
Football Coupe du monde 98:
32 pays fixés sur leur sort

Le tirage au sort de la XVIe Coupe du monde de football, qui se disputera du 10 juin au 12 juillet 1998, a été effectué hier soir au Stade Vélodrome de Mar-
seille par le secrétaire général de la Fifo Sepp Blatter (à gauche), durant une manifestation orchestrée par Caroline Rousseau et Roger Zabel. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Le Pod
brille d'un nouvel éclairage

Les lampes de l'avenue Léopold-Robert ont été changées, passant à une génération éco-
nomique. De l'extérieur, elles sont pareilles parce qu'on ne change pas une telle carte de
visite. photo Leuenberger

Ni qualifié, ni éliminé, ni
vainqueur, ni vaincu. Pour
une f a is, il y  aura eu de la
p lace pour tout le monde. A
190 jours du coup d'envoi de
la Coupe du monde 98, c'est
l'aspect réjouissant que l'on
retiendra d'une cérémonie
somme toute banale.

Pour son vingt-sixième ti-
rage au sort, Joseph Blatter
a pourtant bien failli perdre
la face. L'accueil hostile que
les supporters marseillais
ont réservé au premier mi-
nistre du p lus grand pays du
monde - le football compte
200 millions d'actif s et
draine 1,2 milliard de per-
sonnes dans son sillage, soit
le cinquième de la popula-
tion du globe - aurait pu dé-
stabiliser le politicien le plus
aguerri. Avec la maîtrise
qu'on lui connaît, le Haut-
Valaisan a pourtant relevé le
défi. .

Cet exercice de rangement
- i l  s'agissait de ventiler 32
pays en huit groupes de
quatre équipes - aura assu-
rément été source .de pa-
labres. On a rêvé d'Amé-
rique à Sofia, on a appris à
situer la Colombie ou le Ca-
meroun en Iran; à Vienne,
on s'est instruit sur les Reg-
gae Boys jamaïcains, les Co-
réens du Sud, eux, ont ap-

p r i s  à connaître le N igeria.
Echafaudées à tous les comp-
toirs, les hypothèses et les
chances respectives de cha-
cun d'accéder au deuxième
tour tiendront quelque six
mois.

Ce tirage au sort a permis
à l'événement - la Coupe du
monde 98 sera la dernière
grande compétition de ce
siècle - de prendre forme.
Cataloguées de Al à H4,
toutes les équipes ont désor-
mais un nom. Le spectateur
qui a acquis son billet d'en-
trée comme une pochette sur-
prise sait aujourd'hui à quel
rendez-vous il sera convié,
tous ne revêtant bien sûr pas
le même attrait. Mais qu'im-
porte, il y  sera...

Michel Platini et les orga-
nisateurs ont sans doute
poussé un grand ouf de sou-
lagement lorsque les feux se
sont éteints sur le Stade Vé-
lodrome. Ils ont ouvert le
score, cela quand bien même
les hasards du tirage au sort
ne leur ont pas évité un af-
frontement Etats-Unis - Iran
qui sent la poudre. Il leur
reste désormais six mois
pour assurer l'essentiel: la
sécurité de tous ceux qui, en
long p èlerinage, prendront
en juin prochain la direction
de l'Hexagone. La sécurité,
élément indispensable pour
que cette Coupe du monde,
16e du nom, soit une fête.

Le premier pétard a été
lancé, il s'agit désormais
d'accrocher les guirlandes.

Jean-François Berdat

Opinion
Le p étard et
les guirlandes

La conférence de Londres
sur l'or juif s'est terminée
hier. Lord Greville Janner,
vice-président du CJM
(photo), l'a qualifiée de
«triomphe moral». Pour la
Suisse, le bilan est satisfai-
sant, photo Keystone

Or juif Le bilan

La taxe neuchâteloise des
véhicules à moteur aug-
mentera de 4% au 1er jan-
vier, photo a

Neuchâtel
La taxe auto
accélère
de quatre points

Reunis hier a Saignelégier,
140 délégués venus de
toute la Suisse ont appouvé
le programme d'élevage de
la race des Franches-Mon-
tagnes, photo a

Cheval
Fédération
en selle

Mis sur pied par l'Associa-
tion neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychia-
trique, un colloque consa-
cré à la dépression a rempli
hier l'aula de l'Université.

photo Galley

Dépression
Un colloque
pour mieux
comprendre

Sort de Moutier
Les Prévôtois
consultés sur
leur avenir
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Une cérémonie de certifica-
tion des ambulanciers ro-
mands s'est tenue hier à
Pully. Les candidats ont suivi
six mois de formation en
cours d' emp loi pour le certifi-
cat de base d' ambulancier et
trois ans pour l'attestation
d'ambulancier professionnel.
Parmi ces candidats figurent
12 élèves provenant des po-
lices locales de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds, des
services d'incendie et de se-
cours de Neuchâtel , et des hô-
pitaux de Saint-Imier et de
Delémont. /comm-réd

Les nouveaux diplômés:
Jean-Claude Barbezat, Cyril
Buchs , Alain Gerster, Bruno
Mandin, Cédric Michel, Ro-
man Ramseier, Francis Roth,
Marc Schafroth, Laurent Sto-
fer, Aldo Suter, Dominique
Vallat et Michel Villarejo.

Diplômes
Ambulanciers
régionaux
certifiés à Pully

Santé publique Quelques poussées de fièvre
La Santé publique neuchâ-
teloise fait parler d'elle
dans le Landerneau. Son
économiste, qui avait dé-
missionné suite à son évic-
tion du poste de chef de ser-
vice, est de retour. Certains
y voient un signe de diffi-
cultés internes. La
conseillère d'Etat Monika
Dusohg dément.

Dans la perspective du départ
à la retraite de Daniel Corme, le
Conseil d'Etat neuchâtelois avait
désigné début mai Martial Bar-
bier comme chef du Service de
la santé publi que. Le Château
précisait que cette promotion de
l'économiste du service devrait
être confirmée par le gouverne-
ment issu des élections. Or, en
juin, sur proposition de la nou-
velle directrice du Département
just ice santé sécurité, Monika
Dusong, le Conseil d'Etat new-
Iook avait nommé une candidate
de dernière minute, Elisabeth
Hirsch-Durrett.
, Martial Barbier avait alors dé-
missionné et trouvé un poste
dans un institut à Lausanne.
Mais il est partiellement revenu

à la Santé publique, où il tra-
vaille deux jours par semaine.
L'intéressé confirme qu 'il
«consacre une partie de son
temps à l'Etat de Neuchâteb>,
sans autre commentaire.

Des doutes
Ce retour fait jaser dans les

milieux de la santé. Pas à cause
de l'homme lui-même. Mais
certains observateurs suppo-
sent que la sociologue Elisa-
beth Hirsch-Durrett aurait
quelques problèmes avec la
complexité de la gestion finan-
cière et que le département de
la santé aurait donc demandé à
l' ancien économiste de revenir
en lui offrant de très bonnes
conditions.

Monika Dusong dément. Elle
dit avoir engagé Elisabeth
Hirsch-Durrett comme stratège
et négociatrice, profil dans le-
quel elle la juge «parfaite » .
Mais son rôle n'est pas celui
d'une gestionnaire. La
conseillère d'Etat affirme
qu'elle n'a jamais douté des
compétences de Martial Barbier
en tant qu 'économiste et qu'elle
avait l'intention d'étoffer son

poste avant que l'intéressé ne
donne son congé.

Monika Dusong a regretté
cette démission. Mais elle af-
firme qu'elle n'est pas aller re-
chercher l'économiste. Simple-
ment, dit-elle, entre l'arrivée
d'Elisabeth Hirsch et le départ
de Martial Barbier, ceux-ci se

sont aperçus qu 'ils formaient
un «excellent couple» profes-
sionnel. L'ancien fonctionnaire
a été réengagé à temps partiel
au prorata de son ancien sa-
laire.

A court terme, un poste d'é-
conomiste à 40% ne suffira
d'ailleurs pas, selon Monika

Dusong. En fonction de la loi
sur l'assurance maladie et de la
planification cantonale, la Santé
publique devra renforcer son
analyse des coûts, le suivi des
bugdets des hôpitaux et des ins-
titutions subventionnées, établir
des statistiques comparatives.
«Un énorme boulot».

Changement de conseiller
d'Etat, remplacement caho-
tique du chef de service, cris-
p ation des milieux hospita-
liers: que ce soit au Château
comme dans les institutions
privées ou pa raétatiques, la
santé pub lique neuchâteloise
est fébrile.

Avec son ton tranchant et
parfois dur à l'égard du passé,
qui lui vaut autant d'inimitiés
que d'admiration, Monika Du-
song a repris un Service de la
santé pu blique qu'avait com-
mandé p endant des lustres un
homme compétent, mais p lutôt
omnipotent. Pour le remplacer,

passant outre la promotion in-
terne de l'économiste décidée
par l'ancienne équipe gouver-
nementale, elle a choisi une
femme de l'extérieur. Un tel
duo de «cheffes» , bistouri en
main, f ait forcément un peu
peur.

La Santé pub lique inquiète
notamment les milieux hosp i-
taliers qui, disons-le, n'appa-
raissent pas non p lus comme
des monuments de souplesse.
Les actuelles démarches de
soutien aux hôp itaux régio-
naux le prouvent, d'autant
qu'elles s'appuyent sur des
arguments f inanciers tron-
qués.

En brandissant, avec une lo-
gique imparable, le spectre des
amputations structurelles, la

Santé publique se lance dans
une opération délicate. En
p lus du courage et de la maî-
trise de l'irrationnel, la p lani-
f ication du réseau de santé
neuchâtelois exigera des
données étayées. Sans douter
des qualités de stratège de la
nouvelle responsable, la ges-
tion du service devrait au
moins autant reposer sur des
données analytiques et finan-
cières. L'avenir dira si l'aspect
économique a été suffisam-
ment pris en compte.

Une chose est sûre: la Santé
publique devra sortir ren-
forcée et rééquilibrée de la p é-
riode d'hésitations et de muta-
tions qu'elle traverse depuis le
printemps .

Alexandre Bardet

Eclairage
Délicat

Autos La taxe va augmenter
La taxe cantonale neuchâ-
teloise sur les automo-
biles augmentera de 4%
au 1er janvier. En re-
vanche, Neuchâtel ne
sera guère concerné par
la suppression des rensei-
gnements donnés par le
111 sur les détenteurs de
véhicules.

Les taxes automobiles qui
seront facturées entre le 5 et
le 9 janvier aux détenteurs
neuchâtelois de véhicules à
moteur comprendront une
augmentation. Si l'on prend
les deux catégories de voi-
ture les plus répandues, la
taxe annuelle passera de 387
à 402 francs pour une cylin-
drée de 1801 à 2000 cm3 et
de 262fr20 à 272&40 pour
une cyclindrée de 1001 à
1200 cm3. Pour les motos, la
progression la plus forte sera
de 150 à 156fr80 pour une
machine de plus de 500 cm3.

Même si on l'avait oubliée,
cette hausse n'est pas une sur-
prise. Parallèlement au vote
du crédit de 48 millions pour
la 10e étape de correction des
routes cantonales, en 1995,
les autorités avaient en effet
décidé d'augmenter la taxe
auto de 4% au 1er janvier

1996 et de 4% au 1er janvier
1998.

Par ailleurs, l'Association
suisse des services automo-
biles (ASA) annonce que,
faute d'un nouvel accord avec
Swisscom, le 111 ne donnera
plus de renseignements sur
les adresses des détenteurs de
véhicules dès le 31 décembre.
«Ça ne change rien pour Neu-
châtel, qui n'a jamais adhéré
à ce pool 111», précise
François Beljean , chef du Ser-
vice des automobiles et vice-
président de l'ASA. Le canton
aurait été intéressé à fournir
ses données au 111, mais il
avait senti de 1 eau dans le gaz
et préféré attendre.

Sur internet?
Ce sera donc le statu quo

pour quelques années: Neu-
châtel va continuer d'éditer sa
liste annuelle des détenteurs
de véhicules à moteur et de
fournir ces renseignements
par téléphone. Mais unique-
ment pour les cas justifiés (po-
lice, assurance, accident) . Les
demandes faites «par curio-
sité» ne sont pas exaucées,
précise François Beljean. Par
ailleurs, dès le 1er janvier, les
polices communales pourront
accéder aux données informa-

tiques du Service des automo-
biles.

Le Château attend aussi
l'examen de la loi sur la circu-
lation routière que les
Chambres fédérales feront fin

Les rares autos de 6,7 litres ne sont pas protégées contre la hausse: leur taxe pas-
sera de 1318 à 1373 francs. photo a

1998-début 1999 en regard de
la loi sur la protection de la
personnalité. Les renseigne-
ments sur les propriétaires de
véhicules pourraient être
considérés comme privés ou

comme publics. Dans le se-
cond cas, Neuchâtel pourrait
les mettre à disposition de la
population sur un support du
style internet.

AXB

Le réseau des villes suisses
de l'Arc jurassien, réuni ré-
cemment en assemblée à So-
leure sous la présidence du
Chaux-de-Fonnier Charles
Augsburger, a réaffirmé la
nécessité de concrétiser des
campagnes de promotion.
Celles-doivent sensibiliser les
habitants aux problèmes et
enjeux de l'Arc jurassien et
faire connaître à l'extérieur
l'unité et la cohérence de
cette région.

L'Expo 2001 constitue à
cet effet une opportunité à ex-
ploiter, communique le ré-
seau. II consacrera l'une de
ces prochaines séances à
identifier les idées que les
villes jurassiennes pour-
raient promouvoir dans le
cadre de l'Exposition natio-
nale.

Sur le plan touristique, les
22 maires et présidents de
commune présents à l'assem-
blée ont demandé de pour-
suivre la réflexion sur la
mise en place d'itinéraires
cyclotouristes et une action
destinée à promouvoir le pa-
trimoine horloger.

Enfin , le réseau a reconnu
les objectifs et le rôle primor-
dial de la Communauté de
travail du Jura (CTJ) franco-
suisse, présentée par sa se-
crétaire suisse, /comm-réd

Expo 2001
Réflexion de
l'Arc jurassien
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Dépression Comprendre le mal,
un premier pas vers la guérison
Selon l'ONU, elle touche
trois à quatre pour cent de
la population, et le sujet est
assez sensible pour remplir
l'aula de l'Université:
«Mieux comprendre la dé-
pression» était le thème
d'un colloque mis sur pied
hier par l'Assocation neu-
châteloise d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique.

Christian Georges
Pascale Béguin

Os étaient près de 400, hier, à
participer à une journée sur la
dépression: professionnels de
la santé, étudiants, mais égale-
ment simples auditeurs. Le
succès de ce colloque, mis sur
pied par l'Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psy-
chiatrique (Anaap), démontre à
quel point le sujet concerne tout
un chacun.

La dépression est, dit-on, le
mal du siècle. Non!, rétorque
Michel Guggisberg, ancien mé-
decin-chef à l'hôpital de Fer-

reux, c'est le mal des siècles,
«éprouvé et décrit bien avant
d'avoir reçu son nom», par
Homère déjà. Le monde chré-
tien a imposé un certain si-
lence; c'est que «nombre de
fidèles n'ont pas pu avouer cet
état qui asséchait le contact
avec les autres et avec Dieu».

A elles seules, la tristesse ou
l'anxiété ne définissent pas la
dépression: «.C'est un état enva-
hissant et permanent qui im-
p règne tout. Le suje t se confond
avec sa dépression et n'envisage
pas la guérison».

Thérapeutiques efficaces
Dans un premier temps, les

proches ont généralement une
réaction d'incompréhension.
L'humoriste Pierre Daninos a
adressé son ouvrage «Le 36e
dessous» à «fous ceux qui n'ont
ja mais connu la dépression et
qui vous disent: Secouez-vous!».
C'était aussi le titre de l'inter-
vention de Michel Guggisberg.

«Il est nécessaire d'établir le
diagnostic de dépression, car
nous disposons actuellement de

thérapeutiques très efficaces».
Les médicaments s'accompa-
gnent naturellement d'un traite-
ment psychiatrique, et d'une
écoute en général: «Si le ma-
lade se sent compris et pris en
charge, il éprouve déjà un sou-
lagement».

Dans l'Odyssée, rappelle Mi-
chel Guggisberg, la main
d'Hélène qui tend au héros mo-
ralement abattu le philtre gué-
risseur vaut autant que le philtre
lui-même. Conclusion du confé-
rencier: «Vous qui connaissez un
peu les dépressifs, ne leur dites
p as: Secouez-vous!»

En organisant ce colloque,
l'Anaap souhaitait accomplir un
«travail de sensibilisation et de
prévention », a affirmé la prési-
dente Marceline Parel. Un tra-
vail difficile dans une «société
qui a tant de peine à croire à
cette réalité», a relevé pour sa
part la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong. Une réalité chif-
frée: d'après l'ONU, la dépres-
sion touche trois à quatre pour
cent de la population.

PBE
«Si le dépressif se sent compris et pris en charge, il éprouve déjà un soulagement»,

a relevé Michel Guggisberg. photo Galley

Quand un dépressif témoigne
de sa descente aux enfers

11 y a 14 ans , Jean-Louis
était marié, père de trois en-
fants , directeur d'entre-
prise, propriétaire d'un ap-
partement. «Tout pour être
heureux...», témoignait-il
hier devant les participants
au colloque de l'Anaap. Les
séances de travail se termi-
naient souvent par des apéri-
tifs. Jean-Louis ne crache
pas dans le verre. Très vite,
il est pris dans la spirale
d' une consommation exces-
sive: «Je ne fonctionnais p lus
convenablemen t sans boire.
Je n'avais p lus d 'emprise sur
mon existence».

Divorce
L'absorption d'alcool et de

médicaments n'améliore pas
sa santé. Plusieurs tentatives
de désintoxication échouent.
Là dépression s'installe.
Jean-Louis perd sa fonction

de direction. Son épouse de-
mande le divorce et s'installe
seule dans leur appartement.

Long réquisitoire
Le mari déchu découvre

alors les hôpitaux psychia-
triques. Leurs traitements
lui paraissent «inadéquats».
11 se sent en prison , surveillé
par des soignants qu'il
perçoit comme des geôliers.
Il a de lui une image telle-
ment mauvaise que toute
tentative de reconstruction
de sa personne semble
vouée à l'échec. Tout son
passé lui apparaît comme un
long réquisitoire contre lui-
même.

«Tu n'as aucune volonté.
Tu n'es pas p lus malade que
nous», lui disent certains de
ses proches. Jean-Louis les
fuit. Il se met à travailler à la
ferme de Pontareuse. Il re-

prend timidement goût à la
vie. En maison de post-cure,
le malade rechute plusieurs
fois. A chaque fois , il est
saisi d'une «culpabilité in-
supportable».

Le bout du tunnel
C'est dans le courant de

1994 que Jean-Louis verra
finalement le bout du tun-
nel. Le fait d'avoir côtoyé
des chrétiens convaincus n'y
est pas étranger. «Tout al-
coolique dépressif a besoin
d'une aide sp irituelle»,
laisse-t-il entendre aujour-
d'hui , alors qu 'il vit en indé-
pendant , dans l'abstinence
retrouvée. Non , il n'est pas
«un illuminé religieux».
Pour preuve, l'assistance im-
pressionnée a longuement
applaudi son courageux té-
moignage.

CHG

Nous, malades potentiels
Les pressions de notre so-

ciété engendrent-elles la dé-
pression? Dans un monde
tourné vers la recherche du
bonheur, «nous sommes tous
des malades potentiels », es-
time Eric Augsburger, direc-
teur des Services sociaux de la
Ville de Neuchâtel.

Les assurances sociales sont
de plus en plus amenées à
prendre en considération des
demandes liées à la dépres-
sion. Orienter davantage de
chômeurs en fin de droit vers
l'Assurance invalidité (AI),
c'est céder à la facilité, dé-
nonce l'ancien assistant so-
cial. «La société agit dans la
précip itation». Du côté de l'Of-
fice AI, on rétorque que les de-
mandes émanent rarement de
dépressifs purs: l'incapacité
de travailler est en général liée
à d'autres facteurs.

La valeur du travail a été tel-
lement sacralisée par notre cul-
ture occidentale que l'absence
de toute activité rémunérée en-
gendre le malaise. Combien de
retraités se sentent-ils tout à
coup inutiles et coûteux?
«Nous aurions tout à gagner à

Le cliché ment, le désespoir jamais. photo Leuenberger

revaloriser le bénévolat socia l
et le travail au foyer», dit Eric
Augsburger.

Pour fournir un travail ,
l'homme a besoin d'une moti-
vation. Elle était claire aux pre-
miers temps de l'humanité.
Elle devient plus floue dans
une société industrialisée.
Qu 'on le veuille ou non , le tra-
vail reste un moyen privilégié
de donner un sens à sa vie.

A cet égard , Eric Augsbur-
ger estime que les place-
ments temporaires peuvent
rendre leur dignité aux chô-
meurs. Mais pas à n 'importe
quel prix! Il faut que l' acti-
vité proposée ait un sens. En
amont , «il est sans doute né-
cessaire d 'aller l'ers un par-
tage du travail par tout où
c 'est possible».

CHG

La guerre d'un
homme de foi

«La lutte contre la dépres -
sion est p lus qu 'une bataille à
livrer, c'est une guerre qui se
mène sur p lusieurs fronts»,
estime le pasteur Denis Per-
ret , aumônier de la Maison
de santé de Préfargier.

Le dépressif peut être com-
paré à la voiture arrêtée au
bord de la route. «Je vois un
peu le médecin comme un dé-
panneur », avoue l'aumônier.
Mais une fois que le moteur
ronronne, encore faut-il défi-
nir une direction à prendre ,
un sens au voyage.

Faire le deuil
Pour Denis Perret , «la dé-

pression n'est pas seulement
une maladie, mais une ren-
contre avec le désespoir ». Le
non-sens l' emporte. Le ma-
lade se souvient du bon
temps où son existence ri-
mait à quel que chose. «Il n'a
pas fait le deuil d 'un passé ré-
volu. Il n 'est pas encore ou-
vert à un avenir possible.»

Le recours aux antidépres-
seurs précède fréquemment

le dialogue et la recherche de
sens. Pour tout un chacun , la
souffrance n'est supportable
qu 'à la condition de savoir à
quoi elle sert.

Le déclic
Il arrive que le déclic d' une

parole soit attendu , même
d' une personne en état de
prostration profonde, assure
le pasteur. Dans la Bible ,
l'homme d'Eglise puise
quantités de récits qui reflè-
tent l' expérience dépressive.
C'est Job , qui maudit le jour
où il est né. C' est Jésus en
croix , qui s'interroge sur
l' abandon du Père. Libre aux
interlocuteurs de s'identifier
ou pas. Denis Perret note
chez les dépressifs un «effon -
drement de la foi».

Qu'il s'agisse d'un rite de
deuil , d' une bénédiction ou
de l'onction des malades , cer-
tains actes symboliques sont
parfois à même de faciliter
un passage vers un mieux-
être.

CHG

«J'ai de la peine à admettre
qu 'elle ne manque pas simple-
ment de volonté, mais qu 'elle
souff re bel et bien», «On se
sent nous-mêmes très f r a gile,
on se sent inutile», «On ne
sera p lus jamais comme
avant»...

Sabine Kocherhans et So-
phie Blanchard étaient hier
les porte-parole des proches
de dépressifs. Elles ont dé-
clamé simplement les senti-
ments divers qui animent l'en-
tourage: l'impuissance, la
colère, la honte, la culpabilité,
l'acceptation...

C'est que les proches souf-
frent avec le malade et qu 'ils
ont par conséquent aussi des
besoins. Co-animateur du
groupe des proches de l'Asso-
ciation neuchâteloise d'ac-
cueil et d'action psychiatrique
(Anaap), Bernard Grossenba-
cher a décrit ces besoins:
mieux connaître la maladie,
d'abord , mais également se
protéger en établissant des li-
mites et développer une
meilleure qualité de commu-
nication entre les membres de
la famille.
A l'aide!

Il est fondamental aussi
qu'un proche puisse deman-
der du secours. L'Anaap peut
l'aiguiller.

L'association peut encore of-
frir une aide concrète au tra-
vers de son groupe de
proches: rencontrer des per-
sonnes qui ont les mêmes pro-
blèmes soulage et permet d'é-
tablir un nouveau réseau so-
cial , dont bon nombre de té-
moignages démontre qu 'il se
réduit à la longue en peau de
chagrin.

Dans son intervention, Ber-
nard Grossenbacher a rendu
hommage à toutes les per-
sonnes qui sont sorties de
l'ombre pour affirmer leur
douleur.

Il existe une charte des
proches de patients psychia-
triques. Une charte pour dire
que le lien du patient au soi-
gnant ne suffit pas. «Il faut
intégrer les proches à part en-
tière dans la tlwrap ie», a
conclu Bernard Grossenba-
cher.

PBE
Permanence de l'Anaap: du
lundi au vendredi, de 14h à
16H30 , chemin des Valan-
gines 6 à Neuchâtel, tél. 721
10 93

Les proches
souffrent aussi
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Nouveaux Suisses
Bienvenue sur nos monts
La Suisse aurait-elle moins
d'attrait? L'année 1997 est
une année maigre en natu-
ralisations. Mercredi der-
nier, 37 personnes (contre
plus de 100 l'année der-
nière) ont été félicitées pour
leur entrée en citoyenneté
helvétique. Parmi ces nou-
veaux Suisses, une majorité
d'Européens, sachant que
les ressortissants de la Com-
munauté européenne peu-
vent désormais garder leur
nationalité d'origine... et ob-
tenir une équivalence pour
le service militaire.

Irène Brassard

Mais ce serait mesquin que
de réduire le désir d'être Suisse
à de simples questions de stra-
tégies. A voir les sourires et la
fierté de nombre de ces nou-
veaux Helvètes, il y a plus.
Pour nombre d'entre eux, qui
vivent en Suisse depuis des an-
nées ou qui y sont nés, c'est
l'intégration logique à leur
pays d'accueil, la reconnais-
sance aussi. Pour les jeunes,
c'est une manière de consoli-
der les liens étabhs, sachant
que si des études ou un métier
les emmènent temporairement
au loin, ils pourraient perdre
leur permis C et ne plus pou-
voir rejoindre ce pays devenu
moralement le leur.

En les accueillant dans la
salle du «petit parlement lo-
cal», le président de la ville,
Charles Augsburger, a souli-
gné leur choix volontaire de
demander la nationalité
suisse, obtenue après un réel
parcours du combattant. «Une
nouvelle nationalité n'est tou-
tefois pas une nouvelle identité
et l'on ne parle pas d 'assimila-
tion mais d'intégration; la cul-
ture d'origine est à considérer
comme un acquis supp lémen-
taire. Vous faites désormais
p artie d'une communauté,
d'une cité, enrichies par l'ap-
port de votre culture, de vos
coutumes .»

Et d'enjoindre ces Suisses et
Suissesses de participer à la
vie politique, d'exercer leur
droit de vote, de prendre part
à la vie associative, etc. Le pré-
sident du Conseil général , le

La famille de Amiralli et Batulbai Andam, avec leur fils Habib, recevant les cadeaux
d'usage des mains du chancelier de la ville. photo Leuenberger

Conseil communal au com-
plet, le chancelier, ainsi que
les membres de la Commis-
sion des naturalisations leur
ont été présentés , avant de
trinquer à l'avenir dans leur
nouveau pays.

D'où viennent-ils?
Les 37 personnes naturali-

sées se répartissent entre 20
hommes et 17 femmes (dont 7
enfants) et, outre les céliba-
taires, constituent 11 familles.
Au total 8 nationalités dont les
filus représentées sont l'Italie
15) et la France (10). Pour l'an-

née prochaine, on peut attendre
une recrudescence de candida-
tures européennes, découlant

des nouvelles dispositions de la
Communauté européenne.
Outre la possibilité de conser-
ver sa nationalité d'origine, le
fait de pouvoir effectuer un ser-
vice militaire «eurocompa-
tible», dans son pays d'origine
ou son pays d'adoption , n'est
pas un moindre argument.

IBR

Croix-Rouge On
cherche chauffeurs

Le 5 décembre a été décrété
Journée du bénévolat par l' as-
semblée générale de l'ONU,
en hommage rendu à des
hommes et des femmes qui
ont décidé de consacrer un
peu de leur temps à autrui. A
La Chaux-de-Fonds, parmi
d' autres organismes d'en-
traide, la Croix-Rouge offre
plusieurs services. Elle a un
urgent besoin de chauffeurs
bénévoles.

A la Croix-Rouge, certains
bénévoles font des visites à
domicile. Ils partagent aussi
une promenade, font la lec-
ture et, depuis peu , servent de
lien avec la Bibliothèque de la
ville. Ils prêtent une attention
bénéfique à la personne iso-
lée et ce partage est aussi
source d'enrichissement pour
eux.

Chaque premier jeudi du
mois, en collaboration avec le
Service d'entraide et d'infor-
mation, les bénévoles aident
les aînés à faire leurs courses.

Ils accompagnent aussi les
personnes seules dans de pe-
tites balades en voiture et
lorsque les transports publics
deviennent inaccessibles, ils
les conduisent à leurs rendez-
vous. Dans ce secteur, on
manque malheureusement de
volontaires. Ils seront ac-
cueillis avec joie au 913 34 23
(le matin).

Les bénévoles de la Croix-
Rouge œuvrent aussi pour le
«Vestiaire» dont le bénéfice
sert à financer les consulta-
tions gratuites des nourris-
sons. Par ailleurs, les enfants
de La Chaux-de-Fonds bénéfi-
cient aussi de la vente du mi-
mosa. Enfin , dans cette liste
non exhaustive des activités
bénévoles qui se déroulent à
La Chaux-de-Fonds, il n'est
peut-être pas inutile de rappe-
ler le réseau qui regroupe
toutes les personnes qui ont
envie d'échanger, de partager
leurs savoirs.

ASA

Leurs noms et prénoms
Ont été naturalisés: Ami-

ralli Andani , Batulbai An-
dani , Habib Andani (Inde).
Jean Beltran (France). Seref
Cumali (Turquie). Azadeh
Daneshvar Alavi (Iran). Gio-
vannina Denuccio, Maria De-
nuccio, Marco Denuccio (Ita-
lie). Gian-Piro De Salvo (Ita-
lie). Jean-Michel Descours
(France). Valencia Di Basilio

(Italie). Giuseppe Ferrucci ,
Myriam Ferrucci , Pierre
François Ferrucci , Rosa Fer-
rucci , Yvan Ferrucci (Italie).
Eric Fleischer, Marie-Thé-
rèse Fleischer (France). Pas-
cale Gazareth (France). Elvir
Hajda , Muharem Hajda
(Yougoslavie). Florence Ke-
riakos, Christophe Keriakos,
Sandrine Keriakos (France).

Cédric Lamielle, Denis La-
mielle (France). Cinzia Loca-
telli Volpe, Diego Volpe, Dâ-
cil Volpe (Italie). Cheuk Ying
Lui , Lung Lui A (Cam-
bodge). Maria del Carmen
Manfredonia , Damien Man-
fredoni a (Espagne). Fabio
Rizzo , Sonia Rizzo (Italie).
Ana Sottomayor Reis (Portu-
gai).

La Paternelle Le Noël
de tous les enfants

Le Noël de la société de se-
cours mutuel aux orp helins ,
plus communément connue
sous le nom de La Paternelle ,
s'annonce féerique. Succès
obli ge, cette année, La Pater-
nelle organise une fois encore
deux j ours de fête et quatre
séances de Noël qui auront lieu
dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple, rue de la Serre
68, à La Chaux-de-Fonds.

Fidèle, comme seul sait
l'être un vrai Père Noël , celui
de La Paternelle a d'ores et
déjà affirmé qu 'il distribuera
un cornet à tous les enfants
présents. Faut dire que cette
année encore, la fête de Noël
de La Paternelle promet d'être
magique. Les enfants seront
tellement nombreux que les or-
ganisateurs n'ont pas hésité à
réserver la grande salle de la
Maison du Peuple, demain et
dimanche. Au programme,
deux séances par jour qui dé-
buteront, les premières, à
13h30 et, les secondes, à
16h30.

Si le spectacle s'annonce fée-
rique c'est que cette année en-
core, les enfants sont à l'hon-
neur. Ils se réjouissent

«La Magie du clown», spec-
tacle 97 de la Paternelle.

photo sp

d' ailleurs de présenter leur
spectacle au titre prometteur
«La magie du clown». Chut...
ne le répétez pas, mais entre
nous , ils seront accompagnés
du clown Patv!

CHM

Location des billets: aujour-
d'hui, de 18H30 à 20h. Demain,
dès 11 h. Dimanche, dès 13h au
4e étage de la Maison du
peuple



Le Pod des lumières Levez la tête
L'éclairage est nouveau

Depuis quand le Pod est-il
éclairé? Si c'était une
question de concours,
bien difficile serait la ré-
ponse. On sait en tous les
cas que dès l'arrivée du
gaz, la rue centrale de la
ville était illuminée.
L'éclairage actuel, quant
à lui, date de 1961. Un
peu trop dévoreur d'éner-
gie pour les années éco-
les et se cassant par tous
les bouts, le changement
s'imposait. Pour leur cen-
tième anniversaire, les
Services industriels ont
souhaité offrir ce cadeau,
d'une valeur de 270.000
francs, à la population.

Un éclairage public ne
s'improvise pas. Il faut
certes qu 'il soit efficace
mais non point éblouissant;
il doit être régulier et effa-
cer toute zone d'ombre; en
bref , il doit permettre au
trafic automobile et aux pié-
tons de se déplacer en sécu-
rité et avec un certain
confort.

Autre paramètre des an-
nées écologiques , un tel
éclairage doit consommer le
moins possible. En chan-
geant les types de lampes à
vapeur de mercure de 250
W contre des modèles à va-
peur de sodium à haute
pression de 150 W, l'éco-

nomie est importante. Par
année, cela se chiffre à
250.000 kWh , représen-
tant le 9% de l'énergie to-
tale absorbée par l'éclairage
public. L'installation sera
amortie en 16 ans.

Plusieurs essais ont été
effectués afi n de trouver les
lampes idoines. Les voisins
n'ont semble-t-il rien remar-
qué alors que, parfois , les
jets lumineux étaient plutôt
puissants. D' ailleurs, y a-t-
il un quidam qui a levé le
nez et a vu un changement?
La lumière a pourtant viré
au jaune, un système qui
permet d'abaisser l'inten-
sité entre 24h et 6h du ma-

tin , manière supplémen- naires sup érieurs et 122 si ces dernières sont des ju-
taire de réaliser une écono- lanternes (y compris la rue melles des anciennes (lire
mie. Neuve et la place de la Gare) l' encadré).

En tout , ce sont 125 lumi- qui sont tout neufs; même Irène Brossard

Tout comme les luminaires supérieures, les lanternes inférieures ont été changées... par
le même modèle, qui a été refait tout spécialement par le fabricant. photo Leuenberger

Tribunal Quand le malheur tisse sa toile
C'est quoi au juste la vie?
Pour S.B. et L.G., les deux pré-
venus qui comparaissaient
hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds, la vie rime avec hé-
roïne. Celle après laquelle il
faut courir pour avoir sa
dose journalière. Celle qui
veut que l'on se transforme
en dealer pour subvenir à ses
besoins. Celle, plus tragique
encore, qui fait que l'on
sombre dans la prostitution
quand le manque se fait trop
cruellement sentir et que
l'argent vient à manquer!

Deux situations personnelles
alarmantes. Deux vies que l'on

traverse sans trop savoir qu en
faire et au bout du chemin, la
chute vertigineuse dans la
drogue et la prostitution! Lui
n'en est plus à son coup d'essai.
Elle , sans trop savoir ni pour-
quoi ni comment, a toujours , ou
presque, pu échapper à la jus-
tice.

Le malheur tisse toujours très
étroitement sa toile. Les deux
prévenus n'ont pas échappé à la
règle. Lui court d'une maison
d'éducation-à l' autre avant de
découvrir la dure réalité des cel-
lules. Elle sort de l'orphelinat
pour se jeter dans les bras d'un
homme. Le couple se sépare et
le père obtient la garde des deux
enfants. Elle rencontre un

deuxième homme. De cette
union naît un troisième enfant.
Mais voilà , le père meurt d'une
overdose et le bébé est alors
confié à ses grands-parents pa-
ternels.

Le destin des deux prévenus
se croise et l'étau du malheur se
resserre. Leur situation person-
nelle atteint la cote d'alarme.
Les voyages entre La Chaux-de-
Fonds et Berne se font plus ré-
guliers , les deals et les consom-
mations personnelles, aussi.

S.B. se trouve derrière les
barreaux pour la quatrième
fois. Il demande de continuer sa
préventive à Pontareuse. La jus -
tice acquiesce et hier, après 234
jours de préventive, le procu-

reur général Pierre Cornu re-
quérait deux ans de prison ,
peine au demeurant suspendue
au profit de la suite du traite-
ment, toujours à Pontareuse. La
cour, représentée par le prési-
dent Frédy Boand et par les ju-
rés Vincent Rion et Claude Heh-
len, a suivi en tout point le mi-
nistère public. L.G., condam-
née à 13 mois de prison , a vu sa
peine se commuer en traitement
spécialisé dans l'établissement
qu 'elle s'était choisie toute
seule. Consciente du marasme
dans lequel elle s'embourbait et
qu 'elle voulait fuir à tout prix.

Hier, tous deux s'en sont donc
retournés d'où ils étaient venus!

CHM

Saint-Nicolas Des
Six-Pompes à Esplanade

C'est aujourd'hui en fin
d'après-midi , sur la place des
SLx-Pompes, que saint Nicolas
apparaîtra dans la vieille ville.
Il sera accompagné par les
élèves de deux classes du col-
lège de la Promenade (merci
aux institutrices Françoise et
Marie-Noëlle), en cortège illu-
miné aux flambeaux. C'est la
fête aux enfants rois - sans
Père Fouettard - qu 'attendent
600 cornets!

Pour la troisième année
consécutive, le restaurateur
du pantin Raymond Davies et
l'infatigable marchand forain
Jacques Perrolle jouent la tra-
dition contre la modernité des
saint Nicolas qui tombent du
ciel en hélicoptère ou un rap-
pel... Celui des Six-Pompes
descendra de sa calèche tirée
par deux beaux chevaux ju-
rassiens. La distribution com-
mencera aux alentours de
17h30. Attention , seuls les
gosses qui seront là recevront
leur cornet, richement garnis
grâce à la générosité des do-
nateurs. Mais auparavant ,
saint Nicolas a rendez-vous

sur la place du Marché à 17
heures. De là, partira en
boucle le cortège des enfants ,
par la rue Neuve, la Grande
Fontaine et la rue de la Ba-
lance.

Aux Six-Pompes, il y aura
aussi 15 à 20 stands de com-
merçants et artisans du cru
qui donneront du relief à la
manifestation. Il y aura du vin
chaud , du thé à la cannelle,
des biscômes, des crêpes. Les
artisans vendront eux des cou-
ronnes de l'Avent, des fleurs
séchées, des poteries, entre
autres.

Saint Nicolas sera aussi à
Esplanade , mais demain à 14
heures. Pour que les enfants
du quartier puissent recevoir
les sacs pleins de surprises ,
les parents seraient bien inspi-
rés de les inscrire au magasin
Vis-à-Vis, j usqu'à ce soir
18h30. Des dessins du Père
Noël à colorier y sont à dispo-
sition. Enfin , des habitants se
proposent de créer un calen-
drier de l'Avent géant sur les
fenêtres du quartier.

RON

Pour la dixième édition
suisse du Téléthon qui aura
lieu auj ourd'hui et demain , les
restaurateurs de l'hôtel de la
Couronne ont décidé de faire
une action «Fondue Télé-
thon»; elle aura lieu demain à
midi et le soir. Pour chaque
fondue vendue, une somme de
15 fr. sera versée dans la tire-
lire Téléthon , et permettra
d'aider à poursuivre la lutte
contre les maladies géné-
tiques. Sans se mettre à table,
on peut aussi passer faire un
don , puisque chacun d'entre
eux renforce l' espoir...

YBA

Les Planchettes
Une fondue
pour le Téléthon

Concert Alain Morisod
et Sweet People, le retour

Après une tournée 1996 en
spectacle , Alain Morisod et
Sweet People renouent cette
année avec une tradition de
plus de vingt ans , celle des
concerts de Noël. De retour du
Canada , où le groupe a une
nouvelle fois triomphé au
cours d'une tournée marathon
(qui va d' ailleurs se pour-
suivre dès le début le l'an pro-
chain), l'une des 27 représen-
tations données en Suisse ro-
mande et en Alsace aura lieu à

Attendu par un fidèle pu-
blic, il arrive... et vous pou-
vez gagner une entrée au
concert, ou un disque, ou
une cassette... photo sp

La Chaux-de-Fonds, le lundi
15 décembre à 20h30, au
Grand-Temple.

Cette tournée suisse coïn-
cide avec la parution du 50e
album du groupe depuis 1971.
Une longévité qui démontre
bien l'attachement du public ,
qui croît d'année en année, à
la musique simp le et belle
d'Alain Morisod , qui offre un
moment de détente et de séré-
nité fort bienvenu dans la fré-
nésie qui caractérise notre
époque.

Avec la voix magnifique de
Mady Rudaz , qui a retrouvé
pour les duos son complice
Jean-Jacques Egli , de retour
au sein du groupe, avec le ta-
lent exceptionnel du jeune gui-
tariste Fred Vonlanthen, avec
la participation , déjà plusieurs
fois appréciée, du chanteur
country québécois John Starr ,
le concert qui sera présenté
aura de quoi séduire et satis-
faire les fidèles admirateurs
d'Alain Morisod et Sweet
People , qui pourront entendre
les succès qu 'ils aiment, les
chansons nouvelles, les mélo-
dies traditionnelles de Noël et
quel ques petits «p lus» qui
créent l'ambiance particulière
et chaleureuse de ces récitals.

RDN

Concours

Vous pouvez gagner l' une
des dix places offertes pour ce
concert ou l'un des quinze
disques compacts ou des
quinze cassettes d'Alain Mori-
sod et Sweet People en répon-
dant à la question suivante:
Combien d' albums Alain Mo-
risod et Sweet People ont-ils à
leur actif?

Envoyez vos réponses avant
lundi 8 décembre à minuit à:
«L'Impartial», service promo-
tion , 14 rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les gagnants seront tirés au
sort parmi les réponses
exactes.

Marché à L'Escale Le tra-
ditionnel marché de Noël du
home L'Escale a lieu aujour -
d'hui , dans la salle à manger
de Numa-Droz 145. Grande
variété d'objets réalisés par
les pensionnaires.

Téléthon La ville pourra
partici per samedi au Télé-
thon en allant admirer le tra-
vail des pomp iers , de 10b à
17h , sur la place Le Corbu-
sier: démonstrations , exposi-
tion , etc. En soirée , Jack Frey

agitera les platines à Bikini
Test pour une soirée «Music
77/87», élargie aux années
90, portes dès 20h. L'inté-
gralité des entrées sera ver-
sée au Téléthon.

Rencontre œcuménique
Un groupe d'animateurs laïcs
organise dimanche, à 14h, à
Notre-Dame de la Paix , la tra-
ditionnelle rencontre oecumé-
nique pour les personnes
âgées, isolées et handicapées,
/réd.

AGENDA
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Pour les amateurs de bons vins
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La Cave du Chai à La Chaux-de-Fonds vous invite à passer un agréable
moment où vous pourrez déguster des vins sélectionnés par
Jean-Claude Robert. De France, d'Espagne, d'Italie et de Suisse.
M. Robert soigne plus particulièrement le rapport qualité-prix.
Pour vos banquets, mariages, réceptions, fêtes de fin d'année, anniver-
saires et matchs au loto. Vous pouvez demander une dégustation
privée. Il est en mesure de fournir de Vieux Millésimes sur commande
pour tout événement que vous désirez marquer. Tous les mois, une
action sera proposée. Actuellement , un Bourgogne Pernand Vergelesses
1er Cru et un Crozes-Hermitage.
La Cave du Chai est ouverte du lundi au vendredi de 16 h 30 a 19 heures et
samedi matin de 9 heures à 12 heures. Entrée de la cave, Jacob-Brandt 89 -
La Chaux-de-Fonds - Natel: 079/332 06 38 jusqu'à 16 heures. 132 19065

Des lanternes au design convoité
Les lanternes en accor-

déon qui font de jolies guir-
landes aux érables du Pod
datent elles aussi des années
soixante. Elle ont subi
l'usure des ans , les aléas du
trafic (les bus en particulier)
et certaines déprédations.
Lorsque le fournisseur en a
arrêté la fabrication , la ville
avait racheté tout le stock
des pièces de rechange, ra-
fistolant et recollant ici et là
les parties défectueuses.
Toutes les possibilités ont

été épuisées , il fallait trou-
ver autre chose.

Fouillant les catalogues,
les solutions étaient peu sa-
tisfaisantes. Point de lu-
mière hors les globes ronds ,
ou le style Montparnasse et
quel ques autres. Attention ,
avait de plus signalé le Ser-
vice d'urbanisme: l'avenue
Léopold-Robert est notre
carte de visite , on ne doit
donc pas impunément chan-
ger son style, d'autant que
cet éclairage est très typé et

d'une belle esthétique qui
tient encore la route.
Chiche, un admirateur, de-
signer genevois , n'a-t-il pas
souhaité il y a peu acquérir
tout le stock? Alors , la ville a
décidé de reprendre le
même modèle et a refait
confectionner un moule, ex-
clusif donc , par le fabricant.
A l'intérieur, c'est naturelle-
ment de la technologie
contemporaine et écono-
mique.

IBR
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ACL Sinfonietta
et Olivier Theurillat
créent l'événement

Les abonnés de l'Associa-
tion des concerts du Locle
(ACL) ainsi que le public , ont
été très heureux de retrouver
le chemin du temple, mer-
credi. L'excellente acous-
tique du lieu a permis d' ac-
cueillir l' orchestre Sinfo-
nietta de Lausanne, Olivier
Theurillat , trompettiste, et
de rendre à la soirée son ca-
ractère de fête. «L'hommage
à Miles Davis» de Antoine
Hervé a été j oué en création
mondiale.

Les critères de sélection
des jeunes musiciens profes-
sionnels de l'orchestre Sinfo-
nietta de Lausanne, sont de
plus en plus sévères. Jean-
Marc Grob , chef d'orchestre,
est un insp irateur. Il sait pro-
jeter sa vitalité sur ce magni-
fi que potentiel. On était
saisi d' emblée par la sono-
rité limp ide des premiers
violons , par le naturel , l'effi-
cacité des musiciens enga-
gés, en début de concert ,
dans l' exécution du concerto
pour trompett e et orchestre
de Haydn. Olivier Theurillat ,
soliste: c'est la classe. Une
sonorité aérienne, pure, par-
faitement contrôlée, une mu-
sicalité fine , toute d'intério-
rité parent le concerto de
couleur et de sérénité.

Prêtes ensuite à forger la
matière sonore de l'Adagio
de Samuel Barber, les cordes
de l'orchestre ont rendu à
l' œuvre son intensité poé-
tique.

En présence du composi-
teur Antoine Hervé, soliste et
orchestre ont interprété en
première audition , le
concerto pour trompette,
cordes et percussions «Hom-
mage à Miles Davis». Dès les
premières mesures on com-
prend qu 'on ne tombera pas
dans la copie du trompettiste
américain. Le compositeur
superpose les styles avec ha-
bileté. L'écriture polytonale
classique se pare de rythmes
jazzifiants qui se dilueront
dans le rythme classique.
L'orchestration est tout aussi
captivante , les stridences de
la trompette sont répercutées
par les percussions, la dou-
ceur de l'instrument soliste
trouve sa résonance dans le
registre des violons.

En bis , Olivier Theurillat
et l'orchestre, ont joué une
page de Hovaness en hom-
mage à Emile de Ceuninck,
décédé il y a peu. La soirée
s'est terminée dans le ly-
risme de la symp honie dite
de Prague de Mozart.

DDC

Le Locle Services bénévoles
juste un coup de pouce
Aujourd'hui, c'est la jour-
née du bénévolat. Cela
tombe bien: justement, les
Services bénévoles loclois
reprennent... du service
après être restés long-
temps en veilleuse. Et du
même coup, une antenne
s'ouvre aux Brenets.

Claire-Lise Droz
Les services bénévoles lo-

clois (SBL) et les Services bé-
névoles des Brenets (SBB)
font partie désormais de l'As-
sociation neuchâteloise faî-
tière. Au niveau du district du
Locle, ces tâches sont très
précises: s'occuper des visites
aux personnes âgées ou es-
seulées, la plupart du temps
d'ailleurs déléguées par
d'autres services, puisque les
intéressés eux-mêmes se gê-
nent...

Les services bénévoles sont
complémentaires aux ser-
vices d'aide et de soins à do-
micile.

Concrètement, les SBL et
SBB seront fonctionnels dès
le début du mois de janvier.
Au Locle, chez Raymonde
Gauthier, Calâmes 2, et aux
Brenets, chez Gilbert Jeanne-
ret. Si les SBL sont déjà forts
d'une petite équipe de 4 ou 5
personnes , Gilbert Jeanneret
n'a pour l'instant personne
pour lui prêter main-forte. Ce
tout jeune retraité, jovial et
dynamique , s'est lancé dans
l'aventure en espérant bien
qu 'il sera épaulé.

Les SBL étaient naguère lo-
gés dans un local de la rue
Bournot. Terminé. L'expé-
rience montre que «Nous pré-

férons soutenir une personne
chez elle. C'est p lus direct,
p lus soup le et moins cher!»
commente M. Giauque.

Si les SBL reprennent du
service, c'est qu 'il y avait une
demande, cela «correspon-
dant à un besoin qui nous a
été signalé à p lusieurs re-
prises par les centres de santé
ou les services sociaux», nous
dit M. Giauque.

L'association neuchâteloise
joue un rôle de soutien pour
les sous-groupes, et offre par
exemple la possibilité de par-
ticiper à des journées de for-
mation qu 'elle organise. Elle
assure les bénévoles au ni-
veau RC.

Même dans les prisons
Aujourd'hui , journée du

bénévolat, c'est l'occasion de
rappeler que premièrement,
le bénévolat, ce n est pas don-
ner uniquement , mais aussi
recevoir. Et que l'image des
dames patronnesses a vécu.
Les bénévoles sont partout,
dans les prisons, les écoles ,
les clubs sportifs... Les béné-
voles sont ceux qui visitent
les personnes âgées, qui orga-
nisent des fêtes, qui animent
des clubs sporti fs... Ce qui
les fait courir? Le besoin de
sentir utile! , d'après tous les
sondages.

Ces bénévoles font partie
du paysage social. Si l'état
met en place des politiques
pour garantir l'égalité des
droits , le bénévolat apporte
un «plus», renforce les liens
sociaux, est une forme de par-
ticipation des citoyens à la vie
de la cité. Les créneaux sont
nombreux: de la lutte contre

Aider les autres, juste par un petit geste de la main...
photo a

l'illétrisme à l'accompagne-
ment des migrants , des per-
sonnes isolées ou des ma-
lades, il y a place pour les

compétences de chacun.
Reste à capter ce potentiel...

CLD

Croisette Expo
de timbres

Comme d'habitude, c'est
la Société philatélique du
Locle qui organise une Jour-
née du. timbre; dimanche 7
décembre de 9h à 12h et de
13h30 à 16h à la Croisette.

Les amateurs pourront ainsi
admirer divers panneaux
présentant aussi bien des
sujets thematiqH.es de
timbres que de cartes pos-
tales, /réd.Sécurité La maîtrise reconnue

des patrouilleurs scolaires
Ils ont accepté de sacrifier
une part de leur temps
scolaire pour subir une for-
mation adéquate. Et d'as-
surer la sécurité de leurs
camarades et des piétons
adultes à la lisière des
heures de classe.

