouvel-
liste» menacent de résilier
leur abonnement si le jour-
nal continue à promouvoir
le pluralisme des opinions.
Dans une pétition adressée
au directeur général Her-
mann Pellegrini, ils dénon-
cent ce qu'ils nomment une
«dérive idéologique» du quo-
tidien.

Le j ournal, qui a publié hier
le texte de la pétition , estime
dans son éditorial qu 'une telle
démarche en période de ré-
abonnement est «une pression
évidente». «Il y  a désormais
dans ce canton une détestable
propension à utiliser le rapport
de f orces à la p lace du dia-
logue, la menace et l 'invective
au lieu de la conf rontation
constructive».

Le 9 septembre , le quotidien
avait modifié sa présentation.

Les pétitionnaires estiment
que le changement n'est pas
uniquement technique. De-
puis, le quotidien «dénigre les
Rives-du-Rhône, assure la p ro-
motion de Brigitte Hauser et
s 'off re des invités qui traitent
d'extrémiste l'initiative jeunes -
se sans drogue», écrivent-ils.

Le rédacteur en chef, Fran-
çois Dayer, admet que la nou-
velle présentation du journal a
pu déstabiliser certains lec-
teurs. Une réponse écrite per-
sonnalisée a d'ailleurs été
adressée à chacun des signa-
taires. Pour le reste, M. Dayer
rej ette les reproches. Pour
chaque article incriminé, le
journal a toujours présenté plu-
sieurs opinions et continuera à
le faire.

Le j ournal entend pour-
suivre dans la voie du plura-
lisme et refuse de devenir une
«police de la pensée » en Va-
lais./ats

Ahmed Zaoui
Expulsion envisagée
Rien n'avait encore été dé-
cidé hier quant au sort du
leader islamiste algérien
Ahmed Zaoui, qui a de-
mandé l'asile en Suisse et
se trouve toujours en Va-
lais. Les autorités fédérales
souhaitent le renvoyer en
Belgique, où il séjournait
avant d'entrer clandestine-
ment en Suisse.

A défaut, la police fédérale
réduira probablement dans
une large mesure la liberté de
mouvement de l'Algérien , a
déclaré le chef de la police fé-
dérale, Urs von Daeniken,
hier sur les ondes de la radio
alémanique DRS.

La mise en détention d'Ah-
med Zaoui pour raisons de sé-
curité est à l'étude, a pour sa
part déclaré hier à l'ATS le
porte-parole de l'Office fédé-
ral des réfugiés, Roger
Schneeberger. Pour les

mêmes raisons, il n'a pas
voulu préciser où le leader is-
lamiste et sa famille séjour -
nent en Valais.

La présence d'Ahmed Zaoui
en Suisse a suscité des protes-
tations , en particulier en Va-
lais. Son expulsion n'est tou-
tefois possible qu 'à la condi-
tion qu 'un autre pays soit dis-
posé à l'accueillir.

Les autorités fédérales né-
gocient avec la Belgique , où le
leader islamiste séj ournait
avant de venir en Suisse. Mais
les pourparlers sont en cours
et rien n'a encore été décidé, a
dit M. Schneeberger.

Ahmed Zaoui ne peut pas
être renvoyé en Algérie tant
que sa demande d'asile n'a
pas été examinée sur le fond.
Considéré comme l'un des
responsables du Groupe isla-
mique armé (GIA) algérien , il
a été condamné à mort dans
son pays./ats-ap

Greenpeace ne veut pas pas-
ser à la caisse après ses ac-
tions dans les centrales nu-
cléaires de Beznau (AG) et
Muhleberg (BE). L'organisa-
tion écologiste refuse de payer
les 250.000 francs demandés
par les Forces motrices du
Nord-Ouest (NOK) en dédom-
magement d'une action de blo-
cage des voies d'accès de Bez-
nau , survenue en mars der-
nier. Elle ne veut pas non plus
indemniser les Forces mo-
trices bernoises (FMB), mal-
gré une transaction extrajudi -
ciaire conclue après une occu-
pation de Muhleberg, en mars
dernier. Les FMB avaient ré-
clamé 150.000 fr en échange
du retrait de leur plainte./ats

Greenpeace
Refus de payer

Un ancien gardien de prison
a été condamné hier par le Tri-
bunal correctionnel d'Orbe
(VD) à un an d'emprisonne-
ment avec sursis pour assis-
tance à évasion et corruption
passive. Cet homme avait aidé
le pirate de l'air Hussein Ha-
riri et quatre autres détenus à
s'évader de Bochuz en 1992
en leur fournissant des clés.
Grâce à l'assistance du
condamné, le pirate de l'air
Hussein Hariri , deux dange-
reux truands, l'Italien Vito Lo-
trecchiano et le Français
Jacques Hyver, le Haut-Valai-
san Adrian Albrecht ainsi
qu 'un cinquième détenu
avaient réussi à s'échapper du
pénitencier de Bochuz./ats

Bochuz Prison
pour un gardien

Près de deux semaines
après la tragédie de Louxor,
l'émotion n'est pas retom-
bée. La sauvagerie des as-
sassins, qu'attestent les diffi-
cultés rencontrées par les
médecins légistes, ajoute à
l'effroi et au scandale.

La cérémonie religieuse
organisée aujou rd'hui à Zu-
rich à la mémoire des vic-
times devrait avoir, entre
autres vertus, celle d'apai-
ser les esprits. On y  prônera
la réconciliation et l'amour
du prochain, qualités émi-
nemment chrétiennes. Et
p our chasser d'éventuelles
mauvaises pensées, il est
prévu d'offrir à la médita-
tion publique des citations ti-
rées de la Bible et du Coran.

On ne fait pas p lus œcu-
ménique. L'ennui est que ce
désir de pacification fait li-
tière de l'altérité religieuse.
Cette négation de la diffé-
rence ontologique entre is-
lam et christianisme a,
certes, l'avantage de disqua-
lifier les sentiments xéno-
p hobes, mais elle ne permet
pas de comprendre les moti-
vations des extrémistes mu-
sulmans.

Le Coran et la Tradition is-
lamique proposent le meil-
leur et l'ambigu. L'esprit
éclairé ne retiendra que les
sourates louant la tolérance
et l'accueil de l'étranger. L'in-
tégriste pourra s'autoriser
une autre lecture. Quand le
premier comprend le «Jihad»
comme une invite au perfec-
tionnement moral, le second
n'en retient que l'exhortation
au «combat sur la vole de
Dieu», et par extension la
guerre religieuse contre les
apostats et les Infidèles.

Dans ce dernier cas, tous
les moyens sont légitimes, y
compris ceux employés par
les terroristes de Louxor.
Seulement, il semble bien
que cet attentat «aveugle»
ait constitué une sacrée ba-
vure. Comme le suggère la
réprobation des porte -parole
autorisés de divers milieux
islamistes.

De fait, les organisations
islamistes seraient inconsé-
quentes de prendre la Suisse
pour cible. Alors qu'elles uti-
lisent son territoire comme
l'une de leurs bases arrières
légales pour l'approvision-
nement en armes et en
fonds, en particulier par le
truchement de succursales
de banques islamiques.

On évitera donc, de part
et d'autre, les mots qui fâ-
chent.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les deux faces
de l'islam

Après la votation populaire
du 28 septembre dernier, la
commission du Conseil natio-
nal est très partagée sur des
mesures d'économie dans l'as-
surance chômage. Elle recom-
mande à une voix près de
transformer une motion du
Conseil des Etats en un postu-
lat moins contraignant , ont in-
diqué hier les services du Par-
lement. La motion de Christof-
fel Bràndli (UDC/GR) demande
notamment de réduire la durée
d'indemnisation de 520 jours
actuellement, de réduire les
prestations d'assurance à 75%
pour les personnes ayant
charge de famille, à 50% pour
les jeunes et à 60% pour les
autres assurés./ats

National Motion
Bràndli rej etée

Le Tribunal de police de Ge-
nève a condamné hier un an-
cien inspecteur de la sûreté à
un an de prison avec sursis.
Agé de 46 ans et suspendu de-
puis 1995, le policier a été re-
connu coupable principale-
ment d'entrave à l'action pé-
nale pour avoir protégé son in-
dicateur, tout en sachant que
ce dernier se livrait au trafic
de cocaïne. L'avocat de l'ins-
pecteur a annoncé son inten-
tion de recourir. Le policier a
reconnu avoir utilisé et mon-
nayé les services de son indi-
cateur. Il a toutefois nié lui
avoir fourni 120 grammes de
cocaïne et a été acquitté sur ce
fait. Les faits ne sont pas éta-
blis./ap

Drogue Inspecteur
condamné à Genève

Eglise Directives
critiquées

L intention du Vatican de
mettre des limites à la collabo-
ration de laïcs dans les pa-
roisses suscite des résistances
en Suisse. Trente-sept théolo-
giens catholiques ont critiqué
ces nouvelles instructions, pu-
bliées le 13 novembre, comme
impraticables , dans une lettre
adressée à la Conférence des
évêques suisses. Les théolo-
giens, dont onze sont profes-
seurs , ont fait connaître hier
leurs critiques. Selon eux, la
séparation radicale entre
ordres sp irituel (prêtres) et
temporel (laïcs) contredit l'es-
prit de la Bible. L'Eglise doit
être comprise comme une
communauté, ont-ils fait va-
Ioir./ats

Les étudiants se pressent
aux portes des universités.
Après une période de stagna-
tion , ils seront presque un
quart de plus qu 'auj ourd'hui à
être inscrits dans une haute
école d'ici à huit ans, soit
110.000 , a annoncé hier l'Of-
fice fédéral de la statistique.
L'afflux d'étudiants mettra «à
rude ép reuve les inf rastruc-
tures existantes», a déclaré le
conseiller d'Etat fribourgeois
Augustin Macheret, président
de la Conférence universitaire
suisse. L'introduction d'un nu-
merus clausus «ne constitue
p as une solution», a-t-il dé-
claré, appuyé par Verena
Meyer, présidente du Conseil
suisse de la science./ats

Université
Afflux d'étudiants



France Inculpation de
P ex-chef du contre-espionnage
L'ancien directeur de la Di-
rection française de la sur-
veillance du territoire (DST),
Yves Bonnet, a été inculpé
(mis en examen) hier pour
complicité d'escroquerie
par la juge Laurence Vich-
nievsky. Il a été laissé en li-
berté sous contrôle judi-
ciaire, a annoncé son avo-
cat Alex Ursulet.

L'ancien député UDF de la
Manche, qui sortait de deux
j ours de garde à vue à la bri-
gade financière , est mis en
cause dans le cadre d'une en-
quête sur un pseudo-produit
miracle, Conserver 21, qui se-
rait en fait une escroquerie.
Parmi les mesures de contrôle
judiciaire , le juge a notam-
ment décidé de lui retirer son
passeport , a précisé Me Ursu-
let à la presse.

Yves Bonnet , 62 ans , patron
du contre-espionnage français
entre 1982 et 1985, nie les
faits et affirme qu 'il n'a été en
contact avec les promoteurs
du Conserver que dans le
cadre de son mandat de dé-
puté - perdu l'année
dernière - pour tenter sans
succès d'obtenir l'implanta-
tion d'une usine à Cherbourg.
L'avocat a qualifié les charges
contre son client de «supposi
tions» et «d 'insinuations».

Opérations de blanchiment
Le frère de l' ancien député ,

Pierre Bonnet , également
placé en garde à vue mercredi ,
a été laissé en liberté après
son audition par les policiers
et ne sera pas présenté au
juge , selon Me Ursulet. Pierre

Bonnet a été pendant
quel ques mois directeur géné-
ral de la société Conserver,
créée en France par Denis Al-
let en 1995. C'est ce dernier,
dont le casier judiciaire com-
porte plusieurs condamna-
tions pour escroquerie , qui
avait tenté de lancer le Conser-
ver et contacté Yves Bonnet . Il
a déjà été mis en examen pour
escroquerie et placé en déten-
tion par la juge Vichnievsky.

Le produit , mis au point par
un ingénieur espagnol mais
fruit de recherches plus an-
ciennes menées en France.

Yves Bonnet, ou quand un ancien directeur de la DST se
voit retirer son passeport par un juge. photo epa

était censé prolonger la durée
de conservation des légumes
et des fruits , mais son effica-
cité s'est avérée très faible.
D'importantes sommes d' ar-
gent, de l'ordre de plusieurs
dizaines de millions de FF, ap-
portées par des investisseurs ,
auraient été détournées vers
des paradis fiscaux.

La juge est également saisie
dans son information de faits
qualifiés de «blanchiment» .
Les enquêteurs soupçonnent
Conserver d' avoir servi à cou-
vrir des opérations internatio-
nales suspectes./afp-reuter

Inde Lâché par le Congrès ,
le premier ministre démissionne
Le puissant Parti du
Congrès a retiré hier son
soutien à la coalition au
pouvoir en Inde, obligeant
le premier ministre Inder
Kumar Gujral à présenter
sa démission sept mois
après son entrée en fonc-
tion. C'est la troisième fois
qu'un gouvernement chute
en Inde en moins de deux
ans.

«Nous retirons notre sou-
tien au gouvernement du
Front uni dirigé p ar I. K. Guj-
ral. Nous avons communiqué
cette décision au président» , a
déclaré le leader du Parti du
Congrès , Sitaram Kesri. Peu
après , le porte-parole d'Inder
Kumar Gujral annonçait la dé-
mission du premier ministre
indien. Lors d'une rencontre
d'une demi-heure avec le pré-

sident K. R. Narayanan un peu
plus tôt clans la journée , Sita-
ram Kesri avait réaffirmé le
souhait du Parti du Congrès
de former le nouveau gouver-
nement. «Nous sommes cer-
tains, si une chance nous est
donnée, d'être en mesure de
p rouver notre majorité au sein
du Parlement», avait-il déclaré
dans une lettre au président ,
qui avait été rendue publi que.

L'ombre de Rajiv Gandhi
Inder Kumar Gujra l s'est

entretenu avec le chef'de l'Etat
un peu plus tard. Selon son
porte-parole, le premier mi-
nistre aurait pu recommander
la dissolution du Parlement et
la tenue de nouvelles élec-
tions , mais il a préféré laisser
le président libre de son choix.

Le président Narayanan
pourrait demander au leader

du Parti du Congrès de prou-
ver qu 'il peut former le pro-
chain gouvernement lors d'un
vote de confiance au Parle-
ment. Il pourrait également
proposer au plus important
parti représenté à l'Assem-
blée, le Bharatiya Janata , de
former la nouvelle équi pe gou-
vernementale.

Bien que le Parti du
Congrès ne fasse pas partie
du Front uni , la coalition est
dans l'incapacité de gouver-
ner sans son appui au Parle-
ment. La formation de Sita-
ram Kesri a retiré son soutien
au gouvernement d'I.K. Guj -
ral , après avoir accusé l'un
des quatorze partis membres
de la coalition du Front uni , le
DMK , de soutenir les assas-
sins présumés de l' ancien pre-
mier ministre Rajiv Gandhi ,
tué en 1991./ap

La police d'Irlande du Nord
a annoncé hier qu 'elle enquê-
tait sur une série d'agressions
survenues la nuit précédente.
Quatre personnes ont été bles-
sées. Deux d'entre elles, dont
le militant unioniste Jackie
Mahood , sont dans un état
grave. Jacky Mahood a été tou-
ché de trois balles dans la tête.
L'homme est présenté comme
un responsable d'une milice
loyaliste, l'UVF, qui respecte
le cessez-le-feu dans la pro-
vince britannique. Un autre
blessé a été retrouvé sur le
bord d'une route de campagne
dans le comté de London-
derry. A Lisburn , dans le sud
de Belfast , un homme a été
blessé par balles aux
jambes ./af p-reuter

Ulster Série
d'agressions

Or nazi Documents
retrouvés en Autriche
Plus de 20 microfilms conte-
nant des documents «sen-
sationnels» sur l'or dérobé
par les nazis ont été retrou-
vés à Vienne. La chaîne de
télévision publique alle-
mande Siidwestfunk af-
firme avoir des copies de
ces documents.

Les 22 microfilms datés de
1957 comprennent environ
800 documents provenant du
Ministère des Affaires étran-
gères du llle Reich et de l' an-
cienne Reichsbank, précise la
télévision. Dans l'un de ces do-
cuments, rédigé après la
guerre à la demande des Amé-
ricains , le directeur de la
Reichsbank, Albert Thoms, re-
trace la provenance de l'or
placé dans les coffres de la
banque et sa destination , in-
dique la télévision avant la dif-
fusion d'un reportage sur le
sujet lundi.

Les experts estiment que
ces microfilms pourraient
entre autres apporter des révé-
lations sur l'or confisqué par
les nazis dans les camps de

concentration et les ghettos
avant d'être confié à la Reichs-
bank.

Ces microfilms étaient en
possession de la veuve d'un re-
présentant de commerce autri-
chien , Herbert Herzog, décédé
en 1977. Herbert Herzog, pri-
sonnier pendant dix mois au
camp de concentration de Bu-
chenwald, avait appris où
étaient cachées près de cinq
tonnes d'or nazi de la bouche
d'un officier de Joachim von
Ribbentropp. Cet or, confié
aux Américains dans un pre-
mier temps, avait été trans-
porté ensuite à l'ancienne
banque nationale autrichienne
OeNB.

Proposition anglaise
Par ailleurs, la Grande-Bre-

tagne a lancé hier un appel
pour la création d'un fonds
destiné à indemniser les vic-
times de l'Holocauste. Ce
fonds serait notamment fi-
nancé par le reliquat de l'or
pillé par les nazis et qu 'avaient
récupéré les Alliés à la fin de
la guerre./afp

UE Enquête
sur un commissaire

Martin Bangemann aurait-il été trahi par sa passion de la
voile? photo Keystone-a

Le parquet de Brème enquête
sur des irrégularités surve-
nues lors de la construction
d'un yacht appartenant au
commissaire européen
chargé de l'industrie, Martin
Bangemann, a indiqué hier le
chef de la section des af-
faires économiques du par-
quet. Un porte-parole du
commissaire européen a ba-
layé les reproches faits à
Martin Bangemann.

Le commissaire européen au-
rait reçu, au nom d'une associa-
tion de voile dont il faisait par-
tie, un yacht de la part de Ère-
mer Vulkan, ancien numéro un
des chantiers navals allemands
fermé l'été dernier après avoir
fait faillite, en échange de l'oc-

troi de subventions, selon la té-
lévision publique allemande
ARD. Ce navire aurait été
construit dans un chantier naval
polonais situé à Gdansk, sous la
direction d'un employé de Bre-
mer Vulkan.
Le porte-parole du commissaire
européen a balayé ces imputa-
tions , en remarquant que
«M. Bangemann a quitté il y  a
quatre ans l 'association» de
voile incriminée. Les anciens di-
rigeants des chantiers Bremer
Vulkan sont soupçonnés d'avoir
utilisé, pour renflouer les
caisses de la firme , quel que 716
millions de DM ( près de 600
millions de francs) d'aides pu-
bliques destinées à la moderni-
sation de trois chantiers en ex-
RDA rachetés en 1992./af p

Au cours de leur première
semaine d'inspection depuis
leur retour en Irak, les
membres de la Commission
spéciale de l'ONU chargée de
contrôler le désarmement ira-
kien n'ont rien trouvé d'illégal ,
a rapporté hier soir un inspec-
teur de l'ONU, le Britanni que
Alan Dacey. Cependant , au
terme de la crise provoquée
trois semaines auparavant par
la décision d' expulser tous les
Américains de la commission ,
les enquêteurs de l'Unscom
n'ont pas tenté de se rendre
sur quelque 60 sites sen-
sibles. Selon l'agence officielle
irakienne, les représentants
onusiens ont inspecté au total
depuis samedi dernier 96 sites
à travers tout le pays./ap

Ira k Rien
d'illégal

Une cérémonie en hom-
mage au maréchal Leclerc,
mort il y a 50 ans , s'est dérou-
lée hier à l'église Saint-Louis
des Invalides à Paris. Le prési-
dent Jacques Chirac et le pre-
mier ministre Lionel Josp in
ont participé à l'office.

Après un discours du géné-
ral Jacques Massu , ancien
compagnon de Leclerc,
Jacques Chira c a dévoilé une
plaque commémorative. Une
prise d' armes a ensuite eu lieu
dans la cour des Invalides.

Après plusieurs combats
victorieux en Afri que du
Nord , le généra l Leclerc, de
son vra i nom Philippe de Hau-
tecloque, est entré dans Paris
le 25 août 1944 à la tête de la
2e Division blindée./reuter

Paris Hommage
à Leclerc

Le ministre allemand de la
Défense Volker Ruehe a or-
donné la mutation de comman-
dants de division et de brigade.
Ils avaient la responsabilité du
bataillon 571 de Schneeberg
(est), impliqué dans le tour-
nage de vidéos néo-nazies , a an-
noncé un porte-parole du mi-
nistère. Ces vidéos néo-nazies ,
qui avaient éveillé des soup-
çons sur la présence de nostal-
giques du llle Reich clans les
rangs de la Bundeswehr,
avaient été tournées entre 1994
et 1996. Dans l' une d' elles , on
voyait des soldats faire le salut
hitlérien , lancer des slogans ra-
cistes ou simuler une interview
sur l'extermination des Juifs ,
sur fond de chants néo-
nazis, /af p

Allemagne
Officiers mutés

Jean-Marie Le Pen a an-
noncé hier qu 'il serait «candi-
dat à la présidence de la région
Provence-/\lp es-Côte d 'Azur»
(Paca) lors des régionales de
mars 1998. Le président du
Front national avait jusqu 'ici
entretenu l'ambiguïté en se
présentant simp lement comme
le chef de file du FN dans les
Bouches-du-Rhône.

Selon Jean-Marie Le Pen ,
interrogé par la radio RTL, «il
est probable que le RPR et
l 'UDF ne garderont pas une
seule rég ion» s'ils refusent les
alliances avec le Front natio-
nal , car celui-ci «va connaître
une f orte p oussée qui va se
croiser avec l'eff ondrement
électoral d 'un certains nombre
de partis»./ap

Paca L'objectif
de Le Pen

L'opposition a-t-elle
trouvé la p ierre p hiloso-
phai, capable de la relever
de l 'état de disgrâce qui
l'accable depuis six mois?
Le remède-miracle a un
nom: le référendum. A la
veille du débat parlemen-
taire sur la réforme du code
de la nationalité, Valéry
Giscard d'Estaing deman-
dait un réf érendum,
confirmé en séance par
François Bayrou. Peu de
temps avant, Pierre Ma-
zeaud n'avait trouvé
d'autre solution que le réfé-
rendum aux divisions de
l'opposition sur l'interdic-
tion des cumuls de man-
dats. Et depuis des mois, le
PCF réclame, par la voix de
Robert Hue, un référendum
sur l'adhésion de la France
à l'euro.

En multip liant les app els
à une consultation popu-
laire, la classe politique
f rançaise suit la voie exac-
tement inverse de celle des
promoteurs de la révision
de la Constitution fédé rale
qui, ici, proposent le dou-
blement du nombre de si-
gnatures requises pour lan-
cer un référendum. En
France, le référendum ap-
pa raît soudainement à
l'opposition comme la pa-
nacée, six mois seulement
après les élections législa-
tives.

L 'opposition , et particu-
lièrement l'une de ses f i -
gures de proue, dans la
personne de Giscard,
n'ignorent pas que le re-
cours au référendum n'est
pas discrétionnaire pour le
président de la République,
mais doit lui être proposé
pa r le premier ministre ou
les Chambres, toutes hypo-
thèses actuellement fantai-
sistes, d'autant qu'une
consultation sur le droit de
la nationalité serait aussi-
tôt transformée par Jean-
Marie Le Pen en p lébiscite.

Sur le fond, ensuite, l'ex-
p érience du référendum
sous la Ve République ne
pe ut qu 'incliner ses parti-
sans à la prudence. De
Gaulle, p ère de la Constitu-
tion et du référendum, en
fut  la première victime: vic-
torieux en 1961-62, il
échoua en 1969 et démis-
sionna aussitôt. Georges
Pompidou, qui crut fa ire  im-
p loser l'Union de la gauche
en consultant les Français
sur l'adhésion de la
Grande-Bretagne au Mar-
ché commun, n'enregistra
qu'une victoire à la Pyr -
rhus, alors que Mitterrand,
qui soumit à réfé rendum la
ratification du traité de
Maastricht, n'obtint qu'une
courte majorité.

Référendum ou non,
l'enj eu est ailleurs: dans la
volonté de l'opposition de
clamer son existence, diff i-
cilement dissociable de
celle du président de la Ré-
publique. Or, ce dernier ne
disp ose que de deux armes
pour corriger sa défaite de
j uin: le réfé rendum dont le
recours lui échappe et la
dissolution dont il retrou-
vera l'usage en avril. Mais
il n'ignore pas qu 'une nou-
velle dissolution, suivie
d'une confirmation de l'ac-
tuelle majorité , vaudrait
p our lui démission immé-
diate.

Pierre Lajoux

Eclairage
Virus
réf érendaire



Mondial 98 Marketing agressif
Allergiques à «Footix»,
s'abstenir. Dévoilé au pu-
blic il y a tout juste un an, le
coq-mascotte du Mondial
98 de football, qui aura lieu
en France, inonde douce-
ment mais sûrement les
rayons des magasins du
monde entier. Il frappe déjà
de son empreinte les pro-
duits de la vie quotidienne.

Le sport est évidemment sa
première cible. Toute la pano-
plie du joueur de football
-chaussures, gants de gar-
dien, short, maillot ou ballon
- a revêtu les couleurs bleu,
jaune et rouge de Footix. Diffi-
cile aussi d'échapper aux tra-
ditionnels porte-clés, boules
neigeuses, peluches, pin's,
briquets ou T-shirts, tous es-
tampillés de la très officielle
licence «France 98» du Mon-
dial.

Mais l'invasion du business
dans le lucratif monde du foot-
ball ne s'est pas arrêtée en si
bon chemin. A l'occasion du
dernier grand événement
sportif du siècle à échelle pla-
nétaire, les spécialistes des
produits dérivés se sont dé-

chaînés pour offrir «la p lus
large gamme jamais conçue»
dans ce domaine.

Le passionné de ballon
rond peut ainsi transformer sa
maison en un temple dédié au
Mondial 98. Ses sols et tapis-
series céderont la place à de la
moquette et des papiers peints
décorés de la petite mascotte.
Mais Footix marquera aussi
son linge de toilette, son py-
jama, ses draps, ses coussins
et même sa lampe de chevet.

Pour l'homme et la femme
Pour manger, le supporter a

à sa disposition toute une vais-
selle «Coupe du monde», en
verre comme en carton. Pas
de problème pour s'habiller:
chemise oxford, cravate en
soie, blouson, ceinture, bre-
telles mais aussi boutons de
manchettes, portefeuille ou
même bijoux en or massif.

Pour la femme, les fabri-
cants ont songé à une robe.
Mais les distributeurs ont fait
savoir qu'ils ne croyaient pas
à son succès. En revanche,
elle n'échappera pas au carré
de soie.

L'enfant n'est pas oublié,

Plus de 1500 modèles de produits différents seront estampillés «Footix». photo Keystone-a

avec une gamme de fourni-
tures scolaires. Trivial Pur-
suit et Monopoly ont lancé
une série spéciale Coupe du
Monde. Et le bébé aura sa gre-
nouillère, son bavoir et ses bo-
dys conçus à la gloire du bal-
lon rond. Même le chien a

droit à sa laisse, son tapis ou
son manteau de supporter!

Le chiffre d'affaires global
de cette «poule aux ballons
d'or» devrait atteindre 8 mil-
liards de FF (environ 2 mil-
liards de FS) dont 40% en
France, 20% dans les autres

pays d Europe et 40% hors
d'Europe (surtout Brésil ,
Mexique et Japon). C'est le
double de celui de la dernière
Coupe du Monde, qui s'était
pourtant déroulée chez les
Américains, rois du marke-
ting./ats-afp

Sion Croque-mort et escroc
Une entreprise de pompes

funèbres de Sion a profité du
silence des morts pour s'enri-
chir. Au heu des cercueils
d'apparat achetés par les fa-
milles, c'est dans des bières
en bois aggloméré que les dé-
funts ont été incinérés. Le
nombre de ces malversations
n'est pas encore connu. Une
instruction pénale a été ou-

verte pour escroquerie et at-
teinte à la paix des morts , a
communiqué hier la police va-
laisanne.

L'enrichissement de l'entre-
prise est évalué à plusieurs
milliers de francs. Le respon-
sable de l'entreprise a été ar-
rêté et placé en détention pré-
ventive. Deux employés ont
également été inculpés./ats

Bordeaux
Fillette
assassinée
Le corps d'une fillette de
onze ans et demi a été dé-
couvert jeudi après-midi
dans la chambre froide
d'une épicerie située à Ce-
non (département français
de la Gironde), commune
de la banlieue bordelaise.

Le fils du propriétaire de
l'épicerie est considéré par les
enquêteurs comme le princi-
pal suspect dans cette affaire.
Le jeune homme, âgé de 25
ans, est connu des services de
police pour avoir été imp liqué
par le passé dans des affaires
de mœurs. Quatre personnes
ont été entendues hier matin
par les policiers.

Le corps à moitié dévêtu de
la petite Cynthia a été décou-
vert par le propriétaire de
l'épicerie, dans l'arrière-salle
de son magasin qui sert de ré-
serve et qui abrite une petite
chambre froide. Selon le pro-
cureur adjoint de la Répu-
bli que, la fillette a été frapp ée
à la tête à l'aide d'un objet
contondant et il s'agit vraisem-
blablement d'un crime à ca-
ractère sexuel./ap

«La vie après la mort» est le
thème central des Journées
Psi qui ont débuté hier dans
les halles de la Foire de Bâle.
Plus de 100 guérisseurs, mé-
decins et scientifiques partici-
pent à ce congrès internatio-
nal.

Une exposition-vente com-
plète cette manifestation./ats

Baie La vie
après la mort

L'affaire Andras Pandy a re-
bondi en Hongrie. Des osse-
ments ont été découverts jeudi
dans une ancienne maison du
pasteur belgo-hongrois. Il
n'est toutefois pas encore pos-
sible de savoir s'il s'agit d'os-
sements humains. Les ana-
lyses prendront plusieurs
j ours./ats

Affaire Pandy
Des os en Hongrie

Les limonades alcoolisées
(«prémix» et «alcopops») coû-
teront beaucoup plus cher dès
lundi. La Régie fédérale des al-
cools a décidé de taxer ces
nouvelles boissons: +7 fr par
litre pour les produits impor-
tés, + 1 fr 38 pour les indi-
gènes. Leur vente sera inter-
dite aux moins de 18 ans./ap

Alcopops Taxés
dès lundi

Le comte Spencer a intenté
une action contre la Grande-
Bretagne auprès de la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Le frère de Lady Di
estime que sa vie privée n'a
pas été protégée face au harcè-
lement des médias. La cour
décidera en janvier de la rece-
vabilité de la plainte./ats-afp

Comte Spencer
Plainte déposée
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Inflation
Statu quo
en novembre

L'inflation reste à un bas ni-
veau en Suisse. L'indice des
prix à la consommation s'est
stabilisé en novembre, affi-
chant une très légère baisse de
0,03%. Les tarifs des voyages à
forfait ont fortement diminué
durant le mois. Pour l'en*
semble de 1997, l'OFS s'attend
toujours à un renchérissement
de 0,5%, soit le niveau le plus
faible depuis 38 ans.

L'indice des tarifs hôteliers
qui a baissé de 0,8%, sous l' ef-
fet partiel de la diminution du
taux de TVA dans ce domaine,
a aussi tiré cet indicateur à la
baisse. La diminution de l'in-
dice du logement et énergie
(-0,1%) est due à une légère
baisse des prix des loyers. Côté
alimentaire, ont notamment
augmenté le prix des salades et
de la viande, /ats

Vendôme
Richement
veut tout

Cartier, une marque du
groupe Vendôme, photo sp

La Compagnie Financière
Richemont veut reprendre in-
tégralement le groupe de luxe
Vendôme. Elle offre aux ac-
tionnaires minoritaires 495
pence par action. Ce prix équi-
vaut à une prime de 25,8%
par rapport au cours moyen
du titre Vendôme du 27 no-
vembre, a annoncé hier Riche-
mont.

Pour contrôler intégrale-
ment Vendôme, Richemont,
qui dispose déj à d'une partici-
pation de 70% dans le groupe
de luxe, est prêt ainsi à dé-
bourser 1,036 milliard de
livres (2 ,48 milliards de
francs). Richemont se réserve
le droit de ne pas présenter
d'offre , au cas où les turbu-
lences sur les marchés se
poursuivraient.

Le groupe de luxe Vendôme
chapeaute des marques de re-
nom, telles que Cartier, Alfred
Dunhill, Montblanc, Piaget,
Baume & Mercier, Vacheron
Constantin, Lancel. /afp

Novembre à la bourse Le marché suisse
s'est repris après le niinikrach d'octobre

Après son recul d octobre,
le marché suisse des actions
s'est, à l'image des marchés
européen et américain, nette-
ment repris. Au cours du mois
de novembre, le Swiss Market
Index (SMI) a gagné quel que
6%, rejoignant ainsi le niveau
auquel il se situait durant
l'été. En comparaison du Dow
Jones (+20%), des marchés
français et anglais (+25%) ou
des marchés allemand et espa-
gnol (+35%), le SMI (+45 %)
figure parmi les meilleures
performances boursières de
l'année.

Ceci étant, la situation des

économies asiatiques préoc-
cupe. Déjà inquiets des consé-
quences de la crise monétaire
qui a secoué certains pays du
Sud-Est asiatique, les investis-
seurs ont craint le pire pour
les marchés des actions au
moment du dépôt de bilan de
Yamaichi - c'était la qua-
trième maison de courtage ja-
ponaise.

Volatilité toujours
Jusqu 'ici , les interventions

de la Banque du Japon ont
suffi à rassurer les milieux fi-
nanciers et limité la chute de
la bourse de Tokyo. Le risque

persiste néanmoins que
d'autres acteurs du secteur
bancaire et financier soient
contraints de cesser leurs acti-
vités. Ceci pèse fortement sur
l'évolution des marchés et on
assiste donc à une forte volati-
lité des cours et à un recul des
volumes de transactions.

Malgré ce contexte défavo-
rable, remarquons la nette
progression des actions UBS
(+12%) dans le sillage de pers-
pectives bénéficiaires plutôt
encourageantes. Après trois
tentatives infructueuses , le
cours de l' action UBS porteur
a franchi un seuil technique

important pour établir un
nouveau record au-dessus de
1800 francs.

Un environnement écono-
mique toujours propice à des
taux d'intérêt bas favorise les
valeurs du secteur financier
tels que: Winterthur (+7%),
Réassurance et SBS (+8%).
De son côté, la reprise du dol-
lar a stimulé l'intérêt des in-
vestisseurs pour Ciba-Spécia-
lités et Nestlé (+9%), Alu-
suisse (+5%) et ABB (+4%).

L'or chute
L'absence de tensions infla-

tionnistes et la crise asiatique

ont accentué la pression bais-
sière sur le marché de l'or.
Son cours a franchi le niveau
psychologiquement important
de 300 SUS l'once et se fixe à
295 SUS actuellement.

Dans l'attente d'un tasse-
ment progressif de la volatilité
des cours, nous demeurons
fondamentalement positifs à
l'égard des marchés suisse et
européen des actions et gar-
dons une préférence pour des
titres dont la visibilité des bé-
néfices est bonne.

Jacques Rivier,
Banque Cantonale
Neuchâteloise

Bienne Une pépinière
pour jeunes entreprises
Deux entreprises viennent
d'ouvrir leurs portes au
Centre des fondateurs de
Bienne. Filiale du Griinder-
zentrum (Griize) de Berne,
ce centre espère accueillir
encore une dizaine d'entre-
prises d'ici l'année pro-
chaine. Un nouveau centre
démarrera ses activités à
Berthoud (BE) en janvier
prochain.

«Les centres de f ondateurs
constituent un p ilier imp ortant
de notre p olitique de l'emploi» ,
a déclaré hier Elisabeth Zôlch-
Balmer, directrice bernoise de
l'Economie publique, au cours
d'une journée portes ouvertes.
«Après sept années de vaches

maigres», l'économie se trouve
sur une voie ascendante.

Cela ne diminue en rien
l'importance des centres de
fondateurs. Bien au contra ire,
a ajouté Elisabeth Zolch. Des
marchés en expansion permet-
tent aux entreprises non seule-
ment de se maintenir, mais
aussi de créer de nouveaux em-
plois.

Informatique et horlogerie
Informaticien de profession,

Claude-Alain Schildt a pré-
senté sa nouvelle entreprise
BDFS Connection: celle-ci est
spécialisée dans l'impression
digitale sur différents sup-
ports. Elle se veut un relais
entre les entreprises et le

monde du multimédia. Après
un parcours du combattant de
près de deux ans , Marcel Gy-
ger a trouvé au centre le cadre
favorable à son rêve de créer
une entreprise. Ripec fabrique
depuis début octobre un nou-
veau produit horloger: des pen-
dulettes de marbre et de granit.

Les choses sont allées moins
vite qu 'on ne l' espérait, a
concédé Marc-Alain Langel , di-
recteur de la promotion écono-
mique de Bienne. Mais le
centre biennois n'est ouvert
que depuis six mois. Les deux
entreprises qu 'il abrite ont huit
emplois.

Le Griize de Berne a ac-
cueilli 33 entreprises; il est
presque complet. Le centre de

Bienne a deux entreprises ; il y
a de la place pour une douzaine
d' entreprises en tout. Trois en-
treprises se sont établies au
centre de Wabern. Le 14 jan-
vier, une nouvelle filiale ou-
vrira à Berthoud.

Le Centre des fondateurs de
Bienne est ouvert aux fonda-
teurs d' entreprise qui dispo-
sent d'un proje t concret et qui
ne sont pas sur le marché de-
puis plus d'un an.

Il met à disposition des lo-
caux: 14 pièces sur 500 m2. Il
permet l' utilisation d' un secré-
tariat commun et dispense
deux heures de conseil d' entre-
prise par mois.

Le centre est doté d'un capi-
tal de 365.000 francs, /ats
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Industrie La pression
pèse sur les sous-traitants
[.industrie suisse de la
sous-traitance est de plus
en plus sous pression. Les
fabricants de produits
simples souffrent de la
concurrence des pays
émergents et en développe-
ment, où les salaires sont
nettement inférieurs. Les
producteurs suisses ne peu-
vent faire face que dans les
biens à haute valeur ajou-
tée.

L'industrie de la sous-trai-
tance est une composante im-
portante de l'économie suisse.
Les experts estiment qu 'un
quart environ de toutes les so-
ciétés travaillent entièrement
ou en partie comme fournis-
seurs pour d'autres entre-
prises. Soit 5000 sociétés re-
présentant quelque 150.000
emplois , selon une étude de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) présentée hier à Zurich.

L'Arc jurassien est très actif dans le domaine de la sous-trai-
tance (ici le salon Subtec, à La Chaux-de-Fonds). photo a

Un grand nombre de ces
sous-traitants sont des petites
ou moyennes entreprises
(PME). Leur contribution à la
valeur ajoutée est évaluée à 3
milliards de francs ou près de
1% du PIB. L'ouverture crois-
sante des marchés en Asie et

en Europe de l'Est présente à
la fois des avantages et des
désavantages pour les fournis-
seurs suisses. Avec le dévelop-
pement de l'Asie, le marché
des exportateurs suisses s'est
agrandi , ce qui a aussi profité
aux sous-traitants, a résumé
Beat Arnet, économiste à
l'UBS, devant la presse à Zu-
rich.

