
Or nazi Premier j et Q
de la commission Bergier

La Reichsbank a livré au moins trois fois plus d'or qu'on ne le pensait aux banques commerciales suisses durant la
Seconde Guerre mondiale. Telle est la principale révélation du rapport partiel publié hier par la commission Bergier
(deuxième à partir de la droite, à côté de Joseph Voyame, vice-président). Hier également, à la veille de l'ouverture à
Londres d'une conférence sur l'or nazi, le Congrès juif mondial a réclamé, par l'intermédiaire de son président, Edgar
Bronfman, un milliard de francs à la Suisse. photo Keystone

Le quotidien «Le Temps», issu de la fusion du «Journal de
Genève» et du «Nouveau Quotidien», pourra paraître
comme prévu. Mais la Commission de la concurrence, qui
estime que le nouveau journal occupera une position
dominante, a posé ses conditions. photo Keystone

Presse Parution
sous conditions

Bienne
Sécurité
à la gare

La gare de Bienne n'est pas
un coupe-gorge, mais les
vols y sont trop nombreux,
particulièrement en décem-
bre. • photo Galley

Economie Neuchâtel
renforce sa promotion

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé hier l'engagement de Caroline Gueissaz au poste
nouvellement créé de manager aux relations économiques extérieures. Cette Neuchâteloise
viendra renforcer la promotion exogène pilotée par Karl Dobler. photo Galley

«Toutes les conditions
d'un refus de la fusion du
«Journal de Genève» et du
«Nouveau Quotidien» sont
réunies», selon la Commis-
sion de la concurrence qui a
communiqué sa décision:
elle autorise la fusion!

Sur le fond, c'est un grand
soulagement: on est bien en
Suisse, patrie du compromis.

Dès lors, l'accouplement
aura lieu pour donner nais-
sance à un nouveau quoti-
dien «Le Temps».

Dommage que la saison
des Knie soit terminée, car la
commission aurait pu nous
présenter un numéro de tra-
péziste unique au monde, se
lancer, effectuer un trip le
saut p érilleux et reprendre
p ied sur la p late-forme sans
que le temps s'écoule.

Le blanc-seing est accordé
à deux conditions: que le pré-
sident du futur conseil d'ad-
ministration du «Temps»
soit indépendant des deux
actionnaires (JdG et Edi-
press) et que toutes les modi-
fications du cap ital soient
soumises à l'aval de la com-
mission.

Que voilà des conditions
qui valent leur pesant de fil-
mée: le futur président pres-
senti de longue date est .M.
David de Pur} ', quant à la
structure du capital, U n'est

dans les intentions de per-
sonne de le modifier, attendu
que les actionnaires du
«Journal de Genève» ont ac-
cepté, à 97%, leur participa-
tion.

Jusqu'au Conseil fédéral,
tout le monde s'accorde pour
dire que la mutation en
cours, de l'économie, doit dé-
boucher sur une révision
drastique des structures.

Les médias n'y échappent
pas et la vague reste défer-
lante. Les deux titres à l'ago-
nie, des cendres desquels
émergera un nouveau vec-
teur d'informations et d'ana-
lyses, ont péri sur l'autel de
la rentabilité.

La concentration des
moyens rédactionnels et
techniques est à la fois un ga-
rant de survie pour tous les
médias écrits où électro-
niques.

Cela n'altère en rien l'es-
prit d'indépendance si la vo-
lonté de s'exprimer existe!

Les tergiversations autour
de la position dominante
d'Edipress n'a en rien altéré,
que j e  sache, la liberté d'ex-
pression des titres qu 'elle
contrôle.

C'est f inalement l'évi-
dence à laquelle ont dû se
rendre les membres de la
commission pour donner
l'autorisation de fusionner
deux Journaux en un, ce qui
va simplement dans le sens
des réformes de structures,
car il n'y avait pas d'autre
choix. Gil Baillod

Opinion
Il était Temps...

Drame
Le meurtrier de
Bonfol retrouvé
mort p11

Sports Michael Jordan
est le mieux payé
La star des Chicago Bulls Michael Jordan peut sourire: il aura
gagné 78,3 millions de dollars cette année. photo Keystone

Solidarité
Intégrer
les enfants
handicapés
La Journée internationale
du handicap, fixée à de-
main, est consacrée cette
année à l'intégration.
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Lycées Nouvelle étape
en phase transitoire

Une étape importante
vient d'être franchie dans la
création des futurs lycées du
canton de Neuchâtel. Les
responsables de ces établis-
sements en formation ont été
choisis , étape supplémen-
taire dans la longue marche
de la nouvelle maturité qui
s'achèvera en l'an 2002.

Le Conseil d'Etat a dési-
gné mercredi dernier les «ré-
pondants» pour les affaires
ressortissant aux futurs ly-
cées cantonaux. Il s'agit des
directeurs actuels de gym-
nase, soit Claude-Eric Hip-
penmeyer, pour le Lycée
Biaise-Cendrars , à La Chaux-
de-Fonds , et Jean-Jacques
Clémençon, pour le Lycée
Denis-de-Rougemont, à Neu-
châtel et à Fleurier. Nuance
pour le Lycée Jean-Piaget , à
Neuchâtel , (voir notre édi-
tion de samedi), c'est Mario
Castioni qui a été nommé di-

recteur du futur établisse-
ment, car il s'agissait d'un
poste nouveau.

Ces trois directeurs se-
ront confirmés dans leurs
nouvelles fonctions à la ren-
trée de 1999 , soit au mo-
ment où les lycées seront re-
connus officiellement.
Quant à la première classe
de lycéens, elle débutera
lors de l' année scolaire
1999-2000 et les maturités
«nouvelle formule» seront
distribuées pour la première
fois en 2001.

Par ailleurs , les prési-
dents des commissions de
lycée viennent d'être nom-
més. Il s'agit de Christiane
Zen-Ruffinen pour le Lycée
Denis-de-Rougemont, André
Gendre pour le Lycée Biaise-
Cendrars et Lucien Erard
pour le Lycée Jean-Piaget.

BLN

Jugements Ententes en fer blanc, tôle froissée
C'est un beau bateau qui a

conduit une Neuchâteloise et
son ex-ami devant la justice.
Sur les 200.000 francs du prix
d'achat de ce yacht, elle en
avait avancé 156.000. Aujour-
d'hui , le couple s'est séparé.
Si le bateau devait rester pro-
priété de la femme, l'homme
réclamait 40.000 francs , en
contrepartie de sa mise de dé-
part et des aménagements ap-
portés par ses soins. Pas ques-
tion de prendre en considéra-
tion des frais d'entretien, a es-
timé hier la Cour civile. Pas de
sentiment non plus à propos
des charges du ménage (assu-
mées en majorité par la
femme). Le bateau vaut au-
j ourd'hui 140.000 francs. La

mise personnelle du naviga-
teur correspondait à 22 ,7% du
prix d'achat: c'est ce à quoi il
peut prétendre. Pour conser-
ver le yacht , la femme versera
donc à son ex-ami 31.780
francs et une indemnité de dé-
pens de 1800 francs.

Mauvaise foi?
Directeur d'une entre-

prise de ferblanterie , N. a
été congédié l' an passé. Il a
alors attaqué en justice son
ex-employeur. Motif: l' entre-
prise n'aurait pas tenu son
engagement de prendre en
charge les intérêts hypothé-
caires de l' appartement
qu 'il avait acheté ( soit
70.000 francs) .

Le défenseur de l' entre-
prise n'a pas hésité à parler
de «mauvaise foi». Le direc-
teur a en effet remboursé lui-
même plusieurs dizaines de
milliers de francs à la
banque qui lui avait accordé
le prêt. Ce n'est qu 'après
avoir été licencié qu 'il a
tenté de tirer profit d' un do-
cument rédi gé de façon mal-
heureuse. L'entreprise avait
en effet signé un engagement
de reprise de dette , au cas où
son cadre se serait trouvé
dans l'impossibilité de rem-
bourser. N. a été débouté et
condamné à s'acquitter des
frais de la cause, ainsi que
d'une indemnité de dépens
de 4000 francs.

Un assureur n'avait rem-
boursé qu 'à 70% la remise en
état d'un véhicule accidenté.
Motif: le conducteur avait
commis une grave faute en
percutant à 100 à l'heure les
îlots d'un giratoire où la vi-
tesse était limitée à 60 km/h.
La propriétaire réclamait de
son côté 28.800 francs.

Pas sa faute

La justice a estimé qu 'elle
ne devait pas être pénalisée
pour une faute commise par
son mari. Pour avoir procédé à
une déduction inju stifiée , la
compagnie versera donc 4258
francs de plus.

CHG

Justice Un nouveau
juge assermenté

Les actuels juges d'instruction Claude Nicati (à gauche) et
Marisa Vonlanthen (à droite) entourant leur nouveau
collègue Renaud Weber ainsi que la suppléante Barbara
Ott. photo Galley

Un accueil chaleureux:
c'est ainsi que le nouveau
juge d'instruction Renaud
Weber a qualifié la brève
cérémonie d'assermenta-
tion qui avait été préparée
à son intention par le Tri-
bunal cantonal, hier au
Château de Neuchâtel.

En robe, les neuf juges canto-
naux et le procureur général
ont entendu la prestation de
serment du nouveau juge d'ins-
truction Renaud Weber. élu par
le Grand Conseil le 29 sep-
tembre dernier. Il prendra ses
fonctions au 1er janvier. Ont
également pris part à la céré-
monie clans la salle des Etats du
Château de Neuchâtel les col-
lègues du nouveau juge, à sa-
voir Marisa Vonlanthen et
Claude Nicati , ainsi que Bar-
bara Ott, suppléante jus qu 'à
son entrée en (onction. D'autres
magistrats et amis étaient égale-
ment présents, dont le bâton-
nier Cyrille de Montmollin.

«Jadis», a rappelé avec hu-
mour noir le président du Tribu-
nal cantonal Claude Bourquin ,

«les assermentations ressem-
blaient à des exécutions cap itales:
c 'était à l'aube d'un premier
lundi du mois, à huis clos, ça du-
rait une minute, et il fallait arbo-
rer une tenue sombre. Aujour-
d'hui, j 'ai le p laisir de vous ac-
cueillir publiquement, et nous al-
lons clore cette f in de matinée par
un ap éritif.» Plus sérieusement,
le président du tribunal a insisté
sur les qualités humaines qui
étaient nécessaires à un bon juge.

II a aussi présenté en quelques
mots la jeune carrière du juge
Weber, né à Bâle en 1964 et ori-
ginaire de Peseux. Il a accompli
ses études à Bâle et son stage
d'avocat dans le Jura, l' exerçant
ensuite dans une fiduciaire à
Bienne avant d'être nommé gref-
fier au tribunal de Porrentruy dès
février 1994. Dans le Jura, cette
fonction se conjugue avec celle de
juge à la cour criminelle et de pré-
sident du tribunal de district.

Apolitique, capitaine à l'ar-
mée, Renaud Weber est égale-
ment marié et père d'une petite
fille née cet automne.

Rémy Goqniat

Promotion économique
Un manager au féminin
La promotion économique
neuchâteloise sera renfor-
cée dès le 1er mars par Ca-
roline Gueissaz. Cette Neu-
châteloise a été engagée
hier comme manager aux re-
lations extérieures aux côtés
de Karl Dobler.

Ça bouge pour la promotion
économique neuchâteloise. Le
Conseil d'Etat a décidé hier
d'engager Caroline Gueissaz à
la nouvelle fonction de mana-
ger aux relations économiques
extérieures. Cet ingénieur
EPFZ en organisation indus-
trielle travaillera dès le 1er
mars au service de la promo-
tion exogène.

Objectif
emplois

Il n'existe pas d'antino-
mie entre promotions éco-
nomiques endogène et exo-
gène, a affirmé hier le chef
de l'Economie publique:
«Les moyens sont différents ,
mais l'objectif est le même:
renforcer l'économie neu-
châteloise et créer des postes
de travail». L'Etat, a rap-
pelé Francis Matthey, sou-
tient davantage de projets
d'entreprises du crû , mais
de manière discrète, que
d'arrivées de nouvelles so-
ciétés.

Francis Matthey et son
team renforcé vont sou-
mettre d'ici le printemps au
Grand Conseil un rapport
sur leurs objectifs , ainsi
que sur les moyens et les
adaptations légales à imagi-
ner face à la concurrence. 11
en ira autant de la promo-
tion économique que du
soutien aux entreprises
neuchâteloises.

AXB

Suite au départ de Francis
Sermet, a rappelé hier le chef
de l'Economie publique Fran-
cis Matthey, le Château a ré-
fléchi à de nouvelles struc-
tures. Il avait annoncé le 31 oc-
tobre la désignation de Daniel
Grassi comme nouveau chef
du Service économique et sta-
tistique. Ce dernier assurera
dès le 1er janvier un rôle de
chef d'état-major, de coordina-
tion des promotions endogène
et exogène, de contacts inter-
cantonaux ou transfrontaliers.

Mais Francis Sermet avait
aussi un travail de recherche
d'entreprises extérieures, aux
côtés du conseiller à la promo-
tion industrielle et commer-
ciale Karl Dobler. qui se re-
trouve un peu seul. D'où l'en-
gagement de Caroline Gueis-
saz.

Née voici 42 ans à Neuchâ-
tel, elle a travaillé dans plu-
sieurs pays, notamment pour
Ciba-Geigy, la BNS ou IBM.
«C'est une Neuchâteloise qui a

Daniel Grassi, Francis Matthey, Caroline Gueissaz et Karl Dobler, hier au Château.
photo Galley

beaucoup navigué et qui nous
revient», s'est réjoui Francis
Matthey.

Outre un travail de docu-
mentation , Caroline Gueissaz
devra soutenir l 'imp lantation
de nouvelles entreprises , en
particulier à préparer les pla-
nifications financières et les
négociations avec les banques.
Elle participera aussi active-
ment aux tractations impor-
tantes à l'étranger en vue de la
création et du développement
d'entreprises dans le canton.

Un voyage prometteur
Le Conseil d'Etat a j ugé né-

cessaire d'agir vite pour créer
des emplois et concrétiser un
nombre croissant de projets
potentiels. Francis Matthey et
Karl Dobler ont d' ailleurs fait
début novembre aux Etats-
Unis un voyage au bilan pro-
metteur.

«Il y  a un potentiel impor-
tant d 'entreprises intéressées
par ce que le canton de Neu-

châtel peut offrir en matière
de main-d 'oeuvre, de compé-
tences et de relations indus-
trielles, a souli gné Francis
Matthey. Elles peuvent nous
apporter beaucoup en ma-
tière de hautes technologies,
de maintien des qualifica-
tions de nos ingénieurs, de
sous-traitance pour les entre-
prises régionales».

Et pour traiter de ces im-
plantations , rien de tel que
les contacts personnels.
Avec son esprit d' entrepre-
neur, Karl Dobler a évoqué
l'afflux régulier de petits et
moyens projets , comme la
création , dans les technolo-
gies médicales , d'Inflow Dy-
namics à Neuchâtel et d'In-
omax à La Chaux-de-Fonds.
Mais il faut aussi une nou-
velle génération de grandes
multinationales. Des imp lan-
tations pourraient se concré-
tiser prochainement.

Alexandre Bardet



Journée du handicap L'intégration
des enfants «différents» à l'école

La Journée internationale
du handicap, fixée à de-
main, est consacrée cette
année à l'intégration. A
cette occasion, des pa-
rents d'enfants «diffé-
rents» rappellent que la
différence, justement, est
trop souvent synonyme
d'exclusion. Deux ma-
mans d'enfants triso-
miques témoignent.
~ Sandra Spagnol

et Pascale Béeuin

Deux femmes, deux mères.
D'un enfant trisomique. A la
naissance d'Arianne, Gigliola
Favre fut , selon ses propres
dires , plongée dans un désar-
roi profond. L'être tant at-
tendu , mille fois imaginé,
n'était pas «conforme» . Ce
moment passé, c'est la
crainte de savoir si cet enfant,
son enfant, allait pouvoir être
aimé et accepté par les autres.
Pour ce faire, il devait vivre
avec les autres, grandir avec
les autres. Et l'endroit idéal
où se fait naturellement l'in-
tégration , c'est l'école.

A l'école obligatoire, la fille
de Françoise Vouga. n'y est ja -
mais allée. Dans le canton de
Neuchâtel , le choix est laissé
aux parents jusqu 'à la fin de
l'Ecole enfantine. Ensuite.

l'enfant est placé en institu-
tion , voire dans une classe
spécialisée. «Ma fille f ré-
quente les Perce-Neige. Ça se
passe très bien. Mais je suis
un peu triste quand je vois
que, dans le village, de moins
en moins de personnes la re-
connaissent. Elle ne fait p lus
tout à fait partie de sa com-
munauté. Et même si elle
p rend part, sur mon initia-
tive, à quelques activités
mises sur p ied dans le cadre
du village, il est un peu illu-
soire de croire qu 'elle y  sera
complètement réintégrée un
jou r».

Gigliola Favre s'est, elle ,
battue pour qu 'Arianne
puisse, après le jardin d'en-
fants, entrer à l'école pri-
maire de Colombier, avec ses
camarades de classe. A force
de courage et de persuasion ,
grâce aussi à l' attitude posi-
tive des autres parents, des
enseignants et de la commis-
sion scolaire , elle y est parve-
nue.

Appui en classe
«Durant quatre p ériodes

hebdomadaires, Arianne bé-
néficie d 'un appui en classe,
dispensé par un enseignant
des Perce-Neige, où elle se
rend un matin par semaine.
Le reste du temps, ma fille

est en classe de deuxième an-
née et participe, autant que
possible, aux activités. Ne
croyez pas qu 'il soit facile de
voir les progrès que font les
autres enfants. Cela étant,

Arianne est grâce à eux tirée
vers l'avant, bref, elle est
heureuse. Ses camarades la
comprennent très bien, alors
même qu 'elle a des difficul-
tés de langage».

En dehors des heures de
classe, Arianne prend part
aux j eux de ses camarades. Gi-
gliola Favre n'hésite pas à dire
que l'intégration sociale
d'Arianne est réussie. Dans

une institution, estiment les
deux femmes, l'enfant doit, en
p lus du sien, assumer le handi-
cap des autres enfants. «On le
met presque d'emblée en situa-
tion d'échec». SSP

Tenir compte des limites de F encadrement
«Garantir une grande per-

méabilité entre l'enseigne-
ment spécialisé et l'école régu-
lière». La recommandation
des directeurs cantonaux de
l'instruction publique est
claire. L'app lication est plus
délicate.

Le canton de Neuchâtel
compte une vingtaine de
classe dite «de développe-
ment» ouvertes aux enfants lé-
gèrement handicapés et , plus
généralement, à tout élève
ayant d'importantes difficul-
tés scolaires. Ces classes sont
séparées des classes régu-
lières , mais intégrées dans les
écoles publi ques. Les cas
lourds suivent généralement
leur scolarité au sein d'institu-
tions, dans des classes qui re-
lèvent du Service de l'ensei-
gnement primaire.

A la suite d'une démarche
de l'Association neuchâteloise
des parents de personnes men-
talement handicapées , une
commission cantonale a été
formée il y a deux ans pour

examiner les demandes d'inté-
gration de cas lourds dans des
classes ordinaires au niveau
de l'école enfantine et des pre-
miers degrés primaires. Cette
commission a donné son feu
vert à quelques demandes. Ré-
sultat: trois ou quatre enfants
sont actuellement intégrés,
après consultation des diffé-
rentes instances des écoles
concernées.

«L'intégration
doit rester réaliste»

«L'instruction publique n'est
surtout p as opposée au prin -
cipe, mais l'intégration doit
rester réaliste. Notamment, il
faut tenir compte des limites de
l'encadrement», souli gne
Claude Zweiacker, chef du ser-
vice de l'enseignement pri-
maire.

Un enseignant ne se sent en
effet pas forcément capable
d' accueillir tel enfant difficile:
«En p lus d'une grande capa-
cité p édagogique, il faut  aussi
avoir parfois des connais-

sances médicales et se sentir
psychiquement très solide».
L'implication est encore finan-

cière, l'engagement d'un
maître de soutien étant sou-
vent nécessaire.

Claude Zweiacker, chef du Service de l'enseignement
primaire (à gauche) et Pierre-Daniel Gagnebin, respon-
sable de la formation des enseignants: l'Instruction pu-
blique neuchâteloise n'est pas opposée au principe de
l'intégration pour autant qu'elle reste réaliste.

photo Charnière

Du point de vue des parents ,
l'intégration représente un
grand espoir... «mais elle peut
échouer et entraîner des déchi-
rements d'autant p lus consé-
quents. Les tensions qui décou-
lent d'un tel échec sont, j e  vous
l'assure, très douloureuses à
gérer».

A plus ou moins long
terme, l'intégration semble
toutefois être la voie de l' ave-
nir , relève pour sa part
Pierre-Daniel Gagnebin , di-
recteur de l'Ecole normale et
donc responsable de la for-
mation des enseignants pré-
scolaires et primaires clans le
canton: «Une réflexion est ac-
tuellement menée au niveau
national. L 'idée serait de for-
mer, au sein de l 'école pu-
blique, des équipes p édago-
g iques mixtes pour les 4 à 8
ans». Maîtres , enseignants
spécialisés , éducateurs etc.
travailleraient ainsi de
concert dans le cadre de
classes modulables.

PBE

A l'occasion de la Journée
internationale du handi-
cap, un livre sera offert à
l'ORDP, qui pourra servira
sensibiliser les élèves au
handicap.

Si aucune manifestation, à
proprement parler, ne marquera
la Journée internationale du han-
dicap, la Commission intégration
de l'Association neuchâteloise de
parents de personnes mentale-
ment handicapées marquera
néanmoins le coup.

Elle offrira en effet à l'Office
de la documentation et de la re-
cherche pédagogique une tren-
taine d'exemplaires du livre «Un
petit ' frère pas comme les
autres». Elle espère que cette his-
toire - écrite par Marie-Hélène
Delval et illustrée par Susan Var-
ley (aux éditions Bavard poche) -
sera utilisée comme lecture sui-
vie dans les classes primaires du
canton.

Ce livre constitue, selon la
commission, une «excellente sen-
sibilisation au handicap». Il
conte en effet les bonheurs, mais
aussi les difficultés d'une famille
lapin, dont l'un des «enfants» est
handicapé. SSP

«Un petit frère pas
comme les autres»:
un livre pour sensibiliser

Plaidoyer pour une école de la solidarité
Faut-il ouvrir 1 école,

comme cela se fait dans
d'autres pays et cantons, aux
enfants porteurs d'un handi-
cap? II faudrait, selon Gigliola

Pour Françoise Vouga et Gigliola Favre, il serait bon
qu'en matière d'intégration scolaire, on donne la possi-
bilité aux parents de choisir. photo Galley

Favre et Françoise Vouga, of-
frir le choix aux parents. «Au-
jourd 'hui, ce choix n'existe pas
dès lors qu 'il n'y a aucune base
légale. Nombre de parents ne

se posent par conséquent pas
la question de savoir ce qui
pourrait être le mieux pour
leur enfant parce qu 'ils igno-
rent que d'autres dispositions
pou rraient être envisagées».

C'est dans le but de mener
une réflexion à la probléma-
tique de l'intégration scolaire
particulièrement qu 'une
«Commission intégration» a
vu le jour au sein de l'Associa-
tion neuchâteloise des parents
de personnes mentalement
handicapées (ANPPMH), qui
émane des Perce-Neige.

Un premier pas important
Cette commission, dont font

partie Gigliola Favre et Fran-
çoise Vouga, a sollicité le Dé-
partement de l'instruction pu-
blique pour qu 'il prenne en
compte ses préoccupations.
Elle a dans la foulée obtenu
qu 'une commission consulta-
tive soit créée. Celle-ci s'est
mise au travail à l'automne
1996. Elle a pour mandat de
se pencher sur la probléma-

tique de l'intégration , puis
d'étudier des propositions ad
hoc. «C'est, pour nous, un pre-
mier pas important», p

Aux dires des deux femmes,
la première chose à faire
consisterait à englober tout le
secteur des Perce-Neige dans
l'instruction publique. Actuel-
lement, celui -ci fait est du res-
sort des affaires sociales.

Une école de la solidarité?
«Actuellement, il y  a beau-
coup de gênes, beaucoup de
peurs face à une personne
mentalement handicap ée. Et
l 'éducation dans des lieux sé-
parés n'arrange rien. Ce fai-
sant, on développe de façon
implicite la règle sociale selon
laquelle les enfants handica-
p és n'ont rien à faire dans 'la
société dite normale. Nous
n 'avons pas pour volonté de
remettre en question les insti-
tutions existantes. Mais peut-
être celles-ci devraient-elles
être davantage- un lieu de res-
sourcement p lutôt qu 'une
«p lanète». SSP

A titre d'exemple, le Va-
lais a choisi des structures
qui proposent le maintien
de tous les élèves en diffi-
culté , et handicapés, dans
la filière scolaire ordinaire.
Ce choix relève de prin-
cipes éthiques et sociaux ,
avant d'être un choix péda-
gogique. Il s'inscrit en effet
dans le cadre de la mission
éducative de l'école.

Cette possibilité découle
de dispositions légales , en
l'occurrence d' un décret
sur l' enseignement spécia-
lisé voté en juin 198(î , qui
prévoit que «l'intégration
totale ou partielle des élèves
dans les structures ordi-
naires de formation est re-
cherchée». . Mais que «les
pa rents décident en dernier
ressort du choix des me-
sures scolaires et éducatives
à l 'intention du jeune en dif-
f iculté».

SSP

L'expérience
valais ànne



Cimetière Auteurs du
vandalisme démasqués
Les auteurs du vandalisme
commis au cimetière de La
Chaux-de-Fonds dans la
nuit du 22 au 23 novembre
dernier ont été identifiés. Il
s'agit de cinq jeunes gens
et jeunes filles entre 13 et
15 ans qui n'avaient
qu'une seule idée en tête,
se faire peur.

«Leur comportement n 'avait
aucune arrière pensée politique
ou raciste», confirme André
Duvillard , le porte-parole de la
police cantonale " qui ajoute:
«Nous les avons arrêtés en f in
de semaine. Une fois entre les
mains des f orces de l 'ordre, les
jeun es adolescents ont admis
s 'être rendus au cimetière de La
Chaux-de-Fonds pour s 'y  faire
peur.»

S'entraînant mutuellement,
ils ont tout d' abord soulevé la
dalle recouvrant la fosse
commune, avant de la briser.
Les jeunes ados ont ensuite
arraché la garniture d'une
tombe et découvert deux
fosses prêtes à recevoir des
sépultures.

L'enquête menée par la

police cantonale n'a pas traîné.
Aucun des cinq «fripons»
n'était connu jus que-là de la
police. «Leur comportement a
découlé d'une dynamique de
groupe. Tous suivent d'ailleurs
normalement leur scolarité»,
relève encore André Duvillard .

Après leur interrogatoire
qui s'est déroulé hier matin ,
les cinq «lurons» ont été
déférés à l'autorité tutélaire
qui joue en la circonstance le
rôle de juge d'instruction.

Prévenus d' atteinte à la
paix des morts , le catalogue
de la peine que les cinq
mineurs vont encourir se
situe entre des arrêts
scolaires , voire des travaux
d' utilité publi que. Une
manière intelligente de les
punir et de leur faire prendre
conscience de l'imbécillité de
leurs actes.

Malgré ces actes de
vandalisme, les autorités ont
décidé de ne pas fermer le
cimetière qui sera toutefois
surveillé. Quant à l' accès au
crématoire, il se limitera à
certaines heures.

CHM

Club 44 Maurice Abiven
«Comment se situer à

l' approche de la mort?
Quelle aide apporter quand
tout semble devenu vain?»
Un thème que Maurice Abi-
ven traitera demain à 20 h
30 au Club 44 , lors de la
soirée organisée en collabo-
ration avec l' association
Chrysalide. Docteur en mé-
decine, interne des hôpi-
taux de Paris , Maurice Abi-
ven a ouvert et diri gé la pre-

mière unité de soins pallia-
tifs en France. La mort ,
dans nos sociétés occiden-
tales , est aujourd'hui frap-
pée de tabou. Ce comporte-
ment de la société, qu 'il
s'agisse des professions de
santé ou du public ,
concourt à une sorte
d' abandon des mourants.
Pourtant , depuis quel ques
décades , un mouvement in-
verse se fait jour. /réd.

Budget Les groupes
politiques sont unanimes
Le budget 98 - 5,6 millions
de déficit prévu - a fait
l'unanimité de la commis-
sion chargée de son exa-
men. Salué de gauche à
droite de l'échiquier poli-
tique local, on reconnaît
au Conseil communal
avoir fait un gros effort sur
fond de difficultés structu-
relles. Le Conseil général
se penchera en détail sur
cet exercice comptable
prévisionnel dans dix
jours.

Nous avons déjà parlé du
budget, à l'occasion de sa pré-
sentation à la presse (notre édi-
tion du 22 novembre). Avant la
séance que lui consacrera en
détail le Conseil général le
jeud i 13 décembre, quelques
pistes tirées du rapport de la
commission chargée de son
examen complète le survol
préalable que nous en avons
fait.

Evoquant la situation écono-
mique lors des séances de la
commission, le président
Charles Augsburger a noté une
légère reprise des exportations
et une augmentation des
chiffres d'affaires , dans les en-
treprises du secteur industriel.
Mais ce n'est pas la croissance.
«Il suffit pour s'en rendre
compte de constater les pro-
blèmes que connaissent les
secteurs de la banque, de l'as-
surance, des services géné-
raux, saî s parler du bâti-
ment».

En septembre, on recensait
1519 chômeurs à La Chaux-de-
Fonds. C'est l'un des taux les
plus élevés que la ville ait

connu. En outre, notant une lé-
gère baisse démographique
(moins 45 âmes à fin sep-
tembre par rapport au début
de l'année), le Conseil commu-
nal a dit observer une déquali-
fication de la population qui
risque du peser sur les charges
sociales.

Sur le budget 98, les groupes
politiques sont presque élo-
gieux. Le Conseil communal a
mené à bien un «exercice pé-
rilleux», dit le groupe socia-
liste. Le groupe Iibéral-PPN
juge ce budget meilleur que ce-
lui de 1997. Le groupe radical
salue le «gros effort de main-
tien». Pop-US et Ecologie et li-
berté sont du même avis. Dans
ses considérations, le POP in-
vite à faire un effort de solida-

Les moyens mis à disposition de l'hôpital se restreignent. Ville et région sont pénalisés.
photo Leuenberger

rite face au développement de
l' exclusion sociale.

Hôpital serré
Plus dans le détail , c'est la

problématique de l'hô pital que
l'on peut mettre en exergue,
dont se soucient tous les
groupes et le Conseil commu-
nal. Sur les 2,3 millions de
charges supplémentaires que
l'Etat a reportés sur la com-
mune , 1,9 million le touche.
Toujours plus serré, son bud-
get est réputé n'avoir plus
d'élasticité. Cela ne peut plus
durer, mais hélas , ce n'est pas
fini , dit en substance le
Conseil communal, qui cepen-
dant ajoute ne pas vouloir bais-
ser pavillon.

On relève en outre à ce pro-

pos que les produits de l'hô p i-
tal ont diminué de 10 millions
de francs en peu de temps. La
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf l' expli que par
le glissement des assurances
privées et semi-privées vers les
assurances communes, les
actes compris dans les forfaits
en vertu de la nouvelle Lamal
qui ne peuvent plus être factu-
rés, comme les investigations
auxquelles on renonce mainte-
nant par souci d'économies en
matière de santé. «Il faudra
trouver un accord avec les
caisses-maladie pour qu 'elles
prennent davantage en charge
les frais générés par la division
commune», dit la conseillère
communale.

RON
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NAISSANCES 

f* MATHIEU et XAVIER f* Enfin le voile est levé. (̂  Eric et Nataly
vont enfin savoir Me voilà, je m'appelle NAGELS-CHABOUDEZ

qui est «le bébé» ... 
< I C MMI C C D  sont heureux d'annoncer

« w p.  «J t l\l l\l I " £ 11 la naissance de

née le 29 novembre 1997 r~\ / A
est né le 29 novembre 1997 |g p|usgrande joie t VA
a la maternité de I Hôpital de mes parents , OD . 1QQ,de La Chaux-de-Fonds Corinne et Alexandre le 28 novembre 1997

pour le plus grand bonheur u, IQMI TrCTA 7

de toute la famille. îKïiâ Maternité de l'Hôpital
„m , £ M B A 

de La Chaux-de-Fonds
Famille PULVER-BELLVIS 2300 La Chaux-de-Fonds

Abraham-Robert 51 Hôpital parc 8
2300 La Chaux-de-Fonds de La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

132 18939 28-121353 132-18990

Téléthon Rendez-vous des pompiers
et soirée à Bikini Test
Fonde il y a dix ans, le Te-
léthon 97, ce grand mou-
vement de solidarité pour
les maladies génétiques,
se profile au calendrier.
C'est les 5 et 6 décembre
prochains qu'une multi-
tude d'actions seront en-
treprises, en Suisse et en
France, pour récolter un
maximum de fonds. Très
médiatisée, cette action
est toujours chère aux
pompiers, bonnes volon-
tés de la première heure,
qui seront fidèles au
poste. Mais encore, une
grande soirée populaire,
musicale et dansante, est
organisée par Jack Frey à
Bikini Test.

Entre les pompiers et
l'animateur dise-jockey, les
offres sont complémentaires et
permettront à un public varié
de soutenir cette bonne cause.

Dès 10 heures, samedi 6
décembre, et jusqu 'à 17 heures,
les pompiers occuperont la
place Le Corbusier, à Espacité,
avec leur matériel le plus
sophistiqué. Sur le thème de la

lutte contre les matières
dangereuses, ils exposeront
leur fourgon chimique et leur
fourgon de protection de la
respiration. Quelques hommes
prendront des allures de
cosmonautes clans leur tenue
spéciale d'intervention. Ils
expliqueront tout sur ce
domaine «qui est devenu leur
premier souci et prend
beaucoup de temps pour
l'instruction», souligne le major
Marc-André Monard. Les
pompiers participent à titre
volontaire à cette bonne action
et verseront l'intégralité de leur
solde au fonds du Téléthon. Des
crousilles accueilleront les dons
du public.

Megasoirée 77-87
L'infatigable animateur dise-

jockey Jack Frey a également
offert ses services pour le
Téléthon. En tant que
responsable cantonal de l'ANF
romande (association des
malades de neurofibromatose
qui a déjà reçu un soutien du
Téléthon), il organise
bénévolement une soirée
libellée «Music's 77/87 pour

Téléthon 97», complétée
encore, grâce au magasin
Antipod , des succès des années
90.

Ce grand panorama pour

toutes générations se déroulera
à Bikini Test, Joux-Perret 3,
salle gracieusement mise à
disposition samedi 6 décembre,
dès 20 h et jusqu 'à 4 h du

matin. Tous ceux «qui
aimeraient bien y aller voir
sans jamais avoir osé faire le
pas», auront une bonne
occasion. Le prix du billet

d'entrée (10 francs) sera
intégralement versé à Téléthon
et une prélocation est ouverte
chez Millier Musique.

A ceux qui ne pourraient
participer à la Grande fête au
téléthon , l' animateur propose
une souscription pour choisir
les groupes ou chanteurs à
passer dans la soirée, avec
promesse de dons. Des listes
ont été distribuées chez les
médecins et cercles intéressés,
dans les pharmacies, à des
amis, et à la réception de
«L'Impartial». Les souhaits, et
promesses de parrainages, sont
à faire parvenir à Jack Frey,
CroLx-Fédérale 27 B, jusqu 'au
4 décembre et un bulletin de
versement sera envoyé aux
souscripteurs courant
décembre. Quelques aides
pour la préparation et durant la
soirée seraient aussi les
bienvenues.

Cette récolte de dons a l'aval
de Téléthon Action Suisse.

IBR

Samedi 6 décembre, place Le
Corbusier, 10 h à 17 h; Bikini
Test, portes à 20 h.

Vernissage La Sombaille
pavoise à la chinoise
Le home de La Sombaille a
vécu samedi un après-midi
à l'heure chinoise. Le
vernissage des photos de
Marc Muster, au profit
d'une école du Yunnan, a
lancé un pont solidaire
entre La Chaux-de-Fonds
et l'Empire du Milieu. Un
succès qui a étonné le
premier intéressé.

Il y a longtemps qu 'on
n'avait pas vu autant de
monde à un vernissage au
home de la Sombaille. Et du
beau monde. C'est en
particulier la présence de la
romancière sino-belge Han
Suyin , venue soutenir
l'initiative de Marc Muster, et
accessoirement dédicacer ses
livres , qui a créé l'événement
(lire son interview en page
25).

Parmi les hôtes de la
manifestation, on a en outre
compté cinq représentants de
l'ambassade de Chine à
Berne , emmenés par le
conseiller Luo Lipeng. Le

canton était représenté par le
conseiller d'Etat Francis
Matthey et la ville , par le
président du Conseil général
Charles Faivre. Enfin, la
manifestation était couverte,
entre autres journalistes
chinois, par *¥an-~Mihg, du '•

bureau genevois de l' agence
de presse Chine Nouvelle!
Côté chinois , on est
visiblement très sensible aux
initiatives, même modestes ,
qui témoignent d'un réel
esprit de solidarité.

Le Ghaux-de-Fonnier Marc

Le bourlingueur au grand cœur Marc Muster (a droite)
pose avec le conseiller auprès de l'ambassade de Chine à
Berne Luo Lipeng et le conseiller d'Etat Francis Matthey.

photo Leuenberger

Muster ne s'attendait pas à un
tel succès pour le vernissage
des ses photos prises aux
quatre coins de la Chine lors
de son dernier péri ple. Flatté
sans doute, il espère surtout
que le retentissement de son
accrochage -lui permettra de
récolter les lO.OOOfr - ou plus
-v qu 'il consacrera à la
reconstruction de l'école de
Shilata , un village perd u dans
les montagnes du Yunnan (lire
notre édition du 28 novembre).

Il n 'y a pas que le fruit
intégra l de la vente des photos
qui viendra alimenter ce fonds.
Avec Marc Muster, deux
classes primaires chaux-de-
fbnnières - la 5e 22 de Numa-
Droz et la 4e 35 du collège de
l'Ouest - ont préparé des petits
objets de Noël (symbole de
l'école en céramique ,
bougeoirs , oiseaux en papier
envoyés par une Cliinoise, etc.)
qui seront vendus dans la rue
et à Métrople Centre ce samedi
et le 13 décembre. Participez à
ce coup de cœur!

RON

Cosaques du Don Formidable ferveur
En ce premier dimanche de

l'Avent, devant environ cinq
cents personnes , les Cosaques
du Don ont donné un concert
à l'église du Sacré-Cœur. Le
temps liturg ique et l' aura du
lieu ont ajouté à la ferveur de
l'exécution.

Le mot «cosaque» , terme
d'ori gine mongole , signifie
«homme libre» , explique un
choriste alors qu 'il reprend
son souffle entre deux exécu-
tions. «Nous sommes les des-
cendants directs de Serge Ja-
rov qui , en 1921 , en Bul garie ,
a rassemblé 120 hommes. Ils
étaient issus des armées de
cavaliers qui avaient main-
tenu leur liberté jusqu 'à la ré-
volution d'Octobre. Des
hommes appréciés pour leur
loyauté et leur reli giosité.
Conduits aujourd'hui par
Petj a Houdjakov, nous pour-
suivons la légende. » Du coup ,
l'auditoire s'est senti emporté
vers les steppes, vers le chant
orthodoxe, irrésistible phéno-
mène de culture et de liturg ie
vivante.

Ce répertoire tire sa force
expressive de la beauté des
voix. Des ténors suaves dans
le pianissimo , barytons de ve-
lours , des basses à ébranler
les colonnes de l'église: les Co-
saques du Don , sous la direc-
tion d'Iva n Sallijev, tour à tour
solistes ou choristes, tous
s'entendent à fondre dans une
même splendeur vocale les

mélodies issues de la tradi-
tion.

Complétées par un choix de
chants populaires russes,
ukrainiens et cosaques , ac-
compagnés à la balalaïka et à
l'accordéon , les autres parties
du concert étaient tout aussi
passionnantes. On retrouvait
là quel ques «classiques» tels
«Le brigand» , «La clochette»

ou «Les yeux noirs» suivis des
longs applaudissements qui
disaient bien l'attente du pu-
blic.

Après avoir invité l'audi-
toire à s'unir à eux dans l'exé-
cution de «Voici Noël» , les co-
saques ont quitté l'église sous
le regard réchauffé de leurs
fans.

DDC

MHN Dans le cadre du
programme de la 9e saison de
ciné-nature et en collaboration
avec le WWF Neuchâtel ,
demain , à 14 h 30, 16 h et 20 h
30 le MHN projettera le fdm
d'André Paratte «Ecosse,
beauté sauvage». Film qui a été
sélectionné et présenté pour le
13e Festival international du
film ornithologique à
Ménigoute (Deux-Sèvres) en
octobre dernier. Entrée libre
(collecte recommandée).

Croqu Guignols «Au
voleur!» Les enfants, dès 4
ans , seront les bienvenus
demain , à la salle Saint-Louis,
rue du Temple-Allemand 24
pour assister au spectacle de
marionnettes, organisé par
Croqu 'Guignol. Deux séances
sont prévues. La première à
14 h 30, la seconde, à 16
heures. Les réservations se
font par téléphone (032)
913 26 71 de 17 à 19 heures,
/réd.

AGENDA

HG Commerciale
L'entreprise réorganise

Quand le bâtiment ne va pas,
plus rien ne semble aller!
Comme HK Matériaux SA (lire
notre édition de vendredi), l'en-
treprise HG Commerciale se ré-
organise. Pour éviter d'autres
pertes et maintenir un maxi-
mum d'emplois, HG Commer-
ciale a décidé de concentrer ses
activités de vente, de stockage et
de livraison à La Chaux-de-
Fonds dès" Ié~iëf"' janvier pro:
chain.

La récession qui sévit depuis
plusieurs années dans le canton
de Neuchâtel n'arrange décidé-
ment pas les affaires des entre-
prises de matériaux de
construction. Malgré les nom-
breuses adaptations que l'entre-
prise HG Commerciale a mises
en place, le niveau d'activités

n'est pas suffisant pour lui per-
mettre de couvrir ses coûts.

D'autre part , l'agrandisse-
ment du dépôt de Corcelles
ayant été rendu impossible
suite à un recours déposé par le
voisinage et confirmé par le Tri-
bunal fédéral , HG Commerciale
n'y concentrera plus que ses ac-
tivités «bois industriels» et re-
noncera à commercialiser ses
produits céramiques et "ce, dès
le 1er janvier prochain égale-
ment.

Charles-André Comtesse, sié-
geant à La Chaux-de-Fonds, sera
responsable de tous les secteurs
de Corcelles et de La Chaux-de-
Fonds. Le service de vente ainsi
que les achats seront organisés
par la succursale chaux-de-fon-
nière. /comm-chm

PUBLICITÉ 

PLACETTE
La Chaux-de-Fonds

Monsieur Moretti au centre de notre photo à le plaisir de
remettre à Madame Rodrigues Patricia de Saint-lmier et
à Monsieur Guyaz Frédéric de La Chaux-de-Fonds, les
natels-D easy go, qu'ils ont gagné au concours simply the
DeSt. 132 188 47
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Vendredi 12 décembre 1997 à 17 h 15
Aula de l'Université,
Avenue du 1er-Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Karl FÔLLMI, profes-
seur ordinaire de géochimie de
basse température et de minéralo-
gie, sur le sujet suivant:

«L'environnement:
une perspective géologique»

La leçon est publique

,„.„»,„ Le recteur
28-118519

AVIS À LA POPULATION
CONCERNE:
BARRAGE DU CHÂTELOT - ESSAI RÉEL ALARME-EAU
Suite à la demande des autorités françaises responsables et
du service suisse d'alerte, un essai des sirènes de l'alarme-eau
en aval du barrage du Châtelot est prévu le

mercredi 3 décembre 1997, à 14 heures

La Société des Forces Motrices du Châtelot informe que les
personnes riveraines n'auront pas à se conformer aux
instructions ou prescriptions locales concernant une évacua-
tion de la zone menacée d'inondation.
Le service d'exploitation remercie la population concernée':
pour sa compréhension.

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
Service d'exploitation de la

5520 
centrale du Châtelot

Téléthon La solidarité fait boule
de neige dans le district
Au Locle, aux Ponts-de-Martel
et à La Chaux-du-Milieu, le Té-
léthon 1998 (10e Téléthon-
Suisse!), samedi 6 décembre,
rassemblera une foule de
bonnes volontés: sapeurs-
pompiers, protection civile,
ADL, sociétés locales, musi-
ciens, boulangers et fins cui-
siniers! En même temps, cette
fête coïncide avec la Saint-Ni-
colas...

Claire-Lise Droz

Au Locle, la manifestation a
lieu sous l'égide de la Société
des sapeurs-pompiers, en colla-
boration avec d'autres groupe-
ments locaux et avec l'appui de
la commune. Un comité a été
créé sous la responsabilité de
Jean-Jacques Flury. La fête com-
mence samedi dès 8h avenue du
Technicum, devant le jardin du
Casino. Au programme: jeux di-

vers pour les enfants, anima-
tions , présentation de véhicules
antifeu (tonne-pompe et nouveau
véhicule à hydrocarbures notam-
ment) , démonstration d'extinc-
tion genre feu de casserole, etc.
La fanfare La Militaire jouera
dès 11 h, suivie dès midi et quart
de La Sociale.

Saint Nicolas est là
Une tente cantine chauffée,

mise à disposition par le Moto
club et montée par la protection
civile entre l'Hôtel de ville et le
Casino, sert dès tôt le matin les
petits déjeuners, puis l'apéro,
puis le repas de midi, c'est-à-
dire soupe aux pois (préparée à
La Résidence) et jambon. Les
Petz, ce groupe de copains qui
dédie ses actions aux œuvres
d'entraide, s'occupe des bois-
sons, et les sapeurs-pompiers,
du dîner! Le pain est assuré par
les artisans boulangers , plus

spécialement Jean-François
Achini.

Après ces animations , qui du-
rent jusque vers 16h , c'est l'ADL
qui prend la relève, pour la fête
de saint Nicolas , qui arrive en
calèche à 17h30 devant l'Hôtel
de ville. Cinq cents cornets se-
ront distribués aux enfants, qui
pourront , si le coeur leur en dit ,
chanter ou réciter leurs poésies.

Cette année, pas de distribu-
tion de taillaule et thé chaud: les
gens sont invités à se rendre
sous la tente pour participer au
Téléthon, explique Michèle
Kohli. On peut aussi souper
sous cette tente, avec grillades
au menu , grâce aux bons soins
des Petz, l'ADL assurant le «per-
sonnel de salle»!

Dès 20h au temple, un
concert sera donné par la cho-
rale Supernova , bien connue au
Locle, composée de 25 chan-
teuses et chanteurs de tout le

canton , dans un répertoire al-
lant du classi que aux joyeuses
chansons françaises ou f'olko-
riques.