La dernière volée en date
des patrouilleurs scolaires tou-
chait mardi après-midi le di-

Héritiers d'une longue tradition helvétique, photo Besson

plôme témoin de leur «parfaite
maîtrise». Au menu, le sourire
de quatorze élèves de cin-
quième année primaire.

Comme cela se pratique de-
puis 1955 en Suisse et 1978 au
Locle, une nouvelle volée de
patrouilleurs scolaires assume
la lourde responsabilité de
veiller à la sécurité de leurs pe-
tits camarades, mais égale-
ment de celle des piétons

adultes. Mardi après-midi , les
quatorze élèves de cinquième
année primaire se retrouvaient
sous les flashes de leurs pa-
rents au moment de la remise
du di plôme qui officialise leur
statut , après formation adé-
quate. Selon l'appointé Gstei-
ger, en charge de cette instruc-
tion en duo avec l'agent Châte-
lain: «Ils ont eu droit à six le-
çons durant trois après-midi en
quatrième année, avant la le-
çon pratique à la rentrée de
cinquième année. Une fo rma-
tion sur la route avec leur équi-
pement.»

L'avantage du système? «Les
automobilistes se montrent da-
vantage respectueux des en-
fants que des adultes. Dans
l 'ensemble, le système fonc -
tionne bien», explique l'ap-
pointé Gsteiger. Au cours de la
petite cérémonie de mardi , le
directeur de l'Fcole primaire
Pierre-André Pélichet a remer-
cié les jeunes patrouilleurs de
leur engagement. «Il s 'agit
d'une tâche difficile. Il n 'est pas
toujours aisé de se f aire respec-
ter de ses camarades et des usa-

gers de la route. Je vous de-
mande prudence et ponctua-
lité. Votre ponctualité surtout
est une exigence car vos cama-
rades sont habitués à votre pré -
sence. Un retard de votre part
induirait le risque d'un acci-
dent, ce que Ton veut justement
éviter.» Egalement de la partie ,
le conseiller communal en
charge de la police Jean-
Claude Duvanel a lui aussi sa-
lué l' engagement et les sacri-
fices concédés par les petits pa-
trouilleurs au nom de la sécu-
rité de leurs camarades.
«Notre société a besoin de petits
et de grands qui se dévouent
p our les autres. Sinon, les êtres
humains vivraient comme des
animaux et nous perdrions tout
notre acquis.» L'occasion aussi
d'une précision de la part du
représentant de l' exécutif:
«Aussi bons soient-ils, les pa-
trouilleurs scolaires ne suffi-
sent seuls pas à la sécurité.
Pour les trois ans à venir, le
Conseil communal a décidé
d'équiper les abords des col-
lèges de signaux avec flashes.»

PFB

Soroptimist Un Noël partage
pour contrer la solitude

Ressentie toute l'année, elle
devient particulièrement
lourde à assumer durant la pé-
riode des fêtes de fin d'an-
nées. Malgré tout , la solitude
n'est pas forcément une fata-
lité. C'est du moins ce qu 'on
estimé les Soroptimist. Le
club service, actif depuis 1955
au Locle, a innové cette année
en y allant de sa petite graine.
«Nous avions envie d'organiser

un Noël diffé rent. Durant Tan-
née, nous faisons des dons
comme n 'importe quel club ser-
vice. On va p lus loin avec un
Noël partage, explique sa pré-
sidente Hélène Blaser. Chacun
des 24 membres a amené un
invité. Une personne âgée et
seule. Pour celles qui ne
connaissaient p ersonne à invi-
ter, nous avons contacté les ser-
vices sociaux.»

Pour concrétiser son idée ,
le club service s'est allié le
soutien de plusieurs commer-
çants locaux. «Les invités ne
sont pas partis pas les mains
vides, meus avec une corbeille
en partie remplie par ces com-
merçants, qui ont bien joué le
jeu», sourit Hélène Blaser. La
fête elle-même a eu lieu hier.
On pourrait voir un signe
dans le choix du lieu , la

grande salle de l'hôtel des
Trois-Rois...

En perspective de l'année
prochaine, les Soroptimist
n 'excluent pas de renouveler
l' expérience. «Notre objectif
était de faire un Noël chaleu-
reux. Peut-être aussi que l 'idée
sera reprise par d 'autres. Ce
serait bien...», espère Hélène
Blaser.

PFB

Le Club des loisirs du Locle
s'apprête à fêter Noël comme
tout un chacun. Cette année,
outre les «cornets» tradition-
nels, les membres du club qui
auront pu se déplacer auront
la joie d'entendre la chorale
Supernova , dans des œuvres
classiques et modernes , sa-
medi dès 14hl5 au Temple,
/réd.

Temple Noël
du Club des loisirs

NAISSANCE 

A ANTONIO
est heureux d'annoncer la

naissance de son petit frère
qui se prénomme

DAVID
le 4 décembre 1997.

Un grand merci à l'équipe
de la maternité du Locle,

ainsi qu'au Dr Birkas pour
leur soutien.

Alain et Sarah
MARTIN BÉGUIN

Raya 13, 2400 Le Locle
132-19259

Fanfare
La Sociale
à la télévision

L'occasion de reconnaître
un voisin ou une connais-
sance! Le 7 novembre dernier
à Môtiers , la fanfare la Sociale
participait à l'enregistrement
de l'émission de la TSR «De Si
De La», consacrée cette fois-là
au Val-de-Travers. Déjà diffu-
sée, elle le sera à nouveau le 6
décembre prochain. D'abord
sur TSR1 à 9h , puis à 17h20
sur TSR2. Alors...

PFB

Téléthon
Fête
dans le district

Une bonne part des sa-
peurs-pompiers du district
participent au Téléthon. Soit
ceux des Ponts-de-Martel , dès
lOh sur la place du village ,
ceux de La Chaux-du-Milieu,
avec un exercice dès lOh; et
ceux du Locle (and Co) dès 8h
aux alentours de l'Hôtel de
ville, relayés dès 17h30 par la
fête de la Saint-Nicolas, /réd.
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Telethon
La fête de
la lumière
à Morteau
Le val de Morteau qui avait
brillé de tous feux lors du
Téléthon 1996 et qui avait
étonné par le dynamisme
de son Lions Club et de ses
associations autant que
par l'originalité de ses réali-
sations et la mobilisation
des habitants ne restera
pas non plus cette année in-
sensible aux appels pres-
sants de l'AFM.

Dès vendredi soir, sur un
site unique, le château Pertu-
sier, toutes les bonnes volon-
tés convergeront. L'idée direc-
trice de cette fête, qui sera
celle de la lumière, est de réa-
liser une guirlande lumineuse
géante avec 18.000 ampoules ,
le nombre d'habitants du dis-
trict de Morteau. Cette guir-
lande sera supportée par huit
arbres du parc également illu-
minés , huit arbres comme les
huit communes du district.
EDF et sapeurs-pompiers se-
ront plus spécialement char-
gés de ce secteur approvi-
sionné par les donateurs qui
achèteront les ampoules.

Animation non stop
Autour du bar a Cham-

pagne, l'animation sera
confiée à Frédéric Racine de
Disco-Vacances et Guy Faivre-
Chalon. On pourra visiter le
musée de l'horlogerie , de
nombreuses prestations musi-
cales seront présentées salle
du Temps présent et les ath-
lètes de Valma feront tourner
les roues de bicyclette entraî-
nant la dynamo qui éclairera
l'horloge géante de trente
heures, la durée de la manifes-
tation. La restauration ne sera
pas absente non plus avec une
fondue réalisée à l'aide du
comté fabriqué lors du Télé-
thon 96. Celle-ci sera servie
par le Lions Club et l'Appât,
Association pour le partage
pour tous de Montlebon. Le
comité des fêtes proposera ses
huîtres, le football club ses
produits régionaux et la Saint-
Michel sa soupe aux pois alors
que la boulangerie Gaume se
chargera à nouveau des vien-
noiseries.

Samedi vers onze heures,
les élèves de l'école Jeanne
d'Arc procéderont à un lâcher
de ballons alors que dans
l'après-midi , le vélo club orga-
nisera une randonnée cycliste.
Bien entendu , les deux socié-
tés de musique de la ville La
Lyre et l'Harmonie municipale
seront de la fête.

Les organisateurs espèrent
que, même si la télévision et
ses vedettes ne sont plus là, les
habitants répondront à leur
appel et ils précisent qu 'un
reçu fiscal sera remis pour
toute dépense engagée sur les
lieux au profit de l'AFM.

DRY

Montagne Une association
d'élus qui donne de la trompe
L'association départemen-
tale des élus de montagne
du Doubs convoquée en as-
semblée générale, hier, à
Morteau, a démontré sa
force de propositions et
d'actions en direction de
l'Etat qui aurait trop ten-
dance à céder aux seules
exigences des citadins.

Alain Prêtre 

Les 230 communes du
Doubs situées à une altitude
supérieure à 600 mètres ont
rejoint l'association départe-
mentale des élus de la mon-
tagne. «Les élus montagnards
sont relativement peu nom-
breux dans les assemblées na-
tionales face à un certain
lobby des gens de la p laine.
Les représentants de l'Anem
Association nationale des élus
de la montagne) sont là pour
dire, attention, la montagne
existe», rappelle Roland
Vuillaume, député du Haut-
Doubs.

Le cas particulier de la zone
montagneuse n'est pas une
vue de 1 esprit et encore moins
une fiction , mais une réalité
que les collectivités mesurent
bien, lorsque l'hiver, comme
cette année, paraît devoir
s'installer durablement avec
pour conséquences un surcoût
énorme pour faire face au dé-
neigement puis à la réfection
d'une chaussée dégradée au
printemps. «Grâce à l'action
collective des élus de la mon-
tagne, nous avons obtenu de
l'Etat par le canal de la dota-
tion de solidarité rurale une
prime de voirie calculée sur la
base du doublement du kilo-
métrage public communal», si-
gnale Roland Vuillaume.

Rencontre fructueuse
avec Chevènement

Les communes de mon-
tagne, organisées au sein de
l'Anem, sont considérées dé-
sormais comme des interlocu-
teurs valables et représentatifs
par les gouvernements succes-
sifs depuis 1986. Il y a tout

Les collectivités du Haut-Doubs entendent ne pas être les laissés-pour-compte de l'aménagement du territoire au profit
de la plaine. photo Prêtre

juste une semaine, une ren-
contre avec Jean-Pierre Chevè-
nement, ministre de l'Inté-
rieur, leur ont permis de por-
ter quelques revendications et
d'avancer sur un certain
nombre de dossiers. Franck
Claeys, conseiller technique à
l'Anem, évoquant la loi de fi-
nances , a annoncé la fin d'une
injustice et d'une aberration.
«Les communes de montagne
seront dorénavant subvention-
nées lors de l'engagement de
travaux sur des berges de ri-
vière dictés par un souci de sé-
curité ou de préservation du
paysage », et de surcroît, en
cas de catastrophe provoquée
par exemple par une crue,
«l'Etat ne s 'enrichira p lus dans
le cadre d'une disp osition ab-
surde qui accordait une aide
de 15% à la commune sinis-
trée, mais celle-ci reversait
25% du coût de la facture au
ministère de l'Environne-
ment». La dotation globale de

fonctionnement, l'une des res-
sources vitales pour les com-
munes de montagne ne dispo-
sant pas ou peu de taxe pro-
fessionnelle ni de revenu fo-
restier, devrait par ailleurs
être révisée à la hausse à
compter de 1999.

Voynet et Moscovici
annoncés

La réforme de la coopéra-
tion intercommunale annon-
cée pour le printemps pro-
chain suscite d'autre part
quelques réserves dans un
Haut-Doubs où l'esprit de clo-
cher demeure très vif. Si Ro-
land Vuillaume «comprend les
réticences par manque d 'infor-
mation», il assure tout aussi
nettement que «la commu-
nauté de communes, c'est
l'avenir», ce à quoi encou-
rage d'ailleurs l'Etat en prô-
nant «l'adoption d'une taxe
professionnelle unique pa r sec-
teur». Jean-Marie Binétruy,

qui vit l'expérience d'un dis-
trict depuis 1973, abonde en
ce sens , relevant «qu 'il est in-
dispensable d'avoir une fisca-
lité p rop re pour être efficace» .
Le seul garde-fou que Jean
Pourchet estime utile d'intro-
duire , c'est de «garantir Tin-
dépendance de chaque com-
mune».

Christine Bouquin , maire
de Charquemont, se lamente,
observant que, «depuis dix
ans, sur le p lateau de Maîche,
on est autour de la table sans
que Ton parvienne à sortir du
Sivom pour déboucher sur une
communauté de communes».
L'environnement constitue un
autre thème sensible alimenté
par le projet européen Natura
2000 de mise sous protection
de zones à l'intérêt faunis-
tique et floristique indiscu-
table. «A la panique et à l'af-
f olement des débuts à cause de
l 'instruction quasi clandestine
de cette affaire , un climat de

confiance et de concertation
revient», se réjouit Roland
Vuillaume. Il note que Jes am-
bitions de l' administration ont
été corri gées à la baisse avec
aujourd'hui le maintien de
sept zones pour l'ensemble du
département.

Les contraintes posées sont
bien réelles mais comprises
également par les élus du
Haut-Doubs acquis à une révi-
sion du tracé de la future auto-
route Poligny-Vallorbe pour
protéger la vallée du Drugeon,
dans la région de Frasne. Do-
minique Voynet, ministre de
l'Environnement et Pierre
Moscovici , ministre délégué
aux Affaires européennes, se
déplaceront d'ailleurs sur
place le 20 décembre pour of-
ficialiser le label européen de
«zone de protection spéciale»
accordée au Drugeon avec à la
clé de substantielles aides fi-
nancières.

PRA

Villers-le-Lac Franc succès
pour le stage de Modem'Jazz

Le club de danse de la
MJC de Villers-le-Lac est né
il y a un peu plus d'un an.
Animé par Valérie Michel , il
compte désormais plus de
150 membres, répartis en
de nombreux cours allant de
l'éveil corporel pour les
tout-petits à la danse-j azz
pour les adultes.

Pour remercier toutes ces
danseuses et danseurs, la
MJC avait décidé, en guise
de cadeau de Noël , de leur
offrir un stage animé par
Virginie Rague, professeur
à Beaulieu-Mandeure.

Il a fallu étaler le stage du-
rant tout le week-end pour
pouvoir contenter tout le

monde puisque 80 per-
sonnes ont participé à cette
approche originale du Mo-
dem'Jazz.

Suite à ce succès, d'autres
stages seront proposés aux
membres du club au cours
de l'année.

TMU
Ce premier stage de Modern'Jazz a connu un franc
succès. photo Munier

«14 S / B ë R t €N H £ >
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22 - Tél. 032/931 13 75
Vous présente en ouverture spéciale:
samedi 6.12: 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 21 h 30
dimanche 7.12: 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h
Grand choix de visons, oppossums, agneaux retournés,
pelisses, chapeaux.

Réparations et transformations. 132-18955
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L'annonce, reflet vivant du marché 

Habitai SA Restaurant- I
^*f £> Pizzeria

^̂  La Grotta
JJjt~ Vendredi 5, samedi 6
|ï ef dimanche 7 décembre

trois jours MOULES FRÈTES
Réservations appréciées

Le Bas-des-Frêtes 150, 2416 Les Brenets, Tél. 032/931 12 18
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montage vous-même

ta Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Hyper-Fust , 3
bd des Eplatures 44 0329261650 route de Soleure 122 032 3441604 S
Marin, Fleur-de-Lys 26 Dimanche 7.12.1997, ouvert de 10 h-16 h g
Marin-Centre 032 756 92 44 Yverdon. rue de la Plaine 9 024 424 24 64 à

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11
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Soins a domicile Face aux assureurs,
le Val-de-Ruz joue la carte fédérative
La Fondation d aide et de
soins à domicile du Val-de-
Ruz a accepté mercredi
soir de jouer la carte canto-
nale en matière d'encaisse-
ment et de facturation des
prestations. Les délégués
des communes ont donné
leur aval à la reprise de la
centrale d'encaissement
par la fédération des fon-
dations, voix des com-
munes et interlocuteur de
poids face aux assureurs.
L'union fait la force, tout en
préservant l'autonomie ré-
gionale.

Philippe Chopard

Le morcellement cantonal
des soins à domicile, avec des
fondations de district, est pro-
gressivement remplacé par
une structure fédérative. Cela
permet aux organes directeurs
de négocier en position de
force face à la Fédération neu-
châteloise des caisses-mala-
die, pour l'établissement des

tarifs. Mercredi soir, le prési-
dent de la Fédération des fon-
dations d'aide et de soins à do-
micile du canton , Jean-Claude
Baudoin , est venu plaider une
cause d' union devant les délé-
gués des communes du Val-de-
Ruz, qui ont compris le mes-
sage. Ils ont accepté sans sour-
ciller la reprise de la centrale
d'encaissement et de factura-
tion des prestations par la fé-
dération des fondations créée
en janvier 1996.

Chaque fondation d'aide et
de soins à domicile reste indé-
pendante dans le giron de
cette fédération. Cette der-
nière, avec l'Etat et l'Associa-
tion suisse des invalides est un
interlocuteur de poids face
aux assureurs, tout comme
elle représente la voix des
communes dans l'établisse-
ment des tarifs des soins. Elle
peut aussi fonctionner comme
plate-forme de discussion
entre les fondations régio-
nales. «Nous contribuons ainsi
à maîtriser les coûts de la

santé publique », a déclaré
Jean-Claude Baudoin. Mes-
sage bien compris par le Val-
de-Ruz, qui bénéficiera ainsi
dès le 1er janvier des retom-
bées de la convention passée
entre les différents partenaires
de santé à propos des tarifs.
«En moyenne , 60fr. par heure
de soins, sans les dép lace-
ments», a précisé Jean-Claude

Baudoin. Jusqu ici , environ
les trois quarts des assurés ont
adhéré au système, via leurs
caisses-maladie. Les autres
suivront certainement quand
ils se rendront compte que le
système est avantageux.

La centrale d'encaissement,
plaque tournante des frais dé-
coulant des prestations de
soins à domicile, sera gérée et

dirigée par la fédération des
fondations. Cette reprise ne
s'est pas faite sans douleur, vu
qu 'il a fallu faire le ménage
dans le personnel qui y était
employé. Cela n'aura aucune
retombée financière sur les
fondations régionales, ce qui a
satisfait les délégués du Val-
de-Ruz!

PHC

Les inconnues du budget
L'entrée en vigueur de la

Lamal n'est pas une opéra-
tion simple! Les fondations
d' aide et de soins à domicile
le savent. Si bien que le
conseil de fondation du Val-
de-Ruz n'a pas pu se pronon-
cer mercredi soir sur le bud-
get pour 1998. La présidente
du comité directeur, Anne-
Catherine Pétremand Berger,
a expliqué que trop d'incon-
nues subsistaient au niveau

des coûts et des tarifs qui se-
ront pratiqués l' an prochain.
Pour la deuxième année
consécutive, l'examen du
bud get a été reporté au prin-
temps pour permettre aux dé-
légués de débattre sur des
chiffres fiables. Les com-
munes, dans l'établissement
de leur budget annuel , doi-
vent par conséquent se baser
sur les données de cette an-
née pour évaluer leur contri-

bution au fonctionnement de
la Fondation d'aide et de
soins à domicile du Val-de-
Ruz. Ecot qui est évalué à
llfr.50 par habitant, comme
le mentionne le budget de
Cernier pour 1998. Enfin , les
délégués pourront examiner
un projet de révision des sta-
tuts de la fondation lors de
leur prochaine assemblée gé-
nérale.

PHC

Musi que et chant Pour la
première fois, la fanfare L'Ou-
vrière de Fontainemelon
jou era pour le temps de
l'Avent dimanche à 16h au
temple. Sous la direction de
Bert Jaspers, musiciennes et
musiciens interpréteront les
meilleurs morceaux de leur ré-
pertoire, en collaboration avec
le chœur d'hommes de la po-
lice cantonale neuchâteloise,
fort de 25 chanteurs. Entrée
libre , collecte.

Bénévolat Le service béné-
vole du Val-de-Ruz tiendra un
stand aujourd'hui devant la
Migros de Cernier, pour parti-
ciper à la Journée internatio-
nale du bénévolat. Il y présen-
tera ses activités , qui ont re-
présenté en 1996 plus de
2300 heures et leur ont fait
parcourir plus de 18.000 kilo-
mètres. Le tout sans subven-
tions. Les dons sont donc les
bienvenus!

Soirée gymnique Les gym-
nastes des Geneveys-sur-Cof-

frane présenteront ce soir et
demain à 20h à la maison de
commune leur spectacle an-
nuel. Les différents groupes
de la section ont concocté un
programme prometteur!

Saint Nicolas Toute la po-
pulation des Hauts-Geneveys
est invitée à participer à la fête
de la Saint-Nicolas organisée
par la Société de développe-
ment du village et les gym-
nastes, ce soir dès 18h30. Ac-
compagné de son âne, saint
Nicolas conduira à travers le
village un cortège aux flam-
beaux, depuis le collège en di-
rection de la partie nord de la
place de la gare. Sur place, à la
lueur des torches , du thé
chaud sera servi et les enfants
recevront un cornet. Les sa-
peurs-pompiers participeront
à la fête avec un stand , à l'oc-
casion du Téléthon.

Expo sur le col L'Associa-
tion pour le développement de
La Vue-des-Alpes (ADVA) or-
ganise demain pour la pre-

mière fois une exposition-
vente d'artisanat sur le col. La
manifestation se terminera
par une Saint-Nicolas , dès 17
heures, avec animation de cir-
constance.

Téléthon Les sapeurs pom-
piers des Geneveys-sur-Cof-
frane s'associent bien évide-
ment au Téléthon , demain, en
tenant un stand au hangar des
travaux publics. Repas et ani-
mations sont également au
programme.

Couvet La Société philaté-
lique du Val-de-Travers orga-
nise une exposition bourse sa-
medi au Pavillon scolaire de
Couvet (de 10 heures à midi et
de 13 h 30 à 17 heures). Phila-
télistes et curieux pourront ad-
mirer des collections de
timbres suisses, classiques et
semi-modernes, des enve-
loppes de l'ONU , des cachets
du canton de Vaud sur frag-
ments, des séries de timbres et
d'enveloppes éditées par le
WWF... /réd.

AGENDANeuchâtel Lunettes
exceptionnelles

Tapis rouge, groom et am-
biance chic: le magasin Op-
tique des halles, à Neuchâ-
tel, accueillait hier quelques
pièces de haute joaillerie de
Cartier, marque dont il est
devenu dernièrement dépo-
sitaire, notamment des lu-
nettes et faces à main réali-
sés en 1927 pour la du-
chesse de Windsor. Compter
un peu moins de 130.000
francs pour les premières et
près de 115.000 francs pour
les seconds. Ce qui, aux yeux
du directeur du magasin
Laurent Morer, n'a rien d'ex-
cessif si l'on songe à tous les
diamants, aux autres pierres
précieuses, au platine, à l'or
et à la somme de travail
qu'on va pouvoir, pour ces
montants, se mettre sur le
nez. photo Galley

Bas-Vallon
Pasteur
installé

Ce dimanche 30 novembre
était j our de fête pour les pa-
roissiens du Bas-Vallon. En ef-
fet , le pasteur Christophe Alle-
mann a été installé à son pre-
mier poste pastoral. En suffra-
gance depuis une année au-
près des paroisses du Bas-Val-
lon , ainsi qu 'en qualité d' au-
mônier de l'hô pital du Val-de-
Travers , Christophe Allemann
a été consacré au début du
mois de novembre et a été élu
dans les trois paroisses
concernées le 16 novembre.

C'est au son des cloches du
temple de Noira igue que les
paroissiens se sont réunis
pour la célébration. Après les
souhaits de bienvenue adres-
sés au nom des conseils pa-
roissiaux, c'est Isabelle Ôtt-
Baechler, pasteur, représen-
tante du conseil synodal , qui a
présidé à l'installation de
Christophe Allemann. Les en-
fants du culte de l' enfance de
Noiraigue et de Travers ont
participé en chantant, puis le
nouveau pasteur a poursuivi et
terminé le culte de ce premier
dimanche de l'Avent. Un ap é-
ritif offert par la commune de
Noiraigue et un repas cana-
dien ont prolongé ce temps de
partage, /comm-mdc

Les Verrières Des panneaux sur
le toit, du soleil dans la baignoire
Du soleil dans la baignoire
et aux robinets! Les futurs
locataires du nouveau HLM
des Verrières bénéficieront
d'eau chaude sanitaire pro-
duite par une installation
de préchauffage solaire.
Sur le toit du bâtiment
construit par la Caisse de
pensions de l'Etat, seize
mètres carrés de panneaux
sont prêts à capturer les
rayons de l'astre de jour.
Cette réalisation, exem-
plaire en matière de diversi-
fication énergétique, utili-
sant une technique fiable,
simple et de surcroît ren-
table, a ete inaugurée hier
matin.

Mariano De Cristofano

Les installations de pré-
chauffage solaire de l'eau sani-
taire se multiplient. Au Val-
lon, on en rencontre sur une
des «tours» de Couvet, au
Centre de requérants d'asile
des Cernets et sur quelques
maisons privées. Dans le can-
ton, on estime à 7200 mètres
carrés la surface de panneaux
posés. Le système a donc ses
avantages.

«Le préchauff age solaire est
une technique rentable, fiable
et simple à mettre en p lace»,
explique Etienne Perrottet ,

responsable des constructions
à la Caisse de pensions de
l'Etat. «Il est important de
suivre le progrès, en matière
d'énergie en particulier». Dans
le cas du HLM des Verrières,
la Caisse de pensions vise plu-
sieurs buts. Etienne Perrottet
précise. «Il s 'agit avant tout de
contribuer à la diversification
des sources d'énergie. Comme
nous avons ici une énergie re-
nouvelable, c'est intéressant
au niveau écologique. Deuxiè-
mement, l 'installation permet
une économie de coûts pour le
locataire en faisant diminuer
ses charges pour l'eau sani-
taire.»

Rendement supérieur
en altitude

Les 16 m2 de panneaux po-
sés sur le toit du bâtiment per-
mettront une économie an-
nuelle d'environ 1000 litres de
mazout. «Cela semble relative-
ment peu , poursuit Etienne
Perrottet, mais il faut ajouter
les gains réalisés sur le rende-
ment du chauffage. » Le rende-
ment est très faible lorsqu 'une
chaudière à mazout ne produit
que de l'eau chaude. L'instal-
lation des Verrières a occa-
sionné un coût supplémen-
taire de 35.000 francs , réduit
à 20.000 francs une fois dé-
duites les subventions fédé-

L installation de préchauffage solaire a été inaugurée hier. L'occasion pour Jean-Michel
Juvet (à gauche de saint Nicolas), chef du Service cantonal de l'énergie, de remettre un
soleil à Etienne Perrottet, représentant de la Caisse de pensions de l'Etat, pour le
remercier de son engagement en faveur de l'environnement. photo De Cristofano

raies, dans le cadre du pro-
gramme Energie 2000, et can-
tonales (280 francs par m2).

Le système est-il efficace
lorsque la neige recouvre les
panneaux? «Ils sont en verre,
répond Yves-Alain Fauguel,
installateur sanitaire et prési-
dent de commune des Ver-
rières, dès que le soleil appa-
raît la neige fond tout de
suite.» Et quand les nuages

obscurcissent le ciel? «L'instal-
lation fonctionne aussi avec les
ultraviolets. Cela suffit pour
chauffer l 'eau même quand le
soleil ne brille pas.»

Hier matin , il faisait un
froid de canard aux Verrières.
Et pourtant, les spécialistes af-
firment qu 'une installation so-
laire de préchauffage d'eau sa-
nitaire possède un rendement
supérieur en altitude. Jean-

Luc Juvet , chef du Service can-
tonal de l'énergie, résout
l'énigme. «D'abord, il y  a gé-
néralement moins de
brouillard qu 'en p laine. En-
suite, il ne faut pas confondre
la température de l 'air avec le
rayonnement solaire.»

Si la fraîcheur règne sur les
hauteurs vallonnières, le soleil
y distribue plus généreuse-
ment ses faveurs. MDC

En 1996, les skieurs de fond
ont déjà pu chausser leurs
lattes le 20 novembre. Cette
année, l'hiver vient de démar-
rer mercredi pour une tren-
taine de fondeurs qui se sont
élancés sur les pistes entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.
Les machines ont repris leur
ballet pour tracer les pistes
dans une vingtaine de centi-
mètres de neige poudreuse et
très glissante. «Mais il fau -
drait encore quelques centi-
mètres pour off rir des condi-
tions optimales», a indiqué le
responsable des pistes Jean-
Claude Chautems.

Lorsque les conditions le
permettront et grâce aux deux
machines à tracer que possède
le centre nordique de La Vue-
des-Alpes , la piste de fond qui
rallie La Tourne depuis , le col
de La Vue-des-Alpes via le
Mont Dar et Les Neigeux,
pourra être aménagée. Il en
ira de même pour le parcours
à ski entre le col et Les Bugne-
nets, via La Gautraine, Pertuis
et Les Quatre Bornes. Les
skieurs alpins feront encore
preuve de patience, vu que
l'enneigement n'est pas en-
core partout suffisant pour
faire tourner les remontées
mécaniques. MHA

Vue-des-Alpes
C'est parti pour
le ski de fond



Berne L'Eglise réformée veut tirer
les conséquences de son passé
Avant et pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
les autorités ecclésias-
tiques du canton n'ont pris
position que de manière ti-
morée, contre l'antisémi-
sitme et la persécution des
juifs. C'est ce qui ressort
d'un rapport interne, lequel
vise à tirer, de cette attitude
passée, des conséquences
pour le présent et l'avenir.
Cette réflexion a été induite
par un député imérien au
synode.

Au dernier synode d'été,
Philippe Kneubuhler, de Saint-
Imier, priait effectivement le
Conseil synodal d'examiner
l'attitude de l'Eglise réformée
pendant la Deuxième Guerre
mondiale, afin d'en tirer des
enseignements pour le présent
et l'avenir. Un rapport sur le
sujet a été commandé à Her-
mann Kocher, historien de
l'église.

De l'unité du
protestantisme...

Le rapport Kocher révèle
que les autorités ecclésias-
tiques bernoises ont craint de
prendre position publique-
ment contre le national-socia-
lisme et plus tard contre la

guerre. Cette retenue a
d'ailleurs causé un conflit
entre ces autorités et deux
groupements, à savoir la So-
ciété pastorale théologique
évangélique et la Commu-
nauté de travail théologique.
Ces dernières prônait le «sta-
tus confessionis», contre le na-
tional-socialisme, tandis que
le Conseil synodal craignait de
faire éclater l'unité du protes-
tantisme suisse, notamment.

L'auteur du rapport sou-
ligne que Synode et Conseil sy-
nodal n'ont émis que de rares
prises de position , sur la per-
sécution des juifs. Et d'ajouter
que leur langage était assez
flou , de surcroît.

«Fonction prophétique»:
presque ignorée

En ce qui concerne la poli-
tique des réfugiés, le Conseil
synodal et le Synode ecclésias-
tique n'ont guère assumé la
«fonction prophétique» , an-
crée dans la Constitution ec-
clésiastique , vis-à-vis de l'Etat
et de la société, conclut Her-
mann Kocher. ¦

Le travail pratique de
l'Eglise bernoise, auprès des
réfugiés, était certes très com-
parable à celui d'autres
Eglises cantonales. Sur le plan

Si l'église bernoise a certes été active dans la prise en charge pratique des réfugies,
avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les autorités ecclésiastiques n'ont par
contre guère agi. photo a

politique toutefois, les autori-
tés ecclésiastiques de Zurich
et de Bâle ont assumé plus
clairement leur «fonction pro-
phétique». Une seule fois, en

décembre 1938, le Conseil sy-
nodal bernois est intervenu
auprès du Conseil fédéral , en
se préoccupant de chrétiens
d'origine juive.

Parcontre, à partir de 1936
déjà , l'Eglise bernoise assuma
des responsabilités dans la
prise en charge de réfugiés
évangéliques - surtout judéo-

chrétiens - et le Conseil syno-
dal soutint officiellement la
collecte d'argent à leur inten-
tion, dans les paroisses. Ce-
pendant , ce même conseil se
distança publi quement de l'ac-
tion «places libres» du pasteur
zurichois Paul Vogt, qui cher-
chait à héberger les réfugiés
dans des familles.

Par ailleurs , le mouvement
des «Croisés», autour de Ger-
trud Kurz , a accompli un tra-
vail important auprès des réfu-
giés.

Réflexion
nécessaire

Dans sa réponse à la ques-
tion de Philippe Kneubuhler,
le Conseil synodal souligne
que seuls ceux qui sont
conscients du passé peuvent
trouver le droit chemin dans le
présent.

Cependant , le rapport Ko-
cher n'atteindra son but que
s'il devient le point de départ
d'une réflexion actuelle sur
les tendances antisémites et
racistes dans l'église et dans la
société. Il s'agit de trouver,
moyennant un véritable dia-
logue, des formes de cohabita-
tion pacifi que avec les
membres d'autres religions et
traditions, /spr-réd

Saint-Imier
Voici Lucie!

Dans notre édition de
mardi , en parlant de la nou-
velle maternité de l'hôpital de
district , deux photographies
ont malencontreusement été
interverties. Ainsi Jessica et
sa maman figuraient-elles
dans nos colonnes. Aujour-
d'hui , voici donc la petite Lu-
cie, qui a inauguré, avec sa
maman, la baignoire d'accou-
chement (photo Leuenberger).
Avec nos excuses à toutes les
quatre! /réd

Telethon Les facettes
d'une grande générosité
Dans les trois districts du
Jura bernois, l'animation
Téléthon sera au cœur des
rues samedi. Partout l'ob-
jectif poursuivi sera le
même: proposer un cadre
convivial pour inciter la po-
pulation à participer à une
bonne cause.

Si certaines cités sont mon-
tées dans le train du Téléthon
dès son premier passage,
d'autres, à l'image de Saint-
Imier, participent pour la pre-
mière fois à cette action de so-
lidarité. Partout , les membres
des services de défense se re-
trouveront sur la brèche. Ici et
là , ils bénéficieront d'appré-
ciables coups de main.

Avec l'école enfantine
A Villeret , par exemple, les

gosses de l'école enfantine
s'imp liqueront dans l'organi-
sation. Puis , ils réserveront un
accueil chaleureux à l'invité
vedette de cette manifestation,
saint Nicolas , dont la présence
est annoncée, quelquefois si-
multanément, aux quatre
coins de la région.

A Moutier, l'action démar-
rera ce soir déjà dans la vieille
ville. Partout ailleurs , elle se

concentrera sur la journée de
samedi , avec généralement
pour autres points communs
un coup d'envoi donné aux
alentours de 9 h et des repas
de midi partagés au centre des
villages.

Diversité culinaire
Lamboing, Nods , Diesse,

Moutier et Villeret ont opté
pour la traditionnelle soupe
aux pois. A Romont, la soupe
à la goulache a été préférée. Le
savoureux slogan «la fondue
créée la bonne humeur» trou-
vera son illustration à Sonvi-
lier et à Frinvillier. A Prêles,
les organisateurs ont entendu
le chant des sirènes de la nou-
velle cuisine, eux qui propose-
ront du poisson apprêté sous
la forme de filets Téléthon.

Quel que soit le menu, le
plaisir d'être ensemble se pro-
longera bien au-delà du dîner.
Grâce aux nombreuses anima-
tions et prestations musicales
qui égayèrent l'après-midi.
Evidemment, le programme
des réjouissances fait la part
belle aux enfants . A Saint-
Imier, par exemple, la créati-
vité juvénile sera utilisée pour
décorer des sapins de Noël.

NIC

Moutier Appartenance
cantonale dans les urnes
Les Prévôtois se prononce-
ront sur l'appartenance
cantonale de leur ville.
L'exécutif de Moutier a an-
noncé sa volonté d'organi-
ser un vote consultatif. Le
gouvernement bernois re-
fuse lui de mettre en place
les bases légales permet-
tant le tenue d'un scrutin
en bonne et due forme.

«Hors l'obstination du gou-
vernement bernois, p lus rien
ne s 'oppose à ce que Moutier
emprunte la voie que les tri-
cheries et les caisses noires
bernoises l'ont empêchée de
suivre en 1975» a déclaré le
maire de Moutier Maxime Zu-
ber. Si les résultats du vote
sont positifs , ce dont le maire
ne doute pas , il y aura , selon
lui «litige entre la municipa-
lité et le canton. Il faudra que
la Confédération empoigne le
problème et arbitre».

«Pas question de passer par
une intervention au Grand
Conseil ou une initiative can-
tonale, les deux moyens pré-
vus par la législation bernoise.
Cela prendrait trop de temps
et il y  a urgence», observe
Maxime Zuber en argumen-
tant que des raisons écono-

miques et financières dictent
le départ de Moutier.

Dialogue menacé
Contacté par l'ATS le

conseiller d'Etat bernois Ma-
rio Annoni regrette que
Maxime Zuber fasse de V«Al-
leingang» et se mette en porte-
à-faux avec les éléments forts
du dialogue interjurassien. «Il
risque de casser la dynamique
du dialogue et se met au tra-
vers de l'Assemblée interjuras-
sienne (AIJ) qui préconise une
solution globale», estime le
magistrat bernois.

«L'AIJ ne peut pas contester
le droit du maire d'organiser
un vote, mais cela signifie un
retour à la démarche p lébisci-
taire en dehors de l'objectif
qui est de rapprocher et non
d'opposer» a pour sa part dé-
claré Jean-François ¦ Leuba ,
président de l'AIJ. L'organi-
sation d'un vote consultatif
est le point central du rapport
annuel du Conseil municipal
de Moutier relatif à la Ques-
tion jurassienne. Comme lors
de toutes les votations muni-
cipales , le Conseil de ville de-
vra se prononcer sur la ques-
tion à poser aux citoyens,
/réd-ats

A Villeret , la cure abritera ,
en cette fin de semaine, la
troisième édition du marché
de Noël. L'initiative de cette or-
ganisation revient aux ate-
liers de créativité «Au souffle
nouveau».

D'aujourd'hui à dimanche ,
l'artisanat sera exposé sous
toutes ses formes. De la van-
nerie, des travaux sur bois et
sur textiles, des pâtes à sel,
des aquarelles et de la poterie
ne manqueront pas d'attirer
l'attention d'un public espéré
nombreux. Alors qu 'un atelier
de bricolages pour enfants as-
surera le divertissement des
plus jeunes.

La coup d'envoi de ce mar-
ché de Noël , manifestation en

passe de devenir une tradition
à Villeret, sera donné ce soir à
18 h par... des saint Nicolas ,
invités, pour le plus grand
plaisir des enfants, à se ras-
sembler dans les jardins de la
cure. Samedi, un petit-déjeu-
ner offert à 8 h 30 donnera le
ton à une journée placée sous
le signe de la convivialité. Les
visiteurs apprécieront cette
ambiance jusqu 'à 18 h avant
de devenir les auditeurs atten-
tifs d'une soirée de contes pré-
vue, toujours à la cure, dès 20
h. Dimanche, il sera possible
de déambuler dans les stands
ou de savourer la dizaine de
thés différents servis à la café-
téria de 10 h à 16 h.

JOS

Villeret Troisième marché
de Noël organisé à la cure

Frinvilier
Agression au
fusil d'assaut

Mercredi vers 18 h, un in-
connu masqué a menacé une
cliente et l'employée de la
poste de Frinvillier. Dans un
dialecte suisse alémanique
teinté d'accent étranger, il a
exigé l'argent de la caisse,
avant de s'enfuir en direction
d'Orvin, à bord d'une voi-
ture noire. Personne n'a été
blessé, mais l'individu a dé-
robé plusieurs milliers de
francs et malgré des re-
cherches immédiates, il n'a
pas encore été identifié.

Agé de 25 à 30 ans,
l'agresseur mesurerait 180 à
185 cm. Svelte, d'allure
sportive et les yeux foncés, il
portait mercredi une veste
noire, genre coupe-vent, des
pantalons noirs également et
des chaussures basses, de
cuir brun très clair. Il tenait
un sac de plastique gris-
jaune.

Les témoins éventuels de
ce brigandage ou toute per-
sonne ayant constaté des
faits suspects - par exemple
la présence d'une voiture
noire coupé, mercredi peu
avant 18 h près de la poste de
Frinvillier - sont priés de

E 
rendre contact avec la po-
ce cantonale, au tél. 493 63

73. /pcb

Saint-Imier
Vent de folie
à Espace noir

Constitué il y à peine plus
d'une année, le groupe chaux-
de-fonnier T.V.B y los pilotos
jouit déjà d'une solide réputa-
tion. Samedi , il la justifiera au
théâtre d'Espace noir à partir
de 22 h. Motivés par le seul
plaisir de jouer, le guitariste
Guy Schneider, le bassiste Serge
Rubi et le batteur Yves Simonin
axent leur répertoire sur des
rythmiques soutenues et des ar-
rangements vocaux simples et
efficaces. Ce choix permet de
proposer de la musique impré-
gnée de rock et de funk. Partout
où il a passé, T.V.B. y los pilotos
a marqué son passage. Saint-
Imier n'échappera pas à la
règle. NIC

Décrétée en 1985 par l'ONU,
la Journée mondiale des béné-
voles est fêtée dans de nom-
breux pays. Elle est l'occasion
de rappeler l'engagement de
milliers de personnes béné-
voles, d'horizons, de conditions
et de cultures divers , qui œu-
vrent toutes dans un même but ,
à savoir offrir du temps à la
communauté. Fondement et
force de la vie sociale, le béné-
volat est en effet une condition
de maintien des liens sociaux,
en plus d'un acte de citoyen-
neté et d'une source d'enrichis-
sement réciproque.

Dans la région aussi , le bé-
névolat est très important.
Ainsi, par exemple, quelques
personnes ont-elles créé, à

Courtelary, les Repas-contact.
Depuis trois ans, chaque pre-
mier jeudi du mois , elles
convient les aînés et les per-
sonnes seules, du chef-lieu et
de Cormoret, à manger en-
semble au restaurant , moyen-
nant une modeste participation
financière . L'après-midi est
consacré à l'animation , à tra-
vers films , lotos , conférences et
autre musique, /bis

Pour tous ceux qui veulent
aussi donner quelques heures
de leur temps libre et qui sou-
haitent connaître les lieux où
ils peuvent faire valoir leurs
compétences, une adresse:
Bureau d'information sociale,
Courtelary, tél. 945 17 17.

Bénévoles Une Journée mondiale
qui concerne aussi la région

Le Conseil exécutif bernois a
annoncé, dans un communiqué,
un nouveau retrait de l'Assem-
blée interjurassienne (AIJ). Mi-
chel Jacot-Descombes , le maire
d'Orvin , a effectivement pré-
senté sa démission au gouverne-
ment bernois. Il invoque des rai-
sons de santé, qui le poussent à
renoncer à tous ses mandats po-
litiques.

L'élu radical était entré à
l'AIJ il .y a tout juste une année;
en tant que premier des vien-
nent-ensuite sur la liste radicale
du district de Courtelary, lors
des dernières élections au
Grand Conseil bernois , il y avait
Eris la place de Guillaume-Al-
ert Houriet , démissionnaire à

l'époque, /ats

AU
Démission pour
raisons de santé
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Un Pager, un fax, un téléphone jeter un coup d'oeil chez nous, le 5 ou le 6 décembre, notre

sans-fil, un portable ou une Taxcard vous serez surpris par la diversité Père Noël aura le plaisir

sont des cadeaux qui ne font pas et la variété de notre offre. de vous faire cadeau d'une

seulement plaisir le jour de Noël, mais Si vous décidez de faire vos douceur.

tout au long de l'année. Venez achats de Noël chez nous

Swisscom Shop, Rue Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds D VV I 3 J \* v/ Il I

JOURNÉE DU TIMBRE
Dimanche 7 décembre 1997
de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à 16 h 30

EBliSjjJH BRASSERIE DE LA CHANNE
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Bourse 
et exposition

iiaûÉ : Entrée libre
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AVIS fej
La Direction des Travaux publics rappelle
aux gérants d'immeubles, aux proprié- B&f
taires et aux entreprises effectuant du dé- ^WH
neigement , les disposition du règlement LJ
sur les voies de circulation en vigueur sur
les travaux de déneigement des toits, des ¦Si
places et accès privés. BDI
Extrait des articles: gl
Art. 55 Rj
La neige tombée des toits ne doit pas de- Ka
meurer sur la chaussée ou sur les trottoirs Sel
dégagés par la Commune; elle sera dépo- K̂ SJ
sée sur terrain privé ou évacuée à la
décharge. Lorsque cette neige mise en |̂dépôt sur le trottoir, ainsi que celle prove-
nant d'une autre partie du domaine privé, |HH
doit être évacuée à la décharge par le Bsl
Service de la voirie, ce travail sera facturé 

^̂ Ud'office aux propriétaires intéressés. : ^̂ H
Art. 62 S
Il est interdit de déblayer le trottoir sur 

^
J

toute sa largeur en rejetant la neige sur la
chaussée ou de la déposer sur un autre
trottoir.

Art. 63
Les trottoirs sont utilisés pour la mise en
dépôt de la neige provenant des travaux
de déneigement de la chaussée. La
Commune n'a pas l'obligation d'enlever la ^
neige de la chaussée mise en dépôt sur les

^
J

trottoirs. ^—A
DIRECTION DES —̂\TRAVAUX . m̂\
PUBLICS 

^̂132-18993 -̂ ^H

r 
.»¦•••¦"""""" m m* | c'est le jour idéal pour

'"" -- jg /^ I |\| m vos achats de meubles I
f f  ̂^m |\/| A  ̂_ g * à Prix réduits I

M Ŵ  ̂
P &mB W^̂  ̂ Un choix gigantesque !

S/V lW| tZ» *^\j Exposition sur 2 étages I

* ^^•••••Ï^̂ ^Vente 

directe 

du dépôt (8500 m2 ) I

Ê

t^^ ĵ̂ f**  ̂ Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

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



Historique La Fédération suisse du
Franches-Montagnes prend les rênes
«Pour la première fois dans
l'histoire du Franches-Mon-
tagnes, ce sont les éleveurs
qui fixent les buts d'éle-
vage»: c'est Henri Spychi-
ger, de Mont-Crosin, qui
parle. Il a présidé hier à Sai-
gnelégier une assemblée
historique. En effet, près de
140 délégués venus de la
Suisse entière ont approuvé
le programme d'élevage et
le livre généalogique fixant
les règles de la pureté de la
race. Les éleveurs repren-
nent ainsi les rênes que
lâche la Confédération...

Depuis le siècle passé, l'éle-
vage chevalin a été sous la
coupe de la Berne fédérale. Les
besoins de l'agriculture et de
l'armée dictaient les options.

Révolution aujourd'hui.
Sous les coups de boutoir du
Gatt, les frontières s'ouvrent.
A Berne, on entend libéraliser
le marché agricole. Le monde
du cheval n'y échappe pas.
D'où la naissance voici une an-
née d'une Fédération suisse de
la race Franches-Montagnes
(avant jumelée avec le demi-
sang et l'haflinger). Restait à
savoir qui pouvait faire partie
de ce cénacle occupé par une
septantaine de syndicats re-
groupant quelque 11.000

Franches-Montagnes. Une
commission, sous la houlette
de P.-A. Froidevaux, de Cor-
nol. a travaillé sur ce dossier
une année.

Plus de croisements
Hier à Saignelégier, les

règles du jeu ont été posées et
approuvées de manière una-
nime. Le point central tient
dans la sauvegarde de la race,
dans le maintien de son au-
thenticité. Il a fallu poser un
principe. Tout ce qui a été ad-
mis comme cheval des
Franches-Montagnes jusqu 'à
fin 1997 conserve son statut. A
partir de 1998, on ne tolérera
plus de croisements. C'est la
commission d'élevage qui en
décidera si le besoin se fait sen-
tir. On le voit, la jeune fédéra-
tion a comme souci premier de
sauvegarder une race de trait
léger uni que en Europe.

Le livre généalogique que
tiendra la Fédération comptera
donc deux registres: un re-
gistre d'élevage pur donnant
droit aux certificats d'ascen-
dance et un registre des croise-
ments. Le registre d'élevage
comportera deux parties: un
«stud-book» qui recense les
étalons et les juments qui attei-
gnent les buts d'élevage de-
mandés. Un second registre

comptabilisera les animaux
qui n'atteignent pas ces
normes. On le voit, comme à
l'école , la sélection sera impi-
toyable.

Eurocompatible
La mise en place de ces cri-

tères ne peut être que salutaire
puisque sur cette base, les fé-
dérations des pays voisins (Al-
lemagne, France...) pourront
faire reconnaître la race
Franches-Montagnes à
Bruxelles. Notre sujet sera eu-
rocompatible avec des atouts
évidents pour l'exportation. A
ce sujet, il surfe déj à sur Inter-
net et plusieurs ventes se sont
produites par ce canal...

Pour l'heure , les critères de
pointage des sujets ne chan-
gent pas. Tout comme la sélec-
tion des étalons à Glovelier
suivi des tests à Avenches. Le
dressage, le gymkhana, les
promotions d'attelage restent
de mise. Mais , nouveauté, des
épreuves de débardage et de
traction sont introduites. Les
éleveurs sont divisés sur les
épreuves de saut même si la
barre ne doit pas dépasser un
mètre. Finalement, la jeu ne
fédération maintient cette dis-
cipline pour en avoir le
contrôle.

Michel Gogniat
La nouvelle fédération entend garantir la pureté de la race, notamment par le choix des
étalons. photo a

Artisanat
Les paysannes
s'exposent à Muriaux

Suite à une exposition-
vente à Saint-Ursanne en
1993, une vingtaine de pay-
sannes - toutes membres de
l'Association des paysannes
ju rassiennes - fondent le
groupe Artisanat. Chaque
année , à pareille époque, ce
groupe exposait ses travaux
à Rossemaison.

Cette année, il a décidé de
gagner la montagne pour
s'exposer à Muriaux le
week-end prochain. Près
d'une dizaine d'artistes se-
ront représentées. On
trouve Marie-Christine Cha-
patte , du Noirmont , avec ses
peintures sur soie , Chantai
Boillat , des Chenevières,
avec sa gravure sur verre ,
Bri gitte Claude , des Bois
(peinture sur bois et pou-
pées en porcelaine), Marie-
Hélène Marchand , d'E pi-
querez (peinture sur porce-
laine), Marcelle Maître ,
d'E piquerez (peinture sur
porcelaine et frivolité), Lu-
cienne Varin, de Aile (pein-
ture sur soie), Heidi Mi-
schler, de Courfaivre (pote-

rie), et Vérène Wiesenried ,
de Courtedoux (peinture sur
bois). On relèvera que le
groupe Artisanat a été partie
prenante à plusieurs mani-
festations (centième du Mar-
ché-Concours, Fête des pay-
sans), que le but de leur ac-
tion est de mettre en valeur
leur travail et non un esprit
lucratif. A découvrir cette
fin de semaine à Muriaux.

MGO

Muriaux: exposition du
groupe d'artisanat des pay-
sannes jurassiennes: res-
taurant du National le sa-
medi 6 de 14-22 heures) et
le dimanche 7 de 11 à 18
heures

Les Breuleux Petite année pour le téléski
Les actionnaires du téléski

des Breuleux se sont réunis ré-
cemment en assemblée ordi-
naire sous la présidence de
Xavier Cuenin , en l'absence
de l'administrateur Joseph Pi-
querez. La saison passée n'a
guère été heureuse.