Toutefois, les producteurs
asiatiques sont devenus plus
concurrentiels. L'affaiblisse-
ment de leurs devises asia-
tiques a encore accentué la
pression. D'autant plus que les
Asiatiques sont devenus des
concurrents directs de l'indus-
trie suisse. En particulier, pour
les composants simp les qui ré-
clament une main-d'œuvre

abondante. En Indonésie, les
coûts salariaux pour un ouvrier
d'usine se montent à 0,25 dol-
lar. En Suisse, ils se situent à
28 dollars .

La formule magique pour les
entreprises suisses s'appelle
qualité de haut niveau et excel-
lents services. Plus la valeur
ajoutée d'un produit est élevée,
plus le savoir-faire investi est
important , moins la concur-
rence asiatique est dangereuse.
Les pays dit émergents sont
d'ores et déjà considérés
comme des concurrents sé-
rieux. Cela signifie pour les
sous-traitants qu 'ils doivent se
spécialiser et trouver des
niches où ils sont leaders.

Innovation, rapidité
La rapidité dans l'innovation

compte aussi. Nombreuses
sont les entreprises de sous-
traitance qui réalisent désor-
mais la moitié de leur chiffre
d'affaires avec des produits qui
ont à peine deux ans d'âge. Sor-
tir avant les autres un produit
sur le marché est décisif , souli-
gnent les experts de l'UBS. La
rapidité est certainement plus
importante que le souci de la
perfection, /ats

Monnaies Devises
de la semaine
Nouveau coup de tonnerre,
cette semaine, dans le ciel du
monde de la finance! En effet,
la faillite de Yamaichi annon-
cée depuis plusieurs se-
maines déjà tombait sur les
téléscripteurs du monde en-
tier lundi passé et provoquait
un vent de panique sur les di-
verses places financières et
boursières asiatiques, Taipei,
Séoul, Kuala Lumpur et Bom-
bay étant les principales vic-
times de cette tornade moné-
taire.

Dès lors, bon nombre d'obser-
vateurs en viennent à craindre
que cette crise financière en-
traîne d'autres faillites d'établis-
sements financiers au Japon et
en Corée du Sud , et que, dans le
même temps, l'embellie
conjoncturelle observée dans le
monde occidental , donc dans
notre pays, ne fonde comme
neige au soleil. D'ailleurs, toutes
les prévisions de croissance éco-
nomique pour 1998 ont été cor-
rigées nettement à la baisse.
Opérateurs et investisseurs se
tournent une fois de plus résolu-
ment vers ce «cher» franc
suisse, celui-ci agissant en qua-
lité de monnaie reluge à l'instar
du billet vert dans une moindre
mesure. Que ce soit en Russie,
au Japon ou ailleurs, l'ombre de
la mafia n'est malheureusement
pas étrangère à ces désord res fi-
nanciers...

Le dollar
Les turbulences boursières

asiatiques ainsi que la publica-
tion de bonnes données écono-
miques durant la semaine écou-
lée concourent à la bonne forme
de la devise américaine. C'est
ainsi que hier matin , le billet
vert s'inscrivait à 1,4260/0 CHF,
soit en progression de 0,7% de-
puis notre dernière intervention.
Au pays de l'oncle Sam, les pers-
pectives économiques demeu-
rent favorables, pour l'instant
du moins...

La livre anglaise
Dans les milieux écono-

miques d'outre-Manche, cer-

tains observateurs prévoient un
ralentissement de la croissance
économique en 1998, qui de-
vrait passer de 3% cette année à
2 ,5% l'année prochaine , et de
1,5% à 2% durant l'exercice
1999. De telles perspectives
écartent donc forcément toute
hausse du loyer de l' argent dans
un proche avenir et se répercu-
tent inévitablement sur le cours
de la livre. En effet , en milieu
de semaine, le sterling s'échan-
geait à 2,3670/2 ,37 CHF, soit
un repli de près de 1,2%.

Le deutsche mark
La publication cette semaine

des chiffres de l'inflation laisse
présager que la Bundesbank ne
modifiera pas de sitôt sa poli-
ti que monétaire, ce qui a gran-
dement pesé sur la courbe du
mark. En effet, en milieu de se-
maine , la devise allemande pas-
sait assez largement sous la
barre des 81 CHF pour s'ins-
crire finalement à 80,65/0 CHF
hier, soit son cours plancher
pour l'année courante.

La lire italienne
A l'instar des autres devises

du SME (DEM-FRF-ESP) , la lire
subit de plein fouet le regain
d'intérêt que revêt notre franc
suisse aux yeux des divers in-
vestisseurs. Dans ces condi-
tions, la lire s'affichait hier à
0.0823/0,082350 contre
0,0852 CHF un mois aupara-
vant, soit une dépréciation de
l'ordre de 3,4%, c'est beau-
coup...

Le dollar canadien
Mardi passé, la Banque du

Canada annonçait une hausse
de son taux d'escompte de
3,75% à 4% afin de juguler la
baisse régulière de sa monnaie
face à son homologue améri-
cain. Face au franc suisse, la
cote de la devise canadienne ne
s'avère guère mieux lotie , celle-
ci s'inscrivant à 0,9930/50 en
milieu de semaine contre 1,05
CHF à fin octobre , soit un recul
de 5,2%.

Georges Jeanbourquin

Durement touchée par le
chômage, Valenciennes attend
avec impatience la décision
éventuelle du constructeur ja-
ponais Toyota d'installer sa
deuxième unité européenne
dans la ville du Nord - avec à la
clé la création de plusieurs mil-
liers d'emplois directs ou indi-
rects. Le quotidien «Nihon Kei-
zai Shimbun» a rapporté hier
que le constructeur japonais
aurait choisi Valenciennes.

Mais la firme nipponne sou-
ligne ne pas avoir pris encore
de décision formelle sur le site
choisi. Selon le quotidien , l'an-
nonce officielle pourrait inter-
venir le 9 décembre. La ferme-
ture des mines et celle de
l'usine de sidérurgie Usiner
Sacdor ont laissé de nom-
breuses cicatrices à Valen-
ciennes, où plus de 20% de la
population active est aujour-
d'hui au chômage, /ap

Toyota Une deuxième usine
européenne à Valenciennes?

La fin du monopole de
Swisscom (ex-Télécom PTT)
avance à grands pas. L'Office
fédéral de la communication
(Ofcom) a attribué les pre-
miers codes de sélection pour
le libre choix du fournisseur de
liaisons nationales et interna-
tionales. Ces numéros d'appel
de cinq chiffres permettront
d'identifier le fournisseur. Au
total , seize entreprises de télé-
communications ont déposé

une demande pour 1er janvier
1998. Swisscom conserve ses
numéros de téléphone. Mais la
personne qui voudra être client
d'un nouveau fournisseur de-
vra d'abord composer le code à
5 chiffres de ce dernier avant
le numéro d'appel de destina-
tion. Exemp le: un téléphone à
Genève effectué par l'opéra-
teur Sunrise donnera le nu-
méro 107 01 022 765 43 21.
/ats

Télécoms Les codes
de la concurrence attribués
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.4

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 28/11

Aare-Tessinn 825. 810.
ABB n 378. 376.
ABBp 1900. 1897.
Adecco 411.5 420.
Agie-Charmilles Holding n 120.75 120.
Alusuisse Holding n 1314. 1309.
Alusuisse Holding p 1313. 1305.
Arbonia-Foster Holding p .720. 720.
Ares-Serono B p 2500. 2475.
Ascom Holding p 1876. 1867.
Asklia Holding n 1880. 1890.
Attisholz Holding n 640. 645.
Bâloise Holding n 2601. 2540.
BCVD 418. 421.
BB Biotech 432. 428.
BB Medtech 1560. 1551.
BK Vision 1294. 1295.
Bobst p 2095. 2100.
CibaSpéc. Chimiques n ..150. 151.75
Ciment Portland n 965.
Clariantn 1172. 1175.
Crédit Suisse Group n ... .209.25 208.5
Crossair n 630. 640.
Danzas Holding n 304. 299.
Disetronic Holding p ... .3240. 3265.
Distefora Holding p 14.25 14.4
Elektrowatt p 549. 548.
Ems-Chemie Holding p . .6980. 7000.
ESEC Holding p 3970. 3999.
Feldschlossen-Hùrlim.p ..559. 560.
Fischer (Georgl p 1965. 1960.
Forbo n 575. 570.
Galenica Holding n 720. 725.
Gas Vision p 648. 648.
Generali Holding n 299. 304.5
Globus n 1155.
Hero p 783. 800.
Hiltib 895. 890.
Holderbankp 1264. 1243.
Intershop Holding p 670. 675.
Jelmoli Holding p 1265. 1250.
Julius Baer Holding p .. .2350. 2325.
Kaba Holding B n 510. 516.
Keramik Holding p 638. 643.
Lindt 8. Sprûngli p 27050. 27000.
Logitech International n . .245. 247.
Michelin (Cie financière! p634. 630.
Micronas Semi. Holding n 214.75 215.

précédent 28/11
Mikron Holding n 240. 244.
Môvenpick Holding p 542. 545.
Motor-Colombus p 2580. 2580.
National Assurances n . .3225. 3220.
Nestlé n 2120. 2098.
Novartis n 2276. 2278.
Novartis p 2280. 2273.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .200.75 204.
0Z Holding 828. 844.
Pargesa Holding p 1790. 1800.
Pharma Vision 2000 p ... .855. 856.
Phonak Holding n 1020. 1050.
Pirelli ISté international! p 300. 300.
Pirelli (Sté international) b 300. 300.
Porst Holding p 170. 173.
Publicitas Holding n 316. 315.
Réassurance n 2279. 2329.
Rentenanstalt p 944. 948.
Riechmont (Cielin.) 1592. 1585.
Rieter Holding n 628. 622.
Roche Holding bj 12725. 12760.
Roche Holding p 22000. 21700.
Sairgroupn 1833. 1861.
Saurern 1030. 1048.
SBS n 406. 409.5
Schindler Holding n 1700. 1620.
SGS Holding p 2685. 2664.
Sika Finanz p 440. 425.
SMHp 785. 779.
SMH n 186.5 184.75
Stillhalter Vision p 755. 759.
Stratec Holding n 1880. 1900.
Sùdelektra Holding 1016. 1005.
Sulzer Medica n 327. 336.
Sulzer n 925. 942.
Swisslog Holding n 109.5
UBS p 1805. 1815.
UBS n 360.5 361.5
Usego Hofer Curti n 275.
Valora Holding n 298.5 300.
Vaudoise Assurance p . .3400. 3395.
Von Moos Holding n 14. 14.
Von Roll Holding p 28.5 28.
Vontobel Holding p 1080. 1080.
Winterthur n 1522. 1525.
WMH p 1019. 1005.
Zellweger-Luwa p 1001. 1015.
Zurich n 600. 600.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 28/11
Alcan Aluminium Ltd 37.8 37.45
Aluminium Co of America . .98.
American Express Co 111.75
American Tel & Tel Co 79.7 79.2
Atlantic Richfield Co 115.75 116.
Barrick Gold Corp 23.4 23.6
Baxter International 71.
The Boeing Co 74.4 76.
Canadien Pacific Ltd 40. 39.9
Caterpillar Inc 68.3 67.35
Chevron Corp 118. 114.75
Chrysler Corp 47.15 48.
Citicorp 171.5 170.
The Coca Cola Co 89.5 89.4
Digital Equipment Corp ... .69.4 69.85
Dow Chemical Co 136. 137.
E.l. Du Pont de Nemours . .87.3 87.
Echo Bay Mines ltd 3.35 3.45
Fluor Co 51.9 51.9
Ford Motor Co 60.9 60.9
General Electric Co 104.75 104.5
General Motors Corp 87. 86.2
The Gillette Co 132.
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 77.95 77.8
Homestake MinningCo ...15.25 15.
Inco Ltd 25.4 27.
Intel Corp 110.5 110.5
IBM Corp 156.5 154.75
Lilly (Eli) & Co 89.75 89.5
Litton Industies Inc 71.2
Me Donald's Corp 68.6 69.1
MMM 138. 138.
Mobil Corp 102.75 100.
Occ. Petroleum Corp 42. 42.
PepsiCo Inc 52.8 52.8
Pfizer Inc 103. 103.75
PG&ECorp  40. 40.
Philip Morris Inc 62.05 62.2
Phillips Petroleum Co 69.85 68.8
SchlumbergerLtd 117.25 116.5
Sears . Roebuck & Co 65.1 65.
Texas Instruments 70.55 69.
Unisys Corp 21. 21.
Warner-Lambert Co 200.5 199.75
WMXTechnologies Inc ...35. 34.95
Woolworth Corp 30.1
Xerox Corp 105. 106.75
Zenith Electronics Corp ...11.4

AFRIQUE DU SUD
précédent 28/11

Anglo American Corp 59.8
Anglo American Gold 57. 56.5
De Beers Centenary 30.75
Drifontein Cons Ltd 9.55 9.56
Kloof Gold Mining Co 5.4 5.4

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 13.05 12.5
The British Petroleum Co . .19.6 19.5
Impérial Chemical Ind 21. 20.45
RTZCorp 17.5 17.1

FRANCFORT
Allianz Holding 338.5 339.
BASF 50.15 50.95
Bayer 53. 53.25
BMW 1070. 1080.
Commerzbank 49.8 50.
Daimler-Benz 100.5 101.5
Degussa 66. 66.85
Deutsche Bank 92. 91.5
DresdnerBank 55.1 55.55
Hoechst 51.75 51.05
Mannesmann 663. 670.
Schering 138.5 139.
Siemens 85.95 84.4
VEBA 84.35 84.7
VW 805. 810.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ....27.5 27.25
Aegon NV 121. 120.
Ahold NV 38.35 38.5
AKZO-Nobel NV 249.75 250.
Elsevier NV 23.8 24.
ING Groep NV 57.95 58.1
Philips Electronics 96. 94.75
Royal Dutch Petrol 75.05 74.05
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 176.75 178.
Cie Fin. Paribas 106.5 101.75
CiedeSaint-Gobain 193. 189.75
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 224.75 226.25

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21. 20.25
Fujitsu Ltd 15.65 16.
Honda Motor Co Ltd 51. 51.25
NEC Corp 14.75 15.
Sony Corp 121.5 120.
Toshiba Corp 6.3 6.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.95 27/11
Swissca Bond INTL 99.4 27/11
Swissca Bond Inv AUD 1226.22 27/11
Swissca Bond Inv CAD 1216.36 27/11
Swissca Bond Inv CHF 1070.52 27/11
Swissca Bond Inv PTAS 124502. 27/11
Swissca Bond Inv DEM 1112.86 27/11
Swissca Bond Inv FRF 5758.55 27/11
Swissca Bond Inv GBP 1215.14 27/11
Swissca Bond Inv ITL 1208570. 27/11
Swissca Bond Inv NLG 1097.18 27/11
Swissca Bond Inv USD 1057.78 27/11
Swissca Bond Inv XEU 1222.77 27/11
Swissca Bond Inv JPY 117196. 27/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1201.73 27/11
Swissca MMFUND CAD 1294.73 27/11
Swissca MMFUND CHF 1296.75 27/11
Swissca MMFUND PTAS 157785. 27/11
Swissca MMFUND DEM 1426.59 27/11
Swissca MMFUND FRF 6730.09 27/11
Swissca MMFUND GBP 1548.36 27/11
Swissca MMFUND ITL 1614780. 27/11
Swissca MMFUND NLG 1416.82 27/11
Swissca MMFUND USD 1330.67 27/11
Swissca MMFUND XEU 1522.21 27/11
Swissca MMFUND JPY 107422. 27/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 213.1 27/11
Swissca Europe 158.6 27/11
Swissca Small Caps 174.65 27/11
Swissca America 176.45 27/11
Swissca Asia 83.65 27/11
Swissca France 151.85 27/11
Swissca Germany 208.9 27/11
Swissca Great-Britain 176.55 27/11

PORTFOLIO
VALCA 235.8 27/11
Swissca Portfolio Equity 1749.29 27/11
Swissca Portfolio Growth 1524.22 27/11
Swissca Portfolio Balancedl399.43 27/11
Swissca Portfolio Yield 1299.82 27/11
Swissca Portfolio Income 1198.96 27/11

DIVERS
Swissca Gold 521. 27/11
Swissca Emerging Market 101.48 27/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 288.5 287.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....58. 119.
Vreneli CHF 20.— ... .76. . 86.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle loz 431. 441.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 431. 441.
Souverain new (CHF| .95. 103.
Souverain old (CHF) ..98. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 295.5 298.5
Or CHF/Kg 13500. 13750. '
Argent USD/Oz 5.22 5.37
Argent CHF/Kg 235. 250.
Platine USD/Oz 382. 386.
Platine CHF/Kg ... .17450. 17850.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13500
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.38 1.47
Mark allemand DEM 79.6 82.1
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 11.18 11.78
Florin néerlandais NLG 69.7 73.7
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK . . . .17.55 19.3
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.407 1.443
Mark allemand DEM 80. 81.6
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0815 0.0836
Escudo portugais PTE 0.7795 0.803
Peseta espagnole ESP 0.942 0.971
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 71.05 72.45
Franc belge BEF 3.8805 3.959
Livre sterling GBP 2.3605 2.42
Couronne suédoise SEK . . . .18.2 18.75
Dollar canadien CAD 0.9895 1.0145
Yen japonais JPY 1.103 1.131
Ecu européen XEU 1.5855 1.6175



Lucie Kaennel

Luther
était-il antisémite?

Palestine II y a 50 ans, les Nations
unies consacraient le partage
Le cinquantenaire de
l'Etat d' Israël , créé en
1948, est précédé du cin-
quantième anniversaire
de la résolution des
Nations Unies du 29
novembre 1947, qui avait
consacré le partage de la
Palestine.

Pascal Moreillon*

Si cette journée du 29
novembre commémore la par-
tition de la Palestine et la créa-
tion de l'Etat d'Israël , les ori-
gines de l 'Etat  ju i f  sont à
rechercher bien plus loin dans
le temps. C' est ce qu 'a fait
l'historien Paul Giniewski ,
par ailleurs collaborateur de
nos pages Réflexion.

Dans son dernier ouvrage
intitulé «Préhistoire de l'Etat
d'Israël», l'auteur a remonté
le temps jusqu 'à l 'é poque
biblique pour retracer le par-
cours de l'Etat juif. En effet ,
dans l 'Ancien Testament ,
«Abraham , l' ancêtre des
Hébreux, reçoit pour lui et sa
descendance la promesse
d' une terre déterminée» .
Après la conquête de la Judée
par les Romains , en l' an 70,
et la destruction de Jérusalem
par Titus, les Juifs seront dis-
persés , mais ils ne renonce-
ront jamais à l'idée de leur

retour en Terre sainte et de
nombreux rêveurs , faux-mes-
sies, utopistes , philosophes et
hommes d'Etat ont esquissé
des projets de restauration et,
parfois , tenté de les réaliser.
Rôle suisse

Dans ce mouvement précur-
seur , il y eut de nombreux
chrétiens. Ils prenaient à la
lettre les promesses des pro-
phètes. Il est intéressant de
noter le rôle de p lusieurs
Suisses, catholiques et protes-
tants , dans cette préhistoire
sioniste.

Un théologien de Suisse alé-
mani que , Samuel Preiswerk
(1799-1871), fit paraître de
1338 à 1843 une revue
d'information destinée aux
amis de la Bible , «Das
Morgenland» (Le pays
d'Orient) . «La Terre promise,
écrit-il , est l 'objet d ' une
antique revendication, mieux
f ondée  qu 'aucune autre ,
jamais abandonnée , à laquelle
on ne saurait renoncer: la pré-
tention du peuple d'Israël sur
sa terre et sur l 'héritage de ses
p ères. Israël peut maintenant
réclamer son dû. Cela peut
paraître utop ique. Faisons
remarquer aux sceptiques que
si l' on avait annoncé , il y a
vingt ans , que le trône grec
serait rétabli à Athènes, cela
aurait paru encore p lus f antas-

L'armée doit protéger Jérusalem, la ville sainte est encore loin de la paix. photo a

ti que que l 'établissement
d ' une colonie juive au pays
d 'Is raël. Nous croyons que
c 'est le devoir d 'Isra ël de ne
jamais abandonner son but: la
restauration.»

François Pétavel , un autre
théologien suisse , s'était aussi
fait le champion de la restau-
ration dans «Israël , peuple de
l'avenir» (1861) et dans «La
fille de Sion ou le rétablisse-
ment d'Israël» (1868). Dès
1835 , il avait demandé aux
puissances  de rendre la
Palestine aux Juifs.

Trois protestants suisses
avaient même partici pé active-
ment aux prél iminaires du
premier congrès sioniste de
Bâle: Bernhard  Colin-
Bernouilli (1824-1899), à la
fois p hilosop he , mathémati-
cien et homme d' affaires; Karl
Friedrich Heman (1839-
1922), professeur de philoso-
phie et secréta ire d'un «cercle
des amis d'Israël» , qui publia
des articles sur «Le réveil de
la nation juive» et «La voie
pour une solution définitive
du problème juif» et l'éditeur
Paul Kober-Gobat (1842-
1898).
Henri Dunant sioniste!

Un autre Suisse enfi n ,
Henri Dunant , le fondateur de
la Croix-Rouge , préfi gura
d'une manière plus réaliste la
pensée et les démarches
futures de Theodor Herzl. Son
action fut une esquisse , un
quart de siècle avant Herzl , de
celles du fondateur du mouve-
ment sioniste. Dunant était
mû par des idéaux humani-
taires tout d'abord. En 1859,
il avait proposé la Convention

de Genève aux peup les euro-
péens , pour «soulager les
souff rances des militaires
blessés sur les champs de
bataille». A partir de 1866 , il
se fit le champion de la mise
en valeur de la Palestine et
des pays avoisinants par «la
présence de gens estimables
et p lus particulièrement les
Juif s» . Les instruments en
seraient une «So ciété univer-
selle pour la rénova tion de
l 'Orient» et une «Société pour
la colonisation de la Syrie et
de la Palestine» .

Les motivations de Dunant
étaient politi ques aussi. D'une
part , la question d'Orient , fai-
te de mul t i p les problèmes
nationaux , religieux et écono-
miques, devait conduire à des
conflits très graves et devait
être résolue par les puis-
sances. D' autre part , le
peup le ju i f  était en voie
d' extinction par assimilation ,
et seul le développement de sa
cu l tu re , dans un pays de
vieille civilisation juive , pour-
rait le préserver. Dunant vou-
lait résoudre les deux pro-
blèmes l'un par l' autre. «La
résurrection de l 'Orient, écri-
vait-il , sera f avorisée par les
Juif s , dont les qualités pré-
cieuses et les capacités singu-
lières seront ava n tageuses
pour la Palestine.» Il envisa-
gea la construction d'un port à
Haïfa , une liaison ferroviaire
jusqu 'à Jérusalem , l' examen
des problèmes des lieux saints

musu lmans  et chrétiens. Il
en t rep r i t  des démarches
auprès des puissants de son
époque , notamment  auprès
du gouvernement ottoman ,
pour le persuader de mettre à
la disposition de ces sociétés
des terres fertiles - les vallées
de la Palestine - en vue de
leur colonisation.

Il s'adressa à Napoléon III ,
cju 'il imaginait souverain d' un
emp ire mondial , dont ferait
part ie  auss i  l 'E ta t  ju i f .
Napoléon assura Dunant de
son soutien, mais n 'alla pas
plus loin. Dunant envisageait
de transformer Jérusalem en
centre universel de toutes les
religions , et d' en faire la rési-
dence du pape.

Il s 'adressa enfi n aux
grandes organisations juives ,
l'Anglo-Jewish association de
Londres , l 'Alliance Israélite
un iverse l le  de Paris , aux-
quelles il adhéra , mais sans
résultat tangible pour ses pro-
jets. En 1874 , il soumit un
mémoire  à la Conférence
intergouvernementale sur le
droit de la guerre , réunie à
Bruxelles , préconisant la neu-
tralisation du pays d'Israël.
En 1875 , il approcha l'ambas-
sadeur turc à Londres , qui
l'assura que le gouvernement
ottoman sout iendra i t  les
efforts des futurs immigrants.
Mince résultat

Mais toutes ces démarches
n 'aboutirent pas. Dunant eut
seulement la satisfaction de
voir siéger en Suisse , en
1897, le premier Congrès sio-
niste. Il en suivit les travaux
avec enthousiasme. Il y voyait,
à juste titre , la réalisation des
ses idées.

Plein à la fois de documents
d' archives et d' anecdotes , le
livre de Paul Giniewski
s'achève avec la création de
l'Etat d'Israël et s'interroge ,
en épilogue, sur les conditions
à réunir pour que le rappro-
chement israélo-arabe ,
aujourd'hui précaire , condui-
se réellement à une véritable
paix , transformant les épées
en faucilles , comme il est écrit
dans la Bible.

PMO
# «Préhistoire de l'Etat d'Israël»,
Paul Giniewski, Editions France-
Empire, Paris, 1997.

* journaliste libre

Hypothétiques Etats
De nombreux projets

d'Etat juif , hors de Palestine,
ont été esquissés sur papier.
Au-delà de l' utop ie , du
simple souhait ou du lance-
ment de l'idée dans l' arène
internationale , certains
d'entre eux ont été concréti-
sés, mais à un niveau micro-
cosmique, soit par l'installa-
tion de Juifs sur un lopin de
terre. Ce fut le cas à Curaçao,
en 1652 , où une partie du
territoire fut mise à la dispo-
sition d' une petite colonie
par la Compagnie des Indes
occidentales. Puis au
Surinam, deux ans plus tard ,
dont le gouverneur anglais
autorisa les Juifs fuyant le
Brésil à y fonder un foyer. En
1659, une colonie hébraïque
fut fondée à Cayenne par le
Juif portugais David Nasé.
L'Améri que du Sud , tou-
jours , fut au centre d' une
idée du maréchal de Saxe
qui , en 1749 , songeait à la
création d' un Etat juif. En
1793, les Juifs de Bordeaux

avaient demandé au comte de
Lille , contre paiement , la
baie d'Arcachon et les landes
comprises entre Bayonne et
Bordeaux. Tandis qu 'en
1819 , l' ant isémit isme se
réveillait en Europe ,
Morcehaï Noah , journaliste
américain , lançait l'idée d' un
Etat-refuge au sein de l'Union
américaine. II le voyait entre
Buffalo et Niagara Falls , éta-
pe devant précéder un futur
établissement en Palestine.
D'autres propositions suivi-
rent , concernant l'Afri que
orientale ou la côte
d'Arabie...

Finalement , deux tenta-
tives apparurent sérieuses.
En Argentine d' abord , à la
fin du siècle passé , où le
baron Hirsch avait obtenu la
coop ération du gouverne-
ment , ce qui n 'emp êcha
cependant  pas le projet
d'échouer. Enfin , il y eut le
Birobidjan , Républi que juive
de l' extrême-orient de la
Russie soviétique, fondée en

1928. Sa langue o fficielle
était le yiddish , la nationalité
des habitants juive , comme
ailleurs tadjike ou ouzbèke ,
répondant  à la règle selon
laquelle un territoire était
réservé, en URSS , a chacune
des na t iona l i tés  y vivant.
Mais , mue avant tout par des
visées politi ques et straté-
g i ques , cette exp érience
devait rap idement décevoir
ceux qui y avaient cru , finale-
ment fort peu nombreux à s'y
être installés et formant dans
leur Etat même une minorité
- 20% en 1939 , 9% en
1964. Aujourd'hui , après les
purges successives , le journal
en yiddish  subsiste et le
célèbre théâtre de Birobidjan ,
la cap itale , a rouvert ses
portes depuis t rente  ans ,
mais seules 3000 personnes
parlent encore le dialecte juif
au confluent  du fleuve
Amour et de la rivière
Soungari , en Sibérie orienta-
le.

Sonia Graf

Martin Luther,
un antisémite?

Si un certain nombre de
théolog iens suisses ont mar-
qué un grand intérêt pour la
question juive (lire ci-dessus),
celui de Martin Luther à cet
égard apparaît pour le moins
comp li qué , lorsqu 'il ne
s'apparente pas carrément à
de l' antijudaïsme primaire.
Lucie Kaennel , assistante à la
faculté de théolog ie de
l 'Université de Lausanne a
anal ysé la pensée du grand
réformateur , ne manquant
pas de mettre en lumière cer-
tains aspects parfois révol-
tants de sa doctrine , comme le
mépris , la haine ou l' exclu-
sion dont il a fait preuve. En
vertu de la menace que les
Juifs représentaient , à ses
yeux, pour la foi chrétienne , à
l'image des hérétiques ou des

Turcs. Un message qui , hélas ,
devait servir l'odieuse doctri-
ne du llle Reich nazi.

SOG
• «Luther était-il antisémite?»,
Lucie Kaennel, Editions Labor
et Fides, Genève, 1997.

Une guerre ou une
paix inéluctable?

Auteur de p lus d' une
vingtaine d' ouvrages trai-
tant de l'histoire et du pro-
blème israélo-palestinien
essentiel lement, Paul
Giniewski veut croire en
une solut ion positive et
viable du conflit qui déchi-
re la Palestine. Mais elle ne
pourrait arriver qu 'au ter-
me d'une lente maturation.

C'est pour en donner un
éclairage qu 'il propose de
redécouvrir les ori gines
lointaines de l 'E ta t
d'Israël , qui aura un demi-
siècle l' année prochaine.
«Remonter la préhistoire
permet de mettre à nu les
racines et de déterminer si
elles ne sont porteuses ,
f atalement, que des f ruits
empoisonnés du conf l i t

israélo-arabe; des f rui ts
doux-amers d' une coexis-
tence diff icile; ou si elles
produiront un j our  les
f ru i t s  succulents de la
paix israélo-arabe» , lit-on
dans  l ' i n t r o d u c t i o n  à
«Préh i s to i re  de l 'E ta t
d'Israël».

Un livre qui se veut une
contribution de l' auteur à
l ' éd i f ice  de la paix ,
construit sur une Palestine
ju ive  et arabe.  «Il y  a
quelques années, le peuple
j u i f  n 'a pas  cru au livre
«Mein Kamp f ». Je ne lui
conseille pas, aujourd 'hui,
de ne pas croire à la charte
palestinienne », avait averti
en 1975 Itshak Rabin.

SOG
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Hockey sur glace Le HCC
battu par plus fort que lui
LA CHAUX-DE-FONDS -
FR GOTTÉRON 2-3
(1-2 0-0 1-1)

Pour autant qu'il ait été
question hier au soir aux
Mélèzes de suprématie
romande, FR Gottéron aura
parfaitement tenu son gra-
de. C'est en effet en leaders
que les Fribourgeois ont
infligé au HCC sa... huitiè-
me défaite de l'exercice -
en dix matches - sur sa gla-
ce. S'ils n'ont strictement
rien à se reprocher, les
Chaux-de-Fonniers connaî-
tront tout de même un voya-
ge difficile cet après-midi
en direction de Davos...

Jean-François Berdat

Incorrigible? Rassurez-
vous, on ne va pas vous livrer
ici une nouvelle édition du
«Petit Larousse». Pas plus
d' ailleurs qu'un quelconque
dictionnaire. Non, on se
contentera de sussurer que cet
épithète colle parfaitement à
ce HCC qui n'en finit décidé-
ment pas de manquer ses ren-
dez-vous.

L'occasion semblait belle
pourtant de Se refaire une
beauté devant un public que
l'on n'avait jamais vu aussi
nombreux. Et aussi adroit à
tenir son rôle de sixième hom-
me, celui qui peut parfois faire
la différence. Hélas , malgré
cet apport fort bienvenu , le
HCC a dû s'avouer vaincu. Par
plus fort que lui en l'occurren-
ce...

Car ce FR Gottéron-là , et

cela fera vraisemblablement
plaisir à ses plus chauds sup-
porters - dont un certain , ano-
nyme comme il se doit , ne
manquera pas de se répandre
en de haineuses profanations,
tant pis pour. lui... -, a effecti-
vement l'étoffe d'un leader. Ne
serait-ce que parce qu 'il peut
s'appuyer sur un Ostlund
propre à dégoûter les
meilleurs attaquants du pays.

Dès lors que l'entrée en
matière tourne à son avantage
- ce rut le cas hier au soir -,
FR Gottéron peut voir venir.
Tranquillement. Dousse,
après... 63 secondes de jeu
déjà, Schneider ensuite, en
supériorité numérique il est
vrai, modifièrent ainsi sensi-
blement les données d'un der-
by qui, à partir de là , se trouva
fondamentalement transfor-
mé. Obligé, une fois de plus ,
de patiner derrière le score, le
HCC allait en effet s'époumo-
ner, au point de faciliter la
tâche d' un leader
habile comme pas deux à
contrôler la situation.

Bien sûr, Aebersold relança
rapidement les actions chaux-
de-fonnières. Bien sûr, plus
tard , P. Lebeau redonna un fol
espoir à ses camarades et à ce
public qui, une fois n'est pas
coutume - on espère pourtant
que l'habitude sera prise - se
montra à la hauteur de la
situation. Cet espoir ne dura
pourtant que deux minutes et
des poussières, soit le temps
qu 'il fallut à Schaller pour
conclure en but victorieux et
décisif un service millimé-
trique de Khomutov. Il restait

Christophe Brown précède Pascal Sommer: FR Gottéron s'est imposé hier soir aux
Mélèzes. photo Galley

plus d un quart cl heure à
jouer, mais la messe était dite ,
Ostlund se chargeant de la
quête, on ne peut plus géné-
reuse, mais vaine, une fois
encore, une fois de plus.

Le refrain est désormais
connu , entonné sur le ton des
regrets... Cette fois-ci pour-
tant , les gens des Mélèzes
n'ont guère de doléances à for-
muler. Bien que privés de l' ap-
port de Bykov, les Fribour-
geois ont en effet rapidement
montré de quel côté soufflait
le vent. Puis , après avoir fait le
plus difficile , les gens d'André
Peloffy se sont «contentés» de
gérer l'acquis, avec brio par-
Ibis , au point de légitimer en
fin de compte leur victoire.
Une fois de plus en effet, le
HCC s'est laissé aspirer dans
le jeu d'un adversaire qui ,
sans la tenue irréprochable de
Berger, se serait sans doute
imposé plus nettement encore.

À méditer sur la route de
Davos... JFB

Mélèzes: 6000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann ,
Linke et Kûttel .

Buts: 2e Dousse (Keller,
Oppliger) 0-1. 10e Schneider
(Marquis , Oppliger, à 5 con-
tre 4) 0-2. 16e Aebersold (S.
Lebeau , P. Lebeau , à 5 contre
4) 1-2. 43e P. Lebeau (Shi-
raj ev, à 5 contre 4) 2-2. 45e
Schaller (Khomutov) 2-3.

Pénalités: 5 x 2 '  (Sommer,
Orlandi , P. Lebeau , Burkhal-
ter et Shirajev)) contre La
Chaux-de-Fonds , 6 x 2'
contre FR Gottéron.

La Chaux-de-Fonds: Ber
ger; Shiraj ev, Niderôst; Bour-

quin , Sommer; Stoffel , Ott ;
Kradolfer; Aebersold , S.
Lebeau , P. Lebeau; Dubois ,
Pont , Leimgruber; Thôny,
Orlandi , Glanzmann; Anden-
matten , Burkhalter, Ayér.

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

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Riva (blessé), FR Gotté-
ron sans Bykov (blessé).
Aebersold et Ostlund sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

La tristesse de Fuhrer
Tant André Peloffy que

Riccardo Fuhrer étaient una-
nimes: du point de vue tech-
nique , la partie n'a pas
atteint des sommets. Mais
pour ce qui est de l'intensité,
merci Messieurs , on en rede-
mande!

«C'est pour cette raison
qu 'un énorme sentiment de
tristesse m 'habite , devait
déclarer Riccardo Fuhrer.
Sur l 'ensemble du match, on
méritait mieux, c'est clair.
Mais nous avons trouvé en
f ace de nous un super Ost-
lund , quand bien même
nous avons manqué de sang-
f roid devant la cage. J 'ai
insisté sur mon premier et
deuxième blocs, car à mes
yeux, eux seuls pouvaient
trouver la f aille. Cela dit, ce
choix tactique risque de se

p ayer aujourd 'hui en f i n
d 'après-midi à Davos. Je
connais les Grisons, ils vont
démarrer le match à cent à
l'heure.»

Côté fribourgeois , l'ancien
Chaux-de-Fonnier Patrick
Oppliger - qui n'a pratique-
ment pas perdu un seul
engagement - était bien évi-
demment aux anges: «Une
f ois de p lus, nous avons su
gérer notre avantage. C'est là
qu 'actuellement réside la
grande f orce de l 'équipe.
Personnellement, j 'avoue
avoir ressenti un petit p ince-
ment au cœur lorsque j 'ai
p énétré sur la glace. Mais
sitôt le coup d'envoi donné,
on n 'a p lus qu 'une seule
envie: se battre pour que son
équip e gagne.»

GST

Angleterre To be or not to be
en pantalon, telle est la question

L'épouse du Premier
ministre britannique , Ché-
rie Blair, aurait offensé la
reine mère en portant des
pantalons au château de Bal-
moral (Ecosse), un geste osé
que lui envierait le Ministre
de la justice du pays. Si l'on
en croit le magazine «Spec-
tator» , Chérie Blair aurait
offensé les sensibilités
monarchiques en revêtant
un pantalon au cours d'une
brève visite en septembre
dans la retraite écossaise de
la famille royale.

«La reine mère en est
encore mortif iée» , affirme
notamment Robert Hard-
man , correspondant royal
du «Daily Telegraph» , dans
un reportage pour «Specta-
tor». «N'exagérons rien», a
toutefois nuancé le Palais de
Buckingham. «J'ai peur que

Chérie Blair, l'épouse du
Premier ministre britan-
nique, aurait offensé la
reine mère (photo) en
portant des pantalons au
château de Balmoral.

photo a

cette histoire ne soit une
bêtise inventée par les
médias», a déclaré la porte-
parole du Palais , Penny Rus-
sell-Smith, en ajoutant que
l'étiquette ni le protocole ne
précisent comment se com-
porter avec les membres de
la famille royale, si ce n'est
«être naturel et évidemment
po li».
Dans le même temps, le
Ministre de la Justice de
Tony Blair, Derry Irvine, a
avoué dans un entretien au
«Times» qu 'il échangerait
volontiers les collants noirs,
la culotte et la perruque
sophistiquée , héritage du
XVIIe siècle obligatoire à la
Chambre des Lords , contre
un simple pantalon et une
robe noire comme en portent
les magistrats dans d'autres
pays européens. / ap

Beaux-arts Ouverture de la
Biennale de La Chaux-de-Fonds

Dans l'armoire à médica-
ments, on trouve même
des petites dents de lait,
suggère Geneviève Peter-
mann. photos S. Graf

Vitrine sélective, momen-
tanée et passionnée de la
création artistique neuchâ-
teloise, la 63e Biennale des
Amis des arts de La Chaux-
de-Fonds ouvre aujourd'hui
ses portes, avec un vernissa-
ge officiel au Musée des
beaux-arts du Locle, qui lui
est associé.

Si cette manifestation —
un tremplin ou une recon-
naissance pour les uns, un
camouflet pour les autres —
ne manque jamais de faire
des remous dans la région ,
elle présente, cette année,
près d'un tiers de nouveaux
noms sur la scène artis-
ti que. Cinq prix seront
décernés aux lauréats de
cette édition plutôt moyen-
ne.

p31

Goldorak ou Terminator.
Maître de la tempera et
des formes simples, Pierre
Gattoni demeure minima-
liste lorsqu'il passe au
sujet figuratif.

