
Confédération L'idée
de coalition envisagée

Pour le président de la Confédération, Arnold Koller, on perd en Suisse le sens de l'Etat. c' le consensus n'est plus
possible, il faudra envisager un gouvernement de coalition. Il a présenté hier les objectifs politiques du Conseil fédéral.
La solidarité sociale et humanitaire, l'Europe et les Nations Unies y figurent en bonne place. photo Keystone

Hockey sur glace
Défaite honorable
Essayé pas pu. Hier soir à l'Allmend, Benoît Pont et ses
camarades du HCC ont subi la loi des Bernois. Mais ce
n'est pas faute d'avoir essayé. photo Galley

Routes blanches Mardi noir

Un accident mortel s'est produit hier matin sur la route enneigée de la Clusette. L'hiver
a frappé fort jusqu'en plaine (ici à l'avenue de la Gare, à Neuchâtel), occasionnant
quelques interruptions de trafic. photo Charriere

Opinion
Arnold Koller
s'insurge

.Des partis rivés sur les
intérêts de leur clientèle po-
litique, des partenaires so-
ciaux en mal de dialogue,
des institutions gouverne-
mentales inefficaces: à un
mois de quitter la prési-
dence de la Confédération,
Arnold Koller a fustigé hier
toutes les pesanteurs helvé-
tiques qui bloquent dange-
reusement la marche du
pays.

Développant devant la
presse les prop os qu'il ve-
nait d'adresser aux
Chambres fédérales ré-
unies, Arnold Koller, de ré-
putation si légaliste, n'a
pas caché que la «formule
magique» n'était peut-être
pas la meilleure forme de
gouvernement et qu'il
n'était p lus interdit d'envi-
sager un gouvernement de
coalition, basé sur un pro-
gramme clair et des
moyens réels.

La fermet é des idées
contraste toutefois avec la
dure réalité du possible. On
ne peut oublier qu'il y  a dix
mois à peine, le peuple re-
fusait au Conseil fédéral les
quelques secrétaires d'Etat
supp lémentaires qu'il récla-
mait. Peut-être parce qu'ils
coûtaient trop cher, mais

aussi parce que les oppo-
sants voulaient l'empêcher
de mieux gouverner.

Arnold Koller ne peut
que lorgner avec envie sur
les gouvernements qui, au
sein de l'Union euro-
péenne, sont contraints à
l'efficacité budgétaire et
aux résultats financiers
par l'imp ératif de la mon-
naie unique. Du coup, il re-
lance le projet d'adhésion à
l'UE, à concrétiser dès que
les bilatérales seront sous
toit.

Malheureusement, ces
bilatérales traînent et res-
tent menacées de multip les
référendums. Christoph
Blocher s'apprête
d'ailleurs à fêter ce ven-
dredi, pour la cinquième
année consécutive, le rejet
de l'EEE comme «victoire
de la liberté, de la sécurité
et de l'autodétermination»
contre tous ces « fatigués
de la patrie». Dont Arnold
Koller?

Le président sortant, lui,
n'use pas de formules fra-
cassantes. Mais, tout en
cherchant à enthousiasmer
les forces vives du pays
pour le 150e anniversaire
de la Confédération mo-
derne, il dresse un constat
désespérant. Lui le mo-
déré, le réfléchi, le consen-
suel, nous dit avec un sou-
rire désarmant: ça n'est
tout simplement p lus pos-
sible.

François Nussbaum

La maternité de l'hôpital de
Saint-lmier propose désor-
mais deux salles d'accou-
chement, dont l'une est
équipée pour toutes les mé-
thodes dites «alternatives».

photo Leuenberger

Saint-lmier
Accouchement
«alternatif»
à l'hôpital

Combien valent les im-
meubles rue Numa-Droz
202 à 208? Huit millions
pour l'acheteur, alors que
la banque a vu 12 millions
s'évaporer. Les chiffres
ont valsé hier à la vente
aux enchères.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Une valse
à 20 millions

Le pape a nommé le très
contesté Mgr Haas (age-
nouillé) archevêque du
Liechtentein. La crise dans
le diocèse de Coire est
désamorcée, photo Keystone

Mgr Haas
Ej ection
par le haut

Canton p 2 Réflexion p 18
Grand Angle . p 3 Sports p 19-24
Régions p 5-11 Magazine p 27-30
Le Fait du Jour p 13 Radio/Télévision p 32-33
Suisse p 14 Mémento p 34
Monde p 15 Carnet p 35
Economie p 17 La Der/Météo p 36

K  ̂J I  ̂
\] LvASBj l L'J L*T_L.TL .J M.!¦ ÉVS£3 *̂ a* »̂^^»*̂ ^[̂  ̂ rrvww^'

¦HMAAtAr ÇID »̂*', f̂l . r**5tc ** - A. aw4akïÏMt£aWkâ akatJl̂ aSbZwf; M

Clos-du-Doubs
Victoire
remportée sur
la résignation
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Franche-Comté
Branle-bas de
combat en vue
des élections

P 8



Alexis Un succès en or
La monnaie célébrant les

150 ans de la République et
plus particulièrement les
Alexis en or font un tabac. A
preuve, les 400 pièces dispo-
nibles ont d'ores et déjà trouvé
preneur, annoncent le Bureau
du 150e et Huguenin Mé-
dailleurs , qui honoreront les
collectionneurs selon l'ordre
d'arrivée de leur commande.

Mais tout n'est pas perdu: il
reste en effet des Alexis en ar-
gent, ainsi que les Alexis «cou-
rants» en cupronickel , qui
pourront être utilisés comme
monnaie d'échange entre le
1er mars et le 12 septembre
prochain. La livraison des
pièces interviendra , en prin-
cipe, avant les fêtes de Noël
encore, /comm-réd.

Evaluation Syndicat
et fonctionnaires réunis

L'évaluation des fonctions au
sein des services de l'Etat , qui
conduira à une nouvelle classifi-
cation salariale, ne fait pas que
des heureux. Les principaux in-
téressés ont déjà eu l'occasion de
le dire. Le Syndicat des services
publics et la Société des magis-
trats et fonctionnaires auraient
dû le répéter ce matin au cours
d'une conférence de presse com-
mune, finalement annulée. Motif
invoqué: «fies événements nou-

veaux se sont produits». Rensei-
gnements pris auprès de di-
verses sources, les représentants
du personnel ont obtenu de ren-
contrer aujourd'hui même le res-
ponsable ' des finances canto-
nales Jean Guinand, dont dé-
pend le service du personnel. Le
conseiller d'Etat se dit pour sa
part prêt au dialogue, «mais sans
remettre en cause l'opération elle-
même».

SSP

Danse Réunion révélatrice
de l'importance d'un art
A ( initiative de Jean-
Claude Pellaton, direc-
teur de la compagnie
Objets-Fax, une ren-
contre a rassemblé, hier
au Centre culturel neu-
châtelois (CCN), les re-
présentants des milieux
de la danse de l'en-
semble du canton, insti-
tutionnels compris. Un
premier tour de table qui
a permis d'y voir un peu
plus clair, de faire
connaissance et, sur-
tout, de saisir l'impor-
tance d'un art méconnu,
probablement parce que
très dispersé.

Qui l' aurait pensé? «Nous
avons recensé 16 écoles de
danse à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel principalement,
dont la p lus ancienne n'a pas
cessé de fonctionner depuis
1945» , a d'emblée précisé
Jean-Claude Pellaton. Qui a
ajouté que quelque 1850

élèves sont actifs dans le
canton. Des chiffres qui ,
soudainement, révèlent une
présence plus importante
qu 'elle n'y paraît et c'est ré-
jou issant dans une région
qui ne compte pas de scène
d'opéra et où les program-
mateurs de spectacles
s'adaptent tant bien que mal
aux moyens du bord. Si
ceux-ci sont ce qu 'ils sont au
plan des infrastructures, les
moyens financiers, eux , ont
également nourri le débat ,
de même que le système de
subventionnement institué
tant à Neuchâtel qu 'à La
Chaux-de-Fonds — où sont
domiciliées les deux compa-
gnies professionnelles du
canton , Objets-Fax et Sino-
pia. Tant Hughes Wulser,
des Affaires culturelles de
La Chaux-de-Fonds que
Biaise Duport , son homo-
logue de Neuchâtel et Daniel
Ruedin , au nom du canton ,
ont prêté toute leur attention

à leurs interlocuteurs, sem-
blant découvrir une réalité
dont ils suivront désormais

l'évolution. Nous y revien-
drons en page Réflexion.

SOG

Jean-Claude Pellaton, initiateur de ces états généraux
de la danse. photo Charriere

Vue-des-Alpes
Vitraux de Minala

Les vitraux orneront la chapelle. photo a

Quatre vitraux de Jacques
Minala prendront place sur la
façade est de la chapelle de La
Vue-des-Alpes. Cet artiste de
Môtiers a été choisi sur la base
d'un concours restreint dont le
jury était présidé par Edgar Tri-
pet, président de la commission
des arts plastiques du Départe-
ment de l'instruction publique
et des affaires culturelles.

Cette réalisation s'inscrit
dans le cadre du 150e anniver-

saire de la République neu-
châteloise dont une majeure
partie des manifestations se
tiendront à La Vue-des-Alpes.
Le projet de Jacques Minala ,
de même que ceux d'Ivan
Moscatelli et de Maurice Frey,
qui ont participé au concours ,
seront exposés à l'hôtel de La
Vue-des-Alpes aujourd'hui ,
demain et vendredi de 14 à
18h.

RGT

Forum Comment favoriser
l'intégration des étrangers?

Comment favoriser la par-
ticipation des étrangers à
la vie de la cité? Comment
améliorer leur intégra-
tion? A Genève, le délégué
aux étrangers Thomas
Facchinetti a participé au
premier forum franco-
suisse «Intercultura 97».

Nos villes se métissent. La
cohabitation des cultures pose
des défis quotidiens. Com-
ment y répondre? De jeudi à
samedi, au forum «Intercul-
tura 97», les échanges ont été
parfois enflammés, mais leur
synthèse difficile à ficeler et à
traduire en propositions
concrètes.

Premier constat: il faudrait
abolir le discours incrimina-
teur. Le respect de l'autre né-
cessite qu'on soit capable de
revenir sur les images qui
nous habitent. A cet égard, les
médias ont été mis devant
leurs responsabilités: ils ne
mesurent pas suffisamment
leur rôle dans la formation de
l'opinion. La mise en exergue
de faits divers renforce la mé-
fiance et les clichés. Les mi-
lieux associatifs aimeraient

lire en contrepartie des ar-
ticles documentés sur les com-
munautés régulièrement sti g-
matisées. Le hic, répondent
les journalistes , c'est que per-
sonne ne s'intéresse à un gen-
til repas ethnique... Les asso-
ciations doivent apprendre à
créer l'événement.

En matière d'intégration ,
l'espoir repose sur le labora-
toire de l'école. Quand bien

Thomas Facchinetti a jugé positive l'initiative genevoise.
photo a

même on observe un recen-
trage sur les clivages culturels
à l' adolescence. Pour le
conseiller général de Neuchâ-
tel Mathieu Menghini (Solida-
rités), l'immigration devrait
susciter une analyse politique
à trois niveaux. L'Occident
doit s'interroger sur les rai-
sons de l' exil et veiller à «favo-
riser des échanges p lus équili-
brés» avec le Sud.

Face a une population mé-
langée, il convient ensuite de
«créer un climat où l'on ne
laisse pas l'extrême droite s 'ap-
p roprier le thème de l'immi-
gration». L'autorité devrait fa-
voriser les associations eth-
niques. Au Bureau du délégué
aux étrangers , Hasan Mutlu
approuve: «L'intégration passe
d'abord par les activités asso-
ciatives».

Mais il est nécessaire de dé-
passer le simp le folklore,
poursuit Mathieu Menghini:
«Ceux qui se soumettent à nos
lois doivent pouvoir participer
à leur élaboration». Au-delà
des droits politiques , on
n'étendra jamais assez les
formes de participation à la vie
de la cité.

Au même titre que ses colla-
borateurs, le délégué aux
étrangers du canton de Neu-
châtel souhaite que la
deuxième édition du forum
soit mieux ciblée: «Il faudrait
cerner des thèmes politiques
d'actualité, afin de raccrocher
le débat à des discussions en
cours et à des décisions immi-
nentes», dit Thomas Facchi-
netti. CHG
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Téléthon Dixième édition suisse
du grand élan de solidarité
Voilà déjà dix ans que pre-
nait racine en Suisse le Té-
léthon, issu d'un grand
élan de solidarité à
l'égard des patients at-
teints de maladies muscu-
laires. Ce mouvement
s'est d'abord implanté au-
près des Romands, mais
depuis trois ans, il com-
mence à s'étendre outre-
Sarine.

maise iNusspaum
Le canton de Neuchâtel

j ouera un rôle primordial ,
vendredi et samedi ,
puisque le centre d' enregis-
trement des promesses de
dons pour la Suisse ro-
mande se tiendra comme
d'habitude au siège de
PENSA à Corcelles. Les or-
ganisateurs neuchâtelois
ont présenté, hier dans ces
locaux, les grandes lignes
de la manifestation.

Précieux bénévolat
Vice-président du Télé-

thon Action suisse, Claude
Comte, de Corcelles , a rap-
pelé les intentions de ce
mouvement d'entraide. On
compte en Suisse quelque
7000 à 8000 patients souf-
frant de maladies dégénéra-
tives , s'attaquant notam-

ment aux fibres muscu-
laires. Vu les crédits pu-
blics limités en la matière,
les milieux privés ont dû
prendre le relais avec des
campagnes du type «Télé-
thon».

Ce mouvement doit donc
s'appuyer sur le bénévolat.
Ainsi , les frais ne doivent
pas dépasser 15 % des mon-
tants encaissés. Une fonda-
tion a été créée il y a deux
ans à Aubonne. L'an der-
nier, plus de t;rois millions
de francs ont été récoltés en
Suisse. Si l'on compte une
multiplicité de manifesta-
tions en faveur du Télé-
thon , il n'en reste pas
moins que la moitié des
dons est récolté dans la
rue. Il convient de saluer
les efforts permanents des
sapeurs-pompiers qui ont
pris une part active dans le
lancement du Téléthon.

Neuchâtelois en tête
Pour douloureuses

qu 'elles soient, les mala-
dies génétiques sont relati-
vement rares , mais nom-
breuses, puisque l'on en re-
cense quelque 4000. Les
sommes nettes encaissées
par le Téléthon sont affec-
tées pour moitié à la re-
cherche, et pour moitié aux

Claude Comte, vice-président du Téléthon Action suisse, et l'animateur Jacques
Frey (à droite) photo Charriere

soins prodigués aux ma-
lades suisses. Les universi-
tés de Genève, Lausanne,
Berne , Bâle, Zurich se ré-
partissent les fonds de re-
cherche, avec un effort plus
soutenu dans la grande
école du bout du Léman.

Sur la répartition des
dons , on remarquera que
les Romands versent pro-
portionnellement plus que
les Alémaniques , en raison
même de l'imp lantation an-
térieure en terre romande.
Si les Tessinois sont cham-

pions toutes catégories
avec 2 fr. 30 par habitant,
on saluera l' effort notoire
des Neuchâtelois parvenant
en tête du palmarès ro-
mand avec 1 fr. 20 par ha-
bitant.

BLN

Historique
Tout le monde ou presque

se souvient que la Téléthon a
été importé en Suisse ro-
mande par le biais de la télé-
vision française. Ce que l'on
sait 'moins, c'est que l'inven-
tion en revient à l'acteur et
metteur en scène Jerry Lewis.

Il y a vingt ou trente ans, le
génial pitre américain animait
une émission de télévision en
fin de soirée, intitulée le «ma-
rathon de la générosité». On
invitait les téléspectateurs à
soutenir la recherche médi-
cale et pharmaceutique. Il
s'agissait de réconforter les
parents dont les enfants
étaient frappés de paralysie.

En 1987, le Téléthon fran-
chissait l'Atlantique. Deux
pères d'enfants myopathes
ont témoigné sur le plateau
d'Antenne 2 pour redonner
espoir aux milliers de familles
touchées par ce drame.

Un an plus tard , le Téléthon
nous venait d'outre-Jura. Au-
jourd'hui, c'est toute la
Suisse qui se trouve unie,
pour une fois, pour récolter
les fonds de l'espoir.

BLN

Ils roulent pour le téléthon!
Ils n'ont pas froid aux yeux.

Les deux j eûnes gymnasiens,
Benoît Bossy, de Colombier, et
Raphaël JeanRichard , de Cor-
taillod , partent ce matin pour
Paris., à vélo. Ils comptent re-
jo indre la Ville lumière en
quatre jours pour couvrir les
500 kilomètres séparant le
chef-lieu de la capitale fran-
çaise. Ils peuvent compter sur
tout l'appui logistique néces-
saire. Seule crainte, la pluie
qui transperce les équipe-
ments, plus redoutable que la
neige qui se révèle relative-
ment sèche.

Mais ils ne seront pas les
seuls à s'engager en faveur du
téléthon des 5 et 6 décembre.
Sur le pont du «Fribourg»
amarré au port de Neuchâtel ,
des fondues seront servies et
le père Noël sortira de l'eau sa-
medi. La salle Panespo sera
un haut lieu du marathon
sportif avec des coureurs , des
gymnastes, des volleyeurs,
alors que l' aviron et le cy-
clisme seront pratiqués sur si-
mulateur.

Val-de-Ruz Jeunesse orga-
nise ce mercredi un gala • de
bienfaisance avec François Sil-

Yolande Joray, aux côtés de Philippe Simon (au centre)
et Michel Jeanneret, trois organisateurs neuchâtelois
du Téléthon. photo Charriere

vant, à Fontainemelon, alors
qu 'une journée du téléthon se
déroulera samedi à la salle de
spectacles de Cernier. Des
classes de Saint-Sulpice réali-
seront des affiches. Enfin ,
l'ancien animateur chaux-de-
fonnier bien connu Jacques
Frey organisera une grande

soirée musicale des années
1977-87 pour le téléthon 1997
à Bikini Test. Le principe sera
de miser sur des groupes et
chanteurs ou de faire des dédi-
caces.

Et le programme n'est de
loin pas exhaustif

BLN

Longue marche
Associé à l'organisation en

tant que maître de céans,
Jacques Rognon, directeur de
l'ENSA, a rappelé quelques ja-
lons dans la longue et difficile
marche de la recherche scienti-
fique.

La mypoathie de Duchenne
en est une excellente illustra-
tion. En effet , cette affection
avait été déjà décrite en 1868,
par le médecin français Du-
chenne de Boulogne, pionnier
en la matière. Mais il faudra at-
tendre 1982 pour que l'on loca-
lise le gène responsable de cette
maladie. Cinq ans plus tard , on
parvient à déterminer la compo-
sition de ce gène qui se révèle
être de loin le plus grand que
l'on connaisse à ce jour.

Nous possédons quelque
100.000 gènes, responsables
des fonctions du corps humain
qui ne s'expriment que dans
certaines circonstances et dans
certains organes. Ainsi, un gène
peut se révéler parfaitement in-
offensif dans le foie, mais
pourra provoquer l'altération de
fibres dans les muscles.

Dans la maladie de Du-

chenne, on a découvert qu'une
protéine était à l'origine de la
maladie, soit parce qu'elle se
trouvait en trop faible, quantité,
soit parce qu'elle en était ab-
sente. Or cette substance, la
«dystrophine», est très impor-
tante pour la conservation de
fibres musculaires saines.

Il y a deux manières de s'atta-
quer à la maladie. D'abord , on
peut implanter des cellules
saines dans le tissu malade,
technique qui présente l'incon-
vénient d'être très complexe.

Aujourd'hui , on tente de re-
courir à la «thérapie génique»:
on isole un vecteur, par exemple
un virus privé de toute agressi-
vité, auquel on ajoute le gène
pour apporter l'information né-
cessaire au bon fonctionnement
de l'organe.

Cette année, on a découvert
une nouvelle protéine, appelée
«utrophine», qui pourrait rem-
placer sa «cousine». Avantage
de la méthode, les patients ont
une présence naturelle d'utro-
phine, ce qui devrait permettre
de l'administrer aux malades
sans risque de rejet. BLN

Hiver La neige a frappé durement hier sur les routes
L'hiver a frappé dure-
ment, hier dans le can-
ton de Neuchâtel. Deux
accidents, dont un mor-
tel, se sont produits à
la Clusette et plusieurs
routes ont été blo-
quées. Un spécialiste
rappelle la nécessité
d'être équipé. Et pru-
dent.

Dans la descente enneigée
de la Clusette, hier vers 8hl5 ,
une auto a glissé contre un
poids lourd. Le passager est
mort. Un peu plus tard , dans
le même secteur, un camion-
neur en train de chaîner a été
happé par une voiture et
blessé. La police cantonale a
par ailleurs enregistré plu-
sieurs accrochages dus à la
neige.

Dans la matinée, en raison
de camions en difficulté dans

des tronçons pentus, il a fallu
fermer plus ou moins long-
temps certaines routes , no-
tamment entre Corcelles et
Rochefort, entre Le Landeron
et Lignières et entre Boudevil-
liers et Malvilliers. Les rues en
pente de La Chaux-de-Fonds
se sont transformées en tobog-
gan. A Neuchâtel , selon nos
renseignements, une piétonne
a glissé sur un trottoir enneigé
et s'est cassé le bras.

Très glissante
Comme souvent lors de la

première offensive hivernale, il
s'agissait «d'une neige
mouillée, très glissante»,
confirme André Froidevaux,
voyer-chef à l'Etat. Cette masse
fondante a gelé sur certaines
routes lors des éclaircies de fin
d'après-midi.

Plusieurs garagistes ont été
pris d'assaut hier seulement

par des automobilistes souhai-
tant doter leurs véhicules de
pneus neige. André Froide-
vaux a d'ailleurs constaté que
de nombreux véhicules étaient
en difficulté en raison d'un
équipement d'hiver insuffi-
sant.

Partir tôt
De plus , beaucoup de

conducteurs roulent trop vite
sur la neige, car ils ne pren-
nent pas de marge par rapport
à la durée de leur trajet en été.
«Il faut partir assez tôt et être
prudent », rappelle André Froi-
devaux.

Apparemment, dans l'après-
midi , la couche de neige était
plus épaisse au Val-de-Ruz (en-
viron 15 cm) qu 'à La Chaux-
de-Fonds. A La Vue-des-Alpes,
la couche variait entre 15 et 20
centimètres.

AXB
La neige a fait le malheur des automobilistes, mais la joie des enfants (ici à La Chaux-
de-Fonds). photo Leuenberger

Prudent, Willy Sunier,
chargé de la coordination des
activités menée à l'enseigne
du Téléthon dans le Jura ber-
nois, a attendu la dernière
minute avant de rédiger le
programme. Et encore, cer-
taines initiatives lui ont peut-
être échappé, car elles sont
sorties des limbes au tout
dernier moment.

Depuis dix ans, cette cam-
pagne de solidarité n'a cessé
de prendre de l'ampleur dans
la région. Au début, seuls
quelques corps de sapeurs-
pompiers, une poignée de
membres de la protection ci-
vile et de bons samaritains se
mobilisaient. Leur exemple a
fait école.

Repas conviviaux
Dans les trois districts

francophones du canton de
Berne, l'animation sera au
cœur des rues samedi. On
fraternisera lors de repas
conviviaux sur le coup de
midi. Et les enfants ne seront
pas oubliés, puisqu'on leur a
préparé nombre d'anima-
tions sur mesure. NIC

Jura bernois
solidaire



Communauté Emmails WÊK^
Les chiffonniers de l'abbé Pierre ]¦ pji,

1987 - 1997 *™
10 ans d'accueil, de service et de présence
Invitation: PORTES OUVERTES

VENTE SPÉCIALE

I SAMEDI 6 DÉCEMBRE
9 à 16 heures

Potage, thé, café, biscuits seront offerts durant la
journée.
Les compagnons de la communauté, les respon-
sables et le comité vous adressent un grand MERCI
pour VOTRE SOUTIEN ET VOTRE SOLIDARITÉ
durant ces dix ans.
La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret 8
Tél. 032/968 42 02 

Linos - Plastique -Tapis Z
Tapis de milieu - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Mlle Giliane FLEURY
vous annonce l'ouverture de son cabinet de

Pédicure - podologue
le 1er décembre 1997

Soins à domicile

Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 11 15

132 18723

| Un calendrier ou un agenda ]

OFFERT |
l à chaque client /
é jusqu'à épuisement du stock (

h pharmacie!

pillonel
( Laboratoire homéopatique y
l Balancier 7 et Serre 61 o
I 2300 La Chaux-de-Fonds 1
6 Tél. 032/913 46 46 i
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|«9PjUMBO HEURES
I ¦¦—¦—---—¦-, D'OUVERTURE l
ITH™WV™ SPéCIALES
I Jeudi04.12.97,09h00 à 22H00 1 Lundi 22.12.97,09h00 à 18h30|
I Jeudi 11.12.97,09h00 à 22h00 1 Mardi 23.12.97,09h00 à 22h00 1
I Lundi 15.12.97,09h00 à 18H30 | Lundi 29.12.97,09h00 à 18h30 1 j
! Jeudi 18.12.97,09H00 à 22H00 1 j Lundi 05.01.98,09h00 à 18h30

IN r b J MUSIQUE
: 4JVJ-^ LA PERSÉVÉRANTE

La Chaux-de-Fonds
recherche
musicien(ne)s expérimenté(e)s et novices
pour compléter sa formation; ceci dans une ambiance joviale et
familiale.
Nous mettons également sur pied un cours de formation pour
débutants (jeunes, adolescents et adultes).
Les instruments sont mis à disposition.
La formation principale est faite par des professeurs diplômés.
Pourtous renseignements, rendez-vous les 10, 11 et 12 décembre
de 19 à 21 heures à notre local , 5e étage, Maison du Peuple,
Serre 68 ou tél. 857 16 46 ou 926 94 95 132 ,8900

« O OFFICE DES POURSUITES
É lllllllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN APPARTEMENT ET D'UNE
PLACE DE PARC (PPE) À COUVET

Date et lieu de l'enchère: mercredi 17 décembre 1997, à 14 h 15,
à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteur: BRAGHINI François-Hector, domicilié à Bôle.

Cadastre de Couvet
Désignation de la part de copropriété à vendre:

Parcelle 3386/G, La Tuilerie, plan folio no 11. PPE: Copropriétaire du
1847 pour 52/1000 avec droits spéciaux sur l'unité juridique compre-
nant: appartement sud (2e étage) de quatre chambres , un hall, une
cuisine, un WC, une douche, une salle de bain-WC, un balcon, de
159 m2. Plus, au sous-sol, une cave de 4 m2 (surfaces indicatives).
Estimations: cadastrale Fr. 230 000.-

de l'expert, 1997 Fr. 363 500.-
Désignation de l'immeuble de base: Parcelle 1847, La Tuilerie, plan
folio 11. Bâtiments (habitation, garage) 1246 m2, place-jardin 3274 m!
(surface totale: 4520 m2).

Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 3403, La Tuilerie, plan folio no 11. Part de copropriété de
1/18 de l'unité 3380/A. Place de parc.
Estimations: cadastrale Fr. 13 000.-

de l'expert , 1997 Fr. 21 500.-
Désignation de l'immeuble de base: Parcelle 3380/A, La Tuilerie,
clan folio 11. PPE: Copropriétaire du 1847 (décrit ci-dessus) pour
54/1000. Sous-sol , bâtiment (garage) 480 m2 (surface indicative).
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ce deux parts de copropriétés seront vendues séparément.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 21 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés ,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: à l'Office des poursuites, Môtiers (032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28-H4887 Le préposé: C. Matthey

Super^offre pour
Fr. 26J£5JLsjtiets

Le prix sensationnel de
Fr. 26 950.- nets (au lieu de
Fr. 31 950.-) comprend:

| 2 airbags.ABS, climatisation,
I lève-vitres électriques

avant et arrière.

I La Carina Lift bac le 2,0 avec 16 sou-
papes, 126 ch, direction assistée, im- ;
| mobilisateur, radiocassette, jantes

en alliage et garantie totale jusqu'à
| 100 000 km en 3 ans. Bien entendu
' que nous vous soumettons aussi une
i super-offre pour une autre Carina de
i votre choix.

®TOYOTA
Centre de vente TOYOTA j
'THôcÂet tf awdf aut, ,S/4 j

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

MET/doivent être envoyés\ , Hochschulstrasse 6
( jusqu'au 31.12.97 ) | 3030 Berne
\au Junior Club CFF/ L_ _ _ _ _ _ _ _ _

Avec le parrainage de
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

ICOURS DEI
[ PUBLICITé I

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Marques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation
Stratégie publicitaire Relations publiques R
Formulation des messages Promotion des ventes 8
Utilisation d'images Merchandising 5

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée,
Bureau central : en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, 0̂ \<,
1000 Lausanne 9 f f U fC fAt  021/311 77 78

B

Votre succès sur Internet ,
assuré par des professionnels

création de pages, hébergement, rue Jardinière 59
nom de domaine, email, installation, 2300 La Chaux-de-Fonds
connexion bases de données, Consulting 032 9161717 , info@3dplus.ch

132-17252 



MARIA et CLAUDIO
sont fiers d'annoncer la
naissance de leur filleul

MIRKO
LINO

le 30 novembre 1997
Famille Marco , Morena-

et Mario
DE BORTOLI-GOSPARINI

Vieux-Patriotes 46
2300 La Chaux-de-Fonds

132-19023

Enchères L'ensemble Numaga
adj ugé et... douze millions envolés
Au bout de la rue Numa-
Droz, entre les numéros 202
à 208, c'est un peu notre cité
radieuse: entendez, un petit
coin Le Corbusier, version ha-
bitat collectif. Ce complexe
de logements et locaux com-
merciaux, appelé communé-
ment Numaga, a été vendu
hier aux enchères. Il appar-
tient désormais à Fortuna,
Société ' d'assurances, pre-
mier créancier gagiste qui l'a
acquis pour 8,1 millions.
Pfuit, 12 millions d'hypo-
thèques du Crédit suisse (ex-
BPS) se sont envolés-

Irène Brassard

Signés de 1 architecte
Gaillard et construits en 1954
sur une parcelle communale,
ces deux immeubles sont dispo-
sés en angle et constituent une
sorte d'unité d'habitation , peut-
on lire dans le descriptif de la
brochure «Bon pied , bon œil».
On y dénombre 130 apparte-
ments, un restaurant, des maga-
sins et , à l'époque , même une
clinique maternité, fermée de-
puis lors.

La structure des balcons ,
avec une alternance de cou-
leurs, renvoie au maître Le Cor-
busier. La rénovation récente de

la façade - rénovation simple
sans souci d'isolation - a heu-
reusement remis en valeur ces
couleurs fondamentales. L'en-
semble a une certaine classe,
d'une typologie intéressante des
années cinquante. «Il est classé
en valeur I (juste après les mo-
numents) dans le p lan de site;
comme le «building» à l 'arrière-
p lan, c'est un pur produit, un
vestige de bonne qualité», re-
marque l'urbaniste communale
Frédérique Steiger-Béguin.

Jusqu'à 21 millions!
Vraisemblablement, ce ne

sont pas ces qualités qui ont at-
tiré l'intérêt du «capitalisme
sauvage» comme le fustigeait le
conseiller général Henri von
Kaenel , développant une inter-
pellation en février 1989. Il ac-
cusait les responsahles de la CF
(Compagnie foncière) Immobi-
liers SA, devenue propriétaire ,
d'adopter un «comportement
scélérat et cynique envers les lo-
cataires».

Les loyers avaient en effet
pris l'ascenseur, doublant , voire
tri plant. Des rénovations
lourdes étaient envisagées, alors
qu 'il s'agissait d'immeubles
bon marché. Mais ce complexe
doit avoir des attraits cachés, ou
bien il a été pris dans une spi-

Rue Numa-Droz 202 à 208, ces immeubles vendus hier aux enchères, sont des témoins architecturaux intéressants de
l'époque des années cinquante. A droite, l'auberge des Rochettes rachetée avant les enchères. photo Leuenberger

raie étourdissante échappant au
simple quidam. Lors de la vente
aux enchères , on apprenait que
les hypothèques en premier
rang (y compris les intérêts et
les frais) se montaient à 9,462
millions, toutes au bénéfice de
Fortuna. Le Crédit suisse (qui a
trouvé ce cadeau dans la cor-
beille de noces de l'ex-Banque
populaire suisse) avait une
créance de 12 millions, en hypo-
thèques 2e et 3e rangs. Numaga
c'était donc une affaire à plus de
21 millions , alors que l' exper-
tise atteint 9,6 millions. Le Cré-
dit suisse n'est pas venu voir

s'évaporer ses 12 millions. For-
tuna a enlevé l' affaire , sans
contre enchères , à 8,1 millions.
«C'est une bonne affaire pour
nous», relève M. Gerber, venu
de Adliswil siège de Fortuna. Il
est content d'investir à La

Chaux-de-Fonds , surtout que
ces immeubles sont de bon ren-
dement. Les logements, déjà ré-
novés en partie , sont quasi tous
loués. Les commerces sont éga-
lement occup és. Quant à l' admi-
nistrateur de la CF Investisse-

ments Immobiliers SA, la ques-
tion ne l'intéresse plus. Il n 'a
plus d'autres immeubles en
ville.

Dans la série «temp ête immo-
bilière sur la ville» , est-ce là l'un
des derniers ressacs? IBR

Les Rochettes: c'est vendu!
Que de mystère mais c'est

ainsi! Annoncé en vente aux
enchères pour hier, l' auberge
des Rochettes a trouvé pre-
neur avant que le commis-

saire-priseur ne lève son bâ-
ton. Se pourrait-il que la
charmante maison retrouve
sa fonction de restaurant? Se
pourrait-il qu 'on retrouve une

bonne table entre les sap ins
du Valanvron? A défaut d'in-
formation, rêvons un peu der-
rière un secret qui sera bien-
tôt dévoilé. IBR

Concert d'abonnement
L'American String Quartet

A la Salle de musique, de-
main à 20hl5, L'American
String Quartet et l' altiste John
Graham nous proposent un
programme éclectique, com-
posé de deux quintettes (No 3,
K. 516 de Mozart , et No 2, op.
111 de Brahms) et du quatuor
No 3 de Bartok.

Le troisième quintette de
Mozart a été terminé le 16 mai
1787. Mozart est rentré de
Prague où il a connu le succès
avec «Les Noces de Figaro» , et
où on lui a commandé un nou-
vel opéra pour la fin de l'an-
née. Il est en pleine possession
de son génie créateur, et en
avril, il exprime la joie et la
confiance dans le deuxième
quintette. Or, un mois plus
tard , c'est l'angoisse qui ins-
pire le troisième quintette: an-
goisse de la mort sans doute
(son père est à fin de vie), qui
mène à une subite crise de
désespoir, à laquelle le dernier
mouvement du quintette
cherche à échapper en un sur-
saut de vitalité. Œuvre magni-
fique , étrange et contrastée, le

troisième quintette a fait cou-
ler beaucoup d'encre.

C'est à Londres que fut créé
le troisième quatuor de Bar-
tok , en février 1929. Il est dé-
dié à la Musical Found Society
de Philadelphie. C'est le plus
court , mais sans doute le plus
dense des six quatuors de Bar-
tok. La comp lexité de son
contrepoint, les audaces de
son chromatisme, bref la ri-
gueur de l'écriture, en font
une œuvre austère, mais com-
bien riche et passionnante.

Brahms a composé deux
quintettes à cordes , le second
fut écrit à Bad Ischl , pendant
l'été de 1890. L'œuvre dérouta
ses amis , et en particulier Joa-
chim, qui lui reprocha une
écriture trop comp lexe. Le cé-
lèbre critique viennois Hans-
lick fut peut-être le seul à com-
prendre d'emblée la beauté et
l'importance de ce quintette ,
qui exprime dans un langage
d'une grande richesse mélo-
di que la sérénité de Brahms à
cette époque.

MRT

Tribunal Atteinte inadmissible
à la pudeur d'enfants
Un quadragénaire recevait
chez lui des fillettes. Il leur
parlait de sexe, les
conseillant sur des pratiques
qui ne sont pas de leur âge. Il
ne les a pas touchées, mais
leur a montré des photos de
nus, erotiques pour les uns,
pornos pour les autres. Si les
faits ne sont pas jugés extrê-
mement graves, le Tribunal
de police l'a toutefois
condamné hier pour des
actes peut-être susceptibles
d'altérer le développement
sexuel des victimes.

«J'ai rien fait de mal, je n'ai
pas proposé de faire des p hotos
avec les enfants, mais j e  recon-
nais que je n'aurais jamais dû
dire ce que je leur ai dit». Pré-
senté par son avocat comme un
«lustig» , un plaisantin , le pré-
venu a tenté hier à l' audience de
faire amende honorable. En bref
(nous avons déj à parlé de cette
affaire à fin août dernier), le
prévenu recevait les fillettes
chez lui. Il leur aurait non seu-

lement parlé de sexe pour le
moins crûment, montré des
photos , mais aussi proposé de
poser pour lui.

Pour le mandataire des deux
mères plaignantes, l'homme se
moque des dommages qui pour-
raient entraver le développe-
ment sexuel des deux filles ,
âgées au moment des faits de 10
et 11 ans. Il minimise les faits
qui lui sont reprochés. S'il dit
que les photos étaient du genre
Hamilton , d'après les témoi-
gnages des victimes elles étaient
pornos.

Côté défense, l'avocat a
plaidé que même si sur le plan
moral il y a à redire , son client
doit être libéré: d'après la juris-
prudence fédérale, de simp les
propos ne sont pas punissables.

Le tribunal n 'a pas été de cet
avis. Dans son jugement, la pré-
sidente Claire-Lise Mayor Au-
bert a considéré que les faits re-
prochés sont une atteinte à la
décence difficilement admis-
sible. Il n'y a pas eu que des pro-
pos , mais aussi les photos mon-

trées. Retenant I atteinte à la pu-
deur, le tribunal a condamné
l'homme à 50 jours d' emprison-
nement , peine complémentaire
d'une autre de 70 jours pronon-
cée en septembre pour des in-

fractions à la LCR et à la loi sur
les stup éfiants, soit quatre mois
en tout. Le condamné obtient
néanmoins le sursis, avec un
long délai d'épreuve de cinq
ans. RON

Cannabis inondé
Dans une autre affaire plus

décontractée, un vieux fu-
meur de joints comparaissait
pour une petite infraction à la
loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il a joué de malchance,
puisque c'est à la suite d'une
inondation que l'on a décou-
vert chez lui une plantation de
cannabis censé lui permettre
d'atteindre l' autosuffisance
en la matière.

«Comment voy iez-vous le
problème? », lui a demandé la
présidente. «Moi, j e ne vois
pas de problème », a répondu
l'intéressé...

Même si le Tribunal fédéral
a clairement dit que la

consommation de cannabis
n'est pas aussi dangereuse
qu 'on l'a prétendu à une cer-
taine époque, a dit en sub-
stance la présidente, elle est
illégale et le juge n'a guère de
lattitude en l'état. L'intéressé
écope de cinq jours d'arrêts ,
avec sursis toutefois, mais il
purgera cinq autres jou rs
d'une précédente condamna-
tion.

«Il n 'y  a pas moyen de muer
la peine en travail d 'utilité pu -
blique?» Il faut voir avec le
chargé de l' exécution des
peines, a-t on aimablement ré-
pondu au condamné. Ah bon.

RON

Les Planchettes
Chaleureuse veillée
de l'Avent

Réunies il y a quel ques
jours à la salle de paroisse,
plus de trente personnes ont
participé à la veillée de l'Avent
préparée par le groupe fémi-
nin. Le pasteur Habegger a
adressé des souhaits de bien-
venue à chacun et a remercié
ces dames de leur travail avant
de proposer à l' assemblée un
chant d' ensemble.

Puis , pour se préparer à ce
temps de l'Avent, et grâce à un
montage audiovisuel , l' assis-
tance a pris connaissance de
deux histoires de Noël. Le pas-
teur et Mme E. Reichen ont ap-
porté leurs réflexions et ont
mis en lumière le message à
ressentir: autant de bonheur à
donner qu 'à recevoir; s'accep-
ter tel que l'on est; faire des
gestes d'amitié: et , sourire , ai-
mer, pardonner... La veillée
s'est poursuivie par une tom-

bola au profit des cornets de
Noël pour les enfants et par un
échange amical autour d'une
tasse de thé.

YBA

NAISSANCE

Petit Paris Didier
Chiffelle fait un tabac

Récital événementiel ven-
dredi dernier clans la cave du
Petit Paris pleine à craquer.
Didier Chiffelle y fêtait la sor-
tie de son premier disque com-
pact en le présentant de ma-
nière fort ori ginale. Pas de
spectacle sur scène, mais des
musiciens dispersés dans le
public, passant d'un piano
non sonorisé au fond de la
salle aux synthétiseurs placés
ailleurs , créant ainsi une
proximité qui convenait par-
faitement au lieu et aux chan-
sons.

Des chansons qui reflètent
la riche personnalité et les ta-
lents de compositeur, d' auteur
et d'interprète de Didier Chif-
felle. Des talents qui donnent
à l'artiste l'assurance indis-
pensable pour capter l'atten-
tion de son public durant plus
d'une heure et demie. Une soi-
rée durant laquelle on put ap-
précier les chansons de l' al-

bum , comme «Marie»,
«Seul», «Pris sur terre» ,
«Larmes d'ébène» entre
autres , servies aussi par les
excellents musiciens que l'on
retrouve sur le disque , enri-
chies d'improvisations épous-
touflantes et entourées de
compositions inédites.