Le rapport de l'exercice
écoulé laisse en effet apparaître
une perte de 31.148 francs due
essentiellement au manque de
neige. Chef d'exploitation ,
Jacques Baume a indiqué que
la saison a été très courte (14
jours) et que le téléski n'a pas
fonctionné durant les fêtes de
fin d'année. Ces 14 journées
ont représenté quelque 25.000

remontées pour une rentrée de
27.695 francs. Le télébob a
bien marché, surtout en après-
midi , pour rapporter 5982
francs. Les comptes ont été ap
prouvés.

Capital augmenté
Au niveau du conseil , la dé-

mission de Joseph Piquerez
est compensée par la nomina-
tion de Huguette Boillat alors
que Gilles Donzé devient le re-
présentant de la commune.

Une augmentation du capi-
tal-action, pour l'agrandisse-
ment de la buvette avait été dé-
cidée en 1995. Suite à un tra-
vail extraordinaire, 90.000

francs ont été trouvés de sorte
que le cap ital-actions se monte
aujourd'hui à 290.000 francs.
Les travaux ont donc pu com-
mencer. Les entreprises tra-
vaillant sur cet ouvrage ont fait
un effort considérable pour ar-
river au meilleur prix , un ef-
fort salué par le président. La
palme revient à Thomas Mise-
rez. Cette nouvelle buvette
sera ouverte pour les fêtes.

Une campagne de dons en
faveur du téléski sera prochai-
nement lancée afin que les
personnes qui n'ont pas eu le
loisir d'investir dans le capital-
action puisse le faire selon
leurs moyens.

Dans les divers , il est pro-
posé d' annoncer la buvette à
l'office du tourisme pour la
louer. Sébastien Christ rap-
pelle qu 'une étude d' un site
d'accueil nordique aux Breu-
leux est engagée par la So-
ciété de développement et
que le circuit pédestre des éo-
liennes passe par la buvette.

Le conseil d' administra-
tion fut vivement remercié
pour son énorme travail cette
année. Xavier Cuenin ne
manquait pas de remercier
les communes des Breuleux
et de la Chaux pour leurs
dons en matériaux, /comm-
mgo

Place d armes de Bure Proj et réduit
La construction d'un village

servant de terrain d'exercice
aux engins blindés de la place
d'armes se réalisera dans les
cinq ans à venir. Mais , en rai-
son des économies décrétées
par la Confédération , l'inves-
tissement prévu sera notable-
ment réduit , soit de 30 à 21
millions.

Les entreprises juras-
siennes seront ainsi confron-
tées à la concurrence exté-

rieure dans l' adjudication des
travaux.

Stratégie
Le ministre Claude Hêche a

réuni les architectes et ingé-
nieurs jurassiens en vue de dis-
cuter de ce projet du DMF. Ce
chantier dont le projet a été
présenté en mars passé devrait
être réalisé à partir de l'an
2000. La Confédération a déjà
débloqué les crédits d'étude.

Un groupe de travail de l'admi-
nistration jurassienne a exa-
miné les effets du projet sur
l'aménagement du territoire.
Les questions de mises au
concours ont fait l'obj et de dis-
cussions récentes avec le DMF.

Ce projet d'infrastructure
d'instruction ne peut être mis
au bénéfice de l'exception pré-
vue dans la loi sur les marchés
publics. La concurrence est
donc ouverte sans limitation

régionale. Le DMF mettra au
concours la constitution d'un
groupe d'étude formé d'archi-
tectes et d'ingénieurs chargé
de la planification du projet et
de la préparation des dossiers
à l'intention des Chambres fé-
dérales , de la demande du per-
mis de construire puis de la di-
rection des travaux. Des straté-
gies à observer ont ainsi été dé-
finies à ces fins par le ministre
et ses hôtes... VIG

Les Pomme rats
Assemblée
de paroisse

Une dizaine de parois-
siens se sont retrouvés au-
tour de Vincent Vuille pour
l'assemblée de paroisse des
Pommerats-Goumois. Le
bud get qui roule sur près
de 60.000 francs et qui pré-
sente un bénéfice de 400
francs a été avalisé. Le
conseil , élu pour quatre
ans, a été reconduit entière-
ment. A la vérification des
comptes, Roseline Frossard
remplace Odile Monnat. Un
crédit de 25.000 francs a
été voté pour la réfection de
la toiture de la cure. Enfin ,
le conseil de paroisse of-
frira le vin chaud après la
messe de minuit.

MGO

Montfaucon
L'église sera
restaurée

Claude Schaffter a présidé
l'assemblée de paroisse de
Montfaucon en présence de 18
personnes. Le budget 98 pré-
voit un déficit de 2000 francs
sur un roulement de 114.000
francs. Au conseil , André Bra-
hier remplace Bernard Bra-
hier, des Enfers. Le projet de
restauration de l'église-mère
des Franches-Montagnes va
bon train. Sur un montant de
1,2 million , ce sont les deux
tiers de la somme qui ont été
trouvés (avec les subventions).
Les travaux pourraient débuter
en 1998. La quête de l'E pipha-
nie, qui va à trois paroisses de
Suisse, pourrait amener une
manne salutaire à Montfau-
con. MGO

Delémont
Du provisoire
pour la jeunesse

A Delémont, le Centre de la
jeunesse et de la culture, ins-
tallé actuellement au Caveau
(dans l'enceinte du château)
doit déménager. L'emplace-
ment retenu est celui des an-
ciens abattoirs (est de la ville)
mais des oppositions de rive-
rains qui cra ignent le bruit et
la circulation paralysent le pro-
jet. Face à cette situation , le
Conseil communal de la capi-
tale a décidé d'installer un
centre provisoire de la jeu-
nesse dans la zone industrielle
de la cité. Une publication a
été faite clans ce sens dans la
feuille officielle. Il s'agit d'une
solution provisoire , le dessein
final étant de gagner les an-
ciens abattoirs. MGO

Train direct
Delémont-Berne
Postulat accepté

Par 47 voix contre 27, le
Conseil national a accepté hier
matin un postulat du socialiste
Jean-Claude Rennwald visant à
introduire un train direct Delé-
mont-Berne via Granges. Le Ju-
rassien relevait que le passage
par Bienne rallonge le parcours
de 35 à 40 minutes pour un al-
ler-retour, que cette innovation
serait à même de renforcer la
compétitivité du rail. Suivant la
position des CFF qui estimait
que le trafic entre Delémont et
Berne n'était pas suffisant (400
voyageurs quotidiens) pour ju s-
tifier cette ligne directe, le
Conseil fédéral proposait le re-
jet du postulat. Le Conseil na-
tional ne l'a pas entendu de
cette oreille. MGO

Prud'hommes
La proximité
s'impose

L'Union syndicale juras-
sienne (USJ) s'oppose à la
centralisation à Porrentruy
des tribunaux des pru-
d'hommes auj ourd'hui instal-
lés dans chaque district.
L'USJ adopte la même atti-
tude en ce qui concerne les
tribunaux des baux à loyer.
L'accès à ces deux instances
doit être aisé, ce que la procé-
dure simplifiée confirme. La
conciliation y joue un rôle im-
portant. Or, les mentalités et
les usages diffèrent entre les
districts. La centralisation
leur serait contraire et le pré-
texte d'économie de person-
nel ne résiste pas à l'analyse,
affirme l'USJ.

VIG

Chômage
Recul
en octobre

A fin octobre, le chômage a
connu une baisse de 50 per-
sonnes qui ramène le nombre
des sans-emploi en dessous de
2000, soit 1993. Les
Franches-Montagnes comp-
tent 179 (-3) chômeurs, Delé-
mont 1014 (-22) et Porrentruv
800 (-25). Le taux est de 6,1%
des personnes actives, soit
4,8% des hommes et 6,3% des
femmes. La diminution des
moins de 25 ans est nette, de
27 à 23,3%, alors que les plus
de 50 ans sont les 18,5 pour
cent. Les étrangers représen-
tent 26.7% des sans-emploi.
Les chômeurs depuis plus
d'un an représentent les
38,3%, taux en augmentation.

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 2485
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N O T R E  O F F R E  D ' A N N I V E R S A I R E :  Il  ex is te .  Tout le m o n d e  le s a i t .  C'est l 'A f f r e u x  V i l a i n !  M a n q u e  de goût to ta l .  Sans gêne inouï .  Non m a i s , de qui  se

m o q u e - t - i l ?  Que ce soient  votre  Beat les  préféré , du rap ou une  rapsodie , il  d é t r u i t , croque et . avale .  Oui , Madame , oui , Mons ieur , votre  cassette adorée , c roui ic!  Ça f a i t  comme

ça: love , love me do , you s c r r i i t c h , cloc , plus r ien , f i n  de la route! Et r ien  à f a i r e :  pas une  cassette que vous pu iss iez  sauver!  L 'A f f r e u x  V i l a i n  est i n s a t i a b l e !  Alors , nous nous

sommes d i t :  "F i n i , le massacre ". Et nous  ag issons:  pour  fê te r  le 10e a n n i v e r s a i r e  de Chrys l e r  Europe et couper les pa t t e s  h l 'A f f r e u x  V i l a i n , nous  vous o f f r o n s  un  c h a n g e u r  pour

6 CD g r a t u i t  avec t ou t e  Chrys l e r  Voyager LE ou LX que vous acquerrez .  Là , on lu i  r abote  les den ts , à l 'A f f r eux  V i l a i n .  Bien f a i t !  T H E  S n i R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Voyager  3, 3 I LE , à p a r t i r  de Fr. 51 *500.-, V o y a g e r  3 , 3 I LX à p a r t i r  de Fr 56'700. -. Ou a l o r s , le Big D c a \ .  Voyage r  2 , 4 I SE , à p a r t i r  de Fr. 33*990.- ne t  Fami ly -  l e a s i n g  de 3 , 9% , à p a r t t r  de Fr 498 40 p .m. ,  durée
48 mois , 1 O'OOO k m / a n , 10% de c a u t i o n , casco c o m p l è t e  o b l i g a t o i r e  ( n o n  c o m p r i s e ) ,  su r  la base de 3 , 9% de f r a i s  de c a p i t a l  ( t o u s  les p r i x  TVA 6, 5% incl . )  R e p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  pour  la Suisse et la P r i n c i p a u t é  du
L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  Jeep I m p o r t  ( S c h w e i z )  AC , V u l k a n s t r a s s e  120 , 8048 Z u r i c h .  T é l é p h o n e  0 1 / 4 3 4  82 00. Fax 0 1 / 4 3 4  82 09. " O f f r e  v a l a b l e  sur  tous  les m o d è l e s  3 , 3 l de 1997 ( j u s q u 'à é p u i s e m e n t  du s t o c k )

AVOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPETENTS.
NEUCHATEL 2 108 COUVET, AUTOMOBILES  3C , 7 , IMPASSE DE M E L E Y , Tel 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE E M I L  FREY S.A. , 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77; Fax 032/967 97 79

*



Confédération Le Parlement veut
bien économiser sept milliards
Après le National en oc-
tobre, le Conseil des Etats a
approuvé, hier, l'article
constitutionnel dit «Objectif-
2001». Il s'agit de ramener le
déficit budgétaire de 7,8 mil-
liards aujourd'hui à moins
de 1 milliard en 2001. Com-
ment? Kaspar Villiger doit
l'exposer ce matin. Mais on
connaît quelques pistes.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis 1991, les budgets an-
nuels de la Confédération sont
déficitaires. La dette de l'Etat ,
longtemps stable à 40 mil-
liards, est grimpée à 100 mil-
liards en six ans. Pourquoi est-il
si difficile d'économiser? Les
députés le répètent chaque an-
née: près de 90% des dépenses
sont liées à des lois votées dé-
mocratiquement.

Changer ces lois? Pour cela,
il faut un minimum d'accord
sur quelques priorités au sein

du Parlement et, parfois, l'ac-
cord du peuple. Les tentatives
faites dans ce sens (trois pro-
grammes d'assainissement
sous Otto Stich) n'ont pas per-
mis de corriger la situation effi-
cacement. Kaspar Villiger a dé-
cidé d'aller plus loin.

Son Objectif-2001 consiste à
inscrire dans la Constitution fé-
dérale: l'excédent de dépenses
(7,8 milliards au budget 1998)
doit être ramené à 5 milliards
en 1999, à 2 ,5 milliards en
2000 et à moins de 1 milliard
en 2001. Si le peuple accepte
cet objectif , les autorités fédé-
rales seront tenues de le respec-
ter.

Opposition à gauche
Le Conseil fédéral établira

donc les prochains budgets en
fonction de cette exigence. Si le
Parlement ne s'y tient pas, le
Conseil fédéral doit revenir à la
charge avec de nouvelles écono-
mies, quitte à décréter des mo-
difications de lois par arrêtés
urgents. Le Parlement est alors

obligé de suivre, du moins pour
le volume d'économies pro-
posé.

Hier, le Conseil des Etats a
approuvé cet instrument par 25
voix contre 5 (le National l'avait
fait par 96 contre 61). L'opposi-
tion est venue de la gauche et
d'une partie des démocrates-
chrétiens. Ils craignent notam-
ment qu 'on renonce à des in-
vestissements nécessaires pour
l'avenir et qu'on sabre aveuglé-
ment dans la sécurité sociale.

«Irresponsable»
Pour Kaspar Villiger, il est ir-

responsable de léguer aux géné-
rations futures une dette dépas-
sant 100 milliards. Un Etat
aussi endetté n'a plus de marge
de manœuvre, dit-il, y compris
pour remplir ses obligations so-
ciales. Il va néanmoins procé-
der à de nombreuses consulta-
tions pour obtenir le consensus
le plus large possible sur la ma-
nière d'atteindre l'Objectif-
2001.

FNU
La députée radicale genevoise Françoise Soudan s'exprime sur le budget, sous l'œil at-
tentif de collègues de son parti, hier à la Chambre des cantons. photo Keystone

Comment Kaspar Villiger
va-t-il s'y prendre?
Comment le chef des Fi-
nances fédérales va-t-il s'y
prendre pour présenter des
budgets 1999, 2000 et
2001 raccourcis, au cha-
pitre des dépenses, d'envi-
ron 2,5 milliards à chaque
fois? Il doit l'expliquer ce
matin. Mais des pistes ont
déjà été annoncées ces der-
nières semaines.

L'important, pour Kaspar
Villi ger, est de pouvoir propo-
ser un «plan de stabilisation»
à peu près définitif avant l'été
prochain.

Le peuple pourrait ainsi se
prononcer en juin , en toute
connaissance de cause, sur
l'Objectif-2001 (référendum
obligatoire).

Un potentiel d'économies
existe dans les changements
institutionnels et structurels
en cours: réorganiser l' admi-
nistration (synergies), res-
ponsabiliser davantage les of-
fices par des mandats et des
enveloppes bud gétaires (nou-
velle gestion), redéfinir les
tâches respectives entre can-

tons et Confédération (nou-
velle péréquation).

Par ailleurs, les construc-
tions (bâtiments , routes) coû-
tent trop cher parce qu 'elles
sont soumises à des règle-
ments beaucoup trop ta-
tillons: il faut revoir les
normes et standards. L'en-
semble des subventions sera
aussi passé à la loupe. L'effec-
tif du personnel va également
baisser.

Secteur social aussi
touché

Parmi les grandes tâches de
l'Etat , on n'évitera pas des
économies dans le secteur so-
cial (27% des dépenses). La
réflexion s'appuiera sur le
dernier rapport concernant le
financement des assurance
sociales. Projets en discus-
sion: calcul moins généreux
de l'indexation des rentes
AVS/AI, réduction de la durée
des indemnités de chômage,
moins de subventions à l'assu-
rance maladie.

Dans le transport régional ,
un transfert de charges est en-

visagé vers les cantons. En
agriculture, c'est le soutien à
l'écoulement des produits qui
est visé. Le budget de la dé-
fense nationale devrait baisser
de 2 à 3%.

Nouvelles recettes
On veut donc diminuer les

déficits essentiellement par
des économies. Mais de nou-
velles recettes sont program-
mées: relèvement du taux de
TVA de 1% en faveur de l 'AVS,
nouvelle taxe poids lourds
pour la construction des
NLFA, hausse éventuelle de 5
centimes du prix de l'essence.

Après les allégements fis-
caux consentis aux entre-
prises , Kaspar Villiger va de-
voir supprimer l'imposition
de certaines opérations bour-
sières, puisqu 'on y échappe
en les commandant informati-
quement depuis l'étranger.
Mais il a promis de compen-
ser le manque à gagner: peut-
être par un impôt sur les plus-
values boursières et/ou sur les
successions.

FNU

UE: Berne est prête à de substantielles concessions
L entrée en vigueur du sys-
tème de la «moyenne pondé-
rée» serait reporté à 2005.
En attendant, les charges
seraient réduites pour les
34 tonnes et les camions cir-
culant à vide.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel/ROC

Lançant une vaste opération
de séduction des Quinze, dont
les ministres des Transports se
réuniront le 11 décembre et les
ambassadeurs adjoints aujour-
d'hui , la Suisse se déclare
prête - pour peu que l'Union
accorde aux compagnies aé-
riennes helvétiques des droits
de trafic de 5e et 7e libertés - à
revoir à la baisse ses préten-
tionS' en matière de fiscalité
routière entre 2001 et 2005.

Même si les montants qu 'ar-
ticule Berne demeurent trop
élevés aux yeux de Bruxelles,
les nouvelles concessions
suisses sont substantielles.
D'autant plus que Berne a déjà
fait comprendre à Bruxelles
qu 'elle se réservait encore une
certaine marge de manœuvre

pour la phase finale des bilaté-
rales.

Concrètement, la Suisse ac-
cepte semble-t-il de repousser à
l'année 2005 la mise en œuvre
du système de la «moyenne
pondérée» des charges rou-
tières qui , d'après elle, favori-
sera le renouvellement de la
flotte européenne des poids
lourds et le ferroutage.

De ce point de vue, les
chiffres n'ont pas changé.
Berne propose de fixer à 468
francs le montant maximum
des charges qu 'un camion de
40 tonnes appartenant à la
classe Euro 0 (anciens véhi-
cules polluants) devrait débour-

ser pour effectuer, à partir de
2005, le trajet Bâle-Chiasso.

La moyenne pondérée, dont
le respect permettra d'assurer
que les camions sales paieront
toujours plus que les camions
propres (normes Euro 1 et
Euro 2, actuellement), est
quant à elle établie à 410
francs.

Par anticipation , Berne ne
désespère pas de pouvoir app li-
quer ce même régime en 2003
et 2004 aux poids lourds qui
entreront dans les contingents
pour 40 tonnes que la Suisse
ouvrira dès l'entrée en vigueur
d'un accord bilatéral et j usqu'à
2005, quand la limite des 40

tonnes deviendra la règle chez
elle.

Le Conseil fédéral a en re-
vanche renoncé à app liquer ce
système dès 2001, quand il por-
tera la limite générale de poids
des bahuts autorisés à circuler
sur le territoire suisse de 28 à
34 tonnes.

Berne avait imaginé instau-
rer à ce moment une moyenne
pondérée de 250 francs et une
charge maximale de 280 francs
pour les Euro 0. Elle a revu ses
ambitions nettement à la
baisse.

Entre le 1er janvier 2001 et
le 31 décembre 2004, seules
des taxes fixes seraient instau-

rées pour trois catégories de ca-
mions de 34 tonnes. Le Conseil
fédéral propose de les limiter à
un maximum de 229 francs
pour les Euro 0, de 199 francs
pour les Euro 1 et de 173 francs
pour les Euro 2.

L'augmentation générale des
charges routières suisses en
2001 n'agrée évidemment pas
certains pays communautaires
qui , telle l'Italie, l'estiment
contraire à l'esprit de l'accord
de transit que Berne et
Bruxelles ont conclu en 1992.

Afin de calmer le jeu , Berne
suggère donc d'instaurer, entre
le 1er j anvier 2001 et le 31 dé-
cembre 2004, un «quota de ca-
mions vides» auxquels ne se-
raient imposées que des
charges routières réduites.

La Suisse ne semble pas en-
core avoir donné d'indication à
l'Union sur le niveau de ce
contingent. En revanche, elle
propose de limiter les taxes qui
seront réclamées à partir de
2001 aux camions contingen-
tés roulant à vide à 50% de la
valeur des charges auxquelles
seront alors soumis les ca-
mions de 34 tonnes.

TVE

Camions: geste du National
La Suisse ne peut pas se per-

mettre un cavalier seul en ma-
tière de dimensions des véhi-
cules. Le Conseil national a au-
torisé le Conseil fédéral à
adapter les prescriptions rou-
tières aux normes euro-
péennes. Arnold Koller a clai-
rement présenté le projet

comme un geste de la Suisse
en vue de la suite des négocia-
tions bilatérales. Si les Etats
donnent leur aval, la Suisse de-
vrait pouvoir introduire la der-
nière directive de l'Union euro-
péenne (UE) dès le printemps
prochain. Celle-ci prévoit une
augmentation de la largeur

maximale des véhicules de 2,50
à 2 ,55 mètres et de la longueur
maximale des trains routiers de
18,35 à 18,75 mètres. Une mi-
norité rose-vert a tenté en vain
de fixer les nouvelles prescrip-
tions dans la loi , dans le but de
permettre au Parlement et au
peuple de s'exprimer, /ats

Une délégation de la
Chambre des députés du
Luxembourg est arrivée hier à
Berne pour mie visite de deux
jours. En plus des entretiens
prévus avec Arnold Koller et
les présidents des Chambres,
la délégation doit aussi visiter
le Musée international d'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds
et le Musée de la vigne de Glé-
resse, au bord du lac de
Bienne. Enfin , la délégation
suisse auprès de l'Assemblée
internationale des parlemen-
taires de langue française re-
cevra les députés au Noir-
mont, /ats

Parlementaires
en visite

National: postulat adopté
Le député jurassien Jean-
Claude Rennwald a peut-
être gagné une demi-heure
sur le trajet Delémont-
Berne: le Conseil national
a adopté, hier, son postu-
lat demandant que les CFF
étudient, pour les pendu-
laires concernés, un évite-
ment de Bienne.

Tout en soulignant son in-
térêt personnel pour une

Le Conseil fédéral se dé-
clare favorable à la col-
lecte informatisée de don-
nées sur les pédophiles,
comme l'avait demandé
Thierry Béguin photo a

telle amélioration , le député
socialiste a précisé qu 'il n'en
serait pas le seul bénéfi-
ciaire. De nombreux pendu-
laires voyagent quotidienne-
ment entre Delémont et
Berne, perdant une demi-
heure par j our à cause du
crochet par Bienne. Il existe
pourtant une ligne Granges-
Lyss qui permettrait de l'évi-
ter.

Contre l'avis du Conseil fé-
déral , selon lequel la de-
mande devait être faite par
les cantons concernés , le Na-
tional a suivi Jean-Claude
Rennwald , par 47 voix contre
27. Les CFF étudieront donc
la possibilité de placer deux
trains quotidiens sur ce
tracé.

Ficher
les pédophiles

Par ailleurs , en réponse à
une motion du Neuchâtelois
Thierry Béguin , le Conseil fé-
déra l se déclare favorable à la
collecte informatisée de don-
nées sur les pédophiles, cen-
tralisée au sein de l'Office fé-
déral de la police. Un tel ser-
vice existe mais doit être dé-
veloppé.

De même, cet office étudie
la faisabilité technique d'en-
registrer les visages d'en-
fants victimes et ceux d'au-
teurs d'ahus, à partir de
films vidéo à caractère pédo-
phile saisis sur le marché.
Ces projets étant en plein dé-
veloppement, le Conseil fédé-
ral propose de transformer la
motion Béguin en postulat.

Consommateurs affaiblis
Enfin , danê une interpella-

tion, le socialiste Didier Ber-
berat demande au Conseil fé-
déral pourquoi le Bureau de
la consommation doit être in-
tégré, dès janvier, à l'Office
fédéral du développement
économique et de l'emploi
(ex-Ofiamt). La réponse sera
donnée prochainement.

Selon le député neuchâte-
lois, ce rattachement hiérar-
chique peut porter atteinte à
la neutralité et à l'indépen-
dance du bureau, affaiblis-
sant ainsi la position des
consommateurs. Le Bureau
de la consommation était, jus -
qu 'ici , directement rattaché
au secrétariat du Départe-
ment de l'économie publique.

FNU

Le National veut que les CFF
réduisent leur déficit à 15 mil-
lions de francs en 1998. H a
adopté hier par 116 voix contre
4 le budget de la régie avec une
réserve en ce sens. La version
du Conseil fédéral votée mardi
par les Etats prévoit un déficit
de 28 millions. Le budget re-
tourne au Conseil des Etats./ats

CFF: déficit
à réduire



Police fouineuse
Echec définitif

Le référendum contre la loi
sur la sûreté intérieure a défi-
nitivement échoué. La chan-
cellerie fédérale a rejeté
toutes les requêtes du comité
«En finir avec l'Etat foui-
neur». Il manquait 249 signa-
tures sur les 50.000 néces-
saires. Les signatures parve-
nues tardivement n'ont pas
été validées par la Chancelle-
rie. Les chances de succès
étant trop minces, le comité
n'entend pas faire recours au
Tribunal fédéral (TF), a-t-il in-
diqué hier, /ats

Libye Les Suisses
interdits d'entrée

Les Suisses ne sont plus au-
torisés à entrer en Libye. Cette
mesure a été prise à la suite du
refus de la Suisse d' accorder un
visa à un fils de Moammar Kha-
dafi qui voulait venir étudier,
ainsi que cela a été confirmé of-
ficiellement à 1 Associated
Press. Depuis le 12 novembre
dernier, la Libye a fermé ses
frontières aux citoyens suisses,
a précisé hier une porte-parole
du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE). Cette
fermeture a été décrétée unila-
téralement./ap

Assistance
Pratiques adaptées

Les prati ques de l'assis-
tance publi que doivent être
adaptées à la situation ac-
tuelle. La Conférence suisse
des institutions d'action so-
ciale a présenté hier à Zurich
ses recommandations. Princi-
pales nouveautés: l'octroi de
mensualités forfaitaires et la
prise en . compte du chômage
de longue durée. Ces nou-
velles dispositions , prévues
pour 1998, doivent simp lifier
le travail des services d' assis-
tance, tout en favorisant l' au-
tonomie des bénéficiaires./ats

Vaud Avant-gôut
d'élection

Le parti démocrate-chrétien
(PDC) vaudois propose une
liste compacte de cinq candi-
dats de droite pour la pro-
chaine élection au Conseil
d'Etat en 1998. Elle serait
composée de deux radicaux ,
un libéral, un UDC et un PDC.
Le conseiller national vaudois
Jean-Charles Simon pourrait
être le candidat du PDC lors
de l'élection au Conseil d'Etat
le 1er mars prochain. Les
autres partis du même bord
prendront leur décision le 13
décembre./ats

Haas Résistance
au Liechtenstein

La création d'un archevêché
à Vaduz avec Wolfgang Haas à
sa tête suscite de la résistance
au Liechtenstein. L'assemblée
du décanat de la princi pauté
s'est prononcée hier par 18
voix contre 6 pour son main-
tien dans le diocèse de Coire,
une tradition vieille de 1600
ans. L'assemblée a exprimé le
«grand souci que la vie ac-
tuelle de l 'Eglise soit p ertur-
bée par un changemen t aussi
important et brusque». Elle
souhaite la suspension de la
décision./ats

Protection civile
Du domaine d'Ogi

L'Office fédéral de la pro-
tection civile change de chef:
il passera le 1er janvier pro-
chain du Département fédéral
de justice et police (DFJP) à
celui de la Défense. Le pas-
sage du témoin entre les
conseillers fédéraux Arnold
Koller et Adolf Ogi s'est effec-
tué hier au cours d'une céré-
monie à Schwarzenburg (BE).
Le Conseil fédéral a décidé de
ce transfert dans le cadre de
la réforme du gouvernement
et de l'administration fédé-
rale./ats

Californie Un signal
positif pour la Suisse
La Californie va lever pour
trois mois au moins son mo-
ratoire sur les transactions
avec les banques suisses.
Le trésorier de cet Etat,
Matt Fong, a déclaré hier
qu'il était temps de faire
confiance aux banques et
de vérifier leurs actes. Des
porte-parole des établisse-
ments concernés ont salué
cette décision.

M. Fong a dit qu 'il annonce-
rait officiellement sa décision
à la réunion de diri geants amé-
ricains des finances prévue
lundi à New York au sujet des
rapports avec les banques
suisses. Il l' a prise après avoir
mûrement réfléchi et discuté
avec des organisations juives ,
le Ministère américain des Af-
faires étrangères , des repré-
sentants de la Suisse et des
collègues d'autres Etats.

Satisfaction
«Dès lundi p rochain, les in-

vestissements suisses seront
appréciés comme tous les

autres selon les avantages
qu 'ils apportent aux contri-
buables calif orniens», a dit
M. Fong. Le boycott califor-
nien avait notamment été cri-
tiqué par le sous-secrétaire
d'Etat Stuart Eizenstat et le
Congrès juif mondial , qui
l'avaient qualifié de contre-
productif.

M. Fong s'est dit satisfait
des mesures prises par les
banques suisses dans l' affaire
des fonds en déshérence. Le
moratoire sera complètement
levé en février si cette évolu-
tion positive se poursuit.
«Nous n'hésiterons pas à réin-
troduire les restrictions. C'est
aux banques de maintenir
leur bonne réputation», a-t-il
toutefois précisé.

Le directeur de la gestion
du Crédit Suisse Robert
O'Brien a déclaré à l'ATS
qu 'il jugeait le geste de
M. Fong réjouissant et très
constructif. C'est un signe de
détente, a-t-il ajouté. La
banque n'en avait pas été in-
formée au préalable./ats

Transferts de fonds
Sécurité renforcée
La Poste tire les consé-
quences du hold-up du
siècle. Elle a décidé de ren-
forcer la sécurité de ses
mouvements d'argent, en
particulier vers la Banque
nationale, en les confiant à
des sociétés privées. Des
gardes armés ont été enga-
gés et la formation du per-
sonnel employé dans des
secteurs à risque sera in-
tensifiée.

Le 5 septembre dernier,
après le hold-u p commis à l'of-
fice postal de Fraumiinster à
Zurich , La Poste avait pris des
mesures immédiates, notam-
ment l'engagement de gardes
armés pour surveiller ses
grands offices. Un groupe de
travail avait en outre été
chargé de réexaminer l'en-
semble du système de trans-
ferts d'argent.

Sur la base de cette étude, la
direction de La Poste a décidé
de confier une partie des
transferts d'argent aux socié-
tés Securitas Express SA et
Zuerny SA. Ces deux sociétés

Ces camions destines aux transports de fonds appartiennent
à la société Securitas Express, à Kloten. photo Keystone-a

privées opéreront dans tous
les grands offices de poste où
la sécurité est insuffisante et
ne peut pas être améliorée,
pour des raisons techniques
ou parce que cela reviendrait
beaucoup trop cher. Elles
transporteront l'argent vers la
Banque nationale. Pour dimi-
muer les risques, elles assure-
ront une évacuation régulière
des fonds récoltés dans cer-
tains grands offices de poste.

Cette coopération entraîne
des suppressions d'heures de
travail touchant environ 80
collaborateurs , mais dans une
faible proportion pour la plu-
part. Ces personnes se verront
proposer d'autres- tâches au
sein de l'entreprise ou une re-
traite anticipée, a indi qué
Claude Gisiger, porte-parole
de La Poste. Il n'y aura pas de
licenciements.

La sous-traitance des trans-
ferts d'argent coûte plus cher
à La Poste que de les assurer
elle-même, a indiqué M. Gisi-
ger, mais les risques sont au-
j ourd'hui tels qu 'il n'y a pas
d'autre possibilité./ats-ap

Louxor Un corps
devra être exhumé
La victime de l'attentat de
Louxor qui a été enterrée à
la place d'une autre devra
être exhumée. Il s'agit en
fait d'une femme portée
disparue dans le canton de
Berne. Quant à la deuxième
victime concernée, elle a
été repérée et identifiée en
Grande-Bretagne.

L'Institut de médecine lé-
gale de Zurich (IRM) a reçu de
Grande-Bretagne des docu-
ments confirmant l'identité de
la 36e victime suisse. Celle-ci
va prochainement être rapa-
triée d'Angleterre en Suisse.

Cette dépouille avait été
transportée d'Egypte directe-
ment en Grande-Bretagne, où
elle a finalement été formelle-

ment identifiée comme étant
suisse, et non britanni que.
Les médecins légistes zuri-
chois se sont alors rendu
compte qu 'un autre corps
avait déjà été identifié à ce
nom et remis à la famille.

Il s'avère maintenant que le
corps inhumé à la place de la
36e victime appartient à une
Bernoise , a indiqué Walter
Bar, de l'IRM , mercredi lors
de Rémission de la télévision
alémani que «10 vor 10».

Cette dernière va donc de-
voir être exhumée et enterrée
dans une autre tombe. Cette
erreur est à mettre sur le
compte de la pression à la-
quelle a été soumis l'IRM. Les
proches concernés ont été
avertis./ats

Fonds Marco s Victoire
d'étape pour les banques
Après onze ans de procé-
dures judiciaires, les
banques suisses ont rem-
porté mercredi une victoire
d'étape importante devant
la Cour d'appel de San Fran-
cisco. C'est en effet la pre-
mière fois qu'une Cour amé-
ricaine reconnaît l'entière
souveraineté de la Suisse
dans l'affaire des Fonds
Marcos. Une décision qui
peut avoir des consé-
quences dans d'autres pro-
cédures en cours.

Après onze ans de procé-
dures judiciaires , la 9e
Chambre de la Cour d'appel de
San Francisco a donné raison
aux banques suisses qui s'op-
posaient au transfert aux Etats-
Unis des 500 millions de dol-
lars bloqués en Suisse. La
Cour a même interdit mercredi
au juge Manuel Real de Los
Angeles, qui avait tenu des
Eropos très critiques contre les

anques, de prendre toute
nouvelle décision dans cette af-
faire.

La Cour d'appel a ainsi re-
jeté la demande formulée en
1996 par l'avocat de 10.000
victimes du régime Marcos,
Robert Swift, et acceptée en
première instance par le juge
Real. Ce dernier avait ordonné
le transfert aux Etats-Unis des
avoirs bloqués en Suisse sur
des comptes du Crédit Suisse
(CS) et de la Société de Banque
Suisse (SBS). Ce transfert de-
vait être effectué en vue de dé-
dommager les 10.000 victimes
de la dictature qui avaient ob-
tenu de ce même tribunal des

dommages-intérêts de l'ordre
de deux milliards de dollars.

A l'unanimité, les trois juges
de la Cour d'appel ont consi-
déré que la décision du juge
Real était en contradiction avec
la décision du Conseil fédéral
de bloquer les fonds à la de-
mande du gouvernement des
Philippines.

Acte souverain de la Suisse
Le juge à la Cour d'appel

Thomas Nelson a expliqué que
la décision prise en première
instance à Los Angeles violait
la souveraineté suisse et «la
doctrine qui interdit aux tribu-
naux américains de juger de la
validité des actes d'un Etat sou-
verain étranger». En outre, il a
relevé que l'ordre donné aux
banques suisses par le juge de
Los Angeles de livrer des infor-
mations et des documents sur
les comptes bloqués aurait
conduit à une violation du se-
cret bancaire suisse et d'autres
lois réprimant des comporte-
ments criminels en Suisse.

L'avocat des 10.000 victimes
de la dictature Marcos , Robert
Swift , a criti qué l'attitude des
banques suisses, qui cher-
chent à protéger à tout prix
leurs clients. «Les victimes des
droits de l'homme ne sont pas
leurs clients», a-t-il lancé.

Lourd de conséquences
La décision de la Cour d' ap-

pel de San Francisco pèse
lourd face à la série de plaintes
auxquelles les banques
suisses doivent faire face aux
Etats-Unis. La plainte collec-
tive des victimes du régime

Les fonds de I ancien président philippin Ferdinand Mar-
cos sont toujours bloqués en Suisse. photo c

Marcos présente en effet de
nombreux points communs
avec celle déposée par les vic-
times de l'MoIocauste.

En Suisse, la balle se trouve
actuellement dans les mains

du Tribunal fédéral. Il doit dé-
cider s'il approuve la décision
du juge zurichois Peter Cosan-
dey de transférer les avoirs
Marcos sur un compte bloqué
aux Phili pp ines./ap

Eglise Les évêques
comptent sur les laïcs
Les eveques suisses comp-
tent sur la collaboration
des laïcs au ministère des
prêtres. En même temps, ils
partagent le point de vue
du Pape de définir plus clai-
rement les divers minis-
tères et services au sein de
l'Eglise. C'est ce qu'ils ont
expliqué hier après s'être
réunis à Morges (VD) de
lundi à mercredi. Ils ont par
ailleurs élu Amédée Grab à
leur présidence pour la pé-
riode 1998-2000.

La Conférence des évêques
suisses (CES) a publié hier
une déclaration concernant
l'instruction du Saint-Siège à
propos de la collaboration des
fidèles laïcs au ministère des
prêtres. Celle-ci limite stricte-
ment leur collaboration. Elle a
provoqué la consternation
parmi les laïcs suisses et le do-
cument a surpris les évêques

ration des laïcs au sein de
l'Eglise, mais traite unique-
ment de leur collaboration au
ministère des prêtres. Les
évêques rejoignent son idée de
base, à savoir définir plus clai-
rement les divers ministères et
services au sein de l'Eglise. En
même temps, ils sont convain-
cus de la nécessité du sacer-
doce et de celle de faire com-
prendre la signification du sa-
crement de l'Ordre.

Pratiques locales
Les évêques considèrent ce

document comme un défi à vé-
rifier les évolutions récentes
au sein de l'E glise en Suisse.
Mais il n 'y aura pas de modifi-
cation dramatique dans le tra-
vail des laïcs dans l'Eglise, a
assuré Amédée Grab, évêque
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg . De plus , la pratique dif-
férant fortement d'un diocèse
à un autre , il revient à chaque
évêque d'étudier les voies
d' app lication de cette instruc-
tion pour la réalité pastorale
de son diocèse./ap

eux-mêmes.
La CES précise toutefois

que l'instruction ne remet pas
du tout en question la collabo-



Or nazi Satisfaction suisse,
mais peu de résultats concrets
Les résultats concrets de la
conférence de Londres sur
l'or nazi sont limités. Le
fonds international pour
les victimes de l'Holo-
causte n'a pas suscité l'en-
thousiasme. Les partici-
pants aux débats ont pour-
tant affiché hier une large
satisfaction. La Suisse n'a
pas subi d'attaques vio-
lentes. Thomas Borer s'est
dit très content.

Pendant trois j ours, la
conférence de Londres a réuni
les représentants de 41 pays
et de six ONG. Ils devaient
faire progresser les connais-
sances historiques sur les
crimes économiques des nazis
et examiner les moyens de dé-
dommager les victimes de
l'Holocauste. A l'heure de la
clôture, les résultats concrets
sont relativement maigres.

Opacité historique
La conférence a décidé la

création d'un fonds internatio-
nal pour les victimes. Peu de
pays ont montré leur intérêt.
Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont annoncé qu 'ils
donneraient, respectivement,
25 millions de dollars et 1 mil-
lion de livres.

La conférence de Londres
devait aussi faire progresser
la recherche historique. Sur

Thomas Borer et l'Américain Stuart Eizenstat à l'heure des congratulations

cet objectif , les avis divergent.
D'innombrables rapports de
délégations ont été présentés
à Londres sans que l'on
puisse avoir une compréhen-

sion plus limpide de cette pé-
riode. Une nouvelle réunion
est déjà agendée au printemps
à Washington; elle sera consa-
crée aux objets d'art volés.

photo Keystone

Malgré les lacunes, la
conférence de Londres est un
succès, ont affirmé ses parti-
ci pants. Les Etats-Unis , Lord
Greville Janner et Thomas Bo-

rer ont juge ces trois jours très
satisfaisants.

A Berne , le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a estimé que la
Suisse avait été traitée de fa-
çon «juste» à la conférence de
Londres. Les efforts du gou-
vernement et des banques
pour corri ger les erreurs pas-
sées ont été reconnus. Il a no-
tamment salué l'internationa-
lisation du débat.

Lord Greville Janner a qua-
lifié cette conférence de
«triomp he moral». Stuart Ei-
zenstat , numéro deux de la di-
plomatie américaine, a loué la
qualité du rapport Bergier et
affirmé que la Suisse avait été
courageuse en adoptant une
attitude ouverte.

Le CJM ambigu
Le Congrès juif mondial

(CJM) aura eu une attitude
ambiguë envers la Suisse du-
rant la conférence. Il a
d'abord exigé de Berne des
milliards de dollars si elle vou-
lait mettre un terme à la crise ,
pression que Thomas Borer a
dénoncée. Il a ensuite an-
noncé qu 'il demanderait lundi
à New York un moratoire sur
les sanctions contre les
banques suisses aux Etats-
Unis. Thomas Borer a de son
côté demandé la suspension
définitive de tout boycot-
tage./ats

Immigration Débat
passionnel en France
Le ministre français de l'In-
térieur Jean-Pierre Chevène-
ment a défendu hier le ca-
ractère «équilibré» de son
texte sur l'immigration. Il
s'est exprimé en ouvrant le
débat à l'Assemblée natio-
nale, sur fond de polémique
avec l'opposition de droite
et de grogne de la majorité
«plurielle».

Le projet de loi sur les condi-
tions d'entrée et de séjour des
étrangers en France «vise
d'abord à f aciliter la vie des
étrangers, et d 'abord de ceux
qui sont régulièrement p ré-
sents sur notre sol. A les stabi-
User et donc à permettre à ceux
qui le veulent leur intégration à
la Répub lique», a déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur.

«Ce projet de loi rappel le
aussi la nécessité de l'accueil
insép arable de la vocation uni-
verselle de la France. Celle-ci
dep uis toujours marche au mé-
lange, mais elle ne p eut le f aire
qu 'autant qu 'elle reste f idèle à
sa culture, à sa langue, à sa ma-
nière d'être au monde, bref ,
pour autant qu 'elle p réserve sa
capacité à intégrer», a-t-il dit.

Après l'intervention de Jean-
Pierre Chevènement, le RPR et
l'UDF devaient défendre des
motions de procédure. Les dé-
putés n'engageront que mardi
prochain l'examen des
quel que 1700 amendements
déposés sur les 39 articles que
compte ce projet de loi. Celui-ci
est vivement criti qué par la
droite et ne fait pas l' unanimité
au sein de la gauche «plu-
rielle» , chez les communistes
et les Verts. Jean-Pierre Chevè-
nement a d'ailleurs sévèrement
épingle la «gauche morale»,
qui avait appelé aux manifesta-
tions contre la loi Debré en fé-
vrier dernier.

La 26e modification
Le projet de loi Chevènement

modifie pour la 26e fois l'or-
donnance de 1945 sur l'immi-
gration. Pour remédier à ces
modifications résultant des
changements de majorité,
François Léotard , président de
l'UDF, a proposé hier que, «par
réf érendum, on inscrive dans
la Constitution un certain
nombre de principes concer-
nant l'acquisition de la nationa-
lité»./reuter-ap

Popon Reprise
du procès

Le procès de l'ancien mi-
nistre français Maurice Papon
a repris hier après-midi devant
la Cour d'assises de Bordeaux .
Les audiences avaient été in-
terrompues durant deux se-
maines en raison de la nou-
velle hospitalisation de l'ac-
cusé. Maurice Papon , 87 ans ,
est jugé depuis le 8 octobre
pour son rôle dans l' organisa-
tion de la déportation de
quelque 1500 juifs, alors qu 'il
était secrétaire général de la
préfecture de Bordeaux sous
l'occupation nazie, de 1942 à
1944.

Lors de l'ouverture de l'au-
dience , l' avocat de Mau-
rice Papon a souli gné que la
guérison de l'accusé «n 'est
pan totale» . Il a demandé des
audiences allégées./afp-reuter

Italie Albanais
expulsés

Près de 500 Albanais ont
été expulsés hier d'Italie par
bateau. Ce rapatriement a été
organisé par le gouvernement
italien en accord avec les au-
torités albanaises , a-t on indi-
qué de source officielle au
port de Brindisi .

Sept centres d' accueil ont
été fermés mercredi sans in-
cident par les forces de
l'ordre. Les Albanais y
étaient hébergés dans diffé-
rentes parties d'Italie depuis
le printemps dernier après
l' exode ayant suivi la crise al-
banaise.

Mercredi , 54 Albanais , hé-
bergés clans le centre de l'Ita-
lie , avaient été rapatriés de
force vers Aucune pour être
expulsés par avion clans la
j ournée vers leurs pays./afp

Louxor Assassins
identifiés

Le Ministère égyptien de
l'information a annoncé hier
l'identification de trois des six
auteurs du massacre de
Louxor. Il s'agit d'étudiants de
l'Université d'Assiout , à 400
km au sud du Caire. Un qua-
trième membre du com-
mando , le chef du groupe
Medhat, Mohammad Abdel
Rahmane, avait été identifie
cpiatre jours après l'attentat.

La Jamaa Islamiya, princi-
pale organisation armée en
Egypte, a revendi qué la res-
ponsabilité de l' attaque de
Louxor. Elle a indi qué que les
assaillants étaient au nombre
d' une quinzaine , dont certains
ont pu s'échapper. La police
déclare en revanche avoir tué
tous les auteurs , au nombre de
six./afp

Kyoto Zizanies
tous azimuts

Les 160 pays participant à
la conférence de Kyoto sur le
climat ne sont toujours pas
parvenus à un accord . Us se
heurtaient hier à des pro-
blèmes juridi ques de plus en
plus complexes dans leur ten-
tative de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. L'Union
européenne a en outre criti qué
la position du Japon.

Un sénateur américain a
averti que le Sénat n'approu-
verait pas un accord qui lui pa-
raîtrait menacer l'économie
américaine.

Mais les grandes lignes
d'un accord politique pour-
raient se dessiner ailleurs
qu 'à Kyoto , lors de rencontres
entre représentants de l'UE ,
du Canada et des Etats-
Unis./renier

Winnie Mandela
Accusations niées

La commission Vérité et Ré-
conciliation (TRC) a entendu
hier Winnie Madikizela-Man-
dela. L'ex-épouse du prési-
dent sud-africain a rejeté en
bloc les accusations de
meurtres , violences et enlève-
ments formulées à son en-
contre. Elle a reçu un baiser
de réconciliation de la mère
d'un adolescent assassiné en
1988 par ses gardes du corps.
Le geste s'est produit dans
l' enceinte de la TRC alors que
son président , Desmond
Tutu , venait de demander aux
familles des victimes du Man-
dela United Football Club de
s'avancer. Ce club regroupait
les hommes de main de Win-
nie Mandela , qui faisait la loi
dans le Soweto des années
80./afp

Tabac-pub
L'UE divisée

Les ministres de la Santé
des Quinze restaient hier divi-
sés sur l'interdiction de la pu-
blicité pour le tabac après plu-
sieurs heures de discussion.
Pour la majorité des Etats
membres, une réglementation
communautaire doit néan-
moins se substituer aux régle-
mentations nationales.

Un revirement espagnol ,
qualifié de coup de théâtre, a
semé le trouble au sein du
conseil européen des mi-
nistres de la Santé, censé
adopter une interdiction totale
de la publicité pour le tabac.
Contre toute attente, Madrid a
en effet décidé de s'abstenir
dans ce vote. L'abstention va-
lant vote contre , le clan des op-
posants s'est retrouvé ren-
forcé./afp

Le Parlement indien a été
dissous hier après six jours de
crise. Quelque 600 millions
d'électeurs se rendront aux
urnes probablement à la fin
février, pour la deuxième fois
en moins de deux ans. Ces
élections anticipées ne de-
vraient cependant pas mettre
fin à l'instabilité politique du
pays.

Six jours après la démission
du premier ministre Inder Ku-
mar Gujral , le président K.R.
Narayanan a dissous le Lok
Sabha, la chambre basse du
Parlement. Dans un commu-
niqué , il a indiqué qu 'un nou-
veau Parlement devrait être
réuni au plus tard le 15 mars
prochain.

Les prochaines élections
étaient normalement prévues
en 2001. Le prochain gouver-
nement indien sera le cin-
quième en moins de deux ans.
A la suite du déclin du Parti
du Congrès qui avait dominé
la vie politique pendant 40
ans et en raison de la montée
en puissance des partis régio-
naux , le pays est depuis plu-
sieurs années politiquement
éclaté./afp

Crise indienne
Vers des élections
anticipées

Allemagne La schizophrénie
réussit au Parti social-démocrate
Les sociaux-démocrates al-
lemands trouvent leur bon-
heur dans la schizophrénie.
Leur congrès de Hanovre,
qui s'est achevé hier, en a
fait l'éclatante démonstra-
tion.

De Bonn:
Arthur Clément

A dix mois des élections gé-
nérales, le SPD n'a toujours
pas choisi entre son président,
Oskar Lafontaine, et le
bouillant chef du gouverne-
ment de Basse-Saxe, Gehrard
Schrôder, pour se lancer dans
la course à la chancellerie. Et il
ne s'en porte que mieux.

Les deux hommes qui
s'écharpaient encore à la veille
du congrès ont rivalisé de civi-
lités, offrant l'image rassu-
rante de champions unis au-
tour d'un même dessein:
mettre fin à seize années de
pouvoir du chancelier Kohi au
soir des législatives du 27 sep-
tembre 1998.

En attendant l'explication fi-
nale qui verra au prochain
congrès du parti , en avril , l'un
d'eux obtenir son investiture,

ils ont misé sur leur complé-
mentarité: Gehra rd Schrôder,
le tenant de l'innovation et du
pragmatisme économique , et
Oskar Lafontaine, le garant
des valeurs du parti , défenseur
de la justice sociale. Le mi-
nistre président de Basse-Saxe
a la faveur des sondages , hors
de la famille sociale-démo-

Gerhard Schrôder (à
gauche) et Oskar Lafon-
taine: la lutte continue.

photo ap

crate, et le président du SPD
celle des militants du parti.

Reste à savoir qui , de l'un
ou de l'autre, aura su le mieux
tirer son épingle du jeu. Oskar
Lafontaine a certes renforcé
son autorité en évitant soi-
gneusement toute polémique
sur la question de l'investiture.
Mais Gerhard Schrôder, le
franc-tireur, a renforcé sa po-
pularité parmi les 520 délé-
gués. Ils le lui ont prouvé en le
reconduisant dès le premier
tour de scrutin à la direction
du parti - il en avait fallu deux
en 1995 - et en adoptant à une
large majorité sa plate-forme
économique. Un élément dé-
terminant puisqu 'il appartien-
dra finalement à ces mêmes
délégués de choisir entre les
deux hommes en avril.

Il reste toutefois à Gerhard
Schrôder à franchir un obs-
tacle de taille avant de pouvoir
prétendre définitivement à l'in-
vestiture: les élections dans
son propre Land début mars. Il
s'est lui-même engagé à se reti-
rer de la course s'il reculait de
plus de deux points. Le sus-
pense reste donc entier.

ARC

La conférence de Londres a
parfois fa it songer à ces ré-
unions de f amille juives où,
dans la convivialité, s'entre-
choquent l'insulte et le rire. La
cacophonie se termine dans
les accolades. Jusqu 'à la pro-
cluiine fois.

Oublié, ou p lutôt relativisé,
l'éclat initial du président du
Congrès juif mondial, Edgar
Bronfman, réclamant des mil-
liards de dollars à la Suisse.
Nombre de ses éminents core-
ligionnaires ne l'ont d'ailleurs
pas suivi sur ce terrain.

Le travail de Thomas Borer
a porté ses fruits. Le sérieux
des mesures prises en Suisse a
été généralement reconnu, et
d'autant p lus volontiers que
l'initiative anglo-américaine
aux fins de créer un fonds in-
ternational n'a pour l'instant
éveillé qu'un faible écho. Ce-
pe ndant, Flavio Cotti a raison
d'opter pour la prudence. Il y
aura encore des foucades du
Congrès juif mondial, peut-
être même des révélations em-
barrassantes.

