
Egypte Des islamistes massacrent
des touristes, la Suisse sous le choc

L'Egypte a connu hier son attentat le plus meurtrier depuis 1992. Près de 70 personnes, selon un bilan encore provisoire, ont été tuées près de Louxor
par un commando islamiste. Plus de 20 Suisses auraient perdu la vie et une dizaine d'autres auraient été blessés. Le Conseil fédéral a condamné cet
acte terroriste. Le massacre a été revendiqué par la Jamaa Islamiya. ,. >„ photo Keystone

Grand Conseil Le budget
est jugé globalement acceptable

A l'exception des petits partis, les différents groupes du Grand Conseil neuchâtelois ont
annoncé hier qu'ils accepteraient, sans euphorie, le budget d'Etat. Par ailleurs, les dé-
putés et le Conseil d'Etat ont évoqué les coûts de la santé. photo Leuenberger

Réalisée dans le cadre d'un
travail de gymnase, l'étude
d'Antoine Wùtrich consa-
crée aux plantes carnivores
a valu à son auteur une re-
connaissance européenne.
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Les terroristes ont frapp é
dans un endroit réputé sûr.
La quiétude régnait jus -
qu'alors sur le site de Deir el-
Bahari. Là repose la reine
Hatchepsout qui vivait il y  a
p lus de 3000 ans. Hier des
dizaines de touristes ont
payé de leur vie leur amour
de l'Egypte ancienne.

La région de Louxor était
encore préservée. Aucune
action islamiste n'avait été
signalée. Aujourd 'hui elle
est sous le choc. Comme l'est
le reste du monde et, p lus
particulièrement, les pays
dont des ressortissants ont
été tués ou blessés.

Les mots ne peuvent pas
qualifier le sanglant attentat
d'hier. Restent les respon-
sables et leurs motivations.

En septembre dernier,
deux «déséquilibrés»
avaient déjà froidement
abattu neuf personnes - dont
sept Allemands - devant un
musée du Caire. Il s'agissait,
du moins, de la thèse du gou-
vernement. Une théorie rap i-
dement remise en question
par l'op inion publique égyp-
tienne. Celle-ci pointe du
doigt les islamistes.

Depuis 1992, ces derniers
s'opposent au pouvoir par la
force. Jusqu 'alors confiné
dans la région d'Assiout,
leur combat gagne mainte-
nant la région de Louxor et
la cap itale. L'atmosphère va
s'alourdir.

En s'attaquant au tou-
risme, les terroristes espè-
rent sans doute fragiliser la
position du gouvernement et
l'inciter à p lier. Ils visent
son talon d'Achille. En effet ,
la saison dernière, les visi-
teurs ont dépensé p lus de
4,5 milliards de francs en
Egypte. Cette somme repré-
sente environ 7% du produit
intérieur brut. Elle ne prend
pas en compte les emplois et
les investissements qu 'a gé-
nérés le développement tou-
ristique. Cette année, le Mi-
nistère du tourisme s'atten-
dait à battre tous les re-
cords. Ces prochains jours,
une vague d'annulations
menacera les résultats sai-
sonniers.

Les terroristes auront
marqué des points. Leur
stratégie sera confortée. Ce
conflit larvé, qui a fait p lus
de 1000 morts depuis cinq
ans, n'incitera guère les
étrangers à retourner dans
ces lieux magiques qui bor-
dent le Nil. Après le tragique
cas de l'Algérie, la spirale de
la violence guette mainte-
nant l'Egypte.

Daniel Droz

Opinion
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Le promoteur d'un nou-
veau lotissement de vil-
las, au nord de l'hôpital,
lance un concours origi-
nal: la population est in-
vitée à proposer un nom
pour ce quartier.

photo Galley

Chaux-de-Fonds
Trouvez un nom
au lotissement

«Rockin' Around Sion»:
c'est le titre du tout nou-
veau CD de la rock star
Constantin - Mister Swit-
zerland Reggae - qui va le
lancer, en exclusivité canto-
nale, jeudi soir à La Chaux-
du-Milieu. photo sp

Chaux-du-Milieu
Constantin lance
son nouvel album

Hockey sur glace
HCC - Lugano:
vaincre
le signe indien
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1er Mars Collisions pour
les vacances blanches
Des Neuchâtelois peinent à
trouver un logement dans les
Alpes pour les vacances de
neige. En raison du 150e anni-
versaire de la République, le
1er Mars, les relâches ont été
fixées du 23 au 27 février. Une
semaine qui coïncide notam-
ment avec les congés du car-
naval valaisan.

Des familles neuchâteloises se
plaignent de ne pas trouver de
chambres en Valais pour les pro-
chaines vacances dites du 1er
Mars, fixées en fait du lundi 23
au vendredi 27 février. Même des
habitués se font répondre que
leur logement est déjà réservé à
d'autres fidèles qui ne venaient
généralement pas aux mêmes
dates.

«Ça bouchonne sérieusement»,
confirme Patricia Conti, à l'office
du tourisme de' Nendaz. Les re-
lâches neuchâteloises coïncide-
ront en 1998 avec les vacances
des Valaisans (bées au carnaval),
des Fribourgeois, des Genevois,
des Tessinois et des Bâlois, sans
1)arler de régions françaises et al-
emandes, souligne Patricia

Conti, en parlant d'«u«e année
vraiment particulière». Les Ju-
rassiens, eux, seront en congé du
9 au 14 février alors que la se-
maine blanche des Bernois fran-
cophones sera fixée entre le 16 fé-
vrier et le 7 mars suivant les ré-
gions.

Les vacances de neige neuchâ-
teloises englobent toujo urs le
1er mars lorsque celui-ci est un
j our de semaine. En 1998, ce

sera un dimanche. Fallait-il dès
lors prévoir les relâches dès le
lundi 2 mars ou les anticiper
d'une semaine?

Que les vacanciers
soient de retour!

La question s'est posée, ad-
met Daniel Ruedin , secrétaire
général de l'Instruction pu-
blique. Le Château a tranché
pour la deuxième solution , en
raison du 150e anniversaire de
la République.

Sachant que les apparte-
ments de stations sont générale-

ment loués du samedi au sa-
medi , les relâches ont été agen-
dées pour que les vacanciers
soient de retour dans le canton
le dimanche 1 er mars, jour com-
mémoratif de la Révolution de
1848. «Les autorités souhai-
taient qu 'un maximum de gens
puissent participer à une célé-
bration la p lus populaire pos-
sible», explique Daniel Ruedin.
L'Instruction publique dit
n'avoir enregistré aucun écho
négatif sur ces dates.

Chez Valais-Tourisme, Pierre
Glassey note que les collisions

de vacances entre cantons re-
présentent «un vieux pro -
blème». Les stations sont tou-
jou rs très chargées en février.
Mais , contrairement aux va-
cances neuchâteloises axées sur
le 1er Mars , les vacances valai-
sannes dépendent de la semaine
de carnaval , dont le calendrier
peut varier fortement. Celui-c i
dépend du Mardi-Gras. Cette
année, Mardi-Gras tombait le 11
février. En 1998, ce sera le
mardi 24 février. Un peu trop
près du 1er mars...

Alexandre Bardet

Une erreur s'est glissée dans
le libellé de la nouvelle adresse
des archives de l'Etat sur le
Web, que nous avons donnée
dans notre édition de samedi.
Pour que le surfing ne se trans-
forme pas en naufrage, voici
donc la bonne adresse:
http : //www. etatne. ch/adm/di-
pac/archives/ accuei l .htm.
/réd.

Archives
La bonne adresse

Pro Senectute met sur pied
un bal surprise dimanche dès
14 heures à Malvilliers (motel
de la Croisée). La musique
sera assurée par Jean-Claude
Corpataux et son accordéon.
Un transport gratuit sera orga-
nisé de la gare des Hauts-Gene-
veys dès 13h30. Ren-
seignements: (032) 724 56.56.
/comm-réd

Aînés Le bon
bal du dimanche

Malvoyants Facilités d accès au 111
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La libéralisation des télé-
communications ne pénali-
sera pas les personnes mal-
voyantes ou aveugles, lors
de la consultation du ser-
vice des renseignements té-
léphoniques. Si elles bénéfi-
cieront toujours gratuite-
ment de cette prestation,
c'est désormais le système
central du 111 qui reconnaî-
tra automatiquement les
numéros ayant droit à cette
facilité.

Un accord semblable avait
été signé il y a quelques an-
nées entre les PTT et la Fédé-
ration suisse des aveugles et

des malvoyants (FSAM). Une
renégociation s'imposait en
raison de l'ouverture à la
concurrence et de la création
de Swisscom. Principal chan-
gement dans la procédure,
l'abonné n'aura plus à décli-
ner son identité lors de la de-
mande de renseignements au
111. Car le système a préenre-
gistré les raccordements
agréés et les détectera automa-
tiquement, pour ensuite dé-
duire la taxe habituelle. En
outre, ce n'est plus l'opéra-
trice qui établira une éven-
tuelle communication immé-
diate, mais il suffira à
l'abonné handicapé d'appuyer

sur une touche pour que la
liaison soit branchée, elle au
tarif normal.

Selon Roger Cosandey, se-
crétaire régional romand de la
FSAM, il n 'y aura pas de chan-
gement pour toutes les per-
sonnes déjà agréées auprès de
la fédération. En Suisse, on
compte quelque 15.000 à
20.000 personnes qui ne sont
pas en mesure de lire l'an-
nuaire téléphonique imprimé,
que ce soit par handicap
congénital, accident , maladie
ou encore en raison de l'âge.
Ce sont les organisations de
personnes malvoyantes qui
examinent les requêtes et

transmettent à Swisscom les
numéros autorisés à bénéfi-
cier de cette facilité. C'est un
service centralisé créé par
Swisscom qui traite ensuite
les demandes de renseigne-
ment des déficients visuels.

Si les abonnés déjà inscrits
ne subiront aucun désagré-
ment, les personnes souhai-
tant être mises au bénéfice de
ce service sont priées de
prendre contact avec l'associa-
tion régionale spécialisée. Pour
le canton de Neuchâtel , il s'agit
du Service pour handicapés de
la vue, 3, rue de Corcelles , à
Peseux; tél. 731 46 56.

BLN

Canal Alpha+
Programmes à l'œil
Les programmes de la télévi-
sion régionale Canal Alpha+
sont désormais soumis à l'ap-
préciation d'une commission
consultative indépendante.
Un de ses membres examine
à titre privé la très grande dis-
crétion avec laquelle la
chaîne a rendu compte de la
quinzaine interculturelle «Etre
musulman en pays de Neu-
châtel»...

Canal AJpha+ a trouvé parmi
quel ques habitués de ses pla-
teaux les personnes «indépen-
dantes» appelées à former la
commission qui a désormais un
droit de regard sur ses pro-
grammes. Elle est présidée par le
conseiller national radical Daniel
Vogel. Directeur des téléréseaux
Vidéo 2000 et Coditel , André
Vuillemez se considère comme
le «rep résentant des intérêts des
abonnés». La commission inclut
encore le député libéral Claude
Bugnon , la députée radicale Pier-
rette Guenot , ainsi que le prési-
dent du Parti socialiste neuchâte-
lois Daniel Huguenin-Dumittan.