Didier Chiffelle a confirmé
qu 'il était un artiste de grande
classe et les spectateurs ont
laissé libre cours à leur en-
thousiasme, qui a contribué à
faire de cette soirée une vraie
fête. Nous aurons l'occasion
d'évoquer plus longuement
l'artiste Didier Chiffelle et son
œuvre dans une page «Maga-
zine» . RDN

Club des Loisirs Le Club des
loisirs invite ses membres, de-
main à 14 h 30 dans la grande
salle de la Maison du peuple. Au
programme, le Groenland:
L'aventure en kayak. Un mon-
tage audiovisuel du Chaux-de-
Fonnier François Hans.

Savoirs Pour marquer le
terme d' une année riche d'acti-
vités, le réseau d'échanges de sa-
voirs local propose son tradition-
nel repas de décembre, dont le
menu sera constitué de spéciali-

tés turques et brésiliennes. Il
aura lieu à l'école de la Grande-
Ourse vendredi 5 décembre, à
19h et sera suivi de contes et
chansons. Il est prudent de s'ins-
crire , tél. 968 84 22.

Marché Le 3e marché artisa-
nal de l'Ancien-Manège aura lieu
samedi , de 10b à 18h (rue du
Manège 19-21 ). On y trouvera bi-
j oux, tissages, herboristerie ,
bois, aquarelles , j ouets, céra-
mique, poteries , soies , laines ,
mobilier , /réd.

AGENDA

Les TC proposent un petit ca-
deau pour les soirées d'ouver-
tures nocturnes des magasins
les jeudis 4, 11 et 18 décembre.
Dès 18 h , les billets (2 fr pour
les adultes et 1,20 fr pour les en-
fants) seront valables pour toute
la soirée, permettant d'aller en
ville, faire diverses courses et
rentrer chez soi. Les lignes 1

(Arêtes , Recorne), 2 (Combe-à-
l'Ours , Charriere), 3 (Patinoire ,
Foulets) et 4 (Hôpital , Breguet ,
Eplatures) seront desservies
normalement jus qu'à 22 h 10
au départ de la gare, selon l'ho-
raire de 20 minutes; dès 22 h
30, les lignes 2/22 , 3/33 et 4/44
sont mises en service.

IBR

Bus Spécial «nocturnes»

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Drossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



Quartier Place du Bois
A vendre

appartement de 4 pièces
Confort. Grande cuisine.

Situation t ranquil le  et ensoleillée.

^Pfe/x/te Qtiandtj mn
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 p

Nos tenanciers, Mme et M. Pascal
Lemoine, qui ontfaitde notre restaurant
de l'Ours un fleuron de la cuisine thaï-
landaise, aimeraient s'en aller pour
s'installer dans «leurs propres murs».
Pour les remplacer, nous cherchons un
couple de restaurateurs (si possible cui-
sine asiatique) pour reprendre à
Cortébert notre joli

café restaurant
avec cachet

situé en bord de route cantonale, com-
prenant:
café, salle à manger, terrasse en
bord de rivière (cadre idyllique),
appartement de 4 pièces et studio
à disposition selon entente, loyer
raisonnable.
Reprise de petit inventaire: à convenir
avec M. Lemoine S
Date d'entrée: à convenir. S

Tél. 032/489 22 84 (si possible le soir).

La Chaux-du-Milieu Une revue qui
mouche l'actualité
Comme on pouvait l'imaginer,
la fameuse Revue concoctée
par la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu et intitulée
«http://www.revue97.ch» s'est
taillé un succès à tout rompre,
samedi soir dernier à la
grande salle du collège de la
localité. Tant et si bien qu'en
plus de la deuxième représen-
tation agendée au 6 dé-
cernbre prochain à 20 heures,
il est d'ores et déjà prévu une
supp lémentaire dimanche 7
décembre à 17 h 30. Attention
les yeux, ça va recommencer!

Une nouvelle fois, la jeu-
nesse chaulière a frappé un
très grand coup en égratignant
une foule de personnages fami-
liers du village, ainsi que tout
plein de personnalités des
mondes politique, sportif et
culturel du canton , de Suisse
et du monde entier. C'est évi-
demment le site Internet, Fd
rouge du spectacle, qui a per-
mis de procéder à ce petit re-
tour en arrière de l'actualité;
un clin d'oeil à la fois sympa-
thique, humoristique, bourré
de fraîcheur et pas méchant
pour un sou.

L'Expo 2001, bien sûr
Les dix-huit actrices et ac-

teurs, y compris l'équipe des
techniciens, ont débuté leur
tour d'horizon par un flash sur

l'Expo 2001, un sujet brûlant
s'il en est avant même d'avoir
commencé! Pipilotti Rist an-
nonce la couleur, non sans tout
le temps couper la parole à
Miss Vallée'de La Brévine, qui
envisage, pour l'occasion, la
création d'un parking souter-
rain dans les abattoirs des
Ponts-de-Martel.

Au paradis , Lady Di , tou-
jours poursuivie par les papa-
razzi , fait de curieuses ren-
contres: Christian Defaye,
Mère Teresa, Mobutu et... De-
lamuraz. Ah non , c'est une er-

reur. Sur terre, une greffe at-
tend ce dernier. Une large
place est laissée à l'agriculture
avec, à l'affiche , les manifesta-
tions paysannes pour lutter
contre la baisse du lait; entre
autre. Et puis , il y a les
femmes. Mal représentées au
sein du gouvernement, elles re-
vendiquent l'égalité dans la so-
ciété actuelle. Dur combat.

Un festival de perles

Dans les grands titres en-
core, relevons quelques perles:
«Saison prometteuse pour le

HCC: un championnat du
monde d'échecs»; «Incroyable
mais vrai: un stand de tir inter-
communal dans la vallée de La
Brévine»; «Une catastrophe
naturelle: Michael Jackson est

Au Cyber Café de La Chaux-du-Milieu, on surfe tant et plus sur Internet. photo Favre

papa»; «FC Sion: Constantin
veut rehausser les buts» ... Ar-
rêtons-nous là pour ne pas trop
déflorer les autres gags, qui ne
manquent pas d'être omni pré-
sents dans une revue enlevée

avec un enthousiasme commu-
nicatif et un brin de douce iro-
nie. Et si par hasard vous vous
reconnaissez , ne piquez pas;
c'est pour la bonne cause!

Pierre-Alain Favre

Eurêka,
les enfants jouent!

C'est sur le thème «Eu-
rêka» que les enfants ont pré-
senté leur spectacle. La fraî-
cheur des minois , la sponta-
néité des gestes, la réelle ai-
sance de certains d'entre
eux, l'émouvante timidité de
quelques autres , ont com-
posé le menu historique pré-
senté par des artistes de 6 à
11 ans du collège.

Le thème choisi consacrait
les inventeurs. Et les respon-
sables leur rendant hom-
mage ont tout inventé: les
textes, les gags, la mise en

scène, la chorégraphie. Ils
ont pour nom Joëlle , Céline,
Julien , Didier, Cédric ,
Joanne et Danièle. Les ingré-
dients du passé mêlés à ceux
d'aujourd'hui ont donné un
résultat convaincant. Gloire à
Pasteur, Bell, Franklin. Vive
le jean's, le bikini , la mini-
jupe!

A la fois chanteurs, comé-
diens et danseurs , ces chères
petites têtes blondes ont sé-
duit leur public fidèle et très
nombreux.

DFA

Résidence Quatre cents ans autour
de la table!

De gauche à droite, Suzanne Leuba , André Perrelet, Rose
Knobel et Edith Millier. photo Droz

Quatre cents ans autour de
la table, l' autre jour à la Rési-
dence! Une initiative aussi ori-
ginale qu 'attachante, due .à
une pensionnaire du home,
Edith Millier, née en 1897.
Celle-ci avait demandé à pou-
voir rencontrer les autres cen-
tenaires du home. En effet,
ceux-ci ne se connaissent pas
forcément, habitant soit Côte
24 , soit Billodes 40. La direc-
tion du home a bien volontiers
accédé à ce vœu, et a du même
coup organisé une fête pour
réunir tous les intéressés au-
tour d'un banquet dit «menu
du centenaire». Au menu: fi-
lets de perche meunière, filets
mignons aux morilles et des-
sert des centenaires (on ne sait
pas du tout ce que c'était!).

Edith Miiller était donc en-
tourée de ses contemporains,
ou presque: Suzanne Leuba ,

née en 1895, la doyenne de la
Résidence - elle en est très
fière! - ainsi que Rose Kno-
bel , née en 1898, et André Per-
relet , né en 1898. Et c'est ainsi
que , bavardant familièrement
pendant l'apéro , les quatre
convives ont eu vite fait de se
trouver des connaissances, et
en tout cas des souvenirs, en
commun. De la guerre, par
exemp le , ou du temps où l' eau
courante a été introduite clans
les ménages, «on n'osait pas
ouvrir le robinet!».

Rose Knobel faisait mali-
cieusement: «On se croit au
matin et on est déjà au soir!
Une vie, ce n'est rien du tout,
on est vite au bout!» Person-
nellement , elle ne verrait pas
d'inconvénient à vivre en-
core...cent ans? Peut-être!
«Pensez, depuis 1898, ça fait
déjà un bout!». CLD

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

Nocturnes illuminées
Les 4, 11, 18 et 23 décembre,
pour les «nocturnes», les Ga-
leries du Marché mettent sur
pied , au rez-de-chaussée,j in
marché d' artisanat exposition ,
avec la participation de divers
artisans de la région qui pro-
poseront tout ce qu'on veut
comme jolis cadeaux de Noël.

Dynamipatch sera là les
quatre soirs , et la Boîte à go-
dasses, les 17 et 18 décembre.
Les différents commerçants
des galeries proposeront à
leurs clients des actions di-
verses. A préciser encore que
le 18 décembre, le Père Noël
distribuera des cornets aux
petits. CLD

AGENDA

Semaine du 3 au 9 dé-
cembre

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Les fi et 7 décembre , gardien
vacant. La clé est à disposition
au poste de polcie du Locle.

CAS Sommartel Les 6-7
décembre. Noël au Fiottet.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union, Le Locle Répéti
tion: jeudi 4 décembre, à 20h
à la Maison de paroisse.

Club des loisirs Samedi 6
décembre à 14hl5, fête de fin

d'année au temple avec le
chœur Supernova.

Contemporaines 1919
Rendez-vous au cercle de
l'Union vendredi 5 décembre
dès 11 h , dîner de Noël, loterie.

Contemporaines 1918
Mercredi 3 décembre à
llb.30, repas de Noël au cercle
de l'Union. Veuillez apporter
un paquet-surprise pour le
match au loto.

FMU La Montagnarde
Dimanche 7 décembre, fête de
Noël au chalet. Renseigne-
ments: (032) 853 62 45.

SOCIÉTÉS LOCALES

m^m^  ̂ Le Locle
mim  ̂

Rue des Envers 63

Locaux de 70 m2 pour
| bureau ou petit atelier

Très bien situés,
proches du centre,

grande surface disponible au grenier,
possibilité de garages dans l'immeuble

Loyer Fr. 580.- + chauffage.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

; ' iMémmiÉ̂  ̂

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^==̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W ] ~T1 Tél. 032/913 78 35

(/) A LOUER DE SUITE

LU LA CHAUX-DE-FONDS

Y~. Magnifique appartement
'!*] mansardé avec poutres

fT apparentes en duplex.
^̂  Cuisine agencée.

U» 132-1 8826 UNPI

Hlf fllIWfcfcfc FIDIMMOBIl
'|l|l | Agence Immobilière

N 11  ̂ et cornmer(;ia le Sfll|| •
\ A louer •

i Au Locle, rue des Envers 48-50 •
Dans immeuble ancien, entière- •

1 ment rénové avec ascenseur, •
cave et galetas, cuisines •
agencées avec lave-vaisselle. •

3 et 4 pièces •
Libres tout de suite ou à convenir. •

' 28-121108 •
Service des annonces: _ MEMBRE _
de9hà11h30 et de 14h à16h30 UNPI

WBBBWL'̂ lililAl

A louer dès le 1 " janvier 1998 ou
à convenir

Hôtel-Restaurant
Le Mexique, à Delémont

Etablissement entièrement rénové en
1992, comprenant:

Restaurant-brasserie 100 . places
Petite salle 20 places
Terrasse 80 places
5 chambres d'hôtes
Appartement pour le tenancier
Place de jeux
40 places de parc

Cette exploitation est parfaitement
équipée et conviendrait particulièrement

à un couple de professionnels
innovateurs et ambitieux.

Les personnes intéressées
s'adresseront à:

GASTR§CONSULT
Fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration

Gastroconsult SA |
M. Jean-Louis Donzé

Rue de la Gare 12 ¦ 2350 Saignelégier 3

|'.'''i:T1rTff..T|'o

LE LOCLE *

A LOUER TOUT DE SUITE

STUDIOS
avec cuisinette agencée, salle de
bains avec WC et baignoire,
dès Fr. 295.-.
Rue des Cardamines.

GÉRANCE
. CHARLES BERSET SA

^S|w LA CHAUX-DE-FONDS f
W s^55

! TÉL. 032/913 78 33 8
~ J FAX 032/913 77 42 •
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*- -  ^̂ -*aBaaa â^̂ ^̂ *̂â a â â â â âMa â̂ aW jji | F̂̂ L ^̂ F B̂ T B_yia*^
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Elections Branle-bas de combat en 98
Branle-bas de combat
dans les états-majors poli-
tiques francs-comtois où
se prépare la cuisine élec-
torale en vue des consulta-
tions régionales, géné-
rales et sénatoriales du
printemps prochain. De
l'ancien patron de Peugeot
aux ministres francs-com-
tois en passant par un
journaliste et deux chefs
de cabinets ministériels,
les candidats potentiels ne
manquent pas sachant
que l'enjeu principal de
ces rendez-vous avec le
suffrage universel sera de
vérifier si le Conseil régio-
nal actuellement détenu
par la droite basculera à
gauche.

Alain Prêtre 

La préparation des régio-
nales est déjà bien engagée

et, dans les partis , c'est au
couteau que se règle le com-
bat des chefs pour prendre la
tête des listes (par départe-
ment) de cette élection à la
proportionnelle. La région de
Franche-Comté, administrée
par la droite , et contrôlée par
le RPR , avec à son comman-
dement le capitaine Pierre
Chantelat, est en mauvaise
posture. L'autorité et le cré-
dit de son patron semblent en
effet très affaiblis et sa margi-
nalisation au sein même de
sa propre famille politique
n'est plus un secret pour qui-
conque. La droite se cherche
donc un nouveau successeur.

Calvet met le turbo!
L'UDF Jean-François Hum-

bert, conseiller général du
Russey et deuxième vice-pré-
sident du Conseil régional ,
serait sur les rangs alors
qu'une certaine fraction de

l'appareil RPR défend la can-
didature de Jacques Calvet ,
l'ancien patron du groupe au-
tomobile PSA contre une
autre qui se placerait der-
rière Claude Girard , un
homme du cru , actuellement
premier vice-président du
Conseil général et président
de l'Association de dévelop-
pement économique du
Doubs.

A droite encore il faudrait
compter , dans le Doubs , avec
deux autres listes emmenées
par Jean Michel (droite indé-
pendante), ancien président
de la Chambre régionale de
commerce et d'industrie,
René Mars , transfuge du
Front national recyclé dans la
défense des traditions et du
terroir . et ennemi juré de
l'écologie. Quant au Front na-
tional , détenteur aujourd'hui
de cinq sièges dans l'hémi-
cycle du Conseil régional , il
pourrait , sous la conduite du
Bisontin Robert Sennerich ,
porter ses effectifs à huit. Sur
les bancs de l'actuelle opposi-
tion de gauche, on se prépare
sereinement et de manière
plus unitaire à la bataille
même si des rivalités existent
ici ou là.

Ministres
en embuscade!

Christian Proust , le prési-
dent MDC (Mouvement des
citoyens, de Jean-Pierre Che-
vènement) du Conseil général
du Territoire de Belfort, a
déjà pris les devants en mani-
festant son intérêt pour la
présidence de l'Assemblée ré-
gionale. La gauche plurielle
ne se disperse pas et se ras-
semble afin de ne pas com-
promettre ses sérieuses
chances de prendre la région.
Elle dispose actuellement de

16 sièges contre 22 à la droite
et cinq au Front national.

Dans le climat actuel favo-
rable à la gauche , elle est
quasiment assurée d'obtenir
une majorité relative et peut
même légitimement envisa-
ger de passer le seuil de la
majorité absolue. Lionel Jos-
pin , recommandant ferme-
ment à ses ministres de re-
noncer à présider les régions
(Dominique Strauss-Kahn ,
ministre de l'Industrie , bri-

guait L'Ile de France), ne
s'oppose pas en revanche à
leur engagement dans cette
confrontation électorale.

Ainsi , Pierre Moscovici ,
ministre montbéliardais des
Affaires europ éennes ,
conduira la liste de la gauche
doubiste aux régionales alors
que Jean-Pierre Chevène-
ment n'a pas encore précisé
ses intentions contrairement
à Domini que Voynet qui a
choisi de conquérir le canton

de Dole , laissant le soin à
Colmot , chef de cabinet de
Michel Vaillant (ministre at-
taché au parlement), de
conduire la liste jurassienne
aux régionales.

En Haute-Saône, il y a une
forte probabilité pour que
Jean-Noël Jeanneney, ancien
ministre de l'Information et,
de la Communication sous
Mitterrand et ancien prési-
dent de Radio-France, prenne
les rênes de la liste. APR

Conseil général rééquilibré?
Georges Gruillot , prési-

dent RPR du Conseil général
du Doubs , sera confirmé
dans ses fonctions en mars
prochain , mais plusieurs des
18 cantons renouvelables
sont susceptibles d'être
conquis par la gauche.

La prime au sortant , qui
prévaut dans ce type d'élec-
tion locale, met la droite à
l'abri d' un renversement
complet de tendance. A
gauche, on reconnaît en
outre, mais en aparté, que la
majorité en place fait plutôt
bien son travail. Alors pour-
quoi changer une équi pe qui
gagne?

Pour autant, les forces
d'opposition ne vont pas se
priver d'avancer quel ques
pions de nature à rééquili-
brer le rapport droite-gauche
au sein de l'Assemblée dé-
partementale. Ainsi , on sui-
vra avec un intérêt tout parti-
culier le duel qui opposera
dans le canton de Roulans ,
Jean-François Brahier (majo-
rité départementale) à Pierre
Mignot , chef de cabinet du
ministre Ségolène Royal. Le

titulaire du siège aura d'au-
tant plus de difficultés à le
conserver qu 'il s'est coupé
de son propre camp en refu-
sant de voter le bud get du dé-
partement.

Six cantons menaces
à droite

Cinq ou six cantons tenus
par la droite sont plus parti-
culièrement vulnérables,
pour des raisons diverses,
s'accordent à dire les obser-
vateurs attentifs de la vie po-
liti que. Il s'agit des cantons
de Montbéliard-Ouest et Est,
de Besançon-Ouest, de Pon-
tarlier, de Pont-de-Roide,
d'Etupes ou encore de Saint-
Hi ppolyte.

Jean-Marie Pobelle ,
conseiller général (majorité
départementale), du canton
de Pierrefontaine-les-Varans,
n'est pas en sursis, mais il
pourrait trouver sur son che-
min Daniel Prieur, paysan
comme lui et venant chasser
sur ses terres sous la ban-
nière UDF.

Dans le canton de Besan-
çon-Ouest, où Michel Via-

latte (RPR) ne se représente
pas, la droite ne sera pas
nécessairement unie pour
se présenter devant les élec-
teurs. Mustap ha Haciane ,
journaliste à France 3, s'est
déjà déclaré avec la bénédic-
tion de l'UDF alors qu 'on
pressent l'imminence de
l' acte de candidature du néo
gaulliste Jean-Claude Du-
verget dans une bataille où
Claude Jeannerot , adj oint
au maire socialiste de Be-
sançon , peut espérer la vic-
toire.

Dans les cantons fronta-
liers , il ne faut pas s'attendre
à de grands bouleversements
à l'exception éventuellement
de Pontarlier, où Christian
Bouday, maire socialiste de
La Rivière-Drugeon, peut
l'emporter compte tenu des
démêlés judiciaires d'André
Cuinet. Claude Vermot
(RPR) à Morteau , Jean Pour-
çhet (UDF) à Montbenoit et
Jean-François Humbert
(UDF) au Russey seront très
probablement confirmés
dans leur mandat.

PRA
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Sénatoriale à suspense
Jean Pourchet, le séna-

teur-maire UDF de Lièvre-
mont, 73 ans, se représen-
tera l'année prochaine de-
vant les grands électeurs
avec l'espoir de repartir pour
neuf ans au Palais du
Luxembourg. Le fauteuil
qu 'il occupe depuis le décès
d'Edgar Faure suscite bien
des convoitises et en premier
lieu au sein de sa propre fa-
mille politique.

Michel Jacquemin,
conseiller municipal bison-
tin UDF, battu aux dernières
législatives, ne fait pas mys-
tère de sa volonté de retrou-
ver une fonction parlemen-
taire qu 'il envisagerait de

prendre à Jean Pourchet.
Jean-François 'Humbert,
UDF également, qui a hésité
à partir aux législatives
contre le député RPR Roland
Vuillaume, rêve d'un man-
dat national à la hauteur des
responsabilités politiques
dont il est investi aux côtés
d'Hervé de Charette, ancien
ministre des Affaires étran-
gères.

Les instances nationales
de l'UDF devront en tout cas
trancher, mais on voit mal
comment elles pourraient re-
tirer leur soutien au tenant
du titre à moins qu'un gros
calibre ne se manifeste à
gauche. PRA



Colorai Accusations
rej etées par le Conseil d'Etat
Le canton de Neuchâtel
n'aide pas plus les entre-
prises venues de l'extérieur
que les entreprises indi-
gènes, répond le Conseil
d'Etat au patron et au per-
sonnel de Colorai. Il les as-
sure par ailleurs de sa col-
laboration pour la remise
en marche de leur usine de
Neuchâtel, partiellement
incendiée.

Le Conseil d'Etat neuchâte-
lois «n'a pas pour principe et
pour habitude de répondre à
des lettres ouvertes» adressées
à son intention, mais il a dé-
cidé de faire une exception
pour celle de Colorai SA, à
Neuchâtel (nos éditions du 26
et du 27 novembre). Il estime
en effet que , dans la mesure
où elles ont été rendues pu-
bliques, «les allégations aussi
injustes qu 'insidieuses» de
cette entreprise mentaient
une réaction. Laquelle a pris
la double forme d'une lettre
adressée au directeur de Colo-
rai et d'un communiqué.

La lettre ouverte déclarait
notamment «que le canton
avantage les entreprises étran-
gères par rapport à celles déjà
implantées sur notre terri-
toire». Dans un premier
temps, le communiqué relève
donc que, «de 1979 à 1996,
l'Etat, par le fonds de promo-
tion économique, a soutenu
167 projets d'origine neuchâte-
loise contre 127projets d'entre-
p rises étrangères. Pour les an-
nées 1991 à 1996, ces chiffres
sont respectivement de 46 et
43.».

Autrement dit, l'Etat sou-
tient autant les entreprises
d'ici que celles venues du de-
hors.

L'Etat se dit prêt à collaborer à la remise en marche de l'usine partiellement incendiée
le 21 novembre. photo a-Charrière

Par ailleurs, le gouverne-
ment «réfute l 'accusation gra-
tuite et fausse selon laquelle les
autorités accordent des déroga-
tions sur les salaires mini-
mums et sur les lois du tra-
vail.» Il met même ses auteurs
«au défi de prouver sa véra-
cité».

«Hors de toute menace»
Dans un deuxième temps ,

le Conseil d'Etat admet que,
dans le canton de Neuchâtel ,
le prix de l'électricité dépasse,
pour les entreprises , les tarifs
pratiqués dans d'autres ré-
gions. Mais «des efforts en la
matière ont déjà été réalisés

pour réduire ces différences et
l'Ensa étudie actuellement ac-
tivement cette question avec les
villes dans la perspective aussi
de la libéralisation du marché
de l'électricité.» Pour leur
part , les autorités de la Ville
de Neuchâtel «auront encore à
se pencher sur ce dossier».
Mais cette question et celle du
prix de l'eau restent égale-
ment liées à «l'état des f i -
nances communales et des
prestations qui sont servies à la
population ».

Dans un troisième temps , le
gouvernement se dit «ouvert à
examiner toute démarche et
soutien qu 'une entreprise peut

souhaiter dans le cadre du dé-
veloppement économique». Y
compris pour Colorai , «mais
hors de toute menace de délo-
calisation et de toute po lé-
mique».

En conclusion , le gouverne-
ment annonce qu 'il «collabo-
rera (...) à la reconstruction et
à la remise en marche» de Co-
lora i «dans le climat de com-
préhension et de collaboration
qui a prévalu d'ailleurs lors
d'un récent échange» entre le
patron de cette entreprise
Pierre-Alain Storrer et le chef
du Département de l'écono-
mie publique Francis Matthey.

JMP

Cernier Finances
communales touj ours malades

Le Conseil communal de
Cernier doit gérer une situa-
tion Financière rendue difficile
par ce qu 'impose l'Etat aux
communes et par le refus, il y a
quelques mois en votation po-
pulaire, de trois mesures de re-
dressement portées au budget
pour cette année. Le gouffre fi-
nancier reste cependant tout
aussi béant dans les prévisions
budgétaires établies pour
1998. Mais l'exécutif propo-
sera lundi d'agir sur les taxes
hospitalière et d'épuration , où
la commune devra de toute fa-
çon passer à la caisse.

Pas de miracle pour la com-
mune de Cernier, en butte de-
puis plusieurs années à une
grande précarité financière!
Le Conseil communal voit
ainsi ses craintes du gouffre
financier avérées avec l'élabo-
ration du budget pour 1998.
L'exécutif est d'autant plus en
situation délicate qu 'il a dû es-
suyer, en juin dernier, un véri-
table camouflet avec le refus
de trois mesures de redresse-
ment des finances, par le
peuple.

Si le déficit prévu pour l'an
prochain frise le demi-million

pour 6,5 millions de dê-
penses , le Conseil communal
n'entend pas pour autant sim-
plement avaliser cette évolu-
tion défavorable. Conscient
d'une marge de manœuvre ré-
duite sur la maîtrise des
charges, et faisant son deuil
de présenter un déficit infé-
rieur au montant des amortis-
sements légaux, l'exécutif se
voit obligé de présenter des
solutions qu 'il avait déjà es-
quissées il y a un an. Cela
malgré le verdict des urnes en
juin dernier.

PHC

Lan dey eux Pétition lancée
pour l'hôpital

Quand bien même le
Conseil d'Etat n'a pas encore
présenté de projet visant à
combattre le suréquipement
hospitalier du canton, Jean-
Dominique Cornu , de Fon-
taines, part en campagne pour
que l'hô pital du Val-de-Ruz ne
fasse pas les frais d'une re-
structuration décidée en haut
lieu. Soutenu par diverses per-
sonnes qui toutes tiennent à
Landeyeux , il vient de lancer
une pétition pour maintenir les
services de l'hôpital dans leur
état actuel.

«J'ai voulu devancer les dé-

cisions, a explique le citoyen de
Fontaines. // me paraît essen-
tiel que le Val-de-Ruz donne un
signal clair au canton en ce qui
concerne la défense de son in-
f rastructure.» Le pétitionnaire
a pris langue hier avec les au-
torités de la Fondation de l'hô-
pital et du home médicalisé de
Landeyeux avant de se lancer.
«N'oublions p as, leur a-t-il rap-
pelé, que notre hôp ital et le
deuxième emp loyeur de la val-
lée et qu 'il fait partie de la vie
de la région.» Il souhaite que la
fondation l'appuie dans sa dé-
marche, même si celle-ci fait

preuve pour le moment d une
certaine réserve, faute d'élé-
ments concrets officiellement
en sa possession.

Jean-Dominique Cornu de-
mande le maintien des ser-
vices de médecine, de chirur-
gie générale, d'orthopédie et
de gynécologie, ainsi que la
maternité, à Landeyeux, dans
le cadre de la future planifica-
tion hospitalière cantonale.
Tout en arguant, à juste titre,
que l'hôpital du Val-de-Ruz
possède les coûts d'exploita-
tions les moins élevés du can-
ton. PHC

A l'instar de tous, le Val-de-
Ruz participera activement sa-
medi au Téléthon 1997 en met-
tant sur pied diverses anima-
tions et divers stands. Les corps
de sapeurs pompiers et de pro-
tection civile seront au front. A
Fontainemelon, les organisa-
teurs ont prévu un stand devant
le magasin Coop dès 7h30. Dès
11 h, le local des travaux publics
accueillera un apéritif musical
avec l'orchestre Jumpin'Seven.
Jacques Cornu , le pilote bien

connu, viendra ensuite animer
l'après-midi. Un ventriloque
sera également présent, et, ce
soir à 20h30, la salle de spec-
tacles de Fontainemelon ac-
cueillera François Silvant, qui
répond à une invitation de Val-
de-Ruz Jeunesse.

Dans les autres communes,
les sapeurs pompiers auront
également pignon sur rue pour
soutenir les malades atteints de
syndromes d'origine génétique.

PHC-MHA

Téléthon Val-de-Ruz au front

La Clusette
Un mort et un blessé

Mauvaise j ournée sur les
routes du Val-de-Travers. La pre^
mière véritable offensive hiver-
nale a coûté la vie à un habitant
de Colombier. La neige est égale-
ment à l'origine d'une collision
qui a provoqué un blessé. Les
deux accidents sont survenus
aux alentours de La Clusette.

Hier, vers 8 h 15, une voiture
conduite par J.F., de Bienne, cir-
culait sur la route tendant de
Brot-Dessous en direction du Val-
lon. Après la sortie du tunnel ,
peu après un virage à droite, le
véhicule a glissé sur la chaussée

Un choc terrible qui aura coûte une vie. photo Charriere

et est parti en tète-à-queue, allant
s'encastrer dans un train routier
français qui montait. Blessés, le
conducteu r a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles et son passager,
P.-F.V. de Colombier, à l'hôpital
de Couvet. Ce dernier est décédé
peu après son admission.

Deux heures plus tard , au Bas
de I^a Clusette cette fois, une
conductrice bernoise venant de
Travers a heurté P.-A.D, de Co-
lombier. L'homme était en train
de mettre les chaînes à son ca-
mion. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de Couvet. /comm-mdc
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Saint-lmier L'accouchement à l'hôpital
est désormais intime et personnalisé
A l'hôpital du district de
Courtelary, le service de gy-
nécologie-obstétrique a pris
possession de sa nouvelle
maternité, installée dans un
ancien bâtiment que l'on ne
reconnaît presque plus.
L'accouchement y est désor-
mais personnalisé, des mé-
thodes dites «tradition-
nelles» à celles que l'on qua-
lifie d'«alternatives», tou-
jours dans des conditions
médicales optimales et une
ambiance chaleureuse, in-
time, digne de l'événement.
Lucie, adorable petit bout
de chou, et sa maman, vien-
nent d'ailleurs d'inaugurer
la baignoire d'accouche-
ment.

L'hôpital de Saint-lmier
abrite chaque année 110 à 120
accouchements. Ces heureux
événements sont précédés de
cours de préparation à la nais-
sance, de consultations de fin
de grossesse, voire d'hosp itali-
sation prénatale , et suivis no-
tamment de rééducation post
partum.

Le service de gynécologie-obs-
tétri que compte dix lits , instal-
lés dans des chambres doubles
ou individuelles et qui pourront
facilement être augmentés de
deux ou trois unités en cas de
besoin.

Le choix des parents
Logé à la Roseraie durant les

travaux de rénovation effectués

sur l'ancien bâtiment, le ser-
vice a pu réintégrer ses locaux
modernisés voici dix jours. Et
désormais, c'est dans des
conditions optimales , à tous
points de vue, qu 'il fonctionne
24 heures sur 24.

Sandrine Gagnebin , respon-
sable du personnel infirmier,
soulignait hier que tout a été
réalisé pour privilégier le choix
des futurs parents.

Ainsi bénéficie-t-on aujour-
d'hui de deux salles d'accou-
chement - une seule jusqu 'ici
-, qui permettent de personna-
liser ce grand moment qu'est la
naissance. La première salle,
dite «traditionnelle», est nette-
ment plus chaleureuse qu 'au-
paravant.

La seconde permet des ac-
couchements selon les mé-
thodes dites «alternatives» .
Elle est effectivement équi pée
d'une grande bai gnoire - pour
une meilleure relaxation pen-
dant la préparation de l'accou-
chement et même pour la nais-
sance -, d'une liane , d'un
grand lit où le futu r père peut
s'étendre avec son épouse s'il le
souhaite, ainsi que d'une
chaise de type Maya. Cette der-
nière permet à la future mère
d'adopter exactement la posi-
tion qui lui est la plus confor-
table.

De surcroît, tout le service
est meublé et aménagé de ma-

La petite Lucie a inauguré, avec sa maman, la toute nouvelle baignoire d'accouchement.
photo Leuenberger

nière gaie , lumineuse , propre à
créer une ambiance collant
bien mieux à l'événement.

Personnalisé
et en toute sécurité

«Notre service se situe en
quelque sorte entre celui d'un
grand hôp ital et celui d 'une
maison de naissance», souli-
gnait hier Sandrine Gagnebin.
En insistant sur le caractère
particulièrement personnalisé
de la prise en charge. Grâce
aux consultations et aux cours
prénatals , notamment , les pa-
tientes s'y sentent en effet dans
un encadrement connu. Une
ambiance d' autant plus fami-

liale que I équi pe est restreinte
et donc connue aussi des ac-
couchées.

Ce cadre très chaleureux
n'emp êche surtout pas que les
conditions médicales demeu-
rent optimales. Le Dr Constan-
thin , médecin-chef , souli gnait
hier que les deux salles d' ac-
couchement sont dotées du ma-
tériel assurant la sécurité des
patientes et de leurs bébés ,
moyens de surveillance et mo-
nitoring fœtal et maternel , ins-
trumentation d'interventions
obstétricales et autres moyens
de réanimation en tête.

Dominique Egaler

Des naissances en ambulatoire

Le Dr Georges-V. Constan-
thin, médecin-chef du ser-
vice de gynécologie-obsté-
trique, photo Leuenberger

Le Dr Constanthin, méde-
cin-chef en gynécologie-obsté-
trique , ne cache pas son en-
thousiasme: «Le personnel du
service a dû travailler dans des
conditions réellement p énibles,
durant près de cinq ans, au der-
nier étage du home La Rose-
raie. Mais depuis le réaména-
gement dans ce bâtiment ré-
nové, nous bénéficions d'un ins-
trument merveilleux, qui valait
bien ces aléas!»

Soulignant que les condi-
tions d'accouchement sont dé-
sormais plus humaines, à
Saint-lmier que dans les
grands centres hospitaliers , le
médecin ajoute: «Grâce à la

grande mobilité du personnel,
nous pouvons même satisfaire
les futures mères qui désirent
mettre leur enfant au monde en
ambulatoire. Peu d'établisse-
ments peuven t se permettre une
telle offre!»

Au total , 14 personnes tra-
vaillent dans ce service, dont le
médecin-chef, son assistant,
quatre sages-femmes (pour
trois postes complets) et six in-
firmières puéricultrices (pour
5,1 postes). Sandrine Gagne-
bin est responsable du person-
nel infirmier et des sages-
femmes. Le pédiatre consul-
tant est le Dr Jean-Jacques
Gindrat. DOM

Politique Pouvoir régional
cerné par des avis divergents

Dans le cadre du 50e anni-
versaire de la fédération de
Courtelary du Mouvement au-
tonomiste jurassien (MAJ), la
section de Sonceboz inclut
dans un programme de fête,
un débat public consacré à
l'avenir de la région. Dès 14 h
15, à la halle de gymnastique ,
les joutes seront politiques.

Secrétaire de TAssemblée
interjurassienne (AU), Jean-
Jacques Schumacher, l'anima-
teur du débat , a réuni un pla-
teau d'invités directement im-

pliqués dans la vie politique
régionale.

Les deux vice-présidents de
l'AIJ, Claude Alain Voiblet et
Joseph Voyame seront pré-
sents, au même titre ,
d'ailleurs , qu 'un des membres
de la délégation du Jura ber-
nois siégeant au sein de cette
institution , le radical imérien
Walter von Kaenel.

Prendront également place
autour de la table, Stéphane
Boillat , président du Conseil
général imérien et membre

Les Imériens Walter von Kaenel et Stéphane Baillai
confronteront leurs vues, samedi à Sonceboz. photo a

d'Alliance jurassienne, le can-
didat malheureux au gouver-
nement bernois et conseiller
municipal neuvevillois l' agra-
rien Jean-Pierre Graber et
l' ancien conseiller national de
Bévilard Jean-Claude Zwah-
len.

Discussion nourrie
Différents sujets - les voies

de communication, le dévelop-
pement économique, le dé-
mantèlement des institutions ,
la collaboration envisageable
et les objectifs communs -
nourriront et scinderont une
discussion qui s'offre pour
thème général «Jura méridio-
nal , quel pouvoir?».

Pour le MAJ, cette question
se pose avec d' autant plus
d' acuité que cette région ne
saurait éternellement voir fuir
sa jeunesse et déserter ses
élites. Aussi , il est impératif
qu 'elle se donne les moyens de
préserver son avenir et son
identité.

Avec l'arrivée de saint Nico-
las, attendu aux alentours de
17 h à Sonceboz , la manifesta-
tion deviendra nettement plus
festive, elle que les trois musi-
ciens du groupe ULM anime-
ront dès 21 heures. NIC

Agriculture Loi novatrice
pour mener l'opération survie
La conseillère d'Etat Elisa-
beth Zôlch attend beau-
coup de la nouvelle loi can-
tonale sur l'agriculture ap-
pelée à entrer en vigueur le
1er janvier. Certaines des
mesures comprises dans le
texte peuvent contribuer à
sortir des exploitations de
l'impasse dans laquelle
elles se trouvent.

La société Agro-fiduciaire
bernoise a constaté lors de ses
dernières analyses comptables
que la situation économique
de l' agriculture du canton ne
s'améliore pas en dépit d'une
légère augmentation des reve-
nus. Ainsi , une partie impor-
tante des exploitations entame
son capital propre , soit dans
une proportion de 30% en ré-
gion de plaine, de 40% en ré-
gion de montagne et même de
50% dans le Jura bernois.

Leur manque de liquidités
compromet leur survie à brève
ou à moyenne échéance. La
proportion d'exploitations se
trouvant dans une impasse fi-
nancière a légèrement dimi-
nué depuis l' année dernière
en région de plaine. Par
contre, dans les régions de
montagne et clans le Jura ber-

nois , la situation s'est encore
aggravée.

Label régional
Lors d'une conférence de

presse , tenue hier, la direc-
trice de l'économique n'a pas
manqué de souligner que le
canton ne peut guère s'oppo-
ser à l'évolution des structures
dans l' agriculture. La seule
possibilité qui s'offre à lui est
de seconder ce secteur en
créant un environnement favo-
rable.

La nouvelle loi sur l'agricul-
ture offre au gouvernement la
possibilité de poser de nou-
veaux jalons. Parmi les me-
sures englobées dans la loi ,
Elisabeth Zôlch s'est réjouie
de celle prévoyant des contri-
butions à l'encouragement de
la commercialisation régio-
nale. L'identité régionale des
produits ainsi que les exi-
gences de qualité et le contrôle
à la fabrication vont acquérir
de l'importance sur un mar-
ché agricole en phase de libé-
ralisation.

La promotion de la compen-
sation écologique et de la créa-
tion de réseaux de biotopes se
trouve également valorisée.
Les communes, qui concluent

avec les agriculteurs des
contrats d'exploitation répon-
dant aux normes officielles de
l'aménagement du paysage,
recevront un appui cantonal.

Formation pointue
La nouvelle loi renforce

d'autre part le perfectionne-
ment professionnel. Ce point
et la vulgarisation sont des
composantes essentielles des
politiques agricoles et fédé-
rales. Le canton de Berne fait
œuvre de pionnier en Suisse.
Quinze nouveaux modules de
cours spécialisés sont propo-
sés aux agriculteurs qui peu-
vent désormais se préparer à
la libéralisation du marché
agricole et aux exigences éco-
logiques accrues.

Enfin , et le point n'est pas
négligeable, la réforme dé-
bouche sur un allégement de
l'administration cantonale.
Par exemple, l'obligation de
s'affilier à une caisse d'assu-
rance de bétail est supprimée.
De même, le Service des amé-
liorations foncières et la Fon-
dation du crédit agricole ont
fusionné. Plusieurs autres ser-
vices de l'Office de l' agricul-
ture sont également en cours
de réorganisation, /réd-oid

Tramelan
Remplacements
dans l'ambulance

Membre de la commission
de l'ambulance, Daniel Che-
vallier a démissionné. Il sera
remplacé par Pierre Burri. Le
démissionnaire renonce aussi
à sa fonction d' ambulancier.
Markus Gerber, lui , aban-
donne son poste d'aide-ambu-
lancier. Pour compléter l' effec-
tif, le Conseil municipal a en-
gagé Ariette Lauber, Sébastien
Gerber et Christian Andreazzi.
/réd-cmt

Littérature
Contes bleus
personnalisés

Elsy Scbneider-Nobs dédica-
cera son dernier ouvrage
«Contes bleus ou rêves de
Noël» samedi à la libraire
L'Opuscule à Saint-lmier. Elle
se prêtera à cet exercice dès 10
h. Ce livre comble une lacune.
Son auteur, qui vit actuelle-
ment à Saint-lmier est une des
rares personnes qui ait pensé
à écrire des contes de Noël
avant tout destinés à des
adultes, /réd

Tramelan Le grand retour
d'un prince du blues et du rock

A l'évidence, Stann Wehb
a apprécié le public tramelot,
en avril dernier. En effet ,
cette véritable légende du
blues anglais , qui flirte vo-
lontiers avec le rock , se pro-
duira une nouvelle fois au
pub La Cravache , ce soir dès
21 heures. La star sera bien
évidemment entourée de ses
non moins fameux Chicken
Shack.