Fête aux Ponts-de-Martel
Aux Ponts-de-Martel , comme

depuis la toute première édition
du Téléthon-Suisse, les sapeurs-
pompiers organisent la fête, qui

Au Locle comme aux Ponts-de-Martel, les sapeurs-pompiers ont prouvé depuis long-
temps leur solidarité. photo a-Perrin

aura lieu dès 8h sur la place du
village . Au menu: pâtisseries
maison , sandwiches, jambon,
canap és, tresses et autres délica-
tesses. Ainsi qu 'une super
soupe aux pois , qui mijotera dès
l' aube (les pompiers se lèvent à
cinq heures!) dans une chau-
dière de 165 litres achetée dans
un arsenal. «C'est la première

f ois qu 'on la cuit dans une si
grosse marmite!» indi que
Claude-Alain Favre, comman-
dant du bataillon. Chacun
pourra aussi acheter les pe-
luches officielles du Téléthon-
Suisse (un petit castor), et voir
diverses démonstrations du ser-
vice du feu.

CLD

Exercice d'évacuation
à La Chaux-du-Milieu

Le Téléthon en faveur de la
lutte contre les maladies gé-
nétiques se déroulera égale-
ment à La Chaux-du-Milieu,
ceci pour la première fois. Or-
ganisée par le Service du feu
de la localité, la manifesta-
tion débutera à 10 heures par
un exercice d'évacuation du
collège, en présence de tous
les élèves et des enseignants;

un chouette engouement,
montrant du même coup la
solidarité de chacun à l'égard
de cette action.

Le public aura la possibi-
lité de participer activement à
l'intervention, soit en descen-
dant la façade en rappel , soit
en éteignant des feux réels,
question de voir comment ré-
agir en cas de sinistre mi-

neur. Les pompiers présente-
ront également divers moyens
d'extinction , avec la collabo-
ration de la maison Sicli. Sur
le coup de midi , la buvette
proposera soupe aux pois et
restauration chaude, avec
l'arrivée d'un hôte de choix ,
le saint Nicolas. Avis à tous
les enfants!

PAF

Noël de I Avivo La chaleureuse
présence des aînés
Les quelque 300 membres
que compte l'Avivo du Locle
n'étaient pas tous là, lors
de la fête de fin d'année
samedi au réfectoire Dixi,
mais pas loin.

C'est en son nom de pre-
mière femme présidente de la
ville, de mère et de grand-
mère, que Josiane Nicolet
s'est adressée à l'assistance.
En regardant en arrière, on
s'apercevait que «seuls les
hommes décidaient et diri-
geaient (une adorable vieille
dame dans le public: c'est bien
vrai!) et que les enfants , les
fem mes et les personnes âgées
étaient condamnées au si-
lence». La société s'ouvre, et
ces catégories autrefois silen-
cieuses «ont tout à nous ap-
prendre, la tolérance, la diffé-
rence, le respect, la mémoire,
le rêve...» Cette société a per-
mis à chacun de devenir ci-
toyens à part entière. Y com-

pris en offrant des assurances
et une prévoyance sociale,
dans lesquelles il y a certes en-
core beaucoup à améliorer.

«Nous sommes dans une so-
ciété où les retraités, par bon-
heur, sont de p lus en p lus nom-
breux», il s'agit de les faire
participer à une nouvelle orga-
nisation de la vie et de la fa-
mille, où les aînés pourront

apporter une chaleureuse pré-
sence. «L'avenir ne peut pas se
construire sans vous!» lançait
Josiane Nicolet aux aînés, tout
en les remerciant d'avoir, par
leur travail , fait de cette ville
ce qu 'elle est.

Le diacre Paul Favre a ap-
porté un message sous forme
de conte, rappelant symboli-
quement que toute source de

vie ne peut chanter que grâce
à l'amour et à la mémoire des
hommes.

A remarquer que les dames
de l'Avivo sont peut-être plus
nombreuses que les hommes,
en tout cas sur la piste: aux
échos de Ceux du Creux-du-
Van (trois tout jeunes musi-
ciens qui étaient venus joue r à
Expol), ces dernières se sont
lancées fort gracieusement
dans les valses et les polkas.
Et les danseurs alors? Quant
au chœur d'hommes L'Echo
de l'Union , il a interprété des
chants qui ont charmé l'audi-
toire , sous la direction du nou-
veau directeur Jean-François
Guye, de Couvet, qui assortis-
sait les divers morceaux de
commentaires bien sentis.
Ainsi , ce magnifi que «Minuit
chrétiens», qui pourtant avait
fort mauvaise réputation , vu
que son auteur était qualifié
de mécréant. Tout comme
Brassens... CLD

Expol Chouette
clôture country

Avec ou sans bottes poin-
tues, des tas de fans de coun-
try étaient venus voir Andy
Martin et son groupe, samedi
soir à Expol. Un garçon qu 'on
connaissait bien , puisqu 'il
avait aussi joué au festival du
Col-des-Roches, et pas grosse
tête pour un sou. La country, -
et fort bien rendue, en l'occur-
rence - c'est entraînant, pas à

Andy Martin and band: qu'elle était verte ma prairie!
photo Droz

dire: on n'a guère attendu
pour voir les gens danser sur
les tables! On a même vu un
groupe d'ados de Buchs, ve-
nus ici dans le cadre des
échanges linguistiques , sau-
tiller de concert avec leurs col-
lègues loclois. Quand on vous
disait qu 'Expol est un grand
rassembleur!

CLD

Retraite flexible...
Le président de l'Avivo Fré-

déric Blaser, soulignant que
les buts de l' association se jus-
tifiait plus que jamais, évo-
quait la lie révision de l 'AVS
proposant l'introduction de la
retraite flexible: «Ceux qui ont
les moyens d'avoir un
deuxième p ilier important
pourront prendre une retraite
anticip ée. Les autres devront

attendre jusqu'à 67 ans! Nous
avons l'intention de réagir».

Quant aux prestations com-
plémentaires: il remarquait
avec satisfaction que les pro-
positions amélioraient la situa-
tion actuelle. L'Avivo deman-
dera au Conseil d'Etat que les
dites améliorations soient in-
troduites le plus rapidement
possible. CLD

Toutes vos photocopies en couleur
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GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
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Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds

Des prix hors concurrence! s
Ex: 145R13 UG4 Q Fr. 89.- =

TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/913 64 44
Bon de réduction à l'achat de 4 pneus
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Les nouveaux prêts hypothécaires de l'UBS

Pour arriver
à bon

port - par tous
les temps

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

UBS
Union de Banques Suisses

g

Internet: http ://www.ubs.com/immofin • E-mail: immofin@ubs.ch s
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ferme à rénover
à proximité immédiate de la ville.

Ensoleillement maximum,
terrain de 1612 m2,

situation isolée
entourée de terrains agricoles.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
Etude Etude
André Simon-Vermot Gérard L'Héritier
Av. Lêopold-Robert 90 Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 91 91 Tél. 032/913 71 55

LIQUIDATION
TOTALE i

Snowboards • carving • Mountainbikes / VTT • citybikes • inlineskates /
Rollers • Trekking • vêtements • hockey sur glace • chaussures
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Chômage Ouverture
d'un Espace-Jeunes à Morteau
Les jeunes de seize à
vingt-six ans sortis du sys-
tème scolaire et en quête
d'insertion profession-
nelle disposent désormais
à Morteau d'un espace
d'information, d'orienta-
tion et de formation sus-
ceptible de favoriser leur
retour à l'emploi.

Alain Prêtre

L'Espace-Jeunes, ouvert au
6 de la rue Neuve et inauguré
vendredi dernier, n'est pas vé-
ritablement une nouvelle
structure, mais plutôt une ver-
sion améliorée de l'ex-Paio
(Point d'accueil , d'informa-
tion et d'orientation) qui fonc-
tionnait dans les locaux de la
Maison des jeunes et de la cul-
ture de Morteau. Ce service
gratuit répond à une dé-
marche volontaire des jeunes
chômeurs désireux de se réin-
sérer mais qui sont un peu
désorientés devant la marche
à suivre et les démarches à ac-
complir.

Leur prise en charge par
l'Espace-Jeunes est essen-
tielle. «Nous posons déjà un
diagnostic à partir des compé-
tences, du niveau d'études et
des souhaits du jeune avant de
l'orienter vers un stage de pré-
qualification ou de qualifica-
tion professionnelle» , signale
Marie-Claude Masson, prési-
dente de l'Espace-Jeunes pré-
cisant «qu 'on évite de les en-
voyer au casse-p ipe, dans des
directions où il n'y  a p lus de
débouchés».

Efficacité indiscutable
L'Espace-Jeunes représente

donc un tremplin pour l' em-
ploi qui agit en lien étroit avec
Î'ANPE, la direction régionale
du travail , les organismes de
formation Frate et Greta , le
Conseil régional. La mission

A l'heure de l'inauguration de l'Espace-Jeunes situé au 6,rue Neuve à Morteau. photo Prêtre

de l'Espace-Jeunes s'inscrit
dans la durée, ne s'arrêtant
pas lorsque le demandeur ac-
cède à un stage. «Nous accor-
dons beaucoup d'importance
au suivi et à l'accompagne-
ment des jeunes. On les re-
trouve après le stage sanc-
tionné parfois par un CAP
pour f ranchir l 'étape suivante
de l'embauche», insiste Ma-
rie-Claude Masson.

Le taux de réussite est rela-
tivement important. «Sur les
596 jeunes venus nous voir du
1er janvier au 31 octobre,
30% ont retrouvé quelque
chose de p lus ou moins so-
lide», souligne la présidente.
L'efficacité de l'Espace-
Jeunes est donc réelle sa-

chant que dans leur grande
majorité les intéressés sont
dépourvus de di plôme et ne
peuvent pas faire valoir de
compétence professionnelle.
Le profi l des usagers de cette
structure n 'est toutefois pas
totalement homogène. «Nous
avons des je unes qui sortent
de prison et d'autres ayant
bac p lus deux», relève Marie-
Claude Masson.

L'Espace-Jeunes, installé
au 6, rue Neuve à Morteau
(tel: 03 81 67 60 74), fonc-
tionne tous les jours du lundi
au vendredi avec deux per-
sonnes. Paul Vieille , vice-pré-
sident du district de Morteau
engagé dans le financement
de la rénovation des locaux,

déclare «ne jamais avoir de
regret quand il s 'agit de faire
le maximum pou r aider la jeu -
nesse». Le représentant de la
direction régionale du travail
cautionne également «ce lieu
dans lequel l'ensemble des
partenaires et des services se
retrouvent pour donner une
réponse la p lus complète pos-
sible aux jeunes».

Le sous-préfet de Pontarlier
qualifie pour sa part les ani-
mateurs de l'Espace-Jeunes
de «fantassins de la lutte
contre le découragement».
Claude Vermot, conseiller gé-
néral du canton de Morteau
salue également cette initia-
tive , mais s'interroge d' une
manière plus générale sur la

clairvoyance des organismes
chargés de l'établissement
des filières de formation. «Le
Pays horloger avait besoin
d'un agent de développement
recruté au niveau bac p lus
quatre. Cent quatre-vingt-
quatre demandes nous sont
p arvenues alors qu 'un cou-
vreur-zingueur ayant besoin
d'un ouvrier qualifié n'a reçu
que deux candidatures.il y  a
un véritable problème d'orien-
tation pour préparer la jeu-
nesse au monde du travail»,
assure Claude Vermot prédi-
sant «un clash si on ne trouve
p as les bonnes réponses au
chômage dont souffrent les
j eunes».

PRA

«L'Impartial» Nouveau point de vente
Depuis ce matin , «L Impar-

tial» dispose d' un nouveau
point de vente susceptible
d'intéresser en priorité les
travailleurs frontaliers. A
l'heure où ils s'arrêtent pour
acheter leurs croissants
chauds ou autres baguettes à
l'enseigne du Pain du jour -
le nouveau magasin récem-
ment ouvert au Col-France
(photo Prêtre) par le réputé
boulanger de ' Villers-le-Lac,
Jean-Luc Viennet - ils pour-
ront du même coup acquérir
«L'Impartial».

Rappelons que , dans le
Haut-Doubs, notre quotidien

est également disponible
dans les maisons de la presse
de Villers-le-Lac, Le Russey,
Maîche et Morteau. Dans
cette ville il est aussi dispo-
nible auprès de trois autres
diffuseurs. D'autres points
de vente existent encore à
Montlebon , Grand'Combe-
Châteleu , Les Gras (pour le
val de Morteau), Dampri-
chard et Charquemont sur le
plateau de Maîche. «L'Impar-
tial» est aussi vendu , chaque
j our dès 6h30, à Besançon ,
au bar tabac de la Civette,
dans la Grande-Rue de la ca-
pitale comtoise. JCP

Téléthon Centre de promesses
au Conseil général
Le Conseil général du
Doubs accueillera le
centre de promesses de
dons téléphoniques de la
11e édition du Téléthon, les
5 et 6 décembre pro-
chains.

En composant le 3637 sur
votre téléphone, depuis n'im-
porte quelle localité de
Franche-Comté, votre appel
aboutira sur l'un des 75 postes
téléphoniques spécialement
installés par le Conseil général

en salle Auguste Joubert , ré-
cemment rénovée.

Plus de 600 membres des
22 Lions clubs que compte la
région , se relayeront pour as-
surer les permanences télé-
phoniques , sans interruption,
du vendredi 5 décembre à par-
tir de 18h30 jusqu 'au di-
manche 7 décembre vers 3 h
du matin.

Le centre de promesses éta-
bli au Conseil général est l' un
des 61 centres répartis sur
toute la France, dont neuf hors

Métropole. Plus de 3600
lignes téléphoniques seront
mobilisées pour l'occasion.

L'an passé, les centres de
promesses téléphoniques ont
permis de collecter 264 mil-
lions de francs - plus de 96%
des promesses de dons ont été
honorées - dont 5,1 MFF en
Franche-Comté pour 23.100
appels. A ce chiffre s'est ajouté
le produit des actions d'anima-
tion menées sur le terrain , qui
a représenté plus de 100 mil-
lions de francs français. PRA

L'annonce, reflet vivant du marché

Un Bisontin de 64 ans a tiré
sur des passants dimanche
soir sans faire de blessés.

La grand-mère qui se prome-
nait chemin des Graviers-
Blancs à Besançon avec son pe-
tit-fils de 4 ans a sans doute eu
la frayeur de sa vie, dimanche
vers 17 heures. Passant devant
la maison d'un voisin elle voit
ce sexagénaire fou furieux
mettre en joue l'enfant avec sa
carabine. En désespoir de
cause elle lui crie de se sauver
et le petit détale sans trop cher-
cher à comprendre.

Un coup de feu claque, une
balle siffle à l'endroit où il se
trouvait quelques secondes
plus tôt. La mort passe de très
près. Heureusement le tireur
ne s'est pas acharné sur ces in-
nocentes cibles qui ont pu se
mettre très vite à l'abri et don-
ner l'alerte. D'importants ef-
fectifs de police convergeaient
alors sur place pour tenter
d'appréhender Emile Bour-
geois. Cet homme de 64 ans
squatte une maison apparte-
nant à l'Etat et dont la démoli-
tion était prévue dès lundi ma-
tin par les services de l'équipe-
ment.

Malgré son grand âge il est
connu des services de police
pour son caractère violent. Les
fonctionnaires se sont donc
munis de gilets pare-balles
avant de se présenter à son do-
micile. L'homme qui leur a ou-
vert la porte était en état
d'ébriété manifeste, quelques
minutes plus tard, il révélera
2,80 grammes d'alcool par
litre de sang. Mais à l'arrivée
des forces de l'ordre, il sem-
blait revenu à de meilleures in-
tentions. C'est mains nues,
sans son arme, qu 'il s'est
rendu aux policiers. Est-ce la
perspective de la démolition de
la maison qui a provoqué sa co-
lère? Les enquêteurs du com-
missariat ou il était placé en dé-
grisement puis en garde à vue
s'efforçaient de le savoir hier.

SCH

Besançon
Tireur forcené
arrêté
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Neuchâtel Le rouge du budget
approuvé par le Conseil général
Un déficit prévu de 2,9 mil-
lions de francs en 1998
pour la Ville de Neuchâtel
n'est pas un drame, pour
autant qu'il s'agisse d'une
étape de transition. C'est
en tout cas l'avis global du
Conseil général qui s'est
prononcé, hier, sur le bud-
get proposé par l'exécutif.

Isabelle Kottelat

«Budget d 'attente» selon la
commission financière et les
libéraux, «budget charnière»
selon les socialistes: avec
quelques nuances, tous les
groupes du Conseil général se
sont exprimés favorablement,
hier soir, en faveur du budget
1998 de la Ville de Neuchâtel.
A l'heure où nous écrivons,
toutefois, le résultat du vote fi-
nal n'était pas encore connu.

Pour la deuxième année
consécutive, le budget pré-
sente un déséquilibre, toute-
fois plus substantiel pour
1998 que pour 1997, où il pré-
voit 550.000 francs d'excé-
dent de charges. C'est la
gauche qui s'est montrée la
plus optimiste hier soir. Un dé-
ficit de 2,9 millions de francs
par rapport à un total de re-
cettes de 444 millions de

francs représente 0,65% du
budget: «Acceptable , raison-
nable», ont estimé les socia-
listes. Leur porte-parole Pier-
rette Erard a par ailleurs re-
levé «la volonté nettement af-
fi rmée (réd: dans le budget)
d'intervenir davantage en ma-
tière sociale, de renforcer notre
soutien à l'emploi et de pou-
voir offrir une activité cultu-
relle diversifiée » .

Plutôt déficit de l'Etat
Mathieu Menghini (PopEco-

Sol) a, quant à lui , estimé qu 'il
s'agissait davantage du déficit
de l'Etat , en regard du report
de charges du canton sur les
communes.

A droite, on a manifesté in-
quiétude et réserve. Philippe
Ribaux (lib) a mis en garde
contre l'attentisme et la passi-
vité. «Les collectivités pu -
bliques vont se retrouver pous -
sées, sinon contraintes, à ré-
examiner leur rôle». Mais «le
Conseil communal ne propose
ni objectifs concrets, ni straté-
gie à suivre», a-t-il regretté, en
proposant de revoir les struc-
tures de fonctionnement de la
Ville.

Pour les radicaux, Pascal
Sandoz a justifié la retenue de
son groupe par trois raisons:

1 annonce de 1 adaptation pro-
chaine de la taxe hospitalière
qui sera «très mal supp ortée
par le citoyen, voire rejetée »,
la position ambiguë du
Conseil d'Etat sur la question
du report des charges
«Sommes-nous réellement en
présence du dernier train de
mesures?» -, enfin l'indication
d'une reprise économique à
peu d'impact sur le budget et
plus particulièrement sur le
produit des imp ôts.

Pas par les impôts
Tous les groupes ont relevé

l'importance de revenir au
plus vite à l'équilibre , autre-
ment qu 'en actionnant le «ro-
binet fiscal», selon le terme de
Philippe Ribaux. Et si jamais
on doit y arriver par ce moyen,
il faudrait une réflexion fis-
cale globale qui aboutirait no-
tamment à une répartition
plus juste , a commenté PopE-
coSol. Enfin , regrettant que
les efforts du Conseil commu-
nal portent plus sur la com-
pression des charges que sur
l'obtention de nouvelles re-
cettes, le groupe radical a dé-
posé un postulat.

«Nous maîtrisons nos dé-
penses et procédons depuis des
années déjà à des efforts d'éco-

Par la voix de Philippe Ribaux (debout), les libéraux se sont montrés inquiets quant à
l'avenir, et Jean Berthoud (troisième depuis la gauche) s'est dit préoccupé de la direction
que prenait la majorité. photo Galley

nomie et de rationalisation.»,
a globalement répondu la di-
rectrice des Finances Fran-
çoise Jeanneret . «Mais il n'en
est pas de même pour les
charges imposées». Elle a en
outre confirmé une augmenta-
tion de la taxe hospitalière

pour 1999. Et de conclure: «Il
s 'agit d'un budget de transi-
tion; nous ne pourrons pas
nous permettre d'en présenter
de semblable Tannée pro-
chaine».

A l'issue du débat général ,
on a failli assister à une

confrontation gauche-droite,
Jean Berthoud (lib) faisant
part de sa préoccupation face
à la direction que prend la ma-
j orité, soit vers une augmenta-
tion constante des dépenses.
Une polémique qu'a regrettée
Mario Castioni (soc). IKA

G e n eveys-s u r-Cof f ra n e
Elus et transparence

Dans des communes faisant
partie de moult syndicats ou
organismes régionaux et pos-
sédant de surcroît diverses
commissions internes, il est
de bon ton que le Conseil gé-
néral soit informé une fois l'an
de l' activité de ses délégués.
Aux Geneveys-sur-Coffrane,
tel n'est pas encore le cas , et la
récente tempête qui a soufflé
sur la commission scolaire , à
la suite de la nomination
d'une nouvelle jardinière d'en-
fants , a relancé le problème.
Le Conseil général devra donc
se prononcer jeudi sur une
modification du règlement gé-
néral de commune pour une
meilleure transparence.

Le Conseil communal a fait
une enquête dans les autres
communes du Val-de-Ruz pour
recenser les pratiques d'infor-
mation des élus en matière
communale et intercommu-
nale. Il en a été réduit à propo-
ser deux variantes à la saga-
cité des élus. L'une stipule que
chaque commission perma-
nente fait un rapport au
Conseil général au moins une
fois l' an , en le communiquant
à l'exécutif douze jours avant

d'être soumis aux élus.
L'autre suggère que toutes les
commissions nommées par les
conseillers généraux, perma-
nentes ou non , ainsi que les
délégués de la commune, ren-
dent compte de leur activité
chaque année. Le Conseil gé-
nérai se prononcera égale-
ment sur le changement du
mode de rétribution de la com-
mission scolaire.

Rappelons que l'exécutif
des Geneveys-sur-Coffrane in-
forme le Conseil général à
chacune des séances de celui-
ci , au sujet des dossiers qu 'il
traite , même si ces derniers
ne débouchent pas encore sur
une décision. Ce faisant, il
prévient souvent les déra-
pages de la rumeur publique.
Les élus examineront égale-
ment le budget de la com-
mune pour 1998, qui révèle
un excédent de charges de
244.000 fr. pour un total de
dépenses de 5,7 millions. Soit
un montant légèrement supé-
rieur au déficit prévu pour
cette année. Les dépenses ont
crû un peu plus vite que les
recettes!

Philippe Chopard

Cernier Nouveau pasteur
à la communauté du Plein Evangile
Raphaël Metz reprendra
progressivement la respon-
sabilité spirituelle de la
communauté du Plein Evan-
gile de Cernier, implantée à
Comble-Emine. Il sera
consacré dimanche au
cours d'une cérémonie ou-
verte à tous, et exercera
son ministère au sein de la
pastorale évangélique can-
tonale. Ce jeune pasteur,
natif de Fontainemelon et
frais émoulu de l'Institut bi-
blique et théologique d'Or-
vin, entend offrir à ses fi-
dèles une Eglise à vivre et
remplir une mission de té-
moignage.

Si les cérémonies de consé-
cration revêtent une certaine
solennité dans l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâte-
loise (Eren), celles des évangé-
liques ne s'apparentent en fait
qu 'à une reconnaissance de la
part des Fidèles d'un nouveau
conducteur spirituel. Raphaël
Metz , nouveau pasteur du
Plein Evangile de Cernier, va
donc être consacré dimanche
à 15h par sa communauté et
ses collègues du mouvement
évangélique , au cours d'une
brève cérémonie à laquelle les
autorités communales et la
pastorale réformée ont été in-
vitées.

Raphaël Metz est natif de
Fontainemelon , mais, très
vite , sa famille a déménagé
aux Ponts-de-Martel où il a fait
ses classes primaires. De
confession réformée à ses dé-
buts , le jeune pasteur du Plein
Evangile de Cernier a ensuite
bifurqué, par affinité , vers

l'Armée du salut après avoir
fait son instruction religieuse
dans l'Eren. «Nous étions une
bande de cop ains qui f aisions
beaucoup de choses
ensemble», se souvient-il.
«C'est pour cela que ma vie
spirituelle a p ris un virage».
Pendant son école de com-
merce, il s'est ensuite intégré
dans la communauté du Plein
Evangile de son village.

Sa maturité fédérale en
poche, et après son devoir en-
vers la patrie, Raphaël Metz a

Raphaël Metz sera consacré dimanche à Cernier. photo Galley

entrepris une formation à
l'Institut bibli que et théolo-
gique d'Orvi n (Ibeto), lieu où
les responsables sp irituels
des différents mouvements
évangéliques sont formés. Il y
a passé trois ans avant de
choisir Cernier pour y suivre
son stage pastoral sous la di-
rection de Denis Boder. «Par
rapport à la faculté de théolo-
gie de l'Université» - ndlr:
d'où sortent les pasteurs de
l'Eren -, «l'Ibeto jet te un re-
gard différent sur la Bible», a

expli qué le nouveau pasteur.
«Nous voulons une Eglise à
vivre et un ministère de témoi-
gnage».

Raphaël Metz a élu domicile
à Cernier avec sa femme et ses
deux enfants. Son épouse
l'épaule beaucoup dans les
tâches de son futur ministère,
qu 'il exercera comme titulaire
au sein de la communauté. De-
nis Boder étant appelé à
d'autres tâches dans le mouve-
ment évangélique.

PHC

Saules Calendrier à découvrir
Pour la troisième année

consécutive , la population de La
Côtière et d'Engollon a décidé
de marquer le temps de l'Avent
par un concours autour du ca-
lendrier de l'Avent. Depuis hier,
chacun est invité à arpenter le
village de Saules , seul ou en fa-
mille, pour y dénicher chaque
j our une nouvelle fenêtre, et de

reporter celle-ci sur le plan du
hameau. Après la veille de
Noël , les plans sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'ad-
ministration communale. Le
lauréat de ce concours sera dé-
signé par tirage au sort lors de
la soirée du petit Nouvel-An des
sociétés locales, le 10 janvier à
Vilars. MHA

Les deux soirées annuelles
de la section de Couvet de la
Fédération suisse de gymnas-
tique auront lieu vendredi 5
et samedi 6 décembre à la
salle de spectacles du village
(rideau à 20hl5).

Vendredi, après les tradi-
tionnelles démonstrations
gymniques toujours très ap-

Couvet Gymnastes sur scène
préciées , la soirée se poursui-
vra dès 23 heures par un bal
avec l'orchestre Star Music.

Samedi , le bal - prévu à la
même heure - sera conduit
par I ' orchestre Les Vikings
que les Vallonniers avaient
pu découvrir à la dernière
Mi-Eté des Bavards, /comm-
mdc

Val-de-Travers Produits
du terroir sur prospectus
Les produits du terroir ont
la cote. Ils enchantent le
palais et flattent l'imagina-
tion. Cela vaut bien un pros-
pectus pour les présenter et
en vanter les mérites. Les
mines de la Presta, à Tra-
vers, et l'hôtel de l'Aigle, à
Couvet, en collaboration
avec des commerçants du
district, viennent de réaliser
une brochure baptisée
«Goût & Région».

«Pour être originaux, nous
avons fait une recherche de
nom. Au lieu d'appeler la bro-
chure simplement «produits du
terroir», nous avons choisi
«Goût & Régioiv>», raconte
Matthias von Wyss, respon-
sable du projet. La promotion
des spécialités du Vallon - fro-
mages, saucisses, champ i-
gnons au vinaigre, chocolats et

autres délicatesses - n'est pas
nouvelle: Cela fait maintenant
trois ans que le site de la
Presta propose ces produits ré-
gionaux. Matthias von Wyss
précise: «Le kiosque des mines
remporte un beau succès. La
progression des ventes est im-
portante chaque année. Il faut
cepeiulant dire que Ton a fait
des efforts pour aménager les
locaux, pour améliorer la pré-
sentation».

Les Vallonniers collaborent
bien évidemment avec le nou-
vel Office des vins et produits
du terroir. Le prospectus qui
sera très prochainement dif-
fusé n'est pas une concur-
rence pour les réalisations de
ce service cantonal. «Notre ac-
tion correspond à la marge de
liberté laissée pa r l'office» ,
souligne Matthias von Wyss.

MDC



Criminalité Trois polices pour
une action en gare et dans le train
Contrairement a certaines
idées préconçues, on ne
commet pas plus d'infrac-
tions à Bienne que dans
les autres cités de même
importance, et la gare n'y
est pas moins sûre qu'une
autre. Pourtant, consta-
tant que les vols à l'arra-
ché et à la tire augmen-
tent sensiblement en dé-
cembre d'une part, que la
prudence permettrait d'en
éviter bon nombre d'autre
part, les polices canto-
nales, municipale et ferro-
viaire mènent cette se-
maine une campagne de
prévention en gare de
Bienne et dans les trains
reliant cette ville à Saint-
Imier, Berne, Soleure et
Neuchâtel.

Dominique Eggler

Produire de la sécurité, dans
les faits comme dans les es-
prits, tel est rappelons-le, l'un
des objectifs centraux de la po-
lice cantonale bernoise, dans
la conception moderne de sa
mission. Or l'action lancée
hier, en gare de Bienne et dans
les trains régionaux, s'inscrit
parfaitement dans cette op-
tique. Une action qui scelle
concrètement la collaboration
établie entre les polices canto-

nale bernoise (PCBE), munici-
pale biennoise et ferroviaire.

Décembre, le mois de tous
les dangers

A la source de cette cam-
pagne, des statistiques par-
lantes: ces dix derniers mois ,
la PCBE a enregistré, dans le
district de Bienne, 896 cas de
vols (cambriolages exclus),
dont 127 en gare de Bienne.

Ces chiffres sont certes tout
à fait comparables à ceux des
autres villes et gares de même
importance. Mais la police es-
time qu 'ils sont trop impor-
tants , d'autant qu 'en dé-
cembre, elle enregistre une
croissance des délits , évaluée

à quel que 20 pour cent.
C'est qu 'à l'approche des

fêtes, quel que 10.000 per-
sonnes passent par la gare de
Bienne, sans compter toutes
celles qui viennent faire leurs
achats en ville. Les voleurs
profitent de cette période ,
qu 'il s'agisse d'auteurs occa-
sionnels ou de bandes organi-
sées, provenant notamment de
l'est.

Pour rendre chacun attentif
au problème des pickpockets,
dont il est aisé de se prémunir,
les trois polices ont donc lancé
une vaste action préventive.
Un stand , tenu en gare de
Bienne de 9 à 18 h , se double
d'une présence renforcée dans

les trains régionaux circulant
entre Berne et respectivement
Neuchâtel , Saint-Imier et So-
leure. Dans ces convois , 'les
agents en uniformes distri-
buent des papillons et
conseillent les voyageurs.

A relever que malgré la ré-
duction de ses effectifs - la-

La gare de Bienne n'est pas un coupe-gorge, mais les vols y sont trop nombreux,
particulièrement en décembre. photo Galley

quelle n 'est pas sans poser de
sérieux problèmes , à l'heure
où la lutte contre la criminalité
ne cesse de croître en com-
plexité! -, la PCBE a éclairci
364 des 896 vols mentionnés
plus haut. Un résultat positif ,
souli gnait-on hier à Bienne.
Bienne où la police cantonale

étudie l'ouverture prochaine
d'un poste à la gare. Cette ou-
verture est souhaitée ardem-
ment par les polices munici-
pale et ferroviaire aussi , tous
les protagonistes souhaitant
que des mesures d'économies
ne couleront pas le projet...

DOM

Six conseils
Le papillon , distribué à tous

les passants, comporte six
conseils aussi aisés à suivre que
propres à éviter bien des mau-
vaises surprises. Ainsi, tout en
se méfiant des bousculades et
autres mouvements de foule - à
la sortie du train , du bus , aux
caisses des commerces, clans
les rues, etc. -, on évitera abso-
lument de mettre son porte-
monnaie dans un panier ou un
sac à dos. La meilleure mé-
thode: répartir l'argent liquide

dans des poches intérieures qui
peuvent être fermées ou dans
des sacoches bananes. On ne
laissera bien sûr ni argent ni ob-
jets de valeur dans des vête-
ments suspendus ou dans des
poches extérieures.

De surcroît, il est fortement
conseillé de ne pas conserver
cartes bancaires et de crédit
dans son porte-monnaie d'une
part, de garder un œil sur ses
bagages d'autre part .

DOM

Renan Vif intérêt pour
le savoir-faire manuel

Les pièces exposées à Renan ont nourri la curiosité des
petits et des grands. photo Leuenberger

Il allait être particulièrement
rusé pour parquer ce week-
end à Renan. C'est qu 'on est
venu de loin , non seulement
exposer mais aussi visiter le
deuxième comptoir artisanal
organisé à la halle de gymnas-
tique.

Un léger doute subsistait
dans l' esprit des organisateurs
de ce rendez-vous, Véronique
et Laurent Monnard et leurs
amis Nathalie et Jean-Claude
Buri. L'attrait de la nouveauté
expliquait-il à lui seul le suc-
cès rencontré l'an dernier par
la première édition de cette vi-
trine du savoir-faire artisanal?

Aujourd 'hui, l'interrogation

peut être levée. Le deuxième
comptoir artisanal a supporté
en tout point la comparaison
avec son devancier. C'est dire
si cette manifestation peut dé-
sormais légitimement revendi-
quer une place dans l'agenda
des manifestations annuelles
régionales.

Même si les ventes n'ont
peut-être pas correspondu aux
attentes, une même gentillesse
a uni les trente et un expo-
sants. Tous ont su , avec pa-
tience et compétence, faire
partager aux nombreuses per-
sonnes intéressées quelques-
uns des secrets de leur art.

NIC

Saint-Imier
Bail de trente ans
à l'administration

Une délégation du Conseil
municipal a fêté Florian Schae-
rer, teneur du registre des im-
pôts. Ce collaborateur est entré
il y a trente ans au service de la
municipalité de Saint-Imier.
Au cours d'une cérémonie, le
maire Jacques Zumstein lui a
remis la traditionnelle atten-
tion , après avoir prononcé
quel ques mots de remercie-
ments , /cms

Saint-Imier
Nonagénaire
félicitée

La conseillère municipale
Mary-Louise Aeschlimann et
le préposé au contrôle des ha-
bitants Yannick Courvoisier,
ont , dernièrement, rendu vi-
site à Hélène Mori. Avec elle ,
ils ont eu le plaisir de fêter son
nonantième anniversaire. Les
autorités ont remis, comme
cadeau d'anniversaire, à cette
aînée deux vrenelis et une
gerbe de fleurs, /cms

Tramelan
Le pont
de fin d'année

En raison des fêtes de fin
d' année , tous les services admi-
nistratifs de la commune seront
fermés du 24 décembre à 12 h
au lundi 5 janvier à 7 b 15. Les
services de piquet resteront
bien entendu opérationnels du-
rant cette période. En prévision
d' un éventuel déplacement à
l'étranger , il est vivement
conseillé de vérifier , sans plus
tarder , ses documents, /ont

Commissions
Deux départs,
une arrivée

Représentant des parents
d'élèves au sein de la commis
sion scolaire tramelote, Philippe
Grosvernier a démissionné. II
sera remplacé par Loranne Leu-
zinger. A Saint-Imier, le Conseil
municipal a pris acte de la dé-
mission de Frédy Schaer, en
qualité de représentant de
Saint-Imier dans le syndicat Re-
sosivico. Des remerciements lui
ont été adressés, /réd

Service social
Secrétaire nommée
à Saint-Imier

La réorganisation du service
social imérien a nécessité la
mise au concours d' un poste de
secrétaire à 100 pour cent. Sur
préavis de la commission des
œuvres sociales , les membre du
Conseil munici pal ont nommé
Emmanuelle Hennin. Occupant
ce poste , comme auxiliaire , de-
puis quelque mois , elle entrera
officiellement en fonction le 1er
jan vier, /cms

Tramelan
Fidélité dans
l'administration

Deux collaborateurs ont été
remerciés et félicités par le
Conseil municipal tramelot
pour leur fidélité. Jean-Claude
Vuilleumier, responsable du dé-
partement Sport-Culture-Tou-
risme/Bâtiment publics , affiche
vingt ans de service. Le garde fo-
restier Willy Noirjean évolue ,
lui, au sein de l' administration
tramelote depuis trois décen-
nies, /réd-cmt

Villeret Belle performance
commune des société locales

La formule de la fête du vil-
lage s'essoufflant, les so-
ciétés locales de Villeret
ont osé prendre le risque
d'innover. Leur initiative
de s'associer pour propo-
ser une soirée spectacle a
été couronnée de succès.

Le nombreux public qui
s'est déplacé samedi à la salle
polyvalente pour assister à
cette première a quitté le lieux
conquis. En effet, quatre so-
ciétés , le Brass Band , l'Union
sportive, le Ski-club ainsi que
la section féminine de la so-
ciété de gymnastique ont tout
mis œuvre pour présenter un

Les gymnastes ont été longuement ovationnées. photo jos

spectacle digne de ce nom. Le
Brass Band a ouvert les feux.
Le dynamique chef Roland
Kriittli a emmené toute sa for-
mation dans une prestation va-
riée, mêlant, rondeaux, baga-
telles et marches, le tout inter-
prété avec une grande sûreté.
Ensuite, la FSG a pris le re-
lais. Sous les yeux de leur mo-
nitrice, Barbara Jeanrenaud ,
les pupillettes ont présenté
une chorégraphie pleine de
fraîcheur sur un air de mu-
sique country. Bandanas en
bandeaux, sweets autour de la
taille , jea ns, les dames, entraî-
nées par Christine Pauchard ,
ont exécuté un superbe nu-

méro de danse gymnique. La
riche chorégraphie et le choix
d'une musique rapide, mêlée
de rap, ont contribué à la réus-
site de cette démonstration.

Retour
du vaudeville

En deuxième partie , les so-
ciétés organisatrices ont voulu
remettre au goût du jour le
vaudeville si apprécié dans le
passé. Dans un décor prêté
par le Mânnerchor de Courte-
lary, la pièce en un acte , mise
en scène par François Jeanre-
naud , intitulée «A qui la
vache» a connu un franc suc-
cès. L'originalité résidait dans
le fait que la troupe était com-
posée de représentants des
quatre sociétés. Pour termi-
ner, les Zmoos entraînaient le
public dans des danses jus-
qu 'à tard dans le nuit.

Indéniablement, cette soirée
a atteint ses buts. Les sociétés
du village ont pu bénéficier
d'une tribune pour mieux se
faire connaître. Le divertisse-
ment proposé a été de qualité.
Au niveau de l'organisation , la
collaboration entre les sociétés
a parfaitement fonctionné.
Mais l' enseignement princi-
pal , que personne ne pouvait
deviner au départ , est que
cette association souderait les
quatre organisatrices , grâce à
une meilleure connaissance et
une plus grande tolérance ré-
ciproques. JOS

Le transfert du personnel
de l' administration bernoise ,
dans une nouvelle grille sala-
riale , est devenu définitif hier.

Cette semaine, l'office du
personnel notifiera la décision
de transfert à quelque 13.000
collaboratrices et collabora-
teurs de l' administration can-
tonale. Ceux-ci auront dès
lors la possibilité de formuler
recours , dans un délai de
trente jours.

Le Conseil exécutif sta-
tuera , en uni que et dernière
instance, sur tous les recours.
Sa décision sera préparée par
la commission paritaire du
personnel. Il actuellement est
impossible de prévoir la du-
rée de la procédure , si le
nombre de recours est impor-
tant , elle pourra durer long-
temps. Et les corrections
éventuelles seront apportées
avec effet rétroactif au 1er
ja nvier dernier.

L'introduction définitive du
nouveau système - app liqué
provisoirement depuis onze
mois - présente des avan-
tages. Chaque fonction ayant
été affectée à une seule classe
de traitement et les salaires
progressant selon des critères
uniformes, la nouvelle grille,
plus transparente , s'articule
autour des fonctions. En
outre, la progression du sa-
laire au mérite permettra d'at-
tirer plus de jeunes , de
cadres , de collaborateurs mo-
tivés, /oid

Administration
Nouvelle grille
de traitements



Porrentruy Mémoire de licence sur
l'histoire de la communauté juive
Dans un mémoire de li-
cence, dont elle présen-
tera l'essentiel lors
d'une conférence prévue
jeudi soir à Porrentruy,
une étudiante bruntru-
taine, Chantai Gerber
Baumgartner, retrace
l'histoire de la commu-
nauté Israélite de Por-
rentruy. Ce travail
constitue son mémoire
de licence à la faculté
des lettres de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

On ignore la date de la fon-
dation d'une communauté is-
raélite à Porrentruy. Mais
l'existence en est avérée aux
alentours de 1850. L'étude
porte en priorité sur l'apogée
de cette communauté de 1870
à 1920. Depuis lors , la popu-
lation ju ive n'a cessé de dimi-
nuer en Ajoie. En 1983, la sy-
nagogue érigée en 1874 a été
détruite. II ne subsiste au-
jourd 'hui que quelques fa-
milles ju ives au sein des-
quelles la prati que religieuse
s'est d'ailleurs fortement étio-
lée.

La plupart des juifs installés
à Porrentruy sont originaires
d'Alsace. L'Ajoie se trouvait
aussi sur le chemin de la ma-
jorité des marchands de bétail
ou des commerçants de tissus
et dans l'industrie textile. Des
accords permettaient aussi
que les ju ifs soient inhumés
en Alsace et que leur dépouille
y soit transportée moyennant
une simp le autorisation pré-
fectorale. Les Israélites déte-
naient un quasi-monopole
dans le commerce des che-
vaux.

Chantai Gerber a éprouvé
quelques difficultés à sonder
l'histoire ju ive de Porrentruy
en raison des lacunes des ar-
chives. Entre 1820 et 1860,
Porrentruy comptait entre 50
et 100 juifs. La guerre de
1870 a entraîné une forte émi-
gration d'Alsace qui , doublée
de nombreuses naissances, a
porté la communauté à près
de 300 âmes en 1870. Elle ne
cessera ensuite de diminuer
jusqu 'à tomber à une dizaine
de personnes aujourd'hui.
C'est pourtant en 1965 que
les juifs ont obtenu un terrain

servant de cimetière à Porren-
truy

Rôle économique
Les juifs jouèrent pendant

près d'un siècle un rôle impor-
tant dans le commerce de bé-
tail , doublé de celui de prêteur
à des agriculteurs. Leur syna-
gogue était une des plus
grandes de Suisse et le prix
des places qui y étaient louées
(le tiers des sièges environ) té-
moigne d'une certaine aisance
Financière. Dans le textile , les
entreprises créées à Porren-
truy furent longtemps floris-
santes, tout comme les com-
merces de tissus. Pourtant , la
communauté n'a jamais eu de
rabbin , se contentant de mi-
nistre ¦ officiant n'ayant pas
suivi d'école rabbinique.

On connaît aussi plusieurs
ju ifs actifs en qualité de colpor-
teurs, puis en tant qu 'acteurs
importants lors des foires. Les
dates de celles-ci étaient même
modifiées lorsqu'elles coïnci-
daient avec une fête juive.

Même si à certains égards,
on devine des formes d'antisé-
mitisme dans la vie de Porren-

Les tables de la Torah de l'ancienne Synagogue de Porrentruy. photo a

truy, la communauté ju ive y a
subi peu d' entraves. Elle dis-
posait d'une classe d'enseigne-
ment de la religion aux en-
fants, avait aménagé un local
en bains réservés et pouvait
célébrer les fêtes religieuses

sans difficultés. Une société
de bienfaisance favorisait une
certaine cohésion intra-com-
munautaire, ce qui n'exclut
pas que surgissent de réelles
brouilles entre juifs , sur la
base de revendications finan-

cières ou sociales. Mais , avant
de quasiment disparaître, la
communauté juive lancera
l'industrie textile, occupant
jusqu 'à 800 personnes à Por-
rentruy.

Victor Giordano

Saignelégier Zone à bâtir prise d'assaut
Spectaculaire! Il y a deux
ans, le champ du Graîteux
à Saignelégier était en-
core tout vert. En quelques
mois, les maisons ont
germé tous azimuts. Il ne
reste guère... que quatre
parcelles disponibles. A
l'étroit dans ses zones à
bâtir, le chef-lieu franc-
montagnard doit rapide-
ment se retourner pour of-
frir de nouveaux terrains.
Deux projets d'extension
sont en cours...

Le Graiteux-nord a été bâti en deux ans. A l'image de la famille de Didier Gigandet,
installée dans ce quartier et fêtée en février pour être les 2000e habitants de
Saignelégier. photo a

«C est p hénoménal. Plus de
trente parcelles ont été
construites en deux ans».
C'est René Girardin , maire
de Saignelégier, qui parle.
Un échange astucieux avec
l'hô pital de Saignelégier a
permis le développement du
village. «A l 'époque, la com-
mune a pu acheter les terres
du Graîteux pour 10 f rancs le
mètre carré. C'est pourquoi il
a été possible de les vendre
62,50 francs viabilisés», dit-
il.

Pas étonnant donc que les
amateurs se sont préci pités
ce d' autant plus que le chef-
lieu franc-montagnard offre
les avantages d' un petit
centre régional (magasins,
centre de loisirs, crèche...).
Du coup aussi, la barre des
2000 habitants dans un vil-
lage franc-montagnard a été
franchie en février dernier.
L'image démograp hique était
différente voici un siècle. Sai-
gnelégier recensait 1225 ha-
bitants en 1885 contre 1575

aux Bois et 1637 au Noir-
mont. Les Bois sont auj our-
d 'hui  à 1039 habitants et le
Noirmont a 1595.

Nouvelle extension
A l'étroit , la commune de

Saignelégier dégage deux nou-
velles zones à bâtir. Il est
prévu d'abord d'agrandir
Graîteux-nord en le flanquant
d'un chemin. Ce sont environ
28 parcelles (elles ont entre
750-800 m2) qui seront dispo-
nibles.

Un espace de pré vert large
de 50 à 70 mètres séparera ce
quartier de la lisière de la fo-
rêt. Ici aussi , il n'y aura pas de
règles strictes quant à l'orien-
tation des toits , pour laisser
une liberté.

Certains trouvent l'esthé-
tique de Graîteux-sud chao-
tique , chacun y allant de son
projet. Du chalet en bois à la
pagode en passant par le funi-
culaire... il y en a vraiment
pour tous les goûts. Est-ce pré-
férable à des rangées de mai-
sons uniformes? A chacun ses
goûts.

En dessous de l'école secon-
daire, un lotissement privé ap-
partenant à Aloïs Chaignat de
Tramelan) va également être
mis en zone. Il devrait per-
mettre la construction de 4-5
villas.

On le voit , le chef-lieu est
victime de son succès.

MGO
Décès de Gérard Burrus
Un mécène n'est plus
Ancien dirigeant de l'entre-
prise Burrus, Gérard Bur-
rus, retiré depuis cinq ans à
Pully (VD), y est décédé di-
manche dans sa 88e année.
Après la vente de Burrus à
l'entreprise hollandaise
Rothmans, une nouvelle
page de l'histoire de Bon-
court se tourne.