Plusieurs conditions
La création de cette instance

obéit aux règles fixées par l'Of-
fice fédéral des transports , des
communications et de l'énergie.
La concession octroyée à Canal
Alpha+ lui reconnaît la liberté de
produire une fenêtre chrétienne,
mais à plusieurs conditions.
Chaque émission doit être identi-
fiable au moyen d'une incrusta-
tion. La taille de cette fenêtre ne
saurait excéder 15% de l'en-
semble du programme. «Par des
émissions diversifiées et p lura-
listes, le concessionnaire
concourt à améliorer la compré-
hension entre les diverses confes -
sions en approfondissant notam-
ment les questions éthiques, reli-
gieuses et culturelles», précise la
concession.

A cet égard, l'absence de Ca-
nal Alpha+ lors des débats im-
portants de la quinzaine «Etre

Daniel Vogel. photo a

musulman en pays de Neuchâ-
tel» peut étonner. «Elle n 'est pas
passée inaperçue» , confirme Da-
niel Huguenin-Dumittan. Selon
les témoignages qu 'il aura re-
cueillis , le socialiste n'exclut pas
de mettre cette question à l'ordre
du jour de la prochaine réunion.

La commission siégera une à
deux fois par an et enverra un
rapport à la direction de la
chaîne. Elle peut faire des propo-
sitions pour améliorer la qualité
des programmes. Pour Daniel
Vogel, pas question de chrono-
métrer le temps de parole lors
des débats politiques! La com-
mission réagira si une «flagrante
disparité» se manifeste, ou si de-
vait s'estomper le souci de la re-
présentation régionale. «Nous ne
tolérerions pas non p lus que la fe-
nêtre chrétienne soit la tribune
d 'une seule Eglise».

Ecartés de la commission, les
petits partis de gauche restent ré-
servés face à Canal Alpha+ . «La
couverture de la campagne élec-
torale a été correctement assu-
mée», admet le président du
POP Alain Bringolf. «Depuis ,
certains d'entre nous ont le senti-
ment d'être moins sollicités. Et il
y  a toujours ceux qui se deman-
dent si la partie non chrétienne
n'existe pas uniquement pour ob-
tenir une concession et des sub-
ventions...»
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Grand Conseil Les députés ont
accordé leur soutien modéré au budget

Sons enthousiasme déli-
rant, mais conscient que la
situation économique n'a
pas (encore) fait montre
d'embellie, le Grand
Conseil, réuni hier au Châ-
teau, a accepté le débat
d'entrée en matière pour le
budget 1998. Accepté? Le
groupe PopEcoSol a d'ores
et déjà dit qu'il refusera le
déficit budgétaire de l'Etat.

Sandra Spagnol
et Alexandre Bardet

«Entre l'efficacité et la soli-
darité, Neuchâtel p réfè re tou-

jou rs la solidarité», se sont
réjo uis les socialistes , par la
voix de Pierre Bonhôte.
Reste que , a tempéré leur
porte-parole, le déficit du
bud get 1998 , qui s'élève à
près de 43 millions de
francs , est quasiment iden-
ti que à celui de l' exercice
précédent...

Maîtriser les dépenses?
Personne ne s'y est opposé.
Il est toutefois nécessaire
d'en déterminer les
contours. Pour les libéraux ,
via Pierre Golay, «les écono-
mies doivent être trouvées
dans le budget de fonctionne-

Subventions sous la loupe
Jean Guinand, respon-

sable des finances neuchâte-
loises, ne l'a pas caché: le
Conseil d'Etat est resté pru-
dent dans l'élaboration du
budget 1998. Prudence
n'étant pas incompatible avec
mouvance, l'exercice n'en a
pas moins poursuivi des ob-
jectifs financiers et aussi poli-
tiques, «qui ne sont pas tou-
jou rs convergents». Ces der-
niers visent notamment à
soutenir l'emploi et à pour-
suivre les efforts consacrés à
la promotion de l'économie
cantonale, voire à éviter un
nouveau report de charges

sur les communes, a promis
hier Jean Guinand.

«Nous allons revoir et re-
propose r une loi sur les sub-
ventions. Notre vœu est de
mieux cerner la façon dont
elles sont réparties, puis utili-
sées. Il ne s 'agit en aucun cas
de verser moins de subven-
tions aux communes».

Le conseiller d'Etat s'est
par ailleurs plu à rappeler
que, en regard de la planifica-
tion financière 1995-1998,
«la p lupart des objectifs ont
été maintenus. Seules les re-
cettes ont été un peu moins im-
portantes que prévu». SSP

ment». Comment? Les socia-
listes , faisant valoir que les
subventions ne cessent de
croître - elles représentent
44% des charges de l'Etat
(1 ,27 milliards) - ont préco-
nisé que le gouvernement re-
mette sur le tap is la loi sur
les subventions. Oui mais ,
ont répondu en substance
les radicaux, par Jean-Ber-
nard Walti.

Régions menacées
De l' avis du radical , il se-

rait souhaitable que la maî-
trise des dépenses ne se
fasse pas au détriment des

communes , «qui n'en ont
p lus les moyens». La preuve,
«nombre d'entre elles re-
voient, à la hausse, leur
échelle fisca le». La solution
socialiste passerait donc par
la péréquation , au risque de
voir certaines régions du
canton passer à la trappe.
Vous avez dit , le Val-de-Tra-
vers? Une classe de l'Ecole
professionnelle commerciale
du Vallon, qui fermera ses
portes en juillet , était
d' ailleurs présente au Châ-
teau.

Unanimes, les députés
l'ont été s'agissant des'inves-

tissements, bud gétisés à
91,5 millions (75 ,4 millions
au bud get 1997). «Le redres-
sement des finances prendra
p lusieurs années. Cela étant,
les efforts en matière d 'inves-
tissements doivent être pour-
suivis», selon les libéraux.
Même refrain chez les radi-
caux , pour qui «le soutien à
l'économie neuchâteloise
passe par là». Aux yeux des
socialistes , enfin , les
énormes investissements
réalisés ces dix dernières an-
nées doivent être mis en re-
gard du niveau d'infrastruc-
ture du canton.

Autant d' arguments qui
ont laissé froid le groupe Po-
pEcoSol , qui refusera le bud-
get pour des raisons «poli -
tiques». Alain Bringolf a re-
gretté que l'exercice ait été
élaboré dans l'attente d'une
relance économique d'abord ,
que le gouvernement se soit
montré plutôt modéré dans
la recherche de solutions vi-
sant à redresser les finances
ensuite. Pour l'élu , il est né-
cessaire de définir de véri-
tables objectifs. Bref , il faut
que le Conseil d'Etat assume
«ses responsabilités » .

SSP

Et les cantons voisins?
Nous avons comparé

quel ques chiffres du budget de
fonctionnement 1998 des can-
tons voisins avec ceux du budget
neuchâtelois. La çpmparaison
montre que Neuchâtel se trouve
dans la moyenne régionale par
rapport aux dépenses par habi-
tant. Le pourcentage que repré-
sente le déficit sur les dépenses
se situe à un niveau un peu plus
élevé que les autres, si l'on ex-
cepte le canton de Vaud.

- Pour Neuchâtel, le déficit
de 42 ,8 millions représente
3,36% des 1,27 milliards de
francs de charges budgétisées.
Ces dépenses correspondent à
7630 francs par habitant. -
Dans le Jura , on note 16,9 mil-
lions de déficit , soit 3,1% des

543 millions de francs de
charges. Ces dépenses représen-
tent 7859 francs par habi-
tant.

.- Pans le canton de .B.çrne, le
déficit s'élève à 164 millions de
francs, soit 2,42% des 6,8 mil-
liards de francs de dépenses.
Celles-ci correspondent à 7210
francs par habitant.

- Dans le canton de Fribourg ,
le déficit de 51,8 millions repré-
sente 2,83% des 1,8 milliards
de dépenses. Celles-ci s'élèvent
à 8021 francs par habitant.

- Dans le canton de Vaud, le
déficit est de 467 millions, soit
9,77% des 4,7 milliards de
francs de dépenses. Les dé-
penses représentent 7936
francs par habitant. RGT

Jean Guinand convaincu par l'équilibre

Jean Guinand préside un
Conseil d'Etat uni.

photo Leuenberger

— Jean Guinand, chef libé-
ral des Finances depuis la
réorganisation départe-
mentale d'avril, vous défen-
diez votre premier budget.
Celui-ci aurait-il été le
même avec un socialiste?

— Difficile à dire, mais cer-
tainement. Vu nos finances, il
me p araissait exclu de p résen-
ter un déficit aggravé par rap-
port au budget 1996. La sensi-
bilité du porte-p arole peut tein-
ter ses propos, mais il s 'agit
vraiment du budget du Conseil
d'Etat dans son entier.
— Même si l'on parle da-
vantage de nouvelles re-
cettes à gauche et plus
d'économies à droite, le dé-
bat est resté peu tranché.

Le politique manque-t-il
d'imagination?

— Défendre un budget réa-
liste, dans une certaine conti-
nuité, est peut-être nioins exci-
tant que provoquer un gros af -
frontement. Toutefois, d 'au-
tant p lus quand je vois les dif -
ficultés d'autres cantons, j 'ai
la conviction que nous avons
tout à gagner dans une poli-
tique budgétaire équilibrée.
Dans un système démocra-
tique où toute décision peut
être contestée par réf érendum,
l'exercice est certes un pe u
p lus fade. Mais l 'expérience
genevoise montre que la popu-
lation cherche un certain équi-
libre. Même si nous avons nos
caractères et nos idées, le

Conseil d'Etat neuchâtelois est
uni.
— Les prochains budgets
seront-ils aussi difficiles à
établir? ,,,,„. UU, . , . . .

— Certainement. Je ne
crois pas que les recettes vont
augmenter, et dans p lusieurs
secteurs, nous avons fait
toutes les économies de fonc -
tionnement possible si l 'on
veut que l'administration
f onctionne! Il nous faudra re-
noncer à certaines tâches.
Perspective difficile quand on
voit que la p lupart des réac-
tions parlementaires remet-
tent en cause des économies
ou demandent de nouvelles
prestations.

AXB

Coûts de la santé: des inquiétudes
et des options clairement définies
La nouvelle planification
hospitalière demandera du
courage, a fermement ré-
pété hier Monika Dusong,
interpellée sur les dépenses
de santé. Elle aimerait
aussi avoir les moyens lé-
gaux d'empêcher une re-
dondance d'installations
privées coûteuses.

Les coûts de la santé sont
devenus insupportables pour
les collectivités, pour les assu-
rés et pour les caisses-mala-
die, a confirmé Monika Du-
song. Lors de l' examen du
budget du Département jus-
tice-sante-sécunte, et sachant
que «l'offre crée la demande»,
Jacqueline Tschanz (rad) avait
demandé comment le Conseil
d'Etat entendait freiner cette
explosion.

Même si les coûts dépen-
dant de l'Etat ne justifient pas
la hausse des primes maladie.
Monika Dusong dit avoir re-
pris «avec énergie» la planifi-
cation hospitalière. L'actuelle
politique du «tout le monde
fait tout partout» bloque la
création de réseaux , empêche
de doter les centres hospita-
liers d'équi pements de pointe.
L'examen approfondi portera

Jacqueline Tschanz (au premier plan) a interpellé Monika
Dusong. photo Leuenberger

sur un réseau sanitaire , englo-
bant les soins à domicile, a
précisé la conseillère d'Etat à
Odile Duvoisin (soc) qui s'in-
quiétait de l' avenir dans ce do-
maine.

Il ne suffira pas d' enlever
quelques lits ici ou là. Par la
négociation , qui est engagée,
la planification devra per-
mettre de créer des centres de
comp étence, de coordonner.
Aujourd'hui , un hôpital peut
décider seul d' engager un spé-

cialiste et lui accorder l'exclu-
sivité. «Ce temps des bastions
est révolu». La conseillère
d'Etat n'a pas caché que des
habitudes seront bousculées ,
certains conforts remis en
cause. Mais elle croit à un ac-
cord si le dossier est mené
avec courage et unité.