DOM

Musi que A Tramelan, la vieille
halle va trembler sur ses bases

Le groupe d' animation
Agora-Tramelan a su se mon-
trer convaincant. Samedi
soir, se produira dès 21 h à la
halle du dessous , un des
meilleurs groupes romands
du moments, les Favez Dis-
ci ples. Pour cette formation,
1997 a été riche en événe-
ments. Une tournée au Ca-
nada , une partici pat ion au Pa-
léo festival de Nyon et le sor-
tie de son troisième disque

compact se sont enchaînées.
Favez Disciples semble parti-
culièrement apprécier la pop
noisy et le rock émotif. Sa mu-
sique est à la fois intempo-
relle et sans étiquette. Plus fa-
cile à cataloguer est le style
du deuxième groupe invité à
se produire samedi à Trame-
lan. Le Psycho Ritual PC) pro-
pose un grunge rock décoif-
fant , interprété par cinq mu-
siciens neuchâtelois. /réd-spr



Clos-du-Doubs Le signe indien
de la résignation exorcisé
En 1994, un vent de rési-
gnation souffle sur le Clos-
du-Doubs. Exode des
jeunes, hémorragie de la
population, développement
économique au point mort,
lacunes dans le développe-
ment touristique... L'appel
lancé par les huit maires de
cette enclave du Doubs est
entendu à Morépont. Un
groupe de travail se met en
place pour réveiller la ré-
gion. Aujourdhui, une tren-
taine de projets sont sur les
rails...

Le Clos-du-Doubs, c'est la
perle naturelle du Jura. Même
si elle est plus facile à visiter
qu 'à habiter... En effet , diffici-
lement accessible, cette
contrée s'est gentiment étio-
lée. Pensez! En 1850, ce pays
comptait près de 2600 habi-
tants. Ils ne sont guère que
1600 aujourd'hui répartis à
travers huit petites communes
(dont Saint-Ursanne) . Difficile
à gérer.

Axé sur un secteur primaire
que l'on sait bousculé, sans
avenir pour la jeunesse, la ré-
gion prend des rides et s'en-
lise. Sans oublier les rési-
dences secondaires (65% à
Soubey, 59% à Ocourt...) qui
gangrènent le pays.

La réaction des maires est
salutaire. L'Etat, via son Ser-
vice de l'aménagement, va re-
donner un ballon d'oxygène au
moribond. Un espoir ranimé
d'autant plus que l'ouverture
de la Transjurane va mettre
dans une année le Clos-du-
Doubs à portée de Delémont
et de Porrentruy (10 minutes
de voiture) et que la déviation
de Saint-Ursanne (certains ca-
mions ne passaient pas sous
les portes de la vieille ville)
désenclave la région.

Trente projets
Deux ans après le lance-

ment du groupe de travail , les
habitants de la contrée repren-
nent goût à l'initiative. L'Etat
peut gentiment se retirer. Hier

à Epiquerez, on a pu assister a
une passation de pouvoir dans
la dynamique de groupe. Paul
Cerf , de Seleute, habile stra-
tège, passe le flambeau à la
force vive que représente
Charles Girardin à la tête du
groupe de travail. Le nouveau
président travaille à Delé-
mont. A l'image de l' avocat
Claude Jeannerat (qui habite
aussi Delémont), on voit que
les enfants du Clos-du-Doubs
volent au secours de leur ré-
gion. Charles Girardin dispo-
sera d'un budget (12 francs
par habitant) et d'une équi pe
motivée pour poursuivre la
tâche commencée.

A ce jour, plusieurs proj ets
ont été menés à chef: ouver-
ture d'un bureau du tourisme
à Saint-Ursanne, mise sur
pied des Médiévales et du tou-
risme équestre, aide à la réno-
vation de logements , création
de zones à bâtir, assainisse-
ment des décharges, lance-
ment d'un journal d'informa-
tion...

A l' avenir, l'accent sera mis
sur le tourisme (chemins de
randonnées et sentiers didac-
ti ques , places de pique-nique,
campings, hébergements
verts, navigation sur le
Doubs...).

Côté agriculture , on mise
sur la diversification (un projet
engagé à Montenol concernant
les agneaux), le tourisme à la
ferme (avec succès pour un do-
maine d'Epiquerez) . On sou-
haite aussi créer une société

immobilière comme moteur
des projets et avoir l' appui de
la Caisse de pensions pour
une réalisation. Quant aux re-
groupements de communes, il
va son bonhomme de chemin.

Michel Gogniat

Directeur de banque à Delémont, Charles Girardin prend le relais de Paul Cerf à la tête
des destinées du Clos-du-Doubs. photo Gogniat

Les Breuleux Vers une
assemblée des ayants droit
La commune des Breleux
s'achemine gentiment
mais sûrement vers la
création d'une assemblée
des ayants droit rassem-
blant les personnes qui ont
la jouissance sur les terres
communales. Une informa-
tion à ce sujet a été donnée
hier soir. Pourquoi en
sommes-nous arrivés là?

C'est une assemblée de
commune de 1992 qui a servi
de détonateur à cette affaire.
Au terme d' une assemblée de
commune record (226 ci-
toyens présents), les citoyens
des Breuleux - échaudés par
l'obstruction des paysans du

lieu - ont voté la décision de
mettre une partie des pâtu-
rages des Vacheries et du bas
du village en zone à bâtir. La
commune donnait en com-
pensation aux agriculteurs
les terres de diverses colo-
nies. Un recours a été déposé
devant le juge administratif
sur cette manière d' agir.
Quatre ans plus tard , le Tri-
bunal cantonal tranchait. Si
la commune est propriétaire
des terres, les ayants droit en
ont la jouissance. Ils avaient
donc leur mot à dire en l'oc-
curence. Tout était donc à re-
faire.

La commune des Breuleux
a donc décidé de créer une as-

semblée des ayants droit.
Seul le propriétaire de terres
cultivables est un ayant droit.
Les Breuleux recensent
quel que 120 de ces proprié-
taires alors que l'on dé-
nombre une trentaine d'ex-
ploitants pour quel que 352
hectares de pâtu rages. Cette
assemblée des ayants droit
sera appelée à donner son
avis quant on touche aux pâ-
turages. Jusqu 'ici , c'est une
commission communale avec
répartition politique qui trai-
tait ce genre d'affaires. La ju-
risprudence cantonale modi-
fie donc le procédé pour da-
vantage d'harmonie souhai-
tée... MGO

Police Quel t ar if p our
les manifestations sportives?
Apres le passage du Tour
de France dans le Jura, Phi-
lippe Berthoud (PDC) a de-
mandé au Gouvernement
jurassien quel était l'enga-
gement de la police dans
les manifestations spor-
tives de la région. Il deman-
dait aussi s'il était normal
de favoriser les grandes
épreuves et de faire passer
à la caisse les petites mani-
festations.

Dans sa réponse, l'exécutif
ju rassien indique que le tarif
app li qué est le suivant: 51
francs par agent et par heure
mais au maximum 191 francs
par jour. Pour les véhicules , la

facture est de 1,30 fr. au kilo-
mètre.

Si la prestation de la police
vise à satisfaire un intérêt pu-
blic , un tarif préférentiel a été
instauré à partir de 1988 (10
francs l'heure et 80 francs au
maximum). Cela touche le
Marché-Concours , les courses
de côte, les épreuves cy-
clistes...

Par la suite, il a été admis
que pour les services d'ordre
au HC Ajoie, aux SR Delé-
mont et au Tour du Jura cy-
cliste, la police établirait une
facture globale mais que
l'Etat , à titre de contribution ,
en prendrait environ les trois
quarts à sa charge. Cette com-

pétence revient au comman-
dant de la police.

L'exécutif jurassien a dé-
cidé de ne rien facturé pour le
passage du Tour de France en
raison de son impact média-
tique (épreuve la plus médiati-
sée après les Jeux olym-
piques).

Il conclut en avançant «que
la santé des stars n'est pas p lus
importante que celle de nos
jeunes coureurs». En effet, dit-
il , Le Tour du Jura a mobilisé
17 policiers flanqué de plus
de 70 bénévoles. Les mesures
prises garantissaient quasi la
même sécurité que pour le
Tour de France.

MGO

Mesures de contrainte Une loi
d'application à la sauce jurassienne
Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement ju-
rassien propose une loi
d'application des mesures
de contrainte contre des
étrangers.

Ces mesures sont la déten-
tion avant un refoulement, la
fouille de personnes et locaux,
l' assignation d'un lieu de sé-
jour et l'interdiction de péné-
trer dans une région détermi-

née. Elles concernent les étran-
gers en séjour illégal et âgés de
plus de 15 ans. Il s'agit d'une
possibilité de refoulement et
non d'une obligation.

La fouille de locaux doit être
ordonnée par un juge. Quant
aux mesures restreignant la li-
berté de mouvement, elles
sont app licables notamment
en vue de «protéger la sécurité,
l 'ordre public, les libertés d'au-
trui».

Les étrangers concernés doi-
vent être informés dans une
langue qu 'ils comprennent. La
mise en détention en vue de re-
foulement peut être ordonnée
par la Section de l'état civil. Le
contrôle judiciaire est confié
au juge administratif.

L'étranger concerné a le
droit d'avoir un défenseur d'of-
fice ou un représentant d'une
œuvre d'entraide. Le juge doit
vérifier la cause, le but et les

conditions de la détention, le
respect du principe de célérité,
la possibilité d'exécuter le ren-
voi , l'adéquation de la mesure.
La durée maximale de déten-
tion est de trois mois et peut
être prolongée de six mois au
maximum. Il est prévu un seul
lieu de détention: Saignelégier,
pendant une semaine. Au-delà ,
le transfert dans un établisse-
ment hors du canton est exigé.

VIG

Vicaire épiscopal
Passage de témoin
Au cours d'une conférence
de presse tenue mardi ma-
tin au centre Saint-François
à Delémont, l'ancien vicaire
épiscopal du Jura pastoral
Claude Schaller a présenté
son successeur, l'abbé De-
nis Theurillat, ancien doyen
de Malleray, qui lui a suc-
cédé dès le 1er décembre.
Une messe célébrée lundi
prochain à l'église Saint-
Marcel, à Delémont, mar-
quera cette transition sur le
plan religieux.

Une statistique explique un
des problèmes auxquels le vi-
cariat doit trouver des solu-
tions: le Jura pastoral comp-

L'abbé Denis Theurillat,
nouveau vicaire épiscopal.

photo Bist

tait 90 prêtres en 1968. Il n'y
en a plus que 43 aujourd'hui ,
plus 24 en âge de retraite. Ils
sont désormais aidés par deux
diacres et 39 permanents
laïcs. Ces derniers seront plus
nombreux que les prêtres en
fonction dans quelques an-
nées.

Sur le plan administratif se
pose la question du maintien
des paroisses ou du groupe-
ment des structures adminis-
tratives. Mais la fusion de pa-
roisses n'est pas chose aisée,
comme pour les communes.
La création de cercles sco-
laires qui diffèrent des groupe-
ments paroissiaux souhai-
tables complique encore la re-
cherche de solution, vu l'im-
plication scolaire sur la caté-
chèse.

Retour en paroisse
Claude Schaller, après trois

mois de recyclage à la faculté
de théologie de l'Université de
Lyon , reprendra pied , au prin-
temps prochain , dans une pa-
roisse dont il tait le nom car
les autorités ne sont pas en-
core informées...

Les tâches qu 'il a menées à
chef pendant onze ans de vica-
riat tiennent largement
compte de la situation prédé-
crite, du rôle accru des laïcs
rendu nécessaire non seule-
ment par le manque de prêtres
mais aussi en raison du statut
de baptisés qui est le leur.

Victor Giordano

Abattoirs
Contrôles sévères

Répondant au député radi-
cal Jean-René Ramseyer, le
Gouvernement indi que que le
canton du Jura compte 35
abattoirs dotés d' une autorisa-
tion d' abattage d'animaux sur
le territoire cantonal. Chaque
abattoir est soumis à une ins-
pection annuelle. La nouvelle
législation fédérale a modifi é
les règles de l'hygiène des
viandes. Au cours d'une visite
durant le semestre passé, le
vétérinaire cantonal a fait l'in-
ventaire des travaux à exécu-
ter. Les abattoirs qui ne seront
pas conformes aux prescrip-
tions à l'avenir n'obtiendront
pas de nouvelles autorisations
d'exploiter. Une ordonnance
cantonale est en voie d'élabo-
ration sur ce sujet. VIG

Chrétienne-sociale
Un ministre président

La caisse-maladie Chré-
tienne sociale suisse (CSS) a
appelé à la présidence de son
conseil d'administration
Pierre Boillat , avocat , de Delé-
mont , qui est l'ancien ministre
de la Justice et des affaires so-
ciales du canton du Jura.
Pierre Boillat entrera en fonc-
tion le 1er juillet prochain. Il
continuera à exercer le bar-
reau à temps partiel dans une
étude d' avocats de Delémont.
Pierre Boillat remplace à la
tête de la CSS le Neuchâtelois
Denis Simon-Vermot qui pren-
dra sa retraite. Il était entré au
conseil d' administration de la
CSS alors qu 'il exerçait les
fonctions de ministre des Af-
faires sociales du canton du
Jura. VIG

Le Noirmont
Folklore

Comme chaque année, An-
toine Fliick et le ski club local
unissent leurs efforts pour of-
frir une grande soirée folklo-
rique samedi prochain à la
halle des fêtes du Noirmont
(dès 20 heures). Neuf forma-
tions sont au programme.
L'Echo de la Gruyère, de Cor-
bières , lancera la soirée, pré-
cédant Pill ychody, des Brenets
et l'orchestre champêtre Le ha-
meau du Cernil. Le duo Made-
leine-Maya, Saint-Biaise, An-
toine Fliick et ses amis, Le
Yodleur club du Val-de-Ruz, le
trio Carnotzet , de Lausanne,
les Amis de Cogne, Aoste, le
Quartett Alpenrose, de Wascn
et Les Portes du soleil , du val
d'Illiez , complètent cette af-
fiche. MGO

Saignelégier
Le Père Fouettard
et le Corné

Fin de semaine animée au
café du Soleil à Saignelégier
puisque saint Nicolas et le
Père Fouettard feront irrup-
tion avec des cadeaux samedi
à 17h30. En soirée (21
heures), c'est le Corné qui pré-
sentera son nouveau spectacle
baptisé «Ra-le-Ju» où le can-
ton modèle, les ronds-points ,
entre autres, servent d'insp ira-
tion. Le spectacle est entre-
coupé d'anciens sketches. Il y
a 16 ans que le comique juras-
sien n'était plus venu au So-
leil. Vernissage enfin di-
manche (11 heures) de l'expo-
sition consacrée au peintre tes-
sinois Gabriele Fettolini.

MGO
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BE5SSB551S1BM \ du3i2 ou IO ï —J 1 1 O / 1 O ^̂̂ aaaaa â^aaâa^aïaâ B*"- 
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Confédération Arnold Koller envisage
l'idée d'un gouvernement de coalition
«On perd, en Suisse, le sens
de l'Etat: chacun préfère sa-
tisfaire sa clientèle politi-
que. Si on n'est plus capa-
ble de consensus, il faudra
envisager de passer d'un
gouvernement de concor-
dance à un gouvernement
de coalition, capable de te-
nir un programme.» Propos
résolument engagés, tenus
hier par Arnold Koller de-
vant les Chambres fédé-
rales réunies.

De Berne:
François Nussbaum

C'est devenu une tradition:
au début de la session d'hiver,
le président de la Confédéra-
tion présente à l'Assemblée fé-
dérale le programme du gou-
vernement pour l'année à ve-
nir. Celui défini par Arnold
Koller tient en 28 points: au-
tant de défis qui ne pourront
être relevés qu 'avec une vo-
lonté politique née de l'esprit
critique et du sens de l'Etat.

Regard envieux sur l'UE
Si l'économie sort progres-

sivement de six ans de stagna-
tion et que de nouvelles condi-
tions cadres lui sont offertes ,
«l 'heure n 'est toujours pas à
l 'euphorie», selon Arnold Kol-
ler. Le chômage demeurera le
problème de politique inté-
rieure «le p lus ép ineux à ré-
soudre». D'autant plus que
l' assurance chômage nécessite
un assainissement urgent.

Plus généralement, le finan-
cement des assurances so-
ciales doit être adapté à l'évo-
lution démogra phi que. Sans

parler des finances fédérales.
A ce propos , Arnold Koller
jette un regard envieux sur les
pays de l'Union européenne
(UE) qui , à partir de situations
parfois graves , parviennent à
conformer leurs finances aux
critères de Maastricht.

Double adhésion
«La Suisse ne bénéf icie mal-

heureusement p as d'un tel ai-
guillon», regrette-t-il. Elle qui
a longtemps fait fi gure de mo-
dèle, devient aujourd'hui un
exemple de mauvaise gestion:
au palmarès de l'UE , notre dé-
ficit budgétaire nous placerait
à l' avant-dernier rang (devant
la Grèce). Un programme de
stabilisation sera adressé au
Parlement en 1998.

Il faut d'ailleurs conclure ra-
pidement les négociations sec-
torielles engagées avec l'UE.
«Mais cela ne nous dispe nsera
p as de nous attaquer, le mo-
ment venu, à l 'étap e suivante
de notre stratégie d'intégra-
tion», dont l' objectif est l'adhé-
sion à l'UE. Parallèlement, le
Conseil fédéral préparera une
autre adhésion: à l'ONU.

Fiscalité écologique
Parmi les 28 points du pro-

gramme 1998 figurent égale-
ment la mise sur pied d'une
politique en matière de génie
génétique , le renforcement de
la formation professionnelle,
une nouvelle législation sur le
travail , une réforme fiscale
orientée sur le développement
durable (imposer l'énergie
plutôt que le travail).

Mais , dit Arnold Koller,
pour atteindre ces objectifs , il
faut renouer avec la tradition

du dialogue constructif. Rien ,
dans notre régime de démo-
cratie directe , ne peut se faire
sans concordance. «Si chacun
ne tient compte que de sa
clientèle p olitique, on n 'y  arri-
vera p as», lance-t-il à l'adresse
des forces politi ques , notam-
ment des partis.

Président anonyme
Il faut viser des résultats. Et

reconnaître que , s'ils ne sont
pas atteints, une réflexion cri-
tique s'impose. L'important
est de définir un programme
et de le tenir: «Pourquoi ne
pas envisager un gouverne-
ment de coalition, s 'il apparaît
évident que la concordance ne
donne pas les résultats es-
comptés?»

Pour l'heure, il importe de
réformer les institutions de di-
rection de l'Etat, en déchar-
geant le Conseil fédéral et, en
particulier, le président de la
Confédération. Arnold Koller
revient du sommet de la fran-
cophonie, où il a côtoyé de
nombreux chefs d'Etat qui se
connaissent bien pour s'être
rencontrés souvent. La Suisse,
elle, y délègue chaque année
une nouvelle tête.

L'occasion du 150e
Le 150e anniversaire de la

Confédération sera, l'an pro-
chain , l'occasion idéale pour
un large débat sur l'identité du
pays et sur la voie dans la-
quelle il compte s'engager,
conclut Arnold Koller. Ré-
flexion sur le passé, révision
de la Constitution , lancement
de la fondation «Suisse soli-
daire»: autant d'opportunités
à ne pas manquer. FNU

Le président de la Confédération, Arnold Koller, s'est exprimé hier devant les Chambres
fédérales réunies. photo Keystone

Expo 2001, romanche et sport
Parmi les vingt-huit objec -

tifs du Conseil fédéral , cer-
tains retiennent moins l'at-
tention. La participation à
l'Expo 2001 ou les mesures
visant à revaloriser le ro-
manche et à lui conférer le
statut de langue officielle ré-
gionale ne déclenchent guère
l'euphorie.

Le sport tient aussi une
place. Berne entend clarifier
son rôle dans l'encourage-
ment du sport. Le rail , la na-
vigation aérienne et l'électri-
cité vont aussi occuper une
place dans l'agenda du
Conseil fédéral.

Elément moins négli-
geable, la nouvelle répartition

des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons. Le gou-
vernement entend terminer
les travaux préparatoires en
matière de fiscalité et de pé-
réquation financière.

Nous pouvons le constater,
les ministres n'auront guère
de loisirs .

DAD

Budget Le Conseil des Etats
refuse le renvoi à l'expéditeur
Le Conseil des Etats a re-
fusé hier de retourner à
l'expéditeur le budget 1998
de la Confédération qui se
solde par un déficit record
de près de huit milliards de
francs. Les sénateurs ont
préféré conserver leurs
forces pour définir, avec le
Conseil fédéral, des objec-
tifs visant à ramener le dé-
ficit à un milliard d'ici à
2001.

La Chambre des cantons a
commencé hier à couper dans
les dépenses prévues par le
Conseil fédéral au titre du
budget de la Confédération
pour 1998. La Commission
des finances propose de ré-
duire de 150 millions de
francs le déficit prévu. En
pressant davantage le citron ,
on ne récolterait plus que des
pépins , ont estimé' les séna-
teurs. L'examen du budget se
poursuivra aujourd 'hui.

Le budget de la Confédéra-
tion pour 1998, tel qu 'il est
ressorti des délibérations de la
commission des finances, pré-
sente un déficit de 7,8 mil-
liards de francs pour 47,751
milliards de charges et 39,951
milliards de recettes.

Pas acceptable
Un tel déficit n'était pas ac-

ceptable aux yeux de Hans
Uhlmann (UDC/TG) et Mo-
nika Weber (AdI/ZH). Leurs
propositions de renvoi furent
pourtant clairement repous-
sées. L'UDC n'était pas prête à
tolérer un déficit supérieur à
six milliards et réclamait au
besoin des coupes linéaires.
La représentante des indépen-
dants souhaitait un budget qui
marque une véritable étape
vers les objectifs bud gétaires
recherchés, consistant à rame-

ner le déficit à un milliard au
plus en 2001.

Le Conseil des Etats a re-
noncé à renvoyer le budget au
Conseil fédéral. Mais cela ne
signifie pas qu 'il se satisfait de
ces 7,8 milliards de déficit qui
porteront la dette de la Confé-
dération à quelque 100 mil-
liards en 1998. Cela fait 3,4
milliard s d'intérêts à verser
chaque année, soit 100 francs
par seconde!

«Nous vivons au-dessus de
nos moyens» , s'est exclamé
Jean Cavadini (lib/NE) pour
qui la Confédération dépense
plus qu'elle ne gagne. A tel
point que la Suisse ne rem-
plira plus l' an prochain les cri-
tères fixés à Maastricht pour
participer à l'Union monétaire
européenne. Jean Cavadini a
relevé que la prévoyance so-
ciale, avec 12,9 milliards de
dépenses, arrivait largement
en tête de toutes les dépenses.
Ce n'est plus d'homéopathie
dont nous avons besoin , mais
de chirurgie, avec ou sans
anesthésie, a ajouté le Neuchâ-
telois.

A l'intention de ceux qui
voulaient renvoyer le budget
au Conseil fédéral , Edouard
Delalay (PDC/VS) a affirmé
qu 'on ne récolterait plus que
des pépins en pressant davan-
tage le citron.

Pas si catastrophique
Thomas Onken (PS/TG) a

relevé que le budget 1998
n'était pas si inquiétant que
cela , compte tenu de la mau-
vaise conjoncture qui continue
de déployer ses effets. Le
peuple, selon lui , ne veut pas
de remède de cheval et ne sou-
haite pas que l'on économise à
tout prix sur le dos des plus
faibles.

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a expliqué que
le non du peuple aux écono-
mies dans l'assurance chô-
mage et le manque à gagner
dû à la réforme de l'imposition
des sociétés ne permettraient
pas de ramener le déficit du
budget 1999 en dessous de
quatre milliards. Le Conseil
fédéral maintient toutefois ses
objectifs budgétaires 2001./ap

Transplantation Le National
veut mettre des barrières
La médecine de la trans-
plantation doit être entou-
rée de barrières fédérales,
sous forme d'un article
constitutionnel. Tel est
l'avis du Conseil national
qui a opté, hier, par 124
voix contre 17, pour une
norme interdisant notam-
ment le commerce d'or-
ganes et stipulant la gra-
tuité des dons. Le texte doit
encore être examiné par le
Conseil des Etats. Le nouvel
article constitutionnel
pourrait être soumis au
vote populaire l'an pro-
chain déjà.

Trente ans après la pre-
mière greffe cardiaque prati-
quée par le chirurgien sud-
africain Barnard , le Conseil
national a traité hier de méde-
cine de la transplantation.

Jusqu 'ici , les transp lanta-
tions ne faisaient l'objet que
de mesures légales variant
d'un canton à l'autre , selon
Jean-Nicolas Phili pona
(PRD/FR). Pour la conseillère
fédérale Dreifuss , un fonde-
ment constitutionnel est néces-
saire afi n de définir des règles
qui soient les mêmes dans tout
le pays.

Commerce interdit
Le nouvel article adopté

hier par la Chambre basse
donnne la compétence à la
Confédération d'édicter des
prescri ptions dans les do-
maines de la transplantation
d'organes , de tissus et de cel-
lules. La Confédération
pourra également réglementer
les xénotransplantations ,
c'est-à-dire les transplanta-
tions sur l'homme d'organes
d'animaux. Une proposition
des Verts d'interdire les xéno-
greffes avant 2010 a été re-

poussee par 96 voix contre 52.
L'article interdit clairement le
commerce d'organes et stipule
la gratuité des dons. La loi ,
entre autres pour éviter les
abus lors de prélèvements , de-
vra définir exactement le mo-
ment de la mort et les règles à
respecter à cet égard.

Selon la conseillère fédérale
Dreifuss, le vote du peuple et
des cantons pourrait avoir lieu

En matière de transplantation, le National estime que des
barrières doivent être instituées par un article constitu-
tionnel, photo Keystone

à la fin de 1 an prochain déjà.
L'Office fédéral de la santé pu-
blique a déjà entrepris l'élabo-
ration d'un projet de loi.

C'est le 3 décembre 1967,
au Cap (Afrique du Sud) que
fut tentée la première greffe
cardiaque. Le patient du chi-
rurgien Christian Barnard ,
Louis Washkansky, survécut
18 jours avec son cœur
greffé./ap

CFF et Swisscom
passent la rampe

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé le budget des CFF
1998 , par 32 voix sans op-
position. Il s'agit probable-
ment du dernier qui sera
soumis au Parlement. Le dé-
ficit est de 28 millions de
francs.

Les Etats ont aussi adopté
un mandat de prestations
transitoire jus qu'à l' entrée
en vigueur de la réforme des
CFF reportée à début 1999.

Il a aussi approuvé par 31
voLx sans opposition un cré-
dit supplémentaire de 207
millions de francs. Cette ral-
longe a été nécessaire pour
augmenter le personnel de
115 unités à Swisscom en
vue de développer de nou-
veaux produits et de prépa-
rer la pr ivatisation de 1998.
Sont également compris des
frais pour le changement
d'image de Swisscom./ats



Haas L'évêque promu archevêque
la crise désamorcée par le Vatican
Le Saint-Siège veut mettre
un terme à la situation
conflictuelle du diocèse de
Coire depuis une dizaine
d'années. Il a nommé le
très contesté évêque Wolf-
gang Haas archevêque, et
l'a par la même occasion
placé à la tête d'un arche-
vêché du Liechtenstein
créé pour la circonstance.

Mgr Haas (49 ans) reste
provisoirement administra-
teur apostolique du diocèse
de Coire. Il continuera à le di-
riger jusqu 'à la nomination
d'un nouvel évêque. Le Saint-
Siège a fait connaître hier
cette décision surprenante
par un communique.

La Nonciature apostolique
en Suisse a pour sa part dit
que la création du nouvel ar-
chevêché répond à des consi-
dérations d'ordre géogra-
phique, historique et social.
Une démarche similaire avait
conduit à la création récente
d'autres archevêchés, comme
ceux de Monaco en 1981 et
du Luxembourg en 1988.

L'évêque Haas a de son
côté fait publier un écrit où il
déclare qu 'il a «accepté en
toute confiance» la décision
du Saint Père. Il ajoute qu 'en
tant qu'évêque de Coire, il
avait essayé de faire «ce qu 'il
comprenait devant dieu et sa
conscience comme étant son
devoir envers la communauté
de l'Eglise et envers chacun».

Contesté dès le départ
Wolfgang Haas avait été

nommé évêque auxiliaire de
Coire en 1988, puis évêque

Mgr Haas deviendra archevêque du Liechtenstein. Un ar-
chevêché créé pour la circonstance. photo Keystone

de ce diocèse en 1990. Sa dé-
signation avait été contestée
dès l'origine , parce qu 'elle ne
respectait pas le droit d'inter-
vention du chapitre cathé-
dral. Ses positions extrême-
ment conservatrices lui ont
aussi aliéné une grande par-
tie du diocèse, clergé com-
pris.

Wolfgang Haas est né en
1948 à Vaduz, ville où il a
suivi des études secondaires.
II a fait ses études théolo-
giques à Fribourg et à Coire ,
où il a prononcé ses vœux en
1974 .

Il a ensuite étudié le droit
canon à Rome jusqu 'en 1978.
Il avait pris en 1978 la direc-

tion de la chancellerie ép isco-
pale à Coire.

Petit archevêché
Jusqu 'ici , le diocèse de Coire

- le deuxième plus grand de
Suisse après celui de Bâle -
couvrait sept cantons et la Prin-
cipauté du Liechtenstein , soit
quelque 700.000 catholiques
de langues allemande, rhéto-ro-
mane et italienne.

Le nouvel archevêché du
Liechtenstein , en comparaison ,
fait fi gure de nain , avec ses 160
kilomètres carrés où sont re-
censés environ 25.000 catho-
liques pour une population de
31.000 personnes, dont près
d'un tiers de ressortissants
étrangers. Les modalités for-
melles de la partition du dio-
cèse actuel sont encore ou-
vertes.

En règle générale, un arche-
vêque est placé à la tête d'une
province ecclésiasti que qui
couvre plusieurs diocèses. La
Suisse est sous cet aspect un
cas particulier, les diocèses dé-
pendant directement du Vati-
can. En ce qui concerne Mgr
Haas, sa «promotion» apparaît
plutôt symbolique vu l'étendue
de sa nouvelle juridiction: s'il
se retrouve effectivement à la
tête d'un archevêché, il n 'en di-
rigera pas pour autant une pro-
vince ecclésiastique (ou «mé-
tropole»).

Un archevêque n'a en fait
guère plus de droits qu 'un
évêque ordinaire. Au Vatican,
il jou it d'une préséance proto-
colaire, et il peut aussi porter
le pallium, ornement sacerdo-
tal en laine blanche brodée de
croix noires que le Pape, les

primats et les archevêques por-
tent autour du cou.

Comme les diocèses de Bâle
et St-Gall , celui de Coire
connaît le droit d'intervention
des chanoines du chapitre ca-
thédral dans l'élection d' un
nouvel évêque. Contrairement
à Bâle toutefois, cette liberté
de choix est limitée pour
Coire./ats

Soulagement
Le conseiller fédéral Fla-

vio Cotti s'est dit «satisfait
et soulagé que Rome ait li-
béré la voie pour un chan-
gement de personnes à la
tête de l'évêché de Coire». Il
a rappelé que Berne a ex-
primé plusieurs fois ces an-
nées passées son souci au-
près du Saint-Siège à pro-
pos de la situation dans
l'évêché.

Dans le canton des Gri-
sons, le retour de Mgr Haas
dans son Liechtenstein
d'origine a été accueilli
avec «satisfaction et une
heureuse surprise» par le
conseiller d'Etat Joachim
Caluori. Le gouvernement
grison a appris la décision
«avec soulagement», mais
les problèmes dans l'évê-
ché de Coire n'en sont pas
totalement terminés pour
autant. Le Conseil d'Etat ne
s'attendait pas à une solu-
tion aussi rapidement.

Au Liechtenstein, le
prince Hans-Adam II et le
gouvernement ont été «pris
au dépourvu » par l' an-
nonce de Rome./ats

Armée La dernière mine
antipersonnel a été détruite
L armée suisse n'a plus de
mines antipersonnel. La
dernière a été détruite hier
à Altdorf en présence du
chef de l'armement Toni
Wicki , a indiqué le Départe-
ment militaire fédéral.
Cette action correspond au
début, à Ottawa, de la
Conférence de signature de
la convention sur l'interdic-
tion totale des mines anti-
personnel.

La Suisse s'était procuré
quel que trois millions de
mines-pédale 59 à la fin des
années 50 et durant les années
60 auprès d'un fabricant sué-
dois. Elles n'ont été utilisées
qu 'à titre expérimental. En no-
vembre 1995, le conseiller fé-
déral Adolf Ogi annonçait la
décision du DMF de renoncer
totalement aux mines anti per-
sonnel.

Les vingt dernières mines-
pédale ont été démontées et
éliminées mardi par la SM , en-
treprise suisse de munitions à

Altdorf. Le chef de l' arme-
ment Toni Wicki a ôté la coiffe
de caoutchouc de la dernière
mine anti personnel au moyen
d'un couteau, et l'a remise à la
chaîne d'élimination pour les
quatre autres opérations né-
cessaires. L'explosif TNT com-
pris dans ces mines pourra

La dernière mine de l'ar-
mée, photo k

être réutilisé , également à des
fins civiles.

Renoncement total
En 1990, le DMF avait dé-

cidé de retirer de la troupe
toutes les mines antiperson-
nel. Leur destruction a débuté
il y a quatre ans. En novembre
1995, le Département mili-
taire a renoncé définitivement
à l' engagement et à la posses-
sion de ces mines. La Suisse
fait ainsi œuvre de pionnière
au niveau mondial dans le do-
maine de l'interdiction totale
des mines antipersonnel , se-
lon le communiqué du DMF.

Adolf Ogi a également or-
donné de renoncer à l' utilisa-
tion du fil-traquenard de la
mine horizontale 90, afin
d'exclure son utilisation
comme mine antipersonnel.
L'instruction de la troupe
concernant l'utilisation de ce
fil a été suspendue et les règle-
ments ont été modifiés en
conséquence , précise le
DMF./ats

Maladie La FRC dénonce
les caisses tracassières
La Fédération romande des
consommateurs (FRC) a dé-
noncé, hier, les caisses-ma-
ladie tracassières qui refu-
sent les directives de l'Of-
fice fédéral des assurances
sociales (Ofas).

Toute augmentation de
prime , même minime, note la
FRC, donne le droit de chan-
ger d'assureur dans un délai
d'un mois pour la fin de l'an-
née , que l' assuré ait une fran-
chise ordinaire ou une fra n-

chise à option. Or certaines
caisses refusent d'app li quer la
règle du délai préférentiel en
invoquant le fait que l'aug-
mentation de la prime est due
uniquement à la décision du
Conseil fédéral de diminuer
les rabais maximaux induits
par les franchises à option.

Ainsi , selon la FRC, de nom-
breux assurés se voient main-
tenant contraints de demander
Une décision motivée à leur
caisse et de recourir ensuite
contre cette décision. Ils ne

pourront donc pas changer de
caisse cette année.

Sanctions recommandées
La FRC recommande à ces

assurés de sanctionner ces
caisses et de résilier leur contrat
avant le 30 septembre 1998
pour la fin de 1998. Pour la
FRC, c'est la meilleure manière
de punir les caisses qui ont in-
dûment empêché leurs assurés
d'exercer leur droit , spéculant
sur le fait qu 'ils n'iraient pas de-
vant les tribunaux./ap

Neige Plaine
blanchie

La neige est tombée hier
pour la première fois en cette
fin d'automne jusqu 'en
plaine , avec une certaine par-
cimonie toutefois. Au lever du
jou r, les blancs flocons ont sa-
lué pratiquement toute la
Suisse romande. Des opéra-
tions de salage ont dû être ef-
fectuées. En montagne, si les
sommets sont blancs depuis
quelque temps déjà , la couche
de neige fraîche reste encore
mince. Seuls les domaines de
haute altitude, comme le
Mont-Fort au-dessus de Ver-
bier (VS), permettent pour
l'heure de peaufiner style et
forme en vue de la saison de
ski qui débute./ats

Winterthour
Attentat déjoué

Une alerte à la bombe a né-
cessité le bouclage d'un quar-
tier dans la nuit de lundi à
mardi à Winterthour (ZH).
Contactée par une voix ano-
nyme, la police a fait sauter un
paquet suspect déposé sur un
mur. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, il conte-
nait bien de l' explosif. Les en-
quêteurs disposent de peu
d'éléments. Aucune menace
ni revendication n'ont été
adressées. L'engin avait la
taille d'un paquet de ciga-
rettes. II ne contenait pas de
système à retardement, mais
un fil de fer complétait l'ins-
tallation. La police a lancé un
appel aux témoins./ats

Socialistes
Crise à la
tête du parti
Crise à la tête du Parti so-
cialiste suisse: la secrétaire
générale Barbara Haering
quittera son poste au plus
tard à fin mars 98. Motif: les
divergences avec la nouvelle
présidente du PS Ursula
Koch. «Le courant ne passe
pas». Surprise, Mme Koch
lui a renvoyé la balle: «il n'y a
jamais eu de dispute entre
nous».

La secrétaire générale, élue
il y a une année sous l'ère de
Peter Bodenmann , a informé
hier matin la présidente du
groupe parlementaire socia-
liste Ursula Hafher et la prési
dente du parti Ursula Koch de
sa démission. Mme Haering
quittera aussi le secrétariat du
groupe parlementaire pour tra-
vailler dans le privé. Elle
conservera cependant son siège
au National.

Pas de vues communes
Cette importante décision

s'est imposée naturellement
après six mois passés à tenter
de trouver un terrain d'entente
avec Ursula Koch, a dit Bar-
bara Haering devant la presse.
Les différends entre les deux
femmes sont connus depuis
des mois. «Je n'arrii>e toujours
pas à voir comment le parti,
sous sa nouvelle direction, peut
mener à bien un projet politique
commun», a affirmé Mme Hae-
ring. Il n 'a pas été possible de
fixer les priorités et les straté-
gies, en particulier en matière
de politique économique et eu-
ropéenne.

«En d'autres termes, le cou-
rant ne passe pas», a-t-elle re-
gretté. Barbara Haering espère
que son retrait lui permettra de
même qu 'à Ursula Koch d'of-
frir un engagement plus pro-
ductif au sein du parti. «Au
moins une bonne perspective»,
a-t-elle lancé.

Barbara Haering a choisi de
tirer sa révérence «avant que
les divergences ne deviennent
un véritable problème». La se-
crétaire générale a reconnu
s'être aussi disputée quelque
fois avec l'ancien président du
PS Peter Bodenmann, «mais
sur des détails, jamais sur des
questions de fo nd». Elle a voulu
céder sa place assez tôt pour
que son successeur dispose
d'assez de temps pour mettre
au point la campagne électorale
pour 1999.

Pour sa part, Ursula Koch a
fait part de sa surprise concer-
nant le moment choisi pour la
démission. «Je n'en ai été infor-
mée que ce matin», a-t-elle af-
firmé. «Il est vrai que le cou-
rant ne passe pas entre nous,
mais Barbara Haering n 'a j a -
mais accepté ma nomination à
la présidence».

Il s'agit désormais de trouver
une ou un successeur au plus
vite pour éviter que la crise à la
tête du PS ne se répercute sur
les élections fédérales. Mais
Mme Koch n'a pas encore la
personne idéale en vue: le
poste sera mis au concours.

La présidente du groupe par-
lementaire Ursula Hafher a
pour sa part «déploré» la dé
mission de Mme Haering, mais
n'a pas été surprise. Le parti a
déjà survécu à des crises plus
importantes, a- t-elle ajouté./ats

La secrétaire générale, Bar-
bara Haering, ne s'entend
pas avec la présidente Ur-
sula Koch. photo k
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Kyoto
De l'eau
dans le gaz
A peine commencée, la
Conférence internationale
sur le climat est devenue
hier un terrain d'affronte-
ments et d'antagonismes,
avec les Etats-Unis dans le
rôle de double trouble-fête:
Washington s'oppose aux
positions européennes et
fait pression sur les pays du
tiers-monde, Chine en tête.

Premier pollueur de la pla-
nète, les Etats-Unis semblent
avoir réussi à imposer une de
leurs idées en dépit du mécon-
tentement des Européens:
celle de la «différenciation»,
qui entend que les pays se
voient assigner des impératifs
nationaux et variables en ma-
tière de réduction des émis-
sions de gaz nocifs.

Suivie immédiatement par
le Japon , organisateur de la
Conférence , cette proposition
a mécontenté les Quinze qui y
voient une manœuvre dilatoi-
re: les Etats-Unis cherchent à
ne pas aller au-delà , au moins
en ce qui les concerne, des ni-
veaux de réduction qu 'ils ont
décidés , soit la stabilisation
d'ici à 2012 des émissions au
niveau de 1990. Une «option
zéro» que l'Europe rejette ,
ayant pour sa part fixé des ob-
jectifs inférieurs de 15% au ni-
veau de référence de 1990.

Al Gore se déplacera
Pour bien marquer l'impor-

tance que Washington donne
à ces discussions, c'est le vice-
président Al Gore en per-
sonne, dont les préoccupa-
tions en matière d'environne-
ment sont bien connues, qui
viendra la semaine prochaine
prendre la tête de la délégation
américaine pour la dernière
ligne droite des négocia-
tions./ap

Londres La Suisse à nouveau
mise sur la sellette
La création d'un fonds inter-
national pour les victimes
de l'Holocauste a marqué
l'ouverture hier de la Confé-
rence de Londres sur l'or
nazi. La Suisse a été à nou-
veau la cible de critiques du
Congrès juif mondial (CJM).
Thomas Borer, chef de la
Task Force, a annoncé que
la Suisse ne participera pas
à ce nouveau fonds.