Reste que le bilan de la
conférence de Londres peut
être qualifié de globalement
positif. La mise à p lat du dos-
sier de T«or nazi» en a souli-
gné la complexité. Et, même si
l'approfondissement histo-
rique a laissé à désirer, on a
pu saisir la diversité des res-
ponsabilités.

Guy C. Menusier

Commentaire
Globalement
positif



Vache folle Côte d'alerte atteinte

La nouvelle interdiction qui frappe la viande de bœuf sur-
vient en Grande-Bretagne au moment où la consommation
avait retrouvé son niveau d'avant la première crise de la
vache folle. photo Keystone-AP

Après la Grande-Bretagne,
la Suisse envisage d'inter-
dire la vente des viandes de
bœuf à l'os. La consomma-
tion de certaines parties
bovines - parmi lesquelles
les côtes de bœuf - pourrait
en effet entraîner un risque
très faible de transmission
à l'homme de l'encéphalo-
pathie spongiforme bovine
(ESB) ou maladie de la
vache folle.

Lorenz Hess, porte-parole
de l'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP), a indi qué
hier au Téléjournal aléma-
nique que la Suisse prend très
au sérieux les nouvelles dé-
couvertes du groupe d'experts
britannique à l'origine de cette
décision. «Nous allons proba -
blement aussi devoir promul-
guer une telle interdiction», a-
t-il déclaré.

Ganglions nerveux
L OFSP examine en particu-

lier la possibilité de séparer la
viande des os lors de l'abat-
tage. Cela ne signifie pas for-
cément qu 'il n'y aurait plus de
«T-bone-steaks» sur le mar-
ché, mais ils pourraient être
vendus sans os.

Le gouvernement britan-
nique avait annoncé mercredi

que les côtes de bœuf, les «T-
bone steaks» et la queue de
bœuf allaient disparaître de la
vente. La décision du gouver-
nement a été prise sur la base
d'un rapport d'experts. Le do-
cument met en évidence la
possibilité d'une transmission
de l'ESB , en particulier par le
biais de ganglions nerveux si-
tués de part et d'autre de la co-
lonne vertébrale des animaux .

Se voulant rassurant , le mi-
nistre de l'Agriculture, Jack
Cunningham , a parlé de
risque «très, très f aible», en
annonçant la décision aux
Communes. L'interdiction en-
trera en vigueur dès la se-
maine prochaine.

Pour sa part , la Commission
européenne a annoncé hier
qu 'elle n'envisage pas pour
l'instant d'étendre l'interdic-
tion de la consommation de
viande non désossée à l' en-
semble de l'UE. «Ce sont des
mesures nationales qui
concernent uniquement le
marché britannique», a indi-
qué hier un porte-parole de la
commission.

«Scandaleux»
L'Union européenne avait

exigé dès 1990 des Britan-
niques qu 'ils désossent et dé-
nervent la viande bovine ex-

portée vers les autres pays de
l'UE , a déclaré hier Marc Sa-
vey, directeur de recherche du
CNEVA (Centre ' national
d'études vétérinaires et ali-
mentaires). En revanche, les
autorités britanni ques
n 'avaient pas jugé bon à
l'époque d' app li quer ces me-
sures de précaution à leurs
propres consommateurs, car
ils estimaient que la position
des Européens ne s'appuyait
pas sur des bases scientifi ques
assez solides.

Marc Savey, par ailleurs
vice-président du comité fran-
çais sur l'ESB présidé par le
professeur Domini que Dor-
mont , a «regretté que les Bri-
tannicpies n 'aient pas jug é bon
d 'inf ormer p réalablement les
autres p ays europ éens et la
commission europ éenne».
«C'est scandaleux», a-t-il dit.
M. Savey a souligné qu 'il
n'avait toujours pas connais-
sance de l'étude scientifi que
précise qui a conduit le gou-
vernement britanni que à
prendre cette mesure d'inter-
diction.

Paysans britanniques
fâchés

Enfin , l'interdiction im-
promptue de la consommation
de bœuf à l' os en Grande-Bre-

tagne a exacerbé la colère des
paysans, déj à engagés dans
des manifestations quoti-
diennes depuis le début de la
semaine pour protester contre
la chute de leurs revenus. Du-
rement frapp és par l' embargo
mondial qui les touche depuis
mars 1996 , les éleveurs redou-
tent que cette mesure ne ré-
duise à néant leurs efforts en
vue de regagner la confiance
des Britanni ques, dont la
consommation de bœuf venait
seulement de retrouver son ni-
veau d' avant la crise.

Les éleveurs britanniques
souffrent également de la
concurrence étrangère. Ainsi ,
des milliers d'éleveurs ont blo-
qué hier matin plusieurs ports
de la côte ouest de la Grande-
Bretagne pour protester contre
les importations de viande de
bœuf irlandaise , moins chère
que celle qu 'ils produisent.

La consommation de bœuf
infecté par le prion de l'ESB
est soupçonnée d'être à l'ori-
gine d' une nouvelle forme de
la maladie de Creutzfeldt-Ja-
kob. Cette dégénérescence hu-
maine du cerveau a provoqué
la mort d'une vingtaine de
personnes en Grande-Bre-
tagne. Le Royaume-Uni est le
princi pal foyer mondial
d'ESB./ats-ap

Défi 25.000 km
à pied, ca use...

Le guide valaisan Serge
Roetheli et sa femme Nicole
sont arrivés hier à 22 h (heure
suisse) au terme de leur pé-
riple américain de trois ans.
Partis le 5 janvier 1995
d'Ushuaïa , en Argentine, ils
ont rejo int Fairbanks en
Alaska. L'aventure a permis
de récolter 60.000 francs en
faveur des enfants victime du
sida. Le guide a effectué les
quelque 25.000 kilomètres sé-
parant les deux extrémités du
continent américain à la
course. Sa femme l'a accom-
pagné en scooter./ats

Londres Le prince
et le sans-abri

Le prince Charles , qui effec-
tuait hier une visite au siège
londonien d'un journal vendu
par des sans-abri , a eu la sur-
prise de tomber nez à nez avec
l'un de ses anciens camarades
de classe. Clive Harold , em-
ployé du journal , s'est pré-
senté à lui , affirmant avoir fré-
quenté la même école que lui
voilà 44 ans, la Hill House
School. Le rédacteur en chef
du journal , John Bird , a dé-
claré qu 'en partant , le prince
lui avait glissé, sur le ton de la
confidence: «La vie est ainsi
f ai  te... »/ ap

Pelé Honoré
par la reine
d'Angleterre

Pelé a été fait mercredi
«chevalier de l'Emp ire britan-
nique» . La reine Elisabeth lui
a remis ce titre honorifi que à
l'occasion d'une cérémonie au
palais de Buckingham. Le lé-
gendaire footballeur s'est dé-
claré «frès honoré et très
Tier». Pelé est ministre des
Sports au Brésil. Il accom-
pagne, en cette qualité , le pré-
sident Henrique Cardoso qui
effectue actuellement une vi-
site officielle en Grande-Bre-
tagne, /ats-reuter

Justice Carlos
porte plainte

Ilich Ramirez-Sanchez, dit
Carlos , a attaqué en j ustice
mercredi l'auteur et l'éditeur
d'un livre intitulé «Carlos , les
réseaux secrets du terrorisme
international» . Il a demandé
au Tribunal de grande ins-
tance de Paris de condamner
les deux personnes à 550.000
FF (112.000 francs suisses) de
dommages-intérêts. Selon
l'avocat de Carlos , Me Frédé-
ric Pariente, le livre porte no-
tamment atteinte à la pré-
somption d'innocence de son
client et viole le secret de l'ins-
truction./ats-afp

Paris Paparazzi
en chef débouté

Le rédacteur en chef du ma-
gazine français à sensation
«Voici». Dominique Cellura,
qui avait porté plainte pour...
atteinte à l'intimité de sa vie
privée, a été débouté mercredi
par le Tribunal de grande ins-
tance de Paris. Les juges ont
estimé que ses fonctions à la
tête de «Voici» ne l'autori-
saient pas à se plaindre de
«f aits qu 'il considère p ar
ailleurs comme légitimes». Un
concurrent de «Voici», «Entre-
vue», avait publié un reportage
sur Dominique Cellura , pour-
chassé par un cameraman./ap

Egypte Corridas
respectueuses
des taureaux

L'Egypte organise depuis
hier les premières corridas au
monde où les toreros ne pour-
ront pas toucher aux taureaux.
Car il s'agit de ne pas indispo-
ser les dignitaires musulmans
hostiles à tout mauvais traite-
ment contre les animaux. Les
toréadors , invités par une
grande société égyptienne, fe-
ront des passes avec leur mu-
leta rouge mais n'auront ni
épée, ni banderilles. Les der-
nières corridas en Egypte re-
montent à 1954. /ats-afp
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ABB Cent emplois
supprimés à Zuricl
ABB Enertech, filiale d'ABB
Suisse, va fermer sa fa-
brique de chaufferies
d'Oberwinterthur, à l'au-
tomne 1998. Près de 100
emplois, soit un quart des
effectifs de la société, se-
ront supprimés. Selon les
prévisions actuelles, 35 li-
cenciements seront pronon-
cés, annonce ABB Enertech.

ABB continue à mettre en
place en Suisse le programme
de réduction des effectifs dé-
voilé fin octobre, qui prévoit la
suppression de 10.000 em-
plois en Europe et aux Etats-
Unis. La filiale Sécheron, à
Genève, a annoncé voici deux
semaines une diminution de
33 postes de travail sur 240 ,
avec 10 licenciements à la clé.

A Genève, l'entreprise a jus-
tifié ces mesures par une
baisse sévère des commandes
de transformateurs. ABB

Enertech avance comme expli-
cation l' affaiblissement de la
demande sur le marché suisse
et la concurrence. Une situa-
tion qui ne permet plus de ren-
tabiliser une entreprise de
taille relativement modeste.

«Solutions sociales»
Enertech se concentrera dé-

sormais sur ses activités prin-
cipales que sont les usines
d'incinération ménagères, les
centrales énergétiques et la
maintenance. La fabrique de
chaufferies d'Oberwinterthur
cessera ses activités et la pro-
duction sera transférée dans
d'autres sociétés du groupe
ABB.

Des retraites anticipées et
des «solutions sociales» sont
prévues pour les collabora-
teurs touchés. ABB tente éga-
lement de transférer la fabri-
cation de certains composants
à d'autres entreprises, /ats

Franc II reprend
de l'altitude

Le franc suisse a pris de 1 al-
titude en novembre. Son redé-
collage a été particulièrement
net face au mark, contre le-
quel il a atteint son niveau le
plus élevé depuis plus d'une
année. Pour la première fois
en 1997, le franc s'est apprécié
par rapport à l'ensemble des
monnaies importantes.

L'indice de la valeur exté-
rieure réelle du franc pondéré
par les exportations a pro-
gressé de 2,2% d'octobre à no-
vembre, précise l'Office fédé-
ral des questions conjonctu-
relles, hier, dans un communi-
qué. A 114 points (111,5 le
mois précédent), il a atteint
son niveau le plus élevé depuis
un an.

L'évolution des devises en
novembre est aussi marquée
par la nette dépréciation du
mark. La devise allemande a
perdu 3,2% face au franc en
valeur réelle. L'indice du franc
face au mark est précisément
monté à 124,3 (120,4) points,
niveau qui n'avait plus été re-
joint depuis le troisième tri-
mestre 1996.

Le franc français et la lire se
sont également dépréciés face
au franc suisse, mais dans de
plus faibles proportions. En
valeur nominale, le mark et les
autres monnaies du SME ont
perdu 1,5% en moyenne.
Seule la livre sterling s'est
maintenue face au franc
suisse, /ats

Achats de Noël
Une longue attente
Depuis plusieurs années, le
traîneau du Père Noël dé-
marre avec un temps de re-
tard. 1997 ne fait pas ex-
ception. L'arrivée des tout
premiers flocons l'a néan-
moins incité à remplir sa
hotte de skis ou d'autres ar-
ticles de saison. Les com-
merçants restent confiants,
les enfants aussi.

Le Père Noël met à rude
épreuve les nerfs des commer-
çants. La tendance enregistrée
depuis le début de la crise en
1991 se vérifie à nouveau en
1997: les clients attendent tou-
jours plus avant d' acheter, re-
lève Karl Weisskopf, porte-pa-
role de Coop Suisse.

«La ruée des jou rs précé-
dant les f êtes n 'est pas encore
d'actualité, loin s 'en f aut»,
confirme Laurent Baldacci ,
responsable de la promotion à
La Placette de Genève. Toute-
fois, les chiffres d'affaires ob-
servés par les grandes sur-
faces le mois dernier corres-
pondent en général à ceux de
novembre 1996.

Les commerçants interrogés
indiquent seulement qu 'il est
encore trop tôt pour estimer
l'impact réel du retard. «Les
achats massif s de Noël concer-
nent surtout l'alimentaire et
s 'échelonnen t sur décembre» ,
note Jacqueline Pisler de Mi-
gros Vaud. Par ailleurs , des
facteurs tels que les départs
en vacances influencent les
ventes.

Comme trois mois normaux
Décembre n'est pas un mois

ordinaire dans le commerce
de détail. Pour certains sec-
teurs , une campagne de Noël
réussie équivaut à trois mois

de ventes normales. «Les
ventes de décembre rep résen-
tent même p rès du tiers du
chiff re d'aff aires annuel chez
Loeb» , précise Martin Biihler,
directeur.

Le constat est encore plus
net pour les jouets. La période
de Noël représente 35 à 45%
du chiffre d'affaires annuel ,
expli que Paul Nagel , président
de Waro, groupe auquel a été
intégré Franz Cari Weber. Les
trois semaines précédant Noël
sont décisives.

Le froid stimule
Les ventes dépendent aussi

des conditions météorolo-
giques. Froid et chutes de
neige permettent de créer l' at-
mosphère de Noël et stimulent
les ventes. Ces facteurs clima-
tiques sont déterminants dans
l'achat d'équipements pour le
ski ou de vêtements chauds.

«Jusqu 'à présent, la neige a
manqué, ce qui a eu une ré-
pe rcussion importante sur les
ventes de ces articles», note
Thomas Bonhauser, porte-pa-
role de Migros Berne.

Au rayon j ouets, les valeurs
sûres s'affirment , mais aucun
article ne semble se distin-
guer. En l'absence de réelle
nouveauté, comme ce fut le
cas avec les consoles de jeux
vidéo , il n 'y a pas de véritable
article vedette. L'attrait des
consommateurs pour les j eux
de société , déjà observé l'an
passé, semble se vérifier en
1997.

En attendant la dernière
quinzaine précédant Noël et
les gros achats qui s'y concen-
trent , les détaillants restent
optimistes. Pour eux , comme
pour les enfants, une longue
attente débute... /ats

SBS
Augmentations
de salaires
individuelles
Tout comme l'UBS (2% de la
masse salariale) et le groupe
Crédit Suisse (1 ,5%), la So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
renonce à une hausse générale
des salaires pour 1998. La SBS
consacrera 1,75% de la masse
salariale globale à des augmen-
tations de salaires indivi-
duelles , dès le mois d'avril , a
indi qué hier la banque dans
un communiqué. La SBS a an-
noncé l' extension du système
de primes à tous les collabora-
teurs, tous échelons confon-
dus. L'attribution des primes
pour l' exercice 1997 se fera
sur la base de l'évaluation indi-
viduelle des performances. La
SBS va par ailleurs introduire
la durée annuelle de travail à
partir du 1er avril 1998. /ats

Commerce
de détail
A la hausse

Le commerce de détail a
poursuivi son redressement en
octobre. En valeur nominale,
les chiffres d'affaires ont pro-
gressé de 4,4%, par rapport à
octobre 1996. La branche du
textile et de l'habillement a
connu la plus forte hausse.
Les experts s'attendent à une
croissance de 0,5% pour l' en-
semble de l' année. La reprise
du commerce de détail s'est
confirmée en octobre, après
une hausse de 2,4% en sep-
tembre, a noté hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS)
dans un communiqué. L'aug-
mentation touche les trois sec-
teurs d'activité recensés. C'est
dans la branche de l'habille-
ment et des textiles que la
hausse a été la plus prononcée
(+6 ,8%). /ats

Construction
C'est toujours
l'impasse

Les dernières négociations
en vue d'une nouvelle conven-
tion collective de travail (CCT)
dans la construction n'ont
donné aucun résultat. Réunis
hier, les partenaires sociaux
ne sont parvenus sur aucun
point à un rapprochement
substantiel , a déclaré Giu-
seppe Scrgi du Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB). Les
partenaires sociaux devront
sonder leurs propres
membres pour voir quelles
concessions faire. A la suite
de quoi , d' autres rencontres
entre les parties seront plani-
fiées. Lundi , le SIB et la Fédé-
ration chrétienne des tra-
vailleurs de la construction de
la Suisse (FCTC) informeront
de la situation lors d' une
conférence de presse, /ats

Geilinger
FTMH opposée
aux licenciements

La section FTMH du Nord
vaudois a décidé de s'opposer
à la fermeture de Construc-
tions Métalliques Geilinger
SA, à Yvonand (VD), et aux 76
licenciements qu 'entraînera
cette mesure. Le syndicat a an-
noncé hier qu 'il allait saisir
l'office de conciliation. «Nous
exigeons l 'ouverture de négo-
ciations» , a exp liqué Carlo Vil-
liger, secrétaire local de la
FTMH. Il n'y a pas eu de dis-
cussion valable avec les em-
ployés avant cette liquidation
«à 7a hussarde» . Aucun plan
social n 'est prévu . Et les res-
ponsables de l'entreprise
n'ont pas avisé officiellement
les autorités du canton. Pour
la FTMH, cette méthode «ca-
valière» ne respecte pas le
Code des obligations, /ats

Horlogerie De multiples
images de marques
Les marques horlogeres
soignent leur image. Dans
un monde global où la
concurrence est toujours
plus vive, elles tentent, cha-
cune à sa manière, de se
profiler auprès du consom-
mateur. Hier, une journée
consacrée au marketing
horloger a tracé quelques
pistes à La Chaux-de-Fonds.

Qu'elles soient positionnées
dans le haut ou le bas de
gamme, fraîchement nées ou
centenaires, réservées aux col-
lectionneurs ou franchement
design , toutes les marques
horlogeres ont leur façon, bien
à elles, d'attaquer le marché.
Quelques exemples de réus-
site ont été présentés hier, à
l'occasion d'une journée du
marketing horloger mise sur
pied par les sections de l'Arc
jurass ien du Club suisse de
marketing, avec l'appui de la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse.

Certes, les horlogers ne sont
pas très bavards lorsqu 'il
s'agit de donner des chiffres.
Mais Cartier, par exemple, a
disséqué tout le lancement de
sa montre «Tank française»,
montrant que rien , au sein
d'une marque du groupe Ven-
dôme, n'était laissé au hasard.
Du choix du produit - cibler,
pour la première fois, l'en-
semble des clients potentiels
de Cartier, hommes ou
femmes, classiques ou sportifs
- au déroulement des opéra-
tions - information interne,
lancement à Genève en pré-
sence de vedettes internatio-
nales, mise sur le marché
mondial le lendemain dudit
lancement -, tout était orches-
tré, ce printemps 1996, de ma-
nière à ne laisser aucune place
au hasard .

Pour l'horloger genevois Franck Millier, il y a une diffé-
rence très nette entre le luxe et le haut de gamme.
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Combien Cartier a-t-il vendu
de montres à la suite de ce lan-
cement stratégique? Horst
Edenhofer, directeur de Car-
tier Suisse, s'est refusé à don-
ner un chiffre. Se contentant
d'affirmer que la demande
avait dépassé l'offre .

Consolider >
Mais tout le monde n'a pas

la carrure d'un Cartier, ni
d'un Oméga, qui peut se
payer des Martina Hingis ,
James Bond et autres Cindy
Crawford pour promouvoir
ses produits. Ainsi , une jeune
entreprise comme Perrelet , à
Neuchâtel (2000 à 3000
montres par an), a dû se bâtir
une image en puisant large-
ment dans l'histoire de son
illustre patronyme. Inventeur
de la montre automatique,
l'horloger Perrelet donne en
effet une assise solide à la pe-
tite société, qui est déjà pré-

sente sur 17 marchés mon-
diaux.

De manière certes inégale -
60 points de vente au Japon,
mais seulement 8 en Suisse,
sans compter une absence to-
tale des marchés français et
italien -, mais sans précipita-
tion. «Nous p réf érons nous
consolider d'abord dans les
p ays où nous sommes établis
p lutôt que de chercher à tout
p rix à p énétrer sur de nou-
veaux marchés», souligne son
directeur, Jean-Marie Schaller.

Un test: le téléachat
Perrelet s'apprête d'ailleurs

à inaugurer une nouvelle
forme de vente, aux Etats-
Unis: le téléachat. Etonnant,
pour une marque qui peut re-
vendiquer appartenir au haut
de gamme et qui ne fabrique
que des montres automa-
tiques , donc réservées à des
connaisseurs?

Oméga (ici le directeur du produit Jean-Claude Mona-
chon) sait parfaitement utiliser l'image des stars.
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Peut-être. «Mais les canaux
de distribution, en horlogerie,
sont très classiques» , juge
Jean-Marie Schaller. «Et vous
retrouvez immanqualilement,
à vos côtés dans les vitrines,
vos concurrents... Sans comp -
ter que vu le nombre d'inter-
médiaires, il est p lus diff icile
de f aire passer un message
concernant le produit.» Du
coup, une société de téléachat
spécialisée dans le haut de
gamme - bij oux, pierres pré-
cieuses notamment, sera char-
gée d'attirer ses 20 millions de
téléspectateurs sur le produit
Perrelet. «Alors soit nous
échouons, soit les Etats-Unis
deviendront notre premier
marché...»

Symboles
Si Cartier, Oméga, et bien

d'autres noms sont réputés
sur la scène internationale -
la même campagne de publi-
cité peut souvent être lancée
dans le monde entier -, il faut
cependant se méfier de cer-
tains symboles. Ainsi, Co-
rum , à La Chaux-de-Fonds,
n'aurait jamais connu la
même réussite si l'entreprise
avait choisi un Napoléon au
lieu de sa pièce d'or de 20 dol-
lars pour en faire une boîte de
montre. Le succès a été inter-
national , grâce au message,
lui aussi mondial , transmis
par l'illustration de la pièce, a
relevé Jean-Pierre Moesch.

Quant au logo choisi par
une entreprise horlogère, il
doit là aussi faire l'objet de
recherches car il pourrait
heurter certaines sensibili-
tés. Corum a choisi la clé.
Mais la couronne de Rolex
reste l'un des exemples de
réussite les plus connus au
monde!

Françoise Kuenzi

Le luxe et la mode
L'horloger genevois Franck

Mùller fait une différence très
nette entre le haut de gamme
et le luxe. Une manière sub-
tile de faire allusion notam-
ment à Cartier, qui présentait
sa marqué plus tard dans la
jou rnée. «Je pe nse qu 'une
marque qui veut être p osition-
née dans le haut de gamme ne
doit p as avoir une p art de
quartz de p lus de 50% dans
sa production» , juge le créa-
teur. «Dans le cas contraire, il
s 'agit de luxe, d'un mouve-
ment quartz auquel on f ait un
bel habillage, un beau ca-
dran, un beau design, et
qu 'on lance avec une grande
p uissance de marketing.
Dans le haut de gamme, c'est
dans le produit que les inves-

tissements sont les p lus
lourds.»

Chez Cerrutti , on reven-
dique d'ailleurs davantage le
contenant que le contenu.
Jean-François Chèvre ne s'en
formalise pas: le «fashion»,
comme il dit , répond à une de-
mande, qui va croissant, et les
consommateurs de produits
griffés ne sont pas des
connaisseurs d'horlogerie.
«Pour eux, la montre est un
accessoire de mode qui donne
aussi l 'heure.» Et de souligner
que la dernière - née des
marques «fashion» - Calvin
Klein - n'est pas encore sur le
marché que les premières
contrefaçons ont déjà fait leur
apparition...

FRK



Tâches
partagées

La première mobilisa-
tion en faveur de la réduc-
tion du temps de travail a
eu lieu le 15 novembre
dernier à Paris , à l'initiati-
ve des féministes fran-
çaises.

Ce fut pour le moins
inattendu , ces dernières
s'étant durant les trente
dernières années plutôt
prononcées en faveur du
travail pour les femmes.
Faut-il y voir les prémices
d' un retour en arrière?
Bien au contraire , plutôt
l'aube d'une ère nouvelle
où hommes et femmes se
trouveraient enfin à égali-
té devant la vie profes-
sionnelle et la vie familia-
le.

Pour pouvoir  exister
p r o f e s s i o n n e l l e m e n t ,
sans que cela leur soit
reproché , donc sans
déserter leur foyer , les
femmes s'app li quent à
cumuler les vies. Après
trente ans de cette exis-
tence à tiroirs , on peut
affirmer que la concilia-
tion vie professionnelle-
vie familiale est une spé-
cificité féminine.  Mais
concil ier  est épuisant ,
alors pour s'y adonner le
plus harmonieusement
possible , les femmes se
sont laissé tenter par les
emplois à temps partiels,
ces emplois dont on sait
au jourd 'hu i  qu 'ils sont
précaires , sous-payés, et
dévalorisés. Résultat , en
ces temps de crise , les
femmes sont les pre-
mières touchées. La
réduct ion du temps de
travail arrive donc à point
nommé pour remettre un
peu d' ordre dans cet
infernal engrenage.

En obtenant du patro-
nat français des semaines
de 35 heures pour tous ,
32 heures  d ' ic i  à l' an
2000, sans réduction de
salaire , femmes et hom-
mes se retrouveraient à
égalité sur le marché du
travail. Et passant moins
de temps au travail , ils se
retrouveraient  aussi à
égali té par rapport au
temps qu 'ils peuvent
consacrer à leur temps
familial. Il suffisait d' y
penser!

VCH

Société Moins de travail, plus de
temps et moins de possibilités
Tous ceux qui annoncent
la fin du travail , et qui
prônent la réduction du
temps de travail voient
dans le temps libre
retrouvé l'occasion de
vivre mieux. En tout cas
de façon plus authen-
tique. Le sociologue
Daniel Mothé , auteur
d'un essai très à contre-
courant de ce qui se dit,
considère que c'est une
utopie de riche.

Véronique Châtel*

« II f a u t  tra vailler pour
vivre, et non vivre pour tra-
vailler»: que de fois les sala-
riés ne se sont-ils répété cet
adage, en se levant le matin
aux aurores. En sachant
qu'ils ne regagneraient leur
tendre logis que le soir , trop
fatigués pour avoir envie de
jouer avec leurs enfants ,
mitonner un petit plat , enta-
mer une longue discussion
avec leur partenaire ou se
plonger dans un bouquin.
Que de fois n 'ont-ils rêvé
alors d'une existence moins
stressante , d' une énerg ie
vitale moins ponctionnée par
le travail , qu 'ils pourraient
investir enfin à entretenir
leur habitat, leur capital san-
té, leurs relations affectives
et amicales....

Gentiment , mais sûre-
ment , notre société est en
marche vers cette existence-
là. En 1900, le travail rem-
plissait 40% de la vie des
gens, le temps consacré à se
nourri r , à se soigner , à dor-
mir , etc.. 13%, celui pour
grandir et fréquenter l'école
24% , celui pour se déplacer
10%; il restait un total de
11% de temps libre. Un
siècle plus tard , le temps du
travail pèse 12% dans la vie
des gens, celui du temps phy-
siolog ique 23% , celui de
l'enfance et de la scolarité ,
22% , celui des transports ,
12%. Soit un total de temps
libre qui a grimp é à 31%.
Belle progression!
Quel progrès?

Peut-on pour autant parler
de progrès? Hélas , pour
obtenir cette belle division ,
l'Insee (Institu t national de
la statistique) a tenu compte
des emplois à temps partiels ,
des périodes de chômage et
des mises en retraite de plus
en plus précoces. Le gain de
temps libre n 'apparaît donc
pas comme la résul tante
d'un projet de vie que notre
société se serait fixée, mais

comme celle du manque de
travail pour tous. D'ailleurs ,
le projet en France de rédui-
re le temps de travail hebdo-
madaire de 39 heures à 35
heures n 'a pas été élaboré
par le gouvernement Jospin
pour permettre aux Français
d'aller plus souvent au ciné-
ma ou se promener en forêt ,
mais pour résorber le chô-
mage. N'en déplaise aux uto-
pistes du temps libre , qui
voudraient faire passer cette
nécessité pour une vertu !
Bah.... Mais où est le problè-
me? Vu que la finalité est la
même: plus de temps pour
vivre?

Le problème est que le
temps libre comme raison de
vivre mieux est une utopie.
C'est l' avis , atyp ique , du
sociologue Daniel Mothé.
«On a aujourd 'hui tendance
à ne voir dans le tra vail
qu 'une aliénation. On oublie
un peu vite que c'est du tra-
vail que les gens tirent leurs
revenus. Or, les gens
construisent leur avenir à
partir de leurs revenus.
L' achat d ' une maison , le
projet d ' un voyage , les
études des enf ants, ne sont

possibles qu 'avec de
l'argent. Si on les oblige à
tra vailler moins , et qu 'on
leur interdit les heures sup-
p lémentaires, ils vont devoir
censurer leurs désirs. Ou
alors ils se lanceront dans le
travail au noir et là je ne vois
pas comment on pourrait les
en empêcher» . A cet argu-
ment , on pourra opposer
que certains désirs peuvent
devenir réalité autrement
qu 'en ouvrant  son porte-
monnaie. Si on dispose de
plus de temps, on peut faire
davantage de choses par soi-
même: cuisiner , jardiner ,
bricoler... Et si on ne possè-
de pas toutes les comp é-
tences , on peut troquer les
siennes contre celles de son
voisin. C'est ainsi que fleu-
rissent un peu partout ces
réseaux d 'échanges  réci-
proques de savoirs.
Bon pour les privilégiés

«Cette vision rêvée du
temps libre ignore deux
aspects , relève Danie l
Mothé. Premièrement, le tra-
vail dans notre société a
presque toujours été un tra-
vail pour les autres et rare-

ment un tra vail pour soi ,
même dans une économie
d'autosiilTisance, où les agri-
culteurs échangeaient leurs
produits ». Il n 'est donc pas
si facile d' entreprendre par
soi-même. Deuxième objec-
tion à cette vision du temps
libre: elle ne concerne que
les classes privilégiées de la
société. «L'idée d' une atti-
rance naturelle des gens
pour des activités créatives
ou culturelles est f ausse .
Quand on a un bagage cultu-
rel très f aible, l 'apprentissa-
ge de savoirs nouveaux est
une véri table souff rance.» ,
explose Daniel Mothé , qui
avant  d' entrer  au CNRS
(Centre  na t iona l  de
recherche scientifique) com-
me sociologue, a été ouvrier
durant plus de trente ans.
«Jusqu 'à présent , les pro-
grès du temps libre ont sur-
tout bénéf icié au temps télé-
visuel, qui s 'est accru entre
1967 et 198 7, de 30%» ! En
fait , et c'est ce que dévelop-
pe avec brio Daniel Mothé ,
ceux qui s'adonnent à l' apo-
logie du temps libre ignorent
les inégalités sociales. «Je
rappelle que nous vivons

Travailler moins pour vivre mieux est désormais une utopie, postule Daniel Mothé.
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clans une société urbaine et
en économie de marché:
pour un habitant des villes,
tout est payant; il doit payer
pour  habiter , payer pour
consommer de l' eau , de
l'énergie, des p rogrammes
de télévision. Plus on possè-
de d' argent , p lus on peut
choisir librement ses activi-
tés, et si on n 'en possède
pas , on ne peut pas même
vivre en ville».

Et de soul i gner que le
simple fait de contempler la
nature et de jouir d'un cli-
mat enso le i l l é  se mér i te
aujourd'hui en France. Les
vagabonds et autres SDF
sont interdits de séjour dans
plusieurs cités du sud de la
France! Autrement dit , si
nous cont inuons  à laisser
l' espace du temps libre au
marché  privé , les p lus
riches auront à leur disposi-
tion de plus en plus d'activi-
tés sophisti quées, et les plus
pauvres seront de p lus en
p lus  rédui t s  à l ' e n n u i ,  à
l' errance, et à l 'économie
souterraine. Pour éviter que
ne se creuse encore davanta-
ge la fameuse fracture socia-
le, il faudrait , selon Daniel
Mothé, réglementer le temps
libre et fixer les règles du
jeu . On ne se passera pas de
l'intervention dé l'Etat , sans
lequel personne ne s'intéres-
sera , par exemple, au temps
libre des chômeurs des ban-
lieues , qui souffrent d' une
absence d'équi pements col-
lectifs sportifs ou autres.
Tout cela prendra encore du
temps , tant il est vrai , com-
me le note Daniel Mothé ,
que «la valorisation du
temps individuel n 'est pas
envisagée dans le sens d'une
activité collective, mais dans
la seule relation de l 'individu
avec la gestion de son
temps». Mais faut-il se battre
pour une réglementation du
temps libre? Le temps libre
en vaut-il la peine? Le travail
n 'est-il pas , comme on le
chantait dans les années de
plein emploi , la santé? C'est
la question de fond que pose
Daniel Mothé.

VCH
* journaliste libre

Le parcours d'un travailleur
qui sait de quoi il parle

Le temps libre , sésame
d' un monde mei l leur?
Daniel Mothé n 'y croit guère.
Et pour cause. Il doit ce qu 'il
est , chercheur au CNRS, à
la force de son poignet. Et à
la vie dans les entreprises.
Daniel Mothé, la septentaine
avenante , s 'est cons t ru i t
dans la culture du travail.

Il a quatorze ans et demi
lorsqu 'il relève ses manches:
il est tour à tour apprenti
chez un fabricant de matelas
et de sommiers , couvreur
dans le bâtiment , mineur ,
puis fraiseur. C'est en tant
que tel qu 'il travaillera 22
ans durant chez Renault. Il
est ce qu 'on appelle un OS
(ouvrier sp écialisé). Un OS

avec une conscience très pré-
cise de la lutte des classes. Il
est t rotskis te .  Rés i s tan t
durant la guerre , il résiste
également à l' usine contre le
pa t rona t , en s 'engageant
dans le syndicalisme. Il sera
pendant quinze ans délégué
du personnel à la CFDT.

«Le travail, c 'est l' universi-
té des pauvres, et la lutte syn-
dicale, leur f ormation poli-
tique. C'est là cru 'on apprend
comment les choses f onction-
nent, comment se déf endre
contre la domination , et
contourner les obstacles» ,
a ffirme-t-i l .  Daniel Mothé
s'habitue donc à manier la
rhétori que. Pour étayer ses
réflexions , il lit. Il dévore. Et

finit par devenir un intellec-
tuel autodidacte. «Les anar-
cho-syndicalistes , dont
j ' é ta is , avaient cette idée
qu "il f allait conquérir la cul-
ture à la bourgeoisie. C'est
ce qui m 'a f a i t  avancer» .
Comme il travaille en équi pe
et fait les trois-huit , il a le
temps d' aller à l'université.
II suit des cours , passe son
bac et écrit.  Il pub l i e  le
«Journal d' un ouvrier» en
1958 aux Edi t ions  de
Minuit.

«Après des années de
souff rance intellectuelle, car
c 'est très dur d 'apprendre
seul et de lire des choses
qu 'on ne comprend pas ; j ' ai
connu à 48 ans une ascen-

sion sociale prodigieuse: j ' ai
été engag é comme socio-
logue dans un laboratoire de
recherche au CNRS» . Bien
que retraité , il y travaille
encore, bénévolement, parce
comparativement au travail
en usine , le travail intellec-
tuel , c'est des vacances. Et
bien que retraité , il est tou-
jours résistant. Son combat
d'aujourd'hui , il le mène aux
côtés de son épouse ,
Maximilienne Levet, cbeffe
de fi le  du mouvement  la
Flamboyance , pour décloi-
sonner les âges.

VCH
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Cinéma Avec ou sans panache

Philippe de Broca remet gaillardement en selle Lagardère («Le bossu», photo),
Jean-Jacques Annaud se fourvoie sur les sommets tibétains («Sept ans au
Tibet») et Passion cinéma rend hommage aux cinéastes argentins. photo sp

Bancomat Oubliez
le code et ouvrez l'œil!

Vous oubliez régulièrement
le 'numéro de code de votre car-
te bancaire? Ce ne sera bientôt
plus un problème grâce à une
nouvelle technique d'identifica-
tion par l'œil , semblant sortir
tout droit d'un film de James
Bond.
La société américaine Sensar,
basée dans le New Jersey, est
sur le point de commercialiser
un «scanneur» de l'iris humain,
destiné à remplacer les bons
vieux codes d'accès aux distri-
buteurs de billets de banque.

Iris unique
Le système fonctionne ainsi:

lorsqu 'un client introduit sa
carte clans un distributeur , une
caméra installée jusqu 'à 90cm
de distance fait le point sur son
iris et en prend une image
numérique. Une comparaison
avec une image préalablement

mise en mémoire dans une
banque de données permet d'ef-
fectuer la vérification.

L'opération prend moins de
deux secondes , souligne Rob
Van Naarden , un responsable
de Sensar. Le système reconnaît
aussi bien les porteurs de
lunettes que de lentilles et ce
même la nuit , grâce à un objec-
tif spécial capable de grossir
l'image de l'iris.
Ce procédé a l'avantage d'être
beaucoup plus précis et fiable
que les autres systèmes «high
tech» de reconnaissance de la
voix, du visage ou des
empreintes digitales. L'iris de
chaque individu comporte en
effet quel que 250 traits distinc-
tifs uniques , contre 40 pour les
empreintes. Même de vrais
jumeaux n'ont pas d'iris iden-
ti que.

Alan Sayre / ap
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Football Coupe du monde 98:
que la fête soit be^î
Le tirage au sort de la XVIe Coupe du monde de football, VflP\ 

<* 
^  ̂

i Vendredi 12 juin: Arabie Saoudite - Danemark

qui aura lieu en France du 10 juin au 12 juillet 1998, a été - U,' LGHS
^
yv^̂ fc. n'"13^  ̂21 l

u,n
; 

amaique " Croatie

effectué hier en début de soiré
^

à Marseille, au Stade \- ^wj fflW ĵ"  ̂ 9 Mercredis jJinT' Espagne
"6 

Bulgarie 
*

Vélodrome. Tenant du titre, le Brésil disputera le premier f - • 5̂ji>> âï^S l̂Sfl Vendredi 26 juin: Colombie - Angleterre
des 64 matches de cette phase finale au nouveau Stade de '9M^' 'i NéJHH tô 

Dimancne 28 iuin: 1C " 2D - huitième de finale
France de Saint-Denis le mercredi 10 juin contre l'Ecosse. ri" ., .; 

^̂
f f̂e,

£ j^BBSIS^NâHtGS Lundi 15 juin: Allemagne - Etats-Unis Dimanche 28 juin: 1D - 2C. huitième de finale
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3
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'n: 
S^aro-T'* Samedi 11 juillet: match pour la 3e place #g 

K̂ ^i
^.̂̂ d'.Mexique

Samedi 20 juin: Japon - Croatie ;. * • - •  - , Lundi 15 juin: Roumanie - Colombie
Mardi 23 juin: Chili - Cameroun mHSBiÔBrWt  ̂ ' ^!«îl&9r 

Dimancne 21 ïuin: Etats-Unis - Iran
Jeudi 25 juin: Etats-Unis - Yougoslavie ^Ê^^mf^W'SŴ'^̂ '̂

' ^̂ ^̂ &̂¥h Mercredi 24 'uin: France " Danemark
Vendredi 3 juillet: 1 - 4 , quart de finale *«K̂ f ^

; .̂ &-?'̂  ^̂ feS ^SHi'Vendredi 26 
'
uin: Japon - Jamaïque
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V / ' ¦ :'"^-'̂ *^'̂ CT liy^ Samed' 4 juillet: 6 - 7, quart de finale

Mardi 16 juin: Ecosse - Norvège .JS fflUfcMPl^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ÉPJSSfcKjîCP ̂  ̂' Vendredi 19 juin: Espagne - Paraguay
Samedi 20 juin: Belgique - Mexique 

^̂  

isS 

fec^̂ S t̂r -̂1 ¦_5aii. Mard' 23 iuin: Ecosse - Maroc
Mercredi 24 juin: Afrique du Sud - Arabie Saoudite-̂ â fe^SpÉgjjS^il Sr̂ bWfâc^̂ S '̂̂  ̂Jeudi 25 juin: 

Hollande 

- Mexique

Mercredi 24 juin: Nigeria - Paraguay \SA \̂ ' Colombie ""ïuniSe A Ï̂SSdfBfe"! ance - Afrique du Sud
Lundi 29 juin: 1E - 2F, huitième de finale Jeudi 25 juin: Allemagne - Iran Lundi 15juin: Angleterre - Tunisie

Lundi 29 juin: 1F - 2E, huitième de finale Samedi 20 juin: Hollande - Corée du Sud
Mardi 23 juin: Brésil - Norvège
Samedi 27 juin: 1B - 2A, huitième de finale
Samedi 4 juillet: 5 - 8, quart de finale
Mardi 7 juillet: A - C, demi-finale
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Samedi 6 décembre 1997 à 20 heures 30 premières quines à Fr. 40-

ANCIEN STAND xg. bPSIUI 1118 0 811 OtO #% 
30 doubles quines à F r. lOO.-

A.-M-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds £fîEm 
Ml " M "IMtUII UU ,UIW /Vj^fà 

22 
cartons à Fr. 150.-

Lototronic W§m Système fribourgeois UuJ ) J 8 cartons à Fr. 250.-
Fin de match: bus TC gratuit ^TY f̂ YV^-^y Abonnement à Fr. 18.- pour 30 tours
Admis dès 16 ans ^̂  M^̂ X Carte supplémentaire à Fr. -.70 

^

C^̂ ^̂ ] 
Grande 

dégustation
Négociant en vins samedi 6 décembre à la place du Marché de 9 à 12 heures

«
Découvrez de merveilleux crus valaisans d'André Roduit & Fils de Fully

2302 La Chaux-de-Fonds çn roUge: de l'Humagne et du Syrah En blanc: du Riesling, du Muscat et de l'Arvine mi-flêtrie

K 
POUR VOTRE CADEAU DE NOËL DES PRIX INCROYABLES IT^ f̂^S^^| 20% DE RABAIS | (Corner

SUR TOUTES LES NOUVEAUTÉS Jïïïïîïïïïï»k 132-19125 
Ĵ

Samedi 6 décembre dès 20 h 15 m  ̂wm± m Wk W W L̂ | f\T* f\ MAGNIFIQUE PAVILLON
Dimanche 7 décembre dès 15 heures ¦ *m m& M\ I \| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ «Quine, double quine, carton «Deux royales par séance

Halle de gymnastique WUf lllI I/ ^^  ̂I m̂* Un bon d'achat de Fr. 500.-«Un bon de voyage de Fr. 700.-

I CC RniC rln Céf* I AC R*-iïo Bons d'achat, corbeilles garnies, carnets d'épargne,
Ltb BUIb QU rx* L.6S DOIS lots de vin, filets garnis, viande fumée, montres
Chaque Séance débute par un carton gratuit Le FC Les Bois vous remercie de votre soutien Abonnement permanent. 1 carte Fr. 30.-, 3 cartes Fr. 60- 132 18660

®®® y l  10%La Chaux-de-Fonds  ̂
AR  ̂ ".TV ? . *_ ..--, * *v  sur tout rassortiment

Sympa et différent fc* excepté les spiritueux

>̂AWiïtf &

0 ~ 28-76518

BSi 

vous échangez maintenant votre

voiture contre une Fiat Bravo ou

Fiat Brava neuve, nous vous of-

frons une reprise de Fr. 3'000.-*

ajoutée à la valeur Eurotax de

votre véhicule.

Avec 5 moteurs multisoupapes de

80 à 147 ch et plus de 21 couleurs,

vous avez le choix. Fiat Bravo et

Fiat Brava: deux vastes gammes,

de Fr. I9'000.-* (Fiat Brava I.4 S) à

Fr. 27'OuO.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).

S
v
Y

aSpSraSBEfiÉËL
fft i ' fïTZL» -M mmm

' pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu 'au ^E7W0"IMPPHM9I ¦¦¦¦

3I.I2.97 pour un véhicule immatriculé depuis au ^̂ ^̂ ^ ŷ j^̂ jLjJ^̂ ^S|
moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous I ¦ 

B̂ ^̂ ^ J^̂ "
réserve d'une expertise par votre concessionnaire ^̂ 4PJV9H PI P̂ L^̂ lB
ou agent Fiat, conditions déjà accordées comprises. ^BWBH HU|BÉI

V4MMI
Tous les prix s'entendent TVA de 6,5% incluse. ( ' . i

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & j.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage du
Collège SA, 032/954 I I 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 I 70 67. g

n

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU BOI30

tj% ij£ Hôtel ***
«Tf Ecureuil
!JBJ> 1884 VILLARS 1250 m
^*Sj,_Ĵ /Restaurant, jardin, parking

ACTION SPÉCIALE
du 4 au 18 janvier 1998, dès 4 nuits
Chambre à 2 lits avec bains-WC ,
téléphone direct , TV, radio, terrasse
au soleil , avec ou sans cuisige,

Fr. 54.-
p.p.p.j. inclus petit déjeuner.

Demi-pension Fr. 76.-.
35 inst. relient 120 km de pistes
balisées, y compris Les Diablerets.
Ski de fond, promenades. 2,4o2o.oo/4«4

Fam. Ch. Seeholzer Tél. 024 495 27 9sJ

^̂ i 7 "̂r̂ *̂^^^V unm\-ï MA*J i M i i ' ^ i  ', i k  o
Mm\ 9m*.V, i -W J .\ 7TTTT\^^U . X  r-

^^Obrist & co
Tél. 032 73131 20 Rue des Porcs 112
Fax032 7305501 2006 Neuchâtel

î j 0t%s La Tinte
i^fSEfeé 9{euchâteCoise

ŝJlÉi Chez Nini
DÉCEMBRE EN MUSIQUE

les samedis 6 et 13
et vendredi 19

Dès 19 h avec Milena s

Jeudi 11 dès 19 h |
avec Timann et

ses rythmes

Salle pour banquets de fin d'année

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

Pour une pizza §
au feu de bois, l

toujours la même adresse
Pizzeria la Bonne Auberge
A La Corbatière Tél. 032/913 94 98
Lundi et mardi, toutes pizzas à Fr. 10.-

A l'Ours aux Bois
Les délices d'arrière-automne
grenouilles, saumon,

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

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 894033 33 - Fax 0033 3 8940 47 81
• Tranches de veau, pâtes, salade, FF 80.-
• Repas d'affaires, FF 105.- à FF 230 -

• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gaslro, chambre , petit déjeuner , vins compris.
• Chateaubriand pour 2 personnes, FF 280.-
• Filet de canard pour 2 personnes, FF 195 -,

• Ouvert à Noël 25 décembre.
• Saint-Sylvestre dansant. :

Jour de fermeture: lundi. 50 % WIR . S
c

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

Ce soir et mardi soir (9.12)
COMPLET

Samedi soir (6.12)
Filet de bœuf Stroganof

Fr. 27.- |
et tournedos Fr. 29.- |
Réservation appréciée. S

^d^A&D ÉoW
M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Dès vendredi soir:
Tripes à la neuchâteloise

Samedi midi:
Steak de cheval aux
3 sauces
Tout en restant aux fourneaux,
le patron vous recommande

132 19154 Alain, son nouveau cuisinier.

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

i* Bd des Eplatures 54
^

^¦«t-V La Chaux-de-Fonds
fTj J f ë*  Tél. 032/926 82 66
ê*̂  Salle pour sociétés

I 1 ef repas de famille

Gratin de fruits de mer Fr. 25-
Médaillon de filet de bœuf Fr. 23-
Truites (2 pièces) Fr. 18.-
Moules marinières Fr. 15.-

+ carte habituelle 
132 19088

Police-secours
117

9mmWÊ ^ÊÊmWmt
Efl^^S Î

Entrée carpaccio
Paella Fr. 25.-

Tous les jours spécialités
yougoslaves et cevapi 132 .19142

Ce soir à 20 heures

GRAND LOTO DU
BASKET
au Restaurant du Bois du Petit-Château
(Ancien Stand)

40 tours Fr. 18.-
4 cartons valeur totale Fr. 1000 -
(16 ans révolus).

132-16678

Match aux cartes
KREUZ

Ce soir à 20 heures

au Restaurant
des Tunnels f.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45



Aimé Jacquet (France): «On
est très conten ts de ce tirage au
sort. II f aut  reconnaître qu 'il
nous est f avorable. On a déjà la
chance de connaître deux na-
tions, le Danemark et T.Af rique
du Sud. En revanche, on sait
moins de choses sur l 'Arabie
Saoudite. Mais ce continen t est
en p leine évolution et les Saou-
diens sont réputés bons techni-
ciens. On en saura p lus sur
eux à l'occasion de la pro-
chaine Coupe des conf édéra-
tions où nous aurons des ob-
servateurs. Certains nous ima-
ginent déjà en huitièmes de f i-
nale, maïs ce serait aller bien
vite en besogne. Il y  a des
matches à jouer et j 'ai le p lus
grand respect pour chacun de
nos adversaires. »

Glenn Hoddle (Angleterre):
«Je suis p lutôt content. Cela
aurait pu être pire, mais aussi
plus f acile. Bien sûr, la Rouma-
nie possède un excellen t pedi-
gree, et un groupe de joueurs
ayant l 'habitude de jouer en-
semble depuis longtemps.
D 'une certaine f açon, ils ont
p lus d'expérience que nous. La
Colombie est une équipe douée
techniquement, mais à qui il
arrive d'avoir des jours sans.»

Cesare Maldini (Italie):
«C'est un bon tirage, très régu-
lier pour toutes les équip es.
Mais à mon avis, il est trop tôt
p our juger de la diff iculté des
adversaires. Attendons les
matches. L 'Autriche a eff ectué
un excellent parcours dans son
groupe qualif icatif, et nous ne
connaissons pas grand-chose
du Cameroun et du Chili.»

Berti Vogts (Allemagne):
«Les Etats-Unis, la Yougoslavie
et l 'Iran sont de bonnes
équipes, sinon elles ne seraient
p as qualif iées. Nous les
connaissons bien et savons à
quoi nous attendre. N 'oublions
pas que trois joueurs iraniens
jouen t en Bundesliga. ce qui
est le signe de leur valeur.»

Javier Clémente (Espagne):
«On n 'a pas eu de chance.
Notre groupe est celui où le ni-
veau est le p lus élevé. Le Nige-
ria est la meilleure équip e af ri-
caine. La Bulgarie est une sé-
lection que nous connaissons,
p uisque nous avions f ait match
nul lors de l'Euro 96. Quant au
Paraguay, ça vaut mieux que la
Colombie. Mais ce n 'est pas f a-
cile non plus. De toute f açon,
quel que soit le tirage, je ne
suis pas préoccupé.» / si

Football Coupe du monde 98:
la France est plutôt bien lotie
Pays organisateur, la
France a bénéficié d'un ti-
rage au sort favorable à
Marseille. Dans le groupe
C, en compagnie du Dane-
mark, elle ne devrait pas
éprouver beaucoup de diffi-
culté lors du premier tour
de la Coupe du monde 98.
L'Afrique du Sud et l'Arabie
Saoudite sont condamnées
à des rôles de faire-valoir.

FRANCE9S
En fait , cette phase initiale ,

qui débutera le 10 juin avec un
match d'ouverture Brésil -
Ecosse et qui durera jusqu 'au
26 juin , ne laissera au bord du
chemin que peu d'équi pes de
renom. Parmi les têtes de sé-
rie, seules l'Espagne (groupe
D) et la Roumanie (groupe G)
courent des risques sérieux.

