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Assurance maladie Berne
en appelle aux cantons

Le système de réduction des primes de l'assurance maladie pour les personnes à revenu modeste n'est pas encore au
point. En 1996, les cantons n'ont pas distribué aux assurés un tiers des subventions fédérales qu'ils ont retirées. La
conseillère fédérale Ruth Dreifuss et Fritz Britt, vice-directeur de l'Ofas, ont appelé les cantons à corriger et à unifor-
miser le système. photo Keystone

Partis Les soucis
du financement
Tous les partis politiques neuchâtelois doivent se battre
pour financer leurs activités. Les radicaux se sont penchés
hier soir sur de nouvelles structures financières.

Vandalisme Actes profanatoires
au cimetière de La Chaux-de-Fonds

La dalle de la tombe collective a été déplacée et brisée au cimetière de La Chaux-de-
Fonds. Les autorités ont pris des mesures préventives. photo Galley I

Mme Ruth Dreifuss a un
gros défaut. Elle n'aime pas
taper sur la table.

Evoquant la douloureuse
expérience de la première an-
née d'app lication de la Lamal
en matière de réduction des
primes de l'assurance mala-
die, elle a parlé hier de «mala-
dies d'enfance» et de «la-
cunes».
-_ .

En fait, c'est de scandaleuse
p ingrerie et de honteuse discri-
mination qu'il s'agit.

Basé sur un système de sub-
ventionnement mixte Confédé-
ration/cantons, le projet éla-
boré par le Conseil fédéral
fixait à 8% du revenu impo-
sable le montant dés primes à
partir duquel l'assuré avait
"droit à- une aide.

Une garantie d'équité que
lés parlementaires ont balayée
au nom d'un fédéralisme, en
l'occurrence mesquin. Selon la
loi finalement acceptée, c'est
aux cantons de fixer ces
normes, restant entendu que
pour toucher l'argent de
Berne, U leur faut également
ouvrir leur porte-monnaie.

Et c'est ici que le bât blesse.
Dans le canton de Neuchâ-

tel, où la moyenne des primes
mensuelles est de 240 francs,
un couple avec deux enfants
bénéficie d'une réduction jus-

qu'à un revenu annuel de
73.900 francs. Le coût de l'as-
surance maladie représentant
quelque 7000 f r a n c s  par an,
cela ne paraît pas exagéré.

A Zurich, pour une même
famille, les primes seront d'en-
viron 6500 francs. Mais pour
avoir droit à une aide, il ne
faudra pas que le revenu im-
posable total dépasse...
19.000 francs. Si l'on compte
bien, il restera aux quatre per-
sonnes, pour vivre en bonne
santé, à peine p lus de 1000
francs par mois.

En clair, un des cantons les
p lus riches de Suisses choisit
de priver ses citoyens les p lus
démunis de l'aide fédérale
pour ne pas avoir à payer sa
quote-part.

Si ce traitement discrimina-
toire ne reflétait que des diffé-
rences d'appréciation régio-
nales, il serait simplement
choquant.

Découlant d'une loi fédé-
rale, il constitue un déni de
justice. H viole en effet une dis-
position constitutionnelle fon-
damentale: l'égalité des ci-
toyens devant la loi.

Au milieu des euphémismes
du discours de Mme Dreifuss,
on apprend tout de même que
le Conseil fédéral s 'apprête,
pour remédier à ces graves dis-
torsions, à émettre des recom-
mandations fixant des règles
minimales.

C'est mieux que rien, mais
moins efficace que ne l'aurait
été un bon texte juridique.

Roland Graf

Opinion
Coupable
p ingrerie

Beau comme un dieu, fort
comme Superman, le légen-
daire Hercule est porté au
faîte de la gloire par les stu-
dios Walt Disney: une étoile
est née! photo buena vista
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Cinéma
Hercule,
star de l'Olympe

Comment prendre un billet
quand une gare n'est pas
desservie et l'automate en
panne? photo De Cristofano
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Emploi Les patrons s'engagent
sur une charte prometteuse
Une trentaine de postes au-
jourd'hui, et bien davan-
tage demain: c'est ce qu'of-
frent les patrons des PME
neuchâteloises à l'enseigne
de la «Charte du premier
emploi». L'Etat, qui sollici-
tera l'assurance chômage,
entre en matière. Cette ac-
tion, depuis mercredi soir, a
déjà une valeur de symbole.

Ce projet de charte pour fa-
voriser le premier emploi de
jeunes diplômés émane des
milieux patronaux des Mon-
tagnes neuchâteloises. Il a ra-
pidement conquis des patrons
de tout le canton, les respon-
sables de la formation profes-
sionnelle et les services
concernés à l'Etat. Mercredi

soir au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, une table ronde a me-
suré l'avance du projet. Une
cinquantaine d'entreprises au
moins s'y sont déjà engagées.

Pierre-Olivier Chave,
président de l'association in-
dustrielle et patronale neuchâ-
teloise, a présenté la charte
(voir encadré). Le conseiller
d'Etat Thierry Béguin en a dit
tout le bien qu'il en pensait,
non sans rendre attentif aux
risques de dérapage vers une
main-d'œuvre bon marché.
Chef du service cantonal de
l'emploi, Laurent Kurth a com-
paré l'initiative à l'expérience
que menaient les offices régio-
naux de placement. Il a émis
quelques réserves sur les possi-
bilités d'obtenir de l'argent,

pour cette action, de la part de
la caisse fédérale d'assurance
chômage. Ces réserves, le
conseiller national Daniel Vogel
les a en revanche minimisées
en brandissant l'art. 110a de la
loi sur l'assurance chômage.
Cet article permet de soutenir
des projets en dehors des
normes retenues par la loi. Et
Neuchâtel dispose de 1,2 mil-
lion de francs fédéraux de «re-
lance» pour ce type d'action.

Mentalités en évolution
Le proj et de charte va être

discuté par un groupe de tra-
vail de 9 personnes associant
les patrons, les syndicats, la
formation professionnelle
(Etat , Ecoles) et les services de
l'emploi. Au printemps pro-

chain , l'Etat examinera les
conclusions du groupe . Il
s'agira ensuite de passer à la
réalisation.

«La richesse des PME, c'est
leur personnel » a souligné
Pierre-Olivier Chave. Dans un
langage sans rhétori que mais
épris de foi régionale , il a pro-

clamé la nécessité d'ancrer la
jeunesse à un premier emploi.
Dans l'intérêt des jeunes ,
mais aussi dans celui des en-
treprises qui doivent se régé-
nérer. Un de ses collègues,
Pierre Zanchi , a fait passer le
même message: «Nous réaffir -
mons le rôle sociale de l'entre-

prise: l 'homme y est au
centre». Jean-Jacques Delé-
mont , directeur du Cifom, a
dit «la valeur de symbole» de
cette aventure, tout en préci-
sant qu 'il en fallait encore
beaucoup d'autres pour en-
rayer le chômage.

Rémy Gogniat

Autour du berceau de la charte pour le premier emploi, de gauche à droite, Daniel Vogel,
Pierre-Olivier Chave, l'animateur du débat Eric Othenin-Girard , Thierry Béguin et Laurent
Kurth. photo Leuenberger

Les engagements réciproques
Avec la «charte du premier

emploi», les patrons signa-
taires proposent un emploi
d'une année à toute personne
qui aurait terminé sa forma-
tion, avec possibilité d'écour-
ter ce stage au cours des six
derniers mois si la personne
trouve un autre emploi. Il y au-
rait engagement réciproque
sur la mission à assumer par
le candidat, mission définie
par l'entreprise et jugée adé-

quate par le responsable de la
formation concernée.

Le cadre de travail doit être
formateur, et le candidat doit
bénéficier d'un encadrement
solide et compétent de la part
de l'entreprise. Le salaire serait
pris entièrement en charge par
la collectivité publique durant
les six premiers mois, puis l'en-
treprise en paierait la moitié et
la collectivité l'autre moitié du-
rant les six autres mois.

La charte vise essentielle-
ment à garantir un premier
emp loi après une formation.
C'est l'aspect lutte contre le
chômage. Mais les PME veu-
lent aussi renforcer leur sa-
voir-faire par les apports de
forces nouvelles et contri-
buer à l'émergence de la re-
lève. C'est l' aspect dévelop-
pement du tissu industriel
régional.

RGT

Antenne Chaumont au
lieu des rochers de Tablettes

L'antenne combattue aux ro-
chers de Tablettes sera-t-elle im-
plantée à Chaumont? En tout
cas, Swisscom-Neuchâtel fait
actuellement des mesures pour
cette hypothèse. L'information
a été confirmée par le porte-pa-
role Laurent Nebel. Dans le
cadre du programme fédéral
0UC77 en cas de guerre ou de
catastrophe, cet émetteur de-
vrait assurer les télécommuni-
cations dans les abris du Litto-
ral et des vallées (le Haut est
couvert par le Mont-Cornu).

L'Etat avait refusé en 1992 la
construction aux Tablettes pour
des motifs de protection natu-
relle et paysagère de ce site en-
core vierge. En 1993, le Tribu-
nal cantonal avait cassé ce re-
fus, mais sans accorder d'office
l'autorisation. Après moult dis-
cussions, les Télécom sont reve-
nus récemment à la charge.
Mais la Gestion du territoire les
a avertis qu'il serait très diffi-
cile de réaliser ce projet
contesté par les protecteurs de
la nature et par la commune de
Rochefort.

Elle leur a suggéré d'autres
variantes, dont Chaumont, une
zone déjà urbanisée. A
l'époque, les Télécom avaient
abandonné cette idée car le re-
lief créait des zones d'ombre
dans la diffusion des ondes. Ce-
pendant, au vu de l'évolution
technologique , le dossier a été
repris. Une chose est sûre, pré-

L'évolution technique permettrait peut-être de diffuser lar-
gement les ondes depuis les hauteurs de Chaumont.

photo a

cise Laurent Nebel: un émet-
teur à Chaumont ne permettrait
pas d'arroser le Val-de-Travers.
Il faudrait peut-être alors un re-
lais supp lémentaire.

Swisscom-Neuchâtel fera
ces prochains mois des recom-
mandations aux instances fé-
dérales.

AXB

N5-N 1 Feu vert
pour l'Expo 2001
Thielle se rapproche de Berne
et de Fribourg. Le Grand
Conseil bernois a donné hier
son feu vert à la modernisa-
tion de la liaison entre la N5
et l'autoroute N1 Lausanne-
Yverdon-Berne-Morat. Cette
route devrait être réalisée
avant l'Expo 2001. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois est très
satisfait.

Le Grand Conseil bernois a
approuvé par 132 voix sans op
position un crédit d'engagement
de 48 millions de francs pour
l'amélioration de la route T10.
Celle-ci délestera les villages de
Chules (Gais), Champion (Gam-
pelen), Anet (Ins) et Monsmier
(Miintschemier) du trafic de
transit dans le Seeland.

Malgré ses finances , le canton
de Berne a donné la priorité à ce
projet, qui devrait être réalisé
avant l'Expo nationale. Les tra-
vaux sont devises à 104 millions
de francs: la Confédération as-
sume 49,2 millions et les com-
munes 2.1 millions. L'adminis-
tration devra encore se pencher

sur des oppositions et réserves
de droit.

Cette nouvelle route sera très
utile au canton de Neuchâtel. Le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy
exprimait donc hier soir «une
grande satisfaction» . Et de rap-
peler que cette route n'est pas
faite à cause de l'Expo, mais que
celle-ci a donné le déclic.

La T10 est un axe important
entre le Pays de Neuchâtel et la
Suisse alémanique , d'autant
plus que l'achèvement de la N5
dans la région Bienne-Soleure
«prendra encore des lunes»,
image Pierre Hirschy. En outre,
comme le projet dont il a connais-
sance prévoit la connexion avec
la NI dans le secteur de Lowen-
berg, près de Morat, la liaison
Neuchâtel-Fribourg s'en trouvera
aussi améliorée.

Le canton de Neuchâtel four-
nira des matériaux d'excavation
des tunnels de la Béroche afin de
stabiliser les terrains maréca-
geux du Seeland. Il pourrait
aussi être appelé à adapter le
pont de Tliielle à la nouvelle
route rapide. AXB

«Souffrir et guérir» , tel est
le thème du colloque public
que la Société d'histoire et
d'archéologie du canton de
Neuchâtel organise demain
sur l'histoire de la maladie et
des soins dans la région au
cours des deux derniers
siècles. Alors même que le
système de santé actuel est
fiévreux, les congressistes se
pencheront sur la maladie
vue par les écrivains , sur les
rapports entre médecine po-
pulaire et médecine savante,
sur l'action de l'Etat de Neu-
châtel en matière de santé
publique au siècle dernier,
sur la lutt e contre les mala-
dies vénériennes, sur le
contrôle des hôpitaux ou en-
core sur les conditions de vie
des infirmières dans la pre-
mière moitié de ce siècle. Le
colloque se déroulera de
9hl5 à 16hl5 à I'aula des
Jeunes-Rives, à Neuchâtel
/comm-réd

Santé
Deux siècles
de maladies
et de soins
sous la loupe
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Finances des partis Les radicaux
ont décidé d'assainir leurs comptes
Crise oblige, les grandes for-
mations politiques neuchâ-
teloises doivent se battre
pour nouer les deux bouts.
Confronté à une situation
préoccupante, le Parti radi-
cal a massivement décidé
hier soir une restructuration
financière.

La nouvelle équipe diri-
geante du Parti radical neuchâ-
telois travaille «avec élan», a dé-
claré hier soir la présidente can-
tonale Huguette Tschoumy de-
vant 130 délégués réunis en as-

semblée à Fontainemelon. Mais
la situation financière est «pré-
occupante».Vu la baisse de
l'aide de l'économie privée, plu-
sieurs sections cantonales sont
dans les chiffres rouges, a ex-
pliqué le secrétaire général du
parti suisse, Johannes Ma-
tyassy. Y voyant une opportu-
nité pour les radicaux de deve-
nir plus indépendant et plus so-
lidaires, il a remis au parti neu-
châtelois un chèque de 5000
francs de la caisse centrale.

Mais ce geste n'épargnera
pas des mesures urgentes.

Moyennant une réorganisation
du secrétariat cantonal, la com-
mission financière du parti a es-
timé ' les frais de fonctionne-
ment purs à 130.000 francs par
an. Il faudrait y ajouter 20.000
francs d'amortissement de la
dette, qui avoisine 200.000
francs.

Les dons aléatoires
Or, les dons, qui représen-

taient environ 45% des besoins,
se sont taris avec la crise, et les
rentrées régulières stagnent
aux environs de 65.000 francs.

Jugeant que le budget cou-
rant doit être couvert sans
compter sur les dons aléatoires,
la commission financière , a
proposé de porter les cotisa-
tions des districts de 24.000 à
96.000 francs. Cette hausse
équivaudrait à une cotisation
mensuelle de douze francs ver-
sée par les 670 membres recen-
sés selon les abonnements au
National.

Les élus à la caisse
Relayée par le vice-président

responsable des finances, Ro-

bert Grosjean, la commission a
aussi demandé de faire passer
de 40.000 à 50.000 francs la
contribution versée au parti par
ses porteurs de mandats. Le ba-
rème actuel est de 5000 fr. pour
un conseiller d'Etat , 3500 fr.
pour les parlementaires fédé-
raux, 1000 fr. pour les juges
cantonaux et le procureur, 600
fr. pour les autres magistrats ju-
diciaires et pour les députés.

Au-delà de ces comptes ordi-
naires, les frais d'élections et de
votations feront l'objet de bud-
gets particuliers dont le finan-
cement sera assuré par avance.
Et le bimensuel «Le National»,
dont moins de 700 des 6000
exemplaires distribués sont
payés, devra lui aussi devenir
autoporteur.

Même si certains délégués se
sont inquiétés de la capacité
des sections à trouver cet ar-
gent, la restructuration finan-
cière a été acceptée par 81 voix
contre 14 et 36 abstentions.

Un fonds en déshérence
Par ailleurs, le parti a re-

trouvé un compte bancaire
«Vente radicale
neuchâteloise» en déshérence
depuis 1945. Soit 2000 francs.
Via le chargé de communica-
tion Benoît Couchepin , la prési-
dence a suggéré d'en garder la
moitié pour amortir la dette et
d'affecter l'autre moitié à une
oeuvre caritative. A une écrante
majorité , l'assemblée lui a
laissé cette compétence.

Alexandre Bardet

POP: des élus en or
«Notre militantisme fou

fait  que le produit de nos ac-
tivités politiques est entière-
ment versé au parti», com-
mente Alain Bringolf , prési-
dent du POP neuchâtelois.

Aujourd'hui secrétaire
politi que bénévole du parti ,
Alain Bringolf , lorsqu 'il
était conseiller communal
de La Chaux-de-Fonds , don-
nait la moite de son salaire,
après paiment des impôts ,
au POP. Son successeur
Claudine Stâhli , qui a des
enfants , offre un bon tiers
de son revenu à son parti ,
soit plus de 30.000 francs.
Les députés popistes, à
l' exception d'un défraye-
ment , versent l'intégralité
de leurs jetons de présence
et indemnités du Grand
Conseil au fonds des cam-
pagnes électorales.

Quelques rentrées viennent
par exemple de la mise à
disposition de la photoco-
pieuse du POP ou des
séances de remplissage des
déclarations d'impôts
(10.000 fr).

Le budget ordinaire du
POP, de l'ordre de 70.000
francs , comprend pour l' es-
sentiel le salaire d'une se-
crétaire administrative à mi-
temps, des frais d'annonce,
ou le financement de l'ini-
tiative popiste sur l'assu-
rance-maladie. «On dé-
pense en fonction de ce qu,on
a», note Alain Bringolf.

Le Parti ouvrier et popu-
laire ne peut évidemment
compter sur aucune aide de
l'économie privée. Ni de
Moscou d'ailleurs, assure
Alain Bringolf.

AXB

Cotisations en déclin au PS
Le Parti socialiste neuchâte-

lois (PSN) refuse les dons des
entreprises. Au vu des déficits ,
certains se demandent si ce
fier principe d'indépendance
se justifie encore. D'autant que
les militants se font un peu ti-
rer l'oreille pour payer leurs co-
tisations. Celles-ci sont calcu-
lées en fonction du revenu im-
posable de chacun. La plus
symbolique est à 30 francs.
Pour un revenu de 40.000
francs, la cotisation passe à
280 francs. Dès 70.000 francs ,
elle atteint 570 francs.

Une fois soustraite la part
des sections ,' les quelque
1070 cotisants ont assuré en-
viron 70.000 francs de re-
cettes au PSN lors du dernier
exercice. Par rapport au pré-
cédent , cela représente une
chute marquée de 20 pour
cent.

Au vu des défections et des
retards de paiement , le parti
entend endiguer ce déclin.
Avant d'augmenter les cotisa-
tions, on essaiera de sensibili-
ser les membres aisés qui ne
jouent pas le jeu. Nombre
d'entre eux se bornent à payer
des montants très inférieurs à
ce que le barème leur sug-
gère, déplore la présidente de
la commission financière Ma-
rianne Guillaume-Gentil. La
cotisation se corrige un peu
comme la contribution ecclé-
siastique...

Les socialistes neuchâtelois
reversent au parti suisse un
montant de 45 francs par
membre. Le budget 1997-
1998 prévoit un trou de
20.000 francs , sur un total de
dépenses de 265.000 francs.

Les chiffres pourraient
s'avérer plus rouges encore.

Estimée à 85.000 francs , la
campagne électorale aura fina-
lement coûté plus de 100.000
francs. Les cotisations ordi-
naires devraient rapporter
85.000 francs , les contribu-
tions des élus 115.000 francs.

Un conseiller d'Etat en
exercice paie 8000 francs
par an au parti (2500 francs
une fois son mandat ter-
miné), un député aux
Chambres 4400 francs , un
juge cantonal 1600 francs ,
un juge de district 1200
francs , un député 50 francs
par jour de session (soit la'
moitié de son «revenu»). Les
conseillers communaux so-
cialistes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds versent
1800 francs , leurs homo-
logues loclois 450 francs.

Christian Georges

Finances libérales indépendantes
«Les libéraux n'ont rien à

cacher» a précisé trois fois le
secrétaire du Parti libéral-
PPN Jean-Claude Baudoin au
cours du bref entretien que
nous avons sollicité sur les fi-
nances du parti. Ainsi avons-
nous appris que les recettes
régulières se montent à
67.000 francs par an: les
conseillers d'Etat et les dépu-
tés à Berne versent chacun
4.000 francs , les 38 députés
cantonaux 500 francs cha-
cun, et les sections 32.000
francs au total. C'est le comité
cantonal qui fixe la cotisation
de chaque section en tenant
compte de divers critères dont
la grandeur de la section et le
potentiel économique du lieu.
Il n'y a jamais de contestation.
Dans la section, les cotisa-
tions sont variables. Cer-
taines sont encore à 20

francs. Un conseiller général
paie environ 50 francs par an.

Dans les recettes variables ,
on trouve essentiellement les
dons d'entreprises (47.000
francs en 1996 mais 75.000
francs souhaités pour l'année
prochaine), et le versement du
Club économique libéral , qui
s'est montré assez généreux
en 1996 (40.000 francs).

Les charges sont essentiel-
lement celles du secrétariat
(130.000 francs , tous frais et
charges comprises). Le béné-
fice de l'exercice (7.267
francs en 1996, 34.100 francs
budgétés pour 1998) est uti-
lisé pour les élections ou ré-
servé pour un site internet et
une campagne promotion-
nelle visuelle.

«Réalités neuchâteloises»,
le journal du parti , encaisse
des abonnements (il n'est pas

gratuit pour les membres) et
des recettes publicitaires.
L'imprimeur prend à sa
charge un éventuel déficit. Il
n'y a pas de charges rédac-
tionnelles: la rédaction est as-
sumée et animée par le secré-
taire général du parti .

En référence aux libéraux
genevois, nous avons de-
mandé à Jean-Claude Bau-
doin ce qu 'il pensait de l'in-
fluence que pourrait vouloir
exercer sur le parti un éven-
tuel sponsor particulièrement
généreux? «On n'entrerait
pas dans son jeu. On garde
notre indépendance. La dési-
gnation des candidats à une
élection appartient au parti
seul, quel que soit celui qui
nous finance. Je n'ai jamais
subi une quelconque pres-
sion.»

Rémy Gogniat

TSR Quel avenir pour la chaîne publique?
«Si nous ne parlons pas de
la Suisse romande, per-
sonne ne le fera à notre
place!» En défendant la po-
litique de la Télévision
suisse romande (TSR), hier
à Neuchâtel, le chef de
l'information Philippe Mot-
taz a mis en exergue les
défis qu'affronte une pe-
tite chaîne de service pu-
blic.

La presse écrite se
concentre, constate Philippe
Mottaz , mais la télévision
éclate et se segmente. Près de
57 chaînes sont déjà dispo-
nibles en Suisse romande ,
dont neuf francophones. Au-
trefois , la TSR ouvrait son pu-
blic au monde. Un bon
«Temps présent» pouvait
faire l'événement pendant
trois jours.

Dans un contexte de
concurrence effrénée , la TSR
a désormais le devoir de se re-
centrer sur l'information na-
tionale , estime le journaliste.
Il faut trier, hiérarchiser, don-
ner du sens à un environne-
ment toujours plus cham-
bardé. L'esprit de proximité?
Il se mesurera en termes de
valeurs , de langue , d'identité.
«CNN est la p lus grande
chaîne de proximité du
monde», ironise Philippe
Mottaz. «Elle ne s 'intéresse
qu 'à ce qui touche les Améri-
cains!»

Redevance menacée
«Nous devons rester une

chaîne généraliste, sinon nous
courons de grands risques»,
poursuit le patron de l'infor-
mation à la TSR. En Europe ,
la Belgique est déjà «sous oc-

cupation étrangère». La télé-
vision publique a perdu sa po-
sition de leader sur le mar-
ché.

Qui dit marché pense
moyens. De ce point de vue,
Phili ppe Mottaz considère
que l'avenir n 'est cpas forcé-
ment réjouissant» . La rede-
vance est de plus en plus im-
populaire outre-Sarine. Or la
modification de sa clé de ré-
partition serait une catas-
trophe pour les Romands.
Pour ne rien arranger, la per-
ception de cette redevance
sera trimestrielle et dissociée
de la facture du téléphone dès
mars 1998. Philippe Mottaz
redoute une raréfaction des
ressources. En Angleterre, la
BBC a subi une diminution de
la redevance de 40% lors de
la privatisation de British Te-
lecom...

Aux yeux du journaliste , le
seul remède pour fidéliser le
public reste la qualité. Le
grand chantier du moment
concerne l'information canto-
nale. Dès le 17 août prochain ,
celle-ci aura quotidiennement
place pendant une heure sur
TSR1, dès 18h30. L'émission
inclura un magazine cantonal
de 6 à 8 minutes, une partie
en «direct» sur le terrain , un
journal qui hiérarchisera les
informations à 19 heures.
Philippe Mottaz assure qu'il
ne s'agit pas de singer les té-
lévisions régionales. La TSR
devra relever le défi d' ac-
croître autant que possible la
représentativité des sujets lo-
caux: c'est-à-dire s'efforcer
d'intéresser autant le Valai-
san que le Fribourgeois avec
un événement neuchâtelois.

CHG

Philippe Mottaz était invité par la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de Neuchâtel (à gauche son prési-
dent Freddy Landry). photo Charrière



Nouvelle Honda Civic Joker 5 portes. Elle n'a de petit que le prix.
Dès Fr. 19 400.- net.
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Rétroviseurs extérieurs électriques T -¦-_->.-n-r-v-. ¦»% r- _ -i L •HONDA rirst man, then machine.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27, Tél. 032/926 04 55. Cormoret: Garage J. Lutz , Rte Principale 1,
Tél . 032/944 17 44. ,44.778331

Joli salon de
coiffure 4 places

A remettre
à La Chaux-de-Fonds I i
pour début décembre 1997. S
Prix très intéressant.

Tél. 032/913 97 40

LES COSAQUES
DU DON BOLSCHOI

Direction: Petja Houdjakov i

Dimanche, w
30 novembre 1997

Eglise Sacré Cœur 1 ÉpM
IM Chaux-de-Fonds A, «fl»]

La Tabatière du Théâtre %^̂ A^ir

TickctCorncr SBS rlfPwr ffi/1^

Ticket-Hotline m\k^Ê^̂ ^~ 
"̂

S %0800 55 0 444 p̂ CB&olF-'"' ^£

pB g*

BC-̂  0ans 
'e cadre de 

l'exposition
Fp V 7897-1997 Cent uns d' électricité ou
WLm S la révolution des travaux ménagers
—^mt —¦>

1̂ ,  ̂ Lundi 1er décembre à 20h00
h

 ̂
O Economies d 'électricité:

fT Q ro«s concernés

B-i Exposé-débat avec
Ea M. Maurice Grùnig
¦S du Service communal de l'énergie

Rue des Musées 31
Mard i à vendredi 14 h -17h
Samedi 14h.!8h
Dimanche 10h-12h et 14h-18h 132 18594

5  ̂Café -Restaurant V̂
Le Ticino

Samedi 29 novembre £
Match aux cartes !

dès 14 h 30 J^k Parc 83, La Chaux-de-Fonds _^_^ĵ\ Tel . 032/913 80 29 f^L\

MATCH
AU CARTES
Organisé par le FC Etoile

Restaurant des Forges
Numa-Droz 208

Samedi 29 novembre à 16 h
Inscriptions dès 15 h 15 »

Prix: membre Fr. 15- S
non membre Fr. 20-

Souper + prix pour tous

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

vous attendent tous les soirs
dès 18 heures; samedi et
dimanche dès 22 heures.

Shows - Ambiance
132-17233

¥ Un calendrier ou un agenda |

OFFERT I
H à chaque client «
(j j  jusqu'à épuisement du stock »

| pharmacie II |

pillonel
(f) Laboratoire homéopatique (j !
U Balancier 7 et Serre 61 »
n 2300 La Chaux-de-Fonds »
$ Tél. 032/913 46 46 %

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

Pédicure - podologue
le 1er décembre 1997

Soins à domicile
Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 11 15
132 18723

I * « " P m  ^̂
% . *m * *»:- i?

Réserv é à votre annonce
* La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle-Tél. 032, 931 14 -12
^PUBLICITAS

MGmnde vente aux enchères ̂ L
w^r publiques d'antiquités ^^|

V FJ La Maison First Art Sari à La Chaux-de-Fonds fera vendre par
| voie d'enchères publi ques les biens provenant de diverses suc-

^J' cessions et collections privées
le samedi 29 novembre 1997 dès 15 h.

à la salle du Club 44, rue de la Serre 64
à La Chaux-de-Fonds

Il sera vendu à prix minima (30 à 50% des prix
d'estimation) et plus de 50 lots au plus offrant:

Grand choix de bijoux de collections privées à des prix
exceptionnels (parures, colliers, bagues, bracelets, émeraudes,

rubis, saphirs, diamants, etc.)

TVès rare collection d'horlogerie ancienne du 17e au 20e
siècle: pendules, montres de poche, outils d'horloger, pièces

signées, révisées et restaurées.

En exclusivité, présentation du nouveau concept d'horloge
mondiale «le Cadran de Balma»

Importante collection de montres bracelet anciennes et actuel-
les: Patek Philippe , Rolex , Corum, Zénith, Movado, Longines, etc.
Meubles du 18e au 20e siècle: Commodes, secrétaire, établi d'hor-
loger, etc. Tapis anciens et modernes: Ghom , Taebriz, Hercke,
Heriz, etc. Tableaux et gravures anciens et modernes: H. Erni ,
Gen Paul , Le Corbusier, Marino Marini , James Rosenquist, Piero
Dorazio, Tapies, T. Robert, G. Jeanneret, Dal i , Coghuf , Venard,
etc. Bottes à musique et automates suisses: Anciens et restaurés.
Bronzes et divers.

Visite: samedi 29 novembre de 13 h 30 à 14 h 30
Durant les heures de visite des ordres d 'achat

pourront être déposés.
Catalogue à dispositio n sur p lace.

Conditions de paiement : comptant ou par chèque. Echute+TVA 10%.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.

Pour toit renseignement: 032/913 04 88, 079/449 52 65, 032 961 14 26 „

TH I R OT Le greffier du tribunal de La Chaux-de-Fonds 5
ÀPT Régis Chollet 2

I 
^^  ̂

Pour nos prochaines ventes aux enchères, nous _^M
^*̂ k recherchons tous objets d'art. Contrit t\ - twus Am r

M Pensez à vos cadeaux de Noël m

I

QAUFMANN
La griffe de la qualité

A votre service pendant
le mois de décembre
Du lundi au vendredi:
de 7 h 30 à 11 h 45 et 13 h 30 à 18 h 30
Samedi: 8 h 15-11 h 45 n£lËQ

13 h 30-17 heures 
U M l

Les jeudis 4 et 11 décembre: \__j_J I
7 h 30 -11  h 45 13 h 30 - 2O heures
Nocturnes, 18 et 23 décembre:
7 h 30 -11 h 45 13 h 30 - 22 heures
P.-A. Kaufmann & Fils, Marché 8-10
CH-2302 La Chaux-de-Fonds 2 ,32 17947

Pour une pizza |
au feu de bois, s

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

/f=8=  ̂ Vé V'I? ^rfS Ht

BAR - RESTAURANT CHINOIS
HUNQ WAN

Rue du Locle 3B, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Afin de célébrer notre ouverture
le dimanche 30 novembre 1997,

un apéritif vous sera offert.
Nos suggestions:
- 10 plats vous sont proposés chaque jour pour

Fr. 12.-
- diverses spécialités de Canton, de Setchouan et

de Pékin dans un cadre intime et chaleureux.
Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 24 heures

Nous vous réjouissons de votre visite
(Parking derrière le restaurant) 

132 .IB_BI

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ BEAU-SITE l» \

VENDREDI 28 NOVEMBRE 20H3Ô
SAMEDI 29 NOVEMBRE 20H30 \ '% £
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 17H00 f V

RÉSER\MTIONS:TÉL. 032/9131510. K. -*tei.  ̂ "^W-

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
I 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE DÉCEMBRE
Mercredi 3 MAURICE ABIVEN:
20 h 30 Comment se situer à l'approche de la

mort?
Quelle aide apporter quand tout semble
devenu vain?

Mardi 9 LYTTA BASSET:
20 h 30 Du mal subi au pouvoir de pardonner

Mardi 16 JEAN-PIERRE ROTH:
20 h 30 La Suisse et les défis de l'euro

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132 18622

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

.
^̂  ̂

(3 mois , 6 mois, 1 année).

«5̂  Umpor+iai? Disponibles aux réceptions

]|1 09JÉ& de L'lmPartial
II! ===r c'e La Chaux-de-Fonds
^  ̂g

E=| et du Locle.

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

Tél. 0033 3 89403333 - 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 gastro. 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

* Vu le succès 
^la chasse s

continue
l'Hôtel du Soleil Le Noirmont

\̂  
Tél. 032/953 11 11 J

Nous informons notre clientèle
que le restaurant

LE BOCCALINO
Balance 6, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 70 98
sera ouvert dès ce jour 7/7
Une carte variée ainsi que 3
menus journaliers vous seront
proposés.
Nous attendons votre visite.

132-18668

pBH Restaurant
m I du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand s
Alexis-Marie-Piaget 82
Tél. 032/968 02 39 "

Ce soir complet

I immédiatement ¦

I de l'argent!
1 comptant! 1
I fliar.haux-de-Fonds, 1

I au l -Robert 251
1 anoel gratuit au I

10800 814 8001
^^L_-_JL t̂f----inWj*mT* *̂^_Tn_nK*T-C- ĴJnl



NAISSANCE 

A '. ISalvatore, Giovanna
et Ottavio Canzio

sont heureux d'annoncer
la naissance de

FRANCESCO
le 25 novembre 1997

Nous remercions l'équipe
de la maternité.

Famille CANZIO
Rue Numa-Droz 132

2300 La Chaux-de-Fonds
132-18831

AVIS URGENT 

Réouverture

Tél. 032/853.18.78

Musique
populaire

avec l'orchestre -co

Kallen Bourquin |
vendredi soir S

Spécialités à la carte

PUBLICITÉ 

U K U U r* h Ï H É Â 1 K A L

Cimetière Actes de vandalisme
et mesures préventives
Des actes de vandalisme
profanateurs ont été com-
mis dans la nuit de samedi
à dimanche au cimetière
de La Chaux-de-Fonds. Les
autorités ont décidé de ne
pas fermer les lieux pour
que chacun puisse s'y re-
cueillir quand il le désire.
Toutefois, une surveillance
sera mise en place et l'ac-
cès au crématoire sera li-
mité à certaines heures.

Anne Sandoz

Seul un psychiatre pourrait
expli quer les motivations des
vandales qui s'en sont pris au
cimetière. Et encore... Si les
actes de vandalisme et les
stupides défoulements sont
monnaies quotidiennnes
dans une grande ville, le ci-
metière demeure en principe
un lieu respecté. En sacca-
geant ce lieu , on ne touche
pas uniquement à la pro-
priété mais à la sensibilité, à
î' affect de nombreuses per-
sonnes. L'atteinte est beau-
coup plus profonde.

Que s'est-il passé dans la
nuit de samedi à dimanche?

Disons-le d' emblée, les profa-
nateurs n'ont pas commis
d'actes de grande violence,
comme cela s'est déjà vu sous
d'autres cieux. Toutefois,
leurs agissements prouvent
qu 'ils avaient une idée bien
arrêtée. Pour déplacer la
dalle qui recouvre la tombe
collective, ils ont dû s'aider
d' un levier métallique. Cette
dalle , que les profanateurs
ont cassée, porte l'inscrip-
tion «Ici reposent les cendres
des disparus». Le vandalisme
ne s'est pas arrêté là. Les
malfaiteurs ont découvert
deux fosses prêtes à recevoir
les corps de défunts et jeté les
planches pêle-mêle dans la
cavité. En outre , ils ont aussi
malmené une lampe posée
sur une sépulture. En consta-
tant les dégâts , les personnes
qui s'étaient rendues au ci-
metière dimanche en ont été
profondément choquées ,
meurtries. Des plaintes ont
été déposées.

«Aucun fait similaire n'a
été enregistre dans le passe,
si l'on fait exception d'une
haie partiellement incendiée
l' an dernier dont on n'a pas

élucidé la cause», précise la
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf , responsable
de ce dossier. Elle a parl é de
cette délicate affaire avec ses
collègues de l' exécutif chaux-
de-fonnier. Fallait-il fermer le
cimetière? Ensemble, ils ont
opté pour une solution qui ne
pénalisera pas les personnes
désirant se recueillir sur la
tombe d'un proche. Il n 'y
aura pas de clôture pour pro-
téger le cimetière, mais il
sera désormais surveillé.

Le crématoire, en re-
vanche, sera soumis à des ho-
raires d'ouverture. Durant la
semaine, cet horaire corres-
pondra aux heures de bureau
du cimetière.

Une entreprise de sur-
veillance prendra la relève
durant le week-end et c'est
cette même entreprise qui ef-
fectuera des rondes de nuit
dans le cimetière, selon des
horaires variables , évidem-
ment. Ces mesures devraient
autant rassurer les personnes
sensibles à la paix des morts
que dissuader d'irrespec-
tueux individus.

ASA
La dalle de la tombe collective a été déplacée et cassée.

photo Galley

Chine Une expo pour
reconstruire une école
Le bourlingueur au grand
cœur Marc Muster repart
en campagne pour
construire une école dans
le Yunnan chinois. Pour
tendre aux 10.000 fr dont
il a besoin, le Chaux-de-
Fonnier exposera au home
de La Sombaille une qua-
rantaine de photos lumi-
neuses qui reflètent la vie
dans les campagnes de
l'Empire du Milieu. Et des
gosses d'ici iront vendre
des petites choses pour le
Noël des petits élèves de
là-bas.

On commence à connaître
Marc Muster, homme de
cœur, tout simp lement. C'est
grâce à ses effort désintéres-
sés que deux écoles (ac-
cueillant 200 élèves) ont été
construites à Haïti. Amou-
reux de la Chine, il a repris
là-bas son bâton de pèlerin.
Une école a été comp lète-
ment refaite par son intermé-
diaire. Ce printemps, il était
allé la voir et était rentré en-
chanté. Nous en avions parlé
en juillet. A cette occasion ,
nous avions dit aussi que
«grand-père Marc Muster» ,
comme l'ont appelé les petits
élèves du hameau de Xichan-
gyu en question , cherchait
20.000fr pour reconstruire
une autre école, perdue dans
les montagnes du Yunnan
cette fois-ci , dans un village
nommé Shilata.

Marc Muster est tenace,
mais il a dû se résoudre à vi-
ser lO.OOOfr plutôt que
20.000. Il n'a pas encore
trouvé les entreprises prêtes
à s'engager à l' aider, mais il a
déjà reçu 2000fr de la ville et
autant de la célèbre roman-
cière Han Suyin. En plus -
événement - celle-ci viendra
demain partici per au vernis-
sage de l' expo de photos (à
15h , avec séance de dédi-
caces) que le bourlingueur
monte au home de La Som-
baille , qui fonce dans l'opéra-
tion.

On hissera le drapeau chi-
nois au mât et une délégation
de l'ambassade de Chine sera
là. Le fruit de la vente des 48
photos (à lOOfr) ira intégrale-
ment à la construction de
l'école.

Ce n'est pas tout. Les sa-
medis 6 et 13 décembre, des
élèves des classes primaire
de Francine Nydegger et
Driss Zerdani viendront
vendre des petits objets dans
et devant Métropole Centre
pour les petits montagnards
de Shilata. Du côté de la
Chine aussi , les petits ruis-
seaux font de belles ri-
vières...

RON

HK Matéri aux SA L'entreprise ferme
son dépôt chaux-de-fonnier

L'entreprise de matériaux
de construction HK Maté-
riaux SA a enregistré cette
année un nouveau recul dû à
la récession qui sévit dans le
secteur du bâtiment depuis
quelques années.

De fait, si elle renonce à
commercialiser son départe-
ment bois , elle ferme défini-
tivement son dépôt, rue des
Entrepôts 29 , dès le 1er jan-
vier 1998.

HK Matériaux SA main-
tient toutefois à La Chaux-
de-Fonds son exposition , son
dépôt de carrelage et son or-
ganisation de vente pour
tous les départements.

Son directeur commercial,
Eric Von Kaenel ,, fait toute-
fois preuve d'optimisme:
«Nous ne licencierons effecti -
vement que trois personnes.
Trois autres ont pu être re-
p lacées. Deux ouvriers pren-
dront leur retraite effective
entre janvier et mars. Nous
avons, par ailleurs, fait des
propositions de retraite anti-
cip ée de quelques mois à un
troisième collaborateur. Le
secteur du bâtiment va mal,
le fait est acquis. L 'économie
ne reprendra vraiment que si
le moral de la population
pouvait remonter de
quelques crans.»

Le 1er octobre 1996, l'en-
treprise avait déjà vécu une
première restructuration en
intégrant les activités de
Haefliger & Kaeser SA, rela-
tives aux matériaux de
construction, génie civil ,
couverture, bois et carre-
lage.

Après une étude approfon-
die, il s'est avéré qu 'une
multitude de places de stoc-
kage ne se just ifiait plus. HK
Matériaux SA a donc décidé
de concentrer ses activités
sur les dépôts de Cressier et
de Fleurier, dès le 1er jan-
vier prochain.

CHM

Dans notre édition d'hier ,
sous le titre: Esplanade «On
vous a compris» , une erreur
s'est glissé concernant la fonc-
tion d'Eric Othenin-Girard. En
effet , ce dernier ne remplissait
pas les fonctions de médiateur
pour le complexe d'Esp la-
nade, mais de chargé de com-
munication. Nous en sommes
encore confus! /réd.

Esplanade
Confusion

Troc Demain, la vente
de l'Ecole secondaire

Le troc d hiver de I Ecole secondaire aura heu demain ma-
tin à Toula du collège des Forges (pavillon des sciences).
Entre 8h et 10h, la vente est réservée à ceux qui ont amené
du matériel mercredi dernier (notre photo Leuenberger).
De 10h à 12h30, elle est ouverte à tout public, /réd.

Petit Paris Dès 22h de-
main , le groupe Corner Stone
se produira à la cave du Petit
Paris. Fondée il y a trois ans,
la formation est d'essence
groove, mais s'inspire du
rythm and blues , du funk et de
la soûl.

Bélix Les Bernois de Royal
Ratpack seront demain soir au
Bélix , où ils ont fait un pas-
sage remarqué l'année der-
nière. Leur style original se
rapproche d'un rock-pop mé-
diéval.

Bikini Test Tristesse sans
limite pour tous les amateurs
du simili-Sinatra nordi que
Jay-Jay Johanson! En effet , ce
crooner bizarroïde , qui se pro-
duit en première partie
d'Etienne Daho , n'annule pas
seulement son concert de de-
main soir à Bikini Test, mais
tous les concerts qu 'il devait
donner en Suisse, /réd.

AGENDA

Emanuelle délie Piane au-
rait pu rester une inconnue si
elle n 'avait trompé son ennui
en écrivant des pièces de
théâtre et en réalisant des
films en super 8. Retenu par
l'art de la comédie qu 'il a dé-
celé dans «Le tiroir suivi de
l' armoire», Charles Joris a fait
de la jeune Chaux-de-Fonnière
un auteur dramatique dans le
vent , tandis qu 'il prend son
pied en signant une mise en
scène tout en nuances psycho-
logiques.

Dans cette pièce, l' auteur
aborde le problème de la mère
dévorante, violemment com-
battue par sa fille , burlesque-
ment incapable de se passer
d'elle. Rien de nouveau sous
le soleil , soit , mais ce com-
plexe d'Oedi pe, Emanuelle
délie Piane le réinjecte dans
un style XXe siècle. Elle traite
le sujet avec humour, désinvol-
ture, d'autant plus légèrement
que le thème est sérieux.

Elle utilise le cynisme à
dose homéopathique et colore
l'histoire de nuances déli-
cates. L'air de rien , le message
est essentiel , la chute peu ba-
nale. Emanuelle délie Piane
excelle dans les revirements
de situations , et là , elle pousse
très loin. Vrai que la mère, in-
génieur ès-cataclysmes, offre
un matériau de premier choix.

La finesse de l'observation
psychologique donne un natu-
rel aux monologues et aux dia-
logues. Corinne Frimas dans
le rôle de Lison , la fille , est
étonnante de sincérité. Jac-
queline Payelle dans celui
d'Hélène , la mère, relance le
rythme scénique. François
Macherey excelle dans les
rôles de M. Lock serrurier -
où il incarne la conscience
des deux femmes - et de M.
François, fils à maman. La
scénographie de Gilles Lam-
bert est astucieuse, les lu-
mières sont de Geza Vadas, la
musique de Bill Frisell.

DDC
Beau-Site, ce soir et demain à
20 h 30, dimanche à 17 h.

Que faire pour s'éloigner
d'une mère vampirisante?
Corinne Frimas et Jacque-
line Payelle tracent
quelques pistes... photo sp

Théâtre
Première
à Beau-Site

PUBLICITÉ 

Restaurant chinois Pékin
1er anniversaire

Une année s'est déjà écoulée depuis l'ouverture du Restaurant
chinois Pékin situé en plein cœur de la ville, à 300 m de la gare sur
l'artère principale à l'Avenue Léopold-Robert. Vous avez déjà certainement
eu l'occasion d'y apprécier ses mets asiatiques et son service de qualité.
M. Hoang, gérant, ainsi que toute son équipe remercient leur fidèle
clientèle de leur soutien durant cette année et espère faire connaître ses
spécialités aux amateurs de la cuisine chinoise prochainement. Un
apéritif vous sera offert avec le repas du soir, dès aujourd'hui jusqu'au
mardi 2 décembre. s

Restaurant chinois Pékin s§
Av. Léopold-Robert 45 - Tél. 032/913 64 65 - La Chaux-de-Fonds t
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Mercredi 3 décembre 1997, à 20 h 15 au Temple A L'ENTREE- J. Haydn - -_ ¦ — _ -

=̂ SINFONIETTA DE LAUSANNE S. Barber Mx des places:
DEUXIEME (Ex-Orchestre des Rencontres Musicales) A uprvA Adultes: Fr. 18-

CONCERT Direction: Jean-Marc Grob W A Mn art 
Elèves, apprentis

DE LA SAISON Soliste: Olivier Theurillat, trompette 
Mozart et étudiants: Fr. 5.-
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Vols en avion -f Week-end à Florence
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Vendredi OV/OTÈrr/ICZ I OTATOHMir 2 abonnements = 3 cartes à jouer
28 novembre 1997 bYb ' t lVlt LU I U I KUNIL Tours supplémentaires:
dès 20 h 15 Société Pistolet + Revolver, Le Locle 1 repas gastronomique + 1 week-end à Florence
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20 heures précises SYSTÈME LOTOTRONIC 1 voyage à Venise l

î̂ =taW MATCH AU LOTO :̂: T̂L I
Grande salle de l'Hôtel de Ville du Club d'accordéonistes l'Echo des sapins «5 pour Z

Restaumirt^Rêiissf irie du Parc
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Le mois tessinois et ses
spécialités

du 28 novembre au 28 décembre
132-1B615
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La danse pour tous avec: l'orchestre EVASION en trio avec NICOLAS SANDOZ W Ê̂S^̂ ^BÊm
pour les amoureux de la danse jeunes et moins jeunes SoJœe sponsorisée par SetimaCf étanchéitét mM^̂ ^MUn répertoire parfaitement adapté a chaque style de soirée. Gilbert BemaSCOni, La Chaux-de-Fonds iiM_if_lliÉ_i]l_ ' _S_K-li(De la valse lente , le répertoire traditionnel de musi ques populaires en passant par . . . . , . . iWî 8Ŝ >̂ -̂ ls<_^^̂ !£Sg^S^^^
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Ouverture du cabinet dentaire
J. WIDLICKA-POMIERNA

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

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

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

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

06-180392/4x4
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L'annonce,
reflet vivant du marché

CAVES Venez dfouvrir
A tiT notre
BMJé!» SERVICE-CADEAU
2412 te Col-des-Roches Ç>N$J

132-18195 VJ1 V

& " S/ GECo\
GÉRANCE ET COURTAGE SA

vous attend à

expQÉ 1997
Le Locle

Halle polyvalente, Communal 1

du 21 au 29.11. 1997
Une équipe dynamique pour vous présenter

une vaste gamme d'objets à louer ou à vendre
ainsi que vous proposer ses services
en matière de gestion immobilière.

Venez nombreux , vous renseigner sans engagement à EXPOL 1997,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous informer?j i_m

rr .

_^_»_. 132-18337
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Set Ski Vôlkl Compétition +
fixations Tyrolia ou Salomon dès Fr. 398.-

LE LOCLE
Place du Marché - Tél. 032/931 85 33
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 72 - Tél. 032/913 79 49

A ne pas

Jusqu 'au K X U U**29 novembre r w
1997

** ĵ
^^___.

^̂
Frédy Bula^̂

/ Electricité ^̂1 Daniel-JeanRichard 35 J ^^m 2400 Le Locle 
^

Wj m
% Tél. 032/931 30 66 . ^W* M

^^^^k^—m^^^^ 2Ï^m4r

/  tifl/IQ à f ILS 5A \
M Maîtrise Fédérale \
I 500 idées cadeaux à liquider

I FAITES
\ VOTRE j
\ PRIX/



Les Ponts-de-Martel
Un chemin à travers les tourbières
Le Marais rouge s'appelait
Marais bleu hier matin au sud
des Ponts-de-Martel. Une
brume légère comme une aile
de papillon nimbait l'un des
plus grands marais de Suisse,
où est en train de prendre
naissance un sentier didac-
tique qui constitue la première
étape d'un Musée des tour-
bières, pour lequel le Conseil
général des Ponts-de-Martel
avait consenti un crédit «boule
de neige» de près de 400.000
francs.

Claire-Lise Droz

En 1987, l'acceptation de
l'initiative de Rothenturm est
un coup de tonnerre dans un
ciel serein, aux Ponts-de-Mar-
tel. Les conséquences
concrètes de cette décision
frappent de plein fouet une di-
zaine d'agriculteurs et exploi-
tants de tourbe horticole (à tel
point que plusieurs familles de
la région s'exileront au Ca-
nada). C'est là que Jean-Daniel
Rothen dépose une motion au
Conseil général: pourquoi ne
pas retourner comme une
crêpe cette situation défavo-
rable? Autrement dit, puisque
ces tourbières ne sont plus ex-
ploitables, autant les montrer,
les promouvoir du point de vue
touristique. Le dossier prend le
temps qu'il faut pour être exa-
miné, commission à l'appui.
Une fondation La tourbière des
Ponts voit le jour. Finalement,
en juin dernier, le Conseil gé-

Dans la brume du matin, un chemin qui prend forme. photo Droz

néral des Ponts-de-Martel ac-
cepte de doter ladite fondation
d'un crédit de près de 400.000
francs.