La justice allemande a
fait savoir cette semaine
qu'elle allait poursuivre une
fois dép lus des médecins du
sport employés au service de
la défunte Allemagne de
l'Est. On les accuse d'avoir
systématiquement adminis-
tré des substances hormo-
nales à de jeunes nageurs
d'unclub de Berlin.

A priori, rien que de très
banal dans cela; p lus per-
sonne n'ignore, et de longue
date, que l'étatisation à ou-
trance du sport est-alle-
mand, à des f ins p olitiques
et idéologiques, aboutissait
à quasiment officialiser
l'utilisation de produits
dopants.

Or, il apparaît qu 'on est
loin d'avoir éradiqué cette
gangrène de la tricherie col-
lectivement organisée. Il y  a
un mois, la Fédération inter-
nationale d'haltérophilie
renonçait à homologuer la
vingtaine de records du
monde battus lors des cham-
p ionnats de Chine, tant
pesaie nt les soupçons de
dopage. On se défie pareille-
ment des exploits à rép éti-
tion des athlètes et des
nageurs de ce pays.

Juan Antonio Samaran-
ch, président du CIO, rappe -
lait mardi dernier lors d'un
congrès organisé à Neuchâ-
tel que le sport et la poli -
tique sont indissociables.
On songe par exemple à cet-
te fonction d'emblème natio-
nal que remplissent les
champions. De ce point de
vue, il est possible de distin-
guer dans le sport quelques
nobles avantages, comme
rassembler un peup le dans
une même admiration ou
apaiser des tensions inter-
nationales de toutes sortes.

En revanche, chaque fois
qu'il s'assujettit au pouvoir
politique ou économique, le
sport s'avilit, devient gro-
tesque, absurde et souvent
dangereux. Le nationalisme
a trop souvent débouché sur
l'exp loitation funeste du
talent des champions. Et
pourtant, une compétition
internationale, c'est tout de
même bien autre chose
qu un simple affrontement
de p restige entre pays.

Richard Gafner

Humeur
Le sp ort,
emblème
de la nation



Depuis 80 ans, la marque «BUCHERER» appartient an cercle des horlogers suisses dont la réputation est solidement
ancrée dans la tradition. Sa collection très variée , conçue et créée dans ses propres ateliers , est de p lus en p lus appréciée
du marché tant national qu'international. Nous recherchons actuellement une personne expérimentée (dame ou homme)
dans l 'industrie horlogère pour ce nouveau poste de

Product Manager
BUCHERER

SWISS MADE WATCHES

Votre mission Votre compétence Votre futur environnement
Dans cette fonction , vous Vous êtes une personne qualifiée , Non seulement vous travaillerez
impulserez l'évolution dynamique expérimentée dans l'industrie de manière professionnelle , mais
de l'ensemble de la collection de horlogère. Votre expérience serez également animé d'une
montres BUCHERER. Vous serez technico-commerciale, ajoutée à véritable passion pour les
également responsable de votre aptitude à communiquer montres , telle que la vivent ceux
l'élaboration de la gamme de dans le langage propre à qui , dans leur métier, ont su
produits , de leur style, ainsi que l'industrie horlogère, votre goût trouver plus qu 'un simple moyen
de l'approvisionnement et de la pour le travail d'équipe et de de subsistance,
fabrication de leurs composants. direction vous qualifieront pour
Les exigences liées à ce poste ce poste dans le siège à Lucerne.
sont: créativité, connaissance de
l'esthétique des styles, mais aussi
capacité de conceptualisation.
f ~ v

*
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Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet (CV, diplômes et photos) à
M. Walter Iten , Unternehmensberatung, Obergrundstrasse ')&, 6005 Luzern ,
Tel. 041 310 77 70 Fax 041 310 77 80 X

W A L T E R  ITEN J/ ^U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g  in P e r s o n a l m a n a g e m e n t  ^f *v

blue Une group vertreten in: ^-̂ ^^̂  ̂ ^̂ r
Zurich , Bern, Luzern , Olten , Fribourg

25-125587

,, |̂ TJ
». .̂ _

~mm' Mandatés par une société high Tech du

\i 'v';tfec3lll can'on de Neuchâtel, nous cherchons un
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plus)

j^BByfe'dW 1 - Ingénieur ETS en mécanique.

SPRRIïMH I ~ Connaissances en électronique

^^jllslilIllIP 
~~ Expérience de la construction.

LvL Jàr̂ î-*"*'" V°*re mission:

'Mtfp̂ Bpî^̂  ~ Gestion de projets.

* " - * .*$'. ' I - Gestion des coûts et des délais.
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Etudes de faisabilité et du cahier

Y A m M des charges.
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du suivi et du 
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V _J[_ m. \ du projet vis-à-vis du client.
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Première société mondiale de services en technologies de l'informatique, EDS compte 95'000
personnes dans 43 pays. Leader en Europe avec plus de 20"000 personnes dans 23 pays dont
la Suisse. EDS offre une palette complète de services à haute valeur ajoutée: conseil, intégra-
tion de système, management de système.

Nos objectifs évoluent,
évoluez avec nous:

Dans le cadre du développement de notre centre de relation clientèle
(secteur automobile) à Bienne, nous créons des postes de

chargés de clientèle
Votre mission consistera à aider nos clients en leur proposant des solutions adap-
tées à leurs préoccupations et en prenant les décisions nécessaires à leur réalisa-
tion. L'excellent niveau de service que vous saurez fournir contribuera à la fidé-
lisation de nos clients.

Possédant une expérience des relations clientèles ou une formation universitai-
re, vous avez de réelles qualités de communication et d'écoute. Vous savez gérer
des situations d'urgence et faire preuve de créativité. Vous maîtrisez parfaite-
ment la langue française et avez de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais (parlé et écrit). Des connaissances d'italien et une expérience de la
technologie et du réseau automobile seraient appréciées.

Cette offre s'adresse à des personnes motivées désirant travailler au sein d'une
équipe dynamique et qui sauront remplir leur mission avec succès pour bénéfi-
cier des nombreuses possibilités d'évolution offertes par notre société de renom-
mée internationale.

Veuillez faire parvenir vos offres de services complètes à EDS (Suisse) SA,
Madame B. Kull, Flughofstrasse 35, 8152 Glattbrugg. 

^^^^^^

EDS (Schweiz) AG
Flughofstrasse 35 ^̂ ^̂ ^̂
8152 Glattbrugg UNE CHANCE D'ÉVOLUER

242-28007

Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA...

la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/e
Pour août 1998, nous vous Contactez Monsieur J.-P.

offrons la possibilité de faire un Widmer au 032 / 854 1111.
apprentissage avec C.F.C. de. . ETA SA Fabriques d'Ebauches

P0\ymécanicien/ne 2052 Fontainemelon
Vous recevrez dans notre centre • : .
de Fontainemelon une formation _ . . ,. Réussir sur les marches internatio- Ê*M,W,WmWtreS Complète et profiterez des naux de l 'horlogerie et de la micro- M» "'

nombreux avantages d'une grande électronique exige de s -aueier aux tâches tes .
. ¦ plus diverses. Vous avez les aptitudes requises

entreprise. 145-736308 Pour nous aider à tes réaliser . Appelez-nous!

Nivarox-Far SA QO

Recherche de personnel
Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de composants pour
l'industrie horlogère et développe parallèlement ses activités dans les domaines micro-
techniques de pointe.

Nous recherchons pour notre département Marketing & Vente un(e)

employé(e) de commerce
à qui nous confierons le poste d'ASSISTANT(E) du directeur M S V

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale
- la maîtrise des langues, soit: langue maternelle française , anglais
parlé et écrit , allemand parlé couramment

- du goût pour la communication marketing
- aptitude à travailler de manière indépendante
- connaissance des techniques bureautiques
- expérience de quelques années dans un service commercial
- âge: 25 à 40 ans

Nous offrons:
- un poste très intéressant au sein d'une équipe dynamique
- un cadre de travail agréable
- les avantages et prestations d'une entreprise moderne .

Si cette offre vous intéresse,
alors ne lardez pas et envoyez-nous votre
offre écrite a Réussir sur les marches inl ^rna, ' °[ gMWWwl „

*.• _ _ p q. naux de l'horlogerie et de la micro- P*BL tmMl gnnrarox-rar z>» électronique exige de s 'atteler aux tâches les 9
uêpt. des Hessources Humaines pius diverses. Vous avez les aptitudes requises 4

Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! »

Pour la vente de nos produits sur la
Suisse Romande, représentant(e)
jeune et motivé(e), bilingue (Fran-
çais-Allemand) à partir du 5 janvier
1998

Adressez s v p .  votre candidature
par écrit à l'attention de Madame
Bieri:

T

bieri S.A. Fabrique de vernis et I
teintes à bois, Kreuzlingerstr. 79 |
8590 Romanshorn |
Tel. 071 461 19 61 - Fax 071 463 53 85 S

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Qui souhaite construire un avenir chez ETA?

Poiy'mécaniciens
(moulistes ou faiseurs d'étampes)

Des portes vous sont ouvertes à Granges ou à Fontainemelon

ETA SA est un Important partenaire Alors vous êtes les professionnels
du groupe horloger SMH, une entre- que nous recherchons et au besoin

prise moderne à la pointe de la formerons.
technique dans de nombreux N'hésitez pas et appelez Monsieurdomaines. j  _M Richard au 032 / 854 11 11
., _, ,,* , ou mieux encore, envoyez votreVous portez de I intérêt: dossJer à- a la micromecamque

- au montage et à la mise au point: ETA SA Fabriques d'Ebauches
a) d'étampes d'horlogerie Ressources Humaines
b) de moules d'injection plastique 2052 Fontainemelon

pour la production de micro- 2
pièces. Réussir sur les marchés nternatio- Ê^TfTWWJ en

naux de l'horlogerie el de la micro- BsmàJMMÊ <o
Uni /<; pfpq titi ilairpç ri 'i m CFC ânéi électronique exige de s 'atteler aux tâches les Çvous êtes titulaires a un ur-u, âges plus dlverses . Vous avez les aPt„ Udes requises $de 25-55 ans et capables d initiatives? pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!
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Hockey sur glace
Marois de retour

L'attaquant de Mannheim
Daniel Marois (28 ans) est de
retour à Berne. Le Germano-
Canadien, qui avait déjà dé-
fendu les couleurs de Berne
depuis j anvier j usqu'au terme
du dernier champ ionnat, a si-
gné un contrat j usqu'à la fin
de la saison 1998-1999./si

Pas de surprise
La Conférence des prési-

dents des clubs de Ligue Na-
tionale a décidé hier, lors de sa
séance à Berne, de maintenir
le même nombre de j oueurs
étrangers sur la glace (trois en
LNA et deux en LNB) pour la
saison 1998-1999. Lors de la
saison précitée, la LNA com-
prendra dix équi pes, la LNB
douze. Les deux Ligues seront
«ouvertes». Un ou plusieurs
clubs seront promus et/ou re-
légués./si

Football Signori
à la Sampdoria

Après cinq ans et 129 buts
marqués pour la Lazio, l'atta-
quant italien Giuseppe Signori
a été transféré à la Samp doria.
Agé de 29 ans, Signori a été
sacré à deux reprises meilleur
buteur du champ ionnat d'Ita-
lie en 1994 et 1995./ap

Rostock dynamité
Allemagne. Première divi-

sion , 17e j ournée: Karlsruhe -
Hansa Rostock 3-0. Duisbourg
- Hertha Berlin 0-1. Classe-
ment: 1. Kaiserslautern 16-36.
2. Bayern Munich 16-35. 3.
VfB Stuttgart 16-28. Puis: 6.
Hansa Rostock 17-24. 7. Duis-
bourg 17-23. 8. Hertha Berlin
17-22. 13. Karlsruhe 17-20./si

Badminton
Victoire aisée

La Chaux-de-Fonds a rem-
porté une victoire aisée hier
soir, en match avancé de LNA,
en battant Winterthour 6-2.
Tous les doubles chaux-de-fon-
niers se sont imposés , les Zu-
richois ayant marqué leurs
deux seuls points dans les
simp les messieurs./réd.

Ski alpin Hilde Gerg
en démonstration
Le deuxième slalom paral-
lèle féminin de Coupe du
monde de la saison, sous le
soleil californien de Mam-
moth Mountain, a tourné à
la démonstration de
l'équipe d'Allemagne: Hilde
Gerg J'a enlevé en dominant
en finale sa compatriote
Martina Ertl, éliminée dans
la deuxième manche.

Après deux succès en super-
G (Sierra Nevada 94, Val
d'Isère 97), Hilde Gerg (22
ans) a accroché à son palma-
rès une troisième victoire de
Coupe du monde, dans une
discipline où on l' attendait
d'autant moins qu 'elle n'avait
terminé que 21 e il y a un mois
à Tignes! Elle a bénéficié
d'une certaine dose de réus-
site, puisque Martina Ertl , qui
a gagné la première manche
de la finale avec 15 millièmes
d'avance, est sortie dans la se
conde.

La skieuse de Lenggries
n'avait laissé aucune chance
en quart de finale à la Sué-
doise Ylva Nowen, avant
d'écarter en demi-finale sa
compatriote Katj a Seizinger.
Ertl (quatrième à Tignes) a
écarté la Slovène Urska Hro-
vath en quarts de finale et
Meissnitzer en demi. L'Autri-
chienne est montée sur la troi-
sième marche du podium
comme en Haute-Savoie, pour
3 centièmes et non sans avoir
perdu la première manche de
la petite finale face à Seizin-
ger.

Pas gâtées

La Française Leila Piccard,
qui s'était imposée devant son
public dans la première
épreuve du genre , a échoué en
quarts de finale face à Alexan-
dra Meissnitzer. L'Autri-
chienne avait fait le malheur
au tour précédent de l'Ita-
lienne Deborah Compagnon!,
dans une épreuve - mi-sla-
lom, mi-géant - qui aurait dû
lui aller comme un gant. Bat-
tue de huit centièmes sur le
parcours initial , la Transal-

pine n'en a repris que cinq
sur le second.

Comme en France, les Suis-
sesses n'ont tenu qu 'un rôle
de comparses dans cette
course. Seule Heidi Zurbrig-
gen est parvenue à franchir un
tour, aux dépens de l'Autri-
chienne Ingrid Salvenmoser
(cinquième à Tignes), avant de
tomber en huitièmes de finale
face à Ylva Nowen. La Sué-
doise s'est imposée nettement
en deux manches.
La Valaisanne Karin Roten
(Piccard), l'Appenzelloise
Sonj a Nef (Ertl ) et la Vaudoise
Catherine Borghi (Gerg), éli-
minées d'entrée, n'avaient
certes pas été gâtées par le
sort.

i
Classements

Huitièmes de finale: Ertl (Ail)
bat Wachter (Aut) de 0"615.
Piccard (Fr) bat Kostner (Aut) de
0"295. Meissnitzer (Aut) bat
Compagnon! (It) de 0"049. Gerg
(Ail) bat Masnada (Fr) de
0"373. Nowen (You) bat Zur-
briggen (S) de 0"418. Seizinger
(Aut) bat Schuster (Aut) de
1"225. Hrovat (Slo) et GôtschI
(Aut) exemptées.

Quarts de finale: Ertl bat Hro-
vat 0"411. Meissnitzer bat Pic-
card 0"412. Gerg bat Nowen
0"623. Seizinger bat GôtschI
0"638.

Demi-finales: Ertl bat Meiss-
nitzer 0"312. Gerg bat Seizinger
0"357.

Finale 3e-4e places: Meissnit-
zer bat Seizinger 0"104.

Finale lre-2e places: Gerg bat
Ertl (disqualification).

Coupe du monde
Général: 1. Ertl (Ail) 272. 2.

Compagnon! (It) 243. 3. Nowen
(Su) 225. 4. Meissnitzer (Aut)
216. 5. Gerg (AH) 193. 6. Pic-
card (Fr) 181. Puis les Suis-
sesses: 8. Roten 115. 12. Nef 94.
15. Zurbriggen 73. 30. Accola
40. 36. Borghi 24. 40. Kummer
19. 47. Neuenschwander et Rey-
Bellet 11. 54. Oester 9.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 1696 (567 +
1129). 2. Suisse 890 (396 +
494). 3. Allemagne 738 (688 +
50). / si

Hockey sur glace
Franches-Montagnes ambitieux
A I exception d un match en
retard et d'une rencontre
dont le résultat demeure à
entériner officiellement, le
championnat de première
ligue, groupe 3, clôture, au-
jourd'hui, ces matches aller.

«Notre but sera de terminer
en beauté et de boucler cette
première phase de la saison
sur le p odium» lance l'entraî-
neur de Franches-Montagnes ,
Eric Morin. En cas de succès,
nous comp tabiliserions 17
p oints en douze j ournées, que
demander de p lus.» Pour at-
teindre leur but , les Taignons
devront se montrer efficaces
en attaque , concentrés en dé-
fense et humbles dans l'ap-
proche de cette rencontre.
«Cette équip e vaut mieux que
ses actuels onze p oints» pré-
vient un Eric Morin qui devra
se passer de Giovannini
(blessé).

Tramelan: semaine décisive

Avant-dernier de la hiérar
chie, Tramelan abattra ses der
nières cartes ces huit pro

chains j ours pour espérer ter-
miner son tour qualificatif
dans les huit premiers. «Nos
quatre p rochains matches
(réd.: lace à Star Lausanne,
Yverdon , Moutier et Villars)
seront déterminants p our ten-
ter d'atteindre notre obj ectif de
la saison, particip er au tour f i-
nal» constate Robert Paquette.

Corollaire: les Tramelots se
doivent imp érativement de
s'imposer ce soir à Lausanne
face à Star: «Pour cela nous
devrons nous montrer p lus ré-
guliers que lors de nos der-
nières sorties» poursuit le Ca-
nadien. L 'an dernier, nous
avons à chaque f ois concédé le
nul en f i n  de p artie f ace aux
Vaudois».

A Lausanne, Robert Pa-
quette récupérera Batscher.
Vuillemin, Reichenbach,
Vuilleumier, Bartlomé, Boss
voire Habegger, tous diminués
par la maladie ou les blessures
devraient être également aptes
au service. Seules absences
certaines: celles de Broquet ,
Mafille et Murisier (blessés).
«Bref , je ne suis p as encore sûr

de p ouvoir bénéf icier de p lus
de quatre déf enseurs valide»
conclut un Robert Paquette
qui espère que ses j oueurs dé-
montrent leur véritable poten-
tiel.

FAZ

Le point
Hier soir
Sion - Loèche 6-3

Classement
1. Villars 10 9 1 () 47-17 19
2. Ajoie 11 9 0 2 51-26 18
3. Fr. Mont. 11 7 1 3 38-24 15
4. Sierre 12 7 1 4 51-35 15
5. Loèche 12 5 3 4 46-49 13
6. Viège 11 5 1 5 42-33 11
7. S. Grund 11 5 1 5 44-46 11
8. Moutier 11 5 1 5 42-54 11
9. F. Morges 11 4 2 5 35-36 K)

10. Sion 12 4 1 7 45-53 9
11. StarLaus. 11 1 3 7 31-46 5
12. Tramelan 9 2 0 7 26-48 4
13. Yverdon 12 1 1 10 24-55 3

Ce soir
17.45 Sierre - Moutier
20.00 Ajoie - Villars
20.15 Star Lausanne - Tramelan

Saas Grund - Yverdon
20.30 Fr. Montagnes - Viège

Deuxième li gue Les Ponts O.K
LES PONTS-DE-MARTEL -
STAR LA CHAUX-DE-FONDS
6-2 (3-0 1-1 2-1)

Les Ponliers ont immédiate-
ment donné à cette rencontre
importante un rythme sou-
tenu qui , de toute évidence, a
surpris les Stelliens. Leur
etonnement s'est remarqué au
moment où Perrenoud a dû
s'incliner à trois reprises en
moins de trois minutes. Pei-
nant à rentrer dans le vif du
suj et - cette mise en train ex-
plosive ne les a pas réveillés -
les Stelliens ne produisirent
qu 'une timide réaction.

Maîtrisant la situation avec
brio, les hockeyeurs locaux
ont continué sur leur lancée,
inscrivant régulièrement tous
les buts qui les ont conduits à

obtenir une victoire parfaite-
ment méritée; avec le cœur en
plus!

Bugnon: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Marchon et Mat-

they.
Buts: 5e Depraz (Joray) 1-0. 6e

Vuille (Aubert) 2-0. 7e Zwahlen 3-
0. 25e Kohler (Stengel, Zwahlen)
4-0. 38e Dubois (Tavernier, Em-
menegger) 4-1. 41e Steudler (Du-
bois , Burky) 4-2. 42e Stengel
(Kohler, Kehrli) 5-2. 46e Stengel
(Kohler) 6-2.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Les
Ponts-de-Martel plus 2 x 10'
(Barth et Opp liger) , 5 x 2'  plus 2
x 10' (Niederhauser et Ipek)
contre Star La Chaux-de-Fonds.

Les Ponts-de-Martel: Jean-Mai-
ret; Opp liger, Grand; Barth , Jo-
ray; Zwahlen; Aubert, Pluquet ,
Vuille; Kehrli , Kohler, Depraz;
Stengel , Wicht.

Star La Chaux-de-Fonds: Perre-
noud; Girard i , Becerra; Kunz ,
Ganguillet; Emmenegger, Ipek;
Burky, Steudler, Lamielle; Niede-
rhauser, Leuba , Frésard ; Taver-
nier, Matthey, Dubois; Matile ,
Spaetig.

PAF

Classement
1. NE YS 5 4 1 0 27-11 9
2. Ajoie 5 4 0 1 25-19 8
3. Fleurier 5 4 0 1 18-12 8
4. Pts-de-Mart. 6 3 2 1 30-21 8
5. Université 5 3 1 1  30-15 7
6. Court 5 2 0 3 16-19 4
7. Delémont 5 1 1 3  12-20 3
8. Star Chx-Fds 6 1 1 4  19-29 3
9. St-Imier 5 0 2 3 13-19 2

10. Le Locle 5 0 0 5 9-34 0

Ce soir
17.30 Court - Université
18.00 Le Locle - Saint-lmier
20.00 Fleurier - Neuchâtel YS
20.15 Delémont - Ajoie II

Tennis Coupe Davis: vendredi
noir pour les Américains
SUEDE - ETATS-UNIS 2-0

Le Scandinavium de Goete-
borg est bien un lieu maudit
pour l'équipe américaine de
Coupe Davis. Après deux
échecs mortifiants essuyés
en 1984 et en 1994, les Etats-
Unis risquent bien de subir
une troisième défaite de-
main. Ils sont, en effet, me-
nés 2-0 par la Suède à l'issue
de la première journée de la
86e finale de la Coupe Davis.

Menés 0-2, les Américains se-
ront en plus sans doute privés
ce week-end de Pete Sampras.
Blessé au mollet gauche, le no 1
mondial a été contraint à l' aban-
don lors du deuxième simp le
contre Magnus Larsson.

Larsson
«la bête noire»

Jonas Bj orkman a apporté le
premier point à ses couleurs en
battant logiquement Michaël
Chang en quatre sets, 7-5 1-6 6-
3 6-3, après 2 h 53' de match.
Pour sa part , Sampras a j eté
l'éponge alors qu 'il était mené
2-1 dans la troisième manche. Il
avait connu une mésaventure
identique il y a trois ans sur ce
même court face à Stefan Ed-
berg, lors de la dernière j ournée
de la demi-finale gagnée 3-2 par
les Suédois. Après avoir rem-
porté le premier set 6-3, l'Amé-
ricain avait fait appel au soi-

Vainqueur de Pete Sampras par abandon, Magnus Larsson a offert son deuxième point
à la Suède. photo Keystone

gneur à 5-4 pour Larsson dans
la deuxième manche. Il repre-
nait la partie pour tenir son ser-
vice j usqu'au tie-break. Mais vi-
siblement diminué, il était battu
7-1 dans ce j eu décisif. Trois
j eux plus tard , il abandonnait la
partie, essuyant sa... troisième
défaite de l'année devant le no
25 mondial après Monte-Carlo
et Indianapolis. «Après l'inter-
vention du soigneur, il bougeait
et servait moins bien. Je savais

que si j e gagnais le deuxième
set, le match ne pourrait plus
m'échapper» , avouait le No 2
suédois.

Sampras au tapis, la forma-
tion de Tom Gullikson se re-
trouve confrontée à une véri-
table mission impossible. Il lui
faudra bien des miracles pour
devenir la première équi pe de-
puis l 'Australie en 1939 à ga-
gner une finale de Coupe Davis
après avoir été menée 0-2. Le ca-

pitaine américain s'en remettra
tout d'abord à un double inédit ,
avec la paire composée de Todd
Martin et de Jonathan Stark ,
pour obtenir un premier sursis
auj ourd'hui.

Chang craque

Arrivé à Goeteborg avec un
bilan en indoor bien médiocre -
il restait sur cinq défaites lors
de ses six derniers matches -,
Michaël Chang n'a pas eu le sur-

saut d'orgueil espéré par son ca-
pitaine. L'ancien champ ion de
Roland-Garros a raté le coche
devant Bj orkman. Après avoir
égalisé à une manche partout ,
l'Américain avait, en effet , pris
le meilleur départ dans un troi-
sième set crucial en menant 3-1.
Mais il a été incapable de pré-
server cet avantage et perdait
onze des quatorze derniers j eux
du match.

«C'est ma p lus belle victoire
en Coup e Davis. Tout le travail
consenti à l 'entraînement trouve
sa récomp ense ap rès un tel
match», lâchait Jonas Bj ork-
man. Le Suédois, qui est passé
cette année de la 69e à la qua-
trième place mondiale, s'est fait
un devoir de placer son équi pe
sur la bonne orbite: celle d'une
sixième victoire en Coupe Davis
qu 'elle n 'aurait j amais dû lais-
ser filer l' an dernier à Malmoe
face à la France de Yannick
Noah./si

Le point
Hier: Bj orkman (Su) bat

Chang (EU) 7-5 1-6 6-3 6-3.
Larsson (Su) bat Sampras
(EU) 3-6 7-6 (7-1) 2-1 ab.

Aujourd'hui: Bj orkman-
Kulti (Su) - Martin-Stark (EU).

Demain: Bj orkman (Su) -
Sampras ou Martin (EU),
suivi de Larsson (Su) - Chang
(EU), /si

LNA
Hier soir
La Chx-de-Fds - FR Gottéron 2-3
Classement

1. FR Gottéron 19 12 4 3 7449 28
2. Zoug 18 11 3 4 6647 25
4. Kloten 18 8 4 6 5548 20
5. ZSC Lions 20 9 2 9 56-64 20
6. Lugano 19 8 3 8 72-67 19
7. Ambri-Piotta 18 9 0 9 7149 18
8. Rapperswi l 19 8 0 11 52-64 16
9. Berne 19 6 3 10 61-73 15

lO.La Chx-de-Fds 19 6 1 12 61-80 13
ll.Herisau 21 6 1 14 59-97 13

Ce soir
18.00 Davos - La Chaux-de-Fonds
20.00 ZSC Lions - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Kloten
Herisau - Zoug
Lugano - Berne

Demain
15.30 Berne - Rapperswil

Zoug - Davos

LNB
Ce soir
17.30 Olten - Lausanne
20.00 Bienne - Martigny

Coire - Bulach
Langnau - Grasshopper
Thurgovie - Lucerne

Demain
15.30 Bulach - Martigny
17.00 Coire - Langnau

GE Servette - Bienne
17.15 Lausanne - Thurgovie
17.30 Olten - Lucerne
Classement
1. Bienne 19 15 1 3 91-51 31
2. Coire 19 13 3 3 7748 29
3. Langnau 19 11 3 5 93-73 25
4. Martigny 19 11 0 8 109-79 22
5. Thurgovie 19 10 2 7 74-61 22
6. Lucerne 19 8 1 10 79-88 17
7. Olten 19 6 3 10 74-83 15
8. Grasshop. 19 6 3 10 69-85 15
9. Servette 20 4 4 12 69-97 12

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

Hockey sur glace
Le point
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MAZDA 121 1,31-16 Magic
1993, liJSmï, Fr. 7900.- s
MAZDA 323 1,5i-16GL

27 000 km,EtJ$*4eff= Fr. 14 900.- "

MAZDA 323 1,5i-16GL
30 000 km,£*v-+MOtr=, Fr. 13 900.-

MAZDA 323 1,5i-16 GL ABS SR
46 000 km, £1-45-9611= Fr. 14 900.-

MAZDA MX-3 1.8Î-V6 Sound
ISSB.iiv-W^eor, Fr. 18 900.-

MAZDA 626 2.0I-16GLX
75 000 km, £tJ4-6efr=, Fr. 10 900.-

MAZDA 626 2.5i-V6 GT
55 500 km, .Et-tfreetP, Fr. 14 900.-

MITSUBISHI LANCER 1.3 GLi
k 1993 , li t̂mï, Fr. 7900.- A
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Notre client, actif dans les télécommunications et l'audiovi-
suel nous a mandatés pour la recherche el la sélection de son
futur

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
apte à assumer la gestion clients ainsi que le suivi financier,
possédant un bon esprit de synthèse, ainsi qu'une grande
faculté d'analyses de situations.
En outre nous souhaitons que cette personne ait une expé-

- , i rience dans le marketing et les relations publiques, elen outre
, soit à même de diriger une petite équipe de 4 personnes.

Nous désirons pour ce poste des candidats correspondants l
> au profil suivant:
I ¦ CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
' ¦ excellente maîtrise de l'allemand (parlé, écrit), bonne

connaissance de l'anglais
¦ à l'aise avec l'informatique administrative (Word, Excel, etc..)
¦ âge idéal 30 - 35 ans
¦ si possible une expérience dans le secteur télécom/télévision
¦ permis de conduire obligatoire.
Veuillez s.v.p. faire parvenir votre dossier de postulation com-
plet avec lettre manuscrite à l'ait, de Danièle Aeschbacher ou
Alexandre Aubry

t 42, av. Léopold-Robert
case postale 2148 /t££jGffl

I 2300 La Chaux-de-Fonds [V
§ Tél. 032/914 22 22 1M.iaB, y*J

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

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

mécanicien de précision
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Profil minimum souhaité
• CFC de mécanicien de préci-

sion ou micromécanicien;
• connaissances générales en

CNC;.
• sensibilité mécanique déve-

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

• quelques années d'expérien-
ce.

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

14-8849/4x4

GROUPE MAGRO SA I
Groupe Magro SA, entreprise romande
de distribution alimentaire , cherche
pour compléter son équipe de l'Hyper-
marché Magro à Marin

un(e) adjoint(e)
au manager

Nous demandons:
- un CFC de gestionnaire de vente;
- une expérience dans la distribution,

en particulier dans le secteur
alimentaire;

- une expérience professionnelle
similaire;

- une aptitude à diriger une unité
de vente;

- des qualités de vendeur
et de gestionnaire;

- une maîtrise du commerce de
détail constituerait un atout sérieux.

Nous offrons:
-un poste de travail à plein temps;
-un salaire et les prestations

sociales d'une entreprise moderne;
—une ambiance de travail dynamique

au sein d'une équipe motivée;
- la possibilité d'acquérir des

responsabilités et de travailler
de manière autonome. |

Entrée en fonction: S
de suite ou à convenir.
Intéressé(e)? Alors adressez votre
dossier (lettre manuscrite, curriculum
vitae, certificats, références et photo)
à Groupe Magro SA, administration du
personnel, case postale, 1951 Sion.

Samedi 6 décembre Marché de Noël à MONTREUX Fr. 25-
Dimanche 7 décembre Course surprise de St-Nicolas Fr. 65-
Samedi 13 décembre Marché de Noël à KAYSERSBERG Fr. 35-
Samedi 20 décembre Marché de Noël à MONTBELIARD Fr. 20-
Jeudi 1er janvier 1998 Course surprise du jour de l'An, en musique Fr. 95-

Du 5 au 7 décembre PARIS sous les lumières de Noël 3 jours Fr. 270 -
Du 12 au 14 décembre Marchés de Noël à Nuremberg et Augsburg 3 jours Fr. 360 -
Du 20 au 21 décembre Marché de Noël à Strasbourg 2 jours Fr. 155 -

Du 31 décembre au 1er janvier 1998 Fin d'Année au music-hall de Kirrwiller-Strasbourg V/2 jour Fr. 325 -
Du 30 décembre au 2 janvier 1998 Fin d'Année en Auvergne 4 jours Fr. 690 -
Du 26 décembre au 2 janvier 1998 Fin d'Année à Rosas, Hôtel Monterrey 8 jours Fr. 798 -

N'oubliez pas la Foire de Morteau le mardi 2 décembre 1997!

Mmm. f°7&?P(o)(?(°7/m À* IL 0 L f̂kt
^mlmim M̂^^ Ê̂^ K̂ Ê̂M

W 132 18737

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. a
- 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

'5SËË8B99» PATINOIRE DU COMMUNAL

lllljgf Samedi 29 novembre 1997
jKplÎ ê  à 18 heures
W (championnat de 2e ligue)

HC LE LOCLE
reçoit

HC SAINT-IMIER

Police-
secours

117 Le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) à Tramelan
cherche pour ses unités ENTRAME-CIP (entreprise d'entraîne-
ment ayant une activité réelle) et AFC/BILAN-CIP (atelier de
Formation Continue pour adultes)

UINI(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE (100%)

Fonction:
Est engagé(e) à raison de 60% auprès d'ENTRAME-CIP en qualité
d'assistant(e) du responsable (affectation essentielle au niveau
comptabilité-salaire et formation) et 40% auprès de AFC/BILAN -
CIP (affectation essentielle au niveau secrétariat, gestion des
cours et comptabilité.)

Votre profil:
-quelques années d'expérience professionnelle dans un poste

similaire;
- aptitude à travailler en équipe et à assumer des responsabilités;
- sens de l'organisation;
- très bonne maîtrise du français;
- bonnes connaissances en comptabilité;
- bonnes connaissances de l'informatique (Word, Excel, Access);
- intérêt pour le secteur de la formation des adultes.

Nos exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme d'une école supé-

rieure de commerce.

Nos prestations:
Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales de l'Etat de
Berne, des prestations sociales et un salaire correspondant à
la formation et aux responsabilités confiées.

Lieu de travail:
Tramelan, rue de la Promenade.

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

Renseignements:
M. F. Gerber, responsable Entrame-CIP, tél. 032/486 91 05.

Postulations:
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents usuels
sont à adresser au CIP, service du personnel, Les Lovières 13,
2720 Tramelan, jusqu'au 12 décembre 1997.

6-181249

HÔPITAL ET HOME MÉDICALISÉ SAINT-JOSEPH
2350 SAIGNELÉGIER
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le poste d'

INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE DE L'ÉTABLISSEMENT
est mis au concours.
Description de la fonction:
• En votre qualité d'infirmier-chef général, vous êtes le responsable infirmier

d'un établissement comprenant:
-14 lits de médecine (cas graves et soins intensifs exclus);
- 80 lits de gériatrie - long séjour;
-18 lits de gérontopsychiatrie;
- un service d'urgences et ambulances.

• Vous participez à la mise en place du système assurance qualité ISO 9001
et 14001.

• Vous collaborez avec le médecin-chef , les médecins agréés et les autres
prestataires de soins de la région.

• Vous participez activement à la réorganisation de l'établissement ainsi qu'au
¦ développement de sa mission telle qu'elle est définie dans le plan hospitalier.

Exigences:
• Diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS.
• Formation de cadre infirmier, ESEI ou équivalent.
• Plusieurs années d'expérience dans le domaine des soins à la personne

âgée et/ou compétences dans le domaine de la prise en charge des
urgences extra-hospitalières.

• Bonnes connaissances en bureautique.

Profil:
• Sens des responsabilités et de l'autorité.
• Sens de la communication et aptitudes dans la gestion des relations

humaines.
• Flexibilité et esprit d'initiative.
Entrée en fonction: 1e' mai 1998 ou à convenir.
Traitement: selon barème des hôpitaux jurassiens.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Germain Brossard,
directeur et M. le D' Claude Jeanmonod, médecin-chef , tél. 032 95113 01.
Postulation: les personnes intéressées à ce poste sont priées d'expédier leur
dossier de candidature jusqu'au 10 janvier 1998 à la Direction de l'Hôpital
Saint-Joseph, rue de l'Hôpital 11, 2350 Saignelégier.

14-6924/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché 



LNA
Demain
14.30 Bâle - Grasshopper

Etoile Carouge - Aarau
Kriens - Saint-Gall
Lausanne - Lucerne
Sion - Servette
Zurich - NE Xamax (TV)

Classement
1. Grasshopper * 20 13 4 3 56-21 43
2. Lausanne * 20 12 5 3 42-22 41
3. Servette* 20 10 5 5 39-31 35
4. Aarau * 20 9 4 7 33-28 31
5. Sion 20 7 7 6 29-26 28
6. Lucerne 20 7 7 6 25-26 28
7. Zurich 20 6 9 5 27-25 27
8. Saint-Gall 20 6 8 6 33-33 26
9. NE Xamax 20 6 5 9 33-35 23

10. Kriens 20 5 7 8 21-32 22
11. Bâle 20 3 4 13 26-46 13
12. Et. Carouge 20 1 5 14 18-57 8
* qualifiés pour le tour final

Dernière journée
Dimanche 7 décembre. 14 h 30:

Aarau - Lausanne. Grasshopper -
Zurich. Lucerne - Bâle. Neuchâtel
Xamax - Kriens. Servette - Etoile Ca-
rouge. Saint-Gall - Sion.

LNB
Demain
14.30 Baden - Lugano

Delémont - SV Schaffhouse
Locarno - Winterthour
FC Schaffhouse - Soleure
Wil - Thoune
Young Boys - Yverdon

Classement
1. Young Boys* 20 13 1 6 44-18 40
2. Baden * ' 20 12 3 5 40-27 39
3. Lugano 20 9 7 4 39-18 34
4. Soleure 20 8 10 2 28-16 34
5. Delémont 20 10 3 7 40-28 33
6. Locarno 20 8 7 5 41-31 31
7.Wil 20 7 9 4 27-23 30
8. FC Schaffh. 20 8 5 7 32-30 29
9. Yverdon+ 20 6 8 6 31-28 26

10. Winterthour+20 3 7 10 19-36 16
11. SV Schaffh.+ 20 1 5 14 10-56 8
12.Thoune+ 20 1 3 16 16-56 6
* qualifiés pour le tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB
+ condamnés au tour de relégation

Football Décriée, la formule
Rumo vit sa onzième saison...
Que n'a-t-on pas lu et en-
tendu sur l'actuelle formule
du championnat de LNA?
Tout ou presque, assuré-
ment. Pourtant, ce mode de
compétition est en vigueur
depuis maintenant onze sai-
sons. Et promis, on rechaus-
sera pour une douzième. A
croire que les décideurs -
les présidents des clubs de
Ligue nationale - sont des
masos. Ou alors la formule
Rumo n'est peut-être pas
aussi débile, contrairement
à ce que d'aucuns tiennent
mordicus à nous faire gober.

Gérard Stegmùller

Bref rappel: l'actuel mode du
championnat de LNA a été ins-
tauré à l'aube de l'exercice
1987-1988. Il a immédiate-
ment souri à Neuchâtel Xa-
max, qui , dans la foulée de son
premier titre de champion, en a
obtenu un deuxième.

Cette formule, montrée du
doigt depuis son premier jou r,
a au moins eu le mérite de
n'épargner aucun club,
puisque tous, sans exception,
ont au minimum mis une fois
les crampons dans le tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB. Elaborer un mode
de compétition sans faire de ja-
loux, il faut y aller!