Gérard Burrus était la figure
la plus énigmatique de toute la
famille Burrus. Il a incarné pen-
dant de longues années un cer-
tain paternalisme, exerçant ses
fonctions directoriales dans
l'ombre de Léon Burrus ,
homme de contact et de dia-
logue. Père de sept enfants, Gé-
rard Burrus est resté longtemps
confiné dans son rôle d'admi-
nistrateur avant de vendre les
25% du capital social qu 'il dé-
tenait à ses co-associés.

Les vingt dernières années
de sa vie, Gérard Burrus a

j oué pleinement le rôle de mé-
cène que sa grande fortune lui
permettait de tenir. Il a fi-
nancé la restauration de plu-
sieurs églises , la création d'un
home de personnes âgées à
Boncourt , d'une piscine cou-
verte, du Carmel de Develier,
soutenant do nombreuses
œuvres catholiques et le quoti-
dien de Porrentruy «Le Pays»
dont il rénova comp lètement
l'immeuble. Il était très dé-
voué à l'E glise. Dernièrement,
il avait remis sa villa Les Hé-
mionées à une fondation char-
gée de la transformer en
home. Gérard Burrus était de
longue date le pilier de la fan-
fare de Boncourt et avait fêté
en grande pompe ses 80 ans ,
en présence de l' ancien
conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Les obsèques de Gérard
Burrus auront lieu jeu di dans
son village de Boncourt.

VIG

Drame Le meurtrier
de Bonfol retrouvé mort
Le meurtrier de Bonfol,
qui avait tué samedi soir
son beau-frère - le garde-
frontière Roger Chevrolet
(40 ans) d'un coup de fusil
de chasse - a été retrouvé
mort hier matin non loin
de Baume-les-Dames. La
thèse du suicide semble la
plus plausible, qui a été
confirmée par l'examen
médical et une lettre re-
trouvée près du corps.

Christian Mattioni, 42 ans,
menuisier et père de quatre
enfants, avait abattu son beau-
frère chez qui un de ses fils
s'était réfugié suite à une dis-
pute (voir l'édition d'hier).
Rien ne laissait présager ce
drame dans ce petit village
frontière où les deux familles
endeuillées étaient bien inté-
grées dans les sociétés. On
sait que les polices suisse et
française avaient lancé de
vastes recherches pour retrou-
ver le meurtrier qui s'était en-
fui en voiture après son geste.
Il était considéré comme
«dangereux» par la police. Il
était effectivement armé de
deux fusils de chasse.

Lundi matin, c'est un ha-
bitant du village d'Etrappe

près de L Isle-sur-le-Doubs
qui apercevait la voiture
rouge près d'un hangar agri-
cole. Intrigué, il lorgnait à
l'intérieur pour découvrir le
corps inanimé d'un homme
plié sur le siège avant droit.
Les gendarmes étaient aussi-
tôt alertés et gelaient de sec-
teur. Dans l'habitacle,
l'homme avait le visage en-
sanglanté alors qu'un de ses
fusifs semblait coincé entre
les jambes. L'arme, munie
d'une lunette de visée noc-
turne, lui a vraisemblable-
ment servi à se donner le
coup de feu fatal. Les spécia-
listes de la police technique
et scientifique se sont suc-
cédé sur place. Sous la direc-
tion du capitaine Morales, le
secteur était passé au peigne
fin. Le capitaine était bientôt
rejoint par le juge d'instruc-
tion jurassien Pierre Seidler
qui instruit le drame de Bon-
fol. D'après les éléments de
l'enquête, la thèse du sui-
cide semble confirmée. Il
restera toutefois à détermi-
ner les causes de cette mor-
telle randonnée que rien de
présageait. Un drame laisse
un village dans l'effroi et une
famille déchirée. SCH-MGO

Emibois La Halte des amis
change de main

Tenu depuis vingt-six ans
par Suzanne et Jean Herzig
qui en avaient fait un établis-
sement réputé , La Halte des
amis aux Emibois change de
mains. Robert Beyeler, 45 ans,
un homme attaché au Massif
jurassien, prend le relais.

Avant de s'installer aux
Emibois , Jean Herzig avait
passablement roulé sa bosse.
Formé (à 14 ans!) à l'hôtel de
la PaLx à Genève, il a côtoyé les
grands de ce monde en effec-
tuant trois fois le tour du
monde en bateau. En Egypte,
il est sur le navire du roi Far-
rouk quand ce dernier épouse
la Reine Nariman. Il est aussi
au service de l'Aguakan. Dans
les palaces suisses (Saint-Mo-

tirz ou Lucerne) qu 'il dirige,
Jean Herzig rencontrera le
shah d'Iran , les armateurs
Onassis et Narcos , Edith Piaf ,
Maurice Chevalier... Avant de
revenir dans le Jura , tenir le
Theusseret durant sept puis
reprendre la Halte des amis et
lui donner ses heures de
gloire. Son successeur s'ap-
pelle Robert Beyeler. Au dé-
part maçon paysan , il a décro-
ché ensuite un diplôme à
l'Ecole sup érieure du tou-
risme de Glion avant de deve-
nir un membre actif (comme
président) du tourisme dans le
Haut-Doubs en organisant no-
tamment des courses de ski de
fond populaire et de chiens de
traîneaux. MGO

Enchères
publiques
Restaurant vendu

Lors d'une vente aux en-
chères publi ques suite à une
faillite, le restaurant Le Yacht
à Soyhières a été acquis hier
par Haberthur Automobiles
SA pour 625.000 francs , alors
que l'estimation de l'expert se
montait à 1,57 million de
francs. II y a eu un seul enché-
risseur.

L'immeuble comprend un
bar et un restaurant , ainsi que
six appartements. Le nouveau
propriétaire n'a pas l'intention
d'exploiter le restaurant, car
la conjoncture actuelle n'est
pas favorable à un tel établis-
sement. En revanche, le bar
sera maintenu en activité.

VIG

Jura-Bâle-
Campagne
Echange
pédagogique

A partir de demain prend
naissance un échange culturel
et linguisti que entre l'Ecole
normale de Liestal (BL) et
l'Institut pédagogique de Por-
rentruy. Après une première
rencontre entre élèves des
deux établissements, des tan-
dems de deux élèves seront
formés. Les élèves bâlois sé-
journeront deux fois deux
j ours dans le Jura , alors que
leurs collègues jurassiens fe-
ront ensuite de même à Lies-
tal. Le but est de favoriser la
découverte et l'apprentissage
des langues française et alle-
mande. VIG
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Brasserie
LEBÂLOIS JJL

^Propositions -4 9̂
du mois de décembre

Fondue chinoise
Fr. 26.-

Fondue Charolaise
Fr. 16.- g

Tél. pour réservation au 032/968 28 32 1
Ter-Mars 7a, La Chaux-de-Fonds s

QAUFMANN
¦¦¦¦ VtSSERIE BOSSARD,¦ CUIVRE, ACIER INOX,

ALUMINIUM, LAITON,
^CIERS BOHUR

[pi J0 .̂'-
I WÈBêÊ* ¦ 'VTV P̂ °̂ saF
^̂ ĤShi^̂ ^Mnl P̂

B^HH*7V|
¦ Koufmann, Marché 8

Bî^l I CH-2302 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

A .  
132-18861vendre

pneus et jantes d'occasion
Garage-Carrosserie des Montagnes

^rfefc-, - Michel Grandjean SA
xRMgg***-œr~- La Chaux-de-Fonds
JffiMïïpSCBB Tél. 032/913 64 44

L'AS DE CŒUR
Dancing-Cabaret La Fourmi

Av. Léopold-Robert 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Ouvre ses portes
dès le premier
décembre 1997

A cette occasion, le verre de
l'amitié vous sera offert

132-18925

Communauté Emmaùs r^&aJ
Les chiffonniers WK ) "*
de l'abbé Pierre WÊi

VENTE SPÉCIALE
PORTES OUVERTES
Samedi 6 décembre
9 heures - 16 heures

Livres anciens
Bibelots
Vaisselle
Meubles restaurés
par les compagnons

Potage, thé, café, biscuits seront
offerts durant la journée.

La Chaux-de-Fonds
La Joux-Perret 8
Tél. 032/968 42 02

1987 - 1997 |
10 ANS DÉJÀ!!! j

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 87
informe son aimable clientèle

que
le bar du 1er étage

change de tenancier
dès le mardi 2 décembre 1997.
Le verre de l'amitié vous,sera offert par Sarah

pour l'ouverture. 132,1g93g

AVIS À LA POPULATION
LIQUIDATION TOTALE

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

<Pippo bi &oma ,
Av. Léopold-Robert 51, La Chaux-de-Fonds =

L'annonce,
reflet vivant du marché

BERNINA

Cartes de Noël
Jeudi 4 décembre 1997

de 9 à 12 h - 1 4  à 18 h.

M. THIÉBAUT
Agence BERNINA

Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

| 
® 032/913 21 54 Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-dVFonds t Tél. 032/911 23 30



Or nazi Les banques commerciales
n'étaient pas en reste
La Banque nationale suisse
(BNS) n'est pas seule: les
banques commerciales
suisses ont aussi acheté de
l'or à l'Allemagne nazie:
pour 61 millions de dollars
de l'époque. Un chiffre trois
fois plus élevé que prévu, a
annoncé hier la commission
d'historiens présidée par
Jean-François Bergier. Un
rapport complet est at-
tendu pour février.

De Berne:
François Nussbaum

I JEL commission Bergier te-
nait à fournir, hier, un premier
«aperçu statistique com-
menté» sur le commerce de
l'or avec l'Allemagne durant la
guerre. Notamment comme
contribution à la conférence in-
ternationale sur ce sujet, qui
s'ouvre aujourd'hui à Londres.
Pour une vision plus globale, il
faudra attendre son rapport de
février.

Achats et dépôts
On savait que la Banque na-

tionale suisse (BNS) avait
abrité pour 390 millions de
dollars d'or, durant les années
1940̂ 5 , provenant de la
Reichsbank. La commission
précise qu 'elle inclut , dans ce
chiffre, le total des dépôts faits
par la banque centrale alle-
mande dans les coffres de la
BNS, que celle-ci n'a achetés
qu 'en partie.

Rappelons qu 'une quin-
zaine de banques centrales eu-
ropéennes avaient ouvert de
tels dépôts auprès de la BNS
durant la guerre, pour faciliter
leurs paiements mutuels. Sur
les 390 millions d'or allemand ,
100 millions environ n'ont ja -
mais été acquis par la BNS.

Fonderie au Locle
On ignorait , en revanche,

dans quelle mesure les
banques commerciales suisses
avaient participé à ce marché.
Les estimations tournaient au-
tour de 20 millions de dollars.
Selon les recherches de la com-
mission Bergier, il s'agit du
triple: 61,2 millions de dollars ,
soit 265 millions de francs de

l'époque (environ 1 milliard
aujourd'hui).

La SBS y est pour 36,6 mil-
lions de dollars , la Banque Leu
pour 12 millions, l'UBS pour
8,5 millions, la Banque com-
merciale de Bâle pour 2 ,2 mil-
lions et le Crédit Suisse (1,8
million). Le chiffre relative-
ment élevé de la SBS s'ex-
plique par le fait qu'elle seule
disposait d'une fonderie au
Locle.

Suisse en tête
Ces opérations datent de

1940-41: dès 1942, le Conseil
fédéral a habilité la seule BNS
a effectuer des achats d'or sur
le plan international. Pour la
commission, il reste à savoir
dans quelle proportion cet or a
été acquis pour le propre
compte des banques, ou si
celles-ci ont servi d'intermé-
diaires. Rien n'est dit , non
plus , de l'ampleur du marché
noir de l'or.

La commission constate tou-
tefois que ces banques com-
merciales suisses arrivent en
deuxième position dans les
achats d'or à la Reichsbank,
derrière la BNS mais devant la
Banque nationale de Rouma-
nie (54 ,2 millions de dollars),
les succursales de la Reichs-
bank (51,5) et diverses sociétés
bancaires allemandes (14 ,2
millions).

Cinq types d'or
Autre innovation de la com-

mission Bergier: abandonnant
la distinction traditionnelle
entre l'or monétaire et non
monétaire, elle propose cinq
catégories pour l'or acquis par
la Reichsbank. Il a pu être ac-
caparé par la contrainte éta-
tique, confisqué à des privés,
arraché aux victimes, pillé
dans les banques centrales de
pays occupés ou acheté légale-
ment.

Certaines catégories sont
chiffrables: les confiscations
s'élèvent à 146 millions de dol-
lars , le pillage à 475 millions
(notamment Hollande et Bel-
gique) , les achats légaux à 30
millions (dont 23 à l'URSS).
Avant 1939, la Reichsbank dis-
posait de 258 millions, prove-

La commission d'historiens présidée par Jean-François Bergier a présenté hier à Berne un premier rapport sur le com-
merce de l'or avec l'Allemagne durant la dernière guerre. photo Keystone

nant pour moitié des réserves
autrichiennes et tchécoslo-
vaques.

Quelle légalité?
D'où la question évoquée

par Joseph Voyame, membre
de la commission: le «droit de

la guerre», défini par les
conventions de La Haye,
donne-t-il une légalité plus
claire à l'or allemand pris aux
Autrichiens et aux Tchèques
après l'Anschluss , qu 'à celui
pillé en Hollande et en Bel-
gique (ce dernier restitué à

Berlin par le régime de Vi-
chy)?

De la réponse à cette ques-
tion dépend la j ustification, au
moins ju ridi que, des achats
d'or par la BNS. Ce n'est
d'ailleurs pas le dernier as-
pect à étudier. La commission

espère faire le point , d'ici à fé-
vrier, sur la politi que de resti-
tution des Alliés dès 1946, sur
le rôle des banques centrales
du Portugal , d'Espagne et de
Roumanie, ou sur les transac-
tions or-francs suisses.

FNU

Londres: la Suisse soumise au régime de la douche écossaise

Thomas Borer a indique «avoir de la peine à comprendre»
les propos d'Edgar Bronfman sur les milliards que la
Suisse devrait payer pour sortir de la crise, photo Keystone

Un jour avant I ouverture de
la Conférence de Londres
sur l'or nazi, la Suisse a été
soumise au régime de la
douche écossaise, recevant
tour à tour louanges et cri-
tiques sévères. Même si la
Conférence de Londres sur
l'or nazi va examiner le
passé d'une quarantaine de
pays, le Congrès juif mondial
a déjà pointé hier son doigt
sur la Suisse. Son président,
Edgar Bronfman, a déclaré
qu'elle devrait payer au
moins un milliard de dollars
aux victimes de l'holocauste
pour sortir de la crise.

Le chef de la délégation
suisse, Thomas Borer, a rap-
pelé la situation difficile dans
laquelle se trouvait la Suisse
pendant la guerre , cernée par
les puissances de l'Axe.

Prenant la parole à la veille
de l'ouverture de la confé-
rence, les responsables du
Congrès juif mondial (CJM)
ont affirmé que cette réunion
«gouvernementale» devait
s'intéresser à tout ce qui
touche au sort des victimes de
l'holocauste et cela dans tous
les pays sans exception. La
Suisse s'est toutefois vite re-
trouvée au centre de la problé-
matique et des questions lors
de la conférence de presse.

Interrogé, Edgar Bronfman
a affirmé qu 'elle devrait envi-

sager de payer un montant de
«au moins neuf ou dix
chiff res» au fonds pour les
victimes de l'Holocauste qui
doit être décidé à Londres si
elle veut sortir de cette crise
et parvenir à un accord global
entre les intéressés. Au cas
où elle refuserait de coopérer
pleinement, toutes les me-
sures de pression possibles
seraient à l'ordre du j our, y
compris une demande de re-
négociation de l' accord de
Washington de 1946.

Thomas Borer ferme
Le président du CJM ne se

satisfait pas du fonds suisse
pour les victimes de la Shoah
de 270 millions de francs
suisses. Il doute de plus de
l' efficacité de la Fondation
«suisse solidaire» . Selon lui ,
le «réf érendum ne passera
pas » et pendant ce temps les
derniers survivants de l'Holo-
causte disparaissent les uns
après les autres. Il faut donc
agir beaucoup plus rap ide-
ment , a ajouté M. Bronfman
précisant qu 'il n 'était pas,
pour sa part , favorable aux
mesures de boycott contre des
entreprises suisses.

Pour sa part , le chef de la
task force, Thomas Borer, a
indi qué que la Suisse restera
ferme sur ses princi pes. Elle
va continuer de prôner vérité,
justice et solidarité dans l' af-

faire de l'or nazi et des fonds
en déshérence. Elle ne modi-
fiera pas sa position à cause
des déclarations du président
du CJM , a déclaré M. Borer.

L'ambassadeur suisse a in-
di qué à l'ATS «avoir de la
peine à comprendre» les pro-
pos d'Ed gar Bronfman sur les
milliards, que la Suisse de-
vrait payer pour sortir de la
crise. Pour Thomas Borer, ces
revendications qui ne peuvent
pas être fondées nuisent à
celles des victimes de l'Holo-
causte qui sont justifiées et
que la Suisse veut honorer.

«Un miracle moral»
La conférence de presse

avait pourtant commencé de
manière générale et presque
enthousiaste. Le vice-prési-
dent du CJM , le Britanni que
Lord Greville Janner, a quali-
fié cette réunion de trois
jours de «miracle moral» .
cinquante ans après la fin de
la Deuxième Guerre mon-
diale.

Pour le CJM , cette confé-
rence doit en outre parvenir à
un accord sur la distribution
aux victimes de l'Holocauste
des 100 millions de francs
encore en possession de la
Commission tri partite de
l'or. Elle doit enfi n n 'être que
le premier pas d' un proces-
sus. Le CJM a déj à annoncé
une deuxième conférence sur

cette problémati que au prin-
temps de l' an prochain aux
Etats-Unis. Celle-ci pourra
alors se pencher sur d' autres
thèmes proches , ceux de l'art
volé ou des biens immobiliers
par exemp le.

Appui américain
Le chef de la délégation

américaine à Londres , le se-
crétaire d'Etat Stuart Eizens-
tat , a déclaré lors d'une confé-
rence de presse que la publi-
cation du rapport partiel de la
commission Bergier témoi-
gnait du sérieux avec lequel le
gouvernement suisse et la
commission Bergier s'acquit-
taient de leur tâche. II s'agit
d'une importante contribu-
tion permettant de se faire
une image claire sur la quan-
tité d'or que l'Allemagne na-
zie a volée à des particuliers.

Ces informations dépassent
ce qui était déjà mentionné
dans le rapport américain , a
déclaré Eizenstat , qui a
ajouté: «Je p ense qu 'il s 'agit
là d 'une preuve supplémen-
taire de la manière coura-
geuse avec laquelle le gouver-
nement suisse f ait  f ace à une
p art très douloureuse de son
passé ».

L'espoir émis par des di plo-
mates avant la conférence se-
lon lequel la Suisse serait
soutenue par les Etats-Unis
semble ainsi renforcé./ats-ap

La littérature enfantine
s'est enrichie cette semaine
d'une œuvre capitale. Entre
«Pif le chien» et «Petzipart en
vacances», nous compterons
dorénavant le rapport sur l'or
rendu hier par la commission
Bergier. Pour cinq millions de
francs, montant du crédit al-
loué aux recherches, les com-
missaires nous ont rendu
vingt-deux pages en alle-
mand, assorties d'un résumé
de cinquante lignes en f ran-
çais. Voilà qui nous met la
page à 227.000 f rancs!

Excusez du peu.
A ce tarif-là, on espère que

la commission livre les néo-

colors pour remplir les trous.
Parce que des trous, il y  en a.

En premier lieu, les Ex-
perts (la majuscule est d'ori-
gine et... gratuite) posent au
terme de leur résumé en f ran-
çais cinq questions qui, à
leurs yeux, demeurent ou-
vertes. Ce sont précisément
celles qu 'on leur posait voilà
neuf mois, lorsque la com-
mission a commencé ses tra-
vaux.

D 'autre part, en f rançais
toujours, ils affirment que la
Banque nationale suisse a
acquis pour 1,68 milliard
d'or de la Reichsbank. C'est
faux. Ils mettent dans le
même panier les achats d'or
réellement effec tués par la
BNS et les dép ôts réalisés par
la Reichsbank pour son
propre compte. En clair, ils
confondent ce que la Suisse a

acheté avec ce qui ne lui a ja-
mais appartenu. S 'il s'agis-
sait d'une simple erreur, les
historiens suisses passe-
raient tout au p lus p our de
gentils amateurs.

Malheureusement, ce n'est
pas une erreur. La version al-
lemande du pseudo-rapport
l'atteste. En note toute me-
nue, toute chétive, insigni-
f iante en bas de page, les ex-
perts précisent que leurs
chiffres comprennent bel et
bien ces dép ôts qui pou rtant
n'ont jamais été acquis par la
BNS.

En clair, les Experts ten-
tent de nous tromper en fran-
çais et ne cherchent pas à
nous éclairer en allemand.

Ce n'est pas très honnête,
mais ça n'a rien d'étonnant.
Un quarteron d'idéologues
en goguette, pour la p lupart

alémaniques à l excep tion
notable du Neuchâtelois
Marc Perrenoud, jugent du
haut de leur morale que la
Suisse est coupable. Qu'im-
portent les chiffres , au diable
la réalité, ils le prouveront,
gagneront la reconnaissance
tant désirée et jamais obte-
nue du prophète maudit, re-
nié p ar les siens parce que
trop honnête dans un pays de
banquiers retors.

Banquiers peut-être! Alors
comptons ensemble: 5 mil-
lions déjà octroyés auxquels
s 'ajoutent quelque 17 mil-
lions réclamés aujourd'hui,
voilà qui porte l'enquête de
la commission à 22 millions.
C'est là le prix d'une psycha-
nalyse nationale, menée par
des historiens ou réputés tels.
Au fo u!

Benoît Couchepin

Libre opinion
Au fou!



Fiscalité
La réforme
écologique
divise
Le Conseil fédéral et le Na-
tional sont d'accord sur le
besoin d'une réforme fis-
cale à buts écologiques.
Mais le premier a indiqué
hier vouloir en profiter pour
créer de nouvelles recettes,
notamment pour les assu-
rances sociales. Le second
a voté une motion deman-
dant un réforme neutre. Les
Etats doivent se prononcer.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a demandé sans suc-
cès au National de transformer
la motion en un postulat ,
forme non contrai gnante. Une
réforme fiscalement neutre
n'est pas judicieuse , estime-t-
il. De nouvelles recettes sont
indispensables pour financer
des assurances sociales dont
le déficit ne cesse de se creu-
ser. Le Conseil fédéral a indi-
qué qu 'il veut élaborer l' année
prochaine les bases d'une ré-
forme fiscale à buts écolo-
giques. Un message devrait
être soumis au Parlement en
l' an 2000.

Dan s le même dossier, le
gouvernement a recommandé
le refus sans contre-projet de
l'initiative écologiste «Pour ga-
rantir l 'AVS - taxer l'énergie et
non le travail» . L'initiative de-
mande pour l'essentiel l'intro-
duction d'une taxe sur l'éner-
gie permettant de financer
l' abaissement de l'â ge de la re-
traite et de diminuer les cotisa-
tions d'assurance. Le Conseil
fédéral ne veut ni de l' un ni de
l' autre. Il estime que cela ag-
graverait la situation financière
des assurances sociales.

Equilibre budgétaire
De plus , le gouvernement

juge qu 'il n'est pas possible de
soumettre d'ici à un an un
message contenant un contre-
projet à l'initiative. Il faut en
effet encore poursuivre l' objec-
tif bud gétaire 2001 qui prévoit
d'équilibrer le budget de la
Confédération à cette date. Il
s'agira en outre d' app liquer le
programme d'économies de
quel que 2 milliards de francs
fixé en 1998.

Le Conseil fédéral est toute-
fois favorable à une orienta-
tion plus écologique du sys-
tème fiscal, /ats

Taxer ( énergie pour finan-
cer l'AVS: Berne dit non.

photo a

Avoirs Mobutu
Nouvelle demande

L'Office fédéral de la police
(OFP) a donné partiellement
suite à la troisième demande
d'entraide jud iciaire sur les
avoirs de Mobutu en Suisse.
L'OFP a jugé que les condi-
tions étaient requises pour un
tel octroi. II a ordonné le gel
d'autres comptes et chargé un
cabinet de juges d'instruction
de recueillir les documents
bancaires se rapportant au
dossier. L'OFP a précisé hier
que la saisie de sa villa de Sa-
vigny (VD) demeure en vi-
gueur jusqu 'à la clôture de la
procédure d'entraide./ats

Visas Baltes
réadmis

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé lundi des traités sur la
suppression des visas obli ga-
toires et la réadmission des
personnes en situation irrégu-
lière. L'acccord sur les visas
concerne l'Estonie , la Lettonie
et la Lituanie. L'accord sur la
réadmission concerne la Letto-
nie et l'Estonie. Un tel accord
a déjà été conclu avec la Litua-
nie. Ces accords visent à pro-
mouvoir la circulation des per-
sonnes en Europe tout en per-
mettant une lutte commune et
efficace contre l'immigration
clandestine./ap

Zoom Paris
s'en mêle

Le diri geant islamiste algé-
rien Ahmed Zaoui , actuelle-
ment assigné à résidence en Va-
lais, est visé par une demande
d'incul pation de la justice fran-
çaise, via la Belgique. Un juge
d'instruction parisien a
adressé cette demande le 1er
octobre à la Belgique , où Ah-
med Zaoui était assigné à rési-
dence depuis novembre 1996,
a-t-on appris hier. Si Zaoui , pré-
sumé responsable du GIA, de-
vait résider durablement en
Suisse, la j ustice française
pourrait adresser une demande
similaire à la Suisse./ai'p

NLFA Fonds
à réglementer

L'utilisation des moyens fi-
nanciers destinés au finance-
ment des NLFA et autres
grands projets ferroviaires doit
être clairement réglementée.
Le Conseil fédéral a transmis
hier au Parlement le message
concernant le règlement du
fonds prévu à cet effet. Dans la
première phase de réalisation,
les montants affectés ne suffi-
ront pas à couvrir les coûts. La
Confédération devra donc oc-
troyer des avances qui seront
remboursées. Pour ce faire, il
faut créer un instrument adé-
quat./ats

Sociétés Projet
en consultation

La fusion , la scission et la
transformation de sociétés,
entreprises ou associations
doivent être facilitées. Le
Conseil fédéral a mis hier en
consultation un avant-projet
de loi. But déclaré: revitaliser
l'économie et combler les la-
cunes du droit. L'avant-proje t
veut garantir une harmonisa-
tion de l'ordre juridi que
suisse avec le droit européen.
Actuellement , la législation
suisse ne prévoit la fusion que
pour les sociétés anonymes,
en commandite par actions et
coopératives./ats

Louxor Dermere
victime toujours
manquante

Le corps de la dernière vic-
time suisse de l'attentat de
Louxor n 'avait toujours pas été
retrouvé" hier. Les recherches
vont maintenant être étendues
à tous les pays touchés par le
massacre. Les autorités suisses
espèrent que tout rentrera dans
l'ordre avant la fin de la se-
maine. Selon l'ambassade
suisse au Caire, les recherches
vont d'abord se concentrer en
Grande-Bretagne, où deux
corps ne correspondaient pas
aux passeports./ats

Bilatérales Attitude
suisse précisée
Le Conseil fédéral attend
toujours de connaître la po-
sition de l'Union euro-
péenne avant de modifier
l'offre pour la conclusion
d'un accord bilatéral. Il a
néanmoins précisé hier l'at-
titude des négociateurs hel-
vétiques dans les différents
dossiers, a dit le vice-chan-
celier de la Confédération
Achille Casanova.

Actuellement, les négocia-
tions se poursuivent dans les
secteurs moins importants po-
liti quement. Pour le trafic ter-
restre, il s'agit par exemple de
la manière de calculer la
moyenne pondérée de la fisca-
lité ou du calcul de la clause

de sauvegarde, selon M. Casa-
nova. Mais pas question d'ar-
ticuler des montants.

Le ministre des Transports
Moritz Leuenberger a plai-
santé sur la réduction des
taxes routières à 360 francs
annoncée par des médias sa-
medi et dimanche: «Ce7a f ait
juste ment partie des lectures
du week-end», a-t-il dit devant
la presse. L'offre faite en oc-
tobre reste valable en atten-
dant la position officielle de
Bruxelles. Moritz Leuenber-
ger n'a pas voulu fixer de date-
butoir. Mais il espère que
quelque chose se produira
lors du Conseil des ministres
des Transports des Quinze, le
10 décembre./ats

Parlement Un tribun
et un UDC atypique élus
Les Chambres fédérales ont
ouvert hier leur session d'hi-
ver en renouvelant leurs
présidences. Le Conseil na-
tional a élu au perchoir
Ernst Leuenberger (PS/SO),
un tribun défenseur des
transports publics. Le
Conseil des Etats a choisi
avec Ulrich Zimmerli
(UDC/BE) un homme de dos-
siers et atypique dans son
parti.

Ernst Leuenberger prési-
dera durant une année aux
destinées du Conseil national.
Le socialiste soleurois de 52
ans, qui siège depuis 1983 à la
Chambre du peuple, a réuni
149 voix sur 161 bulletins va-
lables. Vice-président l'année
écoulée, il reprend le témoin
de Judith Stamm (PDC/LU).

Sixième Soleurois
Le président du syndicat des

cheminots est le sixième So-
leurois et le 19e socialiste à de-
venir le plus haut citoyen de
Suisse. Le dernier Soleurois à
avoir eu cet honneur était le ra-
dical Franz Eng en 1982-83. La
dernière socialiste au perchoir
était la Bernoise Gret Haller en
1993-94.

Dans son discours, Ernst
Leuenberger a souhaité que le
150e anniversaire de l'Etat fé-
déral l'an prochain permette
de se souvenir que jus qu'en
1798, la Confédération «était
une aff aire purement aléma-
nique»: les Romands et les Tes-
sinois étaient majo ritairement
«des vassaux». II aura fallu en-
suite cinquante ans de bataille
pour que la Suisse moderne
puisse naître. «Imag inons à
quoi correspo ndrait aujour -
d'hui un pas aussi immense
que celui eff ectué en 1848: la
réponse s 'appelle intégration
européenne», a déclaré
M. Leuenberger.

De son côté, le Conseil des
Etats a placé à sa présidence le

Le démocrate du centre Ulrich Zimmerli (à gauche) et le socialiste Ernst Leuenberger pré-
sideront, respectivement, les Etats et le National. photo Keystone

professeur de droit Ulrich Zim-
merli (UDC/BE). Le Bernois
occupe une place à part dans
son parti en raison de ses posi-
tions progressistes (pour l'Es-
pace économique européen et
contre l'initiative «Jeunesse
sans drogue»). Les sénateurs
l'ont brillamment élu lundi par
44 voLx.

M. Zimmerli , qui siège de-
puis 1987 à la Chambre des
cantons , reprend le témoin des
mains d'Edouard Delalay
(PDC/VS).

C'est la quatrième fois qu 'un
membre de l'UDC préside le
Conseil des Etats. Le dernier
était le Bernois Peter Gerher en
1985-86. Ulrich Zimmerli est
aussi le 13e Bernois à assumer
cette fonction. Le dernier à

l' avoir fait était le radical Ar-
thur Hànsenberger en 1991.

Dans son discours, le nou-
veau président a relevé les
nombreux défis de l'année à
venir: assainir les finances fé-
dérales , affirmer la place de la
Suisse en Europe et dans le
monde, réussir la révision de
la Constitution. Pour cela , il
faudra «dép asser les luttes p ar-
tisanes et se concentrer sur
l 'essentiel». Il a ajouté qu 'il
«f audra évoluer si la Suisse ne
veut pas devenir un vaste mu-
sée». Quitte à passer pour «un
idéaliste» , il a proposé de pro-
fiter de l' anniversaire de l'Etat
fédéral pour «réinventer» la
Suisse.

En ouverture de séance des
deux Chambres , les présidents

sortants ont par ailleurs évo-
qué les victimes suisses du
massacre de Louxor, y voyant
le rappel que la Suisse
n'échappe pas aux «horreurs
du monde». Les parlemen-
taires se sont brièvement levés
en silence pour leur rendre
hommage.

A la vice-présidence , le Na-
tional a élu la radicale zuri-
choise Trix Heberlein et les
Etats le radical zougois An-
dréas Iten. Avocate de 55 ans,
Mme Heherlein a récolté 111
voix sur 155 bulletins valables.

A la Chambre des cantons
depuis dix ans, Andréas Iten a
été élu par 44 voix sur 45. Si la
tradition est respectée, les
deux devraient accéder à la
présidence dans un an./ats

Faillites
L'AVS
trinque
La revision de la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite (LP) fait perdre à
l'AVS chaque année au
moins 50 millions de francs.
Selon cette nouvelle loi, en
vigueur depuis le 1er jan-
vier 1997, les cotisations so-
ciales non payées ne sont
plus des créances privilé-
giées.

Avant la révision de la LP,
les cotisations vieillesse, inva-
lidité et perte de gains
(AVS/AI/APG) irrécouvrables
étaient d'environ 80 millions
de francs par an (1995: 82 ,2
millions, 1996: 78 millions), a
indi qué hier le Conseil fédéral
dans sa réponse à une ques-
tion du conseiller national
Paul Rechsteiner (PS/SG).
Rien que pour la caisse de
l'AVS, le gouvernement es-
time à plus de 50 millions le
préjudice supplémentaire in-
duit par la révision de la LP.

Le recul des cotisations so-
ciales impayées dans la hiérar-
chie des dettes en cas de
faillite porte préjudice aux fi-
nances de l'AVS et accroît le
travail des caisses de compen-
sation.

En outre, les cotisations sa-
lariales non recouvrées sont à
la charge des assurés et des
employeurs. Le Conseil fédé-
ral propose d'examiner la ré-
introduction du privilège de 2e
classe pour les cotisations AVS
dans le cadre de la l ie révi-
sion de l'AVS.

Punition
Cette révision doit aussi te-

nir compte du conflit d'inté-
rêts entre la Confédération et
les salariés à voir les cotisa-
tions ou leurs salaires payés.
Celui qui verse intégralement
les salaires des employés
alors qu'il ne peut payer les as-
surances sociales mérite
d'être puni , relève le Conseil
fédéral dans une réponse à
une question du conseiller aux
Etats neuchâtelois Thierry Bé-
guin./ats

Finances L'assurance chômage
prend les cantons à la gorge
Le déficit budgete des 26
cantons suisses atteindra
4,2 milliards de francs en
1998. Il s'aggrave ainsi de
1,1 milliard de francs par
rapport aux budgets 1997.
Cette détérioration est at-
tribuée essentiellement à
l'assurance chômage pour
laquelle les cantons de-
vront consentir de nou-
veaux prêts.

L'équilibre des comptes de
l' assurance chômage obli gera
les cantons à verser 850 mil-
lions de francs supp lémen-
taires l' an prochain. A fin
1998 , les prêts des cantons à
l'assurance chômage de-
vraient totaliser cinq milliards

de francs, a déclaré hier dans
un communiqué le Groupe
d'étude pour les finances can-
tonales.

Les mesures prises par la
Confédération en matière de
relance économique pèsent
également sur les budgets can-
tonaux. Pour l' an prochain ,
les dépenses d'investisse-
ments prévues se montent à
neuf milliards de francs contre
6,8 milliards dans les comptes
1996 et 7,1 milliards dans les
bud gets 1997.

Déficits généralisés
Les répercussions finan-

cières de ces deux para-
mètres sont significatives,
écrit le groupe d'étude. Dans

les comptes de fonctionne-
ment , les charges bud gétées
totalisent 56,4 milliards de
francs pour des recettes de
54,1 mill iards.  Les bud gets
1998 cumulés clôturent ainsi
avec un excédent de charges
de 2,3 mill iards de francs.

Tous les cantons prévoient
une insuffisance de finance-
ment pour l' an prochain. Le
déficit global de 4.2 milliards
de francs dépasse de 1,8 mil-
liard celui des comptes 1996
et de 1,1 milliard celui des
bud gets 1997.

Le degré d' autofinance-
ment est qua l i f i é  d ' insuff i -
sant dans tous les cantons,
hormis Obwald où il atteint
97,6%./ats



France
L'homme
du patronat

Par 30 voix sur 35, le
conseil exécutif du CNPF (pa-
tronat français) s'est déclaré
hier favorable à la candidature
d'Ernest-Antoine Seillière à la
présidence de l'organisation.

Les 565 membres de l'as-
semblée générale de l'organi-
sation patronale éliront le 16
décembre le successeur de
Jean Gandois , qui a démis-
sionné après le sommet social
du 10 octobre et l'annonce des
35 heures à l'horizon 2000.
Sauf énorme surprise, Ernest-
Antoine Seillière devrait être
élu dans un fauteuil face à
trois autres candidats. Cet
énarque de 59 ans dirige de-
puis 1987 la CGIP (Compa-
gnie générale d'industrie et de
participation) ./ap

Meurtre
Winnie
accablée
Un nouveau témoin a mis
en accusation hier Winnie
Mandela devant la Commis-
sion vérité et réconciliation.
Il a impliqué formellement
l'ex-épouse du président
sud-africain dans le
meurtre d'un médecin de
Soweto en 1989.

Une semaine après le début
des auditions, Thulani Dla-
mini a produit un nouveau té-
moignage accablant contre
Winnie Mandela. Empri-
sonné pour le meurtre du doc-
teur Abu Baker Asvat en jan-
vier 1989, Dlamini a affirmé
qu 'il avait agi sur l'ordre de la
«mère de la Nation» .

Aux dires de Dlamini , le
médecin disposait de preuves
compromettantes contre Win-
nie Mandela dans l' affaire du
meurtre du jeune Stompie Sei-
pei, tué par des hommes de
main de son «football club» en
1989. L'ex-épouse de Nelson
Mandela est restée silencieuse
durant toutes les auditions.

La Commission vérité et ré-
conciliation , chargée de sta-
tuer sur les atteintes aux
droits de l'homme sous l'apar-
theid , a par ailleurs sommé
l'ex-président sud-africain
P. W. Botha de venir témoi-
gner sous peine d'amende,
voire d'incarcération./afp-reu-
ter

Italie
L'Olivier
confirme
La coalition gouvernemen-
tale de l'Olivier a conforté
dimanche sa position lors
des élections municipales.
Elle s'est imposée à Gênes,
à Palerme ainsi que dans
42 autres villes impor-
tantes d'Italie.

A Gênes, le candidat de la
coalition de centre-gauche,
Giuseppe Pericu , a été élu au
second tour. Il a enregistré
51,5% des voLx contre 48,5% à
son rival de l'opposition, re-
présentant d'un parti local de
centre droit.

Lors du premier tour, il y a
deux semaines, le bloc de
centre gauche de l'Olivier
avait déjà remporté des succès
importants. II avait notam-
ment conservé les municipali-
tés de Rome, Naples et Venise.
Il s'était également assuré la
majorité dans leurs conseils
municipaux.

Selon un décompte diffusé
par la radio d'Etat , le bloc de
l'Olivier du premier ministre
Romano Prodi s'est assuré 42
municipalités de plus de
15.000 habitants , l'Alliance
de la liberté 25 et la Ligue du
Nord 15. Les résultats de di-
manche soulignent les pro-
blèmes internes de l'Alliance,
minée par une crise de
confiance générale./af p-reuter

Climat Conférence ouverte au Japon
La Conférence de l'ONU sur
la réduction des gaz à effet
de serre s'est ouverte hier à
Kyoto, au Japon. Les repré-
sentants de quelque 150
pays, dont la Suisse, doi-^
vent décider s'ils souhai-
tent souscrire au Protocole
de Kyoto pour combattre la
menace du réchauffement
global de la planète.

Les Etats signataires de la
Convention de Rio en 1992
avaient demandé que les émis-
sions de gaz à effet de serre re-
viennent en l' an 2000 à leur
niveau de 1990. Les partici-
pants à la réunion de Kyoto ne
s'entendent pas. Les Etats-
Unis, le Japon et l'Union euro-
péenne (UE) proposent des so-
lutions différentes.

L'Europe demande une ré-
duction de 15% de ces gaz
d'ici à 2010 par rapport à leur
niveau de 1990, alors que le
Japon plaide pour une diminu-
tion de 5% entre 2008 et 2012.
Les Etats-Unis souhaitent pour
leur part que les émissions de

gaz à effet de serre soient limi-
tées en 2010 à leur niveau
d'émission de 1990.

Le chercheur suédois Bert
Bolin , spécialiste du climat et
ancien président du Groupe
international sur l'évolution

Le maire de Kyoto a pris la tête d'un groupe de cyclistes
pour appeler la population à faire preuve de responsabili-
tés en matière d'environnement. photo Keystone-ap

du climat (GIEC), l'autorité
mondiale en la matière, a qua-
lifié dimanche de «pas posi-
tif» , mais «inadapté à long
terme, voire à court terme» le
projet américain. Un but bien
moins ambitieux que ceux

fixés par d'autres interve-
nants , l'Europe notamment.

Position suisse
La Suisse exigera à Kyoto

que les pays industrialisés
s'engagent à réduire leurs
émissions de gaz à effet de
serre. La proposition suisse
est de réduire d'ici à 2010 les
émissions de gaz à effet de
serre de 10% par rapport à
1990. Un réchauffement de la
Terre pourrait se traduire au
XXIe siècle par une multiplica-
tion des catastrophes natu-
relles.

La délégation suisse sera
conduite par la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss. Elle
comprendra des représentants
des Départements fédéraux
des Affaires étrangères
(DFAE), de l'intérieur (DFI),
des transports , des communi-
cations et de l'énergie
(DFTCE) ainsi que de l'écono-
mie publique (ÛFEP) . Les mi-
lieux écologistes, de l'écono-
mie, et de la science seront
également représentés./ats-ap

Nationalité Nouveau
code adopté outre-Jura
En France, les députes ont
adopté hier à l'Assemblée
nationale le projet de loi
Guigou sur la nationalité et
se saisiront dès jeudi du pro-
jet Chevènement sur l'immi-
gration, qui devrait donner
lieu à une nouvelle et rude
bataille au Palais Bourbon.

Le proje t de loi du garde des
Sceaux a été adopté en pre-
mière lecture par 267 voix
contre 246. Les socialistes ont
voté pour, ainsi que les députés
radicaux et chevènementistes
du groupe Radical-Citoyen-Vert
(RCV). Mais au sein de ce
même groupe, cinq écologistes
(sur six) se sont abstenus. Le
groupe communiste s'est égale-
ment abstenu, sauf deux de ses
membres, qui ont voté pour.
L'opposition RPR-UDF a voté
contre.

Première
C est la première fois depuis

la victoire de la gauche aux lé-
gislatives qu 'un projet de loi est
adopté par une majorité aussi
faible.

La disposition principale de
ce texte prévoit que tout enfant
né en France de parents étran-
gers devient automatiquement
Français à l'âge de 18 ans s'il a
eu sa résidence habituelle en
France pendant une période
continue ou discontinue d'au
moins cinq ans depuis l'âge de
.11 ans.

Le texte met ainsi fin à la
«manifestation de volonté» pré-
vue en 1993 par la loi Méhai-
gnerie. L'ancienne législation
stipulait qu 'un enfant né en
France de parents étrangers de-

L'Assemblée nationale française à Paris. Elle est actuellement le théâtre de rudes batailles
parlementaires autour des thèmes de la nationalité et de l'immigration. photo ASL-a

vait manifester explicitement à
sa majorité son désir d'être
Français pour le devenir.

Remous dans la majorité
Si l'on en croit un sondage

Ifop effectué pour le compte du
groupe UDF de l'Assemblée,
une très grande majorité de
Français sont hostiles aux nou-
velles dispositions de la législa-
tion. Selon cette enquête , 75%
des personnes interrogées sont
favorables à l' exigence d'une
manifestation de volonté, tan-
dis que 19% estiment que la
nationalité française doit être
automatique à 18 ans.

Le projet Guigou a provoqué

quelques remous dans la «ma-
j orité plurielle» de Lionel Jos-
pin. Le groupe PS a obtenu un
adoucissement du texte par le
vote d'un amendement qui pré-
voit , sous certaines conditions ,
l'acquisition de la nationalité
française dès l'âge de 13 ans.

Mais le gouvernement a dit
non à un amendement écolo-
giste qui prônait le «droit du
sol intégral» , c'est-à-dire l'ac-
quisition de la nationalité fran-
çaise dès sa naissance pour un
enfant né en France de parents
étrangers.

Communistes et écologistes
ont trouvé le gouvernement
trop timide sur cette question.

Jean-Louis Debré, pour le
RPR, a réaffirmé l'hostilité de
son groupe à ce texte «inutile
et nuisible». «L'adhésion à la
Nation doit être le f ruit d 'une
volonté, non le f ait du hasard
ou de l 'habitude», a déclaré
l' ancien ministre de l'Intérieur.

Après la nationalité, les dé-
putés vont maintenant exami-
ner le projet du ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevè-
nement sur le droit d'asile et
l' entrée et le séjour des étran-
gers en France. Là aussi , le dé-
bat devrait être animé et don-
ner lieu à une avalanche
d'amendements de l'opposi-
tion./ap

Colons Feu
vert israélien

En dépit des appels de Wa-
shington en faveur d' une
«pause» dans l' extension des
colonies juives , le gouverne-
ment israélien a donné son ac-
cord à la construction de 900
nouveaux logements à Alfei
Menashe, a annoncé hier le
maire de cette implantation de
Cisjordanie. Cette annonce in-
tervient au lendemain de l' ap-
probation par le gouverne-
ment israélien d' un retrait li-
mité de Cisjordanie. Ce redé-
ploiement, dont on ne connaît
ni l'ampleur ni le calendrier,
s'assortit en outre d' une vo-
lonté explicite de «renforcer
les implantations juives»./ap

Mines Etats
réunis à Ottawa

Au Canada , la commu-
nauté internationale se mobi-
lise contre l'«arme des
lâches»: la Conférence d'Ot-
tawa réunit depuis auj our-
d'hui et jus qu 'à jeudi une cen-
taine d'Etats avec pour objec-
tif la signature d'un traité in-
terdisant la production , l' ex-
portation et l' usage des mines
antipersonnel. Le texte, qui
prendra effet six mois après
sa ratification par le 40e pays
signataire , constitue une
étape importante sur la voie
de l' interdiction des mines an-
ti personnel. Le conseiller fé-
déral Flavio Cotti représen-
tera la Suisse./ap

Paris Diplomate
congolais expulsé

La France a décidé le départ
du numéro deux de l' ambas-
sade de la Républi que démo-
cratique du Congo (RDC, ex-
Zaïre) à Paris. Elle l' a déclaré
«persona non grata» sur son
sol. Cette décision intervient
après que la RDC eut déclaré
vendredi «persona non grata»
le premier conseiller de l' am-
bassade de France à Kinshasa ,
Eric Lubin. Le gouvernement
de Laurent-Désiré Kabila ne
cesse de reprocher à la France
son soutien à l' ancien régime
de Mobutu. Aucune précision
n'a toutefois été donnée sur la
nature des activités repro-
chées à M. Lubin./af p-reuter

Schengen Entrée
autrichienne

L'Autriche est entrée hier
dans l' espace Schengen. Ses
autorités douanières ont aboli
à l' aéroport de Vienne les
contrôles de passeports pour
les ressortissants des huit
autres pays membres de cet es-
pace qui garantit la libre circu-
lation des personnes. Aux
frontières avec l'Italie et l'Alle-
magne, également membres
de Schengen, les contrôles
vont être progressivement
abandonnés d'ici au 31 mars.
Ceux aux frontières avec les
pays de l'Est - la Slovénie , la
Hongrie , la Slovaquie et la Ré-
publi que tchèque - seront en
revanche renforcés./apa

Espagne
Basques
condamnés

Les 23 diri geants de la coa-
lition séparatiste basque Herri
Batasuna (HB , bras politique
de l'ETA) ont été condamnés à
sept ans de prison chacun hier
par le Tribunal suprême espa-
gnol à Madrid. Ils étaient ac-
cusés de «collaboration avec-
une organisation armée». Le
gouvernement espagnol craint
de violentes réactions après ce
verdict. Herri Batasuna a an-
noncé le week-end dernier
qu 'il lancerait un appel à une
grève générale au Pays basque
le 15 décembre si les accusés
étaient condamnés./afp

Bénéficiant du large sou-
tien du conseil exécutif du
CNPF, Ernest-Antoine
Seillière devrait obtenir
sans encombre, le 16 dé-
cembre, l'investiture de
l'assemblée générale. Sauf
action en recours d'un can-
didat malheureux, car en
l'occurrence les statuts de
l'organisation patronale
ont été un peu bousculés.