Cette fondation, qui inclut la
commune des Ponts-de-Martel ,
l'Etat de Neuchâtel et Pro Na-
tura , demeure néanmoins
l'émanation des gens du lieu.
Elle vise à mettre en valeur le
patrimoine naturel de la tour-

bière, en accord avec la législa-
tion; à construire et aménager
un musée retraçant les activités
humaines liées à la tourbe.

Pas de talons aiguilles
La première étape de ce pro-

jet est en train d'être concréti-
sée. Hier matin, on voyait une
équipe de travailleurs, sous
l'égide du bureau Ecoconseil ,

installer des rondins dans les
marais rouges au sud du vil-
lage. Un chemin qui fera un ki-
lomètre et demi grosso modo
(dans les 3000 rondins!) et qui
parcourra aussi bien les ter-
rains plus ou moins asséchés
des tourbières qui ont été ex-
ploitées (lit de rondins posés
sur le sol , et assorti de copaux)
que des terrains sauvages (pas-

serelles hors d'eau , en bois).
Dans un cas comme dans
l'autre, les talons aiguilles sont
déconseillés.

Ce chemin sera inauguré en
juin prochain. Pour de futures
projections , style chemine-
ments vers les sources sulfu-
reuses et emposieux, ou le bâti-
ment du musée proprement dit,
on verra plus tard.

A préciser pour l'instant que
ce sentier didactique sera as-
sorti d'une place de pique-
nique en bonne et due forme, et
de panneaux didactiques eux
aussi mais pas rébarbatifs pour
autant. Sur un mode interactif,
ils s'adresseront aussi bien aux
juniors qu 'à leurs parents.

Pari gagné!
Phili ppe Jacot-Descombe,

membre de la fondation, rele-
vait que la création de ce che-
min avait été dûment acceptée
par les législations fédérales et
cantonales. Ce chemin va donc
dans le sens de la protection de
la nature, et de la promotion du
tourisme, pour une région qui
a tout intérêt à en faire valoir les
atouts.

Propos corroborés par le pré-
sident de commune des Ponts-
de-Martel Gilbert Cruchaud, et
par la conseillère communale
Monika Maire-Hefti , qui n'a
pas manqué d'énumérerr les
autres délices du village, gastro-
nomiques notamment, du sau-
cisson au fromage! Jacques
Ayer, de Pro Natura , insistait:
«L'information et l'éducation
sont pour nous des priorités. La
création de ce sentier s 'inscrit
dans cette politique de sensibili-
sation. Si nous arrivons, au tra-
vers de cette fondation, à conci-
lier les intérêts de la nature et
les intérêts touristiques des
Ponts-de-Martel, j e  dirais que le
pari sera magnifi quement ga-
gné».

CLD

Cellier Concert aux
accents de Tammy McCan

Pour son dernier concert de
l'année, le Cellier de Marianne
présente Tammy McCann (p hoto
sp) and the Voices of Glory, un
groupe qui fait partie de la nou-
velle génération du gospel de Chi-
cago, musique influencée aussi
par la soûl , le rythm'n'blues et le
blues. Tammy McCann avait rem-
porté un beau succès avec les
Black Roses, au Cellier en 1995.
Elle a étudié le chant classique et
le jazz à Chicago sous la direction
du Dr Lena McLin, et a chanté
avec les plus grands. Au Locle,
elle chantera en compagnie d'An-
gela Walker et S. La Donna , et du
pianiste Anthony Sykes. /comm-
réd

Tammy McCann and The Voices of
Glory, samedi 29 novembre à
20H30 au Cellier. Réservations:
931 30 05

Jazz a Expol Une soirée
avec Jean-Luc Parodi

Considéré comme un géant
dans le monde du jazz, Jean-
Luc Parodi a fait une escale
très remarquée mercredi soir
à Expol. Vissé à son orgue
Hammond, il est assez fou de
constater qu 'il laisse peu écla-
ter ses sentiments, mais qu 'il
privilégie avant tout la qua-
lité , l'intimité et la simp licité.
II a en effet offert au public de
la halle polyvalente une inter-
prétation peaufinée jusque
dans ses moindres détails , à

Jean-Luc Parodi et ses musiciens ont offert une soirée de jazz très intimiste a Expol.
photo Favre

la fois très contrastée et bour-
rée de rythmes.

Pour parvenir à un tel ni-
veau de perfection , il s'est en-
touré de musiciens talen-
tueux. Relevons au passage la
chaleur, la finesse et la dou-
ceur du trompettiste Stéphane
Erard , la présence plus élec-
tri que du guitariste Thomas
Moeckel , ainsi que la verve
naturelle et solidement char-
pentée du batteur Mike
Turtle. Chanteuse de charme,

Bonnie Taylor a donné à l'en-
semble une couleur extrême-
ment nuancée, grâce à une
voix bien affirmée jouant
entre scintillement, fraîcheur,
allant et sobriété.

PAF

Ce soir à Expol dès 22 h, danse
pour tous avec l'orchestre Eva-
sion aux 14.000 chansons.
Jean Baumat, voix et synthéti-
seur, sera accompagné de
trois musiciens

Les Brenets Conférence sur
le cancer à la salle communale

Les samaritains des Brenets
convient la population à une
conférence organisée ce soir
vendredi 28 novembre à 20
heures à la salle communale
Grand-Rue 5/7. Le Dr Jean-Ma-
rie Haefliger, radio-oncologue
parlera d'un sujet qui concerne

chacun: Le cancer, ses causes,
son traitement; le cancer du
sein.

Nul doute que l'intérêt sera
grand parmi la population et
que nombreux seront ceux qui
répondrons à cette invitation
d'entendre un spécialiste évo-

quer un sujet qui , heureuse-
ment, devient de moins en
moins tabou.

La section des Brenets tient
aussi à remercier la population
pour sa générosité lors de la col-
lecte annuelle de l'Alliance
suisse des samaritains. RDN

La Chaux-du-Milieu La
Société de jeunesse présente sa
fameuse revue intitulée http:/
/www. revue97.ch. Elle sera
précédée par Eurêka , un
spectacle concocté par les

enfants du village. Répétition
générale ce soir à 20 h à la salle
du collège et demain à la même
heure. Dès 23h30, salsa-ftink et
acid-jazz avec Dj Foncé.

PAF

AGENDA

Issue d'une longue tradi-
tion , l'Association des
concerts du Locle a pour mis-
sion de promouvoir la mu-
sique de chambre et de faire
connaître les musiciens de la
région.

Olivier Theurillat, premier
trompette solo de l'Orchestre
de chambre de Lausanne, sera
le soliste du deuxième concert
de la saison 1997-98 de l 'ACL.
Le jeune homme est né à La
Chaux-de-Fonds en 1971.
Après un diplôme de capacité
professionnelle, obtenu en
1991 au Conservatoire de sa
ville natale, du Conservatoire
national supérieur de Paris à
la Juilliard School de New
York, le jeune homme a fait un
cursus exceptionel , récoltant
en cours de route médailles et
distinctions.

Il sera accompagné de l'or-
chestre Sinfonietta, de Lau-
sanne, dirigé par Jean-Marc
Grob, un ensemble composé
de jeunes professionnels, non
encore gagnés par la routine.
C'est dire l'intérêt du pro-
gramme composé de parti-
tions de Haydn , concerto pour
trompette et orchestre, de Bar-
ber, Adagio pour cordes, de
Antoine Hervé, compositeur
français, «Hommage à Miles
Davis» pour trompette, cordes
et percussion, de Mozart , sym-
phonie dite «de Prague».

DDC

Temple du Locle, mercredi 3
décembre à 20 h 15

Concours '
Question: Qui est Antoine

Hervé?
Après tirage au sort des ré-

ponses justes, envoyées à
«L'Impartial», Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
samedi 29 novembre à minuit ,
le cachet de la poste faisant
foi, cinq lecteurs se verront of-
frir une place pour ce concert.

Concert au Locle
Olivier Theurillat
et l'orchestre
Sinfonietta

PUBLI REPORTAGE 

OXYCOLOR
Rue des Jeanneret 11 - Le Locle - Tél. 032/931 77 31 - Fax 032/931 90 55
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Cela fait bientôt une année que Katia et Olivier Jossi ont repris
Oxycolor, entreprise fondée en 1979.
Ils pratiquent une oxydation anodine sulfurique sur toute pièce
en aluminium, avec compensation des côtés dans tous les cas,
et ceci dans les plus brefs délais.
Ils possèdent un grand choix de couleurs, puisque leur palette
en compte vingt. Il peuvent traiter des pièces allant jusqu'à
1.10 m. Sur demande de leurs clients, ils effectuent des petits
travaux simples de brossage et de microbillage. 132 1873*



Journal de voyage
Explorer II: le retour

Sur son fidèle kayak, destrier des mers, Alain a surmonté tous les dangers. photo Bohard

Parti le 30 août dernier pour
un périple de 4000 km à par-
courir en une centaine de
jours, Alain Bohard, de Vil-
lers-le-Lac, a retrouvé son
Jura natal avec trois se-
maines d'avance sur les pré-
visions: une heureuse sur-
prise qui a aussi le goût de
l'exploit.

Les dernières nouvelles que
nous avions reçues de cet aven-
turier des temps modernes
étaient envoyées de Grèce. Il
venait alors de parcourir 1675
km en kayak de mer en 31
jours, de Venise (Italie) à Volos
(Grèce). L'Adriatique et la mer
Egée n'ont plus de secret pour
lui, il a dû affronter une palette
époustouflante de conditions
météo, de calmes plats aux
tempêtes parfois imprévi-
sibles... «Par deux fois, j 'ai cha-
viré, croyant mes dernières
heures arrivées... Reprendre la
mer, comme un pari fou, pour
aller jusqu'au bout, pagayer du

lever au coucher du soleil, pour
aller au bout de soi.»

L'intensité est au maximum,
«il fa ut gérer la solitude, garder
confiance et avancer, penser à
réussir même si parfois on est
surpris par les limites p hysiques
de l'homme». Les notes, écrites
au quotidien (c'est une
contrainte à laquelle il s'as-
treint pour mieux «digérer» les
épreuves) reflètent l'angoisse,
le soulagement et aussi la du-
reté de l'homme face au spor-
tif.

Deux semaines
pour rentrer

Lorsqu'il abandonne son
embarcation sur la côte
grecque pour retrouver son
vélo (VTT Ferraroli spéciale-
ment conçu pour Explorer II),
il rejoint la civilisation et la
deuxième face de l'expédition:
partir à la rencontre des cul-
tures et des hommes. L'effort
Îihysique est toujours violent
une moyenne de 190 km par

jou r) mais l'homme retrouve le
contact avec les autres, l'hu-
maniste critique reprend le
dessus. «Je quitte la Grèce
sans regret, à vouloir changer
l'identité du pays, les Grecs ont
beaucoup perdu, la politique
économique a créé des fossés,
deux mondes se côtoient sans se
f r équenter».

La brutale réalité de notre
XXIe siècle rattrape Alain dès
son entrée dans les répu-
bliques de l' ex-Yougoslavie.
«J'ai traversé les régions et les
villes dont on a beaucoup parlé
dans les journaux, Vukovar,
Osijec..., des régions détruites
à 90%, un paysage de désola-
tion. Mais j 'ai surtout rencon-
tré les gens, les jeunes des diffé-
rentes communautés... la situa-
tion est explosive. Au milieu de
quartiers détruits, l'animosité
est encore pesante. La paix me
paraît bien loin! Même si j 'ai
mieux compris les tenants et les
aboutissants au conflit , et sur-
tout la sauvagerie dont peut

parfois être capable l'être hu-
main.»

«Pédaler pour rentrer!»
Traverser la Croatie, la Slové-

nie, puis le nord de l'Italie...
dans le froid, le paysage est à
nouveau connu. «Il ne reste qu 'à
p édaler pour rentrer à la mai-
son», l'aventure est terminée.
Avec simp licité, Alain a re-
trouvé le chalet familial , sans
bruit , mais avec quel brio: 5500
km en 53 jours. «J 'ai repris l'en
traînement, du travail frac-
tionné, répond-il simp lement.
Je reprends le travail bientôt.»

Et tu rêves déjà? Parce que
sa soif d'aventure et de contacts
humains est sans cesse inas-
souvie, avant de nous quitter,
Alain Bohard lâche quel ques
mots sur un prochain projet
«Nordic Race», un périple mul-
tisports qui devrait relier les ca-
pitales nordiques sur les traces
du peuple lapon. Six mille kilo-
mètres en prévision!

DIA

MJC Ça glisse pour
la bourse aux skis
Dernière d'une série assez
longue dans le val de Mor-
teau, la bourse aux skis de la
MJC qui en est à sa vingt-
sixième édition a drainé un pu-
blic relativement nombreux
compte tenu de la concur-
rence en la matière. Avec plus
de deux cents paires de skis et
environ trois cents de chaus-
sures exposées sans compter
les surfs et autres engins spé-
cifiques, le choix offert aux
acheteurs potentiels était sa-
tisfaisant.

Les organisateurs se réjouis-
sent du succès de la manifesta-
tion qui s'inscrit dans le cadre
des activités de centre social de la
maison. Pour Patrick Toulet, di-
recteur de la MJC, son utilité
n'est plus à démontrer. «Il ne faut
pas oublier que ce genre d'opéra-
tion permet d 'organiser une rota-
tion de matériel souvent peu uti-
lisé et de s 'équiper à moindre
coût. Cela est particulièrement
important, tant pour les dépo-
sants que pour les acheteurs, en
ce qui concerne les enfants qui
doivent clianger souvent d'équipe -

Le choix n'est pas toujours facile. photo Roy

ment compte tenu de l'évolution
de leur taille.»

Pour la première fois cette an-
née, une réglementation plus ri-
gide a été mise en place qui im-
pose une déclaration préalable
aux pouvoirs publics et des lo-
caux aux normes de sécurité. On
peut comprendre cette législation
car des dérives sont toujours pos-
sibles vers une forme de para-
commercialisme. Il est d'ailleurs
intéressant d'analyser l'attitude
très diversifiée des commerçants
face à cette forme de vente.

Les uns acceptent de jouer le
jeu et, sollicités par les organisa-
teurs , viennent déposer du maté-
riel d'occasion ou neuf déclassé
qui ajoute un peu d'attraction
pour le public concerné. D'autres
usurpent à leur profit le terme de
«bourse» utilisé couramment par
les associations organisatrices et
baptisent ainsi leurs ventes pro-
motionnelles. Enfin , certains
voient d'un très mauvais œil ce
genre d'activité et paraissent
prêts à en découdre avec les orga-
nisateurs en brandissant l' arse-
nal juridi que qui peut leur être
opposé. DRY

Morteau Journées
du j eu et du jouet

Demain et dimanche, la salle
des fêtes de Morteau accueillera
les deuxièmes j ournées du j eu et
du jouet. En cette période de pré-
paration de Noël et de ses ca-
deaux, un collectif d'associations
locales organise, en collaboration
avec la Municipalité, un week-
end de découverte et de vente.

Des stands tenus par les orga-
nisateurs accueilleront petits et
grands dès demain matin et jus -
qu 'au dimanche soir avec des ani-
mations variées. La MJC organi-
sera sa bourse aux jouets, avec
dépôt demain de lOh à 12h et
vente de 13h à 16 heures. Le Re-
lais assistantes maternelles, la

Halte garderie, l'Association fa-
miliale et la ludothèque P'tidou
mettront à disposition des anima-
tions.

Un espace ouvert à tous, de 4 à
104 ans, présentera des jeux
géants et des parties d'initiation
et de tournois à différents jeux de
société. De leur côté, les com-
merçants en profiteront pour
faire découvrir à leur clientèle po-
tentielle les nouveautés dans ce
domaine. Ce sera en particulier
le cas de La Récré et des établis-
sements Sauge de Derrière-le-
Mont , spécialisés dans le jouet en
bois. Entrée libre demain et di-
manche 10 à 18 heures. DRY

Maîche La grande vie sur le dos
d'un collègue

Un jeune Maîchois de 27
ans a consommé pour plus de
30.000 FF avec les carnets de
chèques subtilisés à un col-
lègue de travail.

Employé dans l'usine de son
père mais licencié depuis la
découverte de ses agisse-
ments, ce jeune homme me-
nait grande vie sur le dos d'un
camarade d'atelier. A l'insu de
ce dernier, il lui a dérobé sa
carte bancaire afin de pouvoir

se faire envoyer deux carnets
de chèques par sa banque
sans éveiller de soupçons. Il
ne lui restait plus alors qu 'à
mettre la main sur la carte
d'identité de sa victime pour
désamorcer le cas échéant la
méfiance d'un commerçant. II
dépensa ainsi sans compter
mais en prenant soin toutefois
de s'éloigner du plateau de
Maîche afin d'éviter d'être
confondu.

Durant plusieurs semaines,
ce jeune homme pour le moins
indélicat, épuisa le compte en
banque de son collègue dans
des boutiques de vêtements et
restaurants de Besançon ,
Montbéliard et Pontarlier. Il si-
gna même trois chèques en
Suisse voisine dans des en-
droits fréquentés par des per-
sonnes en quête de tendresse.

La banque, surprise par le
comportement dispendieux de

son client, découvrit ainsi
qu 'elle avait été abusée par un
tiers. Il ne fut pas difficile à la
gendarmerie de Maîche
d'identifier l'auteur de ces
faits. Il répondra courant jan-
vier devant le Tribunal correc-
tionnel de Montbéliard de vol ,
d'escroquerie et de falsifica-
tion. Sa première punition est
venue de l'autorité paternelle
qui l'a licencié sur le champ.

PRA

MODEL DE TRAIN envoi directement de TASemagne
demandez la liste de prix ¦ Spiehraren Lautcrwasser ¦
D-78224 Smgen,B~el-n3dr.30-Fii «M 9-7731/689 26
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Un jouet technique s'achète au
centre di» modéliste

Le grand discount romand du modélisme

Un personnel X tSiSiSSPfK
accueillant et XC*^^
spécialisé est à ^|
votre disposi- ^ ;
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LIQUIDATION
TOTALE

Snowboards • Carving • Mountainbikes / VTT • Citybikes • inlineskates /
Rollers • Trekking • vêtements • hockey sur glace • chaussures

__9Dan!sr__ / r ,  /

IfT^ g^ir^ËM
[// ",""""'"' ESB. N>| y j  mmUM '* M Z WJM JM mW\ WEÊ
2034 Peseux NE, Rue du Tombet 29, ouvert du mardi au vendredi 10.00-I9.00h, samedi 09.00-l7.00h
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C H R Y S L E R  S T R A T U S :  médication recommandée contre le stress. Destinée au trai tement  de toutes formes de maux de tête , migraines
et énervements  de toute nature.  Stratus peut se prendre à toute heure du j6ur ou de la nu i t , avant  ou après les repas , mais jamais  pendant .  Stratus
développe rapidement ses effets favorables et peut être administrée sans danger même pendant la grossesse ou l' a l la i tement .  Aucune réaction allergique
n 'a été enreg istrée , sinon chez certains pat ients  concurrents. II convient toutefois de prendre garde à une accoutumance certaine. Si elle peut entraîner
une forme bénigne de dépendance , on n 'a jamais constaté de réactions indésirables. Stratus n 'est pas distribuée en pharmacie , mais uniquement  chez
Chrysler. Votre garagiste ou l' importateur se feront un p laisir de vous délivrer une ordonnance. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Stratus LX, à partir de Fr. 39'900.- (TVA 6,5% incl.), 4 portes , 5 places , moteur V6 2,5 I, 120 kW/163 ch, boîte automatique a 4 rapports avec autostick , ABS , airbags , climatisation , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C , 7, IMPASSE DE MELEY, Tel, 032/863 46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79

¦ _LJ !¦ _ . _ .  *-4 II —I » m i Hr ,_É- _̂_^i _ ri 
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VESTES CUIR
LES JEANS

¦

ĝJH  ̂ Levis Diesel HHSj^H
Wf f̂fW Lee Cooper ^EIKSÈaB

^&W Teddy
^
Smith __________¦

•̂~ —^ * Division of Levi Strauss & Co.
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LE SPECIALISTE §ÉÛ
{ t̂ëJ La Chaux-de-Fonds

Ecole cantonale Examen d'admission
d'Art visuels pour le cours préparatoire
2502 Bienne Année scolaire 1998/1999

Délai d'inscription:
28 février 1998
L'examen se compose de deux parties:
- première partie: devoirs à exécuter à

la maison;
- délai de remise: 17 avril 1998;
- deuxième partie: examen d'admission

bc_^5_| à l'Ecole cantonale d'Arts visuels
i __^ i Bienne
fSifej 4/5 mai 1998.

^̂ ^̂ ^̂  
Conditions d'admission et feuilles d'ins-uummmMmm criptiion sont à disposition au secréta-
riat de I'
Ecole cantonale d'Arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2e étage, du lundi au vendredi,
8 h à 11 h-Tél. 032 344 2010

05-474883/4x4

'DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

Tél/fax 032/853 34 55
_̂ 26 105538 M

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

¦ secours^FÀIDE^
iDETTESMefficacel

|MÏÏEIuitfriONDEDETTEsl
2520UNEUVEVIOE

OPEL CORSA
1.4i, 16V,

1995-03, S
79 000 km §

Fr. 11 900.- t
Tél. 079/353 67 23

© Husqvarna
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix-hit
Tronçonneuse électrique avec *\ M jj
caractéristiques profession- O40 ¦ ™
nelles pour l'usage privé. + cadeau
1400 watts. i niijy gratuit

¦i°**»«m. \7lSxW, d'huile de chaîne
P-̂ Ĵ WiJb̂ MÊs;  ̂ valeur Fr. 63.-

Husqvarna 36 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 ce.
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Agri 2000 Centre Tondeuse

032 / 926 83 03

2304 La Chaux-de-Fonds
Wâlti Werner

032 / 926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co

032 / 935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

032 / 865 12 12

2314 La Sagne
Bernard Frei & Cie SA

032 / 931 52 33 13M3W

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

' (Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes 0IIC41
les succursales E-T ^MmmWm»

05-479949/4x4

AQUARIUM CENTER
/L Le plus grand

JivSki discount de Suisse.
f f lij F) Grand arrivage de

Jiïj i w'J poissons marins,
//

~̂~~~~''̂  invertébrés et eau douce.

¦PMMMWÏMil I '>'us t'e ^" modèles
BMMIWVMI H d'aquariums. Meubles et

L̂ À̂————^—————m 
tables aquarium 

etc. 

à
[:l i)i i iï iV i< : - <)iiï. / » H des prix exceptionnels.

BH I Tél. 021/634 7816
HÉM|| f mw •'¦"'¦ °,?

' Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
.̂ 28 97539 _X
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Samedi 29 novembre, non-stop de 9 h à 17 h "

Dimanche 30 novembre, non-stop de n h à is h
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BÔLE (près de la Gare CFF de Boudry)



Chemin de fer Les mésaventures
d'un Covasson piégé par l'automate
«J' ai eu l'impression de
passer pour un res-
quilleur!» François Perrot
digère mal l'amende que
lui ont collée les contrô-
leurs des CFF. Monté
dans le train sans titre de
transport, l'appareil à
billets de la gare de Cou-
vet étant en panne, les
fonctionnaires de la régie
fédérale n'ont pas admis
ses explications. Sans
perdre de temps, le Co-
vasson envoie une lettre
de réclamation à la direc-
tion générale des che-
mins de fer. Deux mois
après, il attend toujours
une réponse écrite...

Mariano De Cristofano

Samedi 27 septembre,
François Perrot veut se

rendre à Neuchâtel. A la
gare de Couvet , non desser-
vie, l'automate lui recrache
à la tête son billet de 20
francs. Le Covasson prend
quand même le train. A
Champ-du-Moulin, trois
contrôleurs montent.
«J'étais soulagé et je me suis
approché d 'eux. J 'ai raconté
mon histoire mais ils n'ont
rien voulu savoir. Ils m'ont
indiqué qu 'ils ne vendaient
pas de billets et j 'ai dû paye r
50 francs d 'amende.»

François Perrot a ressenti
un sentiment d'injustice et
de honte. Il a été condamné
sans pouvoir se justifier.
«Je ne voulais quand même
pas voler les CFF pour
quelques francs! Cela ne
vaut pas la peine. J 'étais
d'ailleurs prêt à me faire ac-
compagner au guichet à

Neuchâtel pour m acquitter
de mon dû.» Le Covasson
est un fidèle client des
transports publics.

Coup de fil
efficace

Trois jours après sa mésa-
venture, François Perrot
écrit une lettre de réclama-
tion à Benedikt Weibel , di-
recteur général des CFF.
Une réponse très succincte
lui parvient le 6 octobre.
«Nous ne pouvons malheu-
reusement pas éviter un cer-
tain retard dans le traite-
ment du nombreux courrier
que nous recevons actuelle-
ment. Aussi nous vous
prions de bien vouloir pa -
tienter quelque peu. » Le
temps ne s'écoule pas par-
tout de la même manière: à
ce jour, le Covasson n'a

reçu aucune nouvelle lettre!
«Avec cette réponse, on
prend vraiment les gens
pour des imbéciles. Ce n'est
pas comme cela que l'on
agit avec un client. Si je fais
cela dans l'entreprise où je
travaille, je me fais virer»,
tonne François Perrot.

Ce délai est-il normal? Au
service clientèle de la direc-
tion des voyageurs, à Berne,
on se confond en excuses.
«Il y  a du retard, nous
sommes désolés». La ré-
ponse n'est pas parvenue à
François Perrot car le bu-
reau de la cap itale attend
des informations de Lau-
sanne et de Neuchâtel , des
informations qui tardent à
venir. Mais notre coup de
téléphone ne demeure pas
longtemps sans suite. Le
lendemain déjà, François

Perrot reçoit un appel. «Les
CFF vont me rembourser
l'amende de 50 francs sous
la forme de titres de trans-
po rt, mais on ne s 'est tou-
j ours pas excusé», explique-

t-il. Et de s'étonner: «Il a
f allu le coup de télép hone
d'un journaliste pour déblo-
quer la situation. C'est dé-
p lorable.»

MDC

François Perrot n'en revient pas: il attend une réponse des
CFF à une lettre de réclamation depuis deux mois!

photo De Cristofano

Sans billet, pas dé train?
Que peut faire un usager

ne parvenant pas à se mu-
nir, pour quelle raison que
ce soit , d'un titre de trans-
port? Renoncer à prendre le
train? «Non», répond-on à
Berne. Et de suggérer de
s'adresser au conducteur...
Ceux-ci peuvent donc être
sans autre dérangés? Pour
toute réponse, un silence
embarrassé. «C'est très dif-

ficile », admet-on finale-
ment. Imaginez dix per-
sonnes défilant dans la ca-
bine du pilote: les trains
n'arriveraient pas souvent à
l'heure! Sans oublier que le
conducteur n'est pas habi-
lité à délivrer des billets.

Eric Luthy, chef d'exploi-
tation au Régional du Val-
de-Travers (RVT) , souligne
qu 'il existe des prescrip-

tions pour les contrôleurs.
«Mais c'est aussi une ques-
tion de compréhension de la
pa rt du personnel: certains
appliquent les dispositions à
la lettre et d'autres sont un
peu p lus cool». On peut
donc prendre le train sans
billet? «Oui, poursuit Eric
Luthy. // suffit de s 'annon-
cer spontanément lors d 'un
éventuel contrôle et le per-

sonnel doit encaisser le
montant normal du titre de
transport.» François Perrot
a agi de cette manière.

Aux CFF comme au RVT,
on est conscient du pro-
blème. Toutefois, les situa-
tions sont difficiles à appré-
cier. Le contrôleur a-t-il face
à lui un resquilleur poten-
tiel ou une personne hon-
nête? MDC

Colombier Une fête pour marquer
cent ans de chronique locale
Cent ans, ça se fête. Demain,
l'hebdomadaire «Courrier
neuchâtelois» célèbre son
centenaire au théâtre de
Neuchâtel, lors d'une soirée
agrémentée par Cuche et
Barbezat, où sont attendus
la conseillère d'Etat Monika
Dusong et les éditeurs des
deux quotidiens du canton.
Un numéro spécial axé sur
cet anniversaire sortira la se-
maine prochaine de l'impri-
merie de Colombier.

. C'est la 14e année que le
'«Courrier neuchâtelois» pa-
raît sous la forme d'un hebdo-
madaire gratuit tout ménage,
distribué le mercredi dans
tout le canton, ainsi que dans
le district de La Neuveville.
Soit , au total , à 89.000 exem-
plaires. Mais ce courrier-là
n'est que le successeur d'un
autre, le «Courrier du Vi-
gnoble» qui , comme son nom
l'indi que , ne touchait que le
bas du canton de Neuchâtel. Il
y a une vingtaine d'années, il

paraissait trois fois par se-
maine, le lundi , le mercredi et
le vendredi.

«Il y  a même 125 ans que
l'on fait un journal à Colom-
bier. Avant le «Courrier du Vi-
gnoble», il y  a eu le «Littoral»,
le «Vignoble» et la «Feuille
d'Avis de Boudry, précise
René Gessler, imprimeur, édi-
teur et rédacteur en chef. Au-
jou rd 'hui, notre journal se
concentre sur le chronique lo-
cale et régionale. Nous ne nous
posons pas en concurrent des
quotidiens cantonaux; nous
faisons ce qu'un quotidien ne
peut pas faire sur le p lan lo-
cal». Depuis quelques mois, le
((Courrier neuchâtelois»
consacre une partie de sa une
à la présentation d'une entre-
prise du canton et réserve un
bon pavé dans sa dernière
page au portrait d'une société
locale. «Nous avons un taux de
lecture considéré comme supé-
rieur, se réjouit l'éditeur, qui
se targue aussi de fabriquer
autre chose qu'un simple jour-

nal d'annonces. Je tiens à
avoir 50% de texte et 50%
d'annonces» , annonce-t-il avec
une certaine fierté.

Cela fait 70 ans que la fa-
mille Gessler est à la tête de
l'entreprise éditant le «Cour-
rier neuchâtelois». C'est le
père de l'actuel patron, Marc
Gessler, venu du Valais, qui
l' a rachetée en 1927, avant de
transmettre le témoin en
1947. Agé aujourd'hui de 77
ans, René Gessler dirige
donc l'affaire depuis 50 ans.
La retraite? «Il f audra bien
que je me décide» , lance, la-
conique , cet homme qui est à
la tête d'une «boîte» occu-
pant 60 personnes. En plus
de différents travaux de ville
et de l'impression de docu-
ments douaniers , elle édite
«Plaisirs Gastronomie», re-
vue paraissant tous les deux
mois, de même qu 'un guide
annuel recensant 1500
adresses de grandes tables en
Suisse.

SDX

Espace Val-de-Ruz Presque dix ans
et des projets pour la région
Réunie mercredi soir à Fenin,
l'association Espace Val-de-
Ruz a pu se réjouir de son dy-
namisme culturel passé et
futur. Le comité présidé par
Bernard Soguel et les diffé-
rents groupes d'activité de
la Région dite civile s'em-
ploient efficacement depuis
presque dix ans à animer le
district. A témoin, les grands
spectacles estivaux du site
de Cernier et les manifesta-
tions culturelles qui jalon-
nent l'année. Et 1998, année
du 150e anniversaire de la
République, est encore à ve-
nir.

Philippe Chopard

Parmi les plus beaux fleu-
rons de l'association Espace
Val-de-Ruz figurent les activités
à caractère culturel. Les succès
rencontrés par les spectacles
du site de Cernier, par le
groupe Espace théâtre d'été, ne
viennent pas infirmer la certi-
tude du dynamisme insufflé

par la Région dite civile, prési-
dée par Bernard Soguel. Cette
année encore, la venue du
théâtre du Jorat et de son spec-
tacle «Zorba le Grec», en août,
a ravi les foules et fait enregis-
trer un bénéfice dans les
caisses d'Espace. Qui devra ce-
pendant y mettre de sa poche
pour combler le déficit des pro-
ject ions de films en plein air,
perturbées par les caprices de
la météo.

Le second volet culturel d'Es-
pace Val-de-Ruz s'exprime dans
son groupe Animer-créer. Ce
dernier a vécu une année 1997
un peu particulière, dans la me-
sure où il est contraint de se ré-
organiser. Toutefois, les anima-
tions refleuriront l'an prochain,
avec notamment, le cabaret du
Petit Nouvel-An, le 24 janvier à
Dombresson. En mai prochain,
les Ateliers sylvagnins, à Sava-
gnier, accueilleront une grande
exposition de jeux et de jouets
organisée conjointement avec
Espace et la ludothèque du Val-
de-Ruz. Le lieu abritera égale-

ment ce printemps l'exposition
des créateurs, et le groupe Ani-
mer-créer prendra part en sep-
tembre à «Salut l'étranger», sur
le site de Cernier.

Bernard Soguel et son comité
ont également travaillé, de
concert avec l'association Ré-
gion Val-de-Ruz, à la création
d'un camping, équipement sou-
haité depuis de très nom-
breuses années dans le district.
Il s'agira de profiter de la dyna-
mique générée par l'Exposition
nationale. Espace Val-de-Ruz
théâtre d'été est engagé dans le
spectacle du 150e anniversaire
de la République, l'an prochain
à La Vue-des-Alpes. Le site de
Cernier abritera sa désormais
traditionnelle quinzaine «Fête
la terre» en 1998 et 1999, et
projette d'accueillir les repré-
sentations de «West Side
Story», monté par l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel,
l'Opéra décentralisé et le
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds. Voilà qui promet!

PHC

Tribunal de Boudry Accident
mortel: la fatigue en cause
Préside par Cyril Thiebaud,
le Tribunal de police de Bou-
dry a rendu, hier en fin
d'après-midi, son jugement
concernant l'accident mor-
tel de la circulation survenu
à l'aube du 27 avril dernier
sur le pont de Boudry.

Alors qu'elle circulait en di-
rection de Neuchâtel , F.S., 24
ans, s'est engagée sur la voie
centrale réservée aux véhi-
cules dépassant en sens in-
verse, soit circulant vers Yver-
don. Aussi , est-elle entrée en
collision frontale avec l'auto
pilotée par S.R., lequel s'ap-
prêtait à dépasser un autre vé-
hicule.

Ce tragique accident a coûté
la vie à la passagère de FS. Si

cette dernière s'en tira avec
quelques blessures, le conduc-
teur montant fut , lui , plus sé-
rieusement atteint dans son in-
tégrité corporelle.

Selon la prévenue, la pré-
sence de balises lui a fait
croire que la piste de droite
était en travaux. Elle a eu un
moment d'hésitation avant
d'emprunter la voie centrale!

Certes, il pleuvait et il fai-
sait encore nuit - constate le
juge - mais la signalisation, si-
tuée avant l'entrée du pont et
signifiant aux usagers de se ra-
battre impérativement sur la
piste gauche, était adéquate.

FS. n'a pas été suffisam-
ment attentive ou prudente.
D'autre part, la j eune conduc-
trice avait derrière elle

quel que 20 heures sans som-
meil. Elle avait fréquenté plu-
sieurs boîtes de nuit où la mu-
sique est abrutissante. Dès
lors, la fatigue est, selon le
juge, la cause de son manque
d'attention.

Certes, d'excellents rensei-
gnements sont fournis sur le
compte de l'accusée et son ca-
sier judiciaire est absolument
blanc.

Tenant compte de l'en-
semble des circonstances, le
juge condamne la prévenue à
40 j ours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans,
3570 fr. de frais judiciaires et
900 fr. de dépens alloués à
chacune des deux parties plai-
gnantes.

MBT

Cette année, le traditionnel
bazar de Noël de l'école Ru-
dolf Steiner La Coudraie, des
Geneveys-sur-Coffrane, débu-
tera déjà ce soir à 18 heures.
Jusqu 'à 22h et demain de lOh
à 17h , la manifestation propo-
sera cadeaux et autres articles
de Noël , pour soutenir un éta-
blissement qui ne vit que de
dons. Diverses animations
permettront aux élèves de pré-
senter leurs talents et leurs
travaux. Une exposition péda-
gogique exposera également
les grandes lignes de l'ensei-
gnement selon la méthode
Steiner. Il sera aussi possible
de se restaurer. MHA

Geneveys-sur-
Coffrane
Bazar de Noël
à La Coudraie La Paternelle du Val-de-

Ruz fêtera Noël demain dès
15hl5 au centre pédagogique
et thérapeutique de Dombres-
son. Après les messages du
président Ernest Bachmann
et du pasteur Thomas Liver-
nois , les enfants présents re-
trouveront avec plaisir Daniel
Monnard et son spectacle in-
titulé «Robinator Cruzoïde»
et le père Noël viendra leur
rendre visite vers 17h30. Une
tombola, une collation et la
traditionnelle distribution de
cornets termineront la fête.
Chaque famille membre de
La Paternelle peut inviter des
amis pour mieux faire
connaître l'association,
/comm

Dombresson
La Paternelle
en fête

Intrigant , ce grand bâti-
ment, situé aux numéros 6 et
8 du passage Max.-Meuron à
Neuchâtel. Appartenant à la
Ville , il abrite diverses struc-
tures qui ont en commun une
activité sociale. La partie sise
au No 8 va être démolie en vue
de la construction du nouveau
théâtre. Qu'advient-il des ac-
tuels locataires? Aucun des lo-
cataires du moment - sauf un
- ne sait où il pourra s'instal-
ler à l'avenir. Certains des oc-
cupants se tiennent dans l' ex-
pectative. Ils fondent des es-
poirs sur la diligence de Biaise
Duport , directeur de l'Urba-
nisme, afin qu 'il leur mette
des locaux à dispositions. FLV

Neuchâtel
Max.-Meuron 8:
occupants préoccupés



La Neuveville Delamuraz: «Il faut
être de quelque part»
Hier soir, Jean-Pascal Dela-
muraz a évoqué à La Neuve-
ville le programme de re-
lance du Conseil fédéral et
ses implications régionales.
Car, même si personne ne
peut échapper à la globali-
sation, aux contraintes
conjoncturelles et défis pro-
fessionnels, c'est bien des
régions que les forces par-
tent. Le conseiller fédéral a
d'ailleurs rappelé la téna-
cité jurassienne, qui lui per-
mettra sans doute encore
dé jouer un grand râle dans
l'avenir. A condition que le
partenariat joue. A tous les
échelons.

Jean-Pascal Delamuraz s'est
exprimé hier soir aux Epan-
cheurs devant un parterre de
personnalités de la région , de
représentants du Parti radical
et de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois.
Après s'être souvenu de son
oncle vigneron à l'hôpital de
Soleure, et des cours de fran-
çais qu'Adolf Ogi a suivis à
l'école de commerce du lieu,
sans oublier ses vacances sur
son voilier, le conseiller fédéral
a manifesté sa satisfaction de
pouvoir, grâce à ce genre de
conférences, se plonger dans la
réalité.

Quittant La Neuveville pour
une entité supérieure, la ré-

gion , il remarquait: «J'affirme
que l'on ne pe ut pas bien com-
prendre les autres si l 'on n'a
pas la chance de se sentir atta-
ché à un coin de terre. Il faut
être de quelque part. Cultiver
et entretenir ses attaches n'a
rien de ringard.» Et ce n'est
pas la mondialisation , à la-
quelle personne n'échappe,
qui va changer quelque chose
à cette valeur: «Ce n'est pas
une malédiction profonde,
mais elle ne nous apportera
pas le bonheur. Elle sera ce que
nous en ferons.» Oui, la globa-
lisation existe, mais ce n'est
pas une raison de croire que
toutes les décisions échappe-
ront à la Suisse: «Une masse de
décisions sont à notre portée».

Volonté régionale
Et l'orateur d'insister: «La

Suisse ne peut être forte et
confiante si nous ne mettons
pas tout en œuvre pour que ses
régions puissent se développer
de manière harmonieuse. C'est
le rôle de la politique régionale
active, mais subsidiaire,
conduite par la Confédération:
aux régions et aux cantons de
déterminer leurs besoins de
f aire valoir leurs atouts; à là
Confédération le rôle de soute-
nir les régions; mais sans déci-
der à leur p lace de ce qui est
bien pour elles. La nouvelle
conception de la politique ré-

gionale vise à une répartition
des moyens p lus efficaces , à
moins de bureaucratie, à sti-
muler les aides à l'investisse-
ment. Mais c'est aux régions,
pas à la Confédération, de
p rendre l'initiative.»

Et comme le conseiller fédé-
ral se trouvait à la Neuveville,
il a parlé du Jura , où il a pu
constater que la volonté d'in-
nover et d'entreprendre se
poursuit. Cette région , à la fois
pont , frontière et épopée histo-
rique , dont le passé et l' avenir
sont enjeu d'intérêt national ,
«a toujours montré un esprit de
combat, expression jalouse de
son identité, et les années de
lutte y  ont aujourd 'hui cédé le
pas à une approche p lus prag-
matique où chacune des entités
jurassiennes 'recherche, avec
l'autre, un partage des intérêts
communs». Cette approche
est, selon Jean-Pascal Delamu-
raz , le meilleur appui qui
puisse se donner au développe-
ment économique.

Tant qu'on a des idées...
Mais que peut faire la Suisse

pour s'en sortir, elle qui n 'a
pas de pétrole? Tant qu 'elle
saura se servir de sa matière
grise, elle a des chances. En-
core faut-il pouvoir transmettre
le savoir qui existe. C'est dans
cette perspective que le tribun
a commenté quelques proposi-

Jean-Pascal Delamuraz a évoqué hier soir l'importance du partenariat. photo a

lions de réformes édictées par
l'Office fédéra l du développe-
ment économique , ainsi que la
révision de la loi sur la forma-
tion professionnelle: «Le sys-
tème de formation n'est nulle-
ment remis en cause, mais il est
susceptible d'amélioration
dans le sens, notamment,
d'une p lus grande soup lesse et
perméabilité des formations
entre elles»; avant d'évoquer la
maturité technique, et les

hautes écoles spécialisées: «La
formation acquise en début de
carrière va évoluer; l 'individu
doit être formé à maîtriser ces
changements».

Les petites et moyennes en-
treprises, et le programme
d'allégement administratif y
relatifs ont également retenu
l'attention de l'auditoire: «Les
PME sont les seules à avoir créé
des emplois pendant les années
funestes. Il est indispensable de

leur donner une aide, dans le
sens où leur taille ne leur per-
met pas d'accéder à la haute
technologie.»

Abordant la phase finale de
son exposé , Jean-Pascal re-
vient à la région: «L'Expo
2001 est une chance que la ré-
g ion s 'est donnée. C'est une
cerise sur le gâteau qui peut
couronner la ténacité juras-
sienne.»

FTZ

Nez rouge Des bénévoles
sont encore recherchés

Chaque année, l' opération
Nez rouge séduit un p lus
grand nombre d' automobi-
listes sensibles aux risques
encourus par la conduite
d'un véhicule avec des facul-
tés affaiblies. Ce service
sera , une nouvelle fois , ap-
précié dans la région entre le
19 décembre et le 1 er j anvier.
Des bénévoles sont encore re-
cherchés pour compléter les
effectifs. Les personnes d' ac-

cord d' offr i r  l' une ou l' autre
soirée à la promotion de la
sécurité routière et à la pré-
vention d' accidents sont
priées de communiquer leur
intérêt à Gisa Mathez , en té-
léphonant , dès 18 h au 487
58 20. Elles seront égale-
ment les bienvenues à la
séance d'information qui
aura lieu lundi  1er décembre
à 20hl5 au restaurant Cen-
tral à Tavannes. /spr

AU Pascal Gagnebin
remplace Francis Daetwyler

Lors de sa prochaine
séance, la délégation bernoise
siégeant à l'Assemblée inter-
jurassienne (AU) se présen-
tera dans une composition re-
maniée. Le gouvernement
cantonal vient en effet de
nommer un nouveau délégué
en la personne de Pascal Ga-
gnebin. Ce Tramelot , âgé de
trente-six ans , ingénieur de
formation , va succéder à
l'Imérien Francis Daetwyler,

dont la lettre de démission est
datée du 8 septembre der-
nier. Le démissionnaire ayant
été élu sur la liste du Parti so-
cialiste du district de Courte-
lary, la Chancellerie d'Etat a
invité cette section à lui trou-
ver un remplaçant. La per-
sonne choisie fi gurait en
deuxième position sur la liste
des viennent-ensuite lors des
dernières élections au parle-
ment, /réd-oid

Berne Un système
de taxation fiscale inadapté
Parmi les interpellations dé-
posées cette semaine, celle
de Francis Daetwyler s'in-
quiète d'un système de
taxation jugé totalement in-
adapté à la réalité écono-
mique actuelle. Deux autres
députés se préoccupent
des personnes sans emploi
et d'un achat d'appareils
téléphoniques.

Flexibilité et mobilité sont
des qualités exigées avec tou-
jours plus d'insistance par les
employeurs, rappelle l'Imérien
Francis Daetwyler en souli-
gnant que nombre de gens sont
contraints de changer de place
de travail , voire de profession,
ce qui leur impose des baisses
de revenus parfois très sen-
sibles.

Flou et restrictif
Or le système bernois de

taxation - une déclaration tous
les deux ans - entraîne, selon
l'interpellant , des cas de ri-
gueur pour de nombreux
contribuables confrontés à de
tels changements. Et l'élu socia-
liste de regretter le flou restric-
tif de la loi , qui exige, pour une
révision de taxation , une modi-
fication de revenu de 10.000
francs au moins et une modifi-
cation «notable» du nouveau re-
venu par rapport à l'ancien.

Le député demande au gou-
vernement combien de contri-
buables voient leur situation
financière changer notable-
ment au cours d' une période
de taxation , quelle proportion
d'entre eux font l'objet d' une
taxation intermédiaire et com-
ment l' administration traduit ,
dans les faits , le qual ificatif de
«notable».

Plus avant , Francis Daetwy-
ler souhaite savoir si le gou-
vernement juge la réglementa-
tion en vigueur adaptée aux
exigences de l'époque . et
quelles modifications il en-
tend lui apporter lors de la
prochaine révision de la loi sur
les impôts.

Des natels à prix d'or?
Dans une autre interpella-

tion , Jean-Pierre Aellen (PSA,
Tavannes), se penche pour sa
part sur un achat qui lui paraît
pour le moins curieux. Il s'agit
de natels D, dont l'Office fo-
restier cantonal a acquis une
centaine de pièces , pour son
personnel.

Or selon les renseignements
pris par le député, l'office en
question paye ces appareils
890 francs la pièce, auprès
d'une maison de la banlieue
bernoise; maison qui vendrait
les mêmes engins 648 francs à
ses clients privés...

De surcroît , auprès d' un
commerce prévôtois , Jean-
Pierre Aellen a trouvé une
offre , toujours pour le même
appareil , au prix de 490
francs sans la TVA, mais
frais de mise en service com-
pris.

Le député tavannois de-
mande au gouvernement si
les faits signalés sont véri-
di ques et comment on peut
expli quer de pareilles diffé-
rences de prix, fi aimerait sa-
voir , par ailleurs , si l'on a la
possibilité d'éviter un tel gas-
pillage , à l'heure l'on exige
de chacun des économies im-
portantes.

Sans-emploi:
une aide supprimée

Quant à Hubert Frainier, de
Moutier, sa dernière interven-
tion concerne le décret sur les
allocations spéciales , dont le
Grand Conseil vient de décider
qu 'il ne pourra plus être solli-
cité par les communes, pour
venir en aide aux personnes
sans emploi.

Suite à cette décision , le dé-
puté PDC demande au gouver-
nement quelles mesures de
substitution il entend mettre
en œuvre pour venir en aide
aux personnes frappées par la
crise économique.

DOM

Cet après-midi à Saint-
lmier, le bâtiment de Global
Bois sera un but de prome-
nade tout indiqué pour les aî-
nés erguéliens. Dès 13h30, la
septantaine de commerçants
participant à Sainti-Expo les
attendront et leur réserveront
le meilleur des accueils. Ils
sauront être des hôtes préve-
nants et attentifs au moindre
de leur désir.

En fait, les personnes âgées
seront particulièrement chou-
choutées. Déjà, parce qu 'elles
quitteront l'établissement fleu-
ries. Mais aussi, parce qu'elle
se seront vu, au préalable, of-

Sainti-Expo, un but de promenade pour les aînés aujour-
d'hui, photo Leuenberger

frir thés et pâtisseries. Et, pour
leur garantir un plaisir com-
plet, l'orchestre Les Zmoos ac-
ceptera de jouer les morceaux
musicaux de leur choix.

En fin de journée, Sainti-
Expo retrouvera sa clientèle
habituelle qui , ju squ'à 22h ,
aura l'occasion d' apprécier la
diversité des stands alignés.
Puis , viendra l'heure du tirage
quotidien de la loterie. Cette
brève cérémonie permettra à
l'orchestre de country recruté
de se mettre en place, lui qui
est chargé d'animer la fin de
soirée.

NIC

Sainti-Expo Les aînés
choyés comme des rois

La période des fêtes donne
l'occasion aux commer-
çants, aux artisans, aux
restaurateurs et à quel-
ques sociétés de Tramelan
d'être réunis jusqu'à Noël
dans une opération de sé-
duction.

Sur l'impulsion de ProMo-
Tion , l'action de Noël donne
lieu à quel ques nouveautés.
Le concept développé a ren-
contré un vif intérêt. Résultat ,
la grande major ité des com-
merçants auxquels se sont as-
sociés des restaurateurs et des
sociétés, se retrouvent impli-
qués dans une op ération mon-
trant l'étendue de l'offre sp é-
cifi quement tramelote.

La convivialité imprégnera
la démonstration. A l'image
de l'animation de ce soir, où
une caravane conduite par le
clown Vijoli sillonnera les
rues de la cité pour offrir vin
chaud et «Striflates», sorte de
beignets qui s'apprécient
aussi bien salés que sucrés.
Le véhicule fera halte à 17h
devant l'hôtel Union , à 18 h
aux Reussilles et à 20 h au
centre du village.

Sympathiques , également,
ces billets à gratter que la
clientèle se verra remettre
pour tout achat sup érieur à
dix francs. Certains donne-
ront droit à des rabais sur la
marchandise et tous participe-
ront à un tirage au sort , effec-
tué aux Lovières le 23 dé-
cembre à l'occasion du match
Berne-Team Canada. Un sé-
jour d'une semaine pour deux
personnes aux bains de
Saillon attend preneur.