Démunis légalement
Comme Jean Walder (lib)

s'interrogeait sur les pro-
blèmes de concurrence ou de

collaboration que pose 1 ouver-
ture d'un centre d'imagerie
médicale IRM privé à La
Chaux-de-Fonds (les hôpitaux
ne peuvent pas pour autant re-
noncer à un tel équipement) ,
Monika Dusong a aussi ex-
primé son regret. En l'occur-
rence, les deux radiologues de
La Chaux-de-Fonds et de Pour-
talès qui se lancent ont déjà si-
gné les contrats. Le Conseil
d'Etat est légalement démuni ,
si ce n'est pour négocier une
convention. Il pourrait toute-
fois soumettre au Grand
Conseil une révision de la loi
de santé pour soumettre à au-
torisation de tels équipements
lourds dans un but de maîtrise
des dépenses.

Monika Dusong envisage
aussi de demander deux avis
médicaux pour confirmer
qu 'une op ération est vraiment
indi quée , de limiter temporai-
rement l'installation de nou-
veaux médecins ou spécia-
listes en fonction de la densité
de population des régions ,
d'inscrire les examens dans
une banque de données infor-
matique pour éviter les dou-
blons. Le Grand Conseil aura
l'occasion d' en rediscuter.

AXB

L'Alexis, la pièce de mon-
naie qui aurait dû dévoiler
ses charmes l'an prochain , à
l'occasion du 150e de la Ré-
publique, pourrait bien rester
incognito de la plupart des
Neuchâtelois. Selon Thierry
Béguin , responsable des Af-
faires culturelles, «le stock se-
rait bientôt épuisé » s'agissant
des 4000 pièces d'argent et
des 400 pièces d'or. Et un ti-
rage supp lémentaire est im-
possible, en raison de leur va-
leur numismatique.

Si l'on en croit le député
Fernand Cuche, les 40.000
pièces «courantes», qui doi-
vent, ou devraient servir de
monnaie d'échange, pour-
raient , elles aussi, s'avérer in-
suffisantes. SSP

L'Alexis déj à
épuisé?

Jean Studer s'est dit déçu
de la composition de la com-
mission cantonale d'Expo
2001, trop grande, trop insti-
tutionnelle, sans moyens fi-
nanciers. Jean Guinand as-
sure que sa composition, et si
nécessaire un crédit, permet-
tra à l'ensemble du canton de
se sentir concerné, /réd

Expo 2001:
tous concernés

Face aux inquiétudes fi-
nancières ou structurelles
de plusieurs députés, Mo-
nika Dusong a fait le point
sur la réorganisation carcé-
rale. Elle a dû confirmer
que, malgré les garanties
données lors de l'aménage-
ment de l'établissement de
Gorgier, la sécurité y était à
la peine, autant du point de
vue matériel qu'humain:
«Certains dimanches, deux
gardiens étaient seuls avec
50 détenus et leurs vi-
sites». Par ailleurs, comme
il reviendrait probablement
trop cher de rénover les cel-
lules de préventive trop pe-
tites et peu sûres de la pri-
son de Neuchâtel , aujour-
d'hui fermée, on envisage
d'y faire purger les peines
de nuit (semi-détention).
Une nouvelle affectation est
aussi étudiée pour la Mai-
son d'éducation au travail
de La Chaux-de-Fonds ,
avec une expérience pilote
combinant adultes et ado-
lescents. Enfin , quatorze
condamnés qui ont de-
mandé la conversion de
leur peine en travail d'inté-
rêt général ont déjà été pla-
cés auprès de voiries ou
d'institutions.

AXB

Prisons:
à la peine



Cherche nom Concours original:
comment s'appellera le nouveau lotissement?
La démarche est originale.
Ouvrant un nouveau lotis-
sement au nord de l'hôpi-
tal, le directeur de Espace
& Habitat lance un
concours pour trouver un
nom (voir annonce dans
notre édition du 15 no-
vembre). Opération marke-
ting certes, cette initiative
permettra aux citoyens de
poser leur marque. Elle
plaît au Service d'urba-
nisme.

Irène Brossard

Cinq villas seront
construites au nord-est du
parking de l'hô pital , sur une
parcelle vendue par un pay-
san voisin, en prolongation

de la rue de la Printanière. Le
lieu a déjà un nom mais Ro-
ger Paul Bouverot , de Espace
& Habitat , souhaitait person-
naliser mieux le nouveau
quartier. Et pas n'importe
comment sachant que des ap-
pellations spontanées peu-
vent poser problème. «L'idée
m 'est venue quand Frédérique
Steiger-Béguin m 'a parlé de la
confusion régnant autour du
nom des «Arbres», ' que le
home pour personnes âgées
s 'est approprié alors qu 'il exis-
tait déjà un «Domaine des
Arbres».»

En effet , depuis l'existence
de ce doublon , les habitants et
propriétaires de cette belle
maison ancienne voient sou-
vent des visiteurs et leur cour-
rier aboutir au home. Leur ex-

Des noms et des lieux
Dans les derniers quar-

tiers à avoir été baptisés, il y a
Les Foyards, chantier de vil-
las ouvert aux Poulets; la
commission a choisi un nom
régional qui se pose en conti-
nuité du chemin des Mélèzes.
Mais les penseurs es rues ont
aussi le souci de l'histoire lo-
cale qu'ils saupoudrent par-
fois de malice ou de clins
d'œil. Sous le passage des
Lundis-Bleus se profile la vo-
lonté de ne pas oublier les pé-
nibles lendemains de veille
où les tabourets d'horlogers
restaient vides.

Y a-t-il un élément histo-
rique pour guider les propo-
sitions? Pas vraiment si l'on
sait que dans les temps an-
ciens, toute cette partie de la
ville s'appelait quartier ou
boulevard de La Citadelle,
en référence à la très an-
cienne maison à tourelles de
Bel-Air.

Comme aux Endroits ou
aux Eplatures , la périphérie
.de la ville était baptisée en
'«boulevards» qui n'avaient
rien de faussement pom-
peux.

IBR

clusivité était pourtant méri-
tée car ce beau domaine fait
partie du patrimoine histo-
ri que local. D'accord , l' enjeu
ne sera pas pareil pour le nou-
veau quartier de la rue de la
Printanière. Mais cette anec-
dote confirme que nommer
un lieu ou une rue doit être
acte réfléchi.

Depuis 1986 , le baptême
des lieux est du ressort d'une
commission de toponymie, re-
groupant une linguiste , un
historien et un publicitaire ,
ainsi que des chefs de service
des Travaux publics , dont Fré-
dérique Steiger-Béguin , du
Service d'urbanisme. «Dans
la vie d'une ville, il faut  nom-

mer certains endroits, précise
cette dernière. Souvent le pro-
cessus est démocratique, les
gens baptisant les lieux à leur
gré. Le fait qu 'un privé en
prenne l 'initiative est heu-
reux.»

Peut-être prévient-il ainsi un
choix qui ne lui plairait pas?
Du côté des Endroits , le Che-

Le promoteur de ce lotissement de cinq villas, au nord de l'hôpital, invite la population à
lui trouver un nom. photo Galley

min Perdu (titre d' un roman
de Moni que Saint-Hélier) était
jugé peu «vendeur» par le
promoteur qui aurait préféré
Domaine de Beaumont. L'ave-
nir et le langage courant si-
gneront la préférence des
gens; qui finit parfois par
s'imposer officiellement. Il en
sera peut-être ainsi pour le lo-
tissement objet du concours.
«Si le quartier s 'étend et que
son nom supplante celui de la
rue de la Printanière, pour -
quoi alors ne pas l'adopter?».
Frédéri que Steiger-Béguin
laisse la question ouverte.

Dans le jury de trois per-
sonnes constitué par Roger
Paul Bouverot se trouve juste -
ment une personne de la Com-
mission de toponymie, de
quoi garantir certains para-
mètres et éviter une fantaisie
de mauvais aloi.

IBR
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Pour les 30 ans de Toyota Suisse,
nous vous proposons

t eu n  
super-leasing à 3%*.

* Nos mensualités de leasing comprennent 3% de frais de financement.

Starlet 1.3, 3 ou 5 portes, 55 kW (75 ch), Previa Profi 2.4i, 3 portes et 1 porte coulissante, 97 kW (132 ch), Hiace Combi, 2.4i, 4 ou 5 portes, 85 kW (ll6ch), Picnic 2.01,5 portes, 94 kW (128 ch), à partir de Fr. Fr. 33700.-/
à partir de Fr, 14 990.- nets / coût mensuel du leasing Fr. 197-- 5 places, Fr. 28 990.- nets / coût mensuel du leasing Fr. 359.- à partir de Fr. 28 690.-/ coût mensuel du leasing Fr. 343.- coût mensuel du leasing Fr. 366.-

Le super-leasing à 3%* s'applique aussi à tous les autres Le super-leasing à 3%* s'applique aussi à la Previa Profi 4x4 Le super-leasing à 3V s applique aussi à tous les autres
modèles de la Starlet , modèles de la Hiace

i Le super-leasing à . 3%* est également valable pour tous les Appelez le 021/631 2 430 pour obtenir une offre concrète sans Je souhaite profiter de voire taux de leasing super-intéressant de 3%* et désire
. . . . .  „„. , _ , - . . • . . , : „ , „. , , ,. , , recevoir une offre sans engagement.

modèles de la Starlet, le coupe et le cabriolet Paseo, le Picnic engagement de votre part. Ou .remplissez le coupon ci-contre.
2.0i, la Previa Profi et la Previa Profi 4x4, tous les modèles de Rappelons encore que Toyota nese contente pas de vous proposer Modèle Toyota souhaite: ¦ 

la Dyna, tous les modèles Hiace, tous ceux de la LandCruiser 400 des conditions attrayantes, mais également, grâce à la haute qua- Mon concessionnaire Toyota: 

ainsi que pour la LandCruiser 450 TD| Station Wagon Standard. lité de ses véhicules, une garantie totale jusqu 'à 100 000 km dans Nom/Prénom: -, , ' • ; 
Nous célébrons deux anniversaires en même temps: les 60 ans les 3 ans. Les conditions applicables au taux de leasing mentionné 4 R Ue/N 0:
de Toyota Japon et les 30 ans de Toyota Suisse. C'est pourquoi dans cette annonce sont les suivantes: 60 mois, 15000 km par an, NPA/Localité-
nous vous proposons, du 5.11.97 au 31.12.97, pour tous les caution de 10%, assurance tout risque en sus.

Age: Numéro de téléphone: 
modèles présentés dans cette annonce, un taux d'intérêt de leasing

• .' * J -,„, i i , . .- ¦ _^TI^^_ —_ - '¦ _ - 
___ _ Offre de reprise: D Oui D Nonsuper-interessant de 3% seulement , soit moins de la moitié des /WL^^V TH^^^\A^^^TT J\ ~— ~~ 

taux habituellement pratiqués. C'est-à-dire que vous ne payerez \*\'^mS I ^mW 1 V  ̂ I A *L̂ Marque/Modèle: ; __¦ . 

que 3%, tout ronds, de frais de financement. LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE. LA STATISTIQUE LE DIT AUSSI. Paie de mise en circulaUon/Kilométrage: : 

02Ï-IS5611/ROC A remplir et retournera: Toyou SA. Sàpef-leasing i &, 5745 Safenwll Im

NAISSANCE 

PIETRO et TERESA
ont la joie d'annoncer

la naissance de

LUCA
le 13 novembre 1997

SCHIRINZI - VAZQUEZ
Jaquet-Droz 6

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous attendons
pour fêter cet événement

132-18051



Souvenir Deux gerbes
pour l'armistice

Dimanche matin , trois so-
ciétés françaises locales ont
commémoré l'anniversaire de
l'armistice de la Première
Guerre mondiale, le 11 no-
vembre 1918. Lors d'une céré-
monie du souvenir, une ving-
taine de leurs représentants
ont déposé deux gerbes devant
le monument aux morts fran-
çais , érigé au cimetière (notre
photo Galley).