Devant les représentants de
plus de quarante nations et de
six organisations non gouver-
nementales, le secrétaire au
Foreign Office Robin Cook a
ouvert la conférence. Celle-ci
est chargée d'examiner les
crimes économiques du Ille
Reich , en particulier les ques-
tions de l'or volé et des dé-
dommagements aux victimes
de l'Holocauste.

Des millions
pour les victimes

La réunion de trois jours a
commencé par l'annonce de la
création d'un fonds internatio-
nal à la Banque centrale amé-
ricaine à New York. La
Grande-Bretagne a déclaré
qu 'elle déposerait un million
de livres sur ce compte. Les
Etats-Unis ont fait savoir que
leur contribution immédiate
se monterait à 4 millions de
dollars , puis à 25 millions de
dollars sur trois ans.

Alors que l'on s'attendait à
ce que le reliquat en posses-
sion de la Commission tri par-
tite de l'or (environ 100 mil-
lions de francs suisses) soit
distribué aux victimes de la
Shoah , Robin Cook a précisé
que cet or irait d'abord aux
pays auxquels il est dû.

Le ministre britanni que des
Affaires étrangères a toutefois
précisé avoir proposé à ces na-
tions de le reverser ensuite au
fonds. Mais à l' exception de la
Pologne et de la Grèce, aucun
des quinze pays concernés n'a
formellement annoncé hier
qu 'ils renonçait à sa part.

Thomas Borer satisfait
Thomas Borer a indi qué

que la Suisse ne participera
pas à ce fonds international.
Le chef de la Task Force a sou-
ligné qu 'elle avait mis sur pied
sa propre institution qui fonc-
tionne déjà. M. Borer s'est dit
satisfait à l'issue de cette pre-
mière j ournée. L'ambiance a
été sereine, a-t-il déclaré.

Thomas Borer a aussi ré-
itéré le refus de la Suisse de re-
négocier l' accord de Washing-
ton de 1946 entre la Suisse et
les Alliés. Il a affirmé que les
Etats-Unis savaient tout de la
question de l'or volé dès la fin
de la guerre et qu 'ils ont négo-
cié en pleine connaissance de
cause. Il a même précisé que
Washington écoutait les
conversations diplomatiques
de la Suisse. Dans ce contexte,
le chef de la Task Force a exclu
toute rediscussion.

En conclusion de sa confé-
rence de presse, Thomas Bo-
rer a lancé un appel à l' ouver-
ture générale et sans condi-
tions des archives dans tous
les pays. II a refusé de donner
les noms de ceux qui de-
vraient suivre ce conseil. Il a
espéré, enfin , que l'on parle-
rait désormais davantage de
morale que d'argent.

La délégation française a
également annoncé qu 'elle ne
versera pas de contribution au

Le secrétaire au Foreign Office, Robin Cook, a ouvert la conférence de Londres sur l'or
nazi devant les représentants de plus de quarante nations et de six organisations non
gouvernementales. photo Keystone

fonds pour les victimes de
l'Holocauste.

Nouvelle attaque
du Congrès juif mondial

Lors de cette première jour-
née, la Suisse a une nouvelle
fois été attaquée par le
Congrès juif mondial. En
marge de la conférence, le pré-
sident de cette organisation ,
Edgar Bronfman , a affirmé
que Berne aurait gardé 250 à
300 millions de dollars de
l'époque (entre 2 ,5 et 3 mil-
liards de dollars actuels) pro-
venant des transactions* d'or
avec la Reichsbank.

Jusqu 'à présent , la Suisse
«n 'a retourné que 58 millions

de dollars de l 'ép oque», soit
250 millions de francs confor-
mément à l'accord de Wa-
shington , a indi qué M. Bronf-
man. Ce texte , conclu en 1946
entre les Alliés et la Suisse, ré-
glait la question de l'or acheté
par la Suisse à l'Allemagne
pendant la guerre. Or, le CJM
estime qu 'une grande quantité
d'or a également été confis-
quée par les nazis avant la
guerre, en particulier entre
1933 et 1939.

Les responsables du CJM
ont par ailleurs salué le rap-
port Bergier sur l'or volé par
les nazis, présenté lundi à
Berne. Ces données corres-
pondent en gros avec les esti-

mations du CJM. Selon les cal-
culs des uns et des autres,
30% de l'or pillé provenait de
personnes privées. Cela repré-
sente pour la Commission Ber-
gier un montant de 146 mil-
lions de dollars.

Morale et justice
L'aspect financier de cette

conférence n'est pas le seul à
avoir été évoqué hier. Les di-
mensions de morale, de jus-
tice et de vérité ont aussi été
soulignées par Robin Cook ,
par le sous-secrétaire améri-
cain Stuart Eizenstat et par le
Britannique Lord Greville Jan-
ner, un des vice-présidents du
CJM./ats

Mines Un processus
aboutit à Ottawa
Quelque 150 pays se sont
enregistrés pour participer
à la conférence sur l'inter-
diction des mines antiper-
sonnel qui s'ouvre aujour-
d'hui à Ottawa, a annoncé
lé gouvernement canadien.
Sur ces 150 pays, 120 de-
vraient signer la Conven-
tion sur l'interdiction de
l'emploi, du stockage, de la
production et du transfert
de ces armes.

Le texte de cet accord avait
été mis au point en septembre
à Oslo, où 89 pays l'avaient
entériné. Ottawa accueille en
parallèle un Forum sur les
mines. Ouvert hier, son objet
est de définir un plan d'action
sur les suites à donner à la
conférence d'Ott awa.

Berne regrette que «certains
grands pays », comme les
Etats-Unis , la Chine et proba-

blement la Russie, restent à
l'écart. M. Cotti estime toute-
fois qu 'un traité aussi popu-
laire internationalement, mal-
gré ses fortes exigences, saura
à terme convaincre les réfrac-
taires.

Parmi les délégués à la
conférence , on notait la pré-
sence de la militante améri-
caine Jody Williams. Elle se
verra remettre, le 10 dé-
cembre prochain à Oslo, le
prix Nobel de la paix au nom
de la Campagne internationale
pour l'interdiction des mines.
Le secrétaire généra l des Na-
tions Unies Kofi Annan , arrivé
lundi , doit prononcer un dis-
cours aujourd'hui.

Les mines anti personnel
tuent ou blessent en moyenne
26.000 personnes chaque an-
née, en majorité des civils, soit
une victime toutes les vingt mi-
nutes./ats-afp-ap

Otan Feu vert,
mais sans la France
L'Otan a approuvé hier une
nouvelle structure militaire
intégrée, réduite et plus
souple. Cette décision est
intervenue après la levée
des réserves de la Grande-
Bretagne sur la question de
Gibraltar. La France ne
s'est pas jointe à ce feu
vert, jugeant insuffisante la
position accordée aux Euro-
péens au sein de l'Alliance.

«Le rééquilibrage des res-
p onsabilités entre Européens
et Américains, au sein de l 'or-
ganisation du commandement
intégré, ne rejoint p as ce que
la France souhaite», a déclaré
le ministre françai s de la Dé-
fense, Alain Richard.

«La Grande-Bretagne a re-
tiré ses réserws. La nouvelle
structure militaire intégrée a
été app rouvée» , a déclaré M.
Serra lors d'une conférence de

presse à l'issue d'une réunion
semestrielle des ministres de
la Défense de l'Otan. Londres
s'opposait jusqu 'à présent à
l'approbation d'une telle
structure.

Cette dernière va faire
perdre aux Britanniques plu-
sieurs quartiers généraux de
l'Alliance et en établir un , au
niveau sous-régional , en Es-
pagne. La Grande-Bretagne
avait conditionné son feu vert
à la réforme à la levée des res-
trictions maritimes et aé-
riennes que l'Espagne fait pe-
ser sur Gibraltar depuis les an-
nées 60.

Madrid considère que l'aé-
roport desservant le «rocher»
a été construit illégalement en
1938 sur le sol espagnol et
avait demandé un contrôle
conjoint de la plateforme, ce
que Londres avait refusé./ats-
afp-reuter

Sommet Bon climat
entre Madrid et Paris
L'Espagne et la France se
sont félicités hier à Sala-
manque de leur coopéra-
tion dans la lutte contre le
terrorisme. Le 11e sommet
franco-espagnol n'a toute-
fois pas permis à Paris et à
Madrid d'harmoniser tota-
lement leurs positions sur la
construction européenne.

La lutte contre le terro-
risme, qui domine la vie poli-
tique espagnole , a été l' un des
thèmes majeurs du sommet de
deux jours. D'autant que le tri-
bunal suprême espagnol venait
de rendre un jugement contre
des membres d'Herri Batasu-
na , le bras politique de l'ETA.

En ce qui concerne l'Union
européenne (UE), Paris et Ma-
drid ont marqué nettement
leurs approches différentes à
propos de l'élargissement de
Î'UE. La France fait de la ré-

forme des institutions un préa-
lable à l'élargissement, tandis
que l'Espagne n'en lait pas
une priorité.

Jacques Chirac a assuré
«comp rendre parf aitement» la
position de Madrid: «moi non
p lus, je ne suis p as du tout dé-
cidé à accep ter une organisa-
tion européenne qui remettrait
en cause les intérêts de la
France et des Français», a-t-il
déclaré. Il s'est dit toutefois
«op timiste» sur les chances de
succès du sommet européen
de Luxembourg, les 12 et 13
décembre.

A l'issue du sommet, Ma-
drid a annoncé le choix du
sous-marin français Scorp ène
pour renouveler sa marine.
Ces sous-marins d'attaque à
propulsion classique seront
produits par l'Espagne dans
ses chantiers navals./ats-afp-
reuter

Pakistan
Le président
démissionne

Le président pakistanais,
Farooq Ahmed Leghari , a dé-
missionné hier. Sa décision est
intervenue à l'issue d'une
j ournée qui a marqué le point
culminant de la crise constitu-
tionnelle secouant le Pakistan
depuis plusieurs semaines. La
démission de Farooq Ahmed
Leghari est intervenue à l'is-
sue d'une journée chaoti que
au cours de laquelle la Cour
suprême s'est divisée sur la
décision de rendre au prési-
dent de la Républi que le pou-
voir de dissoudre l'Assemblée
nationale./ats-afp

Sibérie Coup de
grisou meurtrier

Au moins 61 mineurs ont
çté tués et six autres sont por-
tés disparus après le coup de
grisou qui s'est produit tôt
hier dans une mine de char-
bon du sud de la Sibérie. De
source officielle , l' explosion ,
due au méthane, s'est pro-
duite à 1 h 17 locale (17 h 17,
lundi). Elle a provoqué l'effon-
drement d'un puits de cette
mine de Zirianovskaïa , près de
la ville de Novokoutznesk , au
cœur d'une des régions mi-
nières les plus importantes du
monde. Boris Eltsine , actuelle-
ment en visite en Suède, s'est
déclaré «prof ondément pei né»
par cet accident meurtrier./ap

Têtes nucléaires
Annonce surprise

Le président Boris Eltsine ,
qui effectue une visite de trois
j ours en Suède, a annoncé hier
à Stockholm que la Russie
avait décidé unilatéralement
de réduire d'un tiers le
nombre de ses têtes nu-
cléaires. Reçu en grande
pompe par le roi Cari Gustav
et la reine Silvia, Boris Eltsine
a entamé hier matin ce dépla-
cement en Suède, le premier
d'un chef d'Etat russe depuis
90 ans. Accompagné de son
épouse Naïna , il est à la tête
d'une délégation comprenant
quel que 200 personnes , dont
le chef de la di plomatie russe
Evgueni Primakov./ap

Allemagne
Lafontaine réélu

Le chef des sociaux-démo-
crates (SPD) allemands, Os-
kar Lafontaine, a été réélu pré-
sident du parti , hier lors de la
première journée du congrès
fédéral de Hanovre. Sur 497
votants , 463 se sont pronon-
cés pour sa réélection , 21 con-
tre , et 13 ont voté blanc. M.
Lafontaine était seul en lice.
«Nous voulons une po litique
de justice sociale» dans les do-
maines de l' emp loi et de la for-
mation , a lancé Lafontaine de-
vant les délégués. Le leader du
SPD a vivement attaqué le bi-
lan des Unions chrétiennes du
chancelier Kohi au pouvoir de-
puis 15 ans./ats-af p

France Chaînes
de télévision
publiques en grève

Les deux principales chaî-
nes publi ques de télévision en
France ont été frappées hier
par des grèves. Celles-ci ont
entraîné la suspension totale
des programmes sur France 2
et l'absence de journaux télé-
visés sur France 3. A France 2,
deux syndicats représentant
surtout des personnels admi-
nistratifs et techniques ont
cessé le travail pour s'opposer
à la fusion de services entre
les deux chaînes publi ques,
qui doivent prochainement
emménager dans un siège
commun./ats-afp

Euro Les mariés
veulent rester
entre eux

Les futurs participants à la
monnaie unique européenne
ont définitivement refusé lundi
aux pays qui n 'en feront pas
partie l'accès à l' «Euro-X», ou
Conseil de l'euro. Cet organi-
sme devra coordonner les poli-
tiques économiques de la zone
euro. «L'euro, c 'est un maria-
ge», a déclaré le ministre fran-
çais des Finances, Domini que
Strauss-Kahn, après une ré-
union avec ses homologues des
Quinze. «Les pays qui se ma-
rient n 'ont pas envie de voir
quelqu 'un d'autre dans la
chambre à coucher. »/ats-reuter



Washington Les sextuplés oubliés
Leur naissance au prin-
temps dans une modeste fa-
mille noire de Washington
est passée largement in-
aperçue. Mais après des
mois d'indifférence et dans
la foulée de la gloire des sep-
tuples de l'lowa, la solidarité
s'organise autour des sextu-
plés oubliés de Washington.

Les premiers sextuplés noirs
des Etats-Unis sont nés dans
l'indifférence générale en mai
dernier dans un hôpital de Wa-
shington. Leur mère, Jacque-
line Thompson, 32 ans, n'avait
pas suivi de traitement préa-
lable contre la stérilité et leur
père, Linden, a dû prendre im-
médiatement un deuxième em-

E
loi d'électricien pour faire
ouillir la marmite. Le couple

était marié depuis onze ans.
Un des bébés est mort à la

naissance, mais les cinq autres
- quatre filles et un garçon -,
nés à presque 30 semaines de
grossesse, ont quitté l'hôpital
sans complications pour re-
joindre le petit appartement de
trois pièces où vit la famille
dans un quartier du nord-est de
la capitale fédérale.

«Les septuples magnifiques»
Par contraste, la naissance,

il y a près de deux semaines,

des septup les de l'lowa , sur-
nommés «les septuples magni-
f iques» ou «les sep t mer-
veilles» par la presse, a fait
battre le cœur des Américains
et suscité un élan sans précé-
dent de générosité. Les parents
des bébés McCaughey ont reçu
une maison , un minivan de
quinze places, des surplus in-
épuisables de couches et de
nourriture pour bébés , et
même des bourses universi-
taires pour les futures études
de leurs enfants.

Les banques locales ont ou-
vert des comptes spéciaux
pour recueillir les dons finan-
ciers, dont plusieurs télévi-
sions se sont fait le relais au ni-
veau national. Le président Bill
Clinton a également longue-
ment téléphoné à la famille de
l'lowa, une conversation réper-
cutée par toutes les chaînes de
télévision du pays.

Embarras
à la Maison-Blanche

Les parents d'Emily Eliza-
beth , Richard Linden, Octavia
Daniela , Stella Kimberley et
AnnMarie Amanda Thompson
n'ont pas eu quant à eux des
nouvelles de la Maison-
Blanche. «Je ne sais p as si le
président a l 'intention d'app e-
ler la f amille Thompson», a in-

di qué le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Mike McCurry,
plutôt embarrassé, en réponse
à une question il y a quelques
j ours.

«Il a appe lé la f amille des
septuples pa rce que c 'est un
cas unique, mais je pense que
le président a apprécié les ef -
f orts de la communauté qui a
exprimé sa solidarité pou r la
f amille Thompson» , a- t-il dit.
Toutefois, depuis que le cas
des sextuplés de Washington a
été évoqué dans un «talk
show», les dons et les caméras
de télévision ont commencé à
faire leur apparition chez les
Thompson qui , émus de cette
soudaine et tardive popularité ,
ont décidé de mettre leur télé-
phone sur liste rouge et de fuir
la presse.

Lundi , les Thompson ont
reçu leur plus beau cadeau , la
promesse d'une maison offerte
par la Freddie Mac Founda-
tion , une organisation philan-
thropique qui possède plu-
sieurs résidences dans Wa-
shington et sa proche banlieue.

La question du racisme

«Nous voulons qu ils choisis-
sent une maison avec assez de
chambres et de salles de bain»,
a indiqué Shawn Flaherty,
porte-parole de la Freddie Mac

Foundation qui avoue avoir en-
tendu parler de la famille
Thompson il y a à peine
quel ques jours. «Il n 'y  a pas eu
assez de publicité concernant
leur situation» regrette-t-elle.

Linda Bugg, responsable de
«Sisters in Touch», une organi-
sation d'entraide aux femmes

défavorisées de la communauté
noire, était là pour sa part dès
la première heure. «Au début,
c 'était une histoire locale, mais
tout a changé en 24 heures et la
f amille Thompson a reçu une
aide substantielle», dit-elle.

Linda Bugg ne tient pas à
évoquer le spectre du racisme:

«C'est une possibilité», dit-elle,
«les gens ont leur propre opi-
nion rp.iant à la manière diff é-
rente dont la f amille Thompson
et la f amille de l 'lowa ont été
traitées». Mais , aj oute-t-elle,
«nous devons pe nser aux en-
f ants, c 'est ça le p lus impo r-
tant»./ 'ats-afp
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Impérial Chemical Ind 20.45
RTZCorp 17.2

FRANCFORT
Allianz Holding 346.5 345.5
BASF 52.25 52.35
Bayer 54. 54.5
BMW 1112. 1130.
Commerzbank 50. 49.9
Daimler-Benz 104.5 103.75
Degussa 68.5 67.5
Deutsche Bank 93.4 93.5
Dresdner Bank 56.65 56.7
Hoechst 51.75 51.05
Mannesmann 682. 700.
Schering 144. 141.
Siemens 86.55 87.4
VEBA 88.75 87.9
VW 846. 854.

AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....28.55 28.7
Aegon NV 124. 124.5
Ahold NV 39.25 39.3
AKZO-Nobel NV 257. 257.
Elsevier NV 24.25 24.25
ING Groep NV 58.7 59.95
Philips Electronics 99.5 98.1
Royal Dutch Petrol 75.45 76.3
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 180.25 183.
Cie Fin. Paribas 106.5 106. .
CiedeSaint-Gobain 196.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 226.25 233.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.25 20.7
Fujitsu Ltd 16.4 16.4
Honda Motor Co Ltd 52. 51.4
NEC Corp 14.9 15.4
Sony Corp 125.25 127.75
Toshiba Corp 6.5 6.45

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.05 01/12
Swissca Bond INTL 100.05 01/12
Swissca Bond Inv AUD 1222.07 01/12
Swissca Bond Inv CAD 1212.64 01/12
Swissca Bond Inv CHF 1073.31 01/12
Swissca Bond Inv PTAS 124570. 01/12
Swissca Bond Inv DEM 1113.53 01/12
Swissca Bond Inv FRF 5765.17 01/12
Swissca Bond Inv GBP 1219.32 01/12
Swissca Bond Inv ITL 1210370. 01/12
Swissca Bond Inv NLG 1098.58 01/12
Swissca Bond Inv USD 1058.74 01/12
Swissca Bond Inv XEU 1224.12 01/12
Swissca Bond Inv JPY 117178. 01/12

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1202.03 01/12
Swissca MMFUND CAD 1294.96 01/12
Swissca MMFUND CHF 1296.83 01/12
Swissca MMFUND PTAS 157824. 01/12
Swissca MMFUND DEM 1426.82 01/12
Swissca MMFUND FRF 6731.16 01/12
Swissca MMFUND GBP 1548.92 01/12
Swissca MMFUND ITL 1615300. 01/12
Swissca MMFUND NLG 1417.04 01/12
Swissca MMFUND USD 1331.05 01/12
Swissca MMFUND XEU 1522.52 01/12
Swissca MMFUND JPY 107425. 01/12

ACTIONS
Swissca Switzerland 214.55 01/12
Swissca Europe 160.15 01/12
Swissca Small Caps 174.15 01/12
Swissca America 177. 01/12
Swissca Asia 84.95 01/12
Swissca France 154.4 01/12
Swissca Germany 210.25 01/12
Swissca Great-Britain 174.65 01/12

PORTFOLIO
VALCA 237.1 01/12
Swissca Portfolio Equity 1768.3 01/12
Swissca Portfolio Growth 1536.56 01/12
Swissca Portfolio Balanced1407.3 01/12
Swissca Portfolio Yield 1305. 01/12
Swissca Portfolio Income 1201.73 01/12

DIVERS
Swissca Gold 499. 01/12
Swissca Emerg ing Market 100.78 01/12

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 289. 289.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....58. 119.
Vr eneli CHF 20.— ....76. 86.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
E ag l e l oz 431. 442.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 431. 442.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) ..98. 106.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 293.5 296.5
Or CHF/Kg 13450. 13700.
Argent USD/Oz 5.27 5.42
Ar gent CHF/Kg 237. 252.
Platine USD/Oz 385.5 389.5
Platine CHF/Kg ....17600. 18000.

CONVENTION OR
Plage Fr. 13700
Achat Fr. 13350
Base Argent Fr. 290

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.39 1.48
Mark allemand DEM 79.45 81.95
Franc français FRF 23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.16 11.76
Florin néerlandais NLG 69.6 73.6
Franc belge BEF 3.79 4.04
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK . . . .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex) '
Dollar américain USD 1.408 1.4435
Mark allemand DEM 79.75 81.35
Franc français FRF 23.8 24.3
Lire italienne ITL 0.0812 0.0833
Escudo portugais PTE 0.777 0.8005
Peseta espagnole ESP 0.9385 0.967
Schilling autrichien ATS 11.35 11.55
Florin néerlandais NLG 70.75 72.15
Franc belge BEF 3.863 3.941
Livre sterling GBP 2.3715 2.4315
Couronne suédoise SEK . . . .18.1 18.65
Dollar canadien CAD 0.991 1.016
Yen japonais JPY 1.0985 1.1265
Ecu européen XEU 1.5805 1.6125

Un lycéen a ouvert le feu
avec un pistolet automatique
sur un groupe d'élèves en
train de prier dans le hall d' en-
trée du lycée Heath de Padu-
cah , aux Etats-Unis. Deux
élèves ont été tués et six autres
blessés, selon un nouveau bi-
lan établi lundi soir.

Les victimes ont toutes
entre 14 et 16 ans , selon les
autorités. Après avoir dé-
chargé les onze balles de son
revolver, un automatique de
calibre 22 , le jeune homme
s'est tranquillement rendu au
directeur de l'école auquel il a
déclaré qu 'il était «désolé». «D
s 'est comporté comme s 'il ve-

nait de commettre un délit mi-
neur», a expliqué Bill Bond.

Il avait trois autres char-
geurs en poche. Le meurtrier,
dont ni l'âge ni l'identité n 'ont
été communiqués, a été immé-
diatement arrêté et placé en
garde à vue.

Huit élèves membres d'un
«cercle de prière» ont été at-
teints par les balles, dont deux
grièvement. Ils ont été hospitali-
sés, mais l'un d'eux, mie jeune
femme, a succombé à ses bles-
sures peu après. Une deuxième
lycéenne, âgée de 17 ans, est dé-
cédée ultérieurement, a-t-on in-
diqué lundi soir de source hos-
pitalière./ats-afp-ap

Etats-Unis Un lycéen
tire sur ses camarades

Un enfant canadien de qua-
torze ans a passé le plus clair
de son enfance enfermé chez
ses parents. Il vivait tout
d'abord dans un sous-sol , puis
depuis l' an dernier dans sa
chambre, a-t-on appris de
source policière à Windsor,
dans la province de l'Ontario.

Le jeune garçon avait été
confié aux services sociaux en
août 1995, lorsqu 'un voisin
avait prévenu la police qu 'il
était enfermé dans le sous-sol
de la maison de ses parents de-
puis l'âge de quatre ans. Ses
Earents ont dû suivre une

rêve psychothérapie et en lé-
vrier 1996 le jeune garçon est

revenu à la maison. Aussitôt
ses parents l' ont enfermé dans
sa chambre, meublée seule-
ment d' une commode, d'un
matelas de gymnastique en
mousse, d' une couverture très
fine et d' un seau pour faire ses
besoins. Il devait manger clans
sa chambre et ne pouvait sor-
tir que pour aller en classe, à
l'église le dimanche et à sa le-
çon de piano.

Alertés par le jeune garçon ,
les responsables de son école
ont averti la police. Les pa-
rents ont été inculpés de sé-
questration et la victime a été
confiée à un service compé-
tent./ats-afp

Ontario Adolescent enfermé
depuis l'enfance

Un père qui avait tué sa fille
de douze ans très gravement
handicapée a bénéficié lundi
d'une exemption constitution-
nelle. Il était jugé par un tribu-
nal de Battleford , dans la pro-
vince canadienne du Saskat-
chewan. Il a été condamné à
une peine réduite de deux ans
de prison.

Robert Latimer avait provo-
qué en octobre 1993 la mort
de sa fille , Tracy, par as-
phyxie, avec l'accord de sa
femme, pour mettre un terme
à ses souffrances. La fillette ,
qui pesait moins de 20 kilos,
ne pouvait ni se lever, ni man-
ger seule, ni parler. De plus ,

les médecins venaient de faire
savoir aux parents qu 'il fallait
lui enlever le fémur de la
cuisse droite, pour alléger ses
douleurs.

Le juge a fait bénéficier l' ac-
cusé d'une disposition qui pré-
voit des exemptions quand
l'app lication de la loi violerait
le droit d'une personne à ne

-pas subir une punition
«cruelle et inusitée». Cet ar-
ticle n'a jamais été utilisé dans
un cas de cette gravité.

Des handicapés se sont mis
à pleurer en entendant le ver-
dict. «La chasse aux handica-
p és est ouverte», a dit l'un
d'entre eux./ats-afp

Canada Peine allégée
pour un père meurtrier



Horlogerie Salaires
devant le tribunal
Le ton se durcit entre les
partenaires sociaux de
l'horlogerie: le syndicat
FMTH juge insuffisant le ré-
sultat des négociations sa-
lariales avec la Convention
patronale de l'industrie hor-
logère (CP). Il a donc décidé
de saisir le Tribunal arbitral
horloger. La CP estime, de
son côté, avoir déjà fait un
effort important.

Le Syndicat de l'industrie,
de la construction et des ser-
vices (FTMH) exige une revalo-
risation des salaires effectifs de
1,3%, en plus de la pleine com-
pensation du renchérissement.
Selon le communiqué diffusé
hier, le syndicat motive cette
hausse par les exportations re-
cords de l'industrie horlogère
en 1997 et ses bonnes perspec-
tives pour 1998. Près de
28.000 personnes sont concer-
nées en Suisse par ces négocia-
tions - la plupart dans l'Arc ju-
rassien.

La Convention patronale de
l'industrie horlogère (CP) a ac-
cepté la pleine compensation
du renchérissement (0,5%),
mais seulement une augmenta-
tion réelle de 0,7%. Et encore ,
cette hausse n'aurait pas été ac-
cordée à tous les salariés des
entreprises, mais sur la masse
salariale, à discrétion des em-
ployeurs, en fonction de leur
bon vouloir, constate la FTMH.

A qui va la prospérité?
La FTMH n'a pas pu accep-

ter cette proposition , en raison
de la bonne marche des af-
faires de la branche. Selon le
syndicat, «une pa rtie des f ruits
de la prospérité doit revenir
aux travailleurs.» Il a donc
porté le litige devant le Tribu-
nal arbitral.

De son côté, la CP dit «re-
gretter» la décision de la
FTMH de saisir le Tribunal ar-
bitral . Le représentant des em-
ployeurs estime «maximaliste»
la revendication du syndicat et
souligne que la CP a déj à fait
des «eff orts importants» . En
1998, ceux-ci accorderont en
effet non seulement 0,5% de

En décembre 96, les relations étaient au beau fixe entre
les partenaires sociaux (Christiane Brunner, de la FTMH,
et Jean Cavadini, de la CP) qui signaient la nouvelle
convention collective de la branche. photo a

compensation et une hausse sa-
lariale de 0,5%, mais égale-
ment deux jours et demi de va-
cances supplémentaires - se-
lon la nouvelle convention col-
lective de travail entrée en vi-
gueur au début de 1997 -, ce
qui correspond , calcule la CP,
à «une hausse de la masse sa-
lariale de 1,1%.»

Par ailleurs, la hausse de sa-
laires réels dans la branche en
1996 a été de 2,7%, selon la
CP, alors que le renchérisse-
ment n'a atteint que 0,5%. Et
d'ajouter que «l 'augmentation
des salaires dans l 'horlogerie
est régulièrement sup érieure à
celle du coût de la vie.»

Précédent jugement
Ce n'est pas la première fois

que le Tribunal arbitral horlo-
ger est saisi pour des questions
salariales. La CP ne manque
pas de souligner que dans un
jugement de ju in 95, le tribu-
nal avait estimé que «7e souci
de f avoriser les meilleurs élé-
ments et la nécessité de recru-
ter de nouveaux ouvriers quali-
f iés» nécessitaient «de laisser
aux entreprises le soin de ré-
part ir comme elles l'entendent
la p lus grande pa rt de l 'aug-
mentation de la masse sala-
riale.»

Les partenaires sociaux s'en-
tendent en général plutôt bien
dans le domaine de l'horloge-
rie. En décembre dernier, la si-
gnature de la nouvelle CCT, va-
lable jusqu 'en 2002 , avait
montré une nouvelle fois
qu 'employeurs et employés
étaient favorables au dialogue.
Cette CCT prévoyait notam-
ment des nouveautés impor-
tantes pour les familles.

Plus de 8 milliards en 97
Les exportations horlogères

atteindront selon toute vrai-
semblance un record en 1997.
A fin octobre, elle affichaient
6,75 milliards de francs, en
progression de 11% par rap-
port à la même période de l' an-
née précédente. La barre des
huit milliards devrait être fran-
chie pour la première fois cette
année. FRK

Thaïlande Jùrg Heer
remis à la justice suisse

Le banquier zurichois dé-
chu Jûrg Heer a été expulsé de
Thaïlande. Il a été remis hier
au juge zurichois Daniel Tew-
Iin , qui a requis sa mise en dé-
tention préventive. L'ancien
membre de la direction de la
Banque Rothschild à Zurich
est soupçonné d'avoir dé-
tourné près de 70 millions de
francs.

Jùrg Heer est arrivé à l'aube
à l'aéroport de Kloten , escorté
par deux policiers zurichois.
Le juge Daniel Tewlin a indi-
qué l' avoir interrogé sur les
circonstances de sa fuite et la
suite de la procédure. Il n 'a
donné aucune information sur
son état de santé. Sur de ré-
centes photos. Jùrg Heer (61

ans) était apparu fortement
amaigri et marqué par sa cap-
tivité dans les geôles thaïlan-
daises.

L'ex-banquier avait été re-
connu coupable d'entrée illé-
gale en Thaïlande mercredi
dernier par un tribunal de
Bangkok. Ce verdict , auquel
l'intéressé avait longtemps
tenté de s'opposer, ouvrait la
porte à l' expulsion vers la
Suisse. Il n 'existe pas d' accord
d' extradition entre les deux
pays.

Le procès de Jûrg Heer de-
vrait avoir lieu l'été prochain ,
a précisé le juge zurichois. Ce-
lui-ci doit toutefois encore pro-
céder à des comp léments d' en-
quête, /ats

Cablecom
Concurrents
mécontents

Cablecom a pris connais-
sance «avec satisf action» de la
décision du Conseil fédéral de
maintenir la partici pation de
Swisscom dans son capital. La
branche manifeste par contre
son incompréhension. Les
concurrents de Swisscom sont
déçus, notamment parce qu 'il
n'y a pas de recours possible.
Comme actionnaire majori-
taire , la Confédération a favo-
risé d'abord ses propres inté-
rêts et a repoussé la recom-
mandation de la Commission
de la concurrence, a déclaré
un porte-parole de Sunrise,
concurrent de Swisscom, /ats

Corée du Sud
Au bord
de la catastrophe

La Corée du Sud était à une
dizaine de jours d'une «catas-
trop he f inancière majeure »
lorsqu 'elle a appelé le Fonds
monétaire international (FMI)
à la rescousse, a affirmé hier le
directeur généra l du FMI , Mi-
chel Camdessus. Le FMI n'a
été sollicité qu 'in extremis, a-t-
il déploré. Michel Camdessus
a fait état de sa «f rustration
personnelle » devant la lenteur
de la Corée du Sud , de la Thaï-
lande, de l'Indonésie et des
Phili ppines à réagir: «Nous les
avons avertis pendant des an-
nées des risques qu 'ils encou-
raient.» /afp

Caisse-maladie
Un Jurassien
à la tête de la CSS

L'ancien ministre jurassien
Pierre Boillat sera le prochain
président du conseil d' admi-
nistration de la caisse-maladie
CSS. Elu par le conseil des so-
ciétaires, Pierre Boillat , 53
ans , entrera en fonction le 1er
ju illet 1998. Il succédera alors
au Neuchâtelois Denis Simon-
Vermot qui se retire pour rai-
son d'âge. Pierre Boillat tra-
vaillera à temps partiel pour la
CSS tout en continuant à exer-
cer sa profession d'avocat à
Delémont. Avec plus de 1,1
million de membres, la CSS
est le deuxième assureur ma-
ladie de Suisse, /ats

Siemens Primes
à la performance
pour managers

Le géant allemand de l'élec-
trotechnique Siemens a décidé
de sanctionner ses managers.
Ces derniers seront rétribués
non seulement en fonction des
bénéfices réalisés, mais aussi
en calculant , comme le font les
investisseurs, le degré de ren-
tabilité du cap ital investi. Les
managers devront porter leur
effort sur la rentabilité atteinte
par rapport aux capitaux in-
vestis (cap itaux propres plus
dettes). Si le manager remplit
les objectifs , il touchera un bo-
nus. S'il est en dessous ou au-
dessus, la prime sera réduite
ou augmentée, /ats

Capital-risque Le Valais s'engage
avec les caisses de pensions
L'Etat du Valais, les caisses
de prévoyance et la Banque
Cantonale du Valais (BCVs)
ont constitué la première
société valaisanne de capi-
tal-risque. L'objectif est de
donner une impulsion aux
entreprises en leur fournis-
sant l'appui nécessaire
dans leur recherche de ca-
pitaux.

Baptisée Valcréation SA, la
société est actuellement dotée
d' un fonds de placement de
35 millions de francs, dont 10
millions fournis par l'Etat , a

déclaré hier à la presse le di-
recteur des finances canto-
nales Wilhelm Schnyder.
Pour l'an prochain , elle de-
vrait disposer de 350.000
francs pour doter des entre-
prises en fonds propres , par le
biais de prises de participa-
tions minoritaires.

Cette société est un maillon
supp lémentaire de la promo-
tion économique valaisanne.
Elle doit servir de moteur aux
investissements. Générale-
ment, la création d'une entre-
prise se heurte à l'obstacle
bancaire. Faute de fonds

propres suffisants , les
banques refusent l'octroi de
crédits. Valcréation j ouera le
rôle de pourvoyeur de fonds
propres.

Promotion à restructurer
Parallèlement , l'Etat du Va-

lais a entamé une vaste ré-
flexion sur la politique canto-
nale en faveur de l'économie
et des emplois. De nom-
breuses carences ont été déce-
lées , notamment dans le fonc-
tionnement de la promotion
économique. Trop d'organes
s'en occupent avec souvent

des objectifs peu transpa-
rents , a dit Wilhelm Schny-
der.

Le gouvernement entend re-
structurer entièrement la pro-
motion économique cantonale
d'ici à la fin 1998. L'objectif
est de mieux coordonner l'ac-
tion des divers acteurs dans ce
domaine. La loi sur l'encoura-
gement à l'économie sera mo-
difiée en conséquence. L'Etat
pourra alors élaborer son plan
quadriennal 1999-2002 en in-
tégrant des priorités claires en
matière d'économie et d'em-
plois, /ats

Barry Callebaut Entrée
en bourse prévue pour 98
Ce groupe chocolatier, supé-
rieurement géré, peut géné-
rer plusieurs centaines de
millions de francs de cash-
flow libre par an dans une
industrie intense en capital.

Philippe Rey 

Klaus Jacobs peut se retour-
ner sereinement: il a contribué
ces deux dernières années à la
naissance de deux entreprises
mondiales leaders dans leur
branche d'activités respective:
Adecco dans le domaine des
prestations en personnel et
Barry Callebaut dans celui de
la fabrication de cacao et de
chocolat. Leur chiffre d'af-
faires devrait atteindre respec-
tivement 11 et 2 'milliards de
francs pour l'exercice 1997.
Barry Callebaut veut toujours
entrer en bourse en 1998.

Néanmoins, les procédures
d' approbation et d'intégration
(suite à la fusion entre Barry et
Callebaut, laquelle a créé le
leader mondial dans le choco-
lat industriel) ont entraîné un
peu de retard , si bien que cette
IPO («initial publ ic off ering»)
n'aura pas lieu au début de l'an
prochain comme initialement
prévu. Sa taille et ses modalités
ne sont pas encore détermi-
nées. Elle combinera une vente
de titres existants et en posses-
sion de Klaus J. Jacobs Hol-
ding à une augmentation de ca-
pital , selon Pierre Vermaut,
président de Barry Callebaut.

Résultats 1996/97
Pour son premier exercice

en tant que nouveau groupe,
Barry Callebaut a accompli
une bonne performance d'en-
semble: un accroissement de
2% en volume dans ses affaires
de base; une hausse de 2% de
la marge brute et de 10% du
bénéfice opérationnel à 118,4
millions de francs pour un
chiffre d'affaires consolidé de
1,94 milliard de francs. Calle-
baut , elle seule, avait enregis-

Spécialiste de la fabrication de cacao (ici des fèves) et de
chocolat, Barry Callebaut a de belles perspectives de
croissance. photo a

tré des ventes de 825,8 mil-
lions en 1996.

La rentabilité du capital in-
vesti (bénéfice opérationnel
plus amortissement du good-
will divisés par les actifs em-
ployés moins le goodwill) a at-
teint 16% en 1997 (contre 13%
en 1996). L'objectif en l'espèce
est 20%. Ce groupe a généré
un cash-flow net découlant des
activités d'exploitation de
240,1 millions pour l' exercice
clos à fin août 97 (57 millions
pour Callebaut en 1996), en re-
gard d'investissement net de
12,5 (497,8) millions. Barry
Callebaut peut intrinsèque-
ment générer plusieurs cen-
taines de millions de francs de
cash-flow net avant finance-
ment dans sa confi guration

présente. Son endettement net
est passé de 870 à 703 millions
de francs , un niveau qui reste
élevé par rapport aux fonds
propres consolidés (une part
de 29% au total du bilan).

Opérateur global
Ce groupe, franco-belge à

l'origine, possède aujourd'hui
un réseau mondial unique qui
lui permet d'être un opérateur
global dans le cacao et le cho-
colat. Il détient une grande ex-
pertise pour chaque phase de
la transformation («proces-
sing»): moulage, pression , et
fabrication de chocolat. Barry
Callebaut exploite actuelle-
ment un réseau international
de dix-neuf unités de produc-
tion sur quatre continents: dix

usines en Europe, trois en
Amérique du Nord , cinq en
Afri que et une en Asie.

Barry Callebaut a d'ailleurs
choisi Singapour comme plate-
forme stratégique pour sa der-
nière et plus moderne usine.
Cet investissement considé-
rable a été consenti afin de pé-
nétrer un marché régional qui
croît rapidement. «En l'an
2001, le groupe sera p osi-
tionné sur chaque marché
émergent. Il f era des aff aires
pa rtout où le chocolat est
consommé et à chaque endroit
où se trouvent nos clients», af-
firme Pierre Vermaut.

Ses deux principaux mar-
chés sont le chocolat industriel
et le secteur «gourmet», lequel
inclut les boulangers artisans
et les chefs pâtissiers, les confi-
seurs, les fabricants de choco-
lats, les restaurateurs et cafe-
tiers. Sur ces deux marchés , le
groupe mène une stratégie de
marketing international articu-
lée autour d'une seule marque
mondiale: Barry Callebaut.

Ce groupe veut s'affirmer de
plus en plus sur le segment du
chocolat industriel où il dis-
pose d une forte «franchise» et
conclut des relations à long
terme (contrats de trois ans re-
nouvelables) avec des clients
tels que Haagen Dazs, Unilever
et Danone par exemple. Les af-
faires de gourmet constituent
aussi un segment de croissance
au même titre que celui des
boissons. Barry Callebaut fait
valoir cinq avantages compéti-
tifs durables: une qualité
consistante; des facilités de re-
cherches et développement à la
convenance des clients; une as-
sistance technique aux clients;
des livraisons juste à temps
(«just -in-time» delivery) ; maî-
trise des coûts (dont ceux de lo-
gistique). Barry Callabaut agit
de façon à transférer à sa clien-
tèle les gains de compétitivité
engendrés par sa nouvelle or-
ganisation.

PRY



Photographie Le nu, du cabinet
noir à l'antichambre des plaisirs
Paris est ainsi fait que
ses inépuisables res-
sources échappent à ses
habitants, pressés par le
temps, les embou-
teillages, durées de par-
cours et autres stress.
L'exposition «L'art du nu
au XIXe siècle» était ainsi
l'occasion de découvrir
la Très Grande Biblio-
thèque, due à François
Mitterrand et qui en por-
te d'ailleurs le nom:
quatre tours délimitent
un immense quadrilatère
qui occupe l'ancienne
gare aux marchandises
du Paris-Orléans. On est
loin de la vénérable
Bibliothèque nationale
de la rue Richelieu, avec
sa salle de lecture à
piliers, ses lampes pour
matérialiser les places
de lecture, son atmo-
sphère délicieusement
confinée...