Les enfants auront , eux ,
déjà apprécié leur prix ,
puisque, samedi 13 dé-
cembre, deux projections gra-
tuites du film «Hercule et
Sherlock» leur sont destinées.
Le programme des réjouis-
sances est complété de deux
nocturnes , le 19 et le 23 dé-
cembre, chaque fois agrémen-
tées d' animations dans les
rues. Ces soirs-là , les com-
merces resteront ouverts jus -
qu 'à 22h30.

NIC

Tramelan
Commerçants
entreprenants

Une erreur s est malencon-
treusement glissée dans la pe-
tite nouvelle signalant tout ré-
cemment la fête organisée
par l' entreprise Fluckiger
SA, à l'attention de ses ju bi-
laires. Ainsi c'est bien Ray-
mond Linder - et non Roger
- qui a été fêté pour trente
années de services au sein de
l' entreprise. Avec nos ex-
cuses au princi pal intéressé.

DOM

Saint-lmier
Fluckiger SA:
un faux prénom



PUBLICITE 

OFFRE UNIQUE!
Noël dans vos nouveaux murs au pays du cheval .

LE NOIRMONT - Clos-Frésard 4
27: pièces 60 m! Fr. 110 000 -
27i pièces 72 m! Fr. 120 000.-
37! pièces 96 m! Fr. 170 000 -
4'/i pièces 101 m' Fr. 175 000.-

Parking dans l'immeuble Fr., 17 000.-

Portes ouvertes les:
- jeudi 27 et vendredi 28 novembre de

16 à 19 heures.
- samedi 29 novembre, de 10 à 12 heures

et de 14 à 17 heures
Financement par nos soins. - Parcours fléché.

(Mandaté par Gbhner Merkur)
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Sous la présidence d'Olivier
Babey, 66 citoyens ont assisté
à l'assemblée de commune ex-
traordinaire du Noirmont mer-
credi soir. Les quatre points
présentés ont passé la rampe.

Le plan spécial «Le Côtay-
Ouest» pour une zone à bâtir
est avalisé par 58 voix contre
une. Il nécessitera un crédit de
viabilisation de 500.000
francs qui a été accepté par 57
voLx contre zéro. Il est prévu
d'y aménager 14 parcelles à
bâtir. Pour ce qui est du prix
du terrain à bâtir, la proposi-
tion du conseil (80 francs) est
combattue par une proposition
le mettant à 70 francs. La pro-
position du conseil passe la
rampe par 42 voix contre 16.

Les citoyens devaient se pro-
noncer sur l' acquisition de la
propriété de l'hoirie René Gi-
rardin , aujourd'hui en ruine
suite à un incendie. Celle-ci se
situe Sous-La-Velle et elle per-
mettrait une correction de la
route et du virage dangereux à
cet endroit. Le crédit néces-
saire de 86.000 francs (le can-
ton rétrocédera 71.000 francs
lors de la réalisation des tra-
vaux) est accepté par 35 voix
contre 15. Enfin , l'assemblée,
par 61 voix sans opposition ,
vote un crédit de 20.000
francs de frais d'étude pour ré-
nover la halle de gymnastique.

HOZ

Le Noirmont
Ruine acquise
par la commune

Récits «La croix et la bannière»,
un ouvrage de Bernard Chapuis

Croque par Yane, la passe d armes entre l abbe Leroy et le
paroissien Lepape. document sp

«Tous les pays qui n'ont
p lus de légende seront
condamnés à mourir de
froid »: cette maxime - mar-
quée comme la croix qui pré-
cède les rogations - est plan-
tée en tête de l'ouvrage de
Bernard Chapuis. Cet ensei-
gnant écrivain , né à Dam-
phreux en 1936, achève à tra-
vers 36 textes une trilogie qui
fleure bon le terroir et l'hu-
mour jurassien. La griffe de
Yane (alias Eliane Chytil-
Montavon) égrène ces récits
succulents...

Bernard Chapuis n'est pas
un inconnu sur la montagne.
De 1955 à 1957, il tient la
classe unique de Soubey. Il a
alors 33 élèves. Après Cour-
faivre, il va être à la tête de la
classe unique des Rouges-
Terres de 1959 à 1969. Avec
d'autres collègues , il prône la
méthode Fresnay qui prône la
créativité. «Mes p lus belles
années d 'enseignement» nous
dira-t-il. Avant de regagner
l 'Ajo ie...

Universel
«Au fond de moi se cache le

paysan que j 'aurais voulu
être, terrien à l'ancienne, do-
cile aux rythmes des saisons...
se réfug iant à l'angle du ma-
noir pou r y  rêver et pour
écrire». Sensible et empreint
d'une certaine timidité, Ber-

nard Chapuis est imprégné
de son pays. Il observe, il
écoute les gens. Cela se tra-
duit par «Une de Bonfol» en
1985, «Façon de voir» en
1991 et aujourd 'hui «La croix
et la bannière» qui boucle en
quel que sorte la trilogie.

Un ouvrage
en trois parties

Ce dernier ouvrage com-
prend trois parties égales.
«Pour l'amour de Dieu» nous
propulse dans les églises et
les fêtes religieuses avec des
paroissiens pas très ortho-
doxes... «Le paradis ter-
restre» est parfumé de farces
ajoulotes. Enfin , «En ces
jours -là» rej oint le conte et
l'imaginaire. «Ces anecdotes
illustrent l 'universalité du
conte populaire» raconte Ber-
nard Chapuis. le conteur ne
fait que camper dans son dé-
cor des histoires éternelles. A
découvrir.

MGO

Un appel d'offres de traite-
ment des quel que 8000
tonnes de boues d'h ydroxydes
entreposées dans les galeries
de la Fabrique de chaux de
Saint-Ursanne a été lancé. Les
offres doivent parvenir à l' ad-
ministration cantonale avant
le 15 janvier prochain. Dans la
première phase, 1200 tonnes
de Thécla SA doivent être éva-
cuées et traitées. VIG

Boues de
Saint-Ursanne
Offres requises

Maires et députes
Vaste table ronde autour
des problèmes de la montagne
Pour la seconde fois depuis
1996, les maires et les dépu-
tés des Franches-Mon-
tagnes ont tenu une séance
commune hier à Saignelé-
gier. L'occasion de faire le
tour des préoccupations
des élus du Haut-Plateau. La
réforme de l'administration,
les menaces qu'elle en-
gendre sur la région, a tenu
la vedette. Petit tour de
table.

«En politique, les problèmes
ne se résolvent pas en un jour».
Jean-Marie Aubry, le maire de
Goumois qui présidait aux dé-
bats, ne pouvait pas mieux
dire. Mais ces problèmes pren-
nent parfois une tournure nou-
velle...

On en veut pour preuve la
voie choisie par I'Adef (Asso-
ciation de développement éco-
nomique des Franches-Mon-
tagnes). Son nouveau prési-
dent, Rudolf Strasser, a expli-
qué en début de séance qu 'elle
misait résolument sur le déve-
loppement des nouvelles tech-
nologies de communication
dont peuvent profiter les entre-

prises du cru et pourquoi pas
la future administration (on
évite la centralisation) en son-
geant par exemple au nouveau
système de comptabilité canto-
nal qui se met en place. Daniel
Hubleur, de son côté, a tenté
de faire l'union des forces au-
tour des pistes cyclables dont
le Haut-Plateau est le parent
pauvre. Il n 'a pas réussi à pro-
voquer le vote d'une résolu-
tion. Prudence et petits pas...

Sur le dos de la montagne
C'est bien la réforme de l'ad-

ministration cantonale qui a
cristallisé les passions. Tout le
monde est d'accord sur un
point: elle est nécessaire mais
il ne faut pas qu 'elle se fasse
sur le dos des Francs-Monta-
gnards. A partir de là , tout le
monde j oue sa partition. Jean-
Marie Aubry est d'avis que la
quotité cantonale (2 ,3) est trop
basse alors que les communes
continuent à s'endetter.
Etienne Taillard est d'avis que
la réforme en cours est juste-
ment faite pour abaisser les
charges, qu 'il faut lui laisser le
temps de se réaliser, que l'at-

tractivité du canton pâtirait
d'une hausse de quotité.

Juste sacrifice
Raphaël Brahier de son côté

a la parole du sage: «Chacun
veut fai re des économies mais
personne ne veut faire de sacri-
fices ». Ici , les avis vont se re-
jo indre. Chacun est conscient
des économies à faire, que
l' administration fonctionne de
manière trop «luxueuse». Tant
le maire des Breuleux (J.-M.
Donzé) que le maire de Saigne-
légier (René Gira rdin) se rejoi-
gnent pour dire que les
Franches-Montagnes sont
prêtes à certains sacrifices
mais que l'équivalent doit se
faire aussi bien à Delémont
qu'en Ajoie. «Il semble que
tout ce qu 'on a (impôts aux
Breuleux , forêt, justice, re-
gistre foncier, administration
de district) tient du provisoire.
On en a marre de se battre
contre Delémont», lance le
maire du chef-lieu. Bref, on ne
veut pas de saucissonnage et
on attend du Gouvernement
des vues d'ensemble.

MGO

Syndic de Goumois et président des maires francs-monta-
gnards, Jean-Marie Aubry a présidé hier à la rencontre
des élus de la montagne. photo a

En 1998, la subvention allant
au paiement des primes de
caisses-maladie va augmenter
dans le Jura. Elle va passer de
160 à 170 francs pour les
adultes, de 100 à 110 francs
pour les adultes de moins de 25
ans (suivant une formation) et
de 40 à 50 francs pour les en-
fants. C'est près de 40% de la
population jurassienne qui va
profiter de cette manne.

Comme l'a indiqué hier
Christophe Aubry, le patron
des assurances sociales du nou-
veau canton, le Jura a utilisé
l'an passé 30,6 millions pour
réduire les primes des assurés.
Ce sont ainsi quelque 27.350
Jurassiens qui en ont profité
soit 40% de la population.
Parmi ces bénéficiaires, on re-
cence 745 assistés, 2960 béné-
ficiaires de prestations complé-
mentaires et 23.625 bénéfi-
ciaires selon le revenu. Pour
l'an prochain, le revenu plafond
pour toucher cette aide est fixé
à hauteur de 33.000 francs.

Pour 1998, le Jura disposera
d'un montant de 28,5 millions,
dont 1,78 million à charge du
canton. Tous les bénéficiaires
potentiels de cette aide seront
informés de leurs droits. L'an
passé, il n'y a guère que 300
personnes qui n'ont pas saisi
cette occasion. Signalons enfin
que cette aide est la bienvenue
si l'on sait que les primes de
base des assurances maladie
vont augmenter en moyenne de
9% dans le Jura cette fin d'an-
née. MGO

Assurance
maladie
Subsides en hausse

La Cour pénale du Tribunal
cantonal a prononcé un ju-
gement clément dans l'af-
faire de l'Ajoulot de 53 ans
reconnu coupable de tenta-
tive de vol et trafic de co-
caïne. Il a été condamné à
cinq ans de réclusion, moins
720 jours de prison préven-
tive subie, peine complé-
mentaire de celle de quatre
ans infligée par le Tribunal
de Belfort. Il devra suppor-
ter les frais de justice éva-
lues a 34.000 francs.

La Cour a retenu tous les
chefs d'accusation reprochés
par le juge d'instruction, soit:
une tentative de vol au détri-
ment du postier de Fahy, l'écou-
lement d'argent provenant
d'un autre vol à Fahy, l'écoule-
ment de 100 gr de cocaïne en
France et d'une quantité iden-
tique en Allemagne, la remise
de 200 gr de cocaïne à un Ita-
lien de Lausanne, l'importa-
tion en Suisse, à partir de la Co-
lombie, de 1,95 kg de cocaïne
et les mesures préparant l'in-
troduction en Suisse de 400 ki-
los de cocaïne, transaction qui
a avorte.

Le téléphone
le juge a relevé que le pré-

venu a été démasqué après un
vol dans la région dont il était
soupçonné être l'auteur. Les
écoutes téléphoniques mises
en place ont permis de décou-
vrir le trafic de drogue, qui
s'est ensuite développé après le
départ du prévenu en Colom-
bie d'où les téléphones à ses
comp lices ont afflué ensuite.
La présence d'un agent infiltré
a ensuite fait capoter l'importa-
tion de 400 kg de cocaïne, mal-
gré des préparatifs intensifs.

La peine infligée est complé-
mentaire de celle de Belfort
que le prévenu ne purgera pas ,
sauf s'il est arrêté en France.
Sinon , il aurait écopé de neuf
ans de réclusion. On peut donc
s'étonner que la France ait
jugé ce trafi quant par contu-
mace, ce qui réduit sa peine
d'autant.

VIG

Trafiquant
de drogue
Cinq ans
de réclusion

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85

La FTMH révèle que
Prisma SA à Porrentruy re-
fuse de conclure une conven-
tion collective de travail. Elle
viole ainsi l' esprit des
conventions de l'Organisa-
tion internationale du tra-
vail. La FTMH regrette que
«des élus du peup le, au lieu
d 'ouvrir les yeux de Prisma,
se complaisent à les mainte-
nir dans l'obscurantisme so-
cial».

VIG

Prisma SA
Pas de convention

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement pro-
pose une loi sur les entre-
prises de sécurité, même s'il
n 'en existe pas sur le sol can-
tonal. Deux maisons juras -
siennes font régulièrement ap-
pel à des organes extérieurs
de sécurité, pour la protection
de biens et de personnes. Lé-
giférer est utile , certaines
tâches policières étant
proches.

VIG

Sécurité Une loi
sur les entreprises

Le canton du Jura lance un
appel d'offres pour l'équipe-
ment informatique de la ges-
tion financière de l'Etat. Elle
devra traiter les comptes et
budget, les débiteurs et créan-
ciers, la gestion de trésorerie,
la comptabilité analytique et les
salaires. Elle devrait entrer en
fonction dès juin prochain, se-
lon une planification à établir.

VIG

Gestion
financière
Appel d'offres



Assurance maladie La réduction
des primes victime du fédéralisme
Si, à Neuchâtel, un revenu im-
posable de 74.000 francs
donne encore droit à une ré-
duction des primes d'assu-
rance maladie, à Zurich on ne
reçoit plus rien dès 17.000
francs. Ruth Dreifuss a dressé,
hier, un tableau des obstacles
que pose le fédéralisme aux
objectifs sociaux de l'assu-
rance. En 1996, les assurés ont
perdu un milliard de subven-
tions.

De Berné:
François Nussbaum

En 1989, une vaste consulta-
tion a amené le Conseil fédéral à
abandonner l'idée de primes cal-
culées en fonction du revenu des
assurés. Pour introduire malgré
tout ce principe social, il a pro-
posé un système de subventions
destinées aux ménages de condi-
tion modeste. L'objectif serait
ainsi atteint, mais de manière in-
directe, disait-il.

Le Parlement complique
Mais son projet se voulait aussi

clair et contraignant que possible:
pour la réduction des primes, la

Confédération mettrait 2 mil-
liards par an et les cantons sui-
vraient avec 1 milliard. Le but
était d'éviter que les ménages
consacrent à leurs primes davan-
tage que 8% de leur revenu impo-
sable. Base de calcul: l'imp ôt fé-
déral direct.

En 1993-94, les Chambres fé-
dérales ont réussi à compliquer
ce système. Au nom du fédéra-
lisme, toute la compétence en ma-
tière de réduction de primes a été
confiée aux cantons. Ils ont pu
fixer, au moins partiellement, le
montant qu'ils voulaient affecter
à cette tâche, ainsi que toute la
procédure de sélection des assu-
rés bénéficiaires.

Vingt-six systèmes
Quel bilan peut-on tirer aujour-

d'hui de la première année d'ap-

f
lication de la nouvelle loi
1996)? Ruth Dreifuss s'est refu-

sée à établir un palmarès des can-
tons exemplaires et des cancres:
face à 26 systèmes totalement dif-
férents, il est difficile de tirer des
comparaisons et des conclusions
pertinentes. Mais des observa-
tions peuvent être faites.

Premier constat: seuls onze

cantons (dont tous les latins) ont
pris la totalité des subsides fédé-
raux auxquels ils avaient droit, y
ajoutant de leu r poche un troi-
sième tiers. Les quinze autres
(dont Zurich , Zoug, Soleure, Ar-
govie, Lucerne) n'ont fait que la
moitié du chemin de financement
mixte. A cela s'ajoutent de nom-
breux retards de paiements.

Un milliard perdu
Bref, sur les 2 ,5 milliards théo-

riques mis à disposition par la
Confédération et les cantons pour
1996, seul 1,5 a été effectivement
versé aux assurés de condition
modeste. Malgré un rattrapage
prévu pour les retards, le but so-
cial de la loi n 'a pas été pleine-
ment atteint.

En outre, les disparités entre
cantons sont énormes. Si la part
des assurés bénéficiant d'une
aide est de 63% en Appenzell RI ,
48% en Thurgovie et 33% à Neu-
châtel et dans le Jura , elle n 'est
que de 8% à Soleure, 11% à Lu-
cerne, 13% en Argovie et 19% à
Zurich (moyenne nationale:
23%).

Généreux et pingres
Les critères d attribution sont

également très disparates. Au-
dessus d'un revenu imposable de
19.000 francs (avec deux en-
fants), on ne reçoit plus rien à Zu-
rich. Cette limite n 'est guère plus
élevée à Berne (28.000). En re-
vanche, elle grimpe à 89.000
francs à Claris, 74.000 francs à
Neuchâtel et à Bâle et 47.000
francs dans le Jura.

L'effet social est-il atteint? Au-
trement dit, les bonnes personnes
touchent-elles des réductions de
primes suffisantes? Le cercle des
bénéficiaires est-il plus large que
celui concerné par l'aide sociale
ou les prestations complémen-
taires? La classe moyenne est-elle
suffisamment soutenue?

Voué à l'échec
Toutes ces questions restent

sans réponse. Non seulement le-
pouvoir de décision des cantons
est grand, mais les 26 procédures
de calcul empêchent toute compa-
raison. «Une recherche de cet
ordre est vouée à l'échec, l 'en-
semble du système étant parf aite-
ment opaque », note l'Office fédé-
ral des assurances sociales. FNU

Ruth Dreifuss s'est refusée à établir un palmarès des cantons exemplaires et des cancres
photo Keystone

Lacunes à corriger
Les cantons doivent corri-
ger certaines injustices et
lacunes dans leur pratique
de réduction des primes
d'assurance maladie en
faveur des revenus mo-
destes. Les services de
Ruth Dreifuss vont leur
adresser toute une série
de recommandations au
printemps prochain.

La totalité des subventions
prévues par la loi pour la ré-
duction des primes doit , à
terme, être utilisée. Mais
Berne ne peut y contraindre
les cantons, puisque la loi
leur laisse une marge de dé-
cision de 50% à cet égard.

U paraît nécessaire, aussi ,
de s'accorder sur une défini-
tion claire de 1'«assuré de
condition modeste»: cette dé-
finition doit notamment être
plus large que celle utilisée
pour les prestations comp lé-

mentaires à I'AVS/AI ou pour
l'aide sociale.

Si on prend comme critère
le revenu imposable de l'as-
suré, il faut aussi pouvoir te-
nir compte de sa fortune,
même s'il existe autant de
lois fiscales différentes que
de cantons. L'égalité devant
la loi doit être garantie. En
outre, certains cantons ne
prévoient pas assez de
classes de revenu pour pou-
voir échelonner les aides de
manière progressive.

II faut également verser les
aides rapidement et réguliè-
rement. Et tenir compte de la
situation actuelle de l'assuré:
un diplômé qui prend un tra-
vail change de statut, tout
comme un salarié qui perd le
sien. Enfin , aucun bénéfi-
ciaire potentiel ne doit être
«oublié» par manque d'infor-
mation ou par lacune admi-
nistrative. FNU

Pour les cantons, le bilan
n'est plus d'actualité
La Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sani-
taires (CDS) estime que le bi-
lan provisoire concernant les
réductions de primes pré-
senté par Ruth Dreifuss n'est
plus d'actualité. Selon la
CDS, les informations founies
par la ministre de l'Intérieur
se réfèrent à la situation de
1996, à maints égards dépas-
sée.

En 1997. les difficultés de ro-
dage rencontrées par plusieurs

cantons ont ete surmontées, a
indiqué hier la CDS dans un
communiqué. Les démarches
administratives pour recevoir
une aide et les systèmes de paie-
ment s'améliorent.

La CDS précise que la part
des comp léments cantonaux au
subside fédéral à la réduction
des primes est en augmenta-
tion: elle est passée de 35% en
1996 à 40% en 1997. Certains
cantons ont non seulement aug-
menté leur aide aux assurés
mais requièrent davantage de

subsides auprès de la Confédé-
ration. Quant à l'information
donnée à la population et aux
ayants droit , elle s'améliore
aussi. Les directeurs cantonaux
des affaires sanitaires relèvent
que les changements de situa-
tion financière ou familiale sont
désormais davantage pris en
compte. La CDS insite pour
maintenir les compétences can-
tonales en matière de subside
afin de mieux tenir compte de la
situation particulière des assu-
rés./ats

Aide sociale Le PS veut assurer un droit fondamental
La crise économique et le dé-
mantèlement progressif des
assurances sociales pous-
sent toujours plus de gens
vers l'aide sociale. Or ce der-
nier «filet» est soumis à l'ar-
bitraire et les traitements va-
rient selon les régions,
constate le PS. Il demande
donc la création d'une loi
cadre sur l'aide sociale.

La proposition d'une loi
cadre se base sur une étude
commandée par le groupe so-
cialiste de l'Assemblée fédérale.
Comme l'ont expliqué des re-
présentants du Parti socialiste
hier à Berne devant la presse,
cette analyse montre des failles
dans les systèmes des assu-
rances sociales et de l'aide so-
ciale.

Quelque 150.000 ménages
reçoivent actuellement un mil-
liard de francs d'aide sociale,
mais les statistiques manquent.
Selon des chiffres non officiels,
deux personnes sur trois qui
auraient droit à cette aide ne
font pas les démarches, a souli-
gné la conseillère nationale zu-
richoise Christine Goll. L'ab-
sence d'anonymat dans les pe-
tites communes, le refus d'aller
mendier auprès des autorités
ou l'ignorance de ses droits ex-
pliquent en partie cette situa- La crise économique frappe en Suisse. Le Parti socialiste veut une loi cadre sur l'aide so-
tion. ciale, un domaine qu'il estime soumis à l'arbitraire. photo a

Inégalités de traitement
La crise des finances pu-

bliques incite à démanteler les
assurances sociales (qui sont
du ressort de la Confédération),
alors que toujours plus de per-
sonnes sont touchées par le chô-

mage. Résultat: leur dernier re-
cours, l'aide sociale (qui est du
ressort des cantons), est sur-
chargée.

Les cantons remettent géné-
ralement l'exécution de l'aide
sociale aux communes. II ré-

sulte de cette réglementation fé-
déraliste de grandes inégalités
de traitement et des complica-
tions bureaucratiques. De plus,
sans péréquation cantonale des
charges, les villes portent le
plus grand poids financier de

l'aide. Dans le seul canton de
Berne, l'étude commandée par
le PS a pris le cas exemplaire
d'une mère élevant seule ses
enfants: le montant de son sou-
tien mensuel pouvait varier
entre 0 et 1712 francs selon la
commune.

Encourager la réinsertion
Les personnes concernées

doivent aujourd'hui aller men-
dier auprès des services so-
ciaux. Or l'aide sociale ne doit
pas signifier le terminus pour
des individus marginalisés, se-
lon l'étude, elle doit au
contraire mettre au premier
plan leur (ré)intégartion dans la
société et l'économie. C'est
pourquoi le PS demande que le
droit fondamental à la garantie
du minimum vital soit ancré
dans la Constitution, et qu 'une
loi cadre concrétise ce droit au
niveau fédéral.

Cette loi cadre permettra de
réduire la quote-part «scanda-
leusement élevée» de gens qui
ne perçoivent pas d'aide so-
ciale. Elle devra biffer l'obliga-
tion d'entretien de la parenté,
qui est «indigne». L'obligation
de rembourser l'aide reçue de-
vra également être éliminée, car
elle est démotivante. De ma-
nière générale, la réinsertion
professionnelle devra être
mieux encouragée. Le manque

de coopération des bénéfi-
ciaires ne pourra plus entraîner
des coupes arbitraires d'indem-
nités.

Le PS chiffre les consé-
quences financières de ses pro-
positions à 2 milliards de francs
par an, soit le double d'aujour-
d'hui. Mais elles permettraient
de soutenir et d'améliorer les
conditions de vie de 200.000 à
300.000 ménages. La charge
serait répartie entre la Confédé-
ration (30% ou 600 millions) et
les cantons et communes (35%
ou 700 millions chacun).

De plus, à long terme, cette
surcharge financière sera ab-
sorbée par les effets positifs en-
gendrés, estime le PS. Le gas-
pillage des ressources hu-
maines sera réduit , se tradui-
sant par un meilleur état de
santé et de formation des per-
sonnes concernées. Les coûts
inhérents de l'assurance invali-
dité nu l'assurance maladie re-
culeront en conséquence.

L'effet d'investissement a
aussi des effets pour les en-
fants, qui représentent une part
supérieure à la moyenne dans
la population pauvre. La de-
mande de consommation en
sera renforcée. Enfin , la non-
prise en compte du revenu en
cas de retour à une activité lu-
crative réduira le travail au
noir./ats



Swissmetro Le rêve
pourrait devenir réalité
Le premier tronçon de
Swissmetro pourrait être
mis en service en 2010. Les
promoteurs du train souter-
rain à haute vitesse ont dé-
posé hier à Berne une pre-
mière demande de conces-
sion auprès de l'Office fédé-
ral des transports (OFT).
Elle concerne le tronçon Ge-
nève-Lausanne. Le coût est
estimé entre 3,5 et 4,3 mil-
liards de francs.

«Nous avons pressé ce ma-
tin sur une gâchette paci-
f ique», a déclaré devant la
presse Pierre Weiss, le secré-
taire de la société Swissmetro
SA, chargée de promouvoir le
projet. Le demande de conces-
sion est le résultat de trois an-
nées d'études. Elles ont été
menées en collaboration avec
les deux Ecoles polytech-
niques fédérales , une centaine
de bureaux d'études et d'en-
treprises suisses et étrangères.

Le projet Swissmetro pré-
voit de relier les principales ci-
tés de Suisse par des tunnels
creusés sous terre. A l'inté-
rieur de ceux-ci, grâce à un
vide d'air partiel, des navettes
pourraient atteindre une vi-
tesse maximale d'environ 500
km/heure. Le trajet Lausanne-
Genève durerait 12 minutes et
Genève-Zurich 57 minutes.

2,8 milliards pour l'Etat
Le tronçon pilote Lausanne-

Genève est le premier élément
d'un réseau de transport
prévu en deux axes: de Bâle à

Une maquette d'une rame de Swissmetro. La première pourrait circuler en 2010.
photo Keystone

Bellinzone et de Genève à St-
Gall. D'autres connexions
sont envisagées par la suite
avec le Valais, les Grisons et le
réseau européen. «Notre pro-
jet a pour but de soulager les
routes d'une surcharge de tra-
f ic croissante», a expliqué Ser-
gio Salvioni, président de
Swissmetro SA.

La réalisation du tronçon pi-
lote est devisée à une somme
comprise entre 3,5et 4,3 mil-
liards de francs. La part des

collectivités publiques se mon-
terait à 2,8 millards. Plusieurs
modèles de financement ont
été envisagés. Finalement, les
promoteurs de Swissmetro ont
opté pour un modèle compre-
nant trois sociétés: l'une pu-
blique pour financer les infra-
structures de base et deux
autres privées pour l'achat du
matériel de transport et l'ex-
ploitation.

«Le choix du tronçon Berne-
Zurich aurait été rentable mais

nous n 'avons pas voulu entrer
en concurrence avec les CFF
pour lesquels ce trajet est es-
sentiel», a précisé Sergio Sal-
vioni.

Les promoteurs du train
souterrain ont finalement opté
pour un tracé le long de la rive
nord du lac Léman, dont la
mise en exploitation est pré-
vue pour 2010.

Pour leur part , les CFF ont
déclaré qu 'ils ne s'oppose-
raient pas à ce projet./ats

Annonce La Swica
dépose une plainte
La caisse-maladie Swica a
déposé hier une plainte au-
près de la commission de la
concurrence du Départe-
ment fédéral de l'économie
publique contre la Société zu-
richoise des médecins.

Elle exige l'arrêt immédiat
d'une campagne d'annonces di-
rigée contre son modèle d'éco-
nomie «Nova Light». Le 17 oc-
tobre, l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) avait

donné à la Swica son feu vert
pour ce modèle de couverture. Il
implique que les assurés soient
prêts à se conformer à une liste
de médecins, établissements
hospitaliers et médicaments éta-
blie dans le but de diminuer les
coûts. Une économie de 10%
par rapport à une assurance
conventionnelle est attendue.
Les médecins zurichois s'insur-
gent contre le procédé, parce
que la liste ne mentionne qu'en-
viron 60% d'entre eux./ats

Valais Bancomat
sensible aux séismes
Une secousse tellurique
ressentie hier matin dans le
Val d'Illiez a déclenché
l'alarme effraction d'un
bancomat de Champéry
(VS). Les vibrations du mur
de la banque sont vraisem-
blablement à l'origine de
l'incident.

La police est automatique-
ment alertée si l'appareil enre-
gistre des vibrations laissant
supposer une tentative d'ef-

fraction , a déclaré un respon-
sable de la banque. La police a
rapidement constaté qu'il
s'agissait d'une fausse alerte.
La secousse, d'une magnitude
de 2,7 sur l'échelle de Richter,
s'est produite à 5 h 03 et a
duré 48 secondes, a indiqué le
Service séismologique suisse.
Son épicentre était situé à une
profondeur de 10 kilomètres
sous le massif des Dents du
Midi. Il n'y a pas eu de dom-
mages./ats

Assurances : nouvelle structure associative
Les sept associations que compte actuellement le secteur de
l'assurance fusionneront au début de 1998. Dès lors, les ac-
tivités de la branche seront centralisées et menées par l'Asso-
ciation Suisse d'Assurances (ASA). Son président, Riccardo
Jagmetti, nous explique les raisons de ce changement de
structures.

Riccardo
Jagmetti, prési
dent de l'Asso
dation Suisse
d'Assurances
(ASA)

La vague de fusions que
vivent les entreprises atteint-
elle aussi les associations ?
Riccardo Jagmetti (RJ) : Leurs
missions ont changé et nous
adaptons l'organisation à ce
nouveau contexte. Il ne s'agit
pas simplement de suivre une
tendance. Nous voulons assu-
mer ensemble, avec compétence
et dans les délais, les tâches qui
nous incombent aujourd'hui el
celles qui nous attendent de-
main. Le secteur de l'assurance
est particulièrement intégré
dans le paysage économique et ,
sur bien des points, son activité
est de plus en plus soumise à
l'influence des décisions poli-

tiques. Autrefois, les associa-
tions avaient notamment pour
mission de mettre au point des
conventions sur les primes et
les conditions d'assurance. Cet-
te tâche est totalement caduque
à l'heure actuelle.

L'association d'assureurs a-t-
elle encore une raison d'être
dans un cadre de libre con-
currence ?
RJ : Le marche est libre, c est
un fait , et la concurrence joue à
plein. C'est ce qu'ont voulu les
consommateurs , le législateur et
le secteur de l'assurance. Jus-
qu'en 1995, par exemple, l'Etat
imposait un tarif uniforme dans
l'assurance responsabilité civile
des véhicules à moteur. La Con-
fédération chargeait l'une des
associations aujourd'hui fu-
sionnées de tenir des statis-
tiques et de procéder aux cal-
culs de primes. Aujourd'hui, les
compagnies peuvent déterminer
elles-mêmes leurs conditions
d'assurance et leurs tarifs , l'Etat
se contentant de définir la cou-

verture minimale et le cadre lé-
gal. Les associations n'ont donc
plus à réguler le marché. En
contrepartie, le secteur de l'as-
surance dans son ensemble doil
se donner de nouveaux défis en
matière de politique économi-
que et sociale : c'est la principa-
le mission de la nouvelle struc-
ture associative.

«De nouveaux
défis en matière de

politique économique
et sociale.»

S'agit-il de lobbying politique ?
RJ : Les décisions prises au ni-
veau politique ont une influence
considérable sur notre activité.
Pour leur sécurité et leur pré-
voyance, nous devons proposer
aux clients des produits qui cor-
respondent à leurs besoins et
aux contraintes légales. Du droit
de la responsabilité civile au
principe des trois piliers en pas-
sant par la fiscalité , les lois con-
cernent directement assurés et
assureurs. C'est le cas par ex-
emple avec le nouveau droit de
timbre, qui touche les épar-

gnants dans le cadre de la
prévoyance et dont l'acceptation
sociale nous préoccupe beau-
coup. C'est le cas aussi avec les
monopoles en vigueur dans l'as-
surance des bâtiments, qui ne
sont plus adaptés au monde de
la libre concurrence. Enfin, autre
exemple d'actualité, c'est le cas
avec la SUVA, qui veut entrer
sur le marché de l'assurance
maladie, posant ainsi sous un
éclairage nouveau la question
de la délimitation entre notre ac-
tivité et celle de l'assurance so-
ciale. Par l'attitude que nous
adoptons face à ces problèmes,
nous assumons une respon-
sabilité dans le champ de la po-
litique économique et sociale.

La nouvelle ASA deviendra-t-
elle ainsi une association pu-
rement politique ?
RJ : En aucune manière. L'ASA
continuera à fournir ses presta-
tions de service à ses membres ,
les compagnies de grande,
moyenne et petite taille. Deux
exemples peuvent illustrer cette
situation. En étroite collabora-
tion avec les banques, nous étu-
dions actuellement les concepts
de formation, tant pour la forma-
tion commerciale de base que
pour la formation professionnel-
le de haut niveau. Il s'agit, par

un bon niveau de connais-
sances initial et une bonne for-
mation continue, de donner plus
de chances à la nouvelle gé-
nération. C'est là l'un des as-
pects importants du travail ef-
fectué par l'association. Second
exemple : l'escroquerie aux as-
surances coûte chaque année
aux compagnies, et donc à leurs
clients, plusieurs centaines de
millions de francs. Chaque as-
sureur a pris des dispositions
préventives, laissant à l'associa-
tion le soin d'élaborer un en-
semble de mesures qui entrera
en application au cours des pro-
chaines années.

«La restructuration a
renforcé l'association

et l'a adaptée aux
missions des années

a venir.»

La nouvelle association dis-
pose-t-elle d'une lourde ma-
chine administrative ?
RJ : Dans son travail, l'associa-
tion s'appuie essentiellement
sur les connaissances et l'ex-
périence de personnalités du
monde de l'assurance. Les déci-
sions de gestion sont prises par
la direction, qui se compose des

cadres dirigeants des compa-
gnies, et la direction administra-
tive à Zurich a recours aux spé-
cialistes des sociétés membres
pour mener à bien ses activités.
Avec la nouvelle structure, les
circuits de gestion seront rac-
courcis, l'organisation resserrée,
les tâches et les compétences
clairement hiérarchisées, ce qui
accroît ra l'efficacité du travail
accompli par l'association. En
outre, les relations publiques
sont directement confiées à la di-
rection de l'ASA à Zurich. Le bu-
reau du chargé des Public Affairs
restera à Berne de même que
l'Association pour la Formation
professionnelle en Assurances.
L'Association sort renforcée de
la restructuration et adaptée aux
missions des années à venir.
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Le Conseil fédéral a passé
plusieurs heures mercredi soir
à entrer dans les secrets du
monde de l'information. Il s'est
fait informer par des spécia-
listes suisses et étrangers. Pour
la première fois depuis 18 ans ,
le Conseil fédéral s'est penché
systématiquement sur toutes
les questions touchant à la
communication , a dit hier le
chancelier de la Confédération
François Couchepin./ap

Conseil fédéral
A l'école de
l'information

La Fédération suisse des PTT
exige de la Poste qu 'elle re-
nonce provisoirement au dé-
mantèlement du réseau postal.
Ce moratoire permettrait de
mettre en place des solutions
alternatives élaborées actuelle-
ment en commun par les parte-
naires sociaux. Les employés
postaux n'ont pas encore eu la
chance de montrer que les nou-
velles activités proposées sont
lucratives et efficaces , a précisé
le secrétaire du syndicat Jean-
Pierre Papis./ap

Poste Moratoire
demandé

L'initiative populaire pour
«un . référendum constructif» a
formellement abouti . Elle pré-
voit la possibilité de demander,
par référendum, le vote d'une
contre-proposition à une loi fé-
dérale ou à un arrêté fédéral de
portée générale si au moins 5%
des membres d'un Conseil ont
approuvé cette contre-proposi-
tion./ap

Référendum
Une initiative
aboutit

Plusieurs personnes ont été
arrêtées à la suite de la décou-
verte ces derniers jours à Ge-
nève d'un nouveau trafic de bé-
tail entre la France et la Suisse.
Le principal instigateur du tra-
fic a déjà été jugé pour des dé-
lits similaires par le passé.
C'est la semaine dernière
qu'une bétaillère qui passait de
France en Suisse sans être an-
noncée à la douane a été contrô-
lée. Les gardes-frontière ont
alors constaté qu'elle contenait
90 porcelets./ap

Bétail Trafic
démantelé

Un chauffeur suisse de 29
ans a disparu depuis le 23 oc-
tobre au Kazakhstan, a indiqué
hier la porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) Adriana Verda,
confirmant une information pa-
rue dans le «Blick». Des re-
cherches sont actuellement en
cours. Parti avec son camion
pour le Tadjikistan, le chauffeur
a disparu sur le chemin du re-
tour alors qu'il traversait le Ka-
zakhstan./ats

Kazakhstan
Chauffeur suisse
disparu

Un consultant en sécurité de
nationalité américaine est incar-
céré à Genève dans l'affaire des
suspects repérés autour de l'hé-
ritière d'Onassis et de son père
Thierry Roussel. Deux autres
conseillers en sécurité, un Israé-
lien et un Valaisan, sont sous les
verrous respectivement à Milan
et Genève. L'Américain, âgé de
32 ans, est prévenu d'actes pré-
paratoires délictueux et de parti-
cipation à une organisation cri-
minelle./ats

Affaire Onassis
Arrestation

L'Union suisse des acheteurs
de lait (USAL) reproche à l'Of-
fice fédéral de l'agriculture
(OFAG) de pousser à la faillite
1200 fromageries de village. La
baisse planifiée des prix du
beurre et du fromage est à l'ori-
gine de la grogne des fromagers
qui ont signé hier à Berne une
pétition contre cette mesure./ats

Fromagers
Protestations
contre les nrix

Un cadre supérieur du
groupe automobile General Mo-
tors a été inculpé par le rninis-
tère public du district de Bulach
(ZH) pour actes d'ordre sexuels
avec des mineurs. L'homme, un
Allemand domicilié à Bachenbû-
lach, aurait abusé d'une fillette
de cinq ans et de deux écolières
de la localité. Le prévenu réfute
ces accusations, a indiqué jeudi
le ministère public, confirmant
une information du quotidien
«Zùrcher Unterlànder»./ats

G M Accusé
d'abus sexuels



Nouvelle Citroën Xsara

«lit 4 0 Vous p ouvez lui
fi 1 r - - 1  J-

I k*3L f aire conf iance.

'H ^K^^^^W^H ^V JmWjÊ ^9 ; HjV .^^y

Ci 1 trOCll XScirâ Nouvelle Citroën Xsara: double Airbag, habitacle et
\ « * J portières renforcés, ceintures av/ar réglables en
d JJdl Ll I il L. hauteur. Disponible en 5 portes, moteurs essence

--, A O'OOn * 
ou diesel de 75 à 112 cn- Nouvelle Citroën Xsara,

I Fé \_ %J %J\J \3 t vous pouvez lui faire confiance.

( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) .

Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80

-a Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66
m
m

f \  
0 NOUVELLE CITROËN XSARA

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. „._,,,„1 It)-/lJl li

Or nazi
Rapport
reporté
Le rapport intermédiaire de
la Commission Bergier ne
sera publié qu'au début de
l'année prochaine. Une syn-
thèse des éléments statis-
tiques sur les mouvements de
l'or durant la Deuxième
Guerre mondiale sera présen-
tée lundi à Berne en vue de la
Conférence sur l'or nazi qui
s'ouvre à Londres le lende-
main.

La Commission a décidé de
reporter la sortie de ce rapport
parce qu'une première version
discutée en session plénière a
paru «incomplète». Le délai doit
lui permettre d'évaluer et d'inté-
grer des éléments «récemment
découverts dans des sources non
exploitées jusqu 'ici» , a indiqué
hier la Commission indépen-
dante d'experts dans un com-
muniqué.

Déclaration
La Commission Bergier an-

nonce en outre qu'elle soumettra
à la Conférence de Londres sur
l'or nazi, du 2 au 4 décembre,
une déclaration sur la coopéra-
tion internationale en matière de
recherches des données histo-
riques. La décision de la Com-
mission Bergier survient quatre
jours après une annonce simi-
laire de la part du sous-secré-
taire américain au commerce.

Lundi soir, Stuart Eizenstat
faisait savoir que son deuxième
rapport consacré au rôle des
pays neutres durant la
Deuxième Guerre mondiale ne
serait rendu public qu'en janvier
1998. Le publication de ce docu-
ment devait initialement avoir
lieu avant la Conférence de
Londres./ats

Asile Le cas de l'Algérien
Zaoui embarrasse les autorités
Ahmed Zaoui, un des diri-
geants présumés des
Groupes islamiques armés
(GIA) algériens arrivé début
novembre en Suisse, embar-
rasse les autorités fédé-
rales. Après le dépôt d'une
demande d'asile, c'est le Va-
lais qui a été désigné comme
canton d'accueil et il a de-
mandé l'expulsion de cet
hôte «encombrant». Les au-
torités fédérales estiment
qu'il n'en est pas question à
l'heure actuelle.

Dans un communiqué pu-
blié hier en fin de journée , le
DFJP a souligné qu 'un renvoi
en Algérie n'est pas admissible
aussi longtemps qu 'il n'aura
pas été établi si l'intéressé est
menacé de subir des tortures
ou des traitements inhumains
dans ce pays. Il a souligné que
la liberté de mouvement d'un
étranger qui ne possède pas
d'autorisation de séjour en
Suisse peut être limitée par le
canton s'il menace l'ordre et la
sécurité.

Pour ce qui est du GIA, le
Conseil fédéral a déjà pris des
mesures afin de mettre fin à ses
activités en Suisse, notamment
en interdisant à certains sym-
pathisants l' entrée sur le terri-
toire national.

La sécurité prime
Viktor Schlumpf, porte-pa-

role du DFJP, n'a pas voulu
s'exprimer en ce qui concerne
la demande du Valais, car ce
n'est pas son rôle «de conlir-

Ahmed Zaoui, dirigeant présume du GIA, a dépose une demande d asile en Suisse.
photo Keystone-af p

mer ou de démentir les déclara-
tions d 'un membre d 'un gou-
vernement cantonal».

En principe, le dépôt d'une
demande d'asile met Ahmed
Zaoui à abri d'une expulsion
aussi longtemps que la décision
de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) n'a pas été prise. C'est
ce que prévoit la loi sur l' asile.

Or, le canton du Valais in-
voque l' article 70 de la Consti-
tution fédérale , stipulant que
«la Conf édération a le droit de
renvoyer de son territoire les
étrangers qui compromettent la

surete intérieure ou extérieure
de la Suisse». Roger Schnee-
berger, porte-parole de l'ODR ,
souligne qu 'une décision prise
en application de cet article
prime sur les dispositions de la
loi sur l' asile.

Décision attendue
«Monsieur Zaoui passe p our

un des dirigeants présumés du
GIA et je crois qu 'à ce titre-là il
p eut mettre en danger la sécu-
rité du p ays», déclarait déjà
mercredi le conseiller d'Etat
valaisan Jean-René Fournier,

chef du Département cantonal
de sécurité et institutions. II a
souli gné hier qu 'il ne pouvait ,
en l'état, pas juger de la «dan-
gerosité» de Ahmed Zaoui ,
ajoutant: «Quand il s 'agit de la
sécurité de mon canton , dans
le doute, je ne m 'abstiens pas.»
Il a également observé
qu 'après les événements de
Louxor, on pouvait attendre
des autorités fédérales «une
décision f erme, concrète et ra-
p ide».

De son côté, Roger Schnee-
berger a observé que le traite-

ment de la demande d'asile , dé-
posée par Ahmed Zaoui le 3 no-
vembre au centre d'enregistre-
ment de Genève , faisait l'objet
d'une procédure accélérée, il a
toutefois précisé qu 'on ne pou-
vait pas connaître à l' avance la
durée de cette procédure ,
compte tenu des imprévus pou-
vant survenir par exemp le lors
de la recherche et de la vérifica-
tion de documents.

Renvoi exigé
De son côté, le groupe parle-

mentaire du Parti de la liberté
(les ex-Automobilistes) a exigé
jeudi l'arrestation immédiate et
le renvoi en Algérie de cet «ex-
trémiste islamiste» d'ici au 10
décembre prochain. Le groupe
a relevé dans un communi qué
qu 'il était entré en Suisse mal-
gré l'interdiction qui le frappait
et qu 'il «menace la sécurité des
citoyens de ce pay s». Il a encore
ajouté que si le Conseil fédéral
ne l' expulsait pas , il devra
prendre l' entière responsabilité
de tous les actes terroristes ré-
sultant de sa passivité face à
Zaoui.

Arrivé clandestinement en
Suisse avec sa femme et ses
deux enfants, Ahmed Zaoui a
déposé le 3 novembre une de-
mande d'asile, a confirmé Ro-
ger Schneeberger. Il a séjourné
une dizaine de jours au centre
d' accueil de Saint-Gingolph en
Valais, canton choisi par l'Of-
fice des réfugiés (ODR). Il s'y
trouvait encore mercredi mais
son transfert vers un endroit
tenu secret a été ordonné./ap
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Allemagne La manif des
étudiants fait l'unanimité
C est sans doute la mani-
festation la plus unanimiste
de la décennie. Quarante
mille étudiants venus de
toute l'Allemagne ont mar-
ché sur Bonn hier pour pro-
tester contre la grande mi-
sère des universités et ils
ont reçu le soutien de la
classe politique au grand
complet, à commencer par
le chancelier Kohi.

De Bonn:
Arthur Clément

Une telle unanimité à dix
mois des élections est émi-
nemment suspecte. Mais le
calcul politique est évident.
Les Lander ont la responsabi-
lité de l'éducation. Comme ils
sont surtout gouvernés par
l'opposition sociale-démocrate
(SPD), la majorité chrétienne-
libérale du chancelier a beau
jeu de dénoncer l'indigence
des moyens qu'ils réservent à
l'enseignement supérieur.

Sentant le danger venir, le
président du SPD Oskar La-
fontaine a contre-attaque, ac-
cusant le gouvernement fédé-
ral d'étrangler les finances des
Lander en reportant sur eux
son propre chaos budgétaire.

D'où ce spectacle cocasse de
dirigeants politiques se préci-
pitant au-devant des étudiants
pour les assurer de leur soli-
darité. Helmut Kohi a ouvert
le bal devant le Bundestag
(chambre basse du Parlement)
dès la veille de la manifesta-
tion , voyant en eux «des gens
tout à f ait normaux», loin des

«L'éducation, c'est l'avenir», proclame cette banderole tenue par les manifestants.
photo epa

révolutionnaires de mai 68.
Hier, le ministre à la Chancel-
lerie s'est engagé à les rece-
voir, des dirigeants du SPD
étaient au premier rang de
leur manif et le président du
Parti libéral , l'une des compo-
santes de la coalition gouver-
nementale, a accueilli une dé-
légation.
Revendications matérielles

Dans les rangs des manifes-
tants , qui ont défilé sur des
airs de samba avec force cali-
cots, on ne l'entendait pas de

cette oreille , dénonçant une
«tactique d'endormissement».
Les potaches savent ce qu 'ils
veulent. Des amphis et des sé-
minaires moins bondés , des
livres dans les rayons de leurs
bibliothèques, des ensei-
gnants devant les tableaux
noirs et des bourses d'étude
décentes.

Pour l'instant , le gouverne-
ment fédéral a tout juste pro-
mis 40 millions de marks sup-
plémentaires pour les biblio-
thèques, mais à la condition
que les Lander consentent un

effort équivalent. «Peanuts»,
ont répondu les manifestants.
Les besoins supplémentaires
nécessaires sont sans aucune
commune mesure. La Confé-
rence des recteurs d'université
les a estimés à 9 milliards de
marks par an.

En Allemagne, 1,9 million
d'étudiants se partagent
970.00 places. Ils sont 75%
plus nombreux aujourd'hui
qu'en 1970 et, dans le même
temps, le nombre de profes-
seurs a augmenté de 7%. Sans
commentaire. ARC

Canada Visite du
chef de l'Etat chinois

Le président Jiang Zemin (photo) a entame hier une visite de
trois jours au Canada. Le chef de l'Etat chinois avait aupa-
ravant participé au sommet de l'Apec à Vancouver. Jiang Ze-
min a été accueilli à Calgary par le gouverneur général Ro-
méo LeBlanc, représentant du chef de l'Etat canadien, la
reine Elisabeth II. Une soixantaine de membres de la com-
munauté canado-chinoise de l'Alberta, pour la plupart des
hommes d'affaires, étaient également présents, photo afp

Ira k Palais ouverts à 1 ONU
mais l'Unscom en est exclue
Paris, Londres et Washing-
ton se sont montrés récep-
tifs hier à une proposition de
l'Irak d'ouvrir ses palais à
des délégués de l'ONU.
L'opération aurait pour but
de vérifier qu'ils n'abritent
pas d'armes prohibées. Bag-
dad a toutefois précisé que
l'Unscom serait exclue de
telles inspections.

L'Assemblée nationale ira-
kienne a donné six mois aux
experts de la Commission spé-
ciale de l'ONU chargée du
désarmement irakien (Uns-
com) pour terminer leur mis-
sion.

«La décision irakienne» sur
les palais «est un pas dans la
bonne direction», a déclaré le
porte-parole du Ministère fran-
çais des Affaires étrangères,
Anne Gazeau-Secret. Pour Pa-
ris , la proposition de Bagdad

constitue «une claire accepta-
tion de l'Irak de laisser l'ONU
accéder à ces sites».
Indispensable

La proposition «pourrait être
un pas en avant», a estimé le
Foreign office britannique. Il a
souligné que l'ONU «n'accep-
tera rien de moins qu'un accès
complet».