Au vrai, tout est inhabi-
tuel, à commencer par la
démission de Jean Gan-
dois, «berné» par le pre-
mier ministre Lionel Jos-
p in lors de la conférence
nationale sur l'emploi et le
temps de travail. Lors de
cette journée des dupes, on
sait que le patronat avait
été mis devant le fait ac-
compli. La semaine de 35
heures doit être la norme
légale à compter du 1er
janvie r 2000.

Ce coup de force gouver-
nemental a provoqué un
électrochoc au CNPF, où il
est apparu que la méthode
Gandois, tout en rondeur,
ne répondait p lus aux né-
cessités de l'heure.

En se démettant, Jean
Gandois avait estimé que
son successeur devrait
avoir le prof il d'un
«tueur». Cette image ne
correspond pas tout à fait à
celle qu 'offre le baron
Seillière. Néanmoins, ce
président de holding, par
ailleurs énarque, a donné
le ton. H est combatif. Ven-
dredi dernier à Besançon,
Ernest-Antoine Seillière a
averti que «l'affaire des 35
heures devait permettre
aux entreprises de déstabi-
liser Lionel Jospin (...)
comme au judo». Et le fu-
tur patron des patrons
d'annoncer un gel du dia-
logue social au niveau na-
tional.

Ce discours de choc com-
mence à inquiéter le gou-
vernement, de même que
les organisations syndi-
cales. Jusqu 'où p eut aller
le CNPF? Sa marge de ma-
nœuvre n'est pas illimitée.
Ernest-Antoine Seillière en
est bien conscient. Son pro-
pos vise d'abord à redon-
ner du punch à l'organisa-
tion patronale tout en la
dotant d'une doctrine
claire, résolument libérale.

Au moment où les partis
po litiques de la droite clas-
sique semblent chercher
leurs marques, il n'est pas
surprenant que le patronat
veuille pallier cette dé-
faillance . C'est, en somme,
une attitude citoyenne, se-
lon l'expression qui fait f lo-
rès à gauche.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'entreprise
citoyenne



Vevey Libraire
devant ses juges
Le procès du libraire qui
avait diffusé le livre de Roger
Garaudy s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal correction-
nel de Vevey. Il est accusé de
discrimination raciale selon
la nouvelle norme pénale.
Parmi les témoins, l'ex-
conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a dénoncé
('«esprit d'inquisition».

Le libraire , âgé de 64 ans et
d'origine italienne, avait pignon
sur rue à Montreux. Il est ac-
cusé d'avoir acheté en France
au moins 207 exemp laires du
livre controversé «Les mythes
fondateurs de la politi que israé-
lienne». A mi-juin 1996, il en
avait vendu 203, dont 187 à
d'autres librairies. Le livre a été
séquestré. Selon l'ordonnance
de renvoi , l'ouvrage fait un
usage répété du terme mythe,
tant dans son titre que dans son
texte, de manière à faire perd re
crédibilité et réalité au génocide
du peuple juif. Garaudy tend
ainsi à minimiser grossière-
ment l'amp leur de ce génocide,
au sens de l'article 261 bis du
Code pénal , accepté en votation
populaire et entré en vigueur en
1995.

En parlant de «Shoah-busi-
ness», l'auteur porte en outre
atteinte , selon l'ordonnance , à
la di gnité de la communauté
ju ive.

Plusieurs témoins se sont
succédé à la barre durant la
j ournée, dont une femme dé-
portée. Le représentant d'une
des organisations jui ves a lon-
guement évoqué la «secte» et
la «nébuleuse négationniste»
et dénoncé les livres diffusés
comme un «assassinat de la
mémoire».

De son côté, l'ancien
conseiller fédéral et historien
vaudois Georges-André Che-
vallaz a estimé que le livre de
Garaudy ne devrait pas être in-
terdit. Il ne le considère pas
comme «antisémite», mais
«antisioniste» . Peu favorable à
la nouvelle norme pénale, l'an-
cien politicien, âgé de 82 ans,
a déclaré qu 'elle «introduit un
certain esprit d'inquisition qui
me paraît déplorable» .

Le procès se poursuit au-
jourd 'hui. Avant l'accusé,
deux autres libraires ont déj à
été condamnés cet été à Ge-
nève, par le procureur général ,
à des amendes de 3500 et
5000 francs./ap

Madrid Début
du procès Banesto

Le procès de Mario Conde
s'est ouvert hier à Madrid de-
vant l'Audience nationale, la
plus haute instance pénale en
Espagne. L'ex-président de la
banque privée Banesto est ac-
cusé d'être responsable de la
plus grosse faillite bancaire de
l'iiistoire espagnole.

Le procès devrait durer plu-
sieurs mois. Le Parquet récla-
mera contre l'ex-banquier, âgé
de 47 ans, une peine de 44 ans
de prison. Selon l'accusation,
ses malversations sont à l'ori-
gine d'un trou de 600 milliards
de pesetas (6,7 milliards de

francs) dans les comptes de Ba-
nesto. Cette situation avait
conduit la Banque d'Espagne à
prendre le contrôle de ce
groupe en décembre 1993.

La Suisse a été saisie d'une
demande d'entraide judiciaire
en février 1995 dans le cadre de
cette affaire. Madrid suspecte
M. Conde de s'être servi de
trois sociétés vaudoises - le hol-
ding Kaneko, à Lausanne, et les
sociétés Jamuna et Ina Finance
- pour s'enrichir personnelle-
ment et pour prendre le
contrôle de sociétés espa-
gnoles./ats-afp
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Groupe Danone 226,25 230.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . ,20,25
Fujitsu Ltd 16. 16.4
Honda Motor Co Ltd 51.25 52.
NEC Corp 15. 14,9
Sony Corp 120. 125.25
Toshiba Corp 6,2 6.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100. 28/1'
Swissca BondINTL 99.75 28/1'
Swissca Bond InvAUD 1221,31 28/1'
Swissca Bond Inv CAD 1214.37 28/1'
Swissca Bond InvCHF 1069. 28/1'
Swissca Bond Inv PTAS 124526. 28/1'
Swissca Bond Inv DEM 1112.18 28/1'
Swissca Bond Inv FRF 5756.92 28/1'
Swissca Bond Inv GBP 1214.08 28/1'
Swissca Bond Inv ITL 1209150. 28/1'
Swissca Bond Inv NLG 1097.51 28/1'
Swissca Bond Inv USD 1058,5 28/1'
Swissca Bond Inv XEU 1222.69 28/1'
Swissca Bond Inv JPY 117027. 28/1'
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUNDAUD 1201.88 28/1'
Swissca MMFUND CAD 1294.85 28/1'
Swissca MMFUND CHF 1296,79 28/1'
Swissca MMFUND PTAS 157804, 28/1'
Swissca MMFUND DEM 1426.71 28/1'
Swissca MMFUND FRF 6730.62 28/1'
Swissca MMFUND GBP 1548.64 28/1'
Swissca MMFUND ITL 1615040. 28/1'
Swissca MMFUND NLG 1416.93 28/1
Swissca MMFUND USD 1330.86 28/1'
Swissca MMFUND XEU 1522.36 28/1
Swissca MMFUND JPY 107424. 28/1 '

ACTIONS
Swissca Switzerland 214.35 28/1'
Swissca Europe 159,6 28/1'
Swissca Small Caps 174.45 28/1'
Swissca America 176.3 28/1'
Swissca Asia 85.2 28/1 '
Swissca France 152.5 28/1'
Swissca Germany 210.9 28/1'
Swissca Great-Britain 176.8 28/1'
PORTFOLIO

VALCA 236.85 28/1'
Swissca Portfolio Equity 1762.94 28/1'
Swissca Portfolio Growt h 1533.05 28/1'
Swissca Portfolio Balancedl405.32 28/1'
Swissca Portfolio Yield 1303.59 28/1'
Swissca Portfolio Income 1200.92 28/1'
DIVERS

Swissca Gold 521. 27/11
Swissca Emerging Market 101.4 28/1 '

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 287.5 28£
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF10.— ....58. 119.
Vreneli CHF 20.— ....76. 86.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eagle l oz 430. 441.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 430. 441.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain old (CHF) . .98. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292.5 295.5
OrCHF/Kg 13400. 13650.
Argent USD/Oz 5.17 5.32
Argent CHF/Kg 233. 248.
Platine USD/Oz 383. 387.
Platine CHF/Kg ....17525. 17925.
CONVENTION OR

Plage Fr. 13800
Achat Fr. 13450
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 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.33 2.48
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 1.414 1.4495
Mark allemand DEM 79.85 81.45
Franc français FRF 23.85 24.35
Lire italienne ITL 0.0813 0.0834
Escudo portugais PTE 0.778 0.8015
Peseta espagnole ESP 0.94 0.9685
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 70.85 72.3
Franc belge BEF 3.871 3.9495
Livre sterling GBP 2.3765 2.437
Couronne suédoise SEK 18.05 18.6
Dollar canadien CAD 0.9935 1.019
Yen japonais JPY 1.0985 1.126
Ecu européen XEU 1.5835 1.6155

Paris Stéphane Grappelli
a tiré sa révérence
Le violoniste et jazzman
Stéphane Grappelli est
mort hier à Paris à l'âge de
89 ans, a indiqué son
agent. Le célèbre musicien
français avait été opéré
d'une hernie la semaine
dernière. Il régnait depuis
un demi-siècle sur les violo-
nistes de jazz.

«Né avec le ja zz» à Paris en
1908, très tôt orphelin de
mère, Stéphane Grappelli est
initié à la musique par son
père, professeur de philoso-
phie. Il touche pour la pre-
mière fois les cordes d'un vio-
lon à l'âge de 12 ans. Autodi-
dacte, il apprend seul le ma-
niement de l'archet et joue
d'abord dans les cours d'im-
meubles.

Pour gagner sa vie, il tient
la partie de piano dans les
fosses d'orchestre du cinéma
muet avant de s'inscrire,
brièvement, au Conserva-
toire. Tour à tour violoniste,
accordéoniste, batteur ou
saxophoniste dans les
«boîtes» de Montmartre et
Montparnasse, Grappelli fait ,
en 1931, une rencontre qui
va décider de son destin:
celle de Django Reinhardt ,

un guitariste gitan appelé lui
aussi à atteindre les sommets
du jazz.

Leur association s'élargira
trois ans plus tard avec la créa-
tion du Quintette du Mot Club
de France. Surpris en 1939 à
Londres par la déclaration de
guerre , Grappelli demeure en
Angleterre, où il forme un
éblouissant duo avec le pia-
niste George Shearing. Il j oue
avec Fats Waller et Duke El-
lington.

De retour en France, Grap-
pelli renoue avec le Hot Club
de France avant de mener une
carrière personnelle qui le
conduit dans les grands festi-
vals de jazz internationaux. En
1974, il remporte un triomphe
au Carnegie Hall de New York.

Partenaire des plus grands
noms du jazz dont Earl Hines ,
Coleman Hawkins, Martial So-
lal , il forme également un duo
avec le violoniste classique Ye-
hudi Menuhin à l'occasion
d'une série d'enregistrements
de variétés d'avant-guerre.

Improvisateur génial , Grap-
pelli avait su défier le temps ,
conservant jusqu 'à la fin un
jeu lyrique d'une suprême élé-
gance et un swing étourdis-
sant./ats-afp Stéphane Grappelli, improvisateur de génie, photo Keystone

Eglise Homos
bénis à Saint-Gall

Les pasteurs saint-gallois
pourront bénir les unions ho-
mosexuelles. Mais il ne s'agira
pas d'un mariage. Selon un rè-
glement adopté hier par le Sy-
node de l'Eglise réformée du
canton, les pasteurs pourront
dire un service religieux pour
tous les membres de la com-
munauté vivant «des situa-
tions particulières». L'Eglise
saint-galloise est la troisième
Eglise réformée de Suisse à li-
béraliser sa pratique./ats

Quadruplés
Hommage à Arafat

Par vénération pour le prési-
dent palestinien, un couple de
Gaza a prénommé ses quadru-
plés Yasser, Arafat, Souha
(prénom de l'épouse de Yasser
Arafat) et Zahoua (fille du
couple Arafat). L'heureux papa
a indiqué qu 'il voulait ainsi
dire tout son «amour p our le
président, qui est comme un
p ère p our moi, particulière-
ment après la mort de mon
p rop re p ère, abattu par les Is-
raéliens en 1989».I 'ats-reuter

BD Auteurs
primés à Genève

Les premiers prix genevois
de la bande dessinée ont été at-
tribués hier à l' auteur français
Jacques de Loustal et au des-
sinateur genevois Tom Tira-
bosco. L'un s'est vu décerner
le Prix international de la Ville
de Genève (10.000 francs),
pour «Kid Congo» , parue chez
Casterman. L'autre décroche
le Prix Toepffer (5000 francs),
pour «L'émissaire», adapta-
tion d'une nouvelle de Ray
Bradbury./ats

Fourrures Accord
sur le piégeage

Les Etats membres de
l'Union européenne (UE) ont
approuvé hier un projet d'ac-
cord avec les Etats-Unis sur
l'interdiction des pièges à mâ-
choire pour la capture des ani-
maux à fourrure. Ces instru-
ments prolongent souvent
l' agonie des animaux. Ce feu
vert permet d'éviter de justesse
une guerre commerciale avec
les Etats-Unis. LUE était déjà
parvenue à un accord avec le
Canada et la Russie./ats-reuter



«Le Temps» Naissance
autorisée sous conditions
Plus aucun obstacle ne
s'oppose désormais au lan-
cement du journal «Le
Temps». La commission de
la concurrence a accepté
hier, sous conditions, la
création du quotidien, issu
de la fusion du «Journal de
Genève» (JdG) et du «Nou-
veau quotidien». La struc-
ture du capital du «Temps»
n'a pas été remise en ques-
tion.

La Commission de la
concurrence (CC) accepte
cette fusion bien qu 'elle consi-
dère qu 'a priori toutes les
conditions nécessaires à son
interdiction seraient réunies.
Car l'opération aboutit en fait
à la création d'une position
dominante de l'éditeur lau-
sannois Edipresse sur le mar-
ché des quotidiens suprarégio-
naux d'analyse, a constaté la
CC.

Cependant , compte tenu de
la taille du marché romand, la
concentration des deux jour-
naux est considérée comme la
solution qui «paraît la moins
dommageable» , aux yeux de
la CC. Car, vu les rapports de
force en présence et sa situa-
tion financière , «il est pe u
vraisemblable que le JdG
p uisse se maintenir», a-t-elle
relevé.

Président
du conseil indépendant

«Le Temps» doit paraître en
mars prochain. Le groupe lau-
sannois Edipresse et la So-

La fusion des deux titres peut avoir heu. Mais le président
du conseil d'administration devra être indépendant des
deux actionnaires majoritaires. photo Keystone

ciété éditrice du JdG détien-
dront chacun 47% des actions
de la nouvelle publication. Le
reste du cap ital est réservé à
la future rédaction du journal.
«Le Temps» comptera 90
postes de journaliste et devrait
tirer à environ 50.000 exem-
plaires.

Pour garantir un équilibre
entre les groupes qui forment
la nouvelle société , la CC a as-
sorti la fusion à deux condi-
tions. Elle veut, d'une part,
que toute modification de la
structure du capital de la nou-
velle société soit soumise à
son autorisation. D'autre
part , elle demande que le pré-
sident du conseil d'adminis-

tration soit «nécessairem ent
indépendant des deux action-
naires majoritaires» .

Du côté d'Edi presse, on
s'attendait à ce que la CC pose
ces deux conditions. Paul Mis-
kiewicz, directeur général
d'Edi presse Suisse, s'est tou-
tefois déclaré satisfait des
conclusions de la commis-
sion. Désormais, toutes les
énergies pourront se consa-
crer au lancement du
«Temps», a-t-il relevé.

Equilibre dans deux ans
Depuis le début , il n'a ja-

mais été question qu 'Edi-
presse adopte «une politique
maj oritaire» dans le proj et du

«Temps», a ajouté Paul Mis-
kiewicz. La CC ne l'aurait
d'ailleurs pas acceptée. Selon
le directeur d'Edi presse, le
jou rnal devrait trouver l'équi-
libre financier dès sa
deuxième année d'existence,
car le marché existe.

Eric Hoesli , futur rédacteur
en chef du «Temps», a quali-
fié de « très bonne nouvelle» le
verdict de la CC. Désormais,
«nous p ouvons p arler des
questions de f ond et notam-
ment quelle sorte de journal
nous voulons f aire». On va
pouvoir informer les lecteurs
et les annonceurs sans en-
trave, a-t-il fait remarquer.

Licenciements inévitables
La fusion des deux titres ne

se fera pas sans répercussions
sur l'emploi. L'opération en-
traîne la suppression de 32
postes de travail. Une quaran-
taine de personnes sont tou-
chées. Dans les imprimeries
d'Edi presse à Genève et à Bus-
signy (VD), une vingtaine
d'emplois sont aussi appelés à
disparaître.

Dans un communiqué , la
Société des rédacteurs du JdG
a fait savoir que les dizaines
de licenciements prévus «vont
malheureusement entrer en
\igueur». Elle rappelle que la
part do 6% du capital attri-
buée à la rédaction «n 'a pas
encore été acceptée par les ré-
dacteurs du f utur journal»,
qui attendront l'issue des
pourparlers «sur le p lan social
p our se déterminer», /ats

Richemont Le luxe
se porte bien
La Compagnie Financière
Richemont a considérable-
ment amélioré son bénéfice
au 1er semestre (clos au 30
septembre), en dépit d'un
chiffre d'affaires en léger
recul. Le holding zougois,
qui détient des participa-
tions dans le tabac, les
biens de luxe et les médias
table sur «une progression
satisfaisante» pour l'exer-
cice.

Par rapport aux six pre-
miers mois de 1996, le béné-
fice net s'est accru de 40%, à
200,6 millions de livres (477
millions de francs), amortisse-
ments du goodwill non com-
pris , a indiqué hier le holding.
Le bénéfice d'exploitation
s'est amélioré de 21% à 564,2
millions de livres. Pour sa
part , le chiffre d'affaires net a
reculé de 1,2% à 2,32 mil-
liards de livres (5 ,51 milliards
de francs).

I.a Compagnie Financière
Richemont attribue la pro-
gression de son bénéfice aux
bons résultats des activités ta-
bac et produits de luxe ainsi
qu 'à la réduction considérable

de ses pertes dans le domaine
médias. En revanche, la force
de la livre sterling a tempéré
cette évolution positive.

Rothmans International , la
branche tabac qui chapeaute
notamment les marques Roth-
mans, Dunhill , Peter Stuyve-
sant et Craven A, a réalisé un
bénéfice net de 455,7 millions
dé livres (+13,6%). Le chiffre
d'affaires a en revanche souf-
fert des effets de change, ré-
gressant de 1% à 1,62 milliard
de livres. Sur le plan géogra-
phi que, la France, la Suisse, le
Vietnam et la Malaisie ont pro-
gressé, tandis que les activités
reculaient en Allemagne, en
Chine et en Afrique du Sud.

Vendôme: +4,5%
Vendôme International

Luxury Group, qui rassemble
les participations de Riche-
mont dans les activités de
luxe, a vu son bénéfice d'ex-
ploitation s'apprécier de
4,5%, à 115,4 millions de
livres. Les cours de change ont
également pesé de façon néga-
tive sur le chiffre d'affaires,
qui s'est affaibli de 0,2% à
693,1 millions de livres, /ats

Cablecom Swisscom
gardera ses parts
Swisscom conservera sa
participation de 32% dans le
capital de Cablecom, le plus
grand opérateur de réseaux
câblés en Suisse. Malgré
l'opposition de la Commis-
sion de la concurrence, et
après divers reports, le Con-
seil fédéral a tranché hier en
faveur de l'entreprise de té-
lécommunications.

Le 20 janvier dernier, la
Commission de la concurrence
a recommandé au Conseil fédé-
ral de demander à Swisscom
de vendre ses actions Cable-
com. Selon elle , cette partici pa-
tion entrave la concurrence po-
tentielle dans le domaine des
réseaux téléphoni ques filaires
locaux, car les intérêts des
trois actionnaires (Swisscom,
Siemens et Veba) sont conver-
gents.

Le Conseil fédéral estime
qu 'il n'en est rien. D'ailleurs ,
la participation de Swisscom à
Cablecom ne contrevient pas à
la loi sur les cartels , a précisé
le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger devant la presse.
La Commission de la concur-
rence s'est contentée de don-

ner une recommandation. Le
gouvernement a tardé à
prendre une décision , parce
qu 'il voulait connaître l'avis de
Swisscom. A mi-novembre, le
conseil d'administration des
PTT lui a envoyé une lettre
pour contester l'avis de la com-
mission.

Intérêts du pays
à sauvegarder

La décision du Conseil fédé-
ral permet de sauvegarder les
intérêts généraux du pays, se-
lon Moritz Leuenberger. Ainsi ,
la concurrence est garantie par
la libéralisation des télécom-
munications et la compétitivité
de Swisscom demeure assurée.
Il n'y aucune raison que la
Suisse désavantage Swisscom
par rapport à ses principaux
concurrents internationaux
tels que Deutsche Telekom ,
France Télécom ou British Te-
lecom. Ces sociétés ne sont
soumises à aucune interdiction
de prendre des partici pations
dans des réseaux câblés. Ce
type de réglementation n'existe
ni dans l'Union européenne ni
aux Etats-Unis, a ajouté le
conseiller fédéral, /ats

Horlogerie Une journée
consacrée au marketing

Comment l'horlogerie se
vend-elle? Organisé à La
Chaux-de-Fonds par les sec-
tions de l'Arc jurassien du
Club suisse de marketing
(CMS), un colloque va réunir
j eudi au Musée international
d'horlogerie une belle bro-
chette de sp écialistes du mar-
keting horloger. Le directeur

généra l d'Oméga , Michèle So-
iisti , le patron horloger Franck
Mûller, le directeur général de
Cartier Suisse, Horst Edenho-
fer - entre autres personnali-
tés - évoqueront la politi que
de leur marque.'La Fédération
de l'industrie horlogère suisse
(FH) est associée à cette mani-
festation d' envergure. FRK

La Semeuse Torréfier
est un art certifié

Le processus de fabrication du café est désormais certifié
ISO 9001. photo Le Semeuse

«Le doute est un hommage
rendu à l'espoir», a écrit
Lautréamont, buveur de
café qui n'entendait rien
aux affaires et moins en-
core aux problèmes de ges-
tion. Et pourtant sa ré-
flexion résume bien, philo-
sophiquement, la préoccu-
pation d'un chef d'entre-
prise qui s'interroge sur le
bien-fondé de sa gestion et
de son organisation. Une
réponse intéressante peut
être obtenue par une certi-
fication ISO 9000.

L'artisan du bon café , La Se-
meuse, vient d' en faire l' expé-
rience en obtenant la certifica-
tion ISO 9001 qui recouvre
1 ensemble du système de ma-
nagement de la qualité de l'en-
treprise. Ce modèle imp lique
toutes les phases du cycle de
production , de la conception
au service après-vente. Le cas
est intéressant , car fort peu
d'entreprises du secteur ali-
mentaire se sont lancées dans
une révision totale de leur ma-
nagement en vue de l'obten-
tion d'un certificat ISO.

Il ne s'agit pas d'un label de
qualité du produit , mais d'une
manière de charte rédigée sur
la base des 20 chapitres de la
norme ISO que la société s'en-
gage à appliquer.

Entreprise familiale chaux-
de-fonnière de torréfaction du
cafe depuis 1900 , à travers
trois générations, La Semeuse
occupe des niches haut de
gamme sur le marché suisse et
américain. La non-apparte-
nance à l'Union européenne
rend problématique l' exporta-
tion en raison des taxes doua-
nières, attendu qu 'une majo-
rité de Confédérés n'ont pas
encore accepté de commercer
librement avec l'Europe!

Malgré ce handicap, depuis
15 ans, sous la direction de
Marc Bloch , l' entreprise
connaît une croissance régu-
lière, se taillant une place de
choix parmi les 60 torréfac-
teurs du pays dont une quin-
zaine en Suisse romande, où
La Semeuse est la première
maison certifiée ISO 9001.

Vingt-cinq personnes (+10
emp lois en 10 ans) assurent
l' administration , la produc-
tion , le conditionnement (auto-
matisé) et l'expédition de 500
tonnes de café par année, ce
qui représente quel que
soixante millions rie tasses!

Dès lors que tout va pour le
mieux dans le meilleur des
mondes du jo li grain de café ,
pour quoi adopter les normes
ISO?

Une boîte qui a une âme
«Nous sommes une entre-

p rises artisanale, explique
Marc Bloch , nous avons des
traditions de f amille, nous tra-
vaillons en totale indép en-
dance f inancière. Une boîte
comme la nôtre a une âme, ou
si l'on veut une acceptation
p lus moderne, nous avons une
culture d'entrep rise qui relève
d 'un concep t global de gestion
et de relations humaines, in-
ternes et externes. Une certif i-
cation ISO nous a contraints à
f ormaliser, en f ait à clarif ier
notre niveau d'excellence af in
de le maintenir et de le déve-
lopper dans tous les
domaines».

Avec les nouvelles disposi-
tions légales, le distributeur
détaillant est responsable du
produit qu 'il met en vente.
C'est une des raisons , impor-
tante, qui incite nombre de
distributeurs à exiger la certi-
fication ISO de leurs fournis-
seurs.

Confiance consolidée
Marc Bloch ne s'en cache

pas: «Nous n 'avons pas at-
tendu que nos clients nous
mettent au p ied du mur. Nous
avons pris le temps de bien
f aire, de réf léchir, de nous ré-
organiser durant quatorze
mois af in de nous...ISO!er au
meilleur niveau» .

«La certif ication ne po rte
pas sur la qualité du p roduit
mais sur l'ensemble du pro-
cessus de gestion de la pro-
duction, remarque Marc
Bloch. Nous sommes sûrs de
la qualité de nos caf és p uisque
c 'est de cela que dép end notre
succès. La certif ication ISO a
néanmoins contribué à conso-
lider notre conf iance dans
notre manière de f aire: avant
elle était emp irique, aujour-
d'hui elle correspond à des
normes contrôlables, c'est
p lus contraignant pour tout le
monde, surtout pour le p atron
quand il est seul maître à bord
et, en déf initive, resp onsable
de tout aux yeux de tous» .

Si l'on peut évaluer les qua-
lités de gestion de La Semeuse
au fumet d' une tasse d'ara-
bica , on dira que le café est
d'un grand cru. GBD

Construction
Hausse des permis

Les demandes de permis de
construire en Suisse s'inscri-
vent à nouveau en hausse à fin
novembre, pour le 6e mois
consécutif. Au total, 22.227
demandes de constructions
neuves ou de transformations
ont été déposées durant les
onze premiers mois de 1997,
soit une hausse de 3,8% sur
1996. La Suisse romande est
en hausse de 3,3%. Avec une
progression globale de
23,6 %, les constructions des
collectivités publi ques ont
continué d' afficher le plus fort
taux de croissance, /ats

Fiduciaires Fusion soumise
à la Corrimission de la concurrence

La concentration des socié-
tés de révision Revisuisse Price
Waterhouse et STG-Coopers &
Lybrand ne peut se faire dans
l'immédiat. La Commission de
la concurrence (CC) veut la
soumettre à un examen
approfondi. La reprise d'Elec-
trowatt par le groupe Siemens
est en revanche acceptée.
L'union de Revisuisse Price
Waterhouse et de STG-Coopers
& Lybrand pourrait aboutir à la
création d'une position domi-
nante sur le marché suisse de
la révision pour grosses entre-
prises , constate la CC sur la

base de son examen préalable.
La remarque vaut en particu-
lier pour la révision dans les
domaines des assurances et
des banques. L'examen de
fond de la CC tiendra compte
en outre de la concentration
déjà annoncée sur ce marché
entre ATAG Ernst & Young et
KPMG Fides. Selon les termes
de la nouvelle loi entrée en vi-
gueur en juillet 1996, Revi-
suisse Price Waterhouse et
STG-Coopers & Lybrand ne
pourront réaliser leur concen-
tration avant que la CC n'ait
rendu sa décision finale, /ats

Intersport
Bon bénéfice

Au cours du 1er semestre
de l'exercice 1997/98 , Inter-
sport a réalisé un chiffre d' af-
faires de 93,3 millions de
francs , sup érieur de 3 millions
à celui bud gétisé. Sur six mois
(de mai à octobre), le bénéfice
net a atteint 1,31 million de
francs, dépassant ainsi celui
de l'an passé (1 ,25 mill ion).
Les prévisions établies pour
l' ensemble de l'exercice
1997/98 , soit un bénéfice net
de 2 ,5 à 3 millions de francs,
seront confirmées , a précisé
hier le groupe basé à Oster-
mundi gen (BE). /ats



Casques bleus Bilan et esquisses
pour les «soldats de la paix» (II)
Dans la dernière édition
des «Cahiers de Mars»,
quatre généraux fran-
çais et un britannique
tirent les leçons du plus
massif engagement de
Casques bleus depuis
1945. Leur bilan, très
sombre, devrait inspirer
et guider les décideurs
politiques, ceux qui for-
ment ce qu'on appel-
le par euphémisme la
communauté interna-
tionale.

Hervé de Week*

Dans toutes les op éra-
tions , les batai l lons de
Casques bleus ont montré
une grande hétérogénéité ,
au niveau des équipements,
de l' entraînement et de la
motivation. D'aucuns, arri-
vés sans moyens , restent
inutilisables, sinon dange-
reux, quand leurs hommes
se conduisent comme des
spécialistes de la «combine»
et du marché noir. Certains
corps de troupe ne veulent
pas faire autre chose
qu 'assurer des points de
contrôle et des postes
d'observation , et leur gou-
vernement veille à ce qu 'ils
restent confinés dans cette
«spécialité».

Rares sont les gouverne-
ments, donc les contingents,
prêts à des actions volonta-
ristes destinées à reprendre
l'initiative et à montrer de la
détermination, ce qui pour-
rait déboucher sur des opé-
rations militaires classiques
avec usage des armes. A
grand renfort d' arguments
spécieux, on repousse l'exé-
cution d' une mission en
espérant que le temps finira
par la rendre caduque. Le
plus souvent , les comman-
dants de ces unités souffrent
des consignes formelles don-
nées par leurs autorités poli-
tiques. Heureusement, il y a
des contingents qui savent
tout faire, d'abord obéir aux
ordres et réagir à l'événe-
ment!

Ce n est pas avec un tel
bric-à-brac qu 'on fait une
armée digne de ce nom. Le
général d' armée Cot , dont
on connaît le courage poli-
tique et le franc-papier , sou-
ligne qu'une force de l'ONU
«est aujourd 'hui totalement
inadaptée aux missions nou-
velles qui lui sont données.
Les états-majors sont de
véritables tours de Babel
dans lesquelles les postes
sont répartis entre les pays

Convoyer , distribuer des vivres , protéger la paix.
Casques bleus en mission. photos a

contributeurs selon la règle
stricte de la proportionnalité
par rapport aux effectifs
engagés. (...) Peu de gens
tra vaillen t beaucoup et
beaucoup ne font rien, ce
qui ne contribue pas à une
ambiance sereine. Si la
puissance potentielle d'un
mauvais état-major était
faible pour les opérations
(...) où il s 'agissait de
contrôler un cessez-le-feu
accepté et établi , elle est
inaccep table dans un

contexte de guerre enga-
geant des vies humaines.»

Des succès
tout de même

Il faut pourtant souligner
que les succès obtenus en
Bosnie-Herzé govine par
l'IFOR (OTAN), dans la pre-
mière période cruciale de
son engagement , sont ceux
d' unités , de soldats et de
chefs ayant travaillé dans le
cadre de la FORPRONU, ce
qui prouve que la «faillite»

des Casques bleus provenait
du manque de volonté des
gouvernements de la com-
munauté internationale , des
missions irréalistes données
aux chefs mi l i t a i r e s , des
effectifs et des moyens insuf-
fisants mis à disposition.

Les chefs m i l i t a i r e s  se
trouvent obligés de contrôler
très sérieusement l' affecta-
tion des ressources fournies
au titre de l' aide humanitai-
re, car les ressources déro-
bées seront inévitablement
ut i l isées  par les fact ions
pour se procurer des armes
ou pour acheter des collabo-
rations. Dans une société où
l' ordre s'est effondré , les
gens cherchent la sécurité
en achetant eux-mêmes des
armes ou en se mettant du
côté de ceux qui en possè-
dent.
Détournement

Dans les camps au Zaïre,
plusieurs centaines de mil-
liers de réfugiés (sur un total
dépassant un million de per-
sonnes) faisaient partie des
forces militaires hutus qui
avaient commis des géno-
cides. La communauté inter-
nationale fournissait de quoi
couvrir les besoins réels ,
mais cette aide était détour-
née , ce qui permettait aux
extrémistes hutus de contrô-
ler les camps, de les utiliser
comme des «sanctuaires»
pour se réorganiser et lancer
des opérations au-delà de la
frontière, vers le Rwanda.
La neutralité des forces de
maintien de la paix ne se
jus t i f i e pas l o r s q u e  les
conséquences ne sont pas
neutres.

Les factions qui s'affron-
tent dans un pays en décom-
position savent exploiter le
créneau qui s'offre à elles ,
entre les problèmes dont le
règlement relève des Cas-
ques bleus ou d'une force de
réaction rap ide au mandat
limitatif , et ceux qui sont du
ressort de policiers civils
désarmés et seulement habi-
lités à faire des comptes ren-
dus. Ainsi , en Bosnie-
Herzégovine, les expulsions
de Serbes, de Musulmans et
de Croates se sont poursui-
vies, sans que l'IFOR puisse
arrêter ce «nettoyage eth-
ni que» , face auquel les poli-
ciers civils des Nations unies
s avéraient  impu i s san t s .
Que de difficultés pour trou-
ver les quel que 1700 poli-
ciers estimés indispensables
pour apporter leur concours
aux 60.000 hommes de
l'IFOR! Que se passera-t-il

lorsqu 'il  faudra  amener
4000 policiers pour relever
les forces de l 'OTAN , au
moment où elles se retire-
ront de Bosnie-Herzégovine?
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Renseignement et guerre de l'information
De nombreux Casques bleus

pris en otage ont mis en éviden-
ce la nécessité d'une concentra-
tion des forces , mais cela révé-
lait également des lacunes dans
le domaine du renseignement ,
dont la recherche présuppose
une omni présence , donc une
certaine dispersion des hom-
mes. Le tout est de trouver le
juste équilibre. Quoi qu 'il en
soit , une force de maintien de
la paix ne saurait se passer
d'un système inté gré permet-
tant l' exploitation optimale, par
tous , de l'ensemble des rensei-
gnements dont disposent les
différents contingents . Dans les
op érations depuis 1989 , les
rensei gnements les plus sen-
sibles étaient les moins parta-
gés. Problème identi que, même
au sein du contingent français:
les différents services œuvrent
en parallèle , perdant la syner-
gie d'une efficace coordination.

A l'ère des médias électro-
ni ques qui couvrent  l' en-
semble de la planète , le com-
mandement d' une force de
l'ONU se trouve obligé de dif-
fuser en permanence , surtout
par le canal de la télévision ,
des messages adaptés , non
seulement à l ' intention des
op in ions  mondia les  et des
contingents engagés sur le ter-
rain , mais également à celle
des parties en confl i t .  Les
états-majors supérieurs devra-
ient donc compter dans leurs
rangs des sp écialistes de
l'information , des conseillers
politico-di plomati ques au fait
des réalités dans le secteur
d'intervention , des conseillers
juridi ques capables d'alerter
le commandant à propos de
toute décision dont les réper-
cussions risqueraient d'être
préjudiciables , devant une ins-
tance internationale , aux inté-

rêts des troupes engag ées
dans le maintien de la paix.
Instruction

Les formations qui vont par-
tici per à des op érations de
maintien de la paix sont en
général connues p lusieurs
mois à l' avance; la durée du
séjour dans le théâtre d'opéra-
tions est habituellement de
quatre mois pour la troupe ,
six mois pour les états-majors ,
ce qui imp li que un p lan de
relèves. Les unités en partance
passent par des camps dits de
cohésion;  en France leur
durée ne dépasse pas quatre
semaines , tandis  que les
Britanniques préconisent dou-
ze semaines.

Ce sont les formations les
mieux entraînées pour le com-
bat conventionnel qui sont le
mieux préparées à affronter
des s i tuat ions «ni paix , ni

guerre» . L' entraînement au
combat  défensi f , au coup
d'arrêt , à la surveillance et à
l' exp loration au contact de
l' ennemi constituent des bases
indispensables. Il ne saurait y
avoir deux catégories de forces
projetables , les unes pour des
missions de maint ien de la
paix , les autres pour la guerre.

Certes le cadre juridique et
le style d'action des opérations
de maintien et de restauration
de la paix requièrent  une
adaptation du comportement
militaire et imposent de fortes
cont ra in tes .  Les rè gles
d'ouverture du feu sont fonda-
mentalement différentes de
celles qu'on app li que dans un
conflit classique! Cependant ,
l'instruction des «soldats» de
la paix est donc loin de corres-
pondre à celle des gardiens de
la paix.

HDW

Le but des forces de main-
tien de la paix , c'est de ras-
surer par leur  présence.
Pour ce faire , il s'agit qu 'on
les respecte , donc qu 'elles
soient équi pées en consé-
quence. C'est en voyant «les
coups sous la mêlée»
qu 'elles parviendront à jouer
un rôle d' arbitre. Pour assu-
rer leur légit ime défense ,
elles doivent disposer des
moyens de mettre fin , par
des ri postes efficaces , à toute
attaque dont elles seraient
l'objet. Une appréciation réa-
liste de la situation montre
qu 'elles r isquent  de subir
des t irs  directs  d' armes
d' infanterie , des feux indi-
rects de lance-mines  et
d' artillerie , de se trouver en
présence de mines.

Face à de te l les  h ypo-
thèses , seule une protection
active et efficace empêchera
les gens de penser , sur place
et partout dans le monde ,
que les Casques bleus res-
tent impu i s san t s .  Cela
imp li que de détecter  les
sources de feu , de disposer
de moyens de contre-batte-
rie , c 'est-à-dire d' armes
«intelli gentes»; si tel n 'était
pas le cas , il resterait à orga-
niser un solide appui aérien
rapproché. Pour réag ir , il
faut aussi des blindés avec
tourel le , de préférence à
roues , car les chenilles dété-
riorent beaucoup les infra-
structures routières. On ne
saura i t  se dispenser d' un
effort dans la protection pas-
sive , individuelle et collecti-
ve. L'organisation du terrain
avec des sacs de sable reste
efficace , mais très longue à
mettre en œuvre. Les véri-
tables spécialistes en démi-
nage ne sauraient être trop
nombreux!

Dans des op érations de
maintien de la paix , l'emploi
de la force a des limites évi-
dentes , car les soldats char-
gés d' une mission humani-
taire ne peuvent pas se com-
porter toujours en combat-
tan t s ;  i ls ne doivent  en
aucun cas poursuivre des
objectifs de guerre comme

cela s est p rodu i t  en
Somalie. Si , politi quement ,
il faut prendre la décision de
passer d'une mission de paix
à une mission de combat , il
faut retirer les troupes et les
travailleurs humanitaires du
théâtre des opérations; on ne
dira jamais assez les difficul-
tés d' un tel changement de
stratégie.

A terre , une  force de
l'ONU doit disposer d' une
force de réaction rapide , qui
ne porte pas le casque bleu ,
capable d'intervenir préven-
t ivement par la force des
armes ou pour faire cesser
des ag issements inaccep-
tables contre les Casques
bleus , les organisa t ions
humani ta i res , les popula-
tions protégées. Cette force
repasse en réserve dès que
possible , afin d'intervenir là
où la nécessité l'imposerait.

La menace de frappes
massives par l'arme aérienne
est un moyen de dissuasion
dans  des s i tua t ions  de
confl i ts  de fa ib le  et de
moyenne intensité , dans les-
quelles des forces de pacifi-
cation se trouvent engagées.
Il importe que la menace soit
crédible et que la décision
finale d' emploi ne soit prise
qu 'au niveau politi que. Des
F-16 passant à basse altitude
peuvent accélérer le rep li
d' une batterie d' artillerie
hors d' une zone interdite ,
mais ils seront de peu d'util i-
té pour imposer la réinstalla-
tion de réfugiés minoritaires
dans une zone d'où la majo-
rité les a chassés. Malgré les
a ffirmations de diri geants
politi ques et les idées irréa-
listes qui traînent dans les
opinions publiques , un appui
aérien massif à des Casques
bleus légèrement armés ne
leur conférera pas la capacité
de dicter leur loi à des fac-
t ions déterminées et bien
armées. L'appui aérien de
troupes au sol ne saurait être
efficace que dans la durée et
en cohérence avec l' emploi
d'appuis au sol adaptés à la
situation.
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Ce qu'il faudrait

Demain
Le nu au
XIXe siècle



Dortmund
k Tokyo contre
Belo Horizonte
Les clubs allemand de
Borussia Dortmund et bré-
silien de Cruzeiro Belo Hori-
zonte, qui s'affronteront en
Coupe intercontinentale
aujourd'hui à Tokyo, tente-
ront de succéder à la Juven-
tus, victorieuse l'an dernier.

La Coupe intercontinentale,
qui oppose le vainqueur de la
Ligue des champions au vain-
queur de la Copa Liberta-
dores , a été créée en 1960 et,
depuis 1980 , l'épreuve se
déroule sur un match à Tokyo.

Qualifié pour les quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions, Dortmund connaît en
revanche des difficultés en
championnat où l'équipe occu-
pe seulement la onzième pla-
ce. Le club allemand s'est
déplacé à Tokyo sans six
j oueurs blessés , parmi les-
quels ses deux défenseurs
internationaux Matthias Sam-
mer et Jûrgen Kohler.

Deux «pigistes»
Belo Horizonte , lui , alignera

deux «pigistes de luxe», les
deux attaquants internatio-
naux brésiliens Donizete et
Bebeto , qui ont signé un
contrat de vingt jours. «Ce
n 'est p as régulier de louer des
joueu rs p our ce match» a
déclaré l'entraîneur de Dort-
mund , l'Italien Nevio Scala. Il
ajoutait: «Cette ép reuve est
impo rtante et nous souhaitons
la gagner». «Mon travail est de
permett re au club de gagner la
Coupe en marquant» a pour sa
part indi qué Donizete.

Dortmund essaiera d'être le
deuxième club allemand à
remporter cette Coupe, après
le Bayern Munich en 1976. / si

Stéphane Chapuisat ajoute-
ra-t-il un trophée à son pal-
marès? photo Lafo rgue

Football Neuchâtel Xamax:
chronologie d'un cinglant échec
Du 5 juillet, date de la
reprise du championnat,
au 30 novembre, date à
laquelle Neuchâtel Xamax
a été définitivement fixé
sur son sort, il s'en est pas-
sé des choses. Sur le ter-
rain comme en dehors.
Chronologie de ce qui res-
tera comme un échec cin-
glant pour le club de la
Maladière.

Gérard Stegmùller

Samedi 5 juillet: premier
match de championnat. Neu-
châtel Xamax s'incline 0-1 à
Sion. Le but valaisan est signé
Ouattara via un penalty extrê-
mement sévère dicté par l' ar-
bitre Tavel. Gilbert Gress:
«J 'exige touj ours de mes
joueu rs qu 'ils respec ten t l 'ar-
bitre. Mais commen t leur
demander cela ce soir?»

Mercredi 9 juillet: la com-
mission de discipline et de
sécurité de la Ligue nationale
inflige une amende de 1000
francs et deux matches de
suspension à Gilbert Gress à
la suite des propos tenus par
l'Alsacien après le match
contre Sion. Recours est
déposé.

Jeudi 10 juillet: toujours à
la recherche d' un buteur,
Neuchâtel Xamax teste à l' en-
traînement un Russe. Le
joueur en question est prie
d' aller se doucher après...
vingt minutes , sa condition
physique laissant à désirer.

Vendredi 18 juillet: la
chambre de recours de la
Ligue nationale confirme les
deux matches de suspension
infli gés à l' entraîneur
xamaxien. Par contre, Gilbert
Gress se voit soulager de
l'amende de 1000 francs.

Samedi 19 juillet: quatriè-
me sortie et quatrième défaite
pour Neuchâtel Xamax. Sur la
pelouse du Hardturm, les
«rouge et noir» boivent la tas-
se (7-2). En plus de cette cas-
quette, le club de la Maladière
perd Sandjak et Rothenbuh-
ïer, tous deux expulsés. Le
premier pour avoir craché au
visage de Gren , le deuxième
pour je t d'une motte contre
l'arbitre Schoch. Le mot sanc-
tion est prononcé par un diri-
geant neuchâtelois , mais on
en reste au stade des bonnes
intentions.

Vendredi 25 juillet: à la
veille d'affronter Lucerne
pour ce qui sera son premier
succès de l'exercice, Neuchâ-
tel Xamax apprend que Les-
niak et Rothenbuhler écopent
respectivement de trois et six
matches de suspension. Pro-
têt est déposé en ce qui
concerne Rothenbuhler.