Trois pages sur 400
C'est lorsque Freddy Rumo

était à la tête de la Ligue natio-
nale (LN) que l'actuelle for-
mule est sortie de sa coquille.
D'où l'appellation formule
Rumo. Aujourd'hui , l'avocat
chaux-de-fonnier affiche son
etonnement. «Si elle est si mau-
vaise que ça, je ne comprends
pas pou rquoi on ne l'a pas en-
core modif iée, glisse malicieu-
sement l'homme de lois neu-
châtelois. Bien avant mon ac-
cession à la pr ésidence de la
LN (réd: en 1979), le mode de
championnat était un véritable
serpent de mer. Tous les clubs
- et sp écialement les grands
clubs - se p laignaient d'un
manque de moyens f inanciers,

Gilbert Gress qui prie les dieux: et si la formule de Freddy Rumo (en médaillon) y était
pour quelque chose...? photos Galley

de la qualité du jeu et des af -
f luences au stade. Notre f oot-
ball s 'était installé dans une
sorte de ronron. Au niveau des
comp étitions européennes,
nous étions menacés d'être re-
légués dans le tiers monde. Il

f allait absolument f aire bouger
les choses.»

D'où l'apparition de la for-
mule Rumo. «Tout ne f u t  pas
aussi simp le, reprend Freddy
Rumo. Durant de longs mois,
j 'avais planché sur un projet de

réf orme du f ootball helvétique.
Ce projet comprenait 400
p ages. Parmi celles-ci, seules
trois étaient consacrées à la f or-
mule. Mais au moment d'en-
trer en matière sur mon p rojet,
le prés ident, de Lucerne, Ro-
mano Simioni, m 'a averti en
ces termes: «M. Rumo, votre
p rojet, il est sup er, mais on en-
trera en matière une f ois que
vous nous aurez débarrassés
du mode de championnat ac-
tuel (réd: seize équipes, trente
matches aller-retour).» Face à
l'ultimatum des p résidents, j 'ai
alors dû revoir mon concept de
dépa rt. La f ormule choisie était
un p is-aller. Mais nous devions
tenir comp te des structures en
p lace à l'ép oque.»

Me Rumo n'a donc pas pu
aller au fond de ses idées, lui
qui envisageait de créer une
ligue nationale (profession-
nelle), une ligue promotion-

nelle (LNB, première ligue) et
une section amateurs (sans-
grade).

«La formule
a eu son effet»

Freddy Rumo ne cherche
nullement à se débiner: «L 'idée
de base de cette f ormule, H est
bien clair que je la revendique.
Cette f ormule est devenue rap i-
dement resp onsable de tous les
maux. Un petit group e d'entraî-
neurs romands - toujours les
mêmes - sont montés aux bar-
ricades. Certains j ournalistes,
également romands, leur ont
emboîté le p as. Les critiques
pleuvaient, p leuvent encore au-
j ourd 'hui. Mais cela ne m 'a ja-
mais emp êché de dormir.»

Car le président d'honneur
du FCC reste persuadé d'avoir
vu juste. On l'écoute: «Ce
mode de championnat a donné
un coup de f ouet au club. Le
p ublic est revenu au stade. Il y
a de l 'intérêt de la première à la
dernière journée. Et l 'équip e
nationale en a p rof ité. Nous
avons manqué d'un rien la qua-
lif ication p our l'Euro 92. Nous
avons p articip é à la World Cup
94, puis à l'Euro 96. Des f oot-
balleurs suisses sont partis à
l 'étranger, bien avant l 'arrêt
Bosman. Nous avons f lirté avec
les meilleures équipes du
monde. Notre f ootball a été res-
p ecté, redouté. Oui, la f ormule
a eu son eff et. »

Il semblait écrit quelque part
que lorsque Freddy Rumo au-
rait tourné les talons, ce fut le
cas en 1989 quand il fut bom-
bardé à la présidence de l'ASF,
les jours de «sa» formule se-
raient comptés. Mais non. «Il
serait présomp tueux d'aff irmer
que c'est la meilleure, insiste
l'avocat chaux-de-fonnier. C'est
aux gens en p lace d'en décider,
ainsi qu 'aux présidents de
clubs (réd: une majorité des
deux tiers est nécessaire). On
p eut la modif ier d'année en an-
née. Mais entre nous, il serait
vraiment dommage d'eff ectuer
un retour en arrière.»

On est tous d'accord. GST

«Je comprends Gress»
C'est princi palement de-

puis la Suisse romande
qu 'émanent les réactions les
plus virulentes au sujet de la
formule Rumo. On peut
écrire sans trop de risques
de se faire descendre que Gil-
bert Gress est le meneur des
contestataires. «Je le com-
prends, glisse Me Freddy
Rumo. Avec une telle f or-
mule, un entraîneur p eut se
retrouver rapidement dans
une situation inconf ortable.

Il est évident que cela rend
les techniciens nerveux.
Mais dans un championnat
dit classique, un champion-
nat qui ronronne, Gilbert
Gress, qui possède un ca-
libre sup érieur, se sent bien
p lus à l 'aise. Et pu is, les en-
traîneurs évoquent la barre
uniquement lorsque leur
équipe se trouve dans son
voisinage.»

Pas faux, ça.
GST

Neuchâtel Xamax
Vaincre ou mourir
Plus que deux rondes et le
tour qualificatif aura vécu.
Pour Neuchâtel Xamax, qui
se déplace demain à Zurich
(en direct sur TSR2 à 14 h
25), l'équation est on ne
peut plus simple: c'est
vaincre ou mourir.

Si les Xamaxiens entendent
combler leur entraîneur et
leurs supporters , ils doivent
rééditer leur excellente pre-
mière période de samedi der-
nier contre Bâle. «Notre
meilleure mi-temps à l'exté-
rieur de la saison» se plaît à re-
lever un Gilbert Gress qui a as-
sisté dimanche passé au car-
ton que Zurich a réalisé face à
Saint-Gall (4-0). «Cette équipe
tourne, c 'est clair, ajoute l'Al-
sacien. Nonda est en supe r-
f orme. Mais p as question de
calquer notre jeu sur celui des
Zurichois.»

Comme Rueda , Sandjak ,
Moret , Boughanem et Marti-
novic sont touj ours blessés,
l' entraîneur xamaxien ali-
gnera au départ la même for-
mation qui s'était éclatée à
Saint-Jacques l'espace d' une
bonne demi-heure. «Les gars
doiven t être concentrés de la
première à la dernière minute,
clame Gress. Nous devons à
tout p rix obtenir un résultat.
En cas d'échec, il f audrait un
miracle pou r que nous parve-
nions à nous hisser parmi les

huit p remiers. C'est bel et bien
le match de la dernière page.»

A 180 minutes du terme du
tour de qualification , six
équi pes sont en course pour
quatre places. Sion et Lucerne
sont bien placés. Zurich est en
ballottage extrêmement favo-
rable. Saint-Gal l a son destin
entre ses mains. Ce qui n'est
pas le cas de Neuchâtel Xamax
et Kriens.

Au Letzigrund , Gilbert
Gress espère que l'Allemand
Hamann sera aussi à l'aise
que contre Bâle. Au fait, est-il
remis de sa blessure? «Abso-
lument, certifie le patron.
Deux jours après le match,
tout était rentré dans l 'ordre.
Mais il n y  a pas que Hamann
qui devra être à la hauteur. A
Saint-Jacques, les latéraux
Jeanneret et Zambaz ont alîi-
ché de belles dispositions. Il
est f ort  probable que l 'Islan-
dais Helgason soit soumis à la
surveillance de Nonda.»

Si Wittl carbure à nouveau
à 100% et si Gazic confirme
ses talents de buteur, Neuchâ-
tel Xamax possède les moyens
de signer un résultat positif
sur les bords de la Limmat. En
cas d'échec, le monde conti-
nuerait certes à tourner, mais
les «rouge et noir» devront lut-
ter contre la relégation au
printemps prochain.

C'est dur mais c'est comme
ça. GST

Mérites sportifs 1997 Hingis
et Von Griinigen honorés
Les mérites sportifs suisses
1997 ont été décernés à la
nouvelle reine du tennis
Martina Hingis, au cham-
pion du monde de géant Mi-
chaël Von Griinigen et à
l'équipe de Reto Gotschi en
bob.

Si, pour les mérites indivi-
duels , le verdict des jou rna-
listes sportifs suisses ne se dis-
cute pas, le choix du Team
Gotschi , champion du monde
en bob à deux mais disqualifié
en bob à quatre en raison d'un
essieu non conforme, peut sur-
prendre. Les bobeurs ont , en
effet, devancé Sion , qui a
pourtant réussi un doublé
Coupe/championnat histo-

rique. Ces mérites ont été re-
mis hier soir à Regensdorf lors
du gala du sport. Heinz Frei ,
pour la sixième fois lauréat du
mérite du Sport-handicap, a
également été distingué au
cours de cette soirée.

Classements
Messieurs: 1. Von Griinigen (ski

alpin) 1067. 2. Zulle (cyclisme) 700.
3. Kernen (ski alpin) 386. 4. Ca-
menzind (cyclisme) 329. 5. Hug
(kickboxing) 144. 6. Dellsperger
(duatlilon) 123. 7. Rohre r (snow-
boarcl). 8. Freiholz (saut à skis) 77.
9. Mosca (snowboard) 66. 10. Mel-
liger (hi ppisme) 54.

Dames: 1. Hingis (tennis) 991. 2.
Weyermann (athlétisme) 833. 3.
Badmann (duathlon) 394. 4. Roten
(ski al pin) 314. 5. Zurbriggen (ski
al pin) 123. 6. Rochal-Moser (athlé-

tisme) 117. 7. Daucourt (VTT) 84. 8.
Scbwaller (snowboard) 68. 9. Ei-
chenberger (canoë) 60. 10. Roma-
nens (course d'orientation) 46.

Par équipes: 1. Team Gotschi
(bob) 706. 2. FC Sion (football)
398. 3. Pfadi Winterthour (hand-
ball) 363. 4. Schmidt/Binder (avi-
ron) 296. 5. Laciga/Laciga (beach-
volley) 249.

Sport handicap: 1. Frei 874. 2.
Christen 700. 3. Nietlispach 454. 4.
Greuter 414. 5. Weber 222.

Espoirs de l'année. Garçons:
Hartmann (Klosters , combiné nor-
dique , deuxième aux Européens ju-
niors).

Filles: Rigamonti (Breganzona ,
natation , championne d'Europe du
800 m libre).

Par équipes: Quatre de couple fé-
minin (Bogorad, Fluri , Buck, Weis-
shaupt , aviron , deuxième des Mon-
diaux juniors). /si

Football Cruyff:
état stationnaire

Johan Cruyff , victime d'une
attaque cardiaque , devrait quit-
ter l'hô pital d'Amsterdam dans
les prochains jours. Le Hollan-
dais , dont l'état est jugé station-
naire, souffre d'une angine de
poitrine instable./si

Handball Succès
du HBC

En quatrième li gue, l'équi pe
masculine de La Chaux-de-

Fonds a battu Nidau sur le score
de 31-19. Quant à la phalange
féminine du HBC , elle s'est im-
posée à Spiez par 25-10./réd.

Combiné
nordique
Kunz à Nagano

Samppa Lajuncn a remporté
la première épreuve Coupe du
monde de combiné nordi que 97-
98, à Rovaniemi , devançant
Honni Manninen et Mario Ste-
cher. Dix-neuvième et meilleur
Suisse, Urs Kunz a obtenu sa

qualification pour les JO de Na-
gano./si

Olympisme
Nouvelles
candidatures

Candidate malheureuse pour
les JO de 2000 et 2004 , la ville
d'Istanbul a décidé de repartir à
l'aventure pour 2008. Pour sa
part , le Piémont est devenu la
troisième région d'Italie après le
Frioul-Vénétie Julienne et la Vé-
nétie a se porter candidat pour
l'organisation des JO de
2006./si

Course a pied
Aubry bien sûr
La course dénommée «la
côte hivernale» a souri à
Jean-Michel Aubry en plein
rodage avant la course de
l'Escalade, dimanche der-
nier. Le policier chaux-de-
fonnier a forgé son succès
dès les premiers kilo-
mètres. A mi-parcours, il de-
vançait déjà François Glau-
ser d'une minute. Finale-
ment, le citoyen du Haut re-
légua René Bel et ce même
François Glauser à plus de
T40".

Championnat «ÏL/
y/bes courses « j \  /
neuchâteloises —*£•*'
Pour leur part , les deux

autres leaders du champ ion-
nat neuchâtelois, à savoir
Serge Furrer (vétérans I) et
Claudy Rosat (vétérans II) ont
rapidement pris le large, s'im-
posant aisément. Côté fémi-
nin , en l'absence de Dora Ja-
kob, Corinne Isler, pourtant à
court d'entraînement, a réa-
lisé un bon chrono devançant
Françoise Thiiler, première
chez les vétérans.
Classements

Dames. Elites: 1. Corinne Isler (La
Cibourg) 37'53". 2. Liselotte Casser
(CC La Chaux-de-Fonds) 44'09".

Vétérans: 1. Françoise Thiiler (Cor-
naux) 40'02". 2. Josette Montandon
(CC La Chaux-de-Fonds) 43'10". 3.
Charlotte Wyss (CC La Chaux-de-
Fonds) 45'38".

Juniors: 1. Cécile Monod (Couvet)
42'53". 2. ex aequo Anita et Vanina
Di Paola (Saint-Biaise) 50'41".

Hommes. Elites: 1. Jean-Michel
Aubry (La Chaux-de-Fonds) 3()'()1".
2. René Bel (Le Cerneux-Péqui gnot)
31 '43". 3. François Glauser (Couvet)
31'49". 4. Jabal Saïd (La Chaux-de-
Fonds) 32'16". 5. Thierry Perregaux
(U Chaux-de-Fonds) 32'26".

Vétérans I: 1. Serge Furrer (Be-
vaix) 33 13". 2. Michel Era rd (Les
Breuleux) 34'57". 3. André Boillat
(Les Breuleux) 35'14".

Vétérans D: 1. Claudy Rosat (La
Brévine) 32' 19". 2. Stefano Pegorari
(Le Landeron) 38'10". 3. Jean-Claude
Isely (La Chaux-de-Fonds) 40'19".

juniors: 1. Daniel Haldimann
(Saint-Biaise) 33'30". 2. Gilles Aes-
chlimann (Le Prévoux) 34'04". 3.
Thierry Egger (Les Brenets ) 34'27".

ALF



Volleyball
Week-end
astreignant
pour VFM
Les formations régionales de
LNB affronteront ce week-
end des équipes placées en
milieu de classement. Seuls
les hommes de TGV-87 au-
ront l'avantage d'évoluer à
domicile.

Facilement qualifiés pour les
huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse jeudi soir, les Trame-
lots remettront l'ouvrage sur le
métier cet après-midi en cham-
pionnat , en recevant la forma-
tion de Miinchenbuchsee, à ce
jour classée au neuvième rang.
Tout comme les visiteurs du
jour , ils comptent quatre points
mais bénéficient de l'avantage
moral d'avoir connu deux vic-
toires d' affilée lors des deux
dernières j ournées de cham-
pionnat. Le responsable tech-
ni que , Danilo Tedeschi, relève
que son équi pe a battu par deux
fois la saison passée les Suisses
alémani ques , et que ceux-ci se
sont récemment renforcés. Il
est a noter en outre que pour
des raisons professionnelles ,
Gregory Châtelain disputera
son dernier match en Suisse , ce
pour une période indéterminée.

Après avoir facilement triom-
phé samedi dernier de RG Bâle,
la troupe de Marc Hubscher
s'en ira cet après-midi à Lau-
sanne tenter de décrocher sa
sixième victoire. La deuxième
garniture du LUC ne devrait pas
a priori poser trop de problèmes
au VBC Val-de-Ruz. «Ils sont
jeunes et ont tendance à se dé-
courager f acilement, souligne
l' entraîneur-joueur Marc Hub-
scher. Leur cohésion me semble
inf érieure à la nôtre, mais ils
possèdent deux ou trois joueurs
de très bonne qualité dont nous
saurons nous méf ier.» Marc
Hubscher pourra heureusement
compter sur la totalité de son ef-
fectif.

NUC: mission impossible
Les joueuses des Franches-

Montagnes connaîtront un
week-end éprouvant puis-
qu 'elles enchaîneront deux ren-
contres en 24 heures. Si RG
Bâle ne semble guère avoir les
moyens d'infliger aux Juras-
siennes leur première défaite de
la saison, le match du lende-
main en Coupe de Suisse face à
Aadorf , équipe thurgovienne de
LNB, s'annonce plus ardu. «Le
problème de la récup ération est
ce que je crains le p lus, précise
Hans Bexkens. Il ne sera pas f a-
cile de se remettre des deux
heures et demie de route jus-
qu 'à Aardorf .»

Bien que bénéficiant du re-
tour de la passeuse Dominique
Bichof , le NUC aura sans doute
bien de la peine à remporter son
premier succès de la saison, au-
jourd 'hui à Ecublens. Les Neu-
châteloises affronteront une
équi pe qui a vaincu par trois
fois cette saison et s'applique-
ront à se montrer déterminées
sur l'ensemble du match , ce qui
ne semble pas avoir été toujours
le cas.

RGA

A l'affiche
LNB masculine
Aujourd'hui
15.00 LUC II - Val-de-Ruz
16.15 TGV-87 - Miinchenbuchsee

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Sent i Mùristalden - Colombier

LNB féminine
Aujourd'hui
14.30 RG Bâle - Franches-Montagnes
17.00 Ecublens - NUC

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.30 Berne - Colombier

Coupe de Suisse féminine,
16e de finale
Demain
15.00 Aardorf- Franches-Montagnes

BCC Les Crêtets
accueillent l'élite
C'est ce week-end que se dé-
roulera à la Halle des Crêtets
le traditionnel tournoi natio-
nal réunissant les meilleurs
joueurs des catégories B et
C. Il s'agira pour chacun de
faire au mieux pour tenter de
glaner quelques points sup-
plémentaires dans le but
d'atteindre un jour peut-être
la catégorie reine (A), celle
composée des cent meilleurs
Suisses.

Chez les B, Xavier Voirol de-
vrait , si la logique est respectée,
parvenir à atteindre les quarts
de finale du simple. Stephan
Rùfenacht tentera de remporter
le double associé à Lionel Gre-
nouillct. Le tableau du mixte
sera, quant à lui , très ouvert et
devrait ainsi donner lieu à de
beaux affrontements.

Chez les dames, les Neuchâ-
teloises Florence Monney et Ré-

nale Hotz ont de belles cartes à
jouer. En double dames, Valérie
Guillod et Renate Hotz (Neuchâ-
tel) tenteront de se hisser en
quart de finale pour avoir le
droit d'affronter les têtes de sé-
rie No 3 Eng/Monnier de Bulle.

En catégorie C, Phili ppe Ro-
mand fera figure d'homme à
battre. S'il est remis d'une mau-
vaise gri ppe qu 'il a contractée
la semaine dernière et donc s'il
peut retrouver sa vitesse et son
exp losivité, le Chaux-de-Fon-
nier pourrait bien se hisser sur
la plus haute marche du po-
dium. Le simple dame sera as-
sez ouvert. On attend cepen-
dant avec impatience les résul-
tats d'Emmanuelle Ging et
d'Annick Rosselet.

Le public est attendu en
masse aujourd'hui et demain
dès 9 h à la halle des Crêtets.

AHE

Badminton Interclubs
Première ligue. Groupe 1:

Genève II - King Olympica 7-0.
Lausanne - Tavannes 4-3. La
Chaux-de-Fonds III - Tavel II 2-
5. Tavannes - Genève II 1-6.
Saint-Maurice - La Chaux-de-
Fonds III 6-1. Tavel II - Lau-
sanne 5-2.

Classement (6 m.): 1. Saint-
Maurice 13. 2. Genève II 12. 3.
Tavel B 8. 4. King Olympica 7.
5. Lausanne 6. 6. La Chaux-de-
Fonds III 5. 7. Tavannes 3.

Deuxième ligue. Groupe 2:
Chiètres - Neuchâtel 7-0. Bulle
- Le Locle 7-0. Tavannes - Kô-
niz 3-4. Schmitten - Moossee-
dorf RI 5-2. Le Locle - Ta-
vannes II 5-2. Neuchâtel - Bulle
0-7. Kôniz - Schmitten 2-5.
Moosseedorf III - Chiètres 0-7.

Classement (6 m.): 1.
Chiètres 16. 2. Bulle 16. 3.
Schmitten 13. 4. Kôniz 6. 4.
Moosseedorf III 6. 6. Le Locle
5. 7. Neuchâtel II 5. 8. Ta-
vannes II 5.

Troisième ligue. Groupe 3:
Courrendlin - Mora t 0-7. Ro-

chefort - La Chaux-de-Fonds
IV 5-2. Neuchâtel IV -
Chiètres II 3-4. Ajoie - Ried 2-
5. Ried - Neuchâtel IV 4-3.
Morat - Ajoie 3-4. La Chaux-
de-Fonds IV - Courrendlin 7-
0. Chiètres II - Rochefort II 3-
4.

Classement (6 m.): 1. La
Chaux-de-Fonds IV 15. 2. Ro-
chefort II 13. 3. Chiètres II 12.
4. Morat 11. 5. Ried 9. 6. Neu-
châtel IV 7. 7. Ajoie 4. 8.
Courrendlin 1.

Groupe 4: Rochefort - Neu-
châtel III 7-0. Fribourg III -
Bulle III 5-2. Wûnnewil - La
Chaux-de-Fonds V 6-1. Villars-
sur-Glâne - Guin 4-3. Guin -
Fribourg III 5-2. Neuchâtel III
- Villars-sur-Glâne 1-6. Bulle
III - Wûnnewil 5-2. La Chaux-
de-Fonds V - Rochefort 0-7.

Classement ( 6m.): 1. Vil-
lars-sur-Glâne 14. 2. Roche-
fort 13. 3. Fribourg III 13. 4.
Guin 11.5. Bulle III 8. 6. Neu-
châtel III 5. 7. Wûnnewil 5. 8.
La Chaux-de-Fonds V 3.

Quatrième ligue. Groupe 5:
Sonceboz - La Chaux-de-Fonds
VII 5. Nidau - Tavannes III 5-
2. Le Locle II - Rochefort III 7-
0. Ajoie II - Bienne 4-3. La
Chaux-de-Fonds VII - Nidau 0-
7. Tavannes III - Ajoie II 2-5.
Rochefort III - Sonceboz 5-2.
Bienne - Le Locle II 1-6.

Classement ( 6 m.): 1. Le
Locle II 18. 2. Nidau 11. 3. Ro-
chefort III et Sonceboz 9. 5.
Bienne 8. 6. La Chaux-de-
Fonds 8. 7. Ajoie II 7. 8. Ta-
vannes III 2.

Groupe 6: Morat II - Ried III
3-4. Neuchâtel VI - Le Locle III
5-2. Schmitten II - Chiètres III
7-0. Le Locle III - Morat II 2-5.
Ried - La Chaux-de-Fonds VI
6-1. Chiètres III - Neuchâtel V
3-4.

Classement ( 6 m.): 1. Ried
III 16. 2. Schmitten 12. 3. Mo-
rat II 9. 4. La Chaux-de-Fonds
VI 7. 5. Neuchâtel V 5. 6. Le
Locle III 3. 7. Chiètres III
2./réd.

Course suisse
Demain à Yverdon,
Prix de la FSC (Réunion m,
14 h 05, 2550 m, autostart)

1. AsterLx-des-Loves (M. Humbert)
2. Currier-and-Ives (Y. Pittet).
3. Atoll-de-Bretagne (P. Desbiolles)
4. Top-City (Mme E. Lorgis).
5. Valkino-Green (O. Etienne).
6. Vibelon (Mme N. Homberger) .
7. Val-Sarthois (Mlle P. Felber).
8. Astre-du-Grimont (C. Pittet).
9. Val-Marino (J.-B. Matthey) .

10. Vite-du-Ringeat (D. Griiter) .
11. Volcan-de-Billeron

(Mlle E. Fankhauser).
12. Vive-le-Roi (H. Balimann).
13. Metroid-M (M. Sutterlin).
Notre jeu: 2 - 3 - X

<* 6. D. R. A ? 10
éf 10, V, R 4 6, 8, V, D

Basketball Union Neuchâtel
une surprise pour confirmer?

Le point
LNA masculine

Hier soir
BLONAY - MONTHEY 88-67
(39-35)

Creusets , Sion: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et Bapst.
Blonay: Johnson (15). François

(15). Lopez (9). Felli (4). Slone
(24). Friedli (2). Ammann. Lan-
franconi (19).

Monthey: Doche (12). Baresic
(2). Bullock (13). Colon (5). Mo-
rard (9). Stoianov (4). Berry (22).

Classement

Apres avoir enregistre deux
victoires en autant de
matches consécutifs, Union
Neuchâtel cherchera à
confirmer cette belle impres-
sion dans la salle de FR Olym-
pic. Bien sûr, sa tâche ne
sera pas facile. Reste que la
troupe de Matan Rimac est
bien décidée à créer la sur-
prise...

Renaud Tschoumy

«Sur le p apier, FR Olympic
(réd.: chez qui Lewis Sims a
remplacé Shalawn Miller) est
évidemment f avori, lance Matan
Rimac. Mais nous allons es-
sayer de créer l'exp loit. Pour
cela, il laudra que nous nous
montrions meilleurs que lors du
match aller. Nous avions joué de
manière un peu trop décontrac-
tée et, les Fribourgeois ayant ap-
pris nos schémas par le biais de
la vidéo, ils avaient réussi à
nous surprendre. Mais cette
f ois, nous sommes avertis. Nous
savons... qu 'ils savent! Cette se-
maine, nous avons donc p réparé
deux ou trois petites sépcialités
qui, sans f ondamentalement
changer notre manière déjouer,
p ourraient nous être p rof i-
tables.»

Et puis, les Unionistes se sont
considérablement bonifiés par
rapport au match aller. «C'est
vrai, nous sommes sur une
pe nte ascendante, confirme Ri-
mac. Mais nous savons que
nous allons aff ronter l 'une des
meilleures équipes du pays .
Cela étant, si nous p ouvions
créer l'exploit , nous marque-
rions assurément des points im-
portants , dans la mesure où nos

adversaires pour la sixième
p lace ne battront pa s f orcément
FR Olympic.»

Chapitre contingent, Rimac
n'a pas le moindre problème.
«Feuz ne sera pas inscrit sur la
f euille de match, de même que
Fliickiger. qui jouera avec les
Esp oirs. La dixième p lace se
j ouera p our sa p art entre Von
Dach et Feller.»

Jamais deux sans trois?
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds cherchera à ob-
tenir son troisième succès
consécutif, quand bien même
les j oueurs du BBCC sont
conscients que rien ne sera fa-
cile dans la salle d'Arlesheim.
«Il nous f aut  encore p lus de vic-
toires pour nous sentir bien, af-
firme Pierre-Alain Benoît. Si
l'on ne p rend que la p erf or-
mance des joueurs suisses en
compte, nous devrions avoir
l'avantage, même si les Bâlois
peu vent compte r sur l'un des
meilleurs marqueurs de LNB en
la personne de Hug. Mainte-
nant, nous savons que nous de-
vrons surveiller Randy Laven-
der, que nous connaissons bien.
Le tout, avec lui. c 'est de le
maintenir hors de la raquette.»

Pour ce faire, «PAB» pourra
compter sur tout son petit
monde, à l' exception de Phil-
dius (malade).

Série à poursuivre
En LNB féminine enfin, les

Chaux-de-Fonnières tenteront
de poursuivre leur série contre
les Tessinoises de Vedeggio , qui
comptent quatre points de re-
tard sur elles. «J 'émets cepen-
dant quelques doutes, dans la

Jason Hoover (4) et Union Neuchâtel: et si les «jaune»
créaient la surprise à Fribourg...? photo Galley

mesure où Annie Archambault
et Laure Toff olon sont incer-
taines, nuance Stefan Rud y. Ve-
deggio est de surcroit une
équipe très p hysique, voire da-
vantage. Mais nous savons

qu 'une victoire p ourrait nous
installer en situation idéale. Et
puis, Sandra Rodriguez pourrait
bien inscrire les paniers qu 'An-
nie ne marquera pas si elle de-
vait déclarer f orf ait.» RTY

1. SAV Momo 11 lf) 1 988- 876 20
2. Lugano . 11 9 2 922- 860 18
3. FR Olympic 11 9 2 862- 718 18
4. Monthey 12 8 4 929-894 1fi
5. Union NE 11 5 6 898- 944 10
6. Blonay 12 5 7 964-993 10

7. Versoix 1 1 4  7 962- 904 8
8. Pully 1 1 3  8 910- 935 6
9. Vevey 1 1 3  8 954-1037 6

10. Cossonay 11 0 11 825-1027 0

Aujourd'hui

17.30 Cossonay - SAV Momo
FR Olympic - Union Neuchâtel
Lugano - Pull y
Vevey - Versoix

LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 Arlesheim - La Chx-de-Fonds

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 LIniversité - Zurich Lions

LNB féminine
Aujourd'hui
15.00 La Chaux-de-Fonds - Vedeggio
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14, pair et... perd!
Le numéro 14a souvent porté

chance à Lise-Marie Morerod.
C' est ainsi qu 'avant les Jeux
olympiques d'Innsbruck 1976 ,
elle avait remporté toutes les
épreuves de Coupe du monde
où elle avait hérité de ce dos-
sard (quatre en tout) . «J 'étais
très (réd.: trop ?) conf iante en
mes moyens lorsque je me suis
élancée dans le slalom
d 'Innsbruck avec ce f ameux
numéro 14» se souvient
Morerod. Las pour elle , elle a
été éliminée dès la première
manche.

14, pair et... perd , en la cir-
constance.

La bonne recette
Lise-Marie Morerod a donc

commencé à skier très tôt. «Je
me rappelle que, mes paren ts
n 'ayant pas les moyens de
m 'off rir un abonnement ,
j 'aidais Edgar Ansermoz à
p iqueter la p iste du téléski du
Rachy pour skier gratuitement,
explique-t-elle. J 'étais la premiè-
re arrivée, le matin p eu avant 9
h, et le soir, je p renais la derniè-
re arbalète pour arriver au som-
met la dernière et ainsi pou voir
eff ectuer une descente dép lus.»

La bonne recette pour devenir
une championne.

«J'aidais Edgar
Ansermoz à piqueter

la piste pour skier
gratuitement»

Un seul petit globe

Outre le grand globe de cris-
tal qu 'elle a reçu pour sa victoi-
re au général de la Coupe du
monde 76-77 , Lise-Marie
Morerod n 'en détient qu 'un
petit , alors même qu'elle a rem-
porté cinq Coupes du monde de
disci p line (trois en slalom
géant , deux en slalom).
Explications de la Vaudoise: «A
mon époque, on n 'attribuait pas
encore de p etit g lobe aux
concurrents remportant la
Coupe du monde d'une sp éciali-
té. En f a i t, ce système a été
introduit lors de la saison 77-
78, au terme de laquelle j 'ai
gagné le slalom géant.»

Voilà pourquoi «Boubou» n'a
qu 'un petit globe chez elle...

Trois fois, pas une!
Lorsque Lise-Marie Morerod

était au sommet de sa carrière,
on en était encore au bon vieux
système des points biffés.
«Mon mari et moi, nous nous
sommes amusés à ref aire les
comptes en f onction du système
de poin ts actuel, précise-t-elle.
Et nous nous sommes aperçus
qu 'avec le calcul de p oints en
vigueur aujourd 'hui , j 'aurais
remp orté trois f ois le classe-
ment généra l de la Coupe du
monde.»

Merci à Erika
Lors des deux saisons précé-

dant son tragique accident de
l'été 1978, Lise-Marie Morerod
avait comme compagne de
chambre une petite débutante
qui avait pour nom... Erika
Hess. «Lorsque j 'ai réintégré les
cadres nationaux (réd.: en 1979
déjà), Erika m 'a véritablement
chapeautée , se souvient Lise-
Marie. Je lui dois beaucoup ,
même si je n 'ai jamais retrouvé
mon niveau.»

Adversaire, puis témoin
En j anvier 1980 , Lise-Marie

Morerod a fait son retour en
Coup e du monde à Saint-
Gervais, lieu de son dernier suc-
cès avant son accident. «J 'ai ter-
miné à la onzième p lace d 'un
slalom g éant et j 'ai p resque
arraché là ma sélection pour les
Jeux olymp iques de Lake
Placid. Mais c 'est Brig itte
Nançoz , qui avait signé une
dixième p lace cette saison-là ,
qui a été retenue à ma p lace.»

Relat ion de cause à effet?
Toujours est-il que Lise-Marie
Morerod étai t  le témoin de
Bri gitte Nançoz au mariage de
cette dernière.
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Lise-Marie Morerod est née le
16 avril 1956. Elevée dans un
milieu paysan et dans une famil-
le nombreuse - elle a trois
frères et une sœur -, elle com-
mence rap idement à prati quer
le ski. «A l 'é poque aux
Diablerets, on n 'avait que ça»
lâche-t-elle. Remarquée par son
aisance dans les milieux OJ ,
elle cumule titres d'associations
et romands entre 1968 et 1970.

C'est en 1972 que sa carrière
démarre véritablement , via un
titre en slalom géant lors des
champ ionnats  de Suisse à
Haute-Nendaz. Elle précède une
certaine Marie-Thérèse Nadi g,
championne olympique en titre,
ce qui lui vaut d'être sélection-
née pour la tournée américaine
de fin de Coupe du monde. Le
«Morerod-express» est lancé.

En 1974, avec le dossard 39,
elle décroche la médaille de
bronze des champ ionnats du
monde de slalom de Saint-
Moritz. La saison suivante, elle
remporte les premiers de ses 24
succès de Coupe du monde
(quatorze slaloms géants et dix
slaloms) et la Coupe du monde
de slalom. Sa saison 75-76 est
aussi except ionnel le ,
puisqu 'elle gagne la Coupe du
monde de slalom géant et
qu 'elle termine deuxième en
slalom et au général. Seules
nuances: ses échecs aux Jeux
olympiques d'Innsbruck (qua-
trième en géant, éliminée en sla-
lom).

La saison 76-77 est celle du
tr iomp he pour Lise-Marie
Morerod: elle remporte trois
Coupes du monde (g énéral
devant Annemarie Moser-Prôll ,
slalom et slalom géant), termi-
nant encore deuxième du com-
biné. L'année suivante, elle se
«contente» de la Coupe du mon-
de de slalom géant, sa participa-
tion aux Mondiaux de Garmisch
se soldant par une médaille
d' argent en slalom géant - à
cinq centièmes de la gagnante,
l'Allemande Maria Epp le - et
une septième place en slalom.

1977: l'année du triomphe
pour «Boubou», photo ASL

Le 22 ju illet 1978, à 22 ans,
c'est l' accident de voiture qui
brise sa carrière , également
ponctuée de treize titres natio-
naux , elle et son ami d' alors
étant percutés de plein fouet par
un autre véhicule. Diagnostic:
quatorze fractures du bassin ,
trois vertèbres cervicales cas-
sées , de même que diverses
fractures aux doi gts , au nez et
aux omoplates. Lise-Marie reste
dans un coma profond durant
trois semaines et n'aura que six
semaines de conscience durant
ses six mois d'hosp italisation.
Après avoir tenté de revenir à la
comp étition en janvier 1980 ,
elle participe encore au cham-
pionnat professionnel américain
en 1981-1982.

Par la suite professeur de ski
à Verbier , puis entraîneur de
l'équi pe valaisanne OJ (elle a
notamment eu Steve Locher et
Corinne Rey-Bellet comme
élèves), celle qu 'on surnommait
«Boubou» est aujourd 'hui éta-
blie à Leysin - où elle donne
des cours de ski - , avec son
mari Pierre Gerbex et leur fils
Steve (10 ans). Et elle souffr e
toujours  de t roubles de la
mémoire consécutifs à son acci-
dent...
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Lise-Marie Morerod aujourd'hui: «J'ai de la chance par rapport à certains». photo ASL

A 22 ans, elle comptait
déjà 24 succès en Coupe
du monde et promettait
d'être la grande skieuse
de ('«après Moser-Prôll».
Lise-Marie Morerod vivait
un véritable conte de fées.
Mais le rêve a tourné au
cauchemar le 22 juillet
1978, lorsqu'elle a bruta-
lement été interrompue
dans son ascension par
un grave accident de voi-
ture. Aujourd'hui, elle vit
entre les belles images de
sa - trop - courte carrière
et les regrets occasionnés
par ce coup du sort.

Renaud Tschoumy

«A bien y repenser, je me
dis que j 'aurais p u connaître
une carrière p lus f ructueuse
encore. Mais j 'aurais tout
aussi bien pu laisser ma vie
lors de cet accident de la cir-
culation , dans lequel mon
ami d'alors et moi-même ne
pou vions rien, p uisque nous
étions à l 'arrêt lorsque notre
voiture a été pe rcutée de
p lein f o u e t  p ar  une autre
auto. Et sincèrement, même
si je garde une certaine amer-
tume de n 'avoir jamais été
sacrée championne olym-
p ique ou du monde pa r
exemp le, je dois avouer qu 'il
y  a p lus mal loti que moi. Je
n 'ai p lus toute ma mémoire,
mais je  suis indépe ndante,
mariée et mère de f amille. Un
acciden t pou vant être consi-
déré comme une erreur, et le
nom que l'on donne à cette
dernière étant souvent exp é-
rience, il me f aut  accepter ce
coup du sort comme une
exp érience.»

Lise-Marie Morerod impres-
sionne lorsqu 'elle évoque la
tragédie qui fut la sienne le 22
j uillet 1978. Celle ^ que l' on
surnommait «Boubou» était
en effet bien partie pour suc-
céder , dans la hiérarchie du
ski mondial , à une certaine
Annemarie Moser-Prôll , qui
amorçait la fin de sa carrière.
Mais le destin en a voulu
autrement...

Son premier passeport
Auparavant , la vie de Lise-

Marie Morerod s'était appa-
rentée à un véritable conte de
fées , à un rêve en couleurs. .
Issue d un
milieu de pay-
sans de Vers-
l'E glise - petit
bourg conti gu
aux Diablerets
que tout  le
monde connaît
depuis... l'ascen-
sion de Lise-

«Sans mon
entraînement de
sportive d'élite,
j e n'aurais pas

survécu»
Marte Morerod -, elle s était
fait connaître en 1972 , lors-
qu 'elle avait battu la cham-
p ionne ol ymp i que Marie-
Thérèse Nadi g au s la lom
géant des championnats de
Suisse.

«Marie-Thérèse était mon
idole, se souvient la Vaudoise.
Et là, juste après Sapp oro , je
l 'avais battue. Ma carrière
était lancée. D 'un coup, tout
s 'est mis à tourbillonner
autour de moi. J 'ai été sélec-
tionnée avec l 'é quip e de
Suisse pour sa tournée améri-
caine. Il m 'a f allu établir le
p remier passep ort de ma vie
et j 'ai même dû talquer (sic!)
deux de mes f rères qui étaient
en apprentissage de cinquante
f rancs chacun pour avoir un
peu d 'argent de poche.» A

l'époque , Lise-Marie n 'avait
pas 16 ans...

Les choses se sont alors
accélérées. De 1972 à 1978,
elle allait remporter 24 succès
et six Coupes du monde (une
au général , trois en slalom
géant et deux en slalom), avec
deux médail les  mondiales
(l' une de bronze en slalom ,
l' autre d' argent en slalom
géant) à la clé. «Bien sûr, au
début, j 'ai été un peu pertur-
bée par tout le remue-ménage
que mes résultats ont provo-
qué , concède-t-elle. Cela
étant, je vivais dans le f ond ce
que j 'avais toujours rêvé. J 'ai

aonc réussi a
juguler la pres -
sion et à garder
la tête s uf f i -
samment f roi-
de pour g érer
cette ascen-
sion.»