Les Etats-Unis et l'ONU ont
réagi avec prudence à la déci-
sion irakienne. Ils ont souligné
que malgré le caractère positif
de l'offre, Bagdad ne pouvait
dicter ses conditions. La Russie
s'est en revanche félicitée de
l'attitude «constructive» de
l'Irak.

Le vice-premier ministre ira-
kien Tarek Aziz a officiellement
notifié l'ONU de la décision de
Bagdad. Il a adressé des invita-
tions à«deux représentants de
chacun des 21 pays représen-

tés à l 'Unscom et cinq per-
sonnes de chacun des 15 pays
membres du Conseil de sécu-
rité, soit au total 117 experts et
dip lomates».

L'Unscom a poursuivi entre-
temps ses inspections en Irak,
qui se déroulent sans entraves
depuis leur reprise samedi der-
nier. Les inspecteurs n'ont pas
tenté jusqu 'à présent de se
rendre sur des sites sensibles.
Levée de l'embargo

Parallèlement à sa décision
sur les palais, l'Irak a affiché sa
détermination à obtenir rapide-
ment une levée de l'embargo
pétrolier et à résister à une
éventuelle frappe américaine.
Le Parlement irakien a adopté
une recommandation pour que
l'Unscom termine tout son tra-
vail et ferme tous les dossiers
dans un délai maximum de six
mois./afp-reuter

Le procès de Maurice Papon
pour «crimes contre l'huma-
nité» reprendra le 4 dé-
cembre, a annoncé hier le pré-
sident de la Cour d'assises de
la Gironde. Cette date est
conforme à l'avis rendu par
l'expert médical chargé d'exa-
miner l'accusé. Le professeur
René Pariente, désigné par la
Cour d'assises, a déposé hier
son rapport sur l'état de santé
de Maurice Papon. L'accusé,
âgé de 87 ans, est hospitalisé
depuis le 17 novembre pour
une pleuro-pneumopathie, à
Pessac, près de Bordeaux.

Le procès de Maurice Papon
a commencé le 8 octobre. Il
avait déjà été interrompu du
23 octobre au 7 novembre
pour raisons de santé./afp

Papon Rapport
médical

Vingt-quatre heures après le
passage du cyclone «Ôsea»,
un premier bilan toujours offi-
cieux fait état de 309 maisons
d'habitation touchées sur la
seule île de Bora Bora . Parmi
elles, 82 sont totalement dé-
truites. Le bilan concernant
l'île voisine de Maupiti , plus
touchée encore, n'a pu encore
être établi de façon formelle,
mais la quasi-totalité du seul
village de l'île a été rasée. En-
viron 200 maisons sont dé-
truites et 95% des habitants
de l'île , soit 1100 personnes
sont aujourd'hui sans abri.

Depuis Tahiti, les secours
s'organisent. L'armée a dépê-
ché sur place des hommes du
régiment d'infanterie de ma-
rine du Pacifi que./ap

Polynésie
Cyclone ravageur

France
Un nouveau
patron
pour le PS
A n en pas douter, François
Hollande sera le prochain
premier secrétaire du Parti
socialiste français, élu par
ses 111.965 militants appe-
lés aux urnes dans leurs
quelque 3000 sections hier
soir.

Officiellement , le résultat de
ce scrutin ne sera rendu public
que demain matin à Paris lors
d'un conseil national du PS.
Mais le seul challenger de Fran-
çois Hollande, le chef de file de
la Gauche socialiste Jean-Luc
Mélenchon , a d'ores et déjà re-
connu implicitement sa défaite
en appelant la majorité du PS à
ne pas faire preuve «d 'hégémo-
nisme». François Hollande est
depuis les élections de juin der-
nier le fidèle bras droit du pre-
mier ministre Lionel Jospin.
Désigné par les militants

Cette élection du premier se-
crétaire au suffrage direct des
militants n'est pas une pre-
mière, Lionel Jospin ayant
d'ores et déjà été élu par ses
troupes en 1995 après son
score aux présidentielles. Mais
c'est la première fois que cette
élection est inscrite dans les
statuts du PS, qui vient de tenir
son congrès à Brest.

En même temps que le pre-
mier secrétaire, les militants
socialistes éliront leurs pre-
miers secrétaires fédéraux
ainsi que leurs secrétaires de
sections. Ce qui constitue une
véritable première.

A ce scrutin dont les socia-
listes vantent la «démocratie»,
le chef du gouvernement Lionel
Jospin, premier secrétaire sor-
tant, devait participer en per-
sonne. Il s'est ainsi rendu hier
soir dans son fief de Cintega-
belle, en Haute-Garonne.
Elu de la Corrèze

A 43 ans, François Hollande
succédera à Lionel Jospin ,
Henri Emmanuelli, Michel Ro-
card, Laurent Fabius et Fran-
çois Mitterrand à la tête du PS.

Le nouveau premier secré-
taire est né à Rouen le 12 août
1954 dans une famille - père
médecin, mère assistante so-
ciale - qui ne faisait pas de po-
litique. Mais très tôt, il s'est en-
gagé à gauche avant de suivre
des études à HEC, Sciences-Po
puis à l'ENA. C'est d'ailleurs à
l'Ecole nationale d'administra-
tion qu'il rencontrera sa future
compagne, mère de ses quatre
enfants, Ségolène Royal, l'ac-
tuel ministre délégué chargé de
l'Enseignement scolaire.

Aux élections législatives an-
ticipées de juin dernier, Fran-
çois Hollande a été élu député
de la circonscription de Tulle,
en Corrèze, le fief de Jacques
Chirac. Il y avait battu le député
RPR sortant./ap

L'ancien ministre belge de la
Défense Guy Coëme compa-
raîtra devant la Cour de cas-
sation. Ainsi en a décidé hier
une commission parlemen-
taire. Il devra répondre de
soupçons de corruption dans
le cadre d'un contrat rem-
porté par l'avionneur Das-
sault. La Chambre des repré-
sentants devrait confirmer la
décision la semaine pro-
chaine.

Une commission spéciale de
la Chambre des représentants a
estimé qu 'il existait suffisam-
ment d'indices pour que Guy
Coëme soit jugé par la plus
haute juridication. «Ce renvoi
vise les f aits punissables de cor-
ruption comme auteur, coauteur
ou complice, ainsi que de f aux
en écriture et usage de f aux  dans
le cadre de l'attribution du mar-
ché dit Carapace conclu avec la
société Electronique Serge Das-
sault», a déclaré le président de
la Chambre.

Guy Coëme, socialiste wallon
qui a toujours nié le moindre
contact avec Dassault, avait es-
timé qu'un renvoi serait «dra-
matique». Le dossier porte sur
l'attribution à l'avionneur fran-
çais du contrat de modernisa-
tion électronique des avions de
chasse F-16 de la force aérienne
belge en 1989. Des pots-de-vin
de Dassault auraient transité
par des banques suisses. Berne
avait accordé l'entraide judi-
ciaire à Bruxelles. Du côté de
Dassault, on nie./reuter

Belgique
Dassault
fait plonger
un ex-
ministre

L'Administration fédérale
de l'aviation américaine (FAA)
a demandé aux compagnies
aériennes de procéder à des
vérifications sur les Boeing
747. Elle a formulé deux re-
commandations au vu des es-
sais effectués par le Conseil de
sécurité des transports dans le
cadre de l' enquête sur l' explo-
sion du vol 800 de la T WA.

Les cinq jumbos de Swissair
ne sont pas concernés par ces
vérifications , a indiqué hier le
groupe SAir. Ces appareils
proviennent de la 300e série.
Depuis l'accident de la TWA,
la compagnie nationale a soi-
gneusement suivi et mis en
œuvre toutes les recommanda-
tions pour ses appareils./ats-
afp-reuter

Boeing 747
Vérifications

Des policiers roumains ont
trouvé mercredi à Bucarest une
pastille d'uranium de 20
grammes enterrée sous les ra-
cines d'un arbre. Cette décou-
verte intervient quelques jours
après la saisie de 19 autres pas-
tilles et l'arrestation de quatre
trafiquants.

Les quatre trafi quants -
deux Roumains et deux ressor-
tissants moldaves - avaient été
interpellés en flagrant délit
dans un restaurant de Bucarest
alors qu 'ils proposaient à la
vente 100 grammes d'uranium
235 radioactif pour 300.000
dollars. 280 autres grammes
ont été découverts à leur domi-
cile. La police a ouvert une en-
quête pour identifier la prove-
nance de l'uranium./afp

Roumanie
Trafic d'uranium

Un extrémiste de droite is-
raélien a été condamné hier à
huit mois de prison pour «inci-
tation à la haine» par un tribu-
nal de Jérusalem. Michael Ben
Horin a publié un livre à la
gloire de Baruch Goldstein. Ce
colon avait abattu de sang-froid
29 fidèles musulmans au Ca-
veau des Patriarches de Hé-
bron en février 1994. Ses deux
complices ont obtenu des
peines avec sursis. Deux
autres ont été interpellés pour
avoir placardé des affiches
contre le premier ministre Ben-
jamin Nétanyahou. Celui-ci,
coiffé d'un keffieh palestinien ,
était surmonté de la mention
«menteur» ./afp-reuter

Israël Juifs
extrémistes
condamnés Plus de 10.000 policiers

sud-africains ont été arrêtés en
seize mois. Ils s'étaient rendus
coupables de délits aussi di-
vers que des cambriolages ,
des vols à main armée, des
actes de corruption et des
viols , a révélé hier au Parle-
ment le ministre de la Sécu-
rité. Le porte-parole de la po-
lice a déclaré que l'augmenta-
tion de la criminalité dans les
rangs de la police «peut être
attribuée à un manque d'auto-
discipline, de fidélité et de
fierté au sein des services de
police sud-africains» . Ce pro-
blème s'est aggravé avec le re-
groupement en 1995 des onze
agences de police qui exis-
taient sous l'apartheid , a-t-il
ajouté./afp

Afrique du Sud
Ripous arrêtés



SSR
Stratégie
offensive
La SSR pourrait lancer un
quatrième programme de
radio dans les prochaines
années. Ce projet figure
dans la stratégie globale
1997-2002 de la Société
suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) présentée
hier à Genève.

Depuis les années 1980 et
l'arrivée des radios locales et
régionales, l'audience des ra-
dios SSR baisse, a relevé le di-
recteur général Armin Walpen
devant la presse. Les parts de
marché de la Radio suisse ro-
mande sont passées de 51,7%
en 1983 à 43% en 1996. Le
phénomène est plus marqué en
Suisse alémanique. Etre nu-
méro un avec 50% de l'au-
dience est nécessaire pour évi-
ter une marginalisation qui re-
mettrait en cause le finance-
ment par la redevance.

Le besoin d'un quatrième ca-
nal se fait sentir pour répondre
à une plus grande diversité du
public, selon Armin Walpen. Il
a chargé les directeurs des ra-
dios d'en étudier la forme. En
outre, les radios doivent revoir
leur approche de l'actualité ré-
gionale. Cela pourrait passer
par des décrochages ou des
journaux régionaux.

Le principal atout
Quant à la télévision, le

contexte est différent, a relevé
Armin Walpen. Il faut s'at-
tendre à ce que les télévisions
étrangères gagnent du terrain en
Suisse. Mais comme leur objec-
tif est de maintenir des coûts
aussi bas que possible, il est peu
probable qu'elles produisent
des émissions à contenu suisse.

Là aussi , afin de ne pas être
marginalisée et assurer le fi-
nancement par la redevance, la
télévision publique suisse doit
être la première en termes
d'audience, avec 40% aux
heures de grande écoute. Afin
de se différencier des télévi-
sions étrangères, la SSR veut
utiliser son principal atout: le
fait d'être suisse./ats

Sida Suisse
La vigilance
se relâche
L'Aide suisse contre le sida
craint une recrudescence
des infections par le VIH.
Malgré les succès des trithé-
rapies, le sida n'est toujours
pas guérissable. Or, la mise
à disposition de nouveaux
médicaments risque de faire
oublier ce message central.

«Les nouveaux médicaments
ne doivent pas être considérés
comme une méthode de p ré-
vention», a averti hier à Berne
Ruth Rutman , directrice de
l'Aide suisse contre le sida. Le
travail de prévention risque en
effet d'être négli gé, ce qui en-
traînerait fatalement une re-
crudescence des cas de trans-
mission. Selon une enquête
réalisée en novembre, un
Suisse sur cinq pense que l'on
peut guérir du sida. Cette pro-
portion est même de trois sur
dix en Suisse romande.

Nécessaire prévention
Entre 1991 et 1996, le

nombre de nouvelles infections
a constamment reculé en
Suisse, un succès dû notam-
ment au travail de prévention.
Durant cette période, «les com-
p ortements p réventif s ont aug-
menté dans tous les groupes de
population étudiés», a relevé
Françoise Dubois-Arber, de
l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de
Lausanne. Mais les nouvelles
études sur la perception mon-
trent un changement d'attitude
chez les hommes homo et bi-
sexuels: «La vigilance f ace au
sida semble baisser», selon
Françoise Dubois-Arber.

La prévention du sida n'en
reste pas moins largement sou-
tenue par la population suisse.
Selon le récent sondage, deux
tiers des Suisses sont convain-
cus que la prévention repré-
sente le meilleur moyen de
lutte contre le sida. Toutefois,
les antennes sida régionales re-
çoivent moins de dons et les
moyens mis à disposition par la
Confédération et les cantons
n'ont cessé de diminuer./ap

I NXS Obsèques en musique
pour Michael Hutchence
Accompagnées par la mu-
sique d'une des plus cé-
lèbres chansons de son
groupe, «Never tear us
apart», plus de 2000 per-
sonnes se sont rassemblées
hier à Sydney pour dire un
dernier adieu au chanteur
d'INXS.

Michael Hutchence a été re-
trouvé pendu samedi dernier
dans une chambre d'un
luxueux hôtel de Sydney. Le
chanteur, qui avait 37 ans,
s'est apparemment suicidé.

Sa famille, ses amis et ses
admirateurs ont assisté, par
une chaude journée de prin-
temps austral , à cette cérémo-
nie - retransmise en direct par
la télévision australienne - qui
s'est déroulée à la cathédrale
anglicane St. Andrew.

Une fleur symbolique
Diana Ross se trouvait dans

l'assistance, de même que la
chanteuse Kylie Minogue, an-
cienne petite amie de Michael
Hutchence.

Le cercueil du chanteur
était recouvert de 500 iris
bleus et d'un uni que lys jaune ,
fleur symbolisant sa fille âgée
de seize mois. Les cinq
membres du groupe INXS
ainsi que le plus je une frère du
chanteur portaient le deuil.

Le rêve brisé
La compagne du chanteur,

Paula Yates, a aussi participé à
la cérémonie, mais elle ne por-
tait pas la robe de mariée
qu 'elle comptait mettre lors de
leur mariage prévu à Bora
Bora en jan vier prochain.

Elle avait dit qu 'elle la tein-
drait en noir pour les ob-
sèques. Mais elle est finale-
ment venue vêtue d'une robe
rouge à fleurs , portant sa fille
de seize mois , Heavenly Hi-
raani Tiger Lily, de sa limou-
sine jusqu 'à l'église./ap-dpa

Paula Yates, compagne de
la rock star décédée, avec
leur fille de seize mois.

photo Keystone

Les pompes funèbres israé-
liennes gagnent plus de 10
millions de dollars chaque an-
née en «important» des ca-
davres. En effet , nombreux
sont les Juifs vivant en dia-
spora dont la dernière volonté
est de se faire enterrer en
Terre sainte, particulièrement
à Jérusalem. Les sociétés de
pompes funèbres font payer
aux familles 5000 dollars
(7300 francs) pour des funé-
railles dans un cimetière «nor-
mal» et jusqu 'à 25.000 USD
pour le cimetière le plus prisé,
celui du Mont des Oliviers à
Jérusalem-Est. Du coup, les ci-
metières juifs de Jérusalem
deviennent trop petits./afp

Pompes funèbres
Terre promise

Michael Jackson sera bientôt
papa pour la deuxième fois.
Son épouse, Debbie Rowe, a dé-
claré mercredi soir qu 'elle était
enceinte d'une petite fille. Le
bébé, attendu pour le mois de
mai , recevra les prénoms de Pa-
ris Michael Katherine Jackson.

«Je voulais lui donner le pré -
nom de Michael , mais Michael
n 'a pas voulu», a-t-elle dit.
«Nous avons donc choisi Paris
p arce que c 'est là qu 'elle a été
conçue, Michael p arce que j 'y
tenais et Katherine p arce que
c'est le prénom de la mère de
Michael.»

Debbie Rowe, ancienne infir-
mière, est la seconde épouse de
Michael Jackson./reuter

Michael Jackson
Encore un bébé

Près de 2000 personnes ont
assisté hier en fin de matinée au
cimetière parisien de Bagneux
(Hauts-de-Seine) aux obsèques
de la chanteuse Barbara, décé-
dée lundi à l'âge de 67 ans. La
cérémonie, très simple, à la-
quelle le public avait été invité à
s'associer, s'est déroulée en pré-
sence du ministre de la Culture
et de la Communication, Cathe-
rine Trautmann, et de nom-
breuses personnalités dont Jack
Lang, Jean-Claude Brialy, Yves
Duteil , Catherine Lara, Michel
Field, Muriel Robin et Annie Gi-
rardot.

La chanteuse a été portée en
terre dans le caveau de famille.
La plupart des anonymes qui

avaient tenu à rendre un dernier
hommage à Barbara se sont re-
cueillis devant la stèle de marbre
noir. Beaucoup était venus avec
quel ques roses, fleur préférée
de la chanteuse. D'autres ser-
raient dans leurs mains des pho-
tos de Barbara . Parmi eux, beau-
coup de jeunes qui avaient tenu
à être là «pour remercier la
chanteuse de son engagement

l aussi discret qu 'ef licace pour
des causes très actuelles dont la
lutte contre le sida».

Des registres de condo-
léances ont été ouverts à la mai-
rie de Précy-sur-Marne (Seine-
et-Marne) où vivait Barbara et
dont le maire est le chanteur
Yves Duteil./ap

Barbara Baisser de rideau
dans l'émotion et la simplicité
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E.l. Du Pont de Nemours ..87.1 87.3
Echo Bay Mines ltd 3.84 3.35
Fluor Co 50.7 51.9
Ford Motor Co 59.9 60.9
General Electric Co 103.75 104.75
General Motors Corp 85.15 87.
The Gillette Co 132.5 132.
Goodyear Co 85.9
Halliburton Co 73.85 77.95
Homestake Minning Co ...15.4 15.25
Inco Ltd 25.25 25.4
Intel Corp 109.25 110.5
IBM Corp 153. 156.5
Lilly (Eli) &Co 89. 89.75
Litton Industies Inc 69. 71.2
Me Donald's Corp 69.8 68.6
MMM 135.5 138.
Mobil Corp 102.5 102.75
Occ. Petroleum Corp 42.25 42.
PepsiCo Inc 53. 52.8
Pfizer Inc 104. 103.
PG&E Corp 39.9 40.
Philip Morris Inc 61.5 62.05
Phillips Petroleum Co 69.85
SchlumbergerLtd 114.75 117.25
Sears , Roebuck &Co 65.1
Texas Instruments 72.45 70.55
Unisys Corp 21. 21.
Warner-Lambert Co 203.5 200.5
WMX Technologies Inc ...35.3 35.
Woolworth Corp 30.1
Xerox Corp 105.
Zenith Electronics Corp .. .10.9 11.4

AFRIQUE DU SUD
précédent 27/11

Anglo American Corp 56.75 59.8
Anglo American Gold 57. 57.
De Beers Centenary 30. 30.75
Drifontein Cons Ltd 9.1 9.55
Kloof Gold Mining Co 5.69 5.4
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.5 13.05
The British Petroleum Co ..19.5 19.6
Impérial Chemical Ind 21.
RTZCorp 17.5
FRANCFORT

Allianz Holding 337.5 338.5
BASF 49.45 50.15
Bayer 53.25 53.
BMW 1053. 1070.
Commerzbank 50. 49.8
Daimler-Benz 99.4 100.5
Degussa 65.5 66.
Deutsche Bank 90.5 92.
Dresdner Bank 55.3 55.1
Hoechst 51.2 51.75
Mannesmann 672. 663.
Schering 138. 138.5
Siemens 83.9 85.95
VEBA 84.5 84.35
VW 800. 805.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .27.35 27.5
Aegon NV 120. 121.
AhoId NV 38.35 38.35
AKZO-Nobel NV 245. 24975
Elsevier NV 23.6 23.8
ING Groep NV 57.45 57.95
Philips Electronics 96. 96.
Royal Dutch Petrol 75.5 75.05
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 173. 17675
Cie Fin. Panbas 106.25 106.5
Ciede Saint-Gobain 193.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 223.5 22475
TOKYO
Bank ofTokyo-Mitsubishi . .20.05 21.
Fujitsu Ltd 15.65
Honda Motor Co Ltd 47.25 51.
NEC Corp 14.6 14.75
Sony Corp 118. 121.5
Toshiba Corp 6.05 6.3

FONDS DE PLACEMENT
OBUGATAIREI. .,̂ .,,

Swissca Bond SFR 99.85 26/11
Swissca Bond INTL 99.55 26/11
Swissca Bond Inv AUD 1228.5 26/11 '
Swissca Bond Inv CAD 1216.64 26/11 '
Swissca Bond Inv CHF 1069.64 26/11
Swissca Bond Inv PTAS 124322. 26/11
Swissca Bond Inv DEM 1112.23 26/11
Swissca Bond Inv FRF 5751.85 26/11
Swissca Bond Inv GBP 1214.58 26/11
Swissca Bond Inv ITL 1207180. 26/11
Swissca Bond Inv NLG 1095.94 26/11
Swissca Bond Inv USD 1057. 26/11
Swissca Bond Inv XEU 1221.92 26/11
Swissca Bond Inv JPY 116721. 26/11
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1201.27 26/11
Swissca MMFUND CAD 1294.39 26/11
Swissca MMFUND CHF 1296.62 26/11
Swissca MMFUND PTAS 157727. 26/11
Swissca MMFUND DEM 1426.26 26/11
Swissca MMFUND FRF 6728.48 26/11
Swissca MMFUND GBP 1547.53 26/11
Swissca MMFUND ITL 1614010. 26/11
Swissca MMFUND NLG 1416.47 26/11
Swissca MMFUND USD 1330.67 26/11
Swissca MMFUND XEU 1521.74 26/11
Swissca MMFUND JPY 107419. 26/11
ACTIONS
Swissca Switzerland 210.65 26/11
Swissca Europe 157.4 26/11
Swissca Small Caps 174.55 26/11
Swissca America 176.6 26/11
Swissca Asia 82.85 26/11
Swissca France 150.5 26/11
Swissca Germany 204.8 26/11
Swissca Great-Britain 175.35 26/11
PORTFOLIO

VALCA 234.3 26/11
Swissca Portfolio Equity 1736.2 26/11
Swissca Portfolio Growth 1517.2 26/11
Swissca Portfolio Balanced1395.34 26/11
Swissca Portfolio Yield 1297.92 26/11
Swissca Portfolio Income 1198.99 26/11
DIVERS
Swissca Gold 521. 26/11
Swissca Emerg ingMarket 100.23 26/11

FONDS IMMOBILIERS
FCA 289.5 288.5
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....58. 119.
Vreneli CHF 20.— ....76. 86.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eag le 1 oz 430. 440.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Map le Leaf 1 oz 430. 440.
Souverain new (CHF) .95. 103.
Souverain oid (CHF) ..98. 106.

OR-ARGENtli:
Achat Vente

Or USD/Oz 294.5 297.5
Or CHF/Kg 13450. 13700.
Argent USD/Oz 5.18 5.33
Argent CHF/Kg 233. 248.
Platine USD/Oz 381. 385.
Platine CHF/Kg ....17425. 17825.
CONVENTION OR
Plage Fr. 13900
Achat Fr. 13480
Base Argent Fr. 280

Achat Vente
Dollar américain USD 1.38 1.47
Mark allemand DEM 79.35 81.85
Franc français FRF 23.45 24.75
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.15 11.75
Florin néerlandais NLG 69.5 73.5
Franc belge BEF 3.78 4.03
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK . . . .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.07 1.17
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.41 1.4455
Mark allemand DEM 80.05 81.65
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0815 0.0835
Escudo portugais PTE 0.7795 0.8035
Peseta espagnole ESP 0.942 0.971
Schilling autrichien ATS 11.35 11.6
Florin néerlandais NLG 71. 72.45
Franc belge BEF 3.8795 3.9575
Livre sterling GBP 2.3585 2.4185
Couronne suédoise SEK 18.1 18.65
Dollar canadien CAD 0.99 1.015
Yen japonais JPY 1.1105 1.1385
Ecu européen XEU 1.586 1.618



Finance La CFB
ferme neuf sociétés
La Commission fédérale des
banques resserre les bou-
lons de la finance en Suisse.
Elle met en liquidation neuf
sociétés, dont cinq à Ge-
nève. Motif: ces entités de
négoce de titres violent de
manière «flagrante » les
règles de conduite en la ma-
tière. Des centaines de
clients sont touchés, pour
des montants supérieurs à
20 millions de francs.

C'est la première fois que la
Commission fédérale des
banques (CFB) utilise le pou-
voir que lui confère la nouvelle
loi sur les bourses. «Et ce n 'est
p as la dernière», a indiqué
hier à l'ATS Dina Balleyguier,
du service juridi que de la CFB.
L'exigence de garantie d'une
activité irréprochable n'était
plus remplie et les intérêts des
investisseurs méprisés. Cinq
sociétés sont établies à Ge-
nève; les quatre autres sont ba-
sées au Tessin et aux Grisons.

Selon le rapport établi par
un observateur nommé par la
CFB, les cinq sociétés gene-
voises (CMG Capital Manage-
ment Group SA, CDC Manage-
ment SA, Sovereign Dérivâtes
SA, GMM Financial Corp SA
et GFT Groupe Financier de
Trading SA) font partie d'un
même groupe. L'affaire
concerne plusieurs centaines
de clients et porte sur environ
15 millions de francs. Des «ne
tits poissons» , commente tou-
tefois Dina Balleyguier.

Des cours invérifiables
A Genève, les clients

confiaient leurs avoirs en vue
de l'achat d'actions et d'op-
tions. Les cinq sociétés of
fraient des titres d'entreprises
américaines. Elles présen-
taient un cours officiel invéri-
fiable , dans la mesure où les

titres n 'étaient pas cotés. Selon
la CFB, elles étaient codirigées
par deux Anglo-Saxons. Leurs
administrateurs uni ques sont
Ronald Vergain et Gilles Ayer.

Il est trop tôt pour dire si les
clients perdront des plumes ,
poursuit Dina Balleyguier. Ils
devront patienter quelques an-
nées pour savoir s'ils retrouve-
ront au moins le montant de
leur investissement ou s'il
s'agit de placements pourris.

Pour l'heure , le dossier est
plus avancé à Genève qu'au Tes-
sin et aux Grisons, complète
Dina Balleyguier. Dans la cité
rhodanienne, des actions pé-
nales sont en cours , notamment
à la suite d'une demande d'au-
torités étrangères. Un recours
au Tribunal fédéral contre ces
décisions est possible.

Commissions plus élevées
que les gains

Au Tessin et aux Grisons,
entre 80 et 100 clients sont
touchés , note Alessandro Biz-
zozero, du service autorisa-
tions/fonds de placement de la
CFB. Les quatre sociétés gé-
raient en moyenne un volume
annuel de 4 à 5 millions de
francs. Egalement parties d'un
même groupe, les sociétés in-
criminées sont Comfinor SA et
Comsal SA, à Lugano, ainsi
que Comro SA, à Roveredo
(GR) , et la succursale de Rove-
redo de Finorex International
SA, à Aruba (petite île des An-
tilles néerlandaises).

Contactés par téléphone, les
clients déposaient de l' argent
pour acquérir des options di-
verses. Ils devaient s'acquitter
à chaque opération d'une com-
mission de 35%. « Quand on
sait que l'on peut espérer un
bénéf ice compris entre 10 et
30%, la transaction débou-
chait sur une perte», continue
Dina Balleyguier. /ats

Horlogerie Voilà
la collection cK!

La rondeur des boîtiers fait
un peu penser aux horloges
des gares, la froideur de l'acier
répond à la rigueur des ai-
guilles: il était difficile pour la
SMH, fabricant des nouvelles
montres Calvin Klein , de faire
plus fonctionnel. Lancée ces
jours , la collection cK rappelle
qu 'une montre ne sert à rien
d'autre qu 'à donner l'heure -
à la limite, à calculer un temps
-, et qu 'il faut éviter avant tout
couleurs et fioritures.

Bref, cK est fidèle à cK: les
ados aiment, le produit est
unisexe et le seul élément qui
en jette, c'est la marque.

A noter, en réalité, que la
marque horlogère comprend
deux lignes: Calvin Klein
Watches - la gamme prestige,
avec des prix de haut de
gamme - et cK Watches -
pour les jeunes, du milieu de
gamme. Ce qui différencie les
modèles? Un acier plus re-
cherché pour la ligne chère,
composé d'un alliage qui doit
être le garant de la longévité de
la montre. A deux exceptions
près , tous les mouvements
sont à quartz . Seul le modèle
«Dress», à boîtier rectangu-
laire, tranche avec la rondeur
des autres pièces.

Une montre tellement
simple qu'on ne voit que la
griffe: un petit «c» pour un
grand Klein... photo Smh

La société cK Watch Co.
Ltd , établie à Bienne, est la 14e
compagnie de montres de la
SMH , qui possède 95% de son
capital. Le design des deux
li gnes est le fruit d'une étroite
collaboration entre le styliste
Calvin Klein et les laboratoires
de création du groupe horloger
biennois. Le lancement de la
collection a lieu en même
temps en Europe, en Asie et en
Amérique du Nord. FRK

BNS Politique
souple à poursuivre

La Banque nationale suisse
(BNS) veut poursuivre une poli-
tique monétaire souple, selon
Bruno Gehri g, membre du di-
rectoire. Contrairement à ce
que pensent certains anal ystes,
la banque centrale ne souhaite
pas revenir à une politi que res-
trictive aussi vite que possible.

«Selon nos estimations, il n 'y  a
aucun excédent de liquidités
qui pou rrait menacer la stabi-
lité des prix», a expliqué hier
Bruno Gehrig. La BNS veut me-
ner une politi que monétaire ex-
pansive, non seulement dans
les prochaines semaines, mais
aussi à plus long terme, /reuter

Le gouvernement français a
autorisé hier la culture du
maïs transgénique mis ' au
point par Novartis. La Suisse
prendra une décision au dé-
but de l'année prochaine. En
attendant , le groupe bâlois se
félicite de la décision fran-
çaise qui devrait encourager
d'autres Etats européens à ad-
mettre la culture de maïs
transgénique. «Il est pour
l 'instant interdit d 'importer,

de cultiver ou de vendre du
maïs transgénique en Suisse»,
indi que Urs Pauli de l'Office
fédéra l de la santé publique
(OFSP). Il précise que l'OFSP
prendra au début de l'année
prochaine une décision
concernant une éventuelle le-
vée de cette interdiction. Il se
basera sur le résultat d' une
enquête scientifique menée
sur les dangers du produit ,
/reuter-ats

Maïs transgénique La France
en autorise la culture

Une nette majorité des tra-
vailleurs de la construction
sont en faveur de mesures de
lutte en cas de conflit concer-
nant le renouvellement de la
convention collective de tra-
vail. Sur 15.000 travailleurs
interrogés, 88% sont favo-
rables à ces mesures, 9%
sont contre et 3% s'abstien-
nent , ont indiqué hier les syn-
dicats. Ceux-ci auront ainsi
un mandat clair dans le cas

où les négociations avec la So-
ciété suisse des entrepre-
neurs ne donnent aucun ré-
sultat positif d'ici à la fin de
l'année, précisent le Syndicat
industrie et bâtiment (SIB), la
Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction
de la Suisse (FCTC) et
l'Union suisse des syndicats
autonomes (USSA). Le oui at-
teint un pic de 95% en Suisse
romande, /ats

Construction Les employés
acceptent les mesures de lutte

Europe Les PME
garantes de l'emploi

En Suisse comme dans l' en-
semble de l'Europe , les petites
et moyennes entreprises
(PME) ont supprimé moins
d'emplois que les grandes en-
treprises. Elles utilisent pro-
portionnellement davantage le
facteur travail. Les PME
suisses occupent toutefois une
place plus importante, dans
l'économie, que dans les
autres pays européens.

Depuis le début des années
90, l'emploi a reculé davan-
tage dans les grandes entre-
prises que dans les PME, a in-
diqué hier l'Ofiamt sur la
base d'une étude européenne.
Tandis que les grands
groupes rationalisaient et sup-
primaient des emplois en
grand nombre, les petites et
moyennes entreprises (PME)

se sont adaptées plus facile-
ment .

La thèse selon laquelle les
PME ont encore énormément
besoin de se restructurer
n'est pas valable pour toutes
les sociétés. Nombre d'entre
elles ont déjà réagi à la globa-
lisation. Les branches proté-
gées comme l'agriculture et
les domaines orientés sur le
marché intérieur devront ce-
pendant encore se restructu-
rer. Dans les marchés pas en-
core complètement libérali-
sés, la globalisation a cepen-
dant eu un impact indirect à
cause de la politique de crédit
restrictive des banques.

Selon la nouvelle définition
européenne, une PME em-
ploie moins de 250 per-
sonnes, /ats

Neuchâtel La société SD Ingénierie,
jubilaire et certifiée Iso 9001
L'entreprise neuchâteloise
SD Ingénierie Neuchâtel
SA, membre d'un groupe
actif dans toute la Suisse
romande, célèbre son 25e
anniversaire en obtenant le
certificat d'assurance qua-
lité ISO 9001.

A sa fondation , en 1972 , la
société s'appelait Schindelholz
& Dénériaz SA. En 1995, elle
est devenue SD Ingénierie
Neuchâtel SA. Elle occupe ac-
tuellement 20 collaborateurs.

Installée à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, où elle a ou-
vert une succursale en 1990,
SD Ingénierie Neuchâtel SA
est membre de SD Ingénierie
Holding SA, dont les sociétés
sont réparties dans toute la
Suisse romande et qui , soit dit

en passant, a fêté récemment
les 40 ans de sa fondation.

Active dans des domaines
aussi variés que le bâtiment,
le génie civil ou l' environne-
ment, l' entreprise s'est vu
confier par le canton de Neu-
châtel , en association de bu-
reaux, plusieurs mandats liés
à la construction des routes
nationales et cantonales.

Le souci d'améliorer ses
performances a conduit SD In-
génierie Neuchâtel SA à
mettre en place en 1996 un
système qualité conforme à la
norme ISO 9001. La société a
passé avec succès les examens
de certification. Le précieux
document lui a été remis fin
octobre , en même temps
qu 'aux autres sociétés SD In-
génierie, /comm

Toutes les sociétés de SD Ingénierie Holding ont reçu leur
certificat. photo sp

PME L impôt minimum
fait de nouvelles vagues
Une entreprise doit-elle
payer un impôt alors qu'elle
réalise des pertes? Non,
martèle l'Association indus-
trielle et patronale (AIP), qui
constate que l'administra-
tion neuchâteloise des
contributions applique sys-
tématiquement, envers les
PME, cet «impôt minimum»
qui était destiné, à son ori-
gine, à des grandes entre-
prises.

Non, une petite entreprise
neuchâteloise qui réalise des
pertes ne devrait pas avoir à
payer d'imp ôt , d'autant que de
nombreuses sociétés étran-
gères bénéficient d'exemptions
fiscales sur le bénéfice! Cette
injustice a été dénoncée mer-
credi soir à La Chaux-de-Fonds,
à l'occasion de l' assemblée de
l'Association industrielle et pa-
tronale, par Jean-Philippe Ker-
nen , son secrétaire. Lequel a
affirmé, enquête à l'appui , que

le canton de Neuchâtel était le
seul de Suisse, avec le Valais, à
appliquer systématiquement
un impôt qui , à l'origine, devait
taxer les succursales des
grands groupes.

«Un véritable camouflet»
Mais de quel impôt parle-t-

on? De l'imp ôt minimum, qui
prévoit qu 'une entreprise peut
être imposée sur son chiffre
d'affaires lorsqu 'elle réalise
des pertes ou que son bénéfice
est jugé insuffisant par le taxa-
teur. «Un véritable camouf let
p our les PME!» , s'exclame le
défenseur des petites et
moyennes entreprises.

«Cet imp ôt est né en 1968
dans le seul but d'imposer les
grandes entreprises à succur-
sales multip les, qui ne recher-
chent p as le prof it ou qui ont
toute liberté de f a i r e  apparaître
le bénéf ice dans le canton où il
est taxé le p lus légèrement,
comme Migros, Denner ou

Coop», relève Jean-Philippe Ker-
nen. «Or, et c 'est une applica-
tion parf aitement illégale, l 'ad-
ministration cantonale des
contributions app lique avec allé-
gresse, depuis quelques années,
et de manière systématique,
l 'impôt minimum aux PME neu-
châteloises qui f ont des pertes
ou des bénéf ices minimes!»

Dialogue, et non agressivité
Et le secrétaire de I'AIP

d'ajouter que le Conseil d'Etat,
dans un rapport au Grand
Conseil , avait affirmé qu 'il ne
saurait être question de «punir
encore f iscalement» une entre-
prise qui fait des pertes, mes-
sage confirmé dans un rapport
daté de 1994.

«Nous pensi ons que l'on
avait compris dans ce canton
qu 'il était de l 'intérêt de l 'Etat
de considérer que les PME doi-
vent avant tout off rir des em-
p lois et p ayer des salaires (eux-
mêmes imp osés) avant de

p ayer des impôts, qui les f ragi-
lisent encore. Or, les autorités
d 'application montrent une ri-
gidité de p lus en p lus marquée
- p our ne pas parler d'agressi-
vité!» Jean-Philippe Kernen
souligne encore que ce zèle
soudain de l'administration
des contributions ne date que
de trois à quatre ans. Et qu 'il
est indispensable de rétablir un
vrai dialogue entre les taxés et
leurs taxateurs...

Par ailleurs, l'Association in-
dustrielle et patronale, qui
compte 120 membres, a
adressé au Conseil d'Etat un
rapport réclamant de nouveaux
moyens pour la promotion éco-
nomique endogène. Le finance-
ment des PME reste un thème
brûlant et le capital de proxi-
mité doit être encouragé, a ré-
pété l'AIP, qui se bat depuis des
années pour permettre aux pe-
tites et moyennes entreprises
d'avoir accès aux capitaux.

FRK

Glaxo Ares-Serono
sauve 160 emplois

Le groupe suisse Ares-Se-
rono a annoncé hier re-
prendre , dès 1998, les activi-
tés du centre de recherche bio-
médicale de Genève de Glaxo
Wellcome. Le géant pharma-
ceutique britanni que comptait
fermer ce centre en avril 1998.
L'op ération permet de préser-
ver environ 160 emp lois de
haut niveau à Genève.

Tout le monde ressort ga-
gnant de cette transaction , a
fait savoir devant la presse Er-
nesto Bertarelli , directeur gé-
néra l d'Ares-Serono. Le
groupe suisse met la main sur
un institut de recherche de
premier plan. Glaxo, de son
côté, s'évite les dépenses
qu 'imp liquerait la fermeture
d'un centre de cette impor-
tance.

Pour Ares-Serono, le coût
de la transaction se réduira à
la couverture des dépenses
opérationnelles futures du
centre et à honorer les contrats
des employés. Le groupe de
biotechnologie genevois va
ainsi injecter 30 millions de
francs par an pour assurer le
fonctionnement de l'institut.

Ce centre de recherche est
une opportunité exception-
nelle pour Ares-Serono.

De plus , l' op ération de ra-
chat permet de conserver en
Suisse un groupe de scienti-
fi ques de haut-niveau. Ares-
Serono va aussi renforcer son
imp lantation dans l'Arc léma-
ni que. En cinq ans , le nombre
de collaborateurs du groupe
genevois est passé de 500 à
1000 dans cette région, /ats



Demain
Israël , une
préhistoire

Société Après les droits de l'enfance,
le droit à l'enfant en question
Une journée a ete consa-
crée aux droits élémen-
taires de l' enfant. Par
ailleurs, on met tout en
œuvre pour aboutir à la
procréation. Ne débou-
che-t-on pas, parfois, sur
un paradoxe?

Martine Thomé*

La souffrance d'un enfant
est insupportable. On sent là
une profonde injustice , com-
me lorsqu 'un innocent est
condamné. Le plus souvent,
il ne peut comprendre pour-
quoi il souffre. Ignorant le
phénomène de cause à effet, il
lui est impossible de lutter
positivement contre cette
souffrance, ni de la transcen-
der. Ou , s'il la connaît , il
manque de force et de possi-
bilités pour la combattre. On
a donc créé , à l ' instar des
droits de l'homme, ceux de
l'enfant. Ces droits sont sou-
vent bafoués , quand ils met-
tent en jeu des raisons écono-
miques ou politi ques. Il y a
un certain rapport entre le pot
de fer et le pot de terre dans
cette lutte contre l'exploita-
tion enfantine qui crée la
main-d'œuvre à bon marché.
Un désir profond
de maternité

Tout autre est le problème
du désir d' enfant chez une
femme. Désir si profond par-
fois qu 'il en devient obsé-
dant. Et donne naissance à de
nombreux fantasmes. Ainsi
le besoin irrésistible de cares-
ser d'un doigt léger les che-
veux si soyeux et doux des
jeunes bébés. Ou de kidnap-
per l'un d'eux pour le serrer
tendrement contre soi. Bien
sûr , un reste de raison
empêche ces femmes frus-
trées de passer à l'acte. Mais
il s'en faudrait de peu pour
au 'elles outrepassent leurs

roits. Surtout si la femme
s'est mariée tardivement — ce
qui est de plus en plus fré-
quent — et qu 'elle voit sou-
dain s'amenuiser le temps où
elle peut encore espérer deve-
nir mère.

Commence alors une cour-
se contre la montre. Un vrai
parcours du combattant. Les
immenses progrès accomplis
par la médecine ces vingt der-
nières années permettent sou-
vent de remédier à la stérilité.
Même si l'attente est longue,
parfois douloureuse (si on
prélève des ovules sur la fem-
me pour tenter ensuite de
réintroduire dans l'utérus un
oeuf fécondé artificiellement

par le sperme du mari), tou-
jours stressante et éprouvan-
te. Car il faut parfois renouve-
ler une douzaine de fois l'opé-
rat ion — comme du reste
pour la fécondation artificiel-
le (introduction du sperme du
mari ou d'un donneur direc-
tement dans le vagin de la

Petit garçon, peint par Adolf Dietrich en 1926. photo a

femme) — , ce qui représente
presque une année d' espoirs
déçus et transforme la joie et
le plaisir du rapport amou-
reux en une froide opération
chirurg icale. Et en cas de
réussite, si on veut un deuxiè-
me enfant , il faut repartir à
zéro. Mais la joie de la gros-
sesse enfi n là fait oublier
l'horreur de l'attente comme
celle de la naissance, les souf-
frances de l' accouchement.
Dans la majorité des cas , ce
bébé tant désiré connaît une
enfance heureuse.

Mais qu 'en est-il lors de
naissances multi ples? Pour
augmenter  les chances de
réussite , on sait que le méde-
cin i n t rodu i t  p lus ieurs
embryons dans la matrice de
la future mère. D' où l' aug-
mentation des naissances
gémellaires. Deux , voire trois

bébés venaient déjà au mon-
de avant le recours à la pro-
création artificielle. Difficile
souvent à assumer prati que-
ment et matériellement pour
les parents. Mais avec une
organisation rigoureuse et de
l' aide , les petits n 'en pâtis-
saient pas. Au contraire , une
complicité certaine s'établit
entre eux. On a assez dit
aujourd'hui qu 'il faut cultiver
leurs différences et non aug-
menter leurs ressemblances
pour en faire des adultes res-
ponsables et indépendants.

La majorité des jumeaux et
tri plés sont donc élevés dans
ce sens.
Qui trop embrasse ...

Les obstétriciens —
conscients de l'importance du
problème — proposent aux
femmes qu 'ils ont traitées et

qui attendent p lus de trois
bébés de supprimer immédia-
tement les embryons supplé-
mentai res .  Dans l ' in térê t
même des fœtus, qui se déve-
lopperont plus normalement
et auront moins de chance de
naître  avant terme. Cette
manière de procéder semble
le bon sens même , bien
qu 'elle puisse avoir un côté
choquant  du point de vue
éthi que , sur tou t  pour les
croyants. Mais à partir du
moment où on recourt à des
procédés «artificiels» violant

en quelque sorte les lois de la
nature , mieux vaut au moins
tout tenter pour mettre au
monde des enfants viables.
Car les médecins savent éga-
lement que si la techni que
permet aujourd 'hui de faire
vivre des grands prématurés ,
nombreux sont ceux qui en
gardent des séquelles à vie.

Une Amér ica ine  incons-
ciente vient d' accoucher de
sept bébés , ayant refusé de
n 'en garder que trois. Ces
garçons et filles pèsent de
800 gr. à moins de 1,500 kg.
Imposs ib le  de savoir
aujourd 'hui  — s 'ils parvien-
nent  tous à vivre — s 'ils
seront normaux.  Et même
s'ils le sont quelle sera leur
vie d' enfant? On ne peut pas
prêter attention à sept bam-
bins comme à deux. Devront-
ils faire la queue pour
embrasser  leur mère?
Attendre quand ils auront
envie d' un câlin? Tous les
petits , perdus dans l'immen-

sité du monde inconnu , ont
un besoin soudain d'être ras-
surés , lovés dans la chaleur
des bras maternels! Il ne suf-
fit pas que les fabricants de
couches se soient engagés à
en offrir la quantité nécessai-
re pour couvrir les besoins
des deux premières années!
Et que d' autres  a ien t  fait
l ivrer  sept charmantes
chaises hautes! C'est un pro-
blème beaucoup plus grave ,
où les droits de l' enfant ne
sont absolument pas pris en
considération.

MTH
* journaliste libre

Egoïsme parental
Bien que beaucoup se

refusent à le reconnaître , il
y a dans le désir de materni-
té une immense envie de se
faire plaisir à soi-même, de
se sentir  «normale» , de
«fabri quer» un prolonge-
ment de soi-même et qui
nous appartient. Sur lequel
on a tous les pouvoirs ,
même si on n 'a pas l'inten-
tion d' en abuser. C' est si
agréable d'occuper enfin la
place du plus fort , surtout
pour les femmes qui , à tort
ou à raison , se sentent infé-
rieures à leur entourage.
Quelle belle revanche!
Enfin , elles commanderont
et pour le bien de l'enfant.
En outre , où sont les droits
du troisième enfant, «fabri-
qué» pour des raisons
d'allocations familiales (en
France, elles sont beaucoup
plus avantageuses à partir
de trois enfants , obtention
facilitée des prêts ban-
caires , etc.), ou de celui
dont on dit froidement qu 'il
est venu pour éviter un
divorce? Ainsi , pas même
né , le bébé porte sur ses
épaules la responsabilité du
bien-être de sa famille.
Quelques années plus tard ,
si la situation parentale ne
s 'est pas améliorée , il
r isque fort d' en faire les
frais.  Devenu inuti le , il
n 'est plus que toléré parmi
les siens , souvent mis en

pension ou abandonner à la
rue , selon les pays et les
milieux où il a eu la mal-
chance d'être conçu.

Que penser des pères qui
ont largement dépassé l'âge
d'être grands-pères? Avec
une jeune compagne , sou-
vent moins âgée que leur
propre fille, ils s'offrent un
«coup de jeunesse» en
créant un ou deux mar-
mots , qui ont toutes les
(mal)chances de devenir
orphelin dans un âge enco-
re tendre. A-t-il songé, ce
géniteur tardif , que dans le
meilleur des cas. il aura
atteint  le quat r ième âge
quand son enfant sera un
jeune  ado? Sur quel les
bases établir un dialogue?
L'enfant piaffe d'impatien-
ce devant la vie, alors que
chez lui le rythme va en se
ralent issant .  Un jeune
coup le actif entraîne ses
enfants dans l' aventure de
l'existence. Plus tard , ceux-
là sauront prendre la leur à
bra s le corps. Quel modèle
laissera ce père qui n 'a plus
la force d'en être un à part
entière? Celui d'un monstre
d'égoïsme , quand l' enfant
aura l 'â ge de juger? Ou
d' un faible parce qu 'il a
cédé au désir de maternité
(égoïste aussi et irréfléchi)
de sa compagne , pour ne
pas la perdre?

MTH

Droit contre droit
Qui , parmi tous ces

parents qui ne devraient pas
en être, a songé aux droits de
l' enfant? N' est-ce pas plutôt
le droit à l' enfant  qu 'ils
revendiquent? Celui-ci satis-
fait par tous les moyens, ils
se dissimulent par avance les
responsabilités qui en décou-
lent et qui s'alourdissent en
même temps que le poids du
bébé augmente.  Au point
qu 'il a fallu rédiger et voter
ces droits de l' enfant. Un
bien dans un mal. Il peut au
moins faire entendre sa voix
et crier son désarroi. Comme
ces prisonniers de guerre lors
de la visite des émissaires du
CICR. N'aurait-il pas été plus
simple de banir la guerre, au
lieu de la légitimer? Mais là
aussi on se voile la face et
s'enroule dans une fausse
dignité. Ne pas faire naître
des enfants dans un univers

surpeup lé pour satisfaire
l' orgueil  mal placé des
adultes? Pas facile de faire
machine arrière sur un sujet
aussi brûlant qui cache der-
rière les vocables louables de
maternité et paternité, toutes
les générosités mais aussi
tous les égoïsmes , les désirs
refoulés de masochisme et
de puissance. Les droits de
l'homme qui lui assurent la
liberté individuelle , celle de
pensée , donc de décider , le
droit à l' enfant , les droits de
l'enfant, le droit de la guerre
(on peut tuer mais propre-
ment et après déclaration), le
droit des pauvres (un imp ôt
prélevé en leur faveur) . . .
Nous vivons dans un état de
droit qui , au nom de celui-ci ,
devient une jung le inextri-
cable où les plus faibles et
parmi eux les enfants sont
battus d'avance.

Par exemple, adopter
Vanya Loroch a fondé en

1992 l'Association Familles
sans frontières , pour secourir
l ' enfance en détresse à
Madagascar. Elle a été recon-
nue officiellement par les
autorités mal gaches comme
ONG à but charitable et par
la Confédéra t ion  comme
Fondation pour l' adoption et
l' aide aux enfan ts .  Une
«Maison du Bonheur» a été
ouverte  dans l ' î l e  pour
accueillir les orphelins et les
filles et garçons ayant besoin
d' une aide provisoire. Les
petits sont scolarisés , les
ados apprennent un métier.
FSF s'occupe de faire adopter
en Suisse les orphelins , par
les voies légales , sans avocat
et sans aucun profit. «Quand
un enfant  a besoin d' une
famille , dit Vanya Loroch ,
nous partons à la recherche
de celle-ci. Si la légitimité du

désir d' avoir un enfant est
respectable , le droit  à
l' enfant n 'est pas un dû. Si
un couple stérile n 'arrive pas
à obtenir un enfant à adop-
ter , il doit faire le deuil de
l' enfant qu 'il n 'aura pas. Car
il y a un  autre droit  qui
s 'oppose au sien , c 'est le
droit de l'enfant à bénéficier
d'une situation familiale opti-
male. Un homme de 65 ans
et une  femme de 41 ans ,
ayant vécu ensemble depuis
20 ans sans avoir  voulu
d' enfant , décida soudain
d' adopter un nouveau-né.
Nous avons refusé de prendre
sa demande en considération.
En ce cas , le droit (tardif) à
l' enfant , c 'est du p i peau.
C'est le droit de l' enfant (à ne
pas avoir à 10 ans un père de
75 ans et une mère de 51)
qui prime.

MTH
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Télévision
Les atouts
du multiplex
Pratique courante en radio,
le multiplex n'est pour ainsi
dire pas développé en télévi-
sion, à l'exception de Canal-t-
qui en fait profiter ses abon-
nés. Pourtant, cette façon
d'agir comprend bien des
atouts pour le téléspecta-
teur.

Le principe du multiplex est
très simple. Il consiste à diffuser
en direct plusieurs matches
simultanément. Et dès que ça
bouge sur un terrain, hop, le
téléspectateur se retrouve en
plein feu de l'action. Ce système
est terriblement efficace. Fini
les soirées ennuyeuses où le
téléspectateur est «obligé» de
suivre une rencontre jusqu 'à
son terme, alors qu'il y a 4-0 à la
mi-temps et que l'intérêt a tota-
lement disparu.

Le hic du multiplex, c'est
qu'il coûte cher. «Une telle p lai-
santerie exige des moyens f inan-
ciers importants, plusieurs cen-
taines de milliers de f rancs, ana-
lyse Christian Fehlbaum, de la
TSR. C'est la raison pour laquel-
le seule une télévision comme
Canal+, avec ses énormes possi-
bilités, peut s 'y engager. En
Ligue des champions, le contrat
stipule bien que nous devons
diff user en direct et en intégrali-
té un match. Le problème ne se
pose pas en Coupe de l 'UEFA
puisque nous n 'avons pas
acquis les droits. Par contre, on
pourrait très bien app liquer le
multip lex en championnat, com-
me cela se f e r a  dimanche pro-
chain.»

Christian Fehlbaum est très
bien placé pour savoir que satis-
faire tout le monde est impos-
sible. «En Suisse, on est beau-
coup p lus conf ormiste, p lus
bourgeois, qu 'en France,
reprend l'adjoint de Jacques
Deschenaux. Le téléspectateur
veut suivre son équipe de la pre-
mière à la dernière minute, puis
ensuite voir les résumés des
autres rencontres. Il n 'aime pas
trop savoir ce qui se passe
ailleurs pendant qu 'il regarde
un match.»

Il ne sait pas ce qu 'il rate!
GST

Hockey sur glace Les plaisirs
retrouvés de Gilles Dubois
Un but et ça repart... Sou-
vent vérifié, l'adage pour-
rait exercer ses effets sur
un garçon qui se sent mieux
depuis mardi dernier.
Auteur de l'égalisation du
HCC à Herisau, Gilles
Dubois a mis fin en Appen-
zell a une longue période de
disette, lui qui n'avait plus
trouvé la faille depuis le 14
octobre dernier à Lugano.
«J'espère que cette réussite
fera office de déclic» glisse
le Fleurisan tout à la joie de
ses plaisirs retrouvés et qui
compte bien remettre ça
dès ce soir face à FR Gotté-
ron.

Jean-François Berdat

C'est vrai , et il l'admet
d'ailleurs sans rougir, Gilles
Dubois n'est pas à proprement
parler un chasseur de buts. «A
part la saison 1990/1991 au
cours de laquelle j 'avais score
16 f ois, je ne me suis jamais
particulièrement mis en évi-
dence dans cet exercice. En
f ait, je me considère bien p lus
comme un ailier déf ensif » rap-
pelle le bougre qui a tout de
même fait mouche à dix
reprises la saison passée,
signant le deuxième total de sa
pourtant longue carrière en
LNA.

Peur du saut
Car, en dépit d'un âge qui

n'a rien d'avancé - 31 ans
depuis le 7 juin dernier -, le
frère cadet de l'illustre Guy
Dubois (150 présences en équi-
pe nationale) peut être considé-
ré comme un vieux de la vieille,

qui dispute sa treizième saison
de LNA. «Si j 'ai toujours la
f lamme? Franchement, sans
motivation, il me paraîtrait dif -
f icile d 'en arriver là. Cela dit, je
sens que ce sont mes dernières
années, même si je suis parf ai-
tement incapable de dire jus-
qu 'où j'irai. En f ait, je suis
venu au HCC (réd.: c'était à
l'aube de la saison 95/96) pour
préparer mon avenir prof es-
sioimel. Je travaille actuelle-
ment à 50% chez un patron
sportif et très conciliant puis-
qu'il me permet de f aire mes
heures comme je l'entends.» Et
de préciser que ce poste d'em-
ployé de commerce constituait
un excellent complément, his-
toire de sortir de temps à autre
du hockey.

Treize saisons de LNA: voilà
de quoi se fabriquer une carte
de visite qui inspire le respect.
Pourtant, il aura toujours man-
qué une étincelle à un garçon
qui ne s'est pas forgé un
immense palmarès. «J'ai tout
de même f êté une promotion
en LNA avec le HCC, corrige-t-
il. Cela dit, j ' ai pu jouer dès
l'âge de 18 ans au plus haut
niveau, certes jamais dans un
grand club. Peut-être que j 'ai
eu peur de f a i r e  le saut. Je me
sentais bien à Bienne et j'ai pré-
f é r é  rester là et y jouer p lutôt
que de me retrouver rempla-
çant ailleurs. Et puis, je dois
bien avouer que je n 'ai pas reçu
tant d'off res que cela, une ou
deux durant mes bonnes sai-
sons. En y réf léchissant bien, je
me dis que j'ai eu une réussite
rapide et que j'ai par la suite un
peu p laf onné. Je suis peut-être
passé tout près de quelque cho-

En inscrivant un but à Herisau, Gilles Dubois a vaincu le sort qui semblait s'acharner sur
lui. photo Leuenberger

se. Disons que j 'aurai été un
honnête joueur de Ligue natio-
nale et que je suis content de ce
qui m'est arrivé. »

Pour des regrets, il faudra
donc repasser...

Le pour et le contre
Gilles Dubois sera tout de

même parvenu à s'intégrer
sans difficulté aucune à un
monde qui n'a cessé d'évoluer
au cours des années passées.
«Le hockey n 'est plus le même
que dans les années quatre-
vingt, c'est certain. Pour ma
part, je considère qu 'il y a le
pour et le contre. Le jeu est
p lus rapide, p lus dur aussi car
cela f rappe d'avantage. Avec
les années, le jeu est devenu
plus déf ensif et la tactique a
peu à peu étouff é l'instinct. A
Bienne, à l 'époque de Norman
Dupon t, on préf érait gagner 8-7
que 1-0. Désormais, ce n 'est
plus le cas nulle part et les atta-
quants ne sont pas f orcément
privilégiés par cette nouvelle
donne, car le résultat passe
avant tout» constate le Fleuri-
san, un brin nostalgique.

Dès lors, quand la réussite
s'obstine à tourner le dos, un

hockeyeur peut passer par des
moments difficiles. Gilles
Dubois en sait quelque chose,
qui a longtemps patiné derriè-
re ce but qui est enfin tombé
mardi dernier. «Franchement,
j 'avais rarement connu une tel-
le poisse, rappelle-t-il. Ce7a
commençait à peser sur le
moral, d'autant p lus qu 'il ne

me semblait pas que je jouais
mal. Néanmoins, j 'ai toujours
cru que cela arriverait un
jo ur...»

Il ne reste plus désormais
qu'à replonger dans ces plai-
sirs si particuliers . Dès ce soir
face au «monstre» Thomas
Ôstlund? ,

JFB

Un boute-en-train
Introverti , Gilles Dubois?

Peut-être, encore que cette
affirmation fera certaine-
ment sursauter ceux qui le
connaissent un tant soit peu .
«Je ne suis pas f orcément
expressif , admet-il. Ainsi, je
ne suis pas celui qui expri-
mera le p lus sa satisf action
après une victoire. A l 'inver-
se, je ne bouderai pas seul
dans mon coin après une
déf aite. Disons que je ne
montre pas trop mes senti-
ments, même si cela
bouillonne f ort à l'intérieur.»

Lorsqu'il patinait sous les
couleurs de Bienne, le Fleuri-

san était à juste titre considé-
ré comme un boute-en-train.
«Avec l'âge, je me suis un
peu calmé, confesse-t-il. Cela
étant, il f aut bien admettre
que tout est désormais p lus
sérieux dans le monde du
hockey car les enjeux, f inan-
ciers notamment, sont p lus
gros. En clair, il y a moins de
place pour s 'amuser dans le
vestiaire. Reste qu 'il est
important pour l'équilibre
d'une équipe de pou voir rigo-
ler de temps en temps.»

Bonne humeur d'accord ,
indiscipline jamais...

JFB

Une petite pause
Gilles Dubois n'en démord

pas: le lave-vaisselle demeure
l'invention qui a le plus facili-
té la vie de l'homme. «J'ai
toujours détesté cette corvée à
laquelle, une f ois ou l'autre,
je ne coupe pourtant pas.
C'est vrai, il m'arrive parf ois
de remplir le... lave-vaisselle»
avoue-t-il, presque gêné. Il est
vrai qu'avec deux fils, Nils,
trois ans et Tim, dix-huit
mois, maman Dubois a par-
fois besoin d'un petit coup de
pouce. Père de deux garçons,

le numéro 23 des Mélèzes -
«Le 14 est mon numéro pré-
f éré, car c'était celui de mon
f rère Guy. Je l'ai porté la sai-
son passée mais quand Valeri
est revenu, je l'ai laissé car
dans le f ond, cela m 'est
égal...» - n'entend pas s'arrê-
ter en si bon chemin. «Je me
suis accordé une petite pa use,
mais ce n 'est pas f ini. J' espè-
re bien en eff et arriver à une
ligne complète» prévient-il.

Madame est avertie...
JFB

Cinéma
Parfum d'aïoli

Les habitants d'un quar-
tier de Marseille redé-
couvrent le sens de l'ami-
tié («Marius et Jeannet-
te», photo), Jeremy Irons
erre à Hong Kong («Chi-
nese Box») et Robert
Bresson est à l'affiche du
prochain Séminaire du
Louverain. photo alhena

Lors de la 51e Rencontre
internationale de cinéma de
Pontarlier, qui se tient dès
aujourd'hui et jusqu 'à
dimanche, le cinéaste yougo-
slave Goran Paskaljevic pré-
sentera l'ensemble de son
œuvre au théâtre municipal
de Pontarlier, salle Jean
Renoir.

Au programme: «Un gar-
dien en hiver» (1976); «Le
chien qui aimait les trains»
(1977); «Et si les jours pas-
sent...» (1979); «Traitement
spécial» (1980); «Mes
amours de 68» (1984);
«Ange gardien» (1987); «Le
temps des miracles» (1990);
«Tango argentino» (1992);
«L'Amérique des autres»
(1995). / réd

Pontarlier
A la rencontre
d'un cinéaste
yougoslave

Election Mister Suisse romande
Six beaux mâles de chez nous
Ils sont grands, ils ont plu-
tôt beaux et ils sentent
bon le sable chaud, les 24
candidats sélectionnés
pour participer ce soir à la
finale de l'Election de Mis-
ter Suisse romande 1997.
Une chaude soirée qui se
déroulera à partir de 20
heures à la discothèque
l'Eclipsé, à Ecublens (VD).
Parmi les praticipants, six
mâles pas mal de la
région. Portraits ' allé-
chants.

Seul Neuchâtelois de la ban-
de, composée d'une majorité
de Vaudois, Yann Ravezzani ,
d'Auvernier. Agé de 18 ans, le
jeune homme, qui a tout à fait
le profil pour jouer dans une
série télévisée du genre
d'«Alerte à Malibu» , exerce la
profession de mécanicien.

Athlétique , le visage très car-
ré, des yeux clairs en amande
et des cheveux châtain foncé,
Yann ne manquera pas d'atti-
rer les regards du jury.

Agé de 19 ans, Antoine Wal-
ther de Villeret (BE) s'occupe
lui aussi de moteurs. Grand ,
mince, le visage plutôt allongé
et des cheveux bruns , son
regard est plein de malice.
Autre candidat de Villeret ,
Cédric Cuche, 18 ans, lui aus-
si mécanicien (décidément, la
profession est bien représen-
tée!). Avec son visage taillé à
la hache, ses yeux perçants et
ses cheveux gominés, Cédric ,
qui est d'ailleurs l'un des plus
jeunes partici pants à cette
élection , a tout d'un crooner.
Dessinateur en machines et
âgé de 21 ans, Daniel Grand-
jean réside quant à lui à Lam-
boing (BE). Cheveux courts et

favoris , regard tendre et
bouche souriante, Daniel a
tout pour faire rêver de douces
jeunes filles.

La ville de Bienne sera éga-
lement représentée par deux
participants: Thierry Monet ,
22 ans , maçon , dont le look
rappelle un peu celui de Sté-
phane Eicher, et Alexandre
Montez , 21 ans, réceptionnis-
te, qui , lui , a tout du latin
lover. Avec ses cheveux courts
et foncés, sa bouche sensuelle
au sourire dévastateur et son
regard à la fois plein de fougue
et de douceur, Alexandre est
tout simplement craquant.
Attention, Mesdemoiselles!

Corinne Tschanz

• Election de Mister Suisse
romande 1997, ce soir à 20h à
la discothèque L'Eclipsé, à
Ecublens. Renseignements
au 021 702 29 77.

Boys band
Les 2 Be 3
à la conquête
de Neuchâtel
Concert
Axelle Red:
coup de blues
à Moutier
Airs russes
Les Cosaques
du Don
à Neuchâtel
et La Chaux-
de-Fonds
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I -I, _^^ La Vinti _*»•%_ /A [CARACE ET^̂ WQSSERIE

c-roisir r̂rrii «AW ISà^ €..;«__ ^©SJÎ ^^  ̂ «̂ #*'* M*eie s-j-̂ jsppsisî ]
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LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre : points; entre pa-
renthèses: buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 42 (17.25)
2. Elik (Lugano) 34 (16.18)
3. Chibirev (Ambri) 32 (17.15)
4. Bvkov (FR Gott) 32 (14,18)
5. S. Lebeau (HCC) 31 (15,16)
6. Edgerton (Herisau) 31 (12 ,19)
7. P. Lebeau (HCC) 29 (10,19)
8. Shuckuk (Herisau) 27 (7,20)
9. Khomutov (FR Gott.) 25 (11,14)
10. Thibaudeau (Rapp.), 24 (12 ,12)
11. Sjodin (Lugano) 23 (9, 14)

Walz (Zoug) 23 (9,14)
13. Fischer (Lugano) 22 (8,14)
14. Hodgson (Davos) 22 (5,17)
15. Jenni (Lugano) 22 (4 ,18)
16. Antisin (Zoug) 21 (10,11)
17. Boyer (Herisau) 21 (6,15)
18. Micheli (ZSC Lions) 20 (12 ,8)

Yaremchuk (Davos) 20 (12 ,8)
20. McDougall (Zoug) 20 (11,9)
21. Torgaiev (Davos) 20 (10,10)
22. Aebersold (HCC) 20 (9,11)
Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 13 (3,10)
Leimgruber 8 (6 ,2)
Niderôst 7 (2 ,5)
Orlandi 6 (2 ,4)
Glanzmann 5 (3,2)
Dubois 5 (2 ,3)
Riva 4 (2 ,2)
Bourquin 4 (0,4)
Burkhalter 3 (1,2)
Pont 3 (1,2)
Andenmatten 3 (0,3)
Thony 2 (2 ,0)
Stoffel 1 (1,0)
Ayer 1 (0.1)
Berger 1 (0,1)
Kradolfer 1 (0.1)
Sommer 1 (0,1)
Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 209
2. Kloten *221
3. Davos 223
4. La Chaux-de-Fonds *256
5. Lugano 262
6. ZSC Lions *278
7. Herisau *305
8. FR Gottéron *319
9. Ambri-Piotta *322

10. Zoug *329
11. Berne *364
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 58
2. Thony 26
3. Aebersold 20

Shirajev 20
5. Riva 16
6. Andenmatten 14

Sommer 14
Stoffel 14

9. Kradolfer 12
P. Lebeau 12

11. S.^Lebeau 8
Leimgruber 8

13. Bourquin 6
Pont 6

15. Dubois 4
Orlandi 4
Ott 4
HCC* 4

19. Ayer 2
Berger 2
Burkhalter 2

* retarder le jeu , surnombre

Le point
LNA A

Hier soir
ZSC LIONS - HERISAU 10-0
(3-0 4-0 3-0)

Hallenstadion: 4841 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).

Arbitres: MM. Kurmann, Ehmke
et Wipf.

Buts: Ire Micheli (Virta , Zeiter) 1-
0. 5e Virta (Kobel) 2-0. 8e Beattie
(Kobel) 3-0. 26e Figliuzzi (Micheli) 4-
0. 35e Zenhàusern (Liiber) 5-0. 38e
Zehnder (Zeiter) 6-0. 40e Beattie 7-0.
44e Lûber (Zenhàusern, Zehnder) 8
0. 47e Brich (Beattie) 9-0. 58e Mi-
cheli (Figliuzzi , à 5 contre 4) 10-0.

Pénalités: 1 x 2'  contre les Lions ,
2 x 2 '  contre Herisau.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kamber;
M. Fâh, Zehnder; Brich , Haueter;
Kout; Figliuzzi , Zeiter, Micheli;
Heim, Morger, Baumann; Kobel,
Beattie, Schrep fer; Liiber, Zenhàu-
sern, P. Fâh.

Herisau: Bachschmied (41e Al
lenspach); Balzarek, Knecht; Gull ,
Maag; Freitag, Weber: Elsener, Still
hardt; Silver, Shuchuk, Hagmann;
Rufener, Edgerton , Boyer; Marquis ,
Weibel, Rùthemann; Krapf, Knopf.
Classement

1. FR Gottéron 18 11 4 3 71-47 26
2. Zoug 18 11 3 4 66-47 25
3. Davos 18 10 1 7 59-48 21
4. Kloten 18 8 4 6 5548 20
5. ZSC I-ions . 20 9 2 9 56-64 20
6. Lugano 19 8 3 8,72-67 19
7. Ambri-Piotta 18 9 0 9 71-49 18
8. Rapperswil 19 8 0 11 52-64 1C
9. Berne 19 6 3 10 61-73 15

10. La Chx-de-Fds 18 6 1 11 59-77 13
11. Herisau 21 6 1 14 59-97 13
Ce soir
20.00 La Chx-de-Fds - FR Gottéron
Demain soir
18.00 Davos - La Chaux-de-Fonds
20.00 ZSC Lions - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Kloten
Herisau - Zoug
Lugano - Berne

Hockey sur glace Le HCC
à l'assaut de l'étonnant leader

Le match HCC - FR Gottéron vous est présenté par EJSJl-ifi>--SMM

FR Gottéron en tête alors
que l'on patine allègrement
en direction de la moitié de
la phase préliminaire... Il
n'y a sans doute guère que
quelque correspondant
haineux et anonyme -
beurk... - qui aurait parié
un puck sur une situation
aussi inattendue que sym-
pathique, mais vraisembla-
blement provisoire. Reste
que ce n'est ni plus ni
moins que le leader qui
sera ce soir hôte des Mé-
lèzes pour un derby que
l'on espère passionné et
passionnant.

Jean-François Berdat

La situation financière plus
que précaire dans laquelle se
trouve le club semble donner
des ailes aux hockeyeurs fri-
bourgeois. Invaincus depuis
le 25 octobre dernier à Lu-
gano, Bvkov, Khomutov et
consorts restent sur une im-
pressionnante série qui leur a
permis de comptabiliser 15
points lors de leurs huit der-
niers matches. Difficile de
faire mieux...

Il faudra donc un HCC au
maximum de ses possibilités
pour tenter de stopper une
équi pe qui balaie tout sur son
passage. Dans cette perspec-
tive, les deux points ramenés
mardi dernier de Herisau ont

singulièrement facilité la vie
d'un Riccardo Fuhrer qui es-
time qu 'à l'heure actuelle ses
gens sont «cap ables de tout»,
du meilleur bien sûr, mais
aussi du pire. «Nous sommes
les p lus constants dans l 'in-
constance...»

Riva out
L'autre soir en Appenzell,

le HCC n'a pas vraiment soi-
gné son image de marque.
Mais qu 'importe le flacon , du
moment qu 'on a l'ivresse...
«J 'ai néanmoins beaucoup de
resp ect p our la p erf ormance
accomp lie à Herisau.
L 'équip e était sous pression
et elle s 'est imp osée avec des
moy ens qui ne sont p as f orcé-
ment les siens. On a ainsi as-
sisté à la victoire du travail»
rappelle le Bernois. Si les
gens des Mélèzes sont reve-
nus avec deux points très im-
portants en poche, il ont en
revanche perdu Luigi Riva
qui sera tenu éloigné des pati-
noires j usqu'à la fin de l' an-
née. «Un lancer de Shuchuk
dévié p ar Leimgruber a at-
teint Luigi au cou. Si un pre-
mier examen n 'avait rien ré-
vélé de grave, un scanner a
p ermis de déceler qu 'un carti-
lage p roche des cordes vo-
cales était cassé. Luigi a été
op éré hier au Chuv à Lau- '
sanne où l'intervention, f ort
p eu courante, s 'est très bien

déroulée. Reste qu 'il ne
j ouera p lus avant janvier» dé-
plore Riccardo Fuhrer.

Cette absence contraindra
forcément le Bernois à appor-
ter quelques modifications à

son dispositif. «Riva est un
pion imp ortant sur notre échi-
quier* qui évolue notamment
en p ower p lay . Plusieurs p os-
sibilités s 'off ren t à moi, mais
j e  ne sais p as encore p our la-

Thomas Ôstlund, l'assurance tous risques de FR Gottéron.
photo Lafo rgue

quelle j 'op terai. Par ailleurs,
j e p ense que j e  bougerai
quelque chose au niveau des
trip lettes d'attaque, car il f au t
bien convenir que nous ne
marquons p as suff isamment
de buts.» On n'en saura pas
plus...

Ce que l'on sait en re-
vanche, c'est que la tâche des
attaquants des Mélèzes s'an-
nonce particulièrement ar-
due. FR Gottéron s'appuie en
effet sur un gardien qui tient
actuellement une forme extra-
ordinaire. «Sur ce que j 'ai vu
à la télévision, Ôstlund de-
vrait être retenu en sélection
nationale» estime Riccardo
Fuhrer qui rappelle que trois
buts suffisent généralement
aux Fribourgeois pour s'im-
poser, et que ces trois buts ,
les... trois blocs sont parfaite-
ment capables de les inscrire.

Et si FR Gottéron n'était
pas leader par hasard?

JFB

NHL Les Pittsburgh Penguins
ont le vent en poupe
La National Hockey League
(NHL) a vécu une semaine
pleine de rebondissements.
Première confirmation: les
Détroit Red Wings seront
l'équipe à battre cette sai-
son.

Le héros de ces derniers
j ours a bien été le j oueur des
Vancouver Canucks Mark Mes-
sier. L ex-capitaine des Rangers
a effectué son retour au Madi-
son Square Garden, lieu où il
est révéré pour avoir mené
l'équi pe à la Coupe Stanley en
1994. Une première que les
supporters de la Grande
Pomme attendaient depuis 54
ans. Il a eu droit à une «stan-
ding ovation». Pour tout remer-
ciement, il a marqué un goal et
contribué à la victoire de Van-
couver (4-2).

«Pingouins» en verve

Les deux teams en forme ac-
tuellement font aussi partie de
la Conférence Est. Les Pitts-
burgh Penguins accumulent les
succès probants. Emmenés par
un Jaromir Jagr en pleine
forme, les «pingouins» sont in-
vaincus depuis cinq matches.
Pour leur part, les New Jersey
Devils tiennent leur rang puis-
qu 'ils mènent la division atlan-
tique malgré une défaite (0-2)
face aux Anaheim Mighty
Ducks mercredi.

De leur côté, les tenants de la
Coupe Stanley continuent leur
bonhomme de chemin. Der-
nière victime en date, les Ot-
tawa Senators (4-1). Malgré
l'absence de Sergueï Fedorov -
il n'a touj ours pas resigné de
contrat - les «ailes rouges»
comptabilisent le nombre de
points le plus élevé de toute la
ligue.

Canadien à la peine

A Montréal , le doute s'est in-
sinué. Le Canadien peine de-
vant les grandes équi pes. Il
s'en est tout de même allé
battre les Washington Capitals
sur leur patinoire mercredi (5-
6). Ce qui n'était plus arrivé de-
puis février 1994. Et le coach
de l'équipe québécoise , Alain
Vigneault , de ne pas se décou-
rager: «Bowman y  a mis du
temps. Quand il est arrivé à Dé-
troit, les Red Wings avaient
pris de mauvaises habitudes.
Mais il a été p atient. Auj our-
d'hui son équip e j oue de f açon
intelligente. Je suis convaincu
que nous allons y  arriver. Mais
ça prend du temps.»

En division pacifique, le Co-
lorado Avalanche aligne bons et
moins bons résultats. La
mayonnaise tarde à prendre
après un bon début de saison
régulière.

Reste à relever la bonne
forme des Dallas Stars. Et sur-

tout celle de Mike Modano qui
mène le bal au classement des
compteurs. II a encore frappé
mercredi en inscrivant deux
buts et un assist.

Classements

Conférence Est
Division nord-est: 1. Canadien

de Montréal 25-33. 2. Pittsburgh
Penguins 27-31. 3. Boston Bruins
25-26. 4. Ottawa Senators 25-22.
5. Carolina Hurricanes 25-22. 6.
Buffalo Sabres 23-18.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 23-32. 2. Philadelphia
Flyers 25-31. 3. Washington Capi-
tals 25-29. 4. New York Islanders
24-24. 5. New York Rangers 26-23.
6. Florida Panthers 24-20. 7.
Tampa Bay Ligthning 23-11.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. Détroit Red

Wings 26-36. 3. Dallas Stars 27-
36. 3. St Louis Blues 25-32. 4.
Phoenix Coyotes 23-26. 5. Toronto
Mapp le Leais 23-21. 6. Chicago
Blackhawks 25-21.

Division pacifique: 1. Colorado
Avalanche 25-30. 2. Los Angeles
Kings 24-26. 3. Anaheim Mighty
Ducks 26-25. 4. Edmonton Oilers
26-22. 5. San José Sharks 26-20.
6. Vancouver Canucks 24-17. 7.
Calgary Fiâmes 25-14.

DAD

Murphy (Florida Panthers)
et Bullis (Washington Capi-
tals): on ne badine pas à la
bande. photo ap

Sans-grade Les
matches de la semaine
Deuxième ligue, groupe 5

Ce soir
20.30 Pts-de-Martel - Star Chx-de-Fds

Samedi
17.30 Court - Université
18.00 Le Locle - Saint-lmier
20.00 Fleurier - Neuchâtel YS
20.15 Delémont - Ajoie II

Mardi
20.15 Saint-lmier - Delémont

Fleurier - Les Ponts-de-Martel
20.30 Star Chx-de-Fds - Le Locle

Mercredi
20.30 Ajoie II - Court

Troisième ligue, groupe 9

Samedi
17.00 Fr.-Montagnes II - Moutier II
18.15 Corgémont - Courtételle
20.15 Court II- Les Enfers-M.

Dimanche
18.15 Saint-lmier II - Reuchenette

Groupe 10

Samedi
17.30 Biisinaen - Le Landeron

Dimanche
18.00 Alterswil - Le Locle II
20.45 Vannerie 90 - Les Brenets

Lundi
20.30 Couvet - La Brévine

Quatrième ligue, groupe 9a

Samedi
18.15 Orval II - Delémont II

Dimanche
17.00 Fr.-Montagnes III - Court III
20.15 Courtételle II - Crémines

Groupe 9b

Samedi
20.45 Courtelary - Cortébert

Dimanche
19.45 Les Breuleux - Courrendlin
20.00 Crémines II - Reconvilier

Groupe 10a

Samedi
16.45 Les P.-de-Martel II - Val-de-Ruz

Serrières-P. - Star Chx-de-Fds II

Dimanche
15.30 Plateau-de-Diesse - Couvet II
19.30 Marin-Anet

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
LNA, vendredi 28 novembre,
19 h 30 aux Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Vedeggio
LNB féminine, samedi 29 no-
vembre, 15 h au Pavillon des
sports.

La Chaux-de-Fonds - Carouge
LNB masculine, mercredi 3 dé-
cembre, 20 h 15 au Pavillon des
sports.

Course à pied
La 3e Course des pavés
Samedi 29 novembre, premiers
départs à 13 h 15, dans la Vieille
Ville de La Neuveville.

Handball
Neuchâtel - Berne
Troisième ligue féminine, ven-

dredi 28 novembre, 21 h 10 à la
Halle omnisports.

Hockey sur gazon
Tournoi à Neuchâtel
LNB, première tour, dimanche
30 novembre, dès 9 h à Panespo.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron
LNA, vendredi 28 novembre,
20 h aux Mélèzes.

Fr.-Montagnes - Viège
Première ligue, samedi 29 no-
vembre, 20 h 30 au Centre de
loisirs.

Volleyball
TGVS7 - Mûnchenbuchsee
LNB masculine, samedi 29 no-
vembre, 16 h 15 à La Marelle.

Et encore...
- Nettoyage chez les Flo-

rida Panthers: le coach Doug
MacLean a été renvoyé. Le
vice-président et manager gé-
néral du club, Bryan Murray,
le remplace. Ce dernier a fait
des débuts tonitruants en bat-
tant les Boston Bruins 10-5.

- L'ailier droit Claude Le-
mieux (Colorado Avalanche) a
été élu j oueur de la semaine.

- Le gardien de l'Ava-
lanche, Patrick Roy, devrait
défendre les buts de la Confé-
rence ouest lors du match
des ail stars en j anvier. Il
mène le vote qui se déroule
actuellement. Côté j oueurs
européens, c'est le Tchèque
de Pittsburgh , Jaromir Jagr,
qui est en tête.

DAD



Groupe A

Hier soir M

Parme - Sparta Prague 2-2 (1-0)
B. Dortmund - Galatasaray 4-1 (2-0)

Classement
1. li. Dortmund * 5 4 0 1 11-3 12
2. Parme 5 2 2 1 54 8
3. Sparta Pragu e 5 1 2  2 6-8 5
4. Galatasaray 5 1 0  4 3-10 3

* qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45:
Sparta Prague - Borussia Dort-
mund. Galatasaray - Parme.

Groupe B

Mercredi
Feyenoord - Juventus 2-0 (0-0)

Hier soir
Manchester U. - Kosice 3-0 (1-0)

Classement
- 1. Manrh. li.* 5 5 0 0 14- 4 15

2. Juventus 5 3 0 2 11-8 9
3. Feyenoord 5 2 0 3 7-10 6
4. Kosice 5 0 0 5 2- 12 0

* qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45: Ju-
ventus - Manchester United. Kosice
- Feyenoord.

Groupe C

Mercredi
Barcelone - Newcastle 1-0 (1-0)

Hier soir
Dynamo Kiev - Eindhoven 1-1 (1-0)

Classement
1. Dynamo Kiev*5 3 2 0 13- 4 11
2. Eindhoven 5 2 2 1 7-6 8
3. Newcastle 5 1 1 3  5-8 4
4. Barcelone 5 1 1 3  5-12 4

* qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45:
PSV Eindhoven - Barcellone. New-
castle - Dynamo Kiev.

Groupe D

Hier soir
Rosenborg - Real Madrid 2-0 (1-0)
Porto - Olympiakos 2-1 (1-1)

Classement
1. Real Madrid 5 3 1 1 11-4 10
2. Rosenborg 5 3 1 1  11-6 10
3. Porto 5 1 1 3  3-8 4
4. Olympiakos 5 1 1 3  4-12 4

Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45:
Real Madrid - Porto. Olympiakos -
Rosenborg

Groupe E
Mercredi
Besiktas - Bavern Munich 0-2 (0-2)
IFK Goteborg - PSG 0-1 (0-0)

Classement
1. B. Munich* 5 4 0 1 13-5 12
2. PSG 5 3 0 2 9-9 9
3. Besiktas 5 2 0 3 5-5 6
4. IFK Goteborg 5 1 0  4 3-8 3

* qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45:
Bayern Munich - IFK Goteborg. PSG
- Besiktas.

Groupe F

Mercredi
Monaco - S. Lisbonne 3-2 (0-2)
Lierse - B. Leverkusen 0-2 (0-0)

Classement
1. Monaco 5 4 0 1 13-6 12 l

2. B. Leverkusen 5 4 0 1 9-5 12
3. S. Lisbonne 5 1 1 3  7-10 4
4. Lierse 5 0 1 4  2-10 1

Prochaine journée
Mercredi 10 décembre. 20 h 45:
Bayer Leverkusen - Monaco. Spor-
ting Lisbonne - Lierse.

Hier a Vincennes,
Prix de Plouescat
Tiercé: 17-13-15.
Quarté+: 17-13-15-10.
Quinté+: 17-13-15-10-1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1207,80 fr.
Dans un ordre différent: 162,00 fr.
Q_arté+ dans l'ordre: 5934 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 230,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 38,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 288.850 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 3103,80 fr
Bonus 4: 81,00 fr.
Bonus 3: 27,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 47,00 fr.

Football Ligue des champions
le tenant du titre qualifié
BORUSSIA DORTMUND -
GALATASARAY 4-1 (2-0)

C'est le cœur léger que Bo-
russia Dortmund effectuera
le déplacement de Tokyo,
aujourd'hui, pour y rencon-
trer Cruzeiro de Belo Hori-
zonte, en finale de la Coupe
intercontinentale, fixé à
mardi prochain. Leaders du
groupe A, les champions
d'Europe en titre ont en ef-
fet décroché leur billet pour
les quarts de finale en bat-
tant Galatasaray Istanbul.

Lanterne rouge, Galatasa-
ray, tombeur de Sion dans les
éliminatoires, s'est présenté
sans grandes illusions au
Westfalenstadion. Privés de
leur animateur, le Roumain
Gheorge Hagi , suspendu , et de
son compatriote, l'attaquant
Adrian Ilie, blessé, les cham-
pions de Turquie n'avaient
d'autre ambition que d'offrir

Westfalenstadion: 50.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pedersen (Nor).
Buts: 22e But 1-0. 34e Herr-

lich 2-0. 46e Zorc 3-0. 86e
Zorc (penalty) 4-0. 88e Ergun
4-1.

Borussia Dortmund: Kl os;
Feiersinger; Reuter, César;
Môller (46e Zorc), Freund ,
Paulo Sousa (79e Timm),
Heinrich , But (46e Kirovski);
Herrlich , Chapuisat.

un spectacle aux nombreux
supporters turcs résidant en
Allemagne. Les Turcs ont
donné une bonne répli que ,
mais , empruntés clans leur jeu
offensif, ils ne surprirent que
trop rarement des hommes
aussi chevronnés que Julio Cé-
sar et Feigersinger.

But marque
A Istanbul , Borussia avait

dominé son adversaire grâce à
un but de Stéphane Chapui-
sat. Au Westfalendsadion, le
Vaudois prit une nouvelle fois
une part prépondérante dans
la qualification. Contraint à
un repos forcé après sa bles-
sure musculaire à la cuisse
contractée au début novembre
contre Parme, Chapuisat était
en effet à l'origine des deux
premières réussites, celle de la
22e, ponctuée par le bien
nommé But. A la 34e, sur un
coup de coin ajusté par
«Chap i» , Herrlich concluait

Galatasaray: Volkan; Alcyel,
Popescu, Biilent; Filipescu, Er-
dem , Tugay, Ergun , Emre (37e
Osman); Hakan Sukur, Umit
(50e Okan).

Notes: Borussia Dortmund
sans Sammer, Ricken , Kree,
Kohler (blessés) ni Decheiver
(pas qualifié en Coupe d'Eu-
rope). Galatasaray sans Hagi ,
Hakan Usai (suspendus) ni Ilie
(blessé). Avertissement à
Okan (66e).

victorieusement de la tête. Au-
teurs d'un redressement salu-
taire en championnat de Bun-
desli ga , les Allemands - clans
une tenue inédite , gris et
ja une - prirent rap idement le
match à leur compte , relé-
guant les Turcs au rôle de
faire-valoir.

A l'image de Heiko Herrlich (à gauche), auteur du deuxième but, les Allemands n'ont pas
connu trop de problèmes pour se défaire des Turcs de Galatasaray (ici Akyel Fatih).

photo Keystone

Le vent en poupe - à I ins-
tar de Paulo Sousa , omni pré-
sent à la construction , ou de
Heiko Herrlich , intenable de-
vant les buts de Volkan -, Bo-
russia matérialisait sa domi-
nation avec un troisième but.
La réussite de Zorc qui venait
juste de relayer Moller, à la

47e , illustrait à elle seule une
parfaite maîtrise collective. A
la 60e minute ,  l' arbitre Pe-
dersen annulait  un but de Bii-
lent pour hors-jeu. A cinq mi-
nutes du terme de la ren-
contre , un penalty transforme
par Zorc comp létait le ta-
bleau. / si

ROSENBORG - REAL MADRID 2-0
(1-0)

Lerkendal: 19.147 spectateurs.
Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 42e Strand 1-0. 53e Bratt-

bakk 2-0.
Rosenborg: Jamtfall: Bergdolmo,

Bragstad, Heggem, Hoftun; Berg,
Strand . Skammelsrud; Rushfeldt,
Brattbakk, Jakobsen.

Real Madrid: Canizares; Chendo,
Hierro , Sanchis, Karanka; Seedorf
(75e Victor) , Redondo , Ze Roberto
(46e Jaime), Raul; Mijatovic, Mo-
rientes (75e Dani).

MANCHESTER UNITED - KOSICE
3-0 (1-0)

Oid Trafford: 53.535 spectateurs.
Arbitre: M. Cakar (Tur).
Buts: 40e Cole 1-0. 85e Faktor (au-

togoal ) 2-0. 90e Sheringham 3-0.
Manchester United: Schmeichel;

G. Neville, Johnsen, Pallister, R Ne-
ville; Beckham, Scholes, Giggs, Butt;
Sheringham, Cole.

Kosice: Molnar; Kozak, Semenik,
Spilar (61e Faktor), Toth; Sovic, Dau-
rik, Janocko, Ljubarskij; Kozlej ,
Zvara.

PORTO - OLYMPIAKOS 2-1 (1-1)
Das Antas: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 24e Georgatos 0-1. 28e Jar

del l-1. 51eJardel 2-"l.
Porto: Rui Correia; Butorovic ,

Joao Pinto , Lula, Rui Jorge; Paulinho
Santos , Kenedy (46e Costa), Sergio

Conceiçao, Capucho (46e Artur); Jar-
del , Dftilovic.

Olympiakos: Tochouroglou; Ama-
natidis (77e Karapialis), Dabiza s, Ma-
vrogenidis, Karataidis; Georgatos .
Anatolakis, Passalis, Alexandris (77e
Ofori-Quaye), Djordjevic; Ivic.

PARME - SPARTA PRAGUE 2-2
(1-0)

Parme: 20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sundell (Su).
Buts: 22e Chiesa 1-0. 91e Novotnv

1-1. 92e Obajdin 1-2. 93e Chiesa (pe-
nalty) 2-2.

Parme: Buffon; Ze Maria , Thu-
ram, Cannavaro, Milanese; Stanic
(85e Orlandini), Dino Baggio, Giunti ,
Fiore; Chiesa, Crespo (85e Manière).

Sparta Prague: Postulka; Rep ka ,
Svoboda , Hornak; Baranek (62e Oba-
jdin ), Votova, Novotny, Gabriel (72e
Nemecek); Siegl , Cizek, Mistr (46e
Lokvenic).

DYNAMO KIEV-EINDHOVEN 1-1
(1-0)

Stade olympique: 80.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ceccarini (It) .
Buts: 19e Rebrov 1-0. 65e De Bilde

1-1
Dynamo Kiev: Shovkovksy;

Luzhny (88e Volosianko), Vaschuk,
Dmytruline, Khatskevitch; Kalitvint-
sev, Golovko, Maksimov (82e Bezhe-
nar), Kosovksy; Rebrov, Chevchenko.

Eindhoven: Waterreus; Vampcta,
Stam, Faber, Numan; Stinga , Jonk,
Cocu, Iwan (38e Valckx); De Bilde
(82e Degryse), Nilis./ si

Hockey sur glace
Arrivée
à Ambri-Piotta

Ambri-Piotta a engagé Ryan
Gardner (19 ans), l' un des
meilleurs j uniors de la ligue cana-
dienne en provenance de North
Bay (Ontario). Ryan est le fils de
Dave Gardner, ancien gardien du
club au début des années 80. /si

Volleyball
TGV-87 passe

Dans le cadre des seizièmes de ^ A
finale de la Coupe de Suisse mas-
culine. TGV-87 s'est facilement
imposé face à son homologue de
LN13, Frick 3-0 (15-12 15-2 15-
3)./réd.

Cruyff
hospitalisé

La plus grande star du foot-
ball néerlandais , Johan
Cruyff , a été hospitalisée à la
suite de problèmes car-
diaques , a rapporté la télévi-
sion néerlandaise. Cruyff , âgé
de 50 ans , a été admis mer-
credi dans un hôpital d'Am-
sterdam. Selon les médecins,
son état de santé demeure sa-
tisfaisant mais il doit rester en
observation pendant une se-
maine. L'ancien joueur de
l'Ajax d'Amsterdam et de Bar-
celone avait subi une interven-
tion chirurgicale en 1991
après avoir été victime d' une
crise cardiaque, selon la télé-
vision, /ap

Hânzi prolonge
Lausanne a reconduit jus-

qu 'en juin 2000 le contrat de
son latéral gauche Erich
Hânzi. Agé de 32 ans, venu
des Young Boys , Hânzi joue
depuis 1993 à La Pontaise. Le
président Jean-François Kurz
est actuellement en pourpar-
lers afin de prolonger les

contrats des deux internatio-
naux des moins de 21 ans , Fa-
bio Celestini (22 ans) et Léo-
nard Thurre (20 ans)./si

Daniel Wyss:
c'est fini

Victime d'arthrose à une
hanche , l' ancien international
suisse des moins de 21 ans Da-
niel Wyss (27 ans) devra
mettre un terme à sa carrière
prématurément. Wyss, dont le
contrat portait encore sur six
mois , sera fixé sur son sort
d'ici deux à trois semaines. Le
milieu de terrain du club de
Suisse centrale a disputé sa
dernière rencontre de cham-
pionnat le 9 août dernier
contre Grasshopper./si

Grève
en Espagne

Il n 'y aura pas de match de
première division ce week-end
en Espagne en raison d'une
grève des arbitres , a déclaré
l' un d' eux hier matin à la sta-
tion de radio Cope. «Plusieurs
arbitres, a expli qué José Lo-

pez Nieto, ont été ulcérés par
les insultes de joueurs et de
resp onsables de clubs ap rès
les matches du week-end der-
nier, au cours desquels p lu-
sieurs penalties ont été f orte-
ment contestés. Cela f ait long-
temps que nous devons nous
en accommoder (...). Nous di-
sons maintenant: ça suff it» ./si

Programme
dévoilé

L'étape romande du
deuxième champ ionnat de
Suisse en salle aura lieu les 17
et 18 janvier 1998, à Lau-
sanne. Le tournoi vaudois sera
le troisième rendez-vous de ce
championnat , après Saint-Gall
(10/11 j anvier) et Zurich
(14/ 15 janvier) , mais avant la
finale qui se déroulera à Bâle
(24/25 janvier). Chaque
équi pe de LNA disputera deux
tournois (à Lausanne et Zu-
rich pour Neuchâtel Xamax) et
les six meilleurs du classe-
ment des tournois qualificatifs
rejo indront Bâle et Lausanne
(tenant du titre) en finale./si

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10
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Un de nos clients offre plusieurs
postes à des

MÉCANICIENS -
ELECTRICIENS

pour effectuer du câblage ma-
chines.
Mission temporaire de longue
durée.
Les candidats intéressés pouvant jus-
tifier une expérience dans le
domaine sont priés de faire parve-
nir leurs dossiers comp lets avec cer-
tificats à l'att . d'Alexandre Aubry.
Léopold-Robert 42

« 2300 La Chaux-de-Fonds
M 132 18720

HÔTEL-RESTAURANT DES

TBC15 ECIS
Temple 29 - 2400 Le Locle

Ce soir à partir de 22 heures
«King's bar» 1er étage

SOIRÉE
VARIÉTÉS

// avec

IjSp Milena
,3,̂ ,3 *̂ - Entrée gratuite

AOCO^
UNIVERSITE f % FACULTE DES LETTRES
DE NEUCHÂTEL £ » M - ET SCIENCES HUMAINES

\m lllllllll |

MISE AU CONCOURS
Suite au prochain départ à la retraite de la titulaire, un poste de

chargé(e) de cours au
Séminaire de français

moderne et directeur(trice)
du Cours de vacances

est mis au concours à l'Université.

Ce poste n'est pas divisible.

La charge de cours comprend 12 heures d'enseignement.

La direction du cours de vacances fait l'objet d'un contrat de droit privé
entre le titulaire et l'Université.

Exigences:
- licence es lettres avec le français moderne en branche principale.
- Expérience de l'enseignement du français aux non francophones.
- Activité de recherche en langue, littérature ou civilisation françaises.
- Sens de l'organisation et aptitude au travail administratif.

Entrée en fonction: 1er octobre 1998

Obligation et traitement: légaux.

Une fiche de renseignements peut être obtenue auprès du directeur du
Séminaire de français moderne de l'Université, av. du 1er-Mars 26,2000
Neuchâtel, tél. 032/718 18 00

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, copies
de titres, éventuellement publications scientifiques et références au
Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
Service de l'enseignement universitaire, Château, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 janvier 1998.

28 1,7408
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&$&S„-:$S% f • Mischler
Rue de France 18
2400 Le Locle
souhaite engager pour
février 1998

un/une cuisinier/ère
expérimenté/e i

Tél. 032/933 99 20 S

IUGL CLEANING i
TECHNOLOGY SA *

spécialisée dans les produits et
procédés de préparation de surfaces

par ULTRASONS et TRAITEMENT des EAUX
cherche

AGENT
TECHNICO-COMMERCIAL

(28 à 40 ans)

pour visiter et conseiller sa clientèle
horlogère.
Expérience dans le domaine souhaitable ,
formation complémentaire assurée.
Veuillez adresser votre offre avec dossier
complet à:

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA
7, chemin de la Vuarpillière - 1260 Nyon

Mandaté par un de nos clients, nous
s recherchons une

Employée de commerce fr./all.
- CFC d'employé(e) de commerce ou

formation commerciale équivalente;
- Langue maternelle française ayant

une parfaite maîtrise de l'allemand;
- Quelques années d'expérience

professionnelle;
- Connaissances des systèmes infor-

matiques, logiciels Word et Excel;
Si vous aimez travailler de manière
indépendante, les contacts avec la

" clientèle et les travaux administratifs,
prenez sans tarder contact avec Mlle
Danièle Aeschbacher au 032/914 22 22
ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à MANPOWER
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 22 22

132-18529

mm
Nous cherchons, tout de suite
ou à convenir

UN OUTILLEUR
(MOULISTE)

pour notre département
montage

Tâches principales:
ajustage, polissage et montage
de moules.

Vous avez quelques années
d'expérience, êtes soigneux,
dynamique et motivé.

Veuillez nous faire parvenir votre
dossier (avec documents d'usage
et prétentions de salaire) à:

H. Muller
Fabrique de Moules SA
case postale 233, 1964 Conthey 1,
à l'attention de M. Zahnd. 36.i2S2Si

RS. w'"11i"'"'1''"'
--¦ »<__. I____3£_J ^'n c'e ^a'

re ^ace ° 
un développement

|ljJ|jPH| considérable notre client recherche

jfPÊfe POLISSEURS SUR
ifis BOÎTES ET
fQg& BRACELETS
liii» É%fegrî P̂  

Que 
vous maîtrisiez ce secteur d'acti-

Y A \l *_# vite ou que vous n'ayez que quelques

\ w m \ mois d'expérience, n'hésitez pas à

\_^^v^^v \ prendre contact avec Gérard Forino.

PERSONNEL SERVICE ,32 ,8695
G
K.Mv

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Servi/es 032/91304 04

Nous recrutons sur mandats d'un
client des

POLISSEURS
sur boîtes de montres or.
Les candidats pouvant justifier d'une
expérience de plusieurs années
dans le polissage de boîtes haut de
gamme, suisses ou permis C, se
verront offrir un salaire en rapport
avec leur qualification ainsi que des
prestations sociales d'avant-garde,
il s'agit de postes fixes.
Veuillez s.v.p prendre rendez-vous
avec Alexandre Aubry.

Léopold-Robert 42 s
Tél. 032/914 22 22 g

g 2300 La Chaux-de-Fonds S

i 1 FABRIQUE DE BOITES OR
?̂  BIJOUTERIE CRÉATIONS

I  ̂\ REVOR
WALTER BRUSA
Rue du Nord 152
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un régleur
sur CNC

(fraiseuse et tour)

place stable et idéale pour une
personne sachant travailler de
façon indépendante.
Se présenter, sans permis,
s'abstenir. 13. W73

Entreprise Générale dans le domaine de la construc-
tion recherche

un dessinateur en
bâtiment avec expérience
Tâches: surveillance de chantiers
Traitement des soumissions et offres
Connaissances particulières:
- Excellentes connaissances de la branche.
- Capacité de travailler de manière indépendante.
- Maîtrise de Word et Excel.
Les personnes intéressées sont priées d'écrire en joi-
gnant un curriculum vitae sous chiffre D 132-18684
à Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

,32.18684

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les 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.

oco/v^
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
L'Université de Neuchâtel met au concours le poste de

Gérant(e)
de la nouvelle cafétéria du complexe de la Faculté des
sciences (site du Mail) à Neuchâtel.

La cafétéria (ouverture prévue: octobre 2000), d'une
capacité de 100 à 130 places environ, sera un lieu de
rencontre et de détente de quelque 800 étudiants et
collaborateurs de ce site universitaire, où seront servis
des boissons, des snacks et une restauration légère.
Elle sera équipée par le maître de l'ouvrage à l'intention
du gérant.
La cafétéria ne sera pas un établissement public.

La mise au concours est ouverte aux personnes phy-
siques et morales.

Les candidats doivent justifier des qualités profes-
sionnelles et d'une expérience dans l'organisation de
la restauration et de l'accueil.
Date probable d'entrée en fonction: 1er octobre 2000
(le bâtiment n'est pas encore construit).

Les offres de service et les références (avec curriculum
vitae pour les personnes physiques) sont à envoyer
jusqu'au 31 janvier 1998 à l'adresse suivante:

Secrétariat général de l'Université
Av. du 1er Mars 26

2000 Neuchâtel
Tél. 032/718 1000
fax 032/718 1001

où les indications techniques peuvent aussi être
consultées (9 heures à 11 heures / 14 heures à 17
heures du lundi au vendredi) ou sollicitées pour envoi
par poste ou fax.

28 119909

La Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93, à
Neuchâtel, home simple de 23 lits, cherche pour
un poste à 80% annuel

un(e) cuisinier(ère)
avec CFC

pour assumer les remplacements de la titulaire.

Une expérience en milieu social serait un atout.

Conditions de travail et salaire selon les normes
ANEMPA (Association neuchâteloise des établis-
sements et maisons pour personnes âgées).

Date d'entrée en fonction: tout de suite.

Les postulations manuscrites sont à adresser à
Mme Fabienne Petracca, directrice de la Pension
Le Clos, Clos-de-Serrières 93,2000 Neuchâtel, qui
répondra à toute demande de renseignements
(032/732 12 00)

281,9868

Pour remplacer la titulaire actuelle qui souhaite prendre sa
retraite, la Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires (LNT) active dans le domaine de
la promotion de la santé et la prévention des maladies pul-
monaires, cherche

un(e)
directeur(trice)
Fonction:
Vous êtes responsable de la direction administrative de la LNT
et de ses trois services. Ce poste suppose en principe une
activité à 80%.
Exigences:
d'une formation commerciale complète dans une école
reconnue, vous avez:
¦ une expérience professionnelle de plusieurs années si pos-

sible dans le domaine paramédical;
¦ le sens des responsabilités, de l'organisation et des relations

humaines
¦ l'expérience de mener une petite équipe
¦ la capacité de travailler d'une manière autonome
¦ l'esprit d'initiative
¦ de bonnes connaissances d'allemand.
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements: la directrice actuelle (tél. 032/724 11 52) est
à disposition pour fournir tout renseignement complémen-
taire.
Si vous répondez à notre profil, n'hésitez pas à nous envoyer
votre candidature (curriculum vitae, lettre de motivation ma-
nuscrite, diplômes et de certificats , prétention de salaire) à la
Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires, 8, av. DuPeyrou, 2000 Neuchâtel. 28-1,93,9

EDOSENBACH
144-779526/4x4



Cyclisme Minali le
premier à Neuchâtel

Le Tour de France n arrivera
que le jeudi 30 juillet prochain
à Neuchâtel, mais Nicola Mi-
nali est le premier à y être ar-
rivé! Hier matin, le sprinter ita-
lien et son épouse Monica se
sont vu remettre une montre au
siège du fabricant de montres
de haut de gamme Remo Ber-
tolucci , à Neuchâtel.

Passionné de cyclisme et ami
du fabricant de cycles Ugo Del
Rosa - qui construit les bicy-
clettes de l'équi pe Batik-Del
Monte à laquelle appartenait
cette année Nicola Minali -,
Remo Bertolucci , au nom de
cette amitié, a décidé d'offrir
une montre au coureur le plus
performant de l'équipe. C'est
donc à Minali - neuf victoires
cette année, dont deux au Tour
de France (au Puy-du-Fou et sur

Hier matin a Neuchâtel, Monica et Nicola Minali ont reçu
une montre, Remo Bertolucci un cadre-souvenir dédicacé.

, photo Galley

les Champs-Elysées parisiens)
- qu 'est revenu cet honneur.

Avant de recevoir leur
montre - et d'offrir à Remo
Bertolucci un cadre avec le
maillot , le dossard et les photos
de ses deux victoires d'étape
lors de la dernière Grande
Boucle -, Nicola et Monica Mi-
nali se sont fait présenter le
lieu de l'arrivée de la 18e étape
du prochain Tour de France,
sur l'avenue du l er-Mars. «Ce
f inal pou rrait me convenir, a-t-
il lâché dans un sourire. Ga-
gner une étape du Tour sera
l'un de mes grands objectif s
pou r 1998. Et si je pou vais le
f aire à Neuchâtel, devant le
siège de Bertolucci ou presque,
ce serait encore mieux...»

Rendez-vous est pris.
RTY

Basketball NBA: Jordan se réveille,
mais les Chicago Bulls peinent
Après de nombreuses
désillusions lors de ce début
de saison, Michael Jordan a
retrouvé toutes ses sensa-
tions et a repris sa place de
meilleur joueur en NBA. Une
place qu'il n'avait plus quit-
tée ces deux dernières an-
nées, effectuant des presta-
tions qui permirent aux Chi-
cago Bulls . de remporter
deux titres de champion
NBA.

Cette dernière semaine les
experts de la NBA n'ont eu au-
cun mal à élire le joueur de la
semaine, tant la performance
de Michael Jordan fut excep-
tionnelle. Lors des trois der-
niers matches, il a inscrit la ba-
gatelle de 37,3 points de
moyenne et a réalisé un exploit
en engrangeant 49 points ven-
dredi soir lors de la victoire des
Chicago Bulls face aux Los An-
geles Clippers (111-102), qui
fut leur premier succès à l'exté-
rieur cette saison. Malgré le re-
tour en forme de leur cham-
pion , les Chicago Bulls n'occu-
pent qu 'une médiocre huitième
place dans le classement de la
conférence Est. Cela leur per-

mettrait tout juste d'obtenir une
place pour les play-off s'ils en
restaient là.

Pippen veut partir
Scottie Pi ppen , blessé depuis

le début de cette saison , a fait
part au journal de Chicago
«The Dail y Herald» qu 'il vou-
lait être transféré. Cela à cause
des relations épineuses qu 'il
entretient avec Jerry Krause, le
président du club , depuis de
nombreuses années. Après
l'avoir traité de «mauviette»,
Pi ppen a déclaré aux journa -
listes que la goutte d'eau qui
avait fait déborder le vase était
le refus de Krause de lui per-
mettre de j ouer dans son propre
match de charité sous peine
d'être sévèrement amendé. Cet
incident ainsi qu 'un salaire
qu 'il juge trop bas par rapport à
ses performances (il ne gagne
«que» 2,3 millions de dollars
par année) ont décidé Pippen à
provoquer publi quement toute
la direction du club dans l'es-
poir de se faire transférer aux
Phoenix Suns ou aux Los An-
geles Lakers, ses clubs f avoris.
Aurait-il envie de se faire une
place au soleil?

Classements
Conférence Est Atlantic divi-

sion: Miami Heat 9-4. New York
Knicks <J-4. Orlando Magies 9-4.
New Jersey Nets 8-4. Boston Cel-
tics 7-6. Philadelphie 76ers 3-7.
Washington Wizards 4-10.

Central division: Atlanta Hawks
11-2. Charlotte Hornets 9-3. Mil-
waukee Bueks 7-5. Chicago Bulls
8-6. Cleveland Cavaliers 6-6. In-
diana Pacers 5-6. Détroit Pistons 5-
10. Toronto Raptors 1-12.

Conférence Ouest Midwest divi-
sion: San Antonio Spurs 8*5. Hous-
ton Rockets 6-5. Utah Jazz 7-6.
Minnesota Timberwolves 6-6. Van-
couver Grizzlies 6-8. Dallas Mave-
ricks 3-10. Denver Nuggets 0-12.

Pacific division: Los Angeles La-
kers 11-1. Seattle Supersonics 11-
3. Phoenix Suns 7-2. Portland Trai-
blazers 9-4. Sacramento Kings 4-8.
Golden State Warriors 1-11. Los
Angeles Clippers 1-12.

YCA

Seikaly (à gauche), des Ma-
gies d'Orlando, marque deux
points aux Miami Heat de
Brown, leader de la division
Atlantic. photo Keystone

Tennis Erratum
Une regrettable confusion

nous a fait écrire mercredi que
le Tennis-Club du Vignoble , à
Colombier, n'appartenait plus
à l'Association cantonale neu-
châteloise de tennis (ACNT) .
En fait , c'est le Centre du Vi-
gnoble qui n'est plus membre,
et non le TC Vignoble. Nostra
culpa. / réd.

Fléchettes
Nul au sommet

Ligue neuchâteloise. Groupe
A: Ole - Peseux 3-3. Bull-Dogs
Areuse I 4-2. La Tchaux - Gar-
nct-Joker 2-4. Classement: 1.
Peseux 9-16. Goupe B: Gaisbar
- Rebell 3-3. Areuse II - No-
mades 2-4. Rebell II - Bull-Dog's
I 4-2. Classement: 1. Nomades
9-15./réd.

Football
Shakos': 5 sur 5

Football corporatif neuchâte-
lois. Groupe A: ITT I - Shakes-
peare Pub 0-10. Commune - Al-
catel Cable 1-1. Migros - Philip
Morris 3-0. Classement: 1. Sha-
kespeare Pub 5-15. 2. Alcatel
Cable 5-10. 3. Commune 5-7.
Groupe B: CS & EM - Chip Sport
2A. Adas - Felco 3-2. Classe-
ment: 1. Felco 6-12. 2. Chi p
Sport 5-9. 3. New Look 5-7.
Groupe C: Mikron - Boulangers
1-5. Classement: 1. Raffinerie 6-
13. 2. Carrosserie Auvern. 5-12.
3. Police Cantonale 5-12. / réd.

«Il était une fois»
Demain, par l'intermédiaire

de notre traditionnelle page «Il
était une fois», vous aurez l'oc-
casion de (re)faire connais-
sance avec Lise-Marie More-
rod. La skieuse vaudoise, qui

avait remporté la Coupe du
monde au terme de la saison
1976-1977, avait vu sa carrière
brutalement interrompue par
un tragique accident de la cir-
culation en juillet 1978. / réd.

Tennis Coupe Davis: les Suédois
prêts pour créer la surprise
Les Américains partiront fa-
voris de la finale de la
Coupe Davis qui les oppo-
sera dès aujourd'hui jus-
qu'à dimanche à la Suède.
Mais les Suédois, forts de
leur expérience de l'an der-
nier, sont prêts à déjouer
les pronostics.

Dans leur quête d'une 32e
victoire, les Etats-Unis pour-
ront compter avec Pete Sam-
pras et Michael Chang, respec-
tivement numéro 1 et 3 mon-
dial. La Suède, qui cherchera à
s'emparer du «saladier» pour
la sixième fois, n'alignera en
simple, avec Jonas Bjorkman et
Magnus Larsson, que les nu-
méros 4 et 25 de la hiérarchie
mondiale. De surcroît, au
cours des neuf rencontres entre
les deux pays, les Américains
n'ont perdu que deux fois.

Toutefois, Sampras, éprouvé
par une longue saison, ren-
contre désormais d'incontes-
tables difficultés à se mettre en
train , comme l'a montré sa dé-
faite face à l'Espagnol Carlos
Moya au début des Masters de
Hanovre. Et Chang, sur une
mauvaise pente, a perdu cinq

de ses six derniers matches.
Au terme d'une saison res-
plendissante, Bjorkman a, en
revanche, toujours le vent en
poupe. Et Larsson est un fé-
roce combattant qui ne s'est
incliné que deux fois en onze
rencontres de Coupe Davis.

Pas une montagne
Goteborg, où aura lieu la

rencontre, rappellera de fâ-
cheux souvenirs aux Améri-
cains. En 1994, c'est là qu 'ils
ont perdu en demi-finale après
avoir mené 2-0 à l'issue de la
première journée. La magni-
fique paire formée par Jan
Apell et Bj orkman, qui n'était
alors qu 'un très bon joueur de
double, avait d'abord préservé
l'essentiel avant que Sampras,
terrassé par des douleurs à
une cuisse, n'abandonne face à
Stefan Edberg et que Larsson
n'impose sa loi à Todd Martin
et à son genou gauche mal en
point, en quatre sets. Cari-Axel
Hageskog, capitaine suédois
qui avait l'embarras du choix,
a été d'autant plus enclin à
faire confiance à Larsson qu 'il
est depuis quatre ans son en-
traîneur sur le circuit mondial.

«Si Larsson gagne, Hageskog
deviendra un héros. S 'il perd ,
on lui reprochera alors d'avoir
f avorisé son joueur» , a déclaré
un commentateur de la télévi-
sion suédoise.

Hageskog, en tout cas, ne se
fait pas une montagne des
Américains. «Sampras est un
très grand joueur, mais il n 'est

Michael Chang et Pete Sampras, ici à l'entraînement, sont bien décidés à offrir aux Etats-
Unis leur 32e victoire en finale de la Coupe Davis. photo Keystone

p as imbattable et les Suédois
ne lui réussissent pas très
bien. Cette saison, Bjorkman
l 'a battu au Quecn 's, Magnus
Norman à Roland-Garros , et
Larsson en a triomphé deux
f ois, à Monte Carlo p uis à f n-
dianapof is» , a rappelé le cap i-
taine suédois pour justifier le
choix de Larsson.

Ordre des rencontres

Aujourd'hui: Bj orkman (Su)
- Chang (FU) suivi de Larsson
(Su) - Sampras (EU).

Demain: Bjorkman-Kulti
(Su) - Martin-Stark (EU).

Dimanche: Bjorkman (Su) -
Sampras (EU) suivi de Larsson
(Su) - Chang (EU). / si

Dernière équipe inconnue
du BCC cette saison, Winter-
thour est l'hôte ce soir de La
Chaux-de-Fonds pour le
compte de la dixième jour-
née du championnat. Di-
manche, les joueurs des Crê-
tets croiseront la route d'Ad-
ligenswil. Aux prises avec
quelques problèmes d'effec-
tif (blessure de Jean-Michel
Zùrcher), la capitaine Diana
Koleva alignera Xavier Voi-
rai en double et Antoine Hel-
bling en simple.

Pour le reste, le set de base
répond présent avec Drus-
conko , Césari , Schneider, Ko-
leva et Jorg . Victorieuse de la
deuxième joueuse suisse mard i
dernier face à Tavel, cette der-
nière tentera d' entraîner dans
son sillage une équi pe qui a
bien maîtrisé son sujet aux dé-
pens d'une formation qu 'elle
pourrait retrouver prochaine-
ment dans les play-off. Il ne
reste en effet que cinq ren-
contres avant les demi-finales
des 21 et 22 février 1998.

Face à Winterthour, les
j oueurs et j oueuses du cap i-
taine Koleva évolueront donc
dans l'idée de maintenir leur
deuxième rang au classement
derrière Genève, sans plus. An-
toine Helbling: «Notre objectif
p remier n 'est p as de terminer
en tête car les p lay-off sont une
complète remise en question
de tous les acquis. Nous le sa-
vons pa r exp érience...» Le BCC
pourrait même, lorsqu 'il aura
l'assurance d'être dans le der-
nier carre, ménager ses ra-
quettes étrangères durant les
dernières rencontres de cham-
pionnat. Concernant l'adver-
saire du jour, Winterthour ne
compte pas de fortes individua-
lités mais possède néanmoins
quel ques éléments de valeur
avec Yvonne Naef, Markus Ar-
net ou encore Hubert Muller.
Quant aux Lucernois d'Adli-
genswil , ils devront cravacher
ferme pour effacer le 8-0 du
match aller et faire oublier leur
avant-dernier rang.

JPR

A l'affiche
Ce soir
19.30 Chx-de-Fds - Winterthour
Dimanche
10.30 Adli genswil - Clix-de-Fds

Badminton LNA:
Winterthour,
l'inconnue du BCC

11.000 spectateurs
Les Suédois misent sur la

moquette qui recouvre le sol
du Scandinavium pour en-
rayer le jeu de service-volée
de Sampras et de Martin. Ils
comptent aussi sur les
11.000 supporters qui garni-
ront ce palais des sports.
L'année dernière, lors de leur

défaite en finale contre la
France, à Malmo, les distin-
gués invités avaient été plus
nombreux que les vigoureux
supporters , qui s'étaient sur-
tout manifestés... côté fran-
çais. «Nous avons retenu la
leçon», assure aujourd'hui
Bjorkman. / si

Mais aussi...
- La blessure de Shaquilk

O'Neal aux muscles abdomi-
naux a refait surface mer
credi soir et va l'obliger à
manquer durant une dizaine
de jours. Son équi pe, les Los
Angeles Lakers, a manqué
l'opportunité de battre le
meilleur départ de l'histoire
en NBA détenu par les Wa-
shington Capitâls (15 vic-
toires sans défaites) depuis
1948 et égalé par les Hous-
ton Rockets il y a quatre ans.

- Isaiah Rider des Portland
Trailblazers a écopé d' une
amende de 10.000 dollars
pour avoir craché sur un
spectateur.

- Les Charlotte Hornets
n'ont perdu qu 'une seule
partie lors de leurs dix der-
nières apparitions , ce qui les
place au deuxième rang de la
conférence Est (9-3), der-
rière les Atlanta Hawks (11-
2) qui ont «enfin» subi leur
première défaite. YCA



À VENDRE
Les Brenets-Temple 12

Petit immeuble
avec terrasse

comprenant: sous-sol 120 m2, rez-
f de-chaussée 120 m2,1er étage 54 m2,

2e étage 54 m2

Le tout à rénover, intéressant pour
artisan ou bricoleur.
Prix: Fr. 60 000 - à discuter. s
Pour tous renseignements:
F. Eisenring, tél. 032/932 1121 s
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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/privatkredityf
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: |

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-772611/ROC

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1A • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

Aux Hauts-Geneveys
à louerappartements de S et
4 pièces entièrement réno-
vés avec vue imprenable sur
le Val-de-Ruz et les Alpes.

Cuisine agencée, chambres
et séjour avec parquet, dé-
pendances.

Libres début février.

Pour toutes informations,
veuillez vous adresser par
écrit au bureau communal ,
2208 Les Hauts-Geneveys

132-120163

^̂  ̂
132 15159 ^^k

*LmP \•j yd^ A Saint-lmier
~  ̂Rue Paul-Charmillo t

i Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové
Situé dans les hauts du village de

Saint-lmier, cet immeuble bénéficie
d'un beau dégagement

Appartement à disposition pour
le propriétaire

Nous vous proposons un excellent I
placement immobilier au bénéfice

d'un bon rendement brut
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous I

V-EBSBMl' iMmMmvmàMM

Rolf Graber _J^̂  

Rue des 
Enve

rs 47
F i d u c i a i r e -  y<ff^^Plv 2400 Le Locle
Gérance  HEî "Tel-032/931 23 53

À LOUER au Locle

GRAND DUPLEX l
DE 5 PIÈCES

Avec cuisine agencée, entièrement
rénové.

Loyer: Fr. 1420 - charges comprises.

Succession, à vendre
IMMEUBLE LOCATIF

très bien situé au centre ville de
La Chaux-de-Fonds à côté du Centre
Métropole Migros (garage / magasin
/ deux appartements / combles).
Bon état. Prix intéressant.
Réponse sous chiffre X 132-18204
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132 18204

A louer -j-
beaux 

^̂ -̂ TAOJS^

-^^^
,--— rénovés pour:
• Bureaux
• Cabinet médical
t Fitness club
• Atelier

Rue: Charrière 37
(1er étage)

• Parking à disposition
• Arrêt de bus devant la maison
Pour visiter:

Pourtous renseignements,
s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 |
2300 La Chaux-de-Fonds S

JMÀRDH Î

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 47* pièces - Crêtets 82
-cuisine, salle de bains, WC

séparés, cave, chambre haute,
balcon. Pour le 1.1.98,
Fr. 1100.- ce.

? Studio meublé -
Fritz-Courvoisier 4

l t- 1 chambre, coin cuisine agencée,
balcon, cave. Pour le 1.1.98,
Fr. 590.- ce.

? Chambres individuelles -
Crêtets 82

-1 chambre avec participation,
local WC-lavabo à l'étage.
De suite ou à convenir, Fr. 150.- ce.

? 372 pièces -
Fritz-Courvoisier 66

- hall, 3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave. Dès le 1.1.98,
Fr. 600.- ce.

132-18675



H 

Si 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 1.4 S) à

Fr. 27*000.-* (Fiat Bravo 2.0 HGT).

X
\

/ ,' lj] j_^̂ ^̂ _̂_* ém* «ii i ¦ ~ n - *AI '

* pour un achat ou un leasing. Offre valable jusqu 'au ^ET-MrPUP'W.P KZ |̂li|̂ H
31.12. 97 pour un véhicule immatriculé depuis au |̂Ma_ÎÉHiil_HHflH
moins 6 mois à votre nom. Valeur Eurotax sous ¦ î iï̂ t ' ¦ ¦ ¦ i ^' . 3Û̂ H R̂ j l̂̂ Ff̂
réserve d'une expertise par votre concessionnaire ^^9Pf_RP|PI PV^̂ 'Hou agent Fiat , conditions déjà accordées comprises. ¦̂«¦MMUHMSVÏVVVÎMI
Tous les prix s'entendent TVA de 6.5% incluse. ! - M i ;¦¦;¦ |—^̂ H ¦

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage du
Collège SA, 032/954 I I 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. s

r-g

UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU BOBO

Rue des Ormes 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 85 33
Fax 032/926 85 94
Natel 077/37 56 10

ly P̂Ĥ i

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 31 

? 472 pièces - Fr. 1120.-
- grand hall ouvert sur salon

(surface de 2 pièces), cuisine,
salle de bains, 2 chambres à
coucher, balcon, 8e étage.

Sera refait au goût du preneur

W i f̂

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial, un garage.

Jardin avec pavillon.

Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:__________________________________ __ >n

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\jf) 032/913 78 33, Fax 032/913 77 4 2 /

|f S î
A louer tout de suite à

La Chaux-de-Fonds
L Rue de l'Helvétie 31 J|

appartements de 2 pièces ,
Cuisine agencée, salle de bains, cave.

Loyer: Fr. 700 - charges comprises

studio mansardé
cuisine agencée, salle de douche

Loyer: Fr. 450.- + charges

Pour visiter:
¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE *.

[MULLER&CHRISTËÎ
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40 "
_ MEMBRE _

| 
UNPI 2.H0251J1

A louer
à Dombresson

2 et 3 pièces
Fr. 450.-/550.-

+ charges
Garage disponible S

Tél. 853 23 07 7,

W Ï̂5____É

OFFRE UNIQUE!
Noël dans vos nouveaux murs

au pays du cheval.

LE NOIRMONT
Clos-Frésard 4

272 pièces 60 m2 Fr. 110 000 -
272 pièces 72 m2 Fr. 120 000 -
372 pièces 96 m2 Fr. 170 000.-
472 pièces 101 m2 Fr. 175 000 -

Parking dans l'immeuble Fr. 17 000.-
Portes ouvertes les:
- jeudi 27 et vendredi 28 novembre de

16 à 19 heures,
-samedi 29 novembre, de 10 à 12 heures et

de 14 à 17 heures
Financement par nos soins.
Parcours fléché.

(Mandaté par Gôhner Merkur) S
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Quartier des Arêtes , à vendre

Appartement
comprenant grand living , 2 chambres

à coucher , cuisine équi pée,
bains-WC, balcon.

Très bon état. Situation ensoleillée et
tranquille. Place dans garage collectif.

(Pfeiute Q/iondjean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 "

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

ĵ0T Balance 12

Locaux de 70 m2

I au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 777- + charges

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

. KMËSÊË

A .louer à La Chaux-de-Fonds, Locle 38

? 47* pièces - Fr. 980.-
- hall, 4 chambres, cuisine, salle de

bains, WC séparés, balcon.

? 27z pièces - Fr. 570.-
- hall, 2 chambres, cuisine, salle de

bains, balcon.

Ces appartements seront refaits
au goût du preneur

H2 !Hf,7J

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 500-charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700 - charges comprises

• 4 pièces duplex, entièrement rénové,
poutres apparentes,
loyer: Fr. 1050.-charges comprises

• 37i pièces tout confort, jardin,
loyer Fr. 850 - charges comprises ~

O

Rue Guraelen 31 3
IMOVIT Ca,scTD

stale41
/5 È

_/<_l_P Tél. 03M11 08 42. Fax 032/341 28 28

Boulangerie
Lehmann
Spécialité pain surprise

Numa-Droz 57 et 112
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 29
et
032/913 15 29

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

. - ¦¦—-—

, cmcEmj y 'AUTOJTOE

^—~~ ' ^HARMONIE
¦ ¦ LES ARMES REUNIES

TEMPLE FAREL 29 NOVEMBRE 97
20H00

Les Armes Réunies, Dir: B Chaboudez

AVEC LE PRECIEUX CONCOURS DE
La Lyre de Morteau, Dir: P Jeannerot
Entrée libre... collecte... merci

; 
¦• 132-18385

_̂-n_- B̂iH
Installations
sanitaires

J/Y X
^

T Chauffage

^^Schaub SA
RENOVATION

BAINS R' Sch aub & P- D a lm au

CUISINES 
Rue du progrès 84.88
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 33 73
Fax 032/913 26 82

winterthur

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 23 45

v̂~J^r
~ Fraiseuses

OmmmtmX ^ f̂ 'I *" ne'9e

W^l YAMAHA

Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 69 - Tél. 032/926 72 50

Votre fleuriste

#3]
Serre 79 ^B ^^(en face \^B ^

s^
du cinéma ^  ̂ .,—

Tél. 032/913 02 66

Fleurop - Interflora G. Wasser

Terios: le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

E_3 DAIHATSU s.
GARAGE des STADES
A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13 

BOUTIQUE LE COIN 53

LACOSTE

Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 89 60
Fax 032/914 10 31

W/Â\<§ I
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 40 40

Entreprise de nettoyages I
en tous genres

C <—daudeI M_ _̂>Tïîâtti
2300 La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032/913 31 89 I



«Hercule» A star is born sur
l'Olympe de la Grèce antique

Pégase, Philoctete et Hercule revus et corriges par Disney. photo buena vista

Plutôt que de conter fasti-
dieusement des douze
travaux d'Hercule, les stu-
dios Disney ont choisi de
swinguer avec le demi-
dieu jusqu'au faîte de la
gloire et de la «starisa-
tioni) . En d'autres termes,
de revisiter l'Antiquité à
l'américaine...

Suspendus au-dessus des
nuages, l'Olympe et ses dieux
flottent dans l' allé gresse:
Zeus et son épouse Héra sont
les heureux parents
d'Hercule , un nouveau-né
potelé, excessivement costaud
pour son âge. La mythologie
gréco-romaine ne dit-elle pas

qu 'il est le fils d'Alcmène,
une belle mortelle pour qui
Zeus eut un véritable coup de
foudre? Elle le dit , mais
quand Walt Disney revisite
l'Antiquité, c'est pour l'adap-
ter à la morale et à la culture
de l'oncle Sam: le chœur des
muses donne d' ailleurs
d' emblée le ton de cet
«Hercule», 35e long métrage
d' animation des studios , en
se balançant sur des airs de
gospel.

Tout ce qu 'il y a de plus
légitime , le divin bambin
n'essuiera donc pas la colère
d'Héra mais celle d'Hadès ,
l ' incandescent  dieu des
enfers, qui voit en lui le futur

obstacle à ses noirs desseins:
la conquête de l'Olympe, avec
l'aide de Titans échappés des
mangas japonais. Enlevé par
Peine et Pani que , deux dia-
blotins protéïformes , fébriles
et inefficaces , Hercule est
déchu de sa divinité, recueilli
et élevé sur terre par
Amp hitryon et Alcmène.
Mais , dès l' adolescence , sa
force intacte n 'a d'égale que
sa maladresse, ce qui lui vaut
d'être tenu à l'écart de la com-
munauté. A ce jeune homme
en porte-à-faux , Zeus lui-
même révèle qu 'il retrouvera
son monde , pour peu qu 'il
devienne un vrai héros. Ce
qu 'il accomp lit auprès de

Philoctete (Phil  pour les
int imes) ,  un sympathi que
satyre qui façonna Thésée ,
Persée, Achille et les autres.
Superman et superstar

La métamorphose du gaf-
feur timide en athlète déci-
meur de monstres est pleine-
ment assimilée à une success
story d'aujourd'hui , avatar de
l'éternel rêve américain: le
«nul» devient une superstar ,
qu 'on livre en pâture aux
group ies hystéri ques et aux
campagnes de marketing tous
azimuts. Sur ce dernier point ,
les studios Disney - jamais en
retard d'un produit dérivé -
font d' ailleurs preuve d'une
sacrée dose d' autoparodie ,
pas moins «gonflée» que les
biscotaux du héros.

Gloire et invincibilité , nous
rappelle cependant l'enseigne-
ment moral du film, ne suffi-
sent pas à tailler une tunique
de héros. Amoureux de la
fatale Mégara , que les réalisa-
teurs ont voulu apparenter
aux manipulatrices jouées par
Barbara Stanwyck (toujours la
culture américaine!), Hercule
devra donc tâter du renonce-
ment, avant de voir son effigie
briller éternellement parmi
les étoiles. Le mortel immortel
plongera même dans le Styx,
l ' impressionnant  fleuve de
l' enfer qui happe l'âme des
mort s dans sa spirale: p iqué
de l'humour le plus débridé ,
«Hercule» fait également écla-
ter un violent contraste entre
la monstruosité des forces
chtoniennes et la mièvrerie
d'un technicolor layette...

Dominique Bosshard

• «Hercule» , Neuchâtel ,
Apollo 1; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh31.

«Manus et Jeannette» Un conte
marseillais sur l'envie de bonheur
Il y a les films qui cher-
chent à plaire. Et puis il
y a les films naturelle-
ment attachants. On lui
ôterait l'accent mar-
seillais et l'aïoli que
«Marius et Jeannette»
appartiendrait toujours
à la seconde catégorie.

Pagnol , la résurrection? On
aurait tort de soupçonner que
«Marius et Jeannette» mise
sur l'effet clonage. D'autant
que le réalisateur Robert
Guédi guian répugne à
«vendre du folkore». Mais
comme Pagnol , ce fils de doc-
ker arménien sait qu 'on ne
parle jamais mieux du monde
qu 'en tournant  dans son
quartier. Pour lui , «l'inf ini-
ment petit  est inf iniment
grand».

Marsei l la is  viscéral ,
Guédi guian p lante pour la
septième fois sa caméra à
l'Estaque. Cézanne avant lui
avait montré qu 'on ne s'use
pas les yeux à choisir un tel
observatoire. Avec sa tribu
(Ariane Ascaride , la femme
aimée, Gérard Meylan , l'ami
d' enfance , Jean-Pierre
Darroussin et quel ques
autres), le réalisateur nous
rappelle que le cinéma le plus
chaleureux se fait en bande.
Mais «Marius et Jeannette»
est bien plus qu 'un joli film
de copains. Car ce «conte de
l'Estaque» a remplacé le mis-
tral par une saine brise d'uto-
pie.
Réenchanter le monde

Dans la genèse de «Marius
et Jeannette» , le monde est
en panne. Marius le solitaire
vei l le  sur une cimenter ie
désaffectée. C' est sur un

«Marius et Jeannette»: on ne parle jamais mieux du monde qu'en filmant son
quartier. photo Alhena

autre terrain qu 'il faudra (se)
reconstruire. Marius y par-
viendra avec Jeannette, cais-
sière de supermarché foutue
à la porte pour avoir osé dire
un peu fort que sa chaise
avait dû être dessinée «par la
Gestapo».

L'action se focalise rap ide-
ment sur une courette médi-
terranéenne baignée de soleil
et de coups de gueule.
Comme si Guédi guian avait
besoin de ce repli pour signi-
fier deux ou trois choses
essentielles. Rappeler par
exemple que la solidarité des
humbles n 'a rien à voir avec
le rep li ident i ta i re  bas du
front.

Ici plus proche de Capra
que de Ken Loach , le cinéma
de Guédi guian part du réel
pour mieux «réenchanter le
monde». Chaque personnage
apporte sa pierre à l'édifice.
Pour que le groupe existe, il
faut de la mémoire (Caroline
et ses souvenirs d' ancienne
dé portée),  de l ' éduca t ion
(Just in , ses lectures du
«Monde diplomatique» et ses
impromptus théolog i ques),
de la prise de parole (Magali ,
qui veut devenir journaliste ),
de la vitalité (Jeannette en a à
revendre...).

Et pour préserver sa géné-
rosité foncière , Guédi guian
évite les antagonismes irré-

ductibles: chez lui , l'électeur
du Front national se révèle
être un crétin sympathique ,
le «fasciste» supposé un père
attentif , le gérant intransi-
geant un déclassé émouvant.

«La grande douleur des
pauvres, c 'est que personne
n 'a besoin de leur amitié» ,
écrivit un mysti que de chez
nous. Cette amitié uni que ,
Robert Guédiguian n 'hésite
pas à l'idéaliser pour nous en
faire éprouver le manque
dans la communauté contem-
poraine.

Christian Georges

9 «Marius et Jeannette»,
Neuchâtel, Apollo 2; lh42.

• Argentine
Du 3 au 30 décembre,

Passion c inéma met à
l' a ffiche sept films argen-
tins , en hommage à l' une
des cinématographies les
plus originales du continent
sud-américain. Tango et
nostal gie , fantasti que et
politi que teintent les œuvres
de Fernando Solanas ,
El iseo Subie la , Tr i s tan
Bauer et Adolfo Aristarain
qui  seront  présentées à
Neuchâ te l  comme à La
Chaux-de-Fonds... / réd

• Tibet
Au début des années 40, un

alpiniste autrichien (Brad Pitt)
abandonne la bannière nazie ,
sa femme et sa patrie pour
l 'Himalaya. Il s'immergera
dans la culture tibétaine sept
ans durant, se liera d'amitié
avec un jeune dalaï-lama et
deviendra l'un des champions
de la cause tibétaine. L'histoi-
re est véridi que , qu 'en a fait
Jean-Jacques Annaud? / dbo
• «Sept ans au Tibet» , La
Chaux-de-Fonds , Plaza;
Neuchâtel, Arcades; 2hl5.

Robert Bresson Le
cinéma en état de grâce
Pour sa 17e édition, le
séminaire de cinéma du
Louverain va se vouer à
l'humble célébration
d'un immense cinéaste
français: Robert Bresson,
96 ans et 13 films tombés
dans l'oubli , mais dont
l'influence ne cesse de se
faire sentir!

Du vendredi 5 décembre dès
20 h au dimanche 7 jusqu 'à
14 h environ, tous les passion-
nés de cinéma pur (et exi-
geant) se donneront rendez-
vous au Louverain pour
(re)découvrir l' œuvre de
Robert Bresson , créateur né
quasi avec le siècle et qui n 'a
eu de cesse de «se dép êtrer de
la manière et du réalisme, de
sortir de l'imitation vulgaire de
la nature».

Peintre à l'origine, Bresson
a conçu sa pratique du cinéma
(qu 'il appelle cinématographe
indiquant par là que le cinéma
classique a fait fausse route)
comme une opération de vida-
ge, «vider l'é tang pour avoir
les poissons» , de suppression ,
«on ne crée pas en ajoutant ,
mais en retranchant» , et de
fragmentation , «indispensable
pour ne pas tomber dans une
représentation trompeuse ,
dans le théâtre» .
Le mystère du monde

Résumé de la sorte , la
méthode Bresson peut

paraître ardue. En réalité, il
n 'en est rien: à l 'instar de
Roberto Rossellini , Ingmar
Bergman et Cari Theodor
Dreyer , qui sont tous des
cinéastes d'inspiration chré-
tienne , Robert Bresson
s'efforce d'ouvrir la représen-
tation cinématographique à la
dimension spirituelle. Avec
une rigueur ne supportant
aucun compromis (d' où la
rareté de son œuvre), l'auteur
de «Pickpocket» (1959) a éla-
boré, film après film , un uni-
vers esthéti que et moral à
même de témoigner du mys-
tère du monde, de son inévi-
dence première.

Le temps d' un week-end
très recommandé, les fidèles
du Louverain pourront décou-
vrir neuf films de Robert
Bresson qui seront tous intro-
duits  et commentés par
Christian Georges , Frédéric
Maire , Pierre de Salis et le
soussigné. Tout en dégustant
de la cuisine française , l'on
pourra donc voir ou revoir
des chefs-d' œuvre comme
«Les dames du bois de
Boulogne» (1945), «Le jour-
nal d'un curé de campagne»
(1951),  «Un condamné à
mort s'est échappé» (1956),
«Pick pocket» (1959), «Au
hasard Balthazar» (1966),
«Mouchette» (1967) ou
«Lancelot du lac» (1974).

Vincent Adatte

«Chinese Box» Les
mystères de Hong Kong
Emigré aux Etats-Unis
où il a signé (entre
autres) une adaptation
remarquée de Paul
Auster, «Smoke», Wayne
Wang revient sur la terre
de ses ancêtres pour évo-
quer le moment, crucial,
de la rétrocession de
Hong Kong à la Chine.

Wang raconte cette rétro-
cession à travers l 'histoire
d'amour (transi) d'un journa-
liste britannique atteint d'une
maladie  mortelle (Jeremy
Irons , leucémique) pour une
Chinoise forcément inacces-
sible (Gong Li, diaphane).

Afin de sublimer sa dou-
leur, le journaliste croque en
vidéo digitale les derniers ins-
tants de Hong Kong «encore
libre» , et se lie d'amitié pour
une drôle de Chinoise à moi-
tié défi gurée (Magg ie
Cheung, parfaite).

La vie, nous dit Wang, est
comme une «Chinese Box»
remp lie de tiroirs secrets ,
Hong Kong aussi. Mais bien
loin de nous faire entrer dans
ces secrets, Wang se conten-
te d'effleurer avec une suffi-
sance coupable les «mystères
de Hong Kong» , à la façon
d' un Wim Wenders asia-
ti que , multi pliant les mises
en abîme, les prises de vue à
l 'é paule , les « jump cuts»
(raccords de montage «à la
volée») pour faire moderne et
faire vrai.

Pourtant , les vraies images
de la rétrocession n'apparais-

sent que sur les écrans de la
télé , alors que Irons , absent ,
s'enfonce toujours plus dans
une quête r id icule  autant
qu ' inuti le  d' un monde qui ,
visiblement, lui échappe com-
plètement.

Pour comprendre et appré-
cier quel que chose de Hong
Kong, le spectateur est donc
vivement prié de se rendre au
prochain Festival de Fribourg
où un programme sera entiè-
rement consacré à ce (vaste)
sujet.

Frédéric Maire
© «Chinese Box», Neuchâtel,
Studio: lh45.

Jeremy Irons dans un
monde qui lui échappe.

photo filmcoopi



SURE CONSULTING LTD
The Consulting and Advisory Company

with registred office in the Slovak Republic
offers

for légal and physical persons from the Western Europe following services in the Slovak Republic:

1. In area of légal services
¦ establishment of commercial companies with registration in the Slovak Republic
¦ élaboration of ail types of contracts, partnership agreements and statutes with respect to the

Slovak Commercial Code and Civil Code
¦ establishment of branch offices for foreign companies in the Slovak Republic
¦ élaboration of contracts according to the principles of international commercial contracts

«UNIDROIT»
¦ defending the interest of clients at the Court of justice and at the other state authorities

2. In area of protection of author's and patent rights
¦ full légal and business services in the area of the author's low, copyright and patent low
¦ handle ail marketing and légal aspects with regard to the following rights:
2.1 in field of music business:
¦ représentation and administration the rights for the producers of phonograms (record com-

panies) in Slovak Protection and Performing Right Societies
¦ managing customed recordings for foreign clients including arrang ing orchestras (philhar-

monie, symphonie, A-Capella..., recording studio including recording staff, music supervisors,
sound technicians)
¦ assuring to our clients the original ownerships to ail products arising on base of their colla-

boration with Slovak Companies, working out respective agreements
2.2 in field of movie, TV, cable and satelite works:
¦ working out professional agreements with Slovak Film Companies, TV Companies on behalf

of our clients
¦ managing customed recordings (inc. recording places, performing artists, directors and tech-

nics -caméras...)
2.3 in field of international relations:
¦ working outthe reports concerning légal protection of intellectuel property in the various forms

(patent law, trademark law, copyright, author's law) for professional interest of foreign orga-
nizations active in this area of right (UNESCO, WIPO, EBU, Protection's Societies...)

3. In area of customs-legal matters
¦ advisory in the customs régimes, goods origin, remission of duty, free admission
¦ and violation of customs régulations
¦ applications enforcement according to the customs law
¦ remedy enforcement against décisions of customs authorities, accusations in administrative

court in the customs-legal area and indemnity
¦ brokering of représentation in tariff negotiation
¦ information about customs régulations and custom tariff

4. In area of civil airtransport
¦ securing licences for commercial activities in civil aviation
¦ élaboration of comments to implementation of international treaties and standards

5. In area of organizational and économie advisory
¦ élaboration of organizational charts and régulations
¦ information about accounting procédures and audits
¦ information about tax régulation

6. In area of trade
¦ market research and élaboration of market analysis
¦ brokering of goods purchase and sale
¦ contractual securing the technologies and technological procédures transfers including their

implementation in the Slovak Republic

7. In area of information activity
¦ monitoring of sélective subjects in Slovac periodical press
¦ information about new, generally binding légal régulation

for more détail contact BRYNIT CONSULTIN G Sàrl, av. Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. ++41/32 914 10 01, fax ++4 1/32 914 10 33

132-1B687
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Grande entreprise du commerce de détail de l 'Arc jurassien avec siège à La Chaux-
de-Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une importance
particulière à la formation de notre personnel et au développement individuel. Afin
de compléter notre effectif, nous sommes à la recherche de notre

collaborateur administratif
appelé à devenir, après formation de quelques mois, l'adjoint au chef du service

Marchandises Générales /
boissons

de notre centrale de distribution à La Chaux-de-Fonds.

Son profil correspondra aux exigences suivantes:
- âgé de 30 à 40 ans
-formation d'employé de commerc e, gestionnaire de stock, agent de méthode ou

autre titre en rapport avec les chiffres, le stockage et la logistique;
- esprit rigoureux, méthodique, flexible, aimant les chiffres;
-de bonnes connaissances de la distribution des produits alimentaires et non ali-

mentaires;
- sens du commerce , de la négociation et de la gestion;
- maîtrise de l'allemand et/ou du suisse allemand;
- bonne maîtrise de la micro-informatique (Word/Excel) PC;
- aptitude à diriger et motiver du personnel.

Date d'entrée: 1er janvier 1998 ou date à convenir.

Nous offrons d'excellentes prestations salariales et sociales, telles que 5 semaines
de vacances par année, rabais sur les achats, etc..

Nous attendons avec beaucoup d'intérêt votre postulation écrite, avec curriculum
vitae complet copies des certificats/diplômes qui sera adressée à COOP NEUCHÂTEL-
JURA, Département Personnel/Formation, à l'attention de M. Bégert, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

GjB coop Neuchâtel-Jura
132-52.6 ; Bî-li Jura bernois |

( Le Dr Biaise GRECO N
annonce l'ouverture de son cabinet médical de

MÉDECINE GÉNÉRALE
à la rue H.-F.-Sandoz 24, à Tavannes

dès le 1er décembre 1997
Tél. 032/481 37 57

Consultation sur rendez-vous et visites à domicile
Formation:
assistant du cabinet médical du Dr G. Bonvin à Crans-sur-Sierre;
assistant du service d'Urologie, CHUV Lausanne
(Prof. W. Von Niederhausern);
assistant du service de Chirurgie Cardio-vasculaire , CHUV
Lausanne (Prof. Sadeghi);
assistant du service de Chirurgie Pédiatrie, CHUV Lausanne
(Prof. D. Berger);
assistant du service d'Orthopédie/Traumatologie , CHUV Lausanne
(Prof. J. Livio);
assistant du service de Chirurg ie, Hôpital Général Can Tho,
Vietnam (Dr Hoang);
assistant de l'Unité des Soins Intensifs, CHUV Lausanne
(Dr R. Chioléro);
assistant du Service de Chirurgie Générale , CHUV Lausanne
(Prof. Chapuis, Prof. Gillet);
assistant et chef de clinique-adjoint du service de Chirurgie de
l'Hôpital de Zone de Morges (Dr A. Meyer, Dr P. Babaiantz ,

VDr R. Rosso.Dr T. Pache). ,60.722808 J
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Vues de la Suisse
ou d'animaux
en couleur

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

85°
le calendrier
(TVA 6,5% incluse)

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nos clients sont à la recherche et
nous demandent de leur sélec-
tionner plusieurs

OUVRIÈRES/
OUVRIERS

Ayant une expérience de travaux
soignés et minutieux.
Les candidats suisses ou déten-
teurs d'un permis C sont priés de
prendre contact par téléphone
avec Alexandre Aubry ou de

,.» passer à nos bureaux.

Tél. 032/914 22 22 s
Av. Léopold-Robert 42

« 2300 La Chaux-de-Fonds "

!|L 1* «4
Recherche

BARMAIDS
plein temps et temps partiel

Physique et look avantageux. S
k Tél. 032/493 50 21 "

j

La Pinte
Neuchâteloise

cherche

un cuisinier
sachant travailler de manière indépendante

des extra
une sommelière l

Sans permis s'abstenir. "
Tél. pour rendez-vous au 032/913 38 64

Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

¦rr,'¦',vr,-__¦_.* i
Recherchons au plus vite

Etampeuses/
Etampeurs
avec expérience confirmée
sur boîtes de montres pour
diverses missions de longue
durée.
Veuillez prendre contact avec
Alexandre AUBRY par tél. ou
vous présenter avec
certificats à nos locaux.
Tél. 032/914 22 22
Léopold-Robert 42 |

g 2300 La Chaux-de-Fonds £

Très urgent! Cherchons

PERSONNE AVEC PATENTE
LE VROIMAN'S PUB
Jardinière 43 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 11 97

132-18718

Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi...
un apprentissage chez ETA à St-lmier...

la bonne porte ouverte sur l'avenir!

Apprenti/e
Pour août 1998, nous vous contactez Monsieur S. Donzé

offrons la possibilité de faire un au 032 / 942 57 60.
apprentissage sur 3 ans d'

: . . ETA SA Fabriques d'Ebauches
horloger-pratlCien Centre d'assemblage T1

Vous recevrez une formation très
complète et profiterez des nom-
breux avantages d'une grande
entreprise. Réussir sur les marches mlernatio- fSKWJÊWË f?

naux de l'horlogerie et de la micro- —_—U—J_U £>
Pni ir tm ic roncoinnomonte: électronique exige de s 'alteier aux tâches les §
ruui lUUi, IUI to_vy/ lui I H2I l l i>, plus dlverses Vous avez tes aptitudes requises £Visites, Stages et inscriptions , pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! s

| mBmaBm
Société du canton de Neuchâtel, active
dans le domaine de la machine-outils ,

| nous a mandatés pour la recherche d'un

I MONTEUR EXTERNE
l FR/ANG

au bénéfice d'un CFC de mécanicien de
précision, connaissant le montage, la

I pneumatique et sachant travailler de
façon autonome. S

! Vous serez en charge de la mise en S
service chez le client, de la formation

i du personnel, de la mise au point à
l'interne ainsi que des démonstrations,
lors de foires internationales.

Intéressés? Contactez Stéphane Haas,
ou envoyez-lui votre dossier complet de
candidature. Discrétion garantie.

Rue Sl-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - 032/729 80 80
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PERSONNEL SERVICE

Groupe
Kell y

Serv ices

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
le plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.



Concert Les 2 Be 3 vont faire
fondre la glace demain à Neuchâtel

Les 2 Be 3, un Boys band pas comme les autres. photo a

Un physique d'Apollon,
un joli minois, des tubes
soporifiques et des
midinettes hystériques
sont les signes distinc-
tifs des Boys bands.
Filip, Adel et Franck ,
alias les 2 Be 3, ne veu-
lent pourtant pas être
mis à la même enseigne
que les autres groupes
kleenex. «Nous sommes
des artistes», clament-
ils, un brin prétentieux.
A vérifier sur la scène
des Patinoires du
Littoral de Neuchâtel
demain après-midi.

Ils sont partout , les 2 Be 3.
Entre le sitcom pour débiles
mentaux «Pour être libre» —
qui n 'aura pas de suite , les
trois garçons préférant exa-

miner des propositions pour
le cinéma — et les émissions
hautement intellectuelles , il
est diffici le de leur avoir
échappé, ces derniers mois.
Heureusement, le «Cercle de
minuit» n 'a pas prévu de les
inviter. Toutefois , pour ceux
qui reviendraient d'un long
ermitage, voici ce que Filip,
Adel et Franck nous
confiaient  récemment.
Interview.

— Vous affirmez que 2 Be 3
n'est pas né d'un casting...

Filip: Effectivement, on se
connaît depuis quinze ans.
Contrairement à certains
groupes , nous avons toutes
les photos et les vidéos du
monde pour le prouver.

Franck: Nous avons appris
que la maison de disques
EMI désirait monter un Boys

band depuis six mois. Nous
nous sommes pointés avec
nos maquettes sous les bras
et avons demandé à être
engagés en tant qu 'artistes ,
en spécifiant que c'était les
trois ou rien du tout.

Adel: Comme nous avons
la chance d' avoir déjà à la
base un style différent...

— Vous n'avez donc pas
suivi d'audition...

Filip: Nous avons passé
une audition vocale et une
seconde de danse. Sinon ,
nous avons imposé nos idées.
La maison de disques s'est
dit qu 'avec notre volonté et
notre charisme, nous étions
les bons.

— Vous dites être arrivés
avec vos maquettes , mais
aucune chanson de l'album
n'est signée de votre nom.

Cela signine-t-il que vos dons
de compositeurs n'ont pas
été reconnus?

Adel: C'était des maquettes
de rap de banlieue.  Du
bidon , quoi! Le premier 45
tours «Partir un jour» a mar-
ché très fort et très vite. Nous
avons donc dû enchaîner un
album immédiatement der-
rière. Nous avons préféré
laisser les auteurs , dont
l 'écr i ture  de tubes est le
métier, intervenir. Mais notre
second album comprendra
nos propres titres.

Filip: Entre nous , nous
sommes coauteurs de «Partir
un jour». Nos noms n 'appa-
raissent pas uni quement
pour une question d'impôts.

— Vous n'avez donc pas
honte de dire que vous n'êtes
pas du tout musiciens?

Adel: Pas du tout. Nous
sommes danseurs et chan-
teurs , nous n 'avons jamais
touché un ins t rument  de
notre vie.

— On dit que les règles au
sein d'un Boys band sont dra-

coniennes, notamment en ce
qui concerne le look et le
comportement. Qu'en est-il
pour vous?

Franck: Rien n 'est sti pulé
sur notre contrat , que ce soit
au niveau du look ou du
sport. Depuis tout jeune ,
nous avons appris à nous
maintenir en forme. Cela fait
partie de notre hygiène de
vie.

Adel: Nous choisissons
nous même nos habits .
Encore une fois , nous avons
signé un contrat d'artiste. S'il
est clair que nous bénéficions
de l'expérience de certaines
personnes du marketing, par
exemple, nous n 'avons aucu-
ne contrainte  ou aucune
marche à suivre.

Filip: Par contre, nous pre-
nons deux heures de cours
de solfège par semaine. Un
professeur se déplace parfois
avec nous , lorsque nous
sommes loin de Paris.
Autrement, il a mis une série
d' exercices sur un
Dictap hone. Chaque jour ,

nous passons une heure à
chanter.  Les progrès se
remarquent.

— Les Boys bands sont sou-
vent dénigrés par les médias.
Cela vous dérange-t-il?

Filip: On est jeunes et
célèbres , on a des sous —
même si nous n 'avons pas
encore pu en profiter. Il est
que normal  que certains
médias soient jaloux de notre
succès. Ce qui est plus diffici-
le à vivre, c'est la jalousie des
autres mecs. Certains nous
traitent de pédés. Il m 'est
déjà arrivé de descendre
d'une voiture pour cogner un
type qui me proférait  des
insanités. J' ai un tempéra-
ment assez chaud.

Propos recueillis
par Steve Axentios

9 Neuchâtel, patinoires du
Littoral , demain après-midi
à 15h30. Ouverture des
portes à 14h30. Des places
sont encore disponibles et
les billets d'entrée seront
vendus sur place.

Voulez-vous coucher avec moi?
Les 2 Be 3 font tomber les

filles comme des mouches.
Non pas parce qu 'ils dégagent
une odeur de nap htaline ,
mais parce qu 'ils sont cra-
quants et charmants. Il arrive
même que les mères de midi-
nettes succombent! Fili p se
souvient: «Un e très belle
mère de f an  au volant d'une
superb e voiture m 'a lâché
mot pour mot: «Si tu veux, je
ramène ma f ille à la maison et
on passe la nuit ensemble».
Je suis resté comme un con à
me demander ce qui m 'arri-
vait. Mais j 'ai ref usé, par res-
pect pour sa f ille.»

Encore plus fort: dans le
parking, pourtant gardé, du

fitness où les trois compères
sculptent leurs corps , une fan
s'est introduite dans le coffre
de la voiture de Fili p. «Ce
n 'est qu 'au bout de quelques
kilomètres que nous avons
entendu du bruit, racontent-
ils. Nous étions stupéf aits de
la voir surgir du coff re. Mais
aussi inquiets de ce qui
aurait pu se produire si un
véhicule nous avait embou-
tis.»

Les deux autres compères
ont également eu leur lot
d' aventures. Adel n 'a pas
oublié une certaine séance de
dédicaces: «Le stock de
cartes postales était épuisé.
Une f ille m 'a alors demandé

un autographe sur le sein.
Juste après, juste pour f aire
mieux, une autre a baissé
son pantalon pour que
j 'appose ma griff e sur ses
f esses.»

Les 2 Be 3 avouent avoir
largement profité de leur
notoriété avec la gent fémini-
ne. Les trois compères ne se
refusent rien. «Après le bou-
lot, chacun est libre de f aire
ce qu 'il veut», soulignent-ils.
«Mais on reste assez désem-
parés lorsqu'une admiratrice
f ond en larmes devant nous
et s 'agripp e à notre cou ,
confie Franck. En général, je
lui donne un bisou».

SAX

Dans le Bas
O Collégiale: c 'est ce soir à
18h30 qu 'aura lieu à la
Collégiale de Neuchâtel le l ie
concert donné dans le cadre
des douze vendredis aux nou-
velles orgues. Aux claviers ,
Simone Monot-Geneux, titulai-
re de l' orgue du Temp le de
Saint-Jean de La Chaux-de-
Fonds , qui interprétera De la
Messe du 8e ton , de G.
Corrette , la Fantaisie et fugu e
en si bémol majeur op. 18 de
A.P.F. Boëly, Le jardin suspen-
du de Jehan Alain et le
Prélude et fugue en mi mineur
BWV 548. A noter que l'orga-
niste Simone Monot-Geneux
ensei gne par ailleurs cet ins-
trument dans le cadre des
cours organisés par l'EREN et
le piano au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds.

• Eglise rouge: les Cosaques
du Don , dignes successeurs de
vieilles familles de cosaques ,
sont un ensemble formé de
chanteurs provenant de diffé-
rents opéras, tous situés dans
les anciens pays de l'Est. Ils
donneront  un somptueux
concert demain soir à 20h à
l'Eglise rouge (rue de la Pierre-
à-Mazel) de Neuchâtel  et
dimanche soir à 17h à l'église
du Sacré-Coeur, à La Chaux-
de-Fonds. Au programme: de
la chanson populaire russe ,
ainsi que de la musique ortho-
doxe, répertoires auxquels les
Cosaques du Don se consa-
crent exclusivement depuis de
nombreuses années. Nul doute
que ce célèbre chœur
d'hommes saura vous impres-
sionner par son ampleur musi-

cale et l'équilibre de ses voix,
fruit d'une longue formation.

# Petite musique intime:
choix cornélien , dimanche à
17h , pour les mélomanes aux-
quels deux propositions sont
faites: le Trio Bruno Schneider
(cor , clarinette, piano) donnera
un concert de musi que de
chambre à l'hôtel Beau-Rivage.
Simultanément , la pianiste
Sylviane Deferne donnera un
récital au Conservatoire de
musique.

# ADN: apéro brunch (demain
dès l l n l S ) ,  animation ,
marionnettes et soirées de gala
avec la partici pation de p lu-
sieurs artistes , c'est ce week-
end à l'Association de danse de
Neuchâtel (ADN) — demain de
llh30 à 14h et de 17h à 22h ,
et dimanche dès 18 heures — à
l'occasion de la journée du sida
qui se déroule demain. Ainsi ,
le bénéfice de cette manifesta-
tion sera intégralement versé
au Groupe sida Neuchâtel .
Vous pourrez ainsi notamment
assister demain à 17h au
concert de Jael , coup le
magique de la musique , avec
Coline Pellaton (violon et
chant) et Thierry Châtelain
(accordéon virtuose); ces deux
musiciens sortent de plus en
p lus des frontières , comme
l'atteste entre autres leur CD
enregistré en direct à Cologne.
Au programme encore , des
spectacles de danse , avec plu-
sieurs compagnies et écoles
invitées. Dimanche , la soirée
de gala de l'ADN débutera à 18
heures: vous verrez se produire
par exemple Cie Objets Fax ,
Funky-Yeah! , école de danse

d Aubonne, et vous assisterez à
une démonstration de jazz , dis-
tillée par les élèves de Pierre
Liengme de JC Equilibre.
9 Centre culturel: dans le
cadre de la «Saison de la chan-
son» , le Centre culturel neu-
châtelois, à Neuchâtel , accueil-
lera mercredi soir 3 décembre,
à 20h30 , Michel Buhler et
Véronique Bujard , pour vous
apporter dans la joie et la bon-
ne humeur un peu d'espoir et
de rêve. Pour l' occasion ,
Michel Buhler sera accompa-
gné à la contrebasse par Léon
Francioli. Véronique Bujard ,
qui écrit et compose elle-même
ses textes , chante avec une
voix d'une personnalité rare ,
tour à tour ample, révoltée ou
tendre.
# Marin: jeudi soir à 20h , à
l 'Espace Perrier de Marin ,
l 'Association des amis du
Conservatoire de musique de
Neuchâtel vous convie à un
récital de violon et piano avec
le duo Stefan Tônz (violon) et
Olivier Triendl (p iano).
Inhabituel , le programme de
ce concert mettra en valeur
deux compositeurs suisses à
côté de Camille Saint-Saëns.
Pour enchanter vos oreilles ,
les musiciens joueront encore
une sonate de Frank Martin et
la Migration op. 44 du compo-
siteur neuchâtelois Jean-
Frédéric Perrenoud.

CTZ

# News about the groove :
aujourd'hui , le DJ genevois
Jeff fera vibrer le Ten club de
Neuchâtel de sa progressive ,
accompagné de Camp bell' s

(house résistance, La Chaux-
de-Fonds). Le même soir , le
Casino de Montreux vivra à
l'heure hip-hop avec le concert
de I Am , suivi d' une party à
laquelle participera notamment
le célèbre DJ français Cut
Killer. Demain , à l 'Emp ire
club de Bienne résonneront
des Ladies ' Sensations of
Music avec les she DJ's Emily
(New York), D. Dee Nice, ainsi
que la MC Barbara Morel (New
York).  Demain également ,
Pump it up live à la Rotonde , à
Neuchâtel , avec DJ Disci ple ,
de New York, qui jouera aussi
ce soir au Backstage de
Montreux en compagnie de
Red Chris, dans une ambiance
plus «clubbing» new-yorkais.
Be there! Au Ten de Neuchâtel ,
soirée détroit avec DJ's V-Key
et Steve I. Dimanche , le
mythique Cevin Fischer (New
York) se produira au D club de
Lausanne.

AOH

Dans le Haut
# Salle Faller: le Conserva-
toire de musique de La Chaux-
de-Fonds vous convie ,
dimanche à 17h, à venir écou-
ter le Quintet impressionni ste.
L'ensemble musical , formé de
José Daniel Castella à la flûte ,
de Piotr Kajdasz au violon , de
Michael Wolf à l' alto ,
d'Emmanuelle Goffart au vio-
loncelle et d'Anne Bassand à
la harpe , interprétera des
œuvres de Schubert , G.
Pierné , Villa-Lobos , C.
Koechllin et A. Jolivet.

CTZ

Concert Le soûl
d'Axelle Red

Axelle, une chanteuse à découvrir «A tâtons», photo sp

Axelle Red en concert dans
la région? Un rendez-vous à ne
pas manquer, d'autant, annon-
ce-t-on , que la chanteuse va
s'accorder une pause de deux
ans, pour mieux se consacrer à
la création de son nouvel
album. Lundi à Moutier , il
s'agira donc de la suivre «A
tâtons» , titre d'un deuxième
CD qu'elle a conçu comme une
histoire d' amour:  faite de
toutes les autres en même
temps que portée par l'élan des
premières fois.

Désormais auteur de la qua-
si-totalité de ses textes et com-
positeur de ses mélodies , la
Bel ge flamboyante est ainsi
sûre de coller au plus près de
ses propres sentiments , sans
pour autant se montrer infidèle
à ses collaborateurs de tou-

jours , Daniel et Richard Seff et
Albert Hammond. Depuis que
les voix d 'Otis Reding,
d'Aretha Franklin , de Tina
Turner et d'Isaac Hayes lui ont
montré la voie , Axelle se sent
«soûl» jusqu 'au fond de l'âme,
n 'en déplaise à son teint de
porcelaine.

C'est dire qu'elle réalisa l'un
des rêves de sa vie, quand, en
août 95 , elle enreg istra à
Nashville avec les musiciens
légendaires qui jouaient sur
ses disques de chevet. Pas de
doute: depuis la première cas-
sette qu 'elle adressa en 85 à
plusieurs éditeurs , la petite fla-
mande a déjà parcouru un
sacré bout de chemin! 

DBO

• Moutier , club Hullabaloo ,
lundi prochain à 20 heures.
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^... CCS priX f^ If- Rue du TemPle 27,Le Locle / ̂ ^̂(dans bâtiment des Trois-Rois) _L__-___M __k <*£
ppkp^

K-kA+jj -j fql >-•' . ~- Tél. 032/931 67 31 ______^________̂ __

1 • 

! 
.

Prenez-lui sa force,^tffi | '
j . \ \ \ 3
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t£> *̂"^̂ ^^H (dS^̂ ^

AlOfS, VG.1GZ 0t COmpareZm | Les Husky de Peugeot: 106, 306 Berline/Break, 806.

(^ol pr jpc  H i j  Mirrll P 2400 LS 1 OrlP [l̂ BVW-HH-] ^es s^"
es spéciales Husky se distinguent par leur équipement de confort et de sécurité:

P m n Hp - R l I P  1Q I P I n r lp  TP I O^P/Q^I P^ 7Q U^^^^^^^J ABS, d i rec t ion  assistée , phares an t i b rou i l l a rd , double airbag,  airbags la té raux  et siè ges

L. FnWWflî^TwIB ch
au _"-*a-Us (l'équipement varie  selon les modèles). Mais ce n 'est pas tout: a l'achat

Wà M ^^ I d'une Husky neuve, votre partenaire Peugeot vous offre 4__^W à^^^k m̂ ^
m̂  I >^ï

I^HHH gracieusement  un pack h iver  d' une  valeur  de Fr. 1180.- ^m I Ĥ H ^^^Vik -H
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cite. Paris

Lorsque ses doigts effleurèrent le
front brûlant de Blade, il entrouvrit les
yeux et son regard fiévreux se posa sur
elle.
- Temple, souffla-t-il d'une voix

rauque.
- Je suis ici.
Elle tenta de sourire, mais elle était

trop impressionnée par son état et par
le sifflement infernal de sa respiration.
Elle le revoyait aidant à creuser la
tombe d'Ike , puis creusant tout seul la
tombe de Xandra , et enfin , à peine trois
jours plus tôt , aidant à ensevelir sa
mère . Non! Elle ne le laisserait pas
mourir à son tour!

Blade fronça profondément les sour-
cils et une lueur d'irritation brilla dans
son regard .
- Deu, je t 'avais dit de ne pas...
Une quinte de toux l'interromp it.

Temple ferma les yeux en s'interdisant

de céder au découragement qui la guet-
tait.
- Va réchauffer des pierres, Deu, de-

manda-t-elle. Je ne bouge pas d'ici tant
que le médecin n 'est pas venu.

Deu hésita.
- Il faut le maintenir légèrement sur-

élevé, Miss Temple. Quand il est à plat ,
il peut à peine respirer.
- Je m'occupe de lui!
Dès que la toux de Blade se fut cal-

mée, elle prit la place de Deu. La tête
de son mari nichée sur ses genoux , elle
songea qu 'il lui manquait depuis des
mois et qu 'elle n 'avait que trop attendu
le moment de le prendre dans ses bras.

Il protesta avec peine.
- Lije...
- Eliza s'occupe de lui.
Cette réponse sembla le satisfaire, à

moins qu 'il n 'ait même plus la force de
protester. Peu importe , se dit Temple,

car elle avait la certitude que c'était lui
qui avait le plus besoin d' elle...

Le médecin diagnosti qua une pneu-
monie. Temple passa deuxjours et deux
nuits au chevet de Blade. Elle le tenait
dans ses bras, lui faisait avaler des
cuillerées de bouillon chaud et chan-
geait ses cataplasmes. Deu ne put la re-
layer que rarement et pour un temps très
bref, car elle craignait que la mort ne
s'empare de son mari si elle lui tournait
le dos.

Quand Deu pénétra sous la tente, vers
la fin du troisième jour , elle était à demi
para lysée de froid et de fatigue. Elle
tendit une main hésitante vers le bol de
bouillon brûlant qu 'il apportait à Blade.
- Non , protesta l'esclave, je vais le

nourrir moi-même.

(A suivre)
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Un soir:  deux c o n c e r t s

Michel Bùhl§__M
et ses musiciens ¦r_-aH
«...Et tous ceux qui se risquaient à rêver de _& T ¦
bonheur ¦¦§
Et d'un peu de soleil pour les pauvres aussi
Même s 'ils parlaient bas parce qu'ils BSB
faisaient peur B_§Sl il-M-SS-l-jS
On les traitait de fous si ce n'est de ĵ^3(̂  ¦_||fc_M_-

bandits...» Michel Buhler

Véronique Bujard
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et ses musiciens

T̂B 
Elle écrit, elle compose et elle chante, d'une

W \ «| voix exceptionnelle qui flirte avec le blues,
i viB avec l'humour et l'ironie.

f l / Slmm Une voix à la personnalité rare, tour à tour
m\n t _B "
M\/B ample, révoltée ou tendre. s
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La Chaux-de-Fonds - Le P' tit Paris1

je 4 décembre, 20H30
(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- P" îKS5iRl
Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis, AVS _k___8_d_K___3

LES PLUS GRANDS VINS DE
BORDEAUX, des 1er au 5e crus classés,
1929 à 1995, (Château Latour, Margaux,
etc.). Tél. 032/914 41 45 ou 032/476 61 32.

132-16816

BROCANTE - MARCHÉ AUX PUCES à
Fontaines, Val-de-Ruz, Rue du Nord.
Samedi 29 novembre de 10 h à 17 h.

132-18401

CANAPÉ DEUX PLACES ET FAU-
TEUILS, neufs, valeur: Fr. 4500 - cédés
Fr. 500.-. MACHINE Â LAVER le linge,
Thomson. Fr. 500.-. Tél. 032/913 25 22.

132-18636

A vendre à très bas prix HABITS-ROBES-
MANTEAUX ETC., tailles diverses, aussi
pour revendeurs. Tél. 032/968 10 55 entre
11 h- 13 h. ,,, ,„«,

CHERCHE PARTICULIER pour me donner
quelques leçons sur Windows 95 sur son
PC à St-lmier ou environs.
Tél. 032/941 19 77 dès 18 h. 132.18Q»9

Pentium 200Mhz MULTIMEDIA, avec
écran, complet, Fr. 1399.-, www.webs-
tore.ch. Gratuit 0800/88 77 79. Support et
service assurés. 35433291

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. 2e.m660

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. 28-119668

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
accidentés. Appeler au 079/214 09 37.

28-120055

A vendre, BMW 325i, jantes alu, climati-
sation, pont auto-bloquant, 180 000 km, prix
à discuter, (+ 4 pneus hiver neufs).
Tél. 079/240 53 85. ,32-18532

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22-538218

Les Verrières APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 4Vz PIÈCES, cuisine agencée, salon
avec cheminée, garage et diverses dépen-
dances, jardin à disposition. Loyer: Fr. 850.-
+ charges. Disponible: dès le 1er février 98.
Tél. 032/841 22 92 éventuellement
032/866 12 51. 28.,i8327

Croix-Fédérale 40, 3 PIÈCES, avec balcon,
Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 032/725 49 92, heures bureau, aa-iia»]

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES,
cuisine agencée, douche-WC, libre
01.01.98. Tél. 032/968 70 06. 132.18;49

A louer, Locle 20, APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, à proximité d'une école et des
transports publics, loyer Fr. 645.- +charges.
Libre dès le 01.01.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-16317

A louer, centre ville, 2 PIÈCES, avec
cuisine agencée, rénové, Fr. 720.-.
Tél. 032/968 07 37 ou Tél. 032/913 61 79.

132-16669

A louer, Bd des Eplatures 46g, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 286 m2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-17300

A louer, Crêtets 10, STUDIO. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132.17311

Alouer,Eclair8à8b, APPARTEMENTS DE
2 PIÈCES avec balcon. Libres dès le 1er jan-
vier 1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-17324

A louer au Locle, rue du Corbusier 25,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, dans un
immeuble subventionné, quartier tran-
quille. Tél. 032/931 28 83. ,32.17505

A louer au Locle, rue Hôtel-de-Ville 19,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, entièrement rénovés, cuisines
agencées complètes avec lave-vaisselle,
2 salles d'eau, immeuble doté d'un ascen-
seur. Tél. 032/931 28 83. 132-17511

A louer au Locle, rue D.-Jeanrichard 13,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT DE
3V2 PIÈCES , cuisine agencée, cheminée
de salon, immeuble doté d'un ascenseur.
Tél. 032/931 28 83. 132-17519

A louer au Lpcle, rue du Midi, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, éven-
tuellement avec carnozet + atelier 1er étage
env. 80 m2, ensemble ou séparé.
Tél. 032/931 81 23. 132-17755

GRAND 37z PIÈCES, cachet, lumineux , à
5 minutes centre, proche écoles. Libre de
suite. Fr. 850.-. Tél. 032/968 90 32. 132.18094

A louer pour le 1.1.98, 2 PIÈCES, balcon,
cuisine agencée. Fr. 719.- charges et
Coditel comprises. A louer de suite, PLACE
DE PARC, dans garage collectif, Président-
Wilson 32. Fr. 118.-. Tél. 032/925 74 86 prof.
032/926 78 35 privé. 132-18174

A louer juin 1998, 51/. PIÈCES DE STYLE,
135 m2, 2 balcons, cuisine agencée, ascen-
seur, place jardin, quartier nord-ouest.
Tél. 032/913 74 38. „2.,a273

A louer, Helvétie 31, 27* PIÈCES, place de
parc. De suite ou à convenir. Fr. 700.-
charges comprises. Tél. 032/968 98 17.

132-18275

A vendre aux Franches-Montagnes, JOLIE
MAISON FAMILIALE avec garage et
jardin. Pour tous renseignements:
Tél. 032/954 19 01., ,32.,6,,02

Savagnier, VILLA INDIVIDUELLE À
VENDRE, 5'/2 chambres, garage/dépen-
dances, complètement équipée. Terrain de
550 m2, dégagé et ensoleillé. Construction
traditionnelle, finition à choix. Fr. 475 000.-,
fonds propres Fr. 47 500.-. Pour renseigne-
ments: tél. 032/731 32 74. 28.n877a

Savagnier à louer tout de suite 2 PIÈCES
tout confort, grande terrasse, Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 032/422 67 74.

28-120636

A louer au Locle, Quartiers Neufs, JOLI
272 PIÈCES, cuisine agencée, lave-vais-
selle, douche, loyer: Fr. 560 - charges
comprises. Pour visiter: Tél. 032/931 00 03
répondeur ou Tél. 032/931 32 00. 132 18729

A louer au Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine agencée, dans petite
maison avec jardin et terrasse. Fr. 750 -
charges comprises. Tél. 032/931 16 52.

132 18735

A louer GARAGE, quartier Abeille, 1er
décembre.
Tél. 032/913 10 32 - 032/968 40 67. ,32.,B73B

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, avec jardin. Fr. 1050.-
charges comprises. Tél. 079/606 13 11.

132-18742

Vous cherchez au Locle UN APPARTE-
MENT 272 OU 372 PIÈCES, tout équipé
et d'un prix modéré, alors téléphonez au no
032/931 00 59. 132-18443

URGENT, à louer 472 PIÈCES, quartier
ouest , confort . Fr. 1065-avec place de parc ,
coditel et charges comprises.
Tél. 032/926 19 38. 132-18543

A LOUER 372 PIÈCES, rénové, cave,
galetas, cuisine agencée. Commerce 93.
Fr. 900.- ce. (fév. 98). Tél. 032/926 22 12 -
077/37 65 43. 132-18662

A louer au Noirmont, PLACE DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF, Fr. 85.-.
Tél. 032/910 92 30. ; 132-18692

A louer de suite GRAND STUDIO
ÉQUIPÉ, cheminée, cadre de verdure.
Fr. 400.-. Tél. 032/968 40 42. 132-i 8693

A louer au Locle, Malpierres 11, pour
début avril 1998, BEL APPARTEMENT
4 PIÈCES, avec balcon, garage et dépen-
dances. Loyer mensuel: Fr. 936 -, garage et
charges compris. Tél. 032/931 48 91 ou
Tél. 032/931 48 20. 132-18700

A louer GRAND 372 PIÈCES, cuisine
agencée. Fr. 980.- ce. Rue du 1er-Mars 12,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 14 15.

132-18702

A louer à la Brévine, centre du village,
APPARTEMENT 372 PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas.
Tél. 032/935 11 93. 132-18715

A remettre à La Chaux-de-Fonds, dès le
1.1.98, BEL APPARTEMENT 6 PIÈCES,
cuisine agencée, centré et tranquille.
Fr. 1400.- + environ Fr. 200 - charges.
Tél. 032/914 16 51. 132-18642

A louer pour le 1er mars 1998, BEAU 272
PIÈCES, cuisine agencée, à Numa-Droz
127. Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 032/914 28 49. 132-18516

APPARTEMENT 3V* PIÈCES, Fritz-
Courvoisier 15. Fr. 1211.-- charges
comprises. Libre fin décembre. Janvier
gratuit. Tél. 032/968 28 23 le soir. 132-13519

3 PIÈCES, tout confort, Rue Jardinière.
Fr. 880 - + charges. Tél. 032/914 11 30.

132-18546

A louer, 3 PIÈCES dans HLM, Biaise-
Cendrars 2, dès le 01.01.98,
Tél. 032/926 66 49. 132-i8569

A louer au Locle GRAND 3 PIÈCES +
cheminée, Fr. 680 - charges comprises.
Tél. 032/931 24 26. ,32-18597

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.

,32-18618

Cardamines 24, à louer au Locle, TRÈS
BEAU 472 PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, balcon, garage, fin janvier 1998.
Fr. 1000 - charges comprises.
Tél. 032/932 14 96. ,32-18632

A vendre CHIOTS LHASSA APSO, petite
race, originaire du Tibet. Vaccinés-tatoués.
Avec pedigree. Tél. 032/853 38 42. 28-11993*

132-18438

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises
atelier Prébarreau, Tunnels 38, 2006
Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 28-106007

ANIMATEUR DISC'JOCKEY toutes
soirées, Jeux & Musique pour tous.
Tél. 032/725 35 26 ou 079/218 95 34. 28-109557

PAS FACILE D'ETRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute,
renseigne et oriente. Tél. 032/913 56 45.

28-116091

FEMMES INFORMATIONS tous les jeudis
de 14 h à 16 h, rendez-vous pour des consul-
tations juridiques, Faubourg de l'Hôpital 19 a,
Neuchâtel. Tél. 724 40 55. 28.i2oo54

POUR UN VISAGE JEUNE ET SEREIN.
Prévenir les rides, les tensions faciales: la
lympho-énergie. Prix intéressants.
Tél. 032/968 86 13. 132-15421

BODY PIERCING STUDIO, La Chaux-de-
Fonds. Pour Noël changez vos habitudes,
faites un bon pour un piercing!
Tél. 079/212 29 83.
http://www.surface.ch/piercing. 132-17934

Famille avec enfants cherche à louer UNE
CARAVANE pour la saison 98.
Tél. 079/240 53 85. ,32-,854,

ARTISTES ET ARTISANS. Aimeriez-vous
EXPOSER vos oeuvres au centre du
LOCLE? Nous avons une proposition
intéressante à vous faire. Prenez contact au
Tél. 032/931 33 18. ,32-18612

Cherchons PERSONNE AVEC PATENTE
pour tenir restaurant. Tél. 032/931 10 29.

,32-18596

DAME RETRAITÉE cherche compagnon
entre 65 et 70 ans, pour amitié et
promenades + si entente. Ecrire sous chiffre
R 132-18694 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.,8694

PASSÉ 50 ANS, trouvez partenaire au
tél. 021/683 80 71 (répondeur hors agence!)

22-558582

Achète CASH GRANDS CRUS DE
BORDEAUX. Tél. 032/724 70 70, fax
032/725 57 75. 28-1,5172

Achète GRANDS CRUS FRANCE,
ITALIE, ESPAGNE. Tél. 032/724 70 70, fax
032/725 57 75. 28-,204 38

Cherche BATTERIE, non électronique, prix
modéré. Tél. 032/913 14 70 - 032/926 59 32.

I 

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS, prix
très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 -Tél. 032/931 7071 + fax.

,32-18709

MÉCANICIEN AUTOMOBILES recherche
emploi, région La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou date à convenir. Tél. 032/914 42 56.

132-18264

BOULANGER-PÂTISSIER cherche travail
fin de semaine. Tél. 032/914 35 23 (heures
repas). 132-18657

Jeune fille RECHERCHE TRAVAIL, secré-
tariat-comptabilité ou autre. Permis de
travail. Etudie toutes propositions.
Tél. 0033/381 67 14 80. ,32-18743
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VENTE DE MACHINES
D M S A, Moutier

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

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

samedi 6 décembre 1997,9 h à 12 h

Machines
Flâneuse CNC «ROSA», année 1988, avec acces-
soires, perceuse à coordonnées «FEHLMANN P-18 S»,
1985, accessoires, 2 tours d'établi «SCHAUBLIN102 N
+ 102» avec accessoires, tour à vis-mère et à charioter
«TORRENT» avec accessoires, tour à charioter et à co-
pier «ŒRLIKON DA-P», fraiseuse outHleur «SAIMP»
avec accessoires, affùteuse universelle «SCHNEEBER-
GER» avec accessoires, machines à roder «SUNNEN
MBC 1802G», avec accessoires, projecteurs de profils
«MITUTOYO PJ-300» et «ISOMA M-106», tronçonneu-
se «ADIGE», affùteuse «AGATHON MINOR», ponceu-
se à ruban «AS-10» avec aspiration, affùteuse «VITAX»
sur socle, 3 presses hydrauliques à chasser, machine à
trovaliser, poste à souder, sableuse, etc.

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

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

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

132-18235/4x4

1 YILLATYPL"1 I
VOUS INVITE A SON

EXPOSITION

VILLA MITOYENNE

RUE DU MONT-JAQUES
(QUARTIER "LES FOULETS")

LA CHAUX-DE-FONDS

SAMEDI 29 NOVEMBRE 1997 DE H H00 A 18H00
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 1997 DE I0H00 A 17H00

Tél. 032 / 853 40 40
28-120127

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À louer

Appartements 472 pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978.-
- Sans subvention dès Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) ieo-7227ss

¦̂ M̂ Quartier sud-ouest
**** La Chaux-de-Fonds

Appartement de 4'A pièces
charges financières

seulement Fr. 728- par mois
- séjour avec grand balcon
- trois chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
- ascenseur
- proximité des transports publics

Fonds propres minimum Fr. 23 000-
grâce au système aide fédérale

ou notre coopérative de cautionnement
| immobilier CCI/IPPE 
Notice à disposition et visite sur rendez-vous.3Bî_m

A vendre à Montana
(VS), zone piétonne
au centre
superbe
2 pièces
50 m2, neuf + gara-
ge. Fr. 160000.-.
Prix exceptionnel. |
Charles Perren. §
Tél. 027 3231335; I
natel 079 4106240.8

A vendre région
Louhans (F):

fermes typiques
maisons

de campagne
bien situées, pour

vacances ou s
retraite, I

habitables ou à S
rénover, à partir
de Frs. 37 500.-.
Se renseigner au

0033/3 85 74 92 51

_ _̂ _̂i_ _̂l-_HH_H- -̂ -̂ -̂H_fl__l__i

CIFOM ESCOM
Centre intercommunal de formation EPC
des Montagnes neuchâteloises EPPS EDD

AP

Séances d'information
à l'intention des élèves

et des parents

Mercredi 3 décembre 1997 Possibilité de visiter plusieurs écoles
de 17 à 21 heures

ESCOM La Chaux-de-Fonds,
Ecole supérieure Collège Beauregard, 1er-Août 33

de commerce Le Locle, Collège Jehan-Droz

EPC La Chaux-de-Fonds ,
Ecole professionnelle Serre 33

.commerciale

EPPS EDD La Chaux-de-Fonds ,
Ecole de préparation Centre professionnel de l'Abeille,

aux formations Jardinière 68
paramédicales et sociales

AP
Classes de préapprentissage

Directions et enseignants seront à
disposition des élèves et des parents
pour fournir tout renseignement sur
les formations dispensées dans ces

132-18568 écoles

_̂| p 
(à 

VENDRE)

Dans le quartier nord-ouest de la ville

Villa mitoyenne
I en construction
¦§ disponible en avril 1998.

| Jardin et garage individuel.
~ Ensoleillement idéal et dégagement sur
« la ville et le paysage.

E Service de bus, écoles, pâturages et
IB pistes de ski à proximité.

?. Documentation à disposition sur
U , i i  ̂ hc demande. ip ri

__P Prix compétitif. nk. ù ,.< këiê,, H, - '\L. , 'v»

Pour tous renseignements , s'adresser à:
"iMmi__r A9ence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 ^&^-UM-L Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds ™



DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
BÔLE. Di 10h, culte, M.J. Ra-
moni, du département mission-
naire.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h,
(temple), culte du souvenir, M. P.
Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte avec im-
position des mains, sainte cène,
Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène avec chœur mixte
Echo du Vignoble; à 17h, célébra-
tion de l'entrée dans l'Avent.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte tous âges, sainte cène,
R. Pagnamenta.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11 h 15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe 1er de l'Avent.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz 21a).
Di 9h30, 20h; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, (à la maison de
Paroisse, R. Louis Favre 58), culte
d'installation du pasteur Bernard
Brùnisholz (garderie, école du di-
manche).
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbinden
(garderie et école du dimanche).
Me 11h30, heure de la joie; 2me
et 4me jeudi à 20h, études bi-
bliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche 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
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h,
activités.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
commun avec la paroisse du Lan-
deron.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance:
voir sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, imposition des mains
(10h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue - R. Cas-
tella.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
interp. de la Confirmation - cho-
rales - A. Duruz.
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, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
cellules de prières et louange.
Adresse: chemin de Mureta 10.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène - Prière de
l'Avent les 3, 10 décembre à la
communauté Effata.
COUVET. À Noiraigue.
FLEURIER. Di 10h, messe des fa-
milles.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte, ins-
tallation, C. Allemann.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. À Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe; ve 10h,
messe à l'hôpital pour les
malades.

FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10H30, messe.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, 1er de l'Avent, culte, sainte
cène à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Samedi, les enfants sont attendus
l'après-midi à la Maison de pa-
roisse pour préparer Noël. Di
10h, culte. Culte de l'enfance à
10h à la Maison de paroisse. Voi-
tures à 9h45, école de Prêles;
9h50, école de Lamboing.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial à la Perrière. A 20h15,
culte du soir au centre paroissial
des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise.
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
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. Dimanche 1er de
l'Avent, 9h45, culte, marquant le
60me anniversaire de l'église de
Villeret.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGÉMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 9h,
messe de communauté à Renan;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
avec les familles. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 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. Jean-Marc
Houriet (garderie, école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
K. Phildius, sainte cène.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte,
K. Phildius.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora,
sainte cène. Je 9h, groupe de
prière au Presbytère; 19h30, of-
fice du soir à la chapelle du Pres-
bytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte
d'adieux de la pasteure F. Surdez,
sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, J.
Augsburger, sainte cène.
LES ÉPLATURES. Sa dès 14h30,
petite vente de Noël à la cure;
18h, culte de famille, S. Perret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, S.
Perret.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, 1 Advent, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau Pfarrer
E. Muller.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de messe;
di 10h15, messe des communau-
tés (chorale), garderie.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17H30, messe des familles; di (à
9h30, pas de messe), 18h, messe.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di pas de
messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa pas
de messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe, 1er dimanche de
l'Avent.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Église Libre. Di 9h45, culte. Me
14h, club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 19h30, mission des ca-
fés. Di 9h45, culte, 1er de l'Avent.
Lu 19h, répétition de la fanfare;
20h, répétition de la chorale. Me

9h, rencontre de prière. Je 20h,
partage biblique, Gentianes 47.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garde-
rie d'enfants, école du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Ve 20h, groupe déjeunes.
Di 9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Lu
17h30, catéchisme. Je 20h, étude
biblique «Notre salut; sa sécu-
rité».
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte, 1er de l'Avent.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Advends-Gottesdienst. Mon-
tag 20.00 Uhr, vir singen. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment conci-
lier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLEE EVANGELIQUE
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 dimanche 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. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

L'Evangile au quotidien
Les apparences,
le visible... et le look

Les apparences ont la
réputation d'être trompeuses.
L'un de nos proverbes le dit
clairement: «L'habit ne fait
pas le moine». Mais un autre
proverbe, en allemand cette
fois, nous informe au
contraire que ce sont les
«habits qui font les gens»
(«Kleiden machen Leute»).

L'affaire paraît donc plus
complexe qu 'il ne semble au
premier abord . On aurait
donc tort de se méfier trop
vite des apparences.
Apprenons plutôt à discerner,
à sentir la différence entre ce
que l'on voit d'emblée et ce
qui reste toujours visible,
pour l'œil qui sait vraiment
regarder sans crainte.

Qu'est-ce qui est profond et
qu 'est-ce qui est superficiel?
C'est bien un peu une
question de point de vue.
Ainsi , c'est sur la montre que
se lit l'heu re, donc en surface.
Quand il faut vraiment aller
voir le mécanisme à
1 intérieur, c'est plutôt
mauvais signe, vous le savez
bien. De même, une bonne
photo de notre visage révèle

bien mieux qui nous
sommes, qu'une image (plus
profonde apparemment!) du
squelette...

Si ces questions reviennent
souvent, sous des formes
différentes et posées de
manière plus ou moins
heureuses, c'est, qu 'elles
touchent quelque chose
d'important et de précieux
pour nous, en relation avec ce
que nous sommes vraiment,
avec notre sentiment
d'authenticité et l'impression
que nous en donnons aux
autres. Ces questions
méritent bien notre respect et
toute notre attention.

Authenticité et vérité sont
aussi des questions clefs de
l'Evangile. Le message
d'amour et de pardon nous
amène à vivre dans une plus
grande liberté; il diminue nos
craintes et nous permet d'être
plus à l'aise en face des gens
et des choses. Il nous rend
naturellement plus vrais et
réconcilie enfin l'apparent et
le visible.

Norbert A. Martin

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre, avec la participa-
tion d'un quatuor de cuivre (gar-
derie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, F. Cuche.
SERVICE DE JEUNESSE
Maison de paroisse: le ven-
dredi 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, F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Sonntag, 9.45 Uhr,
1 Advent, Gottesdienst mit
Abendmahl, in La Chaux-de-
Fonds, mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte, Fr.-
P. Tùller. 9h30, école du di-
manche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller. 10h15, école du
dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte de l'Avent (garde-
rie, école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de Pa-
roisse. Me l6h, culte au Marta-
gon.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
Di 10h, messe au Temple avec la
participation du Rallye Trompes
neuchâtelois.
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.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie - école du
dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Ve/sa, en ville: les «Marmites de
Noël». Di 9h15, prière; 9h45,
culte présidé par la Major H. Fi-
scher. Me 14h30, Noël de la
Ligue du Foyer; 20h, Alliance
évangélique. Je 20h, étude bi-
blique à La Chaux-de-Fonds.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE

ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte avec offrande pour la cha-
pelle (école du dimanche); 20h,
prière. Lu 20h, groupe Contact.
Ma 14h30, réunion de prière des
dames. Je 19h45, réunion géné-
rale sur la marche de l'Église. Ve
18h, collège des anciens.

AUTRES
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

i F i on F

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte missionnaire, M. M. Morier.
Chaque jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P. H. Molinghen.
ERMITAGE. Di regroupement
aux Cadolles pour l'entrée dans
le temps de l'Avent. Jeudi 4 dé-
cembre à 19h30, culte du soir,
sainte cène à la chapelle.
VALANGINES. Sa à 11 h, Fête de
l'Avent de l'Éveil à la foi. Di 10h,
culte, sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse de
l'Ermitage, Mme R. Zaugg-
Righetti et M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte de fa-
mille, sainte cène, M.J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène à la cafétéria du
Home, M. G. Labarraque (garde-
rie). Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Samstag 29 November Bazar und
Mittagessen im Kirchegemeinde-
haus, Poudrières 21. Sonntag 30
November Kein Gottesdienst im
Temple du Bas.

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 por-
tugais tous les 2e et 4e di-
manches du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et
troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain
traditionnel, 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. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di 1er de l'Avent, 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
dimanche). Ma 20h, cours de for-
mation.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte de fa-
mille (garderie, école du di-
mache). Je 20h, soirée célébra-
tion.
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,
réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 17h, Fête de
l'Avent avec les enfants et adoles-
cents. Ve 19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 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. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie -
école du dimanche); 17h, «En Fête
avec l'Évangile», reunion publique
avec enrôlement de soldat sous
la présidence des Commissaires
W. Huguenin.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10H30 , culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mottes). 2nd Sunday at 5 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, réunion.
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
CERNIER. Di 10h, culte régional,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30, 20h; me 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude bi-
blique (chemin du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

NEUCHÂTEL

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di llh, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di llh, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30 ,
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELÉMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



Que pensez-vous de la
nouvelle émission rafraî-
chissante de la TSR, «Les
Couche-tôt», présentée
un samedi par mois par
les deux plus jeunes ani-
mateurs de la chaîne ro-
mande , Larissa et
Alexandre et comment
trouvez-vous ces deux
présentateurs en «cu-
lottes courtes» dans leur
rôle de mini-vedettes de
télé?

Pour nous faire parve-
nir vos courriers, il suffit
d'écrire à l'adresse sui-
vante, en mentionnant
vos nom, prénom et lieu
de domicile: L'Express-

L' Impart ia l, Rubr ique
«L'antenne est à vous»,
Rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez aussi nous en-

voyer votre message par
le biais de la Ligne directe
(86 cts la min.) en com-
posant le 157 1240, sé-
lection 7502, ou par In-

ternet en tapant: http://
www.lexpress.ch E-mail:
info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain.
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu'au mardi 2 décem-
bree, à minuit.

Question de la
semaine

«L'antenne est à vous» La TSR
est trop genevoise à notre goût
Nombreux sont les télé-
spectateurs romands à
trouver que la Télévision
suisse romande joue un
peu les chauvines en met-
tant trop à l'honneur l'ac-
tualité genevoise au dé-
triment de celle des
autres cantons romands.
Nous vous demandions
la semaine dernière de
nous faire part de votre
avis sur la question. Mais
lisez plutôt:

Bien évidemment que
la TSR est trop nombri-
liste! En cela, elle copie
aussi les télévisions fran-
çaises qui, elles, sont «pa-
risianistes». Notre télévi-
sion copie même beau-

coup: il y a eu «Ça colle et
c'est piquant», qui était
une pâle copie de «Nulle
part ailleurs» sur Canal+
(mis à part l'excel lente
animatrice Maïtena); il y a
eu ensuite «Ça cartonne»,
qui était pire... Voilà de
toutes petites comparai-
sons avec les chaînes
made in France, mais il y
en a bien d'autres, hélas...
Enfin, si c'est la TV qu'ai-
ment nos compatriotes,
alors, continuez: copiez...

Un message de Nicole J.
sur Internet

Nous sommes tout à
fait d'accord pour dire

que la Télévision suisse
romande est nombriliste:
on y parle beaucoup trop
de Genève par rapport
aux autres cantons ro-
mands qui ont pourtant
des informations à don-
ner tout auss i  impor -
tantes.

Paul et Micheline Gigon,
La Chaux-de-Fonds

(...) En plus de ce nom-
brilisme lémanique, au-
tant la Radio que la Té-
lévis ion romandes ont
des préférences notoires
pour le Va la is  (il ne se
passe en effet  pas un
jour sans que la télévi-

sion et surtout la radio
ne par lent  du V a l a i s ) .
V i e n n e n t  ensu i te  Fri-
bourg et le Jura Nord (y
a-t-il dans ces cas-là une
c o n n o t a t i o n  re l i -
gieuse?), puis, en bon
dernier, arrive Neuchâ-
tel. Le conseil ler d'Etat
genevois Guy-Olivier
Segond ne doit pas être
mécontent, lui qui, au
su je t  de l'Expo 2001 ,
avai t  dit: «Nous, nous
a u r i o n s  eu que lque
chose d'intelligent à pré-
senter!» . L'on pourrait
sous-entendre bien des
choses.

Celso Ruggia,
Neuchâtel
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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 problemo. En
direct d'Expol, au Locle 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.20-19.00 Les Inter-
classes. En direct d'Expol, au
Locle 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.30 Musique avenue
20.00 Hockey sur glace: HCC-
Kloten

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagnél 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
1Z35.18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

IpB Radio Jura bémol»

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 1250 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. Céline Dion:
Let's Talk About Love 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

n*' *s.{.<¦¦/ ' 5r La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir18.15Les
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
jazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(£? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nina Berberova:
Tchaïkovski , une biographie
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Regards sur Olivier
Messiaen 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Voca-
lises. Benjamine Gigli 15.30
Concert. Quatuor Linosay: Ba-
cri, Bartok , Beethoven 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Bruno
Giuranna, altiste: Stamitz, Pe-
trassi , Beethoven 20.05 Da Ca-
méra. Orchestre de chambre
de Lausanne et Jack Liebeck,
violon: Delius , Mozart , Men-
delssohn 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

 ̂
llfl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
1236 Déjeuner-concert. A. Lar-
son , contralto; C. Mollvik ,
piano: Debussy, Nystroem ,
Brahms 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures libres:
L'Orchestre de Cleveland: Berg,
Sibelius, Mendelssohn. Jana-
cek, Ravel, Mozart 16.30 Petit
lexique de la musique baraque
17.00 Musique, on tourne 18,36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert franco-allemand.
Orchestre symphonique de la
Radio de Francfort: Haydn, Szy-
manowski , Dukas, R. Strauss
22.30 Musique pluriel 23.07
Jazz-Club

'̂K T. !7"
^N_^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 8 vor 8 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera11.10Ratgeber11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Mittags-Hits 14.00
Siesta 15.05 Anne Bâbi Jowâ-
ger 15.30 Siesta-Visite 17.00
Welle 117.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit 18.50 Lùp-
fi g und mûpfig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Horspiel.
Jack und ich 21.00 So het 's
tont... 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RBTE ' 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 suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de _^

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  JKKÊk^ 2400 Le Locle
Gérance  #t(j§j ^m 032/931 23 53

A LOUER au Locle, centre ville s

SURFACE
COMMERCIALE

Avec vitrine.
Loyer: Fr. 1020 - charges comprises.
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
ALIEN SEPT ANS AU TIBET ™

um LA RÉSURRECTION ¦¦ V.F.Uh 15,17h 15,20h 15,23h 15 mm
VF7n h -R Pourtous. Ire semaine.
., .... , „_„ „„ De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,16 ANS. 3e semaine. -avid Th(Jw|£ Ja

_
yang Wangchuck

HH De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigoiirney H En 1944, un alpiniste autrichien évadé d'un __¦
Weaver, Winona Ryder. Ron Perlman. camp ang |a,^ermine son err ance a

um 200 ans après sa mort , Rip ley est ressusci- __ Lhassa où il va s'ouvrir à un autre monde.! ^tée grâce à la généti que. Elle ne sera pas ^̂ _^̂ ^_^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
mmm

mm, la seule à revenir à la vie... 
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SCALA - Tél. 916 13 66 

—
CORSO - Tél. 916 13 77 THE FULL MONTY

™ LA DOLCE VITA ™ V.F.IBH 3O ™
___ ,ln .. .LLH ii L ir 12 ANS. 6e semaine.
BU V.O. it., s. -t. fr./all. 17 h 15 ^m - „ . „ „ . _ . , , ^n„ , _ _ ^̂  De Peter Cattaneo. avec Robert Carl yle, mmm

Cycle «De Fellini a Moretti» Tom Wilkinson, Mark Addy.
De Federico Fellini. Avec Marcello n _• ¦ . . . .
Mastroianni , Anouk Aimée, Anita Ekberg. Po ur ren ">uer a ca isse ' u "e e"u !.Pe s im "

3 provise streap-teaseurs , alors qu ils sont
¦¦ Chronique tragicom ique de l  Italie des an- H obèses , dépressifs... Irrésistible! _-¦

nées 60... (Réédition , copie neuve). r

™ EDEN-Tél. 913 13 79 
~ ™ SCALA - Tél. 916 13 66 —

H HERCULE _ ¦ LE PACIFICATEUR —
V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 VJ ™ h 30,23 h
_ , ¦_¦ 12 ANS. 2e semaine. ¦¦^̂  Pourtous. Ire semaine. _ „._. , .  « _ „, ^̂
_ De Mimi Leder. Avec George Clooney,
De John Musker 

mm Nicole Kidman , Marcel Lûtes. _
Le nouveau Walt Disney de Noël! Dans la «„*, „„, .„ ( „j „. . r ¦ .- J Apres cinquante ans de guerre froide ,lointaine Grèce antique , un nouveau dieu ,„„,„,. .„„ .. „ .„ii ,:,„„ J „J !, „.,.mmi ,, , M 

^M toutes les aimes nucléaires du monde ont ^Mmmm estne: Hercu e... umu ¦»¦»¦
ete localisées... sauf une.

BB_ EDEN-Tél. 913 13 79 -¦ #%_pfe ¦¦

THE GAME — S__B j i
V.F. 23 h |» jd

^_ 12ans.4e semaine. 
^| "̂T' T̂ ^^ mWM

De David Finchcr. Avec Michael Douglas, / ^
 ̂ ^Sé^Sé

^^ 
Scan Pcnn , Dcbornh Kara Ungcr __ mm t_W ..
Nicolas est riche et s'embête. On lui propose ^̂ ^̂ Ĥ fl 

^̂
alors de participer à un jeu conçu poui les L__^JT^Q

mWM personnes qui s'ennuient... BB_ ^̂ r̂ T̂ BB_

La Chaux-de-Fonds
à louer tout de suite

divers 1 Vz pièce
dès Fr. 415.- (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,

salle de bains. £
Tél. 032/926 66 92 1

A louer tout de suite au Locle
Mi-Côte 19a

¦»» Appartement de 3 pièces ai
Cui s in e habi tabl e, vaste pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr . 680 - + charges

Pour visiter:

Im) 

RÉGIE I M M O B I L I È R E  ¦

MULLER&CHKISTË}
Temple-N euf 4 2001 Neu châ te l

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

jl UNPI ,3 2025. f|

Rolf Graber j È k .  Rue des Envers 47
F i d U C i a i re - JÊWm .̂ 2400 Le Locle
Gérance  ^gj^Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle 1

APPARTEMENT DE =
372 PIÈCES

Rénové, calme, avec balcon.
Loyer: Fr. 795 - charges comprises.
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A louer à Neuchâtel
Rue de Tivoli

local artisanal/industriel
de plain-pied

complètement équipé.
Surface 440 m2. 4 places de parc.