Edouard Wolfenberger*

L' exposition , organisée
par la Bibliothèque nationale
de France à partir
d' archives , de p ièces du
dépôt légal et de documents
saisis par la police, présente
350 œuvres d'une soixantai-
ne de photographes ano-
nymes. Les grands photo-
graphes du siècle dernier ,
comme Baldus et Marville,
sont absents , alors que
Nadar (1820-1910), portrai-
tiste attitré du Tout-Paris ,
n 'est que symboliquement
présent. «Nu féminin allongé», A. Belloc, 1855. photo du catalogue-sp

Cette mise en valeur de la
BNF suggère trois questions:
la photo , technique ou art, art
du vrai ou du beau? Quelle
image de la société derrière le
négatif? Enfi n , quelles rela-
tions entre le photographe et
son modèle , et là on devine
toutes les utilisations paral-
lèles de la photo qui renvoient
à «Bel-Ami».

Cette exposi t ion révèle
d'abord les grandes étapes de
la technique photographique:
1839, Daguerre inaugure le
genre, avec ses plaques miroi-
tantes qui obligent à une pau-
se de 20 à 30 minutes... On
peut y découvrir quelques-uns
de ces clichés de petite dimen-
sion , héritiers des miniatures
du XVIIIe, présentés dans des
coffrets de cuir , garnis de soie
ou de velours. En 1851-52 ,
surg it la p hoto sur pap ier
albuminé , salé , bromure et ,
30 ans plus tard , l'instantané.

Dans le même temps , la
p hotograp hie se libère de
l' académie , des thèmes et
poses hérités de l'Anti quité ,
comme ces athlètes hiéra-
tiques , toujours présentes
comme des héros anti ques.
Le nu débarrasse les femmes
des corsets qui les enserrent,
comme ces trois photos de
grisette en chambre mansar-
dée , à l ' image de «La
Bohême»: la première , pétri-
fiée dans son bustier , la
deuxième, dévêtue, mais tou-
jours corsetée , la troisième,
dans le simple appareil.

La p hoto est-elle pour
autant un art ou une tech-
ni que d'image aux finalités
suspectes? Le débat a fait
rage, au milieu du siècle der-
nier. Alors même que la pho-
to libérait l'art des contraintes
de l'académie et d'une vision
platonicienne de la femme,
Ingres dont l'Odalisque incar-
nait cette volonté de purisme,
conduisai t  l' o ffensive et
même une pétition pour récu-
ser toute assimilation de la
photo à l'art.

EDW

0 Paris, Bibliothèque natio-
nale de France-François
Mitterrand, jusqu'au 18 jan-
vier. Catalogue exhaustif.

* historien

Une servante ou une menace?
La photo, un danger pour

les beaux-arts ou humble
servante? L'exposition de la
BNF répond à la question:
le photographe enregistre le
vrai et non le beau, même si
ses clichés sont utilisés par
l'artiste , peintre ou sculp-
teur. Rodin et Fal guière
commanderont des photos
de nu pour leurs études; les
peintres Delacroix et
Courbet feront de même et
c'est, sans doute, le maître
d'Ornans qui entretiendra
les relations les plus sûres
avec les photographes dont
les clichés guideront sa
peinture de l' «Atelier» et
des «Baigneuses».

Il s'agit, chaque fois , de
femmes aux formes puis-

santes , voire lourdes , que
l' on retrouve chez
Toulouse-Lautrec. Tous, et
d' abord Courbet , enten-
dent , comme le photo-
graphe , peindre la nature
telle qu'elle est, dans sa lai-
deur, quelquefois sa saleté,
quitte à encourir la censure
de l'art officiel et à être
condamné au Salon des
refusés.

Ces centaines de photos
de nus féminins , le plus
souvent dans des poses
alanguies , sur des Réca-
miers qui évoquent les lits
de la Rome anti que, dans
des mises en scène sado-
masochistes, conduisent
inéluctablement  à des
dérives qui , aujourd'hui ,

relèvent de la banal i té ,
mais qui , sous Napoléon
III , renvoyaient  en
Correctionnelle. L'évolu-
t ion de la p hoto de nu ,
comme vecteur d' esthé-
tique , puis de sensualité,
d'érotisme, enfin de porno-
graphie, impli que une rela-
tion particulière entre le
photographe et son modè-
le.

On entre ici dans le corri-
dor secret des cousettes ,
grisettes , coquettes du
demi-monde qui s'en vont
poser pour de véritables
catalogues, présentés sous
le manteau au promeneur
du boulevard. Ainsi en est-
il du photographe Auguste
Belloc (1805-1868), initia-

teur de la pornograp hie ,
sur le thème du retroussé
qui allait émoustiller le pru-
de bourgeois  du Ile
Empire , avec ces mousse-
lines , capelines et crino-
lines , rejetées négli gem-
ment pour faire apparaître
un sexe de femme qui ins-
pirera le tableau proscrit de
Courbet: «L' ori gine du
monde».

Belloc commercialisait
ses photos dans des livres
de collection , à l'enseigne
de l' «Histoire naturelle» de
Buffon , creusés pour insé-
rer les photos destinées au
stéréoscope. La police en
confisqua 5000 lors d'une
perquisition qui valut trois
mois de prison à Belloc.

Irremplaçables photogra-
phies , art du vrai plutôt que
du beau, dans lequel excelle-
ront , au XXe siècle , les
Brassai , Capa , Depardon et
autres p hotograp hes de
guerre qui diffuseront dans
le monde entier, le cliché de
la petite V ie tnamienne
napalmisée. Au siècle der-
nier , la photo témoigne pour
un art balbutiant , expres-
sion d'un état social et d'un
modèle féminin qui apparaît
loin des canons actuels, faits
de silhouettes longues aux
formes géométriques , cette
géométrie ensei gnée par
Ingres et que les pionniers
de la photo du nu féminin
feront exploser...

EDW

Les nus de Vallotton (1865-1925
Le Musée Maillol , au 59

rue de Grenelle (Vile), ne
paye pas de mine. On pourrait
même passer quotidienne-
ment devant sa porte sans s'y
arrêter. Et pourtant... Il y a ,
bien sûr , la fontaine des
Quatre-Saisons, construite au
XVIIIe siècle pour fermer un
terrain appartenant au cou-
vent des Recollets. Il y a sur-
tout le bâtiment , aujourd'hui
musée, où vécut Musset et qui
abrita un cabaret , rendu
célèbre par Prévert.

Le Musée Maillol est géré
par la Fondation Dina Vierny,
modèle préféré du sculpteur
et peintre (1861-1944).

L' exposit ion présente
soixante toiles de Vallotton ,
arrivé à Paris de son Lausan-
ne natal à 20 ans , pour s'ins-
crire à l'Ecole des beaux-arts . I /WJf îàr s 
II y a là des tableaux issus de Vallotton, «Le repos des modèles», huile, 1905. photo a

collections privées ou prêtées
par des musées suisses:
Genève, Lausanne, Soleure et
La Chaux-de-Fonds, avec «Le
nu à l'écharpe verte».

Les nus de Vallotton sont à
la confluence de trois compo-

santes: les couleurs, quelque-
fois provocantes et évoquant
Gauguin , une certaine forme
de naïveté des personnages ,
enfin , un mélange de perfec-
tion ingresque et de vérité pré-
férée au Beau , qui renvoie

Vallotton à une filiation, inau-
gurée par la photo du nu , au
XIXe siècle. Vallotton peint la
femme telle qu 'elle est , sans
rechercher de modèles incar-
nant la beauté du corps , celui
de Dina pour Maillol. Les nus
de Vallotton sont souvent dis-
gracieux , dépourvus de sen-
sualité , comme pour mieux
abolir toute soumission de
l' art à l' esthéti que. Sur
soixante toiles , il n 'y a guère
que cette «Femme drapée de
vert» qui échappe au réalisme
de Vallotton , qui a néanmoins
fait du corps de la femme son
princi pal sujet d'insp iration ,
même s'il l'a dépouillé de cet-
te dimension , si présente dans
le modèle de Maillol: le désir.

EDW

0 Paris, Musée Maillol , jus-
qu'au 10 mars.
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Le hockey n'est plus ce
qu 'il était , même - surtout?
- pas à Berne. Les temps
changent donc et le kop de
l'Allmend n'a plus guère l'oc-
casion de s'enthousiasmer
pour le spectacle qui lui est
proposé en cet automne. Dès
lors , les inconditionnels du
«SCB» s'amusent comme ils
peuvent. En vantant les
mérites du «Berner Ober-
land» dont on sait depuis
longtemps qu 'il est «schôn»,
ou encore en lançant des
«Mais ils sont où» à l'endroit
de l'adversaire, comme ce fut
le cas aux alentours de la 35e

minute, lorsque les Chaux-
de-Fonniers furent inca-
pables de tirer profit de leur
avantage numérique. Mais
l'occupation favorite des fans
du champion en titre demeu-
re d'applaudir aux perfor-
mances de pom-pom girls ,
pas maladroites du tout dans
leur numéro de french can-
can.

Pour ce qui est du hockey,
du vrai , il faudra repasser.
Lorsque sera revenu le
temps des play-off, peut-être,
sans doute. Berne sera au
rendez-vous, c'est certain. Et
le HCC? JFB

«Mais ils sont où?»

Hockey sur glace HCC:
une défaite honorable de plus
BERNE - LA CHAUX-DE-
FONDS 3-2 (1-0 1-1 1-1)

Et si vraiment l'histoire ne
devait être qu'un éternel
recommencement pour le
HCC? Et si la fatalité avait
tout simplement décidé de
s'acharner sur le gang des
Mélèzes? Et si, et si... Au sor-
tir de l'Allmend, ces ques-
tions taraudaient très cer-
tainement les esprits des
Chaux-de-Fonniers, auteurs
d'une prestation â combien
méritoire qui n'a toutefois
abouti qu'à une défaite
honorable, une de plus...

Berne
Jean-François Berdat

Cela en devient carrément
désespérant... Malgré des
tonnes de bonne volonté, les
gens des Mélèzes ne parvien-
nent pas à passer l'épaule.
Hier au soir, c'était au tour de
Berne de tirer parti de la pan-
ne qui frappe l'équipe de Ric-
cardo Fuhrer au moment de la
conclusion. Un Berne qui , soit
dit en passant, s'est montré
tout heureux de l'aubaine, lui
qui était bel et bien mûr pour
une défaite, suite aux trois vic-
toires peu convaincantes qu'il
venait de décrocher. La mal-
adresse des uns et la brillante
tenue de Tosio en ont toutefois
décidé autrement.

Les Lebeau et la guigne
D'entrée de cause, on a pu

se rendre compte que les

joueurs de la capitale n'étaient
pas dans leur assiette. Inca-
pables de concocter une action
digne de ce nom, ils allaient
pourtant parvenir à ouvrir la
marque sur leur première
offensive, Orlando faisant
mouche là où S. Lebeau avait
échoué une poignée de
secondes auparavant. Plutôt
que de prendre les devants, le
HCC se voyait donc une nou-
velle fois dans l'obligation de
patiner derrière le score, avec
tout ce que cela sous-entend
comme contraintes.

Longtemps insipide, la ren-
contre allait enfin décoller à la
reprise. Désireux de classer
l'affaire, les Bernois appuyè-
rent sur l' accélérateur. Si
Marois ' doubla la mise consé-
cutivement à un long siège de
la cage de Berger, les Chaux-
de-Fonniers restèrent néan-
moins dans le match , sans tou-
tefois connaître beaucoup de
réussite, à l'image des frères
Lebeau , poursuivis par la
guigne.

Nouveau protêt
Le coup de pouce du destin

allait pourtant tomber à...
deux secondes de la sirène,
via un envoi de Bourquin qui
surprenait tout le monde ,
Tosio y compris. Totalement
relancé, le HCC vivait alors
ses meilleurs moments, qui
auraient abouti à la parité si
Shirajev, admirablement ser-
vi par Pont , n'avait pas man-
qué son affaire , seul devant
le portier de la capitale. Et

Martin Steinegger - Patrick Glanzmann: la poisse colle aux basques du HCC.
photo Keystone

comme toujours en pareils
cas , c'est de l'autre côté que
le but allait tomber. On se
disait alors que la réussite de
S. Leuenberger, tombée
contre le cours du jeu , avait
sonné le glas des espoirs des
gens des Mélèzes. C'était
pourtant bien mal les
connaître, Aebersold rallu-
mant une flamme dont seule
la sirène finale allait avoir
raison. Entre-temps toute-
fois , Tosio fut mis à très forte
contribution , comme dans
cette ultime minute où l' ar-
bitre crut bon d'interrompre
le jeu pour sanctionner une
faute de Steinegger - le défen-
seur bernois s'empara du
puck de la main dans la sur-
face réservée au gardien, ce
qui a le poids d'un penalty
que M. Léger n'accorda pas,
d'où un nouveau protêt dépo-
sé par le HCC à l'issue de la
rencontre -, alors même que
le puck était en possession
des Chaux-de-Fonniers, plus
pressants que jamais.

Complètement débridée
dans son épilogue, la ren-
contre s'achevait donc sur un
verdict sans surprise, le HCC
n'en finissant pas de collec-
tionner les revers hono-
rables. Certes , Berne n'est
pas l'adversaire que les gens
i

des Mélèzes doivent «chas-
ser» dans l'opti que d'une
partici pation aux play-off.
Reste que pendant ce temps,
Rapperswil a empoché deux
points , creusant un peu plus
l'écart...

JFB

Allmend: 8467 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger
(Can), Linke et Kùttel .

Buts: 8e Orlando (Rutschi)
1-0. 29e Marois (Orlando ,
Siren) 2-0. 40e Bourquin (S.
Lebeau , P. Lebeau , à 4
contre 5) 2-1. 48e S. Leuen-
berger (Rauch) 3-1. 49e
Aebersold (P. Lebeau , S.
Lebeau) 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Berne, 2 x 2 '  (Thôny et Kra-
dolfer) contre La Chaux-de-
Fonds.

Berne: Tosio; Rutschi ,
Steinegger; S. Leuenberger,
Rauch; Siren; Christen ,

Orlando, Howald; Marois ,
Montandon , Fuchs; Triulzi ,
Mouther, Paterlini; P. Mùl-
ler, L. Mùller.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Bourquin , Sommer; Shi-
rajev, Niderost; Kradolfer,
Ott; Aebersold , S. Lebeau , P.
Lebeau; Dubois , Thôny,
Leimgruber; Orlandi , Pont,
Glanzmann; Andenmatten.

Notes: Berne sans L.
Leuenberger, Voisard, Sacco
(blessés) ni Langer (malade),
La Chaux-de-Fonds sans Riva
ni Stoffel (blessés). Tosio et
Aebersold sont désignés
meilleur joueur de chaque
équipe.

SOS animaux Une nouvelle rubrique
pour l'adoption des bêtes abandonnées
Il y a encore et toujours
trop d'animaux abandon-
nés. Pourtant, un animal a
aussi droit au respect. Il
donne confiance et amour
à celui en lequel il croit et
se retrouve trop souvent
trahi. C'est pour tenter
d'aider tous ces chiens et
chats à retrouver un foyer
que nous avons décidé de
mettre sur pied une nou-
velle rubrique qui leur est
consacrée: «SOS ani-
maux».

«SOS animaux» est une
rubri que d'adoption des potes
à poils. Elle démarre aujour-
d'hui dans notre cahier Magazi-
ne et sera publiée mensuelle-
ment, chaque premier mercre-
di du mois. Nous y présentons
à chaque fois six chiens et chats
à adopter, à tour de rôle dans le

Bas et dans le Haut du canton.
Cette première rubri que est
consacrée au Bas du canton ,
avec les chats de la Société pro-
tectrice des animaux (SPA) de
Cottendart et les chiens du refu-
ge de Cottendart.

# SPA de Cottendardt: la socié-
té protectrice des animaux est
littéralement, débordée: au
total , elle héberge actuellement
quel que 160 chats , dont une
quarantaine de chatons, à tel
point qu 'il a fallu d'urgence ins-
taller de nouvelles cages, et que
l'on demande aux gens qui
trouvent un minet de le garder
momentanément chez eux. La
place commence à manquer
cruellement , sans parler des
ressources financières. La res-
ponsable de la chatterie, Chan-
tai Yerly, se dit inquiète: «Si
cela continue ainsi, il nous f au-

dra prendre des mesures...». Et
même si la SPA place régulière-
ment des minous, il en arrive
autant d'abandonnés...

• Refuge de Cottendart: le
refuge des chiens du Bas du
canton abrite aujourd'hui une
quinzaine de potes à poil.
Pour Oscar Appiani , le res-
ponsable, la moyenne se tient ,
même si elle est plus élevée
que l'an dernier (où elle oscil-
lait autour de 12 bêtes). Mais
le mois de novembre est un
mois où les abandons sont tou-
jours plus nombreux que le
reste de l' année, en raison des
déménagements. Parmi les
chiens à placer, plusieurs sont
de taille moyenne; il y a aussi
une adorable nichée de chiots
qui n'attend que vous.

Corinne Tschanz

Fred, mâle de deux ans,
plein de vie et très
sociable , attend de faire
la fête à son nouveau
maître. photo Tschanz
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RAPPERSWIL - DAVOS 6-5 a.p.
(2-2 2-1 1-2 1-0)

Lido: 3550 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann ,

Baumgartner et Voelker.
Buts: 4e Stirnimann (Torgaev,

Jeannin) 0-1. 5e Reber 1-1. 9e
Hodgson (Jeannin, à 5 contre 4)
1-2. 18e Seger (Thibaudeau , Mar-
tikainen, à 5 contre 4) 2-2. 22e
Weber (Monnier) 3-2. 31e Scho-
cher (Stirnimann) 3-3. 35e Marti-
kainen (Seger) 4-3. 44e Torgaev
(Stirnimann) 4-4. 53e Rogenmo-
ser (Weber, Capaul) 5-4. 56e Tor-
gaev (à 5 contre 4) 5-5. 64e
Richard (Monnier) 6-5.

Pénalités: 3 x 2' contre Rap-
perswil, 4 x 2 '  contre Davos.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen, Seger; Capaul , Reber; R.
Sigg, Biinzli; Meier; Hoffmann,
Richard, Thibaudeau; Rogenmo-
ser, Weber, Monnier; Camen-
zind , Schiimperli, Bachofiier.

Davos: Wieser; Streit , Gianola;
Jeannin , D. Sigg; Haller, J. von
Arx; Yaremchuk, Hodgson, Roth;
Schocher, Stirnimann, Torgaev;
Rùthemann, R. von Arx, Miiller.

LUGANO - AMBRI-PIOTTA
7-3 (4-0 1-1 2-2)

Resega: 6327 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Hirzel et Mandioni.
Buts: Ire Crameri (Jenni ,

Fischer) 1-0. 6e Pair (Elik, Sjodin)
2-0. 15e Fischer (Andersson) 3-0.
17e Andersson (Fischer, Jenni) 4-
0. 31e Sjodin (Elik, Pair) 5-0. 32e
Peter Jaks (Gazzaroll) 5-1. 44e
Baldi (Ivankovic, à 4 contre 5) 5-
2. 53e Pair (Elik) 6-2. 59e Petrov
(Fritsche, à 5 contre 4) 6-3. 60e
Elik (Andersson , dans le but vide)
7-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Luga-
no, 6 x 2 '  contre Ambri-Piotta.

Lugano: Weibel; Andersson,
Bertaggia; Sjodin , J. Vauclair;
Ziegler, Guignard ; Jenni , Crame-
ri , Fischer; Meier, Elik, Fair; Ton,
Aeschlimann, Togni; Larghi, But-
ler, Nâser.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks (2le
Martin); Salis , Rohlin; Guyaz,
Gianini; Tschanz , Gazzaroli:
Petrov, Chibirev, N. Celio; Ivanko-
vic, Heldner, Baldi; Peter Jaks,
Fritsche, Cantoni; Imperatori ,
Tognini.

Classement
1. FR Gottér. 20 12 4 4 75- 53 28
2. Zoug 20 12 3 5 73- 54 27
3. Davos 21 12 1 8 75- 60 25
4. Kloten 20 10 4 6 66- 52 24
5. Lugano 21 9 3 9 82- 74 21
6. Berne 22 9 3 10 76- 81 21
7. Ambri-P. 21 10 0 11 80- 65 20
8. ZSC Lions 21 9 2 10 58- 67 20
9. Rapperswil 21 9 0 12 61-77 18

10. Chx-de-Fds 21 6 1 14 67- 89 13
11. Herisau 22 6 1 15 61-102 13

Prochaines journées
Samedi 6 décembre. 18 h:

Davos - Berne. 20 h: Ambri-Piotta
- Zoug. FR Gottéron - Lugano.
Herisau - Rapperswil. Kloten - ZS
Lions.

Dimanche 7 décembre. 15 h
30: Berne - Kloten. Rapperswil -
La Chaux-de-Fonds. Zoug- Davos.
17 h 30: Lugano - Herisau.



GRASSHOPPER - COIRE 6-4
(3-3 1-0 2-1)

Kùsnacht: 472 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Ehmke et PTrunder.
Buts: 2e Kaufmann (Fehr) 1-0.

3c Meier (von Stefenelli, à 4 contre
5) 1-1. I l e  Schellenberg (Bau-
mann, à 5 contre 4) 2-1. I le  Wito-
linsch (Brodmann) 2- 2. 13e Furrer
(I 5. Fiih , Fehr) 3-2. 19e Von Stefe-
nelli (Capaul , Meier, à 5 contre 4)
3-3. 28e I.ooser (Amodeo) 4-3. 44e
Signorell (Schellenberg, Baumann)
5-3. 55e Signorell (Badrutt) 6-3.
56e Simonet (A. Fischer, Walder)
6-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Gras-
shopper, 3 x 2 '  plus 10' (Meier)
contre Coire.

BIENNE - LAUSANNE 3-1
(0-0 1-1 2-0)

Stade de glace: 1742 specta-
teurs.

Arbitres: MM. M. Simic, Hefer-
mehl et VVittwer.

Buts: 22e Maurer (Jooris, Mill-
ier) 0-1. 38e Gagné (Schmid) 1-1.
46e Gagné (ChofTat) 2-1. 56e Hea
phy (Murkowsky, Schmid , à 5
contre 4) 3-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 6
x 2' contre Lausanne.

Notes: Lausanne sans Gosselin
(suspendu).

MARTIGNV - OLTEN 4-7
(2-2 1-1 1-4)

Forum d'Octodure: 1100 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Moreno, D'Am-
brog io et Schmutz.

Buts: 3e Siegwart (Malgin) 0-1.
6e Moret (Fedulov. à 5 contre 4) 1-
1. 8e Bonito (Fedulov. à 5 contre 4)
2-1. I le Murer (von Rohr, Herlea)
2-2. 33e Neukom (Stoller, Fedulov,
à 5 contre 3) 3-2. 38e Liithi (Her-
lea) 3-3. 50e Von Rohr (Millier) 3-4.
53e Von Rohr 3-5. 53e Shamolin 3-
6. 55e Bonito (Neukom, Rosol , à 5
contre 4) 4-6. 59e Malgin (Shamo-
lin . dans la cage vide) 4-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Marti-
gnv, 6 x 2 '  contre Olten.

THURGOVIE - BULACH 5-1
(3-0 1-0 1-1)

Gûttingersreuti: 1152 specta-
teurs .

Arbitres: MM. D. Simic, Mais-
sen et Longhi.

Buts: 2e Palmer (Vollmer) 1-0.
3e Châtelain (Seeholzer) 2-0. 15e
Palmer (Griinicher) 3-0. 27e Weis-
ser (Palmer, Vollmer) 4-0. 41e
Weisser 5-0. 53e Bâchler (Fol-
ghera) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équi pe.

LUCERNE - GE SERVETTE 8-5
(2-1 2-2 4-2)

Tribscben: 690 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Schmid

et Bielmann.
Buts: 6e Honsberger (Reymond)

0-1. 13e Uriett i (Ledermarin) 1-1.
20e Fondado (Seitz) 2-1. 21e Ker-
tudo (Neininger, Furer) 2-2. 33e
Kertudo (Neininger. Furer) 2-3. 33e
Pellegrino (Guillet , Gauch) 3-3. 38e
Guillet (Bizzozero , à 5 contre 4) 4-
3. 43e Neiniger 4-4. 47e Seitz (Hal-
bisreutinger, à 5 contre 4) 5-4. 49e
Buholzer (Guillet. Pellegrino) 6-4 .
51e Leibzig (Verret, Bertholet , à 5
contre 4) 6-5. 57e Pellegrino (Bu-
holzer, Gauch , à 5 contre 4) 7-5.
60e Guillet (Pellegrino, dans la
cage vide) 8-5.

Pénalités: 3 x 2'  contre Lucerne,
9 x 2'  contre GE Servette.

Classement
1. Coire 22 15 3 4 94- 58 33
2. Bienne 22 16 1 5 99- 65 33
3. Martignv 22 13 0 9 123- 93 26
4. Thurgovie 22 12 2 8 88- 69 26
5. Langnau 21 11 3 7 97-80 25
6. Olten 22 9 3 10 93- 94 21
7. Grasshop. 21 8 3 10 77-89 19
8. Lurerne 22 9 1 12 94-109 19

9. GEServette22 5 4 13 82-106 14
10. Lausanne 22 5 3 14 62- 94 13
11. Bulach 22 5 1 16 65-117 11

Prochaine journée
Samedi 6 décembre. 16 h: Gras-

shopper - Lucerne. 17 h 30: Bulach
- Coire. Olten - GE Servette. 19 h:
Marti gnv - Thurgovie. 20 h: Lan
gnau - Lausanne / si

Hockey sur glace Le Locle
arrache son premier point
STAR CHAUX-DE-FONDS -
LE LOCLE 4-4 (1-2 0-1 3-1)

Successivement avant-der-
niers et derniers du classe-
ment provisoire, autant les
Chaux-de-Fonniers que Les
Loclois devaient mettre tout
en œuvre pour ne pas
perdre la face dans ce
derby des Montagnes neu-
châteloises. Aucun des
deux pourtant n'a réussi à
prendre l'ascendant sur
l'autre.

Vraisemblablement un peu
tendus par l'importance de
l'enj eu , les Siciliens n'ont pas
su tirer profit des multiples
occasions qu 'ils se sont créées
dans les quarante minutes ini-
tiales, ni même des quelques
pénalités infligées à leurs ad-
versaires. Venues solidement
renforcer l'équipe de l'entraî-
neur Laurent Zbinden, les
vieilles gloires telles que Pi-
lorget, Kaufmann et Deruns
ont amené un certain équi-
libre à une formation consti-
tuée principalement de très
j eunes j oueurs et qui n'a pas
encore trouvé son rythme de
croisière.

Per Meier (maillot foncé) et Virgile Kunz se sont quittés dos à dos. photo Leuenberger

Hier soir donc aux Mélèzes,
les Loclois se sont j oliment
comportés, mais ne sont mal-

heureusement pas parvenus à
conserver leur avance. Dans
l'ultime période, les maîtres

de céans ont enclenché la vi-
tesse sup érieure, leur troi-
sième but marqué en sup ério-

rité numérique ayant eu l effet
de réveiller les esprits. Si fait
que Burki n 'a pas tardé à mar-
quer le but de l é galisation. Un
résultat finalement log ique en
regard des forces en présence.

Mélèzes : 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Jutzi et

Leuenberger.
Buts: 15e Girardin (Kauf-

mann) 0-1. 16e Deruns (Zbin-
den , Meier) 0-2. 19e Lamielle
(Burki , Steudler) 1-2. 40e Ro-
bert (Anderegg) 1-3. 43e Zbin-
den 1-4. 45e Dubois (Steudler,
Burki) 2-4. 48e Niederhauser
(Kunz) 3-4. 54e Burki (Be-
cerra) 4-4 .

Pénalités: 2 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds, 5 x 2'  contre
Le Locle.

Star Chaux-de-Fonds: Car-
cache; Kunz, Beccrra : Emme-
negger, Ipek; Burki , Steudler,
Lamielle; Niederhauser, Mat-
they, Frésard; Tavernier, Ma-
tile, Dubois; Leuba , Spaetig.

Le Locle: Schindelholz;
Kolly, Lucarella; Kaufmann,
Hadorn; Meier, Zbinden , De-
runs; Schmid , Anderegg, Ro-
bert; Pilorget, Girardin , Zwah-
len; Droux.

PAF

Fleurier Egalisation
à 4 contre 5 à la 60e!
FLEURIER -
LES PONTS-DE-MARTEL 1-1
(0-1 0-0 1-0)

Beaucoup d'engagement, et
même d'acharnement, à l'oc-
casion de ce derby entre Fleu-
risans et Ponliers , qui a vu
deux équipes généreuses en
action. Mais deux buts seule-
ment, fait plutôt rare.

Les visiteurs ont ouvert le
score en première période par
Stengel. Si le portier local Sté-
phane Aeby % s'est signalé par
quelques excellentes interven-
tions, son vis-à-vis Jean-Mairet
s'est finalement révélé être
l'homme clé de sa formation
en faisant échec aux assauts
parfois désordonnés, mais
néanmoins constant, des
hommes de Mike Lussier, qui
n'ont pas touj ours été en me-
sure de rééditer leur bonne
performance de samedi contre
Neuchâtel YS.

Ces derniers ont toutefois
terminé la partie sur un coup
de théâtre. Alors qu 'ils évo-
luaient pourtant en infériorité
numérique , ils ont réussi à ar-
racher l'égalisation par Sauser
à 24 secondes du terme!

Belle-Roche: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baillard et
Matthey.

Buts: 18e Stengel (Rota) 0-1.
60e Sauser (à 4 contre 5) 1-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Fleurier: S. Aeby; P.
Braillard , P. Aeby; Jaquet , Bo-
billier; Racheter, Gremaud; V.
Graf, S. Braillard , Audétat;
Perrin , Ross, Sauser; Biscan,
Hamel , O. Graf.

Les Ponts-de-Martel: Jean-
Mairet; Oppligcr, Grand;
Barth , Joray; Zwahlen; Vuille,
Aubert, Pluquet ; Kohler, Rota ,
Stengel; Kehrli , Wicht, Depraz.

JPD

Première ligue Tramelan
la fin des illusions
YVERDON - TRAMELAN 6-0
(1-0 3-0 2-0)

En s'inclinant sans rémis-
sion hier soir dans l'antre de la
désormais ex-lanterne rouge
Yverdon, Tramelan a perdu ses
derniers espoirs de participer
au tour final . Sauf engagement
d'un buteur suisse de LNA
prêt à donner un coup de main
à un club de première ligue au
fond du trou - bien improbable
-, la phalange tramelote peut
désormais préparer un tour
contre la relégation qui ne sera
pas sans danger pour elle.

Malgré la poisse qui semble
s'acharner sur l'équi pe du
président Bourqui - hier soir
Robert Paquette a dû se ré
soudre à aligner en défense
l'un de ses meilleurs atta-
quants , Christophe Bâtscher -
force est de constater la pro-
fonde crise de confiance tra-
versée par David Schupbach et

ses coéqui piers. Au-delà de la
défaite - la sixième consécu-
tive - et du niveau de hockey
présenté, les visiteurs d'un
soir, aussi peu inspirés offèn-
sivement que défensivement,
n'ont jamais su se révolter.

Pas très insp irés lors du pre-
mier «vingt» , les Tramelots
perdirent toutes chances de ré-
colter leur premier point de
l' exercice à l' extérieur au dé-
but du tiers médian en encais-
sant deux buts en 59 se-
condes.

Un temps mort, un change-
ment de gardien et un conti-
nuel brassage des lignes ne
changèrent rien à ce triste ta-
bleau de famille.

La messe était dite...
Patinoire d'Yverdon: 150

spectateurs.
Arbitres: MM. Tschâppat,

Turrian et Livet.
Buts: 14e Raemy (Cattin) 1

0. 21e Leimer (Egger, N. Vo

lery, à 5 contre 4) 2-0. 22e
Christinat (N. Volery) 3-0. 24e
N. Volery 4-0. 48e Leimer
(Raess, Soulaimana) 5-0. 50e
Buhler (Richardet) 6-0.

Pénalités: 1 x 2' contre
chaque équi pe.

Yverdon: Rohrbach; C, Re-
naud , Raess; Arnold , P. Vo-
lery; Perrier; Cordey; Christi-
nat , N. Volery, Burdet; Leimer,
Buhler, Soulaimana; Cattin ,
Egger, Raemy, Raï; Richardet.

Tramelan: Schup bach (23e
Chasles); Bâtscher, Habegger;
Boss , Schafroth; Sauvin;
Vuilleumier, Reichenbach,
Marolda; Bartlomé, Wâlti ,
Voirol; Renaud, Mafille ,
Wyss.

Notes: Yverdon sans Theu-
rillat (blessé) ni Gfeller (rai-
sons professionnelles). Trame-
lan privé de Murisier, Vuille-
min (blessés) et Zigerl i (ra i-
sons professionnelles).

FAZSaint-lmier Succès
mais dans la peur
SAINT-IMIER - DELEMONT
5-4 (2-1 3-0 0-3)

Dans leur glaciale patinoire,
les Imériens ont mis une pé-
riode à trouver des marques
qu 'ils allaient exploiter après
le premier thé. Profitant large-
ment d'un meilleur fond de
j eu, les maîtres de céans creu-
saient une différence qui sem-
blait décisive.

Méconnaissables lors du
dernier «vingt», ils balbu-
tiaient leur hockey et permet-
taient aux Delémontains de re-
venir à la marque. C'est fina-
lement la petite différence en-
registrée après le premier tiers
temps qui faisait le bonheur
de Saint-lmier.

Patinoire d'Erguël: 80 spec-
tateurs.

Arbitre: MM. Landry, Pa-
roz.

Buts: 8e S. Berdat (Ruf-
fieux) 0-1. I le C. Dubail (Y.
Dubail , à 5 contre 4) 1-1. 12e
Ryser 2-1. 22e Krebs (Tanner)
3-1. 26e Gilomen (Valsangia-
como, à 4 contre 5) 4-1. 28e P.
Vuilleumier (à 5 contre 4) 5-1.
43e S. Berdat (Meusy) 5-2.
45e Ortis 5-3. 54e Ortis 5-4.

Pénalités : 11 x 2' contre St-
Imier, 10 x 2' plus 10' (Ortis)
contre Delémont.

Saint-lmier: Vogt; Moran-
din , Ryser; Winkler, Gilomen;
Nickles, P. Vuilleumier, Hinni;
Wyssen, Tanner, Krebs; E.
Vuilleumier, C. Dubail , Y. Du-
bail; T. Vuilleumier; Valsan-
giacomo.

Delémont: Unternâhrer
(28e Fringeli); Ortis, C. Ber-
dat; Ehmann, Chiussi; S. Ber-
dat , Meusy, Ruffieux; Maurer,
Charmillot, Schori; Neves,
Surdez , Christen.

Notes: Saint-lmier sans Ter-
raz (blessé) ni O. Vuilleumier
(armée). Delémont sans Diet-
lin (blessé) ni Etienne (raisons
professionnelles). Tirs sur le
foteau de P. Vuilleumier
18e), C. Berdat (23e) et

Chiussi (40e). FRL
Classement

1. NF.YS 7 5 1 1  37-20 11
2. Fleurier 7 5 1 1  25-17 11
.1. Ajoie B 4 1 1 27-21 9
4. Université 7 4 1 2  40-22 9
5. Pts-de-Miirtel 7 3 3 1 31-22 9
(i. St-Imier 7 2 2 3 28-25 fi
7. Court 6 2 0 4 17-20 4
8. Delémont 7 1 2  4 18-27 4
9. Star Chx-Fds 7 1 2  4 23-33 4

10. Le Locle 7 0 1 fi 15-48 1

Franches-Montagnes
Qui ne peut ne peut
SIERRE
FRANCHES-MONTAGNES
5-0 (2-0 1-0 2-0)

La rencontre débuta sur les
chapeaux de roue. Sierre prit
l'avantage sur son adversaire
et ouvrait la marque à la cin-
quième minute par Mozzini en
sup ériorité numérique.
Quelques secondes plus tard ,
c'est Darbellay qui doublait la
mise en laissant la défense des
visiteurs sur place. Ensuite,
Franches-Montagnes se ré-
veilla mais malgré un tir sur le
poteau de Frauchiger à la 15e
minute, le premier tiers se ter-
mina sur le score de 2-0.

Lors du deuxième tiers , le
j eu devint haché surtout par
des pénalités distribuées de
part et d'autre par un trio ar-
bitral quel que peu dépassé
par les événements. A nou-
veau en sup ériorité numé-
rique , Sierre marqua le 3-0 à
la 28e minute. Le dernier tiers
fut à l'image du deuxième, les
hockeyeurs locaux continuè-

rent sur leur lancée et mar-
quèrent encore à deux re-
prises, dont une fois à 5 contre
4. Sierre acquit sa victoire tout
au long du match en prati-
quant un j eu plus technique ,
plus dangereux et mieux orga-
nisé que celui de son adver-
saire et en sachant profiter de
sa supériorité numérique.

Graben: 879 spectateurs.
Arbitres: MM. Derâda , Bar-

dey et Revillard.
Buts: 5e Mozzini 1-0. 6e

Darbellay 2-0. 28c Mauron 3-
0. 52e Malara 4-0. 59e Vicky
5-0.

PénaUtés: 2 x 2 '  contre
Sierre, 8 x 2'  contre Franches-
Montagnes.

Sierre: Lauber; Campa-
gniani , Massy; Cramatte,
Faust; Bonnet, Darbellay ;
Mauron , Ecoeur, Horwath;
Favre, Guntern, Jczzone; Ma-
lara , Monnard , Mozzini;
Schroeter, Siliett i , Vicky.

Franches-Monta gnes: Stei
ner; Dubois, Wutrich; Gehri-
ger, Guenot; Nicolet , Boillat;

Cattin , Erard , Houser; Houl
mann , Jeanbourquin , Jobin;
Bourquin , Brailler, Faivet; Gi
gon , Gillet , Leuenberger:
Frauschiger.

VGI

Hier a Vincennes
Prix Gobertci
Tiercé: 1 2 - 1 - 5 .
Quarté+: 1 2 - 1 - 5 - 6
Quinté+: 12-1-5-6-15
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 240 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 48,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 545,80 fr.
Dans un ordre différent: 69,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 21.020.00 fr
Dans un ordre différent: 420,40 fr.
Bonus 4: 16,80 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 20,50 fr.

Star Lausanne - Ajoie 5-7
Villars - Forward IVIorges 4-2
Yverdon - Tramelan G-0
Sierre - Franches-Montagnes 5-0

Classement
1. Ajoie 13 11 0 2 62-31 22
2. Villars 12 10 1 1 52-23 21
3. Sierre 13 8 1 4 5G-34 17
4. Fr.-Montagnesl3 7 1 5 40-34 15
5. Viège 12 fi 1 5 47-35 13
6. Saas Grund 12 0 1 5 47-46 13
7. Loèche 12 5 3 4 46-49 13
8. RMorges 13 5 2 fi 47-42 12

9. Moutier 12 5 1 fi 41-57 11
10. Sion 12 4 1 7 45-53 9
11. Slar LS 13 2 3 8 44-54 7
12. Yverdon 13 2 1 10 29-55 5
13. Tramelan 12 2 0 10 29-72 4

Ce soir
20.00 Moutier - Saas Grund

Sion - Viège



MISE EN SOUMISSION
LE SYNDICAT POUR L'ÉPURATION DES EAUX

USÉES DU HAUT VAL-DE-RUZ -" SEVARU
met en soumission les travaux de construction et
d'aménagements extérieurs de la nouvelle station d'épura-
tion aux Quarres (Commune d'Engollon)

BÂTIMENT - BASSINS - DIGESTEURS -
D'UN VOLUME SIA TOTAL DE 25 OOO m3

Sont mis en soumission les travaux suivants:
1. TRAVAUX PRÉPARATOIRES
172 Enceintes de fouilles
174 Ancrage
2. BÂTIMENT
201 Fouilles en pleine masse
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
211.1 Echafaudages de façades
212.2 Eléments préfabriqués en béton
213.2 Charpente métallique
215.2 Revêtement de façades métalliques
221.4 Fenêtres en métal léger
221.6 Portes industrielles en métal
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224.1 Etanchéités souples (toitures plates)
224.3 Vitrages de toits plats - Coupoles
227.1 Peinture extérieure
228.2 Stores à lamelles
231-238 Installations électriques
235-236 Détection incendie - Eclairage de secours
241-243 Installations de chauffage
244 Installations de ventilation
251-255 Installations sanitaires
258 Agencement de cuisine
272 Ouvrages métalliques
273 Menuiserie générale
275 Système de verrouillage
281.1-2 Revêtements de s.ols
281.6-282.4 Revêtements de sols et parois en carrelages
281.8 Faux-planchers techniques
283.1-3 Faux-plafonds
284 Fumisterie - Canaux de cheminée
285.1 Peinture intérieure
287 Nettoyage du bâtiment
3. ÉQUIPEMENT D'EXPLOITATION
365 Dispositifs de levage - Palans
4. AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
401 Déplacement de terre
411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie
421 Jardinage
459 Canalisations, électricité, eau, gaz
463 Superstructures - Routes et places
Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit
avec mention «SEVARU», en indiquant les cahiers de
soumissions désirés.
Une finance d'inscription, non remboursable, de Fr. 100.-
par entreprise pour les CFC. qui la concerne devra être ver-
sée sur le CCP 20-136-4 BCN, Neuchâtel en faveurdu compte
C.23230.00.
Seules les inscriptions faisant suite à cette publication
feront foi.
Adresse d'inscription:
RWB SA, Ingénieurs-Conseils SIA/ASIC ,
rue de l'Epervier 4, 2053 Cernier, tél. 032/853 56 53
Demande de renseignements pour les CFC. 211 à 287:
Bureau d'architecture D. BIANCOLIN - R. Barze ,
Comble-Emine 1, 2053 Cernier, tél. 032/853 29 73
Date limite d'inscription: 17 décembre 1997.

