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Neuchâtel La police se
donne un code de conduite

La police cantonale neuchâteloise se dote d'une déontologie. Depuis hier et jusqu'à demain, un code ad hoc aura été
remis à chacun des 300 membres du corps. Pour la conseillère d'Etat Monika Dusong et le commandant de la police
Laurent Krugel, il faut voir dans cet événement la volonté de rétablir la confiance, qui a été quelque peu ébranlée après
les «affaires» de 1996.

Or nazi La Suisse
n'est plus seule
Le Congrès juif mondial a affirmé hier à Londres que la
Commission tripartite de l'or connaissait dès 1949 la part
d'or non monétaire en sa possession. Quant à la déléga-
tion suisse, emmenée par Thomas Borer (à gauche) et le
vice-directeur de la BNS, Jean-Pierre Roth (à droite), elle
affiche une certaine satisfaction. photo Keystone

Les douaniers ont pro-
testé hier à l'entrée du
Palais fédéral à Berne. Le
Conseil des Etats a, mal-
gré tout, entériné le sa-
crifice salarial des fonc-
tionnaires fédéraux.

photo Keystone

Confédération
Sacrifice
salarial
entériné

Football Coupe du monde 98:
le tirage au sort ce soir

Les drapeaux de la ville de Marseille et de la Coupe du monde 98 flottent à l'unisson sur
la Canebière. photo Keystone

Opinion
Allô FMI
bobo!

La Corée du Sud avait fêté
l'an dernier son entrée à
l'OCDE - et du coup son ap-
partenance au club des pays
industrialisés, et non p lus
des tigres asiatiques émer-
gents. Une forme de recon-
naissance qui s 'est écroulée
d'un coup: l'économie co-
réenne (onzième puissance
mondiale) meruiie désor-
mais auprès du Fonds moné-
taire international (FMI).
Quoi! Cité en exemp le dans
le monde entier, le pays, qui
connaissait depuis 20 ans
une croissance de p lus de
8% par an, est sur le point
de tomber en faillite. Dép ôt
de bilan. La honte.

Elles en prennent
d'ailleurs toutes un sale
coup, les économies d'Asie,
depuis la fin de l'été. Avec la
Thaïlande, l'Indonésie et la
Corée du Sud, le montant
des prêts octroyés par le FMI
dépasse 100 milliards de
dollars! Les Etats occiden-
taux, qui tiennent les rênes
de l'organisme de crédit, ont
accepté drôlement vite de
passer à la caisse - alors
qu 'ils ont tellement de peine
à honorer leurs créances vis-
à-vis de l'ONU. Mais l'équi-
libre économique de la p la-
nète est en jeu, et ça, c'est
autrement p lus important

que le maintien de la paix
mondiale...

Les conditions d'octroi des
prêts n'ont guère changé: les
Etats devront couper dans
leurs budgets - histoire de li-
miter leurs déficits - souvent
au détriment de dépenses so-
ciales. Ils devront aussi fer-
mer des consortiums et
autres entreprises jugés non
rentables - au prix, logique-
ment, de dizaines de milliers
de licenciements. Les mi-
lieux tiers-mondistes ont
déjà beaucoup critiqué les
soi-disant vertus des prêts
aux pays pauvres.

Mais quelques progrès ap-
paraissent. Directeur du
FMI, le Français Michel
Camdessus affirmait
d'ailleurs récemment que
«chaque pays qui veut moti-
ver la confiance des marchés
doit respecter les principes
de bon gouvernement». Une
manière de dire aux écono-
mies où règne la corruption
qu'elles devront faire le mé-
nage. Sans quoi elles n'au-
ront pas un sou. Un cluxn-
tage qui a déjà été efficace
au Kenya, où les affaires de
népotisme touchaient 7% du
produit national brut!

«Bon gouvernement», dit
Michel Camdessus. Peut-être
ce terme désignera-t-d aussi,
un jour, un Etat qui respecte
les droits de l'homme et où
existe un système de sécurité
sociale. Sans ces conditions,
pas d'argent! Le FMI devrait
y songer...

Françoise Kuenzi

Les mesures d'hiver sont en
vigueur à La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'au 15 avril
1998, gare aux 1600 pan-
neaux de stationnement et
aux restrictions de parcage
dans le centre-ville.

photo Leuenberger

Via l'hiver
Mesures spéciales

Dans le cadre de notre ru-
brique «Les jeunes s'expri-
ment», les élèves de 5e an-
née du collège des Gen-
tianes, à La Chaux-de-
Fonds, proposent aujour-
d'hui aux lecteurs un jeu
amusant, à faire seul ou en
famille. photo Galley

Jeunes
Au pied
de la lettre

Ponts-de-Martel
La fête villageoise
et 800 chanteurs
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Police cantonale Un code
pour rétablir la confiance
Evénement symbolique:
entre hier et demain, les
membres de la police can-
tonale neuchâteloise se se-
ront vu remettre chacun un
code de déontologie des
mains de Monika Dusong.
Un papier de plus? Non.
«Un catalogue de repères
qui doit nous permettre à
tous de parler un langage
commun afin de rétablir un
climat de confiance», a af-
firmé hier la conseillère
d'Etat.

La police cantonale neuchâ-
teloise ne se dote pas de nou-
velles bases, voire de nouvelles
références ou contraintes. Le
code de déontologie qui aura
été remis d'ici à la fin de la se-
maine aux 300 membres du
corps doit être perçu comme
«le catalogue de ce qui fait à
nos yeux la dignité et l'honneur
du policier», a relevé hier matin
à Malvilliers le commandant de
la police cantonale, Laurent
Krugel .

Les événements de 1996, et
notamment les dysfonctionne-
ments à la police de sûreté de
La Chaux-de-Fonds, sont pour

quelque chose dans cette ini-
tiative. «Mais ils ont été da-
vantage une amorce qu 'une
justification de la démarche
conduite». Une amorce qu 'il
convient d'inscrire dans la vo-
lonté de l'état-major de la po-
lice et du Conseil d'Etat de

C'est Monika Dusong, assistée du commandant Laurent Krugel, qui a remis hier le
code de déontologie à chacun des membres de la police cantonale, photo Leuenberger

restaurer «un climat de
confiance» , a dit Monika Du-
song à la première volée.
«Vous devez pouvoir compter
solidement sur notre appui. A
contrario, le Conseil d'Etat
doit pouvoir compter sur la po-
lice».

Une police qui , aux dires de
sa directrice , a un rôle difficile ,
voire ambigu: «Vous suscitez
tout à la fois de grandes
craintes et de grandes attentes
auprès de la population ». A ce
titre, le code de déontolog ie
doit tout à la fois contribuer à

rétablir la confiance à l'externe
- «la population attend de vous
une haute efficience » - mais
aussi à l'interne - «le nouveau
rôle de la hiérarchie consiste
aussi à exp liquer, dialoguer et
motiver».

Cette «pièce maîtresse du
puzzle qu 'autorités et état-ma-
jor de la police sont en train de
mettre en p lace» n'est pas tom-
bée du ciel et encore moins
d'un quelconque bureau feu-
tré, a tenu à dire Monika Du-
song. Il a été rédigé en collabo-
ration avec les associations pro-
fessionnelles et le corps de po-
lice.

Plus spécifi quement, le code
est doté de douze articles. Onze
de ceux-ci ont trait aux devoirs
du policier (attitude générale,
service à la communauté, sau-
vegarde des droits de l'homme,
obligation de dénoncer, secret
de fonction , etc.). Le douzième
se rapporte , lui , aux droits du
policier. En d'autres termes,
Laurent Krugel a assuré ses
hommes du soutien et de l'ap-
pui actifs de la hiérarchie et du
Conseil d'Etat.

Sandra Spagnol

Réformés Un confident
à l'écoute des pasteurs
Ecouter, conseiller et sti-
muler les pasteurs neu-
châtelois: telle sera la mis-
sion d'un responsable
cantonal des ministères.
La création de ce poste a
été votée hier à La Chaux-
de-Fonds par le Synode de
l'Eglise réformée évange-
lique neuchâteloise
(Eren).

L'Eglise réformée du canton
profitera des services d'un
«responsable cantonal des mi-
nistères» dès 1999. Jusqu'à
présent, cette tâche était dévo-
lue au président du Conseil sy-
nodal. L'évolution des mentali-
tés et les difficultés person-
nelles que rencontrent cer-
tains, ministres ont conduit à
la création de ce posté spéci-
fique.

«Si l'Eglise veut des mi-
nistres compétents et perfor-
mants, elle doit aussi se don-
ner les moyens de les suivre
dans leur parcours profession-
nel , du stage jus qu'à la re-
traite», plaidait le Conseil sy-
nodal. «Je ne tiens pas du tout
à être suivi!», s'est insurgé un
pasteur. «Si j 'avais des diffi-
cultés, je m'adresserais à un
ami d'expérience en qui j 'au-
rais confiance , pas à une per-
sonne avec un mandat offi-
ciel».

Le souci d'un meilleur ac-
compagnement des pasteurs
et des diacres a néanmoins
prévalu. «Il s 'agit d'utiliser les
charismes de chacun pour les
mettre au bon endroit», a sou-
ligné la conseillère synodale
Isabelle Ott-Baechler. En don-
nant son feu vert , le Synode a

renoncé à créer ce poste a titre
expérimental pour quatre ans.

Un ton un peu vif
Il a aussi décidé de pour-

suivre jus qu'en 2003 au
moins la publication de «La
Vie protestante neuchâte-
loise» . Adressé à tous les
foyers réformés du canton, le
magazine donne satisfaction.
Le Conseil synodal lui trouve
néanmoins «un ton parfois un
peu vif»: la VP «est peu chari-
table en ce qui concerne l'œcu-
ménisme» et «elle ne rend pas
justice au mouvement évange-
lique au sein de l'Eren elle-
même».

Un Conseil de la VP NE
aura désormais la fonction édi-
toriale. «Le journal doit mettre
l' accent sur la vie et sur la pro-
testation», image son prési-

dent Fabrice Demarle. «Mais
nous allons demander à la ré-
daction de prendre davantage
en compte des op inions diffé -
rentes pour accroître le p lura-
lisme». Une collaboration ac-
crue avec la VP Berne-Jura est
également demandée, autant
sur le plan technique que ré-
dactionnel.

En début de j ournée, le Sy-
node a accepté le budget 1998
de l'Eglise. Celui-ci présente
un déficit de 412.000 francs
sur un total de dépenses de
10,3 millions de francs. Les
ministres verront leur traite-
ment adapté au renchérisse-
ment. Enfin , le responsable de
la communauté Don Camillo
de Montmirail , Georg Schu-
bert , a été élu au Conseil syno-
dal à titre de membre laïc.

CHG

Prix Ecrivain primé
par l'Unesco

L'écrivain neuchâtelois Ro-
ger Favre a été couronné
hier à Berne par l'Unesco
dans la cadre d' un concours
national portant sur la pré-
vention de l'illettrisme. Il
partage avec un groupe ge-
nevois la moitié du prix doté
d'un montant de 14.000
francs.

Le projet de Roger Favre
était intitulé «Work in pro-
gress - Improviser, écrire ,
interpréter». Ce programme
est destiné aux jeunes ado-
lescents des écoles pu-
bliques neuchâteloises, dès
l'â ge de dix ans. L'écrivain
s'est insp iré de la méthode
de création littéraire imagi-
née par l' auteur irlandais
James Joyce. Il s'agit en
l'occurrence de débuter par
le récit oral , pour passer en-
suite à l'écriture et conclure
par la lecture.

Quant à l'autre projet
primé, il a été présenté par
le groupe genevois «ATD
Quart monde». Il s'intitule
«Le savoir dans la rue - Plus
j 'écris, plus je suis fier» et a
pour but de permettre aux
enfants de familles défavori-
sées de bénéficier d' un
meilleur accès aux livres et
au savoir. Ils disposeront
d'un ordinateur pour écrire
et communiquer avec
d'autres enfants via la
«toile» d'Internet.

Intitulé Alpha 97, ce
concours est organisé pour la
troisième fois par le comité
de liaison pour la lutte contre
l'illettrisme de la Commis-
sion nationale suisse pour
l'Unesco. Le jury a examiné
dix-neuf projets soumis à son
appréciation. Enfin , il a dé-
cerné une mention spéciale à
trois projets, /ats-bln

A l'occasion de la sortie du
livre de Bernard Montaud
«L'Accompagnement à la nais-
sance», l' association Art'As in-
vite le public à participer à une
rencontre avec Christian
Roesch , collaborateur de l'au-
teur, demain à Neuchâtel.

A partir de plusieurs cen-
taines de cas de naissances re-
vécues, Bernard Montaud a dé-
crit le parcours du nouveau-né
qui , selon lui , s'accomplit en
sept étapes fondamentales. A
la lumière de ce constat, il pro-
pose une préparation durant la
grossesse et un nouvel accou-
chement.

Fondée par cet écrivain et ba-
sée à Tartaras en France,
Art'As a son antenne neuchâte-
loise. Une fois par semaine, des
personnes se retrouvent à La
Coudraie, dans le Val-de-Ruz,
pour se mettre à l'écoute de
leur corps en pratiquant «l'as-
sise immobile». C'est une dé-
marche de connaissance de soi
que le public pourra également
découvrir, lundi , lors d'une soi-
rée d'information. PBE
Conférence «L'Accompagne-
ment de la naissance», de-
main, 20h30, faculté des
lettres (salle RN02), espace
Louis-Agassiz. Soirée d'infor-
mation d'Art 'As, lundi, 20h30,
La Coudraie (école Steiner),
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Conférence
Une nouvelle
naissance
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Chauffage au bois Peseux tombe
amoureux des énergies renouvelables
Après 29 autres chauf-
fages au bois déchiqueté
dans les communes neu-
châteloises, voici l'installa-
tion de Peseux. Elle sera
présentée samedi au pu-
blic. Grâce à cette com-
mune, le canton marque un
nouveau point dans son en-
couragement à l'utilisation
d'énergies renouvelables.

Kemy Gogniat 

Maison de commune et salle
de spectacle de Peseux sont
maintenant chauffées au bois
déchiqueté. Le canton de Neu-
châtel est fier de cette nouvelle
réalisation qui s'appuie sur les
énergies renouvelables. De 28
millions de kWh en 1990, la
consommation énergétique de
bois dans le canton a passé à 61
millions en 1996. L'objectif que
le canton s'est fixé clans le
cadre du programme Energie
2000 est tenu à 51%, et le ser-
vice cantonal de l'énergie
pense qu 'on arrivera à . 100%
au tournant du siècle si les ef-
forts sont maintenus.

A fin 1996, on comptait 29
installations dans les com-
munes neuchâteloises (sans
compter les chaufferies privées
dans des scieries). Peseux inau-
gure la trentième, et six sont ac-
tuellement en projet. Parmi les
chauffages publics les plus im-
portants , citons Chézard , Les
Bayards , Le Landeron, Li-
gnières, Cernier et Savagnier.

L'entreprise Burgat à Saint-Au-
bin et la scierie des Eplatures à
La Chaux-de-Fonds disposent
des plus grandes installations
privées.

Bois de feu en hausse
C'est que le canton est riche

en bois: la forêt occupe 33% du
territoire neuchâtelois. Les col-
lectivités publiques en possè-
dent les 57%. Sur les 62 com-
munes du canton , seule celle
de Thielle-Wavre n'est pas pro-
priétaire de fo rêt . L'Etat est le
plus important propriétaire fo-
restier, suivi des communes de
Neuchâtel , Buttes, Les Ver-
rières , Boudry, Bevaix et Cor-
celles-Cormondrèche, toutes
ayant plus de 400 hectares.
L'accroissement annuel moyen
des forêts neuchâteloises at-
teint 150.000 m3.

En d'autres termes, on avait
constaté en 1987 que le poten-
tiel de bois de chauffage des fo-
rêts neuchâteloises (25%) per-
mettait de chauffer l'équivalent
de 133 écoles de grandeur
moyenne. En orientant la pro-
duction de bois , on a réussi au-
jourd 'hui à augmenter ce po-
tentiel à 40%, ce qui permet-
trait de chauffer l'équivalent de
212 écoles.

Dans le canton , plusieurs as-
sociations travaillent active-
ment à la valorisation du bois.
C'est notamment le cas de la
Cobel (commission bois-éner-
gie de l'association suisse Li-
gnum).

RGT
L'installation de chauffage au bois déchiqueté, sous l'oeil attentif du concierge René
Binggeli. photo Charrière

Examen attentif du silo (de gauche à droite) par Pierre
Hirschy, conseiller d'Etat, Jean-François Pochon, garde
forestier, et Patrice Anstett, ingénieur de l'installation.

photo Charrière

Ce sont les ramoneurs qui
vont regretter l' ancien
chauffage de Peseux: c'était
la- dernière grande chau-
dière de ce type. Elle était
exemplaire pour la forma-
tion des apprentis. Tant pis.

Les autorités de Peseux
ont mené une large ré-
flexion avant de la rempla-
cer. Et ouvert les yeux: 240
des 340 ha de la commune,
c'est de la forêt. Dont 62%
de résineux et 38% de
feuillus, ceux-ci étant en
augmentation proportion-
nelle.

Autant bien utiliser ce
bois pour le chauffage des
bâtiments communaux que
mal le vendre sur le marché.
Les autorités ont donc opté

pour ce nouveau chauffage
au bois déchiqueté.

La décision a également été
prise sous l'angle de la res-
ponsabilité collective à
l'égard de l' environnement et
des énergies fossiles dont il
faut limiter la consommation.

Bientôt rentable
La chaudière (570 kW,

avec mise à feu automatique
du bois) est située sous la
salle de spectacle. Elle est ali-
mentée par du bois déchi-
queté qui arrive par vis d' un
silo placé en sous-sol devant
le bâtiment. Ce silo (120 m3)
peut se remplir en huit mi-
nutes.

L'installation a coûté
800.000 francs. Elle consom-

mera en principe 950 m3 de
plaquettes par an. à 45
francs le mètre cube rendu
sur place.

Globalement , ce chauffage
est à peine rentable (3 c/kWh
de surcoût par rapport au
mazout). Mais il le deviendra
quand il chauffera également
le locatif pour personnes
âgées des Placeules, ce qui
est prévu dans un an ou
deux.

A noter encore qu 'une vi-
site publique de ce chauffage
est organisée samedi pro-
chain de 8 à 14h, de même
qu 'une démonstration fores-
tière de préparation des pla-
quettes de bois de 10 à 12h
au stand de tir de Peseux.

RGT

Attention les doigts: il y a
1300 degrés.

photo Charrière

L'opportunité a rendu les Subiéreux écologistes

Education L'ordinateur est-il un jeu d'enfants?
L ordinateur est-il un jeu
d'enfants? Invité ce soir
par l'Ecole des parents
de la Côte, Jean-Luc Gurt-
ner, professeur de péda-
gogie à l'Université de
Fribourg, cherchera à ap-
précier l'impact de l'ordi-
nateur sur le développe-
ment social, affectif et in-
tellectuel de l'enfant. Il
pourrait bien surprendre
plus d'un parent. Non,
l'ordinateur n'est pas,
après la télévision, une
baby-sitter bis.

Jean-Luc Gurtner est certes
un partisan de l'ordinateur.
Mais il est surtout le défenseur
d'un ordinateur utilisé «intelli-
gemment». De nombreuses ex-
périences et études ont été me-
nées, aux Etats-Unis surtout ,
mais aussi en Europe et en
Suisse. Les conclusions sont
parfois à des années-lumière
des idées reçues.

L'ordinateur isole-t-il
l'enfant, le rend-il moins so-
ciable?

- En règle générale, l 'ordi-
nateur n 'isole pas l 'enfant.
Même les jeux sont, en grande
partie , prévus pour que les en-
fants jouent à p lusieurs. En
classe, on prévoit de p lus en
p lus des formules faisant inter-
venir des groupes de quatre à
cinq personnes qui interagis-
sent autour de l 'ordinateur.

«Il est bon que les parents qui décident d'acheter un or-
dinateur à leur enfant soient prêts à s'investir», photo a

Des études ont en effet démon-
tré que les bénéfices sont p lus
grands lorsque les enfants tra-
vaillent à p lusieurs: les
échanges interviennent avec
l 'ordinateur et entre les enfants
eux-mêmes.

- Un enfant peut-il ap-
prendre plus vite à lire ou à
calculer grâce à l'ordinateur?

- L 'ordinateur peut être
très intéressant pour ap-
p rendre à lire, car l'enfant
comprend très vite que les
choses intéressantes se pas-
sent autour du texte. Dans un
livre, il peut souvent com-
prendre à peu p rès tout en re-
gardant les seules images. Il
existe en outre différents types
de log iciels qui vont, au tra-
vers de différentes activités
«ludiques», lui apprendre à
lire. Dans une moindre me-
sure, c 'est aussi valable pour
les jeux dès lors que l'enfant

doit choisir le jeu, son ou ses
partenai res, etc.

- L'ordinateur est-il, après
la télévision, une deuxième
baby-sitter?

- Au contraire de la télévi-
sion, l 'enfant doit être actif de-
vant son ordinateur s 'il veut que
«quelque chose se passe ».

L'ordinateur pourrait
donc constituer un excellent
cadeau de Noël...

- // faut rester nuancé. Si le
but est d 'installer un ordinateur
dans la chambre de l 'enfant , il y
a risque que celui-ci passe l 'es-

sentiel de son temps à jouer. En
revanche, l'ordinateur peut
constituer un excellent cadeau
si les parents sont prêts à inves-
tir du temps dans le choix de lo-
g iciels appropriés. Mais aussi à
discuter avec le gosse, lui mon-
trer les différen tes app lications,
le stimuler à f aire des exercices,
etc Sandra Spagnol

Jean-Luc Gurtner, «L'ordina-
teur est-il un jeu d'enfants?»,
ce soir à 20h15, à la salle de
paroisse protestante de Pe-
seux

Ce n est pas un répétiteur
L'ordinateur, met en garde

le professeur Jean-Luc Gurt-
ner, n'est pas un «instituteur,
voire un rép étiteur». Il est
donc illusoire de vouloir ache-
ter une telle «machine» à
l' enfant dans le but de lui
faire faire des progrès sp éci-
fi ques. «Il faut davantage

laisser à l 'ordinateur cette pos-
sibilité qu 'il u défaire d 'autres
choses».

Selon Jean-Luc Gurtner, il
existe notamment des logi-
ciels très intéressants qui ont
trait à la géograp hie du
monde , aux instruments de
musique, à l'art et on en

passe, «qui offren t à l 'enfant
d'entrer en contact avec des
tas de réalités».

Relevons enfin que Jean-
Luc Gurtner est , avec Jean
Retschitzki . l' auteur de «L'en-
fant et l' ordinateur» , paru
l'an dernier aux éditions P.
Mardaga . SSP

Saviez-vous qu 'un hêtre de
25m de haut libère chaque
jour la quantité d'oxygène que
respirent trois personnes? Les
résineux aussi produisent de
l'oxygène en absorbant le di-
oxyde de carbone (C02). C'est
leur contribution à la lutte
contre l'effet de serre.

Certes, en brûlant, le bois
dégage du C02, mais pas da-
vantage qu'il n'en dégage en
pourrissant. Raison pour la-
quelle il est écologiquement
neutre.

Comparé au pétrole dont
l'extraction, le transport et le
raffinage demandent beau-
coup d'énergie dite grise, le
bois en requiert trois fois
moins.

Pour ce qui est des prix, le
chauffage au bois correspond
actuellement à peu près à ce-
lui du gaz, mais il est plus cher
que le chauffage au mazout.
Sauf si l'on prend en cofnpte ,
avec le mazout, tout le coût de
la pollution supplémentaire.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , on consomme les 40% du
bois de chauffage disponible
dans les installations pu-
bliques et dans les industries
du bois. C'est dire qu'il reste
de la marge. Surtout que le
bois ne représente que 2% de
la production de chaleur dans
le canton. RGT

Le bois, ce
cher poumon
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A
Enfin, JOYCE

peut annoncer la naissance
de sa petite sœur

LAYNA
le 2 décembre 1997

à 7 h 55 à la maternité
de Landeyeux.

Virginie, François et Joyce
HUTHER

Modhac et Polyexpo Le grand j eu
de la transparence

Rien ne va plus, faites vos
jeux! Modhac, qui se
targue d'être la plus
grande foire exposition de
tout l'Arc jurassien, fait son
autocritique. Les membres
de la commission commu-
nication se sont retrouvés
avant-hier pour faire le
point de la situation. Bien
leur en a pris puisque les
comités de Modhac et de
Polyexpo ont admis l'idée
de présenter publiquement
leurs comptes et les com-
merçants, de se remettre
en cause. La presse, au de-
meurant «L'Impartial», n'a
pas toujours eu «bonne
presse». En bref, une
séance haute en décibels
mais riche en informations.

Christiane Meroni

L'avalanche de reproches
qui est tombée sur Modhac,
30e du nom, a inondé le co-
mité de Modhac et celui de Po-
lyexpo, les commerçants,
l'agence de publicité Adequa
et «L'Impartial».

Plutôt houleuse, la séance
de la commission communica-
tion de mardi a toutefois per-
mis à chaque représentant de
s'exprimer avec franchise.

Le comité de Modhac , re-
présenté par Jean-François
Robert-Tissot, Gaston Verdon

et Ariane Pizzolon reconnaît
qu 'il faut améliorer la foire ex-
position mais refuse net de
porter le chapeau tout seul.
Ils sont furieux contre les
journalistes, ne les jugeant
pas toujours politi quement
corrects ! Gaston Verdon ad-
met: «Nous aurions dû contac-
ter la télévision et les radios lo-
cales de manière à élargir les
moyens de communication.
Mais les exigences firuincières
dès radios sont hors de prix.»

Un sérieux coup de gueule!
Rebelotte! Bertrand Leiten-

berg , le représentant des com-
merçants, commence par s'en
prendre aussi à «L'Impartial».
«Les jo urnalistes sont trop cri-
tiques. Même fidèles à la réa-
lité, leurs articles punissent
avant tout les commerçants lo-
caux et non ceux de l'exté-
rieur. Il va de soi que les expo-
sants doivent s 'imp liquer da-
vantage. A l 'image du Locle,
nous pourrions imaginer que
les autorités communales nous
octroient une aide financière
et que Modhac revoie à la
baisse son prix du m2 pour
p ermettre aux commerçants
du Haut de revenir. Quant
aux banques de la p lace, leur
absence à Modhac est signifi-
cative du peu de soutien
qu 'elles portent aux com-
merces locaux.» La remarque

Invités d'honneur de Modhac cette année, les boulangers ont remporté un vif succès.
photo Leuenberger

fait mouche, d'où le sérieux
coup de gueule de Jean-Fran-
çois Robert-Tissot. «Le comité
ne s 'en met pas p lein les
poches! Polyexpo est une so-
ciété privée qui ne nous fai t
aucun cadeau. Quant ci la
ville, si elle nous offre la déco-
ration florale et 72 bouteilles

de vin blanc lors de l 'inaugu-
ration, Modhac doit payer U
f rancs pa r bouteille, le droit de
bouchon, au restaurateur. La
p olice manque d'effectifs ce
qui ne l 'empêche pas de nous
obliger à assurer la sécurité
autour et à l'intérieur de Mod-
hac. Nous avons donc eu re-

cours à des agents de sécurité
privés. Une initiative obligée
mais qui ponctionne sérieuse-
ment le budget.»

Les propos de Marc-André
Oltramare , directeur associé
de l' agence de publicité Ade-
qua et membre du conseil
d' administration de Polyexpo

font 1 effet de baume calmant:
«Polyexpo . qui est une société
privée, ne roule pas sur l'or,
loin s 'en faut. Nos charges sont
énormes. Il va sans dire que si
Modhac accepte la transpa-
rence et étale ses comptes sur
la p lace publique, nous le f e -
rons également.»

Allons de l'avant!
En bref , les commerçants,

même en colère, admettent
qu 'ils doivent s'investir plus
lors de l'édition 98 qui se dé-
roulera du 30 octobre au 8 no-
vembre. Ils refusent toutefois
de payer les erreurs de gestion
de Polyexpo. Enervés par l' au-
tosatisfaction de quel ques
membres du comité de Mod-
hac , les exposants leur de-
mandent de s'imp li quer plus ,
niveau contact et relations hu-
maines. Ils souhaitent égale-
ment la présence d'un com-
merçant au sein du comité de
la foire exposition chaux-de-
fonnière.

«Arrêtons de jouer les an-
ciens combattants et allons de
l 'avant!» Le public n'en at-
tend pas moins surtout que si
l'on en croit les membres du
comité de Modhac et une par-
tie des commerçants locaux
qui affirment haut et fort que
ce n'est pas le prix d' entrée
qui dérange, mais... le
manque d' ambiance! CHM

Armée Des soldats meilleurs
qu 'il y a dix ans
«J'ai I impression que nos
soldats sont meilleurs qu'il y
a dix ans». A l'occasion de
l'assemblée de la Société
des officiers , section Mon-
tagnes, le brigadier Jean-
Jacques Duc a parlé à bâ-
tons rompus de l'armée
suisse, dans les marges
d'une conférence sur l'enga-
gement de la brigade blin-
dée. Digressions intéres-
santes.

Vaudois d'origine, le com-
mandant de la brigade de blin-
dés 1, Jean-Jacques Duc, a le
verbe haut et des idées bien ar-
rêtées. Invité lundi soir à parler
aux officiers des Montagnes
neuchâteloises de son arme, il a
volontiers répondu aux ques-
tions plus générales de ses
pairs, en particulier sur Armée
1995 et les tendances qui se
dessinent.

C'est à cette occasion qu 'il a
dit son impression sur les sol-
dats suisses meilleurs qu'il y a
dix ans. «J 'ai récemment visité
deux écoles de recrues, et bien,
après deux jours, on a le moral

que remonte à 10.000 mètres»,
a-t-il ajouté.

Le brigadier n'a pourtant pas
l'optimisme béat. Il ne se prive
pas de critiquer certains as-
pects de la réforme Armée 95,
dans laquelle il y du très bon et
du moins bon. A ses yeux, on a,
par exemple, sous-estimé les
problèmes d'effectifs. L'armée
suisse future risque bien de
manquer d'officiers.

Vers quoi l'armée suisse va-t-
elle évoluer? De l'avis clair de

Jean-Jacques Duc, elle restera
une armée de milice. Pour la
conduite des hommes, les offi-
ciers miliciens sont d'ailleurs
aussi bons que les profession-
nels, sans doute parce que la
plupart ont également des fonc-
tions diri geantes au civil. Mais
ce qu 'il faut, a cependant ajouté
le bri gadier, «c 'est avoir davan-
tage de pros ici ou là pour élever
le niveau de l'instruction». Une
nécessité parfois mal comprise.

Robert Nussbaum

Musique Truls Mork,
violoncelliste: l'intuition musicale

Interpréter les Suites
pour violoncelle seul de
Jean-S. Bach , pages d'une
dif f icul té  technique redou-
table, nécessite avant toute
chose de connaître parfaite-
ment le style des danses ba-
roques. Le Norvégien Truls
Mork , invité de «Alla
corda» mardi au Conserva-
toire , a j oué les deuxième,
troisième et cinquièmes
suites.

C' est à Pablo Casais
qu 'on doit la redécouverte
des six Suites pour violon-
celle seul. On sait encore
qu 'il les a travaillées pen-
dant dix ans avant de les
jouer en concert. Compo-
sées de préludes , alle-
mandes , courantes, sara-
bandes et gigues, ces pages
n 'ont rien à voir avec la mu-
si que à danser. Elles se suf-
fisent à elles-mêmes mais
leur forme n'en demeure
pas moins étroitement liée à
la danse. Et lorsque Bach
ajoute les rythmes en vogue

à l'époque , le menuet , la ga-
votte , la bourrée , c'est en
sachant qu 'on les jouera et
qu 'on les entendra comme
de la musique pure plutôt
que comme de la musique
de danse.

A l' exception des sara-
bandes , que Truls Mork
conçoit comme des arias
méditatifs, le violoncelliste
ne recherche jamais le pa-
théti que , ni l' effet virtuose.
Avec une humilité profondé-
ment émouvante, il respire ,
ponctue, fait parler chaque
phrase, chaque figure , les
danses sont nettement ca-
ractérisées.

En début de concert
Claude Lebet a décrit l'ins-
trument de Truls Mork , un
Montagnana, sorti de l'ate-
lier du luthier vénitien en
1720. Ample, profond , l'ins-
trument a une plénitude so-
nore que Truls Mork s'em-
ploie à magnifier , il fait tota-
lement corps avec son vio-
loncelle. En bis , il a joué

deux danses sur un Stradi-
varius sorti, à la fin du
XVIIe siècle, des ateliers de
Crémone. Alors? vous pen-
chez pour l'école de Venise
ou pour l'école de Crémone.
Les commentaires allaient
bon train. DDC

La section Montagnes
La section des Montagnes

neuchâteloises de la Société
suisse des officiers est née il y a
une petite dizaine d'années de
la fusion des associations de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.
Elle compte 160 membres et ses
activités se partagent en gros
entre exercices de tir et confé-
rences sur des thèmes poli-
tiques et militaires, comme
celle donnée récemment par
Georges-André Gasser, engagé

en Bosnie comme observateur
de l'ONU. Cette année, la so-
ciété se réjouit de compter dans
ses rangs de nouveaux
membres. Le comité est diri gé
par le major Jean-Phil ippe
Boillat. Il est en outre composé
du major Paul Lanz, des capi-
taines Pascal Varesio et Jiirg
Hil pertshauser, des premiers-
lieutenants Henri Cosandey et
Thierry Frey, ainsi que du lieu-
tenant Ludovic Schmid. RON

Bikini Test King Cobb Steelie en concert
Alchimistes des nouvelles

musi ques , les Canadiens fé-
dérés sous la bannière King
Cobb Steelie débarqueront

NAISSANCE

demain soir sous nos sap ins
en provenance des presti-
gieuses Transmusicales de
Rennes.

La liste des producteurs
qu 'ils ont choisis pour leurs
divers enregistrements consti-
tue une piste en elle-même:
Steve Albini , Bill Laswell , The
Mad Professor et enfi n Guy
Fixsen. On est ici en position
exp loratoire. La pochette de
leur dernier CD «Junior Re-
laxer» représente un disque
dur d'ordinateur gravement
rouillé et c'est une bonne mé-
taphore: King Cobb Steelie
formate une sorte de pop po-
laire à partir d'éléments dub ,
jung le , tri p-hop, de scratches
et autres bidouillages électro-
niques. Ils insufflent en
quel que sorte de l'âme dans
la machine, la nature reprend

ses droits. Assez curieuse-
ment , ils construisent des am-
biances pas si éloignées du
format chanson en partant de
bases qui sont d'habitude le
résultat d' une déconstruc-
tion. Une asp irine?

En comp lément de pro-
gramme, la poésie sonore et
les ambiances chill-out du
proj et suisse Art Mode , nou-
veau paravent du discret mais
très créatif DJ à tête cher-
cheuse Baron Von Schmock ,
figure essentielle de la scène
genevoise. Une double affiche
qui ne manquera pas de ti-
tiller les neurones des plus cu-
rieux parmi les habitués de
Bikini Test. MAM

King Cobb Steelie (CAN) + Art
Mode (CH) à Bikini Test de-
main soir. Portes à 21 h.
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de valeur durable pour les fêtes, avec en complé-
ment, toujours notre service spécialisé et vos
cadeaux présentés et emballés de façon agréable par
nos soins.

P.-A. Kaufmann et Fils
Marché 8-10, 2302 La Chaux-de-Fonds 2
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MAISSANCE 

Â 
DAVID a la grande joie

de vous annoncer
la naissance

de son petit frère

NICOLAS
le 2 décembre 1997 à la
Maternité de l'hôpital.

Les heureux parents sont
Marianne et Salvatore

LANZA-SCHÀR
Avenue Léopold-Robert 62
2300 La Chaux-de-Fonds
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Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan

d* Bd des Eplatures 54
__ 0f*YY?"'J' La Chaux-de-Fonds
T̂ Ç̂- ' Tél. 032/926 82 66

1̂**  ̂ Salle pour sociétés
1 et repas de famille

Aujourd'hui dès 14 h 30
grand match à la belotte

Tous les jours: |
moules marinières Fr. 15- t.

Restaurant-Pizzeria « _fcfih
I F RAMPU \Jffi_T* Soirée
LC riMIVUn ?*%.-; exceptionnelle
Verger 4, Le Locle

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
Apéritif en musique avec cocktail de bienvenue.
Deux menus vous sont proposés avec buffet de
salades à choix:

Filet de bœuf Filet de saumon
sauce poivre vert sauce coriandre
Pommes duchesses Riz sauvage
Jardinière de légumes Dessert maison
Dessert maison Fr. 29.- Fr. 27.-

Animation musicale dès 17 heures par Milena
Réservations souhaitées au 0800 800 943

Appel gratuit 13_ .18
_ ,.

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 __

Menu de dimanche |
Feuilleté de saumon, poularde R

au Riesling garniture, dessert, café
k. El*b: J

I

ÇljAUFMANN I
La griffe de la qualité

Aujourd'hui,
ouverture jusqu'à/Wn
20 heures \ \ \
P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2
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gratuit, avec carton
5 décembre 1997 3 tours supplémentaires payants

dès 20 h 15 de la Société mycologique du Locle jSgg t̂K̂ ni I

Neige Discipline et mesures
d'hiver pour les automobilistes
Pour que I hiver ne rime pas
avec anarchie, une certaine
discipline s'impose aux au-
tomobilistes. Il faut en effet
que la voirie puisse assurer
régulièrement le déblaie-
ment de la neige et rendre
les rues praticables. Une
question de sécurité et de
confort. Voilà donc le temps
des mesures d'hiver: obser-
vez les panneaux de signali-
sation et ne parquez plus
au sud dans les rues paral-
lèles à l'avenue Léopold-Ro-
bert, ni sur le côté ouest
des rues perpendiculaires à
l'axe du Pod.

Irène Brossard

En matière de mesures spé-
ciales de parcage en hiver, on
prend les mêmes et on recom-
mence. Ces dispositions sont
en vigueur depuis le 1er no-
vembre dernier et jus qu'au 15
avril 1998, sachant qu'elles
sont implicitement levées s'il
n'y a ni neige, ni problèmes.

Selon la mansuétude qui la
caractérise, la police passe
d'abord aux avertissements.
Avec les premières chutes de
neige, en particulier mercredi ,
1400 papillons vert pétant ont
été apposés sur les voitures en
parcage illicite. Seconde distri-
bution aujourd'hui , puis on
verbalisera. Mais les pandores
ne cherchent nullement à rem-
plir les caisses; pour eux, les
stationnements illicites sont
des entraves très ennuyeuses
au déblaiement et peuvent oc-
casionner des risques graves
d'accident et d'ennuis.

Rappelez-vous que...
Pour rester dans les grandes

lignes , rappelons que les rues

Hier, les engins ont entamé une ronde qui pourrait durer des mois et impose une certaine
discipline. photo Leuenberger

rouges (celles où circulent les
bus) sont totalement interdites
au parcage, 24 h sur 24 h.

Dans les rues parallèles à
l'axe rue Fritz-Courvoisier,
avenue Léopold-Robert et rue
du Locle, le parcage est donc
interdit sur le côté sud. Pour
les rues perpendiculaires à cet
axe, c'est le côté ouest qui est
interdit.

Mais, point impératif , sur
chaque artère, il doit rester
«quatre mètres entre le chasse-

neige et l obstacle qui se trouve
du côté opposé» , lit-on dans les
directives.

Du nouveau aux Arêtes
Sur les parkings publics, au-

tour des fabriques et des lieux
très fréquentés , des secteurs
ont été déterminés pour effec-
tuer un déblaiement par tour-
nus. Il faut alors se conformer
impérativement aux panneaux
en place, et enlever son véhi-
cule selon l'horaire indiqué ,

par exemple , de 3 à 7 h , 8 à
ll h, voire 14 à 17 h , etc.

Nouveauté aux Arêtes où le
parking de la piscine sera dé-
neigé de 8 à 9 h le matin. Dans
ce quartier disposant de peu
de places de parc , les habi-
tants ont donc la possibilité
d' utiliser le parking la nuit.

Les propriétaires de voi-
tures bouclions retrouveront
leurs véhicules à la fourrière
avec, en plus , une note qui
pourrait être salée... IBR

Action sida Faites
vos jeux au «21»

Demain et samedi , le bar
Twenty One mènera une ac-
tion de solidarité contre le
sida. Ces deux jours , dès 18h,
les amateurs pourront notam-
ment joue r à une table de
black jack avec des mises de
lfr, 2fr, 3fr ou plus , au profit
du Groupe sida-Neuchâtel.
Des prb. (cassettes vidéo, CD,
T-shirts, bouquins) mis à dis-
position par quel ques dona-
teurs récompenseront les
chanceux. Préservatifs et in-
formation du groupe sida se-
ront distribués. C'est à l'initia-
tive de Florence Treuthardt ,
avec la complicité du gérant
Pépi , que cette action est spon-
tanément lancée. Lundi soir
déjà, HOfr ont été récoltés de
la même manière, par simp le
addition de lfr aux consom-
mations , au bon vouloir des
clients. RON

ABC Fête latino
Interprète du folklore chi-

lien Nancy Torrealba a joué en
Argentine, au Canada , invitée
par les organisations latino-
américaines, elle est actuelle-
ment en tournée en Europe.
Le Centre de culture ABC l'a
happée au passage. Elle don-
nera un récital demain soir,
dès 20h 30, dans le contexte
d'une soirée latino. Dès son
enfance, Nancy Torrealba a
été attirée par l' œuvre de Vio-
leta Parra , Chilienne elle
aussi , chanteuse et composi-
teur, connue dans son pays et
sur tout le continent sud-amé-
ricain. En dehors des chan-
sons engagées de Violeta
Parra , Nancy Torrealba inter-
prétera des pièces instrumen-
tales , des chants indiens (Ma-
puche) , des airs issus des mi-
lieux urbains. Son répertoire
touche à toutes les régions de
son pays. DDC

Bibliothèque Des bénévoles
portent les livres à domicile
Une mauvaise vue ou des
difficultés à se déplacer ne
font plus barrière à la litté-
rature. La Bibliothèque de
la ville a créé un prêt à do-
micile en collaboration
avec les bénévoles de la
Croix-Rouge de La Chaux-
de-Fonds. Les livres-cas-
settes, les romans, les
livres documentaires et les
cassettes vidéo documen-
taires sont désormais ac-
cessible à tous.

Le prêt de documents à do-
micile est déjà , en soi , un ser-
vice appréciable. Qu 'il soit
gratuit est encore plus mer-
veilleux! Tout le monde a
donc maintenant la possibilité
d'occuper ses loisirs à la lec-
ture. «Donner un accès à la
culture à toute la population» ,
comme le commente le direc-
teur de la Bibliothè que ,
Jacques-André Humair, est
un objectif qui a pu être at-
teint grâce à la collaboration
de la Croix-Rouge de La
Chaux-de-Fonds. «Une bonne
dizaine de bénévoles se sont
engagés dans cette nouvelle
activité et se sont formés du-
rant l 'été», révèle Marie-
Claude Sudan , responsable de
ce secteur. Le projet couvait

déjà depuis le début des an-
nées 90. Il s'est mis en mou-
vement ce printemps.

La Bibliothè que a édité un
répertoire de documents dans
diverses brochures qui sont
remises aux lecteurs intéres-
sés (tel. 032/967.68.21). Pour
avoir accès au prêt à domicile ,
il suffit de contacter le service
des activités bénévoles de
La Croix-Rouge (tél. (032)
913.34.23). Une fiche d'ins-
cri ption sera remplie lors de
la première visite à domicile ,
puis la personne bénévole se
chargera d' aller chercher les
documents et de les rapporter.
La durée du prêt est de huit
semaines , durée qui peut être
prolongée.

Le rôle du service de prêt ,
pour les responsables de la Bi-
bliothèque comme pour ceux
de la Croix-Rouge, est de
veiller à ce qu 'une partie de la
population ne soit pas margi-
nalisée. De leur côté , les bé-
névoles savent que leur enga-
gement rend la solitude un
peu moins lourd e à des per-
sonnes qui n'ont presque plus
de lien avec l' extérieur. Avec
les livres et les cassettes pour
personnes malvoyantes, une
grande bouffée d'air supplé-
mentaire est offerte. ASA

Les communications des sociétés
locales paraissent chaque jeudi ,
mais les programmes permanents
seulement le premier jeudi du mois.

L'Abeille (halle des Forges) Pu-
pillettes lundi 18 h-19 h 30; jeunes
gymnastes lundi 18 h-19 h 30;
Agrès filles mercredi 13 h 30-17 h
30; Artistiques fdles mardi-jeudi-
vendredi 17 h 30-20 h; Enfantines 5-
7 ans mercredi 14 h-15 h; Dames
mercredi 20 h-22 h; Actifs adultes
lundi 20 h-22 h; Gym douce dames
mercredi 20 h-21 h.

Les Amis de la nature Chalet la
Serment, 6/7 décembre, gardien R.
Cochot.

Boxing-Club Entraînement lu
ma et je 18 h 30, halle des Forges.

«Ceux de la Tchaux» Société de
chant et de danse, Collège des
Forges: mard i 20 h , répétition de
chant; jeudi 20 h , répétition de
danse adultes; jeudi 18 h, répétition
de danse enfants. Rens.: tél. 968 67
40 (présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (monitrice
danse), 962 60 12 (moniteur danse
enfants).

Chazam Club de jeux ; tous les
ve-sa, 20 h , au local , rue des Sagnes
13.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les mardis
dès 20 h , tournois et parties libres.
Juniors , tous les mardis de 17 h à
19 h. Samedi dès 15 h , parties
libres et parties éclair.

Chœur mixte des paroisses ré-
formées Dimanche 7, partici pa-
tion au culte du Grand Temple,
mise en voix à 9 h. Mardi à 19 h 45,
(partielles à 19 h), Progrès 33, ré-
pétition à l'Aula de l'ancien gym-
nase. Etude pour le concert des Ra-
meaux.

Club alpin suisse Samedi 6 dé-
cembre, dès 18 h , Noël de la section
au Mont-d'Amin. Inscriptions: P.
Steudler, tél. 032/968 81 78.
Chaque mercredi après-midi , ba-
lade des aînés, rendez-vous à 13 h à
la gare CFF.

Club des amateurs de billard
Billards français et américains,
lundi à samedi dès 13 h 30 (billard
gratuit pour les chômeurs). (Serre
64, 913 38 45)

Club amateur de danse Local:
Serre 67, sous-sol. Cours pour dé-
butants et perfectionnement mer-
credi à 20 h. Entraînement des
membres tous les lundis et jeudis de
20 h à 22 h. Pour tous renseigne-
ments le soir au tél. (032) 926 64
09.

Club des loisirs Jeudi 14 h 30.
Maison du Peuple, grande salle du
2e étage, Groenland: l' aventure en
kayak, montage audiovisuel.

Contemporains 1914 Samedi
6 décembre, souper-soirée de Noël ,
dès 18 h 30. Restaurant «La
Suisse», Hôtel Moreau.

Cross-Club Entraînements: Ju-
niors, jeudi 18 h , patinoire , rens.
968 43 27. Populaires , mard i 18 h
30, patinoire ; jeudi 18 h 30, Ancien
Stand , rens. 926 93.40; jeudi 9 h
30, Les Arêtes, rens. 968 30 55.
Avancés, lundi 18 h , patinoire ; mer-
credi 18 h , patinoire , rens. 913 99
85. Longues distances, samedi ou
dimanche, patinoire (se renseigner
926 56 54). Résistance, jeudi 18 h ,
patinoire , rens. 913 66 70.

Jodler-Club Tous les jeudis à 20
h , répétition au Restaurant Ticino.

Rock'n'roll Zou Restaurant de
l'Ancien Stand. Membres du club
dès 16 ans et adultes , tous les lun-
dis de 20 h 30 à 22 h. Nouveaux
cours pour danseurs niveau avancé,
tous les lundis à 19 h , (10 leçons de
1 h 30). Renseignements sur place.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la F.C.S. -
Chiens avec ou sans pap iers. Entraî-
nements: Samedi 14 h: tous les mo-
niteurs. Mercredi , 19 h: tous les
moniteurs. Lieu: Les Joux-Derrière
(anc. patinoire et tennis). Rens: R.
Brahier 926 67 16.

Société des accordéonistes
Edelweiss Samedi , 20 h 15,
concert dans la cour de l'Ancien
Manège.

Tir à l'arc La Chaux-de-Fonds
Entraînements: mardi et mercredi ,
19 - 20 h 45, Eplatures 66. Rensei-
gnements , tél. (032) 968 46 93 /
914 10 27.