L'Espagne tremble
Les trois adversaires de la

sélection ibérique nourrissent
de réelles ambitions. Le Nige-

ria avait franchi le premier
tour en 1994. Champion olym-
pique 1996, il possède une
pléiade de grands joueurs pro-
fessionnels, tels Babangida
(Ajax ), Amokachi (Besiktas)
ou West (Inter Milan). Le Pa-
raguay a réalisé un remar-
quable parcours dans la zone
sud-américaine. Avec son gar-
dien Chilavert, sans doute le
numéro un mondial , et ses dé-
fenseurs intransigeants
(Ayala, Gamarra et Arce),
l'équipe de l'entraîneur Car-
peggiani a des arguments pour
déstabiliser n 'importe quel op-
posant. La Bulgarie était demi-
finaliste en 1994. Elle a pris la
première place du groupe 5 en
devançant la Russie. Un ex-
ploit.

Pour la Roumanie, où brille
le Grasshopper Moldovan , il
s'agira de ne pas être dépassé
par ses deux principaux
concurrents , la Colombie et
l'Angleterre, alors que la Tuni-
sie se situe plus en retrait. Pre-
mière en juin au tournoi de
France , l'Angleterre figure
parmi les favoris de la comp é-
tition. Le cciach filonn Hoddle.
qui joua à Monaco , a modifi é
de façon avantageuse le style
de jeu de l'équipe à la Rose.
Après avoir raté sa World Cup
94, la Colombie est capable de

Sepp Blatter, qui a reçu la Coupe du monde des mains du président de la Fédération bré-
silienne de football Ricardo Texeira (à gauche), la transmet au président de la Fédération
française de football Claude Simonet. photo Keystone

surprendre en dépit du vieillis-
sement de ses éléments les
plus réputés, à l'image de Val-
derrama le stratège.

Appelés à organiser conjoin-
tement le championnat d'Eu-
rope de l' an deux mille , Hol-
landais et Belges, les frères en-
nemis , ne se séparent jamais.
Déjà opposés dans le groupe 7,
ils se retrouvent dans le
groupe E. Logiquement , ils
sont en mesure de se qualifier
aux dépens de la Corée du Sud
et du Mexique.

Un piège pour l'Italie
Le Chili (1962) et le Came-

roun (1982) avaient réservé
bien des tourments à la Squa-
dra Azzurra lors de précé-
dentes éditions de la Coupe du
monde. Avec des attaquants
du calibre de Salas (River
Plate), Zamorano (Inter) et Ro-
zenthal (Glasgow Rangers), la
sélection chilienne possède

des atouts offensifs de pre-
mière force.

Le Cameroun, qui avait at-
teint les quarts de finale en
1990, peut brouiller les cartes.
Son gardien Songo'o (La Co-
rogne) est le digne successeur
de Joseh Bell. L'Italie se mé-
fiera encore du quatrième en-
gagé de ce groupe B, l'Au-
triche. Les protégés de Pro-
haska ont eu le mérite d'évin-
cer la Suède dans le groupe 4
et de devancer l'Ecosse.

Américains à la baisse
L'Allemagne et la Yougosla-

vie auront la tâche relative-
ment aisée dans le groupe F.
Les Etats-Unis ne bénéficie-
ront pas cette fois du soutien
inconditionnel du public
comme cela avait été le cas en
1994 aux USA. En outre,
l'équipe est plutôt sur une
courbe descendante. L'Iran a
probablement plus de res-

sources que les Américains
sur le plan technique, mais
pour sa deuxième apparition
en Coupe du monde, son
manque d'expérience interna-
tionale constituera un bien
lourd handicap.

L'Argentine, tête de série du
groupe H, n'a qu 'un adver-
saire digne de ce nom, la Croa-
tie. Ni la Jamaïque ni le Japon
n'empêcheront une qualifica-
tion aisée de deux des forma-
tions les plus séduisantes de
cette Coupe du monde.
Enfin , le Brésil , tenant du tro-
phée, disputera à Marseille le
23 juin l' un des matches les
plus captivants de ce premier
tour. Dans le cadre du groupe
A, le talent de Ronaldo sera
peut-être neutralisé par les
maîtres du jeu défensif, les
Norvégiens d'Egil Olsen. Dans
cette poule, plus que le Maroc,
l'Ecosse peut brouiller les
cartes. / si

Un Blatter jovial
Environ un milliard et demi

de téléspectateurs dans le
monde ont suivi en direct à la
télévision ce tirage au sort
mené de main de maître par
un Sepp Blatter jovial et poly-
glotte. La cérémonie, point fi-
nal d'une journée de festivi-
tés, a permis aussi d'en-
tendre pour la première fois
l'hymne officiel de cette
Coupe du monde, «Dans la
cour des grands», interprété
par la chanteuse belge Axelle
Red et la star sénégalaise
Youssou N'Dour.

Equipés, tels Madonna ,
d'un appareil oreillette-micro
leur permettant de se dépla-
cer sur la scène, ce sont Franz

Beckenhauer, Georges Car-
nus, Raymond Kopa , Gerge
Weah, Jean-Pierre Papin , Ma-
rius Trésor et la footballeuse
américaine Julie Saoudy qui
ont tiré les différentes boules
de ce tirage au sort.

Auparavant, Ricardo
Texeira, le président de la Fé-
dération brésilienne de foot-
ball détentrice de la Coupe du
monde , avait remis le trophée
à Sepp Blatter, qui l'a trans-
mis à Claude Simonet, prési-
dent de la Fédération fran-
çaise. Un trophée doré
convoité par 32 équipes, qui
attend désormais son nou-
veau maître qu 'on connaîtra
dans sept mois. / ap

Football Un joueur
de Kosice se tue

Milan Cvirk, 21 ans, milieu
de terrain du club slovaque de
Kosice, a été tué et son équipier
Albert Rusnak, 23 ans, a été
grièvement blessé dans un acci-
dent de la route, dans la nuit de
mardi a mercredi à Kosice. Une
voiture de sport conduite par
Rusnak à plus de 100 km/h en
ville a dérapé et percuté un po-
teau électrique. / si

Arbitres en colère
Sévèrement critiqués , les ar-

bitres italiens ont décidé d'ex-
primer leur mécontentement
en retardant le week-end pro-
chain le début des matches de
première et deuxième divisions
de quinze minutes. Leur image
a été notamment entachée par
des ralentis de la télévision
montrant des erreurs d'arbi-
trage. / si

Tennis
Succès de Hingis

Au lendemain de sa victoire
contre Mary Pierce, Martina
Hingis a remporté un deuxième
succès au touroi exhibition de
Francfort. La Saint-Galloise
s'est imposée 6-1 6-2 devant la
Sud-Africaine Amanda Coetzer,
l' une des cinq j oueuses à l'avoir
battue cette année. / si

Match de gala Seule l'idée
était belle. Pour le reste...
RESTE DU MONDE -
EUROPE 5-2 (5-1)

L'idée était belle, mais ce
match Reste du monde - Eu-
rope disputé à Marseille en
ouverture du tirage au sort
n'a pas tenu ses pro-
messes. Il s'est terminé sur
un succès très large de 5-2
(5-1) des représentants de
trois continents, l'Amé-
rique, l'Afrique et l'Asie.

Il y eut trop de forfaits
parmi les joueurs initialement
sélectionnés. Le souci d'éviter
tout risque de blessure , mais
aussi une motivation bien fai-
blard e, privèrent le public
marseillais du spectacle es-
péré. Seuls Ronaldo et Batis-
tuta furent dignes de leur ré-
putation.

Le Brésilien et l'Argentin
signèrent chacun un doublé
au cours de la première pé-
riode. Ils procurèrent un
avantage confortable à leur
équi pe avant de se retirer à la
60e minute. La Suisse était
représentée de façon assez in-
attendue avec la partici pation
du Sud-Africain de Saint-
Gall, Nyathi , lequel laissa
d' ailleurs une excellente im-
pression dans les rangs de
l'équi pe victorieuse.

Les Européens prenaient un
départ de choix avec un but de
Lacatus dès la 2e minute. Le
Roumain exp loitait une gros-
sière erreur du Tunisien Nay-
bet. Au terme du premier
quart d'heure , la sélection du
Reste du monde recourait avec
bonheur à l'arme de la contre-
attaque. Lancé par Ronaldo
dans l'axe, le Colombien De
Avila , peut-être en position de
hors jeu , se présentait seul de-
vant Kopke et égalisait facile-
ment.

Décalé sur le côté gauche,
Ronaldo se jouait de l'opposi-
tion de Hierro pour battre
Kopke d'un tir croisé (20e).
Dix minutes plus tard , sur un
service de Ronaldo , Batistuta
s'engouffrait dans l' axe et por-
tait le score à 4-1. Très en
verve, Ronaldo devançait la
sortie de Kopke sur une
longue transversale et, d'une
tête, il mettait le gardien dans
le vent avant de placer du pied
la balle au fond du filet (43e).

Maladresses...
La sélection du Vieux-Conti-

nent abordait la seconde pé-
riode avec un désir évident de
réhabilitation. A la 15c mi-
nute , Zidane réussissait un nu-
méro de virtuose. Après avoir
dribblé le gardien, il marquait

dans un angle fermé. Ce but
coïncidait avec le remplace-
ment des deux vedettes de l'at-
taque du Reste du monde, Ro-
naldo et Batistuta.

L'intérêt de la partie fléchis-
sait nettement. Le juvénile pu-
blic du Stade Vélodrome ne
donnait plus guère de la voix.
Ce n'était qu 'un festival de
maladresses parmi les atta-
quants des deux camps. Les
gardiens en revanche, le Nor-
végien Grodas et le Para-
guayen Ruiz Diaz , avaient lar-
gement la possibilité de se
mettre en évidence.

Stade Vélodrome, Mar-
seille: 35.000 spectateurs .

Arbitre: M. Veissière (Fr).
Buts: 2e Lacatus 0-1. 17e De

Avila 1-1. 20e Ronaldo 2-1.
30e Batistuta 3-1. 38e Batis-
tuta 4-1. 43e Ronaldo 5-1. 60e
/.idane 5-2.

Reste du monde: Songo'o
(46e Ruiz Diaz); Hong, Ber-
nai , Naybet , Margas; Nakata ,
Sellimi , Nyathi ; De Avila (46e
Wynalada), Batistuta (60e Su-
limani), Ronaldo (60e Bur-
ton).

Europe: Kopke (46e Gro-
daas); Pfeifenberger, Hierro
(46e Joganovic), Costacurta;
Lacatus, Ince, Balakov, Zidane,
Lemoine (46e Colding); Klui-
vert (46e Durie), Boksic. / si

UEFA L'Inter toto
à l'ordre du jour
Les sites des finales des
Coupes d'Europe, les droits
de télévision pour les
Coupes du monde 2002 et
2004, ou encore la réforme
de la Coupe Intertoto figu-
rent au programme du pro-
chain Comité exécutif de
l'UEFA, qui se tient aujour-
d'hui et demain à Genève.

L'organe décisionnel de
l'UEFA étudiera les candida-
tures des stades qui accueille-
ront la finale de la Ligue des
champ ions (20 mai), ainsi que
celles de la Coupe des vain-
queurs de coupe (6 mai) et de
la Coupe de l'UEFA (13 mai,
pour la première fois en match
uni que). Le choix final sera
opéré le 17 décembre, avant le
tirage au sort des quarts de fi-
nale des comp étitions euro-
péennes interclubs.

Intertoto déficitaire
La réforme de la Coupe In-

tertoto sera enfi n à l'ordre du
j our. Après trois années
d' existence, cette compétition ,
qui permet aux trois vain-
queurs d' accéder au premier
tour de la Coupe de Î'UEFA,
n'est toujours pas parvenue à
un équilibre financier, essen-
tiellement en raison du refus
d'y prendre part des équi pes

de certaines grandes fédéra-
tions (Italie, Espagne, Angle-
terre, Portugal). L'UEFA va
donc chercher à changer de
formule: les groupes seront
abandonnés au profit de l'éli-
mination directe, et les clubs
des principales fédérations
n'entreront pas immédiate-
ment en lice.

Autre modification , l'inter-
diction de présenter plus de
deux clubs par fédération.
Jusqu 'à présent , la France,
par exemple, avait droit à
quatre équi pes. Si toutefois
cette nouvelle variante ne par-
venait pas à séduire les fédéra-
tions réticentes , la Coupe In-
tertoto pourrait bien dispa-
raître.

Sur la question des droits
de télévision , l'UEFA deman-
dera vraisemblablement à
nouveau que les rencontres
des Coupes du monde ne
soient pas retransmises par
des chaînes à péage.

Durant les deux jours de ré-
union, le comité exécutif exa-
minera aussi un nouveau sys-
tème de récompense du fair-
play. Ce menu copieux du co-
mité exécutif sera complété
par l'approbation du règle-
ment du premier championnat
d'Europe de «Futsal» (football
en salle)./ si
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NOUVEAUX
COURS 1998

Cours privés à la carte.
Cours en petits groupes. „ I

Cours intensifs. %%
Inscriptions dès à présent. s
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: g
Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schûrch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab, Le Locle: Entilles - Stand SA, Girardet 27, S
Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet.

PUSt
KÏECTROMENAGm
|CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEQ, PHOTO, PC, CD | ,-

Toutes les grandes marques

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic ETOTrïïl ĝjjlig

flffi

5 niveaux de cuisson , i ^Ĥ ^H £
Minuterie de 35 min. \ i P*<»îW»H*̂  ̂

^Gril: 1000 W. Four à micro- f^T^Wlondes: 800 W |JE SUIS A LOUERTIr^V'̂

Machine à coudre
Novamatic NM 653JB̂ _ ^ r , j  ,.-ic.,
5 points utiles. Coud 'mrmSBgBSBÊ1
en ovont et en arrière. _ WiSÊ&M I \
Coud également i ' 5f""*"7 Uni
les jeans. * W i

Machine à café
Jura Impressa Scala graphite

intégrés. Bloc de mouture g,. I I Uj |

Aspirateur :\émMÛ
Novamatic S 1400 !l««fl$ \
1400 W. Tube métallique. |1| t'./ * Y
Accessoires intégrés. Il M — I

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil a un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h. route de Soleure 122 032 3441600
Dimanche 7.12.97, ouvert de 10 h-16 h
Bienne, rue Centrale 36 032 32285 25
Dimanche 7.12.97. ouvert 10 h-16 h
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel , chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

t

EPA invite tous les enfants à
se faire photographier avec
LE PÈRE NOËL et à lui parler
Samedi 6 décembre \
de 14 à 17 heures

Mercredi 10 et i
vendredi 12 décembre *^0 _^_É À\de 14 à 17 heures I m\  ̂ F_f l__

Une petite surprise I p mm M W
avec photo Nicolet 3 tOUS TIOS petits Clients ! *̂ 

~ ^̂
I _ LA CHAUX-DE-FONDS

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Communauté Emmaùs (HPw
Les chiffonniers de l'abbé Pierre ]¦ ËÉfY

1987 - 1997 9M
10 ans d'accueil, de service et de présence
Invitation: PORTES OUVERTES

VENTE SPÉCIALE

I SAMEDI 6 DÉCEMBRE I
9 à 16 heures

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

^^
j  0\* COIFFURE DOMINO

?°V̂
C Modelage d'ongles

çfi Jessie esthétique - Solarium
Jean-Daniel, Christiane et Jessie Delapraz,

Sylvia et Silvana
avisent leur fidèle clientèle que dès le

samedi 6 décembre 1997, dès 7 h 30
pour encore mieux vous servir,

ils vous accueilleront dans leurs nouveaux locaux.
Av. Léopold-Robert 31a (côté tour du Casino)

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 87 66
Un apéritif de bienvenue vous sera offert dès 16 heures.

i 13?-19126 _J

f Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 26-97539 J

Feu 118

Eiâfflïu '

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A louer
à Domhrcsson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges „
Garage disponible S

Tél. 853 23 07 rt

A SAISIR Haute-Nendaz
Centre de la station
appartement

21/2 pièces
65 m2, refait à neuf
Fr. 165000.-. S
Renseignements :
tél. 027/203 31 33 "

Jura français:

vend
Ferme

bressane
à rénover

intérieurement,
4 grandes pièces,
grange, écurie ,

sur terrain «
2200 m2. ;

Frs. 45 OOO.-. S
Tél.

. 0033/384 85 12 21

j

¦s. y MUSIQUE
• I JJJ ^ 

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

f 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 m-isgoo

10 décembre 
Journée des "I
droits de L'homme J

if
Allumez la «bougie
de la liberté» et mettez-
la, ce soir, sur votre
fenêtre en signe de soli-
darité avec les victimes
des violations des
droits de la personne.

Amnesty
International
Section suisse, Berne

B

Avez-vous répondu?
à l'appel du Centre social

Contribuez au «Budget des Autres» , au
budget serré de ceux dont les revenus
sont trop modestes pour leur permettre

>̂ |/^̂  C\ d'assumer toutes leurs obligations en
(( \^\r~y cette fin d'année, alors qu'ils sont souvent
V^n—J\ \ victimes du chômage.

PFNTRF Centre social protestant
qnriAi Neuchâtel CCP 20-7413-6

DD„iLJ-r^,T La Chaux-de-Fonds CCP 23-2583-8PROTESTANT
en mentionnant «Budget des Autres»

*Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements. 132-17832



Basketball
Union Neuchâtel - SAV Momo
LNA masculine, samedi 6 dé-
cembre, 17 h 30 à la Halle om-
nisports.

Football
Tournoi de Noël du FC Etoile
Samedi 6 décembre au Pavillon
des Sports , dès 9 h.
Neuchâtel Xamax - Kriens
LNA, dimanche 7 décembre,
14 h 30 à la Maladière.

Hockey sur glace
Tramelan - Moutier
Première ligue, samedi 6 dé-
cembre, 18 h 15 aux Lovières.
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions
LNA, mardi 9 décembre, 19 h
30 aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Bienne
Juniors élites B, jeud i 11 dé-
cembre, 19 h 45 aux patinoires
du Littoral.

Karaté
Tournoi interne
Samedi 6 décembre, dès 13 h
30 à La Chaux-de-Fonds (au
dojo).

Tennis de table
Eclair - Thoune II
LNC masculine, vendredi 5 dé-
cembre, 20 h au collège des En-
droits.
Eclair - Stalden
LNB féminine, samedi 6 dé-
cembre, 16 h au collège des En-
droits.

Tchoukball
Tournoi national
Dimanche 7 décembre, dès 9 h
30 au Pavillon des Sports.

Volleyball
TGV-87-Nyon
LNB masculine, samedi 6 dé-
cembre, 16 h 15 à la Marelle.
Vatde-Ruz - Spiez Seminar
LNB masculine, samedi 6 dé-
cembre, 16 h 30 à La Fonte-
nelle.
Tournoi de minivolley
Dimanche 7 décembre, dès 8 h
au Landeron (salle des Deux-
Thielles).
Val-de-Ruz - Meyrin
Coupe de Suisse, dimanche 7
décembre, 16 h à La Fonte-
nelle.
Franches-Montagnes - NATZ
LNB féminine, mercredi 10 dé-
cembre, 20 h 30 à La Marelle.

Ski alpin Descente: Cuche
quinzième à Beaver Creek
A Beaver Creek, sur la piste
des oiseaux de proie dessi-
née par Bernhard Russi ,
Kristian Ghedina a annoncé
la couleur. En fêtant au Co-
lorado sa huitième victoire
en Coupe du monde lors de
la première descente de la
saison, l'Italien revendique
d'entrée de jeu la succes-
sion de Luc Alphand.

Sur un tracé exigeant, de
l'avis unanime la plus belle
descente jamais disputée sur
le continent américain, Kris-
tian Ghedina a fait parler sa
puissance pour s'imposer de-
vant un daup hin que personne
n'attendait , le Français Jean-
Luc Crétier. Le Norvégien
Lasse Kjus complète le po-
dium.

«Je crois rêver...»
Pour son grand retour à la

compétition , le Neuchâtelois
Didier Cuche, malgré huit
points de suture à la main
droite , s'est montré le meilleur
Helvète en prenant la quin-
zième place, juste devant
William Resse. «Je crois rê-

ver, lâchait Didier Cuche. Ja-
mais je n'aurais imaginé si-
gner un tel résultat pour ma
rentrée. C'est le meilleur de
ma carrière en Coupe du
monde. Avec mes points de su-
ture à la main droite (réd.:
conséquences d'une blessure
à l'entraînement en début de
semaine), j 'avais une certaine
appréhension en début de
course. Mais je me suis relâ-
ché complètement.»

Les limites actuelles
des Suisses

Malgré les mérites du Neu-
châtelois, cette première des-
cente a dévoilé toutes les li-
mites actuelles de l'équipe de
Suisse. Ce résultat à Beaver
Creek est tout aussi médiocre
que celui obtenu l' an dernier à
Val-d'Isère pour la première
course de la saison 96-97
lorsque le premier Suisse -
William Besse en l'occurrence
- avait dû se contenter du on-
zième rang. Quinzième à 1 "21
de Ghedina et à 0"09 de
Cuche, Besse a été à la peine
dans le bas de la piste. «Je
suis tout simp lement inca-

pable de laisser aller mes
skis» fulminait le Valaisan.

Des interruptions
Cette course a été interrom-

pue à plusieurs reprises, no-
tamment en raison des chutes
du Canadien Cary Mullen , qui
est tombé dans le mur d'arri-
vée avant de perdre ses deux
skis, et de l'Allemand Max
Rauffer.
Elle a couronné un Ghedina
qui aurait, selon ses dires , «li-
vré la course parfaite sans une
petite erreur juste avant l' arri-
vée». Elle a aussi permis à un
skieur de 31 ans , Jean-Luc
Crétier, d'obtenir un nouveau
podium après une longue tra-
versée du désert. La saison
dernière, le descendeur de
Bourg-Saint-Maurice n'avait
obtenu comme meilleur résul-
tat en Coupe du monde
qu 'une douzième place au su-
per-G de Garmisch. / si

Kristian Ghedina n'a pas at-
tendu longtemps avant de
s'imposer. photo a-ASL

Dames La trentième
victoire de Seizinger
Il n'y pas eu la moindre sur-
prise sur les pentes de Lake
Louise. Grâce à Katja Seizin-
ger et à Katrin Gutensohn,
les Allemandes ont réalisé
le doublé, devant trois Autri-
chiennes, lors de la pre-
mière descente Coupe du
monde de la saison.
Meilleure Suissesse, Heidi
Zurbriggen a dû se conten-
ter de la neuvième place.

Victorieuse cinq jours plus
tôt du Super-G de Mammoth
Mountain , Seizinger a fêté à
Lake Louise sa trentième vic-
toire en Coupe du monde, sa
treizième en descente. Ce suc-
cès lui permet de ravir la pre-
mière place du classement gé-
néral de la Coupe du monde à
sa compatriote Martina Ertl .
En l'absence de la Suédoise
Pernilla Wiberg, qui devrait
faire sa rentrée la semaine pro-
chaine à Val d'Isère, Katja Sei-
zinger s'affirme déjà comme la
grandissime favorite pour la
victoire finale en Coupe du
monde.

Comme l'an dernier où elle
avait remporte, sur ce même

tracé sa seule descente de l'hi-
ver, Katja Seizinger a été im-
périale. En tête au premier
temps intermédiaire, la
skieuse d'Eberbach n'a pas été
inquiétée sur une piste qui fai-
sait , dans sa seconde partie , la
part belle aux spécialités de
Super-G. Katja Seizinger a de-
vancé finalement Gutensohn
de 36 centièmes et Renate Got-
schl de 57 centièmes. En pla-
çant quatre filles parmi les
sept premières, Karl Frehsner
ne peut vraiment pas se
plaindre pour sa première
course à la tête des descen-
deuses autrichiennes.

Richard Christen n'arbore
pas le même sourire que son
homologue autrichien. Avec la
neuvième place de Heidi Zur-
briggen, la treizième de Cathe-
rine Borghi , la trentième de
Sylviane Berthod et la 43e de
Corinne Rey-Bellet, les Suis-
sesses n'ont guère brillé lors
de cette première descente de
la saison. Mais après les per-
formances enregistrées à l' en-
traînement, elles ne pouvaient
pas s'attendre à réaliser des
miracles à Lake Louise. / si

Basketball NBA: les Spurs
de San Antonio reviennent
Après un mois de champion-
nat, les Los Angeles Lakers
et les Atlanta Hawks (les
deux premiers de leur confé-
rence) creusent déjà un pro-
fond fossé par rapport à
leurs poursuivants. Les Utah
Jazz, finalistes malheureux
de la dernière saison, ont re-
levé la tête après un début
de saison chaotique et poin-
tent à présent à la deuxième
place de la Midwest Divi-
sion.

L'équipe qui a réussi la plus
belle remontée par rapport à
l'année dernière est sans aucun
doute les San Antonio Spurs.
Les Texans, qui occupaient la
dernière place du championnat
après un mois en 1996 (144 dé-
faites et trois victoires), luttent
aujourd'hui avec Houston et
Utah pour la première place de
la Midwest Division (dix vic-
toires - sept défaites). La saison
1996-97 catastrophique de San
Antonio avait surtout été cau-
sée par les nombreuses bles-
sures de r«Admiral» David Ro-
binson , un des pivots les plus
mobiles de la League.

Avec le retour de celui-ci et
l'arrivée du rookie (j oueur dé-
butant en NBA) Tim Duncan,
les Spurs possèdent la
meilleure paire de pivots de
toute la league et rendent la ra-
quette de San Antonio pratique-
ment impénétrable. Duncan
(premier choix de la draft cette
année) a été élu meilleur rookie

Mais aussi...
Le président des Golden

State Warriors a suspendu
son joueur Latrelle Sprewell
pendant dix matches (sans
rémunération) pour avoir
agressé physiquement son
entraîneur, P.J. Carlessimo.

- Le meilleur rookie de la
saison passée, Allen Iverson
des Philadelphia 76ers, a
fait perdre les Los Angeles
Lakers pour la deuxième
fois seulement cette année,
en inscrivant 31 points (105-
95).

- Carton de Charles Bark-
ley face à Golden State avec
43 points et 15 rebonds , ai-
dant son équi pe à remporter
la victoire 107-100. YCA

du mois de novembre, avec des
statistiques impressionnantes
pour un débutant dans la NBA:
15,2 points 11,1 rebonds 2,56
blocks et 35,4 minutes de jeu
de moyenne en 17 matches.

Les Houston Rockets vien-
nent de reconquérir la première
place de la Midwest Division ,
mais cette bonne nouvelle est
tempérée par la blessure au ge-
nou du pivot Hakeem Olaju-
won, MVP (meilleur joueur de
la saison régulière) de la saison
94-95, qui va être écarté des
parquets NBA pendant six à
huit semaines. Olajuwon (qui a
remporté deux titres NBA en 94
et 95) a sans cesse été gêné par
son genou en ce début de sai-
son, et a vu ses performances
chuter en conséquence (de 24
points au début de sa carrière à
seulement 14 points cette an-
née).

Les blessures avaient déjà
ruiné la saison 96-97 des Roc-
kets, emmenés par Barkley,
Olajuwon et Drexler, puisque
l'équipe avait remporté 32 suc-
cès en 40 parties quand le trio
était au complet, mais seule-

ment 27 victoires sur 42 lors-
qu'un des trois était blessé. Es-
pérons que cette année ne soit
pas la copie conforme de la sai-
son passée.

Classements

Conférence Est
Atlantic division: 1. Miami Heat

lOv - 5cl. 2. Orlando Magic 11-6. 3.
New York Knicks 10-6. 4. New Jersey
Nets 10-6. 5. Boston Celtics 7-9. 6.
Washington Wizards 6-11. 7. Phila-
delphia 76ers 4-9.

Central division: 1. Atlanta Hawks
15v-2d. 2. Charlotte Hornets 10.5. 3.
Cleveland Cavaliers 9-6. 4. Indiana
Pacers 8-6. 5. Chicago Bulls 9-7. 6.
Milwaukee Bucks 9-7. 7. Détroit Pis-
tons 6-11. 8. Toronto Raptors 1-15.

Conférence Ouest
Midwest division: 1. Houston Roc-

kets 9v-5d. 2. Utah Jazz 10-6. 3. San
Antonio Spurs 10-7. 4. Minnesota
Timberwolves 7-8. 5. Vancouver
Gizzlies 7-11. 6. Dallas Mavericks 4-
12. 7. Denver Nuggets 1-13.

Pacific division: 1. Lors Angeles
Lakers 13v-2d. 2. Phoenix Suns 10-3.
3. Seatde Supersonics 13-4. 4. Port-
land Trailblazers 10-6. 5. Sacramento
Kings 5-12. 6. Los Angeles Clippers
2-14. 7. Golden State Warriors 1-13.

YCA

Course a pied
Des Neuchâtelois
à Florence

Plusieurs Neuchâtelois ont
participé récemment au mara-
thon de Florence, remporté
par Ottaviano Andriani en 2 h
14'27". Leurs temps: 2 h
55'57" pour Antoine Porte-
nier, 2 h 56'14" pour Bene-
detto Patti , 2 h 58'57" pour
Antonio Violo , 3 h 29'23"
pour Bernard Jorioz et 4 h
23'12" pour l'équipe compo-
sée d'Anne Morales, Nicola Vi-
lanova et Antonio Costantini.
En semi-marathon (succès de
Samuele Betti en 1 h 05'00"),
Luigi Petinari (67 ans) a mis 2
h 00'03". / réd

Football Etoile:
tournoi de Noël

Le TC Etoile-Sporting orga-
nise son traditionnel tournoi
de Noël au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds, de-
main dès 9 h. L'entrée est libre
et la buvette sera évidemment
ouverte. / réd.

Karaté Tournoi
interne demain

Le Judo-Karaté-Club La
Chaux-de-Fonds met sur pied
demain son tournoi interne
de karaté , à son dojo , situé
rue Biaise-Cendrars 3. Il se
déroulera de 13 h 30 à 15 h
30. Parents , amis et curieux
sont évidemment les bienve-
nus. / réd.

Messieurs
Descente de Beaver Creek (EU):

1. Ghedina (h) l'41"16. 2. Crétier
(Fr) à 0"22. 3. Kju s (No) à 0"24. 4.
J. Strobl (Aut) à 0"28. 5. Assinger
(Aut) à 0"72. 6. F. Strobl (Aut) à
0"78. 7. Runggaldier (It) à 0"89. 8.
Franz (Aut) à 0"91. 9. Maier (Aut) à
0"92. 10. Ortlieb (Aut) et Eberhar-
ter (Aut) à 0"94. 12. Schifferer
(Aut) à 0"96. 13. Cattaneo (II) à
1"00. 14. Aamodl (No) à 1"0G. 15.
Cuche (S) à 1"12. 16. Besse (S) à
1"21. Puis les autres Suisses: 19.
Kernen à 1**31. 22. Cavegn à 1 "53.
26. Gigandet à 1"74. 28. Accola à
1"79. 32. Herrmann à 2"11. 35.
Grùnenfelder à 2" 19. 48. Hoffmann
à 2"89.

Coupe du monde
Général: 1. Aamodt (No) 257. 2.

Maier (Aut) 249. 3. J. Strobl (Aut)
210. 4. Von Griinigcn (S) 174. 5.
Eberharter (Aut) 126. (i. Stangassin-
ger (Aut) 122. Puis les autres
Suisses: 8. Locher 109. 13. Accola
98. 19. Kiilin 59. 26. Kernen 48.
39. Cavegn 23. 41. Besse 22. 48.
Cuche 16. 69. Gigandet 5.

Descente: 1. Ghedina (It) 100. 2.
Crétier (Fr) 80. 3. Kjus (No) 60. Puis
les Suisses: 15. Cuche lfi. 16. Besse
15. 19. Kernen 12. 22. Cavegn 9.
26. Gigandet 5. 28. Accola 3.

Dames

sohn (Ail) à 0"36. 3. Giitsclil (Aut)
à 0"57. 4. Dorfmeister (Aut) à
0"93. 5. Meissnitzer (Aut) à 1**11.
6. Kostner (It) à 1**16. 7. Obcrmo-
scr (Aut) à 1"19. 8. Hausl (Ail) à
1"34. 9. Zurbri ggen (S) à 1"39.
10. Ferez (It) à 1"50. 11. Merlin
(It) à 1"53. 12. Gerg (Ail) à 1"57.
13. Borghi (S) à 1"74. 14. Cava-
gnoud (Fr) à 1"75. 15. Bracun
(Slo) à 1 "78. Puis les autres Suis-
sesses: 30. Berthod à 2"89. 43.
Rey-Bellet à 3"87

Coupe du monde
Général: 1. Seizinger (Ail) 343.

2. Ertl (AH) 314. 3. Meissnitzer
(Aut) 287. 4. Gerg (Ail) 260. 5. Com-
pagnoni (It) 243. 6. Nowen (Su)
233. Puis les Suissesses: 11. Zur-
briggen 126. 12. Roten 115. 16. Nel"
97. 32. Borghi 47. 37. Accola 40. 50.
Rey-Bellet 20. 52. Kummer 19. 59.
Berthod 13. 60. Neuenschwander
11. 65. Ocster 9.

Descente: 1. Seizinger (AU) 100.
2. Gutensohn (Ail) 80. 3. Gôtschl
(Aut) 60. Puis les Suissesses: 9. Zur-
bri ggen 29. 13. Borghi 20. 30. Ber-
thod 1.

Par nations (messieurs + dames):
1. Autriche 2275 (1407 + 868). 2.
Allemagne 1260 (51 + 1209). 3.
Suisse 1051 (554 + 497). / si

Descente de Lake Louise: 1. Sei
zinger (Ail) l '38"36. 2. Guten

Classements PUBLICITE 
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INGéNIERIE BIOMéDICALE
Une multinationale américaine, ayant son siège européen dans la région lémanique , leader
mondial dans la technologie médicale de pointe , développe ses activités de production d' ap-
pareillages médicaux implantables d'importance vitale. Elle nous a chargés de chercher un

manufacturing engineer
qui fournira l'expertise nécessaire quant aux Nous nous adressons à un ingénieur EPFL/ Appelez-nous pour un entretien préliminaire
techniques d' assemblage, aux équipements ETS avec une expérience confirmée d'au sans engagement ou faites-nous parvenir
de production et aux procédés s'y rapportant , moins 5 ans dans l' automatisation , la robo- vos offres de service accompagnées d'une
Il rédigera la documentation relative aux tique et les équipements industriels high- photo. Nous vous assurons une discrétion
processus de fabrication spécifiques à l'assem- tech intégrés, si possible en milieu médical, absolue.
blage et collaborera avec le département qua- Connaissant parfaitement bien les processus ^1»lité pour les aspects des normes devant figure r de fabrication pour des produits de pointe 4lY<Ssll̂
dans ces documents . Inté gré dans l'é quipe de ainsi que les dernières techniques d' assem- *wÈÈÈwÊÊw
manufacturing engineering, il aura la blage , il est aussi à l' aise dans un environ- _, _ _ ^ Ê È & Ê Ê r - r *  TV K n O A
responsabilité de la formation des opérateurs nement régi par des normes de qualité ISO hNGINEERING MANAGEMENT OELECTION W h.M.O. oA
sur les procédés et nouvelles techniques mais et GMP. Dynamique, flexible , actif , il sait '
aussi celle du développement des lignes sur le passer du prototypage à la réalisation grâce 15> me Beau-Séjour • 1003 Lausanne . Téléphone 021 3 11 23 35- E-Mail tchatenet@emsagvd.ch
plan de l' automatisation , la robotisation et à son esprit d' analyse et son sens pratique. I* conseiller des ingénieurs et informaticiens Bâle • Berne • Lausanne • Zurich
l' amélioration de l'équipementdéjàen place. La maîtrise de l' anglais est nécessaire. Un partenaire de Corporate Management Sélection C.M.S.AG et de Communication Executive CE AG

/ t̂  ̂REPRUSENTANT/E
Y3|â> EN" COSMETIQUE
¦*& uth , 
Nous commercialisons depuis 10 ans des produits
cosmétiques Suisses haut de gamme et nous
cherchons pour compléter notre équipe en Suisse
romande un/e représentant/e.

Vous aimez le contact avec la clientèle et vous désirez
relever un nouveau défi.
Vous avez un intérêt marqué pour les produits de soins
et les maquillages.
Vous êtes une personne responsable et de bonne
présentation.

Nous vous offrons une formation complète ainsi que
des prestations de salaire intéressantes et motivantes.

r̂ = Êtes-vous intéressé/e? f~]r̂ r!hr̂ l~Y~^
17-297635 ! w ', TT . c Y-- , , Y";

JMÊËS Alors contactez-nous tout simplement BHHH
| pour de plus amples renseignements au K -3m.

&£ 026 422 20 20 |g£
FLORE COSMETIQUE. RTE DES DAILLETTES 21. 1700 FRIBOURG

Qui donne le ton au niveau de notre bureau technique outillage?

Technicien/ne ET en construction mécanique
spécialiste en moules et/ou étampes
ETA SA est un important partenaire Vous êtes titulaire d'un diplôme de N'hésitez pas et envoyez vos offres

du groupe horloger SMH, une entreprise technicien/ne ET (év. CFC) avec large de services accompagnées des
moderne à la pointe de la technique connaissance et plusieurs années documents usuels à M. J. -M. Richard,
dans de nombreux domaines. d'expérience dans le domaine moules Ressources Humaines.

et étampes? Vous êtes entreprenant/e
Vous portez un très grand intérêt et apte à conduire et motiver une équipe

- à la construction mécanique et au . de 8 collaborateurs/trices? Vous pouvez ETA SA, Fabriques d'Ebauches
domaine spécifique moules et/ou communiquer en allemand avec nos 2052 Fontainemelon
étampes collègues de Granges? Votre âge se

- aux tâches de management liées situe entre 30 et 48 ans?
à la direction d'un bureau technique 5*
telles que: Alors, vous êtes le/la responsable que Réussir sur les marchés intemaoo- ËSMJKWn $

a) planification des travaux nous recherchons. Vous trouverez au naux de i-horiogerte et do ia micro- BMUMMi g
b) suivi des délais et mise à jour sein du groupe ETA à Fontainemelon ZtZTZst^TjZ X̂l S
c) conduite du personnel. un poste de travail enthousiasmant! pour nous aider a les réaliser. Appeiez-noust S

¦J.IMLr^J.'MMlJJJlUJJl
Notre client, actif dans les télécommunications et l'audiovi-
suel nous a mandatés pour la recherche et la sélection de son
futur

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
apte à assumer la gestion clients ainsi que le suivi financier,
possédant un bon esprit de synthèse, ainsi qu'une grande
faculté d'analyses de situations.
En outre nous souhaitons que cette personne ait une expé-
rience dans le marketing et les relations publiques, et en outre

I soit à même de diriger une petite équipe de 4 personnes.
Nous désirons pour ce poste des candidats correspondants
au profil suivant:

I ¦ CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
¦ excellente maîtrise de l'allemand (parlé, écrit), bonne

connaissance de l'anglais
I ¦ à l'aise avec l'informatique administrative (Word, Excel, etc..)
¦ âge idéal 30 - 35 ans
¦ si possible une expérience dans le secteur télécom/télévision
¦ permis de conduire obligatoire.
Veuillez s.v.p. faire parvenir votre dossier de postulation com-
plet avec lettre manuscrite à l'ait, de Danièle Aeschbacher ou
Alexandre Aubry

•} 42, av. Léopold-Robert 11
case postale 2148 A ĵjyX
2300 La Chaux-de-Fonds ( Tp

§ Tél. 032/914 22 22 132.1W39 VPV '

Cherchons

sommelière
jeune et dynamique, à 50%.
Restaurant de la Gare s
Saint-Imier, tél. 032/941 20 87. I

co

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre prompte-
ment aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

/  BISA \.

I AUX bonnes ŒOESl
^7 

cherche pour sa Croissanterie/
Tea-Room située à La Chaux-de-Fonds

UN ou UNE RESPONSABLE
- Patente d'exploitation indispensable.
- Expérience dans fonction similaire.
- Dynamique.
- Sachant organiser et diriger une

équipe.
- Age 30 à 50 ans.
- Entrée immédiate.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer un dossier complet avec
photo à:
BISA - C.P 91-1222 VESENAZ 18,„25a9

Secrétaire médicale
expérimentée
pour La Chaux-de-Fonds
Faire offre manuscrite avec curriculum
et photo, sous chiffre U 132-19039 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132190

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

GRR^
ELEç
I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c
I CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/926 92 92
I Cherche un¦MéCANICIEN
¦ OUTILLEUR
I titulaire d'un CFC, pour
I l'entretien de son parc de
I machines automatiques
I et la création d'outillages
I divers.
I (Dépt. CNC, Chimique).

I Entrée tout de suite.

I Faire offre écrite avec
I références.

132-19156 
 ̂

Centre des Arêtes
cherchons

sommeliers/ères s
des extra |

Connaissance des 2 services
Sans permis s'abstenir.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. pour RDV au 032/968 48 47

Croix-Fédérale 35, La Chaux-de-Fonds

**'W

BLANCPAIN J, ;

Si vous aimez les montres mécaniques à complications et désirez participer au
développement d'une entreprise en pleine expansion, prenez contact avec nous.

Nous recherchons

UN HORLOGER - RHABILLEUR
An bénéfice de quelques années d'expérience et à même de travailler de manière indépendante.

ET UN/E FOURNITURISTE
AVEC EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE HORLOGER.

U(clle) sera chargé(e) de la réception, préparation, facturation et expédition des commandes fournitures

Btancpain SA. Département des Ressources Humaines. Chemin de l'Eunc 6, Ki'l-i l'audex -' ' 2 ft-563289

I HÔTEL DE LA CROIX -FÉDÉRALE
s**W\ 2322 Le Crêt-du-Locle 032/926 06 98

Ja"DiajmiA cherche
aî î l̂ lp 

tout 

de suite

- UNE PERSONNE À 30%
- UNE PERSONNE À 60%

Pour service.
Sans permis s'abstenir. |

Tél. 032/926 06 98. \
Publicité intensive.

Publicité par annonces

iiV-'iTriVi-a-Mf!
Nous sommes à la recherche
de

Régleurs
CNC
avec expérience.
Disposé à travailler en équipe
de nuit.
Poste fixes.
Les candidats intéressés sont
priés de faire parvenir leurs
dossiers de postulation à
l'attention d'Alexandre Aubry

^
Léopold-Robert 42 §

S 2300 La Chaux-de-Fonds t



Hockey sur glace Dallas
au firmament de la NHL
Le tiers de la saison régu-
lière est consommé en Na-
tional Hockey League
(NHL). Les classements se
décantent. Si les ténors -
Détroit, Philadelphie et Co-
lorado - sont au rendez-
vous, une équipe s'affirme:
les Dallas Stars.

En 19 j ours, les Dallas Stars
auront disputé la bagatelle de
dix matches. Il affichent une
carte impressionnante de 9
victoires contre une défaite.
Du coup, l'équipe a été la pre-
mière de la ligue a atteindre
les 40 points. C'est la
meilleure saison de leur his-
toire que vivent actuellement
les Texans.

Un j oueur est à la base de ce
succès. Meilleur compteur de
la NHL jusqu'à présent, l' atta-
quant Mike Modano crève
l'écran. Mais l'homme est mo-
deste: «Notre déf ense est la clé

de notre réussite.» Dans ce
secteur, Dallas peut compter
sur le talentueux gardien Ed
Belfour et l'arrière russe Ser-
gueï Zubov.

Malheureusement pour les
«étoiles», lors de leur victoire
mercredi contre les Edmonton
Oilers (4-1), ils ont perdu Mo-
dano, blessé au genou à la
suite d'une violente charge à la
bande. Un examen médical en
dira plus sur l'avenir de sa sai-
son.

Les Détroit Red Wings sont
les seuls à avoir battu Dallas. Et
mercredi , il ont aussi franchi la
barre des 40 points en venant à
bout des Fiâmes à Calgary (3-
4). Les Yzerman, Shanahan et
Larionov restent les favoris
pour la Coupe Stanley.

Depuis huit matches
Autre équi pe à poursuivre

une série impressionnante, les
Pittsburgh Penguins. L'équipe

de Jaromir Jagr est invaincue
depuis huit matches. Elle s'est
imposée lundi à Montréal ,
dans le choc au sommet de la
division nord-est, par le plus
petit des scores (0-1), gâchant
ainsi la 5000e partie du Cana-

Marc Bureau (Canadien de Montréal) aux prises avec Rpn
Francis (Pittsburgh Penguins). Les Québécois finiront par
plier lors de leur 5000e match en NHL. photo ap

dien en NHL (un record). Les
Québécois, pour la première
fois de la saison , ont perdu
trois matches de suite. Ils se
sont repris mercredi en bat-
tant les Los Angeles Kings (2-
0). Le gardien Jocelyn Thi-

bault a signé son deuxième
blanchissage de la saison.

Déception , par contre, du
côté de New York, les Rangers
peinent et ne pointent qu 'au
onzième rang de la Confé-
rence est. Gretzky et ses co-
équi piers devront retrousser
les manches...

En division pacifique , Colo-
rado Avalanche poursuit son
bonhomme de chemin sans
faire de bruit. Attention au
team de Denver!

Classements

Conférence est

Division nord-est 1. Mont-
réal Canadien 29-35. 2. Pitts-
burgh Penguins 29-35. 3. Bos-
ton Bruins 29-29. 4. Carolina
Hurricanes 29-28. 5. Ottawa
Senators 28-26. 6. Buffalo
Sabres 26-22.

Division Atlantique: 1. Phi-
ladelphie Flyers 29-35. 2. New
Jersey Devils 26-34. 3. Wa-
shington Capitals 28-32. 4.
New York Islanders 28-26. 5.
New York Rangers 29-25. 6.
Florida Panthers 27-21. 7.
Tampa Bay Lightning 26-14.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Dallas

Stars 30^2. 2. Détroit Red
Wings 29-41. 3. St-Louis
Blues 28-35. 4. Phoenix
Coyotes 27-28. 5. Chicago
Blackhawks 27-24. 6. Toronto
Maple Leafs 25-20.

Division pacifique: 1. Colo-
rado Avalanche 28-36. 2. Los
Angeles Kings 27-29. 3. Ana-
heim Mighty Ducks 30-28. 4.
Edmonton Oilers 29-22. 5.
Vancouver Canucks 27-22. 6.
San José Sharks 29-20. 7. Cal-
gary Fiâmes 29-19.

DAD

Et encore...
- Dès la saison prochaine,

le championnat se disputera
en six divisions. Les deux
Conférences seront mainte-
nues. Chaque équi pe conti-
nuera à disputer 82 matches
et 16 équipes seront quali-
fiées pour la Coupe Stanley.
Cette réforme permettra aux
Toronto Mapple Leafs de re-
trouver la Conférence est.

- Le gardien des New Jer-
sey Devils, Martin Brodeur, a
été élu j oueur du mois pour
novembre. Quant à son ho-
mologue des Dallas Stars, Ed
Belfour, il a obtenu le titre de
j oueur de la semaine.

- 117 j oueurs de NHL ont
été sélectionnés pour les
Jeux olympiques de Na-
gano. Nous relèverons la
présence des Canadiens
Wayne Gretzky, Eric Lin-
dros , Steve Yzerman et Pa-
trick Roy, des Américains
Mike Richter et Brett Hull ,
du Finlandais Saku Koivu ,
du Russe Valeri Kamensky,
du Suédois Mikael Nylan-
der (ex-Lugano) et des
Tchèques Dominik Hasek et
Jaromir Jagr. Un absent de
marque, le Canadien Mark
Messier.

DAD

Swiss-Cup Ralph Kriiger
a convoqué deux néophytes
L'entraîneur national Ralph
Krùger n'a pas bouleversé
son effectif pour la Swiss-
Cup, qui se disputera du 19
au 21 décembre à Kloten. La
plupart des joueurs qui
avaient pris part à la Deut-
schland-Cup en novembre se-
ront à nouveau de la partie.

Deux néophytes ont été ap-
pelés: Martin Pluss (Kloten) et
Mathias Seger (Rapperswil).
Par ailleurs, les défenseurs
Martin Rauch et Martin Stei-
negger, de même que les atta-
quants Félix Hollenstein et Pa-
trick Fischer, feront leur re-
tour sous le maillot national.

Enfin , deux Chaux-de-Fon-
niers ont été convoqués avec le
Team Suisse, coaché par Léo
Schumacher, qui j ouera deux

fois contre le Japon (20 et 21
décembre) et à la Coupe du
Mont-Blanc (27 et 28 dé-
cembre).

Les sélections

Suisse A

Gardiens: Pavoni (Kloten),
Tosio (Berne).

Défenseurs: Brasey (FR Got-
téron), Keller (FR Gottéron),
Kessler (Zoug), Rauch
(Berne), Salis (Ambri-Piotta),
Seger (Rapperswil), Steineg-
ger (Berné), Sutter (Zoug).

Attaquants: Antisin (Zoug),
Crameri (Lugano), Fischer
(Lugano), Hollenstein (Klo-
ten), Howald (Berne), Jenni
(Lugano), Micheli (ZSC
Lions), Montandon (Berne),
PIûss (Kloten), Rothen (Klo-

ten), von Arx (Davos), Zeiter
(ZSC Lions).

Team Suisse
Gardiens: Bayer (Rappers-

wil), Rùeger (Zoug).
Défenseurs: Fâh (ZSC

Lions), Fazio (FR Gottéron),
Guignard (Lugano), Horak
(Zoug), Klôti (Kloten), Marquis
(FR Gottéron), Seger (Rappers-
wil), Sommer (La Chaux-de-
Fonds), Ziegler (Lugano).

Attaquants: Balai (Ambri-
Piotta), Brown (FR Gottéron),
Fischer (Lugano), Giger
(Zoug), Grogg (Zoug), Ivanko-
vic (Ambri-Piotta), Meier (Lu-
gano), Nâser (Lugano), Pater-
lini (Berne), Pont (La Chaux-
de-Fonds), Schneider (FR Got-
téron), Togni (Lugano), Vau-
clair (Lugano). / si

HCC On ne rej ouera
pas, mais on paiera!

Trente-trois j ours après avoir
déposé son protêt, le HCC a en-
fin obtenu une réponse. Le juge
unique de la Ligue a décidé de
ne pas donner suite à l'affaire.
Du coup, la victoire de Rappers-
wil est confirmée.

Après avoir pris en considé-
ration divers moyens de preuve,
Heinz Tannler est arrivé à la
conclusion que l'arbitre princi-
pal s'était comporté tout à fait
correctement. M. Léger sort to-
talement blanchi d'une action
au cours de laquelle il aura
pourtant démontré ses limites.
«On a p erdu sur toute la ligne...
Je suis f orcément déçu mais p as
f ranchement surp ris, car je dois
bien admettre que j e ne nourris-
sais p as beaucoup d 'espoirs.»
Jean-Claude Wyssmiiller se
montre beau j oueur. Néan-
moins, cette décision lui laisse

un goût pour le moins amer.
«L'arbitre soutient ne rien avoir
vu, reprend-il. Pourtant, images
à l'appu i , nous avons p rouvé en
long, en large et en travers que
cette f aute ne p ouvait p as lui
avoir échapp é. A p artir d'au-
j ourd'hui, plus aucun p rotêt ne
p ourra aboutir p uisqu'il suff ira
au f au t if  de prétendre qu 'il n 'a
rien vu...» On notera quand
même que le HCC devra s'ac-
quitter d'un montant de 600
francs , montant qui couvrira les
frais de la procédure.