28.120737 La Direction du SEVARU

Ouverture du cabinet dentaire
J. WIDLICKA-POMIERNA

Médecin dentiste
J'ai le plaisir de vous annoncer que le cabi-
net dentaire de M™ A. K. Fjeld sera repris
par moi-même le 5 janvier 1998 à l'adresse
suivante:

Cabinet dentaire: 1, rue du Doubs
2340 Le Noirmont
Tél. 032 9531212

Possibilité de prendre rendez-vous ici dès le
1er décembre prochain le

mardi, mercredi, vendredi, de 9 h à 11 h;
jeudi, de 14 h à 16 h.

06-180392/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Chaque fois que son état de santé sem-
blait s'améliorer , survenait une nou-
velle rechute. Pourrait-il passer encore
une nuit couché à même le sol dans ses
vêtements humides? se demanda-t-elle
en entendant sa toux convulsive ponc-
tuer le martèlement régulier de la pluie.

Eliza avançait péniblement dans la
boue, à côté du cheval. Sous la couver-
ture drapée sur son dos, Lije formait
une énorme protubérance. Lui aussi
avait cruellement besoin de dormir au
sec, mais , sans un miracle , on ne pou-
vait rien espérer de tel.

Deu, qui menait le cheval par la bride ,
se tourna vers Temple.
- Ils installent le camp pour la nuit

juste devant nous. J' aperçois quelques
tentes.

Temple fit un tour d'horizon: un peu
plus loin , la cheminée d' une ferme était
surmontée d' un panache de fumée

blanche. Une vaste grange s'élevait à
côté. Sans hésiter, elle mit pied à terre,
et, après avoir saisi les rênes, elle mar-
cha droit sur la ferme en tirant son che-
val derrière elle.
- Temple, où vas-tu? lui cria Eliza.
- Suivez-moi tous, répondit-elle sous

le regard ébahi de sa famille.
Trop épuisée pour donner des expli-

cations , elle lâcha les rênes en arrivant
devant le porche et elle détacha à la hâte
un petit balluchon accroché à gauche
de la selle. Comme elle atteignait les
marches, un chien surgit en aboyant fu-
rieusement. Ses grondements redou-
blèrent lorsque Will et Eliza la rejoi-
gnirent.
- A quoi bon, Temple? lui lança Will.
Imperturbable , elle protesta avec vé-

hémence:
-Tu n 'en sais rien!
Au même instant , un homme sortit de

la maison en pestant contre son chien.
A la vue de son maître, le molosse se
calma aussitôt, mais il bloqua à nou-
veau le passage lorsque Temple osa ris-
quer un pas en avant.
- Vous v 'nez avec ces Indiens qui

passent sur la route, non?
Le paysan dardait un regard méfiant

sous ses sourcils broussailleux. Il avait
des cheveux poivre et sel et un visage
buriné par les intempéries. Temple dé-
tourna les yeux du fusil qu 'il tenait sous
un bras.
- Pas la peine de demander l' aumône,

reprit-il , vous aurez rien ici! Filez vite
avant que j'iance mon chien sur vous.
- Je vous en prie... Mon mari et mon

fils sont malades. Pouvez-vous les lais-
ser dormir au sec dans votre grange?

(A suivre)
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kj  A vendre à Boudry "^
dans petite maison villageoise,

environnement privilégié,
proche de toutes les commodités

SUPERBE'
APPARTEMENT DE §

372 PIÈCES l
avec cachet, 115 m2 habitables,

rénové avec goût, plain-pied, vaste
séjour, deux chambres à coucher,

f cuisine impeccablement agencée ,
salle de bains-WC, douche-WC ,

dépendances, véranda habitable, jardin
d'agrément, en bordure de rivière.

Prix de vente intéressant.
S'adresser FIGEF SA Immobilier

Natel 079/447 32 71 (y compris le samedi) ,

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges „
Garage disponible S

Tél. 853 23 07 *
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VENTE DE MACHINES
D M S A, Moutier

Vente sur place du parc machines,
accessoires, mobilier et outillage

Lieu: rue de Soleure 25, 2740 Moutier
Dates: vendredi 5 décembre 1997, 8 h 30 à 17 h

samedi 6 décembre 1997, 9 h à 12 h

Machines
Flâneuse CNC «ROSA», année 1988, avec acces-
soires, perceuse à coordonnées «FEHLMANN P-18 S»,
1985, accessoires, 2 tours d'établi «SCHAUBLIN 102 N
+ 102» avec accessoires, tour à vis-mère et à charioter
«TORRENT» avec accessoires, tour à charioter et à co-
pier «ŒRLIKON DA-P», fraiseuse outilleur «SAIMP»
avec accessoires, affûteuse universelle «SCHNEEBER-
GER» avec accessoires, machines à roder «SUNNEN
MBC 1802G», avec accessoires, projecteurs de profils
«MITUTOYO PJ-300» et «ISOMA M-106», tronçonneu-
se «ADIGE», affûteuse «AGATHON MINOR» , ponceu-
se à ruban «AS-10» avec aspiration, affûteuse «VITAX»
sur socle, 3 presses hydrauliques à chasser, machine à
trovaliser, poste à souder, sableuse, etc.

Accessoires et contrôle
Nombreux accessoires pour tours «SCHAUBLIN 102»,
nombreux instruments de mesure «TESA» et autres,
appareil de préréglage des outils, diviseurs, tables tour-
nantes, marbrés, etc.

Mobilier
Layettes «LISTA» avec ou sans contenu (fraises,
mèches) grand rayonnage mobile sur rails, établis,
étagères, stockage matière, planches à dessin.

Outillage
Très important lot d'outillage tel que fraises, mèches,
alésoirs, tarauds, fraises à surfacer, burins, etc.

132-18235/4x4

A LOUER |
joli appartement r
2 pièces dès fin 5
décembre 1997,

au début rue du Nord,
3e étage, pas d'ascen-

seur, grand balcon ,
bel ensoleillement.
Fr. 630 - charges

comprises.
Tél. 032/968 46 17

entre 11 h et 14 h.

^m
—, 132 18976 ^^k

W+ \
N'ATTENDEZ PAS L'HIVER!
trouvez un toit pour votre véhicule

Consultez notre liste de garages et places
de parc dans des garages collectifs

^ÊÊÈm
Feu 118

%t\mQmÊr^̂  Avenue ^^m
w%m  ̂ Léopold-Robert 32

Locaux commerciaux de 84 m2

pour sauna, solarium, cabinet
de physiothérapie, etc..
Situés en plein cœur de la ville.

Possédant une installation de douche
pour massages, deux salles,

un local de service.
Loyer avantageux: Fr. 900 - + charges.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas
à contacter notre service de location.
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Publicité intensive,
Publicité

par annonces

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

BEAU
| 41/2 PIÈCES I

remis à neuf.
Cuisine agencée,

lave-vaisselle
Libre tout de suite

© 032/730 42 11
28-119583

m m̂ it ĵi
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6

A louer

Atelier
de

2 pièces
Loyer: Fr. 460 -

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter:
Mme Rocha, r-

tél. 032/968 91 47 |
Pour traiter: S

tél. 021/320 88 61 ™

A louer - La Chaux-de-Fonds
Crêtets 120

Appartement de
31/2 pièces

au 1er étage, libre tout de suite
ou date à convenir.

Fr. 672 - charges comprises
¦¦¦ ^̂ l Fiduciaire de gestion
1 ̂ ¦41 et d'informatique S.A.
|L]VJI Avenue Léopold-Robert 67
5™"{j 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ® 032/910 92 30

132-18441

^^^. 132 18&66

rfEy*̂  Le Locle
wt̂ r D.-Jeanrichard 13

I Magnifique appartement
| de 3V2 pièces

Cuisine entièrement agencé,
poutres apparentes, cheminée.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

fn£ ( À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds
c/>

I Appartement de
1 1 pièce
«B avec cuisine, bains-WC, dans
~ petit immeuble, libre tout de
g suite ou pour date à convenir.

.03
w Situation: Fri tz-Courvoisier 17

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ Mi-wnm _ 

^̂
-UNP'- 132 18809 /tVlt

#jj |P?fc à La Chaux-de-Fonds

surface
industrielle
de 413 m2

rue de la Confédération 27
Facilité d'accès

' Pour tous renseignements
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA

' rue du Commerce 83
\La Chaux-de-Fonds j

 ̂
132 18628 j f

132 18870

^JKfP* 
LE 

LOCLE
%0T  ̂Ftue des Primevères 5-7

dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces et un studio

Cuisines agencées,
quartier tranquille,

place de jeux pour les enfants.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Cartons
Du nouveau
La commission d'organisa-
tion de la Fifa pour la
Coupe du monde 98 a dé-
cidé de supprimer les car-
tons jaunes infligés aux
joueurs lors des élimina-
toires de la Coupe du
monde 98.

Ils ne seront donc pas pris
en compte lors de la phase fi-
nale. •

En revanche, les joueurs
ayant écopé d'un carton rouge
(pour une expulsion directe ou
deux cartons jaunes) devront
purger leur peine lors de cette
phase finale.

L'organisme mondial va en
outre attrihuer une somme de
500.000 dollars à chaque fé-
dération dont l'équipe est qua-
lifiée pour la phase finale de la
Coupe du monde, afin qu 'elles
puissent se préparer dans les
meilleures conditions pos-
sible.

En outre, durant la Coupe
du monde (à partir de cinq
jours avant leur premier
match et jusqu'à deux jours
après leur dernier) , une
somme forfaitaire de 325 dol-
lars par jour et par personne
sera allouée pour les membres
des 32 délégations (j oueurs ,
entraîneur, dirigeants), à hau-
teur de quarante personnes
maximum pour chaque délé-
gation.

Enfin , chaque équipe parti-
cipant à la phase finale recevra
un million de francs suisses
par match joué. / si

Football Coupe du monde 98
les têtes de série désignées
Le Brésil (tenant du titre), la
France (pays organisateur),
l'Allemagne, l'Argentine, l'Es-
pagne, l'Italie, la Hollande et
la Roumanie ont été dési-
gnés têtes de série par la
commission d'organisation
de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa), en vue
du tirage au sort de la phase
finale de la Coupe du monde
98, qui aura lieu demain soir
(19 h 15) au Stade Vélo-
drome de Marseille.

«La Commission d'organisa-
tion a suivi les recommanda-
tions de son bureau, a précisé
le secrétaire général de la Fifa
Sepp Blatter après avoir an-
noncé les noms des têtes de sé-
rie. On a uniquement pns en
compte des critères sportif s
pou r désigner les huit têtes de
série qui constituent le premier
chap eau. » Dans le détail: 60%
par rapport aux résultats des
trois dernières phases finales
de Coupe du monde - avec un
coefficient de pondération de 1
pour 1986, 2 pour 1990 et 3
pour 1994 -, et 40% en fonc-
tion du classement mondial pu-
blié mensuellement par la Fifa
pour les années 95, 96 et 97.

L'Allemagne a ainsi obtenu
221 points, l'Italie 204, l'Es-
pagne 183, l'Argentine 174, la
Roumanie 154 et les Pays-Bas
149, soit les six têtes de série
désignées avec le Brésil , tenant
du titre, et la France, pays hôte.

Le douloureux souvenir de la
déroute de 1994 est revenu han-
ter la sélection d'Angleterre lors
de la désignation des têtes de sé-
rie. Malgré sa place de demi-fi-
naliste à l'Euro 96, malgré sa
première place en groupe élimi-
natoire devant l'Italie, malgré
sa place de sixième dans le clas-
sement mondial de la Fifa,
l'équipe d'outre-Manche a payé
son échec lors de la World Cup.
«L 'Ang leterre a été p énalisée en
raison de sa non particip ation à
la phase f inale de la World Cup
94» a rappelé Sepp Blatter.

L'Angleterre, éliminée lors
des qualifications il y a quatre
ans, tout comme la Bulgarie,
demi-finaliste en 1994 mais qui
n'avait jamais gagné de match
en Coupe du monde aupara-
vant, ont ainsi échoué d'un che-
veu avec un total de 127 points.

Le CFO déçu
Le Comité français d'organi-

sation (CFO) de la Coupe du
monde 98 a regretté l'absence
de préaffectation géographique
des têtes de série, à l'exception
de la France (en sa qualité de
pays organisateur) et du Brésil

Sepp Blatter: «Nous avons uniquement pris en compte des critères sportifs.»
photo a-Charrière

(tenant du titre). «Pour l'inves-
tissement de nos villes, on au-
rait, souhaité qu 'elles aient au
moins l'assurance d'accueillir
une nation répondant à une
p roximité géographique, com-
mentait Michel Platini , co-pré-
sident du CFO. On n 'a pas été
entendus pa r la commission
d'organisation de la Fif a .  De
nouvelles dispositions ont été
prises. Mais nous sommes
beaux joueurs, nous accept ons
cette décision.»

Ce dernier avait souhaité
que des critères géogra-
phi ques concernant les villes
soient retenus: que l'Espagne
joue au moins une fois à Tou-
louse ou à Bordeaux, la Hol-
lande à Lens et l'Italie à Mar-
seille, par exemple. «On était
en droit d 'espérer des préroga-
tives identiques à celles des
précédentes Coupes du
monde, a poursuivi Platini.
Mais là, ce sera un peu la lote-
rie.»

Et le Français de conclure:
«L 'Italie ou l 'Allemagne bénéf i-
cient du soutien de nombreux
supporters. En l'absence de
p réaff ectation, ces pays seront
peu t être amenés à se produire
dans des stades de 35.000
places. Parallèlement, la Rou-
manie ou l 'Argentine, qui sus-
citent un engouement popu-
laire moins important , évolue-
ront dans une enceinte pou vant
accueillir p lus de 60.000 pe r-
sonnes.» / s i

Football Bâle:
Mathez a signé

Bâle a engagé Guy Mathez
(51 ans) au poste d'entraîneur.
L'actuel directeur sportif de
Servette a signé un contrat
portant jus qu 'à la fin de la sai-
son 1999-2000. Il prendra ses
fonctions au sein du club rhé-
nan le 6 janvier, pour préparer
le tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. / si

Hockey sur glace
Vive la neige...

Zoug n'a pu disputer hier
soir son match de l'Euroligue
à Amiens. En raison des
chutes de neige survenues en
France, l' avion des Zougois
n'a pas pu se poser à Paris et a
dû regagner Zurich. LTIHF a
décidé de refixer la rencontre
mardi prochain , ce qui im-
pli que le renvoi du match de
LNA FR Gottéron - Zoug,
prévu à la même date , et qui
se disputera le mardi 20 jan -
vier. / si

Schenk à Zurich
L'ancien entraîneur de

l'équi pe de Suisse Simon
Schenk a été engagé au poste
de directeur sportif par les
CPZ Lions. / si

Cyclisme
Ullrich fidèle

Le vainqueur du dernier
Tour de France , l'Allemand
Jan Ullrich (24 ans), a pro-
longé son contrat avec l'équi pe
Telekom jus qu'en 2001. Il de-
vrait toucher environ 1,5 mil-
lions de francs par saison de
son emp loyeur. / si

Ski alpin Cuche
meilleur Suisse

Beaver Creek (EU). Pre-
mière séance d'entraînement
en prévision des descentes
messieurs de demain et ven-
dredi: 1. Strobl (Aut) l'43"31.
2. Trinkl (Aut) à 0"25. 3.
Krauss (Ail) à 0"69. Puis
(meilleur Suisse): 13. Cuche à
2'09". / s i

Les chapeaux aussi
La commission d'organisa-

tion a également révélé de
quelle manière seraient
constitués les quatre cha-
peaux. Premier chapeau: Bré-
sil , France, Allemagne, Ar-
gentine, Espagne, Italie , Hol-
lande, Roumanie. Deuxième
chapeau: huit pays euro-
péens. Troisième chapeau:

Afrique du Sud , Cameroun,
Maroc, Nigeria , Tunisie,
Etats-Unis, Jamaïque,
Mexique. Quatrième cha-
peau: Chili , Colombie , Para-
guay, Arabie Saoudite, Corée
du Sud , Iran , Japon et un
pays européen.

L'équi pe européenne fi gu-
rant dans le chapeau 4 sera

versée par tirage au sort clans
le groupe du Brésil ou de l'Ar-
gentine, afin d'éviter qu 'un
groupe ne rassemble trois for-
mations europ éennes. Les
trois équi pes sud-améri-
caines du quatrième chapeau
ne pourront pas figurer dans
les groupes du Brésil et de
l'Argentine. / si

Coupe intercontinentale
L'expérience de Dortmund
BORUSSIA DORTMUND -
CRUZEIRO BELO
HORIZONTE 2-0 (1-0)

21 ans après le Bayern Mu-
nich, Borussia Dortmund
est devenu le deuxième club
allemand à remporter la
Coupe intercontinentale en
battant, à Tokyo, Cruzeiro
Belo Horizonte 2-0 (1-0).

Hier au Stade olympique de
la métropole japonaise, la
grande expérience internatio-
nale des Allemands et leur men-
tal d'acier ont fait la différence.
La double absence de Sammer
et Kohler ne constitua pas un
trop lourd handicap pour une
défense qui connut cependant
de sérieux problèmes en début
de partie.

Une fois encore , Stéphane
Chapuisat a tenu un rôle pré-
pondérant dans les rangs de

Borussia. A la 34e minute, le
Suisse transperçait la défense
sur le flanc gauche avant
d' adresser un centre au
deuxième poteau que Zorc
transformait dans une reprise
en déséquilibre. Et à la 67e
minute , «Chapp i» poussait à
la faute l'impétueux défen-
seur Vitor, lequel écopait de
son deuxième avertissement.

Cette expulsion compli-
quait singulièrement la tâche
de Cruzeiro qui tentait alors
de revenir à la marque. A la
75e minute, après avoir large-
ment accomp li sa part de tra-
vail , le Vaudois cédait sa
place au Hollandais Dechei-
ver.

Et à six minutes de la fin ,
sur un centre tendu de Paolo
Sousa , Herrlich était plus
prompt que le gardien et son
jaillissement assurait le suc-
cès de Borussia Dortmimd.

qui succède ainsi à la Juven-
tus.

Stade olympique, Tokyo:
55.000 spectateurs.

Arbitre: M. Garcia Aranda
(Esp).

Buts: 34e Zorc 1-0. 84e
Herrlich 2-0.

Borussia Dortmund: Kl os:
Reuter, Feiersinger, César;
Freund , Sousa , Zorc (79e Ki-
rowskî), Môller, Heinrich ;
Herrlich , Chapuisat (75e De-
cheiver)

Cruzeiro Belo Horizonte:
Dida; Vitor, Goncalves , Juan
Carlos , Fabinho; Ricardinho ,
Elivelton , Palacios (64e Mar-
celo), Cleisson; Bebet , Doni-
zete.

Notes: Borussia Dortmund
sans Sammer, Kohler ni Rie
ken. Avertissements à Vitor
(15e), Môller (18e) , Vitor
(67e) et Herrlich (83e). Expul-
sion de Vitor (67e). / si

Hockey sur glace
La sélection qualifiée

La sélection cantonale mi-
nis (13-14 ans) de Neuchâtel-
Jura-Fribourg s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe
Bibi Torriani qui aura lieu
les 13 et 14 décembre à See-
wen. A l'occasion du dernier
tour du championnat effectif
qui s'est déroulé à Monthey,
la sélection Ncuchâtcl-Jura-
Fribourg, entraînée par le trio
Marc Droël (Fleurier) , Jérôme
Jeannin (Fleurier) et Marc
Pillorget (Le Locle) a battu à
tour de rôle son homologue
valaisanne (8-0), vaudoise (7-
2) et genevoise (4-1).

Ces trois résultats positifs
ont permis à la sélection Neu-
châtel-Jura-Fribourg de ter-
miner à la cinquième place de
son groupe , avec un total de
douze points en onze
matches.

La sélection pour Seewen

Gardiens: Michael Luthi
(HCC), Denis Schup bach
(HCC) et Laurent Hirsh (Neu-
châtel YS).

Défenseurs: Yannick
Grange (HCC), Nicolas Pisenti
(Neuchâtel YS). Sylvain Ri-
quen (Neuchâtel YS), Lionel
Richard (HCC), Félicien Du
Bois (HCC) et Ludovic Mano
(HCC).

Attaquants: Florien Conz
(Aj oie), Marc Lambert (Neu-
châtel YS), Battiste Personcni
(HCC), Steven Barras (Aj oie),
Alexis Jacot (Neuchâtel YS),
Thibaud Fridez (Ajoie ), Johan
Scheidegger (HCC), Kevin
Romy (HCC), Alex Kormayer
(Franches-Montagnes), Loïc
Mazzoleni (Fleurier) et Caryl
Neuenschwander (HCC), /réd

Ski alpin Trois
championnes absentes
Le coup d'envoi de la Coupe
du monde féminine de des-
cente aura lieu cette se-
maine, à Lake Louise, en
l'absence de trois de ses
principales protagonistes:
la championne du monde
américaine Hilary Lindh a
pris sa retraite, alors que
sa compatriote Picabo
Street est blessée, à l'instar
de la Suédoise Pernilla Wi-
berg.

Lors des deux descentes de
Lake Louise, demain et ven-
dredi , ainsi qu 'à l'occasion du
supcr-G de samedi , comme ce
fut déjà le cas dans cette der-
nière discipline à Mammoth
Moutain , seules quatre Suis-
sesses seront en lice.

La Valaisanne Heidi Zur-
briggen , deuxième de la
Coupe du monde de descente
1996-97 derrière l'Autri-
chienne Renatc GôtschI , sera

la leader d une équipe qui
comprendra encore trois Ro-
mandes, les Valaisannes Syl-
viane Berthod (Salins) et Co-
rinne Rey-Bellet (Les Crosets)
ainsi que la Vaudoise Cathe-
rine Borghi (Les Diablerets).

Courses assurées
Par ailleurs , les courses de

Coupe du monde de Val
d'Isère - un super-G et un sla-
lom géant pour les dames (11
et 12 décembre), une descente
et un slalom géant pour les
messieurs (13 et 14 décembre)
- pourront avoir lieu comme
prévu.

Malgré un enneigement ré-
duit , le délégué technique de
la FIS, le Suisse Elie Cordo-
nier, a estimé les pistes en
bonne condition. Par contre,
l' attribution du super-G mas-
culin annulé à Whistler Moun-
tain n'est pas encore résolue. /
si

Télévision La Fifa prise au piège?
Le groupe audiovisuel alle-

mand Kirch a contesté que la
Fifa puisse annuler le contrat
pour les droits de retransmis-
sion des Coupes du monde
2002 et 2006. «La Fif a ne peut
pas annuler le contrat, a déclaré
le gérant de Kirch, Dicter Hahn.
Si certains détails techniques
du contrat ne sont p as encore
réglés, le group e Kirch a le droit
de f aire une diff usion payante
des matches sans qu 'aucun
autre accord ne soit néces-

saire.» La Fifa avait menacé
Kirch d' annuler le contrat
conclu en 1996, si les matches
de la Coupe du monde n 'étaient
pas retransmis en direct sur les
télévisions gratuites.

Les droits prévus dans le
contrat , comme son prix - près
de trois milliards de francs - ne
peuvent être changés selon Dic-
ter Hahn. Kirch a déjà versé
plus de 50 millions de francs en
garantie. M. Hahn a cependant
assuré que tous les matches se-

raient retransmis sur des
chaînes gratuites, mais pas for-
cément en direct.

L'annonce faite il y a
quelques semaines par Léo
Kirch. le propriétaire du
groupe, que seuls le match
d'ouverture, les demi-finales et
la finale , seraient retransmis
sur les chaînes gratuites en di-
rect avait provoqué des vagues
de protestations parmi les sup-
porters de l'équi pe d'Alle-
magne, /si
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ŷ/ Vt SW W  1 / j  Sujets au)( jQmbes fra. 

Rue du Bois-Noir 39 13 Baron-de-Gesvres 2100 J.-C. Hallais F. Denis 15/1 0a0a1a giles, n'a pas convaincu ré- Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Arc-du-Vallon 2100 J. Guillemin J. Guillemin 75/1 Da6a0m cemment -
Tél. 032 / 926 93 35 ; ; ; ; ; LES REMPLAÇANTS: n' 15 Ezira-Josselyn 2100 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 20/ 1 2a7a1a HO . -, •l : 18-Avec ce numéro, il risque 7
Seule la liste 16 Monster-of-Speed 2100 O. Goop O. Goop 15/1 0a1a1a de connaître des problèmes 6

officielle du 17 Ballisi 2100 G. Baudron G. Baudron 55/1 OaOaOa n . , . \, , . . i 7 - Aura pour seul inconve- 5
PMU fait foi 118 The-Bad-Boy | 2100 [ A. Lindqvist | A. Lindqvist | 12/1 [ 3o4a4a | nient de faire sa rentrée. | 9

Ski de fond
En janvier à La
Vue-des-Alpes
Connaissez-vous l'Alpage
«Les Gûmmenen»? Placé
entre La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran, cet endroit a
été choisi pour organiser
les championnats juras-
siens de ski de fond, qui se
dérouleront les 10 et 11
janvier prochain.

Le Giron j urassien a en ef-
fet attribué l'organisation de
ces championnats au Ski-
Club La Vue-des-Alpes. C'est
effectivement la première fois
que ce j eune club se voit
confier une telle organisa-
tion , qui réunira les
meilleurs skieurs de fond de
notre canton , du Jura et du
Jura bernois.

Ce sera ainsi une des pre-
mières manifestations organi-
sées dans le cadre du 150e
anniversaire de la Répu-
bli que et canton de Neuchâ-
tel.

Nouvelles courses
L'objectif du club est de

tout mettre en œuvre afin que
ces championnats soient une
réussite, tant sur le plan spor-
tif que sur la promotion du
ski de fond dans la région. La
section nordi que du Ski-Club
a toujou rs favorisé la jeu -
nesse. Aussi a-t-elle décidé de
remettre un prix à tous les
concurrents , participants aux
animations compris.

En outre, si les conditions
le permettent, une nouvelle
forme de comp étition specta-
culaire aura lieu après les re-
lais: des courses sprint seront
organisées. Les pistes seront
préparées par le Centre nor-
di que des Montagnes neuchâ-
teloises.

Un comité de patronage
comprenant des personnalités
comme Pierre Hirschy,
conseiller d'Etat , a été formé.
Le comité d'organisation est
pour sa part composé de Jean
Mâgerl i (Fontainemelon) pour
les courses et de Jean-Claude
Chautemps (Bôle) pour les
pistes. Les parcours peuvent
être reconnus jus qu'au ven-
dredi 9 janvier à 17 h.

Le programme
Samedi 10 janvier. Dès 13

h: courses individuelles.
Dans l'ordre: OJI filles et gar-
çons (2 ,5 km), OJII et OJIII
filles (5 km), OJII et OJIII
garçons (5 km), daines et ju-
niors dames (7,5 km), juniors
(15 km) et messieurs (15
km). Dès 17 h: Résultats à
l'Hôtel de La Vue-des-Alpes
dès 17 h.

Dimanche 11 janvier. Dès
10 h: relais. Dans l'ordre: 3 x
5 km daines (libre), 3 x 5  km
OJ filles et garçons et 4 x 10
km messieurs (2 x classique ,
2 x libre). Résultats dans
l'aire d'arrivée, après les
courses. Dès 14 h: courses
sprint, première dans notre
région à ne pas manquer.

MHA

Basketball Le BBCC
reçoit Carouge ce soir
Défaite samedi a Arle-
sheim, l'équipe masculine
du BBCC a l'occasion de
prendre sa revanche ce
soir, en recevant Carouge.
Même si la formation gene-
voise possède six points de
plus que la Chaux-de-Fon-
nières, elle semble à sa por-
tée, i

«Par rapp ort au match aller,
je sais que Carouge a engagé
un Américain appe lé Smith et
qui a 18 p oints de moyenne,
lance l'entraîneur Pierre-Alain
Benoît. Nous devrons donc le
surveiller, comme nous de-
vrons f aire attention à Dubuis
et Def orel.»

Et d'ajouter: «La victoire me
semble tout à f ait dans nos
cordes. Samedi, nous avons
vraiment p erdu bêtement. Si
nous continuons dans la
même voie en déf ense et que
nous retrouvons notre eff ica-
cité en phase off ensive, nous
devrions pouvoir passer
t 'épaule contre Carouge.»

Chapitre contingent, «PAB»
sera privé de Phildius. Quant
à l'Américain Kenneth Hart ,
qui s'est fait une légère en-

torse samedi , il ne s est pas
entraîné lundi , mais il sera sur
le parquet au coup d'envoi.

RTY

A l'affiche
LNB masculine
Ce soir
20.15 La Chaux-de-Fonds - Carouge

Steve Rauss et le BBCC se-
ront-ils au-dessus de la mêlée
ce soir? photo a-Leuenberger

Natation Belle moisson
neuchâteloise à Plan-les-Ouates

Les trois clubs neuchâtelois
ont participé ce week-end au
meeting de Saint-Nicolas à
Plan-les-Ouates (GE) . Ce ren-
dez-vous a été très prisé par les
tout jeunes, les plus âgés étant
encore en période de résis-
tance en vue de la finale des
championnats suisses inter-
clubs de Baar qui aura lieu le
week-end prochain ou des
championnats suisses des re-
lais qui se dérouleront dans
deux semaines à Uster.

Du côté du Red-Neuchâtel
(RFN), Sophie Bobillier, en-
traîneur des groupes espoirs,
s'est déclarée très satisfaite:
«Les meilleures perf ormances
sont tombées comme des
mouches. C'est encourageant
pour la suite des événements.»
Le Red-Fish a rapporté quinze
médailles en terre genevoise.
A relever encore que 27 na-
geurs ont participé à une fi-
nale.

Pour le club de natation La
Chaux-de-Fonds (CNCF), le bi-
lan est également très positif ,
comme le confirme Manon
Wenger: «Mes nageurs ont
brillé, compte tenu qu 'ils vien-
nent de reprendre l 'entraîne-

ment.» Cinq médailles ont ré-
compensé les Chaux-de-Fon-
niers en plus de neuf places en
finale. Le Locle Natation
(LLN) quant à lui s'est vu attri-
buer quatre médailles et cinq
places en finale.

Le meeting de Plan-les-
Ouates détient par ailleurs ses
particularités. En effet , pour
chaque nage, les concurrents
ont dû se présenter à des éli-
minatoires qui se sont dérou-
lés sur 200 m et 100 m. A l'ad-
dition des temps, les cinq
meilleurs de chaque catégorie
d'âge se sont alors mesurés en
finale sur 50 m.

Classements des régionaux
Messieurs. 50 m dauphin. 12

ans et moins: 4. Ulysse Martinet
(CNCF). 13 ans: 1. Sébastien Car-
nal (RFN) 36'53". 15 ans: 3. Axel
Willener (RFN) 30'90". 50 m dos.
12 ans et moins: 3. Gregory Schal-
ler (RFN) 43'31". 13 ans: 1. Dejan
Gacond (CNCF) 34'40". 2. Sébas-
tien Carnal (RFN) 35'02". 5. Mikko
Erni (RFN). 14 ans: 4. David Osto-
rero (RFN). 17 ans et plus: 4. Ama-
dou Miéville (RFN). 50 m brasse.
12 ans et moins: 4. Yannck Bastin
(CNCF). 5. Matthias Vauthier
(RFN). 13 ans: 1. Udy Raphaël
(CNCF) 35'50". 5. Matthieu Achini

(LLN). 14 ans: 1. Vincent Farhny
(RFN) 35'59" (RFN). 4. Kevin Flury
(RFN). 5. Hervé Jeanneret (RFN).
15 ans: 1. Olivier Staufïer (RFN)
34'71". 16 ans: 2. Julien Gremion
(RFN) 34'82". 17 ans et plus: 2.
Olivier Rutti (RFN) 35'38". 50 m
libre. 13 ans: 1. Raphaël Lidy
(CNCF) 29'42". 4. Dejan Gacond
(CNCF). 5. Mikko Erni (RFN). 14
ans: 2. Vincent Fahrny (RFN)
27'82". 15 ans: 4. Axel Willener
(RFN). 16 ans: 2. Julien Gremion
(RFN) 27'22". Relais, catégorie gé-
nérale: 2. RFN I.

Dames. 50 m dauphin. 12 ans et
moins: 5. Mélanie Dupan (CNCF).
13 ans: 1. Jennifer Huguenin (LLN)
36'28". 50 m dos. 12 ans et moins:
4. Christelle Fahrny (RFN). 13 ans:
4. Cinthia Ducommun (RFN), 15
ans: 2. Cindy Vuille (LLN) 37'10".
50 m brasse. 12 ans et moins: 2.
Joëlle Guggisberg (LLN) 45'75". 3.
Céline Marchitelli (CNCF) 46'25".
4. Iris Matthey (CNCF). 5. Léonore
Lidy (CNCF) . 13 ans: 1. Lise Tissot
(RFN) 38'88". 3. Jennifer Hugue-
nin (LNN) 41'92". 4. Judith Marti-
not (CNCF). 15 ans: 3. Cind y Vuille
(LLN) 42'14". 16 ans: 2. Sylvie Krii-
henmbuhl (RFN) 40'51". 17 ans et
plus: 1. Céline Veuve (RFN) 41 '81 ".
50 m libre. 13 ans: 4. Cynthia Du-
commun (RFN). 5. Lise Tissot
(RFN). 16 ans: 5. Sylvie Kra-
henbûhl (RFN). 17 ans et plus: 2.
Céline Veuve (RFN) 3079" (RFN):

RVR

Badminton Tournoi du BCC
une édition fort disputée
L'édition 1997 du tournoi na-
tional B du club de La Chaux-
de-Fonds (BCC) restera sans
aucun doute dans les mé-
moires par l'intensité de ses
matches. En effet, à l'image
des tours qualificatifs du sa-
medi, les finales du lende-
main furent très disputées et
six d'entre elles (sur sept) se
terminèrent en trois sets.

La plus belle performance à
relever est certainement le très
beau parcours de Xavier Voirol
en simple messieurs B. Ayant
atteint la finale avec beaucoup
d'aisance et d'autorité, il ne lui
aura pas manqué grand-chose
pour s'adjuger la victoire.
Après avoir remporté le pre-
mier set de belle manière (15-5)
en développant un bon jeu d'at-
taque, le Chaux-de-Fonnier ne
put maintenir la cadence par la
suite et son adversaire, au pro-
fit d'une belle maîtrise tech-
nique , réussit d'abord dans un
premier temps à contenir ses
assauts puis par la suite à
prendre le dessus. La victoire
s'est définitivement jouée à
onze partout au troisième set
où Xavier Voirol commettait
trois grosses fautes consécu-
tives avant de lâcher définitive-
ment la partie 15-11.

En double messieurs B, Lio-
nel Grenouillet et Stefan Rùfe-
nacht n'ont pas eu trop de diffi-

cultés pour se qualifier pour la
finale. Mais hélas, trois fois hé-
las, ils laissèrent passer leur
chance en s'inclinant 15-18 au
troisième set contre M. Eggen-
schwiler et S. Schôn qui , ani-
més d'une farouche détermina-
tion, passèrent l'épaule à la
force du poignet.

Deux titres sont néanmoins à
mettre à l'actif des joueurs ré-
gionaux. En simple messieurs
C, Erwin Ging était opposé à
Philippe Romanet dans une
lutte fratricide, puisque tous
deux du BCC. Après un premier
set remporté logiquement par
Philippe Romanet qui semblait
plus affûté physiquement, la tac-
tique mise en place par Erwin
Ging commença à se révéler
payante lorsque son adversaire
baissa un peu de rythme. Le
match bascula définitivement à
treize partout au deuxième set.
En effet , lors de la prolongation,
Erwin Ging fit preuve d'une
belle maîtrise et s'imposa 18-13
avant de remporter aisément le
troisième set 15-8.

En double dames, Florence
Monney de Neuchâtel, déjà fina-
liste du simple dames B, rem-
porta la victoire au côté de N.
Schaller. Après un premier set
rondement mené (15-1), le com-
bat s'équilibra et ce n'est
qu'après une âpre lutte au troi-
sième set qu'elles purent enfin
exulter. JMZ Xavier Voirol: le Chaux-de-Fonnier a échoué d'un poil. photo Galley

Tennis Double
succès marinois

La série des qualifications
des SBS Indoors , réservés aux
jeunes seniors et seniors, se
poursuit à Marin. Le deuxième
tournoi a vu les succès de Da-
niel Vioget (Neuchâtel) en
jeunes seniors messieurs R6-
R9, d'Inès Rieder (Marin) en
jeunes seniors dames R6-R9 et
de Madeleine Stenz (Marin) en
seniors dames R6-R9. / réd.

Billard Le CAB
gagne à Romont

Après avoir gagné 18-0 à Re-
convilier et s'être incliné 8-10
contre Lausanne, le Cercle
amateur de billard de La
Chaux-de-Fonds a remporté son
troisième match du champ ion-

nat suisse par équipes de LNB à
la partie libre. L'équipe du CAB
s'est imposée 12-6 à Romont ,
Vincent Giacomini, Vo Van-
Liem et Armando Florian ayant
tous les quatre remporté quatre
points de match. / réd.

Football Noël
à la Maladière

C'est cet après-midi, dès 14 h,
que Neuchâtel Xamax fêtera
Noël en compagnie des membres
de son club «Jeunesse». La céré-
monie se tiendra dans la tribune
sud de la Maladière, où cadeaux
et surprises attendront chacun.
Les joueurs de la première
équipe seront également pré-
sents pour dédicacer des photos.
Possibilité est également offerte
aux non-membres du club de
s'inscrire sur place. / réd.
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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
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Edition «En somme... », dit Thomas
Sandoz du prêt-à-penser quotidien
Thomas Sandoz!? Un
nom qui vous dit certai-
nement quelque chose,
car vous l'avez repéré
dans les colonnes de
votre quotidien, en
pages Réflexion ou
Magazine. Et si vous
croisez en chemin un
jeune homme curieux de
tout , souriant et tout
bouclé, c'est lui aussi. Il
répond à la qualification
d'épistémologue, une
espèce plutôt rare , et
vient de publier , coup
sur coup, deux livres:
«99 minimes» à l'Age
d'homme et «En som-
me», chez Monographie.
Après un véritable par-
cours du combattant-jeu-
ne David contre le géant
éditeur-Goliath.

Licencié en psychologie ,
doctorant , vulgarisateur scien-
tifi que , décodeur du prêt-à-
penser et des petites phrases
toutes faites pour essayer de
dépasser la banalité et d'aller
plus loin vers la lucidité, à ses
heures compositeur-chanteur
ou auteur dramati que , le
Chaux-de-Fonnier Thomas
Sandoz surfe de discipline en
discipline , affichant haut et
fort son humanisme dans un
univers de sp écialistes. Il
touche à tout , y réfléchit et en
fait part à ses lecteurs , dans
les colonnes de- «L'Impartial»
dans un premier temps , puis
également dans celles de
«L'Express» , élargissant son
publ ic , au sein duquel  se
manifestent parfois des voix
enthousiastes , tant il est vrai
que ses pages ont de la sub-
stance.

Jeune epistemologue, Thomas Sandoz le clame: «Mes recherches enrichissent
mon univers». photo a

Mais le sort d un quotidien
étant ce qu 'il est - c'est-à-dire
jeté à la poubelle une fois lu ,
en attendant l'édition suivante
- le jeune homme a décidé
d'arrêter le temps en quelque
sorte , en const i tuant  une
mémoire de ses meil leurs
écrits . Raison pour laquelle il
a sélectionné et revu pas loin
d'une centaine de ses articles ,
afin de les publier en un livre.
Tout juste sorti de presse et
désormais disponible auprès
des libraires.

- Thomas, epistemologue
n'est pas une qualification
banale?

- Ni philosop he , ni scienti-
fique, je m'intéresse aux théo-
ries naïves ou savantes utili-

sées pour donner sens au mon-
de ou comment on fait le mon-
de avec des mots.

- Comment choisissez-vous
les sujets que vous traitez?

- Je fonce sur tout ce qui
n 'est pas évident mais en a
l'apparence, là où en grattant
un peu on peut découvrir une
autre dimension que celle qui
est communément véhiculée.

- Vos thèmes sont étudiés
en séries, qu'est-ce qui les dic-
te?

- Travaillant à l'Université
de Dori gny, je côtoie un
endroit bien pourvu en nou-
veautés , qu 'il s 'ag isse de
revues , de livres , etc. Je me
balade dans les rayons et choi-
sis un sujet qui soit me pas-

sionne, soit présente des zones
d'ombres pour moi , suscite un
questionnement. Si j 'y trouve
quel que chose susceptible
d'intéresser un p lus grand
nombre de personnes , je l'étu-
dié , en m'interrogeant sur la
manière d'en parler, pour pou-
voir d' une certaine manière
partager , non pas un savoir ,
mais un cheminement  vers
une meilleure compréhension.

- Le partage est-il important
pour vous?

- En effet , j 'aime partager ,
même si je n 'en sais pas plus
que les autres. Je dispose d'un
autre savoir , académi que ,
livresque, qui peut se combi-
ner avec les idées reçues. Cela
constitue mon activité , cher-

cher ce que le penser populaire
cache , apprendre en même
temps qu 'apprendre aux
autres.

- Les aboutissements vous
réservent-ils des surprises?

- Bien sûr , puisque en géné-
ral je pars sur des sujets qui ne
m'apparaissent pas totalement
clairs ou que je ne connais pas
encore.