Union chorale Lundi , 19 h 30,
répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

Disco II y aura disco de-
main soir, de 20h à 23h30, au
Centre de rencontre (CAR) .
Au programme: hip-hop, hard
trance, dance et slows avec
une masse de Dj's.

Noël équestre Le centre
équestre de la rue de La Char-
rière 125 fêtera samedi , à
171.30, son Noël. Il y aura du

spectacle, des chevaux et... le
Père Noël. Un cadeau attend
tous les enfants. Venez en fa-
mille!

Noël paysan Le Musée
paysan accueillera la Dame de
Noël, saint Nicolas et leurs
deux ânes, samedi de 14h à
17h. Petit cadeau maison pour
les enfants sages... /réd.

AGENDA

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

A partir du jeudi 4 décembre
dès 21 h, et ce tous les jeudis

et vendredis pendant
3 semaines

GRAND CONCOURS
KARAOKÉ

Finale le 18 décembre
3 VOYAGES À GAGNER:
St-Martin, Hammamet...

Le Club, le seul karaoké où toute l'année
des cadeaux vous sont offerts.
Henry-Grandjean 1, Le Locle
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Les Ponts-de-Martel Fête cantonale des
chanteurs jumelée à la fête villageoise
Près de mille chanteuses et
chanteurs réunis aux Ponts-
de-Martel: un événement
qui s'entendra de loin! En
1998, année du 150e de la
proclamation de la Répu-
blique, la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois
sera jumelée à la Fête villa-
geoise ponlière, les 5, 6 et 7
juin prochain.

Claire-Lise Droz
L'Echo de la Montagne des

Ponts-de-Martel s'était porté
candidat à l'organisation de la
Fête cantonale des chanteurs,
et depuis bientôt trois ans, un
comité présidé par Michel
Monard planche sur la ques-
tion, côté cour et côté jardin.

C est qu il s agit d une gi-
gantesque manifestation.
Plus de 800 chanteurs , re-
groupés en chorales
hommes ou mixtes, se pré-
senteront devant un jury. La
fête concours se déroulera
le vendredi soir et le samedi
toute la journée au temple
des Ponts-de-Martel , dont la
qualité de l'acoustique n'est
plus à démontrer depuis
que deux CD de chants de
Noël y ont été enregistrés.
Quatre autres locaux de
mise en voix seront mis à
disposition , reliés par trans-
ports en bus pour les chan-
teurs qui ont de la peine à
se déplacer.

Mais des chanteurs sans
public, c'est se priver de la

moitié du plaisir! Donc, des
podiums seront dressés à di-
vers endroits , pour que les
chorales puissent démontrer
leurs talents au vu de tous.

La voix des enfants
Une nouveauté: pour assu-

rer la relève des sociétés de
chant, les organisateurs
comptent inviter des chorales
d'enfants par le biais des
fêtes que le département de
l'instruction publi que orga-
nise dans le cadre du 150e.

Le samedi matin , le
Kiosque à musique appor-
tera une animation supp lé-
mentaire, dans les salles po-
lyvalentes du Bugnon.

Le samedi en lin d'après-
midi et en soirée, place à la

Des centaines de chanteurs de tout le canton aux Ponts-de-Martel. photo o-Galley

manifestation officielle, au
centre polyvalent, agrémentée
par une fanfare et les Ar-
maillis de la Gruyère, avec en
prime les lauréats (deux cho-
rales) du concours de chant
qui ont gagné le Prix Sommer.

Pour rendre cette manifes-
tation plus populaire encore,

elle sera doublée de la fête vil-
lageoise traditionnelle. Le
responsable, Laurent Schu-
macher, rappelle que cette
fête est organisée depuis plus
de vingt ans par la chorale
l'Echo de la Montagne et la
fanfare Sainte-Cécile, ainsi
que par les Dames paysannes

depuis cette année. Trois
jours de festivités qui com-
prendront notamment un bal ,
un marché des artistes et ar-
tisans, une grande soirée
country, un cortège et la pré-
sentation des nouveaux ci-
toyens.

CLD

Devant le jury
La Société cantonale des

chanteurs neuchâtelois, pré-
sidée par Raymond Oppliger
depuis 1990, groupe 27 cho-
rales, soit sept chœurs
mixtes et vingt chœurs
d'hommes. Lors de cette
fête cantonale, les sociétés
passent devant un ju ry de
trois membres, soit en i998
Oscar Lagger, ancien direc-
teur du Conservatoire de
Sion, Marie-Hélène Dupart,
cantatrice et directrice de
chœurs de Lausanne, et
François-Xavier Delacoste,
directeur du Conservatoire
de Neuchâtel.

Chaque société présente
un chœur imposé, com-
mandé en l'occurrence à
François Volery et Patrick
Bron pour les chœurs
d'hommes , et à Jean Ma-
mie et René Falquet pour
les chœurs mixtes. Les
chorales chantent égale-
ment un ou deux chœurs
de choix.

En principe , la fête can-
tonale est organisée tous
les quatre ans , quoi que la
dernière ait eu lieu au Lan-
deron en 1993. «Nous
avons voulu éviter que les
fêtes cantonales de mu-

sique et de chant se dérou-
lent la même année, et
nous voulions marquer à
notre façon le 150e anni-
versaire de la république»,
commente Raymond Op-
pliger. Raison pour la-
quelle cette 22e fête canto-
nale a été fixée en 1998.
«Malheureusement, une fâ -
cheuse collision de dates
dont nous ne sommes nulle-
ment responsables fait coïn-
cider notre fête avec la
jou rnée officielle du 150e à
La Vue-des-Alpes ».

CLD

Temple Supernova chante pour le Téléthon
Le chœur Supernova donne

un concert samedi au Temple
du Locle, en faveur du Télé-
thon , sous la direction de Ma-
rie-José Dœblin , organiste et
directrice de la chorale Caeci-
lia de Peseux. Au programme,
une première partie réservée
à des œuvres chorales clas-
siques ou modernes de Bach ,
Britten , Bruckner, Scarlatti
ou Villalobos. Humour et joie
de vivre en seconde partie ,
avec des pièces tirées du folk-
lore du Mexique , du Brésil ,
de Suisse alémanique, des
chansons de Trenet , Lama et
Aznavour, et même un air
d'opéra dans lequel le ténor
Christophe Haug pourra don-
ner toute la mesure de sa
fougue!

Le chœur Supernova , fort
de quelque 25 chanteuses et
chanteurs, est bien connu au
Locle, où il donne des
concerts pour La Résidence. Il
chantera aussi samedi pour le
Noël du Club des loisirs. Il a
déjà beaucoup voyagé, et a
remporté des prix au festival
Brasil Cantat , en 1992 , à la
Fête cantonale des chanteurs
à Rorschach en 1994, au festi-
val Europe des peuples au
Frioul , en 1996... Il prépare
actuellement le Magnificat de
Vivaldi et la Messe aux cathé-
drales de Gounod. /comm-réd.

Supernova, samedi 6 dé-
cembre à 20h au temple du
Locle. Entrée libre. Collecte en
faveur du Téléthon 1997

Un chœur composé d'un quart de Montagnons, bien
connu au Locle. photo sp

Miserez C'est «A suivre»
à La Grange

Miserez revient. En solo ,
et avec son nouveau spec-
tacle, «A suivre...» mis en
scène par Renaud Riitten.
En scène, le monde comme
il va , côté cour et côté jar-
din.

Ce qu 'on peut déjà dire ,
c'est qu 'il y a une loge sur
scène, et que Miserez bas-
cule sans arrêt d' un espace
à l' autre. «Dans la loge, j 'ex-
prime le côté intimiste, les
préoccupations de la vie; la
scène, c 'est l 'exutoire, le lieu
où j 'exorcise mon vécu»,
(voir notre page «Magazine»
dans l'édition du mardi 25
novembre).

Miserez s'exprimera dans
des thèmes genre: parler de
la pluie et du beau temps
pour éviter de parler «vrai»;
la psychanalyse «mise en
scène de façon très acroba-
tique», ça promet! Ou bien
un retrait de permis de
conduire. Et puis la fatigue:
«Je trouve que le monde
d'aujourd 'hui est fa t igué, le
communisme est fatigué, le
capitalisme est fatigué , les
médecins sont fatigués, les
comiques sont fatigués, rire,
c 'est fatigant». Ce qui ne
l'empêche pas de garder sa
révolte intacte contre la
mondialisaton et tous ces vo-

cables en «ion» générateurs
d' exclusion.

Un Miserez à la sensibilité
exacerbée qui garde foi en
Dieu et en l'homme, «c'est
p ourquoi p lus j 'avance, p lus le
racisme et l 'intolérance m'at-
tristent», un Miserez grand
voyageur- toujou rs amoureux
de ses sapins , un Miserez qui
aurait bien aimé vivre au
Moyen-Age, même s'il est
branché par le hard rock et les
grandes villes. Les extrêmes
l' attirent.

CLD

Miserez, «A suivre...», mer-
credi 10, jeudi 11, vendredi 12
et samedi 13 décembre à
20h30 à La Grange. Réserva-
tions: office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30

Concours
Pour participer au concours
donnant droit à dix places gra-
tuites, veuillez répondre à la
question suivante: à dans
quelle époque Pierre Miserez
aurait-il aimé vivre?

Les réponses sont à envoyer
jusqu 'à samedi 6 décembre à
minuit à «L'Impartial», ser-
vice de promotion , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement.

La Brévine Concert
de la fanfare

Le traditionnel concert
annuel de la fanfare l 'Avenir
de La Brévine se déroulera
demain à 20 h 15 au temple
de la localité. Diri gés par
Louis-Albert Brunner, les
musiciens interpréteront un
programme varié d' une pe-
tite dizaine de pièces. En in-
termède, le chœur des Bre-
nets placé sous la baguette
de Nathalie Dubois propo-

sera différents chants clas-
siques et profanes; alors
que la prestation des per-
cussionnistes de la société
emmenés par André Biihler
ne manquera certainement
pas de rythme, ni d' allant.
La soirée se poursuivra à la
grande salle de l'Hôtel de
ville avec une partie récréa-
tive.

PAF

Les Brenets Collecte
de colis de Noël

Les paroisses catholique et
réformée des Brenets organi-
sent une collecte de colis de
Noël en faveur des enfants de
la Russie, samedi dès 8h30 à
la Salle Cécilia , sous la cha-
pelle catholique.

Tous ceux qui désirent té-
moigner de leur solidarité
avec les plus défavorisés sont
invités à confectionner des co-
lis personnalisés. Cela peut se
faire en famille, chaque
membre pouvant y participer.
Les colis seront distribués tel
quel , il est donc souhaitable
qu 'ils soient joliment embal-
lés et portent, selon leur
contenu , la mention «Enfant»,
«Bébé», «Adulte», «Femme».

Dans les colis pour enfants ,
on prévoira des douceurs, des
articles de papeterie , des pe-
tits jouets , couteaux de poche ,
puzzles ou autres «trésors».
Les adultes apprécieront plus
particulièrement objets et pro-
duits de toilett e, thé , café, col-
lants , chaussettes, vitamines,
stylos , conserves de viande ,

etc. Les colis auront la taille
d'un carton à chaussure et pè-
seront environ un kilo pour les
enfants, deux kilos pour les
adultes.

Cette action est menée en
collaboration avec la Mission
chrétienne des pays de l'Est ,
avec laquelle avait été entre-
prise une telle collecte il y a
quel ques années, en faveur de
l'Albanie. C'est cette associa-
tion qui se charge de la distri-
bution directe et en rendra
compte en mars, au cours
d'une soirée diapos. On peut
aussi partici per aux frais de
transport en versant son obole
à M.C.E., Worb, cep 10-
13461-0.

Le partage est un des élé-
ments essentiels de la période
de Noël , il est source de
grande joie aussi bien pour le
destinataire que pour le dona-
teur. Les Brenassiers seront
sans doute heureux de mon-
trer leur générosité à cette oc-
casion.

RDN

Queen au Baron Le groupe
Rock'Xanne jouera demain dès
22h30 au pub le Baron:
rytbm'n'blues , rock et blues au
programme, avec en supp lé-
ment un hommage à Queen avec-
une douzaine de chansons. Am-
biance de fête, pour un avant-
goût de Saint-Nicolas! /réd.

AGENDA

Malicie, c'est un groupe de
trois conteuses: Chantai Amez-
Droz , de Neuchâtel , et Francine
Coureau et Corine Muller, de La
Chaux-de-Fonds. Depuis plu-
sieurs années, elles animent des
soirées, que ce soit pour les en-
fants, pour les grands ou pour les
deux! Malicie vous invite à une
veillée de contes, demain ven-
dredi 5 décembre à 20h, au Cel-
lier de Marianne. Un lieu qui se
prête à merveille aux contes fée-
riques et de sagesse narrés par
nos trois conteuses, tissant des
enchantements par la grâce des
mots el de leurs évocations. Cette
soirée est tout public , avec entrée

gratuite et chapeau à la sortie: le
produit de la collecte sera versé
intégralement aux Cartons du
cœur. CLD

PUBLICITÉ

Cellier Des contes
pour les Cartons du cœur



Morteau Soirée
studieuse pour les élus

Soirée chargée au Conseil de
district où de nombreux su-
jets ont été abordés par les
délégués des huit com-
munes. C'est à l'unanimité
que les décisions ont été
prises sur des sujets variés
allant de la zone d'activité du
Bas-de-la-Chaux au finance-
ment de la future piscine en
passant par diverses subven-
tions aux associations.

Ouvert depuis cinq ans déjà,
le dossier de la zone d'activité
concertée du Bas-de-la-Chaux
est sans doute un modèle du
genre dans le domaine de la
complexité administrative.

Entre les oppositions de cer-
tains écologistes et les pro-
blèmes de compétence des diffé-
rentes collectivités, les élus
trouvent qu'on a déjà perdu
beaucoup de temps. Le 16 oc-
tobre dernier, ils avaient relancé
la concertation publique qui
s'est achevée par une réunion
d'information le 24 novembre.
Hormis les élus, deux per-
sonnes seulement y ont parti-
cipé. Lundi soir, après diverses
explications fournies par M.
Guérin de la Société d'équi pe-
ment du département du
Doubs , l'arrêté de création de
cette zone d'activité a été voté à
runanimité et la poursuite des
études décidée. Claude Vermot
est intervenu pour souhaiter
qu 'on boucle rapidement ce dos-
sier en dépit des démarches ad-

La zone d'activité, un modèle de complexité administra-
tive, photo Roy

ministratives qui restent à réali-
ser.

Participations diverses
L'association Le Lien qui

prend en charge les animaux er-
rants a sollicité le district pour

l' acquisition d'une camionnette
d'occasion afin d' assurer le
transport de ses pensionnaires
momentanés. Cette demande a
été défendue par Jean-Marie Bi-
nétruy, président du district ,
qui a souligné «les services ren-

dus par l'association et le dé-
vouement de ses membres». De
son côté, allant dans le même
sens. Jean-Marie Wakenhut a
rappelé que «si cette tâche
n 'était pas accomplie par l 'asso-
ciation elle serait à la charge de-
là collectivité». Après discus-
sion et sans mettre en cause le
princi pe d' une aide financière
du district , il a été décidé , sur
proposition de Jean Bourgeois
appuyé par Paul Vieille , de
s'orienter plutôt vers l' achat
d' une remorque et l'équipe-
ment des véhicules nécessaires
à la traction de celle-ci.

C'est à hauteur de 3000 FF
que le district partici pera à l'or-
ganisation du «forum santé» du
collège et du lycée sur les
thèmes de la toxicomanie , de
l'alcool et du sida. «Mieux vaut
prévenir que guérir», ont souli-
gné plusieurs élus. Le Téléthon
de ce prochain week-end recevra
lui aussi une aide sous la forme
de 7200 FF pour la prise en
charge des structures d' accueil
du public. Suite à une demande
du Centre départemental des
j eunes agriculteurs, une sub-
vention de 2000 FF sera versée
pour l'organisation à Paris
d'une promotion de la mon-
tagne et de ses produits sur
quatre thèmes: environnement ,
qualité , aménagement du terri-
toire et spécificités du milieu na-
turel.

L'étude de faisabilité de la
piscine districale est en cours et
les terrains sont réservés aux
Fins. Les élus se préoccupent
maintenant du plan de finance-
ment sans pour autant savoir
quel sera le coût du projet défi-
nitif. Des accords de subven-
tions leur sont déjà parvenus:
2.200.000 FF du département
du Doubs et 3.500.000 du
Fonds national d'aménagement
du territoire. Ils espèrent par
ailleurs 2.000.000 FF de crédits
européens. Quant à la région de
Franche-Comté, elle n 'a pas en-
core donné sa réponse. Affaire à
suivre...

DRY

Taxe de séjour: on ne change rien
Lors du débat sur la créa-

tion du nouvel Office de tou-
risme du Val de Morteau ,
Jean-Marie Binétruy avait
abordé la question de la per-
ception très aléatoire de la
taxe de séjour, d'un montant
annuel d'environ 100.000 FF,
réglée par les touristes et re-
versée au district par les diffé-
rents logeurs. II avait souhaité

une étude pour le passage au
règlement forfaitaire af in que
chacun apporte régulière-
ment sa contribution. Deux
simulations ont été réalisées
avec des taux d'occupation
différents mais leurs résultats
ne sont pas satisfaisants.
Compte tenu des différences
importantes constatées, il a
été décidé de maintenir, pour

1998, 1 imposition au réel.
Cependant une information
sera faite pour que la taxe soit
bien encaissée mais égale-
ment reversée en totalité au
district. Par ailleurs, il a été
décidé qu 'elle serait intégrale-
ment attribuée à l'office de
tourisme après élaboration
d'une convention avec ce nou-
vel organisme. DRY

Villers-le-Lac Nouveau défi
de la section VTT de la MJC

La section VTT de la MJC
de Villers-le-Lac, soucieuse de
se mobiliser une nouvelle fois
pour le Téléthon , a décidé de
se lancer un nouveau défi:
après Paris-Morteau à VIT
l'année dernière, la quinzaine
de membres de la section va
s'élancer sur les routes pour

rejoindre Chaumont, centre de
promesse cette année. Ils au-
ront à pédaler pendant 230 ki-
lomètres quelles que soient les
conditions météorologiques.
Ils partiront demain à 6
heures du matin de Villers-le-
Lac de manière à donner le re-
lais à Chaumont à la prise

d'antenne de la télévision. Ils
traverseront plus de 80 vil-
lages dans lesquels ils espè-
rent récolter un maximum de
promesses de dons. Gageons
qu 'ils sauront être d'excel-
lents ambassadeurs du val de
Morteau en Haute-Marne.

TMU

Billet-Doubs
Rif if i p atronal

Quelle était cette person-
nalité éminente que venait
accueillir, en ce matin clé-
ment de novembre, avec un
rare empressement, sur le
quai de la gare de Besançon,
à la descente du «TGVde Pa-
ris», le PDG de Henri-Maire
SA, Pierre Menez?

Le voile n 'a pas tardé à se
déchirer: c'était le baron Er-
nest-Antoine Seillère de La-
borde, candidat à la prési-
dence du patronat français.
Le baron était en campagne
et il le f i t  promptement sa-
voir devant ses pai rs ébahis
de Franche-Comté: son objec -
tif n'était rien moins que de
«déstabiliser» Josp in, de lui
appliquer les règles du judo
pour le jeter à terre.

«Pas tout à fait », rectifia-t-
il peu après. En judo, on se
relève et si son but reste de
p rovoquer la chute de Jos-
p in, c 'est uniquement sur les
35 heures...

Le baron a, sans doute,
fait  mouche puisque le lundi
suivant, il était p lébiscité par
le Conseil exécutif du pa tro-
nat français: 30 voix sur 35,
comme pour mieux renvoyer
son élection, le 16 décembre,
à une simp le formalité.

L 'étonnant, dans cette af-
faire, tient moins à la réac-
tion de la majorité . Elle est
dans son rôle lorsque Fran-
çois Hollande dénonce, pour
le PS, une manière de lan-
gage subversif et Robert Hue,
pour le PCF, «un patronat de

droit divin». L 'étonnant, ou
p lutôt la logique froide, c'est
la virulence du discours pa-
tronal, rançon ou relais
d'une opposition parlemen-
taire inexistante, six mois
après un naufrage mémo-
rable. Bien sûr, cette opposi-
tion dépose les amendements
p ar milliers pou r f reiner
l 'adoption des lois Guigou et
Chevènement, mais cet acti-
visme ne saurait occulter un
trip le constat: l 'opposition
parlementaire n'a pas de
têtes. Il en faut de «nou-
velles», dit le résigné, mais
non moins lucide Raymond
Barre, sans aller jusqu 'à pré -
coniser, comme Paul Quiles,
à Valence, en 1981, de les
couper... Pas de têtes, pas de
f rémissement sur le terrain
où Philippe Séguin, en visite
dans la p érip hérie de Besan-
çon, réunit 200 m ilitants
dans une salle qui compte
p lus du double d é p laces, pas
de stratégie, pas d 'idées
neuves. Rien, sinon le
compte-à-rebours de l 'élec-
tion d 'un deuxième député
d 'extrême droite, dimanche,
à Mulhouse.

Pour autant, le patronat
français peut -il ambitionner
ce rôle de bélier de l 'opposi-
tion, à tout le moins, de
champion du coup d 'estoc
aux 35 heures? S 'il en était
ainsi, il cesserait de p lacer à
sa tête d 'anciens fonction-
naires; il méditerait sur le bi-
lan de cet autre fonction-
naire, p rédécesseur du ba-
ron: Jean Gandois.

Car, après tout, Gandois
était entré dans cette corpo-
ration réputée élitiste pa r la

toute petite porte, celle des
PDG d 'entreprises publiques
qui, en France, et comme le
vérifie la faillite du Crédit
Lyonnais, du GAN et de tant
d'autres, se distribuent
comme les ép ices sous l 'An-
cien Régime. PDG de Rhône-
Poulenc, Gandois était dé-
barqué sans ménagement
par la gauche, en 1983 et ju-
rait que l 'on ne l 'y  repren-
drait pas. Nommé par la
droite à la tête de Péchiney,
en 1986, il s 'assurait contre
le changement en recrutant
un directeur des Relations
humaines sur mesure, ou
p lutôt, une directrice en la
personne de... Martine Au-
bry, pour accorder aussitôt
une aide généreuse à sa Fon-
dation contre l 'exclusion.

Le tour était joué pour le
10 octobre dernier et la
Conférence nationale sur les
salaires et le temps de tra-
vail. Gandois saurait faire.
11 f aisait donc taire son bras
droit, Denis Kessler, qui vou-
lait quitter la réunion, pour
mieux avouer, penaud, sur le
perron de Matignon, qu 'il
avait été «berné».

Si les ballots sont toujours
bernés, le patronat français
aurait dû en tirer les leçons:
les fonctionnaires ne sont
p as des «tueurs». Il faut
pour cet art martial de vrais
pat rons et non des barons, is-
sus de la dip lomatie. Ici, on
n'a pas inventé le
«Concorde» mais le patron
des patrons est issu d 'un sec-
teur économique lourd et
pourvoy eur d 'emplois, celui
de la chimie-pharmacie.

Pierre Lajoux

Goumois
Le campagnol mortel
pour le sanglier
La mort de trois sangliers
à Goumois est attribuée
par les chasseurs au blé
empoisonné utilisé par les
agriculteurs pour la des-
truction des campagnols.

Bernadette Taillard , prési-
dente de la Société de chasse
de Goumois et présidente du
Groupement d'intérêt cyné-
gétique du plateau de Maîche
pour la gestion du sang lier,
ne décolère pas: «C'est la-
mentable au niveau du g ibier
et c 'est dangereux p our
l 'homme. Ça suffit , il faut  que
ça s 'arrête.»

Les trois marcassins dé-
couverts sans vie par les chas-
seurs de Goumois ont été
acheminés hier à la Fédéra-
tion de chasse du Doubs pour
anal yse. Bernadette Tail lard.
attendant tout de même le ré-
sultat du laboratoire pour
porter une accusation défini-
tive et ciblée, croit pouvoir
avec un risque d' erreur très
faible désigner les respon-
sables. «Il faut  rester pru-
dent, nous n 'avons pus encore
de preuve officielle mais nous
sommes certains à 99% qu 'il
s 'agit du hromadiolone», ob-
serve-t-elle. Le brnmadiolonc
est un anticoagulant, non sé-
lectif, provoquant la mort par
hémorragie interne. Les
grains de blé enfouis en terre
lors des opérations de lutte
contre les campagnols en
sont chargés.

Danger pour l'homme?
L'examen visuel des trois

sangliers de Goumois présen-
taient , toujours d'après Ber-
nadette Taillard, des signes
évidents d'hémorragie. Cette
dernière considère que
l' usage de ce poison sur le
territoire des communes de
Damprichard, Charmau-
villers et Belfays n'a pas été
effectué correctement, voire
même illégalement. Elle s'en

exp li que: «Nous avons re-
trouvé des grains de blé en
surface alors que la réglemen-
tation imp ose leur enfouisse -
ment à la charrue ci une pro -
f ondeur d'au moins 15 cm.
Par ailleurs, le traitement a
été réalisé sans autorisation
sur la commune de Belfays. »

Bernadette Taillard signale
encore que «les renards et ra-
paces , consommateurs eux
aussi de campagnols ou en-
core les chiens de chasse, trin-
quent également». Ses
craintes soulèvent en outre le
problème de la nocivité pour
l'homme. «Nous avons tué un
sanglier dimanche dernier
mais on se demande si on ose
le manger», s'interroge-t-elle.

Riposte agricole
Goumois se trouvant en

zone frontalière et sachant
que les sangliers n'ont nul be-
soin de passeport pour se
rendre en Suisse. elle
s alarme en relevant que,
«chez nos voisins, les san-
gliers abattus sont très sou-
vent vendus aux restau-
rants». Cette responsable cy-
négétique entend «faire du
f oin autour de cette affaire » .
promettant «des initiatives au
nivea u des sociétés de chasse
qui étudient la possibilité de
déposer p lainte».

Dans le camp des agricul-
teurs , on ne s'émeut pas
outre mesure du destin tra-
gique des sangliers. Gilles
Cagnon, responsable sur le
secteur de Damprichard du
traitement, exprime son sen-
timent: «Des sangliers il y  en
a trop, tout le monde s'en
p laint. Nous, paysans, sup-
portons des dégâts sur nos ré-
coltes; il n 'y  a p lus d'herbe au
p rintemps. Il y  en a marre».
réagit Gilles Cagnon qui , en
ce qui concerne la commune
de Damprichard, assure
«être en ordre avec la loi».

PRA

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Roze, Montlebon , tél.03
81 67 47 77. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr
Banzet , Grand'Combe Châte-
leu, tél.03 81 68 80 06. Pla-
teau du Russey: Dr Mar-
chand , Le Russey, tél.03 81
43 72 66. Plateau de Maîche:
Dr Cassard , Charquemont ,
tél.03 81 44 02 48.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Dornier, Morteau. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Barbe, Damprichard . Den-
tiste, Dr Dumartheray, Valda-
hon , tél. 03 81 56 20 11.

Cinéma
Salle Saint-Michel ,

Maîche «Quatre garçons
plein d'avenir», vendredi et
samedi 20h 45, dimanche
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Le Pari» , samedi 16h30 et
23hl5, dimanche 14h 30 et
mardi 21 h. «Alien , la Résur-
rection», vendredi 14h 30,
18h 30 et 23h 15, samedi 21 h ,

dimanche et lundi 18h 30.
«Rien à perdre», j eudi 21 h , sa-
medi 18h 30,dimanche 21 h et
mardi 18h 30. «Hercule»,
jeudi 17h et 18h 45. «Bean»,
jeudi 18h 30, vendredi 21 h ,
samedi 14h 30, dimanche 16h
30 et lundi 21 h.

Exposition
Maîche Château du Dé-

sert, bibliothèque munici-
pale, «Tables en Fête».

Pontarlier Salle annexe
des Annonciades , du 6 au 14
décembre, exposition de l' as-
sociation des peintres et
sculpteurs , Amis de Malbuis-
son.

Concert
Maîche Salle des fêtes , sa-

medi 20h 30, concert de
L'Harmonie de Maîche avec le
Brass-Band de Villeret
(Suisse).

Morteau Théâtre, samedi ,
20b30, concert de la Lyre
mortuacienne et de l'Harmo-
nie munici pale. Théâtre ,
mardi, de 14h à 15b 15, «L'in-

vitation au voyage» (spectacle
musical tout public).

Pontarlier Théâtre du La-
voir, dimanche, 17h 30, «Les
concerts du lavoir» avec des
mélodies françaises du XIXe et
XXe siècle, avec Jean-François
Novelli au chant et Alexandre
Léger au piano.

Charquemont Salle de la
Démocrate, dimanche, 16h
30, concert Harmonie et Cho-
rale , avec La Démocrate et La
Philharmoni que et la partici-
pation de L'Aurore, la chorale
des Fins ainsi que d'Irène
Chat/.isavas, violoniste au
conservatoire national de Be-
sançon.

Divers
Morteau Samedi et di-

manche «Morteau Brillera»
avec les 18.000 ampoules du
Téléthon.

Morteau Salle Klein , sa-
medi , dès 14h , kermesse pro-
testante.

Les Ecorces Salle polyva
lente, vendredi, 20h , concours
de tarot de l'Union Sportive .

MÉMENTO



NAISSANCE 

A ~.Angèle et Pierre
MOREL

ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

JODIE & ALAIN
le 3 décembre 1997

à la maternité de Landeyeux
Route du Vanel 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Un grand merci au Docteur
De Meuron et à son équipe.

Piscine d Engollon Le syndicat
en faveur d'un toilettage général
La piscine d'Engollon pré-
sente de multiples marques
de vieillesse, tant en ce qui
concerne les bassins que les
infrastructures annexes.
Une situation qui a incité les
membres du Syndicat inter-
communal de la piscine du
Val-De Ruz (Spival) à prendre
les choses en main. Par un
vote de principe, ils ont
chargé mardi soir le comité
de leur soumettre au plus tôt
un crédit d'étude global
pour un toilettage en profon-
deur.

Ivan Radja 

Si l'assemblée générale de
Spival, mardi soir à Valangin, a
été relativement vite expédiée
en ce qui concerne l'ordre du
jour (budget 98, nomination
d'un membre au comité), elle
s'est en revanche utilement pro-
longée au point des divers, cha-
pitre mis à profit pour mettre
sur la table quelques questions
de fond.

Construite en 1966, la pis-
cine d'Engollon présente en ef-
fet plusieurs signes d'usure: im-
portants dépôts de mousse
dans les bassins, mauvais état
des margelles (parfois cou-
pantes), armoires métalliques
des vestiairees laissées à l'aban-
don, absence de fermeture pour
les cabines, poubelles entas-
sées n'importe comment... Au-
tant d'imperfections qui ren-
dent les lieux parfois peu enga-
geants, à tel point que de nom-
breux baigneurs ont fait part de
leurs doléances aux membres
du syndicat.

Crédit d'étude
«Nous sommes conscients de

ces problèmes, mais avec une
taxe de 7 f r .  par habitant nos
moyens sont limités; aussi ai-je
pensé vous présenter un crédit
pour une étude en profondeur
de la réfection globale de la p is-
cine», a déclaré le président De-
nis Dauba. Le coût d'une telle
étude serait de l'ordre de
20.000 fr. environ, «une

somme suffisamment impor-
tante pour que vous donniez
suite, ultérieurement, aux dé-
penses qui en découleront», a-t-
il ajouté.

Les réfections susceptibles
d'être réalisées à terme repré-
senteraient environ 400.000
francs , à vue de nez. Outre l'en-
tretien la rénovation des instal-
lations existantes, ce crédit
pourrait aussi comprendre des
améliorations, par exemple un
système de couverture de la pis-
cine durant la nuit , afin de
maintenir au mieux la tempéra-
ture de l'eau. «D'autres projets

L'usure générale de la piscine du Val-de-Ruz, à Engollon, a conduit le syndicat intercom-
munal à demander mardi soir au comité de lui présenter un crédit pour une étude pré-
paratoire. Objectif: remettre les lieux à neuf, dans la perspective de l'Expo 2001 notam-
ment, photo a

sont à l'étude, notamment celui
du cliauffage à distance depuis
la step, sans compter qu 'il faut
toujours compter avec d'éven-
tuels gros p ép ins, le changement
de f iltre par exemple, qui se chif-
f rent vite en centaines de mil-
liers de f rancs».

Quel financement?
Convaincus sur le fond, les

délégués ont toutefois formulé
quelques craintes relatives au
financement de ces travaux.
Bien que ce ne soit que de la
musique d'avenir, Denis Leuba
a esquissé des solutions plau-

sibles: «Imaginons une enve-
loppe de 400.000 francs, pour
laquelle on peut envisager une
aide de la Lim, une autre du
Service des sports, la moitié res-
tante étant à la charge des com-
munes du Val-de-Ruz, avec
amortissement sur une ving-
taine d'années».

Emportés par l'argument,
les délégués ont voté à l'unani-
mité un accord de principe
pour que le comité présente, le
plus tôt possible, une demande
de crédit pour l'étude prépara-
toire

IRA

Noira igue Budget grenat et situation
fort préoccupante

«La situation de la com-
mune est préoccupante». Le
Conseil communal de Noi-
raigue n'y va pas par quatre
chemins dans son commen-
taire relati f au budget 1998.
Le déficit prévu s'élève à
quelque 235.000 francs -
pour des charges totales légè-
rement inférieures à 2 mil-
lions de francs. Par rapport au

bud get 1997, l' excédent de
charges s'alourdit de plus de
120.000 francs. Malgré
l'adoption récente d'une nou-
velle échelle fiscale. Le législa-
tif en parlera le 12 décembre.

Pour l'exécutif de Noi-
raigue, le budget 98 «n'est ni
rose, ni rouge mais grenat».
Plusieurs chapitres comp-
tables enregistrent d'impor-

tantes augmentations de dé-
penses. Il s'agit de l'enseigne-
ment et de la formation
(+52.000 francs), de la santé
(+27.000 francs), de la protec-
tion et de l'aménagement de
l'environnement (+25.000
francs). En outre, on note une
baisse des recettes au chapitre
économie publique (-86.000
francs). L'augmentation des

rentrées fiscales (+76.000
francs) ne suffit donc pas.

Avant de débattre du bud-
get, le législatif néraoui se pen-
chera sur une proposition
d'augmenter la taxe des
chiens. L'exécutif suggère de
fixer la redevance annuelle à
60 francs pour les chiens du
village et à 20 francs ceux des
habitations isolées. MDC

Fleurier Avis aux enfants:
saint Nicolas est de retour

Enfants du Vallon, réjouissez-
vous! Saint Nicolas, accompa-
gné du Père Fouettard et de sa
jument, vous donne rendez-vous
sur la place de la Gare à Fleurier
samedi 6 décembre à 18 heures
pour le départ du cortège. Les
musiciens sont les bienvenus.
Une fête se déroulera ensuite
sur la place du Marché où sera

offerte la soupe aux pois.
Chaque gosse recevra l'un des
700 petits sacs remplis de frian-
dises, pourra réciter une poésie
et se réchauffer avec un verre de
thé. Cette Saint-Nicolas est orga-
nisée par Forum, avec l'aide de
la commune, de l'USL, des com-
merçants et des entreprises du
village, /comm-mdc

Savagnier Un chat
frapp é à mort

Une habitante de Savagnier
a eu la désagréable surprise
de retrouver son chat, le 14 no-
vembre dernier à la nuit tom-
bante, paralysé de l'arrière-
train à la suite d'un coup porté
avec un objet indéterminé.
Une vertèbre éclatée, l'animal
a dû être euthanasie. Selon le
vétérinaire, le coup a été porté

intentionnellement, et la pro-
priétaire a annoncé sa ferme
intention de porter plainte.
Cela d'autant plus que cela
fait le quatrième chat qu 'elle
possède qui est victime d'une
agression fatale depuis une di-
zaine d'années. Une dure loi
des séries.

PHC

Savagnier Richesse
artisanale à La Corbière

Une édition marquée du sceau de la diversité. photo a

Devenu un rendez-vous an-
nuel fixé le premier week-end
de novembre, le marché arti-
sanal de Savagnier a réuni sa-
medi et dimanche derniers
quinze exposants à la salle
communale de La Corbière,
pour sa sixième édition. Les
nombreux visiteurs ont ainsi
eu à nouveau l'occasion de
réaliser la diversité et la ri-
chesse de la créativité de ce vil-
lage peuplé de quelque 800
habitants , de dénicher
quel ques cadeaux originaux et
de glaner de bonnes adresses.

Les exposants ont en majo-
rité présenté les fruits de leurs
hobbies: décorations pour le
temps de l'Avent, fleurs sé-
chées , articles brodés ou

peints , laines , objets de cuir
ou de bois , vitrines de décora-
tion , bojets et morilles sculp-
tés à la tronçonneuse, etc.,
aux côtés des créations de la
potière Henriette Blandenier ,
du sculpteur sur bois Pierre-
André Schupbach , du serru-
rier Jean-Claude Rollier, arti-
sans du métier et de la bou-
tique Tout bois.

Dans un couloir voisin ,
l' arbre généalogique réalisé et
présenté par Rose-Marie Bur-
ger a permis de visualiser
l'ampleur que peut prendre
une famille sur 150 ans , et des
liens de sang qui ont uni au-
trefois nombre d'habitants,
spécialement dans les villages.

MWA

Val-de-Travers
Action en vue

La fermeture de 1 Ecole
Îirofessionnelle commerciale
EPC) de Couvet n'en finit pas

de provoquer des remous et
des réactions dans le Val-de-
Travers. Les Vallonniers sont
excédés par la décision du
canton et des pétitions circu-
lent. Ce n'est que la pointe de
l'iceberg!

Selon nos sources, les com-
munes du district semblent
déterminées à ne pas demeu-
rer les bras croisés, même si
les apparences pourraient le
faire croire. Une lettre de re-
vendication est en prépara-
tion. Cette missive ne par-
viendra pas au Château par la
poste, décision ayant été
prise de l'apporter directe-
ment au Conseil d'Etat. Une
action spectaculaire serait
même envisagée pour ces
prochains jours.

Afiaire à suivre. Rappelons
enfin que les apprentis de
I'EPC se réuniront ce soir à
20 h à l'hôtel de la Poste à
Fleurier. MDC

La neige a accompagné Ra-
phaël JeanRichard et Benoît
Bossy pendant presque toute la
journée d'hier sur les routes
suisses et françaises. Les deux
jeunes Neuchâtelois, qui cou-
vrent le trajet Colombier-Paris à
vélo en faveur du Téléthon, sont
donc arrivés un peu plus tard que
prévu au terme de leur première
étape. Mais sans encombres et
avec un moral d'autant plus so-
lide que la météo annonce des ac-
calmies pour aujourd'hui. Partis
vers 8h30 de Colombier (photo
Charrière), ils ont rallié Gray
(Haute-Saône), via le Val-de-Tra-
vers, Pontarlier et Besançon. S'ils
ont pu effectuer la majeure partie
de la route à vélo, le verglas les a
tout de même contraints à mon-
ter dans le camping-car (occupé
par Carine, la sœur de Raphaël ,
et deux de ses amis) dans les des-
centes les plus accidentées.

Aujourd 'hui, leur deuxième
étape doit les conduire à Bar-sur-
Aube, en Champagne. Ils ajoute-
ront ainsi quelque 150 nouveaux
kilomètres à leur pensum. SDX

A vélo La neige
pour Benoît
et Raphaël

Le Val-de-Travers participera
très activement à l'action Télé-
thon 1997, qui se déroulera de-
main et samedi (voir édition du
3 décembre). Demain soir (à la
salle Fleurisia , de Fleurier, à
20hl5), le club d'accordéo-
nistes Areusia de Fleurier, en
collaboration avec le corps des
sapeurs-pompiers et l'Union des
sociétés locales, organisent un
match au loto. Le bénéfice sera
intégralement versé pour la
lutte contre la myopathie. On es-
père franchir cette année le cap
des 10.000 francs (8700 fr. en
1996, 7200 fr. en 95 et 5000 fr.
en 94). C'est la quatrième fois
qu 'un tel match au loto est mis
sur pied et remporte l'adhésion
de la population.

Samedi, sept des onze com-
munes du district seront sur la
brèche. A Saint-Sulpice, il est
prévu une action avec les
classes enfantines. Divers
stands seront installés et plu-
sieurs manifestations proposées
par les corps de sapeurs-pom-
piers. Ce sera le cas aux
Bayards , à Boveresse - où la
soupe aux pois sera offerte -, à
Couvet, à Fleurier , à Môtiers -
où diverses animations sont pré-
vues au hangar des pompiers -
et à Noiraigue. Au pied de la
Clusette, on vendra des pâtisse-
ries, des boissons et des objets
artisanaux, /comm-mdc

Téléthon
Val-de-Travers
en piste

Budget 98 accepté
En début de séance, les dé-

légués de Spival ont accepté
à l'unanimité le budget de
fonctionnement 1998, lequel
présente une égalité parfaite
des charges et revenus
(215.050 fr. dans les deux
cas). En outre, la part des
commmunes, qui avait été
augmentée en 1996 de 6,50
fr. à 7 fr., demeure inchan-

gée. Enfin , la place laissée
vacante au comité par Anita
Luginbuhl , démissionnaire,
a été attribuée à la majorité
des voix à Jean-Pierre Jé-
quier, des Geneveys-sur-Cof-
frane. Un choix jugé satisfai-
sant, l'ouest du district
n'étant pas représenté à
l'exécutif jusque-là ,.

IRA
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3e Marché artisanal
de

l'Ancien Manège
Samedi 6 décembre 1997

de 10 h à 18 heures.
Rue du Manège 19-21 |

La Chaux-de-Fonds g

r ,., J MUSIQUE
:-yj  ̂

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 iss-oo

Viens à I'®®® . j
le 5 décembre 1997

de 14 heures à 17 h 30
retrouver le Saint-Nicolas

Tu pourras prendre
le goûter avec lui!

Une poésie... un dessin...
un bisou

et le Saint-Nicolas t'offrira
•jft un petit cadeau /JTIéQ

7* * v__ La Chaux-de-Fonds ^QUjg?Z.7_[
/* *3? Pod 2000 __8_§Rw)
<+j£s Tél. 032/913 87 37 ^ &J£_y

Centenaire Maurice Zundel
Exposition

Vie et pensée
de Maurice Zundel

du 28 novembre au 9 décembre 1997
Péristyle de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel
Introduction à la visite de l'exposition
Par Marc Donzé, professeur
Vendredi 5 décembre à 18 heures.

28-120051

NOUVEAU
À LA CHAUX-DE-FONDS

C/?z£ & S&imièze de &wuenœ
Une boutique cadeaux qui vous propose les
plus belles pièces d'artisanat du sud de la
France et d'ailleurs.

Ouverture
samedi 6 décembre 1997 dès 9 h 30

Adresse: Espacité 5, tél. 032/914 10 56
132-18822

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

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Quand les Neuchâtelois out découvert la radio...
... il y a belle lurette que ceux-ci connaissaient déjà
les deux titres de la presse de leur canton.

Lisez-nous Ecoutez-la

^^^= m* I f I / t J t I É I ! t  I M ( \.s

A l' occasion de son 75e anniversaire , la Radio Suisse Romande publie une collec-
tion de 7 disques-compact qui offre une sélection de ses plus anciens documents
sonores (1936-1956). Cette production , réalisée en collaboration avec de nombreux
partenaires cantonaux et soutenue par la presse écrite rég ionale , permet de retrouver
ou de découvrir de nombreux documents parlés et des interprétations musicales de
l'époque. Chaque CD couvre un canton et illustre la diversité de notre patrimoine
sonore qui relate la vie politi que et économique, culturelle et reli gieuse, sans oublier
la vie quotidienne et les reportages sportifs.

CD du canton de Neuchâtel
Les festivités du 1er mars 1948 - 100e anniversaire de l' entrée du canton dans la
Confédération - ont été enreg istrées par la RSR: un extrait de ce document figure sur
notre CD. Un autre enregistrement remarquable , datant de 1937, celui consacré à
l' entreprise Dubied , nous plonge dans un climat sonore aujourd'hui disparu , tout
comme le document sur la «Flèche du Jura». Le Corbusier nous raconte Chandi garh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel et Edmond Privât
nous parle de Gandhi. A côté de documents sonores consacrés à des événements
politi ques, culturels ou sportifs, nous publions quel ques interprétations musicales
comme «En passant par La Chaux-de-Fonds» sous la direction de Georges A.
Pantillon...

^Bulletin de souscription
Je souhaite recevoir les CD suivants au prix de souscri ption de Fr. 28.- (TVA comprise)*

ex. du CD Canton de Neuchâtel Fr. 28- l' exemplaire * Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Jura Fr. 28- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Berne Fr. 28- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi

(partie francophone)

ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 28- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Genève Fr. 28- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Valais Fr. 28- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 28.- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi

^Concours
15 lecteurs recevront gratuitement un CD «Archives Neuchâtel» en répondant à la
question suivante:
Quelle est la période retracée par les anciens documents sonores de la RSR:

Les vainqueurs, désignés pur tirage au sort , recevront directement leur prix.
Le délai de réponse est fixé cm 15 décembre 1997.
* Les réponses à ce concours , comme les bulletins de souscri ption doivent être
adressés à: L'Impartial , service promotion , concours RSR .
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Nom: Prénom:

Adresse:

Code postal: Localité:

Télé phone: Si gnature -

Communauté Emmaùs r^^aJLes chiffonniers !________, '̂de l'abbé Pierre MET"'
VENTE SPÉCIALE
PORTES OUVERTES
Samedi 6 décembre
9 heures - 16 heures

Livres anciens
Bibelots
Vaisselle
Meubles restaurés
par les compagnons

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

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

1987 - 1997 |
10 ANS DÉJÀ!!! 5

11 Aromathérapie |i
| Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
i pharmacie!! I I

pillonel
•h Laboratoire homéopathique w
% Livraisons à domicile %
m Ouvert tous les jours »
« Balancier 7 et Serre 61 »
U 2300 La Chaux-de-Fonds ? »

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et
avis urgent: la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • Département photocopies
Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

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

TOYOTA RAV 4
FUNKY 2.0i 5 PORTES
15 000 km VERT
ABS, CLIMATISATION
2 ANS GARANTIE
ÉQUIPEMENT HIVER
Fr. 27 600 - à discuter
GARAGE DES EPLATURES
TÉL. 079/333 04 53



Fouilles
Tombeau de
l'Age du fer
sous le rail
Le Service archéologique du
canton de Berne a découvert
à Kernenried, sur le futur
tracé de Rail 2000, un tumu-
lus parfaitement conservé,
datant du premier âge du
fer, soit entre 800 et 600 ans
avant Jésus-Christ. Les
fouilles permettront d'appro-
fondir les connaissances sur
les constructions et les rites
funéraires de cette époque.

Première précision: un tumu-
lus est un amas de terre ou une
construction de pierre, que l'on
élevait au-dessus d'une sépul-
ture. Or, beaucoup de nécro-
poles à tumulus furent aména-
gées au nord des Alpes durant
la première période de l'Age du
fer, dite période hallstattienne
et s'étendant de 800 à 450 ans
avant Jésus-Christ environ.

Surprenante conservation
Le tumulus de Kernenried

appartient à un groupe de
tombes disséminées sur plu-
sieurs kilomètres - nécropole
de Kernenried-Lyssach -, au
nombre de cinq au moins. Sis
sous le tracé de Rail 2000, il a
donc fait l'objet de fouilles ar-
chéologiques , avant que né
commence la construction de la
ligne Mattstetten-Rothrist. Son
diamètre avoisinait vingt
mètres, sa hauteur conservée
un mètre et demi, ce qui en fait
l'un des plus grands de la ré-
gion. II est donc d'autant plus
surprenant qu'il n'ait été ni dé-
blayé ni pillé.

Au carbone 14
Une équipe du Service ar-

chéologique a démonté soigneu-
sement le tertre, entre la mi-
juillet et la mi-novembre der-
niers. Tous les quinze centi-
mètres, les spécialistes ont re-
tiré à la main une couche de
terre. Les débris d'objets en cé-
ramique, découverts à cette oc-
casion, ont été mesurés et mis
en lieu sûr. Une fois rénovés, ils
fourniront des indications pré
cieuses sur les méthodes utili-
sées pour remblayer le tumu-
lus.

Les archéologues ont égale-
ment collecté de petits frag-
ments de charbon de bois , afin
de les soumettre à la datation au
carbone 14 et de déterminer
ainsi leur âge exact.