Vendredi 1er août: à bout
de nerfs, Gilbert Facchinetti
dévoile que Grasshopper exi-
ge la bagatelle de 450.000
francs pour le transfert de
l'espoir Gazic. Une paille.

Dimanche 3 août: Neuchâ-
tel Xamax s'impose 4-0 sur le
terrain d'Etoile Carouge.
«Franchement, comment
peut -on j ouer un match à 16 h
au mois d'août?» s'interroge
Gilbert Gress...

Lundi 4 août: après bien
des palabres , Jean-Pierre
Cyprien prend la direction de
l'Italie. A Lecce, le Français
touchera un salaire annuel
net de 450.000 francs. La
transaction rapporte quelque
700.000 francs à Neuchâtel
Xamax.

Mercredi 6 août: engagé
contre les Norvégiens de
Viking Stavanger pour le
compte de la Coupe de l'UE-
FA le mardi 12 , Neuchâtel
Xamax veut avancer de vingt-
quatre heures son match de
championnat contre Aarau.
Le club argovien donne son
accord , mais la Ligue nationa-
le refuse d'entrer en matière.

Mardi 12 août: toujours
pour cause de participation
europ éenne, Neuchâtel
Xamax demande à Lausanne
d' avancer d' un jour le derby
romand agendé à La Pontaise
le 23 août. Les Vaudois font la
sourde oreille.

Samedi 16 août: en match
amical face à Lucerne, Neu-
châtel Xamax teste un atta-
quant brésilien , le dénommé
Baron. Mais il n'a que le
nom...

Samedi 23 août: après une
longue interruption , Rueda
reprend du service. A La Pon-
taise , le défenseur neuchâte-
lois tiendra le coup une mi-
temps. On ne le reverra plus
sur une pelouse en 1997.

Mardi 26 août: Marek Les-
niak ne s'envole pas pour la
Norvège où son équipe dispu-
te un match de Coupe d'Euro-
pe. On sait que le Polonais a

Sébastien Zambaz (en médaillon) et Matthias Hamann: vraiment pas de quoi pavoiser.
photos Lafo rgue

une sainte horreur de l' avion.
Mais il n'a averti personne.
Du coup, Gilbert Gress ne
veut plus entendre parler de
lui. Pourtant, on reverra enco-
re Lesniak une fois contre
Bâle...

Vendredi 5 septembre: en
match amical contre Lausan-
ne, Neuchâtel Xamax essaye
le Français Chanlot et le Bré-
silien Carlinhos. Les contrats
sont signés. Mais pour une
histoire de gros sous , l'épiso-
de Carlinhos tourne court.

Jeudi 25 septembre: afin
de préparer au mieux son
match de Coupe d'Europe
contre l'Inter Milan , Neuchâ-
tel Xamax demande à Servet-
te dé décaler un match de
champ ionnat. Nouveau refus.
Du coup, le directoire de Neu-
châtel Xamax , en parfait
accord avec Gilbert Gress ,
décide d' envoyer les espoirs
au bout du Léman. Ils s'incli-
neront 0-2.

Samedi 4 octobre: pour
avoir «simulé» un penalty
contre Saint-Gall , Alicarte est
expulsé. Sévère.

Samedi 18 octobre: à
Lucerne, Chanlot se fait pié-
ger par Lehmann. C'est l'ex-
pulsion. De cinq matches, la
suspension - après recours -
est réduite à deux.

Samedi 1er novembre:
sevrés de victoires en cham-
pionnat depuis le 30 août, les
Xamaxiens renouent avec le

succès en accueillant Etoile
Carouge (6-2).

Dimanche 30 novembre:
battu à Zurich (0-3), Neuchâ-
tel Xamax échoue dans sa fol-
le course-poursuite. L'équi pe
prendra part au tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB
au printemps prochain.
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Trois d'un coup
Samedi 25 octobre: depuis

des semaines, Neuchâtel
Xamax essaye d'enrôler des
renforts. Mais l' argent
manque. Pourtant , nous révé-
lons dans nos colonnes que
NX sportfinanec SA, la socié-
té anonyme qui met à disposi-
tion du club les moyens finan-
ciers dans le but d'acquérir
des joueurs , croule sous l' ar-
gent. Au bas mot , une somme
d'un million de francs peut
être débloquée illico presto.
Cette affaire fait grand huit.

Mardi 28 octobre: alors
qu 'on nous répète depuis des
semaines que Neuchâtel
Xamax a besoin d' atta-
quants , le club annonce les
arrivées des défenseurs
Hamann (Allemagne) et Hel-
gason (Islande). L'internatio-
nal suisse Zambaz (milieu)
quitte Tourbillon pour plan-
ter sa tante à la Maladière.
Deux joueurs brésiliens sont
testés contre Lyss, mais on
n'en entendra plus parler.
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Bijoux Merveilleuses créations
de femmes pour les femmes

Yvette Fussinger propo-
se des bijoux de mémoi-
re, . photo sp

A parcourir les nom-
breuses expositions de
bijoux qui sont proposées
actuellement dans la région ,
force est de constater le
haut niveau de créativité des
femmes, lorsqu 'elles abor-
dent le bijou qui magnifie la
femme. Tout est conçu pour
le confort de celle qui porte
leurs créations. Point trop
lourds , ni aux vêtements
qu 'ils pourraient déformer,
ni au cou qu 'ils pourraient
égratigner, ni aux oreilles
qu 'ils pourraient allonger,
avec des fermoirs sûrs , les
bijoux artisanaux ont pour
eux l'avantage de l'unicité
des modèles et d'une excel-
lente adéquation entre l'ob-
jet et son destinataire.

p 25
Sabine Gonard plane
dans le chic haut de gam-
me, i photo sp

Entretien avec une fem-
me mémoire de l'évolu-
tion chinoise.

photo Leuenberger

Han Suyin
Regard sur
la Chine

Interview avant son con
cert au Locle, demain.

Musique
Olivier
Theurillat
ou la passion
de la trompette

Test photo
Le Dimâge V,
un compact
numérique
très maniable

Spice girls
Problème
de taille pour
leur concert
à Lausanne

p 27

Eurêka
Des mains sans
odeur et tout
en douceur



Plj^*' LEADER DANS LA PRODUCTION D'ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À L'INDUSTRIE DU SEMI-CONDUCTEUR, NOUS SOMMES UN GROUPE INTERNATIONAL, BASÉ À LA CHAUX-DE-FONDS DEPUIS 1964, QUI COMPREND £̂^*®^>.rlSssY 4̂^̂ < -̂~-
\ <<wv*z%m% AUJOURD'HUI PLUS DE 800 COLLABORATEURS DANS LE MONDE. SPÉCIALISÉS DANS L'ASSEMBLAGE ET UAUTOMATION, NOS ACTIVITÉS NE CESSENTDE SE DIVERSIFIER DANS UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION ** **i

Pour faire face au développement de nos activités, nous sommes à la recherche de

ASSISTANTE COMMERCIALE RÉDACTEUR TECHNIQUE AGENT QUALITÉ

• Assistance à la vente: représentation des • Recherche et analyse des informations auprès • Participation à notre projetdecertification ISO:
commerciaux auprès des clients, participation de nos ingénieurs et sur réseau • Elaboration des documents qualité «directives
à la rédaction d'offres et suivi des dossiers • Rédaction de documents techniques et de ma- - instructions»
clients nuels pour nos machines en français, anglais • Réalisation d'audits internes

• Assurer les transactions commerciales ISMECA et/ou allemand . Animation et participation aux séances de
Europe (cotations, commandes, facturation) • Traduction de textes techniques travail concernant la mise en place de la

• Assurer la transmission des informations • Réalisation de dessins et schémas explicatifs qualité
commerciales entre les différentes sociétés du 

lUIj ilJ IIIJIIL * Formation, motivation et sensibilisation des
9rou Pe ^Liliil jUiuV collaborateurs à la démarche qualité

^TWffjWWTnfc * 
De base technique, employé de commerce ou 4TWPPVPJf7TFfe^Hièajiiii Û  encore typographe, vous avez un intérêt cer-  ̂

• Expérience d'au moins 5 ans en milieu tain et/ou de l'expérience dans la rédaction de • Technicien ET ou Ing. ETS en électronique ou
industriel, si possible comme assistante des documentation mécanique
ventes • Vous avez un bon esprit d'analyse et de syn- • Formation pour la gestion de la qualité

• Bonnes connaissances commerciales et thèse ainsi que de la facilité dans les contacts . Expérience réussie dans la mise en place d'un
comptables ainsi que des outils informatiques . Vous maîtrisez |es outils informatiques d'édi- système qualité en milieu industriel

• Anglais courant (oral et écrit) exigé/l'allemand tion et de dessin . Aptitudes rédactionnelles, sens de la
serait un plus , Vous rédigez couramment en anglais ainsi communication, persévérance

• Sens de la communication et des qu'en français et/ou allemand . Maîtrise de MS OFFICE
responsabilités

BUSINESS ANALYST
kii||^M|m|i| M 

ADMINISTRATEUR PC DÉVELOPPEUR
• Gestion de projets dans le cadre de la mise en >TT V #T/T Efe 

place d un système de gestion intègre . Proposition de stratégies et définition de • Conception et réalisation de nouvelles appli-
international standard matériels et logiciels relatifs aux cations, autourdu système d'information exis-

• Analyse des besoins et proposition de solutions postes de travail et aux périphériques corres- tant
techniques pondants • Reprise, documentation, intégration et mainte-

• Planification et implantation de progiciels • Intégration des divers systèmes opérationnels nance des applications utilisées actuellement
• Formation des utilisateurs et environnements de travail dans le système frppmmmmrrrt^

r̂mmKmmrrn  ̂ d'information de l'entreprise  ̂
 ̂ 4WWW>W% * Brevet fédéral d'anal yste-programmeur, Ing.

• Ingénieur EPF ou ETS en logistique ou t̂aUAjCULJUUfll ETS en informatique ou technicien ET en
informatique • Ingénieur ETS/EPF en informatique ou forma- informatique de gestion

• Bonnes connaissances dans l'analyse et l'im- tion équivalente • Une bonne capacité d'analyse ainsi qu'une ex-
plantation de systèmes de gestion en milieu • Certification Microsoft Windows 95 et/ou NT périence dans l'intégration d'applications sont
industriel requise indispensables

• Expérience confirmée du ou des modules • Expérience confirmée dans l'administration • Expérience significative dans le développe-
Finance/Controlling, Commercial et/ou de parcs informatiques dans des environne; ment sous Windows 95/Novell 4.11
Production ments Novell, Windows NT et Unix • La maîtrise de la modélisation et de la concep-

• Bonnes connaissances des environnements • Maîtrise de l'anglais tion d'applications par la méthode Merise se-
PC et Midframe • Des connaissances des environnements OS/2, rait un atout

• Maîtrise de l'anglais OS/2 warp et QNX seraient un atout • Maîtrise de l'anglais

Contribuez à notre succès et donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel!
132-18896'dxd

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les hôpitaux
Cadolles-Pourtalès mettent au concours un poste d'

INFIRMIER(ÈRE) DE
SALLE D'OPÉRATION
(INSTRUMENTISTE)

OU
UNE INFIRMIÈRE

DIPLÔMÉE INTÉRESSÉE
PAR LA FORMATION
D'INSTRUMENTISTE

pour les blocs opératoires Cadolles-Pourtalès.

Vous possédez:
• un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux;
• une spécialisation comme infirmière de salle d'opé-

ration (instrumentiste) ou la volonté de suivre une
formation.

Vous cherchez:
- la possibilité d'avoir une pratique professionnelle

variée et polyvalente;
- des horaires de travail en continu.
Nous offrons:
- une activité au sein d'une équipe dynamique et une

expérience enrichissante
-une rétribution fixée selon le barème du personnel

communal.
Entrée en fonction: date à convenir.
Pourtous renseignements, s'adressera M. L. Ragusin,
infirmier-chef des blocs opératoires et de l'anesthésie,
tél. 032/727 1111
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à adresser au Service du personnel
de l'hôpital des Cadolles, case postale 52,
2007 Neuchâtel, jusqu'au 31 décembre 1997.

28-120873

, Affinage, recyclage et récupération ' | >
de métaux précieux //©NI-ÏVAJMET(qy s

|

!

i Nous sommes une entreprise spé- ^
j cialisée en affinage , recyclage et -±

récupération de métaux précieux. UJ

: Nous recherchons ce

RESPONSABLE ?
I 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-
J borateur qui, en plus de sa forma-

tion technique, ait une solide ex-
! périence pratique en milieu indus-
j triel.

I

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.

Bddes Eplatures 42 11 If
CH-2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/924 02 77 I***

Suisse Fax 032/924 02 87 IHOLDING ;

• , 132-18823 [-1

à M^'-'-à-lHïÊSÈ Afin de foire face à un développement

iïfflP*?r^iî 
cons 'derable notre client recherche

»ÎBP% î des:

î H| POLISSEURS SUR
«H BOÎTES ET
jQÉ&N BRACELETS
». •iTTIW'if /'»SWRj
te**î k,/~Tl/*̂  Que vous maîtrisiez 

ce 
secteur d'acti-

/ A U r M vite ou que vous n'ayez que quelques
\ V m . \ mois d'expérience, n'hésitez pas à
\^̂ v«̂ \ \ prendre contact avec Gérard Forino.

PERSONNEL SERVICE ,32-18695

G
Kdlï

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

rO^̂ n Crèche du Paradis
rffijÉpVT»» Danielle Saied

r~̂ CT 9 -9~f Nurse diplômée
TS»Sa!iÈy Rue Jardinière 137
"̂T^̂ W 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 01 49
cherche

STAGIAIRES S
dès le 1er février 1998, pour 6 mois.

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

EROS l
cW StVOp "

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy-Cuir -

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

Publicité intensive. Publicité par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre, ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

Opel Astra
1.4i GLS ,

1993/03, |
Fr. 8900.- s

Tél. 079/353 67 23

[ /çJLcM HtPsA
La Chaux-de-Fonds

Bureau d'études pour les installations électriques cherche un

dessinateur-électricien expérimenté
ou technicien-électricien
Il est demandé:
- avoir de l'entregent;
- connaissances de l' informatique DAO;
- connaissances logiciels usuels de Windows , Word, Excel;
- langue allemande ou anglaise serait un atout;
- expérience en installation électrique indispensable;
- sens des responsabilités:
- sachant travailler de manière indépendante;
- intégration à un groupe de travail jeune et dynamique.
Tâches:
- élaboration et conception d'installations électriques pour¦ le bâtiment;
- participation à diverses séances techniques;
- rédaction de documentations et plans;
- champs d'activité: arc jurassien et littoral neuchâtelois

(Boncourt - La Neuveville - Yverdon);
- conduite de mandats et assistances techniques.
Faire offres de service , avec curriculum vitae , à:
Projelectro SA, rue du Temple-Allemand 111, à l'attention de
M. Ramseyer, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 9130323.

132-1BB03/-1X4



LES «COMPTEURS» DE LNA

(Premier chiffre : points; entre
parenthèses: buts et assists)

1. Petrov (Amhri) 45 (17,28)
2. FJik (Lugano) 36 (17.19)
3. Cbibirev (Ambri) 35 (18.17)
4. S. Lebeau (HCC) 35 (17,18)
5. Bvkov (FR Gott) 32 (14. 18)
6. Edgerton (Herisau) 32 (13,19)
7. P. Lebeau (HCC) 32 (11 ,21)
8. Shuckuk (Herisau) 29 (7,22)
9. Khomutov (FR Gott.) 27 (12.15)

10. Hod gson (Davos) 27 (6.21)
11. Walz (Zoug) 26 (9.17)
12. Thibaudeau (Rapp.) 25 (13. 12)
13. Yaremchuk (Davos) 24 (15.9)
14. McDougall (Zoug) 24 (14.10)
15. Antisin (Zoug) 24 (11.13)

Torgaiev (Davos) 24 (11.13)
17. Sjodin (Lugano) 23 (9.14)
18. Jenni (Lugano) 23 (5,18)
19. Rohlin (Ambri) 23 (4,19)
20. Aebersokl (HCC) 22 (10,12)
21. Fischer (Lugano) 22 (8.14)
22. Orlando (Berne) 22 (5,17)
23. Micheli (ZSC Lions) 21 (13.8)
24. Fuchs (Berne) 21 (8.13)
25. Bover (Herisau) 21 (6 ,15)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 15 (3,12)
Leimgruber 9 (6 ,3)
Niderôst . 7 (2 ,5)
Orlantl i 7 (2 ,5)
Glanzmann 5 (3,2)
Pont 5 (3.2)
Dubois 5 (2 ,3)
Riva 4 (2.2)
Andenmatten 4 (0.4)
Bourquin 4 (0,4)
Burkhalter 3 (1 ,2)
Thônv 2 (2 ,0)
Stof'fel ' 1 (1 .0)
Ayer 1 (0,1)
Berger 1 (0.1)
Kradolfer 1 (0.1)
Sommer 1 (0 ,1)

Pénalités (en minutes)
1. KIoten *233
2. Rappersuil *262
3. Davos *280
4. La Chaux-de-Fonds *284
5. Lugano 290
6. ZSC Lions *294
7. Herisau *321
8. FR Gottéron , *331
9. Ambri-Piotta *334
10. Zoug *349
11. Berne *414

* Une pénalité de match équi-
vaut à 20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénali-
sés (en minutes)
1. Nideriist 58
2. Shirajev 26

Thiiny 26
4. Aebersold 20
5. Sommer 18
6. P. Lebeau < 16

Riva 16
StofTel 16

9. Andenmatten 14
10. Kradolfer 12
11. Bourquin 8

Dubois 8
S. Lebeau 8
Leimgruber 8
Pont 8

16. Orlandi 6
17. Burkhalter 4

Oit 4
HCC* 4

20. Ayer 2
Berger 2

* retarder le je u, surnombre

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Rappersuil - Davos
20.00 Berne - l.a Chaux-de-Fonds

Lugano - Ambri-Piotta

Classement

1. FR Gottéron2012 4 4 75-53 28
2. Zoug 20 12 3 5 73- 54 27
3. Davos 20 12 1 7 70- 54 25
4. KIoten 20 10 4 B 66- 52 24
5. Ambri-P. 20 10 0 10 77- 58 20
6. ZSC Lions 21 9 2 10 58- 67 20
7. Lugano 20 8 3 9 75-71 19
8. Berne 21 8 3 10 73- 7!) 19
9. RapperswilZO 8 0 12 55- 72 16

10. Chx-de-Fds 20 6 113 65- 86 13
11. Herisau 22 6 1 15 61-102 13

LNB

Ce soir

20.00 Bienne - Lausanne
Lucerne - GF. Servette
Marti gny - Olten
Thurgovie - Biilach

20.15 Grasshopper - Coire

Classement

1. Coire 21 15 3 3 90- 52 33
2. Bienne 21 15 1 5 96- 64 31
3. Martigny 21 13 0 8 119- 86 26
4. Langnaii 21 11 3 7 97- 80 25
5. Thurgovie 21 11 2 8 83- 68 24
6. Olten 21 8 3 10 86-90 19
7. Grasshopper20 7 3 10 71-85 17
8. Lucerne 21 8 1 12 86-104 17
9. GE Servette21 5 4 12 77- 98 14

10. Lausanne 21 5 3 13 61-91 13
11. Biilach 21 5 1 15 64-112 11

Hockey sur glace Face à Berne,
le HCC va croire en ses chances
Comme tout va vite... Ce
soir à Berne, le HCC enta-
mera le troisième tour de
son championnat. Dans le
temple de l'Allmend, les
gens des Mélèzes tenteront
de répéter leur exploit du
28 octobre dernier, soir où
ils avaient dompté l'Ours
sur la marque de 5-1. De-
puis pourtant, les joueurs
de la capitale semblent
avoir repris goût à la vie,
qui restent sur trois vic-
toires consécutives.

Jean-François Berdat

Le déplacement de samedi
dernier à Davos en a apporté
une nouvelle preuve: le HCC
dispose d'étonnantes res-
sources, tant morales que phy-
siques. Indispensables à la
bonne tenue d'une équipe, ces

qualités ne permettent toute-
fois pas de grimper dans la
hiérarchie.

Malheureux dans les Gri-
sons comme ils l'avaient déj à
été ailleurs , les gens des Mé-
lèzes ne désespèrent pas pour-
tant de voir la roue enfin tour-
ner. «On dit souvent que sur
une saison, l 'équilibre se f ait
entre les p lus et les moins, ra-
conte Riccardo Fuhrer. De
toute évidence, cela n 'a pas été
le cas pour nous jusqu 'ici et
j 'estime que nous avons été
très mal payés de nos eff orts.
C'est comme un acrobate qui
marcherait sur un f i l  et retom-
berait toujours du mauvais
côté. Je le rép ète une f ois de
p lus, tout se joue sur des dé-
tails que nous ne pouvons hé-
las pas p rovoquer...» Et de
prendre un exemple: «Si un
déf enseur adverse perd le

puck dans son camp et que
l 'un des f rères Lebeau se re-
trouve seul devant le gardien,
les p robabilités de but sont
p lus grandes que s 'il s 'agit
d 'un joueur du quatrième
bloc. Et dans ces circons-
tances-là , nous ne sommes pas
assistés par la chance...»

Comme tous ses gens, le
Bernois refuse toutefois de cé-
der au découragement. «Je
suis certain que nous serons
récomp ensés un j our, lance-t-
il. Ce soir à Berne? C'est pos-

Régis Fuchs, Renato Tosio - menacés par le Luganais Keith Fair - et Berne ont repris des
couleurs le week-end passé, ce qui leur a valu quatre points. photo Keystone

sihle. Pas question en tous les
cas d 'alwrder ce dép lacement
de manière négative. J 'étais
dimanche à l 'A llmend et
Berne n 'a p as dominé Rap -
pers wil de manière aussi nette
que le score le laisse entendre.
Malgré le retour de Marois, les
champ ions en titre ne sont pas
au top et je pe nse que si nous
p arvenons à marquer les pre-
miers, nous aurons un bon
coup à jouer.»

Dans la cap itale , Riccardo
Fuhrer devra se passer des ser-

vices de Riva, toujours conva-
lescent. Revenu de Davos avec
une fracture du nez - merci R.
von Arx... -, Stoffel est pour
sa part incertain , mais le port
d'un casque spécial devrait lui
permettre d'être de la partie.
«Les j oueurs ont bénéf icié
d 'un jour et demi de rep os et
j 'attends quelque chose en re-
tour» conclut le druide des
Mélèzes , serein car plus que
jamais convaincu des possibi-
lités de son équi pe.

JFB

Objectif atteint
Alors que 1 on est parvenu

- les hockeyeurs... - à la
moitié de la phase prélimi-
naire , les commentaires vont
bon train sur le parcours du
HCC. Pas toujours très grati-
fiants , il faut bien en conve-
nir, les gens des Mélèzes
ayant ici ou là déçu des sup-
porters qui s'étaient pris à
rêver en couleurs et pour les-
quels le réveil a été brutal. Et
on sait de quoi on parle...

S'il s'est souvent montré
perplexe à l'issue des
matches, Riccardo Fuhrer
brosse tout de même un bi-
lan positif de cette première
partie d'exercice. «Notre but
était de f aire progresser
l 'équipe et nous y  sommes
par venus, estime le druide

des Mélèzes. Des preuves?
Ap rès deux tours la saison
passée (réd.: soit 18 matches
contre 20 cette année), le
HCC comptait 10 p oints, il
en a 13 aujourd 'hui. Il a ins-
crit 65 buts contre 53 l 'an
dernier et en a concédé 86
contre 101. Par ailleurs, p lu-
sieurs rencontres avaient été
pe rdues pa r sept buts ou p lus
d'écart, ce qui n 'a jamais été
le cas jusqu 'ici. Je considère
donc que nous avons attein t
notre object if et cela quand
bien même l 'équipe n 'estpas
encore au maximum de ses
possibilités.»

Voilà qui clouera - peut-
être - le bec aux éternels râ-
leurs...

JFB

Elites B Deux défaites...
BIENNE-NEUCHATEL YS
2-1 (1-0 1-0 0-1)

Le vendredi n'est pas un jour
favorable aux juniors de Neu-
châtel YS. Ils avaient pourtant
la ferme intention de faire bou-
ger le classement. Mais mal-
heureusement ils se sont mis à
jouer au même rythme que leur
adversaire lors des deux pre-
miers tiers. Les Biennois , po-
tentiellement inférieurs, ne se
sont pas fait prier et ils ont ins-
crit deux buts en toute logique.

Les Neuchâtelois sont reve-
nus dans le match lors du troi-
sième tiers mais en vain, d'une
part en raison de la précipita-
tion et d'autre part parce que le
gardien de Bienne a littérale-
ment tout sorti.

Stade de glace: 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Heiniger, Kiinz

et Bohys.
Buts: 13e Ducommun 1-0. 25e

Murkowski 2-0. 43e Van Vlaende-
ren (Bord ) 2-1.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Bienne ,
2 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Neuchâtel YS: Matthey; Du-
rini , Reighen; Ondrus , R. Brusa;
Balmelli , Mayer; Strahm; Bord ,
Pellaton, Van Vlaenderen;
Maillât , A. Brusa , D. Schneider;
Mollard , Barroso , Perregaux.

VIÈGE - NEUCHÂTEL YS 6-1
(1-0 2-1 3-0)

Est-ce comme l'on dit la fa-
meuse fati gue de fin d' année
qui exp li que cette lourde dé-
faite dans le Haut-Valais? Es-
pérons-le, car les Neuchâtelois
ont sérieusement péché à la
conclusion. Le jeu qu 'ils déve-
loppent actuellement manque
de rapidité , de mobilité et sur-
tout de conviction pour sur-
prendre un adversaire solide
comme Viège

Il faut que la troupe de Gau-
dreault se ressaisisse dans ses
prochaines rencontres, si elle
entend passer Noël au chaud.

Litternahalle: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Heinninger, Du-

moulins et Micheli.
But pour Neuchâtel YS: 21e

Bord (Pellaton) 1-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Viège,

7 x 2 '  contre Neuchâtel YS.
Neuchâtel YS: M. Schneider;

Durini , Reighen; Ondrus. R.
Brusa; Balmelli , Mayer; Strahm;
Bord , Pellaton , Van Vlaenderen;
Maillai , A. Brusa, D. Schneider;
Mollard , Barroso , Perregaux; Bo-
nardo , Castioni. DVA

Le point
Juniors élites B: Bâle-Petit-Hu-

ningue - Langenthal 5-4. Ajoie -
Viège 4-1. Lausanne - Sierre 5-1.
Bienne - Neuchâtel YS 2-1. Viège -
Neuchâtel YS 6-1. Classement: 1.
Lausanne 13/22. 2. Bienne
14/20. 3. Langenthal 14/ 14. 4.
Viège 15/14. 5. Neuchâtel 15/13.
6. Bâle-Petit-Huningue 13/11. 7.
Sierre 14/9 (35-48). 8. Aj oie 14/9
(38-66). /si

Première ligue
Tramelan dos au mur

Yverdon dernier, Tramelan
avant-dernier: la rencontre de
ce soir dans le Nord vaudois ne
devrais pas manquer d'intérêt.
Dos au mur, on se demande
quelle sera la réaction des Ju-
rassiens. Une chose est sûre: il
n'y a pas que les joueurs qui
j ouent gros ce soir, mais égale-
ment Robert Paquctte.

«Quand une équipe est clas-
sée comme la mienne, il est
normal qu 'un entraîneur
craigne pour sa p lace, relate
Robert Paquctte. Mais mes di-
rigeants m'aff irmen t que ce
n 'est pas d'actualité. Il n 'y  a au-
cune raison que je mette en
doute leurs propos. En cas de
déf aite, on ne doit pas se f aire
d 'i llusion: on va se battre dans
les play-out.»

Contre Yverdon, Tramelan
sera privé des services de Muri-
sier et Vuillemin (blessés). Ce
dernier, en délicatesse avec un
genou, est out pour six se-
maines. Zigerl i (raisons profes-
sionnelles) sera également ab-
sent. C'est dans le domaine dé-
fensif que l'entraîneur des Ju-
rassiens rencontre les plus
grands problèmes: «Habegger a
l 'épaule en comp ote. Boss et
Schaf roth ne sont pas au
mieux. Je suis donc obligé de
f aire évoluer Biitscher en dé-
f ense.»

Pour le boss des Lovières, un
seul mot d'ord re prime: se ser-
rer les coudes. Mais l'équipe en
a-t-elle réellement envie..?

Chez le favori
Franches-Montagnes n'aura

pas la partie facile ce soir à la
patinoire du Grabcn. «Avec
Ajoie, Sieire est incontestable-
ment le f avori du groupe , es-
time Eric Morin . De p lus, il me
semble que les Valaismis de-

meurent invaincus cette saison
sur leur glace.»

Au Pays du fendant, le me-
neur d'hommes franc-monta-
gnard devra composer sans Gi-
gon (blessé). Par contre, les ju -
niors Jobin et Franchiger seront
aptes au service. «Pas question
de se déplacer là-bas en tou-
riste, scande Morin. Il s 'agira
d'être concentré de la première
à la dernière minute, contraire-
ment à ce qui s 'est passé sa-
medi contre Viège. Les gars ont
score après vingt secondes et ils
ont cru que le p lus diff icile était
f ait. Mais avant d'être convain-
cant, il f aut tout d'abord être
con\,aincu.»

Puisqu'il le dit!
GST

A l'affiche
Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.15 Star LS-Ajoie

Villars - F. Morges
Yverdon - Tramelan

20.30 Sierre - F.-Montagnes
Demain
20.00 Moutier - Saas Grund

Sion - Viège

Classement
1. Ajoie 12 10 0 2 55-27 20
2. Villars 1 1 9  1 1  48-21 19
3. Sierre 12 7 1 4 51-34 15
4. F.-Montagnesl27 1 4 40-29 15
5. Viège 12 (i 1 5 47-35 13
0. Saas GrundlZ (i 1 5 4746 13
7. Luèche 12 5 3 4 46-49 13
8. F. Morges 12 5 2 5 45-38 12
9. Moutier 12 5 1 6 42-57 ÏT

10. Sion 12 4 I 7 45-53 9
11. StarLS 12 2 3 7 39-17 7
12. Tramelan 1 1 2  0 9 29-66 4
13. Yverdon 12 1 1 10 23-55 3

Deuxième ligue, groupe 5
Ce soir
20.15 Fleurier - Les Ponts-de-Martel

Saint-Imier - Delémonl
20.30 Star Chaux-de-Fonds - Le Locle
Demain
20.30 Ajoie II - Court

Juniors Al , groupe 1, douzième
journée: Fleurier - Franches-Mon-
tagnes 5-1. Moutier - La Chaux-de-
Fonds 5-3. Delémont - Tramelan 3-15.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
8-13. 2. Moutier 8-13. 3. Fleurier 8-
12. 4. Tramelan 8-5. 5. Franches-
Montagnes 8-5. 6. Delémont 8-0.

Novices Al , groupe 1, septième
journée: Ajoie - Neuchâtel YS 4-3. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 7-6. For-
ward Morges - FR Gottéron 1-8.

Classement: 1. Ajoie 7-11. 2. FR
Gottéron 7-11. 3. La Chaux-de-Fonds
7-9. 4. I^usanne 7-7. 5. Neuchâtel YS
7-4. 6. Forward Morges 7-0.

Novices A2, groupe 1, treizième
journée: Saint-Imier - Les Ponts/Le
Locle 2-2. Delémont - Neuchâtel YS II
6-1.

Classement 1. Tramelan 10-16. 2.
Franches-Montagnes 9-14. 3. Saint-
Imier 10-13. 4. Moutier 9-12. 5. Neu-
châtel YS II 10-6. 6. Delémont 104. 7.
Les Ponts/Le Locle 10-3.

Minis Al , groupe 1, huitième jour-
née: GE Servette - Mcyrin 9-1. Ajoie -

La Chaux-de-Fonds 1-2. Neuchâtel YS
- Star I-ausanne 10-3. Neuvième jour-
née: Ajoie - Meyrin 8-0. Star Lausanne
- GE Servette 1-6.

Classement: 1. Ajo ie 9-15. 2. La
Chaux-de-Fonds 8-14. 3. GF Servette
9-12. 4. Neuchâtel YS 8-6. 5. Star Lau-
sanne 9-5. 6. Meyrin 9-0.

Minis A2, groupe 1, huitième jour-
née: Delémont - Tramelan 7-7. Fleu-
rier - Le Locle/Les Ponts 4-5. Saint-
Imier- Franches-Montagnes 4-8. Neu-
vième journée: Delémont - Fleurier 7-
6. Le Locle/Les Ponts - Saint-Imier 6-
4. Tramelan - Franches-Montagnes 2-
7.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 9-18. 2. Tramelan 9-13. 3. Le
Locle/Les Ponts 9-8, 4. Delémont 9-8.
5. Saint-Imier 9-4. 6. Fleurier 9-3.

Minis B, groupe 1, quatrième jour-
née: Sensée LNB - Prillv 4-3. Marlv -
Neuchâtel YS II 5-2.

Classement: 1. Sensée ENB 4-6. 2.
Franches-Montagnes 3-5. 3. Prilly 4-3,
4. Marl y 4-3. 5. Moutier 2-2. 6. Neu-
châtel YS II 3-1.

Moskitos Al, groupe 1, septième
journée: GE Servette - La Chaux-de-
Fonds 5-3. Meyrin - Star Lausanne 5-
7.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
7-12. 2. GE Servette 7-12. 3. Ajoie 6-6.
4. Neuchâtel YS 6-4. 5. Star Lausanne
7-4. 6. Meyrin 7-2.

Moskitos A2, groupe 1, septième
journée: La Chaux-de-Fonds - Neuchâ-
tel YS 11 15-0. Yverdon Tramelan 2-6.

Classement: 1. I^a Chaux-de-Fonds
7-12. 2. Tramelan 6-10. 3. Delémont
5-6. 4. Saint-Imier 6-6. 5. Yverdon 7-2.
6. Neuchâtel YS II 7-2.

Moskitos B, groupe 1, troisième
journée: Moutier - Fleurier 6-3. Ajoie
Il - Le Locle 0-7. Tramelan II -
Franches-Montagnes 0-26. Franches-
Montagnes II - La Chaux-de-Fonds 1-
6.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 3-6. 2. Moutier 3-6. 3. Le Locle
3-4. 4. Ajoie II 3-2. 5. Fleurier 3-2. 6.
La Chaux-de-Fonds II 3-2. 7. Franches-
Montagnes Il 3-1. 8. Tramelan II 3-1.
/réd.



MURISTALDEN - COLOMBIER
3-0 (15-8 15-10 15-4)

Nouvelle défaite du VBC Co-
lombier, qui va devoir se re-
mettre sérieusement en ques-
tion s'il entend conserver sa
place en première li gue. Im-
puissants dans tous les sec-
teurs du jeu , les Neuchâtelois
ne firent illusion à aucun mo-
ment de la rencontre, face à
une équi pe de loin pas imbat-
table et même franchement pas
impressionnante.

Les raisons de cet échec ne
sont pas à chercher ailleurs
qu 'au sein même de l'équipe
du Littoral. En effet, un in-
croyable manque de rigueur,
de combativité et - surtout - de
volonté de l' ensemble des
jo ueurs est à déplorer.

Arbitres: MM. Rubin et Hebler
Colombier: Diehl. Jeanbourquin.

Fluckiger, Ballif. Hiltbrunner , Bru-
schweiler, DiChello. Muller.

Notes: durée du match: 59'.

AFL

BERNE - COLOMBIER 3-0
Que de naïveté de la part des

Colombines au cours d' un
match qu 'il fallait imp érative-
ment gagner! Elles ont pourtant
bien commencé et elles auraient
dû remporter le premier set
haut la main. Mais suite à la
précipitation générale, il en fut
autrement et elles se retrouvè-
rent menées un set à rien.

Dès lors, la tendance s'in-
versa, les Bernoises dictant le
jeu. Mais les Neuchâteloises,
sans baisser les bras, luttèrent
pour ne pas se laisser distancer.
Cela ne suffit cependant pas
pour passer l'épaule. Quant à la
suite, on peut en dire que le ni-
veau de j eu n'a de loin pas été
celui que l'on peut attendre
d'une équi pe de première ligue.

Arbitres: MM. V. Burkhard et M.
Pfister.

Colombier. Roethlisberger, Ier\x>-
lino, Ryter, Loup, Veya, Furrer,
Schori . j ungi. Despland, Jeanmonod.

Notes: durée du match: 71 '.

VEY

Divers Michael Jordan est
de nouveau le mieux payé
-Détrôné l'an dernier par le
boxeur Mike Tyson, le bas-
ketteur Michael Jordan est
redevenu cette année le
sportif le mieux payé du
monde, selon le classement
du magazine «Forbes».

Le j oueur vedette des Chi-
cago Bulls - qui a par ailleurs
annoncé hier que la saison
1997-1998 serait sa dernière
en NBA - retrouve ainsi la
place qu 'il n 'a quittée qu 'une
fois en six ans. II aura gagné
78,3 millions de dollars (envi-
ron 117 millions de francs) en
1997. Le poids lourd Evander

Holyfield arrive à la deuxième
place de cette liste des sportifs
les mieux payés du monde,
avec 54,3 millions de dollars
(environ 81 millions de
francs).

Un autre boxeur occupe la
troisième position du classe-
ment. Oscar de la Hoya , avec
38 millions de dollars (environ
57 millions de francs), suivi
par le pilote de Formule 1 Mi-
chael Schumacher, avec 35
millions de dollars (environ 52
millions de francs) , Mike Ty-
son, avec 27 millions de dol-
lars (environ 40 millions de
francs) et le golfeur Tiger

Woods, avec 26, 1 millions de
dollars (environ 39 millions de
francs).

En tout , onze basketteurs
font partie de la liste des 40
de «Forbes», soit deux de
plus que l'an dernier. Sept
joueurs de baseball sont éga-

Evander Holyfield: des coups de poing qui rapportent gros... mais moins que les dunks
de Michael Jordan. photo a-Keystone

lement répertoriés dans le
classement du magazine, au
même titre que sept boxeurs,
quatre golfeurs, trois j oueurs
de hockey sur glace, trois
j oueurs de tennis, trois pi-
lotes de course et deux
j oueurs de football américain.

Pete Sampras, numéro un
du tennis mondia l , arrive en
qu inz ième  position du classe-
ment , avec 14 ,5 mil l ions de
dollars (environ 21 mi l l ions
de francs) suivi par André
Agassi (16e) et Michael
Chang (21e). / ap

Les vingt plus riches
1. Michael Jordan
2. Evander Holyfield
3. Oscar De La Hoya
4. Michael Schumacher
5. Mike Tyson
6. Tiger Woods
7. Shaquille O'Neal
8. Dale Earnhardt
9. Joe Sakic

10. Grant Hill
11. Greg Norman
12. Arnold Palmer
13. Horace Grant
14. George Foreman
15. Pete Sampras
16. André Agassi
17. Cal Ripken Jr.
18. David Robinson
19. Ken Griffey Jr.
20. Alonzo Mourning
Sommes en millions de dollars

Basketbal l 78,3
Boxe 54,3
Boxé 38,0
Automobilisme 35,0
Boxe 27,0
Golf 26,1
Basketball 25,4
Automobilisme 19,1
Hockey sur glace 17,9
Basketball 17,0
Golf 16,2
Golf 16.1
Basketball 15,5
Boxe 14,7
Tennis 14,5
Tennis 14,1
Baseball 13,2
Basketball 13,2
Basebal l 13,0
Basketball 13,0

Sans-grade

3e li gue, groupe 9
Fr.-Montagnes - Moutier II 11-3
Corgémont - Courtételle 1-3
Court II - Enf.-Montf. 3-4
St-Imier - Reuchenette 3-6
Classement

1. Fr.-Montagnes 5 5 0 (I -10-10 10
2. Reuchenette 5 4 1 0  25-14 9
3. Courtételle fi 4 0 2 25-17 8
4. Corgémont 5 2 1 2  20-18 5
5. Moutier II 5 1 2  2 1S-23 4
fi. St-Imier fi 1 2 3 22-32 4
7. Enf.-Montf. fi 2 0 4 18-34 4
8. Court II 5 1 0  4 13-22 2
9. Sonc.-Somb. 5 1 0  4 10-22 2

Groupe 10
Bosingen - Le Landeron 3-4
Alterswi] - Le Locle II 7-1
Vannerie 90 - Les Brenets 12-4
Classement

1. Le Landeron fi 4 1 1 38-18 9
2. Altersuil 5 4 0 1 25-15 8
3. Bosingen 5 4 0 1 25-16 8
4. La Brévine 5 3 0 2 25-13 6
5. Couvet 4 2 0 2 9-10 4
fi. Uni NK II 5 2 0 3 20-22 4
7. Vannerie 90 fi 1 2 3 23-31 4
8. Le Locle II 5 1 1 3  17-22 3
9. Les Brenets 5 0 0 5 15-50 0

4e ligue, groupe 9a
Courrendlin II - Bassecourt 5-9
Delém.-Vallée - Orval II 7-5
Kr. Mont. III - Court III 7-5
Courtételle II - Crémines 4-12
Classement

1. Crémines 4 4 0 0 39-7 8
2. Pr.-Mont. III 4 4 0 0 2(5-13 8
3. Courtételle II 5 4 0 1 30-25 8
4. Delém.-Vallée 5 3 0 2 28-24 6
5. Bassecourt 3 1 0  2 15-16 2
6. Courrendlin II 4 1 0 3 20-26 2
7. Court III J () 0 4 10-36 0
8. Orval 11 5 0 0 5 10-31 0

Groupe 9b
Courtelary - Cortéhert 7-4
Les Breuleux - Courrendlin 0-13
Crémines II - Reconvilier 0-9
Classement

1. Orval 4 4 0 0 28-11 8
2. Courrendlin 4 3 1 0  fil-7 7
3. Reconvilier 5 3 1 1  35-18 7
4. Courtelary 4 2 0 2 24-22 4
5. Cortébert ' 5 2 0 3 23-50 4
fi. Crémines II 5 1 0 4 1042 2
7. Les Breuleux 5 0 0 5 10-41 0

Groupe 10a
Pts-Martel II - Yal-de-Ruz 8-1
Serr.-Peseux - Star CdF II 7-1
Pl.-Diesse- Couvet II 8-1
Classement

1. Pts-Martel M 5 4 0 1 35-20 8
2. Anet 4 3 0 1 28-14 (j
3. Vakle-Kuz fi 3 0 3 30-27 (i
4. Pl. -Diesse 4 2 0 2 19-19 4
5. Serr.-IVseux 4 2 0 2 19-20 4
6. Star CriTII 3 1 0  2 9-16 2
7. Couvet II 4 0 0 4 8-32 f

UNIVERSITE - ZURICH
LIONS 69-68 £39-37)

Depuis plusieurs semaines
Université semblait avoir acquis
la maturité suffisante pour in-
quiéter les meilleures équi pes
de première ligue masculine.
Face aux Lions zurichois qui
avaient délogé la semaine précé-
dente le leader Viganello en lui
infligeant une mortifiante dé-
faite, les j oueurs de Chanel
avaient l'occasion de confirmer
cette impression.

Les spectateurs présents au
Mail ce samedi ne furent pas dé-
çus: ils assistèrent à une ren-
contre d'une rare intensité et in-
décise de bout en bout. Si - une
fois n'est pas coutume - les ar-
rières neuchâtelois furent relati-
vement discrets, les quatre inté-
rieurs Hinojosa , Musolino, Go-
lay et Hofmann portèrent à bout
de bras leur équi pe, le dernier
nommé arrachant même la vic-
toire à trente secondes du terme
sur un rebond offensif rageur.

Université: Hofinann (G), Frank
(fi) . Jaurès (4). J. Don/é (8). Muso-
lino (11). F.ven (2). D. Donzé (4). Ca-
sali (4) . Hinojosa (14). Golay (10).

VILLARS - UNIVERSITE 58-39
(29-15)

Il est de ces matches à ou-
blier au plus vite et les Univer-
sitaires ne nous contrediront
pas au vu de leur prestation
contre Villars. A leurs habi-
tuelles hésitations offensives,
les Neuchâteloises ont cette
fois-ci aj outé un laxisme en dé-
fense qui permit aux Fribour-
geoises de ne laisser planer au-
cun doute sur l'issue de la ren-
contre (15e: 25-8).

Sans un relâchement de leur
adversaire dans les dernières
minutes, la défaite aurait même
eu l' air d' une véritable déroute.

Université: Liard, • Junker (G).
Humhert (3). Nothom (9). Perrier
(9). Zaugg . Aliotta (1) . Mocumhi (G) .
Otter (5).

CBE

Football Mathez
bientôt à Bâle?

Le Jurassien Guy Mathez
(51 ans) devrait être le pro-
chain entraîneur du FC Bâle.
L'actuel directeur sportif de
Servette devrait prochaine-
ment succéder à l'entraîneur
intérimaire, Salvatore Andrac-
chio. «Notre prochain entraî-
neur sera Guy Mathez, c'est
une certitude, a confirmé
Heinz Hermann, le manager
du club rhénan. La signature
n'a pas encore eu lieu . Nos
sommes en train de peaufiner
les derniers détails.» / si

Amoruso out
L'attaquant de la Juventus

Nicola Amoruso, victime d'une
fracture de la jambe droite di-
manche lors du match AC Mi-
lan - Juventus (1-1), sera indis-
ponible pour une durée de
trois mois. / si

Têtes de série
L'Italie, l'Allemagne, l'Ar-

gentine, l'Espagne , la Rouma-

Saut a skis
«Goldi», suite...