C' est ainsi
qu 'elle al lai t

vivre cette saison 197b-19//
fabuleuse, remportant trois
Coupes du monde (général ,
slalom géant et s lalom).
«C 'était l 'apo théose , vrai-
ment, précise-t-elle. Car après
mes succès p ar discip line, il
me f allait le «big-globe» du
général.»

Tout repris à zéro
Cette ascension a donc été

stoppée net en 1978. «Après
les Jeux  olympiques
d'Innsbruck , en 1976 (réd.:
elle avait terminé quatrième
du slalom géant et été élimi-
née en slalom), je m 'étais dit
que ce serait pour Lake
Placid 1980, à un âge où je
p ensais être encore p lus f or-
te, p lus mature en tout cas.
Mais je n 'ai jamais eu le bon-

heur d 'être championne
olympique...»

Lise-Marie Morerod est
cependant parvenue à relativi-
ser la tristesse qui l'a habitée
rétrospectivement. «J 'aurais
p u  gagner davantage de
courses et de titres sans avoir
eu cet accident , note-t-elle.
Mais combien sont-elles à
n 'avoir encore jamais gagné à
l 'éch elon mondial à 22 ans?
Je f ais donc contre mauvaise
f or tune  bon cœur, tout en
sachant que mon destin aurait
p u être p lus dramatique enco-
re. Car sans mon entraîne-
ment de sp ortive d 'élite, j e
n 'aurais pas survécu.»

A l 'heure  actuelle , la
Vaudoise - qui habite Leysin
où elle donne des cours de ski
- n'est pas encore parvenue à
se souvenir de toute sa trajec-
toire. «J 'ai réussi à revenir.
c 'est certain. Mais si l 'on
prend mes années de Coupe
du monde , j 'ai encore des
trous. Il f a u t  savoir que j 'ai
tout repris à zéro, dep uis mon
enf ance. Et je n 'ai p as bien en
mémoire mes deux dernières
saisons de skieuse, les années
1977 et 1978. Mon accident
m 'a quand même coûté dix
ans durant lesquels j 'ai dû me
rétablir. Cela étant, c'est une
véritable école de vie que j 'ai
dû suivre. Et aujourd 'hui , je
peux tout f aire toute seule: j 'ai
donc de la chance par rapport
à certains.»

Oui , Lisè-Marie Morerod
est peut-être bien en train de
remporter le plus beau com-
bat de sa vie. Plus dur encore
que celui qu 'elle avait dû
livrer pour se hisser au som-
met de la hiérarchie mondiale
du ski...
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Lise-Marie Morerod
Du rêve au cauchemar
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Les Autrichiens s'imposent dans les descentes américaines, mais... ; n..:___ -;___ ¦__»»»,?*

lise-Marie Morerod gagne la Coupe du monde ! HH
Chez les dames, qui disputaient celle première descente sur la même pisle Classement ¦ ] '¦-'¦'¦
:*ue les messieurs, la victoire est revenue à Brigitte Habersatter-Totschnig. i. Brigitte Hnbcrsatter (Aut) t'4i"0. 3
.'Autrichienne , gagnante de la disci pline descente en Coupe du monde 2 Evi Mittermaier (RFA) l'41"û5. 3. ) SE .- -À, , . _ _ _ _ _ _ _  .- j  j ¦••n j _. .«« •_ Doris de Agostllll (S) l'4r"69. 4. Marie- T  ̂ -_3_S B: an dernier, a devance de 55 centièmes de seconde I Allemande Evi Mitter- Thérèse Nadir, (S) l'4l"72. 5. Annema- **
maier et de 69 centièmes la Tessinoise Doris de Agostini. Cette dernière a rie Moser (Aut) l'42"44. 6. Martina El-
réussi là son meilleur résultat au plus haut niveau après son succès, la 52.?ÎL (fV_;_ï.-i**3_,36_- 7.„ Ja _-îc ¦: _ ; _ . , . . . . (EU) l'43"95. 8. Kathy Krciner (Can) ,„ , _**saison dernière , dans la descente de Bad Gaslein , succès qui lui avait r«n. g. Susan Patterson (EU) l'44" ;¦''¦'¦"'

valu à l'époque d'être retenue pour les Jeux olympiques de Munich. 43. 10. Danielle Deberaard (Fr) l'44"69.
Puis : 11. Bernadette Zurbriggen (S)

ECHEC POUR ^e place. Si bien que, sans courir, Lise- *'*4"M- . \
ANNEMARIE MOSER Marie Morerod est d'ores et déjà assu- . I g*.y %

Brigitte Haberatter l'a emporté en rte de remporter l'édition 1976-77 de la POSITIONS EN COUPE
V41", c'est-à-dire qu'elle a mis un peu Coupe du monde féminine, devenant Du MONDE
.lus de 4 secondes 1/2 de plus que ainsi la première skieuse helvéUque à 

son compatriote Josef Walcher, le vain- remporter ce trophée tant envié. Dames : 1. Lise-Marie Morerod (S)
jueur chez les messieurs. Mais l'inté- C'est à une autre Suissesse que Lise- 294 (gagnante de la Coupe du monde).
-et de cette descente résidait avant Marie Morerod doit cette consécration 2. Annemarie Moser (Aut) 237 (6). 3. USB *%
tout dans le comportement de l'Autri- prématurée. Marie-Thérèse Nadig a en Monika Kaserer (Aut) 196 (16). 4. Bri- ;
chienne Annemarie Moser. Si elle en- e,fct soufflé la quatièrae place à A*- "'abersatter (Aut) 187 (3). 5. Hannl f £^__. '" i -*
tendait conserver une chance de r— rratie Moser-Prcell tandis qu- » 150 (12). -*" "
porter la Coupe du monde, Anr **« Zurbriggen se mo*-' t AUJ-I,,*,, _ -**• K
Hevait en *¦*** ^anr «77). •* im



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de boî-
tes et bracelets de montres haut de gamme, notre
proposition vous intéressera certainement.

Nous recherchons

un acheveur-soudeur
Profil souhaité:
- formation d'acheveur, soudeur ou bijoutier;
- expérience certaine dans le travail de matériaux

nobles;
- précis, méticuleux , impliqué, flexible.

I Nous offrons:
- une place stable;
- un poste de travail autonome;
- un salaire en rapport avec les exigences du poste;
- les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Nous espérons vivement rencontrer des candidats
sérieux et décidés à démontrer un réel intérêt pour
participer au développement de notre jeune et dyna-
mique entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de postulation au service du personnel de
WERTHANOR SA, case postale 8, 2400 Le Locle.

132-018820

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

Nol du travail temporaire et fixe
Poste à pourvoir à l'interne pour un

CONSEILLER EN PERSONNEL
Qui aura pour tâches:
- Le recrutement et la recherche de personnel ,

son suivi et son placement.
- Le service à notre clientèle et son

développement.
- La prospection du marché économique de la

région.
- La gestion de ses affaires et de son travail avec

des outils informatiques.
Nous demandons:
- Une personne disposant d'un CFC du milieu

industriel ou du bâtiment.
-Agé de 25 à 35 ans.
- Flexible et souple de caractère .
- D'esprit gagneur et voulant relever les défis de la

réussite avec une équi pe en place.
- Connaissant la vie économique et associative

de la région.
- Motivé par la vente et cherchant un emploi à

longue échéance et l' envie de travailler avec le
Nol du travail temporaire et du placement fixe.

Nous vous offrons:
- Des prestations sociales d'avant-garde.
- Une formation professionnelle continue.
- Des outils informati ques à la pointe du progrès.
- Un environnement de travail agréable dans des

locaux neufs.
Pour cet emploi Patrice Blaser attend votre dossier

de postulation avec en plus une lettre de
motivation manuscrite , ainsi qu 'une

photo-passeport récente.
Adecco: sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

SYCRILOR"̂̂  I N D U S T R I E S  SA "*" X'
Sous-la-Velle 16 CH - 2340 Le Noirmont
Tél. 032 953 20 50 - Fax 032 95310 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

• un régleur CNC
avec expérience professionnelle et sachant travailler
de manière indépendante;

• un régleur
de presse à étamper

avec expérience dans la mécanique-étampe et sa-
chant travailler de manière indépendante;

• un chef polisseur.
avec de l'expérience dans le polissage manuel,
mécanisé et automatisé ainsi qu'un esprit d'initiati-
ve et le sens des responsabilités.
Veuillez nous faire parvenir vos offres, à l'attention
du service du personnel. Discrétion assurée.

14-8975

¦ ,.,H.*l...',iiJ:---_LI].I..IJ].lLI.LI.!l.l-
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 . C

. 2300 La Chaux-de-Fonds ' 1̂ '
jHjé^>32/9U 

22 
22 V̂fy1

LA SEMEUSE8
U CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un

opérateur sur machines
pour son département de production
Nous demandons:
- une formation en mécanique avec CFC ou titre

équivalent
- quelques années d'expérience
- avoir un bon esprit d'analyse
- avoir le sens des responsabilités

Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- un horaire régulier
- l'ambiance d'une P.M.E.

Veuillez adresser votre offre manuscrite et votre cur-
riculum vitas à LA SEMEUSE, case postale 135,
2301 La Chaux-de-Fonds

Une entreprise certifiée ISO 900 1 par la SGS, certifi- ,
car no 70332 i

c.

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

i * ¦%..
' mWi> ' W
l̂

i- «_a_.r-55s_a._i jpm "

Rien ne sert de disposer de machines, aussi
perfectionnées soient-elles, sans la sensibilité
et l'intelligence humaine.

intcrprox
société du groupe Turck spécialisé dans la dé-
tection industrielle, recherche un

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

Profil minimum souhaité

• CFC de mécanicien de précision ou microméca-
nicien;

• connaissances générales en CNC;

• sensibilité mécanique développée tant dans l'uti-
lisation de machines conventionnelles, CNC et
dans l'assemblage des éléments réalisés;

• quelques années d'expérience.

...et si en plus de cela vous êtes animé par la fierté
de réaliser un métier aussi complet que la méca-
nique, alors nous attendons avec impatience votre
dossier à l'adresse suivante:

Interprox SA, Service du personnel, rue du
Stand 63, 2800 Delémont.

14-8849'4x4

Surveillance financière: Institutions
internationales, culture et loisirs
Planification, préparation et conduite d'audits
d'organisations intergouvernementales en
applications des normes internationales. Exé-
cution de la surveillance financière (régularité,
légalité, rentabilité) auprès d'unités adminis-
tratives de la Confédération et de bénéficiaires
d'indemnités et d'aides financières. Accom-
plissement de missions spéciales et rédaction
de rapports complexes. Etudes complètes
d'économiste d'entreprise (Université, ESEA,
ESCCA), expert-comptable ou formation équi-
valente. Plusieurs années d'expérience. Esprit
de synthèse en matière économique, capable
de s'imposer et de mener des pourparlers.
Bonnes connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service
du personnel, Monbijoustrasse 51 a,
3003 Berne,
"B 031/3231036

Radio et télévision
Traiter des dossiers concernant des violations
à la législation en application de la loi sur le
droit pénal administratif et de la loi sur la pro-
cédure administrative (mener des procédures,
rendre des décisions, rédiger des observations
à l'intention du Tribunal fédéral, représenter
l'office devant les tribunaux, etc.). Subsidiaire-
ment, traiter des questions du domaine de la
radio et de la télévision. Etudes universitaires
complètes de droit, de préférence avec brevet
d'avocat, expérience pratique dans le domaine
de la procédure (administrative et pénale) et si
possible connaissance du secteur des médias.
Poste à temps partiel possible
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Groupe de projets «santé publique»
Votre activité très variée touchera à l'organisa-
tion (administration, planification, coordina-
tion, suivi) des différentes entités du groupe.
Appelé/e à suppléer le responsable du groupe,
vous aurez également pour tâche d'informer
les différents partenaires de la santé. Vous
contribuerez également à la conception et à
l'exécution des projets statistiques. Votre êtes
en possession d'un titre universitaire et maîtri-
sez les différentes activités liées à la gestion
de projet. Vous êtes familiarisé/e avec l'infor-
matique de bureautique. Disponibilité, flexibi-
lité et sociabilité ainsi que votre goût pour
l'organisation et la précision seront la clé de
votre intégration dans notre équipe. Des con-
naissances de l'anglais sont requises.
La durée de l'emploi est limitée.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztorstras-
se 96, 3003 Berne, •_• 031/3228772

Section du cinéma
Vous vous intéressez au droit des médias, aux
questions culturelles et à la politique du
cinéma en particulier? La Section du cinéma
recherche un ou une juriste (de préférence
avec un brevet d'avocat) pour traiter des ques-
tions juridiques en rapport avec l'encourage-
ment du cinéma et le droit du cinéma. Vous
serez appelé/e à fournir des renseignements
juridiques, à rédiger des décisions et des
textes de nature juridique, à travailler à des
avis de droit et à des concepts touchant au
cinéma et à l'audiovisuel, à participer à la révi-
sion du droit du cinéma ainsi qu'à la refonte et
au développement du système d'encourage-
ment du cinéma. Vous représenterez par ail-
leurs la Section du cinéma dans différents
organismes et commissions. Nous cherchons
une personne qui maîtrise parfaitement les
dossiers juridiques et dont la curiosité ne se
limite pas au seul domaine du droit.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne. "B 031/3227984,
Madame Donata Tassone

Essai opérationnel et évaluation menés
par les Forces aériennes dans les
domaines de la DCA et des transmissions
Vous développez et dirigez des programmes
d'essais opérationnels lors de l'évaluation du
nouveau matériel de la défense aérienne et
des systèmes de transmission. Vous procédez
à des études techniques dans les domaines
des systèmes d'armes et de la CGE. Une for-
mation technique supérieure est requise
(diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en informa-
tique/électronique). Vous avez de vastes con-
naissances des systèmes DCA et de bonnes
connaissances des systèmes de transmission
et de commandement des Forces aériennes.
Of de la brigade DCA. Bonnes connaissances
de la langue anglaise. Une expérience des
essais à la troupe est souhaitée.
Lieu de service: Payerne
Forces aériennes, services centraux, sec-
tion personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne, 1Ï 031/3240078, M.Heim

Remplaçant/e du chef du service person-
nel et formation
Votre rôle consiste à remplacer et à assister le
chef du personnel et de la formation à l'OFAS
en exécutant des tâches exigeantes liées au
recrutement , à la sélection et à l'encadrement
du personnel. Vous liquidez seul les travaux
administratifs concernant le personnel. Vous
êtes responsable des 10 apprentis de l'OFAS
en formation et de ceux qui recherchent leur
premier emploi. Vous avez achevé un appren-
tissage de commerce et bénéficiez de nom-
breuses années d'expérience dans le domaine
du personnel, peut-être même d'une forma-
tion complémentaire d'assistant/e du person-
nel. Ce poste de confiance requiert également
de l'initiative, de l'habileté dans les négocia-
tions, de l'autonomie dans le travail. Vous
devez encore vous exprimer par écrit avec
aisance et pouvoir vous intégrer à une équipe.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/3229062, PeterTrôhler

Acheteur/euse à la division de l'équipe-
ment et du matériel de protection ABC
Coordination et traitement de tâches dans le
domaine des acquisitions, surtout pour des
biens textiles comme de la toile (brute, impri-
mée, enduite), des vêtements de travail et de
service. Vêtements spéciaux et vêtements de
protection, ainsi qu'uniformes de tous genres.
Appréciation et réalisation d'acquisitions sur
le plan commercial. Mener des négociations
contractuelles avec des fournisseurs de
l'industrie textile et de celle du vêtement. For-
mation commerciale complète assortie d'un
diplôme de commerçant en textiles de l'école
suisse du textile, de l'habillement et de la
mode. Anglais.
Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne

Section d'infrastructure
et d'organisation
Vous coordonnerez les travaux d'impression
liés au recensement de la population (RFP
2000). Vous planifierez le déroulement des
opérations et fixerez le calendrier en collabo-
ration avec les personnes responsables. Vous
commanderez les travaux d'impression,
demanderez des offres, organiserez le calen-
drier et veillerez au respect des délais, éla-
borerez et produirez des publications et des
travaux de ville grâce au Desktop-Publishing.
Vous avez une formation de typographe et
avez des connaissances dans le domaine, de
la composition, de l'impression, de la reliure
et de l'expédition, et vous êtes si possible au
bénéfice d'une expérience du calcul des prix.
Vous maîtrisez les outils de Desktop-Publis-
hing. La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998

Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztorstras-
se 96, 3003 Berne . S 031/3236031

Section «Agrément des
installations d'usagers»
pour traiter les demandes d'agrément. Vos
activités consisteront à fournir des conseils
aux clients déposant une demande d'agré-
ment, analyser des rapports d'essai, établir
des décisions d'agrément , offrir le support
technique au personnel de la Surveillance du
Marché, et procéder à des expertises. S'agis-
sant des installations de télécommunication,
vous vous occuperez également des procé-
dures d'accès au marché (certificat du fabri-
cant, preuve de la conformité) découlant de la
nouvelle loi sur les télécommunications ainsi
que des conseils techniques à fournir lors de
l'accréditation et de la désignation des labora-
toires d'essai et de certification. Vous avez plu-
sieurs années d'expérience dans le domaine
des télécommunications et, si possible, dans
celui des essais et des agréments.
Lieu de service: Bienne
Office fédéral de la communication,
services centraux, Zukunftsstrasse 44,
case postale 1003, 2501 Bienne

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staampfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

5 481838



Escapade Vevey, en suivant
le fil rouge de ses célébrités
Imaginez un petit bour-
relet de terre s'avançant
timidement dans le lac,
face au panorama des
Alpes et comme poussé
par les massifs arrondis
de son arrière-pays. Sur
cette terre qui offre à la
vague son flanc douce-
ment arrondi, une petite
ville où il fait bon flâner
en toutes saisons, même
si les pauses café ou thé
ont tendance à se pro-
longer en automne avan-
cé, au détriment du bol
d'air dans les ruelles:
c'est Vevey. Une cité
élue par une farandole
d'artistes et autres célé-
brités, une cité à arpen-
ter et à respirer.

Un seul balayage du regard
suffi t à si gnaler Vevey la
coquette, toute frémissante
des lumières du lac , comme
une ville privilégiée, au passé
cosmopolite , érudit , en son
âge d'or voici un siècle. Ici ,
une église orthodoxe
témoigne du goût d'une colo-
nie russe pour ce petit bijou
serti dans son environnement
de carte postale; là , commé-
morant le séjour d' un écri-
vain , une plaque rappelle le
passage d' un prix Nobel; ou
une statue évoque le grand
Chariot et une galaxie de gags
et des constellations de rires
de toutes les couleurs .  Le
cœur de la vieille ville suggère
un Moyen Age riche , tandis
que le siège d'une multinatio-
nale propulse le visiteur dans

la réalité économi que
d' aujourd 'hui , bâtie sur les
dividendes d' un passé presti-
g ieux dont les précieuses
architectures Belle Epoque
constituent les reli ques les
plus seyantes.
Caracoler par les rues

Un parcours de vingt sta-
tions permet de survoler , en
une journée , les richesses et
les curiosité de Vevey, de se
pénétrer d'une atmosphère et
de tomber sous son charme
irrésistible aux parfums de
dolce vita , à l'instar des nom-
breux voyageurs célèbres qui ,
autrefois, ont décidé d'y poser
leurs valises.

La première halte est dédiée
à un exilé qui fit grand bruit à
Paris dans l' a ffaire de la
colonne Vendôme: Gustave
Courbet , dont  le café du
Centre rappelle la présence
monumentale et tonitruante
jusqu 'en 1876. Passant par le
souvenir du romancier patrio-
te polonais auteur de «Quo
vadis?» , Henryk Sienkiewicz
nobélisé en 1905, déménagé
de l'église Saint Martin chère
à Victor Hugo pour reposer
définitivement à Varsovie , la
troisième rencontre est dédiée
à un exilé ang lais , Edmund
Ludlow, qui trouva là un refu-
ge au XVIIe siècle.

Un artiste peintre et une
p ianiste justif ient les arrêts
suivants: Marguerite Burnat-
Provins , par ailleurs mère du
Heimatschutz et écrivain et la
toute grande Clara Haskil , née
à Bucarest et qui trouva asile

Un décor automnal grandiose sertit la petite ville. photo sp

au bord du lac durant la guer-
re.

C' est toujours au monde
des lettres que sont consa-
crées les pauses suivantes. On
y rencontre en effet Charlotte
de Lengefeld , un nom qui en
dira un peu plus si l' on ajoute
qu 'elle fut l'é pouse du poète
allemand Friedrich Schiller ,
puis l 'Américain Henry

James, qui immortalisa les
clients des Trois Couronnes
dans son roman «Daisy
Mil le r» , suivi de Fedor
Dostoïevski , qui préféra Vevey
à Genève pour pleurer la mort
d'une petite fille.

Plus loin , la rue du Théâtre
rappelle au visiteur que le
Lavaux a servi de cadre à «La
nouvelle Héloïse» qu 'écrivit

Jean-Jacques Rousseau ,
lequel ne manqua pas d'être
sensible aux douceurs de
Vevey ni aux rondeurs de la
célèbre Madame de Warens ,
tandis, que la p lace Ronjat
évoque le souvenir d'un chi-
rurg ien français que la ville
fera bourgeois d'honneur.

Paul  Morand , écrivain ,
Alexandre Calame , peintre
éminent formé par Corot et
l' un des premiers à s'intéres-
ser aux paysages al pins ,
Daniel Peter , chocolatier de
renom , devancent les ren-
contres au sommet avec
Victor Hugo , lequel appréciait
tant à Vevey, après un long
séjour sur son île, «la propre-
té , le climat et l'église» ou
avec Oskar Kokoschka ,
peintre d' audience mondiale à
l'expressionnisme véhément,
dont le centenaire musée
Jenisch a hérité d'une formi-
dable collection de peintures
et de dessins.
Jeu et art

Une petite maison prati que
et envahie de lumière rappelle
le choix pour ses parents de
l' architecte chaux-de-fonnier
Le Corbusier. Enfin , le vieux
village de Corsier vaut tant
pour son passé millénaire que
pour la saga de Charles
Chaplin , qui y avait élu domi-
cile , pas très loin de l' endroit
où écrivain anglais Graham
Greene venait rendre le der-
nier soup ir.

Ce parcours est aussi ponc-
tué de musées, dont la saison
avancée invite volontiers à
pousser les portes.

A commencer par celui
voué au jeu et qu 'abrite le
Château de La Tour-de-Peilz
au bord du lac et qui fait un
tour du monde des jeux en
remontant le temps; des ani-
mations y sont proposées aux
enfants  les mercredis et
samedis. Conservatoire de la
photographie et des appareils
qui , depuis plus d'un siècle,
permettent  de fixer les
images des gens et des lieux,
le musée de l'appareil photo-
graphique se visite avec inté-
rêt dans des locaux moderni-
sés de la vieille ville , où
l' exposit ion temporaire
actuelle est consacrée à la
danse.

Véri table  caverne d 'Al i
Baba pour les amateurs d'art
pictural , le musée des beaux-
arts Jenisch , qui n 'en finit
pas de fêter son premier
siècle d' existence , présente
une sélection de ses p lus
belles œuvres , sous le titre
«Cinq siècles de dessins». Un
demi-millénaire en hommage
aux artistes qui ont ponctué
l'histoire, d'Anker à Zuccari,
en passant par Ingres ,
Tintoret ou Véronèse.

Vieux immeubles cossus
en habit d'hiver, photo sp

Mais à Vevey, les murs des
demeures cossues parlent aus-
si de vignerons , dont la ville
pré pare fébrilement la pro-
chaine fête de 1999 avec un
bud get décoiffant de plus de
40 millions de francs et qui
devrait attirer 500.000 specta-
teurs. En attendant , entre ciel
et lac , les circuits de la vigne
et du vin — train des vignes
dans un paysage id ylli que ,
visites de caves , chemins
pédestres ou p istes VTT —
sont agréables même lorsque
les jours raccourcissent.

Sonia Graf

• Informations: Office du
tourisme, tél. 021/922 20 20.

La table chinoise, c est ici
Des petits rouleaux de

printemps, en novembre, des
pousses de bambou en
décembre? En montrant la
table chinoise , l'Alimenta-
rium de Vevey propose un
dépaysement total et une
leçon de vie à croquer des
yeux et à savourer du palais
pour ce qui concerne de
petites préparations. Depuis
2000 ans, dans l'Empire du
mil ieu , «pour le peup le ,
manger, c'est le ciel», dit un
vieux texte dont le contenu
se vérifie à chaque coin de
rue. Car on y cuisine à toute
heure , sur des petits four-
neaux de fortune , à la
vapeu r, à l'huile où sautent
les morceaux de viande...
Normal , pense-t-on , si l' on
sait que les Chinois cultivent
la terre depuis 7000 ans et
se régalent de pâtes alimen-

La table d'aujourd'hui , une variété de plats sur pla-
teau tournant. photo sp

taires depuis bien plus long-
temps que nos voisins du
sud.  Si manger est une
vieille histoire, elle a permis
aux populations de l'empire

de développer une gastrono-
mie très raffinée , aux mets
très variés , prop ices aux
rencontres conviviales et
aux festins. Ce phénomène

social que l' on retrouve
dans la l i t térature ou en
représentation dans l' art
chinois est démontré , dans
cette exposition, au moyen
d' objets en cérami que , en
bronze , en laque , argent ,
jade ou porcelaine anciens ,
illustrant tout un art de vivre
liant le bien-être à la table.
Une seconde partie , mon-
t rant  le manger  ch ino is
d' a u j o u r d ' h u i , se fait le
miroir du prolongement des
vieilles traditions: on y voit
un banquet, un repas quoti-
dien , un autel domesti que
voué au culte des ancêtres ,
avec un survol de la diété-
ti que chinoise, des spéciali-
tés régionales ou de la fabri-
cation du tofù.

SOG
• Vevey, Alimentarium, jus-
qu'au 4 janvier.

Coup de fourchette
Chez Auby, c'est libanais!

Ouvert en mars dernier à la
rue du Coq d ' Inde  1, à
Neuchâtel , le petit restaurant
chez Auby ne désemp lit pas.
Le patron , Ovidio El-Hout , et
sa mère — qui tient les four-
neaux — pensent même à
mettre sur pied un service trai-
teur.  Chez Aub y, dans  un
cadre sympa qxii peut accueillir
une trentaine de personnes , on
déguste des plats libanais qui
ne manquent pas de goût , sans
mettre le feu à votre palais.
Rien à voir en effet avec la très
piquante cuisine indienne , car
ici , c'est la saveur des aliments
qui mène le bal.

Petite , la carte n 'en est pas
moins panachée , en proposant
pour tous les goûts. Savoureux ,
le kafta , des boulettes de viande
hachée au persil et aux oignons

servies avec de la purée de pois
chiche , du riz libanais et un
délicieux taboulé très persillé.
«Dans un taboulé pour 12 à 15
personnes, ma mère met quatre
kilos de persil» , lance Ovidio
El-Hout. Très appréciées aussi ,
les feuilles de vigne et l'assiette
végétarienne. Et si vous êtes
curieux de tout , goûtez donc à
l' assiette dé gusta t ion.  Chez
Aub y propose également  un
vaste- choix de sandwiches ,
comme le Chawarma , farci
d' un émincé de bœuf , ou le
Chich Tawouk , servi avec du
blanc de poulet.

Côté prix , rien à dire: la
majorité des plats se situent en-
dessous de 20 francs , et sont
copieusement servis.

Corinne Tschanz

Chez Auby, on y mange
bien et on y boit d'excel-
lents vins libanais, très
fruités. photo Charrière

Départ de Genève:

Atlanta (790.-*)
avec Delta Air Lines
Boston (625.-)
avec KLM
Calgary(1245.-)
avec Air Canada
Las Vegas (990.-*)
avec Delta Air Lines
Miami (990.-)
avec Swiss World Airways
Montréal (820.-)
avec Air France
La Nouvelle-Orléans (939.-)
avec United Airlines
Québec (1059. )
avec Air Canada
Tampa (890.-*)
avec KLM-Martinair

Départ Zurich

Anchorage (1390. )
avec Balair

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse  des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent occasionner  des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement  obtenir  tous les
rensei gnements  utiles
(horaires , validités , itiné-
raires , restrictions dans le
temps, conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  susceptibles de
modifications.

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens



COURROUX Quines exceptionnels! |Vovaqe en car qrat 1̂
Halle de gymnast ique iivv wnv«^iwiniviy, Dimanche: départ de Saignelégier
Samedi 29 novembre, dès 20 h ?£ JOURNÉES DOTÉES DE ïS-SmoSeT^

0 '̂
Dimanche 30 novembre, _ _ __ _. i _ _ _ - _- _, _._ _._.._
dès 15 h et 20 h Pf . 300.- A Fr. 1000.- DE PRIX I Réservation au tel. 032/422 50 88 |
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Cart0n Fr. 120.-et plus 1 carte Fr. 20-
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En venfe aux récep tion! Vues d'animaux
de L'Impartial: ou de la Suisse en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds A^m^

rue du Pont 8 I I  *~\ l  1
2400 Le Locle ^K *-* *-*

ou verser le montant • l
^

M

+ Fr. 4.50 pour les frais
d'expédition
(fourre cartonnée) ou ¦<• calendrier

Journal L'Impartial , TVA 6,5% incluse

CCP 23-325-4
(pas d' envoi contre j 
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Entreprise de menuiserie et ébénisterie | I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines ~ Ifl La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 " 

J

I Rémi Bottari J
Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

J|̂ A Bernard Ducommun & Fils S.A.
I (^^--̂ SêS |\\ Menuiserie - Ebénisterie I

I L_ *=?̂ l Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation ~m
___T_-̂  Agencement de cuisines. I

| Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

-B-___. __i

_ Société Coopérative Fe"S3
|̂^fl de Menuiserie fabriquées ;l
|Y| La Chaux-de-Fonds par nos soins ¦
Iç QI Rénovations

Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

YILLATYPL~~ I
VOUS INVITE A SON

EXPOSITION

VILLA MITOYENNE

RUE DU MONT-JAQUES
(QUARTIER "LES FOULETS")

LA CHAUX-DE-FONDS
i

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1997 DE 11H00 A 18H00

DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1997 DE 10H00 A 17H00

Tél. 032 / 853 40 40
28-120127

GÉRANCE
__. g CHARLES BERSET SA

^^
a-r^^______ LA CHAUX-DE-FONDS
1 § Tél. 032/913 78 35
========== Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR LE 5
C/) 1er AVRIL 1998
UJ LA CHAUX-DE-FONDS
CJ avec cuisine agencée
'LU ou meublée
J  ̂ Rues: Progrès, Numa-Droz
¦**" (avec cheminée), A.-M. Piaget,
M L.-Robert (avec ferrasse^ u|l||

Ronde JJI-PI

OFFRE UNIQUE!
Noël dans vos nouveaux murs

au pays du cheval.

LE NOIRMONT
Clos-Frésard 4

272 pièces 60 m2 Fr. 110 000.-
2'/2 pièces 72 m2 Fr. 120 000.-
3'/2 pièces 96 m2 Fr. 170 000.-
472 pièces 101 m2 Fr. 175 000.-
Parking dans l'immeuble Fr. 17 000 -
Portes ouvertes les:
-jeudi 27 et vendredi 28 novembre de

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

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

(Mandaté par Gbhner Merkur) S
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| Rue de r Eglise 10, 2822 COURROUX M

A louer
à Saint-lmier et Villeret

Garages
Tél. 032/941 53 53 6 181262

m
_a d
* * *

c *

#i ¦

Réservé à votre annonce
I Lu Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Le Locle

Tél. 032/931 1*1 -12

W PUBLICITAS

AJ A louer au Locle *̂k
Proche gare

| APPARTEMENT
• 4'/2 pièces |
• Salle de bains S
• WC indépendants "

V BUCHS PROSPECTIVE: 861 15 75
^̂

A louer à Saint-lmier
appartement
de 4Y2 pièces

Tivoli 42
Tél. 032/941 53 53 .)81M4

¦y A La Chaux-de-Fonds
JJJ Quartier sud
"[T Dans un immeuble résidentiel
Q neuf avec ascenseur, enso-
*S> leillement maximum, verdure,

 ̂
place de jeux pour les enfants.

> EEEEœœ

Finitions au choix des acqué-
reurs.
Prix avantageux.
Notice à disposition.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 ,32 „699

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

GÉRANCE
__. s CHARLES BERSET SA

_ ~ LA CHAUX-DE-FONDS
i i_ Tél. 032/913 78 35
========== Fax 032/913 77 42

Ç/> I À LOUER DE SUITE

|][j 2V2 ET 472 PIÈCES

Z Cuisine agencée ouverte,
UJ poêle suédois, tout confort
OC Grand-Rue 
OO Accès in ternet: www.sesame.ch
{/) Un service netface 

—I U-1B420 UNP*

A louer a Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

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

• garages Fr.90-

un appartement
• 4 pièces

Loyer: Fr. 980-charges comprises *-
-̂"* Rue Gurzelen 31 g

IMOVFT Case postale 4125 2
L__T /̂ 2501 Bienne! S

. I /2Sr Tél. 032'341 08 42. Fax 032/3*128 28
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WBÊÊÊ Le bon tuyau J
¦̂"̂ " SERVICES INDUSTRIELS I

Ĵ ^k Installations sanitaires + gaz
^H ^L Bureau d'études - Réparations - Dépannages

m̂ A votre service 24 heures sur 24
y Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds |

B 
;; 

* r Tél. 032/967 67 11 132-115»!

• 
sanitaires A. QUATTRIN
ferblanterie £. GÔRI

JC7 
ventilation Charrière 13

'V paratonnerre La Chaux-de-Fonds
ï isolation Tél. 032/968 39 89
r études techniques Fax 032/968 38 30 132.797756 I

" JL Ferblanterie - Couverture Chauffage ^Çxx/jSi^Vxi¦̂ ^̂  Paratonnerre Installations sanitaires /̂N/^ Nèx f̂

^CONTRÔLE  ̂ oCndll D SA -^RÉNOVATION̂

RÉNOVATION R. Schaub&P. Dalmau -̂  ,1
Je Rue du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 u

VOTRE TOITURE 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES S 1

INŒRL̂ GUES
l WSr//VCrD£L4 /./WG C/£

NOUVEAUX
COURS 1998

Cours privés à la carte.
Cours en petits groupes. .

Cours intensifs. I
Inscriptions dès à présent. t

JW 
Neuchâtel _Sr" La Chaux-de-Fonds

r Rue du Trésor 9 M?PI. de l'Hôtel-de-Ville 6
Tél.032/7240777 __T Tél.032/968 72 68

I .-
¦

¦¦ . ;K . -- ¦ 
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A vendre aux Franches-Montagnes

villa de 7 pièces
cuisine agencée, garage, atelier et
bureau (50 m2) en annexe, assise et
aisance 1485 m!.
Faire offres sous chiffre O 014-8778
à Publicitas, case postale 832,
2800 Delémont 1.
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Arts plastiques La 63e Biennale
ouvre ses portes sans Anticorps
En être ou n'en pas être,
telle est la question que
doivent se poser, aujour-
d'hui, les artistes du grou-
pe Anticorps qui ont joué
le jeu jusqu'au bout. Hélas
pour eux, mais la terre ne
s'arrêtera pas de tourner
pour autant , et tant mieux
pour les autres , retenus
individuellement. Ouvrant
ses portes aujourd'hui
dans deux musées, la 63e
Biennale des amis des arts
de La Chaux-de-Fonds est
de qualité moyenne, selon
le jury qui a procédé à la
sélection des œuvres.

Une véritable armée de petits
personnages en a luminium
dépoli et à la face ovale et réflé-
chissante accueillera le public
lors du vernissage de la bienna-
le, cet après-midi au Musée des
beaux-arts du Locle. Marcus
Egli donne d'emblée la tendan-
ce principale' de cette exposi-
tion bilatérale marquée, com-
me prati quement  partout
d'ailleurs , par le retour persis-
tant de la figuration. La person-
ne humaine, le corps , le por-
trait , sont représentés au
moyen de. toutes les tech-
niques , ou presque. En témoi-
gnent les momies torturées de
Rolf Blaser , les séri grap hies
silencieuses de la perte de
Philippe Boillat , l'Italie nostal-
gique de Pascal Bourquin , le
trio qui vous fixe tranquille-
ment et un rien moqueur — une
nouvelle version des 3 Suisses?
Pas ceux de Roubaix qui ven-
dent par correspondance, mais
ceux du Grutli , sept siècles
plus tard et métissés de sang
étranger, jeunes mousquetaires
de l' an 2000... - de Daniel
Culebras , les torses pétrifiés de
Christiane Dubois , lé cover-boy
de Thierry Feuz , les grands
conseillers à la Walt Disney de
Pierre Gattoni , les élégantes
demoiselles de Marieke Heyd,
les noirs visages d'Ali Labgaa,
les tri ptyques d'Armande
Oswald , les mascarades de
Jean-Guy Paratte, les peintures
inattendues de Denis
Schneider. Exit donc l'abstrac-
tion. Ou presque.

«Artère», ou l'homme de fer, selon Marcus Egli. photos S. Graf

Puisque Raymond L'E pée
reconstruit le carré tout en
vibrations lumineuses et en
tonalités de l'intimité. Que
Jean-Jacques Locher pose des
fi gures devenues signes sur
des pâtes de tons brique et ter-
re. Que Mathias Schweizer
trouve dans des matériaux en
décomposition des matières
picturales qui anoblissent le
carton. Que Susi — mystère —
pose et rythme ses couleurs un
peu à la manière de l'impres-
s ionnisme sous une loupe
grossissante.

On s'étonnera donc, dans ce
contexte , de l'absence du
groupe Anticorps qui , en se
présentant en bloc , sur la base
d'un thème, l'autoportrait, et
non d'un réel manifeste artis-
tique cohérent, prive la bien-
nale d'une dizaine d'artistes ,
mis à part quel ques-uns

d' entre eux qui ont , par
ailleurs, présenté des travaux
individuellement. La qualité
inégale des œuvres a eu raison
des meilleures intentions aux
yeux du jury.

Un jury qui , d' autre part ,
relève fort justement la confu-
sion entre véritable démarche
artistique et amateurisme, qui
selon la formule même de la
biennale permet à chacun de
tenter sa chance. Ce qui ne
signifie pas qu 'il ne puisse, lui
aussi , tomber dans un piège!
Il n 'est pas inintéressant non
plus d'observer, dans l'émer-
gence de nouveaux noms ,
l'influence que peut exercer
un maî t re  au gymnase, le
peintre Grégoire Muller , de
même que celle d' y amener
depuis quel que temps des
expositions et des rencontres
avec des artistes.

Dans l' ensemble , les tra-
vaux retenus sont tout à fait
représentat ifs  de l' air du
temps: on y trouve plus d'ins-
tallations , de la vidéo qui est
une carte de visite du lieu de
travail de l'artiste, de la sculp-
ture et de la gravure,qui se
font rares et c'est dommage
parce que cette dernière tech-
nique était une des forces de
la région , de la photo qui a
tendance à stagner , bref un
reflet de la crise , dans l' art
comme dans le siècle , ainsi
que le murmure le gommier
coupé de François Jaques, dis-
cret militant pour un «droit
bioéconomi que» , quand
l'étrange Sébastian Muniz
accroche une camisole de for-
ce peu engageante. Raison de
plus pour remarquer les créa-
tions encore porteuses de fraî-
cheur, même maladroitement

exprimée et , plus rarement
encore, d'humour.