- Où vont vos préférences,
avez-vous des tabous?

- Je n 'exclus aucun sujet ,
tout peut à un moment me pas-
sionner.

- Et que préparez-vous, que
décortiquez-vous en ce
moment, pour surprendre ou
amuser vos lecteurs?

- Je peux citer l'exemple de
la machine à laver. C'est un
instrument populaire.  Mais
que cache-t-elle? Qu'imp li que-t-
elle socialement , économique-
ment , quelles idées véhiculent
les expressions «laver de
l'argent sale» , «passer le chat
dans la machine» . D'où vien-
nent ces assertions , si on veut
le savoir , il faut chercher...

- Votre besoin d'éclairages
semble inextinguible?

- Je ne le montre pas , mais
je suis parfois excédé par le
langage , par ces petites
phrases que l'on rencontre par-
tout sans se demander quel est
leur contenu. Il vaut la peine
de voir ce qui se cache derrière
l'évidence, de poser un regard
curieux autour de soi , de ce
qui se dit. C' est fou ce qu 'on
entend à l'entrée des grands
magasins où l' on observe des
choses fabuleuses, ou en par-
courant les magazines ou en
observant comment se fait un
programme de télévision
l'après-midi , comment s'articu-

lent les pages publicitaires suc-
cessives qui vantent des ser-
viettes h yg iéniques ou les
Legos. Tout cela en dit beau-
coup. Evidemment , on peut
passer à autre chose. Pour ma
part , j 'aime m'interpeller. Tous
ces questionnements enrichis-
sent mon propre monde.

- Votre investigation est
sans fin?

- Je ne m'arrêterai jamais ,
je me sens marqué à vie par
cette forme de pensée....un peu
sceptique.

- N est-ce pas réducteur de
fantaisie?

- Non , au contraire , car
pour moi , si on prend les
choses en se posant sans cesse
des questions , en se deman-
dant comment se font ou se
défont les choses , le monde
paraît plus riche. Dès qu 'on
commence à se tr i turer  les
méninges, c'est un mouvement
sans fin et , à ce niveau , mes
activités hors mes écrits scien-
tifi ques le démontrent. Mon
monde n'est pas réduit et une
pensée scepti que ne
m 'empêche pas de prati quer
un autre type d'écriture ni de
jouer de la guitare.

- Cette deuxième publica-
tion, ces courts essais, s'inscri-
vent-ils dans votre recherche de
doctorant?

- Mes deux livres ne me ser-
vent pas directement à rédiger
ma thèse , qui concerne un
autre thème, dont je n'ai que
rarement parlé.

Propos recueillis
par Sonia Graf

• «En somme... De quelques
prêts-à-penser au quotidien»,
Thomas Sandoz , Editions
Monographie, Sierre, 1997.

SOS animaux Potes à poil abandonnés
cherchent gentil maître désespérément

Caméo
Caméo est un adorable et

robuste matou castré tigré
et blanc , âgé de trois ans.
Trouvé dans le quartier de
Vausseyon , à Neuchâtel , il
attend un nouveau maître ,
à qui il ne demande qu 'à
donner plein d'affection , et
à en recevoir bien évidem-
ment. Si Caméo est en effet
un chat très affectueux , il
doit de préférence rester
dedans. Chat plutôt calme,
il conviendrait parfaitement
à une personne seule.

• SPA de Cottendart, adop-
tions les mercredis, vendre-
dis et samedis, de 14h30 à
16h30; tel: (032) 841 44 29.

Lena et Boucky
Lena et Boucky sont deux

ravissants chatons de trois
mois qui n 'attendent que
l ' ins tan t  où ils pourront
trouver un foyer.
Insé parables , ils doivent
partir ensemble , mais ne
manqueront  pas de ravir
leur propriétaire. Lena est
une petite femelle noire et
blanche, quant à Boucky, il
arbore un poil tout noir.
Plein de vie, ils sont un peu
cra in t i f s , car ils ont été
abandonnés tout petits. Pas
difficiles , ils mangent de
tout , et sont bien évidem-
ment habitués , malgré leur
jeune  âge , à faire leurs
besoins dans leur caisse.

Buck
Doté d' un magnif i que

poil gris et blanc argenté et
de splendides yeux bleus ,
Buck est un chat mâle croi-
sé siamois castré de sept
ans , bien campé et robuste.
De caractère un peu timi-
de , Buck n 'en est pas
moins affectueux et prêt à
recevoir des caresses qu 'il
accueillera avec un doux
ronron. Abandonné, Buck
est un chat qui vit en appar-
tement et qui n 'est pas
hab i tué  à fré quenter
d' autres congénères; il est
donc préférable de ne pas
avoir d' autre animal chez
soi.

Le club des 5
Craquants! De la même

nichée , ils sont cinq ado-
rables chatons tigrés (trois
sur la photo), ils se ressem-
blent comme deux gouttes
d' eau et ont un poil doux
comme de la soie. Agés de
trois mois , deux d'entre eux
sont encore à la recherche
d'un foyer. Grand joueurs ,
comme tous les petits chats ,
ces petites boules de poils
sont également de grands
amateurs de câlins et de ron-
rons. Il est bien entendu que
si petit , un chaton doit rester
dedans et ne pas sortir avant
d'avoir au moins six mois. A
noter que tous les chatons
que p lace la SPA sont
propres.

Shogun
Poil ras blanc  et no i r ,

Shogun est un robuste mâle
croisé bouvier appenzellois
âgé d'un an et demi. Un brin
craintif — il ne demande qu 'à
être apprivoisé par son nou-
veau maître —, ce chien n 'en
est pas moins un bon gardien ,
qui peut tout à fait vivre à
l'extérieur , dans une niche. A
conseiller donc à une famille
qui bénéficie d' un j a rd in .
Mais Shogun n 'en est pas
moins un animal très affec-
tueux qui adore la compagnie
(aucun problème avec les
enfants) et surtout les longues
promenades.
• Refuge de Cottendart ,
adoptions tous les jours de
14h à 17h; tel: (032) 841 38 31.

Cara
Agée de deux ans , Cara est

une adorable petite femelle fox
terrier à poil dur , mi-long, de
couleur brun foncé et brun
clair. Elle attend un nouveau
maître, de même que ses six
craquants et vifs chiots, nés il
y a deux mois. Eh! oui , toute
la petite famille a été abandon-
née il y a 15 jours. Câline et
affectueuse, Cara aime bien les
promenades , mais est aussi
contente de rentrer... Gentille
avec les enfants et calme (elle
n'aboie quasi jamais et ne fait
pas de dégâts), elle peut tout à
fait vivre en appartement (elle
est propre), mais demande
néanmoins de la présence.

Textes et photos
Corinne Tschanz



Jeux vidéo L'univers de «Star Wars» sur consoles
Des programmes plus ou
moins inspirés par la trilo-
gie cinématographique
de «La Guerre des étoiles»
sont apparus dès les pre-
miers balbutiements des
consoles de jeux vidéo.
Depuis, aucune machine
n'y a échappé: de l'Atari
2600 , à la Nintendo 64
bits , en passant par
l'incontournable Playsta-
tion de Sony.

La premiè re  ca r touche
contenant un épisode ludi que
de «Star Wars» est apparue
en 1983: il s'agissait de «The
Empire Strikes Back» , un jeu
édi té  par Parker  Bro thers
pour l 'Atari 2600. Dans ce
«Shoot'em up» (jeu de tir) , le
j oueu r  g u i d a i t  un Snow
Speeder et devait détruire un
m a x i m u m  de q u a dr i podes
imp ériaux. Cette cartouche ,
qui affichait de gros pixels et
quel ques couleurs , contenait
8ko (kilos octets) de données ,
soit environ 1500 fois moins
que  «Shadows of the
Emp ire» , le jeu «Star Wars»

disponible aujourd'hui  pour
la Nintendo 64.

Pendant quel ques années ,
«Star Wars» fait encore rêver
les joueurs suspendus à la
manet te  de leur  CBS
Colecovision ou de leur Mattel
Intelvision. Puis , à partir de
1987 , les consoles jap onaises
8 bits de Nintendo et de Sega
s 'imposent. En 1988 , «Star
Wars» est disponible sur ces
deux machines:  un  j eu de
plates-formes qui respecte en
tout point la chronolog ie du
film et qui sera encore adapté
pour le Game Boy et la Game
Gear, les consoles portables de
Nintendo et de Sega.

En 1992 , Lucas Arts propo-
se «Super Star Wars» sur la
Super Nintendo: ce program-
me somptueux exp loite à mer-
veille les capacités de la conso-
le 16 bits de Nin tendo .
Suivront les cartouches «Super
Emp ire Str ikes Back» et
«Super Return of the Jedi» .
Aujourd 'hui , Nintendo tente
de contrer l'offensive de Sony
et de sa Playstat ion avec la
console  64 bi ts .  Est-ce un

hasard si 1 une. des premières
cartouches disponibles sur cet-
te machine s 'in t i tu le  «Star
Wars: Shadows of the
Empire»? Un bon jeu , mais en
dessous des product ions

«Masters of Teràs Kâsi» , le prochain jeu Playstation
inspiré de la saga «Star Wars». photo sp

actuelles («Goldeneye» , par
exemple).

Nouveau sur Playstation
Après «Rebel Assault II» et

«Dark Forces» , deux titres

moyens issus du monde PC, la
console de Sony s'apprête à rece-
voir une nouvelle séquelle de
«Star Wars». Actuellement en
développement chez Lucas Arts,
«Star Wars: Masters of Terâs
Kasi» sera le prochain jeu inspi-
ré par «La Guerre des étoiles»
sur Playstation. Si la date de sor-
tie de ce titre n 'est pas encore
fixée, on sait par contre qu'il ne
s'agira pas d'un jeu d'aventure,
ni d'un jeu de plates-formes, et
encore moins d'un «Doom-like»:
«Star Wars: Masters of Terâs
Kâsi» sera un jeu de combats
clans la veine de «Tekken 2».

Ici , les héros de 1 Alliance
seront bien entendu opposés aux
meilleurs guerriers de l'Empire.
Lés duels à mains nues ou
armées (Luke disposera de son
sabre-laser) se dérouleront dans
neuf sites différents. Bien enten-
du , tous les ingrédients d'un bon
jeu de combats (technique, com-
binaisons , coups sp éciaux et
autres pouvoirs) seront intégrés
au programme , qui s'annonce
déjà comme l'un des gros succès
de l' année prochaine sur la
console 32 bits de Sony. A
suivre...

PTI

Vidéo Des extraterrestres sous le sapin
L émotion même quinze
ou vingt ans après! La
réédition remastérisée des
films les plus populaires
de tous les temps débar-
que avec ses fausses
allures de long métrages
fraîchement sortis de
l'œuf. Ici, la réédition limi-
tée de «E.T. l'extrater-
restre», là, le coffret de la
trilogie «Star Wars» dans
son édition revue et corri-
gée.

«Tiens, cette année je ne vais
p as f aire comme tout le monde!
Le Tamagoshi se vend déjà au

rabais, une bouteille c 'est pas
très original et un bon d 'achat
c 'est un peu f acile... Pour chan-
ger, à Noël je vais leur off rir un
bon f i lm en vidéo. Voilà une
idée qu 'elle est bonne!»

Les techniques de reproduc-
tion vidéo ont bien évolué:
aujourd'hui , les bons films sont
(re)proposés en format scope
qui restitue l' in té gral i té  de
l'image. Sur la ja quette, les ini-
tiales THX si gnifient que la
cop ie a été effectuée à partir
d'un nouveau master digital: ce
procédé offre une qualité de son
et d'image optimale. Ainsi , les
nombreux enfants qui n 'étaient

pas encore nés lors de la sortie
du film, peuvent le découvrir
dans les meilleures conditions
possibles.

«E.T. l'extraterrestre»
Il a une tronche de tortue

anamorphosée , mais une âme
d'enfant. Ce sage botaniste paci-
fique a quitté sa galaxie lointai-
ne pour aller cueillir quel ques
fleurs et s'est paumé sur notre
planète. A la recherche d' un
téléphone , il a fini par tomber
sur Elliot , qui le cache dans le
placard de sa chambre. C'est le
départ d'une grand histoire...

Quinze ans après sa sortie en
salle (déjà! ) ,  l ' un des p lus
grands succès financiers de l' art
cinématograp hique (l' année de
sa sortie, le film et ses produits
dérivés rapportaient quotidien-
nement plus d' un mil l ion de
dollars!)  fait son retour au
rayon vidéo. Mais attention ,
selon le distr ibuteur , on est
devant la dernière version
d' «E.T. » en vidéo: à partir du
30 avril 1998 , «E.T.» ne fera
p lus partie du catalogue CIC
Video , ni d' aucun catalogue à
travers le monde (ndlr: jusqu 'à
quand?).

La présentation de cette ulti-
me réédition en THX est soi-
gnée: la cassette est scellée dans
un boîtier en métal , et contient ,
en plus du film , des interviews
inédites et récentes de Steven
Sp ielberg, des acteurs et de
l'é qui pe de pr oduct ion.  Les
mômes vont adorer!

«La Guerre des étoiles»
Le premier volet de «Star

Wars» est sorti aux Etats-Unis
le 25 mai 1977 et s'est aussitôt
imposé comme une référence
en matière de science-fiction.
Vingt ans plus tard , son créa-
teur , George Lucas , se lance
dans la production d'une nou-
velle trilogie.

lin mars et avril dernier , la
saga de «La Guerre des étoiles»
faisait encore parler d'elle avec
sa nouvelle sortie au cinéma
dans une version remastérisée,
revue et corri gée. La pellicule a
été nettoyée , les couleurs ont
retrouvé tout leur éclat; avec sa
société d' effets sp éciaux (ILM),
George Lucas a retravaillé cer-
taines séquences: ainsi , ce ne
sont pas moins de 700 plans qui
ont été retouchés et un peu plus
de quat re  minutes  d 'images
inédi tes  qui sont proposées
dans cette «Edition sp éciale» .
C'est cette version qui est main-
tenant disponible en vidéo , dans
un colfret ou au détail. Chaque
cassette contient des interviews
et l' exp licat if  des scènes re-
touchées.  Les cop ies sont
superbes!

Pascal Tissier

Le coffret de la trilogie de «La Guerre des étoiles» ou l'édition limitée de la cas-
sette d'«E.T.»: des cadeaux originaux pour Noël. photo sp

Jeu: des étoiles
pour le Monopoly

Après une version améri-
caine trop vite épuisée, l'édi-
tion limitée du «Monopoly
Star Wars» a encore été pro-
duite dans différentes ver-
sions linguistiques , toutes
en quantité restreinte. En
Suisse romande, le premier
arrivage de la version fran-
çaise n'a pas eu le temps de
prendre la poussière: en
quelques jours , toutes les
boîtes étaient écoulées et
vendues. Mais que ceux qui
ont raté ce petit événement
ludi que se rassurent: un
nouvel arrivage de 500
«Monopoly Star Wars», en
français , devrait être disper-
sé sur toute la Suisse
romande d'ici Noël. Il vaut
mieux réserver...

Sur CD-Rom
Le «Monopol y Star

Wars», c'est la plus grande
alliance interealactique de

tous les temps. Après s'être
déroulée sur p lateau , la
Guerre 'des étoiles se négo-
cie aussi à travers des cir-
cuits imprimés: Hasbro
Interactive propose mainte-
nant le plus célèbre j eu de
société de la planète sur CD-
Rom (version PC/Windows
uniquement).

Retrouvez sur votre écran
tous les personnages , les
eng ins , les l ieux et les
scènes de la fameuse trilo-
gie. Avec plus de 800 ani-
mations vidéo , la musique
originale et la voix de C-3PO
qui dirige la partie, le j oueur
est plongé au cœur de l'uni-
vers de la Guerre  des
étoiles. Il est possible de
jouer  à p lusieurs  sur un
même écran ou à travers le
réseau internet.

Que la fortune soit avec
toi...

PTI

La force et la fortune grâce au «Monopoly Star
Wars»... photo sp

Dix cassettes «E.T.» à gagner!
Cette semaine, dix lecteurs

peuvent gagner la cassette
vidéo de «E.T. l' extrater-
restre» , dans son boîtier en
métal , offerte par Rainbow
Video (Pratteln). Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffî t
d' envoyez, jusqu 'au dimanche
7 décembre, à minuit , sur car-
te(s) postale(s) uni quement ,

vos nom , âge et adresse à:
Concours L'Express-L'Impar-
tial , «E.T. l' extraterrestre»,
case postale 561 , 2001
Neuchâtel. Bonne chance!

Ils ont gagné!
La semaine passée, quatre

lecteurs p ouvaient  gagner
la cassette vidéo Disney
de «Chan tons  ensemble

Hercule» , offerte par Buena
Vista Home Entertainment.

C'est un tirage au sort qui
a dési gné les gagnants qui
sont: Kevin Joss , de
Fontaines , Bas tien Lab, dé
Montfaucon , Martin Gau-
thier, de Peseux, et Kim
Maradan, de La Châtagne.

Bravo à tous! / réd

Concours
Gagnez un jeu Playstation,

offert par la bouti que Info-
Consei l , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus -
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

— Quel est le concepteur
du jeu «Masters of Terâs
Kâsi» sur Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minute ) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière: Philippe Kull, de
Neuchâtel.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd
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La ChaUX-de-Fonds - Le P'tit Paris
je 4 décembre, 20H30

(localion: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:
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K ÂUFMANN
ART DE LA TABLE

É 
CADEAUX

^_ ^ 
QUINCAILLERIE

¦t*Jsfi St ï

BI*T TSS1

^̂ ^ | ¦ Kaufmann, Marche 8
AItH ¦ CH-2302 La Cliaox-dc-Fonds
¦ Tél. 913 1056 Fax 913 1347

^»»W»sisi ŝs ŝsfais*".rW*"»«'« r'- '»: <, :Yi.L,;,.t< n , sm.', *oo,—J

132 17791

novoptu*
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature an fer noir / matelas
gris similicuir, avec fente
raciale, table et partie de ttte
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et. occ.
077/63 62 74

210-47734 4x4

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus, camionnettes K

d'occasion. 2
Kilométrage et état
sans importance.

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

L'annonce,
reflet vivant
du marché

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

vous attendent tous les soirs
dès 18 heures; samedi et
dimanche dès 22 heures.

Shows - Ambiance
132-17233

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://vww.credit-suisse.en/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-77261 l/ROC

Malgré la fermeture de la Pizzeria
Pinocchio,

l'Hôtel de la
Balance

Rue de la Balance 8
2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032/968 26 21

reste ouvert!
Chambres tout confort dès Fr. 49-

I ALAIN MORISOD & SWEET PEUPLE
Tournée 1997

I LA CHAUX-DE-FONDS
I Grand-Temple ¦¦

I lundi 15 décembre 1997 à 20 h 30 S?S*«
| Vente des billets: P*t mWk ff*9
j SUPER CENTRE COOP VILLE Ĥ iH S ï̂!| La Chaux-de-Fonds lË^̂ S I

MMI^̂
VI Serre 37-43 - Tel. 032/910 92 92 u n77 BfcÉl&ll



BD Des cadeaux par la bande
Avec les fêtes de fin
d'année, les éditeurs mul-
tiplient les tentations.
Cédez-y, et offrez , offrez-
vous ou faites-vous offrir
de quoi plonger dans les
bulles. Voici quelques
suggestions, catégorie
par catégorie.

# Tirages de luxe
Il devient difficile à trouver,

mais on le déniche encore:
l'édit ion grand format de
«Celui qui mène les fl euves à la
mer», de Cosey, met en valeur
ses planches originales en noir
et blanc, aussi magnifiques que
ses mises en couleurs , ce qui
n 'est pas peu dire. Avec
quelques croquis en couleurs
(au Lombard). Autres tirages
grand format en noir et blanc,
le très beau nouveau Tardi , «Le
der des ders» (Casterman), et
l ' inévi table  XIII , «Le juge -
ment» , de Vance et Vàn
Hamme (Dargaud).

Le tirage de tête de «La ter-
rasse des audiences» de Frank

Le Gall nous fait retrouver
Théodore Poussin avec en pri-
me des pages inédites et une
sérigraphie (Dupuis). Et l' on
retrouve aussi Dottie dans un
nouveau cycle de «Pin up» , de
Berthet et Yann , en p leine
guerre froide , avec un grand
format précédant l'édition nor-
male , prévue pour le prin-
temps (Dargaud).

Si vous n 'avez pas encore
craqué pour «Tchô monde

cruel» , le dernier Titeuf de Zep
à la sauce Raspoutine , tirage
toile dans un cartable et de
nombreuses annexes inédites ,
c'est le dernier moment: il est
quasi épuisé, mais le libraire
lausannois avait prudemment
gardé une  d iza ine  d' exem-
plaires pour les fêtes. Ça va
être la course (Glénat-
Raspoutine). Pas de problème
pour «Jay» , le de rn ie r
«Maîtres de l' orge», de Vallès
et Van Hamme, tiré en grand
format pour Apostrophes, qui
y ajoute notamment une tôle
émai l lée  de p oids (Gléna t -
Apostrophes)'.

# Coffrets et rééditions
Le plus massif , c'est le cof-

fret Astérix qui réunit, en dou-
ze albums , les vingt-quatre pre-
mières aventures du facétieux
irréductible. Peut-être pour
Dargaud une manière de tirer
ses dernières cartouches avant
le jugement qui risque de lui
retirer cette mine d' or gauloi-
se, mais en tous cas un magni-
fi que cadeau , économique de

surcroît  par rapport au prix
des a lbums  au dé ta i l
(Dargaud).

Le plus honnête, c'est le cof-
fret Cyann , qui comprend «Six
saisons sur Ilo» et «La clé des
confins» , ainsi qu 'une place
vide pour «La source et la son-
de» si vous l' aviez acheté lors
de sa sortie (Casterman).

Démarche intéressante pour
«Frappe-misère», le quatrième
épisode des «Voleurs d' empi-
re», de Jamar et Dufaux: il est
accompagné, dans un coffret ,
par un a lbum reprenant les
crayonnés de toutes les pages
de cette histoire se déroulant à
l'é poque de la Commune de
Paris (Glénat) .

Chez Glénat  toujours , les
tomes 5 à 8 de la superbe
réédition à l' ancienne de «Zig
et Puce» sont également réunis
en coffret, avec une fi gurine en
étain  émai l l é .  Les t ro is
volumes des «Terres creuses»,
«Cara-paces» , «Zara»  et
«Nogegon» , des frères
Schuiten , bénéficient du même
traitement (Humano ïdes asso-

La case utilisée par Cosey pour sa sérigraphie
«Jeremiah à Lhassa». photo sp

ciés), de même que les trois
premiers épisodes de «Pin up»
déjà évoqués (Dargaud).

Au chap itre des rééditions .
Vents d'Ouest reprend après le
«Brassens» le «Brel» qui avait
paru il y a plus ieurs  années
chez un éditeur éphémère: 27
auteurs illustrent les chansons
du grand Jacques , dont Fred.
Sole , Bédu (é tonnan t ) ,  Peyo
(hum...) . Derib ou Ab'Ai gre.

Enfin l'émouvant «Voyage en
Italie» de Cosey vient de ressor-
tir en un seul volume , sous une
nouvelle couverture, inaugurant
ainsi la réédition en intégrales
des di ptyques de la collection
Aire libre (Dupuis).

# Les sérigraphies
Deux magnif i ques images

sortent de la production récen-
te. André Juillard a imaginé le
face à face du Sphinx de Gizeh
et de son personnage Arno:
Gilles Ziller , d'Archives interna-
t iona les  a , comme toujours ,
superbement séri grap hié cette
fresqu e anti que.

Quant à Cosey, il a adapté
une case de son dernier album
pour une saisissante image de
«Jonathan à Lhassa», dominée
par le palais  du Potala
(Champaka).

C'est cher , alors vous pouvez
vous rabattre sur les portfolios
de Casterman:  six posters

42x30 chacun pour Tardi , Pratt
et Manara , avec des images
caractéristi ques de ces trois
grands crue vous pourrez punai-
ser sans comp lexe sur vos
murs.

• Agendas & Cie
Le plus désopilant est comme

toujours l' agenda du Chat , qui
présente une fois pour toutes
ses meilleurs vœux pour toute
la vie. Même format  carré
et v o l u m i n e u x  pour  Corto
Maltese, avec des images helvé-
ti ques parsemées tout au long
de 1998 (Casterman).

Casterman a aussi pensé aux
poches , avec des mini-agendas
de Cyann et du Nestor Burma
de Tardi et Malet.  «Les
Helvétiques» de Hugo Pratt se
déclinent aussi en calendrier ,
avec 24 aquarelles cantonales.
Et le ca lendr ier  1998 de
Manara  associe éga lement
Pratt , puisqu 'il reprend des
belles cases allongées de «L'été
indien».

Enfin l' agenda XIII vous don-
nera du fil à retordre dès le 4
janvier, puisqu 'il vous propose
une enquête sur les auteurs du
comp lot contre le président
Sheridan , avec indices et tout et
tout. Au boulot! (Dargaud).

Ariel Herbez

CêN TE DE NêËL
par Elzingre

O Bibliothèques
Pas moins de 277 concur-

rents romands ont partici pé au
concours de BD organisé par la
C o m m u n a u t é  de t ravai l  des
bibliothè ques suisses de lecture
p u b l i que (CLP).  A ppelés à
s'exprimer sur les bibliothè ques
du futur ,  les dessinateurs en
herbe  ont réso lument  misé ,
pour les p lus jeu nes, sur le livre
virtuel, l' ordinateur et la roboti-
sation. Les p lus âgés ont sou-
vent décrit des sociétés totali-
taires ,  in te rd isant  les livres ,
symboles de liberté et préservés
par des minorités en révolte.

Le ju ry, sous la présidence
d'Albert Weinherg , a décerné le
premier prix pour la catégorie
enfants à un étonnant garçon de
cinq ans , Axel Devoze , de
Chexbres , pour l'histoire d' un
rat qui gri gnote des livres et qui

se fait dévorer en entrant dans
«Le chat botté» ... Le 1er prix
des 13-16 ans va à Victor
Jaquier , de Pully, et le 1er prix
des 1(1-20 ans à Sastrowardoyo
Rougga,  du Pet i t -Lancy.  La
remise des prix aura lieu à la
B i b l i o t h è que de la vi l le  de
Bienne, le samedi 13 décembre
à 16 heures. Les œuvres des 18
lauréa t s  romands  et aléma-
ni ques y seront exposées jus-
qu 'à la fin de l' année.

# Barrigue
Fidèle au poste. Barrigue sort

ses nouvelles «Barricatures pour
1997. sous l'ombre du sénateur
d 'Amato .  Grande tournée de
dédicaces jusqu 'à Noël: il sera
vendredi à Fribourg (La Bulle) et
samedi  à Lausanne  (Coop
Centre).

AHZ



OLIVIER VAUCHER S.A.
Atelier de gravure, GENÈVE
CHERCHE

GRAVEUR MAIN
Tél. 022/736 91 13 ,32,a2101

J.-P. CLÉMENT & CIE SA
Centre de production de Tramelan

Nous sommes une entreprise de production agréée ISO 9002, pro-
duisant des composants de boîtes de montres sur nos diverses ma-
chines CNC, ROBOT, etc., nous mettons au concours un poste de

mécanicien régleur
- Pour préparation d'outils, réglages et entretien des machines.
- CFC de mécanicien de précision demandé avec plusieurs années

d'expérience.
Nous vous offrons une place de travail intéressante et d'avant-garde
avec un salaire approprié.
Si vous êtes intéressé, faites-nous parvenir votre offre de service par
écrit ou prenez contact avec Monsieur E. Morel.

J.-P. CLÉMENT & CIE SA s
Case postale 41, CH 2720 Tramelan, tél. 032/487 50 25 I
^ ii

Â ~t982S$m Mandatés par une société internationale

iÉL  ̂HT* 1 
act

'
ve 

^ans 'e domaine de l'automation ,
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Mfip^g MARKETING MANAGER
A WmMÊŜ  ALL/ANG./FR.

RESé M I âgé entre 25 et 35 ans, de formation

^v > '*• '• ¦ » 1*̂ *̂ 8 ingénieur EPF/ETS en mécani que ou
sfe;0: \"ï y- ,, H électronique, au bénéfice d'une expérience

I '« ŵ ' ^w  ̂dans le marketing d'un produit de haute

1 V-L œÊÊÊp^Ê technologie. Vous serez en charge des
'•y.a f̂MB̂ JJH analyses de marchés (clients, concurrence)
s.: * -^t •* 1 du target marketing, de la coordination
Wr̂ ^^^l fm des proje ts et de la publicité, ainsi que
W A V m M des contacts aux plus hauts niveaux.
I * M i v Intéressé ? Nous vous remercions d'envoyer
\^̂ ^^v \ 

votre 

dossier 
complet de candidature à

PERSONNEL SERVICE ' a,tention de M. Stéphane Haas.
_ Discrétion garantie.Groupe 3
|(e||u 28-120588/4)14

Sorv ùes RU8 St-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - 032/729 80 80

Entreprise Générale dans le domaine de la construc-
tion recherche

un dessinateur en
bâtiment avec expérience
Tâches: surveillance de chantiers
Traitement des soumissions et offres
Connaissances particulières:
- Excellentes connaissances de la branche.
- Capacité de travailler de manière indépendante.
- Maîtrise de Word et Excel.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joi-
gnant un curriculum vitae sous chiffre D 132-18684
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
F°ndS 132.18684

L'annonce,
reflet vivant du marché

Délai de réception des avis de naissance , mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 1A • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91 1 23 30 • Fax 032/91 1 23 60 
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^̂Nestlé _̂Oi§cri FfiSw ^" -•-•-«5 TTTT™™" wr*-* "" ¦¦

¦¦ -
- duo de mousse au chocolat 4 « A»W *\ WMJm\̂  X\ ¥&W<r^mmmmm£& . I, Y l n J  ^ÊTlSr^Tn 7, OJK 1/ \ àmW m̂WiTm^- 4k PK' JUS d orange 1 ora» 0Jj m &&*>

225 X/ W  \NÊ WtMMMMmm\m\t\bricelets , 115 g 2^75 Ai ,, r  ̂ \$M\ .W ^̂  
^P̂ B^P"»̂ ^ ,̂ !,

Jacobs Médaille d'Or " «̂  -<*ë tX < IjÉst
café instantané , - « Crème a cale -m»S Cansi Fliiles , (̂ «& |i

Pampers lingettes WÊëÂ ÉSËt PM#JEfi |9H||£9
recharge , duo avec travelbox gr atuit 

^ ^  
Il R r w r̂ #* ^AmMr̂ ^̂ mmmà WIMmWLm\l m\/M ĵ iso Pcs um y. îJS :̂? l̂M#>_ ^̂ ^BJFl T̂Tg-
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Nous sommes à la recherche
de

Régleurs
CNC
avec expérience.
Disposé à travailler en équipe
de nuit.
Poste fixes.
Les candidats intéressés sont
priés de faire parvenir leurs
dossiers de postulation à
l'attention d'Alexandre Aubry.
Léopold-Robert 42 s

§ 2300 La Chaux-de-Fonds I

PME
Comme tout entrepreneur, vous

connaissez des problèmes:
ventes - production - financement -
logistique - informatique - autres.

Adlatus Suisse
peut vous aider à

des tarifs modérés
Nous sommes 250 conseillers,

ex-dirigeants d'entreprises ou experts.
Aussi près de chez vous.

Madame Mùller attend votre appel ou
fax au 032/757 17 45 ;8 121182

BUREAU INDÉPENDANT
au Val-de-Travers cherche

Secrétaire
bonne dactylo.

Connaissance du traitement de texte.
Offres sous chiffre D 28-121257 à

Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-121257

URGENT, je recherche

10 personnes
pour développer mon entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.
Suisse ou permis C.
Tél. 032/835 44 58 2a i21190

liV^'IĴ î iMiii tîil
Nous recrutons sur mandats d'un

1 client des

POLISSEURS
: sur boîtes de montres or.

Les candidats pouvant justifier d'une
expérience de plusieurs années
dans le polissage de boîtes haut de
gamme, suisses ou permis C, se
verront offrir un salaire en rapport
avec leur qualification ainsi que des

; prestations sociales d'avant-garde,
il s'agit de postes fixes.
Veuillez s.v.p prendre rendez-vous
avec Alexandre Aubry.

Léopold-Robert 42 S
; Tél. 032/914 22 22 ?

§¦ 2300 La Chaux-de-Fonds S



132-18865

\ffâ/F* Le Locle
W0r  ̂ Rue du Progrès 37

Appartements
| de 3 pièces

cuisines agencées,
jardin commun.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

'\\éÈÊÊÊÊÊËËÊ/È

A LOUER, LE LOCLE
Foyer 15

Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 548.- charges comprises.

Foyer 17
Appartement de 4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 729.- charges comprises.

^̂ ^ 1 Fiduciaire de gestion
|r4«y| et d'informatique S.A.
|L̂ B|| Avenue Léopold-Robert 67
y™!™" 2300 La Chaux-de-Fonds__ MfcMtirc __

UNPI © 032/910 92 30 132.1784S

a a m
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion
du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
la construction de la centrale de Vaumarcus et la tranchée de
Vaumarcus partie est.

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:
- fouilles en pleine masse 24.000 m3

- enceinte de fouille 5.200 m2
- ancrages 200 pièces
- béton étanche 12.800 m3
- coffrage 17.600 m2

- acier d'armature 1.180 to
- étanchéité 13.300 m2

- remblayage 5.000 m3

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 15 décembre 1997, à l'Office
de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur inscription,
accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2893. Le chef du Département

,. ....«•.< p- Hirschy
28-121071 * 
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6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30. 8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mys-
tère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50,9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Indice chanson 10.05-
10.30 Chanson française
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10
Etrange RTN 11.45 Carré d'as
(jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème. 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Jeu des définitions
19.05 Globe-Notes 19.30
Sport et musique 22.30 Mu-
sique avenue

j

6.00. 7.00, 8.00 infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Chronique boursière
9.05, Transparence. 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.05 Sortie de
secours 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des
titres 19.00 Haut de gamme
19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

H-D' Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30 , 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.40 Téléphone du

. jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musioue

( vî» La Premiàre

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 Electrons libres 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\JH? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nina Berberova:
Tchaïkovski , une biographie
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 5 mélodistes de la Belle
Epoque 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens
suisses. Chronique: Le Trio
Animae et la musique tchèque.
Gros plan: Marcus Weixx ,
saxophoniste 15.15 Concert.
Orchestre des Jeunes Gustav
Mahler et Maxime Vengerov,
violon: Beethoven, Chostako-
vitch 17.05 Carré d'arts. Le
vent dans le sac 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Eduard van Beinum et l'Or-
chestre du Concertgebouw
20.05 Symphonie. Orchestre
de la Suisse Romande, Ricardo
Castro, piano: Dutilleux, Ravel,
Dvorak 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

r|\l| France Musique !

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Art et pratique et
Drame rhétorique: Ockeqhem
12.00 Jazz midi 12.36 Micro.
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Chris-
tian Ferras. Gould, Casais 16.30
Sac à malices 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Le voyage des
dieux: Afro-cubain. 19.15 Poly-
phonies vocales de Géorgie.
20.00 Vietnam: Cérémonial
bouddhiste. 21.00 Ton that
Tiet: Prajna Paramita. 22.45 Li-
turgie Yoruba 0.05 Les greniers
de la mémoire. L'histoire de
l'Orchestre Radio-Lyrique

A Vk)i "~ ~
wd# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbareme-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittaqsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
rrmienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Wefle 1 16.15
Jetzt oder nie 1630 Singen im
Advent 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partoutzI.OORadio-Musik-Box
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15Gioco
16.03 Generazioni 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40 Gioco fedelta
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo
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¦HHBHH9BBHra . «TéléScope» Trafic aérien

ciel en état d'urgence
Voies aériennes saturées,
manœuvres d'urgence en
plein ciel pour éviter des
«abordages», retards cu-
mulés sur les grands aé-
roports: la limite est at-
teinte. Les experts prédi-
sent pourtant un double-
ment du trafic sur l'Eu-
rope en 2010. Qu'advien-
dra-t-il de la qualité et de
la sécurité des vols? A tra-
vers trois reportages,
«TéléScope» fera le point
ce soir sur les méthodes
de contrôle aérien ac-
tuelles et mettra en pers-
pective leur évolution.

• Sécurité aérienne:
embarquement immé-
diate bord du SR 110 pour
le vol transatlantique Ge-
nève-New York! Grâce à
ce périple, vous allez pé-
nétrer ce soir dans les ar-
canes de la sécurité aé-
rienne et faire connais-
sance avec les principaux
responsables de ce trajet.
Vérifier la route à suivre,
lire en détail les différents
bulletins météo, détermi-
ner la quantité de carbu-
rant, bref, la préparation
du vol s'effectue méticu-
leusement .  Quant à
l'heure exacte de l'envol,
la décision se prend à
l'échelon européen, à
Bruxelles, au «Siège Ëu-
rocontrol». Plus de 400
personnes s'y relaient
24h sur 24 pour gérer en
moyenne 20.000 vols par
jour.

Ça carbure sec égale-
ment au centre de
cont rô le  régional  de
Swisscontrol, à un kilo-

Au «Siège Eurocontrol», à Bruxelles, plus de 400 per-
sonnes se relaient 24h sur 24 pour gérer en moyenne
20.000 vols par jour sur l'Europe. photo tsr

mètre de Cointr in.  Fa-
bienne, contrôleuse aé-
rienne, vient de recevoir
une fiche qui lui annonce
l'arrivée dans son secteur
du vol Swissair 110. Elle
est chargée de «monter»
l ' avion à 1100 mètres,
puis de le protéger de tout
risque de collision. Elle
évoquera ce soir les te-
nants et aboutissants de
son métier.

• , Portrait d'un
contrôleur aérien: les
contrôleurs aériens n'ont
que leur intelligence et
leur expérience pour dé-
tecter les «conflits» dans
le ciel. A certaines heures
de pointe, il leur arrive de

procéder a de nombreux
cro isements avec une
vingtaine d'avions sur
leur écran. Et le droit à
l'erreur est pratiquement
nul... Comment de telles
responsabilités sont-elles
gérées au quotidien? Syl-
vie Rossel a recueilli le té-
moignage d'un de ces ai-
guilleurs du ciel et mettra
en lumière les différents
moyens employés pour
évacuer le stress inhérent
à cette profession.

• Avion expérimen-
tal: quelque part dans le
sud de l'Angleterre, vous
découvrirez un vieil avion
de ligne des années 60.
C'est dans cette carlingue

désuette que s'opère une
véritable révolution en
matière de gestion de
l' espace aérien. Dotée
d'un système informa-
tiquetrès performant, elle
représente le premier
avion intelligent, capable
de prédire avec une ex-
trême précision où se
trouvera l'appareil dans
l'espace comme dans le
temps. La machine pou-
vant t ransmettre cette
prédiction aux ordina-
teurs du contrôle au sol,
les contrôleurs aériens,
comme les pilotes, sau-
ront exactement ce qui se
passera avec deux ou
trois heures d'avance. Dé-
monstration ce soir avec
les pilotes lan Purett et
Tim Price: tandis que le
premiertravaille avec une
instrumentation conven-
t ionnelle, le deuxième
agit dans un environne-
ment nettement plus fu-
turiste.

CTZ

• «TéléScope», ce soir à
20h05 sur TSR1.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

BEAN THE FULL MONTY
¦¦ V.F. 14 h 30 ¦¦ V.F. 18 h 30 ™

Pour tous. 6e semaine 12 ANS. 7e semaine.
"¦ De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson , mm De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle , MM

Peter MacNicol, Pamela Reed Tom Wilkinson, Mark Addy.
¦¦ Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA ¦¦ Pour renflouer la caisse, une équipe s'im- MM

pour rapatrier une toile de maître. C'est le provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont

UM début de la lin.,, Irrésistible ' !!. um obèses , dépressifs... Irrésistible! ¦¦

um CORSO - Tél. 916 13 77 um PLAZA - Tél. 916 13 55 mM
EN CHAIR ET EN OS SEPT ANS AU TIBET

9M V.F. 20 h 30 mm V.F. 14 h 15,17 h 15, 20 h 15 ""
^̂  

Pour tous. Ire semaine —— Pour tous. 2e semaine. _̂
De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem, De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pin,
Francesca Neri, Liberto Rabal. David Thewlis , Jamyang Wangchuck. 

^̂^  ̂ Victor vient de vivre sa Ire expérience En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un
sexuelle avec Elena. Quand il retourne camp anglais termine son errance à

¦i chez elle , c 'est un dealer qui le reçoit. MM Lhassa où il va s 'ouvrir à un autre monde. UM

MM CORSO - Tél. 916 13 77 UM SCALA - Tél. 916 13 66 H

— LE VOYAGE — LE BOSSU —
V.0. esp., s.-t. fr./all. 17 h 30 V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30

ggg Cycle «Argentin e , Argentine» Ma Pour tous . Ire semaine. WM
De Fernando E. Solanas. Avec Walter Qui- De Philippe De Broca. Avec Daniel Au-

—— roz , Soledad Alfaro , Ricardo Bartis. gg teuil , Fabrice Luchini , Vincent Perez. ua
Martin, 17 ans , se croyant sans avenir, dé- La fabuleuse histoire du Chevalier de La-

^̂  
cide de partir à vélo à la quête de ses ori- 

^̂  gardère , qui mettra 16 ans, pour venger son ĝ
gines... ami assassiné et trouver l'Amour...