Par la voix de son porte-pa-
role Christian Knauth , la FIS a
apporté quel ques précisions
au suj et de ['«affaire» du sau-
teur autrichien Andréas Gold-
berger, qui souhaite pour-
suivre sa carrière sous la
maillot yougoslave: selon les
termes du paragra phe 208 du
règlement de comp étition ,
«Goldi» devra , pour obtenir sa
licence FIS , j ustifier sa nou-
velle nationali té et un domicile
princi pal dans le pays choisi.
Il devra en outre être annoncé
à la FIS par sa nouvelle fédé-
ration nationale. / si

Olympisme
Union Scandinave

Les comités olymp iques de
Finlande et de Norvège vont
présenter la candidature
conj ointe des villes finlan-
daises d'Helsinki et de Lahti,
et norvégienne de Lilleham-
mer, à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 200G ,

nie et la Hollande devraient re-
j oindre le Brésil et la France
parmi les huit têtes de série
pour le tirage au sort de la
phase finale de la Coupe du
monde 98, qui aura lieu j eudi
au Stade Vélodrome de Mar-
seille, a-t-on appris de source
proche de la FIFA. / si

Hockey sur glace
Sursis accordé

FR Gottéron communique
que le Tribunal civil de la Sa-
rine lui a accordé un sursis
concordataire de six mois. La
fiduciaire Consulco SA à Fri-
bourg a été désignée en qualité
de commissaire. Ces décisions
ont été notifiées lundi à son
président, Daniel Kaenel. / si

Pestrin: aïe!
Giovanni Pestrin (29 ans), le

centre du HC Bienne, s'est
fracturé la clavicule samedi
lors de la rencontre face à Mar-
tigny. Il devra être opéré ces
prochains j ours et il sera ab-
sent pour une période d'envi-
ron six semaines. / si

pour lesquels Sion-Valais est
également en lice. / si

Descente
allongée

Les organisateurs des Jeux
olympiques d'hive r de Nagano
ont définitivement donné leur
feu vert à l' allongement de la
descente masculine, mettant
un point final à la polémique,
ont annoncé des responsables
du Comité d'organisation
(NAOC) à Nagano. / si

Cyclisme Blâme
pour Richard

L'UCI a renoncé à infli ger
une suspension à Pascal Ri-
chard et s'est contentée de lui
adresser un blâme. Richard
s'était élevé contre les dispari-
tés qui régissent les différents
contrôles antidopage et de
taux d'hématocrite lors de la
dernière Vuelta , mais avait
présenté ses excuses pour le
malentendu provoqués par ses
paroles. / si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur 5 Perf. MOTOLI ©[PDMOOM
Demain "
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Zoom sur... Anna Bouzelboudj en,
une amoureuse du handball
Sport culte outre-Sarine, le
handball peine à décoller
en Romandie. Notre canton
compte cependant deux
clubs et plusieurs joueuses
de talent, à commencer par
Anna Bouzelboudjen. Régu-
lièrement sélectionnée au
milieu des années 80 en
équipe nationale juniors, la
Neuchâteloise possède une
solide expérience qu'elle se
fait un point d'honneur de
partager.

Fabrice Zwahlen

Anna Bouzelboudjen,
comment vous est venue cette
passion pour le handball?

- J'ai commencé ce sport
un peu par hasard. Un jour de
1980, j 'ai suivi une amie à un
entraînement du HBC La
Chaux-de-Fonds. J'ai immé-
diatement été prise en main
par Aldo Surdez , l' entraîneur
de mes débuts, que j 'ai re-
trouvé cette saison à Neuchâ-
tel. Grâce à lui , j 'ai eu le culot
nécessaire pour rejoindre la
sélection nationale juniors au
sein de laquelle j 'étais la seule
Romande. J'y ai disputé plu-
sieurs tournois internes (réd.:
comme gardienne, un poste
qu 'elle a progressivement
abandonné en seniors après
une blessure à un doigt). A
l'époque , il n'y avait que peu
de rendez-vous internationaux
en juniors. Aldo Surdez m'a

Formée à La Chaux-de-Fonds, Anna Bouzelboudjen joue actuellement au sein du HBC
Neuchâtel. photo Galley

également poussée à obtenir le
brevet «J+S 1» en handball.
Cela m'a permis d'entraîner
au niveau juniors jus qu'à l'an
dernier.

- Parallèlement au hand-
ball, vous avez touché au
tchoukball...

- En 1984, j 'ai commencé à
jouer au tchoukball , un sport
similaire au handball à plu-

sieurs aspects. Dès la saison
1986-1987, j 'ai fait partie de
la sélection suisse. J'ai même
participé à deux champ ion-
nats du monde, en 1987 dans
la région neuchâteloise et en
1990 en Angleterre. Lors de
mes seconds Mondiaux , je
portais deux casquettes:
celles de co-entraîneur et de
joueuse. Un défi que j 'ai eu du

plaisir à relever. Jusqu 'à ma
grossesse en 1990, j 'ai joué au
sein de la première équi pe du
Tchoukball-Club La Chaux-de-
Fonds. En 1991 après la nais-
sance de ma fille Cléa (réd.: la
mascotte de l'équi pe féminine
du HBC Neuchâtel!), j 'ai dé-
cidé de ne plus me consacrer
qu 'au handball , un sport où
l'esprit de compétition est

beaucoup plus présent qu'au
tchoukball.

- Néo-promue en troisième
ligue cette saison, l'équipe fé-
minine de Neuchâtel à la-
quelle vous appartenez a par-
faitement réussi son début de
championnat... v

- Effectivement. En cinq
matches , nous avons récolté
sept points. L'excellente am-
biance qui règne dans le
groupe déteint positivement
sur nos résultats.

- A 29 ans, vous faites fi-
gure d'ancienne...

- A l'entraînement ou après
un match , j 'aime bien donner
mon avis à mes entraîneurs.
Ancienne de l'équi pe, je me
permets de m'exprimer, <le
conseiller ou de corriger mes
coéqui pières qui le désirent.
Si je suis la leader du groupe?
Disons que je me considère
comme une joueuse polyva-
lente et expérimentée, qui sait
prendre ses responsabilités
lorsqu 'on lui demande de
changer de poste sur le ter-
rain.

- L'avenir?
- J'espère pouvoir conti-

nuer à prati quer mon sport le
plus longtemps possible. A
court terme, je souhaite que
l'équipe parvienne à se main-
tenir et à poursuivre sa pro-
gression. Et qui sait , à moyen
terme, peut-être accéderons-
nous à la deuxième ligue?

FAZ

Fiche
signalétique

Nom: Bouzelboudjen.
Prénom: Anna.
Date de naissance: 10 oc-

tobre 1968.
Etat civil: mariée, mère

d' une fille (Cléa , 6 ans et
demi).

Domicile: Neuchâtel.
Taille: 168 cm.
Poids: 63 kg.
Profession: employée de

commerce.
Sport pratiqué: le handball.
Club: HBC Neuchâtel.
Loisirs: la cuisine, s'occu-

per de sa fille , la lecture et le
sport en général (basketball ,
volleyball et bien sûr le hand-
ball).

Palmarès: en handball: sé-
lectionnée dans le cadre régio-
nal juniors et contingentée en
équipe fanion du HBC La
Chaux-de-Fonds à 15 ans
(1983), sélectionnée dans le
cadre national B juniors
(1984), sélectionnée dans le
cadre national A juniors
(1985), vient d'entamer sa 18e
saison en ligues inférieures
(huit à La Chaux-de-Fonds, dix
à Neuchâtel): en tchoukball:
deux participations à des
championnats du monde avec
l'équipe de Suisse seniors
(1987 et 1990), la seconde fois
en tant qu'entraîneur-joueuse.

La première descente de la
saison , annulée samedi à
Whistler Mountain (Canada),
devrait avoir lieu jeudi à Vail
(EU), a-t on appris auprès de
la Fédération internationale
(FIS). La décision définitive
sera annoncée aujourd'hui ,
une fois réglés les derniers
problèmes de retransmission
télévisée.

Vail organiserait donc, sur
la nouvelle piste de Beaver
Creek, trois courses: deux des-
centes (jeudi et vendredi) et un
super-G (samedi). Il est peu
probable que le super-G de
Whistler, également annulé,
soit repris dans le Colorado di-
manche prochain. Les skieurs
doivent s'embarquer ce j our-là
pour rentrer en Europe, où ils
partici peront ensuite au Crité-
rium de la Première Neige, à
Val d'Isère , du 11 au 14 dé-
cembre.

Jean-Claude Fritsch , res-
ponsable du Club des Sports
de la station savoyard e, a
confirmé que la piste de des-
cente messieurs (la «OK»)
était «prête à cent pour cent,
depuis l'arrivée du Funival
jusqu 'en bas» . / si

Ski alpin
Nouvelles dates
divulguées

Sport-Toto
1 x 1 2  Fr. 41.282 ,60
2 2 x 1 1  1407,40
188 x 10 164,70
Le maximum do 13 points n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 210.000.-
Toto-X
49 x 5 Fr. 474,70
1877 x 4 12,40
Le troisième rang n 'est pas payé.
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 700.000.- / si

**» 6, 10, D, R, A ? 8
* 6, 8, 9, 10, A * 6

Monachon honore
Vendredi dernier, à l'occa-

sion de la remise des licences et
des prix académiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel , le cham-
pion suisse du 110 m haies Ra-
phaël Monachon (CA Courte-
lary), étudiant en lettres et en
éducation physique , a reçu le
prix des sports de l'Université ,
soit un don de 500 francs.

Bravo à lui. / réd.

Raphaël Monachon: à lui le
prix des sports de l'Univer-
sité de Neuchâtel. photo ASL

Soixante photocopies!

Belle affluence dimanche au
Letzigrund. Non seulement au
stade (8100 spectateurs) mais
également à la salle de presse
où une meute de journalistes
avait pris place. Devant un tel
spectacle, le chef de presse zu-
richois a averti: «Messieurs les
j ournalistes, j 'ai à ma disposi-
tion 60 p hotocop ies des f orma-
tions d 'équipes. Que ceux qui
ne travaillent p as aujourd 'hui
donnent la priorité à leurs col-
lègues.»

Comme s'il arrive que des
journalistes viennent au match
les mains dans les poches...

Gress calme le jeu

Aux environs de la demi-
heure de jeu , tout le staff zuri-
chois se lève de son banc,
comme un seul homme. C'est
que l'arbitre vient de signaler
un joueur alémanique hors-j eu ,
alors que c'est tout sauf évi-
dent. Grosse colère de Rai-

mondo Ponte qui n'en démord
pas. Finalement , Gilbert Gress
lui fait signe qu 'il y avait bel et
bien hors-jeu. Du coup, l'entraî-
neur zurichois se ressaisit et re-
tourne sur son banc.

Gress qui calme le jeu , on
aura tout vu.

Arbitre hué

M. Détruche ne se sera pas
fait que des amis au Letzi-
grund. Dans les arrêts de jeu de
la première mi-temps , Cormin-
boeuf détourne en coup de coin
une belle frappe de Sant'Anna.
Guzik se précipite vers le po-
teau de corner, place le ballon
et prend son élan. Au même
moment, l' arbitre décide de
renvoyer les deux équi pes au
vestiaire. Les spectateurs n 'ont
franchement pas apprécié, en-
core moins compris cette déci-
sion pour le moins rocambo-
lesquc. Du coup, M. Détruche
a été hué propre en ordre.

A raison , malheureusement
pour lui.

Les félicitations de Ponte...

Une demi-heure après le
match , Gilbert Gress est encore
en conversation avec les gens de
presse. Soudain apparaît Rai-
mondo Ponte. En entraîneur
fair-play, l'Alsacien lui adresse
ses félicitations. Répli que de
l'entraîneur zurichois: «A vous
aussi, M. Gress, f élicitations!»

Des félicitations , c'est tou-
jou rs bon à prendre, même
quand on ne sait pas pour-
quoi...

GST

Motus et bouche cousue

Au sortir de la douche, cer-
tains hockeyeurs chaux-dc-fbn-
niers n'avaient pas encore re-
trouvé leur calme samedi à Da-
vos. 11 est vrai que la piteuse
partialité de M. Stalder avait de
3uoi faire sortir les plus calmes

e leurs gonds. «Non, non et
non... Je ne dirai tien à p rop os
de cet arbitrage. En eff et , il y a
des mots que l 'on peut p arf ois
regretter...» ruminait Patrick
Lebeau.

Au moment du repas
d'après-match , le Canadien
était vraisemblablement le plus
vexé rie tons...

En vue de la Coupe
Spengler?

La Coupe Spengler, c'est
pour tout bientôt à Davos. D'au-
cuns ont saisi un raccourci
somme toute facile à emprun-
ter pour tenter d'expliquer les
décisions à sens uni que de M.
Stalder. «C'est rite vu. il sou-
haite arbitrer cette compétition
et être invité ainsi à passer les
Fêtes de f in d'année ici» enten-
dait-on dans le vestiaire du
HCC.

Au vu de sa prestation , et
quand bien même il faut s'at-
tendre à tout en la matière, il se-
rait étonnant pourtant que le
Seelandais soit retenu.

La roue de secours

Depuis le temps, le talent de
Sandy Jeannin est reconnu de
tous. Samedi et dimanche, le
Fleurisan a toutefois dévoilé
une nouvelle facette de ses pos-
sibilités. Pour les besoins de la
cause - Nummelin blessé et
Equilino malade - il s'est ainsi
transformé en défenseur. Et sa
classe naturelle lui a permis de
se faire respecter. «Mon pat i-
nage et ma vision du jeu repré-
sentaient des avantages cer-
tains. Disons que je suis un peu
la roue de secours. Mais du
moment que c'est pour le bien
de l'équipe, pourquoi pas? »

Pour un coup d'essai , ce fut
un coup de maître.

Par hasard...

Très à 1 aise dans son nou-
veau rôle - le fait d'évoluer en
défense ne l'a pas empêché de
signer deux assists -, Sandy
Jeannin a toutefois terni sa
prestation par un geste déplacé
à l' encontre de Valeri Shirajev.
«C'est lui qui m 'a checké le p re-
mier, plaidait le Fleurisan. Par
la suite, c 'est vrai que je l 'ai
f r a ppé de la crosse, un p eu par
hasard, et sans autre intention
que de pr otéger notre gardien.»

Et du moment que M. Stal-
der n'a rien voulu voir...

Un bon week-end

Victorieux du I ICC avant de
s'en aller infliger sa première
défaite à Zoug sur sa patinoire ,
Davos a réussi la bonne opéra-
tion du week-end et s'est re-

placé dans le sillage des lea-
ders. «Notre object if demeure
inchangé, glisse Sandy Jean-
nin. Abus visons une p lace
pa rmi les quatre premiers.» Ce
soir, les Grisons se déplaceront
à Rappersvvil dans l' espoir de
poursuivre leur série. «En nous
imposant au Lido, nous domie-
rons un pet it coup de pouce au
HCC» constate un garçon qui
n'a pas oublié ses racines.

Reste qu 'une défaite de Rap-
persvvil ne vaudra aucun point
pour le HCC... JFB

Présence inutile

Du côté de FR Olympic, on
tient à bien faire les choses.
C est ainsi qu une conférence
de presse, une demi-heure
avant le début du match , per-
met aux journalistes de re-
cueillir toutes les informations
nécessaires quant à la composi-
tion des équi pes ou aux éven-
tuels absents. Y participait no-
tamment samedi: Matan Ri-
mac, l' entraîneur d'Union Neu-
châtel , qui s'était l'ait dire que
sa présence était nécessaire.
Mais voyant que son homo-
logue fribourgeois Dusko Ivano-
vic n'était pas là , il s'est «per-
mis» de quitter la salle.

'faut il est vrai qu'un entraî-
neur à mieux à faire trente mi-
nutes avant un match...

Rimac et les perches

Les arbitres ont été plutôt sé-
vères en première mi-temps,
notamment à l'égard des Unio-
nistes , qui ont été sanctionnés
de... quatre passages en force
en moins de quatre minutes. Le
quatrième , administré à Felipe
Lobato, était franchement ri-
sible , l'ailier neuchâtelois ayant
été victime d'une faute. Or, il
s'est vu refuser le panier inscrit
et il n'a pas bénéficié du lancer
franc supplémentaire. On
jouait la 14e minute, et le score
était de 32-27 pour Union Neu-
châtel. «Nous aurions dû pas -
ser à 35-27, et au lieu de cela,
c 'est FR Olympic qui a inversé
la tendance en marquant onze
p oints consécutif s» déplorait
Rimac après le match.

Sur le moment , le Croate est
devenu franc fou: il a piqué un
sprint jusqu 'au fond de la salle

pour aller taper dans les
perches. L'arbitre principal
Eric Bertrand est alors allé dire
au capitaine unioniste Bertrand
Lambelet qu 'à la prochaine ma-
nifestation de ce style, il ren-
voyait Rimac de la salle.

L'entraîneur neuchâtelois
s'est calmé, mais cela n'a pas
suffi pour que les arbitres re-
viennent sur leur décision.

Collaboration?

Le Croate Matan Rimac et le
Monténégrin Dusko Ivanovic
sont tous deux d'anciens com-
patriotes yougoslaves. Et ils se
sont quittés sur les paroles sui-
vantes au terme de la confé-
rence de presse d'après-match.
Rimac: «Félicitations à Dusko,
et bonne chance pour la suite».
Ivanovic: «Félicitations à toi
aussi. Si ton équipe continue à
j ouer comme ça, elle pourrait
bien nous rendre senice dans
l 'optique de la première place.»
Rimac derechef: «Ton équipe
aussi peut nous aider à obtenir
notre billet pour le tour final.
On pourrait mettre ça sur le
compte d'une collaboration
entre anciens compatriotes...»

Cette «union» profitera-t-elle
aux deux équi pes? Si tel devait
être le cas, tout le monde serait
content... à l' exception des for-
mations qui en feraient les
frais!

Sims: mention bien

S'il ne fi gurait pas dans le
cinq de base et qu 'il a connu
une entrée en matière difficile
- deux tirs et deux lancers
francs ratés -, le nouvel Améri-
cain de FR Olympic Lewis
Sims (qui s'est tout de même
entraîné durant l'été avec
l'équipe de NBA de Charlotte
Hornets) a satisfait Dusko Iva-
novic. «Déf ensivement et physi-
quement, il est encore un peu
court , je vous l 'accorde, concé-
dait-il. Mais il a inscrit des pa-
niers diablement imp ortants. »
Ivanovic faisait allusion à ses
deux shoots de fin de première
mi-temps et , surtout, à ses cinq
points consécutifs de la 36e mi-
nute , le score passant alors de
69-68 à 74-68.

Union Neuchâtel ne s'en est
pas relevé. RTY
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Les jambes engourdies par le gel , Jed
parvenait difficilement à rester en selle.
Il s'attardait devant les feux allumés par
les cavaliers précédant le convoi , galo-
pant de l'un à l' autre , tandis que la
masse des Cherokees avançait d'un pas
lent et mal assuré.

Il voyait les tombes se multi plier de
jour en jour sur son passage: certaines
creusées sous ses yeux , d'autres fraî-
chement recouvertes de mottes de terre.
Chaque nuit faisait de nouvelles vic-
times, mais, au matin , Blade réappa-
raissait ponctuellement sur son cheval ,
emmitouflé dans ses couvertures et
souvent aux côtés de Temple qui le sou-
tenait.

Le convoi parcourait en moyenne une
dizaine de miles par jour , quinze étant
un maximum rarement atteint. Quatre
jours durant , le ciel resta d'un bleu gla-
cial et le vent souffla sans cesse.

Pendant tout le voyage, de Cap
Girardeau à Spring field (Missouri) -en
passant par Jackson , Farmington ,
Potosi , Rolla et Lebanon -, Jed enten-
dit des gémissements obsédants , mais
il n 'aurait su dire s'il s'agissait du vent
ou des plaintes proférées par les ma-
lades et les mourants. Ensuite , les
Cherokees se diri gèrent vers le sud-
ouest. Une pluie froide mêlée de neige
fondue s'abattit sur eux.

Les Blancs des villes ou des fermes
isolées ne leur offraient que rarement
des vivres ou un abri. Jed ne les blâmait
pas outre mesure, car les Cherokees
n 'étaient plus qu 'une horde en piteux
état , ravagée par les maladies conta-
gieuses et sans un sou pour payer son
dû.

Le Missouri , récemment conquis aux
dépens des Indiens guerriers des
plaines , se situait maintenant à la

Frontière l ). Les Indiens y passaient en-
core pour des sauvages. Personne ne
pouvait se douter que les Cherokees
étaient un peuple pacifique, composé
de grandes planteurs , comme les
Gordon , et d' une majorité d' agricul-
teurs cultivant le maïs, le coton ou le
tabac , sur de petits lopins de terre -
comme beaucoup de fermiers du
Missouri.

L'ignorance faisait naître la mé-
fiance, et personne n 'y pouvait rien.

Grelottant sous sa couverture et ses
vêtements trempés, Temple resserra
ses bras autour de Blade , dont le corps
était secoué de frissons.

1) . Bande de terre, jalonnée de forts, qui était si-
tuée aux confins de la civilisation et du pays indien.
Elle se dép laçait lentement vers l 'Ouest.

(A suivre)
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WPUBUCITAS

Dans le Jura, à vendre BELLE VILLA INDI-
VIDUELLE DE 472 PIÈCES, agencement
complet, grande cuisine, cheminée, poêle,
garage, calme, tranquillité, vue imprenable,
accès aisé. Prix Fr. 480000.-.
Tél. 024/441 15 20, heures de bureau.

22-560379

SAVAGNIER, VILLA INDIVIDUELLE à
vendre, 5'/2 chambres, garage/dépen-
dances, complètement équipée. Terrain de
550 m2, dégagé et ensoleillé. Construction
traditionnelle, finition à choix.
Frs 475 000 -, fonds propres Frs 47 500.-.
Pour renseignements: tél. 032/731 32 74

28-118774

A louer, centre ville, 2 PIECES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 720.-.
Tél. 032/968 07 37 ou Tél. 032/913 61 79

132-16669

Vous cherchez au Locle UN APPARTE-
MENT 2V2 OU 372 PIÈCES, tout équipé et
d'un prix modéré, alors téléphonez au
Tél. 032/931 00 59. 132-18443

Cherchons à acheter, quartier nord de La
Chaux-de-Fonds, MAISON OU SPACIEUX
APPARTEMENT en bon état ou à rénover.
Agences s'abstenir. Ecrire sous chiffre Y
132-18518 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, 132-13518

3 PIÈCES, tout confort. Rue Jardinière.
Fr. 880.- + charges. Tél. 032/914 11 30

132-185 46

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dès le
1.1.98, bel APPARTEMENT 6 PIÈCES,
cuisine agencée, centré et tranquille.
Fr. 1400.- + environ Fr. 200 - charges.
Tél. 032/914 16 51 132.18642

A louer de suite STUDIO CENTRE VILLE,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/913 44 21

132-18666

A louer dès le 1.1.98, APPARTEMENT 2
PIÈCES, centre ville La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/913 44 21 132-18667

A louer au Noirmont, PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF, Fr. 85.-.
Tél. 032/910 92 30 132.13592

A louer de suite GRAND STUDIO ÉQUIPÉ,
cheminée, cadre de verdure. Fr. 400.-.
Tél. 032/968 40 42. 132.18693

Cherche à acheter au Locle, évent. La
Chaux-de-Fonds, PETITE MAISON OU
APPARTEMENT AVEC BALCON (125 m2

env.), sur un niveau de préférence.
Tél. 079/217 49 47 (après 18 h).

132-18815

A louer, la Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE ENVIRON 160 M2, bien
située, loyer Fr. 1750.- à discuter.
Tél. 032/968 40 00. iM-iaste

PLACES DE PARC à louer, dans parking
collectif, quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132-18832

A louer au Locle, rue Hôtel-de-Ville 19,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES RÉNOVÉS, cuisines entièrement
agencées, 2 salles d'eau, immeuble avec
ascenseur. Tél. 032/931 28 83 132-13375

A louer au Locle, rue des Billodes, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, grandes pièces,
cuisines habitables. Tél. 032/931 28 83

, 132-18879

A louer au Locle, rue du Corbusier 25,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, cuisine agencée, quartier tran-
quille. Tél. 032/931 28 83 i3;-ieaa5

Le Locle, APPARTEMENT 47* PIÈCES,
rénové, 130 m2, Fr. 950.- charges com-
prises. Tél. 032/931 50 65.

132 18926

A louer. Arêtes 5, La Chaux-de-Fonds, 2
GARAGES INDIVIDUELS, Fr. 120.-/mois.
Tél. 032/910 92 30 ,32-13940

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, cuisine agencée. Fr.
950.- charges comprises. Tél. 032/925 09 09
heures de bureau. 132-13947

A louer aux Brenets, APPARTEMENT 4
PIÈCES, lave-vaisselle, bain, WC séparés,
cave, lessiverie, accès terrasse jardin.
Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/931 13 75 13Z.,8957

A louer au Locle, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, rue de la Corniche, douche, per-
mission de cuisiner. Fr. 170.-chargescom-
prises. Tél. 032/931 54 24 ,32-13960

A louer JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES,
dès fin décembre 1997, au début rue du Nord,
3e étage, pas d'ascenseur, grand balcon, bel
ensoleillement. Fr. 630.- charges comprises.
Tél. 032/968 46 17 entre 11 h -14 h. 132.13964

Région Morteau, DEVENEZ L'HEUREUX
PROPRIÉTAIRE D'UNE TRÈS BELLE
VILLA à la campagne (hors brouillard),
5 appartements (4 loués), 5 garages sur
5000 m2 de parc arboré. Prix: Fr. 49Q000 -.
Faire offre case postale 785,2301 La Chaux-
de-Fonds. 132-13967

Nendaz-station, de privé
STUDIO MEUBLÉ, Fr. 70 000.-,
2 PIÈCES MEUBLÉ, Fr. 152 000.-
Tél. 027/306 21 86 35-435172

Publicité intensive, Publicité par annonces

A BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, lave-linges, sèche-linges, cuisine,
lave-vaisselles...etc. Indépendants et
encastrés, neufs, garantie 12 mois. Livrai-
son gratis + installation. Tél. 032/853 21 11

28-116477

CANAPÉ DEUX PLACES ET FAU-
TEUILS, neufs, valeur: Fr. 4500 - cédés
Fr. 500.-. MACHINE À LAVER le linge,
Thomson. Fr. 500.-. Tél. 032/913 25 22

132-18636

PIANO MI-QUEUE NOIR, dimension
175/145, touches ivoire. Tél. 032/913 58 21

132 187 33

MACHINES PROFESSIONNELLES A
METTRE SOUS-VIDE, de Fr. 925.- à
Fr. 1795.- (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 ,30.208-

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN.
Prévenir les rides, les tensions faciales: la
lympho-énergie + traitement personnalisé
par les plantes. Garantie 100% naturelle I
Prix intéressants. Tél. 032/968 86 13.

132-16421

Esthéticienne garantie avec preuves
PERTE DE POIDS. Première consultation
gratuite. Tél. 032/931 68 75. 132-15432

BODY PIERCING STUDIO, La Chaux-de-
Fonds. Pour Noël changez vos habitudes,
faites un bon pour un piercingl!!
Tél. 079/212 29 83.
http://www.surface.ch/piercing. 132 17934

Cherchons PERSONNE AVEC PATENTE
pour tenir restaurant. Tél. 032/931 10 29

132-18596

Vous êtes COIFFEUSE, mariée, vous dési-
rez vous mettre à votre compte, alors appe-
lez le no 032/913 97 40 ou le soir au no
032/926 06 42 5-181050

A vendre MIEL DES FRANCHES-MON-
TAGNES. Tél. 032/951 15 59 u.9056

DAME RETRAITÉE cherche compagnon
entre 65 et 70 ans, pour amitié et prome-
nades + si entente. Ecrire sous chiffre
R 132-18694 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds, 132-18694

PASSÉ 50 ANS, trouvez partenaire au
tél. 021/683 80 71 (répondeur hors agence!)

22-560605

DJERBA, départs 20 et 27 décembre, 1
semaine Fr. 989.-, 2 semaines Fr. 1359 -
(vols, transferts, 'A pension).
Tél. /032 724 62 57 28-121076

ACHÈTE À BON PRIX disques 45 Tours.
Tél. 032/724 00 87 23-120725

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50

,32-, 3906

MERCEDES-BENZ 300 TE 4 Matic de
1994 avec 87 000 Km. Boîte automatique -
climatisation - toit ouvrant - tempomat.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49. 28-119550

MERCEDES-BENZ C 180 ESPRIT de
1997 avec 10000 Km. 5 vitesses - climati-
sation - jantes alus - spoiler - roues neige.
Tel: M. Dragaz 079/206 63 49 ;8-„9668

Mercedes-Benz C 200 Classic de 1995
avec 45000 Km. Boîte automatique - ETS -
Radio. Tel: M. Dragaz 079/206 63 49 23-119577

A vendre TOYOTA 4X4, 126000 km,
expertisée, crochet, pneus hiver neufs.
Fr. 2800.-. Tél. 032/913 72 23 dès 19 h.

132-18982

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22 132-10410

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS, prix
très compétitifs. Tél. 079/357 14 27 -
Tél. 032/931 70 71 + fax. 132-13709

Dame, avec expérience CHERCHE NET-
TOYAGE DE BUREAUX.Tél. 032/926 5370

132-18852

CHERCHE PERSONNE pour quelques
heures de ménage, 7/7 jours pour un éta-
blissement publique à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079/431 25 21 132-18899

BOULANGER-PÂTISSIER cherche travail
fin de semaine. Tél. 032/914 35 23 (heures
repas). 132-18657

Jeune fille RECHERCHE TRAVAIL, secré-
tariat-comptabilité ou autre. Permis de tra-
vail. Etudie toutes propositions.
Tél. 0033/381 67 14 80. 132-18743

Retraitée, 58 ans, de formation commer-
ciale mais ouverte à d'autres emplois,
CHERCHE À FAIRE DES REMPLACE-
MENTS OU TRAVAIL À TEMPS PAR-
TIEL. Social bienvenu. Ecrire sous chiffre E
132-18833 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.13333

Jeune homme 30 ans, avec permis de
conduire, cherche emploi en qualité D'OU-
VRIER SANITAIRES OU CARRELAGE
OU OUVRIER EN FABRIQUE.
Tél. 032/926 57 93. 132-13934

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, libre tout de
suite, cherche emploi. Région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds. Tél. 0033/381 68 12 80

132-18931



Création Quand les femmes
parent les femmes, c'est bij ou!
Les créateurs qui réinven-
tent les bijoux sont
habiles, en cette période
de l'année , à présenter
leurs dernières réalisa-
tions. C' est de bonne
guerre , dans un contexte
de lumière et de fête, alors
même que leur produc-
tion artisanale, par sa
nature , ne leur permet pas
de s'intégrer dans le mar-
ché , sinon par le biais
d'expositions en galeries
ou en boutiques.

A Bôle , l 'Enclume accueille
les réa l i sa t ions  récentes ,
un i ques et touj ours  très
seyantes d'Yvette Fussinger.
«Avec des perles et des objets
anciens g lanés en voyage , je
crée des bijoux contemporains
dont j e ne suis que le f i l  conduc-
teur», expli que-t-elle. modeste.
Yvette Fussinger se sert en effet
d' anciennes perles de fouil les
pesant de tout leur poids d'his-
toire , d' archéolog ie et d'émo-
tionnel , de laiteuses agates du
Nil, de pâtes de verre, de petites
boules d' argent indiennes, de
coquillages et cornalines, asso-
ciées à des bronzes dogons ,
croix touaregs en argent, talis-
mans et autres pièces rappor-
tées d'Afri que ou d'Inde pour
en faire des assemblages cloués
de mémoire. Mêlant les genres ,
les formes et les couleurs dans
de superbes ensembles chargés
de symboles , elle recrée des
univers mag i ques , reflets de
l'âme, du savoir-faire et du bon
goût.  Jamais  neutres,  dotés
d'une présence exceptionnelle ,
ses tours de cou et colliers-pen-
dentifs, plutôt grands, sont un
bonheur à porter sur un vête-
ment très sobre , révélateur de
la personnalité et du look de sa
propriétaire.

Flot de pierres précieuses
Entre deux peintres du silen-

ce , la Lausanno i se  S a b i n e
Gonard crée la diversion à la
galerie Jonas. Lauréate de plu-
s ieurs  prix et d i s t i n c t i o n s ,
engagée dans la formation pro-
fess ionnel le  des b i jou t ie r s -
joa illiers , cette grande profes-

Yvette Fussinger, couple
Bobo, coquillages, céra-
miques et verre, photo sp

sionnelle insp irée réalise en
argent, en or , en pierres pré-
cieuses, des pièces de diverses
tendances , a l l an t  des p lus
baroques aux li gnes épurées
des formes basi ques et
simp les. Ainsi , les métaux et le
minéral — diamant, pierre de
lune, tourmaline , émeraude ,
sap hir ,  quartz  — se rencon-
trent-ils , s 'imbri quant pour

Sabine Gonard, tour de
cou cuir et argent.

photo sp

mieux faire jaillir  toute leur
beauté et leur pureté intr in-
sèques , dans une admirable
fleur de glacier par exemple ,
prête à se réchauffer au contact
de la peau qui lui donnera tout
son éclat .  Ent re  les b ij o u x
lourds de matière et les véri-
tables dentelles de pierres ser-
ties dans les fils de métal, les
pièces design qui ne résistent

Nina Alvarez , pendentifs
métal et pierres pré-
cieuses, photo sp

pas à l'association avec le plexi
translucide ou les amusantes
(ma)boules  d' argent légères
comme des bulles de savon , un
collier de déesse égyptienne
Capte particulièrement l' atten-
t ion.  Et après le cou , le poi-
gnet, les doi gts et les oreilles ,
la parure  souli gne auss i  la
ta i l le  dans la superbe collec-
tion de Sabine Gonard .

Anne-Dominique Thié-
baud, broche argent et
pierres. photo sp

Lorsqu 'elle ne s'adonne pas
à la peinture sur les pages arra-
chées de très vieux livres pour y
inscrire une part de sa propre
mémoire , Nina Alvarez coule
les gemmes précieuses et semi-
précieuses dans le métal noble
et les all iages lourds.  Pièces
imposantes, ses pendentifs glis-
sés sur une lanière de cuir ou
un fil de métal sont autant de
petites scul ptures , travaillées
selon une subtile adé quation
entre les surfaces lisses aux
li gnes pures et les zones
sablées , poinçonnées, striées ,
dont la mat i té  révèle la part
cachée et nimbée d'ombre , le
cœur de la matière. Assorti au
regard ou à la carnation , au
vêtement, à la chevelure, à la
physionomie générale , un bijou
de Nina Alvarez ne passe
jamais inaperçu et la marque de
la main créatrice se lit sur cha-
cune de ses réalisations. Bien
que travaillant selon le principe
de la pièce unique , il peut arri-
ver à Nina Alvarez de reprodui-
re un bi jou en deux ou trois
exemp la i res , mais  dans  un
méta l  d i f f é r en t .  s u r t o u t
lorsqu 'il s'agit de bagues ou de
boucles d' oreilles.

Le fil et la plaque
Dans l' a te l ier  d 'Anne-

Domin i que Thiébaud , à La
Chaux-de-Fonds, l' argent plié ,
soudé ou massif coulé dans la
cire perdue jette ses sobres
éclats où l' on débusque , de

Danielle Lœffel, argent ,
or et pierres précieuses.

photo sp

temps à au t r e , la présence
d' une petite pierre précieuse.
La bijoutière travaille la plaque
de métal, qu 'elle marie au fil
dans  des c réa t ions  p leines
d'invention et de légèreté. Des
tours de cou se déploient com-
me des collerettes de lumière,
des bagues se portent comme
des f leurs ouvertes sur  les
doi gts, tandis que les pendants
d' oreilles s'allongent élégam-
ment autour de l' ovale du visa-
ge. Les formes explorées par
cette j eune  b i jou t iè re  sont
autant du genre art nouveau
que géométrisantes, l'argent —
elle n 'use que très rarement
d' or — est lisse et poli ou au
contraire martelé, rodié, oxydé
ou plaqué.

Enfin, Danielle Lœffel façon-
ne ses b i joux  en or ou en
argent , métaux nobles qu 'elle
mar ie  au corail , aux mala-
chites , aux perles , aux opales,
voire aux fossiles. Son exposi-
tion de décembre s'ouvrira à la
fin de la semaine.

Sonia Graf

• Yvette Fussinger, galerie
l'Enclume, Bôle , jusqu 'au 21
décembre. Sabine Gonard ,
galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
jusqu 'au 21 décembre. Nina
Alvarez , Lyceum Club ,
Neuchâtel, jusqu 'au 7 décem-
bre. Anne-Dominique Thié-
baud, en son atelier, La Chaux-
de-Fonds. Danielle Lœffel ,
galerie Jolimont , Erlach, 6-21
décembre.

Microcosmos sur l'épaule
Sémillante  cantatrice qui

«en a eu marre, un j our, de se
p roduire en noir corbeau», ain-
si qu 'elle le rappelle dans une
cascade de rires. Nicole Jaquet
Henry s'est mis en tête , voici
quel ques années , de se créer
des parures. Actuellement, elle
présente sa série «Histoires
naturelles» , panop lie de cra-
quantes petites bêtes ailées
aux antennes accrocheuses,
lorsque ce ne sont pas des
racines qui s'entremêlent sur
le buste ou l'épaule pour fer-
mer un gracieux collier. Sur
une armature de fil argenté ou
émai l lé , avec des petites
perles de verre toutes simp les
ou des perles de récupération
selon les formes et les cou-
leurs envisag ées , dans des
camaïeux qui en interprètent
délicatement les nuances, cet-
te bijoutière malgré elle , qui y

Ravissant coléoptère,
perles de verre, réplique
naturelle signée Nicole
Jaquet Henry.

photo Leuenberger

a pris un goût certain , réalise
des papillons , fourmis , cocci-
nelles , coléoptères ,, sala-

mandres , lézards et autres
grenouilles en trois dimen-
sions. C'est microcosmos ou
presque, qui dote d' une pré-
sence auss i  i n a t t e n d u e
qu 'amusante et aérienne celle
qui la porte. Et on admire
encore un élégant cygne blanc
ou un paon majestueux, qui
s'enroulent comme un étole
autour du cou.

Ces créations sont présen-
tées en comp agnie d' ai gles
aussi discrets que fiers et
mythiques , sélectionnés dans
la grande collection Carrera y
Carrera , les maîtres artisans-
joa i l l i e r s  m a d r i l è n e s , qui
excellent dans l' art de renou-
veler le travail de l' or depuis
plus d'un siècle.

SOG
9 Nicole Jaquet Henry, bou-
tique Denis Domon, La Chaux-
de-Fonds.

Chine Han Suyin: «Des pas de géant»
De passage à la
Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, pour marquer de
manière tangible son sou-
tien à Marc Muster , qui
expose des photographies
prises lors de ses périples
dans l'Empire du milieu et
récolte des fonds pour y
financer une école, l'écri-
vain Han Suyin a pris un
bain de foule samedi der-
nier. Elle a aussi répondu
à quelques questions.

Aussi vive qu 'on peut l'être à
20 ans, alors qu 'elle en compte
plus de quatre fois autant , Han
Suyin . romancière talentueuse
et féconde, est née d'une mère
belge et d' un père chinois dans
le nord de la Chine, au moment
où l'Europe se faisait la guerre
et où la Chine n 'avait pas enco-
re entrepris sa Longue marche.
Dépositaire d'une double cultu-
re, elle a été durant des décen-
nies l' un des rares liens entre
sa pat r ie  d ' é l e c t i o n ,  g i gan-
tesque ,  et l 'Occ iden t .
A u j o u r d ' h u i , e l le  vit  en t re
Lausanne , les Etats-Uni s  et
l'Asie, la Chine évidemment ,
mais également l'Inde, qui lui a
donné son troisième époux.

— Quel regard portez-vous
sur la Chine en 1997?

— Depuis 1949, alors qu 'elle
devenait Républi que populaire ,
la Chine  a avancé à pas de
géant, malgré sa mise au han

des nations par les Etats-Unis et
encouragée par les Etats qui
l' ont tout de suite reconnue ,
dont  la Suisse , qui l' a fai t
immédiatement.  La vie de la
popula t ion  y est i n f i n i m e n t
meil leure qu 'il y a un demi-
siècle et la Chine peut se félici-
ter de ses succès , dans presque
tous les domaines.

— Que pensez-vous du clivage
entre idéologie et économie?

— Le but ultime est d'achever
le communisme, un peu comme
on dirait que le but ultime pour
les chrétiens est d'aller au para-
dis. Mais cela peut prendre
beaucoup de temps. En outre , if
faut  parler du socialisme à la
chinoise. Qui demande un régi-
me social , c'est-à-dire s'occuper
aussi des plus démunis. Mais
d' un autre côté , cela ne veut
pas dire qu 'i l  ne peut  pas y
avoir des adap ta t ions .  Et je
crois  que c 'est là le grand
m i r a c l e  que les p o l i t i c i e n s
devraient étudier, c'est-à-dire ne
pas s'en tenir  à un comporte -
ment doctrinal, mais fa i re preu-
ve de soup lesse. Cela veut dire
que les pauvres ont des droits
mais , en même temps , tout le
monde  ne peut  pas devenir
riche. Donc , il faut des pas et
des modalités. Grâce au socia-

Han Suyin: «Il n'y a rien
de mystérieux en Chine».

photo Leuenberger

lisme à la chinoise , les enfants
de pauvres peuvent aller à l'éco-
le, ce qui n 'a jamais été le cas
auparavant , où seuls 5% des
enfants recevaient une instruc-
tion.

— D'où votre soutien à Marc
Muster?

— Je ne connais pas cette éco-
le , mais je trouve l' idée très
bien. Cela démontre 1 efficacité
de l' effort personnel. Il ne faut
pas croire , en se croisant les
bras , que l'Etat fera tout , il faut
l' aider. En URSS, je pense que
le socialisme a été mal compris.
Bien sûr , il y a .̂ ^-M
encore des ré- j M U \
gions très pau- jfl
vres en Chine .  ¦
la vie est diffici- V
le , mais  cha- Jttt
cun  fait  ce JE
qu 'i l  peut .  m\ Wf
Au sud,  jfl m^Éc'est p lus jŒ\
f a c i l e , M \
au nord ÉA
p l u s  Mf
diffi - M

cile et non seulement en raison
du climat.

— Et Hong Kong?
— Tout le monde croit que

la richesse est
p a r t o u t ,
mais il y -• '"
a aussi wÈf cd e s  ,/ .- ', III

- ¦ i ÛA/w.: Ai

gens pauvres a Hong Kong. J y
ai travaillé comme médecin , je
n 'y ai pas fait de commerce et
encore moins de l' argent. La
popula t ion  de Hong Kong a
bien compris ce qui arrivait cet-
te année, à preuve il n 'y a pas
eu de départs massifs. Four ma

part , j 'y ai un appartement , je
l'ai gardé.

— Vous voyagez sans ces-
| se?

— Mes livres sont partout.
I mon mari  en Inde , je vis à

Lausanne  parce qu 'on m 'y
fiche la paix , je file aux Etats-
Unis où je donne des confé-

l rences. Je fais cela depuis
¦L trente ans.
H — La Chine, aujourd'hui,

s est ouverte...
— C' est l 'Améri que

 ̂
qui  ava i t  fe rmé la

^L Chine ,  mis un 
em-

BBk bargo.  Au jour -
^k d'hui , la Chine

Bk qui s'est équi-
^Lv pée peut

9  ̂ recevoir
I des visi-

teurs. Il a fallu le temps de se
remettre d' années de guerre
sino-jap onaise , reconstruire.
Lorsqu 'on regarde la Chine , il
faut voir d' où elle est partie.

— Etes-vous communiste?
— Pas du tout, mais je ne

combats aucune idéolog ie, je
garde mes propres idées.

— La situation des femmes?
— Elle s'est immensément

améliorée. Regardez combien
elles sont en politi que, ambas-
sadeur , etc. Les femmes ont
éno rmémen t  bénéf ic ié  de
l'éducation et d' une certaine
égalité, bien que l' on pense
qu 'il n 'y aura jamais plus du
tiers de femmes aux postes
sup érieurs , en raison de la
maternité. Elles s'occupent de
l' enfant. Et les femmes elles-
mêmes doivent se mettre en
valeur.

— L'enfant unique?
— ("' est une bénéd ic t ion ,

nous avons plus de 740 mil-
lions de jeunes au-dessous de
17 ans, plus de la moitié de la
populati on. C'est un exemple
admirable , qui tient compte de
l'équilibre planétaire. L'Eglise
chrétienne devrait se rendre
compte que la Chine rend un
grand service au monde.

— Ecrivez-vous un nouveau
roman?

— J ' ai un  l ivre  en route ,
mais je ne VOUS dirai pas quoi.

Sonia Graf
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dé robais
I sur les pulls et confection I
I dames, messieurs, enfants, I
I bébés ainsi que sur I
I les chaussures I

( les sous-vêtements, accessoires et articles de sport,
ne participent pas à cette offre )

I dans les principaux magasins de : —-^: 1

I NEUCHATEL-FRIBOUR G I
H 28-120449 I
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WP - 25%
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sur les verres de vos nouvelles lunettes i
_ I;V/l:J Offre valable sur tous les verres

WL y ;-;  du 1er novembre au 20 décembre 1997
MiEvm E OPTIQUE BALANCE 2, LA CHAUX-DE-FONDS - GRAND-RUE 26, LE LOCLE

L j  Chef du département
P»"-- - J de Production

Notre client, une manufacture horlo- M Esprit créatif et talents d'organisateur;
gère suisse de luxe, nous a mandaté _ _ , ,

i „t,„ .,»,„ w„ ,. „,«,,„„.„, ¦ Formation de base horlogers oupour la recherche de son nouveau . ,,-_.„ .-.-„-
„. „.,„ . D.«w,,«.,v,« A rr,Arr,„ technique (ETS ou EPF en meca-responsable de Production a même * . • . . .,, . .. . , nique, microtechnique ou mate-d exercer une fonction a un niveau de 
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Dans fe s^md 

 ̂ uœ
irec ion formation horlogère complémentaire

Le candidat recherche devra pouvoir *-„-«»..„« ,,„ *?„,,*.„ , , r ,,., constituera un atout
faire preuve d une forte personnalité
et démontrer une expérience réussie m Expérience dans la fabrication et le
de plusieurs années dans la fonction montage de mouvements, de préfé-
de responsable de production dans rence avec complications;
l'horlogerie. _ , . . ,M Expérience dans la gestion de pro-
ies aptitudes recherchées sont : duction, son organisation, son

. ¦ Capacité confirmée en gestion de support logiciel (emploi de GPAO).
\ personnel et sens inné de la corn- Uexpérience de la production en
I munication; flux serait un atout.

! Les candidatures, sous pli personnel et confidentiel, sont à adresser à Etienne Marclay,
ATAG Ernst & Young Consulting, Place Chauderon 18,1000 Lausanne 9. La plus grande
confidentialité est garantie.

| êSATAG ERNST & YOUNG 

Suite à la démission honorable de son laitier,
la Société de laiterie de

Saint-Aubin-Sauges
cherche pour le 1er avril 1998, un

COUPLE DYNAMIQUE
Avec la formation correspondante pour l'ex-
ploitation d'un magasin bien situé, ainsi que
pour le coulage du lait.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
à l'adresse suivante:
Société de laiterie de Saint-Aubin-Sauges ,
M. Georges Grandjean , Le Devens, case
postale 104, 2024 Saint-Aubin 28.12099a

WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOITES 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.