Parmi eux se trouvaient
Jean Lienemann, président de
l'Association des anciens com-
battants et mobilisés français

de La Chaux-de-Fonds, Patrick
Jodry, de la Société des Fran-
çais de La Chaux-de-Fonds et
Jean-Pierre Freyburger, de la
Société française philanthro-
pique locale.

Lors d'un repas pris ensuite
à l'hôtel des Endroits , Michel
Arnaud , président de l'Union
des Français de Suisse, institu-
tion faîtière regroupant 86 so-
ciétés du pays , a prôné leur ré-
union , sans qu'aucune d'elles
perde son identité et sa sp éci-
ficité.

RON

Concert Mozart et
Schubert à l'abonnement

Pour le quatrième concert
de l'abonnement, demain à
20hl5 à la Salle de musique ,
le célèbre Octuor de Berlin
propose deux œuvres maî-
tresses: le quintette avec clari-
nette de Mozart , et l'octuor de
Schubert.

On connaît l'importance
qu'a eue pour Mozart son ap-
partenance à la franc-maçon-
nerie , et l'influence qu 'elle a
exercée sur sa musique. La
clarinette , instrument relative-
ment nouveau à l'époque , y
est très étroitement associée.
Il faut rappeler également
l' amitié qui unit Mozart au cé-
lèbre clarinettiste Anton Stad-
ler, lui aussi franc-maçon.
Rien d'étonnant donc dans le
fait que les trois œuvres ma-
jeures que Mozart écrivit pour
cet instrument - le trio K.
498, le concerto et le quintette
- soient d'inspiration maçon-
nique , et aient été dédiées à
Stadler. Le quintette fut ter-
miné en septembre 1789, et
créé deux mois plus tard par
le dédicataire.

C'est le comte Ferdinand
Troyer, excellent clarinettiste,
et qui organisait chez lui des

concerts prives, qui com-
manda à Schubert l'octuor en
fa majeur, et cela dans des
conditions qui pouvaient faire
craindre le pire: un délai très
court , et le vœu que l' œuvre
soit imitée du célèbre septuor
de Beethoven; nous sommes
en février 1824, et Schubert
traverse une très sombre pé-
riode. Or l'octuor est terminé
le 1er mars , il est composé
pour une formation semblable
au septuor de son célèbre aîné
(Schubert a simp lement dou-
blé le violon), il compte le
même nombre de mouve-
ments, et dans la même suc-
cession... et c'est un chef-
d'œuvre! Car, sans conteste,
on peut placer l'octuor de
Schubert parmi les plus belles
œuvres de musique de
chambre. MRT

Ta bossage Le courage fait
d'une plaignante une gagnante
C'est une belle histoire de
couple qui s'est terminée
dons la violence. C'est
aussi un fait exemplaire de
courage pour une plai-
gnante qui a décidé d'aller
jusqu'au bout, en portant
plainte pour lésions corpo-
relles et voies de fait. Le tri-
bunal de police a jugé l'af-
faire récemment.

Après quelques années de
vie commune, le couple s'était
séparé, pour diverses raisons
même si tout sentiment n'était
pas éteint. Lui a tout de même
tenté de renouer, alors qu 'il
avait de fait regagné son an-
cien domicile conjugal. Se sen-
tant utilisée et perdant toute
confiance, son amie l' a reçu
un peu vertement, lui app li-
quant une gifl e qui a déclen-
ché sa fureur. Il l' a violem-
ment frapp ée. Après avoir fait

établir un constat médical et
profondément blessée psycho-
logiquement , elle s'est déci-
dée à porter plainte. Le pré-
venu a déposé une contre-
plainte et tous deux se retrou-
vaient donc au tribunal pour
lésions corporelles simples et
voies de fait , lui ajoutant en-
core des inj ures à sa plainte.

Après de longues délibéra-
tions qui ont permis de bien
cerner la situation , la prési-
dente du tribunal , Claire-Lise
Mayor Aubert , a condamné
l'homme à trois j ours d' empri-
sonnement avec sursis pen-
dant deux ans , lui imputant
encore la majeure partie des
frais et une indemnité de dé-
pens de deux cents francs en-
vers sa victime; elle a écopé
d'une amende de 50 francs.

Cette dernière a d' emblée
versé l'indemnité de dépens
au profit du nouveau Foyer

pour les femmes victimes de
violence et leurs enfants inau-
guré le 7 novembre dernier.
Cela pour soutenir l'action de
Solidarités femmes et peut-
être insuffler le courage de ré-
agir aux femmes se trouvant
dans des situations similaires.
Car, tout au long de la procé-
dure, la victime a subi nombre
de pressions pour qu 'elle re-
tire sa plainte; elle a vu des

amis et amies lui donner tort
et s'éloigner d'elle. «On m'ac-
cusait de f... la m...» Elle a
souvent été découragée au
point de tout laisser tomber
mais heureusement quelques
personnes l'ont soutenue jus-
qu 'au bout. Aujou rd'hui en-
core, elle garde une profonde
blessure morale qui toutefois
n'est pas mesurable dans les
constats. IBR

Amnesty Appel
aux enfants

Amnesty international ,
groupe des Montagnes, lance
un vibrant appel aux enfants
de la région qui devrait être
entendu parce qu 'il est super
sympa! Pour la Journée inter-
nationale des droits de l'en-
fant, samedi , Amnesty de-
mande aux gosses d'ici
d'écrire une carte postale, une
lettre ou de faire un dessin qui
seront envoyés aux enfants
perdus ou orphelins du camp
de Kigali , au Rwanda.

Ce petit geste leur fera
chaud au cœur, et, qui sait , il y
aura peut-être une réponse
d' un copain ou d'une copine
d'Afri que. A vos crayons!
Vous pourrez apporter vos
messages au stand qu 'Am-
nesty tiendra samedi devant
l 'ABM de 9h à lfih.

RON

Euro-francophonie
Le trophée à des Parisiens
Il fallait oser, organiser à La
Chaux-de-Fonds la finale
d'un concours international
de chanson francophone.
Oser vouloir y faire venir
des grandes personnalités
du monde du spectacle
pour composer un jury
prestigieux. Oser présenter
dans le même programme
quinze groupes et artistes
avec accompagnateurs.
Daniel Rousseau a osé tout
cela et a fait de la finale de
la première Euro-franco-
phonie un succès.

Le public, c'est vrai , aurait
pu être plus nombreux , mais il
formait un beau parterre et se
signala par son attention et
son fair-play.

Les quinze finalistes de ce
concours , sélectionnés parmi
une centaine de candidats , re-
présentaient autant de styles ,
démontrant par là la diversité
et la richesse de la chanson
française. Cela ne facilita pas
la tâche des jurés dont le ver-
dict ne souleva pourtant prati-
quement pas de contestation.
Il faut dire que le jury était
particulièrement qualifié ,
composé qu 'il était du produc-
teur parisien Mick Lanaro, de
l'arrangeur et compositeur Ro-
ger Loubet , du directeur de
Radio Framboise et produc-
teur Phili ppe Zumbrunn , ainsi
que de Pascal Auberson et Ma-
rie-Paule Belle.

Une riche finale
Ces personnalités eurent

d' ailleurs l'occasion de s'ex-
primer au cours de la soirée,
de parler de façon fort intéres-
sante du présent et de l' avenir
de la chanson française. Cette
soirée fut donc bien plus
qu 'un spectacle de variété , un
cours , avec exemples à l'ap-
pui , sur cette chanson fran-
çaise qui a les moyens et la vo-
lonté de résister à l'invasion

anglophone , qui a sa propre
identité.

Les finalistes sélectionnés
étaient venus de Belgique, de
France et de Suisse romande.
Tous avaient quelque chose à
démontrer et ils purent le faire
dans les meilleures conditions
possibles, grâce au travail et à
la compétence de M. Marti-
nelli , responsable d'une im-
portante équipe technique
particulièrement qualifiée.

S'il hit difficile de définir la
meilleure prestation , le jury a
choisi de couronner le groupe
parisien La Môme. Le plus ac-
comp li peut-être, puisque
dans les critères de j ugement
fi guraient la valeur des textes,
mais aussi la présentation en
scène. Mais la Belge Marie-So-
phie Talbot, la Française So-
phie Tavera, le duo lausannois
Cottier/Bevilacqua , les Bou-
drysans Antarès ou d'autres
auraient pu recevoir la palme
sans que personne ne crie au
scandale. C'est dire l' excellent
niveau de cette compétition.
C'est donc La Môme qui a
reçu le trophée ainsi que le
bon de 15.000 francs à valoir
dans un studio d'enregistre-
ment et qui se verra organiser
une tournée européenne, avec
notamment un passage d' une
semaine au Petit-Journal de
Montparnasse où un grand
nombre de personnalités du
spectacle seront invitées par
Mick Lanaro.

Récidive?
Soulignons encore que les

enchaînements étaient remar-
quablement assurés par Katia
Hess et Olivier Fatton, qui
surent également poser d'inté-
ressantes questions aux
membres du jury. Et relevons
aussi les excellentes presta-
tions de l'imitateur Yann Lam-
biel et du saxophoniste Daniel
Bentho , qui proposèrent deux
intermèdes fort appréciés.

Le choix du jury s'est porté sur le groupe certainement le plus
accompli de tous les candidats, La Môme, photo Leuenberger

Cette première édition de
l'Euro-francop honie a séduit
et cette initiative a été saluée à
j uste titre par les profession-
nels du jury et aussi par les ar-
tistes en compétition. La
deuxième édition devrait se
dérouler dans deux ans ,

Pour que cela puisse être, et
surtout pour que La Chaux-
de-Fonds reste le cadre de ce
concours dont le renom ne
pourra que grandir au fil des
années , il sera nécessaire que
les instances concernées, can-
tonales et touristiques en par-
ticulier, s'imp liquent forte-
ment. En prenant conscience
de l'intérêt que représente
une telle manifestation pour
le rayonnement de toute la ré-

gion. Connaissait-on Spa
avant que n'existe son festi-
val?

C'est une question sur la-
quelle nous aurons sans doute
l'occasion de revenir si l' on
veut que La Chaux-de-Fonds
redevienne le berceau des va-
riétés en Suisse romande. La
chanson est l'expression de la
culture populaire et la ville a
toujours manifesté sa volonté
de présenter une image cultu-
relle soignée, l'Euro-franco-
phonie pourrait être un des
fleurons de sa carte de visite.
Tout comme le festival Coup
de cœur francophone qui se
déroule en cette fin de se-
maine.

RDN

Club des loisirs Pour les
membres du Club des Loi-
sirs , Henri Houlmann pré-
sentera , jeudi 20 novembre,
14 h 30, à la Maison du
peuple, une vidéo proposant
un voyage j oyeux et gai , en
musique, au travers de
l'opéra. Cet animateur des
Amis de l'opéra promet un
bel après-midi. /réd.