Un couteau près du corps
Les archéologues ont décou-

vert la tombe principale au
centre du tertre. Il s'agit d'un
tombeau à inhumation, placé
au niveau du sol. Le squelette
était entièrement décomposé,
mais on a pu reconstituer sa po-
sition - il était très probable-
ment allongé sur le dos, la tête à
l'ouest - grâce aux ornements
funéraires et à une légère colo-
ration du terrain.

Le seul objet personnel re-
trouvé est un couteau ou un poi-
gnard , très oxydé. Et à l' extré-
mité inférieure du corps, on a
trouvé les restes de deux grands
récipients remontant, selon
leurs caractéristiques, à la pre-
mière phase de l'époque hall-
stattienne.

Deuxième tombe
Une tombe à incinération,

plus récente, a altéré la sépul-
ture principale. Les ossements
incinérés avaient été placés
dans un contenant organique,
qui a totalement disparu , et en-
terrés dans le sol. On pense que
la chambre funéraire originelle
s'était déjà effondrée, â cette
époque.

La réutilisaiton des tumulus
a été fréquente , jusqu 'au début
du Moyen-Age. Un bracelet , re-
trouvé parmi les ossements, a
permis de dater la deuxième
tombe de la dernière phase du
premier Age du 1er, soit entre
(.00 et 450 ans avant Jésus-
Christ, /oid-réd.

Chasserai
Skieurs, à
vos lattes!
Vous avez dit sports hiver-
naux? C'est que, comme
l'équipe de responsables tou-
ristiques et sportifs de la ré-
gion de Nods-Chasseral,
vous savez vous adapter. Un
centre nordique s'occupe dé-
sormais du traçage des
pistes de ski de fond et de
l'information. Car, mainte-
nant que la neige est là, en-
core faut-il avoir une carte,
des lattes, des raquettes... et
un bonnet, pour la balade au
clair de lune.

Confirmant son ineffable es-
prit d'à-propos, le monde touris-
tique de la région , et plus préci-
sément un certain nombre de
personnes actives dans les mi-
lieux du sport , a organisé hier
une conférence de presse sur le
tourisme hivernal et ses nou-
veautés. Ainsi , Armelle Combre
et Marion Duriez , pour les Of-
fices du tourisme de la région ,
Martin Griinig et Roger Nuss-
baumer pour le Centre nordique
Nods-Chasseral, Bernhardt Wu-
thrich , pour les chiens de traî-
neaux, Jean-Pierre Massari ,
pour la Société de développe-
ment de Nods , et Hans Bollin-
ger, pour le parapente, donc
tous ces spécialistes es neige et
parcours de rêve, s'étaient dé-
placés pour parler... de neige,
de ski, de raquettes...

Allô, neige-t-il?
Ce sera désormais le Centre

nordique Nods-Chasseral
(CINCH), sous-groupe de la so-
ciété de développement et
membre de Romandie ski de
fond (RSF), qui s'occupera des
pistes de ski de fond et des sen-
tiers hivernaux. Martin Griinig,
traceur de pistes chevronné, va-
quera de plus aux tâches admi-
nistratives. Il sera épaulé , dans
son entreprise de préparation
des pistes , par Roger Nussbau-
mer, précurseur du développe-
ment du ski de fond dans la ré-
gion des Prés-Vaillons depuis les
années 1970, ainsi que par S.
Hitpold. Tous les deux jours , le
répondeur du téléski Nods-
Chasseral (032) 751 64 89 ren-
seignera sur la météo, la tempé-
rature , l'état de la neige et des
pistes nordiques et alpines. Des
informations sur l'enneigement
des pistes de ski nordique et al-
pin seront également diffusées
par l'OTJB, au (032) 493 64 66,
ou au n; permanent (032) 189,
ainsi que dans les journaux ré-
gionaux et sur les ondes.

Pas de trace sans la carte
Les trois pistes de ski de

fond , partant de Nods et rejoi-
gnant la métairie de Prêles , les
Prés Vaillons-Nods ou les Prés
d'Orvin en 6, 5,5 ou 7 kilo-
mètres, sont comp létées par des
chemins de randonnée aux
Prés-Vaillons, aux Colisses du
Bas et au chemin de l'Aiguillon.
En cas de bonnes conditions , il y
a de toute façon assez de places
de parc... Mais attention ,
comme l' a clamé Armelle
Combre: «Pas de trace sans la
carte». Le slogan de RSF rap-
pelle que le skieur est encou-
ragé à se procurer une carte sai-
sonnière permettant de disposer
d'un réseau bien entretenu. Une
vignette également conseillée
pour la région...

Randonnées en raquettes
A part ça, l'équipe a annoncé

des randonnées en raquettes
d' un jour (les dimanches 25 j an-
vier, 22 février, 28 février et 15
mars , ou sur demande), ou
deux (sur demande). Des
groupes de cinq à douze per-
sonnes, équi pées de bonnes
chaussures de marche, pour-
ront ainsi frôler la nei ge sans
grand effort et , pourquoi pas ,
«by ni ght» , au clair de lune... Et
que diriez-vous d' une aventure
polaire au gré des cbiens de traî-
neau? Ou d' un dernier saut en
parapente avant que l'hiver ne
se manifeste vraiment? FTZ

Tramelan
Sardaigne et Corse
au Cinématographe

Dans le cycle Connaissance
du monde, ce soir (Cinémato-
graphe, 20 h), on découvrira
un reportage de Jean-Marc
Boisseau , consacré à la Corse
et à la Sardaigne. Ces deux
îles ont bien des points com-
muns et le film démontrera
qu 'elles sont attachantes ,
aussi bien par leurs paysages
que par leur richesse archéo-
log ique notamment, /spr

Saint-lmier L'Ensemble vocal d'Erguël
chante le «Requiem» de Mozart

Les concerts de l'Ensemble
vocal d'Erguël , que diri ge Phi-
lippe Kriittli , constituent tou-
jours des événements maj eurs
de la saison musicale régio-
nale. Ce sera le cas une fois
encore ce samedi , le choeur
s'associant à l'Ensemble ins-
trumental de La Neuveville,
placé sous la baguette de Pa-
trick Lehmann. Ils propose-
ront cette année deux œuvres
marquantes de Mozart , à sa-

voir le «Requiem» et un
concerto pour clarinette.

A relever que les deux en-
sembles entoureront des so-
listes de renom, à savoir la so-
prano Raphaële Kennedy,
l' alto Cisela Muller, le ténor
Christian Reichen , le basse
Marc Busnel et le clarinettiste
Pierre-André Taillard.

DOM
Samedi 6 décembre, collégiale
de Saint-lmier, 20 h.

Canton de Berne
Prêt sans intérêt
à Glacier 3000

Le Conseil exécutif a ac-
cordé, à la société des Diable-
rets Glacier 3000, un prêt sans
intérêt de 300.000 francs, pour
rénover du téléphéri que de
Reusch-Oldenegg, situé sur la
commune de Gsteig. Par
ailleurs , le gouvernement a
nommé Daniel Fahrni, ensei-
gnant à Berne , président de la
Commission cantonale de for-
mation des adultes, /oid

Exposition Deux horlogers retraités
s'unissent pour le plaisir des yeux

Les aquarelles d'André Cachin, une invitation à la prome-
nade, photo sp

S'il est possible que leur
parcours professionnel les a
amenés à se côtoyer, il est cer-
tain que leur passion artis-
tique les a rapprochés. A tel
point que le peintre imérien
André Cachin et le sculpteur
de Renan Georges Girardin ex-
posent actuellement en-
semble.

Jusqu 'au 21 décembre, la
complémentarité qui se dé-
gage de leurs œuvres respec-
tives imprégnera les murs du
Relais culturel d'Erguël à
Saint-lmier.

A l'origine de cette exposi-
tion commune, le Centre de
culture et de loisirs peut se fé-
liciter de son initiative. Pein-
tures et sculptures présentées
traduisent le même amour du
travail bien fait, que déjà leurs

auteurs devaient afficher du
temps où ils travaillaient dans
l'horlogerie.

Dès son plus jeune âge, An-
dré Cachin a pratiqué l'aqua-
relle. Sa source d'inspiration
est inaltérable puisqu 'il s'agit
de la nature en général et de
son coin de pays en particu-
lier. Spécialement attiré par le
bois , Georges Girardin voue
lui son intérêt de sculpteur à
l'architecture ancienne.

Les mentions de quelques
expositions remplissent déj à
les cartes de visite de ces deux
autodidactes. Celle qui leur
est consacrée ces temps à
Saint-lmier, peut être visitée
du mard i au samedi de 14 h à
18 h et le dimanche de 14 h à
17 heures.

NIC

Forêts Position d'attente
pour les propriétaires
Ils sont, sans doute, les
mieux placés pour croire à
cette superstition. Aujour-
d'hui, dans l'expectative,
les propriétaires de forêts
abusent du geste, persua-
dés que toucher du bois
porte chance. Pour eux,
1998 est une année déci-
sive. Déjà, parce qu'une
nouvelle loi entrera en vi-
gueur, mais aussi parce
qu'il sera possible de sa-
voir si la reprise constatée
ces derniers mois sur les
marchés s'assimile à un feu
de paille ou à une réalité
durable.

Cette année, le comité de
l'Association des propriétaires
de forêts Chasserai n'aura pas
eu besoin de longues ré-
flexions avant de déterminer
le type d'exposé le mieux à
même d'encadrer la tradition-
nelle assemblée générale an-
nuelle.

Dans la perpective de la
toute prochaine entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi fores-
tière cantonale, un point de la
situation s'imposait. L'ingé-
nieur forestier René Baum-
gartner s'en est chargé. Son
propos, suivi avec attention
par les quarante-six délégués
présents à Frinvillier, a mis en
évidence l'évolution souhaitée
par cette réforme législative.

Production et détente
Evidemment, la gestion de

la forêt devra continuer de se
faire dans l'optique d'assurer
l' approvisionnement en bois.
Comme par le passé égale-
ment, l'endroit devra servir à
la prévention de catastrophes
naturelles. Par contre, davan-
tage que ce n'était le cas jus-
qu 'ici , la forêt devra savoir
être une zone de détente.

Si les orientations générales
de la nouvelle loi ne sont pas
contestées, ici , les proprié-
taires de forêts attendent de
voir, avec une impatience évi-

L'année 1998 sera déterminante pour le futur des forêts régionales. photo a

dente, de quelle manière cer-
taine ordonnances se tradui-
ront dans les faits.

Centralisation à Tavannes
L'organisation régionale dé-

cidée - caractérisée pour le
Jura bernois par une centrali-
sation à Tavannes, alors que
jusqu 'ici les districts avaient
leurs structures propres - en-
traîne une réduction des effec-
tifs de collaborateurs profes-
sionnels. Gérant de cette asso-
ciation de propriétaires de fo-
rêts, Jean Bourquin sait que
cette redistribution des cartes
modifiera les habitudes. «Jus-
qu 'ici les collaborateurs des of-
fices fo restiers nous épaulaient
de manière efficace de leurs
conseils et nous déchargeaient
considérablement en assumant
une partie du travail de secré-
tariat. Il est difficile de deviner

de quelle manière ce partena-
riat se concrétisera à l'avenir.»

Attendre et voir
Cet exemple traduit le senti-

ment des propriétaires de forêts
vis-à- vis de la nouvelle loi. Sa-
gement, ils adoptent le principe
d'attendre et de voir avant de
prononcer un jugement défini-
tif. Mais , déjà ils regrettent que
la création d'un fonds forestier
alimenté par une taxe person-
nelle ait été une suggestion fina-
lement écartée.

: Président de l'association ,
l'Imérien Roger Meyrat n'a pas
consacré à cette loi l' exclusivité
de son dernier rapport. Il a éga-
lement évoqué la timide reprise
constatée, ces derniers mois,
sur les marchés d'écoulement
de la matière première en sou-
haitant, bien sûr, que ce mieux
se traduise par une réalité du-

rable. Si l'année prochaine peut
être économiquement entrevue
avec un certain optimisme, le
fait que scieurs et propriétaires
ne soient pas parvenus à rédi-
ger une convention commune
pourrait déboucher sur une
Sorte fluctuation des prix du
bois. Sans nier ce risque, Jean
Bourquin veut croire que les
propriétaires de forêts, essen-
tiellement des bourgeoisies et
des communes bourgeoises ,
sauront se montrer suffisam-
ment solidaires pour éviter le
piège du chacun pour soi.

Quant à Peter Gaùmann, de
Sonvilier, il sait, depuis son
unanime nomination que la pa-
tience, la persévérance et la di-
plomatie seront des alliées
sûres pour s'acquitter de son
mandat de président , transmis
des mains de Roger Meyrat.

Nicolas Chiesa



Etude Quel visage présente
l'Eglise dans le Jura?
Les Editions Le Cabanon à
Epiquerez, que dirige Ber-
nard Prongué, après avoir
publié trois études à l'en-
seigne de «Matériau pour
une histoire religieuse» pu-
blient une nouvelle étude de
Marie-Madeleine Prongué,
connue jusqu'à présent
dans les râles politiques
qu'elle a remplis.

Victor Giordano

Cette étude pose la question
de savoir si «l 'Eglise qui est au
Jura est bien une Eglise» et
constitue un travail de sémi-
naire présenté par Marie-Ma-
deleine Prongué à la faculté de
théologie de l'Université de
Strasbourg. La qualité du
texte en rend la lecture aisée,
même si le sujet abordé inté-
ressera hélas un nombre res-
treint de lecteurs et de fidèles
de l'Eglise catholique.

La question posée ne consti-
tue peut-être pas l'essentiel des
préoccupations du plus grand
nombre. Il est en revanche im-
portant de souligner que , dans
le diocèse de Bâle, le Jura jouit
d'un statut particulier, a droit à
un vicaire épiscopal , a plu-
sieurs conseils consultatifs (des
prêtres , des doyens, des laïcs).

La pastorale y est organisée
en secteurs qui ne coïncident
pas avec les territoires parois-
siaux. Ces derniers ne de-
vraient plus résister long-
temps, mais les questions de
finances et de pouvoirs contri-
buent à laisser la structure en
l'état , alors que tout com-
mande qu 'elle se transforme.

L'auteur met ces éléments
en évidence et d'autres,
comme celui d'avoir évité le
piège nationaliste, en rapport
avec la Question jurassienne.

Bien que réaffirmée, l' auto-
nomie de l'Eglise envers l'Etat

nous semble toute relative,
puisque l'Etat couvre 43% des
dépenses de «l'Eglise qui est
au Jura» . Tout en relevant le
flou de cette désignation offi-
cielle adoptée on ne sait trop
comment, Marie-Madeleine
Prongué ne mentionne pas
combien cette expression est
impropre , puisqu 'elle n'en-
globe pas les catholiques fran-
cophones de Bienne qui pour-
tant en font partie. L'autono-
mie en question semble en re-
vanche plus réelle dans la par-
tie du Jura pastoral restée
dans le canton de Berne.

Le Jura pastoral est au fond
une entité linguisti que et il se-
rait plus logique qu 'il appar-
tînt à un diocèse francophone.
Mais sans doute y jouira it-il
d'une moindre grande liberté
qu 'actuellement dans le dio-
cèse de Bâle. Sur leur apparte-
nance diocésaine , les catho-
li ques jurassien s n'ont

d' ailleurs jamais été consul-
tés...

Minidiocèse et laïcs
En revanche, l'auteur relève

que les laïcs permanents sont
aussi nombreux que les
prêtres ordonnés et qu 'ils se-
ront p lus nombreux à l' avenir,
ce qui posera plusieurs pro-
blèmes. Mais elle souli gne sur-
tout que le statu t de minidio-
cèse dont jouit «l'Eglise qui est
au Jura » lui a permis de se do-
ter d'une structure ori ginale et
d'adopter des plans pastoraux
qui ont aidé à maîtriser les évo-
lutions pastorales et autres.

Mais on aurait tort de croire
que l' entrée en force des laïcs
découle du seul manque de
prêtres. Elle résulte tout au-
tant de la prise de conscience
de leur statut de baptisés équi-
valant à celui des ordonnés et
du rôle qui en découle logi-
quement. VIG Marie-Madeleine Prongué analyse l'Eglise du Jura, photo a

Université populaire
Prédominance féminine

Le rapport d activité 1996-
1997 de l'Université populaire
(UP) se distingue par trois
contributions inhabituelles:
celles de Jean-Marie Moeckli
traite de l'éducation des
adultes et de la formation pro-
fessionnelle; celle de Jacques-
André Tschoumy est consa-
crée à l'apprentissage des
langues pour une nouvelle Eu-
rope , alors que Pierre Domi-
nicé évoque l' enjeu de la for-
mation d' adultes.

Le rapport indi que que 807
(789 en 1995) cours ont été
dispensés dans 69 (80) locali-
tés, soit 11.973 (13.201)
heures. Le nombre d'audi-
teurs est stable (8500), soit
10,6 (10,8) par cours. La part
des employés a grimpé de 29 à
32 pour cent. La participation
des femmes est très largement
majoritaire , soit les 79% , mais
65% dans les cours de langues
et 67% dans les stages et

voyages. Ces données sont fon-
dées sur les 90% des partici-
pants.

Economies
Dans son rapport , le secré-

taire généra l rappelle que les
demandes de subvention ont
été admises et abandonnée la
contestation qu 'en faisait le
Contrôle des finances. Il re-
lève que la réduction de la sub-
vention du Jura a obligé à des
mesures d'économie: occupa-
tion du secrétaire à 80%, de
l' employée à 40%, d'où une
économie annuelle de 40.000
francs qui déploiera pleine-
ment ses effets à l' avenir.

Relevant que la société se
fait «oppressive et contrai-
gnante», il souhaite que l'UP
s'adapte le moins possible aux
tendances actuelles et qu 'elle
restera «une oasis cool dans
un désert speed» (sic !).

VIG

Marches publics
Une loi et un décret

Après la ratification par la
Suisse de l'accord sur le com-
merce mondial (OMC),
l' adoption d' une loi fédérale
sur les marchés publics et la
conclusion d' un accord inter-
cantonal , le Gouvernement
soumet au Parlement un ar-
rêté d' approbation de cet ac-
cord et une loi sur les mar-
chés publics.

L'accord réprime les tours
de négociation , prévoit la re-
connaissance mutuelle de la
qualification des soumission-
naires , instaure une autorité
juridictionnelle de recours ,
fixe le délai de ce dernier à
dix jours. Elle différencie les
petits marchés et les marchés
simp les , les premiers don-

nant droit à une attribution
directe sans procédure sélec-
tive. La procédure d' adjudica-
tion peut faire l' objet d' un
contrôle j udiciaire , auprès de
la Chambre administrative du
Tribunal cantonal. Les
concours de projets et les
concours d'étude feront l'ob-
je t d' une réglementation par-
ticulière.

Les seuils délimitant les
types de marchés sont, pour
les marchés OMC, de 9,57
millions pour des travaux de
construction , de 766.000
francs pour les fournitures et
les services, ce montant étant
réduit de moitié dans certains
cas.

VIG

Chômage Un crédit
de 14.9 millions

Le Gouvernement soumet
au Parlement un message qui
demande l'octroi d'un crédit
de 14,94 millions de francs
destinés à lutter contre le chô-
mage. Selon les prévisions , ce
dernier ne devrait pas subir de
modification notable en 1998,
se maintenant au taux proche
de 6% des personnes actives.

La part des sans-emploi de
longue durée est proche de
40% et tend à augmenter. Le
nombre des chômeurs arrivés
en fin de droit a en revanche
diminué , ce qui est dû au pas-
sage du droit de 450 à 520 in-
demnités journalières. Mais
on doit s'attendre à une aug-
mentation des chômeurs de ce
type dans les mois à venir.

Le crédit précité comprend
3 millions pour les offices ré-
gionaux de placement,
510.000 francs pour la logis-
ti que du marché du travail et
70.000 pour la coordination ,
3,22 millions pour les pro-
grammes d'occupation , 3.08
millions pour les cours de for-
mation , 780.000 francs en fa-
veur des mesures actives du
marché, 1,92 million au pro-
gramme spécial des chômeurs
en fin de droit et 2 ,15 millions
pour le programme Propuis.
La part cantonale atteint 2,46
millions et celle des com-
munes 1,57 million. L'en-
semble de ces mesures touche
environ 500 personnes.

VIG

Dessous-de-table
Le Gouvernement explique

Le Gouvernement , répon-
dant aux interpellations de
deux députés, exp lique que le
fisc jurassien n 'a pas laissé
passer des délais ou négligé de
poursuivre des contribuables
auteurs de fraudes fiscales lors
de transactions immobilières.

Portant sur 58 ventes, cette
affaire a été jugée sur le plan
pénal. Si la prescription a
évité des condamnations pé-
nales à plusieurs prévenus , ce
n'est pas le cas sur le plan ad-
ministratif , de sorte que le fisc

est toujours en mesure d'im-
poser les montants (de fortune
et de revenus) qui avaient été
soustraits au fisc , de réclamer
des amendes et de procéder à
de nouvelles taxations.

11 convient toutefois d'at-
tendre que le jug ement précité
soit entré en force. Le Gouver-
nement explique aussi que le
fisc n'était aucunement tenu
d'être présent à l'audience pé-
nale, sans que pour autant la
défense de ses droits en
souffre. VIG

Les Bois Vernissage
juvénile au collège

Ni guindé ni mondain , le
vernissage des vitraux des
huit classes enfantines et pri-
maires du village a eu lieu
dans l' effervescence ce 1er dé-
cembre. Il y avait de quoi gri-
gnoter dans chaque classe.
Cette année, les grandes fe-
nêtres du collège illustrent le
vert du sap in avec plus de 200

L'école est transformée en un gigantesque calendrier.
photo DMJ

boules de Noël décorées par
les enfants. Cette activité com-
mune permet, pendant le
temps de l'Avent, de transfor-
mer l'école en un immense ca-
lendrier. Cela constitue un
clin d'œil aux passants et
aussi une illumination du vil-
lage.

DMJ

Le Noirmont Gospel à
l'aula de l'Ecole secondaire

L'aula de l'école secondaire
du Noirmont offrira son cadre
samedi soir à un concert de
gospel par la Chorale des
Eglises évangéliques baptistes
de la région sous la direction
de Don Gri gg. Le gospel est
insp iré des negro spirituals. Il
retrace l'histoire de tout un
peuple. Ce concert comprend
de l'ancien gospel avec peu
d'instrumentation proche des
negro spirituals et du nouveau
gospel. Les chants sont inter-
prétés en anglais , avec traduc-

tion simultanée sur écran. La
chorale comprend une qua-
rantaine de personnes du
Jura sud et de Bienne. Le di-
recteur Don Gri gg, canadien ,
a fait des études de musi que à
l'Université de Michi gan: Il
travaille en Europe depuis
quatorze ans dans les Eglises
francop hones , afin d'y stimu-
ler la chorale et la louange. Il
est également responsable
dans la francop honie du
groupe musical Hosanna. En-
trée libre. VIG

Gouvernement
Subventions
accordées

Le Gouvernement a alloué
120.000 francs aux clubs
sportifs des li gues supé-
rieures , soit SR Delémont et
EC Aile , HC Aj oie, Hockey
club et Volley club des
Eranches-Montagnes , Tennis
club de Delémont , Saignelé-
gier et Courtedoux , ESG de
Bassecourt , sociétés de tir de
Saint-Ursanne et de Vermes,
Basket club de Boncourt ,
clubs de tennis de table de
Porrentruy et de Delémont. Il
a alloué 35.150 francs à dix as-
sociations culturelles , en sou-
tien de leurs activités de 1997,
soit à des chœurs classiques ,
amis du théâtre , patoisants,
orchestre de chambre, jeu -
nesses musicales, ainsi que
l'Association des costumes et
coutumes en vue de la pro-
chaine fête fédérale. VIG

Les Bois
Chœur tessinois
en concert samedi

Calicantus est une fleur hi-
vernale qui éclôt au Tessin.
C'est aussi un chœur de 38 en-
fants de Locarno qui donne
concert samedi en l'église
Sainte-Foy, aux Bois , dès
20b 15. Agés de 9 à 15 ans , ces
jeunes suivent un enseigne-
ment musical poussé et déve-
loppent ensuite leur art lors de
tournées , en Italie ou même
une semaine durant en Répu-
bli que tchèque. Ils interprè-
tent des chants des périodes
Renaissance et Baroque et le
chant choral traditionnel de di-
vers pays, sous la direction de
Mario Fontana qui fonda Cali-
cantus en 1993. Seront au pro-
gramme samedi des œuvres
d'Animuccia, Morley, Hàndel ,
Dvorak , Peterson, Buttler ,
avec Fiona Albek au clavier.
Entrée libre . DMJ

Les Bois
Bel
anniversaire

Il y a douze ans que Will y
Monnet a réalisé un vieux
rêve et s'est installé aux Bois,
à Beauregard , où il fête au-
j ourd'hui ses 85 ans. Il aime
rencontrer du monde sur le
chemin de ses emplettes. Il
avait quitté la teinturerie
créée et gérée avec son
épouse. A 18 ans. il qu i t te
Les Boveresses, son village
natal, et devient installateur
de centrales téléphoni ques,
parcourant la Suisse tel un
nomade. 11 rencontre Béatrice
Kaltenberg, épouse qui lui
donnera trois enfants. Après
Berne, Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. il apprécie
aujourd'hui la proximité de la
nature. Sa bonne mine donne
raison à la gymnastique , à la
promenade et" aux massages
quotidiens. DMJ

Porrentruy
Double collision
sur le verglas

Hier vers 6 heures et demie
du matin , trois voitures ont
été imp li quées dans une
double collision qui s'est pro-
duite à l' entrée de Porren-
truy, à la route de Courgenay,
non loin du giratoire du
Voyebœuf. Une voiture quit-
tant la ville et se roulant en di-
rection de Courgenay a dé-
rap é sur la chaussée vergla-
cée. Elle est entrée en colli-
sion avec un véhicule roulant
normalement en sens inverse.
Un autre véhicule qui suivait
cette dernière voilure n'a pu
éviter la collision.

A la suite du choc, deux
blessés ont été hosp italisés à
Porrentruy. Les véhicules ac-
cidentés ont dû être remor-
qués dans le garage de ser-
vice. Les dégâts sont assez
élevés. VIG



Or nazi La Commission tripartite
mise sur la sellette à Londres
La Commission tripartite
fondée en 1946 par les Al-
liés pour restituer l'or volé
par les Nazis était au cou-
rant qu'entre 50 et 60
tonnes des 337 tonnes récu-
pérées appartenaient à des
particuliers spoliés, révèle
un document rendu public
hier lors de la Conférence
de Londres sur l'or nazi.

Ce document de la Commis-
sion tripartite (France , Gran-
de-Bretagne et Etats-Unis), es-
tampillé «secret» et rédigé en
1949 ou 1950, a été découvert
il y a deux mois aux Archives
nationales américaines par
des chercheurs du Congrès
juif mondial (CJM). Pour Elan
Steinberg, directeur général
du CJM, il prouve officielle-
ment pour la première fois
que les stocks d'or nazi ne
comprenaient pas que des lin-
gots volés à des banques cen-
trales, mais aussi des biens
prives.

Le texte précise que la com-
mission a ainsi recensé 35,5
tonnes d'or néerlandais, 13
tonnes d'or autrichien , 6,4
tonnes d'or belge et de petites
quantités volées à des «per-
sonnes privées». Leur valeur
actuelle serait donc d'environ
750 millions de francs , selon
les chiffres de M. Steinberg.

«Mensonge»
En mai dernier, une en-

quête gouvernementale améri-
caine avait démontré que les
stocks gérés par la commis-
sion ne comprenaient pas que
de l'or monétaire, mais aussi
des bijoux et des dents en or
fondus en lingots. Une en-
quête britannique l' avait

confirmé, sans pouvoir non
plus donner d'estimations.

M. Steinberg a accusé en
conséquence la commission
d'avoir menti en affirmant
qu 'elle ne disposait que d'or
monétaire. Après la guerre,
elle devait gérer un stock de
337 tonnes et en redistribuer
331,5 aux banques centrales
de dix pays ayants droit (Bel-
gique, Pays-Bas, Luxembourg,
Pologne, Tchécoslovaquie,
Grèce, Autriche, Albanie, You-
goslavie et Italie). Mais cet or
n'est jamais revenu aux vic-
times spoliées ou à leurs des-
cendants.

Bilan positif
Le vice-président de la

Banque nationale suisse
(BNS), Jean-Pierre Roth , a tiré
hier un bilan intermédiaire po-
sitif de la Conférence de
Londres. Au second jou r des
débats , les plus vives critiques
n'ont pas été adressées à la
Suisse, même si elle a été citée
à plusieurs reprises, mais à
d'autres pays. Un avis que par-
tage le chef de la délégation
helvétique Thomas Borer.

Jean-Pierre Roth , qui est
également vice-président de la
délégation suisse, souligne
qu'il se confirme que la Suisse
a pris un rôle de premier plan
à l'échelon international pour
ce qui est des mesures prises.
En outre, il souligne qu 'au se-
cond jour des débats , per-
sonne n'a demandé la renégo-
ciation de l'Accord de Wa-
shington.

Succès de la Conférence
Même si le nouveau Fonds

lancé en faveur des victimes de
l'Holocauste n'a reçu qu 'un

soutien hésitant jusqu 'à main-
tenant, la Conférence de
Londres sur l'or nazi est d'ores
et déjà considérée comme un
succès par nombre des repré-
sentants des 41 pays présents.
Pour la première fois, ils sont
en effet confrontés à l'examen
de leur propre rôle durant la
période nazie.

Outre la Suisse, une dizaine
de pays ont institué ces der-
niers mois des commissions
d'historiens pour se pencher
en profondeur sur leurs rela-
tions avec l'Allemagne nazie.
C'est le cas notamment de la
Belgique , de l'Argentine et de
la Turquie. En France, une
mission d'étude mise sur pied
en février dernier a pour tâche
d'enquêter sur les cas de spo-
liations commis pendant la Se-
conde Guerre mondiale.

Pour obtenir une image vrai-
ment compréhensible des
transactions financières avec
l'Allemagne nazie, il est néces-
saire que les archives des
banques commerciales suis-
ses, celles de tous les pays qui
ont été occupés par les forces
de l'Axe ainsi que les archives
de tous les pays neutres, en
particulier la Suède et le Por-
tugal , soient ouvertes. C'est ce
qu 'a relevé l'historien alle-
mand et directeur de l'Institu t
d'histoire contemporaine de
Munich Horst Moeller. Stuart
Eizenstat a renchéri en souli-
gnant que tout pays présent à
Londres , qu 'il y soit en tant
que participant ou d'observa-
teur, devait rendre ses ar-
chives accessibles. Cette re-
marque s'adressait vraisem-
blablement au Vatican, qui
n'est représenté à Londres
que par un observateur./ap

Deux représentants du Congrès juif mondial ont produit un document de la Commission
tripartite. Il en ressort que cette dernière était au courant qu'entre 50 et 60 tonnes d'or
récupérées appartenaient à des particuliers. photo Keystone

Des nazis sur la liste de l'ASB
La liste des comptes en
déshérence publiée le 29
octobre par l'Association
suisse des banquiers (ASB)
contient 52 noms de crimi-
nels de guerre nazis. C'est
ce qu'a révélé hier le Centre
Simon Wiesenthal (CSW),
qui a demandé à la Suisse
le blocage immédiat de ces
comptes.

Certains noms fi gurant
dans la liste de l'ASB corres-
pondent exactement (prénoms
et noms), à ceux de la liste des
criminels de guerre établie par
l'ONU, a indi qué le rabbin
Marvin Hier, doyen du CSW.
Parmi les suspects se trouvent
des membres de la Gestapo ou
des officiers SS actifs notam-
ment à Auschwitz.

Très répandus
La liste des 52 noms sus-

pects devait être transmise en-
core hier à l'ASB, a précisé le

rabbin Hier. L'ASB a indi qué
qu 'elle n'avait toujours pas
reçu hier soir de demande de
la part du Centre Simon Wie-
senthal. Selon la porte-parole,
des noms tels que Karl Bauer
et Alfred Meyer sont très ré-
pandus dans les pays germa-
nophones. Les banques ont
déjà pris des mesures pour

que de l'argent d'origine cri-
minelle ne puisse pas être pré-
levé.

Le CSW a également l'in-
tention de demander au
Conseil fédéral le blocage im-
médiat des comptes de ces per-
sonnes et l'ouverture d'une en-
quête, a ajouté Marvin
flier./ats

Cent franc s de 1947 vaudraient 450 franc s en 1997
Exprimées à leur valeur
d'aujourd'hui, les transac-
tions en or de la BNS et des
banques suisses avec le llie
Reich ont porté sur 5 à 9
milliards de francs. Tout dé-
pend de la base de conver-
sion utilisée. La Commis-
sion Bergier a contourné
l'écueil en ne mentionnant
que les montants à leur va-
leur de 1945.

Marc-Henri Jobin *

Il est très difficile d'évaluer
la valeur actuelle d' un dollar
ou d'un franc suisse de 1945,
font observer les économistes.
La question est toutefois pres-
sante, au moment où le prési-
dent du Congrès juif mondial
(CJM) affirme que la Suisse a
conservé, malgré l' accord si-
gné en 1946 à Washington , de
l'or nazi pour 250 à 300 mil-
lions de dollars de l'époque.
Et plus encore lorsque le
même Edgard Bronfrnan in-
dique que les prétentions du
CJM envers la Suisse attein-
dront au minimum 1 milliard
de francs.

Les indices des autorités
Le problème tient dans le

choix de la base de conver- Exprimées à leur valeur d'aujourd'hui, les transactions en or de la BNS et des banques
sion. Il en existe plusieurs, suisses avec le llie Reich ont porté sur 5 à 9 milliards de francs. photo Keystone-a

toutes défendables. Le plus
simple consiste à se référer
aux indices donnés par les au-
torités suisses. A fin juin , le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a expliqué que les 100 mil-
lions de francs injectés par la
Banque nationale suisse
(BNS) dans le Fonds en faveur
des victimes de l'Holocauste
devaient être mis en relation

avec les 20 millions de béné-
fices dégagés à l'époque de
son commerce avec la Rcichs-
bank. Un montant qui pouvait
être estimé à 70 millions de
francs d'aujourd'hui.

Sur cette base , 1 franc de
1945 vaudrait 3,5 francs en
1997. Ce qui permet d'estimer
à près de 6,8 milliards de
francs la valeur actuelle de l'or

racheté à la Reichsbank par la
BNS et les banques suisses.
Selon la Commission Bergier,
ces achats ont totalisé 450 ,4
millions de dollars de l'époque
(BNS: 389,2 millions de dol-
lars; banques commerciales:
61,2 millions). Ce montant
correspond à 1,937 milliard
de francs de 1945, puisqu'un
dollar valait alors 4,30 francs.

En multipliant par 3,5, on ob-
tient 6,78 milliards de francs.

Le prix de l'or
ou le pouvoir d'achat

Cette estimation est à mi-
chemin entre plusieurs autres.
S'agissant en l'occurrence
d'opérations en or, il est aussi
possible de se référer à l'évo-
lution du prix du métal jaune.
Le kilo d'or vaut aujourd'hui
13.550 francs , contre 4870
francs en 1945 (cours d' achat
par la BNS). Autrement dit , la
valeur de l'or a été multi pliée
par 2 ,8 en l'espace de 52 ans.
Sur cette base, la valeur ac-
tuelle des transactions en or
de la BNS et des banques avec
la Reichsbank est de 5,4 mil-
liards de francs.

Aux yeux des économistes,
la mesure la plus fidèle est
celle du pouvoir d'achat,
même si la composition du
«panier de la ménagère» n'est
plus tout à fait la même. L'in-
dice des prix à la consomma-
tion était déjà établi en 1945.
Compte tenu des changements
de base , il était alors de 23,5
points , contre 104 points au-
jourd 'hui.

Autrement dit, pour mettre
dans son panier ce qui lui au-
rait coûté 100 francs en 1945,
un ménage suisse doit dépen-
ser 450 francs en 1997. Sur

cette base, les transactions du
système bancaire helvétique
avec la Reichsbank ont une
contrevaleur actuelle de 8,7
milliards de francs. Dans le
cadre de l'accord de Washing-
ton de mai 1946, les Alliés
avaient renoncé à toute reven-
dication envers la Suisse
convernant l'or nazi moyen-
nant le versement de 250 ral-
lions de francs de l'époque,
soit 1,125 milliard de francs
aujourd'hui.

Sans les intérêts
De 5,4 à 8,7 milliards de

francs , la fourchette est large.
Pourtant l'or a un avantage: il
ne porte pas intérêt. Tel n'est
pas le cas des fonds en déshé-
rence laissés par les victimes
de l'Holocauste.

Pour ce type de Fonds, les
échelles de conversion sont
bien plus nombreuses et d'une
tout autre envergure, selon
que l'on considère les taux
d'épargne, les intérêts tirés
d'obli gations ou les gains en
capital tirés d'un portefeuille
d'actions suisses. Dans ce der-
nier cas, le rapport de conver-
sion passe à 15 ou 20, voire
davantage, selon les titres
considérés. MHJ

* Journaliste à l'Agence
télégraphique suisse

Levée des sanctions?
Le Congrès juif mondial

(CJM) entend plaider pour la
levée temporaire des sanc-
tions contre les banques
suisses lors de la Conférence
qui se réunira lundi prochain
à New York à l'initiative du
responsable des finances de
la ville.

Le président du CJM Ed-
gar Bronfrnan proposera un
moratoire en ce sens, a indi-

qué mardi soir un dirigeant
du CJM en marge de la
Conférence de Londres sur
l'or nazi. Il pense qu 'une ma-
jorité approuvera cette pro-
position à New York. Le CJM
justifie cette proposition par
le fait que que le gouverne-
ment suisse semble agir dans
la bonne direction en relation
avec l'affaire des fonds en
déshérence./ap

«1997 a vraiment ete 1 an-
née de la découverte», a relevé
le sous-secrétaire d'Etat amé-
ricain Stuart Eizenstat. II s'est
dit particulièrement impres-
sionné par la présentation par
Jean-François Bergier du rap-
port partiel de la Commission
d'historiens suisses sur les
transactions-or avec la Reichs-

bank. Il ressort des propos de
Bergier que la Banque natio-
nale suisse devait savoir en
1941 déj à qu 'elle avait affaire
à de l'or volé, a précisé Stuart
Eizenstat. Et d'ajouter que le
professeur Bergier avait livré
une analyse très franche et
très courageuse.

Bien que la Commission

Bergier ait essuyé des cri-
tiques en Suisse et à l'étran-
ger pour son travail jugé par-
Ibis trop lent , il est apparu à
Londres qu 'aucun autre pays
n'a été en mesure de présen-
ter des chiffre s aussi détaillés
que la Suisse sur leurs tran-
sactions financières avec le
Troisième Reich./ap

Bergier impressionne Eizenstat



Construction
Engagement
réduit
L encouragement à la
construction ou à l'acces-
sion à la propriété se pour-
suivra entre 1998 et 2000,
mais sera réduit de deux
tiers. Malgré cette baisse,
le Conseil national a adopté
hier sans enthousiasme les
crédits de 700 millions.

Les députés ont adopté par
118 voix contre 21 et 39 abs-
tentions l'arrêté et les crédits
proposant un engagement ré-
duit et une concentration de
l' aide sur des ménages défavo-
risés. Les 700 millions se ré-
partiront entre les contribu-
tions non remboursables
(343,5 millions), des prêts
remboursables et des partici-
pations (129 millions) ainsi
que des cautions et des enga-
gements (225 millions).

Le crédit est destiné à un to-
tal de 3500 logements par an
contre 10.000 auparavant. La
chute des prix immobiliers et
le grand nombre de logements
vides autorise ce recul , a ex-
pli qué le rapporteur de la com-
mission Adriano Cavadini
(PRD/TI). II devrait permettre
la construction de 1300 loge-
ments locatifs, la rénovation
de 1000 logements et l'acqui-
sition de 1200 objets en pro-
priété. L'aide fédérale est pré-
vue en particulier pour des lo-
gements à prix avantageux
pour des familles ou des per-
sonnes de condition modeste.

Tassement
Lors du débat , de nom-

breux orateurs ont souligné la
nécessité de repenser la loi
sur la construction et l'acces-
sion à la propriété. Depuis
son entrée en vigueur en
1975, elle a permis l' acquisi-
tion , la construction ou la ré-
novation de quelque 120.000
logements. Mais le tassement
du marché immobilier
(quel que 60.000 logements
sont actuellement vides) et la
crise des caisses fédérales doi-
vent donner à réfléchir.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a rappelé
que la Constitution donne le
mandat d' encourager la
construction de logements .
«Beaucoup de ménages restent
malheureusement tributaires
de cette aide», a-t-il ajouté , as-
surant qu'un contrôle rigou-
reux était effectué. Un arrêt
«brutal» du programme d'en-
couragement «sèmerait la p a-
nique». Le Conseil national l'a
suivi en rejetant la proposition
de M. Weyeneth par 140 voix
contre 26.

Jean-Pascal Delamuraz a
promis que ces trois pro-
chaines années seront mises à
profit pour revoir de fond en
comble la politique du loge-
ment. Chargée du dossier, la
Commission fédérale du loge-
ment présentera son rapport
au Conseil fédéral avant fin
1998. Le Conseil des Etats
avait adopté les crédits en juin
dernier./ats

HES Le National
accorde une aide
Les hautes écoles spéciali-
sées (HES) doivent recevoir
des moyens financiers pour
développer des compé-
tences en recherche et dé-
veloppement ainsi qu'en
transfert de savoir et de
technologie. Le Conseil na-
tional a adopté hier sans
opposition une enveloppe
de 30 millions pour 1998 et
1999. Les Etats doivent en-
core se prononcer.

En permettant le renforce-
ment des circuits régionaux,
les HES sont une réponse au
défi de la globalisation, a plaidé
le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz. L'argent , 15
millions par an, sera géré par la
Commission pour la technolo-
gie et l'innovation (CTI), a pré-
cisé au nom de la commission
Remigio Ratti (PDC/TI).

Les HES doivent renforcer
l'économie, en particulier en
faveur des PME. Leur mandat
est multiple: enseignement,

perlectionnement, recherche
et développement , transfert de
technologie. En accord avec la
Commission fédérale des
HES, la CTI doit jouer un rôle
clé dans la création de nou-
velles comp étences. Ce proces-
sus durera plusieurs années et
ne peut réussir sans moyens fi-
nanciers.

Le Conseil fédéral établira
début 1998 la liste des établis-
sements qui pourront pré-
tendre aux subsides fédéraux.
La Commission fédérale des
HES n'a retenu que sept des
quatorze projets régionaux:
Suisse occidentale, Berne-Mit-
telland , Suisse orientale,
Suisse centrale, Suisse ita-
lienne , Suisse du Nord-Ouest
et Zurich-Nord-Est.

Par leurs activités de re-
cherche app liquée et de trans-
fert de connaissances, les HES
doivent donner aux PME , sou-
vent ancrées dans leur région ,
l' accès à des développements
réalisés ailleurs./ats

Bilatérales Le patronat
réclame une conclusion rapide
Cinq ans après le refus de
l'EEE, le patronat suisse
monte aux barricades. Il ré-
clame la conclusion rapide
des négociations bilaté-
rales avec l'UE. Une percée
«au moins politique» est ju-
gée possible: le coût d'une
baisse des taxes sur les
poids lourds serait somme
toute limité, estiment le Vo-
rort, l'Union patronale et
l'USAM.

Un nouveau renvoi des né-
gociations avec l'Union euro-
péenne (UE) ne facilitera pas
un accord et pourrait compro-
mettre les ententes déjà obte-
nues , a déclaré Andres Leuen-
berger, président de l'Union
suisse du commerce et de l ' in-
dustrie (Vorort) , hier à Berne.
Au surplus , les divergences
avec l'UE «sont connues et
p euvent être surmontées», a-t-
il ajouté à l'occasion d' une
conférence de presse com-

mune du Vorort, de l'Union
patronale suisse (UPS) et de
l'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam).

La Suisse aurait «grand
tort» d' apprécier les relations
entre la Suisse et l'UE à
l' aune de la seule taxe sur le
transit des camions de 40
tonnes entre Bâle et Chiasso.
Ce d' autant plus que la diver-
gence est somme toute «mo-
deste», au vu du prix à sup-
porter pour une réduction de
cette taxe.

Conséquences fatales
Les conséquences d' un

échec des bilatérales seraient
«f atales», a averti M. Leuen-
berger. D'ores et déjà , les
conséquences du non à l'EEE
sont «très graves» et vont bien
au-delà des chiffres: les
chances manquées n 'appa-
raissent clans aucun bilan , ni
dans la comptabilité natio-
nale.

Les fabricants de machines
estiment que le non à l'EEE a
entraîné un manque à gagner
de 1 milliard de francs entre
1993 et 1996. «Cela corres-
p ond à 10.000 emp lois», a in-
di qué Edwin Somm, président
des associations faîtières de la
branche (ASM/VSM). L'Eu-
rope est le véritable «marche
domestique» de la première
branche d' exportation de la
Suisse, a dit M. Somm.

De ce point de vue, la Suisse
a besoin de la libre circulation
des personnes, a relevé Fritz
Blaser, président de l'UPS.
Elle permettrait aux Suisses
d'avoir également des emplois
dans les entreprises suisses
implantées à l'étranger.

La crainte d'une invasion de
main-d'œuvre étrangère bon
marché est infondée. L'indus-
trie recherche au contraire des
spécialistes. Les conditions de
travail resteront négociées
entre partenaires sociaux./ats

Chambres
Présidents fêtés

Le nouveau président du
Conseil national , le Soleurois
Ernst Leuenberger, et le nou-
veau président du Conseil des
Etats , le Bernois Ulrich Zim-
merli , ont été accueillis hier
dans leur canton. Le premier
des Suisses aux yeux du proto-
cole a fait le voyage de Berne à
Soleure en train spécial et en
compagnie de nombreuses
sommités de la Suisse fédérale
et cantonale, notamment Kas-
par Villiger. Le nouveau prési-
dent du Conseil des Etats Ul-
rich Zimmerli n'a eu pour sa
part qu 'à traverser la rue pour
se rendre chez les siens au Res-
taurant Casino./ats

Louxor Toutes
les victimes
identifiées

Tous les corps des 36 tou-
ristes suisses tués lors du
massacre de Louxor ont été
identifiés. Les deux erreurs
commises ont pu être corri-
gées. La victime suisse trans-
portée par erreur en Grande-
Bretagne a pu , grâce au sou-
tien de la police cantonale de
Zurich et des autorités britan-
ni ques , être identifiée par
l 'Institut de médecine légale,
a indi qué hier le Département
fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE). La seconde er-
reur portait sur l'identifica-
tion d' un corps./ap

Fiscalité
Contribuable
débouté au TF

Le Tribunal fédéra l (TF) a
confirmé sa jurisprudence se-
lon laquelle les salariés doi-
vent payer leurs impôts au lieu
où se trouve le centre de leur
existence. Ce lieu , précise le
TF, ne coïncide pas nécessaire-
ment avec la commune où une
personne a déposé ses pa-
piers. Dans un arrêt publié
hier, il a ainsi décidé que le do-
micile d'un contribuable se
trouvait en Thurgovi e, canton
dans lequel l'intéressé réside
et travaille. Peu importe s'il a
déposé ses papiers dans le
canton de Zurich./ats

Instruction
Juge fédéral
à plein temps

Pour la première fois, la
Confédération va disposer
d'un juge d'instruction fédéral
à plein temps. Le Tribunal fé-
déral a nommé Monique Sau-
dan , procureur de Bâle-Ville, à
cette fonction. Précédemment,
elle ne l' exerçait qu 'à titre an-
nexe, à l 'instar de ses deux
collègues romand et tessinois.
Mme Saudan a déclaré que
cette décision s'inscrit «dans
le sens d 'un élargissement des
compétences de la Conf édéra-
tion en matière de lutte contre
le crime organisé et la crimi-
nalité économique»./ais

Neige Désordre sur les routes
L'arrivée de la neige sur le

Plateau suisse a provoqué
hier matin des dizaines d' ac-
cidents sur des routes ren-
dues glissantes. On a dénom-
bré au moins un mort et de
nombreux blessés en Suisse
alémani que. Les tôles frois-
sées et la pose des pneus d'hi-
ver ont créé des files d' attente
chez les garagistes.