Si grand-mère Ida savait...
Une viei l le  chaise et une

ancienne armoire à pharmacie
sauvées de la déchetterie , une
série de cartes .postales , tels
sont les moyens mis en œuvre
par Geneviève Petermann pour
peindre une délirante saga de
p iscine et de montagne , de
leçon de vie. Difficile de choisir
entre «No schlappets dans
l' eau» et «Empêchons-les main-
tenant d' avancer leurs mains ,
de prendre de l' arbre de vie et
de vivre éternellement» , entre
joyeusetés balnéaires et terreurs
d'une boîte à médecine, a mi-
chemin de la bande dessinée ,
du journal humoristique et du
bateleur de place du village au
Moyen Age faisant dans l' enlu-
minure miniature. Pinte de bon
sang, ces travaux très minutieux
au dense contenu se démar-
quent comme une saveur de
bonbon acidulé.

Attendue avec fébrilité dans
le Iandernau artistique neuchâ-
telois , la Biennale des Amis des
arts de La Chaux-de-Fonds ,
associée pour la troisième fois
au Musée des beaux-arts du
Locle , demeure une vitr ine
éphémère de ce qui se crée dans

la région ou par les artistes neu-
châtelois exilés sous d' autres
deux. Envoyer des œuvres équi-
vaut à un risque d' acceptation
ou de refus. Les élus sont , cette
année , un petit tiers des 112
appelés.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Musées des beaux-arts,
jusqu 'au 11 janvier. Vernis-
sage au Locle, aujourd'hui,
17h30. Catalogue.

«Melrose Place» , ou
l'homme objet, huile sur
toile de Thierry Feuz.

Cinq prix décernés
Cinq prix , d un montant

total de 12.000 francs , ont été
attribués par le jury composé
des conservateurs Edmond
Charrière, Claude Gfeller et
Patricia Nussbaum , de
Mireille Descombes , journa -
liste , Paul Gnaeg i , des Amis
des arts , Gisèle Linder , gale-
riste et Catherine Meyer, pho-
tographe.

Le Prix de la Biennale a été
décerné à Phili ppe Wyser ,
pour un polyptyque au pastel
sur papier évoluant tout en
finesse géométrique et pour
l'ensemble de son travail. Le
Prix du Musée des beaux-arts
du Locle revient à Barni
Kiener, pour des eaux-fortes

relevant de l'intimité person-
nelle et d' une remarquable
économie de moyens. Le Prix
Corum récompense l'envoi de
Matthieu Pilloud , d'insolites
et amusantes peintures en
camaïeux gris. Mélissa
Luchetti remporte le Prix du
jury/Ebel  pour «Authen-
tique» , une vidéo sur l'univers
des skaters. Enfi n , le Prix
Kelek est attribué à Miriam
Lubin, une artiste et pianiste
new-yorkaise travaillant à La
Chaux-de-Fonds, qui présente
des dessins au crayon d'une
émouvante sensibili té ,
quoique classiques dans leur
réalisation.

SOG

Philatélie De la valse des catalogues
aux héros d'aventures populaires
Chaque automne voit
arriver les nouvelles édi-
tions des catalogues qui,
d'une part, sont complé-
tés par les dernières émis-
sions et, d'autre part, tien-
nent compte de l'évolu-
tion du marché et font
connaître les nouvelles
estimations .

Chez Zumstein à Berne , le
catalogue Suisse-Liechtenstein
se vendra comme d'habitude
avec succès , parallèlement à
celui des né gociants en
timbres-poste qui a pris de
l' ascendance au cours de ces
trois dernières années.  Par
contre, la nouvelle est de taille,
Zumstein renonce à une nou-
velle édition de ses catalogues
d'Europe (trois volumes) qui
aurait été la quatre-vingtième,
c'est-à-dire présente depuis le
début de ce siècle. Des ventes
trop faibles , l' accroissement
des frais d'impression, il faut le
noter aussi une édition en
langue allemande uniquement ,
font que Zumste in  est à la
recherche d'un partenaire euro-
péen, dans l'éventualité d'une
continuité.

Ce ne sera pas pour demain,
car une grosse erreur a été

commise en 1996: la suppres-
sion pure et simple de la Suisse
dans le tome 1 d'Europe , qui
obligeait ainsi les collection-
neurs d'ici et d'ailleurs à devoir
se procurer le Suisse-
Liechtenstein classique.

Un second ennui majeur est
que les deux princi paux
concurrents en Europe, Yvert &
Tellier en France et Michel en
Allemagne, publient dans leurs
catalogues respectifs des numé-
ros de référence de timbres
comp lètement décalés. Les
relations entre collectionneurs-
échang istes de ce continent
deviennent un véritable casse-
tête chinois. L'ali gnement de
ces numéros verra-t-il le jour
dans la cons t ruc t ion  de
l'Europe? Pour nous autres de
la part ie f rancop hone de
l'Europe , il y aura lieu de se
ret rancher  sur les éd i t ions
d'Yvert  & Tellier (Paris et
Amiens)  qui sont en vente
depuis peu , à savoir: tome 1
France; I b i s
M o n a c o/A n d o r r e/N a t i o n s
Unies; 3/1 Europe de l'Ouest
de A à G; 3/2 Europ e de
l'Ouest de H à Y; 7/ 1 Outre-
mer de Océan Indien à
Samona;  7/2 Outre-mer de
Seychelles à Zoulouland.

Six héros dans une collection de prestige. photo sp

Pour les autres pays, les édi-
tions précédentes restent en
vigueur.

Michel , en Allemagne, édite
également tous les catalogues
des timbres du monde et géné-
ralement nos compatriotes
d'outre-Sarine s'y réfèrent.

France: six héros
Une série de six timbres, à la

fois culturelle et amusante, a
été proposée fin octobre.
Lancelot , d 'Ar tagnan , Le
Bossu , Cyrano , le capitaine

Fracasse , Pardail-lan: après
avoir marqué la littérature et le
cinéma, ces six héros embléma-
ti ques font leur entrée au
Panthéon des timbres.

Ils s'inscrivent dans une série
particulièrement prestigieuse ,
qui crée l'événement chaque
automne et dont la surtaxe de
60c. est reversée à la Croix-
Rouge française: les «person-
nages célèbres». Après les
héros de romans policiers en
1996 , la Poste honore cette
année six personnages tout aus-

si populaires , qui appartiennent
au moins autant que leurs pré
décesseurs au patrimoine natio-
nal. Leurs aventures ont suscité
d'immenses succès littéraires
avant que le cinéma ne s'empa-
re de leurs légendes. Ce sont
désormais les timbres qui vont
les faire revivre: six timbres
d' action signés Serge Hochain
et Guy Coda , émis à la fois sépa-
rément et en carnets et dispo-
nibles dans tous les bureaux de
la Poste.

Roger Pétremand

A mi-novembre, une nou-
velle émission commune
Suisse-Suède, deux timbres
parfaitement identiques aux
taxes nationales respectives, a
été mise en vente. L'un repré-
sente le Suisse Paul Karrer
(1889-1971), lauréat du prix
Nobel de chimie en 1937 ,
l' autre Alfred Nobel (1833-
1896), l'homme aux 355 bre-
vets qui , en 1896, légua une
fortune de 30 millions de cou-
ronnes suédoises à la création
du fonds qui porte son nom,
dont la première remise de
prix eut lieu en 1901.

Une semaine p lus tard ,
c'était au tour d'une série de
quatre timbres portant les
logos «la poste nous rap-
proche» , «les chats achète-
raient W... »! A la même
date , mise en vente de la
série des t imbres Pro
Juventute 1997, consacrée
aux animaux vivant dans les
étangs et les marécages. Une
superbe édition de quatre
t imbres , dus à Eléonore
Schmid, de Zurich. _

ROG

En Suisse
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Lorsque la «gauche» p rend les décisions
qu'aurait dû p rendre la «droite»!

«Sylvanaise»: résidence
non subventionnée pour
personnes âgées

Oui, j e  me mords les
doigts, en tant que membre
de la Commission d'urba-
nisme de ma commune, et
principal responsable de la
motion déposée au Conseil
général de mon village, ac-
ceptée par une majorité de
droite et refusée par la
gauche. Elle demandait au
Conseil communal de revoir
sa position et d'aller à la
rencontre de la Commission
d'urbanisme qui, après
trois ans de débats, avait
accepté presque à majorité
le dernier projet présenté
concernant la résidence sus-
mentionnée.

Le débat était le suivant:
suite au dép ôt de p lans, un
problème d'altimétrie de 50
centimètres était le princi-
pal contre-argument du
Conseil communal au pro-
jet.

A ce titre, il est intéres-
sant d'informer le lecteur
que cette notion d 'altimétrie
représente en réalité une
grandeur équivalente à la
hauteur du journal qu 'il est
en train de lire!

De p lus, sur un p lan pra-
tique, il eût suffi de dép lacer
l'ouvrage d'un ou deux
mètres pour corriger ce pro -
blème et mettre toute chose
au bon niveau.

L'appréciation du Conseil
communal, entre projet et
sanction définitive , est une
importante confusion inver-
sement proportionnelle à la
hauteur de votre journal
quotidien!

Au p lan esthétique, au-
cune prise de position n'a été
énoncée. Est-ce que la collé-
gialité n'a peut-être pas bien
joué parce que certains
membres de notre exécutif
auraient dû tourner la tête
un peu p lus à l'ouest, pour
garder le même angle de vue
sur le lac, sans se rendre
compte que la réalisation du
p longeoir de la Rue-à-Jean
altérait en tout état de cause
leur façon de voir? Décidé-
ment, le mélange urbanisme
et politique a souvent pour
effet des troubles visuels!

De p lus, le p lan de quar-
tier continue à prévoir des
constructions (appelées sûre-
ment à être subventionnées),
et de même grandeur que
celles qui ont été repoussées.

Au p lan financier, il a été
estimé que l'actuel foyer de
la Côte, comprenant 60 pe r-
sonnes, était suffisant pour
les besoins de la commune.
Dans cette considération, il
n'a pas été tenu compte des
avantages pour ma com-
mune, représentés , entre
autres, par l 'arrivée de nou-
veaux contribuables, une
vingtaine de p laces de tra-
vail supplémentairs et l'im-
pact d 'un investissement de
20 millions sur l'économie
locale...

En comp lément de ces
avantages, il s 'agit de ne pas
oublier que le résultat pour
les futurs pensionnaires au-
rait représenté une dépense
d'environ 6000 f r .  par mois
et par studio, alors qu 'un
même home subventionné re-
p résente un coût de 6 à 7000
f r .  par lit.

Au p lan politique, il faut
reconnaître que le promo-
teur aurait pu prévoir d 'em-
blée un concours d'architec-
ture, ce qui aurait permis
une réflexion et une décision
collégiales.

L'organisation de la vie
villageoise devra être com-
p lètement repensée, au vu de

l attribution du nouvel habi-
tat de ce p lan de quartier.
Des solutions coûteuses de-
vront être trouvées pour
f aire f ace aux nouveaux pro-
blèmes posés, ceci particuliè -
rement dans le domaine rou-
tier et celui des infrastruc-
tures scolaires.

Les tergiversations de
notre commune à majorité
de droite se sont transfor-
mées en chant de sirène pour
une autre commune à majo-
rité de gauche — et pas la
moindre —, à savoir la Ville
de Neuchâtel!

Sans coup férir, des politi-
ciens de gauche ont pris des
décisions de droite que ceux
de la droite n'avaient pas
osé prendre!

C'est donc tout en ac-
cueillant favorablement un
p rojet non étatique et en l'ap-
puyan t concrètement dans sa
réalisation que l'exécutif de la
Ville, à majorité de gauche, a
ap lani les obstacles d'une réa-
lisation d'obédience libérale...

Jacques Besancet
Député au Grand Conseil
Président du Parti libéral

de Corcelles-
Cormondrèche

-f

Les «Alexis» de l'Ouest du canton
commencent à s'exciter...

En effet , le Val-de-Travers
commence à en avoir raz le
bol de la condescendance de
nos autorités qui veulent
nous mater «à la pru -
sienne». Quelle envie de re-
nouveler la descente du 1er
Mars 1848 dans le sens
ouest-est au lieu de nord-
sud.

Dans ce canton, on
construit la N5 dont le ma-

gnifique tunnel sous la ville,
la nouvelle route des gorges
du Seyon alors que pou r
notre Vallon, rien.

Ah oui!, j 'oubliais le gran-
diose projet de transforma -
tion sur 2 ou 3 km de l'axe
Rochefort - Brot-Dessous de
«spag hetti» actuellement en
«tagliatelle». Et encore ce
projet est retardé à cause de
2 lièvres et 3 sangliers qui

ne pourraient passer par un
trou de 25m car des ronds
de cuir ont décidé qu 'il f a l -
lait 50m Qui se fout de
qui??? Même le CPVT nous
sera retiré.

Messieurs les députés du
Vallon et vous autorités
communales faites entendre
vos voix sinon dans 20 ou
30 ans on pourra construire
un barrage à Champ-du-

Moulin et noyer le Val-de-
Travers qui ne pourra même
p lus s 'appeler Val-d 'Areuse!

Marcel Gogniat
Les Verrières

P.S. Comme j'habite sur les
hauts, je ne boirais pas la
tasse mais me prélasserais
au bord du lac de la Haute
Areuse...

Le Val-de-Travers n est
p as un p arc national

Lettre ouverte au Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel

Madame la conseillère
d'Etat, Messieurs les conseillers
d'Etat,

Permettez-moi de vous invi-
ter à imaginer une situation qui
est certainement purement fan-
taisiste: le Conseil f édéra l  dé-
cide un beau jour de supprimer
l'Université de Neuchâtel, de
lui couper les subventions, de
délocaliser le tout à Lausanne.
Motifs invoqués: trop peu dépo-
pulation, trop peu d'étudiants,
donc masse critique non at-
teinte. Et bien sûr: les f i -
nances...

Quelques semaines p lus
tard, le même Conseil fédéral
décide d'arrêter toute construc-
tion routière importante en di-
rection du canton de Neuchâtel,
de ne p lus faire passer des
trains directs à Neuchâtel, p lus
que des trains omnibus. Motifs
invoqués: ce ne sont pas les
quelques 165 000 habitants qui
incitent à dépenser des fonds
importants pour créer une in-
frastructure dont on aura da-
vantage besoin du côté de
Berne, Zurich, Genève, etc.

Sans trop m'avancer, j e  vous
vois, Messieurs les conseillers
d'Etat rugir, crier au scandale,
parler de la f in de la Répu -
blique, vous parlerez de la jeu-
nesse en mots émouvants, du
principe millénaire que gouver-
ner, c'est prévoir, et j 'en passe:
vous auriez mille fois raisons,
j e  vous l'accorde.

Car l'avenir d'une région
comme la nôtre, des gens qui y
résident, dépend de deux infra-

structures qui permettent a
elles seules d'envisager sereine-
ment l'avenir: il s 'agit des axes
de communications et des
écoles. Y toucher - vous y
conviendrez, j 'en suis sûr -
n'est pas seulement une erreur
politique, c'est une faute, tout
simplement. Car faire des éco-
nomies dans le domaine de la
formation des jeunes signifie
scier la branche sur laquelle
nous sommes tous assis (qui
payera nos assurances sociales
si nos jeunes ne sont pas for-
més?), et ne pas construire des
infrastructures adéquates, c'est
renoncer à l'avenir du travail.
On peut faire des économies
dans tous les domaines, mais
jamais dans la fo rmation des
jeunes, j e  le rép ète. La même
chose peut être affirmée pour
les communications.

Si la Berne fédérale agissait
comme j e  l'ai imaginé, il serait
mis un frein définitif au déve-
loppement de notre région, les
jeunes devant s'exiler pour ap-
prendre leur profession, leurs
qualifications, et dans la fou-
lée, l'industrie de pointe, la
seule porteuse d'espoir pour
notre région dans le domaine
de la création d'emplois de qua-
lité, s'en irait. Ajuste titre, vous
pourriez parler de désertifica-
tion de notre région.

Revenons maintenant, Ma-
dame et Messieurs les
conseillers d'Etat, à mon pro-
pos, à notre réalité: c'est de
votre politique qu 'il faut parler.
Ce que vous n'accepteriez en
aucun cas pour le canton dans
son ensemble, vous l'infligez
froidement au Val-de-Travers.

En douze ans, le Val-de-Travers a perdu plusieurs écoles.
photo sp

D abord, vous mettez sur pied
un projet de route qui ressemble
à un emplâtre sur une jambe de
bois, et ensuite, vous supprimez
les écoles: en 12 années, il y  a
eu la suppression de l'école hor-
logère de Fleurier, puis la tenta-
tive avortée de la suppression
du gymnase à Fleurier, puis
maintenant la f in  de l'école pro-
fessionnelle de Couvet.

En supprimant les écoles,
vous obligez les jeunes à pa rtir
à Neuchâtel, ou ailleurs, pour
se former: ils ne reviendront
p lus. Les quelques industriels
courageux qui restent dans
notre région n'auront bientôt
p lus de main-d 'œuvre qualifiée
pou r remplacer ceux qui s 'en
vont: donc logiquement et genti-
ment, les industries seront obli-

gées de s 'en aller, à leur tour. Et
puis il y  a les routes; dans le
temps, on rêvait d'un axe Neu-
châtel - Pontarlier, donc Mittel-
land - Franche-Comté par le
Val-de-Travers: on ne rêve p lus,
aujourd'hui on compte les
morts et les blessés dans les
contours des Chaumes. Quant
aux projets d'amélioration de
Taxe routier, n'en parlons p lus:
ayez l'honnêteté de ne pas en-
treprendre ces travaux qui ne
changent rien au problème
dont la seule solution est le tun-
nel - à l'instar que la seule so-
lution de la situation isolée de
Neuchâtel face au restant de la
Suisse est le raccordement auto-
routier sur Chiètres.

Vous allez dire: mais le
peup le neuchâtelois a donné

une p iscine couverte à Couvet,
un hôp ital régional, le SMUR,
la protection civile; j e  vous ré-
pondrai qu 'il s 'agit là de ser-
vice, mais pas d'infrastructure
permettant à la région de vivre
(tout au contraire: si nous
n'avons pas d'industries dans
la région, nous ne pourrons
p lus payer ces infrastructures ,
et nous devrons les fermer, tout
simplement!).

Pour notre région, vivre, cela
signifie du travail pour les
jeunes, une région attractive
pour des industries, une région
ouverte sur nos voisins. Donc:
amélioration substantielle des
voies d'accès vers notre vallée,
maintien et développement des
écoles à tous les niveaux. Et
nous nous battrons pour
concrétiser ces asp irations légi-
times de notre région.

A l'heure actuelle, nous pen-
sons encore pouvoir compter
sur votre compréhension,
puisque sur le p lan cantonal,
vous devez lutter, face à Berne,
pour obtenir et maintenir les
mêmes structures fondamen-
tales. Montrez que vous êtes,
Madame la conseillère, Mes-
sieurs les conseillers d'Etat,
dignes de la confiance que nous
p laçons en vous - mais faite di-
ligence, les temps ne sont p lus
aux beaux discours, mais aux
actes concrets!

Dominique Haefeli
Fleurier

P.S.: je tiens à rappeler que le
Val-de-Travers ne veut en aucun
cas devenir le premier parc na-
tional de Suisse romande!

Habitant le village d'Hau-
terive depuis p lusieurs dé-
cades, j e  suis une fervente de
la marche et me promène
d'autant p lus volontiers sur
les rives qu 'elles ont été su-
perbement aménagées depuis
la création de l'autoroute.

Hélas, j e  constate qu la pro-
menade p édestre bordant le
lac et reliant le port d'Haute-
rive à celui de Saint-Biaise est
impraticable pour les per-
sonnes âgées ou les familles
avec enfants en bas âge, du
fait d'un passage à gué sur
des p ierres inégales qui
conviennent mieux à des gym-
nastes qu'aux personnes vi-
sées p lus haut, obligées de ce
fait de rebrousser chemin ou
de contourner l'étang, mais
là encore, aucun sentier n'est
p révu et le terrain est très in-
égal.

La commune de Saint-
Biaise n'étant pas concernée
pa r les aménagements des
rives, propriété de l'Etat, je
suggère la construction d'un
petit pont de bois, genre pas-
serelle, qui permettrait de
franchi r le gué avec une voi-
ture d'enfant ou une canne,
sans risque de perdre l'équi-
libre.

Je pensais que cette réalisa-
tion, pour permettre aux pro-
meneurs de relier les deux vil-
lages p ar la rive, entre autres
(puisque le but consiste à pou -
voir se promener au bord du
lac de Marin à Cortaillod), al-
lait de soi, mais le temps
passe et rien n'a été entrepris.

Je remercie par avance les
services concernés de se pen-
cher sur la réalisation de ce
souhait bien légitime à
l'heure de la communication,
et notamment à la veille des
festivités du 150e anniver-
saire de la République et Can-
ton de Neuchâtel, sans parler
de celles de l'Exposition 2001.

Suzanne Haussmann
Hauterive

Un petit pont
de bois!

Réponse à la lettre d'une
lectrice de Saint-Biaise

Revenons quelque peu sur
les origines d'Halloween.

C'est au XVIIle  siècle que
les Irlandais, obligés de s'ex-
patrie r à cause de la fam ine,
décident de garder leurs tra-
ditions sur leurs nouveaux
lieux de séjour. C'est ainsi
que les Américains côtoient,
pour la première fois, la fête
de la Samain, veille de la
Toussaint.

Chacun est bien sûr libre de
suivre, ou de ne pas suivre,
une tradition. Mais surtout, il
est nettement préférable de
garder pour soi des idées si
négatives, et qui semblent
bien p lus cauchemardesques
que celles qui auraient pu tra-
verser l'esprit de Jack, cette
nuit-là du 31 octobre...

Si nous incitons nos enfants
à, soi-disant, mendier, ou si,
bien p ire, nous les poussons
au terrorisme pour quelques
bonbons bien gentiment offerts
par la p lupart des gens visités
à Halloween, que penser de la
vente d'oranges, de mimosa ou
encore de timbres-poste? Est-ce
que l'école les pousserait à la
débauche? ou le ramassage de
vieux papiers au vol? Mais
non, chère Madame, si vous
ne désirez pas p articiper à une
petite fête bien innocente, en-
fermez -vous à double tour, ne
parlez à personne, fermez vos
volets et aucune sorcière, fan-
tôme et autre monstre ne vien-
dra vous mendier un bonbon.

Vous ne remarquerez alors
pa s que la joie des enfants dé-
guisés, la bonne humeur d'un
quartier ou d'un village la
nuit du 31 octobre ne s 'ap-
pelle pas «terrorisme» mais
«bonheur»!!!

France Meylan
Peseux

Halloween:
le sens d'une f ête

J 'apprécie beaucoup le travail
de salubrité démocratique dont
vous faites preuve en publiant,
sans restriction, les avis de vos
lecteurs, en tribune des lecteurs.

Celle de Mme Durig, de Fleu-
rier, publiée le 8 novembre
concernant les p éripéties mal-
heureuses du déménagement de
sa fille a particulièrement retenu
mon attention, étant moi-même
à la tête d'une entreprise de dé-
ménagement. Hélas, sans nom-
mer le prédateur de ce ménage,
c'est l'ensemble de la profession
qui est mis en cause, ce qui n'est
guère p laisant.

Quand on sait les tracas que
représente un changement de do-
micile, il est à tout le moins nor-
mal de se simplifier la vie en
s'assurant les services d'un bon
professionnel du déménage-
ment. Dans ce métier, comme
dans tous les métiers aujour-
d'hui, des amateurs et autres
bricoleurs, s'installent, souvent
avec un personnel occasionnel,
non formé, incapable d'assurer
une prestation de qualité, à des
prix de dumping, possibles avec
du personnel «au noir» !

L'usage d'un monte-meubles
démontable dont l'entreprise a
fait  usage est un complément
pratique, mais sa mise en p lace
demande du temps, c'est pour-
quoi nous opérons avec une ins-
tallation fixée directement sur
un camion, mise en service en
quelques minutes.

Votre remarque s'agissant de
la présence du patron déména-
geur ou d'un responsable quali-
f i é  est parfaitement justifiée:
c'est une exigence à poser lors de
la commande de service.

N 'est pas déménageur qui
veut, Mme Durig en a fait la
mauvaise expérience avec une
entreprise mal qualifiée, là en-
core, comme dans tous les mé-
tiers, il y  en a pour tous les prix
et, à la pratique, on constate fré-
quemment que le bon marché est
souvent trop cher!

Pierre-André Jornod
Thielle-Wavre

N 'est pas
déménageur
qui veut...
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ALIEN THE GAME ™

™ LA RÉSURRECTION ™ V.F. samedi 23 h —
-*¦*. V.F. Samedi et dimanche 20 h « _ «¦«¦*»«•¦«'"•¦
*̂ ~ ,_ ¦,,- , -̂ " De David Fincher. Avec Michaël Douglas, *̂ -i16 ANS. 3e semaine. Sean Penn, Deborah Kara Unger
mm De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney mm Nico las est riche et s'embête. On lui propose ¦¦

Weaver. Winona Ryder. Ron Perlman. 
a|ors de  ̂ , 

un jeu conçu pQur ,M
j ^  

200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- __ personnes qui s'ennuient.. ' -**-*.
tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas ^̂

ma 
la seule à revenir à la vie... 
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CORSO - Tél. 916 13 77 SEPT ANS AU TIBET
™ LA DOLCE VITA ™ V.F. Samedi 14 h 15.17 h 15.20 h 15.23 h 15 "¦
__¦ V.O. it,s.-t fr./all. Samedi 17h15 _¦ Dimanche 14h 15.17 h 15.20 h 15

Cycle «De Fellini à Moretti. Pour ,ous- 1re semaine'
•sua n r.j. „; C n:-: . ¦¦ „ i, ¦**¦*. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt , __¦H DeFedenco Fellin, Avec Marcello M David Thewlis, Jamyang Wangchuck. ¦¦Mastroianni, Anouk Aimée, Anita Ekberg. ri

ri,,--;-.. „ .,,„;-„-. • „„ n- ,,„.. En 1944, un alpiniste autrichien évade d unLhron que Iraq comique de ta i e des ¦**_¦ , ¦ -***¦^™ • ™ ;_ • • _ . ¦ ¦ i ^̂  camp anglais termine son errance a -̂ -"années 60... [Réédition, copie neuve). Lhas
P
sa j \  „ va s

,
ouvri f . 

yn autfe 
_

ond(j ,

CORSO -Té/. 9/6 T3 77 ' ™ 
 ̂

_ ré/. 916 13 66 ""
— BEAN — THE FULL MONTY ™

V.F. Samedi 14.30 V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 -a*.Dimanche 14.30.18 h 45 12 AfJS 6e senlaine
___

! 
Pour tous. 5e semaine ___, De Peter Catlaneo. avec Robert Carlyle, ---_
De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Tom Wilkinson, Mark Addy.
Peter MaeNicol.Pam.la Reed Pour renflouer la caisse, une équipe s'im- _
Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA provise s* reap-teaseurs , alors qu'ils sont
pour rapatrier une toile de maître. C'est le obèses, dépressifs... Irrésistible! __

^H début de la nn Irrésistible!!!. ^H Hi
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HERCULE LE PACIFICATEUR "
¦¦ 

V.F. Samedi et dimanche 14 h. 16 h 15. " «• *T «!! ™̂ .n
30, 231" ™

18 h 30 20 h 45 Dimanche 16 h, 20 h 30
¦¦ 

Pour tous. 1re semaine. "" 12 ANS. 2e semaine. __¦

n , . ., . De Mimi Leder. Avec George Clooney,
DeJohnMusker Nicole Kidman, Marcel Lures. HLe nouveau Walt Disney de Noël! Dans la . . , . . . ^̂
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu A Pres 

?
in1uante ans de _guerre froide.

¦¦ est né- Hercule MW toutes les armes nucléaires du monde ont *---- |
été localisées... sauf une.

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

-.fin de faire face à un développe-
nent considérable notre client
echerche un(e)

DPÉRATEUR(TRICE)
:N HORLOGERIE
hargé(e) de préassembler des
>ièces compliquées, chronographes,
tic.

ravail sur produits haut de gamme.

ixpérience indispensable.

Venez contact avec
îérard Forino.

132-18640

». Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032/91304 04

PARTNERTQJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une importante manufacture
horlogère de la ville , nous recherchons un

Assistant direction
. technique

de formation technique supérieurs
(technicien ET / Ing ETS) en microtechnique ou
mécanique , âgé de 28 à 37 ans , vous maîtri-
sez l'horlogerie mécanique et ses comp li-
cations
Vous recherchez une fonction évolutive, pro-
metteuse d'une belle situation d'avenir; vous
êtes prêt à vous investir dans des tâches
d'organisation / suivi de fabrication / coor-
dination de services / études de rationali-
sation / détection - correction de défauts
techniques / gestion de production / etc.
Intéressé, curieux?
N'hésitez pas à contacter J -CI . Dougoud pour
plus d' informations
Discrétion assurée.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds -

mmw Tél. 032/913 22 88 _

-J ¦ i -

Affinage, recyclage et récupération ¦ ¦ j
de métaux précieux //®\1_R_\I M ET

'_-. I
I iNous sommes une entreprise spé- ^cialisée en affinage, recyclage et ~J

récupération de métaux précieux. UJ
u) Mi—¦ ilNous recherchons g |

RESPONSABLE f
DE PRODUCTION
ayant la formation et les connais-
sances suivantes:

• Formation de base en chimie
(reconnue par un diplôme)

• Connaissances de la chimie des
métaux

Nous aimerions engager un colla-
borateur qui, en plus de sa forma-
tion technique, ait une solide ex- .
périence pratique en milieu indus-
triel.

Nous désirons lui confier la ges-
tion de la production tant sur le
plan technique que sur le plan de
la gestion des ressources hu-
maines.

Les personnes intéressées sont
priées de faire une offre écrite,
avec curriculum vitae.
TRAIMET S.A.

Bd des Eplatures 42 11 1C
CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 02 77 |##%

Suisse Fax 032/924 02 87 IHOLDING

132 18823

IIS! i
»; _̂____B-j-£fe M̂M '¦'

^mm̂ M\̂  (
PERSONNEL SERVICE

Services

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
Solution du mot mystère

FIRMAMENT



I TSR B I
7.00 Textvision 9JJ.7267.50 Hot
dog 80733436 10.00 Vive le ci-
néma 5S7J«10.20 Magellan . Si
l'après-guerre nous était conté.
5. Vers quelques remises en
question 38366455 10.55 Céré-
monie œcuménique à la mé-
moire des victimes de Louxor
49761349

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

477146
13.00 TJ-Midi 82165
13.15 Arabesque 6848207
14.05 Embarquement

Porte No 1 701207
Budapest

14.35 Flic de mon cœur
-.50707

15.20 Chicago Hope: la
vie à tout prix

9268165
16.10 Inspecteur Derrick

5933610
17.20 De Si de La 873146

Les chemins de
Travers(1)

17.50 Planète nature
9888788

Richard Dreyfuss
aux Galapagos

18.45 Bigoudi 697788
19.15 Loterie suisse à

numéros îooem
19.20 Sid'Aide 97 931165
19.30 TJ-Soir/Météo

626146
20.05 Le fond de la

corbeille 532962
Dessins: Burki

20.30 Les couche-tôt
Invitées: Patricia
Kaas et Anne
Roumanoff 26/2JJ

21.10
Pretty woman

7092/65
Film de Garay Marshall ,
avec Richard Gère, Julia
Roberts

En voyage d'affaires pour
quelques jours, un homme
passe la nuit avec une
prostituée. Le lendemain,
ayant besoin d'une com-
pagne pour un repas , il
l'invite

23.15 L'arme parfaite
Film de Mark
DiSalle 4291320

0.40 C' est très sport 1516769
1.20 Le fond de la corbeille
579-.J7l.40 Textvision 9788837

I TSRB I
7.00 Euronews 6J758928
8.00 Quel temps fait-il?

69/58964
9.00 De Si de La (R)

96158349
Le Chablaisdu
Rhône au lac

11.25 Euronews 67254J20
12.00 Quel temps fait-il?

84327610
12.30 Deutsch avec

Victor 95617349
Cours de langue
Im Restaurant (2)
Eine Ausstellung

13.00 Quel temps fait-il?
15532542

13.20 Histoire de pub (R)
Love Parade (R)
Fais ta valise (R)
Drôles de dames (R)
Studio One (R)

85788947

14.00
Pince-moi,
{'halluciné 15524523

14.05 Pacific Police
727J5287

Le faussaire
14.50 Pince-moi, {'hallu-

ciné (suite) 80000558
Des séries à choi-
sir, des jeux, de la
musique

18.10 Flipper le dauphin
Un cheval très
Convoité 91761455

18.55 Ski alpin
Super G dames

657/44/7

19.55 Ski alpin 94819894
Descente messieurs

21.15 Gymnastique
artistique 40801829
Coupe de Suisse

22.15 TJ Soir 12979237
22.50 C'est très sport

32886928
23.30 Sid'Aide (R) 357/7.52
23.35 Verso 8122455
0.05 Le Festival de Jazz

de Montreux 1997
Soirée African
Night 41834943

1.00 Textvision 74504672

hÛ  Jl France il

6.15 Millionnaire /404S726 6.45
TF1 info 9299J4/7 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 39310726
8.27 Météo 2304509289.20 Dis-
ney Club samedi /876J98/ 10.25
Gargoyles J79J952J10.50 Ça me
dit... et VOUS? 29936962 11.45
Millionnaire 40505417

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

93192523
12.10 MétéO 93191894
12.15 Le juste prix

42870894
12.50 A vrai dire 89738707
13.00 Le journal 98294287
13.20 Reportages 83885165

USA: la prison des
papis

13.55 Mac Gyver 5W93875
Les marchands de
sommeil

14.55 K 2000 99656349
Quartier en danger

15.50 Brentwood 85523726
La fugue

16.45 California Collège
2694487

17.15 Xéna la guerrière
32312542

18.05 Extrême urgence
«550766

19.05 Beverly Hills
90433707

20.00 Journal/Les cour-
ses/Météo 44721639

20.50
T'as la marque
du maillot? 93860829

Divertissement présenté
par Nagui

23.05 Hollywood night
Séduction coupable
Téléfilm de Jim
Wynorski 7255.52J

0.35 Formule foot 6J52/6721.13
Lumières sur un massacre
3687654981.20 TF1 nuit 68754382
1.30 Embarquement Porte No l.
Rome 95J67672 2.00 Histoires
naturelles 68/32653 2.50 Cous-
teau M9.5/0.4.20 Histoires na-
turelles 26J54566 4.50 Musique
22J/SJ6J4.55 Histoires natu-
relles _ ;J..585 5.45 Mésaven-
tures 74407943

_2 France2
6.15Cousteau 405/27267.00 Thé
ou café 527485581.45 La planète
de Donkey Kong 66255610 8.40
Warner Studio 69227/659.05 Les
Tiny Toons 39189900 11.00 Mo-
tus 7676955.11.40 Les Z'amours
48604/ 6512.10 1000 enfants
vers l'an 2000 93199436

12.15 Pyramide 5799707
12.45 Point route 897J7078
12.55 Météo/Journal

35940423
13.35 Consomag 53045310
13.40 Savoir plus santé

Le muscle dans
tous ses états

51003252
14.40 Samedi sport

17099928
14.45 Tiercé 462/J504
15.05 Rallye interna-
tional du Var /2//S962
16.30 Boxe
Champ. d'Europe
poids super coq:
Benichou-Krastev

19004829
17.45 Samedi champions

Invité: David
Douillet J0646J49

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 2//8JJ49

18.55 Farce attaque...
Bordeaux 74277J6S

19.50 Tirage du loto
94183726

19.55 Au nom du sport
94182097

20.00 Journal. Météo, A
cheval 4704902

20.45 Tirage du loto
41913829

20.50
Surprise party
Le grand retour d'Alain
Barrière 65399829
Divertissement présenté
par Pascal Sevran

23.15 Du fer dans les
épinards 27968374
Présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.50 Journal/Météo
58062837

1.05 La 25e heure
JJ22J769

Kim's Story ou
l'itinéraire d'une
enfant du Vietnam

2.00 Bouillon de culture
959872763.05 Un royaume pour
mon cheval 60720011 3.30 Mi-
chel Vaillant 65557/083.50 Ver-
sant sud de la liberté 77914363
4.50 Tatort . Mort d'une docto-
resse 73857112

r_M 1
-¦3} France 3 |

6.00 Euronews 5/856504 7.00
Les Minikeums 507/872610.10
Le jardin des bêtes 55785691
10.30 Top Défense 24173639
11.00 Expression directe
17779523 11.10 Grands gour-
mands 5628255811.42 Le 12/13
de l'information 274306875

12.57 Couleur pays
266312233

13.58 Keno 332246455
14.05 Evasion 77/8027/

Mexique
14.40 Les pieds sur

l'herbe J407727/
15.10 Destination pêche

60710146
Allier, les black-
bass ont débarqué

15.40 Couleur pays
J2642JJ8

17.45 Sur un air d'accor-
déon 75J9/J68

18.20 Questions pour un
champion 669/727/

18.50 Un livre, un jour
21170875

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 14198829

20.05 Fa si la chanter
26500962

20.35 Tout le sport
567J552J

20.50
L'histoire du samedi

Le serre aux
trUffeS 7/08J707
Téléfilm de Jacques Au-
doir, avec Pierre Vaneck

Les Sigliats veulent récu-
pérer une riche truffière
perdue parl' arrière-grand-
père. La guerre est décla-
rée avec les Manier

22.30 Strip-tease 12766981
23.40 Journal/Météo

52592078
23.55 Musique et

compagnie 7/698/65
Chants d'outre-
temps

0.55 New-York District
L'exécuteur testa-
mentaire 40049295

1.40 Un livre, un jour
82486189

1.50 Musique graffiti
81988740

M> La Cinquième

6.45 Langues 57006287 7.20 Les
Barbotons /740J27/ 7.45 Mum-
fie 89650287 7.55 Cellulo
95659982 8.25 L'œil et la main
J97/S0658.55 Churchill 17854320
9.55 Net plus ultra 90092707
10.25 Mag 5 /J97282910.55 De
cause à effet 37389184 11.10
Tous sur orbite 9402225211.20
L'argent de la famille 33034436
11.50 Business humanum est
85238097 12.50 La vie en pi us
97401766 13.20 Va savoir
9635852314.00 Fête des bébés
7007787914.30 Le cinéma amé-
ricain /7J8052J15.25 Fenêtre sur
court 6528625216.00 Les mont-
golfières de l'extrême 987W962
16.55 Bronze pour l'Amazonie
32355558 17.25 Raconte-moi la
France 64/J7J4917.55 Le journal
du temps 4846978818.00 Mortel
héritage 88457813

MB ____
19.00 KYTV 454J20
19.25 Les secrets du Nil

8789875
19.30 Histoire parallèle

Les grèves en
France 7jg/84

20.20 Le dessous des
cartes 9005455

20.30 Journal 65J6J9

20.45
L'aventure humaine

Tempête sur
l'Asie J55J/46

Alexandre le Grand a la
conquête du monde
Documentaire

21.45 Métropolis 1275900
22.45 Du rouge à lèvres

SUr ton COl 8468639
Série de Dennis
Potter (6/6)

23.45 Music Planet
Keppel Road 9227097

1.20 L'or et le sang
Téléfilm de
Giacomo Battiato
(1/3) 59/7/540

2.55 Les secrets du Nil
40955J6J

/$___________!_____]
7.50 M6 kid 60068/6510.30 Hit
machine 8262596211.50 Fan de
49991788