AGENDA

PUBLICITE 

„CK M Vtt
> GENEVE ^

SPWÊi
Hé

EXPOSITION
EN PREMIÈRE EXCLUSIVITÉ
DANS NOS VITRINES ET EN MAGASIN

DU 18 AU 22 NOVEMBRE

xMICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

CONSEILS PROFESSIONNELS
SERVICE PERSONALISÉ

NAISSANCES 

|̂  Coucou me voilà!
Je m'appelle

QUENTIN
né le 16 novembre 1997
pour la plus grande joie

de mes parents
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Pierre et Sandra
DUCOMMUN-BENOIT
Crêt 59 - 2314 La Sagne

132-18104

KILIAN et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JOLAN
le 15 novembre 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nathalie et Stéphane
GUENIN-ROMY
D.-R-Bourquin 7

2300 La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ 

L'imagerie médicale qu'est-ce?
Radiothérapie, scanner, résonance magnétique. Des
noms scientifiques pour des traitements mystérieux.
Comment en savoir plus?

La section de La Chaux-de-Fonds du parti libéral-ppn
organise une conférence publique le mercredi 19
novembre à 20 heures, au Musée international
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.

Chaux-de-fonnier de souche, le professeur François
Terrier, médecin-chef du service de radiologie de
l'Hôpital cantonal universitaire de Genève fera un
exposé intitulé: «L'imagerie médicale, son utilité, son
prix». A la fin de la conférence, un débat sera orga-
nisé au cours duquel les participants pourront poser
des questions.

Venez nombreux, l'entrée est libre

libéral-ppn_

Responsable: P. Ummel „,„r 132 16979



Nouveau CD de Constantin En
exclusivité cantonale à La Chaux-du-Milieu
Constantin, la Swiss star de
rock qui aime la montagne,
vient lancer son nouveau
CD tout frais, «Rockin'
Around Sion», au Post Bar
de La Chaux-du-Milieu. En
exclusivité pour le canton
de Neuchâtel. L'album est
superbe. Mais Constantin
sur scène, dis donc!, ce se-
rait dommage de rater ça.

Claire-Lise Droz

«Bo Derek sans les ko-
peks», c'est fini , maintenant
c'est «Martina Hingis au stand
des saucisses», mais en règle
générale, la version 1997 de
«Switzerland Reggae» garde
son caractère intrinsèque.
«Rockin' Around Sion», le
tout nouvel album de Constan-
tin - il est sorti le 6 novembre,
c'est dire - comprend donc
cette version up to date du
tube qui classa son auteur en
tête du hit-parade. Ainsi
qu'une autre version en
barndùtsch, qui commence
néanmoins par «Spaghetti on
the rocks in the morning».

On vous détaillerait bien
chacune de ces chansons: elles
sont aussi tendrement râ-

peuses que joyeusement icono-
clastes, tout comme leur au-
teur. Tenez, «Des aristo-
grunge en BM double V, et des
armaillis du snow-bizness, qui
s'extasient en Confédérés de-
vant les hôtesses working to-
pless», petit extrait de «L'Edel-
weiss Motel» ... Nous consta-
tons avec joie que Constantin
n'a rien perdu de son humour
persifleur, et continue d'affir-
mer bien haut les choses telles
qu'elles sont, avec de vrais
textes, écrits avec de vrais
mots et de vraies émotions.

Enfin , vous nous aurez com-
pris, cet album est à découvrir
de toute urgence, d'autant que
Constantin himself vient chan-
ter certains morceaux en live
- unplugged - jeudi soir à La
Chaux-du-Milieu. C'est là qu 'il
lance «Rockin' Around Sion»
en exclusivité cantonale , avant
de le présenter à Berne. Puis il
s'en va faire une tournée
suisse avec ses musiciens,
dont John Woolloff, son fidèle
ami , le guitariste que tout le
monde s'arrache.

«Matterhorn Matinée»
Aux dernières nouvelles ,

Constantin est pressenti pour
remplacer le président du FC

Sion (l' autre Constantin ,
Christian), enfin , selon les or-
ganisateurs du prochain car-
naval sédunois.

Plus sérieusement, il fait
feu des quatre fers. L'acteur de
«La loi sauvage», de Reusser,
le rocker auquel Gainsbourg
avait dit: «C'est bien ce que tu
fais, petit», le pourfendeur du
rostigraben - il a joué , seul
Romand , dans le Swiss Ail
Star Band - n'allait pas s'en-
dormir parmi les petits nains.
Il a composé un opéra rock ,
«Matterhorn Matinée» , œuvre
gigantesque mettant en scène
soixante acteurs et musiciens
ainsi qu 'un Cervin en réduc-
tion mâtiné d'un gratte-ciel ,
qui devrait être joué en l'an
2000 exactement. Quelques-
uns de ces morceaux sont éga-
lement inclus dans «Rockin'
Around Sion».

A part ça , Constantin a un
bouquin en gestation. On ne
sait pas s'il prend encore le
temps d'aller cuire des «spag»
à l'aube dans les pâturages.

CLD

Constantin, jeudi 20 novembre
à 21 h au Post Bar Music Live
(restaurant de la Poste) de La
Chaux-du-Milieu. Constantin, il chante comme il vit: pour la «récup», vous repasserez... photo sp

Les Ponts-de-Martel La Sainte-Cécile au centre
d'une grande soirée folklorique
La fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel a fait très
fort pour sa soirée annuelle,
samedi au Bugnon. Pas moins
de quatre groupes folklo-
riques, et non des moindres,
étaient invités à participer à
la fête.

Des musiciens, assis sur
leur chaise, si petits que leurs
pieds n'atteignaient pas le sol:
c'est par la présentation de
cette toute jeune relève que la
soirée a débuté, parmi une as-
sistance conquise.

Les jodlers bilingues de l'Echo du Gros de Vaud.

Dans une salle au décor de cir-
constance - branches de sapins,
beaux toupins, jambon imposant
(pour le concours!) - les
«grands» de la Sainte-Cécile,
sous la direction mesurée et ri-
goureuse de Claude-Alain Per-
soz, ont entamé un programme
des plus colorés. Ainsi, la
marche «Star Lake» précédait
«The show must go on» signé
Queen, une pièce offerte par le
doyen de la fanfare! Comme quoi
la bonne musique se rit du temps
qui passe. Ou encore une «Rue-
blilânder Polka», soit la polka du

pays des carottes, qui comme
chacun sait, se trouve en Argo-
vie, si nous avons bien compris le
président de la fanfare, Heinz
Baur, ultra-consciencieux dans
son rôle de Monsieur Loyal.

Le public ne s'est pas fait prier
pour applaudir vigoureusement
et bisser ces morceaux, comme
«Voices», aux accents triom-
phaux, qui mettait en valeur tous

La Sainte-Cécile tambour battant! photos Droz

les instruments de la fanfare. Ou
cette marche intitulée «Le com-
mandant», qu 'on avait eu l'heu-
reuse idée de rechercher dans les
archives de la société. De «Lay ail
your love on me» d'Abba à «Eve
rybody needs somebody» des
Blues Brothers , la qualité du tra-
vail accompli s'accompagnait
avec bonne humeur de se
quences humoristiques. Les

jeunes tambours, sous la direc-
tion de Didier Germain, méri-
taient bien eux aussi d'être sa-
lués.

Sympas et souriants
Cette première partie précé-

dait quatre groupes folklori ques.
Pour commencer, le trio Le Car-
notzet , de Lausanne - accor-
déon, sonneurs de clochettes.

batterie cocasse -: aussi sympas
et souriants que talentueux, ces
trois musiciens. «Ah, c'est
beau.'» s'extasiait le public, à
côté de nous. Ils ont été suivis de
L'Echo du Gros de Vaud, un
groupe de jodel bilingue, et en in-
termède, des joueurs de cors des
Alpes, L'Echo des tourbières.
Puis place aux Marti Buebe, de
Berthoud , (le père et ses trois fils
à l'harmonica) et à L'Echo du
Pillichody, des Brenets, qu'on ne
présente plus. Et vive le folklore
qui se joue des frontières.

CLD

NAISSANCE 

Monica et Steeve
sont heureux d'annoncer

la naissance de

STANISLAS
le 17 novembre 1997

à la maternité de l'Hôpital
du Locle

Steeve et Monica
HUG-ALVES

D.-JeanRichard 35b
2400 Le Locle

132-18049

rH*4<

SU VILLE DU LOCLE
Location du kiosque
Place du 1er-Août
Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la retraite, le kiosque de la
place 1er Août est à louer pour le 1er mai 1998.
Cette location est liée à l'entretien des WC publics faisant partie du même
bâtiment.
Des renseignements sur les conditions du contrat peuvent être
obtenus auprès de la gérance communale, Hôtel de Ville, 2e étage,
guichet no 33 - Tél. 032/933 84 16.
Les personnes intéressées par cette offre adresseront leur postulation
à la Direction des domaines et bâtiments, Hôtel de Ville, p/gérance
communale, jusqu'au 1er décembre 1997.

132.l796a Le Conseil communal

L'annonce, reflet vivant du marché '

/ N« lUTUII OFFICE DES POURSUITES

§

^| Ml DE NEUCHÂTEL
jjf RÉVOCATION DE LA VENTE

AUX ENCHÈRES D'IMMEUBLES
LOCATIFS ET DE GARAGES

A la demande du créancier gagiste, la vente aux en-
chères de la parcelle 8726 du cadastre de Neuchâtel , du
19 NOVEMBRE 1997 à 14 HEURES est annulée.
Il s'agit des immeubles locatifs et garages,
sis Port-Roulant 40.

Débiteur: Wenger Luc,
rue de la Voie-Romaine 8,
2036 Cormondrèche.

Tiers propriétaire: Wenger Bluette,
Port-Roulant 40,
2003 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 novembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

L :28.1,8524 Le PréP°sé: M- Vallélian I

HP̂ ELECTRO'S¦ ? MULLER li l
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2500 Bienne 4
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Goumois L'horloger de Montbaron
remet des montres à l'heure
Dans sa vénérable ferme de
1785, dominant le site gran-
diose du vallon de Goumois,
André Mercier, l'horloger
de Montbaron, travaille sur
la fenêtre à la remise à
l'heure des montres qui ne
sont plus dans la course du
temps.

Alain Prêtre

André Mercier opère «sur la
fenêtre» à la lumière du jour.
Il aurait tort en effet de se pri-
ver du spectacle exceptionnel
qui s'offre devant lui. Le pay-
sage est digne d'un tableau de
maître. D'ailleurs, en descen-
dant sur Goumois, un pan-
neau signale «Le Belvédère de
Montbaron». Epoustouflant.
André Mercier prend la liberté
entre deux réparations de lais-
ser fuir son regard et s'évader
son esprit sur les collines et
éperons rocheux ceinturant
Goumois. Le clocher de
l'église de Saignelégier, en
Suisse, lui rappelle, par temps
de bise, que les heures ne per-
dent pas une minute au ca-
dran de l'inexorable marche
du temps. Cet horloger, formé
à l'établi par son père avant
d'être engagé en Suisse où son
ingéniosité s'illustra avec la
mise au point de la première
montre musicale, s'emploie
depuis dix-huit ans à ressusci-
ter les montres endormies. Il
est en somme le gardien de la
mémoire et du savoir-faire hor-
loger et à travers ses doigts ha-
biles et intelligents passe un
précieux patrimoine.

André Mercier est en effet
l' un des derniers maîtres hor-
logers capahles de com-
prendre les mécanismes sub-
tils et complexes d'une montre
pour lui redonner vie sans ris-
quer de lui faire perdre son
âme par une manipulation
maladroite. Certaines sont
tombées dans un profond som-
meil depuis des décennies, re-
trouvées par hasard au fond
du tiroir d'une commode;
d'autres marchent au ralenti ,

André Mercier est l'un des derniers horlogers complets à connaître la montre sur le bout des aiguilles! photo Prêtre

accumulant les secondes de
pénalité.