Loyer Fr. 3115- par mois + charges.
Libre dès le 1.1.98

Pour tous renseignements et visites,
tél. 032/740 18 65 2s 120394

| A louer au Locle 

? 1V- pièce - Fr. 355.-
- Corbusier 21
- hall, chambre, cuisine, salle de

bains, balcon.

? 1 Vz pièce meublé - Fr. 455.-
- Beau-Site 35
- hall, chambre, cuisine, salle de

bains.

Rolf Graber jÉk. Ruc des Envcrs •"
F i d u c i a i r e -  „£§_Rb_ 2400 Le Locle
Gé rance  < J%r 

x Tcl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle |
Quartier Ecole d'Ingénieurs s

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Calmes, avec balcon.
Loyer dès Fr. 600 - charg es comp rises .

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  iÉnk 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^l^^Ttl. 032/93123 53

À LOUER au Locle i

APPARTEMENTS DE s

2 PIÈCES
Avec ascenseur.

Loyer: Fr. 550.- charges comprises.



I TSR B I
7.00 Minibus //80038.00 Euro-
news 6899/68.30 TSR-Dialogue
78/62258.35 Top models 76401 w
9.00 L'ombre. Film de Claude
Goretta 443//9010.25 Drôles de
dames 38685/510.45 Les feux de
l'amour 99953/211.25 Dingue de
toi 7431393 11.50 Paradise
Beach 1401454

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

3248403
12.40 TJ-Midi 898596
12.55 Zig Zag café 5562225
13.55 Arabesque 7023436
14.45 Flic de mon cœur

1988312
15.40 Les contes

d'Avonlea 9356374
Les vieux gamins

16.30 Inspecteur Derrick
74/5047

17.35 Sentinel 6667428
18.25 Top models 4385374
18.50 TJ-titres/TJ-ré-

gions4./225
19.10 Tout Sport mm
19.20 Sid'Aide 97 535312

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

237683
20.05 C'est la vie 7/004/

La première fois

20.50
Un baiser avant
de mourir 4imo

Film de James Deardon

Un fils de famille modeste,
étudiant à l'université, en-
tretient une liaison secrète
avec la fille d'un richissime
industriel. Enceinte , la
jeune fille a convaincu le
garçon de l'épouser...

2275 Les dessous de
Palm Beach 3862916

23.15 Sériai Killer 1542913
Film de Michael
Schroeder
Les victimes d'un
tueur en série ont
un point commun:
elles ont toutes
l'identité de person-
nes déjà décédées

0.45 C'est très sport
HCC-Fribourg
Gottéron 5818829

1.05 Soir Dernière
5720610

1.25 TSR-Dialogue
6508962

I TSR B I
7.00 Euronews 94409616 8.00
Quel temps fait-il? 908096529.00
Vérité , vérités (R) 622873i2\ 1.35
Euronews 47566/9012.00 Quel
temps fait-il? 84430138

12.30 Deutsch avec
Victor 957/3577

s Im Restaurant (2)
Eine Ausste llung

13.00 Quel temps fait-il?
95714206

13.30 Euronews 7W4046 i
14.05 Vérité, vérités (R)

75706225
16.00 Animaniacs 957J88S5

16.30
Bus et
compagnie 49865886

Carland Cross

Un cas très spatial

17.30 Minibus 31992225
Une petite place
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Studio one 24936867
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
72420206

19.00 II était une fois...
l'espace 90930886
6. La révolte des
robots

19.25 Le français avec
Victor 49580916
L'épicerie. La gare

20.00 Cadences 73465848
Maurice Béjart
Béjart Ballet for life
Musique de Queen,
Mozart

21.20 Ignace Reiss,
assassiné à
Lausanne /5777/7S
Documen taire

22.15 Studio one (R)
39686577

22.25 Sid'Aid 97 <R)
5776732

22.30 Soir Dernière
36391916

22.50 C'est très sport
, Hockey sur glace

HCC-Fribourg
Gottéron (résumé)

87224190

23.10 Zig Zag café
25031190

0.05 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

35205417
0.25 Textvision 23564455

kl , -T| 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 95326008 6.45 TF1 info
92099645 6.55 Salut les toons
I4SS29/6 9.05 Affaires étran-
gères 7262604/9.45 La Philo se-
lon Philippe 2974865410.10 Le
miracle de l' amour 93647225
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 8552479911.05 Touché , ga-
gné! 489225/511.35 Une famille
en or 7WW062

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93297022

12.15 Le juste prix
42976022

12.50 A vrai dire 89834935
13.00 Journal/Météo

21456461
13.50 Les feux de

l'amour 49461515
14.40 Arabesque 99764312

Meurtre au paradis
15.35 Côte Ouest 85631799
16.30 Jeunesse 94438041

Coc ocinel
Beetleborgs

17.10 Savannah 32426799
18.00 Les années fac

40004374
18.30 Ali Baba 10392193
19.05 Walker Texas

Ranger 57282138
19.50 MétéO 55574206
20.00 Journal /Météo

44827867

20.50
Les enfants de
la télé 93893157

Divertissement présente
par Arthur et Pierre Tcher-
nia. Invités: Patrick Timsit,
Carole Bouquet, etc.

23.05 Sans aucun doute
Magazine de Julien
Courbet 83279751

0.55 Lumières sur un massacre
499198331.00 TFl nuit 60695349
1.10 Histoires naturel les
332555682.05 Le boomerang noir
14929788 3.35 Histoires natu-
relles 26383078 4.05 Histoires
naturelles 26479829 4.35 Mu-
sique 87992788 4.50 Histoires
naturelles 57897962 5.50 In-
trigues 74422252

r*wL France 2

6.30 Télématin 934/8/38 8.35
Amoureusement vôtre 553/ /954
9.05 Amour , gloire et beauté
297677999.30 Les beaux matins
16070U9 10.55 Flash info
73277521 11.00 MotUS 76792886
11.40 Les Z'amours 48900393
12.10 Un livre , des livres
93295664 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93292577

12.20 Pyramide 4297/577
12.55 Météo/Journal

97173428
13.50 Derrick 79930041

L'intrus. Les enfants
de Rask o

16.05 La Chance aux
chansons 12235770

17.10 Des chiffres et des
lettres 63561770

17.40 Un livre, des livres
97772393

17.50 Chair de poule
37214080

18.15 Friends 96182312
Celui qui fait dé-
missio nner Rac he l

18.40 1000 enfants vers
l'an 2000 61222585

18.50 Un héros de
lumière: le général
Leclerc (1902-1947)
Emission spéciale

83239935

19.55 Au nom du sport
94288225

20.00 Journal/A chevai/
Météo/Point route

44826138

20.55
Maigret esoum
Les vacances de Maigret
Série avec Bruno Cremer
En vacances en Belgique,
le célèbre commissaire est
amenéàenquêterofficieu-
sement sur la mort d'une
fillette

22.35 Un livre, des livres
30834003

22.45 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Berna rd Pivot
Nouveau féminisme
ou éternel féminin?

96146461

23.55 En fin de compte 93468954
0.00 Journal 684378750.10 Ciné-
club. A l'Ouest rien de nouveau.
Film de Lewis Milestone
922275582.20 Les inventions de
la vie 8/9/4/652.55 Envoyé spé-
cial 36737542 4.55 Baby folies
66/276/0 5.10 Ecole des autres
72//70786.15C0USteau 40512726

B 1
î S France 3

6.00 Euronews 623407326.30 Ci-
néma étoiles 6235875/6.57 Tous
sur orbite 291069461 7.00 Le ré-
veil des Babalous 754443748.25
Un jour en France 7/660//99.15
Les brigades du tigre 55945995
10.15 la croisière s 'amuse
7/50/00311.00 Collection Tha-
lassa 7678868311.35 A table!
69247393

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 55028225

13.32 Keno 298223799
13.35 Parole d'Expert!

51104935
14.35 Simon et Simon

69234664
Téléfilm de John
Me Pherson
Deux frères que
tous sé pare fa ce à
un même danger

16.05 Côté jardins60708554
16.40 Minikeums 50658/57

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'homme;
Les Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
75497596

18.20 Questions pour un
champion 66020799

18.50 Un livre, un j our
21276003

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation Î4/2//57

20.05 Fa si la chanter
26606190

20.35 Tout le sport
66969461

20.45 Consomag 41933683

20.50
Thalassa 31023m
Dame de nage

Alison est la plus éton-
nante nageuse d' endu-
rance que l'Angleterre ait
connue. Elle a traversé 34
fois la Manche

21.55 Faut pas rêver
45522577

Invité: G. Chappaz
Tanzanie : Les
peintres Tinga-
Tinga; France: L'or-
fèvre des vaches;
Argentine: Les
quatre frères

23.05 Journal 68530003 23.20
Les dossiers de l'histoire. Israël-
Palestine (1/3) 85795886 0.20
Libre court 32610455 0.40
Cap 'taine Café 15901146 1.30
New York District 409057482.20
Tous sur orbite 97/0/875 2.25
Musique graffiti 81908504

MV La Cinquième

6.45 La tête à Toto 425380036.55
Le musée amusant 55035111
7.00 L'écriture 64/753937.05 Les
Barbotons 27750///7.35 Cellulo
2/0559/68.00 Flipper le dauphin
16857190 8.30 Cousin William
454330030A5 Langue: Espagnol
77698480 9.00 L'ABC d'hier
427856459.10 La respiration cel-
lulaire /97798679.25 Sauvage et
mince 88024799 9.45 Gali lée
90/ 9275/10.15 Journal de la
création 13981577 10.45 CM1
sans frontière 14145867 11.10
Allô la terre 6/59068311.25 Les
oiseaux migrateurs 33139935
11.55 Fête des bébés 90703954
12.25 AtOUt savoir 557949/6
13.00 Une heure pour l'emploi
786/775/14.00 Artisans du Ra-
jasthan 6807485714.30 Albert
Speer 7862959615.30 Pasteur ,
l'hér i tage menacé 36480157
16.20 La France aux mille vil-
lages 3236802216.50 Cellulo
32358645 17.20 Allô la terre
70426/3817.35 Qu'est-ce qu'on
mange? 59201664 17.50 Le
temps 60833136 18.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 36/533/218.30 La loutre,
clown des mers 36138003

3JJ Arte
19.00 Tracks 497747
19.25 Les secrets du Nil

885003
19.30 71/2 891664
20.00 Brut 616515
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 7847886
20.30 81/2 journal 231848

20.45
La marche fatale

919935

Téléfilm de J. Malaterre

Deux gangsters en cavale
trouvent refuge et l'espoir
de s'en sortir auprès de
deux jeunes femmes. Mais
est-ce un dernier piège...?

22.15 Grand format:
Missile 465288
Documentaire. —

0.05 Fille d'Eve 7467252
Film de G. Jacoby

1.25 Les secrets du Nil
98815981

1.30 Le dessous des
cartes 2125368

1.40 Music Planet
Salif Keita 98231558

2.30 Court circuit 9797233

/&\
8.00 MB express 23475225 8.05
Boulevard des clips 62153732
9.00 MB express /9/0875/ 9.25
Boulevard des clips 15917312
10.00 M6 express 19118138
10.05 Boulevard des clips
89679409 11.00 M6 express
4/38073211.05 Boulevard des
clips 8296666411.50 MB express
4/56884812.00 Cosby Show
45709428

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29471312

13.00 Madame est servie
63196954

13.30 Le drame de Ted
Kennedy Junior

99261664
Téléfilm de Delb ert
Mann

15.10 Boulevard des
Clips 62173596

16.05 Hit machine4597/770
17.25 M6 kid 63107461
18.05 Slider, les mondes

parallèles 21253119
19.00 Sentinel 59371138
19.54 Six minutes

428253664
20.05 Fan de 97340848
20.35 Les produits stars

94605119

20.50
Juge et partie

30467596

Téléfilm de J. Malaterre

Une juge d'instruction est
agressée. Elle est persua-
dée que son agresseur est
un policier qu'elle a mis en
examen pour brutalité

22.35 Two 48564393
23.25 Le justicier

solitaire 43968867
Téléfilm de Mel
Damski . 

1.05 Boulevard des clips
33023900 2.05 Fréquenstar
2/6/48 /32.55 Fan Quiz 79909504
3.25 Portrait: Blur 407949003.50
CharlElie Couture au Séquentiel
57071233 4.50 Fréquenstar
272/3436 5.40 Des clips et des
bulles 37003707 5.55 Techno
Max - Techno Mix 203/63207.05
Boulevard des clips 25654504

6.00 TV5 Minutes /350S9546.05
Fa Si La Chanter 822/87326.30
Télématin 2/06546/8.05 Journal
canadien 508/8577 8.30 Com-
ment ça va ? / 7950//99.30 Dé-
couverte 94655/5710.00 Alice
15351022 10.35 Faut pas rêver
6730/37411.30 L'Hebdo 30207480
12.33 Journal France 3
32638448013.00 Paris Lumières
2639240913.30 Sandra prin-
cesse rebelle 8607/66415.00 Té-
lécinéma 2637264515.30 Pyra-
mide 2637573216.00 Journal
TV5 60674 / 9016.15 Fa Si La
Chanter 3/59873216.45 Bus et
compagnie 957/0/5717.30 C'est
toujours l'heure 3989664518.00
Questions pour un champion
3989737418.30 Journal 39805393
19.00 Paris Lumières 26454461
19.30 Journal belge 26453732
20.00 Temps Présent 79552683
21.00 Documentaire: Françoise
Dolto 3850/393 22.00 Journal
France 2 5/2025/5 22.35 Bon
week-end 937266/623.30 Druc-
ker and Co 398/64090.00 Stars
and Co 39700894 0.30 Journal
soir 3 858874051.00 Journal
suisse 844379641.30 Obsidienne
81287441 2.00 D' un monde à
l'autre 87947897 3.30 Rediffu-
sions 19295233

* * * 1 '

M*?***** Eurosport
* * *

8.30 Sailing //29/6 9.00 Ski al-
pin: Coupe du monde 242022
10.00 Roller Skate //746/ 10.30
Planche à voile /254S011.00
Football:  Coupes d'Europe
867/88613.00 Ski alpin: Coupe du
monde, super G dames 501886
14.00 Wakeboard: finale à
Londres 4/093514.30 Snow-
board: Boardercross 428954
15.00 Luge: Coupe du monde
42968315.30 Plongeon: Cham-
pionnat du monde de plongeau
de falaise 42277016.00 X Games
1997: Skateboard 94766417.00
Football: Coupes d'Europe
9563/218.00 Combiné nordique:
Coupe du monde à Rovaniemi
96742819.00 X Games 761206
20.00 Ski alpin: Coupe du
monde, slalom parallèle dames
889577 21.30 Offroad 326157
22.30 Funboard: Fundole Euro
Tour 1997 à Madrid 20202624.30
XGames 1997 9084/46

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.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstni Development Corporation

7.00 ABC News 23469664 7.25
Cyberflash 5/9438487.35 S.O.S.
Bout du monde 556/5/ w 8.00
Les Superstars du catch
33759022 8.45 Surprises
/72003939.00 Méfie-toi de l'eau
qui dort. Film /S46593510.45 Info
34030374 10.50 Surprises
3729539311.05 Le Distrait. Film
3/93842812.30 Tout va bien
8800504/13.35 Les voleurs. Film
8826/74715.25 Quand sonnent
les crotales. Doc 483545/516.25
Dracula , mort et heureux de
l'être. Film 583355/517.50 Le
journal du cinéma 12707157
18.15 Cyberflash /84S595418.25
Lumières sur un massacre
95493/75 18.30 Nulle part
ail leurs 29003409 20.35 Dia-
logues d'hippopotames. Doc
2/863867 21.25 L'homme de
nulle part 6/392886 22.10 Info
768535/522.15 Gummn 48687732
23.00 Copycat. Film 73361374
1.05 Le Cavalier du diable. Film
13311320 2.30 Surprises
504778/3 2.55 Pondichery, der-
nier comptoir des Indes. Film
942724554.30 Les Windsor. Doc
68373610

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 33//9S77
12.25 Les Justiciers 67660/ 75
13.10 Rire espress 26335867
13.20 Happy Days 86990799
13.40 Un cas pour deux 41369409
14.40 Rire express 82291935
14.50 Starsky et Hutch 11384393
15.40 Le Juge et le Pilote
7/3/704 / 16.30 Jinny de mes
rêves 17292003 16.55 Le Ranch
de l'espoir 1489788617.45 Dou-
blé gagnant 28743/3818.15 Top
Models /634068318.40 Les Jus-
ticiers: Cœur brisé 45235409
19.30 Dingue de toi: Paul est
mort 4543642819.55 La vie de

\ famille 27879022 20.20 Rire ex-
* press /07295/520.30 Piège pour

un flic. Policier de Sandor Stern
97952041 22.10 Caroline in the

City 597663/2 22.40 Délice
oriental. Film erotique améri-
cain //6/28480.10Autourde mi-
nuit 6/89/6390.40 Les amants de
Vérone. Drame d'André Cayatte
avec Anouck Aimée , Dalio ,
Serge Reggiani 168974552.25 La
flic chez les poulets. Film poli-
cier de Luciano Marticno
640360973.55 Un cas pour deux
5/0946394.55 Compil 45566707

9.15 Inspecteur Morse: le der-
nier autobus 365423/210.10 Sud
9392300311.50 Haine et pas-
sions Z856420612.30 Récré Kids
7525584813.35 Documentaire
animalier 263863/2 14.30 Pa-
roles de femmes 4//6377015.55
Pistou 7750/64516.25 Inspec-
teur Morse 94370/9017.20 Se-
conde B: la révolte de Djamila
3774640917.50 Sois prof et tais-
toi 22/4/74718.15 Les deux font
la paire 9955395419.05 Eurosud
9/8535/519.30 Maguy: le vide
par le nettoyage 3242240920.00
Major Dad: le correspondant
63962225 20.25 Journal de la
Whitbread 16742799 20.35 Fer-
bacie crime de Ferbac. Télé-
film avec Jean-Claude Brialy
43224848 22.15 Nash Bridges:
Terre promise/Le noël d'un flic
7096504/ 23.45 Wycliffe: Foi
aveugle 49674480

7.35 Le mystère Lee Harvey Os-
wald 920481U 8.25 Les Cheva-
liers 5/6051/99.20 Des hommes
dans la tourmente 784096649.45
La Royal Air Force 66734732
10.40 On n'est pas sérieux
quand on a 17 ans 94858751
11.35 Une femme résistante
1976895412.25 Leonardo Scias-
cia (1921-1989) 19769683 13.15
Rêveries d'un promeneur soli-
taire 18901664 13.40 Dix ans
après 8393586715.00 La Forêt
tropicale expliquée aux enfants
3059888615.25 Territoire de la
douleur 5474773216.20 Contes

de cyclones en septembre
72719119 17.25 Histoires de
l'Ouest 2673786718.15 Honi
Coles, le danseur de claquettes
distingué 50913886 19.15 His-
toires de la mer 69/8320619.45
Artémise , portrait d'une femme
ordinaire 79805480 20.35 So-
weto: histoire d' un ghetto
85W3157 21.30 Les Tigres
42517H9 22.20 Viva la plata
36653/90 23.15 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 29245916
23.40 Vietnam opéran 87458596
23.50 La Nouvelle ère glaciaire
29667461 1.05 Julien et les
autres 9749/455

7.30 Wetterkanal 9.00 Berg-
unfâlle9.55TAFvorschau 10.00
Der Denver Clan 10.45 TAKITO
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Die Kommissarin
14.50 DOK 15.45 Strassenbah-
nen der Welt 16.00 Dr Quinn -
Àrztin aus Leidenschaft 16.45
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fasch
e Famille 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.15 Bilder zum Feier-
tag 22.25 Arena 23.50 Ein Fall
fur zwei 0.50 Nachtbulletin/-
Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 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 C'era una volta... l'esplo-
ratore 17.10 Nel salotto di amici
miei 17.15 Una bionda per papa
17.40 Nel salotto di amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa
bolle in pentola? 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Spéciale Tombola
Amici miei 22.15 Telegiornale
22.30 Millefogli 23.15 Stran-
gers Film 0.45 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Arzte 9.45 Joyrobic
10.03 Auslandsjoumal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Viva la musica
! 12.10 Zauberhafte Heimat
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Plusminus-News
14.03 Hdchstpersflnlich 14.30
Unser Frâulein Doktor 16.03
Rolle rùckwârts 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 Ein
Herz fur Kinder 22.00 ARD ex-
clusiv 22.30 Tagesthemen
23.05 Privatfernsehen 23.50
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.55 Heisse Coïts in harten
Fâusten 2.30 Angst uber der
Stadt

WrA *̂ mm
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic
10.03 Auslandsjoumal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Viva la musica!
12.10 Zauberhafte Heimat
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Kinderprogramm
15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.25 Matthias Sandorf 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute18.00

Schlosshotel  Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Auber-
gers 20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 WillemsensWoche 23.45
Heute nacht 0.00 Der Preis der
Leidenschaft 1.35 Die Nacht
des Zyklons 3.00 Aspekte 3.30
Heute nacht 3.45 Strassenfeger
4.50 Reportage

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 9.15 Spra-
chkurs 9.30 Schulfernsehen
10.30 Sprachkurs 11.00 Fliege
12.15 Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sùdwest 14.30
Schulfernsehen 15.00 Trâume
unterm Hammer 16.00 Essen
und Trinken 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 KIK 18.00 Nils Holgersson
18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 MuM-Men-
schen und Markte 21.00 Na-
chrichten 21.20 Frdhlicher All-
tag 22.20 Nachtcafé 23.50
Highlights 0.20 SWF-3-Live-
time 1.20 Nachtrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35
Feuer der Lieber 10.30 Reich
und SchônII.OOMarimar 11.30
Junior Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hôr'mal
wer da hâmmert! 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Mini Playback Show
21.20 Nikola 21.50 Verriickt
nach Dir 22.20 7 Tage, 7 Kdpfe

23.20 T.V. Kaiser 0.00 Nacht-
journal 0.35 Die Aufrechten
1.35 Hôr'mal wer da hëmmert
2.05 Magnum 2.55 Nachtjour-
nal 3.25 7 Tage, 7 Kdpfe 4.20 Ex-
plosiv 5.15 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Captain Nemo and the
Unterwater City. Avec Robert
Ryan (1970-V.F.) 0.00 Hit Man.
La loi du milieu. Avec Michael
Catne (1971 - V.F.) 2.00 Shaft.
Avec Richard Roundtree (1971 -
V.F.) 4.00 Captain Nemo and the
Unterwater City

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 La dea délia città perduta.
Film 11.15 Verdemattina 11.30
TG 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Milly Carlucci in Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II gemello del
Nilo 16.00 Solletico. Duck Taies
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 19.30 Che tempo fa
20.00 Tg 1/Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 SuperQuark
22.50 Aida , Verdi. Dal Teatro
alla Scala di Milano 1.55
Agenda - Zodiaco 2.00 Rai Edu-
cational 2.25 Filosofia 2.30 Sot-
tovoce 2.45 La notte per voi . Le
montagne del mondo 3.50 Betty
Curtis - Adriano Celentano 4.10
Gino Paoli , ecc 4.25 Una tragé-
die americana

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.30
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00
Medicina 33 11.15 Tg 2 -Mat -

tina 11.30 I Fatti vostri 13.00
Tg 2 - Giorno 13.30 Adminis-
trative '97 14.45 Ci vediamo in
TV16.15TG 216.30 La cronaca
in diretta. 17.15 TgS - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Disokku-
pati 20.30 Tg 2 20.50 Pippo
Chennedy Memories 23.00 Tg
2-Dossier 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 Storie 2.00 La notte per
voi 2.35 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari
a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uominie
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Voglia di rocomin-
ciare. Film 17.45 Verissimo -
Tutti i colori  délia cronaca
18.35 Tira & molla 20.00 Tele-
giornale 5 20.35 Striscia la no-
tizia 21.00 The River Wild - Il
fiume délia paura. Film 23.10
Maurizio Costanzo show 1.00

. Tg5 notte 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45L'oradiHitchcock2.45
Tg5 3.15 Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15
Bollicine 96

10.00 TV Educative 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las co-
sas 13.30 Not ic ias  14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazon
de ontono 15.00 Telediario
15.50 Esmeralda 16.30 Canal
24 horas 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 No-
t ic ias 18.30 El escarabajo
verde 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diar io 21.50iQué aposta-
mos? 0.45 La 2 en el teatro
1.15 Telediario 2.00 La man-
dragore

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 A Cruz de
Ferro. Filme 0.30 Remate 0.40
Financial Times 0.45 Acon-
tece 1.00 Mistério de Lisboa
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pals
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 rég ional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel ré-
gion 20.01, 22.30 Sport pour
tous: Ski - condition physique
intégrée 21.00, 22.00, 23.00
Découverte de la Bible: La ré-
surrection , mythe ou réalité?
(1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
fieures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, 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,
DrAnker_î51 22 88 ou.DrJ_o__
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la 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, Cabinet médical
de groupe de Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. "L'or du vin". Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection de
Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. "100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers". Expo-
sition jusqu'au 4 janvier 1998. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17H; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«La chèvre», exposition trilingue
du Museo di Valmaggia, Cevio (Tl).
Jusqu'au 19 avril 1998. Collec-
tions permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la Haute
Horlogerie. Jusqu'au 18 janvier
1998. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position 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.
«Cièches de Noël», exposition-
vente. Me/sa/di 14-17h30.
(Groupes de plus de 15 pers. sur
demande au 752 35 70). Jusqu'au
21 décembre. Poteries de l'âge du
bronze. Armure milanaise et arba-
lètes du XVe s., armes anciennes.

Rosace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe s.
Gravures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le Lan-
deron 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. Collec-
tions permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet des
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
14-17h (ouvert les lundis fériés).
Janvier, février et mars 1998,
fermé pour cause de transforma-
tions.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements 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 res-
tauration», jusqu'au 1er mars
1998. "Jean-Bloé Niestlé (1884-
1942)", une première rétrospec-
tive. Jusqu'au 11 janvier 1998. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie'. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres acti-
niques", photographies de Fran-
çois Schaeffer. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Jusqu'au 7
décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BEVAIX
Châtelard 1. Exposition au domi-
cile du peintre Benoît de Dardel.
Aquarelles, dessins, huiles, mo-
saïques, temperas, vitraux. Ouvert
(sauf les jours fériés), les
me/je/ve/sa de 14h30-18h30. Jus-
qu'au 31 décembre. Au-delà, sur
rendez-vous au 846 32 95.
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Radio,
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds". Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas, art
sacré du Tibet/Himalaya. Collec-
tion de Yann Allen. Lu-ve 8h30-
12h, ainsi que le soir des confé-
rences. Exposition-vente jusqu'au
30 novembre.
Au P'tit Paris. Myriam Maire,
dessins. Lu-je 8h-24h, ve 8h-2h, sa
9h-2h, di 16h-24h. Jusqu'au 5 dé-
cembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries patch-
work de Daniel de Coulon. Lu-sa
14-18h. Exposition jusqu'au 28 fé-
vrier 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre au
30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au 931
89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque", lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-

tèques?" Entre figuratif et abstrait.
Oeuvres sur papier de Marie-
Christine Pfyffer (de Neuchâtel).
Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des lettres
(Hâtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Gymnase cantonal. "Autour de
quelques objets témoins", de Ber-
nard Cattin. Lu-ve 8-18h. Exposi-
tion jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 14 dé-
cembre.
Lyceum Club international.
Nina Alvarez, peintures et bijoux
et Chs-Martin Hirschy, sculptures
et peintures. Tous les jours 15-19h
sauf les lundis et mercredis. Jus-
qu'au 7 décembre.
La Maison du Prussien. Ariane
de Nyzankowsky, huiles - pigments
- icônes. Jusqu'au 28 février 1998.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Martin Wid-
mer. Jusqu'au 30 novembre.
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; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute •
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) 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 mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/ 15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h3O-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet,
peintures; Mariapia Borgnini, pein
tures. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus-
singer, bijoux. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18H30 ou sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 21 dé-
cembre. 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 Man-
ser. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 3 janvier 1998.
Galerie Art-Cité. Jean-Michel Ja-
quet, œuvres sur papier. Lu-ve 14-
18h30, sa 10-12h30 et sur rendez-
vous 968 12 08. Jusqu'au 19 dé-
cembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-19h
sa 10-17h. Jusqu'au 21 décembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel, na-
tures mortes petits formats; Sa-
bine M. Gonard, création de 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 dé-
cembre.
CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo «Arts & vins»
et José Barrense-Dias (guitariste
brésilien), peinture technique
mixte. Je-ve 17-21h, sa/di 10-20h.
Jusqu'au 7 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein-
tures et dessins. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Luve 8h45-11h30 ou sur ren-
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Lambelet. "Fer-
mez les yeux et regardez", toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19h, sa 11-15h,
di 11-16H.
Galerie-Atelier J.-F. Pellaton.
"20 ans après toujours séduit...",
pastels et fusains de J.-F. Pellaton.
Tous les sa/di 14-18h. Jusqu'au 30
novembre.
Galerie Di Maillart. Philippe De-
biève «En quête de mémoires et
CD'rotiques», techniques mixtes et
estampes. Ma-je 9-12h/14-18h, ve
9-12h/14-20h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 24 décembre.
MOTIERS
Galerie du Château. "7x EROS".
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
NEUCHÂTEL
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti. Jus-
qu'au 18 janvier 1998. (Fermeture
du 22 décembre au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie. "20 ans
de patchwork" de Penny Favre.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 28 novembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.
PESEUX
Galerie Coï. José Anton, sculp-
ture et Antonio Coï, peinture. Ma-
di 15h30-18h30. Les dimanches,
présence des artistes. Jusqu'au 21
décembre.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël. André
Cachin, aquarelles et Georges Gi-
rardin, sculptures. Ma-di 14-18h.
Jusqu'au 21 décembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Guillaume
Gentil, photographies. Tous les
jours 8-22h (fermeture hebdoma-
daire du dimanche soir 18h au
mardi 8h). Jusqu'au 28 novembre

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
HERCULE. 15h-18h30-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour tous.
Première suisse. De John Musker.
Le nouveau Walt Disney de Noël!
MARIUS ET JEANNETTE. 15h-
18h-20h15. 12 ans. Première
suisse. De Robert Guédiguian,
avec Ariane Ascaride, Gérard
Meylan, Pascale Roberts.
THE GAME. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De David Fin-
cher, avec Michael Douglas, Sean
Penn, Deborah Kara Unger.
THE FULL MONTY. 15h 20h45.
12 ans. 10me semaine. De Peter
Cattoneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
LA TRÊVE. 18h (VO st. fr/all.). De
Francesco Rosi, avec John Tur-
turro, Rade Serbedzija, Massimo
Ghini.
RIEN À PERDRE. Ve/sa noct.
23h. Pour tous. 2me semaine. De
Steve Oedekerk, avec Martin La-
wrence, Tim Robbins, John McGin
ley.
ARCADES (710 10 44)
SEPT ANS AU TIBET. 14h15-
17h15-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. Première
suisse. De Jean-Jacques Annaud,
avec Brad Pitt, David Thewlis, Ja-
myang Wangchuck.
BIO (710 10 55)
ON CONNAIT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. 2me s<
maine. D'Alain Resnais, avec
Pierre Arditi, Sabine Atéma, Jean-
Pierre Bacri.
PALACE (770 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45

20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 2me semaine. De Mimi Le-
der, avec George Clooney, Nicole
Kidmon, Marcel lures.
REX (710 10 77)
BEAN. 15h-18h15. Pour tous. 5me
semaine. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol, Pa-
mela Rééd.
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
20h30. 16 ans. 3me semaine. De
Jean-Pierre Jeunet, avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perl-
man.
LE COLLECTIONNEUR. 23h. 16
ans. Avant-première. De Gary Fle-
der, avec Morgan Freeman, Ashley
Judd, Cary Elwes.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pourtous. 6me se-
maine. De Didier Bourdon, avec
Didier Bourdon, Bernard Campan,
Isabelle Ferron.
CHINESE BOX. 18h15-20h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Wayne Wang, avec Gong Li, Je-
rerrjy Irons, Maggie Cheung.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). De Steven Spielberg, avec Ri-
chard Attenborough et Jeff Gold-
blum.
LES BREULEUX
LUX
LA. CONFIDENTIAL. Ve/sa
20h30, di 20h. De Curtis Hanson,
avec Kim Basinger, Kevin Spacey,
Danny De vito, Russell Crowe.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 17h30).
16 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE CERCLE PARFAIT. Ve 20H30,
sa 20h45, di 20h30 (VO st. fr/all.).
D'Ademir Kenovic, avec Mustafa
Naderevic.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRASSED OFF. Ve 21 h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr.). De Mark
Herman, ovec Pete Postletwaite,
Tora Fitzgerald, Ewan McGregor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CONTACT. Ve 20h30, sa 14h30-
21h, di 17h. 10 ans. De Robert Ze-
meckis, avec Jodie Foster.
NOSTALGIE DE LA CAMPAGNE
Sa 18h, di 20h (VO). 14 ans. De
Dong Nath Minh.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h, concert de
Gala des Armes-Réunies.
Beau-Site: 20h30, «Le tiroir suivi
de l'armoire», pièce d'Emanuelle
délie Piane.
Théâtre de la ville: 20h30, «Mois,
taisez-vous», par François Silvant.
Théâtre ABC: 20h30, «Inven-
taires», de Minyana.
Bikini Test: dès 21 h, Delta 72
(USA) + Twenty Miles (USA) - soûl,
groove, blues.
LE LOCLE
Halle polyvalente: Expol, de 17h à
1h30; à 22h, l'orchestre Evasion.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël: 19h, ver-
nissage de l'exposition André Ca-
chin, aquarelles et Georges Girar-
din, sculptures.
NEUCHATEL
Péristyle de l'Hôtel de Ville: 17h30
vernissage de l'exposition «Vie et
pensée», de Maurice Zundel.
Collégiale: 18h30, Simone Monot-
Geneux, organiste, La Chaux-de-
Fonds.
Théâtre du Pommier: 20h30,
Pierre Miserez.
Au Taco: 20h45, «Histoire du
tigre», de Dario Fà.
La Case à chocs: dès 21 h, «Behind
the green door», ciné-club; dès
22h, Kletka Red (Estonie, Austra-
lie, Canada, Hollande); dès 23h,
«The devil in Miss Jones», ciné-
club.
Casino de la Rotonde/Au Para-
dise: dès 22h, concert live excep-
tionnel de «Sixties Memory».
COLOMBIER
À la grande salle: 20h, «L'avare»,
de Molière. Comédie en cinq
actes, par le groupe théâtral La
Colombière.

CRESSIER
Maison Vallier: 20h30, concert de
José Barrense-Dias.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
École Steiner La Coudraie: de 18h
à 22h, bazar de Noël.
LE LANDERON
Aula du collège des Deux-Thielles:
dès 9h, boutique de Noël.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: 20h30,
Cabaret Revue 97.
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LES GENEVEYS-S/COFFRANE Au revoir notre bien cher

Mari
Papa
Beau-papa
Grand-papa

Madame Yvette Wicht-Borgeaud;
Madame Josiane Hanni-Wicht et ses enfants Myriam, Karin et François;
Madame et Monsieur Nicole et Jean-Claude Frossard-Wicht , à Tolochenaz, . o

et leurs enfants Stéphane, Vincent et Sabrina;
Monsieur et Madame Ronald et Myriam Wicht et leurs enfants Maylis et Wendy,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Isidore Wicht , ses enfants et petits-enfants, à Corminboeuf;
Madame et Monsieur Andrée et Jean-Pierre Duc, à Yens, et famille;
Madame Claudine Friscia et famille, aux USA,

ainsi que les familles Gritt i, Frossard, Hanni, parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur Emile WICHT
dit «Milo»

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de 72 ans.

2206 LES GENEVEYS-S/COFFRANE, le 26 novembre 1997.
(Pâques 10)

Vous serez dans la tristesse, mais
votre tristesse se changera en joie.

Jean 16:20

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi
1er décembre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
. 28 120828

Ephémeride Le 28 novembre
1820 naissait Engels

Frederich Engels est né à
Barmen (Rhénanie). Celui
qui fut le fondateur, avec Karl
Marx , du «socialisme scienti-
fique» et de la «conception
matérialiste de l'histoire»
exerça une profession com-
merciale chez son père, ce
qui lui permit de connaître la
réalité économique de
l'époque de la révolution in-
dustrielle.

Engels a écrit «La situation
de la classe ouvrière en An-
gleterre» , publié en 1845. Un
an plus tôt , il avait rencontré
Karl Marx avec qui il s'était
lié d'amitié. II écrira avec lui
«La Sainte Famille» (1844) et
le «Manifeste du parti com-
muniste» (1848). Après la
mort de Marx , il assurera la
publication du «Capital».

Passé l'échec de la révolu-
tion de 1848 en Allemagne,
Engels s'installera définitive-
ment en Angleterre, à Man-
chester puis à Londres. En
1864, il fondera TAssociation
internationale des ouvriers
qui prendra le nom de 1ère In-
ternationale.

Cela s'est aussi passé un
28 novembre:

1996 — Le «oui» l'emporte
en Algérie, lors du référen-
dum sur la révision de la
Constitution.

1995 — Bernard Tapie est
condamné à deux ans de pri-
son dont 16 mois avec sursis,
20.000 FF d'amende et trois
ans d'inéligibilité par la cour
d'appel de Douai , dans l'af-
faire du match VA-OM.

1994 — Norvège: le «non»
à l'Union européenne l'em-
porte avec près de 53% des
voix. Les salariés de GEC-A1-
sthom reprennent le travail
après cinq semaines de
grève .

1991 — La soviétologue Hé-
lène Carrère d'Encausse est
reçue à l'Académie française
au fauteuil de Jean Mistler.

1987 - Un Boeing-747 sud-
africain, avec 159 passagers,
s'abime dans l'Océan Indien ,
au large de l'île Maurice.

1986 — Les Etats-Unis en-
treprennent la construction
d'un nouveau bombardier
doté de missiles Cruise.

1979 — Le président Carter
déclare que les Etats-Unis ne
céderont pas au chantage
dans l'affaire des otages amé-
ricains détenus à Téhéran.

1977 — Selon Salisbury,
1200 personnes au moins ont
été tuées au cours d'opéra-
tions menées récemment par
les ' Rhodésiens "contre "tes
guérilleros nationalistes
noirs , sur le territoire du Mo-
zambique.

1971 — Le premier mi-
nistre jordanien Wasfi Tell
est assassiné au Caire, où il
assistait à une conférence
arabe.

1961 — L'Assemblée géné-
nerale de l'ONU demande
l'indépendance des peuples
encore sous régime colonial.

1960 — La Mauritanie de-
vient une Républi que indé-
pendante.

1943 - Roosevelt. Staline

et Churchill se rencontrent à
Téhéran.

1942 - Près de 500 per-
sonnes trouvent la mort dans
l'incendie d'un cabaret , à
Boston (Massachusetts).

1938 — L'Iran rompt les re-
lations avec la France.

1937 — La marine fran-
quiste établit un blocus des
côtes de l'Espagne républi-
caine.

1922 — Six anciens mi-
nistres grecs sont exécutés.

1919 — Une femme, Lady
Astor, est élue pour la pre-
mière fois au Parlement bri-
tannique.

1905 — Création du parti
Sinn Fein , à Dublin.

1897 — Les Allemands oc-
cupent Kiao-Tchéou, dans le
Nord-Est de la Chine, à la
suite de l'assassinat de mis-
sionnaires.

1885 — Les forces britan-
niques occupent Mandalay,
en Birmanie.

1821 —Le Panama , posses-
sion espagnole, se déclare in-
dépendant et s'unit à la Ré-
publi que de Colombie.

1520 — Le navigateur por-
tugais Magellan atteint le Pa-
cifi que après avoir doublé la
pointe sud du continent amé-
ricain par le détroit qui por-
tera son nom.

Ils sont nés un 28 no-
vembre:

— Le pianiste et chef
d'orchestre espagnol José
Iturbi (1895-1980).

— L'écrivain italien Alberto
Moravia (1907-1990). /ap

Saint-lmier Un vote positif
et de F amertume

Le corps électoral de Saint-
lmier a accepté le crédit pour
la rénovation de la piscine.
Le Parti socialiste de Saint-
lmier se réjouit. Ainsi , deux
installations sportives de
notre localité , la patinoire et
la piscine , bénéficieront
d'importants investisse-
ments , qui auront aussi des
effets positifs pour les arti-
sans de notre localité.

Toutefois, la coïncidence
entre la votation sur la pis-

cine et la fin de la production
de la fromagerie de Saint-
lmier laisse un goût amer.
L'avenir montrera si l' agri-
culture de notre région , et les
forces politi ques qui la repré-
sentent , auront eu raison de
faire confiance, pour la prise
en charge du lait, à ceux qui
ont sacrifié la plus belle vi-
trine et le meilleur instru-
ment de valorisation de la
production régionale.

Pour Saint-lmier, il s'agira

de continuer à se battre , avec
la réalisation de la pépinière
d' entreprises et d'une nou-
velle zone industrielle. L'ac-
cessibilité du Haut-Vallon de-
vra être améliorée par la réa-
lisation de la liaison avec les
tunnels de La Vue-des-Alpes ,
au moyen d' un projet qui
tienne compte des réalités fi-
nancières du moment.

Parti socialiste
de Saint-lmier

Travers
Contre
un arbre

Hier, vers 7h45, une voi-
ture jurassienne circulait sur
la route cantonale de Noi-
raigue en direction de Tra-
vers. Au lieu dit «Le Crêt-de-
l'Anneau», peu avant la fin du
pont , le véhicule traversa la
route de droite à gauche et
heurta un arbre. Sous l'effet
du choc, l'automobile fut pro-
jetée contre un autre arbre
quel ques mètres plus loin et
pris feu. Blessé, le conducteur
a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'hôpital
de Couvet, établissement qu'il
a pu quitter après avoir reçu
des soins. Le Centre de se-
cours de Couvet est intervenu
pour circonscrire l'incendie
de la voiture. Suite à cet acci-
dent et en raison du ralentis-
sement provoqué, une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la route précitée et
dans la même direction , ter-
mina sa course en contrebas
sur la partie nord de la chaus-
sée, /comm

La Chaux-de-
Fonds
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 13hl5, un cyclo-
moteur conduit par J.W., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue
Guillaume-Ritter, une colli-
sion se produisit avec la voi-
ture d'un Chaux-de-Fonnier,
qui circulait rue Guilaume-
Ritter en direction sud.
Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté en ambulance à
l'hô pital de la ville, /comm

ACCIDENTS

Les Hauts-Geneveys Remettre
l'église au milieu du village

COMMUNIQUES

A la lecture de I article
paru le 10 novembre clans les
journaux du canton , une nou-
velle fois , les autorités com-
munales des Hauts-Geneveys
ont pu passer pour d'horribes
gâche-métier qui réglaient des
comptes personnels avec un
restaurateur des lieux.

Il n 'est pas inutile de rappe-
ler qu 'en octobre 1989, le
Conseil général fut convoqué
en séance extraordinaire ur-
gente afin de dézoner une par-
celle pour permettre au pro-
priétaire de l'hôtel Beaure-
gard d' agrandir son établisse-
ment. Bien que les autorités
communales fussent très posi-
tives à l'égard de ce projet , il
ne fut jamais réalisé.

En 1995, un nouveau projet
apparaissait. Il consistait en
la création d'une discothèque
et d'un cabaret. Le Conseil gé-

néral , soucieux de la tran-
quillité des habitants , ne s'op-
posa pas au projet lui-même
mais refusa par deux fois la
modification du règlement
communal de police. La modi-
fication exigée par le restaura-
teur local visait la prolonga-
tion des heures d'ouverture
des établissements publics
j usqu'au petit matin (4h).

Du 8 septembre 1996 à ces
derniers jours , l'hôtel a été
fermé sur décision des tenan-
ciers qui , selon une lettre
adressée à la commune «sou-
haitaient prendre du repos
avant d' envisager des trans-
formations». Cette fermeture
n'était donc pas «un guêpier
dans lequel les autorités et la
population les avaient four-
rés» comme il a été dit.

Jamais deux sans trois...
Début novembre, nouveau

proj et de l'hôtelier avec l'ou-
verture d'un restaurant de
nuit. Là , seul le canton est ha-
bilité à accorder une telle au-
torisation. Ceci fut fait malgré
les réserves émises par nos
autorités communales.

Nous nous plierons à cette
décision administrative tout
en souhaitant que nos
craintes en matière de nui-
sances sonores (notamment
pour les nombreuses habita-
tions sises dans un périmètre
d'une cinquantaine de
mètres) se révèlent infondées.
Nous souhaitons également
de la part des nouveaux te-
nanciers un respect des
normes en vigueur en leur
souhaitant le succès qu 'ils es-
pèrent.

La majorité
du Conseil général

des Hauts-Geneveys



Cuisine La
recette du jour

Entrée: AUMONIERES DE FOIE DE VEAU
AU GOUDA VIEUX.

Plat principal: Omelette paysanne.
Dessert: Tarte aux pommes.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 fines

tranches de foie de veau (120g par pièce) , 8
feuilles de brick, 150g de gouda affiné , 40g de
beurre, sel, poivre.

Préparation: préchauffer le four th. 8. Faire
fondre le beurre à feu doux et le verser dans un
bol. Superposer les feuilles de bricks deux par
deux. Sur chaque tas de feuilles, poser une
tranche de foie de veau, saler légèrement, poi-
vrer, et couvrir de fins copeaux de gouda obte-
nus avec un couteau économe.

Remonter les bords des feuilles vers le haut,
pour former des aumônières. Les lier avec une
lanière de poireau. Badigeonner les aumônières
avec un pinceau trempé dans le beurre fondu ,
puis les poser sur une plaque anti-adhésive et
les mettre au four. Les laisser cuire une dizaine
de minutes au total. Servir très chaud.

L hiver est une saison anti-érotique au pos-
sible. Ainsi, prenez ces garçons, bien de leur
personne, f ringues style Saint-Laurent, tout
pimpants dans leur manteau poil de chameau.

Ils arrivent au bureau ou au resta, il fait
chaud, ils enlè-
vent le manteau.
Jusque-là, ça va.

' Et puis la veste.
Ah, l'horreur!
Que voit-on appa-
ruurc en transpa-

rence, sous la jolie chemise blanche à rayures
bleutées? Une affreuse liquette. Qui dessine
des marques au cou, sous les bras, dans le dos,
et qui du coup, prive le monsieur et ce qu'il
(sous) porte de tout contexte fantasmatique.

Mais qui a inventé un pareil brise rêve? Ces
liquettes font la paire avec les charentaises, ou
ces sandales orthopédiques qui vous garantis-
sent un confort tout terrain. Mais pour bran-
cher votre partenaire sur des perspectives p é-
tillantes, alors là, vous repasserez.

Il faut souffrir pour être beau. Enlevez-moi
ces «Marcel», esthétiques exclusivement sur le
dos d'Yves Montand dans «Le salaire de la
peur». Qu'importe le f roid, pourvu qu'on ait
l'ivresse.

Claire-Lise Droz

Billet
Souffrir pour
être beau

Horizontalement : 1. On l'achève avec force de
frappe. 2. L'étape après croquis- Première de sa lignée.
3. Pas très enthousiaste - Pronom personnel. 4. On perd
bien son temps à tourner autour... - Mot pour une
juxtaposition. 5. Préposition - Cause de panne. 6. Banal,
à l'évidence. 7. Elles contiennent tout l'alphabet - Bleu,
il travaille pour la paix. 8. C'est parfois un plat unique -
Chef d'école. 9. Conjonction - Spécialiste en fromagerie
ou charcuterie. 10. Un qui ne manque de rien -
Choquant. 11. Gazon de stade.

Verticalement : 1. Pour en avoir, il faut du caractère.
2. Charançon - Lettre grecque. 3. Coup pour balle au
trou - Neptunium. 4. Territoire helvétique - Végétal de
taille modeste. 5. Ville espagnole - Auxiliaire de chef ou
de mitron. 6. Ce n'est pas le moment d'abandonner un
fil. 7. Eclat de rubis - Plan d'eau américain - Cent sous.
8. C'est à eux qu'on doit le coup d'envoi. 9. Semblable -
Article espagnol - Montée des flots.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 261

Horizontalement : 1. Confettis. 2. Aviatrice. 3. Ta - Noue. 4. Attenante. 5. Sir - Nn - On. 6. Toi - Edito. 7. RN - GR -
Val. 8. Fa - Vélo. 9. Photo. 10. Houe - Etai. 11. Epreuve. Verticalement : 1. Catastrophe. 2. Ovation - Hop. 3. Ni
- Tri - Four. 4. Fane - Gâtée. 5. Etonner. 6. Truand - EV. 7. Tien - Ivette. 8. le - Total. 9. Sélénologie. ROC 1136
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Situation générale: la profonde dépression située sur l'At-
lantique nord génère un fort courant d'ouest des côtes améri-
caines au centre de l'Europe. Une perturbation y est entraînée
et traverse notre région à la fin du jour la nuit prochaine, fai-
sant fuir les hautes pressions vers la Russie.

Prévisions pour la journée: les éclaircies qui filtrent à tra-
vers un voile élevé, agrémentant les hauteurs au petit matin ,
ne sont qu 'un leurre. Car peu à peu, le ciel s'assombrit et les
nuages se font menaçants mais attendent le courant de
l'après-midi pour déverser leurs larmes sur toute la contrée.
Les thermomètres marquent 9 degrés dans les hautes vallées
6 en plaine.

Le week-end et lundi: souvent nuageux. De timides éclair-
cies alternent avec des averses. La neige s'abaisse peu à peu
vers 800 mètres. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sosthène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 6°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-lmier: 7°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: beau, 10°
Sion: peu nuageux, 10°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: très nuageux, 0°
Istanbul: non reçu
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: nuageux, 1°
Palma: très nuageux, 18°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 12°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: pluvieux, 32°
Tokyo: beau, 24° (

Soleil
Lever: 7h54
Coucher: 16h46

Lune (décroissante)
Lever: 5h48
Coucher: 16h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,04 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,57 m

Vent
variable puis sud-ouest,
2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Une perturbation
force le passage

/H8©(r à ^®oa@lhS^Q

P FF F FF !. . De suisX
content d 'être mort , J /
parce que je n'y / 

^comprends rienj^x*  ̂<tss? .- ¦¦ ¦'•¦ ¦ ^̂ CiC li