12.20 La vie à cinq
La fin d'une

époque (2/2)9/576689
13.20 V 97284078

Série
14.20 Space 2063 /5J08J49

Poussière d'étoile
15.15 Surfers détective

La vengeance est
dOUCe /5J4S/65

16.05 Les Têtes brûlées
/4/9J894

17.00 Les champions
L'île noire 37373610

18.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Miroirs 92759621

19.05 Turbo 44936829
19.40 Warning28/5/252
19.54 Six minutes d'in-

formation 428157436
20.05 Hot forme 97237320
20.35 Ciné 6 94592591

20.50
X-Files J0J6/J68
Aux frontières du réel

Crime de mémoire
Le baiser de Judas

22.35 Relation
dangereuse 92142875
Téléfilm de Martin
Davidson
Une jeune femme
est soupçonnée
d'avoir assassiné
la femme de son
amant

0.15 Los Angeles Heat
16024301

La fin de la trêve

1.05 Techno Max - Techno Mix
13306498 2.10 Boulevard des
clips 905267694.10 Fréquenstar
895762/4 4.45 Fan de 80414547
5.10 Fan quiz 624049245.40 Fré-
quenstar 422895476.30 Des Clips
et des bulles 407029056.45 Bou-
levard des Clips 72012547

6.05 Reflets 8/J2/7267.00 Vi-
sions d'Amérique 96601146 7.15
C'est-à-dire s/2/098/7.30 Pique-
Nique 794477078.00 TV5 Minutes
966139818.05 Journal canadien
87429S/J8.35 Bus et compagnie
9/88/8299.30 L'Enjeu internatio-
nal 9462282910.00 Objectif Eu-
rope 9462855810.30 TV5 Minutes
557/0/4610.35 Le Cercle des Mé-
tiers 44/2/28712.00 Montagne
J94058/J12.33 Journal France 3
326288252 13.00 Horizons
26289981 13.30 La Misère des
riches. Série 869754J615.00 Mu-
sique Musiques 262764/715.30
Gourmandises 6059709715.45 7
Jours en Afrique 9042082916.00
Journal 6057896216.15 Olympica
31492504 16.45 Sport Africa
9578782917.30 Les Carnets du
bourlingueur 39790417 18.00
Questions pour un champion
J979//4618.30 Journal J9709/65
19.00 Y'a pas match 26358233
19.30 Journal belge 26357504
20.00 L' air du temps. Série
56975/84 21.30 Festival franco-
ontarien 76835894 21.55 Météo
des 5 Continents J76048/J22.00
Journal France 2 5/27928722.35
Fiesta 662085580.30 Journal Soir
3 19182617 1.00 Journal suisse
18732 176 1.30 Rediffusions
J924J092

*"***?"¦ Eurosport
' * *

8.30 Freeride 5J4707 9.00 Sky
surfing 5J54J6 9.30 Snowboard
5J852J10.00 Ski alpin: Coupe du
monde 74882911.00 Bobsleigh:
Coupe du monde à Winterberg
bob à deux /1 ère manche 90J8/J
12.00 Ski alpin: Coupe du
monde 99095913.00 Snowboard
coupe du monde FIS 990349
14.00 Force Athlétique 994165
15.00 Football: coupe du monde
98 Australie/Iran 47598/ 17.00
Saut à Skis: Coupe du monde à
Lillehammer K120 87952J19.00
Bobsleigh: Coupedu monde Bob
à deux / 2e manche /8J09720.00
Ski alpin: Coupe du monde Des-
cente Messieurs à Whistler
Mountain 2004287 21.15 Boxe
poids lourds Lennox LEWIS /an-
drew Golota 8777/8422.15 Kar-
ting Le Elf Masters de Paris-
Bercy 8729000.00 Sumo 289818
1.00 Bodybuilding 9054905

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 quevous
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 L' aventure des roses
979377661.50 Les Muppets
82304368 8.15 Les héros de Cap
Canaveral 68/06/469.00 Empire
records 2320216510.30 Encore.
Film 20482726 12.07 Pin-up
253881287 12.10 Cyberculture
10139504 12.35 Info 99486523
12.45 Le grand forum 925882JJ
13.50 Le Journal de l'emploi
4670896213.55 Rugby Bougoin -
Perpignan 944/090015.45 Rugby
Angleterre - Afrique du Sud
4824036816.45 Football améri-
cain 9324736817.15 Les super-
stars du catch 63014707 17.55
Décode pas Bunny 89175962
18.50 Info 5/98498/19.00 TV. +
90399455 20.05 Les Simpson
9064027/20.30 Le Journal du ci-
néma 6/89489420.35 Viens jouer
dans la cour des grands
63883726 22.15 Info 34857455
22.20 Jour de foot 71049558
23.05 La dernière marche
38042894 1.04 Pin-Up 468984450
1.05 Smoke 99/673. ;2.55Furyo.
Film dramatique //5/7856 5.00
Hommes , femmes: mode d'em-
ploi 12669498

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 466876/012.15 La
Viede famille JJ50//4612.45 Ju-
nior 43447813 13.45 Walker
Texas Ranger 32627097 14.30
Des vacances de rêve. Téléfilm
de Charles Braverman 54603097
16.05 Le Juge et le pilote
/478/27/16.55Flipper: l'îledela
sirène / 466455817.45 Puissance
4. Jeu 286J06/018.15 Arnold et
Willy 16244455 18.40 Alerte à
Malibu: chute libre 4512298 1
19.30 Caroline in the City
45J2J90019.55 La Vie de famille
27773894 20.20 Rire express
W796287 20.30 Derrick: Mozart
et la mort 600/452J21.35 Judith
2028869 1 22.40 Un cas pour

deux: Noir , impair et meurt
17753252 23.40 Corruption
55494875 0.40 Commando sur
Singapour. Téléfilm de Donald
CroiTibie 72979547 2.40 Compil
79420856

8.25 Récré Kids 5402769/9.30 Le
renard , mascotte d'Hokkaido
51876981 10.25 La directrice
7552807811.15 Pas de faire-part
pour Max. Episode pilote (1/2)
47JJ8J49 12.00 PistOU 46655953
12.35 7 jours sur Planète
5462672613.05 NBA Action
2277245513.35 Le Cavalier soli-
taire 4//6752J 14.20 Covington
Cross: Hors-la-loi 26266504
15.15 Le Grand Chaparral: Suis
ton cœur 6449250416.05 Spen-
ser 664J/4/7 16.50 Cosby Mys-
teries 63821523 17.40 Football
mondial /0722J2018.20 Journal
de la Whitbread 6//8070718.30
Wycliffe 12612271 19.25 Flash
infos 34988368 19.35 Nash
Bridges: Une balade à la cam-
pagne 4855/ 748 20.30 Drôles
d'histoires 64568349 20.35 Pla-
nète animal: Peindre sa nature
49788/46 21.30 Planète terre:
L'enfance , la maison de demain
(7/7) 978778/j 22.30 Marseille
sur monde 3629950422.40 Papa-
roff: Paparoff se dédouble
6281/784 0.10 Coraux et pois-
sons , joyaux de Kashiwajima
12999924

7.10 Légendes vivantes d'outre-
mer 458428297.35 Vietnam opé-
ran 692506917.45 La Nouvelle
ère glaciaire //85S558 9.00 Ju-
lien et les autres 53709691 9.25
Le mystère Lee Harvey Oswald
797/078810.20 Les Chevaliers
66658368 11.15 Des hommes
dans la tourmente 33030368
11.40 La Royal Air Force
5074550412.30 On n'est pas sé-

rieux quand on a 17 ans 52353900
13.25 Une femme résistante
77662/4614.20 Leonardo Scias-
cia (1921-1989) 16249207 15.05
Rêveries d'un promeneur soli-
taire 38626184 15.30 Dix ans
après 16164691 16.55 La Forêt
tropicale expliquée aux enfants
3583955817.20 Territoire de la
douleur 25374233 18.15 Contes
de cyclones en septembre
9230944119.20 7 jours sur Pla-
nète J64/64J619.45 Histoires de
l'Ouest 79709252 20.35 Honi
Coles , le danseur de claquettes
distingué 8027269/ 21.35 His-
toires de la mer 55/5789422.05
Artérriise, portrait d'une femme
ordinaire 76976523 22.55 So-
weto: histoire d' un ghetto
36566610 23.50 Les Tigres
9797/707 0.40 Viva la plata
44343295

8.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
Fascht e Famille 13.30 Kas-
sensturz 14.00 Rundschau
14.45 Lipstick 15.10 Dok 16.15
Schweiz-SùdWest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Samschtig-Jass 19.20
Lottos 19.30 Tagesschau-Me-
teo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Emil via New York 21.50
Tagesschau 22.05 Sport Aktuell
22.55 Timecop 0.30 Nachtbul-
letin/Meteo 0.40 Konig der Ka-
takomben

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.30 Swissworld 10.25
Tele-revista 10.40 FAX 12.00
Willy principe di Bel Air 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 Vi-
cini in Europa 13.35 Arcipelaghi

- meravglie e segreti di mondi
lontani 14.25 II circo dell' av-
ventura. Film 15.45 Bellezze del
mondo 16.30 Spotlight 16.55
Baywatch 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 19.00 II Quoti-
diano 19.25 lotto 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Dennis la minaccia.
Film 22.15 Telegiornale 22.35
Analisi finale. Film 0.40 Textvi-
sion 0.45 Fine

5.10 Dance-Hans 5.55 Banhn-
fahrt 6.00 Kinderprogramm 9.30
Hart an der Grenze 10.03
Chamâleon 10.30 Die Olsen-
Bande fliegt ùber aile Berge
12.05 Abenteuer Uberleben
12.15 Die A-Klasse 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Europamagazin
13.25 Cartouche , der Bandit.
Film 15.00 Kinderquatsch mit
Michaël 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Reiser 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10Brisant
18.45 Grossstadtrevier. Krimi-
serie 19.40 Wetterschau 19.50
Zahlenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Rennschwein Rudi Rus-
sel. Komôdie 21.50 Tagesthe-
men 22.10 Das Wort zum Sonn-
tag 22.15 2010-Das Jahr , in
dem wir Kontakt aufnehmen.
Film 0.05 Tagesschau 0.15 Jahr
2022... die uberleben wollen.
Film 1.50 Das Ding aus einer an-
deren Welt. Film 3.10 Alarm im
Weltall. Film

ES
5.20 Heirate mich . Chérie.
Komôdie 6.55 Dreams 7.00 Kin-
derprogramm 10.03 Pippi Lang-
strumpf 10.30 Tabaluga tivi
12.00 Dièse Woche 12.15
Nachbarn 12.45 Sport extra
15.30 Kaf feek latsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Moment

mal 17.00 Heute 17.05 Làn-
derspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute/Wette r 19.25 Versteckte
Kamera 20.15 Von Fall zu Fall.
Krimiserie 21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle Sport-Studio
23.20 Mord in der High-School .
Krimikomôdie 0.55 Heute 1.00
Mord am Rainbow Drive. Thril-
ler 2.35 Mord im falschen Be-
zirk. Kriminalfilm

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen sfatt hôren
11.30 Sprachkurs 12.30 Tele-
kolleg 14.00 Zell-o-Fun 15.00
Sport am Samstag 17.00 Tele-
journal 17.45 Das geborgte Zu-
hause 18.15 Himmelsheim
18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Uberlebenskunstler im
Frack 21.00 Bilderbuch Deut-
schland 21.45 Régional 22.00
Hallervordens Spott-Light
22.25 Menschen und Strassen
23.40 Extraspât

5.30 Zeichentrickserie 5.45 T-
Rex 6.35 Die Abenteuer der
Wùstenmaus 7.05 Sandokan
7.35 Barney und seine Freunde
8.05 Denver , der letzte Dino-
saurier8.30Team Disney Clas-
sic 9.00 Disney Classic 9.05
Team Disney Toons 9.50 Dis-
ney's Aladdin 10.20 Disney
Classic 10.25 Disney Classic
10.40 Der nigelnagelneue
Doug 11.10 Power Rangers
11.35 Woody Woodpecker
12.40 Katts & Dog 13.10 Eine
starke Familie 14.05 Der Prinz
von Bel-Air 14.30 Auf schlim-
mer und ewig 15.00 Die Nanny
15.30 Living single 16.00 Be-
verly Hills , 90210 16.55 Party
Of Five 17.50 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv

20.15 Traumhochzeit 22.00
Wie Bitte?! 23.00 RTL Sam-
stag Nacht 0.00 Ned and Sta-
cey 0.30 Auf schlimmer und
ewig 0.50 Living Single 1.15
Der Prinz von Bel-Air 1.40 Mel-
rose Place 2.20 RTL Samstag
Nacht 3.15 Dominion Infomer-
cial 3.30 Beverly Hills , 90210
4.15 Salvage 1 - Hinter der
Grenze zum Risiko 5.00 Full
House

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le docteur Jivago. Avec
Omar Sharif (1965) 1.15 Brains-
torm. Avec Christopher Walken
(1983 - V.F.) 3.15 Shaft 's Big
Score. Avec Richard Roundtree
(1972 - V.F.)

6.00 Euronews 7.00 Alla sco-
perta degli animali: il ricicla-
gio dei rifiuti 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'isola di
Rimba 9.55 Kamillo Kromo
10.25 Intrighi al Grand Hôtel.
Film 12.25 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea blu - Vi-
vere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney
Club. Bello?... Di più!!! Car-
toni; Timon & Pumbaa: Quack
Pack , la banda dei paperi
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gina 18.30 Colorado 19.30 Che
tempo fa 20.00 Tg 1 /Sport
20.40 Fantastico 23.15 Tg 1
23.20 Lotto 23.25 Spéciale
TG1 0.15 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.35 Bianca.
Film 2.10 La notte per voi.
L'appuntamento 3.10 Aiuto!
Mi sono persa a New York.
Film 4.50 Yves Montand. 5.10
Una tragedia americana

7.05 Mattina in Famiglia S.OOTg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina
10.05 Giorni d'Europa 10.35 La
casa del guardaboschi. Téléfilm
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05.Sono un fenomeno
paranormale. Film 16.00 Pros-
simo tuo 16.30 Torna El Grinta.
Film 18.25 Sereno Variabile
19.05 II commissario Rex 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Un caso difficile per l'87* Dis-
tretto. Film 22.30 Palcoscenico.
Teatro e musica: Le awenture
délia villeggiatura , di Goldoni
23.40 Tg 2 0.50 Killer instinct.
Film 2.20 La notte per voi . Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00 TgS 8.50 II commissario
Scali . Téléfilm 9.50 Dieci sono
pochi . Téléfilm 10.20 Ante-
prima 10.40 Affare fatto 11.00 1
Robinson 11.30 Ciao Mara
13.00 Tg5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 L'ammiraglio è uno
stano pesce. Film 15.55 Pronto
soccorso. Téléfilm 17.55 Non-
solomoda 18.30 Tira & molla
20.00 Telegiornale 20.35 Stris-
cia la notizia 20.55 La Corrida.
Varietà 23.30 New York Police
Department 0.30 Racconti di
mezzanotte 1.00 TgS notte 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchock 2.45 Tg 5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quel due 5.15 Bollicine '9B 5.30
Tg5 notte

10.00 En otras palabras 10.30 El
escarabajo verde 11.00 Parla-
mento 12.00 Plaza Mayor 13.00
Los Bretts 14.00 Cartelera 14.30
Corazôn , corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Mucho cuento

16.00 A todo riesgo 17.00 Euro-
news 17.30 Canal 24 horas
18.00 A determinar 20.30 Fût-
bol. Partido de Liga Nacionai
22.30 Maridos y mujeres 0.30
Dias de cine 1.30 Navarro

8.00 24 horas 8.30 Historiés que
o Tempo Apagou 9.00 Made in
Portugal 9.45 Contra Informa-
çâo 10.00 Sinais 10.30 Com-
pacto Jardim da Céleste 11.45
Compacto A Grande Aposta
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Companhia dos Animais 15.00
Parlamento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 Super Bébés
17.30 86-60-86 18.00 Magazine
Mi 19.00 Os Reis do Estudio
20.00 Herman Enciclopédia
21.00 Telejornal 21.30 Hâ Horas
Felizes 22.30 Futebol. Bele-
nenses - Benfica 0.30 Semana
ao Sâbado 1.00 Mesa à Portu-
guesa 1.30 Lélé e Zéquinha 2.00
Clube das Mûsicas 3.00 Her-
man Enciclopédia 4.00 24 Horas
4.30 Magazine Mi

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



TF1 10 films contre 100 millions
de mines antipersonnel
Ce n'est pas parce que les
guerres sont terminées
qu'elles sont finies. Le sol
de notre brave terre est
farci de mines qui sautent
toutes les 20 minutes. En
20 ans , 600.000 per-
sonnes ont été été muti-
lées. En France , dix ci-
néastes se sont mobilisés
pour sensibiliser l'opi-
nion publique à ce fléau et
pour rappeler à la France
de signer le Traité d'Ot-
tawa en ce mois de dé-
cembre. Leurs films pas-
sent mercredi prochain
sur TF1, à 1h45... A re-
gretter que ce soit aussi
tard dans la nuit.

De Pans:
Véronique Châtel

Une famille BCBG se
promène dans une forêt
qui ressemble à la France.
Les enfants courent  à
l'écart et trouvent une
mine... Explosion. Au mo-
ment où les parents dé-
couvrent en hurlant les
enfants déchiquetés, des
panneaux textes indi-
quent: «Aujourd'hui, il y a
110.000.000 de mines sur
la planète, une victime
toutes les 20 minutes.
Heureusement pas chez
nous». Tel est le synop-
sis du court-métrage réa-
lisé par Mathieu Kasso-
vitz, pour dénoncer l'exi-
tence des mines anitper-
sonnel sur notre planète.
Comme lui, et à l'appel de
l'association Handicap In-
ternational, neuf autre ci-
néastes se sont mobilisés
pour cette cause , dont

Bertrand Tavernier est I un des dix cinéastes français
a s'être mobilisé pour sensibilier l'opinion publique au
fléau des mines antipersonnel. photo tf 1

Youssef Chaîne , Jaco van
Dormael , Pavel Loun-
guine, Voker Schlôndorff
et Bertrand Tavernier....

«Avec ironie ou réa-
lisme, vous imag inerez
un film très court, contre
les mines et pour un sur-
saut citoyen, afin que l'ir-
responsabilité des Etats
ne puisse faire de nous les
complices involontaires
et ignorants de ce que cer-
tains appellent «la guerre
des lâches» , «la bombe
atomique des pauvres»
ou bien encore «un mas-
sacre en temps de paix»,
avait demandé le coordi-
nateur  de l'opérat ion,
Bertrand Tavernier , aux
cinéastes.

Les dix reportages, de
quatre minutes chacun,
seront diffusés intégrale-
ment mercredi prochain

sur TF1, après I avoir ete
sur toutes les autres
chaînes  f rança ises , y
compris sur la TSR. Cette
action de sensibilisation,
orchestrée par Handicap
International, intervient
quelques jours avant la si-
gnature du Traité d'Ot-
tawa, prévue en ce mois
de décembre. Le proces-
sus d'Ottawa est une ini-
t iat ive canadienne , re-
groupant une centaine
d'Etats qui , au terme
d'une année de négocia-
tions, se sont entendus
sur le contenu d'un traité
international d'interdic-
tion totale des mines an-
tipersonnel. La vigueur
de ce Traité dépendra du
nombre de signataires.

A ce jour , 97 pays se
sont engagés à le signer.
Il faudrait 100 pays signa-

taires pour que le Traite
s'impose comme la nou-
velle norme d'interdiction
et d'illégalité incontour-
nable. Rien n'est donc en-
core joué. Mêmesi la lutte
contre les mines antiper-
sonnel bénéficie d' une
heureuse conjoncture: la
princesse Diana en avait
été l'ambassadr ice ;  le
prix Nobel de la Paix 1997
vient d'être décerné col-
lectivement aux 1000 as-
sociations regroupées au
sein de la Campagne in-
ternationale pour inter-
dire les mines. En France,
les c inéastes engagés
dans cette action espè-
rent interpeller le gouver-
nement français , l'obliger
a tenir son engagement
de signer le Traité, mais
surtout l'obliger à se l'ap-
pliquer à lui-même. En ef-
fet, si la France avait re-
connu la nécessité d'in-
terdire l'usage des mines
anitpersonnel, elle se ré-
servait la possibilité d'en
employer en cas d' «ab-
solue nécessité»! Quand
on sait que la France est
liée par de nombreux ac-
cords d'assistance et de
coopération militaire, no-
tamment avec des pays
africains, il est difficile de
ne pas considérer cette
réserve avec crainte. Fai-
sons comme Renoir , et
rêvons que l'on peut
changer le monde avec
dix personnes.

VCH

• «Lumières sur un mas-
sacre», 10 films contre 100
millions de mines, mercredi
3 décembre à 1h45 sur TF1

Semaine du sida Le premier
téléfilm des années Act Up
L amour fou n est pas une
spécificité d'hétéro-
sexuels! Ni même de gens
bien portants. On peut être
malade du sida, préférer les
individus du même sexe
que soi et connaître ces
transports amoureux qui
font faire le grand plon-
geon. Et, en prime, donner
à tout le monde l'envie
d'être amoureux. C'est ce
que raconte «L'homme que
j'aime», l'audacieux télé-
film de Stéphane Giusti,
diffusé, en première partie
de soirée, vendredi pro-
chain sur Arte.

De Paris:
Véronique Châtel

Lundi 1er décembre ,
placé sous le signe de la
Journée mondiale du sida,
va être l'occasion pour les
médias, de faire le point en
matière de traitements, de
recherche et d'espoir au-
tour du sida. En plus d'y
consacrer une heure di-
manche , «7 1/2 spécial
sida», Arte diffusera ven-
dredi soir prochain un télé-
film , «L'homme que
j'aime», dont l'un des in-
grédients de l'action dra-
matique est précisément le
sida. En le programmanten
première partie de soirée,
un vendredi soir, qui plus
en est, et en le présentant
comme le «premier télé-
film des années Act Up»,
la chaîne culturel le pu-
blique française fait preuve
d'audace.

Cette fiction de Stépane
Giusti contient en effet plu-
sieurs messages, qui sont

Martin (Marcial Di Fonzo Bo, à gauche) et Lucas (Jean-
Michel Portai) sont surpris par l'arrivée de Rose (Vit-
toria Scognamiglio), l'exubérante mère de Martin.

photo arte

pour le moins étrangers au
«politiquement correct» .
L'histoire d'amour d'abord:
Lucas (Jean-Michel Portai),
joli blond, vit avec Lise. Tout
semble aller bien; il exerce
un métier, maître-nageur,
qui lui permet de se jeter
plusieurs fois par jour la tête
la première dans la piscine,
après de volupteuses ara-
besques, et le soir, il se
montre assez volupteux
aussi avec sa copine.

Et puis voilà qu'un jour,
le nouveau surveillant de la
piscine , Martin , tombé
raide amoureux en le
voyant plonger, le drague.
Choqué, troublé, puis ému,
finalement amoureux, Lu-
cas finit par céder. Pas à
l'homosexualité (on le voit
un moment dans un bar
«gay», où il se demande ob-
jectivement ce qu'il fait là),
mais à l'amour. A l'amour

pour Martin (joué par le for-
midable Marcial Di Fonzo
Bo), Martin, l'impertinent,
le dérangeant... Martin qui
a le sida. Martin est un mi-
litant à l'association Act Up
et participe à toutes sortes
de happening pour rappe-
ler à l'opinion publique et
aux médecins des hôpitaux
que la recherche de traite-
ments nouveaux contre le
HIVet d'un vaccin, n'avance
guère.

Bref , «L'homme que
j'aime» affirme d'une part
que l'homosexualité ne
produit pas que des pro-
blèmes de santé, mais éga-
lement de belles histoires
d'amour. Et d'autre part ,
que les sidéens sont des
malades marginal isés ,
ghettoisés, dont on ne se
souvient qu'une fois l'an, le
1er décembre. «Je ne le dis
pas trop fort, pour ne pas

effaroucher les gens, mais
c'est un film militant»,
avoue le scénariste et réali-
sateur Stéphane Giusti. «Je
suis gay, et j'en ai marre que
les histoires où figurent des
homosexuels soient dra-
matiques, tragiques, tristes
souvent. L'amour n' a pas
de sexe. C'est ce que j'ai
voulu montrer dans ce film.
J'ai d'ailleurs été heureux
d'entendre mon père dire
qu'il avait eu envie en tant
que spectateur que le héros
quitte la fille pour le mec.
J'ai voulu rappeler aussi
que l'homosexualité ne se
résumait pas à «vie sexuelle
débridée». Il y a des homos
qui vivent en couple et choi-
sissent la fidélité, comme
chez les hétéros».

Stéphane Giusti n'a pas
fini de secouer le cocotier
des idées reçues: son pro-
chain film, un long-métrage
qui va commencer en avril
prochain , campe quatre
lesbiennes... belles et heu-
reuses!

VCH

• «L'homme que j'aime», ven-
dredi 5 décembre à 20H45 sur
Arte
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MML I
7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
14.30 Football: Zurich-Xamax
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

/ /•*-'"7  ̂ i
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¦ La Première !

.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invitée:
Françoise Giroud 10.05 Berga-
mote 10.30 C' est la ouate
12.30 Le 12.30 12.40 Tribune
de Première 13.00 En pleine vi-
trine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le
terroir 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

7.00 Infos 7.05 Juke-box 8.00
Infos 8.08 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.03 Pronos-
tics PMU 10.05 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Emission spéciale en direct
d'ARCOM à Bassecourt 11.30
Pronostics PMU 11.32 Les
commérages ou les délires de
Ristretto 11.45 Le jeu du rire
12.00 Infos titre 12.15 Jura
midi 12.35 Météo 12.37 Carnet
rose 12.50 Histoire de mon
pays 13.00 Verre azur 14.30-
19.00 Football. Delémont-
Schaffouse. Hockey sur glace:
Servette-Bienne 17.00 Flash
FJ 17.05 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.30 Rappel
des titres 18.31 Verre azur
19.31 Rappel des titres 19.32
Italien. Emission en langue ita-
lienne 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

S ^gsj f i s

I™ lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13:30
L'autre histoire. Alkan, Balaki-
rev, Szymanowski , Sibelius ,
Brian 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. R.
Bildar , violon et A. Vieru ,
piano: Enesco. Janacek , Ravel
19.37 L' atelier du musicien
20.30 Concert international.
Orchestre de la Philharmonie
de Varsovie: Dvorak , Tchaï-
kovski 22.00 Voix souvenirs.
Leila Ben Sédira , soprano
23.07 Transversales

*^K T. il
**t£**V Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Persôn-
lich 11.00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonn-
tagsjournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persônlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

(r-j-y) Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00. 9.00, 9.05
100% musique 9.30 La Bous-
sole. Magazine religieux 10.00
Flash infos 10.05 Les dédi-
caces 10.30 La dédicace en or
11.00 Ffash infos 11.05 Cock-
tail populairell.15 PMU 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Coctail po-
pulaire 13.00 100% musique,
avec flash infos à 17.00 14.15-
19.30 Le sport en direct. Foot-
ball: SRD-Schaffouse. Hockey
sur glace: Servette-Bienne
18.00 Journal. 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( ^r vî' Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la Chapelle du
Collège St-Michel à Fribourg
10.05 Culte Transmis de Pully
11.05 Fin de siècle! 12.05 Di-
manche , en matinée 14.30
Toile de sons. Thème: Anne-
marie Schwarzenbach. Créa-
tion de la Cie du Revoir. Débat
17.05 La tribune des jeunes
musiciens. Ian Buckle , piano
19.00 Ethnomusique. Chants
du nord du Vietnam 20.05 Les
balcons du ciel 22.30 Journal
de nuit 22.40 Concert du XXe
siècle. Dutch Wind Ensemble
0.05 Notturno

/|
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Radio délia
RBTIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parole di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandist ico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie. Sport e musica 18.00
L' informazione délia
sera/sport 20.02 La domenica
popolare 20.45 Broadway, Hol-
lywood, Las Ve gas 23.05
Nuove dai jazz. Mille e una
nota 0.05 Nottetempo

mm. i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30 , 9.00,
10.00, 11.00.17.00 Flashinfos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise) 10.30-12.15
Défi de là. Depuis la Foire des
commerçants aux Ponts-de-
Martel 12.00 Les titres du
journal 12.05 Emploi 12.45
Magazine des sports 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 16.00-17.00 Les Inter-
classes , en direct d'Expol, au
Locle 17.30 Basketball. Fri-
bourg-Union 18.30 , 19.00
Rappel des titres 18.40 Défi-
nitions (jeu)19.30 Sport et mu-
sique 20.00 Hockey sur glace.
Davos-HCC 22.30 Résultats
sportifs 22.35 Musique Ave-
nue

VS K-

7.00,8.00, Infos 7.08, 8.08, 9.05
Journal du samedi 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 8.45 Le mot
de la semaine 9.50 Jeu PMU
10.03. 11.30 Pronostics PMU
10.05, 11.05 Le grand jeu 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 16.00-
18.00 Emission spéciale en di-
rect d'ARCOM à Bassecourt
17.03 A vos marques 17.30
Basketball: Boncourt-Morges
18.00 Jura soir 18.20-23.00
Hockey sur glace: Sierre-Mou-
tier, Davos HCC, Bienne-Marti-
gny, Ajoie-Villars , Star-Lau-
sanne-Tramelan , Franches-
Montagnes-Viège 18.30, 19.31
Rappel des titres 19.32 Les en-
soirées 23.00 Confidanse 1.30
Trafic de nuit

¦f-jL*" Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
dumatin8.15,8.45PMU8.35Re-
vue de presse 8.50 Jeu du matin
10-00-12.00 Emission spéciale
en direct de Bienne 10.05,11.05
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo Ma-
gazine sportif 13.25 Mémento
sportif 13.30 100% musique
17.45-23.00 Le sport en direct.
Hockey. Sierre-Moutier, Davos-
HCC, Bienne-Martigny, Ajoie-
Villars , Star-Lausanne-Trame-
lan. Delémont-Ajoie, Franches-
Montagnes-Viège 18.30 Rappel
des titres 23.00 100% musinue

fj &f **.V " ;.; vî> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 12.40
Reportage 14.05 Taxi: le tour
du monde en stéréo 14.05.
Pousse-café 15.05 Village glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 16.05 Magel-
lan 16.30 Entracte 17.05 Plans
séquences 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.35
Sport-première. Championnat
suisse de hockey sur glace ,
ligue A 22.30 Journal de nuit
22.40 Côté laser 23.05 Bakélite
0.05 Programme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ w Espacez

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Sir Georg Solti
14.00 L'amateur de musique.
Un genre hybride: le chant
avec orchestre 15.30 Magel-
lan. Si l'après-guerre nous
était conté 16.00 D' ici ,
d' ail leurs 17.05 Paraboles
18.00 Musique aujourd'hui
20.05 A l'opéra. Mithridate,
Roi du Pont, opéra séria en
trois actes de Mozart. Or-
chestre de la Suisse romande
et solistes 23.30 Musique de
scène 0.05 Notturno

I Iwl France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct de la
Salle Sacha Guitry 13.30 Mu-
sique en France. Quatuor De-
bussy. Reportages 15.00 Les
imaginaires. 17.30 Les
concerts de Radio France. M.
Chapuis, orgue: Transcriptions
d' œuvres lyriques, Rameau
19.00 A l'opéra. Le Chevalier à
la Rose , R. Strauss: Maîtrise
des Hauts-de-Seine , Chœur
d'Enfants , Chœur et Orchestre
de l'Opéra national de Paris,
solistes 23.07 Présentez la fac-
ture

-^5-> T~
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
journal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratula-
tionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Samstag Mittag Spezial
13.00 Jetzt oder nie 14.00
Plaza 15.00 Singen im Advent
16.00 Amstad S Hasler 16.05
Volksmusik aktuel l  17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 23.30 Sam-
stag Mittag Spezial 0.00
Nachtclub

nrïrr Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 Gioco 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40 Gioco fedeltà.
Lotto svizzero 20.02 Sport e
musica. Il suono délia luna.
Juke-box 23.30 Country 0.05
Nottetempo

NEUCHÂTEL
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de £**..



I TSR B I
7.00 Textvision 93097691'.45 Hot
dog 65414790.30 Police 2000.
Film de Doublas Heyes 712740
11.00 La cascade. Le Khumbu est
le cœur du pays sherpa 4235818

11.55 Droit de cité
89481108

Moins d'armée, ou
pas du tout?

13.00 TJ-Midi 877856
13.15 Beverly Hills6465849
14.05 Melrose Place

972214

14.50 Les aventuriers du
paradis 9131653

15.35 Allan Quatermain
et la cité de l'or
perdu 3416547
Film de Gary Nel-
son, avec Richard
Chamberlain

17.15 Les anges du
bonheur 504547

18.05 Racines 7691856
Marcher avec son
cœur

18.25 C'est très sport
9868924

19.20 Sid'Aid 97 426856
19.30 TJ-Soir/Météo

542081
20.00 Mise au point

101450
Haïti, uneîle à la
dérive; La Commis-
sion de la concur-
rence, à quoi sert?;
Le cinéma, instru-
ment de promotion;
Michel Boujenah
en direct

20.55
Julie Lescaut

3132672

La fiancée assassinée
Série avec Véronique Genest
Un promeneur découvre le
corps d' une jeune fille
étranglée. C' est le troi-
sième meurtre non élucidé
dans le district de Julie

22.20 Viva 3741479
Dracula, Seigneur
des ténèbres

23.10 Top chrono 4945018
23.20 Aux frontières du

réel 6613479
0.15 Dream on

Sexe, drogue et
rock and roll 9092994

0.30 Droit de cité 9829284
1.30 Textvision 1329739

I TSRB I
7.00 Euronews 73925340 8.00
Quel temps fail-il? 283/9/089.05
Cadences. Twyla Tharp. Oppo-
sitions (R) 3640274010.00 Messe
du premier dimanche de
l'Avent , transmise de Herisau
37582617 10.45 Signes (R)
3780747911.00 Svizra Rumant-
scha 17303837 11.25 Euronews
6722/09212.00 Quel temps fait-
il? 84394382

12.30 Deutsch avec
Victor 95677721
Im Restaurant (2)
Eine Ausstellung

13.00 Quel temps fait-il?
26992063

13.40 Viva (R) 41128634
L'opéra au service
du llle Reich

14.25 Football 22415059
Zurich-Xamax

16.20 Images suisses
7/533547

16.30 Gymnastique
artistique 80245818
Coupe de Suisse

18.05 Viva (R) 36236672
18.55 Vive le cinéma (R)

67746672

19.10 Images suisses
90174547

19.55 Ski alpin 94886566
Super G messieurs

21.15
Plans fixes 33517301

Fernand Cuche
Dès l'enfance , vécue en
milieu paysan dans le Jura
neuchâtelois , Fernand
Cuche (photo J. Mayerat) a
compris que la violence
était un obstacle majeur
aux relations entre les
êtres humains

22.00 TJ Soir(R) 67244360
22.20 Sid'Aide (R) 45640363
22.25 C'est très sport (R)

67587818
23.15 Le fond de la cor-

beille (R) 14412301
23.35 Textvision 69558943

¦¦ Il Francell

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 14016127 6.40 Journal
92963276 6.50 Le Disney Club
93775905 9.58 MétéO 355770566
10.00 Auto moto 9/829/6010.40
Téléfoot 5574065311.50 Million-
naire 48864547

12.20 Le juste prix
45767108

12.50 A vrai dire «9705479
13.00 Journal/Météo

98198059
13.20 Le rebelle 42779479
14.10 Les dessous de

Palm Beach79637/os
15.05 Rick Hunter 900028I8
15.55 Pacific Blue

85582479
16.50 Disney Parade

63060189
18.00 Vidéo gag 40975818
18.30 30 millions d'amis

40983837
19.00 Public 62225479
20.00 Journal/Les cour-

ses/ Météo 44781011

20.50
Légitime
violence 31977905
Film de Serqe Leroy

Un homme, dont la mère, la
femme et la fille ont été
tuées dans un attentat, ac-
cepte l'aide intéressée du
président d'une associa-
tion d'autodéfense

22.40 Echec et mort
25391924

Film de B. Malmuth
Un policier, qui a
passé sept ans
dans le coma
après avoir été
massacré avec sa
famille par un ma-
fiosq, se réveille et
va se venger

0.25 Lumières sur un massacre
554003710.30 TF1 nuit 94722994
0.40 Histoires naturelles
949209261.30Histoires naturelles
5694737/ 2.25 Permeke 75783807
3.55 Histoires naturelles
3/020474 4.25 Musique 72612371
5.00 Histoires naturelles
964536265.50 Côté cœur 77901420

_ mr France 2

6.15Cousteau 405894981.00 Thé
ou café 86884059 8.30 Les voix
bouddhistes 66874473 8.45
Connaître l'islam 5527/3829.15
A Bible ouverte 36599721 9.30
Source de vie 24137837 10.00
Présence protestante 24138566
10.30 JourduSeigneur24/46585
11.00 Messe 766348/6 11.50
Midi moins sept /290005912.00
1000 enfants vers l'an 2000
66/5530/ 12.10 Polémiques
63845699

12.50 Loto/MétéO 89796721
13.00 Journal 258/276
13.30 Dimanche Martin

94355363
15.10 Le Client 90032059

La rançon de la
victoire

16.00 L'Ecole des fans
Invitée: Michèle
Torr 86548127

16.55 Naturellement
Retour au fleuve
Oublié 2325818

17.50 Stade 2 93586363
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 7972/950
18.55 Drucker'n Co

62372289
19.30 Stars'nCo 96023856

Invité: Daniel
Auteuil

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 44780382

20.55
Wolf 81094818
Film de Mike Nichols ,
avec Jack Nicholson

Un homme mordu par un
loup une nuit de pleine lune
s'aperçoit que des chan-
gements s'opèrent en lui

23.10 Ballet for Life
Ballet de Maurice _
Béjart 85648924

0.10 Journal/Météo 83534739
0.25 Musiques au cœur
51501197 1.40 Savoir plus santé
71100975 2.30 Polémiques
377956043.15 Les nouveaux bar-
bares 760/2642 4.05 L'île aux
ours 5302/468 4.20 Stade 2
7260/230 5.25 La Chance aux
chansons 86526352

Ba» 1
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6.00 Euronews 5/823276 7.00
Les Minikeums 97748030 9.05
Télé-taz 2367549810.10 C'est
pas sorcier 9350383710.40 Ou-
tremers 5573263411.41 Le 12/13
174373547

13.00 Les Zinzins de
l'espace 77236769

13.15 Les quatre droma-
daires 73999721
Une mère héroïque

14.13 Keno 334123759
14.20 La tête dans les

nuages 796iii60
L'appel du vide

15.15 Sports dimanche
6913856

15.25 Tiercé /9095740
15.40 Gymnastique
Trophée Massilia

74031301
17.25 Corky 60202634

Les voyages de
Corky

18.15 Va savoir 2/748672
Alain Bombard: le
naufrage des san-
guinaires

18.55 19/20 de l'informa-
tion 14063189

20.15 M r Bean 90/79547

20.50
Derrick 31937382

Fantasmes

21.55 Un cas pour deux
45483634

23.00 Météo/Journal
67560479

23.15 Dimanche soir
Z/555769

0.00 Lignes de mire
97199246

0.40 L'extravagant
Mr. Ruggles 28657888
Film de Léo Me
Carey, avec
Charles Laughton

Un majordome an-
glais est «perdu»
au pocker parson
employeur et doit
se rendre aux
Etats-Unis

2.10 Musique graffiti
33952710

hl La Cinquième

6.40 Langues 5796/ 160 7.15 Les
Barbotons 17473030 7.40 Teddy
Rockspin 76900/08 8.00 Cellulo
16728634 8.30 Pareil pas pareil
26628/89 9.00 Philosophies
266298/89.30 Journal de la créa-
tion 2662290510.00 L'enfant et
les sortilèges 2450685610.55
Droit d'auteurs 742/330/11.50
La préhistoire 427/572/12.25 Ar-
rêt sur images 19006045 13.20
Guy Béart 6754805913.55 La pla-
nète ronde 49/5/672 14.55
L'Azalaï , la caravane de l'or
blanc 7756494315.55 Le cinéma
des effets spéciaux 11200905
16.25 Le sens de l'histoire. Le-
clerc 68022301 17.50 Le temps
48437/8917.55 L'Aéropostale
(6/6) 82099127

SB ¦*»
19.00 Drôle de ciné 9490//
19.25 Les secrets du Nil

756547
19.30 Maestro 222301

Le Klezmer de
Giora Feidman

20.30 Journal 138943

20.40-0.30
Thema: Cochons
et têtes de lard

1253108

20.45 Porc royal 984160
Film de Malcolm
Mowbray

Dans une petite
ville du Yorkshire,
on se prépare pour
le mariage de là
princesse Elizabeth
et de Philip...