A cœur ouvert
André Mercier réveille et re-

met ainsi environ 2500 pen-
dules à l'heure par an. Ceint
de sa blouse blanche , une
loupe vissée sur l'œil droit et
armé de ses pinces brucelles ,
«la troisième main de l'horlo-
ger», ce chirurgien de la
montre est prêt à opérer. Il in-
tervient à cœur ouvert. Cet
horloger s'accorde d'abord
quelques secondes , montre en
main , afin de «la sentir et de
fa ire connaissance». Il appri-
voise en quelque sorte la pièce
qu 'il s'apprête à ausculter
pour dresser son bilan de
santé. Le diagnostic posé, la
première étape consiste à net-
toyer le patient afin de mieux

apprécier ce qui cloche. «Je
passe la montre au bain avant
de la démonter. Certaines sont
tellement encrassées qu 'on
pour rait rouler une cigarette
avec leurs impuretés», ob-
serve-t-il. Le travail de restau-
ration exige une grande minu-
tie, une vigilance de tous les
instants et une extrême préci-
sion du geste. «On se p longe
dans un monde à part qui ne
permet pas la distraction. Il
faut être perfectionniste car on
n 'a pas droit à l'erreur», pré-
cise André.

Si dans la majorité des cas,
l'intervention se limite à réani-
mer la pièce sans devoir tou-
cher ses organes vitaux , une
révision en somme, il faut par-
fois emp loyer les grands
moyens. André «rhabille»
alors la montre. «Je change le

remontoir, le verre ou d'autres
composants», souligne-t-il. Il
redonne également lustre et
brillance aux montres atta-
quées par la rouille ou ternies
par un vieillissement préma-
turé de leurs métaux nobles.
Le traitement des montres
dites à comp lication telles que
les chronograp hes nécessite
souvent deux à trois heures de
manipulations sur la table
d'opération. Et c'est reparti
pour des milliers de tours
d'horloge. Une fois les travaux
de remise en marche exécu-
tés , André Mercier appose sa
signature avec la date au fond
du boîtier.

Il intervient en général sur
des montres courantes sans
caractère particulier mais il a
parfois entre les mains de véri-
tables trésors, «f l m'arrive de

travailler sur des p ièces de
grande richesse comptant jus-
qu 'à 60 grammes d'or», si-
gnale-t-il. «Sans même les ou-
vrir, au premier coup d'œil, on
reconnaît la montre de qualité
à cause de la noblesse du mé-
tal. Je découvre souvent en ou-
vrant ce type de montre un raf -
finement intérieur qui fait p lai-
sir», témoigne André Mercier,
songeant entre autres à la
montre-bijou portée par
l'épouse d'un ancien premier
ministre.

L'horloger de Montbaron se
sépare souvent avec un petit
pincement au cœur des
montres auxquelles il a re-
donné la vie, mais son plus
grand plaisir est de ne jamais
les revoir signe de leur bonne
santé durable.

PRA

Label Un ruban d'or
pour la route nationale 57

Le ministère de l'Equi pement
et des transports décerne un ru-
ban d'or à la route nationale 57
entre le carrefour d'Etalans et
Pontarlier pour la qualité de l'in-
tégration de son aménagement
dans le paysage. «Le boulevard
Edgar Faure», ainsi désigné en
hommage à celui qui lança sur
ce tracé un programme de ré-
aménagement routier, est donc
aujourd'hui l'objet d'une distinc-
tion ministérielle. Il est vrai que
la réalisation, il y a moins d'un

an, du giratoire d Etalans avec
sa signalisation au moyen d'une
sculpture monumentale signée
par le Bisontin Paul Gonez est
particulièrement réussie. Le ré-
cent achèvement de la voie de
contournement du village de
Nods témoigne encore du soin
apporté à l'environnement en
minimisant autant que faire se
peut l'impact sur le paysage. La
végétalisation accompagnant la
correction de ce tracé est un
souci permanent afin que la liai-

son Besançon-Lausanne passe
presque inaperçue dans une ré-
gion de montagne reconnue
pour la beauté de ses sites natu-
rels. Cela valait bien une fleur. Il
aurait pu s'agir d'une rose mais,
Jean-Claude Gaissot, le ministre
communiste des Transports, lui
aura préféré un ruban d'or. Ce
label neutre passe, il est vrai,
beaucoup moins dans le Haut-
Doubs qu 'un trophée frapp é du
marteau et de la faucille!

PRA

Chômage La situation s'améliore
plus vite que sur le plan national

En septembre dernier, le
nombre de demandeurs
d' emplois a baissé de 2 ,8%.
Cette diminution est plus
forte qu 'au niveau national
(-0,2%) . L'amélioration ré-
gionale de la situation du
marché du travail est parti-
culièrement sensible dans le
Jura (-6,4%) et en Haute-
Saône (-4 ,5%), départe-
ments particulièrement tou-
chés par la hausse du chô-
mage en août 97.

Sur un mois, le chômage
baisse de 3,5% pour les
hommes, de 2,3% pour les
femmes. A l'inverse de la ten-
dance nationale, le nombre
de demandeurs d'emploi de
moins de 25 ans diminue de
1,5%.

En évolution annuelle, le
nombre de demandeurs
d'emploi progresse de 0,5%
en Franche-Comté, de 0,3%
au plan national.

«Cette amélioration de la si-

tuation du marche du travau
résulte pour partie de la dimi-
nution sur un an des de-
mandes d'emp loi enregistrées
à l'ANPE et de la progression
des demandes d 'emploi satis-
faites, notamment dans le
Jura et en Haute-Saône. Mais
parallèlement, les off res d'em-
p loi enregistrées à l'ANPE
baissent de 8.8% sur un an»,
commente la direction régio-
nale du travail et de l'emploi.

PRA

Depuis un an , l'Aded
(Agence de développement
économique du Doubs) a dé-
boursé pour un montant de
plus de treize millions de
francs servis aux entreprises
sous forme de prêts d'hon-
neur, dont la finalité est de les
assister dans leur projet de
création , de développement ou
de transmission d'activité ou
encore de les épauler dans leur
restructuration financière. Le
Haut-Doubs horloger a tout
particulièrement bénéficié de
ces aides.

La nature des bénéficiaires
est très différente, comme en
témoigne l'inventaire suivant:
la Stef Querry (ferronerie, ma-
tériels agricoles), à la Chaux-
de-Gilley, Somaifa (fabrique de
boîtes et bracelets de montres),
à Bonnétage, la SA Silvant (Usi-
nage, décolletage), à Dampri-
chard, la Sàrl Taillard (char-
pente, couverture et zinguerie),
au Russey, l'hôtel-restaurant
Barrey, à Orchamps-Vennes,
EESA France, à Maîche (en li-
quidation jud iciaire suspecte!),
la SA Créat'Heure (fabrique de
boîtes de montres), à Dampri-
chard , la scierie Pugin , à Mont-
lebon , l'hôtel restaurant Pat-
ton , à Fuans. la scierie Boillot,
à Grand'Combe Châteleu, la
Sàrl LB (laquage sur métaux),
à Maîche, la fabrique de déli-
gneuses Remonnay, à Villers-
le-Lac, les chalets Mercier, à
Goumois, la scierie Mougin , à
Villers-le-Lac, la fabrique de
montres de poche Berthet, à
Charmauvillers.

En outre, lAded a participé
au cours des douze derniers
mois à des opérations de sou-
tien à l'investissement ou à des
actions de consolidation finan-
cière au profit des entreprises
du Haut-Doubs horlogères
énoncées ci-après: Mécanic-Ou-
til, à Frambouhans, pour 1,5
MF, Maîche-Décolletage, la
scierie Boucard , aux Fins, pour
2 MF, la fabrique de boîtes et
bracelets de montres Péter-
mann, à Damprichard , la scie-
rie Pugin , à Montlebon , pour
1,5 MF, Musy Décor (boîtes de
montres), à Frambouhans, la
Sfom (machines spéciales), à
Le Bélieu.

PRA

Industrie
Prêts d'honneur
et aides diverses

La Sagne, à vendre

Terrain à bâtir
pour villa(s). Dégagement

imprenable et accès très facile.

^Pfe/t/të Qkandf cm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 §

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 â

lll Le Locle

z E_I__ffiE£ui9
5J" Comprenant 3 appartements
3* rénovés, 1 restaurant-pizzeria.
_*« Excellent rendement 10,5%

fm
* Prix 685000 -

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32,1714 „

A vendre au Locle 1

IMMEUBLE locatif I
et commercial
8 appartements , 4 garages , local, jardin,
excellent état , bon rendement.
Ecrire sous chiffre X 132-17999 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
•- 9 Location -Vente
, _ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |

Rue Le Corbusier a

APPARTEMENTS s
DE 1,2 et 3 PIÈCES

1er loyer gratuit.
Libres tout de suite ou à convenir.

A LOUER, LE LOCLE
Foyer 15

Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 548.- charges comprises.

Foyer 17
Appartement de 4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 729.- charges comprises.

Î ^̂ l Fiduciaire de gestion
I Tmmm I et d'informatique S.A.
|__B J Avenue Léopold-Robert 67
"¦KSI* 2300 La Chaux-de-Fonds——i MrMrïHt | ,,„

UNPI '0 032/910 92 30 132,17845

Publicité intensive, Publicité par annonces

Feu 118

La Chaux-de-Fonds,
à louer tout de suite

deux Vh pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée, coin à manger,

salle de bains. s
Tél. 032/926 43 78 \

J_f LES BRENETS J
Grand-Cernil 4 M

UN GARAGE M
Libre: tout de suite. M

Pour tous renseignements
KWMnt SMH IMMEUBLES SA
fmwjJjËmË Gérance immobilière
* ¦!"¦¦ Grande-Rue 5 vgim

Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle UNPI

A louer
VILLERS-LE-LAC (FRANCE)

RÉSIDENCE CROIX-BLANCHE
Petit immeuble avec ascenseur.
Très beau studio F1 mansardé, vue
imprenable, cuisine agencée.
Prix: FF. 1800.- + charges FF. 180.-
Libre dès le 1.12.97 ou à convenir.
Pour visiter
tél. au 00333.81.68.19.17 de
9 heures à 14 heures. 132-17130



Conseil gênerai de Neuchâtel
La halle de gymnastique fait bouger
Réunis hier soir, les
conseillers généraux en ont
tous convenu: Neuchâtel
manque de salles de sport. Ils
se sont montrés en revanche
beaucoup plus sceptiques à
l'endroit du projet de nouvelle
halle proposé par le Conseil
communal: les questions liées
au coût, au parking et au
concours d'architecture ont
ainsi suscité de nombreuses
questions, critiques, voire op-
positions.

Pascal Hofer 

Le besoin en locaux de sport
se fait toujours plus urgent à
Neuchâtel. Le législatif de la
ville, réuni hier soir en séance
extraordinaire, a débattu de la
question, et plus particulière-
ment de la solution proposée
par le Conseil communal:
construire une halle triple, avec
une tribune de 1500 places et
un parking de 140 places, sur
l'espace séparant l'actuelle halle
omnisports et le terrain de foot-
ball de La Riveraine.

C'est sur les bancs radicaux
qu 'ont été émises les plus
grandes réserves envers ce pro-
jet. Willy Aubert s'est ainsi in-
terrogé sur la nécessité de lan-
cer un concours d'architecture

(coût pour la Ville: 250.000
francs): «Pourquoi ce concours,
puisque, nous dit le rapport du
Conseil communal, la solution
proposée ne pose pas de p ro-
blèmes techniques ou architectu-
raux particuliers?»

L'élu radical , après avoir en-
core évoqué d'autres points dis-
cutables à ses yeux, concluait:
«Notre groupe demande de ren-
voyer ce projet à une commis-
sion spéciale pour, globalement
et clairement, revoir le pro-
blème. Dans le cas contraire,
notre groupe refusera de voter
l'arrêté.» À l'heure du vote, le
renvoi en commission sera ce-
pendant rejeté par 25 voix
contre 6.

«Proche du démentiel»
Pas d'accord non plus, les so-

cialistes, mais surtout avec le
coût total de l'opération - estimé
à 18 millions de francs. Un coût,
a indiqué Philippe Loup, «qui ap-
proche le démentiel». II ajoutait:
«Plus on avance dans ce rapport,
p lus on a le sentiment que ces
salles de gym sont un alibi pou r
la construction d'une halle avec
des gradins pouvant supporter
1500 spectateurs.» Le groupe so-
cialiste a dès lors proposé d'ac-
cepter le crédit, mais pour un
concours d'architecture portant
sur une variante sans tribune,

d'où un coût de construction ré-
duit de quel que quatre millions
de francs.

Autre amendement, celui pro-
posé par PopEcoSol. Mathieu
Menghini , au terme d'une
longue analyse sur la question
du parcage, a demandé «que Ton
améliore la situation des rési-
dants et la protection de l'envi-
ronnement en proposant un
nombre moindre de p laces de
parc », soit «entre 50 et 100». Pro-
position qui , par la suite, sera ac-
ceptée par 18 voix contre 15.

Dix millions maximum
Regret d'être mis dans une si-

tuation d'urgence, problème du
parcage, financement, frais d'ex-
ploitation: les remarques, sinon
les critiques, n'ont pas manqué
non plus du côté libéral. Qui, a
indiqué Jean-Marc Nydegger,
«défend la proposition de l'exécu-
tif, mais demande que le prix soit
revu à la baisse, avec un
concours d'architecture faisant
mention d 'une somme maxinmle
à ne pas dépasser, autour de dix
millions de f rancs».

En définitive , après des
échanges de propos proches du
marchandage, c'est la somme de
douze millions qui sera retenue,
par 35 voix contre une, les socia-
listes retirant dès lors leur amen-
dement.

Le parking dit du CPLN (avec ici, au second plan, l'actuelle halle omnisports) sera doté
d'une halle comprenant trois salles de gym et, peut-être, une tribune de 1500 places.

photo Leuenberger

C'est donc dans une version
revue et corrigée que les
conseillers généraux ont finale-
ment dit oui - par 30 voix contre
6 - au crédit qui permettra de
lancer un concours d'architec-
ture.

«Car c'est sur un crédit
d 'étude, et non sur un crédit de

construction, que vous devez
vous prononcer », avait aupara-
vant insisté Eric Augsburger,
directeur de l'Instruction pu-
bli que. Le conseiller commu-
nal avait ajouté: «5/ les
grandes intentions sont
connues, seul le concours d'ar-
chitecture nous permettra de

nous prononcer sur la faisabi-
lité, ou non, de ces intentions.
Sans compter que ce genre de
concours débouche toujours
sur des solutions intéressantes,
à tous points de vue, à com-
mencer par la question du
coût».

PHO

Saint-Aubin Skinheads
sous contrôle

«Effectivement , nous nous
sommes fait un peu avoir. La
salle avait été louée par un parti-
culier, pour un anniversaire».
Président de l'exécutif de Saint-
Aubin, Maurice Risold reconnaît
qu 'il ne s'attendait pas à voir dé-
barquer quelque 200 skinheads
(venus pour certains de l'étran-

ger) à la salle de spectacles sa-
medi. Il n'exclut pas qu 'à l'ave-
nir, sa commune se montre plus
attentive au moment de la signa-
ture des contrats de location.

Cela étant, malgré les craintes
et les réclamations exprimées au
village, le concert rock de samedi
soir n'a donné lieu à aucun dé-

bordement. Informée de la tenue
de la manifestation, la police can-
tonale a exercé une surveillance
discrète, mais n 'a pas eu à inter-
venir. Jusqu 'à hier matin , elle
n'avait enregistré aucune
plainte, ni pour déprédations, ni
pour tapage nocturne.

SDX

Cernier Bois et textiles unis
pour Téveil des enfants
Les enseignantes en acti-
vités créatrices sur tex-
tiles (ACT) sont pleine-
ment conscientes de l'évo-
lution et des transforma-
tions en cours dans
l'école publique neuchâte-
loise. Depuis plus de deux
ans, un comité présidé
par Josiane Hippenmeyer,
de La Chaux-de-fonds, a
assuré la continuité leur
association cantonale. Un
rapprochement avec les
enseignants en activités
manuelles sur bois a per-
mis de donner corps à un
projet de fusion, avalisé
récemment à Cernier,
après de multiples
contacts, des conférences
et la rédaction d'objectifs
communs.

Les enseignants en activi-
tés créatrices sur textiles et
sur bois défendent en com-
mun que leur travail est au
service de l'éducation des
enfants. Les ACT sont , avec
les autres branches dites
d'éveil , indispensables au
développement harmonieux.

Les maîtresses sont en train
d'établir  un questionnaire
pour permettre à leur base
de s'exprimer et à leur asso-
ciation de fixer ses priorités.

Depuis 1991 , la formation
de nouvelles enseignantes en
ACT a été interrompue , et à
l'avenir, une formation de
généralistes regroupant plu-
sieurs disci plines est prévue
au plan romand. C' est donc
dans le souci d'être partie
prenante des décisions à ve-
nir que l'association canto-
nale des enseignantes en
ACT a accepté la fusion avec
leurs collègues du bois. A
moyen terme, il faudra arri-
ver à définir la forme de la
nouvelle association , à rédi-
ger de nouveaux statuts , à
constituer un comité mixte
et à organiser des cours de
pédagogie, de techniques
d'apprentissages et de com-
munication. Cela pour trou-
ver un modus vivendi au su-
jet de l'évaluation des tra-
vaux de chaque élève.

Jean-Claude Leuba , co-di-
recteur de l'école secondaire
de La Chaux-de-Fonds, a

aussi présenté à Cernier
l'expérience pédagogique
qu 'il dirige dans sa ville.
Celle-ci a débuté en 1995 et
se déroulera sur quatre ans ,
pour la section préprofes-
sionnelle. S'appuyant sur le
princi pe «c'est à ceux qui
ont le moins qu 'il faut don-
ner le plus» , cette exp é-
rience entend renforcer l' ac-
quis de base , exploiter les
connaissances personnelles ,
développer les méthodes de
travail et améliorer les com-
portements des élèves en
classe. Ces derniers y trouve-
ront le maximum de chance
de bien débuter dans la vie
active au terme de leur sco-
larité obligatoire. Cette exp é-
rience demande beaucoup
d' engagement de la part des
maîtres, mais elle les motive.
Les enseignants présents ont
cependant regretté de ne pas
avoir été associés à ces tra-
vaux et ont déploré qu 'il ait
fallu supprimer des heures
d' enseignement dans ' les
branches d'éveil au profit de
cette initiative.

Madeleine Walter

Fleurier Les montres
Olma ferment

La manufacture de
montres Olma SA, à Fleu-
rier, a fermé ses portes. La
société a déposé son bilan à
la fin du mois dernier et la
faillite vient d'être pronon-
cée. Neuf emp loyés restent
sur le carreau. Active dans le
bas et le moyen de gamme, la
société écoulait ses produits
en Asie princi palement et en
Chine notamment. La

marque Olma , propriété de
la société Numa Jeannin ,
pourrait ne pas disparaître
mais rien n'est encore dé-
cidé. Précisons que Olma SA
était au bénéfice d'une li-
cence d'exploitation pour la
marque.

Rémy Fiechter. ancien di-
recteur, résume les éléments
qui ont conduit à la ferme-
ture de la manufacture. «Au-
j ourd 'hui, il n'y  a p lus de très
grands espoirs dans le do-
maine de la montre courante
pour des entreprises de pe tite
taille. Il fau t  d 'énorm es capi-
taux pour qu 'une marque de-
vienne notoire». La restruc-
turation financière de 1992 ,
où le capital de la société
avait changé de mains , et les

investissements consentis de-
puis n'ont donc pas suffi.

MDC

NAISSANCE

Travers Ils retapent deux
véhicules pour la Roumanie
Ils ont seize et dix-sept ans.
Pendant trois mois, Emmanuel
Rebelo et Vladimir Anastasiu,
deux jeunes placés au foyer la
Croisée, à Travers, ont sué
pour remettre en état une
fourgonnette et une voiture.
Au bout du compte, le devoir
accompli, ils ont eu une belle
récompense. Accompagnés
par Manuel Gonzalez, leur
maître d'atelier, Samuel Jean-
net, éducateur au foyer, et Da-
vid Wyssmann, un ami de la
maisonnée, ils se sont rendus
à l'orphelinat Sos-Copii de Sin-
tana, en Roumanie, pour y li-
vrer le fruit de leur travail. Une
expérience pédagogique
comme on aime en mener au
sein de la Fondation Carre-
four.

Mariano De Cristofano

A la Fondation Carrefour, dont
dépend le foyer la Croisée, on ap-
précie les actes qui ont un sens.
Dans le cadre des relations entre
la fondation et l'orp helinat de Sin-
tana , deux institutions jumelées
depuis des années, les assistés
ont la chance de pouvoir devenir
des assistants, d'aller au bout de
leurs actions. La satisfaction et la
motivation n'en sont que
meilleures.

En fréquentant l'atelier de mé-
canique de la fondation, situé à
Fleurier, les jeunes de la Croisée
apprennent à avoir un rythme de
travail, à respecter les horaires.
Bref, ils doivent se prendre en
charge. A l'atelier, les jeunes ont
la possibilité de remettre en état

L équipe du foyer la Croisée prête au départ, avec, de gauche
à droite, Vladimir Anastasiu, Samuel Jeannet, éducateur, Em-
manuel Rebelo et Manuel Gonzalez, maître d'atelier, photo sp

des véhicules qui ne fonctionnent
plus. Tout un symbole. C'est dans
ce cadre que Emmanuel Rebelo
et Vladimir Anastasiu , sous la
conduite de Manuel Gonzalez,
maître d'atelier, ont retapé une
fourgonnette et une voiture. Ces
deux véhicules ont été offerts à la
Fondation Carrefour pour être ré-
novés et acheminés à Sintana. I^a
fourgonnette servira au transport
du matériel de l'orphelinat , alors
que la voiture sera utilisée par la
direction en guise de véhicule de
fonction.

Partis de Travers le 29 octobre,
les cinq convoyeurs y sont reve-
nus le 4 novembre. Le voyage al-
ler n'a pas été fait à vide. Une ré-
colte de denrées alimentaires a
été organisée, au sein de la fon-
dation uniquement. Ce sont ainsi
plus de 200 kilos de pâtes, de riz
et de sucre, ainsi que plusieurs
cartons de sous-vêtements qui
ont pu être livrés à Sintana. Le

chargement comprenait encore
deux vélomoteurs et des roues de
rechange pour le bus.