Selon un bref sondage clans
les cantons réalisé par
l'agence de presse AP, le plus
touché reste le canton de
Berne avec, en particulier,
une collision en chaîne impli-
quant une vingtaine de véhi-
cules survenue mardi soir sur
l'A6 à Lyss./ap

Hier, les routes étaient glis-
santes, photo K

Budget Malgré TUDC, le salaire
des fonctionnaires fédéraux réduit
Les salaires de tous les
fonctionnaires fédéraux se-
ront en principe réduits,
malgré l'«alliance» entre so-
cialistes et démocrates du
centre, favorables à des
mesures moins sévères. Le
Conseil des Etats a ainsi
achevé, hier, son examen
du budget 1998 de la Confé-
dération. Avec un déficit de
7,8 milliards, qu'il faudrait
ramener à 1 milliard en
quatre ans...

De Berne:
François Nussbaum

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier le sacrifice sala-
rial demandé aux fonction-
naires fédéraux. Les magis-
trats (conseillers fédéraux ,
chancelier, juges fédéraux) de-
vront céder 3% de leur paie. Il
s'agit de salaires annuels dé-
passant 200.000 francs. La ré-
duction sera de 2% pour la ca-
tégorie suivante (jusqu 'à
168.000 francs).

Au-dessous de ce salaire , on
ne prendra plus que 1% , voire
0,5% si le salaire ne dépasse
pas 115.000 francs. Compte
tenu de la suppression de l'in-
dexation au renchérissement,
l'économie réalisée tourne au-
tour de 60 millions par an , jus -
qu 'à fin 2000. A introduire
dès janvier 1998, par voie d' ar-
rêté urgent.

Le groupe socialiste propo-
sait de ne pas entrer en ma-
tière sur ce projet. Le Thurgo-
vien Thomas Onken a rappelé
que les fonctionnaires avaient
déjà contribué pour 2 ,5 mil-
liards à l'assainissement des
finances fédérales. La Gene-
voise Christiane Brunner, elle ,
s'inquiétait d'une démotiva-
tion du personnel et d'une
baisse de qualité du service
public.

Le Schaffhousois Bernhard
Seiler (UDC) est venu appuyer
cette demande de non-entrée
en matière. Selon lui , il faut
plutôt reconduire l'arrêté de
1994 (qui arrive à échéance à

la f in  de l'année) et accélérer
le projet de «.vision générale
de la classification des sa-
laires. L'arrêté de 94 épargne
les salaires inférieurs à
115.000 francs.

On s'est étonné, jusque
dans les rangs bourgeois , de
cet assaut de l'UDC en faveur
de la classe moyenne, fonc-
tionnarisée de surcroît. D'au-
tant plus que l'UDC avait pro-
posé le renvoi du bud get 98 au
Conseil fédéral , avec mission
d'économiser 2 ,5 milliards.
Mais la contradiction n'est, pa-
raît-il , qu 'apparente...

Et les Franches-Montagnes?
Les propositions Onken et

Seiler ont toutes deux été reje-
tées. En fin de compte , le nou-
vel arrêté a été approuvé par
26 voix contre 5. Quant au
budget 1998 de la Confédéra-
tion, il a été accepté par 26
voix contre 2 , sans modifica-
tion par rapport aux proposi-
tions de la commission prépa-
ratoire.

Le Jurassien Pierre Paupe
(PDC) s'est opposé - e n  vain
- à la réduction de 33 mil-
lions des crédits alloués aux
routes princi pales. «On met
en danger des projets pour-
tant urgents», a fait valoir le
député de Saignelégier. Par
exemple un nouveau tracé
Glovelier-La Chaux-de-Fonds,
qui permet de relier la Trans-
jurane au tunnel de La Vue-
des-Alpes.

Le Conseil des Etats a en-
core entamé un débat sur l' ar-
ticle constitutionnel qui doit
permettre de réduire , d'ici à
fin 2001 , le déficit bud gétaire

Kapar Villiger a été entendu. Et le sénateur jurassien
Pierre Paupe (en médaillon) a en vain plaidé pour les
routes. photos Keystone et Gogniat

de 7,8 mill iards à moins de 1
mill iard . Thomas Onken s'op-
pose à cet article: en renon-
çant à des i nvestissements né-
cessaires , dit-il , on va tuer
une économie qui commence
à relever la tête.

La discussion se poursuit
ce matin. A noter que le mi-
nistre des Finances , Kaspar
Villi ger, annoncera demain
les grandes li gnes de son
«programme de stabilisa -
tion» , par lequel il exp li quera
comment, concrètement , il
compte réduire les déficits de
7 milliards en quatre ans.

FNU

«Populiste et déclamatoire»
Dans la foulée des sacrifices

salariaux demandés aux fonc-
tionnaires, le Schwytzois
Bruno Frick a proposé d'y as-
socier les parlementaires. En
réduisant leurs indemnités de
3%, on économiserait 400.000
francs: une manière de mon-
trer l'exemple, a-t-il suggéré.
Idée refusée par 25 contre 8.

Le Neuchâtelois Jean Cava-

dini (lib) n'a pas pu laisser pas-
ser cette intervention sans ré-
agir. «Dans le Parlement le
moins bien loti d 'Europe, une
telle proposition est populiste et
p urement déclamatoire», a-t-il
lancé, ajoutant: «M. Frick peut
très bien, à titre personnel, re-
noncer à ses indemnités. »

On rappellera que les dépu-
tés reçoivent, en moyenne,

53.000 francs par an. Il y a
quelques années, le peup le
leur a refusé une augmenta-
tion , ainsi qu 'une contribution
pour l' engagement d'un colla-
borateur à temps partiel. C'est
pratiquement le dernier Parle-
ment d'Europe à devoir se
contenter de moyens aussi ru-
dimentaires.

FNU



Otan La Russie coopérative,
Adolf Ogi satisfait du Partenariat
Les nouvelles relations
Otan-Russie ont été confor-
tées hier par l'esprit ouvert
du ministre russe de la Dé-
fense lors d'entretiens à
Bruxelles. Les ministres des
44 pays du Conseil de par-
tenariat euro-atlantique
(CPEA) se sont également
réunis. Adolf Ogi a tiré un
bilan positif d'un an de par-
ticipation suisse au Parte-
nariat pour la paix.

Le ministre russe Igor Ser-
gueïev a confirmé l'annonce
faite auparavant par le prési-
dent Boris Eltsine d'une ré-
duction «spectaculaire» des
forces déployées près des Etats
baltes. Moscou entend retran-
cher plus de 40% des unités
d'armée de terre et de marine
dans la région nord-ouest de la
Russie.

Réduction
des forces armées

La Russie ne veut pas voir
les Etats baltes adhérer à
l'Otan. Son ministre a rappelé
que l'objectif de la Russie était
de diminuer son armée de 1,5
million d'hommes aujourd'hui

Le secrétaire américain à la Défense William Cohen et son collègue russe, le maréchal
Igor Sergueïev. photo epa

à 1,2 million fin 1998. Elle en
comptait encore cinq millions
en 1990.

A propos d'une autre an-
nonce de Boris Eltsine, mardi ,
sur une réduction d'armes nu-

cléaires russes, le ministre a
précisé qu 'il fallait la com-
prendre comme entrant dans
des pourparlers en cours avec
les Etats-Unis. Les armes tac-
tiques nucléaires russes «sont

stockées en toute sécurité», a-
t-il assuré.

Igor Sergueïev s'est montré
particulièrement ouvert à une
coopération avec l'Otan , selon
des responsables de l'Alliance.

Devant la presse , aucune polé-
mi que , menace ou mise en
garde n'est venue altérer un
discours empreint de bonne
volonté. Les nouvelles rela-
tions Otan-Russie sont basées
sur un Acte fondateur signé en
mai dernier.

«Il n 'y  a p lus de rivalité
mais une complémentarité»
entre l'Otan et la Russie, a fait
valoir le ministre russe. Il a
toutefois admis que le pro-
blème de l'élargissement de
l'Alliance à l'Europe de l'Est ,
qui a été dénoncé par Moscou
dans le passé comme une at-
teinte à sa sécurité, «n 'est pas
évacué».

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a participé à cette
deuxième session des mi-
nistres de la Défense du
CPEA. Ce forum créé en mai
dernier regroupe les 16 pays
membres de l'Otan , les 27
pays du Partenariat pour la
paix et le Tadjikistan. La Bos-
nie était l'un des thèmes à
l'ordre du jour. «Le CPEA est
vraiment un f orum de discus-
sion extraordinaire», s'est féli-
cité Adolf Ogi au terme de la
réunion./afp-ats

Clinton-Gore Absous
par l'attorney général
Le président Bill Clinton et
son vice-président Al Gore
ont été temporairement ab-
sous par la justice. L'attor-
ney général Janet Reno a
refusé de poursuivre l'en-
quête en cours sur cer-
taines de leurs pratiques fi-
nancières lors de la der-
nière campagne électorale
démocrate.

En désaccord avec le direc-
teur du FBI Louis Freeh , qui
souhaitait la nomination d'un
procureur indépendant , et
s'attirant les foudres immé-
diates du Congrès, Mme Reno
a affirmé que les coups de té-
léphone passés entre 1994 et
1996 depuis la Maison-
Blanche par Bill Clinton et Al
Gore pour solliciter des dona-
teurs du Parti démocrate
n'avaient rien d'illégal et elle a
conclu qu 'il était inutile de
nommer un procureur pour
enquêter plus avant sur ces
appels.

Examen méticuleux
selon la Maison-Blanche

Bill Clinton a réagi par un
communiqué de deux lignes,
estimant que Janet Reno avait
«p ris sa décision sur la base
d 'un examen méticuleux de la
loi et des f aits». Le vice-prési-
dent Gore s'est dit «très

content». Janet Reno a expli-
qué avoir agi en se fondant
«sur les f aits et la loi» et non
«en raison de pressions ou de
la p olitique». Elle a cependant
ajouté que son ministère conti-
nuerait à enquêter «avec vi-
gueur sur toutes les alléga-
tions d'activité illégale» lors de
la campagne électorale, et que
l'équi pe de 120 enquêteurs y
travaillant ne serait pas ré-
duite.

Des inculpations , à un ni-
veau moindre, pourraient in-
tervenir prochainement.

Tempête au Congrès
La décision de Janet Reno a

immédiatement provoqué une
tempête au Congrès à majorité
républicaine, dont deux com-
missions enquêtent sur le fi-
nancement électoral. Les répu-
blicains n'ont cessé de deman-
der la nomination d'un procu-
reur indépendant pour enquê-
ter sur toutes les malversa-
tions reprochées aux démo-
crates durant la campagne
pour la réélection de Bill Clin-
ton en 1996.

Le responsable de l'enquête
au Sénat , Fred Thompson , a
répété que Janet Reno avait
une interprétation trop étroite
de la loi , un texte datant de
1883, et a envisagé la possibi-
lité de changer cette loi./afp

Climat A Kyoto, les Américains
soufflent le chaud et le froid

Les Etats-Unis ont soufflé le
chaud et le froid hier à Kyoto.
Les Américains ont subite-
ment donné un coup de frein
au rapprochement opéré avec
les Européens sur les «pa-
niers» de gaz à effet de serre.
Ce point annexe, qui sera in-
séré dans le protocole, est cru-
cial pour lever les blocages sur
la réduction effective des gaz à
effet de serre.

L'accord sur un «panier» de
trois gaz, au lieu de six , a fina-
lement été remis à plus tard
par la délégation américaine.
Celle-ci avait pourtant laissé
entendre en fin de matinée
que cela lui convenait. La né-
gociatrice américaine, Me-
linda Kimble, n'a pas donné
d'explications à ce que l'UE
appelle un «recul tactique».

Position soutenue
Quatre pays soutiennent

cette position: le Canada ,
l'Australie , la Nouvelle-Zé-
lande et la Norvège. Les ONG
de l'environnement se mon-
traient hier soir très criti ques
envers la position américaine.
«Tout cela n 'est pas sérieux. Il
f aut  que les Etats-Unis se déci-
dent à annoncer des objectif s
ambitieux» , a estimé un porte-
parole de Greenpeace./afp-
reuter

Le thème du changement climatique a inspire des artistes
de 41 pays. Ici l'œuvre de la Zurichoise Rosmarie Tissi.

photo Keystone

Estonia Causes
de la catastrophe

Le naufrage du car-ferry
«Estonia», au cours duquel
852 personnes ont péri en
1994, a été provoqué par une
série de défaillances tech-
niques. Celles-ci concernent
notamment les systèmes de
fermeture de la porte avant du
bâtiment , selon le rapport
d'enquête officiel publié hier à
Tallinn.
Les enquêteurs reprochent
toutefois aux commandants
du car-ferry de n'avoir pas ré-
duit la vitesse de navigation
alors que des problèmes
avaient été signalés. «Une ra-
p ide décélération aurait aug-
menté les chances de sunie»,
souligne le rapport. L'«Esto-
nia» avait coulé entre Tallinn
et Stockholm le 28 septembre
1994 vers minuit./ afp

Agriculture
Soutien de Jospin

Lionel Jospin devrait dé-
fendre les positions des agri-
culteurs français , opposés au
«paquet Santer» dans la ré-
forme de la Politi que agricole
commune (PAC), lors du pro-
chain Conseil européen des 12
et 13 décembre prochains , à
Luxembourg. Le premier mi-
nistre devrait exprimer, au
prochain Sommet europ éen ,
sa position en faveur d'un
«modèle d'agriculture euro-
péenne qui puisse permettre à
la France et à l'Eu rope de
jouer pleinement son rôle», a
assuré mercredi Luc Guyau ,
président de la Fédération na-
tionale des syndicats d'exp loi-
tants agricoles (FNSEA). M.
Guyau a été reçu à Mati gnon
par le chef du gouverne-
ment./ap

Italie Silvio Berlusconi
condamné à une peine de principe

Silvio Berlusconi a été con-
damné hier à Milan à 16 mois
de prison. Le magnat de la
communication a été reconnu
coupable de faux en écriture
de bilan. L'ancien président
du conseil italien a cependant
bénéficié d'une remise de
peine totale couvrant ces 16
mois.

Ce verdict a été rendu à l'is-
sue du procès sur le rachat
d'une société cinématograp hi-
que, la Médusa. Silvio Berlus-
coni a également été condam-
né à payer une amende de 60
millions de lires (52.500
fr ancs). Il ne devra toutefois
en payer que 10 millions
grâce à la remise accordée par
le tribunal.

C'est la première fois que
Silvio Berlusconi est condam-

né alors qu 'il a deux autres
procès pour corruption en
cours à Milan depuis plus
d'un an. Dans l'affaire Mé-
dusa , il était accusé de faux bi-
lan lors de l' achat en 1989 de
la société Médusa par Reteita-
lia du groupe de communica-
tion Fininvest dont il est pro-
priétaire.

Le procureur avait de-
mandé une peine de 20 mois
de prison. Une peine qui a
également été requise à ren-
contre de quatre cadres du
groupe Fininvest , Giancarlo
Foscale, Carlo Bernasconi ,
Adriano Galliani, et Livio Gi-
roni . Le tribunal de Milan a
condamné Bernasconi à 16
mois de prison avec sursis et a
acquitté Galliani,  Foscale et
Gironi./afp

Serbie Retour
aux urnes

Les Serbes retournent aux
urnes dimanche pour élire un
président , deux mois après un
scrutin invalidé: le taux de
participation n'avait pas at-
teint les 50% requis. Le leader
ultra-nationaliste Vojislav Se-
selj avait remporté le second
tour à la présidentielle, obte-
nant 49,1 °/o des voix. Il est à
nouveau en lice.

Cet ancien chef paramili-
taire, président du Parti radi-
cal (SRS, extrême droite) ,
avait battu Zoran Lilic, un
proche du président yougo-
slave Slobodan Milosevic.
Echaudé par cet échec, le Parti
socialiste (SPS - au pouvoir) a
désigné un nouveau candidat.
Il s'agit du chef de la di ploma-
tie yougoslave Milan Milutino-
vic./afp

Arafat - Albright
Rencontre à Genève

Le diri geant palestinien Yas-
ser Arafat et la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albri ght vont discuter samedi
à Genève des dernières propo-
sitions israéliennes sur un re-
trait limité en Cisjordanie. La
précédente rencontre Arafat-
Albright , le 15 novembre à
Berne , n 'avait pas permis de
débloquer le processus de
paix. Pour la troisième fois en
moins d' un mois , Madeleine
Albright sera en Suisse. Du 19
au 20 novembre, elle avait par-
ticipé à une réunion sur l'Irak
au Palais des Nations.

Avant de s'entretenir sa-
medi à Genève avec Yasser
Arafat, Madeleine Albri ght se
rendra demain à Paris pour y
rencontrer Benjamin Nétanya-
hou./ats

Mines
Traité signé
à Ottawa
De I Algérie au Zimbabwe,
ils devaient être environ
125 à parapher le traité de
l'espoir. Les pays partici-
pant à la conférence d'Ot-
tawa, dont la Suisse, ont
commencé hier à signer la
convention interdisant la
production, l'exportation et
l'usage des mines antiper-
sonnel. La cérémonie doit
se poursuivre aujourd'hui.

La Suisse souhaite organi-
ser en 1998 une conférence in-
ternationale d'experts en vue
d'élaborer et d'appliquer une
politique de déminage huma-
nitaire. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti a fait cette propo-
sition hier à Ottawa, où la
Suisse a apposé sa signature à
la convention d'interdiction
des mines.

La Confédération est prête à
contribuer dans tous les do-
maines à la recherche de solu-
tions aux problèmes liés aux
mines antipersonnel, a expli-
qué Flavio Cotti lors de son al-
locution. La conférence que la
Suisse se propose d'organiser
s'adresserait avant tout aux
personnes responsables de
programmes de déminage sur
le terrain. La Confédération
apporterait ainsi une contribu-
tion directe à la mise en œuvre
de la convention signée au Ca-
nada.

Voté en septembre dernier à
Oslo, ce texte contient tous les
éléments principaux que la
Suisse préconisait, a rappelé
Flavio Cotti.

Centre international
à Genève

La Suisse soutient le proces-
sus d'Ottawa depuis le début,
a rappelé le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Le gouver-
nement a d'ailleurs donné son
feu vert , tout récemment, à la
création d'un Centre interna-
tional de déminage humani-
taire à Genève. Berne s'est
également engagée à augmen-
ter l'an prochain d'un million
de francs son aide aux pro-
grammes internationaux de
déminage, qui se monte ac-
tuellement à deux millions.

La titulaire du Prix Nobel de
la paLx 1997, Jody Williams, a
mis en exergue l'action de la
Suisse au cours d'une ren-
contre avec Flavio Cotti .
Jody Williams est coordina-
trice de la Campagne interna-
tionale pour l'interdiction des
mines antipersonnel (ICBL) .

Auparavant, le premier mi-
nistre canadien Jean Chrétien
et le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan, s'étaient
réjo uis que les pays encore ré-
ticents, à commencer par le_>
trois grands producteurs de
mines - Etats-Unis, Chine et
Russie -, aient envoyé à Ot-
tawa des observateurs./ats-ap



Coupures Cézanne
en poche
Il est de couleur orangée et
à l'effigie du peintre Paul
Cézanne: le nouveau billet
de 100 francs français sera
mis en circulation à partir
du 15 décembre.

Ce sera le dernier nouveau
billet avant l'entrée en vigueur
de l' euro - la monnaie unique
européenne - et la disparition
du franc , prévales au plus tard
le 1er janvier 2002 , a rappelé
hier le gouverneur de la
Banque de France Jean-Claude
Trichet. Interrogé sur l'utilité
de lancer un nouveau billet
quatre ans seulement avant
cette date butoir, Jean-Claude
Trichet a expliqué au cours
d'une conférence de presse
«que dans de nombreux pays,
on continue à imprimer de
nouveaux billets». Chaque cou-
pure a en effet une durée de vie
moyenne de 16 mois.

Le but de la Banque de
France est également de

convaincre la future Banque
centrale européenne de confier
une partie de la fabrication des
euros à ses imprimeries , no-
tamment celles de Vic-le-
Comte et Chamalières (Puy-de-
Dôme).

Le Cézanne complétera la
nouvelle gamme de billets de la
Banque de France. A l' excep-
tion du 20 FF Debussy, seul
billet «ancien» encore dans les
portefeuilles, toutes les autres
coupures ont été modernisées
en l'espace de quatre ans: le 50
FF Saint-Exupéry, le 200 FF
Gustave Eiffel et le 500 FF
Pierre et Marie Curie.

Dessiné comme ses prédé-
cesseurs par le peintre franco-
suisse Roger Pfund , le Cézanne
comporte au recto un portrait
du peintre et, au verso, une in-
terprétation de «Pommes et
biscuits», une nature morte
réalisée vers 1880 par le
peintre provençal , précurseur
du cubisme./ap

Le nouveau billet a ete dessine, comme les précédents,
par l'artiste franco-suisse Roger Pfund. photo epe
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L'acteur français Alain De-
lon, le réalisateur britan-
nique Alan Parker et une di-
zaine d'autres stars ont pré-
féré ne pas assister au 21e
Festival international du ci-
néma du Caire. Ces défec-
tions sont dues au récent
massacre de touristes à
Louxor.

Un des organisateurs. Amir
Abaza , a déclaré que c'était
«l 'attaque de Louxor qui a
amené p lusieurs stars à s 'ab-
senter», ajoutant qu 'elles
avaient «off iciellem ent» justi-
fié leur absence par d'autres
engagements. Parmi les stars
qui étaient absentes à la céré-
monie d'ouverture du festival
fi gurent également les met-
teurs en scène Sydney Pollack
(USA) , Georges Sluizer (Pays-
Bas), Krzysztof Zanussi (Po-
logne) ainsi que plusieurs ac-
teurs italiens et français.

Ouverture avec «Evita»
Le 17 novembre, des isla-

mistes armés ont tué plus de
60 touristes, dont 36 Suisses ,
et quatre Egyptiens devant le
temple de Hachepsout à
Louxor. Des Japonais , des Al-

lemands et des Britanniques fi-
guraient également parmi les
touristes tués. Le massacre a
porté un coup très dur au tou-
risme, entraînant une impor-
tante vague d'annulations de
séjours de touristes occiden-
taux.

Cependant , les 18 membres
du jury du festival diri gé par le
président du Festival du ciné-
ma de Chicago , Micbael
Kutza , ont assisté à la cérémo-
nie d'ouverture marquée par la
projection du film américain
«E\ita». Cette édition du festi-
val devait honorer Alain De-
lon , qui a manqué à l'appel.

Trois «vétérans» du cinéma
égyptien ont été en revanche
honorés à l' occasion du 25e
anniversaire de leur décès:
l' acteur comique Ismaïl Yas-
sine, le réalisateur Fatine Ab-
del Wahab et l' acteur Zaki Ro-
stom. Au début de la cérémo-
nie, l'assistance a observé une
minute de silence à la mé-
moire de Saad Eddine Wahba ,
président du festival de 1985 à
1996, décédé le 11 novembre
dernier.

Durant les dix jours du festi-
val , 220 films de 52 pays se-
ront projetés./afp

Alain Delon devait être à l'honneur. Il a manqué à l'appel.
photo a

Le Caire Quand les stars
font leur cinéma

France Deux adolescents tentent
de faire décoller un avion de ligne

Deux adolescents qui
avaient tenté de faire décoller
un bimoteur de 68 places de
l'aéroport de Caen (Norman-
die) ont été interpellés lundi.
Ils voulaient se rendre à Au-
rillac (centre), a annoncé hier
la gendarmerie.

Les deux jeunes âgés de 15
et 16 ans sont montés dans la
nuit de samedi à dimanche à
bord d'un ATR 72 des lignes
régulières dont les portes
étaient restées ouvertes. Ils
l'ont mené en bout de piste et
poussé j usqu 'à 180 km/h ,

avant de renoncer au décol-
lage par crainte de panne de
carburant. Ils ont abandonné
l' appareil en bout de piste, en
confi guration de vol.

Les deux adolescents ont
expliqué qu 'ils avaient plani-
fié leur escapade depuis plu-
sieurs mois en dressant un
plan de vol sur ordinateur.
Passionnés d'aviation , l' un
préparait un brevet de pilote
à l' aéroclub de Caen et
l' autre s'entraînait sur un lo-
giciel de simulation de
vol./afp

Stratagème La marijuana
refuse de couler

Des garde-côtes américains
qui effectuaient un contrôle
de routine sur un voilier au
large des côtes de l'Etat de
Washington (nord-ouest) ont
été surpris de voir ses occu-
pants couler leur embarca-
tion en y mettant le feu. Mais
ils ont vite compris le strata-
gème en voyant remonter à la
surface une tonne de mari-
juana.

Les garde-côtes patrouil-
laient peu avant l'aube près
du détroit de Juan de Fuca ,
lorsqu 'ils ont aperçu le voi-

lier, toutes lumières éteintes.
Alors qu 'ils tentaient d' entrer
en contact radio avec l' embar-
cation , ils ont soudain vu le
voilier prendre feu . Les trois
hommes à bord , qui tentaient
de fuir avec un canot, ont
alors été récupérés.

Des sacs en plastique rem-
plis chacun d' environ un kilo
de marijuana ont alors com-
mencé à faire surface autour
du navire qui venait de cou-
ler. Les garde-côtes ont récu-
péré près d'une tonne de ma-
rijuana./afp



EM Marin Achat
aux Etats-Unis
Le fabricant de semi-
conducteurs EM Marin a
annoncé hier l'acquisition
d'une société américaine,
Advanced Designs, spéciali-
sée dans le design de cir-
cuits intégrés à signaux
mixtes. Une petite entre-
prise - avec environ 15 em-
ployés - qui est cependant
très stratégique pour la fi-
liale de la SMH.

L'expansion d'EM Marin
continue: après avoir annoncé
d'importants investisse-
ments , qui doivent maintenir
le fabricant de circuits inté-
grés dans sa position de lea-
der mondial de sa spécialité ,
la filiale de la SMH annonce
l'acquisition d'une société
américaine. Advances Desi-
gns Inc (ADI), à Colorado
Springs , est de taille mo-
deste, mais doit permettre à
EM Marin de se renforcer
considérablement dans le do-
maine du design de haute
qualité , selon David Shiels ,
porte-parole de l' entreprise.

Cet achat est le dernier
d'une série d'acquisitions et
de participations réalisées
par EM Marin pour offrir le
plus grand choix possible de
solutions à très basse puis-
sance, à basse tension et à si-
gnaux mixtes. Ainsi , EM Ma-
rin est désormais imp lanté en

France, en Allemagne, à Sin-
gapour , en Thaïlande et aux
Etats-Unis. Avec un effectif to-
tal qui , y compris le nouveau
venu américain , devrait ap-
procher les 400 personnes. .

«Mais il ne s 'agit pas sim-
p lement d 'une nouvelle entre-
prise », ajoute David Shiels.
«C'est un apport très impor-
tant en compétence et en sa-
voir-f aire. Et nous pourrons
ainsi off rir à nos clients, no-
tamment américains, un sou-
tien technique qui épau lera
nos activités commerciales.»

L année 97 sera a nouveau
une année record pour EM
Marin , poursuit le communi-
qué. 60% de son revenu pro-
viennent d'applications indus-
trielles non horlogères. Selon
Mougahew Darwish , direc-
teur général de l'entreprise,
«cette alliance avec ADI nous
garantit une compétence de
niveau mondial dans le design
de circuits intégrés à f onctions
mixtes. Elle est nécessaire
p our p ouvoir rép ondre à la de-
mande toujours p lus imp or-
tante pour notre technologie,
surtout dans le marché améri-
cain, en p leine croissance.»
Pour le président d'ADI, l'opé-
ration permet «d 'aff irmer la
rép utation de Colorado
Sp rings dans le domaine des
nouvelles technolog ies».

FRK

Asie Prêt historique du
FMI à la Corée du Sud
Le directeur du FMI, Michel
Camdessus, a annoncé hier
avoir signé une lettre d'in-
tention avec la Corée du
Sud, portant sur un pro-
gramme d'assistance éco-
nomique de 55 milliards de
dollars (78 milliards de
francs). Cet accord, le plus
important de l'histoire du
Fonds, doit être soumis à
l'approbation -du conseil de
l'organisation.

L'accord a été conclu après
dix jours de discussions ten-
dues et des négociations de 14
heures hier entre Michel Cam-
dessus, le ministre des Fi-
nances sud-coréen Lim Chang-
Yuel , le président du pays Kim
Young-Sam et des respon-
sables japonais et américains.
Il s'agit du plus important
plan de sauvetage j amais négo-
cié par le FMI, dépassant celui
de 50 milliards de dollars ac-
cordé en 1995 à l'économie du
Mexique.

L'accord doit encore être en-
tériné par le conseil d'admi-
nistration du Fonds monétaire
international (FMI), auquel il
sera soumis «dans les pro-
chains jours, vraisemblable-
ment je udi (réd: aujour-
d'hui)» , a déclaré Michel Cam-
dessus. II a ajouté qu 'il en re-
commanderait l'approbation.

Conditions sévères
Séoul a dû accepter des

conditions sévères. «Le p lan
apporte une réponse détermi-
née et bienvenue aux diff icul-
tés f inancières du pays », a
ajouté Michel Camdessus lors
d' une conférence de presse.
«II compren d un renf orcement
des politiques monétaire et
budgétaire, des réf ormes f i -
nancières de grande p ortée el

La Corée du Sud devra restructurer son économie de ma-
nière draconienne, en limitant notamment la croissance à
3%, contre plus de 8% ces vingt dernières années photo Epa

une nouvelle libéralisation des
f lux commerciaux et des cap i-
taux, ainsi qu 'une améliora-
tion de la structure et de la ges-
tion des entreprises
coréennes» , a-t-il expliqué.

Les conditions d'octroi du
prêt visent à libéraliser les flux
de cap itaux et doivent amélio-
rer la gestion des grands
conglomérats sud-coréens, a-t-
il précisé.

Croissance limitée
D'après la presse sud-co-

réenne. Séoul devra s'engager
à limiter la croissance écono-
mique à 3% par an - contre

8,6% en moyenne au cours
des 20 dernières années ,
maintenir l'inflation en des-
sous de 5%, limiter le déficit à
5 milliards de dollars en 1998.
Ce déficit devrait s'élever à 13
milliards de dollars en 1997.

Le gouvernement sud-co-
réen est également invité à
faire le ménage dans le secteur
financier. Mardi , le gouverne-
ment a fermé neuf banques et
huit d'entre elles ont jusqu 'au
mois de mars pour apurer
leurs comptes sous peine de
mise en liquidation.

La contribution directe du
FMI au plan de sauvetage sud-

coreen se fera sous la forme de
prêts stand-by sur trois ans
pour un montant de 21 mil-
liards de dollars. La Banque
mondiale envisage une contri-
bution de 10 milliard s de dol-
lars et la Banque asiatique de
développement un apport de 4
milliards de dollars. Des
contributions de quelque 20
milliards sont aussi attendues
du Japon, du Canada , de
l'Australie , l'Allemagne et de
la Grande-Bretagne, a-t-il pré-
cisé.

Pour leur part , les Etats-
Unis «sont p rêts à f ournir jus -
qu 'à cinq milliards de dollars»
à la Corée du Sud. Cette aide
s'inscrirait en complément du
plan de sauvetage du Fonds
monétaire international
(FMI), a annoncé hier le secré-
taire américain au Trésor, Ro-
bert Rubin.

Plus de 100 milliards
accordés à la région

La Corée du Sud - où doit
se dérouler le 18 décembre
une nouvelle élection prési-
dentielle - est le dernier pays
asiatique à bénéficier de l'as-
sistance du Fonds monétaire.
Depuis le déclenchement de la
crise monétaire qui a plongé
la région dans la tourmente le
2 juillet , le FMI a organisé un
programme d'aide de 17,2
milliards de dollars pour la
Thaïlande, puis un plan de
près de 40 milliards pour l'In-
donésie.

La Corée du Sud souffre
d'une grave crise de liquidités.
Les établissements créditeurs
refusent en effet de repousser
les échéances de prêts accor-
dés aux grands groupes indus-
triels , dont l'expansion a été
trop rapide cette dernière dé-
cennie, /afp-reuter-ap

SMH De l'intérêt pour
un fabricant de téléphones

Le groupe horloger SMH a
engagé des pourparlers avec
Hagenuk Telecom GmbH. Le
fabricant allemand de télé-
p hones combinés sans fil et
centraux numériques RNIS
traverse une grave crise finan-
cière et se cherche de nou-
veaux investisseurs. II a pour
princi pal actionnaire la so-
ciété de Singapour IPC.

«On ne p eut pa s en dire
p lus p our l 'instant» , a indi-
qué hier à l'ATS Béatrice Ho-
wald , porte-parole de SMH ,
confirmant une information
du quotidien économique al-

lemand «Handelsblatt». Elle
a toutefois exp li qué que le
groupe est déjà actif dans les
télécommunications avec
Swatch.

La «Handelsblatt» précise
que SMH s'intéresse avant
tout à la fabrication d'instal-
lations téléphoniques numé-
riques RNIS (réseaux de don-
nées à services intégrés).
Quant à la production de télé-
phones mobiles que le groupe
suisse pourrait commerciali-
ser sous son propre design ,
tout est encore ouvert , ajoute
le journal allemand, /ats

Michel Camdessus, homme à poigne
Depuis le début de la tem-

pête monétaire, le directeur
du FMI Michel Camdessus
s'est imposé comme l'homme
qui a pris l'Asie par la main
pour la sortir de la crise.
Dans un continent où les sus-
ceptibilités nationales sont
fortes et la globalisation est
ressentie parfois comme une
recolonisation , la perfor-
mance n'est pas mince.

Le Fonds monétaire inter-
national (FMI) est dominé par
les princi paux pays industria-
lisés. Mais Michel Camdes-
sus ne craint pas de parler
franchement à ses grands ac-
tionnaires , s'assurant ainsi le
respect des pays émergents
ou en développement.

Depuis son accession à la
tête du FMI en jan vier 1987,
les événements lui ont donné

l'occasion de s'illustrer. La
crise du peso au Mexique en
décembre 1994 lui a permis
de sortir de l'ornière le pro-
gramme de secours de la Mai-
son-Blanche , embourbé dans
les démêlés budgétaires avec
le Congrès.

En mai 1996, le conseil
d'administration du FMI ac-
cordait à l' unanimité à Michel
Camdessus un troisième

mandat de cinq ans. Un fait
sans précédent dans l'histoire
du fonds. Comme ses prédé-
cesseurs français Pierre-Paul
Schweitzer (1963-73) et
Jacques de Larosière (1978-
87), le 7e directeur général
du FMI est un pur produit de
la haute administration fran-
çaise, et de son saint des
saints , la direction du Trésor,
/af p

Criminalité économique
Situation gravis sime
La criminalité économique
en Suisse est un phénomène
plus grave que supposé. La
première enquête réalisée
sur ce sujet révèle que près
des deux tiers des grandes
sociétés en ont été victimes
ces cinq dernières années.
Le préjudice pour l'ensemble
de l'économie suisse est
sans doute supérieur à 10
milliards de francs.

L'étude réalisée par le groupe
d'audit et de conseil d' entre-
prise Revisuisse Price Wate-
rhouse, présentée hier à Zu-
rich , affirme que les 500 plus
grandes entreprises suisses et
les principales banques et assu-
rances subissent chaque année
un préjudice de près de 400
millions de francs en raison de

Deux sociétés suisses sur
trois sont touchées, photo K

délits économiques. Les deux
tiers de ces dommages concer-
nent la Suisse.

Au vu des résultats de l'en-
quête, «la situation d 'ensemble
est sans doute p lus grave que
supposé jus qu'ici» a commente-
le directeur de la division Inves-
tigations de Revisuisse, Christof
Muller, qui a dirigé les travaux.
Des estimations officieuses éva-
luent à quelque 10 milliards de
francs par an le «chiHrc d'af -
f aires» de la criminalité écono-
mique en Suisse.

Prévention par...
la répression

Lors d'un débat suivant la
présentation , Caria Del Ponte
s'est avouée surprise par l'am-
pleur des sommes révélées. Se-
lon Caria Del Ponte , «la rép res-
sion est un bon moyen de pré -
vention». Elle a par ailleurs dé-
ploré la lenteur des procédures
et le manque de temps et de
moyens matériels. Christian
Weber, juge d'instruction zuri-
chois , a fait le même constat.
«Nous sommes surchargés.
Nous p ouvons traiter 2 ou 3 cas
à la Fois alors qu 'il s 'en p résente
5 ou G en même temps».

Les délits économiques
considérés dans l' enquête re-
couvrent les fraudes en argent
liquide, les falsifications de
chèques , la perception de pots-
de-vin, les manipulations de
comptabilité , mais aussi le
blanchiment d'argent ou la cri-
minalité informati que, /ats

Coran d'Ache
Crayons pour l'Unicef

Le fabricant de crayons Ca-
ran d'Ache a remis hier un
chèque de 100.000 dollars
(143.000 francs) à l'Unicef. Ce
don s'inscrit dans le cadre
d'un partenariat d' aide aux en-
fants dans le monde, conclu
entre l' entreprise genevoise et
l'institution onusienne.

L'argent sera destiné à venir
au secours des enfants nécessi-
teux. Caran d'Ache a aussi
fourni 15.000 crayons au bu-
reau de l'Unicef (Fonds des Na-
tions-unies pour l'enfance) au

logo. La société suisse, basée
à Thônex (GE), s'apprête éga-
lement à livrer 93.000 crayons
à l'Unicef à Copenhague.

Le partenariat entre Caran
d'Ache et l'Unicef consiste no-
tamment à vendre des boîtes
de crayons de couleur décorées
sur le thème de la paix, a fait
savoir l'entreprise. Cette der-
nière verse au fonds pour les
enfants 10% du prix de chaque
boîte vendue. Le programme,
lancé il y a trois mois, s'étend
sur deux ans. /ats

Nestlé Investissement
important au Mexique

Nestlé va investir 100 mil-
lions de dollars (142 millions
de francs) au Mexi que. Objec-
tif: augmenter les exportations
vers les Etats-Unis. la Russie
et l'Amérique centrale, a an-
noncé le président du groupe
Peter Brabeck, à l'issue d' un
entretien avec le président
mexicain Ernesto Zedillo.

Peter Brabeck a précisé que
Mexico deviendra l'un des prin-
cipaux fournisseurs de calé so-
luble pour la Russie, où le mar-
ché est en croissance continue.
L'investissement bénéficiera
également à la fabrique de lait
en poudre que possède Nestlé à
Chiapa de Corzo, dans l'Etat de
Chiapas, /afp

Gucci LAsie
marque le pas

Le maroquinier italien
Gucci a annoncé mercredi une
hausse de 15% de son béné-
fice net à 133,4 millions de
dollars (190 millions de
francs) sur les neuf premiers
mois. Le chiffre d'affaires net
a aussi progressé de 15,8% à
717,8 millions de dollars. Ce-
pendant , le 3e trimestre
marque le pas , en raison de ré-
sultats plus faibles en Asie-Pa-
cifi que. Le groupe de luxe
avait annoncé la semaine der-
nière le rachat de Severin
Montres , à Longeau (BE),
ainsi que l' acquisition sur le
marché de 4,91% de ses
propres actions. Severin
Montres produit des montres
Gucci sous licence depuis 23
ans. /afp

Pi et et Cap
sur le Japon

En dépit des difficultés éco-
nomi ques en Asie , la banque
privée genevoise Pictet & Cie
veut renforcer ses activités de
fonds de placement au Japon.
La banque veut profiter de la

dérégulation du marché japo -
nais , prévue pour l'an pro-
chain , a indi qué hier son di-
recteur-, Ivan Pictet. La
banque a obtenu récemment
une licence pour exercer des
activités dans le domaine des
fonds de placement au Japon.
Elle envisage aussi d'y faire de
la gestion de fortune. La
banque compte actuellement
dans ce pays 20 emp loyés,
/ats

Toyota OK
pour Valenciennes
C'est désormais un secret de

Polichinelle: Toyota, le pre-
mier constructeur automobile
j aponais, a choisi le site de Va-
lenciennes, dans le nord de la
France, pour se lancer à l' as-
saut du marché français et im-
planter sa deuxième usine en
Europe. Cela devrait per-
mettre notamment la création
de 2.000 emplois directs. L'an-
nonce officielle de ce choix,
sur les 75 sites présélection-
nés par le groupe jap onais en
Europe - dont 27 en France -
sera Faite mardi prochain à Pa-
ris par Lionel Josp in et le pré
sident de Toyota Hiroshi
Okuda. /ap



Demain
Travailler moins,
pour quoi faire?

Roumanie Les nationalistes
reprennent du poil de la bête
Les nationalistes rou-
mains s'efforcent de
récupérer le mécontente-
ment provoqué par la
réforme des chrétiens-
démocrates, démarrée
au début de l' année.
Corneliu Vadim Tudor, le
champion de l'extrémis-
me roumain, compte
rejoindre l'internationale
nationaliste inventée par
son ami Jean-Marie Le
Pen. Les autres forma-
tions nationalistes s'ef-
forcent tant bien que mal
de jouer la carte de la
respectabilité.

Mirel Bran*

«Patriotes de tous les pays,
unissez-vous!», vitupère Jean-
Marie Le Pen , au deuxième
congrès du parti ultra-natio-
naliste Romania Mare (la
Grande Roumanie), organisé
à Bucarest, à la mi-novembre.
L'auditoire exulte à chaque
injonction du Français.
Corneliu Tudor , son leader ,
vient de chauffer la salle à
blanc. Sourires béats et tres-
saillements de contentement
répondent aux haut-parleurs
qui crachotent, pêle-mêle, des
musi ques patrioti ques et
l'incontournable hymne de
l'internationale nationaliste.

Vadim a le vent en poupe.
Crédité de 10% des inten-
tions de vote des Roumains,
selon le dernier sondage de
fin octobre, il serait le troisiè-
me homme du pays. Son par-

Corneliu Vadim Tudor, le champion de l'extrémisme roumain, suit Jean-Marie Le Pen dans ses obsessions, photo Bran

ti avait totalisé 4,5% des voix
aux dernières élections de
novembre 1996. Le charisme
de Vadim n 'est pas étranger à
ce résultat .  Il sait parler.
Auteur , dans le temps , de
poèmes à la grandeur du dic-
tateur Ceausescu , il connaît
bien l'impact des mots sur un
auditoire. «Je mets mon âme
dans le creux de votre main» ,

avance-t-il, d'une voix chevro-
tante. Puis il fustige journa-
listes, francs-maçons , juifs , et
p lus par t icul ièrement  les
Hongrois , ses bêtes noires
préférées. Sans oublier de
tempêter contre «7e nouveJ
ordre mondial érigé par les
Américains et les Israéliens»,
et le gouvernement roumain
qui fait «acte de trahison

nationale» en «sacrif iant la
Roumanie au commerce
international».
Recherche
de respectabilité

Vadim met tout en jeu afin
d'enrichir son fonds de com-
merce. Cultivant le regret de
l'époque Ceausescu , il s'est
maintenant fait le chantre de
la moralité , de la lutte contre
la corruption et du bien-être
de la population.  Il prend
soin , à travers sa fondation ,
«de person nes âg ées ,
d ' enf an t s  surdoués et de
chiens abandonnés» . Ses
deux hebdomadaires , «La
Grande Roumanie» et «La
Polit i que» diffusent , sans
retenue, ses idées auprès de
son électorat. «Il s 'agit d'une
population âgée, originaire de
villes petites ou moyennes,
traditionnellement liée au
parti communiste et représen-
tant la partie f rustrée de la
populat ion roumaine» ,
exp li que le sociologue Afin
Teodorescu.

L'autre parti nationaliste
roumain , le PUNR (Parti de
l 'Un i t é  na t iona le  de
Roumanie) modère fortement
son discours depuis quelques
mois. Son leader embléma-
tique, Gheorghe Funar, maire
de CIuj (nord-ouest du pays),
constamment violent dans ses
positions contre la minorité
hongroise (environ 8% de la

population),  a été exclu de
son propre parti au début du
mois de novembre.
Avoisinant les 8% en 1992 , le
PUNR ne dépasserait plus
maintenant les 2%. La signa-
ture de traité roumano-hon-
grois , fin 1996, a privé cette
formation de son cheval de
bataille préféré.

Depuis I ' écar tement  de
Gheorghe Funar , le nouveau
leader du PUNR , Valeriu
Tabara , ancien ministre de
l'Agriculture au temps d'Ion
Iliescu , s'efforce tant bien
que mal de jouer la carte de
la respectabilité. Considéré
comme un modéré dans le
camp des extrémistes, il bais-
se le ton chaque fois qu 'il
aborde les thèmes préférés de
ses coreligionnaires: la com-
munauté  hongroise et les
Tzi ganes , mais jamais plus
d'attaques contre les francs-
maçons et les juifs . Il doit
également se battre contre
son prédécesseur, qui essaie
de réunir autour de lui l'aile
la plus radicale de PUNR. La
guerre entamée entre
Gheorg he Funar et Valeriu
Tabara pour le contrôle du
PUNR souli gne le malaise
d' un parti  à la recherche
d'une nouvelle identité.
Mécontentement
croissant de la population

Quant à Adrian Paunescu ,
chantre passionné de Ceau-

sescu et de la nostalgie d'une
époque révolue , il s'est casé
dans les rangs du Parti socia-
liste du travail , le nid des
anciens communistes et de la
nomenklatura. Il tempête à
chaque occasion contre les
«traîtres» chrétiens-démo-
crates et condamne tant l'éco-
nomie  de marché que la
démocratie. Insignifiant dans
les sondages , Adr ian
Paunescu joue plutôt le rôle
du clown que l' on écoute ,
mais qu 'on ne prend pas au
sérieux .

Au-delà de la politi que-
spectacle des Vadim , Funar
ou Paunescu , la montée en
flèche des nationalistes dans
les sondages semble illustrer
un mécontentement croissant
des Roumains. Ils acceptent
de moins en moins le poids
d' une réforme tantôt radicale,
tantôt  hésitante et surtout
mal communiquée. La coali-
tion des démocrates , au pou-
voir depuis novembre 96, est
ébranlée. Elle subit les désac-
cords entre les chrétiens-
démocrates du président
Emil Constantinescu et les
sociaux-démocrates de Petre
Roman , ancien Premier
minis t re  et président du
Sénat.

«Vadim n 'a aucun pro-
gramme économique, précise
Alin Teodorescu. Les
Roumains sont maintenant à
la recherch e de partis qui
leur off ren t des alternatives
dans ce sens. Les 10% de
Vadim, ce ne sont que des
intentions de votes. Aux
urnes son parti ne dépassera
pas 4-5%, comme toujours» ,
rassure-t-il. Début novembre,
les membres de Romania
Mare y croyaient , eux , très
fort , à leur chance de pou-
voir. « Vive la Roumanie, Vive
la France, Vive le président
Tudor Vadim» , lançait Le
Pen devant les thuriféraires
de son homologue roumain.
Malgré sa conviction d'être le
futur  président de la
Roumanie , et Dieu qu 'il
invoque souvent à ce sujet ,
Corneliu Vadim Tudor reste
pour l'instant le clown de la
politi que roumaine.

MIB
* journaliste libre

Un Napoléon à la roumaine
«Les journalistes? Ce sont

des imbéciles!» Corneliu
Vadim Tudor , l' extrémiste
roumain le plus radical , est
en colère. L'image que les
médias lui renvoient ne cor-
respond pas à l'idée qu 'il
s'est fait de lui-même. Né en
1950 , en p leine dictature
communiste , il est élevé ,
d'après ses souvenirs , «dans
un milieu culturel et poétique
de f acture napoléonienne» .
Jeune étudiant en sociologie
de la religion , cet orthodoxe
très pratiquant compose aus-
si des éloges en rime pour le
«Conducator» Ceausescu.

«Il avait tout ce qu 'il f allait
pour réussir sous le commu-
nisme, se souvient l'écrivain
Paul Goma , une orig ine
sociale «saine» , conf orm e
aux critères du parti, et une
plume rustique.» En 1978, à

l'époque où la Roumanie fer-
me les frontières à ses
propres citoyens, Vadim part
à Vienne grâce à une bourse
d'études d' un an. Dans le
«Livre blanc de la Securi-
tate» , récemment publié ,
Vadim apparaît comme un
«collaborateur bénévole» du
service. «Si on me montre la
preu ve de cette accusation ,
s'insurge-t-il , je la bouff erai
dans l'arène publique».

Pour diffuser ses idées ,
Vadim dispose de deux heb-
domadaires , «La Grande
Roumanie» et «La Politi que» .
Le premier , tiré à 50.000
exemp laires (en 1992 , il
attei gnait un demi-million
d'exemplaires), multiplie les
diatribes violentes , souvent
même obscènes , les attaques
personnelles et l' apolog ie
surréaliste du «roumanis-

me». En tout cas , Vadim
n'est pas du genre à baisser
les bras. Il prêche à la fois
pour et contre l'Europe et
cherche pass ionnément  à
renforcer son cap ital poli-
tique. Son dernier cheval de
batai l le , c 'est le social.
Retraités , personnes sans
domicile fixe , enfants aban-
donnés... Sa compassion ne
connaît plus de limite. «Je
vis dans la crainte de Dieu ,
donc j ' aime l 'homme, dit-il.
Et même les animaux ,
puisque je nourris deux cents
chiens vagabonds de
Bucarest». Quant à l ' idée
d'une Internationale nationa-
liste , inspirée par son ami Le
Pen , il s 'y attache de tout
cœur parce que , assure-t-il ,
«ye crois en tout ce qui est
naturel».

MIB

Une petite histoire qui date
Le nationalisme roumain ne

date pas d'hier. Pays latin situé
au carrefour des grands
Empires russe, ottoman et aus-
tro-hongrois, la Roumanie a pré-
servé son unité grâce à un senti-
ment national très fort. Malgré
la division en trois régions - la
Valachie, au sud , contrôlée par
l'Empire ottoman , la Moldavie ,
à l'est, dans le giron de l'Empire
russe , et la Transy lvanie , à
l' ouest , administrée par
l'Emp ire austro-hongrois - la
Roumanie a pu sauvegarder sa
langue et sa culture tout au long
des siècles. En 1848 , sous
l'influence des révolutionnaires
français , les intellectuels ont
organisé une révolution qui
allait s'achever , six ans plus
tard , avec la réunification de la
Valachie et de la Moldavie en
un seul Etat. En 1918 , après
avoir combattu contre

l 'Al lemagne pendant  la
Première Guerre mondiale , la
Roumanie récup érait aussi la
Transylvanie.

L' accomp lissement de ce
moment-clé de l'histoire roumai-
ne arrivait presque en même
temps que la révolution bolche-
vique en Russie. Le péril rouge
a été tout de suite pris en comp-
te par le nouvel Etat. Une bonne
partie des intellectuels rou-
mains de l'époque ont opposé à
l'idéolog ie communiste un dis-
cours centré sur le «roumanis-
me» , l'orthodoxie et la spécifici-
té nationale. Dans une ambian-
ce culturelle de plus en p lus
revendicative , le paysage poli-
ti que roumain s 'est retrouvé
doublé dans les années 1930 ,
d' une organisation culturelle
«La Légion» , avec son aile para-
mil i ta i re  Garda de Fer (La
Garde de Fer). «Les lé g ion-

naires» const i tuaient  ainsi
l'extrême droite roumaine.

Le traité secret signé par la
Russie et l 'Allemagne avant
l'éclatement de la Deuxième
Guerre mondiale prévoyait, par-
mi d' autres , la division de la
Moldavie roumaine en deux par-
ties , dont la moitié devait être
intégrée à l'ex-URSS. L'invasion
russe du territoire moldave, en
1940 , a poussé la Roumanie à
entrer en guerre contre la
Russie, du côté de l'Allemagne
nazie. Le roi Carol II avait abdi-
qué et cédé son pouvoir  au
maréchal Antonescu , qui a fini
par pousser son pays dans une
guerre acerbe contre la Russie
soviéti que. Le maréchal s'est
servi , dans un premier temps ,
de la Gard e de Fer , mais un an
plus tard après leur cohabita-
tion au pouvoir , il n 'a pas hésité
à les massacrer. Une bonne par-

tie de ceux qui ont échappé sont
devenus par la suite les commu-
nistes les plus radicaux , bascu-
lant ainsi de l'extrême droite à
l'extrême gauche.

L'arrivée de Ceausescu à la
tête de la Roumanie , en 1964 , a
été un autre moment de poussée
nationaliste . En prenant ses dis-
tances par rapport à Moscou -
jusqu 'à s'opposer et criti quer
o ff ic ie l lement  l ' invas ion  de
Prague en 1968 - Ceausescu
s'est attiré une sympathie ines-
pérée de ses compatriotes. Cette
i l lusion de liberté retrouvée
n 'aura duré que quel ques
années. Ceausescu a rap ide-
ment cassé l' espoir , instauré
une dictature personnelle de
plus en plus absurde et fini par
étouffer , jusqu 'à sa chute en
décembre 1989 , toutes les ten-
dances nationalistes.

MIB
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Football Coupe du monde 98:
32 pays retiennent leur souffle
Le destin des 32 pays quali-
fiés pour la phase finale de
la XVIe Coupe du monde,
organisée en France du 10
juin au 12 juillet 1998, sera
scellé ce soir, lors du tirage
au sort des groupes, qui se
déroulera au Stade Vélo-
drome de Marseille-

Cette «première» - un tira-
ge en plein air - deviendra réa-
lité si une condition essentielle
à son bon déroulement est
remplie: des conditions météo-
rologiques acceptables pour
les structures métalliques de
la scène géante installée dans
le virage nord du Vélodrome.

C O U P E  DU M O N D E

Après avoir bien réfléchi à la
situation , le comité France 98
a maintenu hier le tirage grâce
à une amélioration prévue sur
la cité phocéenne.

38.000 jeunes
Après le cadre somptueux

du Carrousel du Louvre à
Paris il y a deux ans pour la
désignation des groupes élimi-
natoires, c'est donc cette fois
Marseille et son Vélodrome
rénové, terre de foot et de pas-
sion, qui accueilleront le tira-

ge au sort de la phase finale et
la répartition des 32 équipes
(contre 24 précédemment
depuis 1982) en huit groupes
de quatre équi pes dans les dix
villes françaises retenues. Un
grand moment de suspense et
d'émotion en perspective dans
une ambiance de fête.

Le Vélodrome sera garni , en
effet , de 38.000 jeunes de la
région marseillaise venus com-
munier à cet événement qui
sera retransmis en Mondiovi-
sion et sera précédé par un
match de gala à 16 h 45 (lire
ci-contre). Ce sera ensuite
l'anxiété pour tous.

Du Brésil , quadruple cham-
pion du monde et tenant du
titre, aux quatre nouveaux, la
Croatie, l'Afrique du Sud , le
Japon et la Jamaïque, avec le
moment le plus attendu: le
tirage aussitôt après l'hymne
de la Coupe du monde 98
interprété par la chanteuse
belge Axelle Red et la pop star
sénégalaise Youssou N'Dour.

Epouvantails à éviter
Ce tirage sera confié une

nouvelle fois aux mains
expertes du Valaisan Sepp
Blatter, le secrétaire général
de la Fédération internationale
de football (Fifa). Huit invités ,
dont le Libérien George Weah
et les anciens internationaux
français Raymond Kopa et
Marius Trésor, seront à ses
côtés. Selon les caprices du
tirage et compte tenu de la
qualité du plateau de la Coupe
du monde 98, il est à prévoir
un ou deux groupes très
homogènes , avec quelques

Marseille vit déjà à l'heure de la Coupe du monde 98. photo Keystone

epouvantails à éviter absolu-
ment comme l'Angleterre , la
Croatie, la Yougoslavie et le
Nigeria , champion olympique.

Et quand Sepp Blatter tirera
la dernière petite boule multico-
lore, il sera 19 h 45. Le chanteur
portoricain Ricky Martin enton-

nera alors «A Cup of Life», la
chanson d'une Coupe du monde
98 qui aura déjà un visage et
sera presque commencée... / si

A l'initiative de Michel
Platini , coprésident du Comité
«France 98» avec Fernand
Sastre, une sélection de l'Eu-
rope (quinze joueurs), dirigée
par Franz Beckenbauer, sera
opposée à une équi pe du reste
du monde (17 joueurs), entraî-
née par le Brésilien Carlos
Alberto Parreira , avec la pré-
sence d'un représentant des
32 heureux élus dans chaque
camp, dont notamment le Bré-
silien Ronaldo. Le coup d'en-
voi de cette rencontre sera
donné à 16 h 45 au Stade Vélo-
drome de Marseille.

Sélection Europe
Gardiens: Andréas Kôpke

(Ail, Marseille/Fr) et Frode Gro-
daas (Nor, Chelsea/Ang).

Défenseurs: Heimo Pfeifen-
berger (Aut , Werder
Brème/Ail), Sorin Colding
(Dan , Brôndby), Alessandro
Costacurta (It , AC Milan), Fer-
nando Hierro (Esp, Real
Madrid) et Dominique Lemoine
(Bel , Standard de Liège).

Milieux de terrain: Krassimir
Balakov (Bui , VfB
Stuttgart/Ail), Paul Ince (Ang,
Liverpool) et Zinedine Zidane
(Fr, Juventus/It) .

Attaquants: Patrick Kluivert
(Hol , AC Milan/It) , Alen Boksic
(Cro, Lazio/It), Marius Lacatus
(Rou, Steaua Bucarest), Slavisa
Jokanovic (You, Ténérife/Esp),
Mehdi Pashazadeh (Iran, Al
Esteghlal) et Gordon Durie
(Eco , Glasgow Rangers).

Entraîneur: Franz Becken-
bauer (Ail).

Reste du monde
Gardiens: Jacques Songo'o

(Cam , Deportivo La
Corogne/Esp) et Ruben Diaz
(Par, Monterrey/Mex).

Défenseurs: Myung-Bo Hong
(CdS, Bellmare Hiratsuka/Jap),
Javier Margas (Chi , Universi-
dad Catolica), Noureddine Nay-
bet (Mar, Deportivo La
Corogne), Hussain O.Sulimani
(Ara, Al-Ahly Djedda et David
Nyathi (AfS, Saint-Gall/S).

Milieux de terrain: Marcelino
Bernai (Mex , Monterrey), Hide-
toshi Nakata (Jap, Bellmare
Hiratsuka) et Adel Sellimi (Tun ,
Nantes/Fr) .

Attaquants: Nwankwo Kanu
(Ngr, Inter Milan/It), Gabriel
Batistuta (Arg, Fiorentina/It),
Ronaldo (Bré, Inter Milan/It),
Anthony De Avila (Col , NY-NJ
Métros Stars/EU), Deon Barton
(Jam , Derby County/Ang) et
Eric Wynalda (EU, San Jose
Clash).

Entraîneur: Carlos Alberto
Parreira (Bré). / si

Match de gala
Europe contre
reste du monde

La procédure du tirage
Le tirage au sort se déroule-

ra de la façon suivante pour la
répartition des 32 équipes en
huit groupes de quatre:

- le Brésil (tenant du titre,
qualifié d'office) sera placé en
numéro un dans le groupe A
(Al) et la France (pays organi-
sateur, qualifié d'office) en
numéro un dans le groupe C
(Cl);

- il sera ensuite procédé à la
répartition par tirage au sort
des six autres têtes de série
(Allemagne, Italie, Espagne,
Argentine, Roumanie et Hol-

lande) dans l'ordre suivant:
groupe B, D, E, F, G et H;

- le tirage se fera horizonta-
lement de A à H (de gauche à
droite) avec un chiffre qui sera
tiré au sort après le pays tiré
pour son affectation dans le
groupe désigné: par exemple
Norvège groupe A, numéro 3,
donc A3, etc.;

- on tirera au sort l'ordre
dans lequel les chapeaux
seront tirés: celui avec les cinq
pays africains et les trois pays
de la Concacaf, celui avec les
neuf autres pays européens, le

neuvième étant affecté dans le
dernier chapeau avec les trois
pays sud-américains et les
quatre asiatiques;

- si le chapeau Europe passe
avant le chapeau Amérique du
Sud-Asie, les premiers Euro-
péens seront placés de gauche
à droite (de A à H), le neuvième
étant alors placé dans le cha-
peau Amérique du Sud-Asie;

- si c'est le contraire, c'est
le premier pays tiré du cha-
peau des neuf européens qui
sera placé dans le chapeau
Amérique du Sud-Asie. / si

Les quatre chapeaux
Premier chapeau (têtes de

série): Brésil , France, Alle-
magne, Argentine, Espagne,
Italie, Hollande , Roumanie.

Deuxième chapeau (huit
des neuf pays européens):
Angleterre, Autriche, Bel-
gique , Bulgarie , Croatie ,
Danemark, Ecosse, Norvège,
Yougoslavie.

Troisième chapeau:
Afri que du Sud , Cameroun,
Maroc , Nigeria , Tunisie ,
Etats-Unis , Jamaïque,
Mexique.

Quatrième chapeau: Chili ,
Colombie, Paraguay, Arabie
Saoudite , Corée du Sud ,
Iran , Japon et le neuvième
pays européen.

L'équipe européenne du
quatrième chapeau figurera
dans le groupe du Brésil ou
de l'Argentine, afin d'éviter
qu 'un groupe ne rassemble
trois formations euro-
péennes. Les trois équipes
sud-américaines du quatriè-
me chapeau ne pourront pas
figurer dans les groupes du
Brésil et de l'Argentine. / si

Femmes Aujourd'hui ,
plus heureuses que maman

La majorité des Européennes
et des Américaines considèrent
qu 'elles sont plus heureuses
que l'étaient leur mère, ainsi
que le révèle une étude. Elles
estiment en outre que la situa-
tion va encore s'améliorer pour
les futures générations.

L'institut de recherches Louis
Harris, aux Etats-Unis, a réalisé
un sondage auprès de 6000
femmes. Ses résultats révèlent
que 51 % d' entre elles se sont
déclarées plus heureuses que
leur mère au même âge, 14 %
moins heureuses , 27 % indi-
quant enfi n qu 'elles ne voyaient
aucune différence. Pour la gran-
de majorité des femmes interro-
gées, ce sont les moyens de
contraception et les progrès des
appareils ménagers qui ont
contribué à l' amélioration de
leurs conditions de vie.

Selon 56 % de la population
féminine questionnée, la quali-

té de leur vie va continuer à
s'améliorer dans les 20 années
à venir. Les femmes qui tra-
vaillent estiment toutefois
qu 'elles n'ont pas plus de temps
pour leur développement per-
sonnel que leur mère, étant obli-
gées de jongler entre carrière,
famille, maison et loisirs. / ats

Expositions Du constructivisme
au baroque échevelé

La variété prime aux cimaises des galeries , fort colorées en cette fin d'année. Et,
entre artistes représentant différentes tendances du moment, un propose un dis-
cours solide et mental, le constructiviste Hans Jôrg Glattfelder, dont nous repro-
duisons ci-dessus le détail d'une œuvre récente.

Santé
Grippe et
refroidissement :
comment se
soigner à
domicile?
Pratique
sociale
Mariage avec
un étranger:
la rente AVS
diminue-t-elle?
Sans doute
Le macaque se
cache en nous
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ADIEU L'HIVER, BONJOUR LE PRINTEMPS! I
MÉDITERRANÉE, CANARIES ET PARFUMS DE MILLE ET UNE NUITS.

INCROYABLEMENT AVANTAGEUX. EN NOTRE COMPAGNIE.
HHHM P^x en francs par personne
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8e Safi 1 (Marrakech ) arr. 07.00 dép. 08.00 Savone et retour. • Logement dans la cabine de catégorie choisie. >

Casablanca Maroc arr. 16.30 dép. 20.00 • Utilisation gratuite de toutes les installations de bord.
9e Gibraltar Gibraltar arr. 09.00 dép. 13.00 L'<<Azur>> • Taxes portuaires.
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* La croisière du 7.1 dure 11 jours. Les escales de Madère applicables à cette offre. Elles peuvent être consultées auprès de

et Tenerife sont remplacées par celle de Las Palmas. toutes les agences de voyages proposant les produits Hotelplan. 
^

on comprjs
Prix hors taxes forfaitaires. Les réductions doivent être revendiquées "
à la réservation et ne peuvent pas être cumulées. • Excursions accompagnées.
°Les remises seniors et voyage de noces ne concernent que les • Pourboires à bord: 11 fr. env. par personne et par jour.
3e et 4e lits des cat. A et Al. . Assurance frais d'annulation obligatoire : 45 fr.

S
o>
R

/^TARAN ï IE DE VOYAGE ) )  ) ) J ifSIt
Réservations auprès de votre agence / * j  f )  I r \  I s)  ) i "' ** '"
de voyages ou en appelant le 032-913 26 44. /_, f f ( t f- 

 ̂/ 
CJ I C *. Y/ t

Internet: www.hotelplan.ch / / ^* J  ̂/ j  ̂J ^  ̂f K J>

' * / C'est bon d'être différent!



L'ancien coach de l'équipe
de Suisse Rolf Fringer (40
ans) sera le nouvel entraî-
neur de Grasshopper à par-
tir du 4 janvier 1998. Le suc-
cesseur de Christian Gross,
parti à Tottenham, s'est mis
d'accord avec l'ASF pour
rompre le contrat qui liait
les deux partis jusqu'en été
1998.

Alors que l'annonce de l'ar-
rivée d'un nouvel entraîneur se
fait souvent par l' entremise
d'une conférence de presse,
les dirigeants de Grasshopper
se sont contentés d'un commu-
niqué de quatre lignes pour an-
noncer l' engagement définitif
de Fringer. Le Téléjournal de
la DRS a révélé que le contrat
portait jusqu 'à la fin de la sai-
son 98-99 avec une option
pour une autre annéee. Fringer
s'est envolé hier soir avec le co-
ordinateur des transferts de
Grasshopper Angelo Semeraro
en direction du Brésil. Ils sont
partis à la recherche d'un atta-
quant qui aura sans doute la
lourde tâche de remplacer Vio-
rel Moldovan au Hardturm
après la Coupe du monde 98.

Avec Grasshopper, Rolf
Fringer entraînera son troi-
sième club suisse. Entre 1990
et 1992 , il a dirigé Schaffhouse
en LNB. En 1993, il conduisait
Aarau à son troisième titre de
champion de Suisse. Et après
une saison passée à Stuttgart,
l'Autrichien était appelé à la
tête de l'équi pe de Suisse où il
succédait à Artur Jorge en été
1996. / s i

Rolf Fringer reprendra du
service avec Grasshopper.

photo Laforgue

Grasshopper
Rolf Fringer
à la barre

Sport et politique Le football
fait vivre le sport en Italie
L'Italie, pays du football.
Une réalité qui vaut tant
par la fascination qu'exerce
ie calcio sur les tifosi... que
par les profits réalisés par
i'Etat grâce au football.
L'ancien attaquant interna-
tional italien Roberto Bet-
tega - à 47 ans, il est au-
jourd'hui vice-président de
la Juventus - en est per-
suadé. C'est ce qu'il a expli-
qué il y a dix jours à Neu-
châtel, à l'occasion du
congrès «Sport et politique
- Politiques du sport» orga-
nisé par le Centre interna-
tional d'étude du sport
(Cl ES).

Renaud Tschoumy

«En Italie, il existe évidem-
ment un rapport entre l 'Etat et
le sport, a lancé Roberto Bet-
tega en préambule. Mais il est
conf lictuel et p rête toujours à
discussion. La logique vou-
drait qu 'à l 'instar de la p lupart
des autres pays, il existe un
minstre des Spo rts. Mais ce
n 'est pas le cas.» Vice-prési-
dent du Conseil italien , Walter
Veltroni est plus ou moins dé-
légué au sport , mais il est
avant tout ministre du Tou-
risme et du Spectacle.

En réalité, il incombe au
gouvernement centra l italien
de s'occuper de diverses fonc-
tions ayant trait au sport: entre
autres exemples , il supervise
le Comité olympique national
italien (le Coni), réglemente
l'éducation physique à l'école
et pousse la pratique du sport
à l' armée.

Et le football dans tout cela?
Et bien , il permet tout simp le-
ment à l'Etat italien de finan-
cer le Coni. En clair: en imp ôts
directs annuels , l'Etat touche
le 5% du produit des courses
de chevaux et le 26,8% du To-
tocalcio et des autres jeux de
pronostics , soit une somme de
7000 milliards de lires (envi-
rons 6,3 milliards de francs
suisses). Près de 2000 mil-
liards de lires (environs 1,8
milliards de francs) provien-
nent exclusivement du monde

du football. Il faut ajouter à
cela le fait que le bénéfice du
Totocalcio , qui avoisinne les
3000 milliards de lires (envi-
rons 2 ,7 milliards de francs),
est partagé de manière égale
entre les joueurs de football ,
l'Etat et les fonds du Coni , ce
dernier pouvant soutenir 35
fédérations sportives grâce à
cette structure.

Comme les autres
Les 18 équi pes de Série A et

les 20 de Série B se partagent
équitablement le 2,5% des re-
venus du Totocalcio et le 6%
des revenus du Totogol, soit
une somme de 140 millions de
lires (environ 130 millions de
francs suisses). Chaque club
touche donc directement 3,7
millions de lires (environ 3,5
millions de francs). «Une pe c-
cadille pour les grands clubs.
mais une manne importante
p our les équipes moins impor -
tantes» remarque Roberto Bet-
tega .

L'ancienne star du football
italien aimerait évidemment
que ces sommes profitent da-
vantage aux footballeurs.
«C'est un sujet très important,
qui est longtemps resté tabou
chez nous, précise-t-il. Mais
aujourd 'hui , les choses sont
en train de changer. Walter
Veltroni a été sensibilisé à nos
problèmes et une discussion
de f ond a été engagée. Nous,
gens du f ootball, ne voulons
p as bénéf icier de retombées
dix f ois supérieures à celles
qui sont les nôtres aujour-
d 'hui , mais nous désirons sim-
plement être traités comme
nos homologues d'autres
p ays. »

Le «cas» Délie Alpi
Et Robert Bettega d'évoquer

le cheval de bataille de la Ju-
ventus, le Stadio Délie Alpi.
«Il a été construit pour le
Mondiale 90, avance-t-il. Il a
été budgété à 60 milliards de
lires (réd.: environ 54 millions
de francs suisses), la moitié à
charge du Coni, qui a donc
exigé la construction d 'une
p iste cendrée, l 'autre à celle
du constructeur, avec la seule

Roberto Bettega: «Le comité olympique italien et le financement du sport par l'Etat dé-
pendent du football». photo Charrière

garantie que, p endant trente
ans, la Juventus et Torino dis-
puteraient tous leurs matches
au Délie Alp i. Mais f inale-
ment, la construction du stade
a coûté 180 milliards de lires
(réd.: environ 162 millions de
francs).»

Et ce n'est pas tout , la so-
ciété de construction ayant été
déclarée en faillite. Résultat: le
Stadio Délie Alpi appartient à
la ville, mais est géré par les
deux clubs turinois. «Ce stade
nous coûte en moyenne 15 mil-
liards de lires (réd.: environ
13,5 millions de francs) par an-
née, que ce soit en f actures ou
en manque à gagner, poursuit
Bettega . L 'Etat et la commune
p rof itent donc doublement de
nous, raison pour laquelle
nous devons en arriver à la pri-
vatisation des stades.»

Avantage pour les clubs: de-
puis novembre 1996, les clubs
italiens sont considérés
comme sociétés anonymes à

but lucratif , ce qui n était pas
le cas auparavant. Ce qui ne
suffit pourtant pas. «J 'en re-
viens à ma première doléance,
conclut Roberto Bettega. Le
Coni et l 'Etat , donc tous les
autres sports italiens, s 'enri-
chissent sur le dos du f ootball,
alors que c 'est nous, clubs de
f ootball, qui devrions prof iter
des sommes investies par les

parieurs. Notre but, c est que
le f ootball dispose d'une auto-
nomie totale, à l 'exemple de la
NBA aux Etats-Unis. Dans nos
relations avec l 'Etat , nous sou-
haitons vraiment trouver une
solution concrète qui nous per-
mette de p rof iter des montants
engagés que. f inalement, nous
et nous seuls p rovoquons.»

RTY

La peur du crypté
Entre autres sujets abor-

dés par Roberto Bettega , sa
peur des télévisions cryptées
figurait en bonne place. «Le
f ootball doit être vu par tout
le monde, a-t-il déclaré . Je
suis donc opposé à ce que les
matches de f ootball soient
retransmis sur des chaînées
codées. Si nous voulons inté-
resser le p lus de monde pos-

sible, et ainsi p rivilégier un
bon système de f ormation,
mais aussi po ur que les télé-
sp ectateurs intéressés p ar le
f ootball n 'aient pas l 'impres-
sion que seules la publicité
et les aff aires f ont le f ootball,
il f aut  que les matches pas-
sent sur les chaînes pu-
bliques.»

RTY

Hier à Vincennes

Prix d'Amiens
Tiercé: 2 - 1 3 - 3
Quarté+: 2 - 1 3 - 3 - 6
Quinté+: 2 - 1 3 - 3 - 6 - 8

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 6905 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 1381,00 fr,
Quarté+ dans l'ordre: 145.047,20 fr
Dans un ordre différent: 4320,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 238,30 fr.
Rapports pour 2 lianes
Quinté+ dans l'ordre: 585.366,40 fr
Dans un ordre différent: 6787,20 fr
Bonus 4: 963.40 fr.
Bonus 3: 151,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 582.50 fr.

Concours No 49
1. Aarau - Lausanne 1, x, 2
2. Grasshopper-Zurich 1
3. Lucerne - Bâle 1
4. Neuchâtel Xamax - Kriens 1
5. Servette - Etoile Carouge 1
6. Saint-Gall - Sion 1, x
7. Juventus - Lazio 1, x
8. Sampdoria - Inter Milan x , 2
9. AC Milan - Bari 1
10. A Bielefeld - VA Bochum 1, x
11. Werder Brème - Karlsruhe 1
12. Mun. 1860 - VfB Stuttgart x. 2
13. B Leverkusen - Schalke 04 1

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

Football
Les Allemands sur
la Côte d'Azur

La sélection allemande sé-
jou rnera pendant le Mondial-
98 dans un hôtel de luxe et un
cadre à la fois enchanteur et
discret situé à une vingtaine de
kilomètres de Nice, a-t-on ap-
pris auprès de la Fédération
allemande. Vue sur la Médi-
terranée, golf, piscine, ter-
rains de tennis et de boules de-
vaient aider Jûrgen Klins-
mann et ses coéqui piers à vé-
rifier l' adage allemand «Vivre
comme Dieu en France». / si

Sampson confirmé
Le sélectionneur américain

Steve Sampson , dont la place
avait été mise en question par le
président de la Fédération Alan
Rothenberg, a été officiellement
confirmé à la tête de l'équi pe
des Etats-Unis, un des trois qua-
lifiées de la zone Concacaf pour
la Coupe du monde 1998. Des
rumeurs avaient circulé ces der-
nières semaines sur le rempla-
cement éventuel de Sampson
par le Serbe Bora Milutinovic, li-
mogé le 25 novembre par la fé-
dération mexicaine, provoquant
de vives réactions aux Etats-
Unis. / si

Ronaldo libre
Le président de l'Inter de Mi-

lan. Massimo Moratti , a an-

noncé qu il libérerait son
joueur brésilien Ronaldo pour
disputer toutes les rencontres
de l'équipe du Brésil . «Si la Fif a
nous impose de laisser partir
Ronaldo pour rejoindre son
équipe nationale, nous le laisse-
rons f aire», a déclaré M. Mo-
ratti , au terme du conseil de la
Ligue des clubs professionnels
à Milan. / si

Pouget interrogé
L'attaquant havrais Cyrille

Pouget a été convoqué mardi
devant la commission de do-
page de la Fédération fran-
çaise de football (FFF). L'an-
cien servettien avait été
contrôlé positif le 12 sep-
tembre après la rencontre de
champ ionnat Bordeaux-Le
Havre. La commission de do-
page devrait communiquer le
jour même à Pouget la sanc-
tion qu 'elle lui inflige. / si

Pulver: nez
fracturé

Bernard Pulver (34 ans), le
gardien des Young Boys, a été
victime d'une fracture du nez à
l' entraînement. Il sera donc in-
disponible dimanche face au SV
Schaffhouse lors de la dernière
jou rnée du champ ionnat de
I JVB. Il sera remplacé par
Adrian Lingenhag (20 mis), qui
n'a encore j amais figuré en
équipe première cette saison, /si

Fifa Joao Havelange
ne se représentera pas
Joao Havelange a confirme
qu'il ne se représenterait
pas à la présidence de la Fé-
dération internationale de
football en juin 1998, à l'is-
sue de la réunion du comité
exécutif de la Fifa.

«J 'aurai été 24 ans durant à
la tête de la Fif a et ma mission
s 'achèvera le 12 juillet p ro-
chain , lorsque j e donnerai la
Coupe du monde à M.
Jacques Chirac pour qu 'il la
transmettre au cap itaine vain-
queur de la Coupe du monde
98» a déclaré le président de
la Fifa.

Des gros sous
Le président de la FIFA et

son secrétaire général , Sepp
Blatter, ont par ailleurs divul-
gué le montant des contrats de
marketing et des droits de té-
lévision pour les prochaines
années.

Le contra t marketing,
confié à la société ISL, pour
les Coupes du monde 2002 et
2006 , rapportera la somme
de 890 millions de francs ,
420 pour 2002 et 470 pour
2006. Les droits TV, attribués
à Sportis-ISL et au groupe al-
lemand Taurus-Kirch, se mon-

teront à 1,3 milliard de francs
(650 millions payés par ISL,
650 millions par Kirch). Pour
2006 , ils atteindront la
somme de 1,5 milliard de
francs.

Enfin , le contrat avec la so-
ciété Adidas a été entériné et
rapportera à la Fifa pour les
huit années à venir la somme
globale de 120 millions de
francs. / si

Joao Havelange, qui devise ici avec son secrétaire généra l
Sepp Blatter, ne sera plus président de la Fifa.

photo Keystone
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Faculté des sciences

Vendredi 5 décembre 1997
à 17 h 15

à la salle A. Jaquerod de l'Institut
de Microtechnique.

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Madame Louisa Grisoni Busca,
ingénieur en microtechnique

. de l'EPFL.
Convertisseurs analogique/

numérique basse
consommation à virgule
flottante pour signaux

acoustiques.
Le doyen:

28 120657 ' •  >3tOeCKll

Nous cherchons:

un régleur sur CNC
un tailleur
de pignons
Microtec S.A.

Allée du Quartz 11 - Tél. 032/924 50 40

Entreprise du secteur de l'habillage de la montre
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

UN DÉLÉGUÉ
COMMERCIAL
pour prendre la responsabilité des marchés
suisses et étrangers.

Profil désiré: - personne capable d'assumer de
larges responsabilités;

- bonnes connaissances de la
boîtes et du cadran souhaitées;

- Anglais parlé, écrit indispen-
sable;

-Age: 30-45 ans.

Travail très indépendant.

Ecrire sous chiffre H 132-19037 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-19037

Kâmmar X/annos Vt/kL-TË/C
INTERNATIONAL

Kammer Vannes SA fait partie d'un grand groupe
international, spécialisé dans le secteur des vannes
de régulation.

Pour faire face à une augmentation de notre porte-
feuille de commandes, nous recherchons pour des
emplois à durée déterminée (temporaires) ainsi que
pour des postes fixes des:

Mécaniciens CNC
Mécaniciens tourneurs

Opérateurs
sur machine CNC

Si vous êtes intéressé(e) par l'un de ces postes
envoyez votre candidature à Kammer Vannes SA,
allée du Quartz 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/925 97 00.

132-19076

nsa i ^^" ¦pp

A la suite de la démission honorable du titulaire, la |_______f
Commission scolaire met au concours un poste de B9zV

sous-directeur/trice Wë\
à l'Ecole secondaire
Ce poste comprend un certain nombre d'heure __K!__Bd'enseignement.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes
pédagogiques , brevet pour l'enseignement des branches
l i t téraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du ¦S7I
degré inférieur (BESI), brevet spécial , certificat _____¦_¦
pédagogique ou titre équivalent. C"9
Exigences particulières: personnalité dynamique
ayant du goût pour l' administration autant que pour
l' animation pédagog ique et les contacts humains , apte à Kg
t ravai l ler de façon indépendante et sachant prendre des ^»>J
initiatives. Une bonne expérience de l' enseignement
secondaire inférieur est indispensable. ____3___«
Obli gations et traitements légaux. .............fl
Entrée en fonction: rentrée scolaire d'août 1998.
Pour tous renseignements comp lémentaires , les candi-
dat(e)s sont prié(e)s de s'adresser à la Direction générale
de l'Ecole secondaire , Monsieur Jean-Claude Regazzoni , mmM
directeur, Av. des Forges 18, 2300 La Chaux-de-Fonds , __Ĥ 1
tel. 032/925 70 20. ML M
Formalités à remplir jusqu 'au 12 janvier 1998. ____________ !
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à Monsieur Jean-Martin 
 ̂
I

Monsch, président de la Commission scolaire , I I
Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. gl SI

2. Informer simultanément de l' avis de candidature le _^H _____ [ ;
Service de l'Ensei gnement secondaire du Départe- 

^̂
k% __S4J

ment de l'Instruction publique et des Affaires ^̂ kW
culturelles, Espacité 1, case postale 20S3 , ^̂ kW
2302 La Chaux-de Fonds 2, ________!

Commission scolaire ^̂ kW
de Lu Chaux-de-Fo n ds -̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

P2M 
PRODUCT AND PROCESS MANAGEMENT
Notre mandante est une maison d'horlogerie prestigieuse
de taille moyenne installée dans le Jura vaudois. Nous
recherchons de nouveaux talents afin de renforcer son
administration des ventes. Plus particulièrement, nous
recherchons une collaboratrice motivée et expérimentée
comme

assistante en
administration

des ventes
Votre mission sera de collecter et de traiter les commandes
des marchés en assurant leur suivi logistique et les relations
administratives avec les clients internationaux.

Dotée d'une solide expérience en horlogerie, vous avez
également de très bonnes connaissances en langue
anglaise et en allemand, la connaissance en d'autres
langues étant un avantage. Votre capacité à travailler de
manière autonome, votre sens des responsabilités, et
votre intérêt à l'industrie des produits de luxe seront des
atouts que vous pourrez développer au sein de notre
équipe.

Veuillez faire parvenir votre offre de service sous pli confi-
_ dentiel à notre adresse. Nous vous assurons une totale

discrétion.

Avenue Léopold-Robert 23
2300 La Chaux-de-Fonds

22 _G1287
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ASSEMBLAGE DE MONTRES

HAUT DE GAMME

est à la recherche de son

RESPONSABLE DU SYSTEME
INFORMATIQUE
Nous vous proposons de:

- Gérer l'exploitation des applications
GPAGv comptabilité;

- Gérer la sécurité physique et logique
de notre AS400 et de notre réseau de
PC;

- Faire évoluer notre parc informatique;
- Mettre à disposition des utilisateurs

des données pour leurs analyses;
-Assurer le contact avec nos

fournisseurs;
- Mettre en place les nouveaux projets

avec l'équipe informatique du Groupe.

Vous possédez:

- 3 ans d'expérience minimum;
- Une connaissance de PAS400 et/ou

des réseaux NOVELL;
- Une connaissance des logiciels de

gestion de production, BPCS est un
plus.

Vous évoluerez dans un horizon de
moins de 2 ans, dans d'autres sociétés
du Groupe

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) À
RELEVER LE DÉFI,

ENVOYER VOTRE CANDIDATURE A:
MONSIEUR YVES BORNAND

MANUFACTURE PIAGET
2 1 1 7  LA COTE-AUX-Fé ES

LES MANUFAC|U).ï^|UISSES V-L- C

2B-1Z1521

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

I kummer
| fabrique de machines 

Nous offrons des

places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

polymécanicien(ne) (4 ans)
correspond aux anciennes dénominations:
- mécanicien(ne) de machines
- mécanicien(ne) de précision

automaticïen(ne) (4 ans)
correspond à l'ancienne dénomination:
- mécanicien(ne) - électricien(ne)

constructeur(trice) (4 ans)
correspond à l'ancienne dénomination:
- dessinateur(trice) de machines

employé(e) de commerce (3 ans)
Début d'apprentissage: août 1998. Renseignements et inscriptions à:

BjjlliiliiiyLiiSPI-̂ ^̂ ^̂ Mpâ̂ËSUftï-WM^BÊ lljljl 1 1
u_>

Etes-vous titulaire d'une licence HEC,
d'un diplôme de l'EPFL ou d'un titre
équivalent?
Souhaitez-vous recevoir une formation
commerciale complète ou êtes-vous
déjà expérimenté en ce domaine?
Si oui, faites-nous vos offres de service
en qualité de

COMMERCIAL
Notre entreprise dynamique travaille
dans le domaine de l'informatique et
offre des conditions très intéressantes
à un collaborateur sérieux qui désire se
créer un avenir sécurisant.

Offres à faire parvenir sous chiffre
F 36-436404 à Publicitas, case postale
747,1951 Sion 1. 36.436 a04

LIQUIDATION
TOTALE ;

Snowboards • Carving • Mountainbikes / VTT • citybikes • Inlineskates /
Rollers • Trekking • vêtements • hockey sur glace • chaussures

; Pontafllsr f - . r

ffl lJffnr̂ ËM
1// OS3 ""S ĵ ___K_____ !̂ M.*-B "Mt mm\VlmWÏXÏMW ^mm f̂c _¦_.
2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, ouvert du mardi au vendredi 10.00-19.001., samedi 09.00-l7.00h

L'annonce, reflet vivant du marché 

Droz & Marti S.à r.l.
Economistes Conseils

Pour l'une de nos clientes, jeune entreprise de pointe
dans le secteur de l'automation industrielle située
sur le Littoral neuchâtelois, nous cherchons

une secrétaire
autonome, dynamique, motivée, aimant les défis, capable
de gérer l'ensemble des activités de secrétariat
d'une PMI.

La création du poste est initialement prévue pour un délai
de 6 à 12 mois à mi-temps.

Maîtrise du français et de l'allemand, excellentes
connaissances des logiciels MS-Office.
Engagement au 1er janvier 1998.

Merci de nous faire parvenir votre dossier, prétentions de
salaire, etc., à Droz & Marti S.à r.l., M. Pierre-Alain Droz,
53, rue Centrale, case postale 229, 2740 Moutier.

160-722832

Atelier d'Art thérapie
en institution psychiatrique,
Jura bernois, engage

une stagiaire
Pendant 6 mois, dès début 1998. |
Qualités relationnelles exigées. S
Salaire selon échelle cantonale.
Offres sous chiffre F 6-181810 à Publicitas,
case postale 1155,2501 Biel/Bienne 1.

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Kelly Av. Léopold-Robert 65
Servi..-. 2300 La Chaux-dc-Fonds - 032/913 0 .04



Basketball Le BBCC souffre
avant de disposer de Carouge
LA CHAUX-DE-FONDS -
CAROUGE 73-67 (35-34)

Logique, le succès récolté
hier par La Chaux-de-Fonds
contre Carouge l'est assu-
rément. Mais l'équipe de
Pierre-Alain Benoît a souf-
fert contre une équipe dont
l'entraîneur avait choisi de
se passer de sa nouvelle re-
crue américaine. Et la déci-
sion n'est tombée qu'à un
peu plus de trois minutes
du terme.

Renaud Tschoumy

Les Chaux-de-Fonniers
avaient semblé prendre un dé-
part idéal. 8-0, puis 11-2: l'en-
traîneur carougeois prenait
son premier temps mort après
à peine plus de quatre mi-
nutes. Dans un premier
temps, cette coupure de jeu
n'apporta pas les fruits es-
comptés , puisqu 'il y avait en-
core 19-11 après neuf mi-
nutes , puis 26-16 après douze
minutes, grâce notamment à
un panier à trois points de

Thierry Benoît pris à plus de
huit mètres de l'anneau (!).

C'est alors - et paradoxale-
ment - que la machine chaux-
de-fonnière se grippa , si fait
qu 'à la pause, le passif gene-
vois n'était que d'une petite
unité (34-35). La défense
chaux-de-fonnière n'avait en
la circonstance pas donné
tous les signes de satisfaction
et avait régulièrement volé en
éclats , les Carougeois en pro-
fitant alors pour inscrire en
pénétration et sans être in-
quiétés.

Le tournant
La deuxième mi-temps s'ap-

parenta à la première, en ce
sens qu 'après un bon début -
9-0 en sa faveur, Weilenmann
n'inscrivant le premier panier
carougeois de ce second
«vingt» qu 'à la 27e minute -,
le BBCC retomba dans ses tra-
vers. Passes et tirs précipités
voire imprécis , défense ap-
proximative: il n'en fallait pas
plus pour que les Genevois re-
collent au score. 46-36, puis
encore 55-46 à la 32e, mais

55-53 une minute plus tard.
Tout était à refaire.

Dans cette rencontre ne cor-
respondant à aucune log ique ,
il fallait qu 'un tournant se pro-
duise. Il survint à la 37e, alors
qu 'il n 'y avait que 61-60 pour
La Chaux-de-Fonds. Yves Bor-
ter commettait une faute sur
Kenneth Hart , plutôt en verve
offensivement hier. Le panier
était accordé, l'Américain du
BBCC transformait le lancer
franc supp lémentaire... et les
deux suivants, ces derniers
étant consécutifs à la faute
technique récoltée par Alain
Dubuis , qui avait essayé de
faire comprendre au duo arbi-
tral que la faute de . son co-
équipier avait été commise
avant le shoot. 66-60: les
Chaux-de-Fonniers n'avaient
plus qu 'à gérer leur avantage,
ce qu 'ils surent - enfin! -
faire , transformant sept des
dix tirs libres dont ils bénéfi-
cièrent jusqu 'à la sirène fi-
nale.

Grâce à cette victoire, les
Chaux-de-Fonniers ont
confirmé qu 'ils avaient
amorcé un sérieux redresse-
ment depuis le début du
deuxième tour et se sont ras-
surés avant de se déplacer
dans la salle de Rap id Bienne.
Au niveau individuel, Hart est
à créditer d'une performance
toute de sobriété, mais aussi
d'efficacité , quand bien même
il s'est fait quelquefois «em-
barquer» en phase défensive.
Et Christophe Wâlchli s'est
montré imp érial au rebond
(douze défensifs, un offensif) .
Il le fallait contre ces Carou-
geois efficaces dans la ra-
quette , mais très approxima-
tifs lors de leurs tentatives à
distance.

RTY

Kenneth Hart monte au panier: Yves Weilenmann et les
Carougeois n'arriveront pas à le freiner, photo Leuenberger

Pavillon des sports: 80
spectateurs.

Arbitres: M. Ruffieux et
Mlle Monney.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(6), Wâlchli (13), Benoît
(12), Forrer (7), Hart (29);
Bois (4), Desvoignes (2),
Feuz, Bertazzoni.

Carouge: Weilenmann
(14), Rochetin , Moumene
(24), Deforel (22), Dubuis
(2); Borter, Candolfi (3), Fi-
li p, Redard , Benelli (2).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Phildius (convalescent) .
Carouge sans son Américain

Smith (au repos). Faute tech-
nique à Dubuis (37e). Sortis
pour cinq fautes: Dubuis
(37e) et Wâlchli (40e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 24 tirs sur 53
(45%), dont 4 sur 13 (31%) à
trois points (3 x Benoît , For-
rer) , et 21 lancers francs sur
27 (78%). Carouge inscrit 27
tirs sur 60 (45%), dont 4 sur
15 (27%) à trois points (Can-
dolfi , Moumene, Weilen-
mann , Deforel), et 9 lancers
francs sur 12 (75%).

Au tableau: 5e: 13-4; 10e:
19-14; 15e: 28-23; 25e: 42-
34; 30e: 5142; 35e: 61-53.

Hockey sur glace
Edgar Salis a été blanchi
Le défenseur d'Ambri-Piotta
Edgar Salis a été blanchi par
le juge unique de la Ligue na-
tionale, Heinz Tdnnler. Ce
dernier a jugé en visionnant
la video que le cross-check
de Salis contre Sacha
Schneider lors du match Fri-
bourg - Ambri, sanctionné
par l'arbitre canadien Léger
d'une pénalité de 5 minutes
plus une pénalité discipli-
naire de match, était une
charge corporelle correcte.

La décision du juge unique
annule ainsi la pénalité disci-
plinaire de match. Heinz
Tànnler estime que la charge a
été portée latéralement et non
par derrière . Il devait donc
corriger la décision de l'ar-
bitre , qui était fausse en la cir-
constance.

Cette décision a été très mal
perçue à Fribourg où une
autre charge de Salis sur By-
kov est encore dans toutes les
mémoires. «On se moque
nous depu is deux ans!, a lâché
le directeur techni que de Fri-

bourg , Marc Leuenberger.
L 'an dernier, notre déf enseur
Olivier Keller a écop é d'un
match de suspension pour une
charge que je qualif ie de laté-
rale contre le Zougois Miner.
Le Bernois Siren avait égale-
ment été blanchi après avoir
blessé notre attaquant Pascal
Schaller. Il y  a vraiment deux
p oids deux mesures.»

Dans le même match , Salis
avait projeté Slava Bykov
contre la bande à la suite d' un
autre cross-check. Le Russe,
touché à l'épaule, sera sans
doute condamné à une longue
indisponibilité voire même à
cesser la compétition au plus

haut niveau. Les diri geants fri-
bourgeois attendent que la
Ligue se penche sur ce cas.

Un Canadien à l'essai
Fribourg Gottéron testera à

l'entraînement le Canadien
Ryan D'Arcy dès aujourd'hui.
Ce centre de 26 ans - 1,78 m
pour 78 kg - a été recommandé
par l'ancien gardien de Fri-
bourg , le Canadien Dan Bou-
chard , qui le dirige à l'Univer-
sité de Leilè à Atlanta. «Mais
nous p oursuivons toujours nos
recherches p our pallier l'ab-
sence de Slava Bykov», sou-
li gne le directeur technique
Marc Leuenberger. / si

Première ligue, groupe 3
Hier soir
Moutier - Saas Grund 6-6
Sion - Viège 6-5

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 56-34 17
4. Fr.-Montagnes 13 7 1 5 40-34 15
5. Saas Grund 13 6 2 5 53-52 14
6. Loèche 12 5 3 4 4649 13
7. Viège 13 6 1 6 52-41 13
8. F. Morges 13 5 2 6 47-42 12
9. Moutier 13 5 2 6 47-63 12

10. Sion 13 5 1 7 51-58 11
11. Star 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

Prochaine journée
Vendredi 5 décembre. 20 h 15:

Sion - Sierre. Samedi 6 décembre.
18 h 15: Tramelan - Moutier. 20 h:
Ajoie - Yverdon. Viège - Loèche. 20
h 15: Saas-Grund - Franches-Mon
tagnes. 20 h 30: Forward Morges
Star Lausanne.

Deuxième ligue
Hier soir
Ajoie II - Court 7-1

Classement
1. NEYS 7 5 1 1  37-20 U
2. Aioic II 7 5 1 1  34-22 11
3. Fleurier 7 5 1 1  25-17 11
4. Université 7 4 1 2  40-22 9
5. Pts-de-Martel 7 3 3 1 31-22 9
6. St-Imier 7 2 2 3 28-25 6
7. Delémont 7 1 2  4 18 27 4
8. Star Chx-Fds 7 1 2  4 23-33 4
9. Court 7 2 0 5 18-33 4

10. I_e Lode 7 0 1 6  15-48 1

Prochaine journée
Samedi 6 décembre. 16 h 45:

Université NE - Ajoie IL 17 h 30:
Court II - Saint-lmier. 18 h: Le
Locle - Fleurier. 19 h: Delémont
Star Chaux-de-Fonds. 20 h: Neu-
châtel VS - Les Ponts-de-Martel.

Tennis Revanche de Hingis
Martina Hing is tient sa re-

vanche. Lors de la première
journée du tournoi-exhibition
de Francfort, la Saint-Galloise
s'est imposée 7- 6 (7-2) 6-4 de-
vant Mary Pierce, qui l' avait
battue il y a deux semaines à
New York lors des quarts de fi-
nale du Masters.

Cette première victoire obte-
nue à Francfort rapporte une
prime de 50.000 marks à Mar-
tina. A Francfort , dans une

épreuve qui se déroule selon la
formule du Masters des
hommes, seul de l' argent est
en jeu. Mais le forfait de Steffi
Gra f, qui entendait faire sa
rentrée lors de cette exhibi-
tion , a enlevé tout intérêt spor-
tif à ce tournoi.

Résultats
Francfort. Tournoi exhibi-

tion. Première journée-
Groupe 1: Hingis (S) bat

Pierce (Fr) 7-6 (7-2) 6-4. Coet-
zer (AfS) bat Huber (Ail) 6-3 6-
4. Groupe 2: Davenport (LU)
bat Spirlea (Rou) 5-7 6-2 6-3.
Majoli (Cro) bat Joe Fernan-
dez (EU) 7-5 6-3.

Programme
Aujourd'hui, 14 h: Huber

Pierce suivi de Majoli - Spir-
lea. Pas avant 18h30: Hing is
Coetzer, suivi de Davenport -
Fernandez. / si

Football
Leverkusen
qualifé

Coupe d'Allemagne. Hui-
tièmes de finale: Bayer Lever-
kusen - Arminia Bielefeld 1-1
ap. (4-3 aux tirs au but) . Mep-
pen- Uerdingen 0-2. Aleman-
nia Aix-la-Chappellc - Waldhof
Mannheim 1-1 ap. (4-5 aux
tirs au but). / si

Hockey sur glace
Neuchâtel YS
joue ce soir

C'est ce soir à 19 h 45, et
non demain , qu 'aura lieu la
rencontre de juniors élites
entre Neuchâtel YS et Sierre.
Elle se déroulera aux pati-
noires du Littoral . / réd.

Tennis Attentat
à la bombe

Une bombe a détruit la voi-
ture de location de Magnus
Larsson quelques heures seu-
lement après avoir participé à
la victoire de la Suède en fi-
nale de la Coupe Davis. L'ex-
plosion, qui s'est produite
mardi matin devant son appar-
tement , n 'a fait aucune vic-
time. / si

Volleyball VFM
face à Bienne

Pour le compte des hui-
tièmes de finale de la Coupe
de Suisse, le vainqueur du
match Val-de-Ruz-Meyrin ac-
cueillera dans une semaine et
demie VBC Zùri. Les hommes
de TGV-87 s'en iront défier
Andwil-Arnegg, formation de
première li gue. Les dames des
Franches-Montagnes rece-
vront quant à elles le VBC

Bienne, quatrième du cham-
pionnat de LNB. / réd.

Ski alpin
Cuche récidive

La dernière descente d'en-
traînement en vue des deux
descentes de Coupe du monde
masculine à Beaver Creek, au-
jourd 'hui et demain, a été rem-
portée par l'Autrichien Her-
mann Maier (dossard 32). Le
meilleur Suisse fut à nouveau
le Neuchâtelois Didier Cuche,
pointé à 2'01". / si

Cyclisme Le TdR
à Saignelégier

La dernière incertitude
quant au parcours est levée.
Saignelégier sera la première
ville étape du Tour de Roman-
die 1998. Le mercredi 6 mai,
le peloton partira de Rheinfel-
den pour rejo indre la cité ju ra-
sienne. /si

Alors que la saison dernière,
la plupart des équipes se
plaignaient des nombreux
déplacements durant la se-
maine, Mme Fatton a su re-
donner un second souffle à
la Coupe neuchâteloise-ber-
noise en proposant qu'elle
se joue sous forme de tour-
noi le dimanche.

Aussi surprenant que cela
puisse paraître, les équipes
ont adopté ce championnat et
en sont très satisfaits. Il est
vrai que la phase qualificative
se déroule en deux tournois ,
l' un à Planeyse, le second à
Bienne. Le premier tournoi a
tenu toutes ses promesses,
bien orchestré qu 'il était par
les dirigeants d'ÛCLA-96.

La deuxième garniture
d'UCLA-96 a causé une cer-
taine surprise en venant a
bout de Val-de-Ruz, qui enre-
gistrait le retour de Maillardet
après quelques saisons pas-
sées à Cortaillod.

Union Neuchâtel II n 'a
laissé aucune chance à SWB
Berne, quand bien même la
première mi-temps fut très
équilibrée (29-29) mais les
nombreux missiles à trois
points de Veillard ont fait la
différence. Uni Berne , l'un
des grands favoris de cette
compétition a fait valoir sa
mainmise en battant assez fa-
cilement UCLA 36-24.

Face au faible SWB Berne,
Val-de-Ruz se refit une santé et
fêta l'une des victoires les plus
probantes de la saison. Union
Neuchâtel II a dû s'avouer
vaincu face à Uni Berne.

Dans le second groupe ,
UCLA a donné le ton et sur-
tout a fait valoir sa puissance
(50-43). Berthoud a tout tenté
pour l'intimider mais Huber
fit le malheur des Bernois.
Université II , par contre, a
quelque peu déçu et est resté
en dedans de ses possibilités.
Pour sa part , Université III n 'a
pas connu beaucoup de réus-
site en s'inclinant très large-
ment face à Uni Berne II et
face à Université II.

Aux dernières nouvelles ce-
pendant. Uni Berne II aurait
aligné un joueur non qualifié ,
perdant ainsi tous ses matches
par forfait et replaçant ainsi
les équipes neuchâteloises
dans la course au titre.

SCH

Coupe NE-BE
Grand succès

Selon Jean-Claude
Wyssmuller, le HCC a décidé
de renoncer à confirmer le
protêt qu 'il a déposé au terme
de son dernier match disputé
mardi à Berne. Après avoir vi-
sionné à la video l'action liti-
gieuse de Steinegger, les diri-

geants ont estimé que le Ber-
nois s'était emparé du puck en
dehors de la surface réservée
au gardien. A noter enfin que
la décision concernant le pro-
têt relatif à la rencontre dispu-
tée face à Rapperswil devrait
tomber auj ourd'hui. / réd.

HCC: on renonce au protêt

Loterie à numéros
3 - 5 - 1 6 - 3 1 - 33 - 44
Numéro complémentaire: 27
Joker: 740 338

Loterie a numéros
1 x G Fr. 4.943.259,90
7 x 5  + cpl. 67.442.10
235 x 5 5142.-
11.884x4 • 50.-
206.316 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
1 '000-000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
7 2 x 4  1000.-
581 x 3 100.
6208 x 2 10.
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
2.100.000. -

LNB masculine, groupe 1:
Pâquis-Seujet - Boncourt 73-87
(35-36). La Chaux-de-Fonds
Carouge 73-67 (35-34). Baden •
Rap id Bienne 93-53 (40-17).
Birsfelden - Morges 85-101 (31-
49).

Classement: 1. Boncourt 11-
22. 2. Birsfelden 12-18. 3.
Morges 11-16. 4. Arlesheim 11-
14. 5. Pâquis-Seujet 12-12. 6.
Carouge 12-8. 7. Baden 12-8. 8.

La Chaux-de-Fonds 11-4 . 9. Ra-
pid Bienne 12-2.

Groupe 2: Villars-sur-GIâne -
Chêne 78-82 (50-38). Nyon - Re-
nens 65-76 (27-42). Wetzikon -
Ruti 96-56 (46-27).

Classement: 1. Wetzikon 11-
20. 2. Chêne 12-20. 3. Martigny
11-14. 4. Mevrin-Grand-Saconnex
11-14. 5. Villars-sur-Glâne 12-10.
6. Renens 11-8. 7. Nyon 11-8. 8.
Ruti 11-6. 9. Lucerne 10-0.



Tennis de table C'était
le grand retour d'Alain Favre
Ce week-end, les meilleurs
pongistes de l'Association
neuchâteloise et juras-
sienne de tennis de table
s'étaient donné rendez-
vous pour les traditionnels
championnats annuels.
Une fois n'est pas coutume,
ils ont sympathiquement
été organisés par un jeune
club de l'association, le CTT
Coffrane, sous la houlette
de son président, l'inévi-
table Michel Feuz.

La série élite, dite série B,
nous a réservé son lot de sur-
prises dimanche. Elle a en effet
couronné de manière étonnante
et néanmoins tout à fait méri-
tée, le •Chaux-de-Fonnier Alain
Favre (B13). Le joueur d'Hôpi-
tal a en effet effectué un par-
cours remarquable, en élimi-
nant tour à tour les joueurs de
Cortaillod Garcia (B12), le te-
nant du titre Devaud (B14) et
Schild (12). En finale , malgré la

pression populaire, il a dominé
ce dernier de justesse, par 21-
18 au troisième set, en affichant
toutefois une maîtrise impres-
sionnante. «Alino» a vu sa
tâche facilitée par l'élimination
prématurée du grand favori Do-
minique Benoît, qui n'est déci-
dément pas un homme de tour-
noi, face à El Harouchy, en
quart de finale déj à.

En double, B. Dominique a
toutefois pris sa revanche,
s'imposant avec son camarade
de club Fahien Persoz , face à
une équi pe surprise , Alain
Favre encore et Stevan Mikic,
d'Hôpital La Chaux-de-Fonds.

En série C, victoire de Vin-
cent Chappuis (Cortaillod), qui
a battu en finale le j oueur de
Delémont (LNC), Etique. La
série D fut remportée par Zim-
mermann (Péry) , face à la
seule fille engagée dans une sé-
rie «Messieurs», Sandra Ba-
der. Cette dernière ne fit aucun
cadeau pour arriver à ce stade,

laminant notamment en quart
de finale et demi-finale ses ca-
marades masculins du CTI'
Eclair. Elle allait encore s'im-
poser dans l'O pen filles, ainsi
qu'en doubles dames et
doubles mixtes.

Lors des catégories d'â ges
du samedi , à noter l' excellente
prestation du j eune espoir
chaux-de-fonnier, N. Andrea-
dakis, vainqueur en «U18»,
doubles (U18), doubles mixtes
j eunes, doubles D, troisième
en garçons Open , et encore
troisième en simp le D. Joli
palmarès. Durant cette j our-
née, on a encore malheureuse-
ment pu constater que les
clubs formateurs ne sont pas
légion. En effet , sur 36 mé-
dailles en j eu, douze ont été
remportées par Eclair, huit
par Moutier et Côte Peseux.
quatre par Cortaillod , trois
par Delémont et une par Tra-
melan. A méditer.

FMA
Alain Favre a remporté de justesse la finale en trois sets,
face à Frédéric Schild. photo a-Galley

Messieurs
B: 1. Alain Favre (Hôpital). 2.

Frédéric Schild (Cortaillod). 3.
Philippe Devaud (Cortaillod).
C: 1. Vincent Chappuis (Cor-
taillod). 2. Pierre-Olivier Etique
(Delémont) . 3. Nam Nguyen
(Côte Peseux). D: 1. Michel
Zimmermann (Péry). 2. Sandra
Bader (Eclair) . 3. Nikolaos An-
dreadakis (Eclair). U18: 1. Ni-
kolaos Andreadakis (Eclair) . 2.
Jimi Bordiga (Delémont). 3. Ke-
vin Yos Roun (Cortaillod). U15:
1. Robin Rossier (Côte P.). '2.
Lionel Vivo (Côte P.). 3. Yvan
Astuto (Cortaillod). U13: 1. Ro-
main Béguelin (Delémont). 2.
Philippe Andreadakis (Eclair) .
3. Julien Schnegg (Moutier).
Garçons Open: 1. Fahien Persoz
(Eclair) . 2. Duy Lykhac (Eclair) .
3. Nikolaos Andreadakis
(Eclair) . 050 Vétérans: 1. Mi-
chel Robert (Hôpital). 2.
Charles Maurer (Cernier) . 3.
Jacques Metz (Eclair) . 040 Se-
niors: 1. Albert Detorrenté (De-
lémont). 2. Antonio Santos (C.
Port) 3. Jacques Folly (Su-
chard). Double B: 1. D. Benoit -
Fabien Persoz (Eclair). 2. A.
Favre - S. Mikic (Hôpital). 3. M.
El Harouchi - L. Garcia (Cor-

Classements
taillod). Double C: 1. V. Chap-
puis - D. Passer (Cortaillod) 2.
P.-O. Etique - D. Vallat (Delé-
mont) . 3. J. Magnus - G. Holder
(Bienne). Double D: 1. N. An-
dreadakis - Rapha Grand
(Eclair). 2. M. Feuz - C. Ruedin
(Coffran^Côte Pes.) 3. R: Mo-
rax - J.-F. Perez (Le Landeron).
Double U18: 1. N. Andreada-
kis- G. Matthey (Eclair). 2. J.
Bord iga-S. Affolter (Delémont-
Tramelan). 3. K. Yos Roun-S.
Vuilleumier (Cortaillod).
Double U15: 1. C. Mignot-R.
Rossier (Côte P.). 2. R. Tarchini-
L. Vivo (Côte P.). 3. Y. Astuto-J .
Munoz (Cortaillod). Double
U13: 1. P. Andreadakis-D. Bara-
hona (Eclair) . 2. A. Degol-D.
Fiaux (Côte P.). 3. P. Roth-.I.
Schnegg (Moutier). Double
050: 1. M. Robert-J. Metz (Hô-
pital-Eclair) . 2. D. Benoit-S. Mi-
kic (Eclair). 3. C. Maurer-
P:Thomann (Cernier). Double
040: 1. A. Detorrenté-M .
Voyame (Delémont). 2. A. San-
tos-R. Candeias (C.Port). 3. J.
Folly-M. Feuz (Suchard-Cof-
frane).

Dames
B: 1. Sandra Bader (Eclair).

2. Noëlle Bader (Eclair) . 3.
Sandra Viatte (Moutier). 2.
Noëlle Bader (Eclair) . 3. Maud-
Elodie Huther (Eclair) . D: 1.
Virginie Gebel (Eclair) . 2. Ma-
rie-Cécile Lucea (Aurora-
Fleur), Filles Open: 1. Sandra
Bader (Eclair). 2. Maude Mise-
rez (Moutier) . 3. Maud-Elodie
Huther (Eclair) . Juniors: 1.
Sandra Viatte (Moutier). 2.
Maude Miserez (Moutier). 3.
Maud-Elodie (Eclair). Benja-
mines: 1. Mery l Perret (Côte
P.). 2. Laurence Brugger (Côte
P.). Double filles: 1. M. Mise-
rez-S. Viatte (Moutier). 2. M.
Hulhcr-V. Gebel (Eclair). 3. L.
Brugger- M. Perret (Côte P.)
Double dames: 1. S. Bader - N.
Bader (Eclair). 2. M.-E. Huther
- C. Grelat (Eclair-Cernier). 3.
M. Miserez - S. Viatte (Mou-
tier) . Double mixtes: 1. D. Be-
noit - S. Bader (Eclair). 2. F.
Persoz - N. Bader (Eclair). 3. J.
Zbinden - S. Viatte (Moutier).
Double mixtes j eunes: 1. N.
Andreadakis-M . Huther
(Eclair). 2. S. Viatte-R. Fleury
(Moutier). 3. M. Miserez-P. Do-
riot (Moutier) . / réd.

Messieurs
Deuxième ligue: Val-de-Ruz

Sport II - La Chaux-de-Fonds 3-
0. Le Locle - E2L 0-3. Classe-
ment: 1. Val-de-travers 4-8. 2.
NUC 4-8. 3. E2L 5-6. 4. Bevaix
5-6. 5. Val-de-Ruz Sport II 4-4.
6. Colombier II 4-2. 7. La
Chaux-de-Fonds 5-2. 8. Le Locle
5-0.

Dames
Deuxième ligue: Val-de-Ruz

Sport - Cerisiers-G. 3-2. Classe
ment: 1. NUC U 4.8. 2. Sava-
gnier 4-8. Val-de-Travers 3-4.
Val-de-Ruz Sport 4-4. La Chaux-
de-Fonds 3-4. Cerisiers-G. 4-2.
Les ponts-de-Martel 4-0. Li-
gnières 4-0.

Troisième ligue: Les Ver
rières - Colombier II 0-3. NUC
DI - Corcelles-C. Classement. 1.
Colombier II 6-12. 2. I_ a Chaux-

de-Fonds II 6-10. 3. NUC III 6-8.
4. E2L 6-8. 5. Le Locle 6-4. 6.
Corcelles-C. 6-4. 7. Les Ponts-
de-Martel II 6-2. 7. Les Ver-
rières 6-0.

Quatrième figue. Groupe A:
Val-de-Travers II - Le Locle II 0-
3. E2L II - Savagnier II 1-3. NUC
IV - Corccllcs-C. II 3-1. Classe-
ment: 1. Savagnier II 5-8. 2. Le
Locle II 5-8. 3. E2L II 5-6. 4.
NUC IV 5-6. 5. Val-de-Travers fi
5-2. 6. Corcelles-C. II 5-0.

Quatrième ligue. Groupe B:
Val-de-Ruz Sport II - Marin 3-2.
Val-de-Ruz Sport II - Val-de-Tra-
vers III 3-2. Marin - Peseux 2-3.
Boudry - Bevaix 3-0. Classe-
ment: 1. Val-de-Ruz Sport II 5-8.
2. Marin 5-6. 3. Peseux 5-6. 4.
Val-de-Travers III 5^4. 5. Boudrv
5-4. 6. Bevaix 5-2.

Juniors A. Groupe 1: Cor-
celles - NUC 0-3. Les Ponts-de-

Martel - Corcelles-C. Boudry -
Fontaines 1-3. Classement: 1.
Les Ponts-de-Martel 5-10. 2.
NUC 5-8. 3. Fontaines 5-6. 4.
Boudry 5-4. 5. Corcelles-C. 5-2.
6. E2L 5-0.

Juniors A. Groupe 2: Li-
gnières - Colombier 0-3. Colom-
bier - E2L II 3-0. Cerisiers-G. -
Val-de-Ruz Sport 0-3. La Chaux-
de-Fonds - Lignières 0-3. Classe
ment: 1. Colombier 5-10. 2. Val-
de-Ruz Sport 5-8. 3. La Chaux-
de-Fonds 5-4. 4. Lignières 5-4.
5. E2L II 5-2. 6. Cerisiers-G. 5
2.
Juniors B. Groupe 1 : NUC - Val-
de-Ruz Sport 3-0. Val-de-Travers
- Val-de-Ruz Sport 3-0. Colom-
bier - NUC 0-3. Val-de-Rur Sport
- Colombier 0-3. Classement: 1.
Val-de-Travers 6-12. 2. NUC 6-8.
3. Colombier 6-4. 4. Val-de-Ruz
Sport 6-0. / réd.

GYMNASTIQUE
La Société de gymnastique

de Serrières a tenu dernière-
ment ses assises annuelles sous
la houlette de son nouveau pré-
sident. M. Olivier Junod. Un
président très fier du premier
titre de champion de Suisse du
groupe des actifs mixtes à la
barre-fixe lors du championnat
des sections à Bellinzone et en-
core de la victoire à Meyrin lors
du championnat romand pour
leurs prestations aux sauts aux
minitrempolines.

La FSG Serrières est une so-
ciété saine mais, comme beau-
coup de clubs, se voit toujours
plus grevée de lourdes charges.
C'est pourquoi une augmenta-
tion des cotisations a été votée
et sera étalée en deux phases.
Le président a encore honoré di-
vers membres pour leurs activi-
tés au sein du club. CU

BASKETBALL
FR OLYMPIC - MARIN
102-72 (58-40)

Fribourg n'est pas en tête du
classement des «moins de 21
ans» par hasard. Après cinq
minutes de j eu équilibré (11-
9), les Neuchâtelois ont subi la
pression croissante des locaux
pour céder rap idement du ter-
rain (33-17 à la 10e minute).
Heureusement les j oueurs de
l' entraîneur Puthod ont su se
reprendre pour stopper l'hé-
morrag ie et maintenir l'écart
j usqu 'à la pause. Sous l'impul-
sion d'un Fliickiger très perfor-
mant, les Marinois sont même
revenus à douze unités de

leurs adversaires. Ce ne fut
malheureusement qu 'un feu
de paille; quatre minutes pus
tard , les Fribourgeois avaient
creusé un trou par rapport à
leurs adversaires (76-46 à la
27e). Durant ce laps de temps,
les locaux n 'en ont pas laissé
une à des Neuchâtelois com-
plètement désemparés. La
messe était dite et les deux en-
traîneurs en profitèrent pour
passer tout l' effectif en revue.

Marin: N. Ceresa , Casta (4),
Imer (20). Beutler (7). Perret
(4). Joner (2). Fliickiger (27),
Shiels (2), C. Ceresa (6). Pie-
ren.

CPE

Messieurs

Deuxième ligue: Université II -
Union NE III 67-57.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 6-10. 2. UCLA 96 6-10. 3.
Université II 6-10. 4. Union NE III 6-
8. 5. Corcelles 6-6. 6. Union NE II
6-2. 7. Marin 6-2. 8. Val-de-Ruz 6-0.

Troisième ligue: Université III -
Vakle-Ruz II 60-56. St-Imier -
UCLA 96 II 53-60.

Classement: 1. Université III 5-8.
2. Val-de-Ruz II 6-8. 3. Fleurier 4-6.
4. UCLA 96 II 5-6. 5. St-Imier 5-4.
6. Littoral 3-0. 7. La Chaux-de-
Fonds III 4-0. .

Juniors: RBB - STB 76 69. Burg-
dorf - Union NE 73-76. La Chaux-
de-Fonds - Union NE 89-95 Marin -
Soleure 45-152.

Classement: 1. STB 5-8. 2. So-
leure 4-6. 3. Union NE 6-6. 4. Burg-
dorl' 4-4. 5. RBB 4-4. 6. La Chaux-
de-Fonds 4-2. 7. Marin 5-2.

Cadets: Marin - Université 70^47.
Classement: 1. RBB 5-8. 2. STB

3-6. 3. La Chaux-de-Fonds 5-6. 4.
Vakle-Ruz 3-2. 5. Marin 4-2. 6.
Université 4-0.

Benjamins: Union NE - RBB 86-
33. Marin - UCLA 96 85-54. UCLA
96 - Fleurier 108-48.

Classement: 1. Union NE 6-10.
2. Marin 5-8. 3. STB 5-6. 4. UCLA
96 5-6. 5. RBB 5-6. 6. STB II 44. 7.
Val-de-Ruz 5-4. 8. Fleurier 5-4. 9.
UCLA 96 II 5-2. 10. Corcelles 4-0.
11. La Chaux-de-Fonds 5- -4.

Dames

Dames
Juniors: Sarine - Union NE 63-

37.
Classement 1. City 6-12. 2. La

Chaux-de-Fonds 6-10. 3. Femina 6-
10. 4. Sarine 7-10. 5. Union NE 9-8.
6. STB 7-6. 7. Bulle 7-6. 8. RBB 6-4.
9. UCLA 96 8-4. 10. La Chaux-de-
Fonds II 7-2. 11.Université NE 7-2.

VOLLEYBALL
Le Val-de-Travers pleure, Sa-

vagnier exulte en deuxième
ligue féminine de volleyball.
Les filles du Vallon, qui affi-
chaient en début de saison de
grandes prétentions, ont subi
une cuisante défaite (3-0) à do-
micile face aux surprenantes
j oueuses de Savagnier. Et
comme un malheur ne vient ja-
mais seul, les Vallonnières se
sont fait éliminer de la Coupe
neuchâteloise par ce même...
Savagnier (1-3). Départ sur les
chapeaux de roue donc pour
l'équipe de Savagnier qui rap-
pelons-le, avait flirté la saison
passée avec la relégation.

Du côté de Fleurier, on ne
compte plus les blessées. «Ce
n 'est p as une excuse, mais tout
de même, déplore l'attaquante
Silvia Biselli. I^a p oisse nous
p oursuit. Ça va être diff icile de
recoller à la tête du classement,
surtout qu'il n 'y  aura plus de
play -off » . Autre invaincu, et ce
n'est pas une surprise: le NUC.
La formation du chef-lieu , do-
minatrice de cette catégorie de
j eu depuis plusieurs saisons, a
réussi un parcours parfait. Avec
un contingent formé de
j oueuses expérimentées et avec
le retour de Claudine Rossel , Jo
Gutknecht ou encore Florence

Meyer Stauffer, elle sera très
difficile à battre.

Chez les garçons , les routi-
niers du Val-de-Travers n'ont
pas encore connu la défaite. Ils
ont battu, samedi dernier à
Longereuse les j eunes promet-
teurs du NUC. Quant à la se-
conde garniture du Val-de-Ruz,
elle déçoit quel que peu puis-
qu 'elle s'est déj à inclinée à
deux reprises face aux anciens
de Bevaix et face à la formation
de l'Entre-deux-Lacs. Au bas
du classement, Colombier, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle de-
vront se battre pour sauver
leur peau. CPI

FOOT CORPO
Groupe A: Fleur de Lys - Sha-

kespeare Pub 2-1. Phili p Morris -
Alcatel Cable 3-2. HT 1 - Com-
mune 2-3. Fleur de Lys - Philip
Morris 5-1. Classement: 1. Shakes-
peare Pub 6-15. 2. Heur de Lvs 5-
10. 3. Alcatel Cable 6-10. 4. Com-
mune 6-10. 5. Philip Morris 6-6. 6.
Migros 6-5. 7. PTT 15-1.

Groupe B: Adas - CS & EM
3-5. Chip Sport - Flôtel du Vignoble

1-4. Classement: 1. Felco 6-12. 2.
Chi p Sport 6-12. 3. Hôtel du Vi-
gnoble 6-10. 4. CS &EM 5-9. 5.
Adas 6-6. 6. Vitrerie Schleppv 6-6.
7. New Look 5-4.

Groupe C: Police Cantonale -
Boulangers 3-0. Classement: L Po-
lice Cantonale 6-13. 2. Raffinerie 6-
13. 3. Carrosserie Auvernier 5-12.
4. Boidangers 6-10. 5. PTT II 6-6.
6. Sporeta 44). 7. Mikro n 5-0. / réd.

HANDBALL
LITTLE LIONS BIENNE -
NEUCHÂTEL 17-11 (11-4)

Triste soirée pour les
hommes du HBC Neuchâtel
qui ont disputé samedi à
Bienne leur plus mauvaise ren-
contre de troisième ligue cette
saison , voire des saisons pas-
sées. Privés de leur meilleur
marqueur, Straub, ainsi que de
Corsini et du gardien Ruegg,
les Neuchâtelois n 'étaient pas
loin du ridicule durant la pre-
mière mi-temps où finalement
seul le gardien j unior Cuesta
sortit son éping le du j eu. Pour
leur part, les avants réussis-
saient l' exploit de ne marquer
que quatre buts durant les
trente minutes initiales. La se-
conde période fut heureuse-
ment légèrement meilleure.
Parrat et ses coéqui piers réus-
sirent à élever leur niveau de
jeu et à constru ire une ou deux
actions offensives di gnes de ce
nom. Un match à oublier au
plus vite, ce qui est bien dom-
mage, car les deux points de la
victoire étaient largement à la
portée des Neuchâtelois face à
une équi pe biennoise très
moyenne.

Neuchâtel: Cuesta (g), M. Pet-
tenati. Loosli. Riem Vis. Parrat ,
Gambs. Rôthlin , Ravvyler, Milz ,
R. Pettenati. DMI

NEUCHATEL - HGO BERNE
13-5 (6-4)

Après un match et une dé-
faite, les Neuchâteloises se de-
vaient de s'imposer vendredi
soir devant leur public, en
champ ionnat de troisième
li gue. Pendant les vingt pre-
mières minutes, les deux for-
mations ont fait preuve d'un re-
latif équilibre des forces , puis-
qu 'elles ont tour à tour inscrit
quatre buts. Chasse-croisé au-
quel Bouzelboudjen a finale-
ment mis fin à la 26e minute
en marquant le but qui allait
permettre à son équipe de
prendre son envol.

Les Neuchâteloises, à nou-
veau confiantes , ont alors su
maintenir le même rythme,
agressives et disciplinées
qu 'elles étaient tout au long de
la deuxième mi-temps, et ont
pu ainsi sceller la partie sur le
score salé de 13 buts à 5. Elles
bénéficieront à présent de deux
semaines de répit avant la suite
du championnat, suite qui s'an-
nonce d'ores et déjà fort inté-
ressante.

Neuchâtel: Moulin (g). Thoren-
sen (g): d'Aquaro . Bouzelboudjen ,
Donzé, Martenet, Girard , Gravas ,
Hausmann. Vaz. FAM

NEUCHATEL - LUC 39-8
(19-3)

Neuchâtel s'est fait plaisir, sa-
medi dernier sur son terrain fé-
tiche de Puits-Godet. Si la pre-
mière mi-temps a été longue à
démarrer, les locaux se sont dé-
chaînés dès le quart d'heure
pour ne plus lâcher leur em-
prise sur des Lausannois débor-
dés, tant physiquement ([tic
techniquement. Des charges ra-
geuses de Meignier, Barge et
Cerede, notamment, ont per-
mis à toute l'équipe d'investir le
camp des universitaires, as-
phyxiés mais dignes.

Une belle participation des
trois-quarts , soutenus par la
charnière, a permis alors aux
Neuchâtelois de développer un
j eu varié et dynamique, qui a vu
le tableau d'affichage inscrire
finalement six essais à un, au-
gurant une deuxième partie de
championnat de LNB très pro-
metteuse.

Neuchâtel: Roosli, Cerede,
Pantillon (50e Gonzeth), Kubler,
Turpin, Barge, Meignier, Lietta
(40e Stanbury), Salmon (40e
Coutts), Pannett, Huber (40e
Gumo), Atherton (60e Colin) .
Brulliard . Chedotal (50e Wallis),
Kralti ger. PS

RUGBY

FLÉCHETTES
Groupe A: Peseux - La Tchaux 4-

2. Areuse - Ole 1-5. Gris Niou - Bull-
Dog 's II 5-1.

Classement: I. Peseux 10-18. 2.
Ole 9-15. 3. Gris Niou 9-11. 4. Bull-
Dog's II 10-9. 5. Garnet-Joker 9-9.
6. Areuse 10-4. 7. La Tchaux 9-1.

Groupe B: Gainshar - Rehell II 3-
3. Rebell - Nomades 4-2. La Béroche
- Areuse li 4-2.

Classement: 1. Nomades 10-15.
2. La Béroche 9-14. 3. Gainsbar 10-
11. 4. Rehell 9-8. 5. Bull Dog's 9-8.
6. Areuse II 10-7. 7. Rehell II 9-3. /
réd.



^̂ ^̂ & ,̂ _̂_^S_'2___ '̂'ï__!!-_#Hf _̂___

2 _̂(______i_____?fv__________i__pl̂ ^̂ ^

^^^^̂  A louer
*^ à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208 Fr. 430 - + Fr. 50-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206

Fr. 600 - + Fr. 70.-
Combe-Grieurin 37b

Fr. 550 - + Fr. 50.-

272 PIÈCES
Cernil-Antoine 5

Fr. 565.-+Fr. 120.-

3 PIÈCES
Numa-Droz 208

Fr. 900.-+ Fr. 100.-
28-120258

LA CHAUX-DE-FONDS
(Crêt-du-Locle)

TERRAIN INDUSTRIEL
A VENDRE 4'990 M2

§
AfM

Vigier Holding SA 4542 Luterbach
032 682 32 42 L. Staffelbach

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

J ai de quoi vous payer. (Temple dé-
noua avec peine son balluchon , dont
elle sortit triomphalement une épingle
d'argent. Après l' avoir serrée un mo-
ment dans ses doigts engourdis , elle
tourna vers le fermier sa paume où
brillait le bijou.) Regardez!

D'abord hésitant , le vieil homme
s'approcha d'un air soupçonneux.
Malgré l'absence de soleil , la superbe
améthyste luisait d'un sombre éclat , au
milieu des perles étincelantes disposées
comme une couronne de perce-neige.
- Non , souffl a Eliza , tu ne peux pas

lui donner ça!
Mais il était déjà trop tard. L'homme

avait saisi l'ép ingle pour l' examiner de
plus près. Le cœur de Temple saignait
à l'idée de se séparer d' un bijou hérité
de ses ancêtres , mais elle était prête à
tous les sacrifices pour dormir au chaud
sous un toit.

- Combien êtes-vous? demanda le
fermier en faisant mine de les compter
comme du bétail.

-Dix, avoua Temple. Mon père, mon
frère, ma cousine Eliza , et moi-même,
ainsi que mon mari et mon fils. Nous
avons aussi quatre Noirs. Permettez-
nous de passer la nuit dans votre
grange. Nous ne volerons rien.

Le fermier retourna la broche dans sa
main.
- Ça sera pas du luxe: vous tremblez

tous comme une portée de chiots à demi
morts de froid! J'vous donne la per-
mission de dormir dans ma grange.
(Temple allait le remercier en trem-
blant de soulagement , mais il poursui-
vit d'une voix bourrue:) Vlà un joli
bijou qu 'aurait bien plu à ma
pauv 'femme, mais elle est morte y a
bientôt trois ans. Vous feriez mieux de
le garder.

Il saisit la main de Temple et il dé-
posa l'ép ingle dans sa paume, puis il re-
gagna l' entrée de sa maison.
- J'ai une vache à lait avec son veau

dans ma grange, lança-t-il. Vous pou-
vez la traire pour nourrir vot 'petit , si
vous voulez, dit-il en s'arrêtant brus-
quement.

Temple le remercia; il maugréa une
vague réponse avant de refermer la
porte.

Une heure plus tard , il arrivait dans la
grange avec un panier d'œufs frais et
un tas d'édredons sur le bras.
- Si ça peut vous servir , dit-il en les

déposant sur les stalles.
- Quel est votre nom , monsieur? de-

manda Temple qui l' avait rattrapé à
quelques pas de la grange .

(A suivre)
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R :  ne vous en fai tes pas , les peti ts  ne se perdront  pas! Vous verrez à quel le  al lure votre Voyager deviendra
leur salle de jeux préférée. Et comme vous vous laisserez faci lement  convaincre d'aller jouer avec eux dans un univers  spacieux et confortable.
Si vous décollez aux commandes de l' un des 6 mi l l ions  d'OVI (Objet Volant Iden t i f i é )  de Chrysler , vous traverserez toutes les galaxies en toute
sécurité , vous et votre équipage. Car votre vaisseau spatial  est le p lus grand , le plus sûr et le p lus puissant .  Il avale les virages sans broncher et
presque sans avaler de kérosène. Si vous le souhaitez , il peut même être équipé de quatre  fusées motrices. Et lorsque les petits en auront  assez ,
vous les coucherez après avoir retiré les sièges et les enverrez i l l ico dans une autre galaxie! T H E  S P l R l T o F A M E R I C A .

Chrysler
3,9% de Fami l y - l ea s ing ,  à p a r t i r  de Fr. 498.40 par mois  (TVA i n c l . ) ,  48 mois , lO'OOO k m / a n n é e , caut ion de 10% , casco complète  ob l iga to i re  (non comprise) ,  sur la base de
3;9% de Irais  de cap i t a l .  Voyager  2 ,4L SE , Fr. 33 '990.- net (TVA 6 , 5% incl ), I 10 kW/150 ch , boîte, m a n u e l l e  à 5 vitesses , 7 places , AliS , a i rbags , d i rec t ion  assistée , etc.
Grand Voyager ( p h o t o )  3 . 3LSE V6 , à pa r t i r  de Fr. 45 '400. - (TVA 6, 5% i n c l . ) ,  I 16 kW/ l  58 ch . boîte a u t o m a t i q u e  à 4 r a p p o r t s , 7 places , ABS , a i rbags , d i r ec t ion  assistée , etc.
Représentat ion générale pour la Suisse et la Pr inc ipauté  du Liechtenst ein: Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AC , Vulkanstra sse 120 , 8048 Zurich.  Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL: 2 1 0 8  COUVET , AUTOMOBILES îC , 7, IMPASSE DE MELEY , Tel . 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE -FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A.,  66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79

118-713114/ROC

________B r^^iiiL!____l______! ___Mi iT!T-r̂ ^-r7^___._______________----_i______i____________ _̂________________________ __
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Rolf Graber y__Ê|k Rue des Envers 47
F iduc ia i re -  ^MM_fe__ 2400 Le Locle
Gérance ^PL^fp»Tel. 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES o

Proche des commerces, S
au 1er étage. S

Loyer: Fr. 790 - charges comprises.

132-18876 ¦

éimW«J^̂  Le Locle
Rue des Envers 64

Appartements
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés, avec cuisines
agencées, proches des collèges

primaires et secondaires.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

\SEEBm



1 3jours de f o l i e  l \
I :, H

wf^  ̂Jeudi 4 1
^X. vendredi 5 et I
I samedi 6 décembre I
Bl _^fl ^̂ ^

E É M

dé robais
I sur les pulls et confection I
I dames, messieurs, enfants, I
I bébés ainsi que sur I
I les chaussures I

( les sous-vêtements, accessoires et articles de sport,
ne participent pas à cette offre )

i

I dans les principaux magasins de : —-*Jf I

I NEUCHATEL-F RIBOURG I
28-120449 M

LAUSANNE / = =\  du 5 au 7
ÎTES Décembre 1997

ACHAT V ¦,USANN3X MILITARIA

VENTE 4_ BOURSE INTERNATIONALE AUX ARMES ET CHASSE LITTERATURE
ARMES ANCIENNES VETEMENTS

MODERNES ET DE CHASSE _ J^̂ J
5
. "̂ f*?™ ̂ ^T. TAXIDERMIE

éQUIPEMENTS BEAULIEU nnnïïfïïninïïïïin LAUSANNE VOYAGES DE CHASSE

Vendredi 5 + Samedi 6 de 10.00 à 18.00 heures / Dimanche 7 de 10.00 à 17.00 heures
Bourse aux armes / Case postale 72 / CH - Lausanne 22 / Tél. +41 21 / 691 07 70 / Fax +41 21 / 691 56 35

241-O88870/ROC

Nivarox-Far SA Wà W=— ,____¦ —

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

Nous recherchons pour notre département des Achats, au Locle. un(e)

employé/ej de commerce
à qui nous voulons confier la partie administrative du service.

Nous demandons:
- une formation commerciale, niveau CFC ou titre équivalent
- de bonnes notions de comptabilité et de gestion
- expérience de quelques années dans l'industrie
- langues: allemand indispensable, anglais souhaité
- connaissance en bureautique
- aptitude à travailler de manière indépendante

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

Si cette offre vous intéresse,
alors ne tardez pas el envoyez-nous voire
offre écrite à _______________

Réussir sur les marches m,c 'natio-imWwmKl
Niwarnx Far 94 naux de ' 'horlogerie el de la micro- i*«I IMMl S
ni T w D u électronique exige de s 'atteler aux tâches les ?
Uèpt. des Hessources Humaines pius diverses. Vous avez les aptitudes requises £

Av. du Collège 10, 2400 Le Locle pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! # - , . - ¦.., :

LONGINES®
. _ -VF V̂— »

Désirez-vous contribuer à promouvoir l'Image de nos produits?

Nous cherchons pour notre dépadement Communication

un/une assis tan t/e
au chef de la communication

Nous demandons: Nous offrons:
- CFC d'employé/e de commerce - Travail intéressant avec possibilité
- Connaissances dans le domaine de développement pour un
de la communication candidat doté d'un potentiel

- IndéDendance initiativP sens - Satisfaction de pouvoir

<£sSoS£ Se gamme 
"" P™ * *"*

- De l'entregent et de l'aisance -de s 'intégrer à un team
dans les contacts Nœs vœs prJons d.adresser vos

- Connaissance parfaite de la offres à:
langue anglaise avec si possible Compagnie des Montres Longines
des connaissances de la langue Francillon S.A., 2610 St-Imier
allemande Tél. 032 942 54 10 -,

- Quelques années d'expérience Réussir sur les marchÉS intBrnaUo.Bmmmmi §
si possible en qualité de secré- naux de rhonogene et de la micro- •yiHËal «
taire de direction électronique exige de s 'atteler aux tâches les i?

plus diverses. Vous avez les aptitudes requises S>
- Age idéal: 27 à 32 ans pour nous aider â les réaliser. Appelez-nous! "

L'annonce, reflet vivant du marché

L'étude neutre Media-User-Study
(MUST) vous répond . La différence
entre le journal d' abonnés et la feuille
d'annonces gratuite est stupéfiante : la
lecture dure env. 2 fois p lus longtemps
et 100% (contre 80%) des pages sont
au moins parcourues. Plus de détails
à ce sujet: !

WPUBLICITAS
" Tél. 032 911 24 10

Fax 032 968 48 63

VS - Vente directe
privés et sociétés

VINS A.O.C.
12 spécialités en
bouteilles 7/10 et
5/10.
Pensez à vos fêtes.
OUVERT 7/7 jours.
Tél. 027 7441177;
fax 027 7443905.
Fam. P. Briguet ,
1913 Saillon.

36-431103/4x4

f î r r h  f a s c t i/ t i + t & s
ex mikt cm eun txn'j , c/#à of ès r Y Sf O r-
Portej techoweita dès 'f r , / -f é-o-

ĵj^pES-hii 7̂ "T~~^
¦ Exécubcr* tf andasct <m p ur /neture
Avec <M sans tvrH'a<wt'meut'auhmaf rolrt.

*?nse en chary t oies f tn VAu x oit A~£
(clérnorif a<] e, iVOCUClHcnn, f t W lf a l f )

• Demanda mspnsp ecf aj, /ûSo>it-arth*<'k f

¦¦uninor m
J 

^^_ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 14 66

029-O96514/HOC

_> i 022-M6017/ROC

Police-secours
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Au pied de la lettre...

Une démarche
originale...

Chers amis  de la
rubr i que «Les jeunes
s'expriment»,

Pour la réalisation de
cette page , voici briève-
ment  quel le  fut  notre
démarche.

Après examen collectif
d'ouvrages du genre: «Au
pied de la le t t re» ,
«Maman m'a dit...» nous
avons «récolté» dans nos
mémoires et au tour  de
nous (familles, journaux ,
fascicule  scolaires , eh
oui! , etc.) un  certain
nombre d'expressions ori-
ginales et particulières de
la langue française telles
que: «Pour su iv re  ses
études , «Mordre la li gne
b lanche» , «Raser  les
murs»,... que nous avons
exp li quées , commentées
et u t i l i sées  en leçons
d' express ion  orale , en
«jonglant» un peu avec les
mots , idées et significa-
tions.

Puis , abandonnant leur
sens p ropre , nous  les
avons prises - comme on
dit - au premier degré ,
au figu ré, les avons repré-
sentées par le dessin , en

avons fai t  le choix qui
vous est offert ici.

D' où nous vous propo-
sons - si le cœur vous en
dit - de vous prêter au
petit jeu consistant à faire
correspondre chacune des
expressions se trouvant ci-
contre à droite au bon des-
sin.

Cherchez-en d' autres
vous-mêmes, faites votre
propre «enquête», dépas-
sez les frontières de notre
région si vous le pouvez ,
en groupes ou individuel-
lement.  Communiquez-
nous  éven tue l l ement
quel ques-unes de vos
découvertes.

Bon t rava i l  ou p lu tô t
bon amusement.

A bientôt peut-être.

5e / Gentianes
La Chaux-de-Fonds

Références:
«Au Pied de la Lettre» de
Jérôme Peignot et Robert
Constantin , Edition
Delarge, 1976.
«Maman m'a dit...» d'Alain
Le Saux , Edition Rivages ,
1984

Jeu Faites correspondre
chaque définition
au bon dessin
A Etre cloué dans son lit

B Le temps qui court

C Se taper la cloche

D Jeter de la poudre aux yeux

E Péter dans un violon

F Tomber dans la gueule du loup

G Pousse pas grand-mère dans les orties

H Nager entre deux eaux

I II pleut comme vache qui pisse

Jeunes
A vous dé jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l' avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l ' idée  de cette nouvel le
rubri que «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d' une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
cont ra in te  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur enseignant , voire
un journaliste .

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

g ON uissop ne puodsaxioa | uopiuyap vr\
o ON tnssop ne puodsa_uoD \\ uopruyap vr\
C ON uissap ne puodsaxioa g uopiuyap vr\
t ON uissap ne puodsajj oa j  uonniyap vr\
9 ON utssap m. puodsajuoo g uonniyap trj

£ ON uissap ne puodsajj oa Q uoyrayap vr\
j  ON utssap ne puodsaxioo Q uonniyop B'J
p  ON uissap m. puodsaxioa g uoynjyap vr\
Q ON uissap ne puodsa-uoa yf uoyiuy^p trj

Solutions



««.I G R A N D  LOTO I ,£~î.
5 DECEMBRE Abonnement Fr. 18.- Resta urant du Bois du Petit-Château p 1000 -

1997 pour 40 tours (+ 2 tours gratuits) (Ancien Stand) à 20 heures
Carte à -.50 et 16 ans révolus La Chaux-de-Fonds - Basket Bons d'achats

132 16682

t
vfeaillard

^̂  ENTREPRISE
DE CARRELAGE
ET REVÊTEMENT

JIMMY GAILLARD

Les Allées 33
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 70 36
Natel 077/37 20 56

Hôtel de la Croix-d'Or

S?l Gaminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 43 53
Balance 15 José et Manuela Nieto

d^ÊTES DE O/l/QF.T. EBgm^̂
POUR TOUTE LA POPULATION r™̂^

Adultes: Fr. 10-
PJ_P|P-W!J!lj-̂ Wn!W|WT1jOj^̂  (parterre et galerie)

«
Enfants:

-JSL ¦ membres: gratuit

¦ 1re Séanœ à 13 h 30 S£ €̂m. 
billet d'entrée obligatoire

___. .-, « „ - . i 0^ Û *"__________ ."T^JK (échanger le bon à la location)¦ 2e séance a 16 h 30 frt WmWm' ?» -/a\V_ I W >*m4Jf * non-membres: Fr. 5-

Dimanche 7 décembre 1997 ^CjD̂ K̂  Ww tl 'MSs.
¦ 1re séance à 13 h 30 ^É̂ mJ"N»-V^ :>3"̂ k¦ 2e séance à 16 h 30 f ĴF̂ Efc^^7 ;&̂

Il ilMfÏÏlM 11̂ 1" Hi^̂ *̂ /_lA Maison du Peuple, Serre 68
(A. r *G*'? La Chaux-de-Fonds

Chaque enfant Ç| " La ̂  ̂
 ̂

V 
¦ jeudi 27 novembre

participant 
 ̂

SP£CrACL£ FÉER/ÛUE  ̂
Sa'nïîSfeSSge

au Spectacle recevra Un ZZ^eSeTaSe . vendredi 28 novembre
cornet de Noël à la sortie y nnwN PATY 18 h 30 à 20 heures

R CLUWiv h-.rinnviiies Local Paternelle, 4e étage
Une histoire dans les bidonvilles a

H où grâce à /a magie du clown a vendredj 5 décembre
J la tristesse des enfants se transfor- 18 h 30 à 20 heures
IB mera en joie. Que d émotions. 

LQ  ̂pateme||e< 4e étage

M Durée do spectacle: 1 h 15 environ 
^ 
^^. g décemb_e

Ijf H - _ , c\(no( dès 11 heures

J

jft ¦ La Visite dU 'Jtrm J\yu l Grande salle, 2e étage
LA PATERNELLE I ¦ dimanche 7 décembre

La Chaux-de-Fonds » dès 13 heures
\ Grande salle, 2e étage

VJ_]___s__--, rr \̂ ____________i«______ HF-'___ __ T. •» _A>- Aucune place ne sera
£~ X,_ s-' reprise ou échangée

132-18781 '

Garage du Crêt
Verger 22
2400 Le Locle
René Brùhlart

AGENCE TOYOTA
Dépannage 24 h sur 24
Fax 032/931 87'10
Natel 077/37 44 10

032/931 59 33

GARAGE & CARROSSERIE

ASTICHER
Votre agent principal
pour les Montagnes

SAAB HEAT
SUZUKI

Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85 - Fax 032/926 87 18

I f^flfl ..
I ,, i j  

__ 
f Electricité courant fort

I I / n I Téléphona
L II. i / / i—I Paratonnerre

i. Electricité des Hêtres sa-,

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

f Loôifs
"̂  Coiffure

Léopold-Robert 31a (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 29 40
Jean-Paul Rebetez

Draps, nappes, linge de corps,
chemises , habits de travail , rideaux ,
etc.

Tout votre linge
lavé et repassé

Blanchisserie
Le Muguet

F. Kammer
Grenier 22
Tél. 032/913 36 20

Livraison à domicile
La Chaux-de-Fonds , Le Locle

Manuel Colvo
Polissage de boîtes
et bracelets
Or, métal, acier

2300 La Chaux-de-Fonds
Allée des Meuqueux 53
Tél. 032/968 00 69
Tél. privé: 032/968 03 75

$&%m 'h
W- TI mtï£Ë

Ç r* Place de
"T~_hkl..-, l'Hôtel-de-Ville 6
IV aMIé i Téléphone
*7 I 'coiffure 032/968 75 55

CBF
PAPETERIE LIBRAIRIE

Fournitures de bureau - Plumes et
sty los + Calculatrices - Machines à
écrire - Cartes de vœux et topo-
graphiques - Photocopies N/B + cou-
leur - Reliures documents - Librairie
générale.

Rue Daniel-JeanRichard 21
(face entrée est Métropole centre)

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 14 50, Fax 032/913 14 51

Marché ir_
des ÂfiÈkriArêtes SgJûSr

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

Nous recherchons la 4e famille
pour construire avec nous

I UN PETIT GROUPE DE I
MAISONS FAMILIALES

de 4 maisons

3 sont déjà réservées.
Serez-vous l'heureuse 4e famille?

• une situation privilégiée
à La Chaux-de-Fonds

• une excellente prestation
qualité-prix

maison familiale de 150 m2 de surface
habitable à moins de Fr. 375 000 -

garage et terrain non compris.
Tél. 079/449 38 38

132-18946

l̂ _̂___^___i__^______ '̂_______ _̂____fî'-___
[___.^£__? _̂__^ _̂5î _̂____*5?'^! Î____ï_r -̂__l

___?^3_____________ !t\i___________P'̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ Â louer,

^̂ ^̂  centre ville de
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

f APPARTEMENT DE
7 PIÈCES DE 175 m2

cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau. Cheminée de salon.
Au 4e étage, dans immeuble avec

ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 2000.-.

(I||||| |̂ FIDIMMOI3II
[jllll _ Agence Immobilière

' ||||ipBBH et commerciale SA

• A louer '
aux Geneveys-sur-Coffrane ,
rue du 1er Mars. A 15 minutes de ,

• Neuchâtel et de La Chaux-de- a
, Fonds, proche des transports et des a
• écoles, cuisine agencée, véranda •

'. 21/2 pièces l
• 31/2 pièces fj
!4V2 pièces ° "
• Libres de suite ou à convenir •
Service des annonces: "tnSSTde9hà11h30 et de 14hà 16h30 UIMPI

^^_ 

132 

1887.

Jf f̂Sm 
Le Locle

ĵj t̂ Rue Hôtel-de-Ville 19
dans immeuble rénové

Magnifiques
appartements de
3 pièces rénovés
cuisines entièrement agencées

2 salles d'eau
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

WÉÊÈm

Rolf Graber >ÉL. Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊiWBÊlm. ̂ 00 ^Loc'e
G é r a n c e  "1%r 

' *"'Tcl 032/931 23 "

À LOUER au Locle
dans un quartier calme

BEL APPARTEMENT.
DE 31/2 PIÈCES

Entièrement rénové avec cuisine =
agencée + balcon.

Loyer Fr. 975.- charges comprises.

« À LA CHAUX-DE-FONDS
co
| 1 appartement
1 de 2 pièces
08 avec cuisine, douche-WC,
ô avec alcôve.
| Prix avantageux.
S Situation: Paix 111

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MFMRflF 

^̂

-UN" ,32 ,8310 Am

La nature, la tranquillité à
proximité du centre ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements neufs
51/2 pièces

avec balcon et jardin d'hiver

472 pièces
avec balcon

372 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 132.19115

GÉRANCE

^
B CHARLES BERSET SA

^m^***S^ _̂ LA CHAUX-DE-FONDS
| ^11 Tél. 032/913 78 35

._¦¦= Fax 032/913 77 42

(A A LOUER POUR LE |
yj 1er JANVIER 1998
O LA CHAUX-DE-FONDS
'UJ m•—¦ avec ou sans cuisine agencée.• Q_, ¦

Rues: Progrès, Temple-
»¦£_, Allemand, Boucle de Cydalise,
£_ Premier-Mars. -z'SfSL-CO UNPI

SAXON (VS), propriétaire vend pour
résidence primaire ou secondaire, à 1/4
d'heure de sortie d'autoroute (ait. 1000 m),
accessible toute l'année, véritable havre
de paix

HABITATION CHALET
comprenant: rez: véranda indépen-
dante, coin à manger, cheminée.
Cuisine agencée, séjour avec chemi-
née, bain-WC. Etage: 2 chambres, coin
repos et réduit. 2 caves en terre
battue, garage, bûcher, atelier. Terrain

-plat de 700 m2, arbres fruitiers, barbe-
cue, places de parc.
PRIX: Fr. 295 OOO .-.
Libre tout de suite. Tél. 027/306 62 20.

36-J36407

A louer tout de suite, ou à convenir, à
Saint-lmier, rue Baptiste-Savoye

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
au 2e étage, entièrement rénové, cui-
sine agencée.
Loyer mensuel: Fr. 670 - + avance de
chauffage et charges locatives: Fr. 135.-
Téléphone: 032/941 29 88

5-460069

^̂  ̂
,32-18882

«B ir Le Locle

^̂  Rue de la Gare 5

Appartements
de 2 et 4 pièces

cuisines agencées
tout confort, balcon pour le 4 pièces

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition



C'est sympa p

Le McDonald's de La Chaux-de-Fonds
fête son premier anniversaire
Il y a exactement une
année, jour pour
jour, que le McDo-
nald's et McDrive a
ouvert ses portes
dans les Montagnes
neuchâteloises, plus
précisément du côté
de l'aérodrome des
Eplatures à La
Cnaux-de-Fonds.
Jouissant d'une so-
lide réputation par-
tout où il se trouve.
ce restaurant fami-
lial s'est très vite fait
une place au soleil,
notamment grâce à
ses Cheese Royal et
autres Nuggets qu'il
propose, ainsi qu'à
une équipe dyna-
mique et sympa-
thique pour qui l'ac-
cueil et le sourire ne
sont pas des vains
mots.

Synonyme d'essor et de petite ré-
volution pour la région toute en-
tière, ce 4 décembre 1996 restera
vraisemblablement gravé dans
toutes les mémoires. C'est effec-
tivement à cette date que le
concept McDonald ' s de restau-
ration décontracté et familial
s'installait dans les Montagnes
neuchâteloises sous l'impulsion
d'Henri Domon. Gage de
confiance et de stabilité , l'équi pe
de départ - une bonne trentaine
de collaborateurs - a très peu
changé et que plus de 80 % des
employés engagés à l'époque
sont toujours fidèles au poste.

Emplois
à temps partiel
Il est d'ailleurs utilede savoir que

Anniversaire au McDo?
Fêter son anniversaire au McDo, s'est sympa et très animé! (photo Favre)

L'équipe du McDo
Elle sait garder le sourire en toute circonstance (photo Favre)

la maison a des opportunités
d' emploi à temps partiel pour
celle et celui qui se sent motivé
pour le travail en équi pe et de ser-
vice à la clientèle et qui est dis-
ponible toute la semaine ou sim-
plement à midi.
Il faut également signaler que les
trois assistants responsables de
l' exp loitation , Sandra , Sébastien
et Patrick se sont perfectionnés
en suivant un cours de gestion de
base d' une semaine à Paris.

Un commerce de la place
parmi d' autres
Les postes d'équip ier à temps
partiel ont eux aussi évolué ,
d' abord dans la pol yvalence cui-
sine , caisse et drive , ensuite dans
l' enrichissement de la fonction:

animatrice d'anniversaires , ins-
tructeur , chef d'équi pe...
L'an prochain , Henri Domon
offre aux collaborateurs motivés
par les langues la possibilité de
se perfectionner et de suivre un
cours de leur choix qui leur sera
remboursé.
Autre atout , le McDonald' s est
géré comme un commerce indé-
pendant de la p lace. En tant que
franchisé du système, Henri
Domon assure entièrement la
bonne marche de l'établissement
et se donne les moyens pour que
celui-ci puisse jouer son rôle au
sein de la contrée.

Un restaurant McDonald' s...
... ce n 'est pas seulement syno-

nyme de hamburger , c'est aussi
l' engagement d' un jeune handi-
capé ou son soutien à la fête de
la musique, à l' organisation du
Tour de Suisse, à la Braderie , au
FCC, aux juniors du Basket
Club , au Tennis Club et à une
multitude d'événements locaux
ou régionaux en sont une preuve
tangible.
Mais au fait , le McDonald' s, sur
le plan culinaire , ce n 'est pas uni-
quement le hamburger-frites.
Il est en effet possible d'y dé-
guster de très belles salades, du
poisson et le célèbre VegiMac ,
une véritable aubaine pour les
végétariens.

Un anniversaire au McDo
Parmi les autre prestations de
l' entreprise , signalons la formule
anniversaire pour des enfants dès
l'âge de quatre ans, avec à la clé
des jeux , des cadeaux et une col-
lation McDonald' s, naturelle-
ment!
Qu 'il soit à l'intérieur ou à l'ex-
térieur , le play land n 'est pas mal
non p lus; sans oublier la terrasse
pour l'été, avec son ensoleille-
ment optimal.
Au McDrive , le service est in-
égalable du matin au soir , que la
commande soit importante ou
non.
Un petit exemple pour titiller les
envies: le menu MegaMac (la
promotion du moment , un Big-
Mac avec trois p ièces de viande).
Pour s'en rendre compte, il ne
suffit p lus que de les essayer.

Bon appétit!

Pierre-Alain Favre

Emblème du McDonald's
Le bus sert de véhicule à tout faire (photo Favre)

Des festivités
à ne pas
manquer!
Afin de marquer d'une pierre blanche sa première année
d'existence dans les Montagnes neuchâteloises, le restaurant
McDonald's et McDrive des Eplatures organise, dès au-
jourd'hui et jusqu 'à dimanche, une foule d'animations aussi
folles les unes que les autres, doublées de très chouettes sur-
prises.

Durant les quatre jours, deux Happy Meals seront offerts
pour le prix d'un. La roue de la fortune permettra de gagner
de nombreux prix.
Et à la clé du concours ci-après doté de prix McDonald's et
d'un premier prix: un séjour gratuit à Disneyland Paris, of-
fert par Hotelplan Métropole-Centre, La Chaux-de-Fonds.

Ce n'est pas tout!
Vendredi 5 décembre, un stand de maquillages sera dressé
à l'attention des enfants. A 17 h, trois joueurs du HCC parti-
ciperont à une séance de dédicaces.

Le samedi 6 décembre sera spécialement réservé au Drive.

Et dimanche 7 décembre entre 13 h et 18 h, le fameux clown
Ronald proposera ses galipettes à la mode McDo.

Concours du premier anniversaire
du McDonald's et McDrive

de La Chaux-de-Fonds 
Placer une croix sur la bonne réponse!
T . Le McDonald's de La Chaux-de-Fonds s'est ouvert le:

O 8 décembre 1996
O 1 3 décembre 1996
O 4 décembre 1996

2. Henri Domon, le patron du McDonald's, offre à tous
les employé(e)s qui le désirent en 1998:

O Un vélo VTT Ferraroli
O Un cours de.langue
O Une descente du Doubs en canoé

3. Au McDonald's, la promotion de décembre 1997,
c'est:

O Le MegaMac
O Le SuperMac
O Le MacSurprise

Ce coupon est à déposer dans l'urne du restaurant ou au McDrive
entre le 4 et le 7.12.97. Le présent concours ne fera l'objet d'au-
cune correspondance.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Télé phone: _ 
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N Magasin de disques

Manège 19
(Cour ancien Manège)
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 10 70

Présent le jour du marché

Marcel Vogel I
Rue du Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds I

- Tél. 032/968 76 34 \

Magasin de fleurs
cuisseau Fl
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..jiffr . Place du Marché 6
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GRAND MARCHE
DE LA SAINT-NICOLAS
DEMAIN VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1997

I de 10 heures à 19 heures
I Place des Six-Pompes à La Chaux-de-Fonds
I AU PROGRAMME:

Avec la collaboration du Restaurant «Le Pantin» de La Chaux-de-Fonds et de divers commer-
çants de la ville, 600 cornets de la Saint-Nicolas seront à cette occasion distribués aux enfants...
et ceci dès 17 heures sur le podium.

I - Dès 10 heures: GRAND MARCHÉ (30 exposants) à caractère artisanal, l'occasion de
choisir vos cadeaux.

- Sur le marché dès 14 heures: soupe - vin chaud - thé - hamburgers - saucisses -
gaufres - crêpes - fruits secs - musique cassettes - produits de l'artisanat - pulls, etc. etc..

- A 16 h 30: Saint-Nicolas défilera sur une calèche tirée par des chevaux
à travers la vieille ville accompagné par:

- Les enfants de deux classes du collège de la Promenade, torche à la main.
Départ du cortège: place du Marché devant la boucherie Grunder.

- A 17 heures: sur le podium distribution des cornets pour les enfants par Saint-Nicolas.

Un Saint-Nicolas comme au bon vieux temps, un Saint-Nicolas comme on l'aime!

Et surtout un grand remerciement à nos annonceurs, sans qui cette annonce ne
pourrait paraître!

" ¦¦ ' ¦ • ' ' • 132-18929 |

SBOCANTm
** Martial Bétrix ** I
||3 Achat - Vente
i ' Petits déménagements
Ouverture: &Êr
Du mardi au vendredi de
9 heures à 11 h 30 et de 14 h 30 à
18 heures.
Samedi de 9 heures à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures.
Rue de la Ronde 33 Natel 077/37 43 34 I

C est chaleureux et convivial W

Au Locle, Le Frascati offre
une restauration chaude à toute heure
Par les temps qui
courent, il devient de
plus en plus difficile
de trouver dans la
région un établisse-
ment qui concocte
une restauration
chaude jusque tard
dans la soirée. Au
Locle, rue des Envers
38, le Restaurant-
Pizzeria Le Frascati
offre cette opportu-
nité, que tous les
couche-tard appré-
cieront certainement
beaucoup, avec une
carte très riche en
viandes, poissons,
pâtes fraîches mai-
son et pizzas à dé-
guster sur place ou à
remporter.

Ismail Kurucu et Ômer Demirc i
ont repris Le Frascati en avri l
dernier, juste après avoir pro-
cédé à la rénovation des lieux.
Privilégiant la convivialité , ils

P

ont rap idement fidélisé leur
clientèle , non seulement par la
qualité de l' accueil , mais aussi
grâce à une cuisine simp le et
équilibrée.
Du lundi au jeudi jusqu 'à 22 h 30
(ou plus tard en téléphonant
préalablement), les vendredi et

Un restaurant chaleureux qui offre quelques petits coins intimes (photo Favre]

samedi jusqu 'à 23 h 30 (fermé le
dimanche), il est possible de
manger chaud , avec l' embarra s
du choix en plus.
Au côté d' entrées qui donnenl
déjà l'eau à la bouche, poissons
de mer et de lac, pizzas , pâtes,
pain fait maison , viandes de

bœuf , veau , porc , cheval , agneau
et canard font bon ménage.
Il faut également essayer les
«potences» - la spécialité de la
maison - constituées de veau et
bœuf cheval , saumon aux gam-
bas ou trio de fruits de mer et ac-
compagnées de cinq sortes de

sauces. Sans oublier le menu
d'affaires pour les sorties d' en-
treprise et la carte des desserts,
avec un choix de sorbets , tira-
misù et autre s tartes.

Menus du jour attrayants
Pour le midi . Le Frascati montre
directement la couleur en affi-
chant ses assiettes du jour pour
toute la semaine: une viande (un
poisson le vendredi) ou des pâtes
avec salade mêlée.
Les quinzaines mensuelles ne
sont pas mal non plus , avec la
tournée des tartares (préparés

par le client), des risottos, des
moules ou des émincés.
La carte du monde propose des
vins élevés dans les quatre coins
de la planète: Afri que du Sud ,
Californie , Australie , France,
Italie...
Des salles pour banquets , tètes
de famille, anniversaires , ré-
unions de sociétés ou d'amis
sont à disposition.
Pour toute réservation , un seul
numéro de télép hone , le
032/93 1 33 55.

Pierre-Alain Favre

 ̂ . Brasserie

, "ii___i__.it
de l'ancien manège

Famille L. Andric
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 02

Fermé dimanche et lundi soir

Tous les jours 2 menus à midi

'Balance. 12
2302 La Cliau^-de-fonds

Tél. 032/968 09 58 .

~̂"-~-----̂  ̂ "JJIncc bu 'JDlnrcljc
-£-_____V ^̂ -̂̂ ^
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Voici le mazout d aujourd hui.
Utilisez-le pour bien vous
chauffer. Car il est propre
et ménage l'environnement.

Centre Information Mazout ,
l.ôwenstrasse 1 , 800 1 Zurich

Infoline gratuit 0800 84 80 84
http://vvww.mazout.ch

SE CHAUFFER AUMAZOUT. IL A  B O N N E  D É C I S I O N .  I

Rolf Graber _̂__W  ̂
Rue des Envers 47 I

F i d u c i a i r e -  j é k w S Ê ÊK .  2400 Le Locle
Gérance é -%j '-Tel. 032/931 23 53

À LOUER au Locle |

GRAND APPARTEMENT S
DE 4 PIÈCES
Environ. 150 m2,

avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises.

_S*Ï.!B ^B ^H ^M ^^̂ ^^^̂ B |B

PCTjM / , ..̂ i| I NOVATRONIC
¦i^  ̂ I CTV"2898/100 MS

Téléviseur 100Hz
I pour moins de

1 LOUER!i r̂ ^T . Ecrfln p|Qt 70 cm Bkk
m g\g\gh § Matrix

¦̂"¦"¦¦mmmmmmmmmm' lotion automatique 16:9
• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W • Télétexte Top avec mémoire
• 99 programmes, multinorme de pages

TELEFUNKEN .JJE SUIS IA || ^
~"̂ 1

fi_!ll-f_mi...-LT -Y WLm\

Téléviseur écran large
100Hz avec téléviseur 1

• Ecran large 81 cm ^_____E.lflBlltfrl^^

• Technologie 100Hz avec »̂ ^^^ BTrrf\ \VïWcontrôle numéri que ft\lM*^^ 
• 99 programmes, mullisystème j i d f) H ',~ ~È
• PIP sur raccordement AV, fondion zoom mg% égm g% /• Télétexte TOP avec mémoire de pages ^>'//*/// "/
• Son hi-fi-stéréo 2 x 35 W, Subwoofer ' S **'**• *

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

laCtB_j-ile-fiffl_s,H',iicr-Fus:, Neuchâtel, chez Globus (Annourins) 032 72426. . (PC)
tx. des Eplatures 4-1 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur-de-Lys 26.
Ponentruy, Mann-Centre 032 /56 9242 (PC)
Inno Les G*es (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) £c " P/oposent également des ordinateurs)
n__ u»» [.«l it. H. c-_ .__ ii. Rêp3'3liori rapide et rmplKmen imrrMia
uît^l»» rwwtsrom W"-P 0800559IHDimandie 7.12 J7 ouvart 10 h-16 h 032 34416 02 (PC) Hotline pour ordinateurs et faxBienne, etiez Coop-Centre (r.x-Je!molr) (Fr. 2.13/minute) 1575030
Dimancne 7.12.97 ouvert 10 h-16 h 032 3287060 (PC) 

^̂Heuchâle). rue des Teneaux 5 032 723 08 52 (PC)

[Tout de suite 1
[de l'argent I
I liquide !¦
I n i a Chaux-de-Fonds, 1

I fty. L-Robert 251
1 Appel gratuit au I
10800 814 8001
B • --¦* URndredi OB OO - 18.00 h I

î ^̂ _P̂ ________̂ _______iv'__l___î ____iiiirt' _̂__l

^^^^Sj^^3!____5^______«w''?______i4_»*vj__ .
____s ŝ_s________Pi_______y__p̂ ^̂ ^̂

^̂ ^̂
 ̂ A louer, à Cernier

I APPARTEMENT
* DE 3 PIÈCES

Cuisine habitable,
cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 770 - + Fr. 100 -
de charges.

RENAN
A louer à la rue

des Convers

4 PIÈCES
avec confort et cuisine

agencée. Loyer
Fr. 550-- . charges.

Garage Fr. 70-
Etude Ribaux von Kessel,

avocats et notaire ,
Promenade-Noire 6, |

Neuchâtel "
Tél. 032/724 67 41 j.

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190000.-
en revente dès Fr. 227000 -
et d'appartements dès Fr. 87000 -
Demandez nos listes de revente et nos
catalogues de construction au 027
3220044. 36-435919/4x4

A VENDRE
À CERNIER

dans quartier tranquille
et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
Pour tous renseignements et |

notice, sans engagement, s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42
^/

GÉRANCE
_ _̂ g CHARLES BERSET SA

__-_--̂  _____________ LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ~°TI Tél. 032/913 78 35

~ I A LOUER POUR DATE
UJ À CONVENIR
H 3 PIÈCES

f* Avec ou sans cuisine agencée.
Vj Loyer dès Fr. 360-+ charges g

Rues: Daniel-JeanRichard, S
U Malakoff, et Marie-Anne Calame"

J UIMPI

A louer tout de suite
garages

boxes indivuduels
+ 1 garage entrepôt de:
22 m sur 3,50 m, hauteur 4 m.

Tél. 032/968 29 29
132-190B2

Rolf Graber ̂ .(  ̂

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  ______f_y_______. 2*100 Le Locle
G é r a n c e  *ffl{gp<*-Tcl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle 1

GRAND DUPLEX î
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée, entièrement
rénové.

Loyer: Fr. 1420 - charges comprises.

A vendre
dameuse
de piste
Rolba TT 140
largeur 2 m 50,
140 CV, moteur die-
sel, lame à 12 posi-
tions et fraise à
neige, 1984, 3800 h,
état de neuf.
Fr. 32000.-.
Tél. 077 286068.

115-724322/4x4

132-18872

rfBf  ̂ Le Locle
^W Rue de France 31

Appartements
| de 3 pièces

Cuisines agencées complètes
poutres apparentes, balcons
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A louer, Chemin-Perdu
places de parc
pour hivernage

pour véhicules, remorques, bateaux ,
disponibles tout de suite ou à
convenir.
Prix intéressants.
Pour tous renseignements:

Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi

Tél. 032/913 17 84 132.18996

A vendre ou à louer
à Saignelégier

petite maison familiale
grand garage + dépendances.

Situation exceptionnelle, en pleine
nature, ensoleillement excellent, vue
imprenable, centre du village à 600 m.
Terrain arborisé et clôturé de 3330 m2.
Prix: Fr. 390000-à discuter.

Tél. 032/914 36 15 132.1903-

MONTANA-CRANS
A vendre à proximité
du futur centre ther-
mal

21/2 pièces
neuf
53 m2, situation
calme et ensoleillée.
Prix: Fr. 238000.-.
Renseignements:
027 395 2732
ou 027 3231534,
fax 027 3231110.

36-436139/4x4

Feu
118



Réflexion Glattfelder choisit la
géométrie pour ordonner le chaos
Etonnant. A l'heure où la
figuration prend le pas
sur l'abstraction, Hans
Jôrg Glattfelder choisit ,
lui , la géométrie pour
ordonner le chaos. Loin
des sentiments et des
tourments, pour attein-
dre un univers de séréni-
té et de réflexion. Peu
connu en Suisse roman-
de , cet héritier des
concrets zurichois béné-
ficie d'une rétrospective
à la Fondation Saner de
Studen et , simultané-
ment, d'une exposition à
la Villa turque.

Un géométri que chez un
architecte. Il y a là une paren-
té évidente, qui renforce enco-
re l' univers sobre et serein
proposé par l 'Alémani que
Glattfelder , dans des pein-
tures p lutôt minimalis tes .
Héritier de l' art concret des
années 30 cher à Théo van
Dœsburg, Max Bill ou Camille
Graeser , qui ont tenté de syn-
thétiser le constructivisme
russe et les recherches du
groupe hollandais de Stjil , ce
Zurichois séduit par un ordre
exprimé au moyen de formes
minimales dans des couleurs
souvent primaires , a évolué
d'une stricte géométrie à une
géométrie qu'il définit comme
une métaphore non euclidien-
ne.

Cette recherche du mouve-
ment , cette rupture qui
semble écraser les formes, les
mettre en perspective , dilater
l'espace, concrétisée par des
plans irréguliers , se vérifie
dans les séries d' oeuvres de
ces dernières années — séri-
graphies et acryliques sur toi-
le app liqués sur bois décou-
pés — , après une p ériode
consacrée à des explorations
cinétiques. C'est toute la per-
ception simultanée de l' espa-
ce et de la surface, de l'être et
du paraître , qui est ainsi remi-
se en question.

Tout de noir vêtu , le visage
encadré de cheveux et d'une
barbe blancs , Hans Jôrg
Glattfelder le sage apparaît

Un objet courbe peut-il en même temps être droit? photo in catalogue

comme un artiste profondé-
ment mental , cartésien et
réfléchissant.

— Vous vous inscrivez en
porte à faux avec les ten-
dances actuelles, c'est-à-dire
la figuration?

— Le témoignage personnel
du vécu , la souffrance du
monde représentent une part
de la création picturale. Mais
l'art revêt aussi une autre mis-
sion , celle de susciter la
réflexion. L'expressionnisme,
le cri d' angoisse , n 'ont pas
grand chose à voir avec la phi-
losophie. La narration n 'a pas
de place dans mon art.

— La géométrie est-elle de
nature froide?

— Il y a un danger, celui de
céder à une forme de décorati-

visme. Dans mon travail , il y a
toujours  un rappor t  aux
sciences naturelles. J' ai opté
pour une culture scientifi que,
laquel le  caractérise notre
siècle de technologie, en oppo-
sition avec les tendances cha-
manistes et irrationnelles. Ce
n 'est pas un art froid , car par
ma peinture je partici pe aux
problèmes de mon temps, en
liaison directe avec la rationa-
lité , bien qu 'elle soit toujours
plus mal perçue aujourd'hui.
Ma conviction est que , si
l'homme a pu survivre , c'est
grâce à son esprit rationnel.
Mais je ne veux pas être un
second Max Bill ou Richard P.
Lohse. Je cherche aussi à don-
ner de la poésie au spectateur.
Mes tableaux demandent un

peu de temps pour y entrer ,
mais c'est inévitable.

— Vpus avez abandonné la
surface picturale rectangulaire
habituelle, elle est déformée?

— Jusqu 'à la fin des années
70, je faisais encore dans la
géométrie eucl idienne.
Depuis , mes peintures com-
portent tou jours  quat re
pointes , elles sont toujours
des quadrilatères , mais pas à
angle droit. Je tente de mon-
trer une  autre  not ion de
l' espace, à nous qui pensons
que ce que nous voyons, c'est
la réalité. Notre notion d'espa-
ce n 'est pas une certitude ,
mais une hypothèse.

Né à Zurich voici 58 ans ,
Hans Jôrg Glattfelder a étudié
la jurisprudence, l'histoire de

l'art et l'archéologie avant de
suivre Danilo Dolci en Sicile
duran t  deux ans. Hésitant
entre l'écriture et la création
artisti que , il opte pour celle-ci
et se forme à Rome , puis à
Florence , dont les structures
qui ont traversé les siècles
influenceront sa peinture. Dès
1970 , il vit à Milan , avant de
s 'en aller à New York en
séjour d'étude en 1990.

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, Villa
turque, jusqu'au 2 février (sur
rendez-vous). Studen, Fonda-
tion Saner , jusqu 'au 1er
février. Catalogue.

Villalonga
Des fleuves
de couleurs
Le Catalan Nacho de
Villalonga a accroché
une œuvre délirante de
couleurs au Manoir ,
qui le reçoit pour la
deuxième fois et pré-
sente ainsi un vrai bon-
heur visuel aux allures
de fête.

Au moyen d' une tech-
ni que très personnel le ,
développ ée à la lumière
méridionale où le soleil scel-
le les p igments dont il
recouvre ses bois , cet artiste
parfaitement original et aty-
pique réalise des peintures
mêlant formes organiques et
signes cabalistiques, tout en
laissant une part importante
au hasard qui distribue et
marie les couleurs de ses
fonds.

Images d'un univers très
fortement intériorisé, strates
de rêves intenses , brefs et
éblouissants , ses œuvres
reflètent toute la chaleur et
la spontanéité de la culture
qu 'il porte eh lui , laquelle
sait aussi , parfois , être
ombrageuse. En surface ,
presque en relief , des
formes, coulées de couleurs
pures , renvoient au micro-
cosme et au macrocosme de
la terre et du ciel.

Une série d'oeuvres arti-
culées , sortes de retables
aux ors byzantins, sur fonds
bleus céleste et rouge sang,
s'inscrivent dans une filia-
tion culturelle judéo-chré-
tienne patente, tandis que
des sortes d' enveloppes
offrent à découvrir ,
lorsqu 'on en ouvre un à un
les quatre volets triangu-
laires , des images qui sont
autant de confidences et de
messages secrets, rythmées
de veines comme le faux
marbre ou de grandes
taches de couleurs , plages
réservées au vagabondage
des sens. Quasiment une
monochromie en bleu , très
nuancée, une œuvre rappel-
le les grandes vagues chères
aux Japonais.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, gale-
rie du Manoir, jusqu'au 21
décembre.

Une peinture qui prend
des allures d'émaux.
photos sp

Mesure
du temps

Dans le cadre de l' exposi-
tion que l' entreprise Ebel
consacre à Hans Jôrg
Glattfelder , les Architectes
du temps lui ont proposé
une intervention sur le gar-
de-temps. Ainsi , une série
spéciale de la li gne Sport
classique en version femme
et homme , Quartabona et
Trianglon , est-elle associée
aux recherches spatiales de
l' artiste , qui a choisi d' en
occuper l' espace compris
entre le verre et le cadran.

SOG

Sport classique lady,
applications Glattfel-
der. . photo sp

Silence Natures mortes
poésie naphtaline
et technique parfaite
Enluminée par les
bijoux précieux de
Sabine Gonard, la gale-
rie Jonas s'offre comme
une cave du silence aux
peintures de Ibéria
Lebel et aux gravures
de Mario Avati.

On entre d'emblée dans les
œuvres de la jeune Française,
comme si l'on se préparait -à
la cérémonie du thé ou au
goûter chez grand-mère. Tout
est bien rangé et ordonné sur
les rayons des buffets , bols ,
pots, théière , boîtes à thé , du
bois sourd la chaleur de la
matière , le plateau est prêt à
être servi sur la nappe fine-
ment brodée. Les composi-
tions qui montrent frontale-
ment la table sur  l aque l le
sont délicatement posés les
objets aux saveurs d' autre-
fois , aussi  douces que du
miel , sont des atmosphères ,
des espaces heureux , réalisés
à partir  d' une économie de
moyens certaine dans une
note un rien japonisante. Un
exotisme qui sied à merveille
aux parfums surannés ainsi
signifiés.

Mario Avati , maître absolu
de la manière noire , 76 ans

Ibéria Lebel, «Le saladier et les pêches». photo sp

cette année , est unanimement
reconnu comme l' un des
grands graveurs du siècle.
Aucune bavure ne vient enta-
cher ses univers silencieux
désormais répertoriés par la
Bibl iothè que des arts , qui
prépare le c inquième tonte
du catalogue raisonné de son
œuvre gravé , où la couleur
est entrée en 19(58. Oeufs ,

pap il lons , ins t ruments  de
musi que et partition , fruits,
carafe s, images décompo-
sées, lumières subtiles , pure-
té de lignes , tout est là , qui
fait  de chaque estampe un
délice de l'œil et de l'esprit.

SOG
0 Petit-Cortaillod , galerie
Jonas, jusqu'au 21 décembre.

Art Au tour
du chocolat

Depuis quel ques années ,
tandis que d'aucuns font dans
le cabas à commissions en
papier, Camille Bloch , le cho-
colatier de Courtelary, fait tra-
ditionnellement appel à un
artiste pour emballer ses
Ragusa grand format de fin
d' année. Un petit coup de
pouce de l'économie à la créa-
tion , ... mais pourrait faire
mieux.  L'édit ion 1997 est
l' œuvre du Chaux-de-Fonnier
Alain Nicolet , 46 ans. dont le
langage plasti que soup le et
nuancé habille parfaitement la
forme rectangulaire qui lui a
été confiée. Outre sa peinture ,
Alain Nicolet s'est également
fait connaître comme décora-
teur de cinéma , notamment
pour Claude Goretta , Alain
Tanner ou Jacqueline Veuve.

SOG
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Touche Nicolet. photo sp

Un paysage d'Antonio
Coï. photo sp

Sud L'un peint,
l'autre sculpte

Le Neuchâtelois Antonio
Coï n 'en finit pas de magnifier
son sud , tout au fond de la
Botte, qu 'il a quitté pour s'éta-
blir sous d' autres cieux. En
techni que mixte, il recrée avec
une joie évidente les petits
bourgs mythi ques qui
l'accompagnent ici , avec leurs
petites maisons serrées les
unes contre les autres comme
des villageoises se faisant des
confidences , les pieds léchés
par la vague de la mer. Les
hautes sculptures métalli ques
de l'Espagnol José Anton en
semblent les gardiennes.

SOG

• Peseux , galerie Coï , jus-
qu'au 21 décembre.



Santé Que faire pour se soigner en
cas de refroidissement et de grippe?
Le mois de novembre,
avec son temps froid et
humide, a donné le signal
de départ à la vague
annuelle de grippe et
autres refroidissements.
Selon les estimations, la
Suisse connaît chaque
année près de 250.000 cas
de grippe, qui contribuent
aux dépenses du système
de santé et pèsent sur
l'économie. Si les malades
y répondaient par une
attitude responsable et
contrôlée par le pharma-
cien, et si les employeurs
renonçaient à demander
un certificat médical, on
pourrait , selon l'associa-
tion Forum Automédica-
tion, économiser des mil-
lions de francs.

Le refroidissement est géné-
ralement une infection bénigne
des voies respiratoires causée
par des rhinovirus. Les agents
pathog ènes étant très nom-
breux, il n 'existe aucune vacci-
nation pour se protéger contre
cette affection dont les symp-
tômes sont le rhume , la toux ,
l'irritation des yeux et le mal de
gorge. La grippe, appelée aussi
influenza , a pour caractéris-
ti ques une fièvre soudaine
supérieure à 39 degrés , ainsi
que des douleurs articulaires et
musculaires. On vient générale-
ment à bout de la maladie en
une semaine. Mais il n 'est pas
rare qu'un rhume tenace vien-
ne s'y greffer , profitant d' un
moment où le système immuni-
taire est affaibli par le virus de
la grippe.
Prévention et
automédication

La première des mesures
de prévention consiste à faire

En Suisse, chaque année, 250.000 personnes sont touchées par la grippe. photo a

en sorte de ne pas être conta-
miné par d'autres, c'est-à-dire
à éviter dans la mesure du
possible d'être en contact
avec des personnes malades.
Les agents de la maladie peu-
vent également se transmettre
par la toux ou l'éternuement.
Mais on n'est pas impuissant
face aux virus. Une alimenta-
tion riche en vitamines , ou
complétée par la prise de vita-
mines ou de fortifiants dont
on trouve un large éventail
dans les p harmacies , de
même qu'une bonne quantité

de sommeil , ainsi qu 'une
très faible consommation
d' alcool et de nicotine renfor-
cent les défenses naturelles
et accélèrent ensuite , le cas
échéant, la guérison. La sau-
na et la douche écossaise
devraient permettre une
réduction de la sensibilité
aux infections. De même, le
sport active les cellules de
défense du système immuni-
taire. Les autres précautions
importantes à prendre sont
de s'habiller chaudement, de
veil ler  à avoir un taux

d'humidité  suffisant dans
l'appartement et d'aérer les
lieux régulièrement.

La vaccination contre la
gri ppe est surtout recom-
mandée aux personnes
âgées, à celles dont le systè-
me immunitaire est affaibli
ou encore aux sujets atteints
de maladies chroni ques ,
telles que diabète, insuffisan-
ce rénale, maladie cardiovas-
culaire ou affection des voies
respiratoires. Mais ils faut
savoir que si le vaccin protè-
ge de la grippe classique, il

ne prémunit pas contre les
refroidissements.
Mesures à prendre
individuellement

La mei l leure  façon de
remédier aux refroidisse-
ments  assortis d' un état
fébrile et à la grippe est de
rester alité pendant quelques
jours et de boire des tisanes.
Garder le lit n 'est pas un ali-
bi pour paresseux. C'est au
contraire un acte respon-
sable car cette méthode accé-
lère la guérison et évite de
contaminer l' entourage.
Certes , on ne peut pas lutter
directement contre les mala-
dies virales, mais on peut en
atténuer les symptômes, par
exemple par des remèdes
qui ont fait leurs preuves
comme les cataplasmes, les
fébrifuges et les anal gé-
si ques. En cas de forte
fièvre, il faut veiller particu-
lièrement à pourvoir à une
hydratation suffisante .

Il n 'est généralement pas
nécessaire de consulter un

médecin au début de la grip-
pe car celui-ci ne pourra que
confirmer l' autodiagnostic.
Le malade responsable sait
de lui-même comment se
comporter face à cette mala-
die. On peut également
demander conseil à un phar-
macien ou un droguiste sur
les médicaments et les traite-
ments possibles. Le fait de
renoncer à une consultation
médicale  contr ibue à la
réduction des dépenses de
santé. En revanche , si le
malade ne voit pas son état
s'améliorer au bout de trois
ou quatre jours , en particu-
lier si sa fièvre ne tombe pas
et s'il se plaint de problèmes
respiratoires ou de violentes
douleurs dans la poitrine, à la
tête ou aux oreilles , la consul-
tation auprès d'un médecin
est indiquée. / Forum Auto-
médication

• Pour de plus amples infor-
mations: Forum Auto-médi-
cation, Case postale , 8036
Zurich: tél. 01 456 18 18.

Certificat médical:
de trois à cinq jours

En règle générale ,
l' employé est tenu de pré-
senter un certificat médical
à son employeur après trois
jours d'absence pour cause
de maladie. En cas de grip-
pe ou de refroidissement , le
malade, qui pourrait prati-
quer une automédication
responsable et contrôlée
par le pharmacien, est donc
obli gé de consulter un

médecin. II en résulte des
mill ions de francs de
dépenses de santé inutiles à
la charge de l' assurance
maladie et de ses assurés.
Le Forum Automédication
demande aux employeurs
d'étendre à cinq jours au
moins le délai pour exiger
un certificat médical dans
les cas de gri ppes et de
refroidissements. / fau

Sans doute En nous
se cache un macaque

«Quand je  regarde un
macaque sauter de branche
en branche , je  ne peux
m 'empêcher de penser que
dans soixante millions
d'années, il deviendra capable
déjouer la sonate «Au clair de
lune» avec ses pattes anté-
rieures et de gagner la f inale
du championnat du monde de
f ootball avec ses pattes posté-
rieures [...]». En quel ques
lignes, Boris Cyrulnik offre au
lecteur de «L'ensorcellement
du monde» (1997) une véri-
table matière à réflexion. Sans
doute l'image est-elle féconde
à défaut d'être absolument
rigoureuse.

L'étholog ie comparée dont
se réclame Boris Cyrulnik se
présente comme la discipline
tentant de tracer différents
parallèles entre les conduites
animales et les conduites
humaines .  Cette façon
d'observer le monde oblige à
découvrir comment dévolu-
tion» a permis a certaines
espèces de se libérer de l'ici et
maintenant.

Reproduire une pièce sur
un Steinway acajou ou tirer
une lucarne du pied gauche
n 'est pas seulement  une
question de complexification
du cerveau. En effet , même si
la neurobiologie peut rendre
compte de cette spécialisation
inouïe de la matière cérébrale
ayant pour première consé-
quence de permett re  aux
organismes dits sup érieurs
d '«habiter des mondes non
perçus », de nombreuses
questions demeurent. Pour-
quoi, par exemple , les êtres
h u m a i n s  éprou vent - i l s  du
p laisir  à se réunir  au tour
d'un stade, condamnés à hur-

ler comme des loups au clair
de lune?

L'exemple n'est pas fortuit.
Les regroupements sportifs
(que l'on s'intéresse aux spec-
tateurs ou aux acteurs) ne ren-
voient pas seulement à des
conduites d' ordre agressif ,
comme nombre d'études ont
tenté avec plus ou moins de
bonheur de le révéler , mais
aussi à des r i tual isat ions
typiques dont les membres de
chaque espèce sont déposi-
taires. Sans être excessive-
ment caustique, un macaque
quel que peu évolué se senti-
rait globalement à l'aise dans
la foule des spectateurs d'un
derb y local. Gesticulations ,
onomatop ées , jeux d' esprits
binaires («s 'il passe la balle
maintenant, c 'est f ichu ; mais
s 'il ne la passe pas, alors tout
est possible»), réactions phy-
siolog iques (sudations , aug-
mentation du rythme car-
diaque,...) forment une base
transculturelle, voire interspé-
cifique, à ce type de réunions.

Alors , qu 'est-ce qui peut
distinguer un jeu auquel se
l ivrerai t  un groupe de
macaques du génie incontes-
table de l'équipe locale? Est-ce
le toujours ambi gu idéal de
supériorité (symbolique , cor-
porelle , sociale) qui motive les
partici pants — entraîneurs ,
joueurs , public?

Peu importe en fin de comp-
te. Se réunir dans une salle de
conservatoire ou dans un sta-
de olympique reste un acte de
socialisation qui nous ramène
aux ori gines.  La part  de
macaque en nous , il nous faut
bien l' extérioriser de temps à
autre...

Thomas Sandoz

Pratique sociale Remariage avec
un étranger: rente AVS réduite?

Madame W., âgée de 57 ans, est divorcée depuis 10 ans.
Elle a trois enfants, tous majeurs maintenant. Madame W.
envisage de se remarier, l'année prochaine, avec un ressor-
tissant brésilien, âgé de 59 ans, qui s'est établi en Suisse en
1989. Elle aimerait savoir si ce nouveau mariage lui portera
préjudice, d'un point de vue économique, lorsqu'elle sera en
âge AVS. En effet, d'après certains renseignements que lui
ont fourni son entourage, le fait que son mari soit venu en
Suisse après l'âge de 50 ans diminuera considérablement le
montant de la rente AVS qui sera versée au couple.

Les rensei gnements obte-
nus par Madame W. ne sont
plus tout à fait d'actualité. La
10e révision de l'AVS, entrée
en vi gueur le 1er janvier
1997 , a apporté d ' impor-
tantes améliorations aux per-
sonnes dans la situation de
Madame W. Quels seront
donc les droits de Madame
W. au moment de la retraite?
On peut tout d'abord préciser
que Madame W. atteindra
l'â ge de la retraite en 2003 ,
soit lorsqu 'elle aura fêté son
63e anniversaire. C'est , en
effet , en 2001 déjà que l'âge
de la retra ite passera de 62 à
63 ans pour les femmes. Par
ailleurs , l'époux de Madame
W. atteindra , lui aussi , l'â ge
de la retraite en 2003. Si on
retient que tous deux sont ren-
tiers AVS, voilà les principes
qui vont être app liqués pour
le calcul de la rente:

Tout d'abord , chaque époux
aura une rente individuellle.
Pour Madame W., on calcule-
ra les revenus qu 'elle a réalisé
durant sa vie active. Pendant
les années de mariage, la moi-
tié de ces revenus sera portée
sur le compte individuel du
conjoint. Mais on prendra éga-

lement en considération les
revenus de son conjoint pour
lui en a t t r ibuer  la moitié.
Comme Madame W. a eu des
enfants de son premier maria-
ge, les revenus pris en consi-
dération vont également aug-
menter. Pourquoi? Parce que
l'on ajoutera aux revenus des
«bonifications pour tâches
éducatives». Ces dernières
correspondent à un montant
fixe (35.820 fr.), également
partagé pendant les années de
son premier mariage.
Qu'en est-il pour
l'époux?

Ce montant  sera pris en
considération depuis la nais-
sance du premier enfant jus-
qu 'à l' année où le dernier
enfant a 16 ans. On ne multi-
plie donc pas la bonification
par le nombre d'enfants, mais
on retient le nombre d'années
durant lesquelles on a élevé
ses enfants , jusqu 'à l'âge de
16 ans. Tous ces éléments
vont entrer dans le calcul de la
rente qui  sera versée à
Madame W.

Par son époux , on procéde-
ra de même. Dans ce cas ,
cependant , la rente calculée

Madame W. aimerait savoir si le fait que son nou-
veau mari soit arrivé en Suisse après l'âge de 50 ans
va diminuer la rente qu'elle touchera à sa retraite.

photo a

sera diminuée en fonction des
années de cotisations «man-
quantes».  C' est donc
Monsieur W., et lui seul, qui
subira les conséquences finan-
cières de ces lacunes de coti-
sations. Une fois le calcul
effectué , on vérifiera que la
somme des deux rentes ver-
sées aux époux W. ne dépasse
pas 2985 fr. Pour les coup les
mariés , en effet , on plafonne
la somme totale versée à
150% de la rente maximale
AVS. Si le total est trop élevé,

on réduit chaque rente pro-
portionnellement.

En résumé. Madame W. ne
subira aucun préjudice du fait
que son mari n'a pas cotisé à
l'AVS depuis l'âge de 20 ans.
Dans ce sens, le princi pe
d'une rente individuelle pour
chaque conjoint , assorti d'une
égali té de revenus to ta le
durant les années de mariage,
représente un grand progrès
social.

Béatrice Despland / roc
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SSR Développer «L'idée suisse»
Jeudi dernier, à Genève, la
SSR tenait conférence de
presse. Son patron depuis
plusieurs mois , Armin
Walpen, entouré de Mes-
sieurs Lehmann, Stupan
et Chenevière, y dévelop-
pait la stratégie globale de
la SSR pour les années
1997-2002 et «L'idée
suisse». Pour les radios
des trois régions linguis-
tiques, il s'agit à terme
d'obtenir des parts de
marché à 50% en Suisse
romande et en Suisse alé-
manique et de 60% au Tes-
sin. Pour les chaînes de TV
en duo régional (TSR 1 et
TSR 2 chez nous), la cible
est fixée à 40% en premier
rideau.

Objectif ambitieux ,
mais réponse aussi à cer-
taines attaques que subit
actuellement la SSR. En-
fin, une partie de la SSR,
car une fois de plus il s'agit
de polémiques nées sur-
tout en milieu politique
alémanique à l'égard de la
télévision alémanique. Au
pire, on pourrait craindre
une modification de la clé
financière de répartition
qui, actuellement , avan-
tage les minorités ro-
mande, tessinoise et ré-
tho-romanche , et, dans
une certaine mesure, les
zones rurales.

Contribuer à la cohésion
nationale

Sur cette «stratégie glo-
bale» à moyen terme
vient se greffer ce qu'Ar-
min Walpen nomme
«L'idée suisse» . On de-
mande ainsi à la SSR, ra-
dios et télévisions, de
contribuer à la cohésion
nationale actuellement

Pour Armin Walpen, patron de la SSR, «Idée suisse»
doit contribuer à la cohésion nationale actuellement
souffrante. photo asl

souffrante. La défunte
Suisse 4 a liait dans le sens
de la cohésion nationale,
sans avoir eu le temps de
faire ses preuves. Chaque
région dispose mainte-
nant, en télévision, de
deux canaux , utilisés de
manières assez diffé-
rentes, pour atteindre les
objectifs f ixés , dans la
stratégie globale. Qui de-
mandent donc de bons
taux d'audience en
moyenne annuelle. «Idée
suisse» pourrait bien être
une niche qui ne contri-
bue que peu à ces objec-
tifs.

«Idée suisse» propose
donc, sinon des émissions
entièrement communes
aux trois régions , du
moins fa i tes  dans un

même esprit parfois sur
les mêmes bases. Ainsi
vient-il d'en aller de «1998
-Histoire, histoires» (TSR,
mercredi 19.11.97) autour
du film de Richard Dindo,
«L'affaire Grùninger», qui
aura été suivie en Suisse
romande par 150.000 télé-
spectateurs , résultat
considéré comme remar-
quable par Gui l laume
Chenevière, directeur de
la TSR, d'autant que le film
initial ne comportait pas
d' interventions de té-
moins en français.

Respect de la concession
«Idée suisse» est aussi

une manière d'insister au
plan politique sur le res-
pect de la concession dont
bénéficie la SSR. Plusieurs

projets vont dans ce sens.
Tenons-nous en ici à
quelques-uns qui concer-
nent la télévision. Que
peut-on attendre d'une co-
médie de situation natio-
nale alors que les grandes
chaînes étrangères s'en
éloignent pour ajouter du
«sens» à un genre mi-
neur? L'avenir lointain le
dira.Mêmedoute pources
monuments de person-
nages importants qui ris-
quent de nous raconter
qui ils furent.

On découvrira certaine-
ment avec plaisir et curio-
sité la contribution ro-
mande à «LitéraTOUR de
Suisse» , six portraits
d'écrivains signés par le
cinéaste sensible et dis-
cret qu'est Marcel Schup-
bach. Et si les autres do-
cuments de «1998 - His-
toire, histoires», certains
confiés à des «externes»,
sont du niveau de «L'af-
faire Grùninger», alors on
pourra dresser une
amorce de bilan positive à
l'égard de cette «idée
suisse» qui comporte en-
core d'autres proposi-
tions, à suivre dans le cou-
rant de 1998.