«Je ne me suis j amais bercé
d'illusions, reprend Jean-
Claude Wyssmiiller. Pourtant,
on p ourra touj ours se deman-
der quelle aurait été la décision
si le p rotêt avait émané de Rap -
p erswil...» On aj outera que le
HCC n'usera pas de son droit
de recours. JFB

Hier à Vincennes
Prix de Blois
Non partant: 16
Tiercé: 2 - 8 - 5
Quarté+: 2 - 8 - 5 - 7
Quinté+: 2 - 8 - 5 - 7 - 6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 50,00 fr.
Dans un ordre différent: 10,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 364,00 fr.
Dans un ordre différent: 45,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2 ,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 7200,00 fr.
Dans un ordre différent: 144 ,00 fr
Bonus 4: 18,20 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11.50 fr.

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi
16.45 Université - Ajoie II
17.30 Court II - Saint-Imier
18.00 Le Locle - Fleurier
19.00 Delémont - Star Chx-de-Fds
20.00 Neuchâtel YS - Ponts-de-Martel

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Les Enfers-M. - Corgémont
20.15 Moutier II - Court II
Dimanche
17.45 Reuchenette - Franches-M. II
18.15 Sonceboz - Saint-Imier II
Mercredi
20.00 Franches-M. - Sonceboz
20.15 Courtételle - Les Enfers-M.
20.30 Corgémont - Moutier II
21.15 Court II - Reuchenette

Groupe 10
Ce soir
20.15 Les Brenets - Alterswil
Samedi
19.45 Le Landeron - Couvet
Dimanche
19.30 Université - Vannerie 90
Lundi
20.15 Le Locle II - Bosingen
Mardi
20.00 La Brévine - Le Landeron
Jeudi
19.45 Université - Alterwil
20.30 Bosingen - Les Brenets

Quatrième ligue, groupe 9a
Ce soir
21.15 Crémines - Delémont II
Samedi
21.15 Bassecourt - Orval II
Dimanche
17.30 Courtételle II - Franches-M.
20.00 Court III - Courrendlin II

Groupe 9b
Samedi
18.15 Cortébert-Orval
Dimanche
20.15 Courrendlin - Courtelary

Groupe 10a
Samedi
16.45 Val-de-Ruz - Star Chx-de-Fds.
19.30 Les Ponts-de-Martel - Marin
Dimanche
19.45 Ins - Plateau-de-Diesse
Mardi
20.30 Couvet II - Serrières-P.
Jeudi
20.30 Star Chx-de-Fds. - Couvet II

Sans-grade
Cette semaine

. Slava Bykov laisse planer le
suspense encore une semaine.
Victime d'une déchirure d'un
tendon de l'épaule gauche
après un choc avec le défen-
seur d'Ambri-Piotta Edgar Sa-
lis, l'attaquant russe de FR
Gottéron n'a, selon ses propres
dires, que 5% de chance d'évi-
ter une opération qui l'oblige-
rait à observer un repos de
près de neuf mois.

«Mais j e vais me battre p our
éviter cette op ération, a-t-il dé-
claré au cours d'une confé-
rence de presse organisée pour
la parution d'un livre qui lui
est consacré. Je vais m'accro-
cher à ces 5% de chance !».
Slava Bykov se donne une se-
maine pour inverser le pronos-
tic du corps médical. / si

FR Gottéron
Bykov: «Je vais
me battre!»

FR Gottéron a annoncé qu 'il
avait prolongé le contrat
d'Andé Peloffy, son entraî-
neur, j usqu'au terme de la sai-
son 1999-2000. La reconduc-
tion de ce premier contrat
marque ainsi le début de la
campagne des transferts pour
la prochaine saison. / si

Contrat prolongé
pour Peloffy

L international suisse Llau-
dio Micheli (27 ans) a prolongé
j usqu'en 2001 le contrat qui le
lie aux ZSC Lions. Une option
pour une année supp lémen-
taire a été prévue. / si

ZSC Lions
Micheli prolonge
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Il inclina légèrement la tête et l' eau
ruissela au bord de son chapeau.
- Cosgrove, Hiram Cosgrove.
Elle lui tendit la main , qu 'il serra mal-

adroitement.
- Merci , Mr. Gosgrove. Je m'appelle

Temple Stuart, et je voulais connaître
le nom de l'homme qui nous a secou-
rus pour pouvoir le dire un jour à mon
fils. Encore merci!
- Avec c'te pluie , c'est pas le jour des

remerciements. Vous feriez mieux de
rentrer vous mettre au sec, répli qua
l'homme d' un ton bourru.

Jugeant inutile d'insister , Temp le
courut se réchauffer dans la grange.

Cette nuit-là , Temple et Blade , à demi
enfouis dans le foin , se blottirent sous
l'un des édredons fournis par Mr.
Cosgrove. Pendant ce temps, leurs cou-
vertures et leurs vêtements mouillés sé-
chaient sur des étais.

Temple prit une profonde inspiration
en resp irant l' odeur enivrante du foin.
Il y avait bien longtemps qu 'elle n 'avait
pas dormi aussi confortablement!
Soudain , Blade fut secoué de "frissons
convulsifs.
- As-tu froid? (Elle se serra immé-

diatement contre son corps pour lui
communi quer sa chaleur.) Comment te
sens-tu maintenant?
- J'espère ne jamais me sentir mieux.
- Ne dis pas ça, Blade.
- Pourquoi? demanda-t-il d' une voix

rauque , en roulant sur le côté dans le
foin crissant. Je sais que tu me quitte-
ras dès que j 'irai mieux , Temple.
Pourquoi souhaiterais-je guérir si je
dois te perdre à nouveau?
- Tu te trompes.
Elle effleura son visage d' une ca-

resse.
- Je ne te quitterai plus. Il faut que tu

guérisses parce que je veux redevenir
ta femme.

Il saisit avec une force surprenante la
main qu 'elle promenait lentement sur
sa joue.
- Es-tu sûre de ce que tu dis?
- Absolument.
Il y eut un long silence pendant lequel

il se contenta de presser la main de
Temple sur ses lèvres et de l'y mainte-
nir. Son corps vibrait d'émotion et non
plus de fièvre ou de froid; elle-même
était bouleversée par les aveux qu 'il ve-
nait de lui faire.

Il desserra sa main avec un profond
soupir.
- Dieu , que tu m'as manqué , Temple!

Je ne devrais pas mettre en doute ta vo-
lonté de revenir , mais j ' en suis inca-
pable.

(A suivre)

Le bois... -
la nature chez vous! I

H 

Menuiserie & Ebénisterie ;
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t MOTO HONDA 125 CM3 XR , 43000 km.
) Fr. 700.-. Tél. 032/968 52 84. 132-19150

Trouvé aux Brenets, CHAT NOIR AVEC
j TACHES BLANCHES. S.P.A. Le Locle.

Tél. 032/931 63 62 1:|2 wm

, A vendre CHATONS CHARTREUX, avec
. pedigree LOH, vaccinés. Tél. 032/937 15 43
: dès 19 heures. 132-19217

SAVAGNIER, VILLA INDIVIDUELLE à
vendre, 57s chambres, garage/dépen-
dances, complètement équipée. Terrain de
55t)m2, dégagé et ensoleillé. Construction
traditionnelle, finition à choix. Fr. 475 000 -,
fonds propres Fr. 47 500.-. Pour renseigne-
ments: tél. 032/731 32 74 28 118774

3V2 PIÈCES, rafaichi, avec anciens parquets,
boiseries à panneaux. 1er étage, cuisine amé-
nagée habitable, cave, aux Ponts-de-Martel.
Libre. Fr. 490 - + charges Fr. 50.-.
Tél. 032/846 15 36 28-121497

Croix-Fédérale 40, 3 PIÈCES, avec balcon,
Fr. 900.- charges comprises. Tél. heures
bureau Tél. 032/725 49 92 28.i2i633

Cherchons à acheter MAISON FAMI-
LIALE à La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous
chiffre C 132-17016 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. i32 woie

GRAND 3V2, cachet , lumineux, à 5 minutes
centre, proche écoles. Libre de suite.
Fr. 850.-. Tél. 032/968 90 32 i32-ie09a

Vous cherchez au Locle UN APPARTE-
MENT 2V2 OU 372 PIÈCES, tout équipé et
d-'un prix modéré, alors téléphonez au
Tél. 032/931 00 59 ,32-18443

3 PIÈCES, tout confort, Rue Jardinière. Fr.
880.- + charges. Tél. 032/914 11 30 132 m,6

A louer, Le Locle, Jaluse, 2 APPARTE-
MENTS 472 PIÈCES, un avec cheminée de
salon, cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libres tout de suite.
Garages à disposition. Tél. 032/725 29 67

132-18618

A louer au Locle, Malpierres 11, pour début
avril 1998, BEL APPARTEMENT4 PIÈCES,
avec balcon, garage et dépendances. Loyer
mensuel : Fr. 936 -, garage et charges com-
pris.Tél. 032/931 48 91 ou Tél. 032/931 48 20

132-18700

Cherche à acheter au Locle, évent. La
Chaux de Fonds, PETITE MAISON OU
APPARTEMENT AVEC BALCON (125 m2

env.), sur un niveau de préférence.
Tél. 079/217 49 47 (après 18 h). ,32.iB8is

A louer, la Chaux-de-Fonds, SURFACE
COMMERCIALE ENVIRON 160 M2, bien
située, loyer Fr. 1750.- à discuter.
Tél. 032/968 40 00 132-13316

A louer: CAVES INDIVIDUELLES, 15 à
20 m2, monte-charges. Tél. 032/926 61 79

132-19033

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES RÉNOVÉ,
cuisine agencée, quartier tranquille, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83 132-18862

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES,
cuisines agencées habitables, jardin com-
mun. Tél. 032/931 28 83 132-18863

A louer au Locle, rue D.-Jeanrichard 13,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE 37s
PIÈCES, cuisine entièrement agencée ,
poutres apparentes, cheminée.
Tél. 032/931 28 83 132-18867

A louer au Locle, rue des Envers 63,
LOCAUX DE 70 M2, très bien situés,
proches du centre. Tél. 032/931 28 83

132-1886S

A louer aux Brenets, APPARTEMENT 4
PIÈCES, lave-vaisselle, bain, WC séparés,
cave, lessiverie, accès terrasse jardin.
Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/931 13 75. 132-18957

À VENDRE À LA BRÉVINE, petit immeuble
bien situé dans le village, facilement trans-
formable, prix raisonnable. Tél. 032/935 11 06
- après 19 heures: 032/935 10 33 132-1897;

PLACES DE PARC à louer, dans parking
collectif , quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132.,8832

A louer: BUREAUX, SURFACES, corn
merciales, industrielles et de stockage.
Tél. 032/926 61 79 132.19034

LOCAL 15 m2, libre de suite. Fr. 127.-.
Tél. 032/914 41 16 132-19035

A louer, Léopold-Robert 108, JOLIS STU-
DIOS, cuisines semi-agencées, éclairés,
rénovés, ascenseur, loyer: Fr. 400.- +
charges. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-i904 6

A louer, Helvétie 20, GRANDS APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, cuisines semi-
agencées, balcons, ascenseur, quartier
tranquille, caves, buanderie. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55 132 19048

A louer, Locle 24-26, APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, à proximité d'une école et des
transports publics, cave et chambre-haute,
loyer dès Fr. 448.- + charges. Libre dès le
01.01.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132-19052

A louer, Léopold-Robert 100, MAGNI-
FIQUE ET SPACIEUX APPARTEMENT
DE 572 PIÈCES DE 115 M2, cuisine agen-
cée habitable, entièrement rénové, ascen-
seur, cave, chambre-haute. Libre dès le
01.01.98 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132-19057

Cherche courant 1998, GRAND APPAR-
TEMENT MINIMUM.572...Quartier Nord.
Ecrire sous chiffre Z 132-19102 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-19102

A vendre, quartier Poulets, MAISON
MITOYENNE de 6 pièces, cheminée avec
récupération de chaleur, chauffage au sol
par pompe à chaleur, économique à l'ex-
ploitation, sous-sol excavé 60 m2, 2 places
de parc , Fr. 5.50'000.-. Curieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffre U 132-19114 à Publi-
citas , case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
132-19114

ATELIER POUR AUTOMOBILES avec
installations à louer à l'heure, au jour ou à
la semaine. Tél. 032/926 93 68 i32.i9in

STUDIO RÉNOVÉ au centre ville.
Tél. 032/968 28 32. 132-19121

Urgent, à louer APPARTEMENT 2'h
PIECES, pour le 1.1.98, situé rue du Nord
174, arrêt de bus, petit jardin d'agrément.
Tél. 032/913 14 58 dès 16 heures. 132-19150

A louer au Locle, APPARTEMENTS: 4
PIÈCES, haut standing, cheminée de salon
et JOLI 3 PIÈCES. Tél. 032/926 11 37, après
20 heures. 132.19153

A louer aux Ponts-de-Martel, APPARTE-
MENT BOISÉ DUPLEX, 2e et 3e étage,
bien situé , surface 170 m2,7 chambres, cui-
sine agencée, 2 WC-bains-douches, chauf-
fage général, eau chaude. Libre 1.4.98.
Tél. 032/937 16 06. 132-19154

Le. Locle , JOLI APPARTEMENT 372
PIÈCES, à proximité transports publics,
cuisine agencée, balcon, Fr. 732.- charges
comprises. Tél. 079/440 92 22 i32- ia9B6

A louer, Rue du Succès, APPARTEMENT
3 PIÈCES à personne tranquille.
Tél. 032/926 06 26 i32-i 8995

Jeune coup le avec enfants cherche à acqué-
• rir MAISON (individuelle ou mitoyenne),

La Chaux-de-Fonds et environs ou Val-de-
Ruz, prix maximum: Fr. 410000.- tout
compris. Ecrire sous chiffre S 132-19025

'. à Publicitas, case postale 2054, 2302 La
, Chaux-de-Fonds. 132-19025

A remettre tout de suite ou à convenir, BEL
APPARTEMENT 472 PIÈCES, situation
dominante et ensoleillée, grand salon avec
cheminée, couloir et salle à manger refaits

, à neuf , salle de bains, balcon, cuisine agen-
cée et habitable, place de parc , buanderie,

¦ 2 caves et ascenseur. Girardet 33, 2400 Le
Locle. Tél. 032/931 04 54 aux heures repas.

! 132-19167

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12, «bât.
Angélus», TRÈS BEAU 4 PIÈCES, 135 m2,
cheminée, balcons, jardin, place de parc.
Fr. 1000.- charges comprises.
Tél. 079/442 46 58 132-19172

A louer au Locle, A.-M.-Piaget 12, «bât.
Angélus», GRAND LOCAL, 270 m2, y com-
pris 2 bureaux séparés, très lumineux,
entièrement vitré, Fr. 1200.- charges com-
prises. Tél. 079/442 46 58 132-19175

A louer, 372 PIÈCES, Chapeau-Râblé 50,
cuisine agencée, Fr. 1230.- charges com-
prises, Tél. 032/862 0 165 (prof.),
032/926 61 86 (privé). 132-19175

Vallée de la Brévine, GRAND 3 PIÈCES
DANS FERME, env. 120 m2, cuisine habi-
table, salle de bains, jardin potager. Libre
1.1.98. Loyer: Fr. 580.- charges comprises.
Tél. 032/936 10 16 - Tél. 032/913 26 54

132-19184

A louer APPARTEMENT 2 PIÈCES, sub
ventionné, cuisine agencée, refait à neuf,
1er mois gratuit. Tél. 032/926 10 15 midi et
SOIT. 132-19229

A louer, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, centre ville. Tél. 032/913 38 12

132-19021

A louer aux Brenets, APPARTEMENT 4
PIÈCES, lave-vaisselle, bains, WC séparés,
cave, lessiverie, accès terrasse jardin. Fr.
890-charges comprises. Tél. 032/931 13 75

132-18957

Nendaz-station, de privé STUDIO MEU-
BLÉ Fr. 70 000 -, 2 PIÈCES MEUBLÉ,
Fr. 152 000.-. Tél. 027/306 21 86 36-435172

A vendre à BELHERBE, Haut-Doubs,
France, MAISON ENV. 90 M2, habitable
tout de suite, terrain 1300 m2. Prix intéres-
sant. Tél. 0033/381 95 50 45 de 11 h à 14 h.

165-748846

Châpeau-Râblé - La Chaux-de-Fonds, à
louer tout de suite, 3 PIÈCES, excellente
situation. Fr. 835 - charges comprises.
Tél. 021/706 22 00. Régie Schmid SA,
1030 Bussigny. 22-552277

Rue Combe-Grieurin 29 - La Chaux-de-
Fonds, à louer tout de suite COQUET STU-
DIO. Fr. 460 - charges comprises.
Tél. 021/706 22 00. Régie Schmid SA,
1030 Bussigny. 22-552280

LAVE-VAISSELLE 60 cm de large (dimen-
sions européennes) presque neuf, Prix à
discuter. Tél. 032/730 69 94 2B.12 i202

URGENT (À VENDRE) afin de financer sa
nouvelle bande dessinée, Pagess, dessina-
teur neuchâtelois vends un lot de planches
originales au prix de fr. 400.- la pièce. (Série
«Don Murphy» et «Axel le virus»).
Tél. 032/757 24 45 le soir. 28.12i629

A vendre PAROI MURALE NOIRE
ANTHRACITE. Prix à discuter.
Tél. 032/926 10 15 midi et soir. 132 19233

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE
CHAISES atelier Prébarreau, Tunnels 38,
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70 2e 105007

SÉPARATION - DIVORCE - DROIT DE
VISITE le Mouvement de la Condition
Paternelle (MCPN) soutien et conseille les
parents en difficulté dans l'intérêt de leurs
enfants. Case postale 843, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 731 12 76 23-117965

KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23 132-13139

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN
Prévenir les rides, les tentions faciales : la
lympho-énergie + traitement personnalisé
par les plantes. Garanti 100 % naturel! Prix
intéressants. Tél. 032/968 86 13 132 15421

Spécial Noël. TORGON PORTES DU
SOLEIL. 2 pièces/4 personnes. Fr. 450.-.
Tél. 079/233 21 46 18-442321

PORTES DU SOLEIL TORGON. 2, 3 et 4
pièces tout confort dès Fr. 600.-/semaine.
Fitness, sauna, jacuzzi, cafétéria et espace
jeux. Tél. 079/233 21 46 13.442325

Arrangements «Logement+Ski» . TORGON
PORTES DU SOLEIL. Dès Fr. 390 - la
semaine par personne. Week-end «2+2»
dès Fr. 95- adulte. Tél. 079/233 21 46a 442334

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

2871641

Région ZERMATT/SAAS FEE, appartemen
moderne 4-5 personnes. Aussi Studic
Fr. 295.-/660-par semaine. Tél. 021/312 23 43

. Logement City, 300 logements vacances!
22-55893!

DAME 43 ans, traductrice, charmante, sin
cère , affectueuse, connaîtrait compagnor
fidèle. ARP 079/439 52 61 17-29977.

OÙ 150 FEMMES SEULES laissent-elles
leurs coordonnées? Réponse au
021/683 80 71 22-550601

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ, libre tout de
suite, cherche emploi. Région Neuchâtel -
La Chaux-de-Fonds. Tél. 0033/381 68 12 80

132-18931

FRAPPEUR SUR CADRANS cherche
emploi. Libre de suite. Tél. 079/446 03 23 -
032/913 37 78 132-19097

MERCEDES-BENZ 300 TE 4 Matic de
1994 avec 87'000 Km. Boîte automatique -
climatisation - toit ouvrant - tempomat.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49 23-119550

MERCEDES-BENZ C 180 ESPRIT de
1997 avec 10'000 Km. 5 vitesses - climati-
sation - jantes alus - spoiler - roues neige.
Tél. M. Dragaz 079/206 63 49 2e.119668

MERCEDES-BENZ C 200 CLASSIC de
1995 avec 45 000 Km. Boîte automatique -
ETS - Radio. Tél. M. Dragaz 079/206 63 49
 ̂ 28-119677

ATTENTION j 'achète véhicules, camion-
nettes, bus avec kilométrage élevé ou acci-
dentés. Appeler au 079/214 09 37 25-120055

OPEL FRONTERA SPORT, 11.95,23 000 km,
options, Fr. 22500-, Tél. 032/914 40 53
, 132-19024

A vendre NISSAN SUNNY 1400, 1994,
36'000 km, en parfait état. Fr. 11 500.-.
Tél. 032/931 40 12. 132.19209

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22-539218

À MARIN, FAMILLE CHERCHE personne
de confiance pour garder un bébé à domi-
cile + éventuellement ménage, 3 ou 4 jours
/semaine. Dès le 5 janvier. Tél. 753 43 08

28-121767

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS, prix
très compétitifs. Tél. 079/357 14 27 -
Tél. 032/931 70 71 + fax. 132.18709

Dame, avec expérience CHERCHE NET-
TOYAGE DE BUREAUX. Tél. 032/926 53 70

132-18852

Cherche personne pour DÉBLAYER LA
NEIGE devant entrée de garage.
Tél. 032/914 37 55 ,32.19106

Cherchons DAME POUR FAIRE LE
MÉNAGE ET LA CUISINE 2 à 3 heures/jour
et 2x/semaine le soir (env. 1 h 30). Ecrire
sous chiffre M 132-19107 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-19107

CHERCHE DAME pour garder bébé à
domicile pendant journée. Tél. 032/961 1917

132-19123

Urgent, cherche pour animation «Chœur à
cœur», TECHNICIENS DU SON, ÉCLAI-
RAGISTES, GROUPE ROCK.
Tél. 032/914 43 59 le soir. 132.19i62

Le Locle, cherche une PERSONNE POUR
PELLER LA NEIGE. Tél. 032/931 10 79

132-19212

Cherche DAME DE CONFIANCE sérieuse
pour garder mes enfants de 2 et 4 ans à mon
domicile, 172/semaine. Tél. 032/926 84 29
' 132-19105

À MARIN, FAMILLE CHERCHE personne
de confiance pour garder un bébé à domi
cile + éventuellement ménage, 3 ou 4 jour ;
/semaine. Dès le 5 janv ier. Tél. 753 43 08

28-12176

ACHÈTE grands crus France, Italie, Espagne.
Tél. 032/724 70 70, Fax 032/725 57 75

28-120438

CARTES POSTALES ANCIENNES sont
achetées au meilleur prix. Tél. 032/931 68 67

132 16989

A BESOIN D'ARGENT, nous achetons au
meilleur prix bijoux or, montres, meubles
antiquités, successions, débarras, etc..
Natel 079/350 47 80 - 079/250 10 39 ,32 1902e



«Le bossu» De Broca a trouvé
un Lagardère à sa - petite - taille!
C'est à la demande du pro-
ducteur Patrick Godeau
que Philippe de Broca est
allé à Lagardère. Cosigné
par Jean Cosmos et
Jérôme Tonnerre , «Le bos-
su» pourfend l'ennemi ,
avec toute l'ardeur des
films de cape et d'épée.
Interwiev du cinéaste.

- Philippe de Broca, vous
vous êtes lancés dans le film
sans relecture préalable du
roman,; ni vision des précé-
dentes versions cinématogra-
phiques...

- C' est vrai; j ' avais lu le
roman étant jeune homme , il
faisait partie de mes livres de
chevet, et j 'ai voulu privilégier
ces rêves de l' adolescence.
Plutôt que de revoir les versions
antérieures , j ' ai regardé
«Cartouche», le film du jeune
metteur eh scène que j étais
il y a 40 ans! J'ai jugé A

ce qu il avait de bien , ce qu \\
avait de démodé, ce qui cédait à
un genre - à l'époque, on sortait
de «Fanfan la Tulipe». D'autre
part, je ne pense pas que les ver-
sions précédentes du «Bossu»
étaient plus réussies - j 'en ai
gardé un bon souvenir , mais
j 'avais très peur d'être déçu. Et,
surtout , je voulais qu 'on fasse
un «Bossu» qui soit un Bossu à
part entière, un film peu grand ,
imprégné d'esprit français.

- Votre Lagardère n'est pas le
pur héros de la tradition.

- Non , mais un tel héros n'est
pas nouveau: le talon d'Achille
ne date pas d'hier! Tout héros,
même dans la mythologie, pos-
sède une frag ilité quelque part.
Cette approche du personnage
rejoi gnait d'ailleurs la concep-
tion qu'en avait Daniel Auteuil ,
^^_ un acteur formidable-
wr ment proche de tout un
^ chacun: ce n 'est pas un beau
garçon , il a ma taille (rires), un

grand nez un peu tordu. C'était
amusant  et pass ionnant  de
prendre un grand mythe ,
Lagardère , et de le faire jouer
par un homme qui ressemble à
tout le monde.

- Vous semblez avoir joué à
fond la carte du genre de cape et
d'épée?

- Je pense que dans l'incons-
cient populaire , le mythe du
guerrier a encore sa place -
c'est d'ailleurs curieux car nous
vivons dans une période violen-
te, certes, mais où le héros n'est
plus le guerrier. Je crois que
l 'homme fort , courageux et
altruiste touche toujours et reste
un idéal pour la femme, malgré
les mouvements de libération!

- Avant vous, Rappeneau a
tourné «Cyrano», Tavernier «La
fille de d'Artagnan»: les
cinéastes de votre génération
auraient-ils la nostalgie de ces
films de genre?

- Je ne crois pas qu il s agis-
se de nostal gie; la nostal gie ,
c'est quel que chose de triste ,
. d' ennuyeux , un peu comme
^k les pluies d' automne , alors
¦k. que j ' ai voulu faire un
IL film solaire. Simp le-
¦k ment , on utilise les

^L^ 
vieilles recettes il

B  ̂
ne faut pas hési-

Bk ter à le faire!
I avec des pro-
¦ duits frais. L'un

mf des personnages
I du «Bossu» dit:
A «Nous faisons
gk r ire avec des
K vieux procédés

**W ML. très simples» .
¦p—~̂ j^Ê Hk Je crois qu 'il
.̂ fl ?A existe une

«Si tu ne viens pas à Lagar-
i dère . . .» , a lancé Daniel
Kk Auteuil à son metteur en

continuité d Homère aux rap-
peurs , et qu 'il ne faut nier ni ce
qui est à venir , ni ce qui a été
fait.

- L'observation du monde
contemporain vous rebute-t-elle?

- Je lis le journal , mais le
monde contemporain ne m'ins-
pire pas beaucoup, parce que ,
par définition , il ne me fait pas
rêver. J'habite à côté d'une cité
difficile , qui a une mauvaise
réputation en France; j 'aime
bien y faire mon marché, parce
que je me retrouve en Afri que
du Nord , mais je n 'ai pas très
envie de monter dans les étages.
Le quot id ien , la réal i té  des
choses me font peur; je pense
qu 'il faut du recul pour juger
des choses telles que la violence
actuelle.

- Les moyens techniques
actuels vous impressionnent-ils?

- Ces moyens sont formi-
dables: le cinéma devient de plus
en plus marrant de ce côté-là!
Quand j 'ai vu «Jurassic Park» ,
je n ai pas émis de réserves sur
le scénario, car je venais de pas-
ser deux heures parmi les dino-
saures! Spielberg - un j our, il
m'a envoyé une lettre me disant
qu 'il avait vu neuf fois «L'hom-
me de Rio» avant de faire «Les
aventuriers de l'arche perdue»!
- est davantage mon maître à
penser que ne l' est Jacques
Rivette. Mais on n 'a pas le même
compte en banque, malheureuse-
ment pour moi!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

9 «Le bossu», La Chaux-de-
Fonds , Scala; Neuchâtel ,
Studio; 2h.

scène Philippe de Broca
< (en médaillon), photo sp

Botte
percutante

«Si tu ne viens p as  à
Lagardère , Laga rdère ira à
toi!» Qui ne connaît , si ne ce
n 'est «Le bossu» de Paul
Féval (un romancier feuille-
tonniste du XIXe), cette célè-
brissime apostrophe? Lancée
par le preux chevalier à l'infâ-
me Gonzague qui vient
d'assassiner le duc de Nevers
dans les fossés de Caylus, elle
fut répétée en écho par cinq
ou six adaptations cinémato-
grap hi ques , dont celle
d'André Hunebelle avec Jean
Marais («Le bossu» , 1959)
s'est inscrite dans la mémoire
populaire au même titre que
la série TV de Jean-Pierre
Decourt,  avec Jean Piat
(«Lagardère», 1967).

Remis en selle par de BroCa
et son équi pe, le chevalier qui
élève la fille (Marie Gillain) et
venge l'honneu r de Nevers ne
se présente plus comme un
bloc hiérati que et sans taches:
rendu invicible par la botte de
Nevers , ce coup d'épée qui ,
ici , perce violemment le front
entre les deux yeux, il garde
néanmoins  quel ques fai-
blesses bien humaines. De
duels en cavalcades , ce
«Bossu»-là prend aussi le
temps de mettre en perspecti-
ve l' amit ié  de Nevers
(Vincent Ferez , noblement
fu t i l e )  pour  Lagardère
(Daniel Auteuil) et instaure
quelques savoureuses passes
d' armes entre le bossu et
Gonzague (Fabrice Lucchini,
subti l  dans la méchanceté
malheureuse) . . .  Les ama-
teurs de grand sp ectacle
romanesque y trouveront lar-
gement leur compte. / dbo

Egoyan
La douleur
sous la glace
Le cinéaste canadien
(d'origine arménienne)
Atom Egoyan n'a jamais
été amateur d'histoires.
Depuis ses tous premiers
films, comme «Family
Viewing», ce qui l'attire ce
sont les mouvements de
l'esprit, leurs rituels, leurs
gestes inconscients, et
leur résonance avec le
monde. Ses films sont
donc des miroirs, du per-
sonnage vers lui-même, du
cinéaste vers le personna-
ge, du film vers les specta-
teurs.

Avec le temps, toutefois , ses
films radicaux se sont assagis ,
enrobés d' un esthétisme, ma
foi , inutilement prétentieux.

Dans «De beaux lende-
mains» , qui sort demain à
l'ABC , Egoyan a ,choisi une his-
toire venue d'ailleurs (un roman
de Russell Banks, métaphorique
de la guerre du Vietnam) et y a
retrouve son ame.

Tous les enfants d'un petit vil-
lage périssent dans l' accident
du car scolaire. Un avocat
véreux (Ian Holm) se précipite
sur place afin de convaincre les
familles en deuil d'intenter un
procès pour négligence.

Le film se construit au fil des
rencontres et des flash-backs, et
la froideur élégante de la mise
en scène affirme que le monde
(celui des vivants) est déjà mort,
comme fi gé dans la glace.

Si le film existe, c'est par ce
qu 'il laisse apparaître de déchi-
rures, de craquements, qui révè-
lent sous la surface de la glace
la douleur de la perte, de l'irré-
médiable:  l' enfant  perdu , à
j amais. Et ce n 'est sans doute
pas un hasard si Egoyan est
père depuis peu .

Frédéric Maire

9 «De beaux lendemains», La
Chaux-de-Fonds, sa. et di. à
17h30, du lu. au je. à 20h30, ve
12 à 18h et 20h30 , sa.13 à
17h30; lh50.

Tibet Annaud enfile
ses gros souliers

«On admire celui qui renonce
à son orgueil». Pétrie d'esprit
bouddhiste , cette phrase fi gure
en évidence dans «Sept ans au
Tibet» . Mais'; pas un plan du
film ne suggère que Jean-
Jacques Annaud serait devenu
un réalisateur humble. Bien au
contraire ! :

Brad Pitt: star trek...
photo monopole pathé

Quand on s'équi pe pour la
montagne , on limite générale-
ment son bagage à l'indispen-
sable.  Pas Annaud .  Lui
s'encombre de tout l'attirail des
procédés grandiloquents (mou-
vements  de grue , musi ques
pompeuses, star holl ywoodien-
ne, bataillons de figurants costu-
més...). Dans la séquence la
plus sidérante , le jeune dalaï-
lama reste songeur devant une
bande d' actualités cinématogra-
phiques. «Tu crois qu 'un jour le

monde entier regardera le Tibet
sur un écran de cinéma et se
demandera ce qui nous est arri-
vé?», lance-t-il à son alpiniste de
confident (Brad Pitt) .

Nous y voilà: Annaud ne
cherche pas seulement à attirer
l' attention du public planétaire
sur le drame tibétain. Il tient à
ce qu 'on sache que le mérite lui
en revient! Pour ne rien arran-
ger, toutes les séquences liées à
l' agression chinoise traduisent
une désastreuse propension à se
ménager un po int  de vue
«imprenable» sur l'histoire en
train de se faire. C'est notam-
ment flagrant lors de la visite
des trois généraux chinois au
dal aï-lama.

Valeurs aryennes
En adoptant un point de vue

«surp lombant» , le cinéaste se
trouve en contradiction totale
avec le suje t même du f i lm:
l' apprentissage de l 'humili té .
Parti vaincre un sommet hima-
layen , en été 1939, l' al p iniste
autrichien Heinrich Harrer affi-
chait des valeurs très aryennes:
culte du corps mis au service de
l'honneur pangermanique, indi-
vidualisme bouffi d'arrogance ,
mépris pour les plus faibles.

Il y avait un enjeu magnifi que
à confronter ce personnage à
une philosophie basée sur l'effa-
cement du moi: mais de cela , le
film parle assez peu. Tout occu-
pé à agencer sa fresque épique,
Annaud s'intéresse moins aux
Tibétains en eux-mêmes qu 'à
leur joliesse décorative.

Christian Georges

• «Sept ans au Tibet» ,
Arcades, Neuchâtel; Plaza, La
Chaux-de-Fonds; 2hl5.

Cycle Argentina, Argentina

«Voyage », un film de Solanas qui éveille les consciences sans renoncer à l'émo-
tion, photo sp

Pour son dernier cycle de
l'année, Passion cinéma
nous emmène en Argen-
tine à la découverte d'un
cinéma à nul autre pareil ,
à la croisée de multiples
influences: tango, fantas-
tique, utopie, politique...

Tout au long de son premier
siècle de cinéma , l'Argentine a
tout connu: l'âge d'or dans les
années 30 avec l'avènement du
parlant qui permit la création du
genre du «film tango», la censu-
re exercée par les dictatures suc-
cessives dont l'effet fut de susci-
ter l' un des premiers cinémas
militants du «tiers-monde» , la
nostal gie des films tournés en
exil , à Paris ou ailleurs , durant
les années noires du général
Videla (1976-1983).

Tous les cinéastes argentins ,
qui sont en act ivi té  au jou r

d'aujourd'hui , on été formés au
creuset de cette histoire particu-
lière. En collaborat ion avec
Cinepel SA, le Centre de cultu-
re ABC et Plaza Cinéma SA ,
Passion cinéma présente à
Neuchâtel (au cinéma Apollo) et
à La Chaux-de-Fonds (au ciné-
ma Corso et à l'ABC) sept films
récents qui témoi gnent de la
vitalité et de l'originalité parfoi s
déconcertantes d' une «Ciné
Naciôn» nommée Argentine.

La sélection de Passion ciné-
ma accorde la part du lion à
Eliseo Subiela et à Fernando E.
Solanas , sans doute les deux
cinéastes argentins les plus pas-
sionnants du moment. Né en
1944 , Subiela tourne depuis
1980; s'attachant à sauvegarder
par le cinéma notre «droit au
mystère» - comme le specta-
teur pourra le constater avec
«Le côté obscur  du cœur»

(1992), «Ne meurs pas sans me
dire où tu vas» (1996) et
«Réveille-toi amour» (1997).

Solanas et Subiela
Véritable mythe du cinéma

militant , Fernando E. Solanas,
né en 1936 , veut promouvoir
un «trois ième» cinéma , qui
n 'est pas d' auteur et encore
moins holl ywoodien , suscep-
tible d'éveiller les consciences
par l ' émot ion , à l 'ins ta r  de
«Sur» (1988) et du «Voyage»
(1992) .  Pour comp léter ce
panorama argentin , Passion
cinéma a jeté son dévolu sur
deux fi lms représenta t i fs
d' autres tendances du «nuevo
ciné», «Un lieu dans la monde»
(1992),  western moderne et
épique signé Adolfo Aristarain
sur les lendemains douloureux
du retour à la démocratie , et
«Après la tourmente» (1990),

ch ron i que d é c h i r a n t e  des
méfaits du libéralisme réalisée
par Tristan Bauer.

Vincent Adatte

Présenté en première neu-
châteloise , du 3 au 9
décembre à Neuchâtel (ciné-
ma Apollo) ,  du 19 au 28
décembre à La Chaux-de-
Fonds (cinéma ABC),
«Réveille-toi amour» consti-
tue le sixième et dernier film
en date d'Eliseo Subiela. Se
distançant  un brin des
grandes envolées lyriques de
«Ne meurs pas sans me dire
où tu vas», le cinéaste argen-
tin élabore une comédie sou-
riante qui reflète sa concep-
tion de l' existence mais, aus-
si , ses inquiétudes. Aller ego
subtil du metteur en scène.
Ricardo voit non sans tristes-
se son entourage (dont sa
femme et son fils) gagné par
le désenchantement. Comba:
tif , il essaye de ranimer la
ilamme en mettant sur pied
un «asalto» , qui est en
Argentine une fête libre et
spontanée: très a l t ru is te ,
Ricardo va jusqu 'à provoquer
une rencontre entre sa fem-
me et son premier  fiancé
qu 'elle a perdu de vue.
Faisant fi des frontières entre
réalité et imaginaire, Subiela
donne corps à cette utop ie
dont la profonde modestie
touche au cœur: que devons-
nous faire pour nous garder
en vie?

VAD

Le dernier
Subiela



ACTUALITé RENAULT: 

PARTEZ EN PôLE POSITION
POUR LA COURSE AUX CADEAUX:

CHEZ NOUS, C'EST NOëL
DU 1ER AU 24 DéCEMBRE 199Z
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l£S VOITURES A VIVRE

A l'achat d'une Renault neuve, vous écono- nous visite au plus vite. Ne serait-ce que pour
misez actuellement jusqu'à 5'000 francs. Une la petite surprise colorée qui vous attend en
bonne raison pour venir découvrir la superbe guise de remerciement (jusqu'à épuisement
gamme Renault. Non sans passer à notre des stocks). A propos: la gamme Renault a une
boutique: U y a des idées de cadeaux pour toute nouveauté de choix: la très futée Kangoo pour
la famille et tous les budgets. Alors, rendez- le loisir et le travail.

•

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23 ,
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25 f

. .„.,. ?

f 

Samedi 6 décembre de 9 h à 17 heures _7BM
JOURNÉE PORTES OUVERTES f$SjÈ

N'hésitez pas à venir nous trouver! m»ÙM
CENTRE CENTRE TOMATIS

FORME & SANTE Ecoute et communication
- ACCUEIL, VISITE - DIFFICULTÉS D'APPRENTISSAGE

- DÉMONSTRATION GRATUITE DU " MÉMORISATION

«SCULPTEUR» - ETUDE DE LANGUES

- OFFRES SPÉCIALES 10%, 25% et 50% " GESTION DU STRESS

sur la balnéothérapie, sur les abon- 7 
REDYNAMISATION

nements: sauna, bain turc, solarium, À TOUT ÂGE
sur tous les produits. Grâce à une pédagogie de l'ÉCOUTE

Rue Neuve 8 - La Chaux-de-Fonds

Nouveau! Hockey Sport Discount
5 y&f- . Gants JOFA 1500 MOT? 98-
j? ^9E£{i Plastron Louisville TPX 300 net 99-
" 

Ŝ É. Plastron Koho SP 2200 XL ^70^ 56 -

y ̂ 3* Cannes Busch net 195.—
? tf Grand choix de cannes à 37.-et 39.-

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

^^H^^AB Ht* i * i i * t"^* I K« SIL* L-T^i-Xiil *] i-lWi wà i3

mmilîixf vn rfi UfiH I "̂ /YJ'NY¦ ¦mgjTj î  [f A 1 YcrY
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CONCERT
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AULA DE L'ÉCOLE SECONDAIRE
Le Noirmont

samedi 6 décembre 199?
20 h 15

Chorale GOSPEL des églises
évangéliques baptistes de la région

sous la direction de Don GRIGG

o
Organisation: Eglise Evangélique de Saignelégier. 7,

En panne d Idées?
toen

pensez l
Bons cadeaux en
boîtiers originaux

(nocturnes 11 -18 et 23 décembre
jusqu'à 21 heures/matins ouvert dès 10 heures)

J0* M a g a s i n  de d i s q u e s

ÊÈgT ANTIPOD
^&H^"' Manège 19/La Chaux-de-Fonds

JOROSP OFFICES RÉGIONAUX
^T> D'ORIENTATION

\f La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ateliers d'orientation
pour adultes
Les offices d'orientation de La Chaux-de-Fonds et du Locle
proposent un atelier aux adultes qui souhaitent faire le point.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir et

d'en parler!

COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos in-
terrogations (environ dix participants). Exercices pratiques
pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs et vos compé-
tences, votre relation au travail. Techniques de recherche d'in-
formation. Elaboration d'objectifs. Animation par des
conseillers et conseillères en orientation.

QUAND? OÙ?
Les jeudis Lieu du cours
22 et 29 janvier, et inscriptions:
5 et 12 février, nnncp
5 et 12 mars 1998 c, Y ?53, rue du Parc
En soirée de La Chaux-de-Fonds
19 h 30 à 22 h Tél. 032/919 69 63

POIJT? Un cours semblable
*~*J*-I ¦ ¦ sera proposé par l'office

du Locle en mai et juin
Gratuit. 1998

132-19144

L'annonce, reflet vivant du marché

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif:.montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-phv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 0O/37I

144-772611/ROC

GÉRANCE

 ̂
5 CHARLES BERSET SA

-̂ ^f^̂ -̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 Tél. 032/913 78 35

f°°= Fax 032/913 77 42

•V A LOUER S
TOUT DE SUITE 7,

S 21/2 PIÈCES
m i Avec cuisine agencée,

dans un petit immeuble
CfO | de 3 étages. $$,

A louer a Sonvilier
plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 450.- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700.1- charges comprises

• Grand duplex 37? pièces
entièrement rénové, poutres apparentes,
loyer: Fr. 980-charges comprises

• 3'/J pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850.- charges comprises <x

D

Rue Gurzelen 31 ™
IMO VIT Case postale 4125 £^_ 2501 Bienne 4 gj

SûBlr Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

L'annonce, reflet vivant du marché

uggSgg» PATINOIRE DU COMMUNAL

iSSM Samedi 6 décembre 1997
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HC LE LOCLE
reçoit

HC FLEURIER



Musique ancienne Fange Lingua
en concert ce soir à la Collégiale
L ensemble Pange Lingua,
chœur de musique ancien-
ne de l'Université de
Neuchâtel , créé il y a deux
ans par Adriano Giardina,
donnera ce soir à la Col-
légiale de Neuchâtel son
concert de fin d'année ,
avant de se produire
dimanche à La Chaux-de-
Fonds. Au menu, un réper-
toire rarement chanté, qui
nous plongera dans le
siècle d'Or espagnol: la
polyphonie de la Renais-
sance et , en particulier,
celle de l'un de ses prin-
cipaux représentants,
Tomàs Luis de Victoria.

Après la musi que de la
Renaissance, avec le chœur In
illo tempore, place à la musique
ancienne! Relativement jeune ,
l'ensemble Pange Lingua est né
il y a deux ans à l ' in i t ia t ive
d'Adriano Giardina, un passion-
né de cette musi que du XVIe
siècle. Agé de 27 ans, le jeune
homme en connaît un bout en
matière de petites notes: après
des études de musicologie, il est
entré au Conservatoire de
Neuchâtel où il a suivi des cours
de clavecin , étudiant parallèle-
ment le chant et la direction. Au
mois de septembre dernier ,
Adriano Giardina a par ailleurs
été l' assistant d'Yves Senn pour
la préparation du Don Giovanni
de Mozart (produit par l'Avant-
scène Opéra).

Si quelques membres sont
des musiciens professionnels ,
dont les deux prometteuses

Le chœur interprétera a cappella cinq pièces prévues pour l Avent et la
Nativité. photo a

soprano neuchâteloises Natha-
lie et Sandrine Casser, la majo-
rité des chanteurs de Pange
Lingua sont é tudiants  à
l'Universi té  de Neuchâtel .
L'ensemble compte au total 26
personnes, dont le but commun
est de se produi re  avec un
esprit d'authenticité, dans un
répertoire en pleine redécou-
verte. Ce soir , à la Collégiale, le
chœur interprétera a cappella
cinq pièces tirées du premier
recueil de l' espagnol Tomàs
Luis de Victoria. Ce premier
opus , qui consiste en un livre
de motets , le compositeur l' a
publ ié  en 1572 à Venise , à
l'â ge de 24 ans seulement. Il
s'agit du genre lithurgique le
plus important après la Messe.

Les cinq pièces choisies par
Pange Lingua ne l' ont pas été au
hasard , puisqu'elles concernent
l'Avent et la Nativité: Ne timeas
Maria, Quam p ulchri sunt gres-
sus tui, O magnum mysterium.
O quam g loriosum et un Ave
Maria. Ces motets ont été écrits
par Tomàs Luis de Victori a pour
quatre voix, à l'exception toute-
fois de l 'Ave Maria, prévu pour
double chœur à quatre voix.
Cette dernière pièce s'inscrit
dans le cadre du style polycho-
ral développé à Saint-Marc de
Venise, dont l'acoustique se prê-
te particulièrement bien à des
œuvres dans lesquelles p lu-
sieurs chœurs se répondent.

A noter que deux motets
d' autres compositeurs espa-

gnols du XVIe siècle viendront
comp léter le pro gramme:
Pastores dicite quidnam \idistis,
de Cristobàal de Morales , et
Aima redcmp toris Mater, de
Francisco Guerreo. Ces deux
pol yp honis tes  sont  les p lus
importants après Victoria.

L' ensemble  de violes  Les
Boréades in te rpré tera  par
ailleurs des pièces d'orgue , en
alternance avec les parties cho-
rales. De même Pierre-Laurent
Haesler jouera quel ques mor-
ceaux à l'orgue.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel , Collégiale , ce
soir à 20hl5; La Chaux-de-
Fonds, temple Saint-Jean,
dimanche à 17h.

Concert En hommage
à Maurice Zundel

«Si vous me demandez:
Croyez-vous en Dieu? Je vous
rép onds:  Croyez-vous en
l 'homme?». Né il y a cent
ans , Maurice Zundel (photo)
compte parmi  les grands
théolog iens du Pays de
Neuchâtel et , en tant que
prêtre catholique romain , il y
fait un peu figure d' excep-
tion. Condisciple de Piaget ,
mystique , philosophe, poète
et écrivain, cet homme de foi
n'a cessé de s'interroger sur
les chemins  qui mènent
l'homme à la rencontre de
Dieu , avec une ori ginalité
parfois très en avance sur
son époque.

L'orchestre de chambre de
Neuchâtel apporte lui aussi
sa pierre à la commémora-
tion du centenaire de la nais-
sance de Maurice Zundel ,
dimanche à Neuchâtel , avec
la collaboration du chœur de
chambre de l'Université de
Fribourg. Sous la direction

de Jan Dobrzelewski (en pre-
mière partie) et de Pascal
Mayer (deuxième partie), les
interprètes présenteront le

«Credo» de François-Xavier
Delacoste, une création pour
soprano , chœur et orchestre
sur des textes de Maurice
Zundel. L'OCN a privilégié la
cohérence et l'harmonie plu-
tôt que la rup ture  brutale
puisque, après cette profes-
sion de foi en l'homme, il a
chois i  d ' i n t e rp ré te r  1'
«Exsultate, jub ilate KV165
(158a)»  de Mozart  et le
«Magnificat  en ré majeur ,
BWV243» de Bach.

En mémoire  à Maur ice
Zundel touj ours, le péristyle
de l 'Hôtel  de vi l le  de
Neuchâtel abrite jusqu'au 9
décembre une exposition inti-
tulée «L'homme passe l'hom-
me», alors que la «Nouvelle
revue neuchâteloise a consa-
cré au grand homme son
récent numéro d'automne.

DBO

# Neuchâtel, temple du Bas
concert dimanche à 17h.

Ecran Offensive latine
à La Chaux-de-Fonds

Au printemps dernier , six
étudiants du Davi , le départe-
ment audiovisuel de l'Ecole can-
tonale d' art de Lausanne, ont
séjourné deux mois à La
Havane , dans le cadre
d'échanges entre la Suisse et
Cuba. Fabrice Aragno , Jeanne
Berthoud , Samuel Chalard ,
Frédéric Choffat, Daniel Maurer
et Patrick Tresch en sont reve-
nus avec des mètres de pellicu-
le , qui ont donné naissance à
cinq court métrages documen-
taires , reliés par quel ques
scènes de transition qui épou-
sent les pas d'un touriste naïf.

En un peu moins d'une heu-
re, «Luchando frijoles / Cuba
d'un jour à l'autre» (photo) livre
quelques-uns des aspects de la
réalité cubaine, dégage une véri-
té qui , disent  les j eunes
cinéastes , est celle de leurs
impressions.  Celles du
Neuchâtelois Fabrice Aragno se
sont notamment forgées dans
un taxi , où il a convié les passa-

gers à lui livrer leur vision du
Cuba de demain: «Sans f aire de
p olitique , j 'aimerais voyager
p our voir un f utur. Ici, je n 'en
vois p as», confie l'un d'eux. A
l'issue de la projection du film à
La Chaux-de-Fonds , demain à
12h30 à l'ABC , le public aura
l' occasion d' en apprendre
davantage sur la complexité du
pays comme sur les conditions
du tournage , en interrogeant
directement les jeunes réalisa-
teurs.

Pour qui veut pousser plus
loin encore le voyage sur l'île,

1 ABC projette demain à
22h30 «Fraise et chocolat» , un
long métrage de T. Gutierrez
Aléa, qui confronte les convic-
tions machistes de David aux
pensées contre-révolution-
naires de Diego , un homo-
sexuel lettré. Avec «Les épices
de la passion» , à voir
dimanche à 20h30 , Alfonso
Arau nous entraîne dans une
autre cul ture  et d' autres
mœurs, mexicaines, en mêlant
étroitement sent iments  et
petits plats.

DBO

Théâtre «Didascalies»
ou les audaces
d'Israël Horovitz
Le Théâtre du souffle a
monté une pièce en un
acte très surprenante et
inventive: «Didascalies»
d'Israël Horovitz , présen-
tée à Neuchâtel en premiè-
re suisse.

- La situation de la pièce est
la suivante: suite à une risite sur
la tombe de leurs pare nts, trois .
grands enf an t s  ^^r e t o u r n e n t   ̂ J^dans leur mai- ÊM ¦"•¦"•
son d ' enf an-
ce... Ils sont
incap ables .
de parler un I
langage con- I
ventionnel. '
Au lieu de
cela , ils décri-
vent leurs mou-
vements dans 1,
p ièce... «Ri-
chard entre
doucement. Il
traverse la p ièce
vers...» Ainsi
nous entendoi
quement leurs
lions scéni qui
didascalies.

Celui qui résCelui qui résume «Didas-
cal ies» en ces termes n 'est
autre que l' auteur même de la
pièce , Israël Horovitz , l'un des
dramaturges américains con-
temporains les plus produits en
France. Cet acte unique fonc-
tionne sur le mariage de la paro-
le , du geste et du sentiment ,
autrement dit sur la base même
du théâtre. Relevant à la fois de

la trag édie (Horovi tz  cite
l ' in f luence  d'Euri p ide) de la
comédie et du théâtre contempo-
rain ( t endance  Beckett et
O'Neill), «Didascalies» va toute-
fois bien au-delà de l'exercice de
style, puisque le spectacle donne
naissance à une émotion profon-
de, entre le rire et la douleur.