¦i EDEN - Tél. 913 13 79 WM ABC - Tél. 913 72 22 WM

— HERCULE _ PALOMBELLA _
V.F. 14 h, 16 h 15,20 h 45 ROSSA

¦¦ Pour tous. 2é semaine. ¦¦ „ . _ r -, UMm̂ . .... , Cycle «De Fellini a Moretti»
DeJohnMusker ' , . ,„ „, „

UM Le nouveau Walt Disney de Noëll Dans la UM V.O.ital. s,t. fr./all . 20 h 30 
—

lointaine Grèce antique , un nouveau dieu 12 ANS.
est né: Hercule... _̂ De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti , _̂^* éfééSé ^  ̂ Silvio Orlando, Mariella Valentini m̂_ _ 

¦tât̂ l 
Un film radical , d'une irrésistible drôlerie sur

91 QQ .. ^*^^i£ "" l'amnésie politique d'un militant, sur la fin d'un UM
JJ

MI LHT Î monde et notre incapacité trag ique d'en re-

^̂ J / ^̂ 
/ N̂,

 ̂
H construire un antre» Laj
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mW m̂t W Êr\ 1
MÊL* êUê ^H*I

ku ifl
samedi 6 décembre à 20h30

Au Casino du Locle
réservations & location: OTN, 032/931 43 30

S£ as**
Service de location ^W
| 24 h sur 24 h | 

^
.̂-—^  ̂

f Vous cherchez \

fi /iĤ ffik! un aPPartemen,"y

m

Composez le 913 71 28
pour connaître la sélection

de nos objets à louer par répondeur.

A louer Bellevue 20
La Chaux-de-Fonds
quartier très calme
agréable
appartement
41/2 pièces
proche de toutes
commodités.
Loyer mensuel
Fr. 800 - + charges.
Pour visiter:
Tél. 032/968 88 45

r Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

i Tél. 079/320 06 07 ,
L 28-97539 Ĵ

! 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

33-33 563 MIOC

ĴÇowxvJy? **oM



I TSR a I
7.00 Minibus 4577758.00 Euro-
news 9753358.30 TSR-Dialogue
94069578.35Top models 5447667
9.00 Pour l' amour du risque
774053310.35 Euronews 2466883
10.45 Les feux de l'amour
7972737 11.25 Dingue de toi
443504811.50 Paradise Beach
7706777

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2079970
12.40 TJ-Midi 641680
12.55 Zig Zag café 4342609
13.40 Arabesque 5703357

Oraisons funèbres
14.30 Flic de mon cœur

3840406
15.15 Le monde sauvage

L'homme de la
forêt 7746067

15.45 Les contes
d'Avonlea 3420609
Le bal de la Saint- .
Valentin

16.35 Inspecteur Derrick
Une très vieille
chanson 2878357

17.35 Sentinel 8308932
18.25 Top models 3410593
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 29W09
19.10 Tout sport 209970
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 838406

19.30 TJ-soir 530777
20.05 TéléScope 331628

Le ciel en état d'ur-
gence

21.04 Loterie à numéros
400472628

21.05
Il était une fois
dans l'Ouest

86245135

Film de Sergio Leone, avec
Claudia Cardinale, Henry
Fonda, Charles Bronson

Un magnat du chemin de
fer, qui a besoin d'un point
d'eau pourle ravitaillement
de ses locomotives , fait éli-
miner les propriétaires lé-
gitimes par un tueur

23.55 Mémoire vivante
Sur la route des
croisades 2473003

1.10 Vive le cinéma! 3845094
1.25 Loterie à numéros 21243669
1.30 Soir Dernière 7254477 1.50
TSR-Dialogue 4903636

I TSR B I
7.00 Euronews 43915970 8.00
Quel temps fait-il? 439260069.00
A bon entendeur. (R) 54997754
9.30 Vive le cinéma (R) 77499796
9.45 NZZ Format. Les nouveaux
couturiers (R) 07047247 10.20 A
bon entendeur . (R). 95775574
10.50 Vive le cinéma 25670715
11.05 NZZ Format (R) 52260003
11.35 Euronews 77255737 12.00
Quel temps fait-il? 54988406

12.30 Deutsch mit Victor
70984609

13.00 Quel temps fait-il?
13386002

13.35 Pince-moi j'hallu-
Cine (R) 93602680
Cinéma et musique

14.15 Animaniacs 45252574
14.45 Le prince et le

pauvre 99905661
Film de A. Morgan
La vie de deux gar-
çons nés le même
jour et qui se res-
semblent comme
des jumeaux!

16.30 Bus et compagnie
Carland Cross
Océane 90504357

17.30 Minibus 99350574
18.00 Fais ta valise!

83129222
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
62505222

19.00 II était une fois...
l'espace W55895i

19.25 Le français avec
Victor (R) 69813864

20.00
Nestor Burma

85455086

Des kilomètres de linceuil
Série avec Guy Marchand
Une top model demande à
Burma d' enquêter sur la
mystérieuse future femme
de son père

21.25 Santé 56327067
22.15 Fais ta valise! (R)

69597319
22.25 Le meilleur de la

caméra cachée
85054965

22.30 Soir Dernière
78923512

22.50 Tout sport 64072067
22.55 Zig Zag café (R)

56844406
23.40 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
98489609

0.00 Textvision 54022966

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 552390066.45 TF1 info/Mé-
téo 562020066.55 Salut les toons
70077970 8.15 Jeunesse
0020239011.40 Une famille en or
54766957

12.15 Le juste prix
22965574

12.50 A vrai dire 45900735
13.00 Le journal/ Météo

02770777
13.42 Quelque chose de

plus 247970390
13.50 Les feux de

l'amour 07004007
14.40 Jeunesse 73646898
17.05 Savannah 07937572

Photos surprises
18.00 Les années fac

La guerre des
nerfs 85884390

18.30 Ali Baba 66534222
19.05 Walker Texas

Ranger 91605845
19.50 Météo 60615680
20.00 Le journal/Météo

75555600

20.50
Combien ça
COÛte? 79003600

Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Les chanteurs pour en-
fants; Les inventeurs de
jeux; Profession ostréicul-
teur; etc.

22.55 ColumbO 24946999

SOS Scotland Yard

0.50 Minuit Sport. Nature et
aventure 66559655 1.45 Lu-
mières sur un massacre. Les dix
films 37750075 2.20 TF1 nuit
500479262.30 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 37636907
3.20 Ernest Leardee ou le roman
de la biguine 79030477 4.25 His-
toires naturelles 20332988 4.50
Musique 754477235.00 Histoires
naturelles 90304742 5.50 In-
trigues 77049635

r*a% France 2

Programmes
suite aux arme

6.30 Télématin 53672572 8.35
Amoureusement vôtre 69196067
9.05 Amour , gloire et beauté
370972039.30 La planète de Don-
key Kong 50770203 10.50 Un
livre , des livres 2077642510.55
Flash info 2077579611.00 Motus
7746904511.40 Les Z' amours
5476459312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51469609

12.20 Pyramide 22993357
12.55 Météo/Journal

88405425
13.50 Un livre, des livres

27373357
13.55 Derrick 32848222
16.00 Tiercé 69762703
16.15 La chance aux

Chansons 33634609
17.15 Des chiffres et des

lettres 89358680
17.40 Un livre des livres

73297754
17.45 Chair de poule

66445154
18.15 Friends 46730776
18.45 Qui est qui? 46757067
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 0922406
19.20 C'est l'heure 37 757357
19.50 LotO 97406957
19.55 Loto/Au nom du

Sport 91405222
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 75545203
20.45 LotO 29730957

20.55
Un printemps de
chien 70493777
Téléfilm d'Alain Tasma ,
avec Stéphane Audran ,
Jean-Pierre Cassel
Un couple , qui vit en concu-
binage depuis quarante
ans, a décidé de se marier.
Mais un chien blessé au
bord de la route va tout re-
mettre en question...

22.40 La vie à l'endroit
C'est la vie de châ-
teau 7 7390970

23.50 En fin de compte. Jour-
nal/Météo. 03573620 0.05 Le
cercle des métiers 204003041.25
C' est l'heure 032446361.55
Emissions religieuses 80064355
3.00 Un rêve d'enfant 36294029
3.25 24 heures d'info 53738655
3.40 Retour à la vallée des
Meerkats 769348W 4.30 Outre-
mers 95559433 5.35 La Chance
aux chansons 55703655

B 1
^3 France 3

sous réserve
mees de grève
6.00 Euronews 49350705 6.30
Magazine olympique 34803048
6.55 Tous sur orbite 94357609
7.00 Le réveil des Babalous
90363999 7.45 Les Minikeums
9736077711.35 A table 25620338

12.00 Le 12/13 30549777
13.32 Keno 298892929
13.40 Parole d'Expert!

37902330
14.20 Va savoir 37907093
14.58 Questions au gou-

vernement 353477357
16.05 Saga-Cités 58865048
16.40 Minikeums 76906705
17.45 C'est pas sorcier

52067970
18.20 Questions pour un

champion 46157241
18.50 Un livre, un jour

067)7777
18.55 19/20 5754)775
20.05 Fa si la chanter

64874067
20.35 Tout le sport

97470796
20.40 Consomag 29733406

20.50
La marche du
Siècle 12953609
85 millions de morts: la
sombre histoire du com-
munisme
Comment une des plus
belles utopies du siècle
s'est-elle transformée en
un système totalitaire san-
glant?

Intervenants: Jean Ferrât,
Stéphane Courtois, etc

22.45 Météo/Soir 3
93645609

23.20 Un siècle d'écri-
vains 20997883
Stefan Zweig

0.10 Cinéma étoiles 56867568
0.35 Vivre avec... 032554070.55
New York District 94709407 1.40
Tous sur orbite 86376181 1.45
Musique Graffiti 37770477

X*} La Cinquième

6.45 L'écriture 65757064 6.50
Mumfie 57 7324037.00 Les aven-
tures de Teddy Rockspin
40374672 7.25 Cellulo 63426222
7.55 Flipper le dauphin 27003845
8.30 La tête à Toto 070046209.00
Ça bouge! 07005357 9.30 Les
yeux de la découverte 07055776
10.00 Cinq sur cinq 81836338
10.10 Tous sur orbite 26677319
10.25 Allô la terre 24757574
10.55 L'étoffe des ados
2477606711.25 Les seigneurs de
l'Atlas 0005422211.55 Mag 5
83176883 12.25 Va savoir
2077333013.00 Une heure pour
l'emploi 3203060914.00 Plan de
vol 3769557214.30 Business hu-
manum est 3203375415.30 Com-
paraisons naturelles 88933628
16.30 L'étoffe des ados
6607640017.00 Cellulo 65666947
17.30 Au cœur d'Okavango
71869680 17.55 Le temps
6436300318.00 Chasseurs de
trésors 9536)795 18.30 Ton-
nelles d'amour 80416244

Ml ArteJ
19.00 The Monkees 375247
19.25 Les secrets du Nil

4577999
19.30 71/2 727000
20.00 L'île aux éléphants

124999
20.30 Journal 534932

20.45
Les mercredis de l'histoire

140.000 Chinois
pour la grande
guerre 5700000

Entre 1916 et 1918, environ
140.000 Chinois fuyant la
misère de leur campagne
viennent en France satis-
faire les besoins en main-
d'œuvre civile

21.45 Musica:
Aima Mahler:
sensualité infinie
DOC. 7530006

22.45 Léonard Bernstein
dirige Mahler
Orchestre philhar-
monique de vienne

3239898
23.15 Sur les traces des

IncaS 4004330
0.20 Lost in music

1374669
1.15 Les secrets du Nil

20267433
1.20 Fille d'Eve 7905707

ï&\ "I
8.00 M6 express 77076754 8.05
Boulevard des clips 95704932
9.00 M6 express 350799709.25
Boulevard des clips 58417203
10.00 MB express 35009357
10.05 Boulevard des clips
857947)5 11.00 M6 express
7035435711.05 Boulevard des
clips 7006675411.50 M6 express
64526004 12.00 Cosby show
77655045

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 7)079735
Le hasard du destin

13.05 M6 kid 66090154
Martinique: décou-
verte et aventure.
The Mask, Ace
Ventura, détective,
Le monde fou de .
Tex Avery, Enigma,
Sacrés dragons,
Rock amis, Gadget
boy

16.30 Des clips et des
bulles 30066715

16.50 Fan de 4849425
17.20 Fan quiz 57795957
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde sans
technologie 20545406

19.00 Sentinel 29032796
Scoop

19.54 6 minutes, météo
452743262

20.05 Notre belle famille
Drôle de jeu 62777957

20.35 Elément Terre
12550970

20.50
Graines de star

60727330

Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Les vainqueurs de la pré-
cédente émission qui re-
mettent leur titre en jeu:
Philippe Urbain et Eric
Massot, Jérôme Comman-
deur, Top Dance

22.55 Suspect public No 1
Téléfilm de Noël
Black 09665776

0.40 Secrets de femmes
440644521.15 Sexy zap 54416146
1.45 Boulevard des clips
72276073 2.45 Fan de 95694J0J
3.15 Techno Max - Techno Mix
25902407 4.20 Des clips et des
bulles 43722073 4.35 Fréquens-
tar 887497005.20 Fan de 57377700
5.45 Jazz 6 739694776.40 Boule-
vard des Clips 59939365

6.00 TV5 Minutes 674743576.05
Fa Si La Chanter 37345667 6.30
Télématin 76665S648.05Journal
canadien 49257572 8.35 Génies
en herbe 527793799.00 Branché
W2W999 9.30 Magellan
7027308010.00 A bon entendeur
6608400610.35 Envoyé spécial.
Magazine 4078577512.33 Jour-
nal France 3 33250977513.00 Pa-
ris Lumières 3257777613.30 La
scoumoune. Film 2558973515.30
Pyramide 3259006716.00 Jour-
nal 9774437916.15 Fa Si LaChan-
ter* 9903337916.45 Bus et com-
pagnie 42S767 7617.30 C'est tou-
jours l'heure 0329957218.00
Questions pour un champion
O3290247l8.30Joumal 83275932
19.00 Paris Lumières 49057777
19.25 Météo 75324600 19.30
Journal suisse 97293400 20.00
Faut pas rêver 2007557221.00 Au
nom de la loi 8394700021.55Mé-
téo 45039883 22.00 Journal
France 2 74878379 22.35 Savoir
plus 20686574 23.30 Bons bai-
sers d'Amérique 22440970 0.30
Journal Soir 3 796369261.00
Journal belge 796376551.30 Uni-
versité 6123W94 3.30 Rediffu-
sion 10691162

fMy*lfr
r Eurosport

8.30 Eurogoals 2777574 10.00
Nascar 6570048 12.00 Offroad
89522213.00 Offroad: montée
impossible au Grand Bornand
77920313.30 Wheelies 772390
14.00 Freeride 720379 14.30
Streetball: Championnat du
monde à Milan 73033015.00
Football: Coupe internationale
363574 17.00 Tractor pulling
266796 18.00 Motors 260572
19.00 Karting: le Elf Masters
de Paris-Bercy 742590 20.00
Arts mart iaux: les moines
Shaolin à Londres 74205421.00
Boxe: combat pour le titre in-
tercont inental  WBO poids
plumes: Steve Robinson/Alric
Johnson 639628 22.00 Flé-
chettes: Masters des Maîtres
à Bingen 628572 23.00 Cart
(Indy) 364203 1.00 Sailing
6087655

ShowView:
mode d'emploi

Uns 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 7 7800593 7.25
Cyberflash 25694680 1'.35 SOS
bout du monde 603230408.00 Ça

. cartoon 579353308.30 Les mup-
pets 233243579.00 La gloire des
canailles. Film 85642883 10.40
Infos 3970667210.45 Viens jouer
dans la cour des grands. Film
4765326212.30 Tout va bien
4476806713.05 Revue de Pub
30926593 13.35 Décode pas
Bunny 4055784514.25 C + Cleo
58932425 16.20 L'invasion des
tatous. Doc 9796697016.45 Les
survivants du silence93279247
18.20 Cyberflash 0745779618.30
Nulle part ailleurs32407667
20.30 Le journal du cinéma
64322735 21.00 La dernière
marche. Film 7046099923.00 In-
fos 60402932 23.05 Le roi des
Aulnes. Film 975524251.00 Les
Mongols. Film 22730549 2.55
Triassic Park , les fossiles de
l'Arizona. Doc 074607503.15 Au
nom de toutes les femmes. Film
93838443 4.45 Surprises
26367452 5.05 Les voleurs. Film
90289891

Pas d'émission le matin
12.00 Junior 8429035712.05 La
Vie de famille 57205574 12.35
Junior 7647277314.00 Flipper:
L'île de la sirène 7605922214.45
On the Ropes 7985277515.30
Rire express 2839302815.40 Le
Juge et le pilote 8467888316.30
Jinny de mes rêves 41833154
16.55 Le Ranch de l' espoir:
chute fatale 77394338 17.45
Doublé gagnant 9907006718.15
Top Models 4543406418.40 Les
Justiciers: la dernière séduc-
tion 81606086 19.30 Dingue de
toi: gris ou gri-gri 34874845
19.55 La Vie. de famil l e
23844338 20.20 Rire express
4048765420.30 L'impossible vé-
rité. Drame de Bill Corcor an
avec Victor ia Principal
74422425 22.10 Caroline in the
City 7575457222.40 Piège pour
un flic. Té léfi lm de Sandor

Stern 945073570.15 Fabiola (1 er
épisode). Péplum d'Alessandro
Blasetti avec Michèle Morgan
607004771.45 Un cas pour deux
93903477 3.45 Compil 86572926

9.00 Récré Kids 4247720310.05
La Mystérieuse Ile aux singes.
Doc 95732247 10.35 Football
mondial 8070835711.10 Pistou
8982897011.40 Le Grand Cha-
parral 5006360912.30 Récré Kids
3202535713.35 Covington Cross:
le retour (1/2) 7870042514.25
Cosby Mysteries: parfum de
meurtre 7070775415.15 Le Ca-
valier solitaire: ange ou démon
2302793216.15 Premier de plon-
gée 3780883416.35 NBA Action
9037577617.05 Notre-Dame de
Paris. Drame de Jean Delannoy
avec Anthony Quinn, Gina Lol-
lobrigida 90747957 19.05 Flash
infos 6775462819.30 Maguy:
souvent l'infâme varie 27892680
20.00 Major Dad 8426675420.25
Marseille sur monde 62248970
20.35 Paparoff . Série: le fric des
fl iCS 52321661 22.05 H20
35165086 22.30 Le Brasier .
Drame d'Eric Barbier 54403203

7.00 La longue ballade des
sans-papiers 96526357 8.30 La
caverne des phoquiers 52128609
8.55 Créateurs entre mode et
tradit ion 87742970 9.25 Le
Ghetto de Lodz 6)02697011.10
Mémoires de survivants
77007932 11.25 Histoires de
l'Ouest 60589951 12.15 Kashtin
le tambour éternel 50435796
13.05 Histoires de la mer
6754237913.30 Une contamina-
tion secrète 4334292914.30 So-
weto: histoire d' un ghetto
7606724715.25 Les orphelins de
la forêt 3045)796 16.20 Beau-
bourg city 4747999917.20 Lé-
gendes vivantes d'outre-mer
7264695 7 17.45 Quatre murs
5036460018.10 On Animal Loco-
motion 7932502018.25 Big Ben:
Ben Webster in Europe 85297574

19.00 La question sans réponse
3408737919.20 Les filles de Mer-
moz 2495201019.45 Le mystère
Lee Harvey Oswald 56347357
20.35 Les Chevaliers 69708406
21.25 Des hommes dans la tour-
mente 4698620321.55 La colère
des Belges 8654466722.40 Cha-
val 54562406 22.55 Que font-ils
de leurs 20 ans? 657907 7623.50
Pour l'honneur 00209390 0.40
Czeslaw Milosz 73613520

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Genzeit 9.30 Pro-
jektwoche Jeremias Gotthelf
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Insel der Traume
11.35 Mosimann 's natùrlich
leichte Kùche 11.45 Aile unter
einem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Roboto, die Menschmaschine.
Spielfilm 15.30 Geschischten
aus der Heimat 16.00 Dr. Quinn-
Arztin aus Leidenschaft 16.45
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Dr .
Stefan Frank 20.50 Rundschau
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Ventil 22.55 Kino Bar
23.30 Nachtbulletin/ Meteo
23.40 Malcolm X. Spielfilm

7.00 Euronews 8.15 . 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 Grease. Film 11.10 Se-
nora 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
16.15 Nel salotto di Amici miei
16.40 C'era une volta... l'esplo-

ratore 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutt i sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Teleco-
mando io. Film a scella: The
Mambo Kings , Trappola in altro
mare , La giusta causa 22.25
Lotto 22.35 Telegiornale 22.50
Alice 23.20 Estival Jazz Lugano
'97 0.00 Telegiornale 0.05 Text-
vision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Zurùck ins Leben10.35
Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 Die Fischerin vom
Bodensee12.35 Lânder-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 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
Nicht von schlechten Eltern
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Winterkind 21.45
Sportschau 22.30 Tagesthemen
23.00 Leben ist der beste Stoff
0.35 Nachtmagazin 0.55 Aria
2.30 Wiederholungen Nacht-
magazin 2.50 Fliege 3.50 Bahn-
fahrt 4.15 Sportschau

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Zurûck ins Leben10.35
Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau 11.04 Die Fischerin vom
Bodensee12.35 Lander-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Tennis 7.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Kids. von Berlin 20.15 Vorsicht .

Falle! 21.00 Mit mir nicht 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Derrick 0.00 Heute
nacht0.15Nachtstudio1.15Die
Kids von Berlin 2.00 Léolo 3.45
Heute Nacht 4.00 Strassenfe-
ger 4.15 Hallo Deutschland 4.45
Kennzeichen D

8.15 Tele-Gym 8.30 Telkolleg
9.00 Sprachkurs 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratbeger: Reiser 12.45 Hier
sind wir 13.15 Infomarkt-Markt-
info 14.00 Teleglobus 14.30
Schulfernseheh 15.00 Treff-
punkt Rheinland-Pfalz 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt17.30 Sesamstrasse 18.00
Nils Holgersson 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht's 18.50 Schau mal an!
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Menschen-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Essge-
schichten(n) 22.20 Zeichen der
Zeit 23.05 Dichterclub spezial
0.05 Racher der Unterwelt. Kri-
minalfilm

6.00 Punkt B 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 8.50
Springfield Story9.45 Feuer der
Liebe 10.30 Reich und Schôn
11.00 Marimar 11.30 Familien
Duell 12.00 Punkt 12 Das RTL -
Mittagsjournal 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal wer da ham-
mert! 14.05 Bârbel Schâfer
15.05 lona Christen 16.05 Hans
Meiser 17.05 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
RTL 18.30 Exclusiv Das Star-
Magazin 18.45 RTL aktuell
19.10 Explosiv - Das Magazin
19.40 Gute .Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Solange es noch
Hoffnung gibt - Der verzwei-
felte Kampf einer Mutter 22.15
Stern TV 0.00 RTL-Nachtjournal

0.30 Cheers 1.05 Love & War
1.30 Hor'mal wer da hammert !
2.05 Magnum 2.50 RTL-Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
lona Christen 5.10 Bârbel Schâ-
fer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Scaramouche. Avec Ste-
wart Granger (1952 - V.F.) 0.00
Key Largo. Avec Humphrey Bo-
gart (1948-V.F.) 2.00 The Rose
& the Jackal. Avec Christopher
Reeve (1990 - V.F.) 4.00 Scara-
mouche

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. All 'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Valentino re-
turns. Film 11.10 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomie 14.05 Fantastico più
14.25 Una famiglia corne tante
15.15 II mondo di Quark 16.00
Solletico. Cartoni. Zorro. Ap-
puntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Spo rt 20.40
L'inviato spéciale 20.50 Legami
violenti . Film 22.30 Donne al bi-
vio Dossier 23.00 Tg 1 23.05
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte
0.40 Agenda - Zodiaco 0.45 Rai
Educational .1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Attenti a quel tre 2.00 Esecu-
ziome in massa. Film 3.15 Tg 1
- Notte 3.45 Mia Martini, ecc
4.05 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 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 Tg2 - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
Don Milani - il priore di Bar-
biana. Film 22.40 Estrazioni del
lotto 22.45 A proposito di Don
Milani 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon libri 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 Cross country. Film 2.05 La
notte per voi 2.35 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
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 Sospetto ingiusto.
Film 17.45 Verissimo - Tutti i co-
lori délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 Tg5 20.35 Striscia
la notizia 21.00 La principessa
e il povere. Film 23.10 Maurizio
Costanzo show 1.00 TgS 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 2.45 TgS 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educativa 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 No-
ticias 18.30 PC adictos 19.00
Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cruz y Raya: Estamos de
vuelta 22.20 Cita con la tele
23.00 Cine 0.00 La noche
abierta 1.15 Telediario 2.00
Negro sobre blanco

8.30 Made in Portugal 9.15 86-
60-86 9.45 Contra Informaçâo
10.00 Junior 10.30 Vidas de
Sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultorio -
Consumo 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Os An-
drades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Sem Limites
19.45 Rotaçôes 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçâo
22.00 Nos os Ricos 22.30
Clube das Mûsicas 23.30 De-
bate Nacional das Autârquicas
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Debate
Régional Funchal

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30.
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Point
de mire. Formation profession-
nelle: construction 20.13,22.42
Sport pour tous, du snowboard
en toute sécurité 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible:
exposition Tabernacle (1)

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Bemacki-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 derWeid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: des Beaux-Arts, av. du
1er Mars/rue Pourtalès, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la 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 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, 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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d'histoire naturelle: à
14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture: «Ecosse, beauté sauvage»,
d'André Paratte.
Salle St-Louis (Temple allemand
24): 14h30 et 16h, «Au voleur»,
spectacle de marionnettes par
Croqu'Guignols.
Club 44: 20h30, «Comment se
situer à l'approche de la mort?
Qulle aide apporter quand tout
semble devenu vain?», par
Maurice Abiven, docteur en mé-
decine interne des hôpitaux de
Paris.
Restaurant du Balancier:
20H30, «Poèmes d'amour enla-
cés par Schubert et Chopin»,
spectacle d'Antoinette Tobler et
Lucien Rosselet.
LE LOCLE
Temple: 20h15, concert Olivier
Theurillat, trompette et l'Or-
chestre Sinfonietta de Lau-
sanne.

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 di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, 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, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril 1998. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "Prix IFHH 1997", ex-
position des travaux du
concours de l'Institut de Forme
tion à la Haute Horlogerie. Jus
qu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers.
sur demande au 752 35 70).
Jusqu'au 21 décembre. Poteries
de l'âge du bronze. Armure mi-
lanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
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-d
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. 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 corn
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
Uniques ", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Jusqu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do
micile du peintre Benoît de Dar
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés),
les me/je/ve/sa de 14h30-
18h30. Jusqu'au 31 décembre.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds". Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au
5 décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando,
aquarelles. Ouvert tous les
jours. Jusqu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de Neu
châtel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
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 Burki. 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
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette
Fussinger, bijoux. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 21 décembre. Présence
de l'artiste tous les samedis et
dimanches après-midi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
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
11h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier 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
(guitariste brésilien), peinture
technique mixte. Je-ve 17-21 h,
sa/di 10-20H. Jusqu'au 7 dé-
cembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol,
peintures 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.
Exposition 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, pein-
tures, Daniel Aeberli, peintures
et Patrick Honegger, sculp-
tures. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/ 14-17h. Jusqu'au 28 dé-
cembre.
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
Mortelle. 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 ar-
tistes. Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. Espace et mou
vement" d'Oreste Pellegrini.
Jusqu'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.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
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.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

Scrabble
Les solutions
Top:
TUMEFIAI / M5 / 76 points

/\ i 1 1 t*f*o •

TUMEFIA / M4 / 69 points
FAITEAU / E5 / 40 points

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De
John Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
THE FULL MONTY. 18H30. 12
ans. 11me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
BEAN. 14h15. Pour tous. 6me
semaine. De Mel Smith, avec
Rowan Atkinson, Peter MacNi-
col, Pamela Rééd.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
RÉVEILLE-TOI AMOUR. 15h-
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. Cycle «Argentine». D'Eli
seo Subiela, avec Dario Grandi
netti, Soledad Silveyra, Juan
Leyrado.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 17h15-
20h15. Pour tous. 2me se-
maine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAIT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. 3e
semaine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma,
Jean-Pierre Bacri.
PALACE (710 10 66)
LE COLLECTIONNEUR. 15h-
18h-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Gary Fleder, avec
Morgan Freeman, Ashley Judd,
Cary Elwes.
REX (710 10 77)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45
20h30. 12 ans. 3e semaine. De
Mimi Leder, avec George Cloo-
ney, Nicole Kidman, Marcel
lures.
STUDIO (710 10 88)
LE BOSSU. 15h-18h-20h45.
Pour tous. Première suisse. De
Philippe De Broca, avec Daniel
Auteuil, Fabrice Luchini, Vin-
cent Perez.
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
21 h, 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-luc Wey.
LA CORSE ET LA SAR-
DAIGNE. Je 20h. Connais-
sance du monde.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



Réception

des avis mortuaires:

jusqu'à 20 heures
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CONTRE LE CANCER
f̂cjTÎj^r a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur ie Dr André Maurice MÉAN
ancien Président et fidèle membre du comité durant de nombreuses années.

L 28-121561 J

LE LOCLE Tenez-vous prêts car le Seigneur
viendra quand vous n'y penserez pas.

Madame Grety Tschanz-Walter:
Madame et Monsieur Marianne et Frédy Godat-Tschanz, à La Chaux-de-Fonds:

Patrice et son amie Myriam Thiébaud;
Monsieur Bernard Tschanz et son amie Mariette Struchen, à Fleurier;
Madame et Monsieur Marlyse et Jean-Luc Dupont-Tschanz,

leurs enfants Sylvain et Julien, à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame André et Marisa Tschanz-Huguenin,

leurs enfants Leandre et Léonard;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Tschanz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu David Walter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur MatlNCG TSCHANZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 71e année.

LE LOCLE, le 2 décembre 1997

Le culte sera célébré le jeudi 4 décembre à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue de la Concorde 3 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Invalides, section du Locle, cep 23-273-8.

• Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

J'ai rejo int ceux que j ' ai aimés
et j ' attends ceux que j 'aime

Madame Colette Chapuis-Reichenbach
Catherine et Michel Pelletier-Chapuis, leurs enfants

Michael, Aurélie et Vivian
Alain et Patricia Chapuis-Barris et leur fils Anthony, aux Planchettes

Monsieur Adrien Chapuis, son papa
Madame et Monsieur Pierre Kaenel-Reichenbach, à Villars-sur-Ollon et famille
Monsieur Pierre Reichenbach
Madame Gisèle Cossetta-Benoit, à Yverdon et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Michel CHAPUIS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 66e année, après
une longue maladie.

Ne pleurons pas sur eux, ils ont fui
la souffrance et ne connaîtront
plus ni peine ni douleur.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 décembre, à 10 heures.
r

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Reuse 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L j

Ephéméride Le 3 décembre 1887,
Sadi Carnot était élu président
de la République française

Le 3 décembre 1887, Sadi
Carnot était élu Président de la
Républi que avec une écrasante
majo rité . Cette élection avait
pourtant été difficile. Le prési-
dent sortant. Jules Grévy, avait
été contraint de démissionner à
la suite d'un scandale. Pour lui
trouver un successeur, Clemen-
ceau proposa de s'accorder sur
la personnalité de Sadi Carnot
en ces termes: «Carnot n'est
pas très fo rt et c'est un parfait
réactionnaire mais il po rte un
nom républicain et d'ailleurs
nous n'avons pas mieux». Le
nouvel élu était le petit-fils de
Lazare Carnot , «l'organisateur
de la victoire» sous la Révolu-
tion. Il assuma ses fonctions de
président sans faiblesse et avec
une grande compétence. Sa
plus grande réussite fut l'al-
liance franco-russe qui rétablis-
sait l'équilibre de l'Europe. Au
cours d'une visite à l'exposi-
tion universelle de Lyon, Sadi
Carnot fut assassiné par un
anarchiste, Caserio, le 24 juin
1894. Sa mort provoqua une
profonde émotion. Il avait été
un président estimé de tous. La
France lui fit des obsèques na-
tionales grandioses et le fit en-
trer au Panthéon aux côtés de
son illustre aïeul.

Cela s est aussi passe
un 3 décembre

1996 - Le FLNG-canal his-
torique revendique cinq atten-
tats à l' explosif , dont celui
contre la Trésorerie générale
de Perpignan perpétré dans la
nuit du 2 au 3 décembre. Un
attentat (une bonbonne de gaz
de 13 kilos) à la station RER
Port-Royal fait quatre morts.
Le 4, le plan Vigipirate est ré-
activé clans les grandes villes
et aux frontières. Décès de
Georges Duby, 77 ans , histo-

rien médiéviste. L Organisa-
tion pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCE)
adopte un projet de sécurité
pour le XXIe siècle et une dé-
claration politi que prônant la
démocratie et le respect des
droits de l'homme.

1995 - Bill Clinton signe
l'ordre de départ pour la Bos-
nie des premiers soldats amé-
ricains, 700 hommes, chargés
de préparer l'arrivée du reste
de la force multinationale de
paix sous commandement de
l'OTAN qui comptera au total
60.000 hommes, dont 25.000
Américains.

1993 - La princesse Diana
annonce qu 'elle jouera un rôle
plus discret , au regard des mé-
dias , dans la vie publi que bri-
tanni que pour préserver sa vie
privée. Annulation du projet
de fusion entre Renault et
Volvo.

1990 - L'armée libanaise
prend le contrôle des secteurs
chrétien et musulman de la ca-
pitale reconstituant ainsi le
Grand Beyrouth après le re-
trait total des milices.

1989 - Démission du Polit-
buro et du Comité central du
parti communiste est-alle-
mand.

1984 - Fuite de gaz toxique
dans une usine d'insecticide à
Bhopal (Inde): 200 morts et
plusieurs milliers de per-
sonnes sont touchées.

1975 - Le Pathet-Lao s'em-
pare du contrôle du Laos et
proclame la déchéance d'une
monarchie vieille de six
siècles.

1971 - Le conflit à propos
du Cachemire s'envenime:
l'Etat d'urgence est décrété en
Inde à.la suite d'une attaque
d'avions pakistanais dans le
Nord-Ouest du pays.

1967 - Les chirurgiens de
l'hôpital du Cap (Afrique du
Sud) procèdent à la première
greffe d'un coeur humain.

1962 - Epais «smog» à
Londres: plusieurs dizaines de
personnes succombent à une
intoxication par anhydride sul-
fureux avant que le temps ne
se lève, quatre j ours plus tard .

1961 - Des détachement
militaires américains pren-
nent position le long de la
ligne de démarcation entre
Berlin-Ouest et Berlin-Est ,
alors que les Allemands de
l'Est entreprennent de renfor-
cer le «mur».

1958 - Nationalisation des
intérêts hollandais en Indoné-
sie.

1952 — L'Assemblée géné-
rale de l'ONU adopte une pro-
position indienne en vue d'un
armistice coréen.

1944 — Les forces améri-
caines traversent la rivière
Sarre.

1919 — Mort du peintre
français Auguste Renoir, né en
1841.

1912 — Signature d'un ar-
mistice entre la Turquie, la
Bulgarie, la Serbie et le Mon-
ténégro.

1810 — Les Anglais pren-
nent aux Français l'île Mau-
rice.

1808 — Madrid se rend à
l'armée de Napoléon.

Ils sont nés un 3 décembre
- Le baron Ludwig Holberg ,

écrivain danois d'origine nor-
végienne (1684-1754).

- L'écrivain anglais d'ori-
gine polonaise Joseph Conrad
(1857-1924).

- L'acteur et chanteur amé-
ricain Andy Williams (1930).
/ap
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Fontainemelon
Témoins svp

Hier, vers 6hl5 , au guidon
de son cycle, H.S., de Fontai-
nemelon , descendait le che-
min conduisant de l'avenue
Robert à Fontainemelon à
l'usine ETA. Pour une raison
inconnue, il chuta sur ledit
chemin. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hô pital
de Landeyeux. Les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la gen-
darmerie de Cernier, tél.
(032) 853 21 33. /comm

ACCIDENT

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 28.11. Paja-

zitaj, Freskim, fils de Pajazitaj ,
Esat et de Pajazitaj née Krasniqi ,
Feraset; Festa , Sabrina , fille de
Festa , Alfredo et de Festa née Ca-
taldo, Maria Pia.; Nappiot , Ke-
vin , fils de Napp iot , John et de
Nappiot née Pauli , Nicole; Du-
bois , Loïc, fils de Dubois , Sté
phane et de Dubois née Berger,
Christiane Ida: Zorgui , Yasin, fils
de Zorgui. Mohamed et de Hach-
chad, Drissia; Chatellard , Jus-
tine, fille de Chatellard , Didier
Henri et de Chatellard née Po-
loni. Rosanna; Eppner, Tessy De-
nise Danielle, fille de Eppner ,
Alain Roger et de Eppner née
Jorg, Christine: Kasiala , Ryan,
fils de Kasiala , Makubu et de Ka-
siala née Talama, Marie Claire;
de Sousa Oliveira, Luisa Cris-
tina , fille de de Sousa Oliveira,
Luis Mi guel et de Héliol , Lydie.

ETAT CIVIL

Coeuve
M. Otto Heusler, 85 ans

Porrentruy
Mme Eva Rosenberger, 66 ans

Le Noirmont
Mlle Marguerite Crelier, 1902

DÉCÈS



Situation générale: une vigoureuse dépression a traversé notre
région hier et s'est éloignée vers l'Adriatique alors que l'anticy-
clone, installé sur l'Islande, s'étend jusqu'à la Bretagne. Entre
ces deux centres d'action s'est ouverte une voie royale pour l' air
polaire humide qui s'écoule de la Scandinavie à la Méditerranée,
via le Jura , dans un puissant flux de nord. Des conditions hiver-
nales instables sont au menu aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: un manteau nuageux recouvre
toute notre contrée au chant du coq tandis que côté ciel, des
nuages menaçants défilent à grande vitesse et lâchent au passage
leur surplus de neige, principalement sur le massif. Le soleil
veut aussi être de la fête et exhibe quelques rayons sur le Litto-
ral. Quant au mercure, il fait la moue et ne dépasse pas 1 degré
en plaine et moins 3 à 1000 mètres, par vents forts de nord.

Demain: le soleil se faufile entre les giboulées.
Vendredi: très nuageux avec de la bise.
Samedi: quelques flocons. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Cassien

Températures
Aujourd'hui a 14 heures

Neuchâtel: 1°
Boudry: 1°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: -3°
Le Locle: -3
La Vue-des-Alpes: -5°
Saignelégier: -3°
St-Imier: -1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 3
Berne: très nuageux, 5°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: bruine, 4°
Sion: neige, 2°
Zurich: pluie, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: peu nuageux, 3°
Istanbul: très nuageux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 16e

Londres: très nuageux, 3°
Moscou: beau,-11°
Palma: non reçu
Paris: neige, 1°
Rome: peu nuageux, 16e

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 20°
New York: beau, 6°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 31e

San Francisco: beau, 16°
Sydney: nuageux, 38e

Tokyo: nuageux, 13°

Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 16h44

Lune (croissante)
Lever: 10h36
Coucher: 20h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,03 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,60 m

Vent
nord irrégulier, 1 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Le décor hivernal est planté

MONSEIGNEUR HAAS : FIN DE LU ÙVRit DE CROSSI

D'un coup, d'un seul, vous voilà, compa-
gnons d'armes, balancés dans la catégorie
des vioques. Et moi avec.

Si on vous avait dit, il y  a de cela p lus de
cinq lustres, quand vous avez chaussé votre
paire de clous tout f rais, durs à écorcher les
talons, que vous accompliriez jusqu'au bout

votre pensum dé-
mocratique, vous
auriez rétorqué:
«Ça jamais! ». Et
moi avec.

LJue reste-t-il de vos Zu ans, camarades
de chambrée aux p ieds fumants?

Et les marches dans la nuit, les villages
traversés sac au dos, qu 'en reste-t-il? Et les
tirs imbéciles contre des cibles de carton, le
drill, le «bal masqué», les permissions su-
crées, le «service intérieur», le «Diane de-
bout!» du biquet?

Aucune nostalgie, vraiment? Et moi
avec.

Juste un grand soulagement. La plus
grande joie de la vie militaire, c'est d'en
être libéré. Même si j e  vous ai bien aimés,
râleurs, solidaires dans l'adversité, pour-
fendeur s des lubies des chefs.

Rompez! Léo Bysaeth

Billet
Coup de vieux

Plat principal: GRATIN DE CARDONS À LA
MOELLE.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 bottes de cardons, 3
os à moelle, 150g de farine, 50g de beurre, 150g de
fruité de gouda râpé, 2 tablettes de bouillon instantané,
2c. à soupe de ciboulette hachée, sel, poivre. Prépara-
tion: éplucher soigneusement les cardons et les couper
en tronçons.

Faire bouillir 21 d'eau dans un faitout avec 100g de
farine, pour préparer un «blanc». Plonger les cardons
dans le liquide frémissant et les laisser cuire environ
30mn, jus qu'à ce qu 'ils soient tendres à cœur sous la
pointe d'un couteau. Dans le même temps, plonger les
os à moelle dans une casserole d'eau bouillante salée et
laisser cuire 20mn. Egoutter, et ôter la moelle des os. La
couper en rondelles. Préparer le bouillon en diluant les
tablettes dans 25cl d'eau bouillante. Faire fondre le
beurre dans une casserole, jeter le reste de farine en
pluie et rejnuer vivement avec une spatule pour faire un
roux. Verser petit à petit le bouillon , sans cesser de re-
muer. Saler, poivrer.

Préchauffer le four th.7.
Mettre les cardons égouttés dans un plat à four, ré-

partir en rondelles de moelle, napper de sauce, parse-
mer de gouda râpé et faire gratiner lOmn au four.

Servir très chaud , après avoir parsemer le plat de ci-
boulette.

Cuisine La recette du j our

M. uossa

Vos lettres:

F A T U I M E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes