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

¦iï''iT'iYiJ-—¦
; Recherchons au plus vite

I

Etampeuses/
Etampeurs
avec expérience confirmée
sur boîtes de montres pour
diverses missions de longue
durée.
Veuillez prendre contact avec
Alexandre AUBRY par tél. ou
vous présenter avec
certificats à nos locaux.
Tél. 032/914 22 22
Léopold-Robert 42 |

s 2300 La Chaux-de-Fonds S
L'annonce, reflet vivant du marché
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Panneaux frontaux 
haut 

de gamme en 
chêne 

naturel,

"InÔtrTnouvelïrcuisije ""̂ 's spécialistes! assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.
d'être f̂^^^kA^J^J 1/3 

acompte 

+ 24 
versements 

de 305.-. Prix comptant préférentiel

^ 
Parlon —^_—- pr 0,QçQ y comprjs montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 - Marin-Centre 032 75692 44 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Bienne, Hyper-Fust (EG). route de Soleure 122 EG = (Succursales cuisines/salle de bains avec
Dimanche 7.12.1997, ouvert 10 h -16 h 032 3441604 département entreprise générale). owaiwiw



Trompette Olivier Theurillat,
le phare de la nouvelle génération
Vingt-six ans et une per-
sonnalité qui lui permet
d'aborder les styles les plus
divers. L'ampleur du réper-
toire d'Olivier Theurillat,
trompettiste, ferait pâlir
d'envie les plus illustres de
ses aînés. Parfaitement
organisé , brillant , engagé ,
ce chef de file de la nouvel-
le génération confirme
qu'on peut dynamiser un
domaine souvent tourné
vers le passé. Il sera soliste
du concert de l'ACL ,
demain au temple du Locle.

— Vous avez commencé à étu-
dier la musique très jeune?

— J'ai abordé la musique par
la flûte à bec , puis j 'ai travaillé
la percussion. J' avais reçu un
disque présentant les instru-
ments aux enfants. J'ai été fasci-
né par la sonorité de la trompet-
te... mais j 'ai dû attendre jus-
qu 'à l'âge de 11 ou 12 ans pour
entreprendre ces études.

— Quand avez-vous décidé
d'en faire votre profession?

— En 1985, j ai pris part au
cours de maîtrise donné par
Roger Delmotte sous les aus-
p ices du Rotary. Dès cette
époque , j 'ai su que j 'en ferais
ma profession , sans savoir exac-
tement dans quelle direction je
me dirigerais...

— Vous vous distinguez par
l'originalité, l'étendue de votre
répertoire. Cette saison vous
allez de Telemann à Haydn, de
la «Rhapsodia sacra» de Eric
Schmidt, aux vocalises de
Rachmaninov, aux chorals de
Jean Langlais...

— J'essaie, mais ce n'est pas
toujours possible , de montrer

différents aspects de mes inté-
rêts musicaux. Composer un
programme , cela dé pend de
l' orchestre, des a ff ini tés  du
chef , du choix des autres mor-
ceaux. Jean-Marie Grob , qui
dirigera au Locle l'orchestre
«Sinfonietta», a été très intéres-
sé par ma proposition de joue r
le concerto d'Antoine Hervé.

— Vous parlez souvent
d'Antoine Hervé?

— C' est un trompettiste et
compositeur français , polyva-
lent , classique et jazzman. Je
l' ai rencontré personnellement
en 1993 à Paris. A la demande
des organisateurs du concours
Maurice André , il a écrit
«Hommage  à Miles Davis»
pour trompette , cordes et per-
cussion. J' ai pris part à ces
joutes , obtenu le premier prix
et j 'ai joué ce concerto avec un
immense plaisir. Il s'agit d' une
p ar t i t ion  en quatre mouve-
ments , d' une structure clas-
sique , tandis que le phrasé, la
couleur, évoquent Miles Davis.
Dans le mouvement lent. Hervé
a p lacé la sourdine  dont  la
sonorité a rendu célèbre Miles
Davis.

— Il s'agit d'une première
exécution en Suisse?

— Oui et Antoine Hervé sera
présent au temple du Locle.

— En quelques années vous
êtes devenu un trompettiste très
en vue, votre personnalité a-t-
elle conduit des compositeurs à
écrire pour vous?

Olivier Theurillat: dyna-
miser un domaine trop
souvent tourné vers le
passé. photo sp

— J' avais comman
une œuvre à Emile di
Ccuninck. Il est décé-
dé. Malheureuse-
ment la partition est
restée inachevée, elle
avait aussi un carac-
tère jazzifiant...

— Vous occupez
le pupitre de pre-
mier trompette
solo à l'Orchestre
de chambre de
Lausanne; cette
fonction, à un aussi
haut niveau, j
vous __^̂ B

i laisse-t-elle la
|k possibilité
|&, de jouer
Ifflk en récital
's.% ou avec

,àg d'autres
B forma-
il rions?
î - En
] ce qui
tf concerne
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tions à 1 OCL , je peaufine le
répertoire d' orchestre , très vas-
te , et ma techni que. Dans ce
sens-là, pas de relâche bien sûr.

: Je joue  avec le «Helvet
Quartett» (p iano , flûte , trompet-
te, contrebasse) une formation à
géométri e variable avec laquelle
nous avons fait des tournées
internationales. L'ensemble a
été créé à Paris , par Richard
Dubugnon , alors que nous
étions élèves du Conservatoire.
Je joue avec le «Swiss chamber

brass ensemble»
¦
^*

~~.,2^ Z^v fondé par
w .̂̂

0̂  ^^v\ David Bru-
r̂ . \̂\\ cnez > a i ns i
m\r, :r \à) qu 'en réci-

fct- f i l  tal , ou en
JR», j j j j  soliste avec

m «¥// orchestre.

HJ *!/// Denise de
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Pfti i 'il li * Le Locle'Hlfwl' "l'il' temple,
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.
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Parcours
Premier trompette solo

de l'OCL, Olivier Theurillat
est né en 1971 à La Chaux-
de-Fonds , v i l le  où il a
accomp li ses études
jusqu 'au di plôme de capaci-
té professionnelle, obtenu
en 1991. Médaille d' or à
Versailles en 1992 et 1993,
premier prix à l' unanimité,
premier nommé de trompet-
te et premier  prix de
musi que de chambre  au
Conserva to i re  na t i ona l
supérieur de Paris en 1995,
premier prix du concours
national de Washington en
1996 , deuxième prix du
Concours international de
Genève la même année ,
Olivier Theurillat a, de plus
suivi, on 1995-96 , le cursus
de la Ju i l l i a rd  School de
New York.

Accompagné de
l' orchestre «Sinfonie t ta»
dirigé par Jean-Marc Grob,
Olivier Theurillat sera solis-
te du concerto en Mi bémol
m aj e u r  de Hay dn , de
r«Hommage à Miles Davis»
de Hervé. L'orchestre Sinfo-
nietta — ex-orchestre des
Rencontres musicales — , a
été fondé en 1981. Com-
posé de jeunes musiciens
professionnels, non encore
gagnés par la rou t ine ,
l' ensemble jouera l'Adag io
de Samuel Barber , la sym-
phonie dite «de Prague» de
Mozart.

DDC

Test photo Dimâge V: un appétit
d'ogre, un œil qui voit partout
Aussi léger que quelques
plumes, doté d'un objectif
orientable et amovible, le
Dimâge V de Minolta vient
de débarquer sur le mar-
ché du numérique. Nous
l'avons testé pour vous.

La gamme des caméras com-
pactes numér i ques vient  de
s'enrichir d'un petit Minolta , le
Dimâge V. Précisons-le d' entrée
de jeu: ce type d' appareil ne
prétend pas remplacer la prise
de vue traditionnelle , qu 'elle
soit de loisirs ou professionnel-
le. Destiné au traitement des
images sur o rd ina teu r
(PC/Windows ou Macintosh), le
Dimâ ge s'adresse en premier
lieu à tout  possesseur  d' un
équi pement informatique com-
pat ible  et , subs id ia i rement ,
d' une imprimante.  Parmi ses
app licat ions les plus intéres-
santes, citons la transmission
de photos sur Internet (avec tex-
te ou non à l ' appu i )  ou par
courrier électroni que , la fabri-
cation rapide d'un document de
présentation (d' un produit par
exemp le) ou d' un  mode
d' emp loi. En outre , ce genre
d'appareil se révèle quasiment
imbattable dès lors qu 'on veut
obtenir une image - de bonne
qual i té  - ins tantanément  ou
presque.

Atouts
# Son design élégant et la légè-
reté du boîtier , en aluminium.
# De petite taille , il est peu
encombrant et se glisse facile-
ment dans une poche.
# L' ut i l i ser  est un  jeu
d' enfants, aussi bien en mode
«enreg istrement» qu 'en mode
«lecture» de l'image.
# Amovible, l' objecti f se déga-
ge et se replace assez facilement
sur le boîtier.

Détachable , l'objectif du Dimâge peut saisir la vie
sous tous les angles. photo sp

• L'objectif permet une prise
de vue sous tous les angles, ou
presque: rattaché au boîtier , il
est orientable dans trois direc-
tions (une verticale , deux hori-
zontales) et p laira aux narcis-
siques puisqu 'il permet l' auto-
portrait , pour autant que l' on
puisse se passer du flash qui ,
lui , continue de regarder fixe-
ment devant lui. Détaché, il
n 'est l imi té  dans ses mouve-
ments que par la longueur du
câble ( lm)  qui le relie au boî-
tier.
• La date de la prise de vue
s 'a ffiche avec l'image sur
1 ecran-viseur.

# Affichage image par image
ou par groupes d'images.
# Reste assez performant en
position macro.

Réserves
# L'appareil - comme tous ses
congénères numéri ques! - est
un consommateur de piles très
gourmand.
# La prise en mains n 'assure
qu 'une stabilité réduite.
# De par la nature même de la
prise de vue (l ' app areil ne se
colle pas contre l'œil), le cadra-
ge est difficile à maîtriser.
# Dotée de nombreuses
broches , la prise qui assure le

contact  entre le boîtier et
l' objecti f laisse craindre une
certaine frag ilité en cas d'usage
intensif.

• Vu la mobili té extrême de
l' objectif , il faut être attentif au
fonctionnement du flash: il ne
peut être efficace que s'il reste
dans l' axe de l' objectif.

• En plein jour , la lisibilité de
l'écran-viseur LCD devient rela-
tive.

• L'étroitesse et là petitesse
des touches d' aff ichage ou
d' effacement des images est
peu compatible avec les grosses
pognes!

Dominique Bosshard,
avec Richard Leuenberger,
photographe professionnel

Caractéristiques
techniques
# Ecra n couleur à cristaux
li quides , 4cm50 en diago-
nale.
# Dimension: 131 x 71.5 x
37 mm.
# Poids:  envi ron  250g,
sans carte-mémoire et sans
piles.
0 A l i m e n t a t i o n :  qua t r e
piles AA, quatre accus Cd-
Ni équivalents.
# Flash incorporé , cartes-
mémoi res  in t e rchan-
geables.
# Ojecti f zoom 2,7x , orien-
table et amovible , pourvu
d' un réglage macro.
# Focales: 4 ,8-13mm
(équivalent à 34-92mm en
format 24x36).
# Prix: 998 francs , objectif
compris. / réd

Les fans des Spice Girls qui
mesuren t  ino ins  de 1,40
mètre ne pourront pas accé-
der devant la scène lors du
concert lausannois du groupe
le 20 mars prochain .  Cette
mesure préventive limite les
risques encourus par les
jeunes qui s'entassent devant
la scène p lu s i eu r s  heures
avant le concert. «Le p ublic
des Boys ou Girls bands est
j eune et très indiscip liné» ,
explique François Mort ier ,
responsable techni que auprès

d'Opus One , organisateur du
concert lausannois. «Ces ado-
lescents s 'entassent à quatre
ou cinq au mètre carré, et ils
se pressen t devant la scène
p arf ois p lus d'une heure avant
le début du show. Les éva -
nouissements sont f réquents
lors de tels rassemblements».

Pour le concert lausannois
des Sp ice Girls , les fans de
pet i te  t a i l l e  et corpulence
(moins de 1,40 m) trouveront
une place clans le fond de la
salle ou sur les gradins. Cette
mesure préventive est prise à
la demande des artistes. C'est
la première fois qu 'Opus One
l'app li que en Suisse. Environ
10 000 personnes sont atten-
dues le 20 mars à la patinoire
de Malley. / ats

Spice Girls
à Lausanne
Problème
de taille

§| Eurêka Des mains
et des mauvaises odeurs

En cuisine, c est bien connu ,
on travaille avec certains ali-
ments dont l' odeur imprègne
désagréablement les mains. Et
dans ces cas-là , il ne suffit pas
de les laver pour qu 'elles dispa-
raissent. Quelques trucs:
9 L'odeur de l' ail: elle disparaî-
tra si vous vous lavez les mains
avec du marc de café.
# L'odeur d'oignon: il vous suf-
fit de froisser du persil entre vos
mains et l' odeur s'en ira com-
plètement.
# L'odeur de poisson: frottez-
vous les mains avec du sel avant
de les laver.
# L'odeur d' eau de Javel: un
peu d' eau vinaigrée et elle dis-
paraîtra .

En cuisine toujours , il est cer-
tains légumes qui , à l'éplucha-
ge , laissent des taches sur les
mains. Pour les ôter , frottez-
vous les mains avec une pelure
d' orange.

Si vos mains sont rougies par
le froid ou en raison des travaux

ménagers , le remède est le
même: trempez-les dans un bain
d' eau chaude salée et massez-
les ensuite avec de l'huile d'oli-
ve.

Lorsque l' on a les mains
moites , on redoute notamment
les poi gnées de mains. Pour
remédier à ce problème, il suffit
de les laver régulièrement avec
un savon dermatologique astrin-
gent, de les frictionner ensuite à
l' alcool camphré , puis de les
saupoudrer de talc.

Pour rendre vos mains
douces , quel ques petits gestes
simp les, lorsque vous cuisinez ,
peuvent faire l' affaire. Ainsi ,
lorsque vous faites de la purée
de pomme de terre, déposez-en
un peu sur vos mains. Pensez
aussi à poser un citron à côté de
votre évier et à en presser
quelques gouttes sur vos mains
à chaque lavage. Vous constate-
rez alors que vos mains retrou-
veront une douceur éclatante.

CTZ



132-18837

A LOUER
au Locle, chemin de Bellevue
immeuble rénové
appartements de 2 et 3 pièces
Loyers dès Fr. 750 - + charges.
Cuisine entièrement agencée, salle de bains,
douche.
Tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

A louer
ATELIER 100 m2

Accès direct, rez-de-chaussée, vitrine, confort.
Quartier Charrière. Fr. 440 - + Fr. 100 - charges.

Tél. 032/968 11 77
132 18848

A quelques minutes du centre
à vendre

ATTIQUE
47: pièces, grand balcon.

Cheminée , cuisine équipée.
Garage individuel.

^Pfe/tfte Qfimd^m
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 £
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

Le 3. 12. 1997: date de l'envoi du catalogue
des ventes aux enchères actualisé. C'est là
que vous apprendrez quels biens immobiliers
seront mis aux enchères en Suisse dans un
avenir proche. Procurez-vous ces informations
afin d'être en mesure d'acheter à bon prix aux
enchères.
Pour de plus amples Informations
et commande, veuillez vous adresser à
DATEN INFO SERVICE, M™ Kersting
Tél. 022/731 42 30 249-M5266/ROC

GÉRANCE
^_ S CHARLES BERSET SA
^^P LA CHAUX-DE-FONDS

W j  ̂ °j Tél. 032/913 78 35

X À LOUER TOUT DE SUITE
5 LA CHAUX-DE-FONDS

2 r> Daniel-JeanRichard ..148 m2

< g- Bd des Eplatures 250 m2

Q g Léopold-Robert 196 m2

—' SE Jaquet-Droz 150 m2

O _ui nom _
O 132 18824 UIMPI

132-18859

rfE#  ̂ Le Locle
W0^̂  Rue J. -J. -Huguenin 27

Appartement de
4 pièces rénové avec
poste de conciergerie

Cuisine agencée
Quartier tranquille,

jardin commun.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition.ïESSêM

jjjj l Ha
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: ;
Mme Rocha, s

tél. 032/968 91 47 R
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

JE \
/gyF Rue du Douhs
•Si La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
rénové de 47a pièces

- un hall d'entrée;
- un grand séjour avec cheminée;
- deux chambres à coucher;
- cuisine agencée;
- salle de bains/WC séparés;
- une grande cave, un grenier.
dégagement et ensoleillement,

à proximité des transports
publics, magasin, écoles.

Fonds propres minimum Fr. 33 000.-,
charges financières Fr. 1035.- p/mois,
grâce au système Aide fédérale ou sys-
tème analogue notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI + LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez:vous

'< ic UétmàmAd iMmmm

R O U T E S E T A S P H A L T E à p e r t e  de vue , h o r i z o n  b o u c h é , s ans  e s p r i t  d a v e n t u r e .  H e u r e u s e m e n t , t o u t  le

m o n d e  n 'est pas c o m m e  ça , e t  s u r t o u t  pas  Jeep .  D e p u i s  t o u j o u r s , n o u s  savons  qu un  v é h i c u l e , a u s s i  é lé g a n t  s o i t - i l , es t  i n u t i l e

si l 'on ne p e u t  a l l e r  p r é c i s é m e n t  là où l ' on v e u t .  C' es t  p o u r q u o i , a u j o u r d 'h u i  c o m m e  h i e r , n o u s  f a b r i q u o n s , c h e z  J e e p ,  des

v o i t u r e s  d i g n e s  de ce n o m .  Et  peu  i m p o r t e  si nos  m o d è l e s  a c t u e l s  s o n t  d e v e n u s  p l u s  l u x u e u x  et  p l u s  sû r s  q u e  nos  c l a s s i q u e s :

u n e  J e e p  r e s t e  a v a n t  t o u t  u n e  J e e p .  On p e u t  s ans  r e m o r d s  i g n o r e r  la s o n n e r i e  de son r é v e i l , se l e v e r  en r e t a r d  et m a l g ré  t o u t

a r r i v e r  à l ' h e u r e . . .  p u i s q u e  l 'on p e u t  p r e n d r e  des r a c c o u r c i s .  L A N O U V E L L E J E E P C H E R O K E E .
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Cherokee 2, 5L Sport , dès Fr. 35 '990. - (TVA 6, 5% incl.), 5 places , moteur 4 cylindres , 87 kW/l  I 8 ch , boîte manuelle à 5 vitesses avec traction intégrale enclenchable , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schwciz) AG, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01 /434  82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.

NEUCHATEL: 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C , 7 , IMPASSE DE MELEY, Tel. 032 /863  46 34 , Fax 032 /863  18 22 ,

2302 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EM1L FREY S.A. ,  66 , R. FR1TZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79
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A louer tout de suite a

ta Chaux-de-Fonds
|L Rue de l'Helvétie 31 JJ

appartements de 2 pièces
Cuisine agencée, salle de bains, cave.

Loyer: Fr. 700- charges comprises

studio mansardé
cuisine agencée, salle de douche

Loyer: Fr. 450.- + charges

Pour vis iter:

E

l RÉGIE IMMOBILIÈRE _

MJLLER&CHRISTm
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 032/724 42 40 |
_ MEMBRE_ i

n UNPI m_ , 202Jl

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

"̂ ~- LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ~°j Tél. 032/913 78 35

V) À LOUER DE SUITE
¦"£ LA CHAUX-DE-FONDS

P 272 et 31/z PIÈCES
CL

Magnifiques appartements
JJJJ entièrement rénovés avec

mmm cuisine agencée en chêne „,
massif avec cuisinière |

^) vitrocéram, frigo et 7,
—t lave-vaisselle.

Poele-cheminee. UNPI
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FIDIMMOBIL
;i : j ;  | _ Agence Immobilière
' ||| lIBBfl et commerciole Sfl
¦ *¦ "Il •
• A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine •
• agencée, cave, balcon

| 372 et 51/2 pièces i
, Libres tout de suite ou à a
, convenir. •
• Places de parc dans garage •
• COlleCtif 28-121046 •
Service des annonces: "iTiTmi"
de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 JJNrj

,, lll  ̂ FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

s || Ba et commerciale SA

• 'I A louer pour tout de suite ou •
date à convenir •

• 
Avenue Léopold-Robert

, à La Chaux-de-Fonds #

* Appartement 21A> pièces ïï *
• Avec confort, salle de ?¦
• bains/WC, ascenseur S«
Service des annonces: ',"?*?!£,'
de 9 h à11 h 30 et de 14 h à 16 h 30 UNPI
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BMW 528 Trois voitures en une
«On ne peut pas accuser
cette voiture d'être
bruyante»: cette remar-
que de mon fils, formulée
alors que nous roulions à
grande vitesse sur auto-
route , est un des mul-
tiples compliments que
mérite la BMW 528 tou-
ring. Berline luxueuse,
break , sportive , elle a
tout pour plaire aux plus
exigeants... à condition
qu'ils aient la bourse
bien garnie.

Ce qui frappe en premier
lieu celui qui prend le volant
de la 528, c'est le silence sou-
verain: on n 'entend aucun
bruit d' air , même à grande
vitesse , grâce notamment au
double vitrage, et les bruits de
roulement (souvent très per-
ceptibles quand il s'agit de voi-
tures aux pneus larges à taille
basse) sont quasi inaudibles ,
même sur mauvais  revête-
ments. Bref , c'est la sérénité
totale qui permet de profiter
pleinement de l' excellente ins-
tallation Hi-Fi avec lecteur CD
et commandes sur le volant.
Ce volant mul t i fonc t ions

Données techniques
BMW 528iA touring
Moteur: 2793 eme, 6 cyl.
en ligne, 24 soupapes; 142
kW (193 ch) à 5300 t/mn;
coup le maxi 280 Km à
3950 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids avide: 1655 kilos
Performances: 227 km/h;
Oà  100 km/h en 9,1 sec.
Consommation:
10 à 11 1/100 km (test)
Prix: 62.200 francs;
modèle testé 75.990 francs.

regroupe également les com-
mandes du régulateur de vites-
se, la fonction de recyclage de
l'air , et même le téléphone (en
option). Le conducteur, confor-
tablement installé dans un siè-
ge sport en cuir ne doit jamais
décoller son dos du dossier ,
toutes les autres commandes
étant parfaitement disposées.
Bien installé , il «fait corps»
avec la voiture, ce qui est parti-
culièrement nécessaire en cas
de conduite vive. Le confort est
également optimal pour les
passagers , bien que la place
pour les jambes à l'arrière ne
soit pas un record dans la caté-
gorie. Par contre , à l' avant , le
passager se sent d'autant plus
à l' aise qu 'il peut ajuster la
température de la climatisation
automati que à son gré (réglage
différencié gauche-droite) . De
plus , le recyclage automati que
de l' air emp êche les sub-
stances nocives en suspension
dans l' air de pénétrer dans
l'habitacle. Le système identi-
fie les polluants tels que le
monoxy de de carbone , les
oxydes d'azote ou l'éthanol et
ferme temporairement l'entrée
d'air extérieur dans l'habitacle
en cas de concentrations trop
élevées de ces gaz , par
exemple dans un tunnel rou-
tier. Très efficace !

Voilà pour la berl ine
luxueuse. Le côté break , c'est
un coffre entièrement tap issé
de velours dont le volume va
de 410 à 1525 litres , avec un
plancher parfaitement plat et
dé gag é en largeur , grâce à
l'intégration des passages de
roues et des amortisseurs. Ce
n 'est pas le plus grand break
de la catégorie: il n 'a pas une
vocation d' utilitaire , mais il
permet de sat isfaire  les
besoins d' une famille , avec
deux astuces qui facilitent la

vie. Pour les petits objets ,
inutile de lever le hayon: il suf-
fit de lever la glace arrière
pour les dé poser dans le
coffre; de p lus le , plancher
coulissant sur des rails et rou-
lements à billes permet de
déposer les lourds objets sans
devoir se pencher clans le com-
partiment. Les dos sensibles
disent merci à BMW !

Berline ou break , cette
«Béhème» est aussi une sporti-
ve de bon niveau , grâce à son
superbe moteur «6 en li gne»
au chant  mélodieux.  Un
moteur qui pousse très fort ,
dès les plus bas régimes , assu-
rant ainsi des reprises très
franches. Un moteur étonnam-
ment économi que aussi , mal-
gré les 193 chevaux qu 'il
délivre. Même en menant la
528 sportivement , nous
n 'avons jamais dépassé une
consommation moyenne de 11
litres; et , fait surprenant , la
moyenne générale du test éta-
blie sur près de 2000 km s'est
établie à 10 litres exactement,
soit un litre de moins que la
consommation mixte annon-
cée par le constructeur. Des
chiffres donnés par l' ordina-
teur de bord et confirmés par
nos propres calculs.

La conduite est un vrai
régal grâce à la boîte de vitesse
automati que à 5 rapports
dotée du dispositif Steptronic
qui permet de l'utiliser comme
une manuelle. En mettant le
levier sur «D», on bénéficie de
l' automatisme intégral , celui
qui procure la p lus grande
sérénité de conduite. En déca-
lant le levier sur la gauche, en
position «S», le programme
automati que sport pousse
davantage les rapports en régi-
me, ce qui permet d' exploiter
à fond la puissance. Sur ces
deux modes de conduite , la

L'ingénieux système qui évite les maux de dos: le
plancher du coffre coulisse sur des rails, ce qui per-
met d'y charger les objets. Le porte-à-faux supporte
une charge de 75 kilos! photos Marion

boîte s 'adapte au sty le du
conducteur , le dispositif AGS
anal ysant en permanence la
position et l' actionnement de
la pédale d' accélérateur. Ce
dispositif compare le patinage
à l' accélération et le coup le
pour adapter les passages de
rapport aux conditions de cir-
culation (normal , hiver , mon-
tagne/démarrage). Enfin , sur
la position «M/S» , le conduc-
teur peut utiliser le levier com-
me une boîte séquentielle: il
suffi t de le pousser du bout des
doigts vers l'avant pour monter
les rapports et vers l' arrière
pour rétrograder. C'est amu-
sant , mais on s'en lasse vite...
Personnel lement , c 'est le
mode de conduite «sport auto-

matique» que nous avons pré-
féré , les changements de rap-
port «à la pédale» offrant un
grand plaisir de conduite et la
poss ib i l i t é  d' u t i l i ser  bien
mieux que manuellement le
beau potentiel  de la méca-
ni que!

Enfin , cette lourde familiale
se montre vive et agile grâce à
son train de roulement très
perfectionné et au système
électroni que de gestion de la
motrici té  (ASC+T) qui
empêche les roues motrices de
patiner et assure en toutes cir-
constances une formidable sta-
bilité en agissant sur le couple
moteur et au besoin en frei-
nant l'une ou l'autre des roues
motrices. Ajoutez à cela que

notre véhicule de test était
équi pé de la suspension sport
avec abaissement du véhicule,
et vous comprendrez pourquoi
ce break BMW se comporte
sur les petites routes du Jura
comme une vraie sportive ,
virant impeccablement et bien
à plat.

Bien sûr , cette superbe
technologie a un prix: avec des
options pour plus de 13.000
francs (et il y a moyen d' en
rajouter  encore beaucoup
d'autres !), la 528 touring qui
nous a fait tant plaisir vaut
76.000 francs. Comme le dit
la sagesse populaire , «on n 'a
rien sans rien !».

Alain Marion

Opel Tigra Le plaisir à F état pur
La Tigra? Un rêve de
visionnaire devenu ré
alité... D'une étonnan-
te beauté , disposant
d'atouts hors du com-
mun, ce coupé sport
compact fait souffler un
vent nouveau sur les
routes. Le plaisir que
l!on éprouve à sa vue
prend tout son sens
lorsque l'on s'installe au
volant. Fascinante, la
Tigra...

La Ti gra fait partie de ce
petit cercle de voitures à la
vue desquelles le cœur se met
à battre la chamade. Si elle
dispose du meilleur coefficient
de pénétration dans l'air de sa
catégorie - Cx 0,31 -, cette
petite merveille se distingue
par des lignes pures et arron-
dies. Un cocktail d' atouts à la
fois aérod ynami ques et spor-
tifs lui confère une originalité
sans égale. Et un surprenant
confor t  de condui te .
Lorsqu 'elle s'élance, la Tigra
fait ainsi corps avec la route ,
grâce à des amortisseurs à gaz
à l' arrière et à des jambes de
force à gaz à l' avant , nou-
veaux tous les deux. Ainsi ,
même les tronçons les p lus
exigeants passent plutôt par
une t rans i t ion  b ienvenue ,
pour un réel défi.

Il suffi t de jeter un coup
d'oeil à l'intérieur pour consta-
ter que tout a été mis en
œuvre pour faire de la condui-
te un événement sport if :
sièges haut de gamme pour
un maintien sûr , design inté-
rieur audacieux et cockpit aux
li gnes attrayantes. Le confort
fait de la conduite un véritable
plaisir.

L'habitacle a ainsi été conçu
pour offrir le maximum de
bien-être. Placé très en avant ,
il permet une habitabilité de 2
+ 2 malgré une longueur totale
de 3,92 mètres. Modulable , le
coffr e contient 215 litres et
peut être facilement aggrandi à
425 litres en rabattant les dos-
siers des sièges arrière. Ce
coupé sport se distingue tout
particulièrement par l'impres-
sion d' espace qui s'en dégage
à l'intérieur et par la parfaite
visibilité circulaire permettant
de contrôler tous les angles.

Sur le plan de la sécurité, la
Ti gra répond à tous les cri-
tères. Elle offre en effet toute
une série d'éléments qui sont
les fruits de la technolog ie la
p lus moderne.  En premier
lieu , il convient de mentionner
les airbags: avec 67 litres pour
le conducteur et 100 litres
pour le passager , ces acces-
soires sont presque deux fois
plus volumineux que «l'euro-

airbag» courant. Ce système
est complété par des ceintu res
de sécurité actives réglables en
hauteur et dotées de rétrac-
teurs , à l'avant , ainsi que par
des rampes de siè ge emp ê-
chant l' occupant de glisser
sous la ceinture ventrale en
cas de collision. De p lus , la
cellule passagers est protégée
par un cadre de sécurité extrê-
mement  ri g ide doté d' une
double barre d' acier dans les

La Tigra, un félin qui sait sortir les griffes

portières. De série, le système
antiblocage électroni que des
roues (ABS) permet de maîtri-
ser parfaitement la trajectoire
lors de chaque freinage et de
chaque manœuvre de dépasse-
ment.

Avec la Tigra , le plaisir ne
souffre d' aucune fausse note
car le système de protection
antivol inté gral veille: ver-
rouillage centra l , antidémarra-
ge électroni que , alarme anti-

vol. L'activation ou la désacti-
vation de ce dispositif s'appa-
rente à un jeu d' enfant
puisque tout se passe automa-
ti quement en introduisant ou
en retirant la clé de contact du
démarreur. Bon courage aux
éventuels voleurs!

Sur ce petit bijou , les nou-
veautés ne sautent pas toutes
aux yeux. Il en est une dissi-
mulée sous le capot , le moteur
ECOTEC. D'une souplesse et

d un dynamisme exemplaires ,
il fait merveille dans n 'impor-
te quelle s i tua t ion  et à
quel que régime que ce soit ,
tout en consommant jusqu 'à
20% de carburant en moins
que les véhicules compa-
rables. Du point de vue écolo-
gique , ce moteur fait aussi la
course en tête puisqu 'il satis-
fait largement aux normes de
l'UE les plus sévères en matiè-
re de gaz d'échappement, cela
grâce à une techni que à
quatre soupapes très efficace
et au système électronique de
gestion du moteur. Un plus
qui rend la Tigra encore plus
séduisante...

Jean-François Berdat

Données techniques
Opel Tigra 1.6
Moteur: type ECOTEC ,
1598 eme , 4 cyl., 16 sou-
papes: 78 kW (106 ch) à
6000 t/min ; coup le maxi
148 Nm à 4000 t/min..
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1025 kilos.
Performances: 203 km/h;
Oà 100 km/h en 10,5 sec.
Consommation:
7,6 1/100 km.
Prix: 26.500 francs.



ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20K15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Épagnier, 14-23H.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22H.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17H dames,
17-19H messieurs, 19-22H mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

JURA
BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompa
gnement et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur rendez-
vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-
Imier, Moutier, La Neuveville), ac-
cueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-11H45, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA NEU-
VEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, avril-mai-juin-sep-
tembre: ma-ve 8-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h/13h30-16h, di/lu
fermé, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fon-
tenays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14, Ta-
vannes, 481 19 71. Office régio-
nal, place du Marché 3, La Neuve
ville, 751 53 46.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-Imier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs:
lu-ma 14-18h, me 9-12h/14-19h, je
14-19H, ve 9-12h/14-18h. Office
du tourisme: Marché 6 (pour les
horaires, voir C.C.L), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseigne-
ments: Grand-Rue, 487 57 09. Po-
lice municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

VAL-
DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains , 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de J'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue
7, Fleurier, lu/je matin, 861 35
05 (repas à domicile).

LA CHAUX-
DE-FONDS
AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS. Serre 12, lu-ve 8-11 h,
lu 16-20h, ma/je 14-18h, 913 30
43.
ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h, lu-je
13h30-17h30, ve 14-17h30, 928
37 31. Vestiaire, 968 18 19. Ha-
billerie, Soleil 2, me/ve 14-18h,
sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-So
leil, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h. Bou
quiniste, Soleil 2, ma-ve 14-18h,
sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-1J3h, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFEDERATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.

CRECHES. De l'Amitié , Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrè s 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16h30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SER-
VICES. Serre 67. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/me/ve 13h30-17h30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19. Nouvelle adresse dès
le 1er janvier 1998: Serre 79.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU CŒUR. Serre 69,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19. Nouvelle adresse dès
le 1er janvier 1998: Serre 79.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/j e 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège 9
(rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.

SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu
ve 8-11h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOS FUTURES MERES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Industrie
22, lieu d'accueil pour toxico-
manes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 9.68 93 94.

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DEPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS A DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h, 937
20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. En-
vers 1, je 14-17h.

JURA
HANDICAPES. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa
9-12h/15-17h, 952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951
11 81. Police cantonale: 951 11
07. Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Pué-
riculture, soins à domicile, aide fa-
miliale, planning familial, aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis, Le
Noirmont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPES. Ser
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fami-
liale: 026 663 36 03. Soins à do-
micile: 026 684 14 12. Repas à
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57. Of-
fice du tourisme: 026 673 18 72.

NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois
( pour 1998: 15 janvier, 19 mars
14 mai, 16 juillet, 17 septembre
et 19 novembre) au Dispensaire
de Neuchâtel en un groupe de
soutien, avec le Dr. M. Guggis-
berg, neuro-psychiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11 h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Ser
vice social et réadaptation so-
ciale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à écrire
Le Centre répond à vos ques-
tions tous les mardis de 9h à
10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc,Ju-ve, 725 11 55.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01; sur rendez-vous.
L'ECLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 19a, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 19a, ma 14-17h,
724 40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).

LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. 753 96
44.
MÉDIATION FAMILIALE. 725
55 28.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/ me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56
56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'in
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou natio-
nale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et troi-
sièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, Centre Point av.
de la Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

Cette page paraît une fois par mois.
Elle est à conserver

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).



Hôtel Les Orchidées**
à Leysin

familial et sportif
chambres avec confort et vue

vol taxi
en parapente

Prix spécial pour enfants, AVS
et pilotes.

Tél. 024/494 14 21. 36,35708
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La Chaux-de-Fonds
À VENDRE

dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 71/j pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement, |

s'adresser à: Sn
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\^C 032/913 78 
33, Fax 032/913 77 42 J

132-17534

t̂ ĵM  ̂Primevères 22
t|IF Le Locle

I Magnifique duplex
l de 4V2 pièces

Surface habitable 124 m2
- Cuisine entièrement agencée et

habitable.
- Salle de bains/WC séparés.
- Grand séjour avec balcon.
- Possibilité de cheminée de salon.
- 3 chambres à coucher.

Prix de vente
l Fr. 223 OOO.- I

Val-d'llliez (VS)
A vendre de privé
studios 2 pièces
équipés
à proximité des bains
thermaux et à 15 min
du domaine skiable
des Crosets-Cham-
poussin-Champéry.
Vente aux étrangers
autorisée.
Prix dès Fr. 95000.-.
Tél. 027 322 0445.

36-433901.'4x4

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

13 PIÈCES I
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790 -

+ charges
Libre tout de suite
Tél. 032/730 42 11

26-119581
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La Chaux-de-Fonds
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Potins Mieux vaut STARS que
jamais: Mireille au Vatican
Mireille Mathieu
et BB King
invités
au Vatican

La chanteuse française
Mireille Mathieu (photo)
et le guitariste de blues
américain BB King seront
quelques-uns des invités
du concert de Noël du Va-
tican. Celui-ci se dérou-
lera le 19 décembre pro-
chain, a-t-on appris de
source va t i cane .  Le
concert traditionnel se dé-
roulera dans la salle Paul
VI, où le pape Jean Paul II
reçoit habituellement les
pèlerins du monde entier.
Les artistes qui participe-
ront au concert retrans-
mis à la radio et à la télé-
vision ont été choisis en
fonction de «leurs quali-
tés humaines et de leur
engagement pour diffu-
ser des messages posi-
tifs», précise le Vatican.
Les chanteurs seront ac-
compagnés  par l' or-
chestre philharmonique

de Monte Carlo sous la di-
rection de Renato Serio et
de James DePreist. Le bé-
néfice de la soirée sera
versé aux d iocèses de
Rome pour le projet «50
églises pour Rome de l'an
2000» . Ce projet vise à
construire de nouvelles
églises dans la périphérie
pauvre de Rome. / ats

Les Spice Girls
signent un
nouveau contrat
avec Pepsi

Les Spice Girls ont si-
gné un nouveau contrat
avec Pepsi. Le porte-pa-
role du groupe a refusé
d'en préciser le montant,
toutefois, selon la revue
britannique «Marketing
Magazine», Pepsi verse-
rait 500.000 livres, soit
1,15 million de francs. En
échange, les Spice enre-
gistreront un CD spécial
avec trois autres artistes.
Pepsi avait signé un pre-
mier con t ra t  avec les
Spice G i r l s  pour la
somme, non confirmée,
de plus de 2,3 millions de
francs. Il s'agissait alors
de tourner une publicité,
diffusée depuis dans le
monde. L' ident i té  des
trois artistes devant figu-
rer dans le futur CD du
groupe britannique n'a
pas été précisée.

Le 15 décembre, les
cinq «piquantes» assiste-
ront à la première de leur
f i lm «SpiceWor ld». Le

même jour, un nouveau
single «Too Much» sera
mis en vente en Grande-
Bretagne. Les bookma-
kers en font déjà leur fa-
vori pour devenir le No 1
des ventes de Noël. / ats

La chanteuse des
«Cranberries»
est maman

La c h a n t e u s e  du
groupe irlandais de rock
«Cranberries» a donné le
jour à un garçon. Dolores
O'Riordan a accouché il y
a dix jours à Toronto. Le
bébé pèse 3,5 kg et se pré-
nomme Taylor Baxter. La
mère, âgée de 26 ans, et
l'enfant se portent bien.
Son père est le manager
du groupe Don Burton. En
raison de sa grossesse,
l'enregistrement du nou-
vel album des «Cranber-
ries» a pris du retard. Sa
sortie est prévue pour la
f in 1998. Le groupe a
connu un succès mondial
avec «Zombie», extrait de
l' a lbum «No need to
argue» (1995), et vendu
plus de 25 millions de
disques, / ats

Un livre de
Biaise Cendrars
vendu plus de
110.000 francs

Un l i v re  de B i a i s e
Cendrars a été adjugé
83.000 d o l l a r s, so i t

113.000 f rancs, la se-
maine dernière à An-
vers , en Belg ique. Un
co l lec t ionneur  ét ran-
ger s'en est porté ac-
quéreur, a indiqué la
maison de ventes aux
enchères Bernaerts.

Rédigé en 1913, cet
ouvrage de l'écr iva in
f r a n ç a i s  d'o r ig ine
suisse n'existe qu'à 30
exemplaires. «La prose
du Transibérien et de la
pe t i t e  J e h a n n n e  de
France» est un livre en
f o r m e  d' a c c o r d é o n,
orné  de p l u s i e u r s
a q u a r e l l e s  de Son ia
Delaunay.

L' exempla i re  vendu
provient de la col lec-
tion du poète anversois
Robert Guiette. Ce livre
est l'ouvrage d'une col-
lection privée le plus
cher jamais vendu en
Belgique. Le nom de
l'acheteur n'a pas été
c o m m u n i q u é .  B ia i se
Cendras, né Frédéric-
Louis Sauser en 1887 à
La C h a u x - d e - F o n d s,
est décédé à Paris en
1961. /a ts

L'annonce, reflet vivant du marché

mm.. i
6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.0O.17.00Flashinfos5.59Ma-
tinale 6.40 Cinéma mystère (jeu!
7.10 Revue de presse 7.40 Une
coileavantl'école(jeu)7.50,9.45
Reportage 8.45 Pied gauche (jeu]
8.55,11.50.13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20Flashwatt10.40Drôled'his-
toire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.10lnvité11.45Carréd'as(jeu !
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème. 17.20
Les Mastodondes 17.30 Agenda
concert 1830,19.00 Rappel des
titres 18.40 Les définitions, jeu
19.05 Leschampsdublues19.30
Sport et musique. Hockey sur
glace. Berne-HCC 22.30 Mu-
sique avenue

6.00,7.00,8.00, Infos 6.08,7.05.
8.05 Journal du matin 630,7.30,
8.30, 9.00.10.00,11.00,14.00,
15.00. 16.00.17.00 Flash 6.10
Ephéméride7.15 Sur le pont
Moulinet 9.05 Transparence.
Thème: la diction, avec Colette
Lovis 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 19.31 Rappel des titres
19.32 Les ensoirées 20.00-23.00
Hockey sur glace. Berne-HCC et
Bienne-Lausanne , Sierre-
Franches Montagnes. Yverdon-
Tramelan, Star-Lausanne-Ajoie.
0.00 Trafic de nuit

MO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30. 9.00.
10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PML
8.45 Jeu musical 9.05 100%
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto 19.02 100%
musique. 19.45-23.00 Sport er
direct. Hockey sur glace
Berne-HCC et Bienne-Lau-
sanne, Yverdon-Tramelan ,
Star-Lausanne-Ajoie, Sierre-
Franches-Montagnes 23.00
100% musique

\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **v @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. 5 mélodistes de la
Belle Epoque 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Passé
composé. Autour de «El Misteri
d'Elx» . Ensemble Gilles Bin-
chois 15.30 Concert. Orchestre
symphonique de la Philharmo-
nie nationale polonaise 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Eduard
van Beinum et l'Orchestre du
Concertgebouw: Schubert .
Brahms, Debussy 20.05 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

| IWI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz mid
12.36 Déjeuner-concert. E
Borbei. piano: Liszt , Beetho-
ven, Prokofiev 14.00 Les après-
midi de France Musique 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. Yoon Soo Lee
piano: Liszt, Ravel. Finghin Col
lins , piano: Bach , Brahms
19.30 Prélude 20.00 Concert
Schûtz : Psaumes de David; Flo-
rentz. Ensemble Cantus Collr
22.30 Musique pluriel. Jansen,
Hervé 23.07 Le dialogue des
muses

N̂ c . u . I
^̂  

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Singen im Ad-
vent 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echoder
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

JV
~ Radio délia

REyl E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
rera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicatoa. 15.15Gioco
16.03 Pan e café 17.30 II Ticino
nel mondo 18.00 L'informa-
zione délia sera . Chonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.15 II suono délia luna 19.40
Gioco Fedeltà. Solo musica ita-
liana. Juke-box 20.02 Sport e
musica 23.30 L'erba del vicino
0.05 Nottetempo

I ,1 : I ™ I T^̂ B La favorite incontestée du public.

^L̂ ^̂ ^
T ^̂ ^̂ J ; Encore plus de tonus avec ses

nouvelles couleurs , ses ha-

bitacles réactualisés et un

large choix de motorisations. Par

exemple le nouveau moteur
économique 1.2 16 sou-

I papes avec 85 ch. De l'agile

Punto S à la Punto Cabrio avec

capote électrique, en passant

par l'élégante Punto ELX avec

High-Safety-Drive, toute la

^fJM -T -L ' palette Punto est i r résist ib le.  Le

t̂ ^̂ H ĵ^̂ J : : plaisir Punto est accessible dès

^̂ ^̂ ^̂ ^ J , Fr. 14 400.- (TVA incluse) et

, ̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^ l ¦ ' débute par un essai sur route.

^SSgj. J*- -j- — - —.—. 

Pi '̂iit^Mii iM ,! =-J*Ê̂Sr m̂SA SW -nTt m njLJimiiimiijJtfiimmau». l̂Ê B̂ .̂,-e

^ IMJÂ iS ĵJi

Le réseau qualif ié de Fiat vous garant i t  HÉ1Ë
le service Top Mobilité 24h sur 24 |:|. . .  , ï h r - i «
pendant 2 ans dans toute l'Europe. ' : :  M- ! . :> ,i ! ; ; ;.,; ;. : m u; i

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. &
J.-M. ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-
de-Fonds: Garage du Versoix, 032/968 69 88.
Les Breuleux: Garage du Collège SA, 032/954 I I 64.
Le Locle: François Jeanneret, Garage Eyra, 032/93 1 70 67.

LA PASSION NOUS ANIME. BDESO
118-713537

¦iï ï -.'-'Y I-îTI
Mandatés par un de nos clients, nous
recherchons une

employée de commerce
fr/angl./all.

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

- Plusieurs années d'expérience profes-
sionnelle.

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

- Vous êtes à l'aise avec Word et Excel.
Si vous êtes précise, indépendante et ca-
pable de prendre des initiatives contac-
tez Mlle Danièle Aeschbacher au
032/914 22 22 ou faites-nous parvenir
votre dossier complet à:
Manpower
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

% Tél. 032/914 22 22 :

•CONSULTATION JURIDIQUE jg|

I • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 67 ----- -.
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. !
!• NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, — -j
I chaque mercredi de 16 h à 19 h. i
i i

' Un avocat pratiquant est à votre disposition pour j
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
I orienter sur vos démarches les plus urgentes.
J __ . !___  î î lU

! 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 »/HOC

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

ALIEN SEPT ANS AU TIBET
™ LA RÉSURRECTION ™ v.F.i4hi5. i7hi5,20hi5 M

%. r on u «r P°ur tous. 1re semaine.
V r /U h 4b ^^H^™ ' '  ^™ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, ^™1b ANi>. Je semaine. David ThewMs jamya„g Wangchuck.

BB De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney mm En ,944, un al piniste autrichien évadé d'un ¦¦
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. c amp ang |ais termine SQn errance à

m̂ 
200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- 

m̂ Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. |_
tée grâce à la généti que. Elle ne sera pas 

mm la seule à revenir à la vie... 
 ̂

SCALA - Tél. 916 13 66 mm
CORSO -Tél. 916 13 77 THE FULL MONTY
¦¦ BEAN ™ V.F.18 H30 ™
_̂ iRhâ R ^H 

12 ANS. 6e semaine.
^m v.h î a n f l b  ^m De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, m̂

Pour tous. 5e semaine Tom wï|kjnson, Mark Addy.
™ De Mal Smith. Avec Rowan Atkinson , M Pourre nf|o uer |a caisse , une équipe s'im- ¦¦

Peter MacNicol , Pamela Reed 
prov|Se streap.teaseurs a!ors qu ,|s sont

H Le fameux MrBean est envoyé aux USA K obèses , dépressifs... Irrésistible! M
pour rapatrier une toile de maitre. C est le

M début de la tin... Irrésistible!!!. 
— SCALA -Tél. 916 13 66 M

EDEN -Tél. 913 13 79 ' LE PACIFICATEUR 
—HERCULE VF. 20 h 30

¦¦ V.F. 16 h 15,18 h 30.20 h 45 ¦" 12 ANS. 2e semaine. M
„ , , „._„ De Mimi Leder. Avec George Clooney,
Pour tous. Ire semaine. ... . „.. ,. .. "_̂ Nicole Kidman , Marcel turcs.

^™ De John Muskcr . .
... , _. . ,. .... n , Apres cinquante ans de guerre froide,

Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la toutes les armes nucléaires du monde ont _
™ lointaine Grèce antique, un nouveau dieu ™ été localisées... sauf une.

est ne: Hercule...

™ ™ ABC-Tél. 913 72 22 "¦

_ AA H PALOMBELLA H
UE  ̂ ROSSA

^̂  !• •¦ Cycle «De Fellini à Moretti»

Lipl^ _ V.O.ital. s.-t. fr./all. 20 h 30 
^ ̂ /^

^  ̂
12 ANS.

^̂  f ^  ̂ 0K0± BM De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, ^_
^̂  ^J^J ^̂  SilvioOrlando, Mariella Valentini ^™

P"jLa Un film radical , d'une irrésistible drôlerie sur 
^̂Hl LMJT^I " l'amnésie politique d' un militant , sur la f in d'un ^H

A'Nî  monde et notre incapacité tragique d'en
¦H IHII reconstruire un |̂ n

PREDIGE, société renommée et lea-
der sur le marché suisse, cherche
pour votre région des

Conseillères
à 60%, 80% et 100%

qui pourront, après une formation '
rémunérée très complète et enri- I
chissante, évoluer au sein d'une
entreprise en pleine croissance. Sa-
laire fixe.
Intéressée? Vous possédez un ,
permis de conduire, Suissesse ou
permis C, alors faites parvenir votre '
curriculum vitae accompagné des l
documents usuels à:
PREDIGE SA,RTE DE COSSONAY 196,
CH-1020 RENENS
Appel gratuit pour information: ,

_0f00_
844 020

_ _  _ ^

NEUCHÂTEL09
TSR RÉGION

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 /-^



1 TSR O I
7.00 Minibus 9653958.00 Euro-
news 4299/88.30 TSR-Dialogue
9426579 8.35 Top Models
54812899.00 Papa les petits ba-
teaux. Film de Nelly Kaplan
1784937 10.45 Les feux de
l'amour 37725)311.25 Dingue de
toi 4468376 11.50 Paradise
Beach 7739005

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

2019598
12.40 TJ-Midi 657869
12.55 Zig Zag café 4375937
13.40 Arabesque 7433/45
14.30 Flic de mon cœur

3873734

15.15 Le monde sauvage
Survivre dans les
badlands 7777395

15.45 Les contes
d'Avonlea 3453937

16.35 Inspecteur Derrick
La faim 280W85

17.35 Sentinel 3337260
18.25 Top Models 3443821
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 289482
19.10 Tout Sport 9785289
19.15 Sid'Aide 97 9405208
19.30 TJ-Soir/Météo

268537

20.05 A bon entendeur
911840

20.35
Le mariage
du siècle ssmg
Film de Philippe Galland,
avec Anémone , Thierry
Lhermitte
Un redoutable dragueur a

fait le pari de séduire une
jeune princesse en visite
officielle en France...

22.15 La femme Nikita
Le piège 5430597

23.05 La vie en face:
Les dockers de
LiverpOOl 6658024
La lutte dockers
contre les mena-
ces sur leur salaire
et leurs conditions
de travail

0.00 C'est très sport
Hockey sur glace

180680
0.30 Les contes de la

crypte 6080680
1.00 Soir Dernière

6583883
1.20 TSR-Dialogue

3479775

I TSR a I
7.00 Euronews 43955593 8.00
Quel temps fait-il? 439593/49.00
Magellan. (R) 22399005 9.35
Temps Présent. La nouvelle vie
de Vanna; Edipress (R) 40059024
10.55 Magellan. (R) 95768666
11.25 Euronews 8070743212.00
Quel temps fait-il? 549;/734

12.30 Deutsch mit Victor
70977937

Cours de langue
13.00 Quel temps fait-il?

70918666
13.30 Euronews 3340647
14.05 Magellan (R)

53325937
14.40 Temps Présent (R)

75703463
16.00 Animaniacs 709099/8
16.30 Bus et compagnie

90577685
17.30 Minibus 99381802

Une petite place
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Love Parade
83152550

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

62538550
19.00 II était une fois...

l'espace 70598579
La planète Mytho

19.25 Le français avec
Victor (R) 69846192
Cours de langue
pour les étrangers

20.00 Friends 84283821

20.20
Mémoire vivante

Ernesto Che
Guevara , le jour-
nal de Bolivie

93142043

Les événements des an-
nées 1966-67 en suivant
pas à pas le journal de bord
tenu par le Che

21.50 MotOrshOW 52747635
22.20 Love Parade (R)

69529918
22.30 Soir Dernière

78956840
22.50 Sid'Aide 97 6W54W9
22.55 C'est très sport

Hockey sur glace
62025314

23.25 Zig zag café
38714685

0.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions (R)

69523970
0.30 Textvision 70474661

_^H France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 854859/86.45 Infos 56235314
6.55 Salut les toons 73620227
8.27 Météo 274899444 9.05 Af-
faires étrangères 725326859.45
La philo selon Philippe 37841024
10.10 Le miracle de l' amour
8357623910.40 Les nouvelles
filles d'à côté 3/5589/811.05
Touché, gagné! 20488444 11.35
Une famille en or 67751647

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

57497482

12.15 Le juste prix
22998802

12.50 A vrai dire 459U463
Les marrons glacés

13.00 Journal/Météo
82149005

13.42 Quelque chose de
plus 241958918

13.50 Les feux de
l'amour 87044289

14.40 Arabesque 40796iu
15.35 Côte ouest 17444111

Des couples parfaits
16.30 Jeunesse 79075444

Cococinel
Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.10 Savannah 83544598
18.00 Les années fac

85824918
18.30 Ali Baba 66567550
19.05 Walker Texas

Ranger 91639m
19.50 Météo 0655208
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 75595208

20.50
Les sous-doués
en vacances

32181395

Film de Claude Zidi
Bébel  est amoureux de
Claudine qui le lui rend
bien. Mais un crooner à la
mode a jeté son dévolu sur
elle

22.30 Célébrités 74902340
0.05 Le docteur mène

l'enquête 53321 ne

0.55 Lumières sur un massacre
677290481.00 TF1 nuit 83935932
1.15 Reportages 983337961.40
Histoires naturelles 37312406
2.40 Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard 667994063.30 Kan-
dinsky 928/ 7425 4.20 Histoires
naturelles 92900951 4.50 Mu-
sique 4,55 Histoires naturelles
626005/2 5.50 Mésaventures
71403067

*9 1. # France 2usas i

6.30 Télématin 53645840 8.35
Amoureusement vôtre 69129395
9.05 Amour , gloire et beauté
37820531 9.30 Les beaux matins
58744260 10.55 Flash info
17474208 11.05 MotUS 54777685
11.40 Les Z' amours 20499550
12.10 Un livre des l ivres
5/495024 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51492937

12.20 Pyramide 22926685
12.55 Météo/Journal

88438753
13.50 Derrick 35882734

Le chemin de la
liberté
La dame
d'Amsterdam

16.05 La chance aux
chansons 47345375

17.15 Des chiffres et des
lettres 89398208

17.40 Un livre, des livres
73224482

17.45 Chair de poule
66478482

Le coup du lapin
18.15 Friends 46161444
18.45 Qui est qui? 46184395
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 46893043
19.25 C'est l'heure

3//8759S
19.55 Au nom du sport

91438550
20.00 Journal/A chevai/

Météo 75594579

20.55
Bons baisers de
RUSSie 36121043

Film de Terence Young,
avec Sean Connery

James Bond reçoit pour
mission d'aider une jeune
Russe à passer à l'Ouest
avec une machine de dé-
chiffrement soviétique

22.50 Un livre, des livres
81176598

22.55 Le chien des
Baskerville 73445340
Film de T. Fisher

0.15 En fin de compte 554/3845
0.20 Journal/Météo 27189883
0.40 Les grands entretiens du
cercle 88539845 2.00 C' est
l'heure 347238452.30 Les grands
travaux du monde 377307773.20
24 h. d'info/Météo 538355/23.35
Baby folies 668207/63.50 Tatort.
Salut Palu 114073 H 5.20 La
chance aux chansons 83162338

issm 1
^3 France 3

6.00 Euronews 37052050 6.40
Tous sur orbite 75206685 6.45
Rencontres à XV 85494666 7.10
Le réveil des Babalous 49506482
8.25 Un jour en France 15742802
9.15 Les br igades du tigre
32853685 10.15 La crois ière
s'amuse 6655464711.00 Collec-
tion Thalassa / 742859811.35 A
table! 2565366612.00 Le 12/13
30572005

13.32 KenO 2645977/7
13.40 Parole d'Expert!

87033173
14.30 Vivre avec 80754550
14.48 Le magazine du

Sénat 327460591
14.58 Questions au gou-

vernement 353441314
16.10 Le jardin des bêtes

56325622
16.40 Minikeums 84681573

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'homme;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
52807598

18.20 Questions pour un
champion 46197869

18.50 Un livre, un jour
86140005

18.55 19/20 51574043
20.05 Fa si la chanter

64807395

20.35 Tout le sport
92532821

20.50
Que la musique
commence! moooos

Divertissement animé par
Olivier Minne

23.00 Météo/Soir 3
70763378

23.35 Science 3 74422777
Des cailloux plein
la bouche

0.30 Magazine olympigue
34744/541.00 Rencontres à XV
94745883\.30 New York District.
Thérapie personnelle 58967135
2.15 Tous sur orbite 506777/5
2.20 Musique graffiti 3726//35

X*y La Cinquième

6.45 La tête à Toto 264877356.55
Le musée amusant 657803737.00
L'écriture 55366208 7.05 Les Bar-
botons 10663937 1.30 Cellulo
72055335 8.00 Flipper le dauphin
72O56O24 8.30 Cousin William
3/243956 8.45 Langue: Espagnol
437324639.00 Forum pour l'an 2000
3/848/739.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 52274444 9.25 Littérature
28/57538 9.45 Galilée 79746078
10.15Netplusultra 2479955010.45
La tète à Toto /033698311.10 Allô
laterre 60/8339511.25 Ledésertde
Namibie 3088755011.55 Qui vive
83 109111 12.25 Atout savoir
2674666613.00 Une heure pour
l'emploi 3206/93714.00 Cher-
cheurs d'aventure 3/62884014.30
Droit d'auteurs 9337964715.25
Churchill: vaincre ou mourir
3072853816.25 Gaïa 5734086317.00
Cellulo 7/8/968517.25 Allo la terre
4094659817.40 De cause à effet
8359/48217.50 Le temps 83597666
18.00 La Laponie 8/46560418.35 La
cité des mouettes 28014918

MH ArteJ
19.00 The Monkees 88982/
19.25 Les secrets du Nil

4544227
19.30 71/2 631666
20.00 Archimède 638579
20.30 81/2 449640
20.45 La vie en face

5740208
La Palestine et la
catastrophe de 1948

21.45-1.20
Théma: Heinrich
Heine

21.45 Par monts et par
monuments 202208
Le poète et son
image

22.05 Sur le seuil 522005
Biographie

22.35 A Birthday-Video
7434598

Document fiction
23.35 Débat 8162376
23.50 Moi, fou du

bonheur 126289
Portrait de l'écrivain

0.45 Le spectacle 
Heinrich Heine

1478947
Commémoration
du bicentenaire de
sa naissance

1.15 BibliO 28367661
1.20 Les secrets du Nil
1.25 La place d'une mère

DOC. 3998680

8.00 MB express 8.00 Boulevard
des clips /9986647 9.00 M6 ex-
press 35819598 9.25 Boulevard
des clips 5844053/10.00 MB ex-
press 358/268510.05 Boulevard
des clips 85/2704311.00 MB ex-
press /038768511.05 Boulevard
des clips /003348211.50 MB ex-
press 64553/32 12.00 Cosby
Show /76S8/73

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 86738668
Sheila , ma chère

13.00 Madame est servie
7674253/

13.30 Officier et top
model 29418598
Téléfilm de R. Badiyi
La police n'ac-
cepte pas qu'un de
ses officiers fémi-
nins pose pour un
magazine

15.15 Wolff: police cri-
minelle 40270260

16.15 Boulevard des
Clips 53566550

17.25 M6 kid 73112463
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
28678734

19.00 Sentinel 29065024
19.54 6 minutes/Météo

447261579
20.00 Notre belle famille

43067956
20.40 E=M6 junior76767005

20.50
Les piégeurs du
mardi 45509593

Divertissement
Si les piégeurs en herbe
font preuve de beaucoup
d'assurance , leurs adver-
saires chevronnés rivali-
sent d'astuces

21.50 Manimal 18478734
22.45 Cas de conscience

20506314
Téléfilm de Michel
Katleman
La mère d'un enfant
handicapé le confie
à une famille
d'adoption

0.25 Zone interdite 3593 1425
2.15 Culture pub 465181162.H0
Portrait 48443777 3.30 Fan de
25461448 3.55 Fréquenstar
696355/24.30 Fan quiz 4.30 Fan
quiz 94702845 5.00 Jazz 6
50886864 5.55 Plus vite que la
musique 542368456.20 Des clips
et des bulles 430972626.35 Bou-
levard des Clips 27920393

6.05 Fa Si La Chanter 31385289
6.30 Télématin 18698192 8.05
Journal canadien 492848408.35
Françoise Dolto 89602869 9.30
Espace Francophone 10246314
10.00 Val d' or 668/73/4 10.35
Outremers 8562675311.30 En-
jeux/Le Point 81161289 12.33
Journal France 3 332532043
13.00 Paris Lumières 32500444
13.30 Le cercle du cinéma
38905734 15.00 Viva 32520208
15.30 Pyramide 3252333516.00
Journal 37/7764716.15 Fa Si La
Chanter 9986664716.45 Bus et
Compagnie 4284944417.30 C' est
toujours l'heure! 8322284018.00
Questions pour un Champion
8323086918.30 Journal 83208260
19.00 Paris Lumières 49080005
19.25 Météo 15364208 19.30
Journal suisse 97226734 20.00
Kléber . Série de té lé f i lms
40872192 21.30 Perfecto
56/72/9221.55 MétéO 45862111
22.00 Journal France2 (484/647
22.35 Bouil lon de Culture
58948763 23.50 Viva 93374550
0.30Journal Soir3 79732/541.00
Journal belge /9733S831.30 Du
fer dans les épinards. Débat
61337222 3.30 Rediffusions
10797390

8.30 Olympic magazine 969208
9.00 Speedworld 62280210.00
Football: Coupe du monde 98,
match qualificatif Australie-
Iran 650/376 12.00 Eurogoals
8733/4 13.30 Football: World
Cup Dream Team: 7e partie
26659814.00 Triathlon: Cham-
pionnats du monde ITU à Perth
32966615.00 Bobsleigh: Coupe
du monde 47595617.00 Euro-
goals 2/7734 18.30 Offroad
77582/19.30 Freeride 93753 1
19.55 Football: Championnat de
France de D2 , Lille-Sochaux
43O8444 22.00 Football: Coupe
intercontinentale à Tokyo , Dort-
mund-Cruzeiro 447/73 24.00
Equitation: Coupe du monde
Volvo de saut d'obstacles à Ber-
lin 6/50481.00 Olympic maga-
zine 6183883

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.
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7.00 ABC News 11833821 7.25
Cyberflash 256342081.35 S.O.S.
Bout du monde 60351376 8.00
Les Graffitos 7/852356 8.15 Le
vrai journal 700333/8 9.00 En-
core. Film 32453024 10.30 Info
9/48228910.35 Walk thé Walk.
Film 4793226012.30 Tout va bien
8493680213.35 USS Alabama.
Film 666/5024 15.30 Howard
Hawks ou le cinéma de l'évi-
dence. DOC, 8207602416.25 Le
roi des Aulnes. Film 11269289
18.20 Cyberf lash 81480024
18.30 Nulle part ai l leurs

. 89346666 20.35 Ktd... Napping!
Film 86737482 22.20 Info
7332263622.25 Le jour des morts
vivants. Film 632459560.10 Irma
Vep. Film 686993751.45 Sur-
prises 8608/ 628 2.00 Basket
NBA Washington- Seatt le
805398835.10 Coup de vice. Film
32987425 6.30 Surprises
51923593

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84203821
12.25 Les Justiciers 51697666
13.10 Rire express 92373579
13.20 Happy Days 72388376
13.40 Un cas pour deux 23/40///
14.40 Rire express 13585821
14.50 Starsky et Hutch 84/30/92
15.40 Le juge et le pilote: Amour
de jeunesse 8460iui 16.30
Jinny de mes rêves: Le Mari
idéal 4/86648216.55Le Ranch de
l' espoir: jeunes filles en dé-
tresse 7732766617.45 Doublé
gagnant 93043395l8.15Top Mo-
dels 4546779218.40 Les Justi-
ciers: Crise d'identité 81639314
19.30 Dingue de toi 34807173
19.55 La Vie de famille: Miracle
dans la rue des Ormes 23877666
20.20 Rire express 15186442
20.30 Super porte-avions. Film
de Billy Graham 7445575322.10
Ciné express 77649/7/22.20
L' amour poursuite Comédie
d'Alan Rudolph 2974/802 0.00
Confessions erotiques 77949970

0.35 Lady Paname. Comédie
d'Henri Jeanson avec Suzy De-
lair 9/475338 2.25 Un cas pour
deux 27984970 3.25 Compil
90855883

9.15 Inspecteur Morse77332647
10.10 Ferbac. Série. Bains de
Jouvence 2757068511.50 Haine
et passions 77499792 12.30 Ré-
cré Kids32858685 13.35 Docu-
mentaire animalier 60094078
14.30 Le Roi Mystère 4759/395
15.25 Maguy: Connu comme le
loulou blanc 5229333515.55 Dé-
sastre aux Galapagos. Docu-
mentaire animalier 26953983
16.15 Inspecteur Morse
77037579 17.10 Seconde B
384071U 17.40 Sois prof et tais-
toi: Recherche maman déses-
pérément 8949673518.05 Les
deux font la paire: Double face
73208444 18.55 Marseille sur
monde 7264628319.05 Flash In-
fos 6/78795619.30 Maguy: A
votre bunker , messieurs
27832208 20.00 Major Dad
2782282/20.30 Drôles d'his-
toires 2982202420.35 La révolte
des esclaves. Péplum de Nunzio
Malasomma avec Dario Mo-
reno , Serge Gainsbourg
50395376 22.20 Sud 92 104314
23.55 Le Roi Mystère. Série
avec Christophe Bowen
56436463

7.35 Créateurs entre mode et
t rad i t ion 48013208 8.05 Le
Ghetto de Lodz 26282734 9.50
Mémoires de survivants
U821579 10.05 Histoires de
l'Ouest 6053822710.55 Kashtin
le tambour éternel 6053/3/4
11.45 Histo i res de la mer
3925368512.15 Une contamina-
tion secrète 1814119213.15 So-
weto '  h istoire d' un ghetto
6227/84014.05 Les Orphelins de
la forêt 22480024 15.00 Beau-
bourg City 7702286316.00 Lé-
gendes vivantes d' outre-mer

55553555 16.25 Quatre murs
5648026016.50 On Animal Loco-
motion 40887531 17.05 Big Ben:
Ben Webster in Europe 53756660
17.40 La Question sans réponse
14692208 18.00 Les Filles de
Mermoz 9509284018.25 Le Mys-
tère Lee Harvey Oswald
6/462734 19.15 Les Chevaliers
10547260 20.10 Des hommes
dans la tourmente 23859260
20.35 La Colère des Belges
46/0868521.20 Chaval 5459/579
21.35 Que font-ils de leurs 20
ans? 78205376 22.30 Pour l'hon-
neur 52338/7323.20 Mémoire du
XXe siècle Czeslaw Milosz
737769560.10 La Longue Ballade
des sans-papiers 608077961.40
La Caverne des phoquiers
62263715

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Is-
lam 10.00 Der Denver Clan
10.45 Risiko 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Die Fi-
scherin vom Bodensee 15.30
Pyjama fur Drei 16.00 Dr. Quinn
- Àrztin aus Leidenschaft 16.45
TAflife 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
19.00 Schweizaktue ll 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Adelheid und ihre Morder 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 9.00 II cacciatore di in-
diani 10.30 Euronews 11.10 Se-
nora 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei: la scella pilo-
tata 13.25 Una coppia impossi-
bile 13.55 Nel salotto di Amici
miei 14.05 La donna del mistero

14.55 Nel salotto di Amici miei
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto
di Amici miei 16.40 Peo 17.10
Nel salotto di Amici miei 17.15
Una bionda per papa 17.40 Nel
salotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora 22.15 Telegior-
nale 22.35 Questa è la mia sto-
ria 23.25 Telegiornale 23.30 Vi-
deofashion 23.55 Blunotte 1.00
Textvision 1.05 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zm 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Joyrobic 10.03 Gesund-
heitsmagazin Praxis 10.45 Info
Verbraucher 11.00 Fussball: Bo-
russia Dortmund - Cruzeiro Belo
Horizonte 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Einsatz Hamburg Sud. Krimise-
rie 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Liebling-Kreuz-
berg 21.05 Pleiten , Pech und
Pannen 21.35 Fussball 22.05
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Inzest 2.20 Wiederholun-
gen Nachtmagazin 2.40 Fliege
3.40 Bahnfahrt 4.05 Ratgeber:
Mode 4.35 Plusminus

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis 10.35 ZDF-Info Verbrau-
cher 11.00 Heute 11.04 Die Su-
perhitparade der Volksmusik
12.40 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Kinderprogramm
14.30 Pur 14.55 TheosGeburts-

tagsecke 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit 15.25 Geniessen auf
gut deutsch 15.55 Das Traum-
schiff 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Unser Lehrer Dok-
tor Specht 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Fussball 23.00
Gipfelsturmer 23.30 Grosse
Freiheit 0.15 Heute nacht 0.30
Ay, Carmela! - Lied der Freiheit
2.10 Heute nacht 2.25 Der Tod
und das Mëdchen

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 10.20 Sprachkurs 11.00
Fliege 12.15 Geldbôrse 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM -
Menschen und Màrkte 14.00
Essgeschichte 14.30 Schulfern-
sehen 15.00 Diagonale 15.35
Wanninger 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volleWelt 17.30 Pumucki 18.00
Nils Holgersson 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Blickpunkt Europa
21.00 Nachrichten 21.20 Der
weibscheue Hof 23.00 Gefâhr-
liche Schônheit 0.30 Nachrich-
ten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.00 Aktuell 8.15
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
8.50 Springfield Story 9.45
Feuer der Liebe 10.30 Reich un
Schôn 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal
wer da hammert! 14.00 Bârbel
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten

20.15 Alarm fur Cobra 11 - Die
Autobahnpol izei  21.15 Die
Wache 22.15 Qumcy 23.15
Nowhere Man - Ohne Identitàt
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hor 'mal .
wer da hammert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le grand sommeil. Avec
Humnhrev Booart 11946 - V.F.I
0.00 L'oiseau noir. Avec Lon
Chaney (1925) 2.00 Chauds les
millions. Avec Peter Ustinov
(1968) 4.00 Le grand sommeil)

6.45 Unomattina 8.30 Tg 1 -
Flash9.35Nel blu di pinto di blu.
Film 11.15 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.30Tg1- Flash 12.35 La
signera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economie
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Mezzo professore tra i marines.
Film 22.55 La strana storia di
Banda Sonora 0.05 Tg 1 - Noue
0.30 Agenda - Zodiaco 0.35 Rai
Educational 1.00 Filosofia 1.05
Sottovoce 1.20 La notte per voi.
Ragazzi di cuolo. Film 3.10 Tg 1
notte 3.40 Gigliola Cinquetti ,
ecc. 4.00 Adesso musica 4.45
QueH' antico amore

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 -Mat -

tina 11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci ve-
diamo m TV 16.15 Tg2 Flash
16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg2 flash/sport 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
Don Milani - il priore di Bar-
biana. Film 22.40 A proposito di
Don Milani 23.30 Tg 2 - Notte
0.00 Néon cinéma 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 La regina di Venere.
Film 1.45 La notte per voi 2.15
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi Universitari a distanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Per amore di Jimmy.
Film 17.45 Verissimo - Tutti co-
lori délia cronaca 18.35 Tira &
molla 20.00 Telegiornale
20.35Striscia lanotizia21.00La
principessa e il povero. Film TV
23.05 Maurizio Contanzo show
1.00 TgS 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 L'ora di Hitchcock 2.45
TgS 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15 Bol-
licine '96 5.30 TgS

10.00TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Sabervi-
vir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Notic ias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otoho
15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 Saber y gagnar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Norte-Sur 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 El pro-
grama de Carlos Herrera 23.30
Debate de La Primera 1.15 Te-
lediario 2.00 Linea 900 2.30
Alatul

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Os Andrades 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Jogo do
Alfabeto 19.45 Madeira - Artes
e Letras 20.15 A Grande Aposta
21.00 Telejornal 21.50 Contra
Informaçâo 22.00 Liçôes do To-
necas 22.30 Amenas no Ar 0.00
Remate 0.10 Financial Times
0.15 Acontece 0.30 86-60-86
1.00 Anuncios de Graça 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.40 Finan-
cial Times.4.45 Debate Régio-
nal Açores-P. Delgada

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Dé-
couvertes: Paysages de Arte -
Carchuna 21.00,22.00 A bâtons
rompus avec Franck Jeanneret:
Témoignage et prosélytisme

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 I
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anlcer 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Bérache: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

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.
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.
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.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua
relies. Ouvert tous les jours. Jus
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17H.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre fiquratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migras. 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 bi-
joux et Chs-Martin Hirschy,
sculptures et peintures. Tous les
jours 15-19H sauf les lundis et
mercredis. Jusqu'au 7 dé-
cembre.

La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Bùrki. Jusqu'au 28 février
1998.
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
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17H. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix , Matisse,
Rouault, Soutine - Ecole de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, portraits
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19 avril
1998. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'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. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
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
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac-
tiniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12H/14-
17h, sauf le vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Jus-
qu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17H, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12H.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu 'au 21 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, oeuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Les samedis 13 dé-
cembre 1997 et 17 janvier 1998,
ouverture au public de 11 h à
16h. Exposition jusqu'au ^ jan-
vier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo "Arts &
vins" et José Barrense-Dias (gui-
tariste brésilien), peinture tech-
nique mixte. Je-ve 17-21 h, sa/di
10-20h. Jusqu'au 7 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19H
sa 11-15h, di 11-16h.

Galerie 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.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
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.
Jusqu'au 18 janvier 1998. (Fer-
meture du 22 décembre au 6
janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie 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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 15h-18h30-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
John Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
MARIUS ET JEANNETTE. 15h-
18h-20h15. 12 ans. Première
suisse. De Robert Guediguian,
avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
THE GAME. Sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De David
Fincher, avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Kara Un-
ger.
THE FULL MONTY. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 10me se-
maine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
LA DOLCE VITA. 17h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fellini
à Moretti». De Federico Fellini,
avec Marcello Mastroianni,
Anouk Aimée, Anita Ekberg.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15
17h15-20h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Jean-Jacques
Annaud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me
semaine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Mimi Leder, avec George
Clooney, Nicole Kidman, Marcel
lures.
REX (710 10 77)
BEAN. 15h-18h15. Pour tous.
5me semaine. De Mel Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Rééd.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
20h30. 16 ans. 3me semaine.
De Jean-Pierre Jeunet, avec Si-
gourney Weaver, Winona Ryder,
Ron Perlman.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De Didier Bourdon,
avec Didier Bourdon, Bernard
Campan, Isabelle Ferron.
CHINESE BOX. 18h15-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Wayne Wang, avec
Gong Li, Jeremy Irons, Magg ie
Cheung.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MARQUISE. Me/je 20h.
THE FULL MONTY. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle
et Tom Wilkinson.

LES BREULEUX
LUX
THE GAME. Ve/sa 20h30, di
20h. De David Fincher, avec Mi-
chael Douglas, Sean Penn.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BEAN. Me-di 20H30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30-16h30.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve 20h30, sa
20h45, di 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De P.-J. Hogan,
avec Julia roberts, Cameron
Diaz.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TWIN TOWN. Je 20h30, ve
21h, sa 20h, di 17h30-20h30
(VO st. fr.). De Kevin Allen, avec
Llyr Evans, Rhys Ifans, Dorien
Thomas, Dougray Scott, Rachel
Scorgie.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 10 ans.
De P. J. Hogan, avec Julia Ro-
berts.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
Sa 18h, di 20h. 12 ans. De Jean
lue Wey.
LA CORSE ET LA SAR-
DAIGNE. Je 20h. Connaissance
du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 14h30, «Le tiroir suivi
de l'armoire». Pièce d'Ema-
nuelle délie Piane.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: concert démonstration
du clavecin Ruckers par Pierre-
Laurent Haesler.
Boutique du Livre: 18h45, lec-
ture pour Esther «Le livre de ma
mère» d'Albert Cohen. Extraits
lus par Monique Ditisheim,
Théâtre Tumulte.
Auditorium du Musée d'histoire
naturelle: 20h, «Sostiene Per-
eira», film. (Cycle Mastroianni).
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r ^LE JUDO-KARATÉ-CLUB
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GIGON

papa de Catherine et Daniel, grand-papa
de Pascale et Gaëlle, membres du club.

L 132-13007 ^
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I £**\ En mémoire de GERBER Henri
r7«jnp!. 2 décembre 1987 - 2 décembre 1997

' '"flzJ  ̂ ê'a ^a't  ̂ans que tu nous as Puisés mais tu
J es toujours dans nos cœurs et nous pensons

^
A f̂cjprt̂  ̂ beaucoup à toi.

^JjM Thierry, familles GERBER et VERARDO
L. 132-1B544 A
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SONVILIER

LA SOURCE Mon âme, bénis l'Eternel!
Dans la.maison du soir £ 

n'oublie aucun de ses.
on entre pas à pas bienfaits!
Et le silence est là Psaume 103, verset 2
Simplement on entend
un murmure On se dit:
elle aussi cette Source
qu 'on ne voit pas est là
Tous les jours on y boit
Et la nuit elle-même
ne nous sépare pas

Georges Haldas

Madame Madeleine Bùhlmann
Jean-Marc et Margrit Bùhlmann
Monique et Eric Oppliger

Sylvie et Frédéric
Daniel et Monique Bùhlmann

Laurence, Roland et leur petit Loïc
Claude et Marga Bùhlmann

Noëlle et Eliezer
Jacques et Nicole

Willy et Simone Bùhlmann
Olivier et Virginie

ainsi que les familles Baumann, Béguelin, Brandt, Choffat et Perret ont le chagrin de
faire part du décès de

Adolphe BÙHLMANN
né le 18 septembre 1912

leur cher époux, père, beau-père, grand-papi, cousin et oncle.

2615 SONVILIER, le 29 novembre 1997.
Rue R-Gonseth 6

La cérémonie aura lieu mercredi 3 décembre, à 10 heures, au crématoire de La
Chaux-de-Fonds.

Notre parent repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli, au
cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs et en sa mémoire, vous pouvez penser au SASDOVAL,
service d'aide et de soins à domicile du vallon de St-Imier, cep 01-17973-3.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L̂  6- 161733 _ J
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DELÉMONT JU

Madame Gérard Burrus,

Monsieur et Madame François Giacobino et leurs enfants
Comte et Comtesse François de Waresquiel et leurs enfants
Monsieur et Madame Mehmet Tayfun Kutluoglu et leurs enfants
Monsieur et Madame Ghislain Pastre et leurs enfants
Monsieur et Madame Xavier Burrus et leurs enfants
Monsieur et Madame Dominique Burrus et leurs enfants
Monsieur et Madame Mayeul Arminjon et leurs enfants

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Géra rd BURRUS
leur époux, père, beau-père et grand-père, décédé à l'âge de 87 ans.

Camérier Secret de cape et d'épée de Sa Sainteté Jean-Paul II
Fondateur des chevaliers et des dames

du Saint-Sépulcre de Jérusalem

Chevalier de Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand
et de l'Ordre S.M. et H. de Malte

Ancien Président du Conseil social suisse
Ancien Secrétaire général de la Ligue suisse anticommuniste

Adjudant du Général Guisan,
ancien Commandant en chef de l'Armée

Citoyen d'honneur de Boncourt

L'enterrement aura lieu à l'église paroissiale et au cimetière de Boncourt à 14 h 30, le
jeudi 4 décembre 1997.

Domicile mortuaire: Chapelle ardente de Saint-Roch, rue du Maupas 6, 1004
Lausanne.

En lieu et place de fleurs, on pensera aux fondations créées à Boncourt par le défunt
en faveur des citoyens de Boncourt (mandat postal: Fondation «Les Chevrières»,
Chemin de la Brasserie, 2926 Boncourt).

Adresse pour les messages: Av. C.-F. Ramuz 109, 1009 Pully

DELÉMONT, le 1er décembre 1997.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 14-9128 _J

Ephéméride Le 2 décembre 1804
Napoléon 1er était sacré empereur

Le matin , Napoléon et José-
phine montèrent dans leur car-
rosse de gala qui les conduisit
j usqu'à la cathédrale Notre-
Dame sous les acclamations
des Parisiens. Vers midi , Na-
poléon fit son entrée dans le
sanctuaire, vêtu d'une tunique
à l'Antique et d'un manteau
écarlate. Le pape Pie VII l' at-
tendait depuis des heures. II
était le gage de l'autorité reli-
gieuse en même temps que
l'otage du futur empereur. Il
était venu de Rome mais son
rôle avait été considérable-
ment réduit. En effet, il bénit
Napoléon mais celui-ci se sai-
sit de la couronne et la posa
lui-même sur sa tête. L'empe-
reur montrait ainsi au monde
entier qu 'il recevait son pou-
voir non d'une autorité exté-
rieure mais de lui seul.

Cela s'est aussi passé
un 2 décembre:

1996 - Le président Boris
Eltsine limoge le général Vla-
dimir Semionov, chef de l'ar-
mée de terre russe. Décès du
cardinal Jérôme Hamer, 80
ans , prélat belge chargé par le
pape Jean Paul II des ques-
tions de discipline au sein des
communautés religieuses.

1995 - Robertson Davies,
82 ans , écrivain canadien , dra-
maturge, comédien et cri-
tique.

1993 - Pablo Escobar, le
«baron» de la drogue , abbatu
à Medellin par les forces de sé-
curté après seize mois de ca-
vale.

1992 - Pierre Cardin pre-
mier couturier français à être
admis à l'Académie des Beaux-
Arts au fauteuil de Pierre
Dux.

1990 - Allemagne: large
victoire de la coalition chré-
tienne-libérale du chancelier
Kohi lors des premières élec-
tions législatives panalle-
mandes libres depuis 1932.

1989 - Sommet Bush-Gor-
batchev à Malte.

1987 - Première rencontre
à Fère-en-Tardenois (Aisne)
entre le prince Norodom Siha-
nouk et Hun Sen, chef du gou-
venement pro-vietnamien de
Phnom-Penh: les deux

hommes tombent d'accord sur
le princi pe de négociations de
paix au Cambodge. Arresta-
tion , à Paris , de Thierry Pau-
lin, 24 ans , qui avoue le
meurtre de 21 vieilles dames,
entre 1984 et 1986.

1986 - «Carrefour du déve-
loppement»: le contrôleur gé-
néral de la police Jacques De-
lebois est inculpé pour avoir
fourni un faux passeport à
Yves Chalier.

1985 - Le général Ver, chef
des forces armées philippines,
et 24 autres militaires , j ugés
pour le meurtre de Begnino
Aquino ', chef tle l'opposition ;
sont acquittés.

1982 - Des chirurgiens
américains réalisent la pre-
mière implantation d'un cœur
artificiel sur un homme, l'an-
cien dentiste Barney Clark, 61
ans.

1980 - Moscou dément les
rumeurs concernant des
concentrations de troupes so-
viétiques à la frontière de la
Pologne, où l'agitation sociale
menace la stabilité du régime
communiste.

1975 - Le président Gerald
Ford est reçu à Pékin par le
président Mao Tse-Toung.

1971 - L Etat d urgence est
proclamé au Chili après une
nuit de violences provoquées
par une manifestation de
femmes contre la pénurie ali-
mentaire.

1959 - Rupture du barrage
de Malpasset (Var): 433
morts. s

1950 - Les Nations Unies
acceptent la cession de l'Ery-
thrée à l'Ethiop ie.

1942 - La première réac-
tion nucléaire en chaîne est

réalisée par des savants tra-
vaillant à un projet secret, à
Chicago.

1920 - Signature du traité
d'Alexandropol , par lequel
l'Arménie cède du territoire à
la Turquie.

1918 - Mort de l'écrivain
français Edmond Rostand , 50
ans.

1916 - Le général Nivelle
remplace le général Joffre au
poste de commandant-en-chef
des armées françaises.

1908 - Soulèvement en Bo-
hème.

1887 - Démission de Jules
Grévy, président de la Répu-
blique, dont le gendre Wilson,
député, est impliqué dans un
trafic de décorations.

1857 - Décès du romancier
français Eugène Sue, né en
1804.

1856 - La France et l'Es-
pagne parviennent à un accord
sur le tracé de leur frontière .

1854 - L'Autriche forme
une alliance avec la Grande-
Bretagne et la France.

1852 - Proclamation du Se-
cond Empire par Napoléon III.

1851 - Coup d'Etat de
Louis-Napoléon Bonaparte.

1848 - L'empereur d'Au-
triche Ferdinand 1er abdique
en faveur de François-Joseph
1er.

1823 - Le président améri-
cain James Monroe expose
ce qui deviendra la «doctrine
de Monroe» , selon laquelle
l'ensemble du continent amé-
ricain n 'était pas susceptible
de colonisation et serait pro-
tégé par les Etats-Unis qui ,
en retour, se désintéresse-
raient des affaires euro-
péennes.

1805 - Victoire de Napo-
léon sur les Austro-Russes a
Austerlitz (Tchécoslovaquie).

1804 — Napoléon 1er se
couronne lui-même empereur
des Français.

1790 - Les troupes autri-
chiennes interviennent à nou-
veau à Bruxelles pour mater
un soulèvement.

Il est né un 2 décembre
Le peintre français

Georges Seurat (1859-1891).
/ap

Les Petits-Ponts
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
de marque Renault 19, noir
nacré, qui vendredi dernier,
vers 17hl5, a heurté avec son
rétroviseur le rétroviseur d'un
autre véhicule, lors d'un croi-
sement, sur la route reliant
Les Petits-Ponts à Plamboz , est
prié de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
(032) 931 54 54. Cet appel
s'adresse également aux té-
moins, /comm

Le Locle
Témoins svp

Dimanche, vers 5h30 , une
voiture conduite par une habi-
tante du Locle circulait sur la
rue Jehan-Droz, au Locle, en
direction sud. A la hauteur de
l'intersection avec l'avenue de
I'Hôtel-de-Ville, une collision
se produisit avec une automo-

bile de couleur blanche
conduite par un inconnu qui
circulait sur l' avenue précitée,
en direction est. Le 1 conduc-
teur de la voiture inconnue
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (032) 931
54 54. /comm

Sonceboz-
Sombevol
Qui a voulu
dépasser?

Dimanche, peu après 18h ,
un automobiliste circulait seul
sur la route reliant Corgémont
à Sonceboz. Après le passage
sous-voie, à la sortie de Corgé-
mont, une voiture break , de
couleur foncée, a tenté de le
dépasser et l' a accroché par
l' arrière. L'automobiliste
heurté a ensuite quitté la
chaussée et a terminé sa
course dans les champs. Per-

sonne n'a été blessé. Les dé-
gâts à la signalisation des tra-
vaux et au véhicule sont esti-
més à environ 6000 francs.
L'automobiliste ayant tenté
d'effectuer une manœuvre de
dépassement ou d'éventuels
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Péry-Reu-
chenette, tél. (032) 485 01 01.
/comm

Neuchâtel
Collision

Dimanche, vers 18h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
rue des Draizes , à Neuchâtel ,
en direction de Peseux. Dans
l'intersection avec la rue des
Carrels , la conductrice obli-
qua à gauche afin de s'engager
sur cette dernière rue. Une
collision se produisit avec une
automobile conduite par un
habitant de Cornaux, qui cir-
culait en sens inverse, /comm

ACCIDENTS



PUBUCRTI ON DE LR LISTE DES SPORTIFS
LES PLUS RICHES DU MONDE

Le champ des connaissances ne cessant de s'élar-
gir et les nwyens d'investigation devenant de p lus
en p lus pointus, l'époque veut que l 'on remette
presque tout en question. L'Histoire n'y échappe
pas; il lui est difficile désormais de f aire p leurer
Margot. Après la crédibilité que l'on mesure main-
tenant à Auguste Comte et à son positivisme, c'est
le brave Einstein qui a f a ill i  passer à la casserole.

suspecte de ne pas être le
père de la théorie de la re-
lativité, Albert n'avait-il
f ait que p ioclver dans les

travaux de son contemporain Uavut Hubert.' hn
f ait, nous rassure «Le Monde», le malentendu est
né d'une question de dates, Hilbert ayant déposé
son texte à l'Académie prussienne des sciences cinq
jours avant qu'Einstein ne le f asse à son tour. Mais
les écrits du premier étaient incomplets, ce que Hil-
bert reconnut volontiers un mois p lus tard.

Tout est prétexte au doute. Qui f at vaiment
Guillaume Tell? Et la pucelle d'Orléans était-elle
aussi vertueuse qu'on l'a dit? R serait cependant
inquiétant que le général Cambronne n'eût pas
existé. Son cri du cœur - ou d'ailleurs soit dit en
passant... - f a it tellement partie de notre vie quoti-
dienne et de nos ressentiments que l'on regretterait
qu'il fût sans fondement!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Eux = mC 2?

Horizontalement : 1. On se le donne, le temps de
réfléchir. 2. Un demi-tour en l'air - Pour y gagner, ne
misez pas sur un tocard! 3. Abeilles charpentières. 4.
Gouffre naturel - Lettre grecque. 5. Pronom personnel -
On y place l'effigie de célébrités. 6. Un qui devrait
prêter à sourire - Plus courte, quand elle est basse. 7.
Peinture à l'eau. 8. Petit élément de construction - Signe
d'accompagnement. 9. Note - C'est mieux de le faire
avec un favori. 10. Massif alpin - Conjonction. 11.
Flatteur, va!

Verticalement : 1. Un partisan des solutions
extrêmes. 2. Le moyen de se donner un peu d'air pur. 3.
Corrigé - Salutation angélique - Eléments de décor. 4.
Résine amère - Pas croyant. 5. Organisation
internationale. 6. Plante grasse - Divinité martiale. 7.
Mouvement spontané, 8. Passage - On les tient en
estime - Muettes. 9. Possessif- Noircir ou colorer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 263

Horizontalement : 1. Différend. 2. Eliane - Ou. 3. Médita - In. 4. Eté-Axe. 5. Lente. 6. Ici-Tarot. 7. Sotte-Ope. 8.
Sue - Sana. 9. Er- Sels. 10. Urane- Feu. 11. Rapetissé. Verticalement : 1. Démolisseur. 2. Ile - Courra. 3. Fidélité
- AP. 4. Faîte-Une. 5. Ententes - Et. 6. Réa -Ta - As. 7. Aéronefs. 8. Noix - Opales. 9. Dunette - Sue. ROC 1138

MOTS CROISÉS No 264

Situation générale: un vaste système dépressionnaire coiffe
tout le continent européen et engendre un fort flux polaire hu-
mide de nord-ouest. Entraînée par celui-ci , une virulente dépres-
sion secondaire déboule des îles Britanni ques vers l'Adriatique
en traversant notre région aujourd'hui. Elle est accompagnée
d'un paquet nuageux et emmène dans son sillage de l'air nette-
ment plus froid.

Prévisions pour la journée: au saut du lit, le plafond est déjà
sombre et encombré de nuages. Les précipitations ne tardent pas
avec une limite de la neige qui s'est élevée temporairement vers
1000 mètres. Au fil des heures, elles gagnent en intensité et les flo-
cons tombent progressivement jusqu 'en plaine. Les vents se réta-
blissent au nord-ouest et permettent quelques rayons de soleil sur
le Littoral l'après-midi. Ils deviennent tempétueux sur les crêtes et
soufflent en rafales sur les lacs. Le mercure est frileux, atteignant
3 degrés sur le Plateau. Demain et jeudi: le soleil se faufile entre les
giboulées. Vendredi: très nuageux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bibiane

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 5
Berne: très nuageux, 7°
Genève: peu nuageux, 9°
Locarno: beau, 16°
Sion: peu nuageux, 8°
Zurich: pluie, 5°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: pluvieux, 6°
Istanbul: pluie, 14°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 5°
Moscou: nuageux, -5°
Palma: beau, 17°
Paris: peu nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 23e
Miami: beau, 26°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 8°
Pékin: beau, 2°
Rio de Janeiro: nuageux, 29e
San Francisco: beau, 13°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 5°

Soleil
Lever: 7 h 59
Coucher: 16h45

Lune (décroissante)
Lever: 9h46
Coucher: 19h17

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,53 m

Vent
ouest à nord-ouest
3 à 4 Beaufort, avec rafales.

Aujourd'hui L'hiver prend ses aises

Entrée: Potage au vermicelle.
Plat principal: QUICHE AUX CHAMPIGNONS

DES BOIS.
Dessert: Poires au vin.

• Ingrédients pour 6 personnes: 1 rouleau de
Îiâte feuilletée, 400g de champignons des bois
cèpes, girolles , pieds de mouton... frais ou sur-

gelés ou des cèpes en bocal), 100g de gouda
tendre râpé, le. à soupe d'ail ciselé, le. à soupe
de persil ciselé, 25g de beurre, 2 œufs, 15cl de
crème, 10c! de lait , sel , poivre.

Préparation: préchauffer le four th.6.
Dérouler la pâte feuilletée dans un moule à

tarte et le réserver au réfri gérateur.
' Nettoyer soigneusement les champignons , sans

les faire tremper, et les couper en morceau.
Faire chauffer le beurre , mettre l'ail à fondre

doucement sans colorer , puis faire sauter les
champignons Sminutes à feu vif, en remuant sans
cesse. Saler, poivrer, parsemer de persil , mélan-
ger.

Dans une jatte , battre les œufs avec la crème et
le lait. Assaisonner. Répartir les champignons
sautés sur le fond de tarte , verser la préparation
précédente , parsemer de fromage râpé et enfour-
ner pour 35 minutes environ , jusqu 'à ce que le
dessus soit bien doré. Servir aussitôt.

Cuisine La recette du j our