Pour insuffler la vie à ces trois
personnages qui

^^ ^ 
n'arrivent plus à

•̂ ^  ̂ se p a r l e r ,  le

^^^ 
Théâtre du

_^^k 11. S CI u f r i e
s 'en est
remis à
son met-
teur en
s c è n e
A n n -
Ka t h r i  n
G r a f ,

l ' u n e
des fnn-

r

w^ Wf • i datnces
k i |£L de la trou-

. I 1 Hl J V V ne. Rasée

WS* ?t H <"1°*" nève' celle_
, ( j (iA^ ci compte dans

, ' ses rangs Patricia Bopp
k (elle interprète  Ruth) ,

Nathalie Sandoz (Ruby), qui a
déjà foulé les planches neuchâte-
loises , et Pierre-Alain Clerc
(Richard) ,  organiste émérite
avant d'être comédien.

DBO
9 Neuchâtel , théâtre du
Pommier , dès aujourd'hui et
jusqu'au 20 décembre à 20h30;
dimanche à 17 heures, relâche
lundi et mardi.

Dans le Bas
# News about the groove: cour-
bez vos cours , hibernez ou por-
tez-vous malades , bref ,
débrouillez-vous pour être en
forme... car ce week-end, vous
ne saurez plus où donner de
l'oreille! Récapitulons: ce soir ,
Tommy Musto (New York City)
est présent au D! club à
Lausanne. Ne jouez pas les pan-
touflards, ça vaut vraiment la
peine! Si vous ne voulez pas
avoir de remords, ne manquez
pas non plus Gianni Parinni au
Casino de la Rotonde , à
Neuchâtel , qui soutiendra le
Téléthon. Demain, aïe, aïe, aïe:
une soirée à nulle autre pareille
vous attend au Backstage de
Montreux , avec Alan Anderson
(New Jersey). A Montreux tou-
jours , notre DJ neuchâtelois en
pleine montée Vince de Gann
fera vibrer le May fair  café ,
alors qu 'une «jung le» est pré-
vue au programme du Casino

de la Rotonde. Et je terminerai
en beauté en mentionnant Tedd
Paterson , qui mixera au
Guayas club de Berne. Sètipabô
tout ça!

Jeff from AOH

# Au théâtre: les fi l in s
d'Henri Decoin («La vérité sur
Bébé Donge»)  et de Max
O'phuls («Madame de..») en
ont fait l' une des stars les plus
mythiques du cinéma français;
mais Danielle Darrieux est éga-
lement très présente sur les
planches , où elle forme cette
fois-ci un coup le d' anthologie
avec Jacques Dufilho.  Dans
«Ma petite fille , mon amour» ,
une p ièce de Jean-Claude
Sussfeld , les deux monstres
sacrés incarnent deux retraités
apparemment sans histoires ,
qui vivent en solitaires leur
petite vie dépourvue de fantai-
sie. Le j our où une jeune fem-
me se présente à leur porte, le
doute s'installe: et s'il s'agis-

sait de leur fille , qu 'ils n 'ont
plus revue depuis plus de 15
ans? Réponse au théâtre régio-
nal de Neuchâtel , mardi pro-
chain à 20h30.
• Ballet: l 'Ecole de danse
Marina Grandjean montrera
l'étendue de ses possibilités au
public grâce à deux ballets ,
«Le rêve» et «L' amour» ,
demain au théâtre régional de
Neuchâtel , à 19h30.
# Case à chocs: ce soir , dès
21h30, soirée FFKK, une puis-
sance collective dont le seul
nom fait trembler les preux
défenseurs  du bon goût.
Depuis sa conception , FFKK a
subi plusieurs mutations tout
en restant fidèle à la force du
métal ancestral: industrial-
hardcore-psychedelic-, crosso-
ver, heavy, doom et boogie-tra-
sh. Demain soir , dès 22h , pla-
ce à une  soirée Gorc-
Elephants. Au menu , un film
gore — avec hor reur , sang,
zombies et cadavres en putré-

Hullabaloo (route de Soleure
25), à Moutier , où se tiendra
une grande soirée hi p hop &
rap night avec le célèbre grou-
pe de rap l ausannois  Sens
Unik.  En ouverture , les
Subway System chaufferont la
salle , un excellent groupe de
hi p hop de Delémont , qui a
déjà eu l'occasion de se faire
connaî t re  en «live» dans la
région. Puis place sera faite à
Sens Unik , l' un des rares
groupes de rap qui fait partie
de la scène europ éenne , à
l'image de Me Solaar , Iam ou
encore NTM. Leur concert de
Moutier  sera le dernier de
l'année 97 en Suisse, puisque
Sens Unik va entamer  une
grande tournée en Allemagne.
Après le concert , divers DJ'S
prendront le relais ju squ 'au
petit  mat in .  Ouverture des
portes: 20h; début du concert
à21h.
# En chœur: p lacé sous la
direction de Philippe Kriittli ,

f ac t i on— et de la musi que
épouvantable. Bref, une soirée
pour  sourire  à la vie! Bon
appétit...

Dans le Haut
© Bikini Test: ce soir , le
Canada prendra d' assaut le
Bikini Test de La Chaux-de-
Fonds , avec les King Cobh
Steelie. A partir d'éléments
dub , j u n g le , t rop -hop ,  de
scratches et autres bidouil-
lages électroniques , le groupe
formate une sorte de popo
solaire , insuff lant  ainsi une
âme dans la machine. Bref, les
ambiances ne sont pas si éloi-
gnées du format chanson , en
partant pourtant de bases qui
sont d 'hab i tude  le résul ta t
d' une déconstruction. Ouver-
ture des portes à 21 heures.
Munissez-vous d'aspirine, on
ne sait jamais...
# Sens Unik à Moutier: ça va
chauffer samedi soir au club

I Ensemble vocal d Erguël prê-
tera ses voix à l'Ensemble ins-
trumental  de La Neuveville
pour interpréter le «Requiem»
et le «Concerto pour clarinette
KV 622» dé Mozart. Coutu-
mier de ce type de collabora-
tion , l'Ensemble instrumental
est solidement guidé par la
baguette de son chef Patrick
Lehmann, trompettiste et pro-
fesseur au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Dans le rang
des solistes , on remarquera
deux aut res  Chaux-de-
Fonniers , le ténor Christian
Reichen et le clar inet t is te
Pierre-André Taillard , qui se
produit régulièrement sous la
direction de chefs prestigieux.
A écouter dans l'église Saint-
Germain , à Moutier , ce soir à
20hl5; à la collégiale de Saint-
Imier , demain  à 2 0 h l 5  ou
dans l'é glise catholi que du
Landeron , d imanche  à 17
heures.

CTZ/DBO
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Appartement
| de 41/2 pièces

Cuisine agencée
Balcon ensoleillé

Quartier tranquille
Arrêt du bus à proximité

Ascenseur
Loyer Fr. 900.- '+ charges j

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I
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' .'
¦'¦ Y"!-"--'

¦.'¦ Y '¦ ¦ ¦ ' ' .
¦¦';;¦¦ :"YY''* Y -

¦' " ¦¦ ¦ "* ' ¦¦ ¦ '' "¦" ¦ ";' Y-' 
¦ Y- '-'"'-'"-'' ;V "' ¦'¦'" ¦¦;¦¦'"- ¦'¦ Yv 'YY ¦ Y-Y ¦ '" " ¦ '¦' 'Y '.,._ .. ' ¦ ;Y ¦'.- .- . \ Y;. ;. .'.; - ¦ .., ¦'¦¦¦''¦'¦ Y-"' * ¦ ' - YY-: -Y Y Y. ' 

¦'"¦ -' t ¦ ' ¦¦'̂  ¦-

HTfn9W^
HH

^WB^H^̂ SfflWAlfSAAAAlAA1̂ 1 91 § 11 [•J 11 L*dl I K*J "A.̂ JL^J L* ¦¦ % JF *̂ J
¦. --..': F YY V " ' - 'v ¦;¦- ¦ ¦" ' ' T ;.vY-- 'V -.-; ' -.-r- - -Y ¦¦, Y. ¦¦ -:¦ YY' . "'¦Y'' ' -V. - ' " Y -J f Y -,'. - YY- 

¦ " ¦ ." ..' '¦y|v;.- - '- . Y '' . ¦'. ' v;.;YY . 'Y'' -' Y- ' ¦ Y"1
. ¦] • '¦ '-Y* '-' .

Y - Y- "¦/Y - -Ï--V.. '"-. . ¦'¦¦¦ ' ¦%- ¦¦ ¦ .. ... - . ... , YY'.- .- ' ¦ -' ¦ ¦'.'Y ' '".Y- - i 
¦• Y ¦'¦¦¦

foNrW Ç̂fe!
^̂ & 

'̂ IF 
" '"V W ^1 1/ / l̂ ̂  ̂CANAPÉ 

^¦̂  \| A >ÎJL " yT I) Wrj^pWf^ f̂ Uf/  ̂ confortable et élégant, 5;
^ \l - i»V: > 

!
|Jfe J^éS^^S^' J^̂ ^^^Ù 

transformable en lit 
^
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I Jolis appartements
| de 3 pièces

Cuisines agencées
WC séparés

Balcons
Vue imprenable

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Jeudi 6 novembre, j 'ai ré-
servé une table pour 3-4 per -
sonnes dans un restaurant
de Marin. Ce pour le di-
manche 9 novembre, en
m'assurant bien au télé-
p hone que le message était
bien compris.

C'est que mes invités ve-
naient de France et deux
sont de grands gourmets de-
vant l 'Eternel.

C'est donc sereine que ce
fameux dimanche, sur le
coup de midi et demi comme
p révu, j e  décline mon nom
dans cet établissement. Il
n'y  avait aucune table réser-
vée à ce nom!...

Désappointée, à ma ques-
tion «Vous êtes sûr?», il me
fu t  répondu textuellement,
témoins à l'appui, «J'en
suis sûr, c'est moi le pa-
tron».

Non seulement j e n'ai ob-
tenu aucune excuse, mais
on n 'a pas eu l 'initiative de
nous «caser» ailleurs.

Blessée, j 'ai fait la re-
marque que je ne ferais pas
de publicité pour l'établisse-
ment, à quoi il me fu t  ré-
pondu p lacidement «Faites
donc cela, Madame»!

Je tiens pa role...
Mes invités étrangers n'en

sont pas revenus...

Christine Court
Neuchâtel

Drôle
d'accueil

Alors que la très belle chan-
son de Florent Pagny, «Savoir
aimer», passe sur les chaînes
de radio et de télévision de
tous les pays, la violence, la
jalousie, les guerres, les mas-
sacres , et les attentats conti-
nuent leur ronde infernale.
Cette ronde continuera jus -
qu 'à la f in des temps, mal-
heureusement.

Chacun ne pourrait -il pas,
au moins l'espace d'un ins-
tant, laisser de côté le stress
accaparant de notre vie mo-
derne, détourner son atten-
tion de ce monde mal gou-
verné, devenu fou, et méditer
sur cette chanson, en écouter
les paroles, s 'en imprégner?
Un texte si pur ne peut être
qu 'une invitation à porter un
regard p lus attentionné, p lus
charitable sur autrui. Il incite
à rêver, le temps d 'une chan-
son, au bonheur qui existe en-
core et qui vaut la peine d'être
vécu p leinement.

Merci Florent.

Danielle Grandjean
Bôle

Lettre
aux humains

Au-delà de
ces quelques mots...

Depuis les événements de
Louxor, tristesse et incom-
préhension sont deux mots
qui se bousculent dans ma
tête.

Imaginer, ne f usse qu 'une
seconde, le rapatriement des
blessés puis p lus tard des dé-
pouilles mortelles me met le
cœur au bord des lèvres.

Le moment est venu de
réaliser que «ça n 'arrive pas
qu 'aux autres»!... Main te-
nant, les autres c'est nous et
ça fait  mal. On m'a toujours
dit qu 'il f au t  chercher le po-
sitif dans toute situation né-
gative. Mais aujourd'hui , je
veux réaliser p leinement
l'horreur d'un tel massacre.

Refermer le j ournal ou
éteindre la télévision n'y
changera rien; pour une
fois, prenons le temps d'être
concernés... De ressentir le
vide immense que p rovoque
un deuil.

Suivra certainement la ré-
volte et avec beaucoup de
temps une sorte d'accepta-
tion qui nous fera encore
p lus prendre conscience que
la Vie est ce que nous avons
de p lus précieux.

Au-delà de ces quelques
mots, il y  a des maux qu 'il
ne faut  pas ignorer.

Isabelle Barrabas
Cornaux

Bienvenue aux hooligans
Neuchâtel, terre d'accueil.

Tel pourrait devenir le cré-
neau promotionnel de l'Office
du tourisme.

Suite aux incidents du 24
mai au stade de la Maladière,
la gendarmerie a dû prêter
main-forte à la police de la
ville pour mettre un terme
aux actes de violence provo -
qués par des hooligans aléma-
niques.

Pistolet lance-fusée en
poche, l'envie de casser et de
bouffer du flic , l'envie de ta-
basser les supporters de Xa -
max, de provoquer des ba-
garres après le match, tout
était prêt pour la «corrida».

Nos braves pandores ont
sans aucun doute dû recevoir
quelques horions ce di-

manche-là! Quel bel après-
midi, quel beau métier!

Mais, que tous ceux qui ont
œuvré pour que la sécurité
soit maintenue, l'ordre réta-
bli, les fauteurs et fautifs in-
terpellés, se consentent: les
magistrats de l'ordre ju di-
ciaire ont app liqué des peines
exemplaires. Bravo Monsieur
le Procureur, bravo Monsieur
le juge, vous n'y  êtes pas allés
de main morte. A ce prix-là,
p lus aucune agression n'est à
craindre, personne, à coup
sûr, n'aura p lus envie de re-
commencer.

Avec une peine aussi dis-
suasive, nos braves policie rs
et agents de sécurité n'ont
p lus rien à craindre. Ils pas-
seront d'agréables di-

manches après-midi à la Ma-
ladière.

Injures, provocation pu -
blique à la violence, menaces
contre les autorités, rixes, ba-
garres, tir de fusée contre un
agent de sécurité, mobilisa-
tion de forces de police: tout
ça pour 500 balles! Et pour le
prix, on vous raccompagne
même à la gare!

Décidément, pour nos ma-
gistrats, la peau d'un flic ne
vaut pas très cher.

Au fait, un dépassement de
15 km/h dans une localité,
sans ceinture de sécurité, ah!
Zut, j 'ai oublié le test antipol -
lution. Tout ça, combien ça
coûte?

Silvio Pezzani
Cressier

Un évitement bizarre
Les Chaux-de-Fonniers ont

pris connaissance récemment
du tracé p révu pour Vévite-
ment de leur ville par la J 20,
route importante qui reliera
Paris à la Suisse par Besan-
çon. Cette voie d'accès mo-
derne appelée route des mi-
crotechniques permettra aux
grands gabarits de 40 tonnes
de traverser notre région en
entraînant un important tra-
fic lourd.

Le tracé p révu pour l'évite-
ment de La Chaux-de-Fonds
conduirait la circulation de-
puis Le Crêt-du-Locle, par
quatre p istes, jusqu 'au gira-
toire de la Combe-à-l'Ours, à
proximité du garage des bus.

Jusque-là, rien d'inquié-
tant, mais attention, c'est la
suite du parcours qui devient
bizarre.

L'évitement d'une ville doit
en principe l 'éviter, c'est lo-
gique. Par contre prévoir le
défoncement complet (mini-
mum 8 à 10 m de creux) de la
rue de l'Helvétie, puis
construire un super carrefour
devant le temple Saint-Jean,

puis perce r un large tunnel à
trois voies sous le boulevard
de la Liberté pour passer le
Bois du Couvent et enfin se
relier au giratoire au Bas-du-
Reymond est un non-sens
source de nombreuses nui-
sances.

On ne coupe pas un quar-
tier bien aménagé en deux
par une circulation de 18.000
à 24.000 véhicules chaque
j our, selon les estimations of-
ficielles des ingénieurs.

Le coût de ces travaux est
estimé à environ 170 mil-
lions. La f acture finale pro-
bable, selon les grands tra-
vaux de notre époque, dou-
blera ou trip lera ce chiff re , en
restant op timiste. Le demi-
milliard n'est pas très loin !

N 'oublions pas qu'en ville,
chaque maison, chaque ga-
rage (et il y  en a), chaque es-
calier, chaque conduite,
chaque écoulement alourdis-
sent la facture, sans compter
les inévitables imprévus dans
les raccordements.

Pour l'évitement réel de la
ville et des nuisances qu 'on

veut nous imposer, on pour-
rait imaginer un autre par-
cours moins gênant, proba-
blement moins cher, avec un
seul tunnel reliant la Combe-
à-l'Ours à la vallée des Cro-
settes avec sortie p rès de la
Collière et enfin relier sur le
giratoire du Reymond.

Les nuisances provoquées
par cet énorme accroissement
de trafic routier international
pourraient être p lus facile-
ment jugulées à l'air libre
p lutôt que bloquées en p lein
quartier d'habitation.

Avec cette solution, le carre-
four Helvétie-Ruche-Liberté
pourrait subsister tel qu'il est,
et continuerait de relier notre
ville tant en direction du Locle
que de Neuchâtel. A cet en-
droit également, un giratoire
faciliterait la circulation.

Selon les prévisions des
spécialistes, le volume de la
circulation doublera en 10
ans.

On peut faire encore
mieux.

Depuis le haut du Crêt-du-
Locle, altitude 1.018 m. en-

trer par un tunnel d environ
3.800 m. et rejoindre directe-
ment les Grandes-Crosettes,
altitude 1.033 m. avec arri-
vée près du giratoire du Rey-
mond. Ce parcours serait
idéal pour l'hiver !

C'est peut-être trop simple
pour être envisagé et insuffi-
samment coûteux pour les
constructeurs en génie civil.
Rien à démolir, pas suffisam-
ment à refaire.

Ce serait alors un véritable
évitement de La Chaux-de-
Fonds, notre ville à la cam-
pagne. Cherchons d'abord et
surtout, à ne pas apporter de
nouvelles nuisances en em-
poisonnant tout un quartier
qui s 'est magnifi quement dé-
velopp é.

Il serait judicieux que
notre population puisse
prendre connaissance des six
projets écartés, car nous ne
sommes pas sous le joug de
Berne. Cela éviterait une p é-
tition ! '

Charles Guggisberg
La Chaux-de-Fonds

Quoi de p lus blochérien que
le langage de M. Traugott Voe-
geli, tellement typ ique des an-
nées d'après guerre, où cer-
tains Suisses éprouvaient le
besoin de revaloriser une neu-
tralité passablement amochée
?

Or, que nous le voulions ou
non, nous faisons partie de
l 'Europe et notre sort est inti-
mement lié au sien.

En rejusant notre adhésion
à l'UE, nous renions en
quelque sorte nos propres ins-
titutions f édérales et démocra-
tiques, puisque cette adhésion
ne constitue qu'une transp osi-
tion de nos conceptions du f é -
déralisme à un échelon sup é-
rieur.

Et si cette Europe fédérale
ép rouve quelques difficultés à
démarrer, n'oublions pas que
la Confédé ration helvétique
n'a pas été bâtie en un jour et
pas sans difficultés non p lus.
Nous n'avons pas le droit de
dénigrer l'UE.

En outre, auj ourd'hui,
nous sommes constamment
interpellés pa r la nécessité de
nous soumettre aux lois euro-
péennes.

Nous devions donc partici -
per de p lein droit à l'élabora-
tion de ces lois. C'était même
une simp le affaire de dignité
et de respect de soi, que d'y
participer.

Une fois de p lus, force nous
est de constater que notre
étroitesse d'esprit, notre ab-
sence d'imagination, notre
égoïsme et notre lâcheté de p e-
tits bourgeois repus et satis-
faits, ne peuvent que nous ex-
poser au mépris des autres.

Force nous est donc de répé-
ter que les absents ont tou-
jours tort. Or, nous avons
notre place dans le cadre de
l'ONU comme de l'UE. Et si
nous y étions représentés par
des gens clairvoyants, auda-
cieux, entreprenants , coura-
geux et tenaces , nous pour-
rions y secouer la torpeur et
l'inertie des uns ou dénoncer
l'égoïsme cynique de certains
autres, donc jouer un rôle im-
portant dans la prise de
conscience et l'obligation d'as-
sumer leur responsabilité de
beaucoup et les contraindre à
respecter leur engagement, de
renoncer à toute politique de
puissance, comme aussi à ren-
forcer la volonté d'entraide hu-
manitaire.

Nous n'avons p lus le droit
de continuer à nous inventer
des raisons de rester à l'écart
des institutions internatio-
nales et de l 'Europ e et de nous
comporter à leur égard
comme de détestables p hari-
siens, cela devient indécent.
Et notre isolement n'est p lus
crédible.

Il faut qu 'on en finisse avec
cette image du Suisse qui
s 'acharne à toujours vouloir
le beurre et l'argent du
beurre, car c'est là, la seule
justification de notre volonté
de ne jamais prendre p arti !

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Nous faisons
partie de l'EuropeLa disparition du lièvre

Le dernier lièvre est mort
créant toute une légende qui
alimentera nos longues soirées
d'hiver. Ce préambule
convient parfaitement à ma ré-
action à la lecture des résultats
officiels publiés par la presse
concernant la saison de chasse
1997.

J 'avoue que c'est avec un
certain serrement de cœur que
j 'ai pris connaissance de ces
résultats avec le triste constat
de seulement 45 lièvres tirés et
ceci nonobstant les mesures
protectionnistes prises par le
Service cantonal de la protec-
tion de la faune, par son chef
en l'occurrence M. Arthur
Fiechter.

Il y  a lieu de relever l'excel-
lente tenue des chasseurs neu-
châtelois qui spontanément
ont renoncé à un prélèvement
p lus important, ce dont j e  féli-
cite tous ceux qui ont compris
que la survie de la chasse est à
ce prix.

Il importe toutefois d'appor-
ter sans retard les remèdes né-
cessaires à la sauvegarde de ce
précieux gibier, le p lus appré-
cié des chasseurs à courre, car
le p lus captivant. Dès lors, un
regard en arrière s'impose . Au
début du siècle tous les chas-
seurs pratiquaient leur sport
favori à p ied accompagnés de
leurs f idèles auxiliaires à
quatre pattes.

Pour pouvoir chasser dans
les «Grands Hauts» soit Frui-
tière - Grand'Vy - Baronne, les
discip les de Saint-Hubert de-
vaient nécessairement dormir
dans ces auberges de mon-
tagne, combien sympathiques
mais où le facteur chance était
déterminant. Car au réveil, si
le brouillard était par trop
dense, alors c'est la partie de

La disparition du lièvre n'est pas l'œuvre exclusive des
chasseurs. photo a

cartes qui prenait le relais,
ceci exp liquant cela, de nom-
breux lièvres ont ainsi été
épargnés.

Pour revenir au temps jadis,
cela implique nécessairement
de consentir à certains sacri-
fices mais surtout de revenir à
une concep tion p lus réelle des
relations «homme - nature»
car la disparition du lièvre
n'est pas l'œuvre exclusive des
chasseurs, mais elle est provo-
quée essentiellement par des
changements de société, avec
pour corollaire l'usage abusif
de l'auto, le profond change-
ment des méthodes de culture,
de la mécanisation de celle-ci.
Cela suppose la suppression de
tous les rejuges, soit haies,
buissons, fourrés et biotopes,
ajoutons à cela tous les pesti-
cides dont l'industrie chimique
nous a gratifiés.

Heureusement qu'actuelle-
ment, en fonction des perspec-

tives d'intégration à l 'UE. le
mode de culture a changé et
que désormais on peut obtenir
sur le marché des p roduits
«bio» avec certif icats de ga-
rantie. Alors que faire dans
l'immédiat?

a: fermeture de la chasse
aux lièvres durant une p ériode
suffisante afin que celui-ci
p uisse se reproduire.

b: fermeture de la chasse gé-
nérale au 31 octobre au p lus
tard (sanglier excepté).

c: arrêt immédiat de la
construction de nouveaux che-
mins forestiers inutiles, particu-
lièrement nuisibles pour la
faune qui a besoin de tran-
quillité pour se reproduire, j e
pense au «grand tétras». Le dé-
bardage des bois a pu se faire
j usqu'à ce jou r sans recours à
des autoroutes forestières.

d: l'interdiction de l'usage
des impressionnants tracteurs
forestiers qui provoquent p lus

de dégâts au sol, resp ective-
ment à la jeune génération des
p lantations de repeuplement.

En conclusion revenons à la
pratique de nos ancêtres qui a
fait ses preuves, soit l'utilisa-
tion du cheval qui lui au moins
ne provoque aucun dégât.

Chasseurs, mes amis, la
chasse est un spo rt noble et le
droit que nous confè re, l'obten-
tion d'un permis n'est pas né-
cessairement celui de tuer. Il y
a d'abord la camaraderie
entre les vrais discip les de
saint Hubert, les commen-
taires autour du feu. Il y  a
aussi et surtout la joie d'en-
tendre la voix des chiens et sur-
tout d'admirer la forêt dans
leur parure automnale, avec
la féerie des couleurs que la
nature nous dispense avec
beaucoup moins de parcimo-
nie que son gibier.

Pour que la chasse demeure
dans sa version actuelle, la
p lus démocratique qui soit,
puissions -nous respecter le
code de l'honneur découlant
des us et coutumes de ce sport
millénaire, respectons les lois
en vigueur, soyons conscients
des difficultés actuelles de sur-
vie de notre gibier autochtone
dont l'espace se rétrécit sans
cesse en lui accordant une
trêve de onze mois et ceci dès le
31 octobre de chaque année.

Clément Fivaz
Bevaix

ancien membre
de la commission

consultative de la chasse.

N.B.: Vu l'importance des dé-
gâts provoqués par les san-
gliers, ceux-ci ne sont pas
concernés, la chasse prolon-
gée me paraît nécessaire

Janvier gelé
j 'envie et je l'ai
fait vriller ces blancs pa -

tins.
Février, c'est blanc, pas

teint.
M 'harcèle pas!
Mars scelle pas
au bel avril et
Aube elle lave riz laid.
Mais mai vert est là;
Même verrait là
dès ce chaud juin l'été,
des sèches aux joints, les

taies.
Juillet, cuisses, on rit!
J 'uy ai cuit son riz.
dès qu'on a août rance,
déconne à outrance.
Septembre inonde:
cèpes, tant bruine, onde.
Est là l'octobre et sa purée

de pois,
et la loque tôt brais, ça pue

raide, pouah!
Vis ta mi-novembre sans
vitamine au vent Bressan.
Décembre l'an d'asphyxie

s'écarte.
Décent brelan d'as, fixe-y

ces cartes!

Christian Fatton
Noiraigue

L'année de mots
en mois



Surveillance financière: Assurances
sociales
Le travail consiste avant tout en des contrôles
dans les domaines et les tâches d'institutions
sociales diverses, choisis sur la base d'une
analyse des risques, afin de déterminer si
l'exécution est conforme aux prescriptions, si
les moyens ont été engagés avec parcimonie
et si les mesures prises ont atteint leur effica-
cité dans le délai imparti. Ces contrôles
s'effectueront par le biais de la documentation
se trouvant au lieu de travail et dans les
offices, ainsi qu'en partie par des inspections
auprès des caisses de compensation et des
services conduisant les projets. Nous atten-
dons du/de la candidat/e un esprit analytique
et conceptuel, de la capacité lui permettant de
reconnaître rapidement les problèmes qui se
posent et, conséquemment, d'y apporter son
jugement. Plusieurs années de pratique en
révision ou de fiduciaire avec études com-
plètes de haut niveau telles que: expert/e
comptable ou en révision diplômé/e, compta-
ble/contrôleur diplômé/e Habileté à s'exprimer
par écrit et faculté de rédiger des rapports de
révision élaborés.
Lieu de service: Berne
Contrôle fédéral des finances, service
du personnel, Monbijoustrasse 51 a,
3003 Beme, S 031/3231036

Division Assurance-invalidité
Collaborateur/trice de la section droit, invali-
dité et procédure. Traiter en langue allemande
des questions exigeantes de droit, de compé-
tence et de procédure concernant les presta-
tions de l'assurance-invalidité. Activité dans le
cadre d'une autorité de surveillance des assu-
rances sociales (préparation de textes législa-
tifs, service juridique, examen de la gestion
des organes de l'Ai). Coordination avec
d'autres branches des assurances sociales et
avec le droit de l'UE. Etudes universitaires
complètes de droit, de préférence avec brevet
d'avocat. Connaissances en informatique sou-
haitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/3229062, PeterTrohler

Service de l'inspection
Comme collaborateur/trice de notre nouveau
service de l'inspection, vous êtes responsable
de la surveillance financière, de la gestion des
risques et du traitement des affa ires en souf-
france dans le cadre de la loi encourageant la
construction et l'accession à la propriété de
logements. Nous cherchons une personne fai-
sant preuve de créativité et possédant une
solide expérience des secteurs immobilier et
hypothécaire ainsi que de vastes connais-
sances des domaines de la révision, de la
comptabilité et des poursuites. Formation spé-
cialisée supérieure (fiduciaire, comptable,
expert-comptable ou formation équivalente)
ou ESCEA, ESGC, lie. se. pol., lie. se. éc. Con-
naissances du TED; aimer les contacts, possé-
der des talents de négociateur et pouvoir sur-
monter un important volume de travail. Des
connaissances de base du contenu et de la
fonction de la loi encourageant la construction
et l'accession à la propriété de logements
seraient appréciées.
Lieu de service: Grenchen
Office fédéral du logement,
service du personnel, 2540 Granges

Service central de la traduction
de langue française
L'activité principale consiste à traduire d'alle-
mand en français des textes de nature variée,
parfois difficiles (documentations de presse,
lois et ordonnances, messages du Conseil
fédéral, etc.). Le/La titulaire du poste sera
également appelé/e à participer aux travaux
de révision et à la recherche terminologique.
Vous disposez d'un diplôme de traducteur ou
d'une formation universitaire équivalente et
d'expérience professionnelle; vous vous inté-
ressez aux questions touchant à l'agriculture,
avez l'esprit d'équipe et supportez bien le
stress. Vous savez manier le traitement de
texte et êtes prêt/e à utiliser un système
d'assistance à la traduction (TRADOS). Lan-
gues: le français (langue maternelle) et maî-
trise de l'allemand. La préférence est donnée
aux candidates et candidats de l'Office fédéral
de l'agriculture (stations dé recherches
incluses).
La durée de l'emploi est limitée à deux ans.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, 3003 Berne

Recensement fédéral de la population
de l'an 2000
Vous collaborerez à la préparation, au traite-
ment et à l'analyse des résultats du recense-
ment, au sein de la Section de la structure de
la population et des ménages de l'OFS. Vous
développerez les méthodes de relevé et
concevrez les enquêtes-pilotes. Vous élabore-
rez les méthodes de dépouillement des don-
nées et le programme d'analyse des résultats.
Vous rédigerez des documents de formation et
d'instruction liés au relevé et au dépouille-
ment. Vous êtes au bénéfice d'une formation
universitaire, de préférence en sciences éco-
nomiques et sociales ou en mathématiques, et

d'une expérience professionnelle de plusieurs
années, si possible dans le domaine de la réa-
lisation de grandes enquêtes. Bonnes connais-
sances des méthodes de travail scientifique et
des logiciels SAS, Excel et Winword. Aptitude
éprouvée à travailler de manière indépen-
dante, expéditive et ciblée; bonnes capacités
de communication et aptitudes didactiques;
esprit d'équipe et sens de l'organisation.
La durée de l'emploi est limitée.
Lieu de service: Berne, dès mi 1998
Neuchâtel
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztorstras-
se 96, 3003 Berne, H 031/32285 76

Section Recherches/RIPOL
Traiter de manière autonome, en allemand et
en français, par ordinateur, des ordres de
recherches émanant des offices fédéraux et
des polices cantonales (recherches de per-
sonnes, de véhicules et d'objets). Intérêt à col-
laborer au développement de notre système
de recherches informatisé RIPOL, ainsi qu'à
l'automatisation des tâches administratives.
Ces activités exigent de bonnes connaissances
en informatique, un esprit logique, de la com-
préhension pour les problèmes techniques, de
l'initiative, ainsi qu'une bonne aptitude à tra-
vailler consciencieusement et rapidement au
sein d'une petite équipe. Contacts aisés et dis-
position à aborder des nouvelles tâches. De
langue française notre futur/e collaborateur/
trice est au bénéfice d'une formation commer-
ciale, policière ou équivalente, et de quelques
années d'expérience professionnelle. Des con-
naissances de l'anglais sont un atout supplé-
mentaire.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel, Bundes-
rain 20, 3003 Berne, s 031/3225440,
Madame M.Riifenacht

Opérateur II de la section d'exploitation
Le centre d'exploitation de l'Office fédéral de
l'informatique cherche un/une controller de
système II pour effectuer des tâches variées au
sein d'un milieu informatique hétérogène.
Nous dirigeons et contrôlons actuellement
plus de 100 serveurs des sociétés IBM, DEC et
HP, une interconnexion SYSPEX (OS/390) et
pour chacun d'eux un serveur high end en liai-
son cluster. Vos tâches consistent à collaborer
dans les domaines de management de sys-
tème et de l'automation, de l'encadrement et
de l'entretien des plates-formes. Vous avez
des connaissances des systèmes d'exploita-
tion UNIX et/ou IBM (OS/390) des entreprises
mentionnées plus haut. Nous demandons une
formation commerciale ou technique complé-
tée par une spécialisation dans le domaine de
l'informatique et si possible quelques années
d'expérience. Horaires irréguliers (service de
piquet de 7x24 heures). Connaissances
d'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique, service
du personnel, Monbijoustrasse 74,
3003 Berne

Mission permanente de la Suisse près
les organisations internationales
Travaux de secrétariat, correspondance en
français (rédaction de lettres simples), en alle-
mand et en anglais, organisation de diverses
manifestations, préparation de dossiers. Profil:
ressortissant/e suisse, employé/e de com-
merce ou école de secrétariat , très bonnes
connaissances en informatique Word, Excel,
Powerpoint indispensables. Flexibilité, dispo-
nibilité, indépendance, esprit d'initiative et
d'équipe, sens de l'organisation. L'anglais.
Intérêt pour les organisations internationales.
Entrée en fonction: 1.2.98
Lieu de service: Genève
Mission permanente de la Suisse près
les organisations internationales, 9-11,
rue de Varembé, case postale 194,
1211 Genève 20

Signalisation ferroviaire
Monteurs/euses spécialistes s'occupant de la
construction et de l'entretien de la partie élec-
trique des installations de sécurité. Certificat
fédéral de capacité de mécanicien-électricien/
ne.
Lieu de service: Bienne
Direction d'arrondissement I CFF, Section
du personnel - CIP, case postale 345,
1001 Lausanne

Les documents usuels sont à envoyer a
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Staampfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

j Ê L
g~\QQ Avec 1,1 million d'assurés, la CSS est l'un des plus
LOu grands assureurs-maladie de Suisse. A partir du

V E R S I C H E R U N G  1er mars 1998 nous recherchons un

traducteur allemand-français
pour notre secrétariat général,
basé à Lucerne,

Ce poste convient à une personne travaillant de
manière autonome et rapide, possédant

• un diplôme de traducteur ou une formation
équivalente,

• si possible quelques années d'expérience pro-
fessionnelle,

• un très bon niveau d'allemand et éventuelle-
ment des connaissances d'italien,

• un style sûr en français,
• la maîtrise d'un traitement de texte (Winword

de préférence),
• une discrétion et une fiabilité absolues.

Nous vous offrons
• un travail de traduction et de terminologie

varié et intéressant,
• un climat de travail agréable au sein d'une

petite équipe dynamique,
• des conditions de travail et de salaire attrayan-

tes.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de
candidature à: CSS Assurance, Siège central.
Service du personnel, Rôsslimattstrasse 40, 6002
Lucerne. Mme Anne Debever (tél. 041/369 14 87), |
responsable du secrétariat général, se tient à votre |
disposition pour tout renseignement complémen- ?
taire. s

A remettre en location à l'est
du Val-de-Ruz, printemps 98

CAFÉ-RESTAURANT
de 32 + 15 + 15 places + terrasse.

Fonds de commerce + cave: prix intéressant.
Faire offres sous chiffre H 28-120318

à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28 12031e

J°y eux l ^ÂI• • I V « SUISSE _Yanniversaire! \_ ROMANDE
Quand les Neuchâtelois ont 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

^̂ B m I I I l I Tl 1 i I I i I "*Ç

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- 1 956). 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 économi que , 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 enregistrées par la RSR: un extrait de ce document fi gure sur
notre CD. Un autre enreg istrement 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 Chandigarh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnograp hie 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 Irais d' envoi

(partie francophone)

ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 28- l'exemplaire + Fr. 3.50 de trais d'envoi
ex. du CD Canton de Genève Fr. 28- l'exemplaire + Fr. 3.50 de trais d' envoi
ex. du CD Canton du Valais Fr. 28- l'exemplaire + Fr. 3.50 de irais d' envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 28- l' exemp laire + 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 par tirage au sort, recevront directement leur prix.
Le délai cie réponse est f ixé au 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:

Téléphone: Signature: 

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

40 \^0^̂  Fritz-Courvoisier 24

Jolis studios
Loyer: Fr. 350.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l 'immeuble
Idéal pour personnes âgées

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

( ^m ^
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: |

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ",

\t 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42^

K\ C ( A VENDRE *^

S Magnifique

1 appartement de
| 4 pièces de
i 100 m2 environ,
= cuisine agencée, salle de
<£ bains, WC séparés, balcon
g et garage.
S Situation: 22-cantons 24c
« (quartier de La Sombaille

Pour tous rensei gnements , s'adresser à:
Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91 1 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 1M.,9I5, <P

« mi SERVICE
M il DE LA GÉRANCE« liai DES IMMEUBLES

A LOUER
Iflocie Jj^MfflM

Rue des Envers 20
Appartement de 5 pièces (118m2)
2e étage, cuisine agencée, 2 salles
d'eau.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Cjiejnjnjies Carabiniers 1 et 5
Appartements de 21/a pièces,
1er étage, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Travers
Champ-du-Môtîer 1

Studio rez inférieur, cuisine
agencée, terrasse.
Fr. 340.- charges comprises.

Saint-Sufpice

Garages individuels

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-121474



JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
9h45, 2e dimanche de l'Avent,
culte, sainte cène à Courtelary.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte. Culte de l'enfance à 10h
à la Maison de paroisse. Voitures à
9h45, école de Prêles; 9h50, école
de Lamboing.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial avec célébration de deux
baptêmes et de la sainte cène à La
Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Culte à l'église à 9h45
(2e Avent) - service avec sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT. Di
10h15, messe des familles à Cour-
telary. Pas de messe à Corgémont
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Programme non
communiqué.
TRAMELAN. Programme non com-
muniqué.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe fa-
miliale, homélie, curé R. Reimann.
Après la messe: assemblée parois-
siale, apéritif.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
20h; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Louis Perret
(garderie, école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENDSTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10H30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

ENTRE-DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
des familles, sainte cène à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés). ,
LE LANDERON. Di 19h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, (10h, culte de l'en-
fance et de jeunesse à la chapelle
de la cure du bas; 10h, garderie
des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX. Di
10h, messe - chorale - P. Frochaux.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 , messe
- enfants du MADEP - P. Frochaux.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. Sa
18h, messe. Di 10h15, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30, 20h; je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance). Me
20h, partages et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, cellules de
prières et louange. Adresse: che-
min de Mureta 10.

L Evangile au quotidien
Car là où est ton trésor,
là sera ton cœur!

Aurions-nous égare notre
espérance chrétienne? Et
avec, la confiance , la paix, la
force et la j oie? Où se trouve
cette foi «toute suffisante»
pour qu 'il faille se contenter
de pratiques plus ou moins
diluées, sans saveur et sans
impact? Qu'il faille aller
chercher ailleurs un sens à la
vie et du courage pour être
encore attentif à l'autre. Qu'il
faille user de toutes sortes de
méthodes proposées venant
des quatre coins du monde et
vivre de philosophies plus ou
moins ésotériques pour
trouver un équilibre en cette
fin du XXe siècle?

C'est vrai qu 'il faut une
bonne dose de confiance en
Son Dieu et en Son amour
révélé en Jésus-Christ pour
survivre aujourd'hui. La
souffrance avec son cortège
de peines et de dures réalités
enveloppe l'humanité comme
au temps du premier Noël
sûrement aussi , et l'Evangile
reste d'apparence fragile.

Mais l'expérience de la
réalité quotidienne de la
présence du Christ venu
participer au combat contre

le mal et nous ouvrir à sa
perspective de vie demeure
pourtant un inépuisable
trésor. Un trésor que nous
n'exp loitons pas assez!

Que le temps de l'Avent
soit le temps de chercher et
de redécouvrir toutes les
richesses de la foi chrétienne
manifestée par un signe bien
frag ile mais rempli des forces
de la vie: un bébé.

Chemin de l 'Avent 1997

Noël , en ce temps-là
comme aujourd'hui ,

c'est se mettre en route tout
de suite.

L'espérance n'a pas de
temps à perdre en terviger-

sations.

Etonnante capacité:
se réjouir de ce qui semble

si petit et vulnérable
mais capable de changer le

cours des choses.

Se mettre en route
encore et toujours vers cet

enfant,
né pour nous rappeler nos

étonnantes capacités.
L. Malcotti

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Venedredi 5 dé-
cembre à 12h, repas communau-
taire au Temple du Bas. Di 10h,
culte sainte cène, M. F. Jacot et
l'Aumônerie de Jeunesse.
TEMPLE DU BAS. Vendredi 5 dé-
cembre à 12h, repas communau-
taire. Di 10h15, culte, M. J.-L Parel.
Chaque jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P. H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme I.
de Salis (garderie).
VALANGINES. Samedi 6 dé-
cembre à 9h30, culte de l'enfance.
Di 10h30, culte avec Présence Afri-
caine Chrétienne. Lundi 8 dé-
cembre à 18h, culte de jeunesse.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme E.
Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Zaugg-Righetti
(garderie). Mercredi 10 décembre
à 15h30, culte à la Cafétéria du
Home, M. G. Labarraque. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas um
9 Uhr. Um 9.30 Uhr, Gottesdienst
in der Methodistenkapelle; um 14
Uhr, Gottesdienst in der Couvet-
Kirche, Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30. Di
(10h15 en italien), (11h30 en portu-
gais tous les 2e et 4e dimanches
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et troi-
sième dimanche du mois, à 17h,
messe selon le rite romain tradi-
tionnel, dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpital
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di 18h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30, 20h;
me 20, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, cours de forma-
tion.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie, école
du dimache); 12h, repas commu-
nautaire. Je 20h, groupes de mai-
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie). Me 20h, par-
tage de la parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9.30 Uhr, Abendmahls-
gottesdienst (en allemand) garde-
rie. Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 10.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica are 17 (italiano); giovedi ore
20, preghiera e studio biblico.
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Programme
non communiqué.

AUTRES
EGLISE ADVENT1STE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at S p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école

du dimanche. Me 20h15, reunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I:
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
SAVAGNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II:
CERNIER. Di 10h, culte.
Ensemble III:
COFFRANE. Di10h, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe avec
chorale.
FENIN. Di 11h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 20h, services
divins.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche); 15h, consécration
du pasteur Raphalel Metz. Je
20h, réunion de prière et édifi-
cation.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES (à la salle
chez famille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2). 2me di-
manche à 14 heures et 3me di-
manche à 10h.

NEUCHATEL

Eveil a la foi: ai 76/130 au
Temple Farel

«L'ânesse de Balaam».

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
W. Habegger, sainte cène, partici-
pation du Chœur mixte.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, E. Perre-
noud, sainte cène. Je 9h, groupe de
prière au Presbytère; 19h30, office
du soir à la chapelle du Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Mora.
ABEILLE. Di 10h, culte, V. Tschanz,
sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène.
LES ÉPLATURES. Sa 18h, culte, V.
Tschanz, sainte cène.
HÔPITAL Di 9h, célébration œcu-
ménique de l'Avent.
LA SAGNE. Di 10h, culte à l'Abeille
ou aux Forges.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). 2. Advent,
14.30 Uhr, Weihnachtsfeler fiir aile,
mit Frau Pfarrer E. Mùller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10h15,
m6SS6S.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe (cho-
rale), 18h, célébration.
MISSION ESPAGNOLE. Di 11h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe ou
Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). 2e di-
manche de l'Avent, 9h45, messe,
avec la participation de Mme Lu-
cina Mroczkowska - violon.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30, 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière

90). Ve 18h45, groupes de jeunes a
l'Église Libre. Di 9h45, culte. Me
14h, club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte, 2e de l'Avent.
Lu 19h, répétition de la fanfare;
20h, répétition de la chorale. Me
9h, rencontre de prière. Je 14h,
Ligue du Foyer, fête de Noël; 20h,
étude biblique régionale à La
Chaux-de-Fonds.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche). Je
20h, soirée de louange et prière.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
10h, culte, 2e dimanche de l'Avent.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst. Montag 20.00
Uhr, virsingen. Dienstag 9.00 Uhr,
Gebetstreff der Frauen; 14.30 Uhr,
Senioren-Advent. Donnerstag
20.00 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment concilier
l'amour du prochain et l'amour de
la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Midi:
me 12h30-13h30. Soir: ma/je 19h-
20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE:FONDS

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. J. Bovet.
BÔLE. Di 10h, culte, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte des
familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, (temple), culte, sainte cène,
D. Collaud.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Di 19h30, culte,
M.G. Bader.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte cène,
B. Du Pasquier; 17h30, célébration
de l'Éveil à la Foi en famille, à
Notre Dame de la route (Bevaix).
BOUDRY. Di 17h, culte, sainte
cène, R. Pagnamenta; 17h30, célé-
bration de l'Éveil à la Foi en famille
à Notre Dame de la route (Bevaix).
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, S. Weber; 17h30, célé-
bration de l'Éveil à la Foi en famille
à Notre Dame de la route (Bevaix).
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, R. Pagna-
menta; 17h30, célébration de l'É-
veil à la Foi en famille, à Notre
Dame de la route (Bevaix).
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
cène.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe des
familles (St Nicolas); di 9h45,
messe. Lu 20h, Immaculée Concep-
tion.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.f Route des Addoz 21a).
Di 9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbinden
(garderie et école du dimanche).
Me 11h30, heure de la joie.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beaure-
gard 48). 1er, 2me et 4me di-
manche à 9h45. Mercredi après le
1er et le 3me dimanche à 20h.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE JE-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).

PESEUX, JESUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte, sainte

SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte, sainte
cène.

LES VERRIERES. Aux Boyards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe; ve 10h
messe à l'hôpital pour les malades
FLEURIER. Sa 17h; di 10h30
messes
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Wurz, avec la participation
du groupe vocal du Moutier (gar-
derie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte au Temple.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paroisse: le vendredi
à 16h, culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
Sur les Monts: le vendredi à 16h,
culte de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman, avec la
participation du chœur mixte.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par l'Action bi-
blique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). 2 Advent, 14.30 Uhr,
Weihnachtsfeler fur aile in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer E.
Millier.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte, Fr.-P.
Ttiller. 9h30, école du dimanche;
14h30, culte à Bémont, sainte
cène.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tûller. 10h15, école du
dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche); 17h, concert
de la chorale Echo de la Montagne
au Temple. Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45 en italien).

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30,
20h; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h30, culte à l'hôpital; 10h30,
culte (garderie - école du di-

manche). Me 20h15, prière. Sa
15h, Aînés: Noël à l'église Évangé-
lique Libre.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Programme non communiqué.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉ
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte.

AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNÉ
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9H30, messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16H30 ,
messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERAIS. Di 11 h, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30
culte.

JURA
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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 9.05-9.30 Pouces
verts 10.40 De chose et d'autre
11.00-14.00 Micro-ondes
11.45 Carré d'as (jeu) 12.00 Les
titres 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique Avenue
16.00-18.00 No problème
1770 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hèbdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.40 Définitions , jeu
19.30 Musique avenue

F 
-
-^-r: 1006,

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 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 Regard sur le monde 9.05
Transparence 10.05 Transpa-
rence 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné 1 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 16.05 Eurotop 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.31 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.32 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

rrCf Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Agenda 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 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
pour tous 12.09 Salut les p'tits
foups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
iazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 
© 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 Vocalises.
Lotte Schbne 15.30 Concert.
Ensemble Oriol: Krauss , Van-
hal . Hartmann 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Eduard
van Beinum et l'Orchestre du
Concertgebouw 20.05 Da Ca-
méra. Orchestre de chambre
de Lausanne et Emmanuel Pa-
hud, flûte: Stravinski, Mozart
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05
Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Qua-
tuor Sine Nomine , Quatuoi
Manfred: Bartok , Dutilleux ,
Enesco 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres: Christian Ferras. Lipatti:
Cziffra , Joh. Strauss , Milstein,
Katsaris 16.30 Petit lexique de
la musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert franco-allemand. Mi-
sica Antiqua Kbln: Scheidt,
Schmelzer , Biber, Becker 22.30
Musique pluriel 23.07 Jazz-
Club

Jt\. .. ,. . I
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tags-Hits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 15.30 Siesta-Vi-
site 16.00 Welle 1 16.30 Sin-
gen im Advent 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lùpfig und mùpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Hôrspiel.
Jack und ich 21.00 So tonfs
am 2 Accordion international...
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

/T~ Radio délia
RnfE 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 Quelli délia uno 13.35
Dedicatoa...15.15Gioco16.03
L'erba del vicino 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
regionali . Radiogiornale 19.15
Il suonodella luna.19.40Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo

L antenne est à vous Patrick
Sébastien débarque sur la TSR
Dès 1998, la Télévision suisse
romande s'offre les services
d'un animateur, et pas n'im-
porte lequel, puisqu'il s'agit
de rien de moins que du
grand Patrick Sébastien
made in France. Dès l'an pro-
chain, le drôle pas toujours
léger animera une émission
conçue par lui, intitulée «Ça
va», et qui sera également
diffusée en Belgique. La TSR
s'est en effet associée à la
chaîne privée belge RTL-TVI
pour coproduire ce pro-
gramme inédit, ainsi qu'à la
société de production fran-
çaise Marouani Organisa-
tion. La diffusion de «Ça va»
est prévue dès mars et
jusqu'en mai, le samedi soir
en prime time, une à deux
fois par mois.

Plutôt original, ce partena-
riat entre Patrick Sébastien et
latSR! Pour la petite histoire,
il découle d'une semi-bou-
tade de l'animateur-imita-
teur. Invité de «Ça cartonne»
l'an dernier, il avait en effet
déclaré songer sérieuse-
ment à demander «l'asile hu-
moristique» en Suisse. Après
plusieurs mois de négocia-

Patrick Sébastien sur la
TSR, c'est pour le mois de
mars, à l'enseigne de «Ça
va». Que pensez-vous de
son arrivée sur la petite
chaîne romande? photo a

lions qui ont abouti en fin de
semaine dernière, c'est donc
chose faite.

Lors de chaque édition de
«Ça va», Patrick Sébastien
accueillera deux invités sur
son plateau. Mais il existera
en fait deux versions de
l'émission: certaines des
nombreuses séquences hu-
mour seront en effet spécifi-
quement suisses ou belges.
Cette astuce permettra l'in-
tervention de chroniqueurs

«couleur locale» , bien
connus de leur public res-
pectif. Parmi les rubriques
communes aux deux ver-
sions de l'émission, il y aura
notamment les incroyables
caméras cachées de Raphaël
Mezrahi et les interviews vir-
tuelles de personnalités
d'André Lamy.

Six volets seront enregis-
trés en février prochain à Ge-
nève, dans un lieu encore in-
connu. Spécialiste des
grandes émissions de diver-
tissement, c'est Eric Noguet,
de là TSR, qui s'est vu confier
la réalisation de «Ça va» .
C'est bien!

Après «Ça colle et c'est pi-
quant», «Ça cartonne», voilà
donc «Ça va»... Eh! oui, c'est
ça, la TSR...