22.20 Le cochon de
Gaston 7650837
Doc.

22.40 Tour de cochon
DOC. 8438498

23.40 Cochon sacré,
cochon maudit
DOC. 252672

0.30 Les secrets du Nil
42735/7

0.35 Métropolis 3960807
1.35 Lost in music

9545807
Deep Into Dub

8.30 M6 kid /0787/2710.45 Pro-
j ection privée 7225938211.25
Turbo 24379450

12.00 Warning 45653672
12.10 Sports événement

Spécial fitness
26951301

12.45 Mariés, deux
enfants 26948837

13.20 Racines 98144030
Téléfilm de David
Green (5 et 6/6)
Plus d'un siècle de
l'histoire du peuple
noir américain à
travers le destin de
plusieurs généra-
tions d'esclaves

16.45 Plus vite que la
musique 53832721

17.20 Un si joli bouquet
61523924

Téléfilm de Jean-
Claude Sussfeld
Une journaliste
s'apprête à publier
un livre avec de fra-
cassantes révéla-
tions. Elle échappe
à un attentat et doit
se réfugier à la
campagne

19.00 Demain à la une
Voyances 59235382

19.54 6 minutes/ Météo
428124108

20.05 E=M6 97204092
20.35 Sport 6 94569363

20.50
Zone interdite

88749498

Au cœur des urgences
Chaque année , huit mil-
lions de cas sont traités
aux urgences. Témoi-
gnages, reportages

22.50 Culture pub 28578009
2320 Madame Claude

78337276
Film de Just
Jaecklin
Un photographe a
pris des clichés
compromettants
d'un important
homme d'affaires

1.15 Sport 6 45070/971.25 Bou-
levard des clips 34380246 2.25
Portrait: Charles Trénet 35569/97
3.20 Fréquenstar 3868/284 4.10
Movida OpUS 6 39/64536 5.00
Plus vite que la musique
26905710 5.25 Fan de 47686523
5.50 Fan quiz 64196468 6.20 Bou-
levard des Clips 85326826

6.05 Branché 82/892766.30 Es-
pace francophone 79403363
7.00 Le Jardin des bêtes
794040927.30 Jardins et loisirs.
Magazine 794/4479 8.00 TV5
Minutes 966806538.05 Journal
canadien 87496585 0.35 Bus et
compagnie 91778301 9.30 Pla-
nète Musique 94519301 10.00
Mouvements 945/003010.30
TV5 Minutes 557878/8 10.35
Bouillon de culture 44009011
11.50 Grands gourmands
16030059 12.15 Correspon-
dances. Magazine 554230//
12.33 Journal France 3
326255924 13.00 Référence
2625665313.30 Kléber 86942108
15.00 Thalassa 9232794316.00
Journal 6054563416.15 Faut pas
rêver 9057909217.15 L'école
des fans 75031498 18.00 Télé-
tourisme 2H85943 18.15 Cor-
respondances 58671924 18.30
Journal 3977683719.00 Téléci-
néma 6692256619.25 MétéO
des 5 Continents 26582059
19.30 Journal belge 26324276
20.00 Envoyé spécial 81876905
21.55 Météo des 5 Continents
3767/585 22.00 Journal France
2 51173059 22.35 La scou-
moune. Film 66/95030 0.30
Journal Soir 3 /97987/01.00
Journal suisse 19706739 1.30
Rediffusions 58596536

# * ** *tv*P*'y*r Eurosport

8.30 Skateboard 786/ 58 9.00
Sandboard 3366/7 9.30 Luge
(86/9410.00 Ski alpin: Coupe du
monde 12009211.00 Bobsleigh:
Coupe du monde bob à 4 /1e
manche 46527612.00 Saut à Ski:
Coupe du monde 907914 14.00
Bobsleigh: Coupedu monde bob
à 2 /2e manche 48985615.00
Karting Elf Masters 22881634
18.00 Saut à Skis: Coupe du
monde à Lillehammer K120
52609219.30 Bobsleigh: Coupe
du monde. Bob à 4/2e manche
120566 20.00 Ski alpin: Coupe du
monde Super G Messieurs
2908059 21.15 Nascar 9751924
23.15 Karting 9407856 23.30
Football World Cup Dream
Team 768740 0.00 Voile/Whit-
bread 135081 0.30 Boxe poids
plumes Steve Robinson/Alric
Johnson 5226325

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.

Sho wV ie w™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

, 6.59 Pin-Up 4307573821.00 Cinq
semaines en ballon. Film
98352295 8.45 Moonlight & Va-
lentino 91505011 10.30 Les vo-
leurs. Film 20453214 12.20 Info
5/79892412.30 C Net 15821547
12.45 Le vrai journal 44870585
13.35 La semaine des guignols
6853549814.00 Dimanche en fa-
mille 2346838214.05 Des gens si
bien élevés. Film 5263630/15.35
Reboot III 2403049815.55 Blake
et Mortimer /532903016.45 L'in-
vasion des tatous. DOC. 93207740
17.15 Babylon 5 74455/8918.00
Empire records. Film 24876924
19.25 Info 9945638219.35 Ça car-
toon 7245/059 20.15 Football
9457356620.30Football 2622/566
22.30 Info 74527189 22.35
L'équipe du dimanche 49439276
1.04 Pin-Up 469/5237/1.05 Co-
pycat. Film policier 90119555
3.05 Irma VEP. Film 28545449
4.45 Le baiser du papillon. Film
227449756.15 L'homme de nulle
part 46277739

Pas d'émission le matin
12.10 La vie de famille 74805672
12.30 Les Justiciers 52300818
13.15 Happy Days 18889498
13.40 Walker Texas Ranger: au-
delà de la frontière (1/2 )
32697856 14.25 Rire express
3358974014.35 Inspecteur De-
rick /29/338216.30 Rire express
/7/77740 16.40 Flipper . On the
Ropes 2272805917.30 Puissance
4 4966685618.00 Les liens du
mariage. Téléfi lm de Larry
Pearce avec Victoria Principal
9/39/27619.30 Caroline in the
city 4539067219.55 La vie de fa-
mille 27740566 20.20 Rire Ex-
press 10690059 20.30 Perfect.

à Comédie de James Bridges
" avec John Travolta 13929189

22.35 Légitime violence. Drame
de John Flynn 4820208/0.10 Pa-

ris Palace Hôtel Comédie
d'Henri Verneuil 17206913 1.55
SOS Concorde. Film de Ruggero
Deodato 24364555 3.30 Compil
14111807

8.20 Récré Kids 7977927612.30
Journal de la Whitbread
4695545012.40 Football mondial
546830//13.10 Cosby Mysteries
41143943 13.55 Planète Animal:
L'île aux manchots 12683924
14.50 Planète Terre: l'enfance ,
les leçons de la vie (5/7)
90//845015.55 Les associés du
crime: Les faussaires 37025108
16.50 Sud 9588047318.35 Pas de
faire-part pour Max: Ni oui ni
non 2605638219.25 Flash infos
3494874019.35 Nash Bridges: le
monde à l'envers 8635/36020.30
Drôles d'histoires 6452872 1
20.35 Ras les profs ! Comédie
de Arthur Hitler avec Nick Nolte
43199W822.25 Tour de chauffe
60759566 23.30 Sport Sud
3/858837 0.00 NBA Action Ma-
gazine du basket américain
95057772

7.10 Des hommes dans la tour-
mente 4573930/7.35 La Royal Air
Force 956926358.25 On n'est pas
sérieux quand on a 17 ans
5/5693639.20 Une femme résis-
tante 79788/8910.15 Leonardo
Sciascia (1921-1989) 58994363
11.00 Rêveries d'un promeneur
solitaire 787/2/2711.25 Dix ans
après 33434905 12.50 La Forêt
tropicale expliquée aux enfants
74800/27 13.10 7 jours sur Pla-
nète 48/7329513.40 Territoire de
la douleur 95144363 14.30
Contes de cyclones en sep-
tembre 8546754715.40 Histoires
de l'Ouest 7/27/295 16.30 Honi
Coles , le danseur de claquettes
distingué 8490056617.30 His-
toires de la mer 4965956618.00

Artémise , portrait d'une femme
ordinaire 18421943 18.50 So-
weto:  histoire d' un ghetto
45/88547 19.40 Les Tigres
38274011 20.35 Viva la plata
8502730/ 21.30 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 36835905
21.55 Vietnam opéra 70373943
22.05 La Nouvelle ère glaciaire
2026/924 23.20 Julien et les
autres 29139301 23.45 Le mys-
tère Lee Harvey Oswald
88436455 0A0 Les Chevaliers
28319197

8.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Roboto die
Menschmaschine 15.20 Snow
Time 15.40 Die Herrscher der
Walder 16.30 Trend - Das Bil-
dungsmagazin 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Ge-
schichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Mitenand 20.00 Zum 1.
Advent 20.15 Rennschwein
Rudi Russel 21.55 NeXt 22.30
Tagesschau mit Sport 22.50
Tanz23.50Sternstunde Philoso-
phie 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.50L'allegra fa-
miglia dei Moomin 8.15 Tempo
in immagini 8.20Peo 9.20Svizra
rumantscha 9.45 La parola an-
tica 10.00 (DRS)Santa Messa
11.20 Musica in... originale
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale 12.45 Meteo 12.50
Classic Cartoons 13.10 La diret-
trice 13.55 Dr Quinn 14.45 II ca-
maleonte 15.30 Buchi nelle pel-
liccia 16.10 Quello strano cana
di papa. Film 17.40Telegiornale
17.50 La Casa Bianca 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano

cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale20.30 Meteo 20.40
Boxershorts 21.10 Per man-
canza di prove 22.45 Telegior-
nale 23.00 Doc D.O.C. 23.50 Te-
legiornale 23.55 La domenica
sportiva 1.10 Textvision

5.00 Exklusiv 5.30 Brisant 6.00
Kinderprogramm 10.00 Evange-
lischer Gottesdienst zum 1. Ad-
vent 11.03 Neues vom Sùderhof
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau/Wochenspiegel
13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 Zu
Gast bein Christiane Herzog
15.00 Tagesschau 15.05 Aile
Jahre wieder 15.35 Sportschau
extra 17.00 Ratgeber: Mode
17.30 Zuruck ins Leben 18.00
Tagesschau 18.05 Lieder zum
Advent 18.10 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Polizeiruf 110. Krimiserie 21.45
Titel , Thesen, Temperamente
22.15 Tagesthemen 22.30 Ex!
23.00 Bullets over Broadway.
Komôdie 0.35 Tagesschau 0.45
Innenleben. Psychodrama 2.15
Wiederholungen 3.00 Bahn-
fahrt 3.05 Titel , Thesen , Tem-
peramente 3.35 Weltreisen
4.05 Bilderbuch Deutschland

5.45 Kaffeeklatsch 6.15
Willemsens Woche 7.15 Taba-
luga tivi 8.45 Klassik am Mor-
gen 9.15 Zur Zeit 9.30 Evang.
Gottesdienst zum 1. Advent
10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb zwôlf 12.00 Wintergarten
13.32 Blickpunkt 14.00 Damais
14.15 Treffpunkt Natur 14.45
Tele-Zoo 15.15 Adventskalen-
der der Volksmusikanten 16.15
Oldies im Schnee 17.15 Heute

17.20 Sport-Reportage 18.05
Musik zum Advent 18.15 ML-
Mona Lisa 19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt 19.30 Terra X
20.15 Die Superhitparade der
Volksmusik 21.50 April-Hailer-
Show 22.15 Heute/Sport am
Sonntag 22.25 Machtspiele
23.10 Fanny und Alexander 0.45
... und das Leben geht weiter.
Drama 3.00 Treffpunkt Natur
3.30 Strassenfeger

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen-Wiedersehen
11.15 Erwachsenbildung 12.00
Gesprâchskonzert mit Helmuth
Rilling 12.52 Heinrich Schiff
spielt Bach 13.00 Pumuckl-TV
14.00 Ein Klassemëdchen .
Komôdie 15.30 Geste und
Brauche im Jahreslauf 16.15
Advent mit Walter Schultheiss
und den Aurelius-Sângerkna-
ben 16.30 Fàngt ja 'gut an 17.00
Zeitrâume 17.45 Ich trage einen
grossen Namen 18.15 Schla-
gerparade 19.00 Régional 19.30
Himmelsheim 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein 21.00 Sonde
21.45 Régional 22.30 Der
Flùchtlingspfarrer 23.00 Wort-
wechsel 23.45 Zeitrâume 0.30
Telejournal 1.15 Nachrichten

5.25 Quack Pack 5.50 Disney's
Aladin 6.15 Der nigelnagelneue
Doug 6.40 Tom & Jerry Kids
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Disney Club Quack Pack
8.35 Classic Cartoon 8.45Timon
& Pumbaa 9.15 Disney Classic
9.20 Disney's Aladdin 9.45 Dis-
ney Club Classic 9.50 Classic
Cartoon 10.05 Der nigelnagel-
neue Doug 10.30 Woody Wood-
pecker 10.45 BeetleBorgs 11.10
New Spiderman 11.30 Salvage
1 - Hinter der Grenze zum Risiko
12.30 Disney Filmparade 12.50

Die Abenteuer von Ichabod und
Taddaus Krote 14.10 Earth 2
15.10 Sliders - Das Tor in eine
fremde Dimension 16.00 Her-
cules 16.55 Xena 17.45 Team
Knight Rider 18.45 Aktuel 19.10
Notruf 20.15 Die kleinen Super-
strolche 21.50 Spiegel TV Ma-
gazin 22.45 Greenpeace TV
23.20 Sledge Hammer! 23.45
Prime Time - Spatausgabe 0.05
So oder so...Ganz normal chaos-
tisch 0.40 Die Stunden vor ...
dem Erscheinen einer Zeitung
1.15 Ausgerechnet Alaska 2.55
Cheers 3.25 Hans Meiser 4.15
llona Christen 5.10 Bârbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Tous en scène. Avec Fred
Astaire (1953 - V.F..) 0.00 The
Sea Wolf . Avec Christopher
Reeve (1993-V.F.) 2.00 Les tra-
fiquants d'hommes. Avec Ri-
chard Roundtree (1973 - V.F.)
4.00 Grand Hôtel . Avec Greta
Garbo (1932 - V.F.)

6.00 Euronews 6.45 Le quattro
stagioni del cervo. Documenta-
rio 7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'isola di Rimba 8.25 Le nuove
avventure délia Pimpa 8.30 La
Banda dello Zecchino... dome-
nica 9.25 Santa messa 11.30 A
sua immagine 11.55 Recita
dell'Angelus 12.25 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30Te-
legiornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 18.00 Tg 1 - Flash 18.10
90o minuto 20.00 Tg 1 /Sport
20.35 Bambi. Film di anima-
zione 21.55-23.30 Elezioni d'au-
tunno 22.30 TV7 0.20 Tg 1 -
Notte 0.35 Agenda-Zodiaco
0.40 Corsa allô scudetto Milan

- Campionato 1987-1988 1.05
La notte per voi.. 3.00 Le Mon-
tagne del mondo 4.10 Balletti -
Mina - Little Tony - ecc 4.45 Una
tragedia americana.

7.05 Mattina in famiglia 10.05
Malati di vita. Uno spéciale di
Ho bisogno di te 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.20 Tg 2 - Motori
13.35 Telecamere Salute 14.10
Uno sparo nel buio. Film 15.55
Le avventure di Stanlio e Ollio
16.15 J.a.g. awoeati in divisa.
Téléfilm 18.00 Dossier 18.55
Meteo. Sport Domenica Sprint.
19.00 Pallacanestro maschile:
Ail Star Game 20.00 Tom &
Jerry 20.30 Tg 220.50 Poliziotti.
Film 22.30 Macao 23.15 Tg 2
Elezioni 23.40 Protestantesimo
0.10 Fino alla fine del mondo.
1.10 La notte per voi . Il ritorno
del Santo. Mi ritorni in mente
replay2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 TgS 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Diario di viaggio 11.00 Papa
Noè 12.00 Casa Vianello 13.00
Tg5 13.30 Buona domenica
18.15 lo e la mamma. Téléfilm
18.45 Buona domenica 20.00
Telegiornale 20.30 Avvocato
Porta. Film 22.40 Elezioni am-
ministrative 23.10 Target 23.40
Nonsolomoda 0.10 Catt iv i
maestri 0.25 La rabbia giovane.
Film 1.00 Tg5 2.55 L'ora di Hit-
chcock 4.25 Missione impossi-
bile 5.35 TgS

10.00 Desde Galicia para el
mundo 12.30 La mandrâgora
13.30 Los Bretts 14.30 Corazôn ,
corazôn 15.00 Telediario 15.35

El aventurero 16.00 Déportes
16.35 El diabolo cojuelo. Co-
media 18.05 A todo riesgo
19.05 America total 20.00 In-
forme semanal 21.00 Teledia-
rio 21.35 Tocao del ala 22.00
Reportajes deportivo 22.15 Es-
tudio estadio 23.45 Tendido
cero 0.15 Sombras de Nueva
York 1.15 El mojo 2.30 Informe
semanal

8.30 Futebol . Belenenses-
Benfica 10.00 Euronews 10.30
Compacto Jardim da Céleste
11.30 Missa 12.30 Compacto
«A Grande Aposta» 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.30 RTPi Sport
16.00 Sinais RTPi 17.00 1 , 2, 3
19.00 Jardim das Estrelas .
20.30 Horizontes da Memôria
21.00 Telejornal 22.00 Carlos
do Carmo 23.30 Domingo De-
sportivo 1.30 Meu Querido
Avô 2.00 Sinàis 3.00 Os Reis
do Estudio 4.00 24 Horas 4.30
Compacto Contra Informaçâo
4.45 Nos os Ricos 5.15 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 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 consulta-
tions 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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, sa jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes , 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h à 12h et de 18h
à 18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Cote neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Geiger, Douanne,
315 15 77. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Enges: renseignements
au 111. Lignières: permanence
au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Bourquin, 863 11 13, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Schippler, 863 15 66, sa/di et
jours fériés 11 h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VETERINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jusqu'au
21 décembre. Présence de l'ar-
tiste tous les samedis et di-
manches après-midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au
19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous
912 31 47. Les samedis 29 no-
vembre, 13 décembre 1997 et 17
janvier 1998, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h. Exposition jus-
qu'au 17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de bi-
joux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture ¦
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de Syl-
vie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie-Atelier J.-F. Pellaton.
"20 ans après toujours séduit..."
pastels et fusains de J.-F. Pella-
ton. Tous les sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 30 novembre.
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
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, peintures,
Daniel Aeberli, peintures et Pa-
trick Honegger, sculptures. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28 décembre.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti. Jus
qu'au 18 janvier 1998. (Ferme-
ture du 22 décembre au 6 jan-
vier).
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 DuPeyrou. Franco
Martella. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 21 décembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. «Espace et mou-
vement» d'Oreste Pellegrini. Jus
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. An-
dré Cachin, aquarelles et
Georges Girardin, sculptures.
Ma-di 14-18h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. "100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers".
Exposition jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18H; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«La chèvre», exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio
(Tl). Jusqu'au 19 avril 1998. Col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-
di 14-17h (ouvert les lundis fé-
riés). Janvier, février et mars
1998, fermé pour cause de
transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du '
novembre au 28 février: sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Une campagne
de restauration», jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres acti
niques", photographies de Fran-
çois Schaeffer. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Jusqu'au
7 décembre .
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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 jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. Exposition-vente
jusqu'au 30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5
décembre.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ
tel à la belle époque", lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30
17h. Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
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 bijoux
et Chs-Martin Hirschy, sculp-
tures et peintures. Tous les jours
15-19H sauf les lundis et mercre-
dis. Jusqu'au 7 décembre.
La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
«Vie et pensée de Maurice Zun-
del». Lu-ve 8-19h, sa/di 10-20h.
Jusqu'au 9 décembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

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. 14h-16h15-18h30-
20h45 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De John
Musker. Le nouveau Walt Disney
de Noël!
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h30. Pour tous. 8me semaine.
De Sam Weisman, avec Brendan
Fraser, Leslie Mann, Richard
Roundtree.

MARIUS ET JEANNETTE. 18h
20h15. 12 ans. Première suisse.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Meylan,
Pascale Roberts.
THE GAME. Sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De David Fin-
cher, avec Michaël Douglas,
Sean Penn, Deborah Kara Unger
THE FULL MONTY. 15h-20h45.
12 ans. 10me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
LA TRÊVE. Sa 18h (VO st.
fr/all.). De Francesco Rosi, avec
John Turturro, Rade Serbedzija,
Massimo Ghini.
RIEN À PERDRE. Sa noct. 23h.
Pour tous. 2me semaine. De
Steve Oedekerk, avec Martin La-
wrence, Tim Robbins, John Mc-
Ginley.
LA DOLCE VITA. Di 17h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fel-
lini à Moretti». De Federico Fel-
lini, avec Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée, Anita Ekberg.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14li 15-
17h15-20h15 (sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première
suisse. De Jean-Jacques Annaud
avec Brad Pitt, David Thewlis, Ja
myang 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 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Mimi Le-
der, avec George Clooney, Nicole
Kidman, Marcel lures.
REX (710 10 77)
BEAN. 15h-18h15. Pour tous.
5me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter Mac-
Nicol, Pamela Reed.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. 3me semaine. De Jean-
Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perl-
man.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pour tous. 6me se-
maine. De Didier Bourdon, avec
Didier Bourdon, Bernard Cam-
pan, 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)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 20h30 (di aussi 16h). De
Steven Spielberg, avec Richard
Attenborough et Jeff Goldblum.

LES BREULEUX
LUX
L.A. CONFIDENTIAL. Sa 20h30,
di 20h. De Curtis Hanson, avec
Kim Basinger, Kevin Spacey,
Danny'De vito, Russell Crowe.

COUVET
COUSÉE (863 16 66)
ALIEN LA RÉSURRECTION.
20h30 (di aussi 17h30). 16 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE CERCLE PARFAIT. Sa 20h45,
di 20h30 (VO st. fr/all.). D'Ade-
mir Kenovic, avec Mustafa Nade-
revic.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRASSED OFF. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr.). De
Mark Herman, avec Pete Postlet-
waite, Tara Fitzgerald, Ewan Mc-
Gregor.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CONTACT. Sa 14h30-21h, di
17h. 10 ans. De Robert Zemec-
kis, avec Jodie Poster.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De Dong Nath Minh.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu
bliée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula du collège des Forges: sa
10h-12h30, troc d'hiver.
Salle de musique: sa 20h,
concert de gala des Armes-Ré-
unies.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h, «Le
tiroir suivi de l'armoire». Pièce
d'Emanuelle délie Piane.
Théâtre ABC: sa 20h30, di
17h30, «Inventaires» de Mi-
nyana.
Église du Sacré-Cœur: di 17h,
concert des Cosaques du Don
Bolschoï.
Salle Faller: di 17h, Quintet Im-
pressioniste. Oeuvres de Schu-
bert, Pierné, Villa Lobos, Koe-
chlin et Jolivet.
LE LOCLE
Halle polyvalente: Expol, sa de
14h à 1h30; 22h, soirée de clô-
ture avec Andy Martin, country.
Cellier de Marianne: sa 20h30,
Tammy McCann and The Voices
of Glory (USA), Gospel.
SAIGNELÉGIER
Café du soleil: sa 21 h, Valérie
Lou. Di 11 h, trio du «O».
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 17h, vernissage
de l'exposition «Espace et mou-
vement» d'Oreste Pellegrini.
Salle de spectacles: sa 20h30,
2e nuit de jazz avec Jumpin'Se-
ven, F. Eulry, Swiss Dixie Stom-
pers.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: sa 20h30,
spectacle Lorenzo Menetti et
Thomas Usteri, musiciens et
clowns.
NEUCHATEL
Atelier A.D.N.: sa de 11h15à
14h, apéro brunch; danse et mu-
sique avec Jael; de 18h à 22h,
soirée de gala, avec Cie Suzanne
Daeppen, Cie Tape'nads, Cie Ob-
jets Fax, à l'occasion de la Jour-
née Mondiale en faveur du SIDA.
Di 17h, Jael en concert.
Patinoires du Littoral: sa 15h30,
«2 BE 3» en concert.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h, vernissage (en présence des
artistes) de l'exposition Jacque-
line Ramseyer, peintures; Daniel
Aeberli, peintures et Patrick Ho-
negger, sculptures.
Galerie DuPeyrou: sa 17h, vernis-
sage de l'exposition Franco Mar-
tella.
Au Taco: sa 18h, «Mariage invo-
lontaire de Marie-Prune», par le
théâtre Tumulte; 20h45 «Histoire
du tigre», de Dario Fà.
Église Notre-Dame: sa 20h, Les
Cosaques du Don (bolchoï) sous
l'égide de M. Petja Houdjakov et
l'Ensemble Polyphonique accom-
pagné par la balalaïka et l'ac-
cordéon.
Temple du Bas: sa 20h15, Le Ma-
drigal et L'Avenir en concert.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
Pierre Miserez; dès 22h30, Olaf
Arbogast Group.
La Case à chocs: sa 21 h, films
erotix des années 70 - Black
Disco.
Conservatoire/Salle de musique:
di 17h, récital exceptionnel de
Sylviane Deferne, pianiste.

Hôtel Beau-Rivage: di 17h, Trio
Bruno Schneider.
COLOMBIER
Grande salle: sa 20h, di 17h,
«L'Avare» de Molière. Comédie
en cinq actes, par le groupe
théâtral La Colombière.
Château: di dès 14h, démonstra
tion des dentellières.
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^SAIGNELÉGIER «J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi»

Il Timothée 4 : 7

Avec grande tristesse et douleur, la famille et les proches de

Madame Nelly JAQUET
née ROBERT

font part de son décès, survenu dans sa quatre-vingt-huitième année le 27 novembre
1997 à Genève.

Ses enfants:
André et Carole Jaquet-Cattin à St-Sulpice (VD)
Lucette et Gilbert Tinembart-Jaquet à Genève
René et Claudine Jaquet-Frutig à Saignelégier

Ses petits-enfants:
André Jaquet jr à Tramelan
Pascale et Olivier Jaquet-Noaillon à Muriaux
Véronique Fragnoli-Jaquet à Préverenges
Jacques Tinembart et Agnès Salomon au Petit-Lancy
Sabine et Olivier Hostettler-Jaquet à St-Blaise
Anne-Françoise et Jean-Paul Manrique-Tinembart à Genève
Stéphanie Jaquet à St-Sulpice (VD)

Ses arrière-petits-enfants:
Jean-Carlo, Shania, Jenna, Zoé, Morane et Julie

Ses neveux et nièces:
Michel Robert et famille à La Chaux-de-Fonds
Danièle Banni et famille à Neuchâtel

Ses proches amies:
Juliette Maître et Nelly Miserez à Saignelégier

Un culte sera célébré au Centre funéraire de St-Georges, à Genève, le mardi 2
décembre à 14 h 15.

Après l'incinération, un service d'actions de grâces et d'espérance sera célébré le
mercredi 3 décembre à 14 h 30 au temple réformé de Saignelégier.

Les cendres seront déposées ultérieurement à La Chaux-de-Fonds.

Merci de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Département Missionnaire
Romand, Terre-Nouvelle, Genève 12-130-6.

Domicile mortuaire: M. et Mme René Jaquet,
Pinsonnière 7, 2350 Saignelégier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k Héf: 4821 à
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LE LOCLE Dieu a tant aimé le monde,

qu 'il a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Michel et Heidi Perrenoud-Kùmin, leurs enfants et petits-enfants;
Pierre Perrenoud, ses enfants et petits-enfants;
Claude-André et Denise Perrenoud-Donzé, et leur fils, aux Brenets,

ainsi que les familles Perrenoud, Schôpfer, parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur JulGS PERRENOUD
dit Julot

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 28 novembre 1997. , . . . , „ ., . .Je vais rejoindre celle que j aimais

Le culte sera célébré le lundi 1er décembre, à 14 heures, à la Maison de Paroisse du
Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Michel Perrenoud
Côte 39 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-18937 A

Monsieur Michel Evard, à Ecublens (VD);
Mademoiselle Sonja Evard et son ami Arnaud, à Ecublens (VD);
Mademoiselle Brigitte Evard et son ami Matthieu, à Ecublens (VD);
Monsieur et Madame Paul Perret-Gentil, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Daniel Perret-Gentil, leurs enfants Maxence, Arnaud

et Emeline, à Cormoret;
Monsieur et Madame Roland Evard, à Vich;
Madame Marianne Volet, à Corseaux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, disent au revoir à

Sylvia-Lise EVARD
née PERRET-GENTIL

enlevée à la tendre affection des siens le 27 novembre 1997, après une longue
maladie.

C'est grâce à votre soutien, à votre patience, à votre amour, que j'ai pu supporter tout
cela. Merci à tous d'avoir été présents.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple du Motty, à Ecublens (VD), le mardi
2 décembre, à 14 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Lausanne.

La défunte repose à l'hôpital d'Aubonne.

Adresse de la famille: route du Bois 8, 1024 Ecublens

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue vaudoise contre le cancer, à Lausanne,
cep 10-22260-0.

Mais en toi je me confie. A l'Eternel je dis:
Tu es mon Dieu! Mes destinées sont
dans ta main.

Psaume 31: 15, 16 version Second
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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NEUCHÂTEL

Christ est ressuscité «Vous serez mes témoins»
Il est vraiment ressuscité Actes 1: 8.

Dans la reconnaissance de ce qu'il a été et dans la confiance en la résurrection, la
famille de

r

Monsieur André Maurice MEAN
Docteur en médecine, radiologue

a la douleur de vous faire part de son décès.

Il s'est endormi paisiblement après une longue maladie vécue dans la foi, l'espérance
et l'amour.

Lydia Méan-Buser, à Neuchâtel;
Sybille et Lasse Normann-Méan et Florina Solveig, à Genthod;
Dominique et Carmela Méan-lzzo et Yves-Manuel, Anne-Joëlle, à Zurich;
Eléonore et Joël Wildi-Méan et Joane Wildi, à Genève;
André-Philippe et Laurence Méan-Mérieult et Marion, Coline, Baptiste, Emile,

à La Chaux-de-Fonds;
Corinne et Nicolas Cochand-Méan et Marie, Jérôme, à Fleurier;
Anne-Constance et Laurent Kaufmann-Méan et Yan, Romaine, Tristan, à Peseux;
Pascal et Nancy Méan-Knowlton et Harrison, Sébastien, à Bardonnex;
Madeleine Bentz-Méan, à Morges, ses enfants et petits-enfants;
Walter Buser, à Bâle;
Les familles parentes, alliées et amies.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 novembre 1997.
Suchiez 51

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel, lundi 1er décembre, à 15 heures,
précédé de l'inhumation dans l'intimité.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à l'Eglise Réformée
Evangélique du canton de Neuchâtel cep 2000-1; à la Paroisse des Charmettes, cep
20-9117-7; à l'Association des personnes stomisées, llco, cep 20-7279-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
m. 5ft.151117 A
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LE V.C. LA PÉDALE LOCLOISE

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ami et membre honoraire

Monsieur
Jules PERRENOUD
dont il conservera un excellent souvenir.

V J

( ^Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
V >

NÉCROLOGIE

Jeanne Froidevaux-Frésard
s'est éteinte dans sa 97e année.
Née à la ferme du Droit, dans la
famille de dix enfants de Jules
Frésard , elle a effectué sa sco-
larité aux Rouges-Terres, puis
chez les Ursulines, à Porren-
truy. Elle a ensuite travaillé à la
ferme familiale jus qu'à son ma-
riage avec Stéphane Froide-
vaux, de La Bosse, en 1933. Le
couple, qui a élevé six enfants,
a repris, en 1937, une ferme
aux Communances.

Grande travailleuse, Jeanne
Froidevaux a collaboré effica-
cement à l'exploitation du do-
maine tout en assurant l'édu-
cation de ses enfants. II y a un
quart de siècle, ils ont remis
leur ferme à leur fils Victor.
Jeanne Froidevaux n'en a pas
moins continué ses activités,
cultivant ses légumes, soi-
gnant ses fleurs, partant en de
grandes balades à la recherche
des baies des bois , tricotant.
C'est en 1994 que les époux
Froidevaux ont quitté Les
Communances pour se retirer
au Foyer Saint-Vincent de Sai-
gnelégier. AUY

Le Bémont
Jeanne
Froidevaux

Chaux-de-Fonds
Collision

Hier vers 11H 15 , au volant
d' une voiture, une habitante
de Sonceboz , circulait sur la
rue de la Serre à La Chaux-
de-Fonds , en direction est. A
l'intersection de la rue du Ba-
lancier, elle est entrée en col-
lision avec la voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière,
laquelle circulait sur cette
dernière rue, en direction
sud. /comm

Le Locle
Piétonne blessée

Hier vers 16h, une voiture
locloise circulait rue des En-
vers au Locle, en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue Albert-Piguet , la j eune pié-
tonne M.M., heurta le flanc
gauche de la voiture en traver-
sant la rue précitée du sud au
nord. Blessée, la piétonne a
été conduite en ambulance à
l'hô pital de la ville, puis trans-
férée à l'hôpital de I'Isle à
Berne. Le conducteur de la
voiture de couleur rouge qui
circulait sur la rue des Envers
en direction du centre au mo-
ment de l'accident est prié,

ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél.
032/931 54 54. /comm

Rochefort
Perte de maîtrise

Hier vers 14h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Boveresse, circulait
sur la route tendant du Val-de-
Travers à Rochefort. A la hau-
teur du lieu dit «Les
Chaumes», la conductrice dé-
via à gauche et percuta un vé-
hicule conduit par un habitant
de Prévondavaux/VD , qui cir-
culait en direction du Val-de-
Travers. /comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Le conducteur qui , dans la
nuit de mercredi 26 au jeud i
27, a heurté la voiture Saab de
couleur bleue, stationnée au
sud de la rue de la Fiaz, devant
l'immeuble No 38, ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032/968
71 01. /comm

ACCIDENTS



situation générale: la dépression a rejoint la mer du [Nord ou elle
s'installe confortablement , nous concoctant une vague d'air froid
pour le début de la semaine prochaine. En attendant, la perturba-
tion qui lui est associée achève de traverser le Jura ce matin et est
suivie d'air humide et déjà plus frais. Un temps instable emmé-
nage avec armes et bagages aujourd'hui sur notre région et n'a pas
l'intention de se faire déloger de sitôt.

Prévisions pour la journée: au réveil, des nuages sombres défi-
lent au-dessus de nos têtes, libérant encore leur contenu au pas-
sage. Par vents modérés d'ouest, le mercure est assez uniforme et
affiche 7 degrés à Neuchâtel et 6 à La Chaux-de-Fonds. L'après-
midi, les précipitations s'apaisent, quelques flocons voltigent à
partir de 1300 mètres et le soleil marque sa présence par des ap-
paritions, surtout sur le Littoral. Demain: très nuageux avec des
ondées, neige s'abaissant à 1000 mètres. Lundi: des éclàircies ap-
portent un peu de couleur dans notre ciel humide. Mardi: couvert
et froid. Neige jusqu'en plaine. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Saturnin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10
Berne: très nuageux, 6°
Genève: brouillard, 6°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: nuageux, 14
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: beau, 14°
Moscou: beau, -4°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: beau, 19°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: pluvieux, 24°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 8°
Pékin: nuageux, 3°
Rio de Janeiro: pluvieux, 28°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 25°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 16h46

Lune (décroissante)
Lever: 6h50
Coucher: 16h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,49 m

Vent
sud-ouest, 2 à 4 Beaufort,
puis variable.

Aujourd'hui Désordre atmosphérique

Parce qu'un jour, Aragon écrivit joliment: «Je
crois me souvenir, mais j e  m'invente», nous ne fai-
sons pas autrement. Car un souvenir n 'est jamais
objectif ni stocké brut de fonderie; quels, qu'ils
soient, nos sentiments l'habillent et la réalité dé-
borde de fiction. Par une de ces f a d e s  journées de no-
vembre dévolues aux brumes matinales et aux
averses entêtées, nous écoutions le 2me Concerto de
Raclunaninov avec la même émotion que celle res-

sentie il y a quelques années
lorsque le regretté Olivier Soe-
rensen le jouait, à Cormon-
drèche, dans son attique. Se

mettre au puino était sa façon de recevoir aux Uie-
saulx; ses hôtes y prenaient un p laisir extrême.

Le hasard veut que sur cette bande où éclate
Rachmaninov deux Concertos brandebourgeois lui
emboîtent le pas. Jean-Sébastien Bach n'habitait
pas le Vignoble, nous n'avions donc pas f r a p pé à sa
porte mais le bonheur est le même. Quand la télévi-
sion et les radios branchées ne débitent qu'âneries
syncopées, il faut puiser aux sources d'autant que ni
Bach ni le grand Serghei ne se produisaient dans la
vulgarité et l'extravagance vestimentaires qu'affec-
tionne désormais - hélas pour elle... - Mme Liane
Foly et dont, depuis des lustres, croit devoir s'affu-
bler Mylène Farmer! Claude-Pierre Chambet

Billet
Musiques

Entrée: HOMARDS RÔTIS AU COULIS DE
CORAIL ET GOUDA.

Plat principal: Poularde au chou farci.
Dessert: Fromage blanc.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 petits ho-

mards, 4 échalotes, 10c! de vin blanc sec, 200g
de gouda tendre, 2c. à soupe de fumet de crusta-
cés déshydratés.

Préparation: plonger les homards dans un fai-
tout d'eau bouillante salée et laisser frémir 5mn,
égoutter. Ouvrir les homards en deux par le dos
à l'aide d'un couteau très tranchant. Peler et ha-
cher finement les échalotes, les mettre dans une
petite casserole avec le vin et laisser réduire sur
feu doux, jusqu 'à ce qu'il ne reste plus de li-
quide.

Poudrer de fumet de crustacés, mouiller avec
30cl d'eau chaude. Ajouter le fromage coupé en
tous petits dés, remuer longtemps sur feux doux,
jusqu 'à ce que la sauce soit homogène. Saler,
poivrer et ajouter le corail recueilli dans la partie
avant des demi-homards. Verser un filet d'huile
d'olive sur la face coupée des homards, parse
mez de persil ciselé et les glisser au four pour
lOmn.

Servir les homards très chauds avec le coulis.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 53

Victoire envolée
Dans la position du diagramme, les
Blancs au trait jouèrent
malheureusement I.Cxfô? et
annulèrent finalement L'examen
attentif de la position devrait vous
permettre de trouver assez facilement
le gain raté par les Blancs
(Estrine-Vasirtchouk, U.R.S.S. 1963)

Solution de la chronique No 52
1. Cf6 ! 1-0. Si 1...Fxf6 Fe4 et la Dame est perdue par 2...Ff5 3. Fxf5 Dxf5 4. Dxf5.

ÉCHECS

Hier a Bienne...
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