Freddy Landry
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
une colle avant l'école (jeu)
7.50, 9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d' as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo.
1770 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30, 19.00
Rappel des titre s 18.40 Jeu des
définitions 19.05 Electrorock
19.30 Musique avenue

_Sf_i________________ l_
6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00. 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.07
Transparence. Thème: La
santé au travail 10.03 Pronos-
tics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Rubrique cinéma 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, 19.30 Rappel des titres
19.00 Les rendez-vous de l'ac-
cordéon 19.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

T~f*P* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-

tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.50 A I occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 100%
musique

\ >_> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de f icel le
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

{¦^ © 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 Musique de
chambre. Chostakovitch , Gla-
zounov, Verracini , J.-S. Bach
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse romande: Mozart, Bee-
thoven 17.05 Carré d'arts. Hos-
toire du mouvement ouvrier et
cinéma 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Eduard
van Beinum et l'Orchestre du
Concertgebouw 20.05 Disques
en lice. Autour de Gaspar Cas-
sado, violoncelliste et compo-
siteur 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier: Robert
Pinget 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

I™ IV/1 France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Le vaillant trésorier
de saint Martin 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Christian
Ferras 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio na-
tionale danoise: Brahms, Bee-
thoven 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le texte

N̂ ~ : . i
*VS__f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Wèlle 1 16.15 Jetzt oder nie
16.30 Singen im Advent 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise. 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

Q~ Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli della uno 15.15 Gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino ABT 18.00 L'infor-
mazione della sera. Cronache
regionali 18.30 II radiogior-
naïe/Sport 19.15 II suono della
luna 19.40 Gioco fedeltà 20.05
Solo musica italiana 21.05
Juke-box 23.05 Spazio aperto
23.30 Cantiamo sottovoce 0.05
Nottetempo

NEUCHÂTELes
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de /^

T xGrĈJN 
Balcon panoramique sur le lac Léman,

-̂ ¦• 1—., Tî î________ fi les Alpes vaudoises, la vallée du Rhône,
n^&fflu-t _ "̂Z*v/ la Savoie et le Mont-Blanc
W _ T̂y^y (à 20 minutes de la sortie Aigle de l'autoroute)

De 15 à 220 remontées mécaniques avec 35 à 650 km de pistes
- carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial pour adulte dès 60 ans et enfant Fr. 21.-);
-spécial week-end: sur présentation du forfait de samedi, rabais de 25% pour le dimanche;
- skipass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39.- (adulte dès 60 ans et enfants

Fr. 31.-).
- Rabais famille dès 4 personnes, parking gratuit.
Office du tourisme 1899 TORGON, Valais, tél. 024 4813131 ; fax 4814620; remontées mé-
caniques: tél. 024 4812942; fax 48149 42. Internet http:// www.Torgon.ch 720-215123/4x4

Valais - 1938 CHAMPEX-LAC
Une heure de Lausanne , altitude 1500 m, alpin et fond
HÔTEL DU GLACIER*** au pied des pistes. Restau-
rant-Bar /Pub - Sauna - Bains à remous - Salle de jeux
enfants. Tarif spécial famille. Logement/pdj de
Fr. 59-à Fr.79.-/pers.
Forfait DP 5 jours minimum de Fr. 395 - à Fr. 495.-/
pers. Prorno janvier/mars Fr. 375-pers.
Tél. 027 7831402; lax 7833202. 2i4020/4x4

i

_________________rfl_F_____***Bâ E__ !*l
WÈB0 W.mmmm^ m̂mm ^Û J__L________ . -_¦__¦

29 étoles sur 3 continents !.—. 
' s

AnglsiS - Allemand I Demandez votre brochure dès maintenant! JkW
Espagnol -Italien - Russe \ >EF Centres Internationaux do Langues U

LS Cours de langues pour jeunes et j  OEF Une Année Multi-Langucs mW
adultes dès 16 Bris ' de 2 à 52 , > EF Un An d'Etudes à l'Etranger tW
semaines./Prêparation aux examens ' N°m'- MW

g de Cambridge, TOEFL et Goethe. I Adresse: tW
| Vol gratuit dès 12 semaines de / w/te. km
3 cours Intensif ou Examen , JHl I TeL — m

e

\*B Centres 
L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Jm Internationaux Î^S^S _̂ _̂.̂ ^ |de Langues Tel: 021/312 83 72 Fax: 021/323 21 68

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
28-121538

H Nos prochains
ÉÏMMmimmWÈM voyages...

Depuis plus de 65 ans!
Du 27 décembre au LES FÊTES DE FIN
2 janvier D'ANNÉE À ROSAS 7 jours Fr. 698.-
Du 30 décembre au LES FÊTES DE FIN 4 jours Fr. 695.-
2 janvier D'ANNÉE À CANNES (1/2 pension}
Du 31 décembre au SAINT-SYLVESTRE
1er janvier À STRASBOURG V/2 jour Fr. 298.-

Demandez nos programmes
Renseignements et inscriptions: tél.032/753 49 32

Départs également du Locle , de La Chaux-de-Fonds , du Val-de-Ruz , du Val-de-Travers et de Neuchâtel
¦BH_H____HHBi....HI!.......... i..HHlHV

Schwefelberg-Bad avec son propre centre de
cure, est la combinaison idéale pour des vacan-
ces de sport, de fitness, de minceur et de santé.

Semaine "Relax" (DP) Fr. 999.- y compris
l'abonnement aux remontées mécaniques
Semaine de régénération (DP) Fr. 1499.-
y compris les cures 

• ***0. CH-173B Schwefelberg-Bad / BE
RomanSk KurinM m Telefon 026 419 33 66
Schwefel-obad 17-299580 Fax 026 419 24 OB |

L'annonce, reflet vivant du marché

1 fl_* r_jt __»_i i n 0] _____¦!

I j e  ¦̂ ¦SHÉffl

____________ lï________ i_____'_T__Sv________ l

nsH^nu

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LE VOYAGE SEPT ANS AU TIBET
mmm V.O. esp., s.-t. Wall. 17 h 30 ¦¦ V.F. 14 h 15,17 h 15, 20 h 15 m%.

Cycle «Argentina, Argentina» Pour tous. 2e semaine.
"̂  ̂ De Fernando E. Solanas. Avec Walter mm  ̂ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, *̂

Quiroz, Soledad Alfaro , Ricardo Bartis. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BH Martin, 17 ans, se croyant sans avenir, ¦¦¦¦ En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un ___¦

décide de partir à vélo à la quête de ses camp anglais termine son errance à
_H onijines... ^H Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde. _̂

 ̂ CORSO -Tél. 916 13 77  ̂
SCALA - Tél. 916 13 66 „,

EN CHAIR ET EN OS LE BOSSU
mm VF. 20 h 30 ma V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30 ua
^_ 16 ans. Ire semaine ^_ Pourtous. Ire semaine. 

^̂De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem, De Philippe De Broca. Avec Daniel
Francesca Neri, Liberto Rabal. Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez.

^  ̂ Victor vient de vivre sa Ire expérience ^  ̂ La fabuleuse histoire du Chevalier de ^^
sexuelle avec Elena. Quand il retourne Lagardère , qui mettra 16 ans, pour venger
¦¦ chez elle, c 'est un dealer qui le reçoit -HB son ami assassiné et trouver l'Amoui . ¦¦

H EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 _¦_

— HERCULE — PALOMBELLA —V.F. 16 h 15,20 h 45 ROSSA
fm Pour tous. 2e semaine. ¦ Cycle «De Fellini à Moretti» ¦¦

De John Musker „_ -._ .._.,_ ,./a||  ̂„ 3-,
¦B Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la ______ ,2 «-jc ¦¦

lointaine Grèce anti que, un nouveau dieu
est né Hercule... _____ De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti,

Ml ' '" -»¦ Silvio Orlando, MariellaValen.ini mm*
EDEN — Tel 913 13 79 Un film radical , d'une irrésistible drôlerie sur___¦ r-i 11 n/i /-.r_|-r \/ ¦"""""""""¦ l'amnésie politique d'un militant , sur la lin d'un ___¦
THE FULL IVIONTY monde et notre incapacité trag ique d'en

____¦ VF 18 h 30 HH reconstruire un autre» g^
12 ANS. 7e semaine.

______ De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, ¦¦ é____l^___l ¦¦
Tom Wilkinson, Mark Addy. f%j % TKmmWj _*Él

^H Pour renflouer la caisse , uno équipe s'im- ___¦ f ^____|| ________LN '"provise streap-teasours , alors qu'ils sont l_l^r̂ | ^T"**̂  ̂ ^—-— obèses , dépressifs... Irrésistible! ^_ / \  
/ ^V, _̂



I TSR O I
7.00 Minibus _ais_.78.00 Euro-
news 40/75S8.30 TSR-Dialogue
93307238.35 Top models 5345433
9.00 Adieu ma jolie. Film de Dick
Richards •sw.8r10.45 Les feux
de l'amour nis.5_.11.25Dingue
de toi 4322520 11.50 Paradise
Beach 1000549

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2973742

12.40 TJ-Midi 526181
12.55 Zig Zag café 4239181
13.40 Arabesque 4032669

Qui a tué Jessica
Fletcher?

14.30 Flic de mon cœur
3744278

15.15 Le monde sauvage
Entre deux marées

1642839

15.45 Les contes
d'Avonlea 33.7.87
D'étape en étape

16.35 Inspecteur Derrick
La seconde mor-
telle 2845029

17.35 Sentinel 8202704
18.25 Top Models 3314365
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 765094
19.10 TOUt Sport 606452
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
235333

19.30 TJ-Soir/Météo
953297

20.05
Temps présent

7567273

Elle court , elle court
Franziska

Maradonna

21.40 Millennium 696075
Le pacte

22.25 Faxculture 3859487
23.25 Le juge de la nuit

Simon a dit... 237907
0.10 Sexy zap lll 845927
0.40 Soir Dernière

8008327
1.00 TSR-Dialogue

6445679

I TSRB I
7.00 Euronews «379742 8.00
Quel temps fait-il? 439937539.00
Racines (R) 557504879.20 C'est
la vie (R) 377407629.55 Santé (R)
77293704 10.50 C'est la vie (R)
2306W75 11.30 Euronews
5488754912.00 Quel temps fait-
il? 54882278

12.30 Deutsch avec
Victor 70877781

13.00 Quel temps fait-il?
70872810

13.30 Euronews 13357452
13.55 Racines (R) 45462984
14.10 Santé 5448574
15.05 C'est la vie (R)

87789471
15.45 Racines (R) 79920655
16.00 Animaniacs 70833762
16.30 Bus et compagnie

Carland Cross
Océane 90551029

17.30 MinibUS 99252346
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Drôles de dames
99253075

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

89373618
18.55 Ski alpin 41888100

Coupe du monde.
Descente dames

19.55 Ski alpin 978/7677
Coupe du monde
Descente messieurs

21.00
En hommage
à Stéphane
Grappelli 54152742
Portrait rêvé par Jean-
Christophe Averty
Violoniste, pianiste etcom-
positeur , Stéphane Grap-
pelli reste , avec Django
Reinhardt, le premier Fran-
çais à marquer l'histoire du
jazz

22.45 Soir Dernière
4563789/

23.05 Svizra Rumantscha
46697346

23.30 Zig zag café 95784029
Invitée de la se-
maine: Anita Studer

0.15 Drôles de dames
(R) 57778563

0.25 Le meilleur de la
caméra cachée 766564/4
0.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
44311358

0.50 Textvision 87903679

•̂ 1
France 1

6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 85349/626.45 TFl info/Mé-
téo 562797536.55 Salut les toons
97484677 9.05 Affaires étran-
gères 725760299.45 La philo se-
lon Philippe 377/256810.10 Le
miracle de l'amour 83430433
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 3/47276211.05 Touché , ga-
gné! 2035998811.35 Une famille
en or 67615891

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51368926
12.15 Le juste prix¦ 22869346
12.50 A vrai dire 45882907
13.00 Le journal/ Météo

82011278
13.50 Les feux de

l'amour 87908433
14.40 Arabesque 40667655
15.35 Côte Ouest so/87677
16.25 FOOtball 4/467677

Match de gala
Europe-Reste du
monde

18.40 FOOtball 59699742
Magazine

18.55 FOOtball 87832013
Coupe du monde
Tirage au sort

19.50 MétéO 60519452
20.00 Journal//Météo

75459452

20.50
Les Cordier juge
et flic
L'œil du cyclope 32053568
Série avec Pierre Mondy
Les parents Cordier décou-
vrent dans un grand quoti-
dien un article de leur fille
sous forme d'enquête, qui
met en cause le directeur
d' un labora to i re  de re-
cherche qui, peu après, se
suicide

22.35 Made in America
Alerte sur la
banquise 89722758
Téléfilm de Mark
Sobel, avec Richard
Chamberlain

0.20 Les rendez-vous de l'entre-
prise 83656563 0.50 TF1 nuit
88924327 1.05 Très pêche
563/9693 2.00 Histoires natu-
relles 37615414 2.50 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
66677230 3.40 Histoires natu-
relles 9/454834 4.40 Musique
62354563 5.00 Histoires natu-
relles 953574/4 5.50 Mésaven-
tures 77816308

rmmW France 2EUES I

Programmes
suite aux annc

6.30 Télématin 22906029 8.30 Un
livre des livres 97398758 8.35
Amoureusement vôtre 69090839
9.05 Amour , gloire et beauté
3779/0759.30 Les beaux matins
58615704 10.55 Flash info
2867956811.00 MotUS 77363677
11.40 Les Z'amours 25529655
12.05 Un livre , des l ivres
372950/312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51356181

12.20 Pyramide suossio
12.50 Météo/Loto/Journal

10181029
13.50 Derrick 35841487
16.00 Tiercé 380iioi5
16.15 La chance aux

chansons 33521 wi
17.15 Des chiffres et des

lettres 89252452
17.40 Un livre, des livres

73195926
17.45 Chair de poule

66349926
18.15 Friends 46032988

18.45 Qui est qui? 46055839
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 46837487
19.55 Au nom du sport

91309094

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 75458723

20.55
Envoyé spécial

38365346
Annie: les enfants de
Broadway; L'intégration;
Post-scriptum: Lady Diana,
son dernier combat

23.05 L'aventure d'une
découverte 19650758
En préambule du
Téléthon

0.00 En fin de compte 757534/4
0.05 Journal / Météo 27055372
0.25 Le cercle du cinéma
57409785 1.40 C' est l'heure
500276982.20 Clients des prosti-
tuées 77027698 3.10 Safari Na-
mibie 964504763.50 24 heures
d'info/météo 76257834 4.00 Ta-
tort. L' enfer des animaux
40977650 5.35 La Chance aux
Chansons 55770327

n 
q̂ B France 3

sous réserve
tnces de grève
6.00 Euronews 18609097 6.30
Montagne 34790520 6.55 Tous
sur orbite 94244/8/7.00 Le réveil
des Babalous 2837/297 8.25 Un
jour en France /56/33469.15 Les
brigades du tigre 3289702910.15
La croisière s'amuse 66418891
11.00 Collect ion Thalassa
7738274211.35 A table! 25577870

12.00 Le 12/13 30443549
13.32 Keno 271646641
13.40 Parole d'Expert!

83617487
14.35 Aléas 89165443
14.58 Catherine Courage

353484029
Téléfilm de
Jacques Ertaud

16.05 Evasion 58752520
16.40 Minikeums 87235097
17.45 Je passe à la télé

52761742
18.20 Questions pour un

champion 4605WI 3
18.50 Un livre, un jour

86011549
18.55 19/20 51518487
20.05 Fa si la chanter

64778839
20.35 Tout le sport

92403365

20.50
Le casse 79764365
Film d'Henri Verneuil ,
avec Jean-Paul Belmondo

Des cambrioleurs qui ont
dérobé des émeraudes
dans les environs
d'Athènes , s'aperçoivent
qu 'ils sont épiés par un
étrange policier

23.10 Météo/Soir 3
22205704

23.40 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 12878723

0.35 Saga-cité 83223143

1.05 Espace francophone
169068341.30 New York district
53847327 2.25 Musique graffiti
37122292

%+} La Cinquième

6.45 La tête à Toto 34087/596.55
Le musée amusant 65644520
7.00 L'écriture 552204527.05 Les
Barbotons 928/03467.35 Cellulo
2484/3468.00 Flipper le dauphin
12927568 8.30 Cousin William
3//090/38.40 Langue: Espagnol
2738/433 9.00 Forum pour l'an
2000 877796/79.10 De cause à
effet 52/459889.25 Reliefs et cli-
mats 280/7742 9.45 Gali lée
86895902 10.15 Philosophies
24660094 10.45 Œil de lynx
73980407 11.10 Allô la terre
6005483911.25 Les ours polaires
8075809411.55 C'est pas normal
83070655 12.25 Atout savoir
2660037013.00 Une heure pour
l'emploi 32925181 14.00 Etangs
et rivières 3159938414.30 Arrêt
sur images 32937926 15.30
L'Azalaï , la caravane de l'or
blanc 88820/0016.30 Les effets
spéciaux 2/95734616.55 Cellulo
4678640717.25 Allo la terre
93862810 17.35 Littérature
57285094 17.50 Le temps
6260229718.20 Les métros du
monde 8344/43318.30 Tout
n'est pas rose pour les flamants
59765556

SB ____!
19.00 The Monkees 78/47/
19.25 Les secrets du Nil

4408471

19.30 71/2 517278
20.00 Shelby Lee Adams,

artisan de l'image
507897

20.30 81/2 Journal 947075

20.40-0.25
Théma: La
théologie de la
libération 5393810

Croire c'est aussi se battre

20.45 Les ordures, c'est
la vie 80W839
Une église des
pauvres au Brésil

21.40 Débat 5934346
21.55 Et Dieu habita

parmi les pauvres
DOC. 4470471

22.50 Débat 8768075
23.05 La Croix du Sud

DOC. 7277839

0.05 Débat 8010959
0.20 Bibliographie

5364679

0.25 Les secrets du Nil
5354292

0.30 Grand format / 192360
Missile
Documentaire

2.20 Court circuit 7549245

r&\ "« i
8.00 M6 express 11710926 8.05
Boulevard des clips 95608704
9.00 M6 express 35773742 9.25
Boulevard des clips 583U075
10.00 M6 express 35856029
10.05 Boulevard des clips
85322568 10.50 MB express
779826/7 11.00 M6 express
7032/02911.05 Boulevard des
clips 7096092611.50 M6 express
64420636 12.00 Cosby Show
77559677

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 93887592

13.00 Madame est servie
766/3075

13.30 Relation
dangereuse 29372742
Téléfilm de Martin
Davidson
Un homme passe la
soirée avec sa maî-
tresse. Lorsqu'il
rentre chez lui, il
découvre sa femme
assassinée...

15.15 Wolff: police
criminelle osewisi

16.10 Boulevard des
Clips 16296471

17.25 MG kill 73083907
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
28549278

19.00 Sentinel 29936568
19.54 6 minutes/Météo

421092574

20.05 Notre belle famille
62015723

20.35 Passé simple
12454742

20.50
Fia g 66746346

Film de Jacques Santi ,
avec Richard Bohringer

Un commissaire découvre
des liens étranges entre
son patron et une bande de
braqueurs qu'il cherche à
prendre en flagrant délit

22.45 Apology 20452549
Film de R. Bierman

0.30 Nick Mancuso: les dossiers
secrets du FBI 679/52591.25 Bou-
levard des clips 342888342.25
Fan quiz 757323272.50 Fan de
95660724 3.20 Des clips et des
bulles 352346503.35 Fréquenstar
298984954.30 Coulisses 263960/8
4.50 Jazz 6 56307785 5.45 Por-
trait: Blur 736/57246.05 Plus vite
que la musique 64685292 6.30
Boulevard des clips 21692501

6.00 TV5 Minutes 6/48/0296.05 Fa
Si la Chanter 3/249433 6.30 Télé-
matin 2785964/ 8.00 TV5 Minutes
4/830636 8.05 Journal canadien
49155384 8.35 Plaisir de lire
52666891 9.00 Horizons franco-
phones ioio74 7i 9.30 Reflets ,
images d'ailleurs 5936890710.30
TV5 Minutes 7945498810.35 Fax
Culture 3425/70411.00 Claire La-
marche 50/3874612.00 Kiosque
20367/59 12.33 Journal France 3
33257648713.00 Paris Lumières
3247/98813.30 Les grands entre-
tiens du Cercle 294846/714.40 Au-
delà des apparences 39726549
15.30 Pyramide 3249483916.00
Journal 97031891 16.15 Fa Si La
Chanter 9972089116.45 Bus et com-
pagnie 42710988 17.30 C'est tou-
jours l'heure 83/9338418.00 Ques-
tions pour un champion 83194013
18.30 Journal TV5 8317970419.00
Paris Lumières 499575491925 Mé-
téo 7522845219.30 Journal suisse
9779727820.00 Les babas cools.
Film 40743636 21.30 Télécinéma
5604363521.55 Météo des cinq
continents 4573365522.00 Journal
France 2 /470589/22.35 France Eu-
rope express. Débat 579926230.00
Courants d'Art 83/47/05 0.30 Jour-
nal Soir 3 19603698 1.00 Journal
belge 796043271.30 Le cercle des
arts 32269969

•«"fe-V Eurosport

8.30 Football «World Cup Dream
Team»: 1re partie 8385209.00 Foot-
ball: Coupe du monde 94 8216592
11.00 Football: World Cup Le-
gends: Spécial Allemagne 214926
12.00 Football: Coupe du monde
98: équipes européennes 809384
14.00 Football: World Cup Legends
20527815.00 Football: Coupe du
monde 98: Spécial Brésil 669452
16.00 Football: World Cup Team:
8e partie. 72307516.30 Football:
Coupe du monde 98: Europe/Reste
du monde. 27648718.30 Football:
Coupe du monde 98: Tirage au sort
à Marseille. /5992620.00 Ski alpin:
Descente dames à Lake Louise.
483094 21.00 Football: Coupe du
monde 98: Europe/Restedu monde
870487 23.00 Football: Coupe du
monde 98. 483/64 24.00 Football:
World Cup Legends: Roumanie
5843601.00 Football: World Cup
Dream Team: 5e partie. 6054327

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1", Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC news 7/704365 7.25
Cyberflash 255984527.35 S.O.S.
Bout du monde 60215520 8.00
T.V.+ 798595499.00 «A part ça...
Elton John» 455/502910.05 Info
90505051 10.10 Pas si vi te
45596029 10.20 Vengeance
froide. Film 9260243312.30 Tout
va bien 8480734613.35 Breaking
the Waves. Film 7979607916.10
Surprises 94/97094 16.25 Le
Journal du cinéma 91867655
16.50 Empire records. Film
31603742 18.20 Cyberflash
s/357568 18.30 Nulle part
ailleurs 892008/020.35 L'appar-
tement. Film 866070/322.25 Info
8/733988 22.35 Copycat. Film
38/99094 0.35 La gloire des ca-
nailles. Film 14353969 2.20 Le
jour des morts vivants. Film
338072594.05 Des gens si bien
élevés. Film 58920650 5.30 Le
tourisme animalier en Afrique.
Doc. 7508/6796.30 Les Muppets
51894037

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84/74365
12.25 Les Justiciers 51551810
13.10 Rire express 92237723
13.20 Happy Days: Noces d'ar-
gent 7224252013.40 Un cas pour
deux 454636/714.35 Rire ex-
press 7345945214.45 Starsky et
Hutch: Les Héros 840/965515.35
Le Juge et le Pilote 77370758
16.25 Jinny de mes rêves
2003998816.55 Le Ranch de l'es-
poir: La Mort d'un ami 7728/8/0
17.45 Doublé gagnant 99914839
18.15 Top Models 45338636
18.40 Un tandem de choc: épi-
sode pilote 87673758 19.30
Dingue de toi 347786/719.55 La
Vie de famille 2373/8/0 20.20
Rire express 73730966 20.30
L'école des Héros. Film d'aven-
tures de Daniel Pétrie Jr
32/8983922.30 Police Academy
2: Au boulot! Comédie de Jerry
Paris 10279687 0.00 Fabiola (2e
époque! Péplum d'Alessandro
Blasetti avec Michèle Morgan

5477728/ 1.20 Un cas pour deux
467896792.20 Compil 31576872

9.00 Inspecteur Morse 22270926
9.50 Planète Terre: L'Enfance
(7/7). La Maison de demain
7788989 1 10.55 Wydiffe
8/597346 11.50 Haine et pas-
sions 7736063612.30 Récré Kids
32892029 13.35 Document ani-
malier 77/4390214.30 Le Roi
Mystère 4746283915.25 Maguy:
Médecin malgré elle 18142384
15.50 Les Anges de l'hiver
28757966 16.10 Inspecteur
Morse: Les Péchés de leurs
pères (1/2| 5224529717.10 Se-
conde B 3837865517.40 Sois prof
et tais-toi: Tenue de soirée
47096/5918.05 Les deux font la
paire 79/7998818.55 Marseille
sur monde 7250043319.05 Flash
infos 50272471 19.25 Maguy:
Fossiles et marteaux 69722568
20.00 Major Dad 2779336520.30
Drôles d'histoires 29793568
20.35 L'homme au million. Co-
médie de Ronald Neame avec
Grégory Peck 5222543322.05 Bo-
léro 9836089/23.10 Le Roi mys-
tère 3374/47/

6.40 Pour l'honneur 57907075
7.30 Czeslaw MilOSZ 32644297
8.20 La Longue Ballade des
sans-papiers 88/68365 9.45 La
Caverne des phoquiers 51980365
10.15 Création entre mode et
tradit ion 55220655 10.40 Le
Ghetto de Lodz 90226365 12.25
Mémoires de survivants
76473704 12.40 Histoires de
l'Ouest 6272252013.30 Kashtin
le tambour éternel 57420636
14.20 Histoires de la mer
877090/314.50 Une contamina-
tion secrète 98985461 15.50 So-
weto:  h isto i re d' un ghetto
/547098816.45 Les Orphelins de
la forêt 58478471 17.35 Beau-
bourg City 845/642518.35 Lé-
gendes vivantes d' outre-mer
78307605 19.05 Quatre murs
9426602919.25 On Animal Loco-

motion 3435763719.45 Big Ben:
Ben Webster in Europe 38360520
20.15 La Question sans réponse
5395/47/20.35 Les filles de Mer-
moz. Société 2374056821.00 Le
mystère Lee Harvey Oswald
5444564/ 21.50 Les Chevaliers
78764075 22.45 Des hommes
dans la tourmente 22356013
23.10 La colère des Belges
395/992023.55 Chaval 60297758
0.10 Que font-ils de leurs 20
ans? 39838785

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Is-
lam 9.55 Vorschau 10.00 Der
Denver-Clan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Mosi-
mann's natùrlich leichte Kùche
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF - Geld 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Ich weiss , dass
du weisst , dass ich weiss 15.45
Strassenbahnen der Welt 16.00
Dr Quinn - Àrztin aus Leiden-
schaft 16.45 TAFlife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Flippers neue
Abenteuer 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 TAKITO 21.05
Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
DOK Das grosse Ballonrennen
22.55 Delikatessen: The Cellu-
loid Closet: Gefangen in der
Tramfabrik 1.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 Delito per delitto (L'al-
tro uomo) 10.40 Euronews
11.10 Senora 12.00 Willy Prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto

di Amici miei 16.40 L'isola di
Noé: Il naufrag io 17.10 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto. Film 18.10 Saluti
dal salotto di Amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 22.00 Telegiornale
22.15 Sassi grossi 23.05 Tele-
giornale 23.05 Telegiornale
23.10 Colombo 0.45 Textvision
0.40 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Joyrobic 10.03 Meuterei
vor Rùgen 10.45 Ratgeber: Un-
terwegs 11.00 Heute 11.04
Winterkind 12.35 Lânder-Re-
port 12.55 Presseschau 13.00
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Hôchst-
personlich 16.30 Fussball: Eu-
ropa - Weltauswahl 17.30 Ta-
gesschau 18.55 Fussball: Grup-
penauslôsung 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball 21.00
Konstraste 21.45 Die Schlager-
parade der Volksmusik 22.30
Tagesthemen 23.00 SPD-Par-
teitag 23.30 Besuch bei einem
Frauenmorder 0.15 Empire (1/3)
1.00 Nachtmagazin 1.20 Ge-
heimauftrag Erdbeer Vanille
2.55 Wiederholungen

___F|.»-l;
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Meuterei vor Rùgen
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.00 Heute 11.04 Winterkind
12.35 Lander-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Tennis: Masters of
Champions 15.00 Heute 15.05
Gesundheit 15.25 Geniessen
auf gut deutsch 15.55 Das
Traumschiff 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.40

Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei. Kri mi série 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile meine
Tochter 20.15 Deutscher Zu-
kunftspreis 1997 21.45 Heute-
Journal 22.15 Parteitag der SPD
22.45 Grosse Freiheit 23.30
«Geld ist nicht ailes» 0.00 Heute
nacht 0.15 Vollmondnachte in
"Blue Water» 1.45 Heute nacht
2.00 Nachtstudio 3.00 Stras-
senfeger 3.45 «Geld ist nicht
allp<:» 4.1S Halln npnKrhlanrl

8.30Telekolleg9.00Sprachkurs
9.15 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Mode
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Sonde 14.00 Schlaglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Baden-Wurtemberg
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Alfredissimo 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Nils Holgersson
18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Hallo , wie geht 's? 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sudwest
22.50 Die Sonne, die uns tau-
scht 0.55 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Spring-
field Slory 9.45 Feuer der Liebe
10.30 Reich und Schôn 11.05
Marimar 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor'mal wer da hammert!
14.00 Barbel Schàfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 121.15 Schrei-

nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hor'mal wer da hammert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les invi tés de huit
heures. Avec Lauren Bacall
(1989 - V. F.) 0.00 Arsenic et
vieilles dentelles. Avec Cary
Grant (1942 -V .F.) 2.00 Le mort
récalcitrant. Avec Glenn Ford
(1959-V. F.) 4.00 Les invités de
huit heures

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tgl - Flash
9.35 Unica via la fuga. Film
11.05 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondi di Quark 16.00 Solle-
tico. Sissi la principessa , télé-
film. 16.35 Calcio. Europa-
Resto del mondo 17.30 Tg 1
18.55 Calcio. Nazionale ita-
liana. Sorteggio mondiali Fran-
cia '98 20.00 Tgl/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 Faccia
Tosta 23.10 Tg 1 23.15 Over-
land 2 0.05 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational . Tempo 1.00 Filosofia
1.05 Sottovoce 1.20 La notte
per voi. Partire in quarta 2.55
Fermate il colpevole. Téléfilm
3.35 Milva , ecc. 4.05 Adesso
Musica 4.45 Quell' antico
amore

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2

Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca
in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.15 Tg2 - Sport 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Il commissario Rex 19.55 Di-
sokkupati 20.30 Tg 2 20.50 E.R.
Medici in prima linea. Téléfilm
22.30 Dossier 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Le Stelle del mese
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Notte sport 0.35 Umbria
Jazz '97 1.20 La notte per voi. Il
ritorno del Santo2.10 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Concorso
NET.T.UN.O Diploma. Mate-
matica II

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 Nient 'altro che la
verità. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori della cronaca 18.35
Tira & molla 20.00 Tg5
20.35 Striscia la notizia 21.00
Beato tra le donne. Varietà
23.20 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg5 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 L'ora di Hitchcock 2.45
Tg5 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15 Bol-
licine

10.00 TV Educativa 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asî son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de otono 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Li-
nea 900 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Fùtbol. Campeonato
Mundial: Sorteo de la fase final
21.00 Telediario 21.50 Hostal
Royal Manzanares 23.00 Kety
no parar 23.30 La zarzuela 1.15

Telediario 2.00 El tercer grado
2.30 Norte-Sur

8.30 Carlos do Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consulto-
rio - Famîlia 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Os An-
dreades 18.15 Jùnio; 19.00 No-
ticias 19.15 3000" (très mil se-
gundos) 20.00 Retrato das llhas
20.15 AGrande Aposta 21.00Te-
lejornal 21.50 Contra informa-
çâo 22.00 NàoHâDuasSemTrês
22.30 Sinais 23.00 Remate 23.10
Financial Times 23.15 Acontece
23.45 Maria Elisa 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo 4.40 Financial Times 4.45
Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus 21.00, 22.00, 23.00
Témoignage - Une paralytique
guérie par Jésus , avec Thérèse
Rucar

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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
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Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine
ni douleurs.

Madame Marlène Mathez-Bill, à Gorgier,
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Mojon, Balmer, Junker, parentes et alliées ont la tristesse de
faire-part du décès de

Madame Germaine BILL
née MOJON

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens mardi à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 décembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marlène Mathez
Cerisiers 12
2023 Gorgier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .L J

URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
SA., bd des Eplatures, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: 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 police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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).

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 21 décembre. Présence
de l'artiste tous les samedis et
dimanches après-midi.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, œuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Villa Turque. Hans Jôrg Glatt-
felder. Visites sur rendez-vous,
912 31 47. Les samedis 13 dé-
cembre 1997 et 17 janvier
1998, ouverture au public de
11 h à 16h. Exposition jusqu'au
17 janvier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Ibéria Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo "Arts &
vins" et José Barrense-Dias (gui-
tariste brésilien), peinture tech-
nique mixte. Je-ve 17-21 h, sa/di
10-20h. Jusqu'au 7 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. (Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-
19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève "En quête de mémoires
et CD'rotiques", techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h,
sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
24 décembre.
MOTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, peintures,
Daniel Aeberli, peintures et Pa-
trick Honegger, sculptures. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28 décembre.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h15, Ame-
rican String Quartet et John
Graham, alto. Mozart, Bartok
et Brahms.
Au P'tit Paris: 20h30, Michel
Bûhler et Véronique Bujard.
TRAMELAN
Auditorium du CIP (Centre de
perfectionnement): 20h30, Joël
Favreau chante Brassens.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «Jeunes ta
lents», Stefan Tônz, violon et
Oliver Triendl, piano.

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 Forma
tion à la Haute Horlogerie. Jus-
qu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
"Crèches de Noël", exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers.
sur demande au 752 35 70).
Jusqu'au 21 décembre. Poteries
de l'âge du bronze. Armure mi-
lanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:

Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, ler 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-di
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 com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac-
tiniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Jusqu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au do
micile du peintre Benoît de Dar
del. Aquarelles, dessins, huiles,
mosaïques, temperas, vitraux.
Ouvert (sauf les jours fériés),
les me/je/ve/sa de 14h30-
18h30. Jusqu'au 31 décembre.
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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15-20h45.
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 «Argentina». D'EU
seo Subiela, avec Dario Grandi
netti, Soledad Silveyra, Juan
Leyrado.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15. Pour tous. 2me
semaine. 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. 151.-171.45
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. 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. Je-di 20H30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve 20I.30, sa
20h45, di 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De P.-J. Hogan,
avec Julia roberts, Cameron
Diaz.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TWIN TOWN. Je 20h30, ve
21h, sa 20h, di 17h30-20h30

(VO st. fr.). De Kevin Allen, avec
Llyr Evans, Rhys Ifans, Dorien
Thomas, Dougray Scott, Rachel
Scorgie.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve 20H30, sa
21h, di 17h. 10 ans. De P. J. Ho-
gan, avec Julia Roberts.
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.
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LE NOIRMONT -J- Je quitte ceux que j 'aime

et je rejoins ceux que j ' ai aimés.

Germain et Claudine Paratte-Berger, Cormoret,
Anne, Géraldine, Vincent;

Michel et Betty Paratte-Paratte , Le Noirmont,
Catherine et Jimmy et leur petite Laura,
Danielle et Nicolas et leurs enfants Jeremy et Sandrine,
Jean-Luc et Petra;

Gérard et Michèle Paratte-Gigon, Le Noirmont,
Sylvie et Gilles,
Christine et Christophe et leur petit David,
Laurence et Denis;

r
Elisabeth Paratte et Joseph Surdez, Les Breuleux,

Lionel et Sahra, Sylvain et Myriam,
Adrienne et Yannis, Aline, Gilles;

Marie-Paule Borgognon-Paratte, Clarens,
Alexandre;

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Marie-Louise PARATTE-FRAINIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
tante et cousine qui s'est endormie paisiblement dans sa 91e année.

LE NOIRMONT, le 3 décembre 1997.

La célébration eucharistique, suivie de l'inhumation, aura lieu en l'église du Noirmont
le samedi 6 décembre à 14 h 30.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part .
V , /

( \
DOMBRESSON Enseigne-nous à bien compter nos jours.

Afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse.

Psaume 90: 12

Pierre-Alain Cuche et son amie Christiane Hofmanner,
aux Vieux-Prés et à Neuchâtel;

Madame Marcelle Hôflin-Cuche, à Bâle, ses enfants et petits-enfants;
Madame Mathilde Tschopp-Cuche, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Mercedes Salvisberg-Brunner, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Elisabeth Cuche, à Bernex, Neuchâtel et Dombresson,

ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur  Gustave CUCHE
qui nous a quittés brusquement d'un arrêt cardiaque à son domicile, le 2 décembre
1997, dans sa 89e année.

2056 DOMBRESSON, rue Chasseran 9

La cérémonie suivie de l'ensevelissement aura lieu le vendredi 5 décembre au temple
* de Dombresson, à 13 h 45.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Pierre-Alain Cuche, La Sombaille - 2054 Les Vieux-Prés

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la Fondation de l'Hôpital
de Landeyeux cep 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
V J
/ ; \

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
séparation, lors du décès de notre cher compagnon, papa, grand-papa, frère et
parent

Monsieur Henri PAGOT
Vos chaleureux messages, qu'ils parlent souvenirs ou d'amitié, parlent de vie et nous
sont d'un grand réconfort.

Les familles affligées
V J
( \

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, la famille de

Madame Marthe LAMARCHE
exprime sa sincère reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil.

V /
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LE DIRECTEUR ET LES CHORISTES
DE L'ENSEMBLE VOCAL D'ERGUËL
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marceline JOST

choriste de l'ensemble.

Nous garderons de Marceline
le souvenir d'une amie rayonnante.
Nous présentons à sa famille et ses

amis nos sincères condoléances.
V /

/ \
Maintenant l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

La famille et les amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis DAUWALDER
enlevé paisiblement à leur tendre
affection, mardi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire vendredi 5 décembre à 14
heures.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Alice Mùnger-Dauwalder
rue Neuve 16
2613 Villeret

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

V /
( N

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1927

LE LOCLE
a la tristesse de faire part du décès

de son membre et ami

Monsieur
Maurice TSCHANZ

-> , 4

( ^Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
v /
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L'ASSOCIATION

DU BIBLIOBUS NEUCHÂTE LOIS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Michel CHAPUIS

papa de notre fidèle collaborateur
Alain.

V )
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SAINT-IMIER Je suis la résurrection et la vie: celui qui croit

en moi même s 'il meurt, vivra.

Marie-Jeanne et Jean-Paul Vorpe-Jost et leurs enfants Estelle, Grégoire et Bertrand
Claude et Lydia Jost-Haenggi à Locarno et leurs filles Ania, Nathalie et Manon
Lucien et Odette Tschanz à La Tour-de-Peilz, leurs enfants et petits-enfants
Roland et Marianne Tschanz à La Neuveville, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marceline JOST
née TSCHANZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 74e année.

SAINT-IMIER, 3 décembre 1997 - rue de la Clef 40

La cérémonie aura lieu vendredi 5 décembre 1997 à 14 heures à la Collégiale de
Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Fonds de secours de la paroisse
réformée de Saint-lmier, cep 23-1028.2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

Neuchâtel
Appel aux témoins

Hier, vers midi, un trolley-
bus TN conduit par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
la rue de la Promenade-Noire
à Neuchâtel , en direction est.
A la hauteur de l'immeuble No
3 de ladite rue, l'avant droit de
son véhicule articulé heurta
l'avant gauche de la voiture
conduite par une habitante de
Coffrane , qui précédait le trol-
leybus et bifurquait à gauche
afin de stationner son véhicule
dans une place de parc sise au
nord. Les témoins de cet ac-
crochage ayant occasionné des
dégâts matériels sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Valangin
Perte de maîtrise

Mard i, vers 20h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Fontainemelon circulait sur
la route cantonale de Neuchâ-
tel à Valangin. Dans la des-
cente sur Valangin , le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui après avoir dé-
rapé sur la chaussée enneigée,
est monté sur le talus droit. De
ce fait , la voiture s'est couchée
sur le flanc pour s'immobili-
ser au centre de la route,
/comm

Chaux-de-Fonds
Contre la glissière

Mardi , vers 191.30, une voi-
ture conduite par N.R., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la J20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu avant
l'entrée du tunnel de La Vue-
des-Alpes, la conductrice s'est
déportée sur la gauche, pour
venir heurter la glissière cen-

trale de sécurité. Suite à ce
premier choc, l' auto a conti-
nué sa route, avant d' effectuer
un tête-à-queue, pour heurter
avec son flanc gauche, le mur
droit d'entrée du tunnel. Bles-
sée, la conductrice a été trans-
portée en ambulance à l'hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Boudevilliers
Tête-à-queue

Hier, vers 15hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Cortaillod circulait
sur la J20 , voie de droite , en
direction de Neuchâtel. A l'en-
trée de la tranchée couverte de
Boudevilliers , dans une
courbe à droite , la conductrice
perdit la maîtrise de son véhi-
cule sur la chaussée recou-
verte partiellement de résidus
neigeux. Après avoir débuté
un tête-à-queue et escaladé le
trottoir de service, la voiture
heurta le pied droit de la tran-
chée, /comm

Fleurier
Recherche
de conducteur

Hier, vers 15h30, au volant
d'une voiture de couleur
bleue, un conducteur inconnu
a circulé sur la Grand-Rue, à
Fleurier. Probablement en sor-
tant d'une place de stationne-
ment, il a heurté la portière
avant gauche d'une automo-
bile, soit une Nissan Micra ,
noire, qui était stationnée sur
la Grand-Rue, à la hauteur de
la bijouterie Berthoud. Le
conducteur de la voiture re-
cherchée, ainsi que les té-
moins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Fleurier,
tél. (032) 861 10 21. /comm

Saint-Aubin
Appel aux témoins

Le conducteur de la petite voi-
ture de couleur rouge qui , hier
vers 10hl5, circulait rue du Se-
net à Saint-Aubin et qui , alors
qu 'il tournait à droite sur la rue
du Crêt-de-la-Fin, a heurté un
autocar qui était immobilisé à
l'intersection , ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Saint-Aubin ,
tél. (032) 835 11 21. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 28.11. Ba-

rut, Melissa , fille de Barut ,
Kemalettin et de Barut née
Calpucu , Ayten; Canzio, Fran-
cesco, fds de Canzio, Salva-
tore et de Merola Canzio , Gio-
vannina; Li Sen Lié, Roxane,
fille de Li Sen Lié, Marc et de
Li Sen Lié née Tschantz, Sonia
Patricia.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 28.11. Monnard ,
Thierry et Schwab, Caroline
Florence; Rey, Jean Pierre Jo-
seph et Boillat née Lardon , Co-
rinne; Pécaut, Didier Joël et
Jeanneret-Grosjean, Claudine
Laurence; Wersinger, Jean
Pierre François et Rosario
Herrera , Digna Altagracia; Jo-
bin, Olivier Gérard et Gre-
maud. Gaëlle Marie-Cécile;
Sgro', Thierry et Châtelain,
Audrey.

MARIAGES. - 28.11. Layl,
Hassan Mark et Elhajhasan ,
Yasmine; Danzinelli , Gianni et
Sanjosé, Tatijana; Vallat, Ber-
nard et Tcherednitchenko, Ta-
mara Valentinovna; Faye, Tam-
sir et Jaquet, Françoise; Me-
louki, Saïd et Barthélémy, Pas-
cale Brigitte; Barben , Pascal
Jacques et Fallet née Thié-
baud , Michaela.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: la dépression s'en est allée semer la dis-
corde aux abord s de la mer Noire alors qu 'un anticyclone gou-
verne le temps sur les îles Britanniques et étend peu à peu son
autorité sur le continent. Le flot d'air polaire humide persiste de
la Scandinavie à la Méditerranée mais les premiers effets de la
hausse des pressions se font sentir aujourd'hui par la fin des
précipitations et le retour de timides rayons de soleil.

Prévisions pour la journée: ce matin , des flocons virevoltent
encore en montagne sous les nuages sombres qui occupent le
terrain. L'enchaînement des heures apaise notre ciel et
quelques éclaircies se développent sur le Littora l l'après-midi.
Le mercure est frileux et affiche 1 degré en plaine et moins 3 à
1000 mètres. Les vents du nord sont forts sur les crêtes et une
bise modérée se lève sur les lacs, accentuant la sensation de
froid.

Demain et samedi: nuageux avec de la bise.
Dimanche: quelques flocons sur le massif.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Barbara

Températures
Aujourd'hui à 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: neige, -1°
Berne: neige, -1°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: très nuageux, 9°
Sion: peu nuageux, 1°
Zurich: neige, -1°... en Europe
Athènes: très nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: pluvieux, 14°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: très nuageux, 4°
Moscou: très nuageux, -9°
P.alma: non reçu
Paris: très nuageux, 2°
Rome: pluie, 8°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 7°
Pékin: beau, 3°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 9°

Soleil
Lever: 8h01
Coucher: 16h44

Lune (croissante)
Lever: 11 h21
Coucher: 21h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 751,16 m

Vent
nord irrégulier puis bise,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Une humeur réfri gérante

Cuisine La
recette du jour

Entrée: Soupe à l'oseille.
Plat principal: Poularde au chou farci.

• Dessert: GRATIN DE CLÉMENTINES.
Ingrédients pour 6 personnes: 12 clé-

mentines, 75g de sucre, 6 c. à soupe
d'eau , 6 jaunes d'oeufs, 3 c. à soupe de vin
blanc sucré, 1,1/2 c. à soupe de j us de clé-
mentine.

Préparation: peler les clémentines et re-
tirer les peaux blanches autour de chaque
quartier.

Ranger les quartiers en couronne dans
des plats à gratin individuels.

Battre les j aunes avec le vin, l'eau , le
sucre et le jus de clémentines. Faire cuire
légèrement au bain-marie j usqu'à ce que
la crème soit prise.

Répartir sur les clémentines et passer
au gril pendant 2mn.

Servir chaud.

L'OCCIDENT ME LE TIERS-MOHÙE R SE DEVEL OPPER
CfiRRhl P 7JCHE OFFRE 100000 CRflWHSRLW CEF!

Une femme s'est tuée, apparemment en tom-
bant sur le mur du jardin d'une résidence de
Miami. La police ne voit qu 'une explication pos-
sible à cette mort mystérieuse: cette femme est
tombée d'un avion, mais personne ne semble
avoir vu cet avion.

«Nous n'avons aucun indice», a exp liqué le
policier Delrish Moss. Selon lui. les résidants
ont entendu un grand «bang». Quand ils sont
sortis dehors , ils ont vu le corps d'une femme,
presque coupé en deux.

D'après la police, il est exclu qu 'elle soit tom-
bée d'un immeuble voisin de 20 étages, le plus
haut bâtiment se trouvant à proximité. L'état de
son corps montre en effet qu 'elle est tombée
d'un endroit beaucoup plus élevé.

Selon Delrish Moss , rien n'a permis pour
l'instant d'identifier cette femme, blanche, qui
serait âgée d' une trentaine d'années. La police
va essayer de découvrir son identité par ses em-
preintes digitales. Et une autopsie sera prati-
quée sur le corps pour savoir si elle était vivante
avant sa chute, /ap

Insolite Mort mystérieuse
d'une femme tombée du cielHorizontalement : 1. La situation idéale pour rêver

d'évasion... 2. Le meilleur est inséparable - Mauve rosé.
3. Si elles sont petites, ce n'est que caprices -
Complément de texte. 4. C'est là que le soleil jette ses
derniers feux - Rouleau de plumes. 5. Coups de cœur -
Souffert. 6. Prénom féminin. 7. Traîne-savate - Note. 8.
Une bonne impression leur plaît beaucoup. 9. Récoltes
après récolte. 10. Très indiqué pour qui ne veut pas se
mouiller - Bout du pied - Pronom personnel.
11. Avec elle, on met les choses presque au sec.
Verticalement : 1. Une belle confusion! 2. Les dernières
gouttes de la bouteille - Traits de folklore. 3. Revers de
face - Plantes de taille. 4. Une courbe instructive pour
météorologiste. 5. Hameau antillais - Classer par
niveaux. 6. On lui donne un tour pour reprise en main -
Groupe important. 7. Pronom personnel - Bien plus drôle
s'il est masqué - Passé détendu. 8. Bruits de frappe. 9. Un
coup à transformer - Mortelle, si elle est fatale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 264

Horizontalement : 1. Moratoire. 2. Axel - PMU. 3. Xylocopes. 4. Igue - Nu. 5. Me - Socle. 6. Ana - Messe.
7. Lavis. 8. Item - Avec. 9. Si - Parier. 10. Tôdi - Et. 11. Encenseur. Verticalement : 1. Maximaliste. 2. Oxygénation. 3.
Relu - Ave - De. 4. Aloès - Impie. 5. OMS. 6. Oponce - Ares. 7. Impulsivité. 8. Rue - Es - Ee. 9. Sa - Encrer. ROC i .39
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