Corinne Tschanz

• Courrier de la se-
maine concernant l'émis-
sion «Les couche-tôt»:

Bien sympathique cette
émission des «Couche-tôt»,
que je trouve pleine de
charme et de nouveauté.
Quant aux deux nouveaux

tout jeunes présentateurs,
Larissa et Alexandre, ils sont
superbes et émouvants. Je
leur envoie toutes mes félici-
tations pour leur prestation et
me réjouis déjà de les re-
trouver dans leur nouvelle
émission.

Une téléspectatrice
de La Chaux-de-Fonds

Quand on voit «Les
couche-tôt» , on n'a juste-
ment pas envie de se coucher
tôt, contrairement à d'autres
émissions de la TSR (qu'on
va garder sous silence pour
ne faire de peine à personne
en ce mois de décembre).
Cette émission est en effet
excellente, tout comme ses
deux jeunes et rafraîchis-
sants animateurs, dont bon
nombre de présentateurs
dits «amuseurs-fantaisistes»
pourraient prendre exemple.
Bravo à ceux et celles qui ont
eu cette très bonne idée de
programmation canadienne.
Continuez dans cette voie, et
pourquoi n'imag ineriez-
vous pas de faire une spé-
ciale des «Couche-tôt» le 31
décembre?

Nicole Jeanneret

Le département Diver-
tissement de la TSR fait
fort en engageant le
grand Patrick Sébastien.
Que pensez-vous de sa
venue sur la chaîne ro-
mande et est-il un ani-
mateur que vous appré-
ciez?

Pour nous faire parvenir
vos courr iers , il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante, en mentionnant vos
nom, prénom et lieu de do-
micile: L'Express-L'Impar-
tial , Rubrique «L'antenne
est à vous», Rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez aussi nous
envoyer votre message par
le biais de la Ligne directe
(86 cts la min.) en compo-

sant le 157 1240, sélection
7502, ou par Internet en
tapant: http:// www.lex-
press.ch E-mail: info@lex-
press.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain.
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu 'au mardi 9 dé-
cembre, à minuit.

Question de la
semaine

A vendre d'occasion nos 4x4:

Station Wagon
Ysuzu Trooper

1987, 123 000 km, très bon état,
expertisée.

Audi 100
Quattro Turbo

Modèle 92, 70 000 km.
Tél. 032/926 93 68

132-19118

LIQUIDATION
TOTALE

Snowboards • Carving • Mountalnblkes / vrr • Citybikes • inlineskates /
Rollers • Trekking • vêtements • hockey sur glace • chaussures
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2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, ouvert du mardi au vendredi 10.0Q-I9.00h, samedi 09.00-17.00h

I immédiatement ¦

[de l'argent I
I comptant!!
I A laChaux-de-Fonds, 1

I au. L -Robert 25 1
I Anne» gratuit au I
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TOYOTA RAV 4
FUIMKY 2.0i 5 PORTES
15 000 km VERT
ABS, CLIMATISATION
2 ANS GARANTIE
ÉQUIPEMENT HIVER
Fr. 27 600.- à discuter
GARAGE DES ÉPLATURES
TÉL. 079/333 04 53
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

LE VOYAGE SEPT ANS AU TIBET
™ V.O. esp., s.-t. fr./all. 17 h 30 tm V.F. 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, 23 h 15

Cycle «Argentina, Argentina» Pour tous. 2e semaine.

^  ̂ De Fernando E. Solanas. Avec Walter ^  ̂ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt .
Quiroz, Soledad Allaro, Ricardo Bartis. David Thewlis, Jamyang Wangchuck.

^^ 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

BH origines... ^H Lhassa ou il va s 'ouvrir a un autre monde.

am CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66

EN CHAIR ET EN OS LE BOSSU
" V.F. 20 h 30 am V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30

I ^_ 
16 ans. Ire semaine Pour tous. Ire semaine.
De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardera De Philippe De Broca. Avec Daniel
Francesca Neri, Liberto Rabal. Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Ferez.
Victoi vient de vivre sa Ire expér ience  ^™ La fabuleuse histoire du Chevalier de
sexuelle avec Elena. Quand il retourne Lagardère , qui mettra 16 ans , pour venger

¦f chez elle , c 'est un dealer  qui le reçoit .  ****¦ son ami assassine et t rou vu ; l'Amour..,

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ *•**¦ SCALA - Tél. 916 13 66

— HERCULE ALIEN
v.F.i6his.20 h 45 LA RÉSURRECTION

^B Pour tous. 2e semaine. ara ,,,- -.-,,
n i k «« L 

 ̂ V.F. 23 h
De John Musker .... .

,,, „. ., ..,, n 16 ANS. 4e semaine.¦H Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la ¦¦
lointaine Grèce antique, un nouveau dieu D

.f 
Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigoumey

est né: Hercule. Weaver. Wmona Ryder, Ron Perlman.
¦̂ * ^̂  200 ans après sa mort, Ripley est ressusci-

EDFN — Tel 913 13 79 tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas¦ 
THE FULL MONTY " Y l̂!̂  ̂

***¦ V.F. 18 h 30 M ABC-Tél .  913 72 22

12ANS,7esemaine. UN LIEU DANS LE
****¦ De Peter Cattaneo. avec Robert Carl y le, ***¦ n/I flMnC

Tom Wilkinson, Mark Addy. IVIUIVUC

rUH Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- ****¦ V.O.esp. s.-t. fr./all. 23 h
provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont 12 ANS.

 ̂
obèses , dépressifs. Irrésistible! 

H Dc Ado|f0 Aristarain. Avec Federico Luppi,
Cecilia Roth.

^  ̂
EDEN - Tél. 913 13 79 

^  ̂ Ernesto a 20 ans. De retour dans son village, il
^  ̂ I F PAPIFIOATFl IR se remémore les événements de ses 12 ans.i_i_ mvii I^MI L U I I  Excellent. Sans coup bas , il réussit à émou-
¦B V.F. 23 h BM voir. Le meilleur cinéma argentin

12 ANS. 3e semaine.
¦¦ De Mimi Leder. Avec George Clooney, *"*¦ |fl |̂ JNicole Kidman, Marcel Lures. 

¦¦¦ JB -^1 ^)^)
fH Apres cinquante de guerre froide , ¦¦ I * * Bfl r"^Wdl

toutes les armes nuc léa i res  du monde ont Irappâ l̂ lâ^̂ ^̂ l_̂ été localisées... saut une. _n 
/ ^̂  ̂

^^ >̂T

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération
L'imparliûl • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 3C
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon frontière vaudoise -
Areuse de la N5, secteur Vaumarcus - Treytel, le Département de la gestion
du territoire de la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
la construction de la centrale de Vaumarcus et la tranchée de
Vaumarcus partie est.
L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

- fouilles en pleine masse 24.000 m3
- enceinte de fouille 5.200 m2
- ancrages 200 pièces
- béton étanche 12.800 m3
- coffrage 17.600 m2
- acier d'armature 1.180 to
- étanchéité 13.300 m2
- remblayage 5.000 m3

Un émolument d'inscription fixé à CHF 500 - est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 4051.501.000.43000.
Les entreprises intéressées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir, jusqu'au vendredi 15 décembre 1997, à l'Office
de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel , leur inscription,
accompagnée , pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 2893. Le chef du Département

28-12,07, P- HirSChV 

NEUCHÂTEL

Q9
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 /-̂smiiroirifr
^̂  m fi 1 / •J» I l  f[ i  7j



I TSR ai
7.00 Minibus 337327 8.00 Euro-

J
news 8846508.30 TSR-Dialogue
93574958.35Top models 53(2/05
9.00 Miss Moscou. Film de
Claude Goretta 1599921 10.25
Drôles de dames 867994010.45
Les feux de l' amour 4566655
11.25 Dingue de toi 4399292
11.50 Paradise Beach 1060921

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

2940414
12.40 TJ-Midi ces?;
12.55 Zig Zag café 4206853
13.40 Arabesque 2832281

Où es-tu donc
passé Billy Boy?

14.30 Flic de mon cœur
3704650

15.15 Le monde sauvage
A travers la jungle
malaise 1602211

15.45 Les contes
d'Avonlea 3384853
Disparition

16.35 Inspecteur Derrick
La décision 273250;

17.35 Sentinel 6279476
18.25 Top models 338W37
18.50 TJ-titres/

À TJ-régions 65/4/4
? 19.10 Tout Sport 192872

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée
Banco Jass 721308

19.30 TJ-Soir/Météo
416389

20.05 C'est la vie 906037
Homme nouveau:
famille nouvelle

20.50
Pour le meilleur
et pour le pire

600476

Film de Andy Wolk

Une jeune femme semble
être comblée par la vie ,
mais elle vit dans la peur.
Est-ce avec raison?

22.25 Les dessous de
Palm Beach 8520360

£ Le revers de l'amour
™ 23.10 Mensonges 8651389

Film de P. Chan
La femme d'un
politicien est pré-
venue que son
mari a une liaison

0.45 Soir Dernière
8067070

1.05 TSR-Dialogue
2088186

TSRB I
7.00 Euronews 436664)4 8.00
Quel temps fait-il? 436602309.00
TéléScOpe (R) 222327669.50 Mo-
torshow(R) 679/969610.25 Télé-
Scope (R) 7062256311.15 Euro-
news 56693679 12.00 Quel
temps fait-il? 54842650

12.30 Deutsch avec
Victor 70848853
Eine Ausstellung
Rolf und Heiko
gehen auf die Post

13.00 Quel temps fait-il?
70849582

13.30 Euronews 13320308
13.45 TéléScope (R)

78057389

14.35 Motorshow (R)
11065056

15.05 TéléScope (R)
87849785

16.00 Animaniacs70830634

16.30
Bus et
compagnie oomsoi

Carland Cross
Le mystère du Loch Ness
Océane
La petite sœur

17.30 Minibus 99229018
Une petite place
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Studio one 99220747
18.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
62127330

18.55 Ski alpin 41855872
Coupe du monde
Descente dames
à Lake Louise

19.55 Ski alpin 97390124
Coupe du monde
Descente messieurs
à Beaver Creek

21.15 Cadences 93223375
Placido Domingo à
Prague (1)

22.20 Studio one (R)
69450834

22.30 Soir Dernière
78894056

22.50 Zig Zag café
56718037

23.35 Le meilleur de la
caméra cachée

91868853
23.40 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
98343853

0.00 Textvision 20127790

J | r .

6.20 La croisière foH ' amour
653/6834 6.45 TF1 info 56166230
6.55 Salut les toons 91451389
9.05 Affa i res étrangères
124635019.45 La Philo selon Phi-
lippe 3777294010.10 Le miracle
de l'amour 83407/0510.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
31489834 11.05 Touché, gagné!
203/936011.35 Une famille en or
67682563

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51335698
12.15 Le juste prix

22836018
12.50 A vrai dire 45859679
13.00 Journal/Météo

82071650
13.50 Les feux de

l'amour 87975105
14.40 Arabesque 40634327
15.35 Côte Ouest Z7382327
16.30 Jeunesse 19906360

Cococinel

Beetleborgs
17.10 Savannah 83475414
18.00 Les années fac

85755834

18.30 Ali Baba 65405756
19.05 Walker Texas

Ranger 91577389
19.50 MétéO 60586124
20.00 Journal/Météo

75425/24

20.50
Les années tubes

19734124

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault.
Invités: Céline Dion, André
Rieu, Demis Roussos , Star-
mania, etc

22.55 Sans aucun doute
24807056

Magazine de
Julien Courbet

0.45 Formule foot 29890099MtS
TF1 nuit 8302//671.30 Histoires
naturelles 5881263 1 2.25 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 7/08634/3.15 Les défis de
l'océan 76956032 4.05 Histoires
naturelles 92850902^.35 Mu-
sique 59920070 4.50 Histoires
naturelles 62548728 5.50 In-
trigues 71334983

G 1. mT France 2usas 

Grèves: program

6.30 Télématin 8.35 Amoureu-
sement vôtre 69050211 9.05
Amour , gloire et beauté
377687479.30 Les beaux matins
5868/747 10.50 Flash info
3747750/11.00 MotUS 17330389
11.40 Les Z' amours 20337766
12.10 Un livre , des l ivres
5/32694012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 51323853

12.20 Pyramide 2235750/
12.55 Journal 88376969
13.50 Consomag 2/27750/
13.55 Derrick 32713582
16.10 La Chance aux

chansons 30980560
17.15 Des chiffres et des

lettres 89229124
17.40 Un livre, des livres

73162698
17.45 Chair de poule

66316698

18.15 Friends 59032619
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 86O88211
18.45 Téléthon: tous en

fête 92972037
19.55 Au nom du sport

91376766
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
75425495

20.55
Le Téléthon 32935334
Présenté par Patrick
Chêne, Marie-Ange Nardi
et Frédéric Mitterrand
Invités: Michel Delpech ,
Vanessa Mae, Tribal Jam,
Hughes Auffray

1.35 Téléthon Dance
Par Olivier Minne,
Sophie Davant et
Patrice Laffont, en
direct des Arènes
de Nîmes.
Avec de nombreux
artistes invités, des
exploits, des anima-
tions et des repor-
tages 98610490

KM 1
^S France 3

mes sous réserve

6.00 Euronews 429042096.30 Ci-
néma étoiles 370593586.57 Tous
sur orbite 294211853 7.00 Le ré-
veil des Babalous 2S348969&.25
Un jour en France /56800/89.15
Les brigades du tigre 32784501
10.15 la croisière s 'amuse
6648556311.00 Collection Tha-
lassa /73S94/411.35 A table!
25584582

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 30403921

13.32 KenO 289209263
13.40 Parole d'Expert!

83511259
14.35 Catherine Courage

85231230
Téléfilm de
Jacques Ertaud

16.10 Côté jardins83274358
16.40 Minikeums 11530209
17.45 Je passe à la télé

52738414
18.20 Questions pour un

champion 46028785
18.50 Un livre, un jour

86071921
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 51412259
20.05 Fa si la chanter

64738211
20.35 Tout le sport

29607037

20.45 Consomag 38618495

20.50
Thalassa mos m
Festin sur la banquise
A Barrow, à l'extrême nord
de l'Alaska , c'est la fête. On
partage entre toute la com-
munauté la première ba-
leine tuée de l'année. Un
rite sacré

21.55 Faut pas rêver
11720834

Invité: Jean-Claude
Casadesus
Italie: Vendange
vue sur mer;
France: Le voyage
du camelot; Mada-
gascar: La ruée
vers le saphir

23.10 Journal 9559/230 23.25
Les dossiers de l'histoire. Israël-
Palestine (2/3 ) 308238720.30 Lu-
mière sur un massacre 84653167
1.10 Cap 'taine Café 94870877
2.00 New York District 58818815
2.40 Tous sur orbite 63387083
2.50 Musique graffiti 84292877

X +W La Cinquième

6.45 La tête à Toto 6783/87/6.55
Le musée amusant 65611292
7.00 L'écriture 55297/247.05 Les
Barbotons 928870/87.35 Cellulo
248/80/88.00 Flipper le dauphin
12987940 8.30 Cousin William
3/Z798728.45 Langue: Espagnol
49630679 9.00 Forum pour l'an
2000 8/786389 9.10 La respira-
tion cellulaire 52/053609.25 Cu-
rare: suivez la flèche 28088414
9.45 Gali lée 10190114 10.15
Journal de la création 24637766
10.45 CE2 sans frontière
472856/9 11.10 Allô la terre
60014211 11.25 De mystérieux
serpents de mer 8072576611.55
Fête des bébés 8304732712.25
Atout savoir 2667758213.00 Une
heure pour l'emploi 32992853
14.00 Les fabricants de cigares
3/56605614.30 Les patrons sous
Vichy 3290469815.30 Les nou-
veaux mystères de l'espace
36692501 16.20 La France aux
mille villages 60/ 8626316.50
Cellulo 7783/ 196 17.20 Allô la
terre 40852/0517.35 Qu'est-ce
qu'on mange? 5725276617.50 Le
temps 83428582 18.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 989/56/918.30 L'albatros
83060768

SB ArtfJ
19.00 Tracks 244563
19.25 Les secrets du Nil

4475/43
19.30 71/2 304358
20.00 Brut 888921
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 4904327
20.30 81/2 journal 436582

20.45
L'homme que
j 'aime 403735

Téléfilm de Stéphane
Giusti

Un homosexuel entreprend
de séduire un homme. Ce
dernier réagit mal

22.10 Grand format:
L'odyssée du
coureur de fond
DOC. 78/02//

23.35 Kukuli 9537785
Film de L. Figueroa

0.45 Le dessous des
cartes 90022032

0.50 Les secrets du Nil
90654631

0.55 Music Planet
0 FadO 4907525

1.50 Barbara 69//780

[ Ù, \  M6_

8.00 MB express //78 7698 8.05
Boulevard des clips 95675476
9.00 M6 express 357404/4 9.25
Boulevard des clips 58388747
10.00 MB express 3574350/
10.05 Boulevard des cl ips
85065259 11.00 MB express
10218501 11.05 Boulevard des
clips /093769811.50 MB express
64497308 12.00 Cosby Show
17526389

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 27182704

13.00 Madame est servie
76680747

13.30 L'amour en jeu
Téléfilm de Piers
Haggard 29349414

15.15 Boulevard des
Clips 28043389

16.05 Hit machine27097489
17.25 M6 kid 73050679
18.05 Slider, les mondes

parallèles 28509650
19.00 Sentinel 29996940
19.54 Six minutes

455397786
20.05 Mister Biz 62082495
20.35 Les produits stars

12421414

20.50
Dark Skies 70020532

L'impossible vérité

Episode pilote de la série

Une organisation secrète
détient les preuves de la
présence d' extrater-
restres sur notre planète

22.30 TWO 15664018
23.20 Le piège du désir

Téléfilm de C. Lahiff
Un avocat s'atta-
que à de puissants
industriels qui met-
tent en danger une
population 68895230

1.00 Boulevard des clips
21650525 2.00 Fréquenstar
278794902.55 Fan Quiz 95629877
3.25 Jazz 6 /677605/ 4.20 Des
clips et des bulles 437664574.35
Portrait: L'Affaire Louis Trio
22626525 6.05 Fréquenstar
68282877 6.55 Boulevard des
Clips 47216362

6.00 TV5 Minutes 61378501 6.05
Fa Si La Chanter 3/2/6/05 6.30
Télématin /85363088.05Journal
canadien 24225563 8.30 Savoir
plus 59359259 9.30 Découverte
10177230 10.00 Alice 66748230
10.35 Faut pas rêver 85564969
11.30 Au nom de la loi 81092105
12.33 Journal France 3
33247025913.00 Paris Lumières
3243/36013.30 L'Air du temps
38836650 15.00 Télécinéma
32451124 15.30 Pyramide
32454211 16.00 Journal TV5
9700856316.15 Fa Si La Chanter
9979756316.45 Bus et compa-
gnie 4277036017.30 C'est tou-
jours l'heure 83/ 6005618.00
Questions pour un champion
83/6/78518.30 Journal 83146476
19.00 Paris Lumières 97/65679
19.30 Journal belge 97/57650
20.00 Temps Présent 28746056
21.00 Documentaire: Françoise
Dolto 2230/037 22.00 Journal
France 2 14772563 22.35 Bon
week-end 205570/823.30 Druc-
ker and Co 83140292 0.00 Stars
and Co 83//4877 0.30 Journal
soir 3 19663070 1.00 Journal
suisse 1967W99 1.30 Regards
africains /96741862.00 Rediffu-
sions 86286544

*™™?*T Eurosport

8.30 Motors 453327 9.30 Foot-
ball: Coupe du monde 98, Eu-
rope-Reste du monde 418245
11.00 Football: Coupe du
monde 98 7770/812.00 Interna-
tional motorsports 77/83413.00
Ski alpin: Coupe du monde.
Descente messieurs à Vail
78058214.00 Luge 79/69815.00
Tennis/Circuit senior mondial.
Borg-McEnroe 84758216.30 Ski
alpin: Coupe du monde 134389
17.30 Offroad 342/7818.00
Snowboard /46/2419.00 Ski al-
pin: Coupe du monde, descente
dames 973230 20.00 Ski alpin:
Coupe du monde , descente
messieurs 9794/4 21.00 Auto-
mobile/Endurance 50894022.00
Boxe: poids lourds Ray
Anis/AhmadAbdin 504/2423.00
Sumo: le Tokyo Basho, 5e par-
tie 59547624.00 FitneSS 203380
1.00 Freeride 602/099

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.

Show/View™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 11771037 T.25
Cyberflash 25565/247.35 S.O.S.
Bout du monde 48396679 7.55
Les Graffitos 490820378.10 Les
Superstars du catch 45335263
9.00 Les Voleurs. Film 85517143
10.50lnfo 7/95/74711.00La Mé-
moire fracturée. Film 34 / 7550/
12.30 Tout va bien 84874018
13.35 Encore. Film 66536563
15.15 Prédateurs. Doc 28045747
16.05 C Net 37322/0516.25 USS
Alabama. Film moows 18.20
Cyberflash 6/3//94018.30 Nulle
part ailleurs 8927758220.35 Les
mondes perdus. Doc 78628230
21.30 L'Homme de nulle part.
Série 64617650 22.10 Info
24/58872 22.15 Jour de foot
44536940 23.05 Jumanji. Film
91404834 0.45 Babylon 5. Série
/85272731.25 Surprises 45943099
1.35 Hockey sur glace: New
York Rangers-Philadelphie
Flyers 92482032̂ .25 Pierre Laza-
reff. Doc 4454063/5.30 Surprises
62733235 5.40 Le Distrait. Film
59404964

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84133018
12.20 Les Justiciers 51529211
13.05 Rire espress 92205124
13.15 Happy Days 67419037
13.40 Un cas pour deux 45430389
14.35 Rire express 13426124
14.45 Starsky et Hutch 84086327
15.35 Le Juge et le Pilote
7726723016.25 Jinny de mes
rêves 2009936016.55 Le Ranch
de l'espoir 7725858217.45 Dou-
blé gagnant 99974211 18.15 Top
Models 4530530818.40 Un tan-
dem de Choc 8/56023019.30
Dingue de toi: La Cassette
3474538919.55 La vie de famille:
le nouveau fils 23708582 20.20
Rire express 42035/78 20.30
Mortelle attente. Téléfilm de
Larry Shaw 74393969 22.10 Ca-
roline in the City /562505622.40
Les Amants de la jeune lady
Chatterley II. Film erotique

d'Alan Roberts 86649650 0.10
Autour de minuit 468024750.40
Le Dernier tram de Shanghai.
Film de Renzo Meruzi 14236032
2.10 La Prof du bahut. Film ero-
tique italien de Michèle M. Ta-
rantini 470858773.35 Un cas pour
deux 35531525 4.35 Compil
53631506

9.15 Inspecteur Morse 77263563
10.10 Sud 2740/50/11.50 Haine
et passions 7733730812.30 Ré-
cré Kids 32789501 13.35 Docu-
mentaire animalier 53524094
14.30 Boléro 62/954/415.30 Ma-
guy: just a rigolo 3952425915.55
H2O 500/767916.25 Inspecteur
Morse 7796467917.20 Seconde
B: conflit de famille 87/9/87/
17.45 Sois prof et tais-toi
2309039418.10 Les deux font la
paire 33/9765019.05 Flash infos
61618872 19.30 Maguy: Re-
cherche sosie désespérément
27763124 20.00 Major Dad
84/37698 20.25 Journal de la
Whitbread 62119414 20.35 Fer-
bac: Le carnaval des ténèbres.
Téléfi lm avec Jean-Claude
Brialy 52292/05 22.05 Nash
Bridges: Une balade à la cam-
pagne/Le monde à l' envers
960/8940 23.40 Wycliffe: le ju-
gement dernier 78088495

7.20 Le Mystère Lee Harvey Os-
wald 436504/4 8.10 Les Cheva-
liers 383///249.05 Des hommes
dans la tourmente 505584/49.30
La Colère des Belges 80917389
10.15 Chaval 1174374 7 10.30
Que font-ils de leurs 20 ans?
37272/0511.25 Pour l'honneur
6045049512.15 Czeslaw Milosz
5039994013.0514.30 La Caverne
des phoquiers 18132327 15.00
Créateurs entre mode et tradi-
tion 782/092/15.30 Le Ghetto de
Lodz 8222496917.10 Mémoires
de survivants 7966/96917.25
Histoires de l'Ouest 98911921
18.15 Kashtin le tambour éter-

nel 6/30476619.05 Histoires de
la mer 62034766 19.35 Une
contamination secrète 47604582
20.35 Soweto: histoire d' un
ghetto 54439360 21.30 Les Or-
phelins de la forêt 29706582
22.20 Beaubourg City 4755/563
23.20 Légendes vivantes
d' outre-mer 97953698 23.50
Quatre murs 50272921 0.10 On
Animal Locomotion 94254273
0.30 Big Ben... 66/486/21.00 La
question sans réponse 40820693
1.20 Les f i l les de Mermoz
96286051

8.00 Wetterkanal 9.00 Die
Steinzeit 9.45 Das Huhn von
Frau Hahn 10.00 Der Denver-
Clan10.45Takito 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 Mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Puls
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Kommissarin 14.50 Dok
15.35 Berliner Weisse mit
Schuss 16.00 Dr Quinn - Àrztin
aus Leidenschaft 16.45#TAFIife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Mosimann 's 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelôst
21.15 Dieter Hallervorden 's
Spott Light 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.50 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 0.05 Ein
Fall fur zwei 1.05 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 8.15 , 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 I deportati di Botany
Bay. Film 10.30 Euronews 11.10
Senora 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di amici miei 15.40 Ricordi

16.15 Nel salotto di amici miei
16.40 L' isola di Noé 17.10 Nel
salotto di amici miei 17.15 Una
bionda per papa 17.40 Nel sa-
lotto di amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Tutti détective 22.15 Te-
legiornale 22.30 Mil lefogl i
23.15 Tentazioni metropoli-
tane. Film 1.05 Textvision 1.10
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Die ZDF-Reportage 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute' 11.04 Adventskalender
der Volksmusikanten 12.10
Abenteuer Zoo 12.55 Presse-
schau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Hôchstpersdnlich 14.30 Rudi ,
benimm dich! Komôdie 16.03
Rolle rùckwarts 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Baby an Bord
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling, wir haben ein Riesen-
baby. Komôdie 21.40-Exklusiv
22.10 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.45 Privat-
fernsehen 23.30 Wat 'is? 0.15
Nachtmagazin 0.35 Nebraska.
Westernkomodie 1.55 Gùnst-
ling der Hôlle. Film 3.25 Skyrock

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Die Reportage 10.35 Info
Arbeit und Beruf 11.00 Heute
11.04 Adventskalender der
Volksmusikanten 12.10 Aben-
teuer Zoo 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 13.45
Tennis: Masters of Champions
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo

Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Auber-
gers 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Aktenzeichen: XY ...
ungelôst 22.55 Willemsens
Woche 23.55 Heute nacht 0.10
Playmaker-Masken der Be-
gierde. Thriller 1.35 Das Jahr
meiner ersten Liebe. Liebesfilm
3.15 Aspekte 3.45 Heute nacht
4.00 Strassenfeger 4.55 Die Re-
portage

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 9.15
Sprachkurs 9.30 Schulfernse-
hen 11.00 Fliege 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest 14.30 Schulfernsehen
15.00 Frôhlicher Alltag 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Chamaleon 18.00
Nils Holgersson 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM-Menschen und Mârkte
21.00 Nachrichten 21.20 Frôhli-
cher Weinberg 22.20 Thema M
23.50 Richling 0.20 Filmnacht:
Cartoon 0.30 Das Jahr , in dem
wir Kontakt aufnehmen 2.20
Cartoon 2.30 Krieg der Eispira-
ten. Film 4.00 Ailes ist vergâng-
lich. Komôdie

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.50 Springfield Story 9.45
Feuer der Lieber 10.30 Reich
und Schôn 11.00 Marimar
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal wer da hammert!
14.00 Barbel Schafer 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 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45Verrùckt nach Dir22.15 7
Tage, 7 Kopfe 23.15T.V. Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Au-
frechten 1.30 Hôr'mal wer da
hammert 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Stern TV
4.50 Explosiv

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Saison f i lms de
guerre. Les douze salopard.
Avec Lee Marvin(1967-V.F.)
0.30 Aventures en Birmanie.
Avec ErroI Flynn (1945 - V.F.)
3.00 The Court Martial of
Jack ie  Robinson. Avec
André Brougher (1990) 4.40
Le voleur du roi. Avec David
Niven(1955)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 II guastafeste. Film 11.15
Verdemattina 11.30 TG 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 -Economia14.05MillyCar-
lucci in Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico.
DuckTales 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'mviato spéciale 20.50
SuperQuark 22.50 Ultimi giorni
da noi . Film 0.30 Tg notte 0.55
Agenda - Zodiaco 1.00 Rai Edu-
cational 1.25 Filosofia 1.30 Sot-
tovoce 1.45 La notte per voi.
Enzo Jannacci 2.35 Questa
serra si recita a soggetto , di Gol-
doni 4.05 Sergio Endrigo , ecc
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 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV16.15TG
2 16.30 La cronaca in diretta.
17.15 TgS - Sportsera 17.30 I
Fatti vostri - Telethon 18.15 Tg2
flash 20.30 Tg 2 20.50 I Fatti
vostri - Telethon 23.30 Tg 2
notte 0.05 Oggi al Parlamento
0.20 TgS - Notte sport 0.35 I
Fatti vostri sera per Telethon

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Mio figlio e inno-
cente. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & molla 20.00Telegiornale
20.35 Striscia la notizia 21.00
Frankenstein di Mary Shelley.
Film 23.30 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 L'ora di Hit-
chcock 2.45 TgS 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine 96

10.00TV Educativa 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de ontono 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
16.30 Canal 24 horas 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Asturias paraiso
naturel 21.00 Telediario
21.50?Qué apostamos? 0.45 La
2 en el teatro 1.15 Telediario
2.00 La mandrâgora

8.30 Maria Elisa 9.45 Contra
informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 No-
ticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatorio 17.45 Os
Andrades 18.15 Junior 19.00
Noticias 19.15 Bombordo
19.45 Letras Corn Todos
20.15 A Grande Aposta 21.00
Telejornal 22.00 Futebol.
Chaves-Porto 23. Financial
Times 23.55 Acontece 0.00
Riso . Mentiras e Video 1.00
Mistério de Lisboa 1.30
Praça da Alegr ia  3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional  19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel ré-
gion 20.01, 22.30 Sport pout
tous: le saut à skis 21.00,
22.00, 23.00 Découverte de
la Bible: Exposition Taber-
nacle (2)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Ba-
lancier 7, jusqu'à 19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Vauseyon, rue des
Poudrières, 8-20h, (en dehors
de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ..
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, 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, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19 avril
1998. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE 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). Jus-
qu'au 21 décembre. Poteries de
l'âge du bronze. Armure mila-
naise 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. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «63e
Biennale», jusqu'au 11 janvier
1998. Collections permanentes
(peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17H (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Une campagne
de restauration", jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac-
tiniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Jus-
qu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

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/j e/ve/sa de 14h30-18h30.
Jusqu'au 31 décembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds".
Lu-14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h,
sa 9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5
décembre.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MONTEZILLON
L'Aubier. José Hernando, aqua-
relles. Ouvert tous les jours. Jus-
qu'au 31 décembre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
École-Club Migras. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Lyceum Club international.
Nina Alvarez, peintures et bi-
joux et Chs-Martin Hirschy,
sculptures et peintures. Tous les
jours 15-19h sauf les lundis et
mercredis. Jusqu'au 7 dé-
cembre.

La Maison du Prussien.
Ariane de Nyzankowsky, huiles -
pigments - icônes. Jusqu'au 28
février 1998.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Lau-
rent Bùrki. Jusqu'au 28 février
1998.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
"Vie et pensée de Maurice Zun-
del". Lu-ve 8-19h, sa/di 10-20h.
Jusqu'au 9 décembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

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 ^ jan-
vier 1998.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.
CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo "Arts &
vins" et José Barrense-Dias (gui-
tariste brésilien), peinture tech-
nique mixte. Je-ve 17-21 h, sa/di
10-20h. Jusqu'au 7 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.

Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève "En quête de mémoires
et CD'rotiques", techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
décembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Jacqueline Ramseyer, peintures,
Daniel Aeberli, peintures et Pa-
trick Honegger, sculptures. Ma-
ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-17h.
Jusqu'au 28 décembre.
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti.
Jusqu'au 18 janvier 1998. (Fer-
meture du 22 décembre au 6
janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/so
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie.
Jacques Daniel, peintures sur
papier japon et curiosités. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie DuPeyrou. Franco
Martella. Me-sa 15-19H, di 15-
17h30. Jusqu'au 21 décembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coi. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture.
Ma-di 15h30-18h30. Les di-
manches, présence des artistes
Jusqu'au 21 décembre.
SAINT-IMIER
Espace Noir. "Espace et mou-
vement" d'Oreste Pellegrini. Jus
qu'au 4 janvier 1998.
Relais Culturel d'Erguël. An-
dré Cachin, aquarelles et
Georges Girardin, sculptures.
Ma-di 14-18h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Ada
Massaro, peintures. Tous les
jours 8-22h. (Fermeture hebdo-
madaire du dimanche à 18h au
mardi à 8h). Jusqu'au 22 dé-
cembre.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa fermé.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/ 14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 14h-16h15-20h45.
Pour tous. 2me semaine. De
John Musker. Le nouveau Walt
Disney de Noël!
THE FULL MONTY. 18h30. 12
ans. 11 me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
ALIEN - LA RESURRECTION.
Ve/sa noct. 23h. 16 ans. 4me
semaine. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver, Winona
Ryder, Ron Perlman.
BEAN. 14h15. Pour tous. 6me
semaine. De Mel Smith, avec
Rowan Atkinson, Peter MacNi-
col, Pomelo Rééd.
MARIUS ET JEANNETTE. 18h
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Robert Guediguian, avec
Ariane Ascaride, Gérard Mey-
lan, Pascale Roberts.
THE GAME. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 5me semaine. De David
Fincher, avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Kara Un-
ger.
REVEILLE-TOI AMOUR. 15h-
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. Cycle «Argentina». D'Eli-
seo Subiela, avec Dario Grandi-
netti, Soledad Silveyra, Juan
Leyrado.
CHINESE BOX. Ve/sa noct.
23h. 12 ans. 2me semaine. De
Wayne Wang, avec Gong Li, Je-
remy Irons, Maggie Cheung.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15
17h15-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 2me se-
maine. De Jean-Jacques An-
naud, avec Brad Pitt, David
Thewlis, Jamyang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAÎT 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 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse
De Gary Fleder, avec Morgan
Freeman, Ashley Judd, Cary
Elwes.
REX (710 10 77)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 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, Vincent
Perez.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
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. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve 20h30, sa
20h45, di 16h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. De P.-J. Hogan,
avec Julia Roberts, Cameron
Diaz.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TWIN TOWN. Ve 21 h, sa 20h,
di 17h30-20h30 (VO st. fr.). De
Kevin Allen, avec Llyr Evans,
Rhys Ifans, Dorien Thomas, Dou
gray 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-
lue Wey.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Place des Six-Pompes: de 10h à
19h, grand marché de Saint-Ni-
colas.
ABC: 20h30, fête Latino; Nancy
Torrealba - chansons de Violeta
Parra.
Bikini Test: dès 21 h, King Cobb
Steelie (CAN) + Art Mode (CH),
funk-rock & techno & poésie so-
nore.
LE LOCLE
Cellier de Marianne: 20h, «Mali-
cie», veillée de contes en faveur
des cartons du Coeur, avec
Chantai Amez-Droz, Francine
Coureau

^
Corine Millier.

NEUCHATEL
Galerie de l'Orangerie: dès 18h,
vernissage de l'exposition (en
présence de l'artiste) de
Jacques Daniel, peintures sur
papier japon et curiosités.
Collégiale: 20h15, L'Ensemble
Pange Lingua, chœur de mu-
sique ancienne de l'Université
de Neuchâtel, dirigé par
Adriano Giardina. Nathalie Cas-
ser, soprano, Sandrine Gasser,
soprano, L'Ensemble Les Bo-
réades, consort de violes et
Pierre-Laurent Haesler, orgue.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Didascalies», une pièce d'Israël
Horovitz.
La Case à chocs: dès 21h30, soi
rée FFKK.
COLOMBIER
Grande salle: 20h, «L'Avare», de
Molière, par le groupe théâtral
La Colombière.
Temple: 20h15, Chœur mixte de
Colombier. Oeuvres à capella.
CORTAILLOD
Salle Cort 'Agora: 18h-21h, expo
sition des artisans neuchâtelois
LE LANDERON
Église catholique: 20h30,
concert de Noël, Alain Morisod
& Sweet People.

AUJOUR-
D'HUI
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LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Marcelle CHOPARD-CHAPATTE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement
entourée par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

" 132-19198
•4 _ J
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 20 heures

 ̂ j
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LES FEMMES

PROTESTANTES DE ST-IMIER
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marceline JOST

membre du comité.

Nous garderons de Marceline le
souvenir d'une très chère amie.
Nous présentons à sa famille et ses
amis nos sincères condoléances.

6-182072

L J
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE SYCRILOR INDUSTRIES SA
ont le regret d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Louise PARATTE-FRAINIER
maman de Monsieur Gérard Paratte, Directeur.

LE NOIRMONT, le 4 décembre 1997. itasa
L J
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+ LA MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE
' Annonce le retour à la Maison du Père de

DON GIULIANO BONCI
Missionnaire dans les Montagnes neuchâteloises durant plusieurs années.

Le décès est survenu le 1er décembre 1997 à S. GIOVANNI VALDARNO/ITALIE.

Une Messe de suffrage sera célébrée lundi 8 décembre 1997 à 19 h 30, en l'église
du Sacré Cœur.

k. J

r >
Repose en paix

Madame Bluette Luthi-Michet
Gilbert et Noëlle Luthi-Lauper, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Alfred LUTHI
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent enlevé à
l'affection des siens jeudi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 8 décembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Musées 22

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride Le 5 décembre 1791 mourait
Wolfgang Amadeus Mozart

«Je suis sur le point d'exp i-
rer. J 'ai fini avant d 'avoir joui
de mon talent. La vie était
pourtant si belle, la carrière
s 'ouvrait sous de si heureux
ausp ices... mais on ne peut
changer son propre destin. Je
termine, voici mon chant fu-
nèbre que je ne dois pas lais-
ser imparfait. » Ces mots , Mo-
zart les écrivait à son libret-
tiste Lorenzo da Ponte le 7
septembre 1791; il devait
s'éteindre deux mois plus
tard.

Vers la fin de juillet, le com-
positeur avait reçu une com-
mande d'un inconnu inquié-
tant, maigre et vêtu d'habits
de deuil , qui lui avait déclaré
agir au nom d'un personnage
important désirant garder
l'anonymat. L'œuvre comman-
dée était un requiem.

Epuisé, en mauvaise santé
physique, Mozart avait forte-
ment ressenti le caractère pré-
monitoire de cette étrange
transaction. Pourtant , il avait
encore trouvé les forces néces-

saires en octobre pour compo-
ser son dernier opéra, «La Clé-
mence de Titus» , en moins de
vingt jours , puis une cantate
maçonnique (il fréquentait les
loges depuis 1782). En no-
vembre, il achevait le Re-
quiem lorsque , à la suite d'un
nouveau malaise, un médecin
lui laissa entendre que ses
jours étaient comptés. Il ap-
pela alors à son chevet son
élève Susmayer, lui exp li qua
comment terminer l'œuvre. Le
5 décembre à une heure du
matin , il expirait. Il avait
trente-six ans.

Cela s'est aussi passé
un 5 décembre

1996 - Interpellation de
Louise-Yvonne Casetta , an-
cienne trésorière officieuse du
RPR, dans le cadre d'une en-

quête sur la passation de mar-
chés publics qui pourrait avoir
donné lieu au versement de
commissions occultes au RPR.

1995 - SL\ écoliers et une
accompagnatrice touvent la
mort après la crue du Drac
provoquée par un lâcher d'eau
du barrage de Monteynard
(Isère). Le gouvernement du
Sri Lanka annonce la prise du
fief tamoul de Jaffna.

1993 - Nouveau record
pour le 7e téléthon avec
358.930.312 FF de promesses
de dons.

1989 - Le TGV Atlantique
bat le record du monde de vi-
tesse sur rail: 482 ,4 km/h;
Margaret Thatcher réélue à la
tête du parti conservateur; la
CEE décide de libéraliser le
transport aérien.

1985 - La Grande-Bretagne
confirme son intention de se
retirer de l'Unesco.

1984 - Les pays membres
de l'ONU adoptent à l'unani-
mité un projet de traité inter-
national mettant la torture
hors-Ia-loi.

1977 - L'Egypte rompt les
relations diplomati ques avec
cinq pays arabes , hostiles aux
ouvertures de paix du prési-
dent Anouar El Sadate à Is-
raël.

1976 - Le Parti socialiste
ouvrier espagnol se réunit en
congrès pour la première fois
depuis son interdiction par le
régime franquiste.

1962 - Les Etats-Unis et
l'Union soviétique décident de
coopérer dans l'utilisation pa-
cifi que de l'espace.

1961 - Les «casques bleus»
des Nations Unies lancent une
attaque près d'Elisabethville,
au Katanga.

1956 - Les forces franco-
britanni ques commencent à
se retirer d'Egypte, après
l'«Opération de Suez».

1946 - New York est choisie
comme siège des Nations
Unies.

1944 - Les Alliés occupent
Ravenne. en Italie.

1936 - Une nouvelle consti-
tution est adoptée en URSS.

1934 - Soixante-six per-
sonnes , accusées d'avoir com-
ploté contre Staline, sont exé-
cutées en Union soviétique. In-
cidents entre Italiens et Ethio-
piens à la frontière de la So-
malie.

1812 - Napoléon quitte la
Grande Armée, durant la re-
traite de Russie , pour rega-
gner Paris.

1797 - Le général Bona-
parte arrive à Paris , afin de

prendre le commandement de
l'armée qui doit débarquer en
Angleterre.

1792 - Ouverture du procès
de Louis XVI. Coup de force
révolutionnaire à Genève.

1560 - Charles IX succède à
François II sur le trône de
France.

Ils sont nés
un 5 décembre

- Jozef Pilsudski , maréchal
et homme d'Etat polonais
(1867-1935).

- Walt Disney, cinéaste
américain (1901-1966). /ap

Bôle Qui a
percuté le portail?

Mercredi matin , vers 5h, un
conducteur roulait sur le che-
min Vy-d'Etra , à Bôle, en di-
rection de Boudry. A la hau-
teur de la villa no 11, après
avoir traversé la chaussée de
droite à gauche, ce conducteur
a percuté le portail et le mur
d'enceinte de la propriété en
question. Ce conducteur ainsi
que les éventuels témoins de
cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
842 10 21. /comm

Le Landeron
Perte de maîtrise

Mercredi , vers 17h, une voi-
ture soleuroise circulait sur la
semi-autoroute A5, de La Neu-
veville en direction de Neuchâ-
tel. Peu après La Neuveville,
l'automobiliste entreprit le dé-
passement d'un véhicule.
Alors qu 'il se trouvait sur la
voie centrale enneigée, il per-
dit la maîtrise de son véhicule,
lequel toucha la glissière de
sécurité sise sur la droite de la
chaussée. Sous l'effet du choc,
la voiture traversa la chaussée
de droite à gauche pour heur-
ter la glissière sud. La voiture
s'immobilisa en travers de la

voie, en direction de Bienne,
après avoir encore fait deux
tours sur elle-même, /comm

Ponts-de-Martel
Dérapage
sur la neige

Mercredi , vers 15h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Fleurier circulait sur la
route reliant Les Ponts-de-Mar-
tel au Locle. Au lieu dit Les
Saignoles , suite à une vitesse
inadaptée aux conditions de la
route enneigée, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, lequel traversa la chaus-
sée de droite à gauche pour
heurter un arbre et finir sa
course en contrebas, /comm

Saint-Sulpice
Qui a vu?

Au volant d'une voiture de
marque Ford Escort , un
conducteur inconnu a endom-
magé, probablement durant le
week-end dernier, la glissière
de sécurité dans le virage du
Pont-de-la-Roche, à Saint-Sul-
pice. Ce conducteur ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Fleu-
rier, tél. (032) 861 10 21.
/comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 28.11. Bilat née

Hammoudi , Bariza , de 1946.
Lehmann née Pfister, Louise
Elisabeth , de 1910, veuve de
Lehmann , Jean Fernand; Ju-
nod, Eric Otto, de 1992 ,
époux de Junod née Bùhler,
Janine Marcienne; Gigon ,
Gilbert Alcide, de 1927,
époux de Gigon née Wâlti ,
Madeleine Marie.

LE LOCLE
NAISSANCES - 23.11.

Eppner, Yoan Roger, fils de
Eppner, Raymond Christian
et de Eppner née Saintpère,
Sandrine.

MARIAGES - 28.11 Mar-
clay, Clément et Dard , Valérie
Martine Annie; Kamri, Yous-
sef et Garcia , Raquell Lucia
Monique; Perret , Pierre
Alain et Jeanneret, Nicole
Christine; Costanzo, mario et
Gauthier-Gonnez , Nicole Co-
lette.

DÉCÈS - 21.11. Chautems
née Indermuhle, Frédérique
Georgy, 1906, épouse de
Chautems, Charles Paul. 22.
Quillerat , Victor Félix, 1929,
époux de Quillerat née Besu-
chet , Ginette. 24. Richoz née
Hubscher, Martha Emma ,
1920 , veuve de Richoz ,
Alexis Joseph Antoine.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: l'anticyclone bascule sur le nord de la
France, repoussant l'air perturbé en Méditerranée occidentale
où se creuse une dépression. Ces deux systèmes entretiennent
un courant de bise assez fort sur notre région, véhiculant une
masse atmosphérique un peu plus sèche. La froidure est de
mise aujourd'hui.
- Prévisions pour la journée: ce matin, le plafond reste gris et

triste, emmailloté dans une couverture nuageuse basse. La bise
est plutôt musclée sur les crêtes et modérée sur le Plateau , agi-
tant les lacs. Elle n'autorise pas les thermomètres à s'élever au-
delà de 1 degré à Neuchâtel et moins 3 à La Chaux-de-Fonds.
L'après-midi, le soleil écarte les nuages et dissémine quelques
précieux rayons, principalement dans les vallées du Haut.

Demain: les sommets émergent de la couche de stratus.
Dimanche: très nuageux et quelques flocons sur le massif.
Lundi: en partie ensoleillé et plus doux au-dessus du

brouillard. Jean-François Rumley

Front froid -*»—.a i  Y^YY  ̂ Pluie—**- vy//yy viFront chaud -*¦—%___^ vZyy V Averses
Occlusion ¦—^^_ A |]û Zone orageuse
Courant d'air froid ^  ̂ ^P Neige
Courant d'air chaud Â A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication -̂— \̂ J Ciel serein
de la pression en -4Û10_ 

Q Ciel nuageux
hectopascals (mbar) ' -1QP5 .-~1 ' Cip couvert

Fête à souhaiter
Sabbas

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: très nuageux, 0°
Berne: très nuageux, -1°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: peu nuageux, 2°
Zurich: très nuageux, -1°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 2°
Istanbul: peu nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 14°
Londres: beau, 6°
Moscou: neige, -4°

•Palma: pluie, 11°
Paris: très nuageux, 2e
Rome: beau, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: pluvieux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 1\°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: nuageux, 29e
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 10°

Soleil
Lever: 8h02
Coucher: 16h43

Lune (croissante)
Lever: 12h00
Coucher: 22h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,05 m
Température: 9°
Lac des Brenets: 750,99 m

Vent
bise, 4 à 5 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

j La Chaux-

Aujourd nui Une bise têtue

La salle du tribunal, au Locle, est absolu-
ment magnifi que: boiseries chaleureuses,
gros poêle de faïence, fenêtres aux superbes
embrasures, portraits d'augustes person-
nages dans leur cadre doré, bref, un aimable
cachet bourgeois suggérant qu'on va se trou-
ver entre gens de bonne compagnie.

Dans l'antichambre règne une tout autre at-
mosphère. Ce lieu
fort sombre en toutes
saisons est propice à
la méditation. Rien
ne vient y  distraire
l'attention, pas

même le tic-tac de l'horloge. Les bancs de bois
proposés au séant des visiteurs interdisent
tout laisser-aller: U s'agit de s'y tenir droit.

Pour avoir accès au saint des saints, il faut
encore pousser deux lourdes portes de bois
massif, qui annoncent votre arrivée à grands
renforts de grincements, comme les oies du
Capitale.

La riante salle du tribunal ne saurait certes
s'apparenter à l'Olympe, du moins pas pour
n'importe qui. En revanche, son antichambre
ressemble furieusement au purgatoire.

Claire-Lise Droz

Billet
Lieu
de méditation

MOTS CROISES No 266

Horizontalement : 1. Le but pour lui n'est jamais bien
loin. 2. Bien en verve. 3. Coiffe populaire. 4. Premier -
Ça suffit! 5. Courbe sur neige. 6. En embuscade -
Région irlandaise. 7. Coucou, s'il est trop vieux... -
Posséda. 8. Monotones - On le roule facilement, au jeu.
9. Une qui met en boule - Bloquer.
10. Ouvrier de première classe - L'inondation n'est pas
loin. 11. Tache dans l'œil.

Verticalement : 1. -Passe-temps de gourmet ou de
gourmand. 2. Genre de transport - Légère douche. 3.
C'était fou, autrefois-Tour complet. 4. Certain l'aiment
avec plusieurs inconnues - Sigle helvétique. 5. Bonne
d'enfants - Un qui écrit pour d'autres. 6. Grosse
secousse - Sans compagnie. 7. C'est contre elle qu'on
part en guerre - Monnaies. 8. Note - Mal dégrossi. 9.
Point de départ d'ascenseur - Un vieux de la vieille.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 265

Horizontalement : 1. Captivité. 2. Ami - Lilas. 3. Folies - PS. 4. Ouest - Boa. 5. Ur - Pâti. 6. Isabelle. 7. Raté - Mi.
8.'Libraires. 9. Regains. 10. Gué - Ed -Tu. 11. Essoreuse. Verticalement : 1. Cafouillage. 2. Amours - Us. 3. Pile -
Arbres. 4. Isobare. 5. Ilet - Etager. 6. Vis - Pléiade. 7. Il - Bal - Ri. 8. Tapotements. 9. Essai - Issue. ROC 114Q

Entrée: SALADE AUX QUATRE FRO-
MAGES.

Plat princi pal: Steak sauce au poivre.
Dessert: Tarte Tatin.
Ingrédients pour 4 personnes: mâche, 100g

de noix, 150g de roquefort , 150g de chèvre
frais , 150g d'emmental, 150g de gouda , 4
œufs , 200g de lardons, 1 grosse pomme de
terre, huile d'olive, vinaigre, sel, poivre, mou-
tarde.

Préparation: éplucher la pomme de terre, la
couper en rondelles et la faire cuire 7mn envi-
ron dans de l'eau bouillante salée.

Laver et essorer la salade. En disposer sur les
quatre assiettes.

Couper le roquefort , le chèvre, l' emmental et
le gouda en dés.

Faire dorer les lardons ainsi que les rondelles
de pomme de terre avec un peu d'huile.

Faire cuire les oeufs et les couper en quarts.
Préparer la vinaigrette dans une jatte.
Mélanger dans la jatte les fromages , les lar-

dons, les œufs , les rondelles de pomme de terre
et les noix et verser sur la salade.

Servir.

Cuisine La recette du jour

Hier à Neuchâtel...
• 'i ~""î tltfrittfïi*Éiifttiimi'' " "*mt _*%¦>. li imÊ

NOUVELLE RMPUWTION R LH COUS0MRT10N:.
L'RNOLE TERRE INTERDIT LBS CÔTES DE BCEUF !