Emmanuel Rebelo a vécu une
belle expérience. «Au début,
j 'étais simplement excité de partir
en voyage, d'aller dans un autre
pays. Une fois là-bas, j 'ai beau-
coup réfléchi». Les conditions de
vie l'ont interpellé et différentes
choses l'ont marqué. «J'ai été
surpris de voir un enfant de 8 ans
dans une discothèque une bière à
la main et une cigarette en
bouche, de découvrir des routes
p leines de trous ou de rencontrer
des vaches, des moutons et même
des cochons dans les rues». Quant
à Vladimir Anastasiu , il a été
frapp é par la débrouillardise de
la population. La beauté du pays
lui laissera des souvenirs impé-
rissables, comme les sourires
avenants des personnes rencon-
trées.

MDC
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Saint-lmier
Jazz contre
brouillard
En programmant sa
deuxième Nuit de jazz, le
Centre de culture et de loisirs
entend mettre de la couleur
sur l'arrière-automne et faire
oublier toute tentative du
brouillard pour assombrir at-
mosphère et humeur.

C'est pourtant du fourreau
noir de la nuit , donc de l'habit
qu'il porte le mieux, que le ja zz
se vêtira pour pouvoir donner de
la voix et de la chaleur jus qu'au
petit matin.

A l'occasion de cette
deuxième Nuit de jazz , le public
pourra applaudir trois forma-
tions.

Huit pour sept
Eric Guillod , Jean-Paul Piffa-

retti (trombones), Jean-Daniel
Staehli (saxo soprano et alto ,
flûte), Bernard Jeanneret (trom-
pette et bugle), Christophe Mi-
gliorini (clarinette, saxo alto et
flûte), Bernard Fedi (contre-
basse), René Schmid (guitare et
banjo) et Michel Straumann
(batterie), composent le Jum-
pin'Seven, la formation de huit
musiciens qui ouvrira officielle-
ment la soirée.

Fondé à Neuchâtel voici plus
de trois décennies, cet orchestre
s'est forgé, au fil des années, un
son qui lui est propre. Bourlin-
guant de festival en festival, en
Suisse comme à l'étranger, il a
eu l'opportunité d'accompagner
de grands noms du j azz, tels que
Bill Coleman, Albert Nicholas,
Benny Waters, Buddy Tate,
Budd Johnson , la chanteuse
Martine Kay ou encore le trom-
pettiste Benny Bailey.

Un pour dix
Après de nombreuses haltes

au Caveau de la Huchette, haut-
lieu parisien du jazz , fré quenté
par tous les passionnés, Fabrice
Eulry fera littéralement trembler
la scène, dès qu 'il s'y sera ap-
proprié le piano. Non seulement
ce musicien joue-t-il comme dix
pianistes qui auraient douze
doigts chacun, mais encore oc-
cupe-t-il l'espace scénique plus
sûrement qu 'un big band!

La troisième formation, enfin ,
est composée d'André Racine,
Willy Casser, Randy Wirz , Mar-
cel Lack, Martin Albrecht et Da-
vid Elias, réunis sous l'appella-
tion Swiss Dixie Stompers.

Trois fois deux
Chaque ensemble se produira

à deux reprises , les pauses étant
réduites à un quart d'heure
entre chaque concert. Avec un
tel programme, animé par
quinze excellents musiciens, les
amateurs de jazz passeront indu-
bitablement une nuit inou-
bliable! /spr-réd.

Deuxième Nuit du jazz, samedi
29 novembre de 19 h 45 à 2 h,
salle de spectacles de Saint-
lmier. Location: Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary, Saint-lmier, Courtelary, Son-
ceboz et Tramelan; Globus aux
Armourins, Neuchâtel; Muller
Musique, La Chaux-de-Fonds; La
Placette, Delémont, Moutier et
Tavannes; Librairie La Vouivre,
Saignelégier; Centre de culture
et de loisirs, Saint-lmier.

Une révision partielle de la
loi sur le personnel devrait
permettre d' améliorer les
conditions dans lesquelles
s'effectueront les suppres-
sions d' emp lois prévues par
le programme d'assainisse-
ment des finances canto-
nales. Passé un certain âge, il
devient très difficile de re-
trouver un emp loi; aussi le
canton prévoit-il de donner la
possibilité, aux collabora-

teur(trice)s âgés de plus de
55 ans , de partir à la retraite
lorsqu 'un poste comparable
ne peut leur être proposé au
sein de l' adminsitration. Se-
lon le Conseil exécutif , le
nombre de cas sera limité ,
car il s'agira uniquement
d'éviter des situations diff i-
ciles. Le texte relatif à cette
modification est en consulta-
tion jus qu'à la mi-janvier
1998. /oid

Administration bernoise On proj ette
des mises à la retraite anticipée

Tourisme Infrastructure d'accueil
améliorée au sommet du Mont-Crosin

Au sommet du Mont-Crosin, ce parc ravira autant les
skieurs que les randonneurs. photo Leuenberger

Les professionnels du tou-
risme sont, au moins, una-
nimes sur un point. Pour sa-
tisfaire les exigences de la
clientèle, chaque détail
compte. Le parc inauguré sa-
medi au sommet du Mont-Cro-
sin fait justement partie de ses
réalisations peu spectacu-
laires mais utiles , à même de
faciliter la vie de celles et ceux
qui choisissent la région pour
se divertir.

Lors d'une brève cérémo-
nie, Gabrielle Lâchât, prési-
dente de l'Office du tourisme
du vallon de Saint-lmier, a
pronostiqué que cet indé-
niable plus saurait être appré-
cié des randonneurs puisque
situé à proximité du départ du
sentier des énergies renouve-

lables et des skieurs, car au
cœur d'un superbe circuit de
ski de fond.

Elle devait d'autre part , ac-
cordé sa reconnaissance à la
commune des Breuleux , pro-
priétaire d'un terrain - pour-
tant sur territoire de Courte-
lary - qu'elle a spontanément
et gracieusement mis à dispo-
sition.

Ce geste appréciable a eu
pour effet de limiter le coût de
la réalisation de ce parc. Au
total 40.000 francs ont été in-
vestis. Même, au plus fort de
l'hiver, cette infra structure
sera utilisable, puisque l'Of-
fice des ponts et chaussée a ac-
cepté de s'occuper du déneige-
ment de la place.

NIC

Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) rappelle
que sa médiathèque est ouverte
à tous , qui réunit des collections
importantes de documents di-
vers: 12.000 livres, plus de 900
films vidéo, quelque 650
disques compact, des revues,
bandes dessinées, jeux éduca-
tifs, diapositives, dictionnaires
spécialisés, encyclopédies et
autres répertoires d'adresses,
notamment.

Pour emprunter ces docu-
ments - de deux à huit se-
maines, selon les objets -, il
faut s'inscrire annuellement au-
près de la médiathèque, la-
quelle propose également, en lo-
cation , un poste de consultation
Internet et un laboratoire photo-
graphique.

Durant les périodes nor-
males , la médiathèque est ou-
verte les lundi et mercredi de 14
à 20 h , les mardi et jeud i de 14
à 18 h , les vendredis et veilles de
j ours fériés de 14 à 17 h.

Pendant les fêtes de fin d'an-
née, soit du 24 décembre au 4
janvier y compris , l'institution
demeurera fermée. DOM

CIP
La médiathèque
ouverte à tous

Kosovo
Une image
plus claire

Le problème du Kosovo et de
ses réfugiés est au centre de
l' actualité , suite notamment
aux décisions prises récemment
par le Conseil fédéral en la ma-
tière. Or les inconnues ne man-
quent pas, pour des personnes
très souvent plongées dans une
situation extrêmement difficile.

Ainsi, qu 'adviendra-t-il des
réfugiés qui ont dû fuir leur
pays et qui vivent chez nous
avec un statut précaire? Que fe-
ront ceux d'entre eux qui font
l'objet d'une décision de renvoi,
date à l'appui , et qui n'obtien-
nent pas, de leur ambassade, les
papiers nécessaires?

De nombreuses questions ,
liées à la politique d'immigra-
tion et au travail , qui intéressent
les gens du Kosovo de manière
vitale, demeurent également en
suspens. Et du fait que le pays et
sa population sont mal connus ,
les préjug és foisonnent, malgré
la proximité géographique du
Kosovo. Pour répondre à toutes
ces questions et brosser de la si-
tuation une image plus réaliste,
le centre de Sornetan propose
cette semaine une conférence-
débat animée par Francine Evé-
quoz, responsable de l'Office de
consultation sur l'asile, à
Bienne.

Ce débat sera nourri , de sur-
croît , par les interventioons de
Jean-Michel Dolivo , juriste à
Lausanne, Jésus Fernandez, dé-
légué syndical biennois, Uli
Leuenberger, directeur de l'Uni-
versité populaire albanaise de
Genève, ainsi que de réfugiés du
Kosovo. A relever enfin que
Hugo Laager, chargé de l'Aide
au retour, à Berne, sera égale-
ment présent lors de cette soi-
rée, /réd-spr

Centre de Sornetan, jeudi 20 no-
vembre: repas kosovar à 18 h
30, conférence-débat à 19 h 30.

Science Un prix européen
pour un jeune de Villeret
Ce devait être un simple tra-
vail de diplôme. C'est de-
venu un document à la va-
leur reconnue à l'échelle eu-
ropéenne. L'écho rencontré
par son analyse sur les dé-
clencheurs digestifs des
plantes carnivores a sur-
pris Antoine Wuthrich mais
n'a pas suffi à infléchir sa
décision. Ce n'est pas la
science, mais l'économie
qui le passionne aujour-
d'hui sur les bancs de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

Son goût modéré pour la
géométrie descriptive
conduira Antoine Wuthrich a
préféré 1 option sciences expé-
rimentales, quand arrivera
l'heure du choix au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds. Son
étude consacrée aux plantes
carnivores , faite à raison
d'une après-midi par semaine
durant six mois , a eu des ré-
percussions aussi heureuses
que surprenantes.

Une certitude: en retenant
ce thème, le gymnasien de Vil-
leret écarte la solution de faci-
lité. La documentation se rap-
portant à ces végétaux particu-
liers n'est guère étoffée, elle
devient même inexistante
quand l'intérêt se porte sur les
déclencheurs digestifs.

Découverte
Une question obsède l'étu-

diant: pourquoi et d'après
quelle logique, la dionée choi-
sit-elle de refermer ses feuilles
sur certaines proies alors
qu 'elle en dédaigne d'autres?
L'ingéniosité, illustrée, par
exemple , par un montage mé-
canique réalisé pour simuler
les mouvements de l'insecte
prisonnier, l' aidera dans sa
quête de réponses.

Comme son illustre devan-
cier, il pourra crier eurêka ,
lorsqu 'il comprendra que l'in-
secte pris au piège a pour ré-
flexe de déféquer. Et le déclen-
chement de la digestion dé-
pend directement du coprosta-

Grâce à son étude sur les plantes carnivores, Antoine Wuthrich peut aujourd'hui brandir le
diplôme délivré par la commission européenne de la culture et des sciences. photo Chiesa

noi , substance contenue dans
les selles.

La conviction du jury
Cette découverte n 'impres-

sionnera pas seulement le prof
de gymnase, elle séduira éga-
lement le ju ry du concours
«La science appelle les
jeunes ». Pour preuve, le tra-
vail présenté lors de la finale
suisse de Schwyz sera gratifié
d'un excellent.

Complété de l'étude du Zu-
richois Christop h Lippner,
qui analyse plus spécifique-
ment le système digestif des
plantes carnivores, il a tout
pour susciter l'intérêt d' ex-
perts européens , pronostique
le jury suisse. Fort de cette
conviction , les deux étudiants
unissent leurs efforts et re-
tournent leur bulletin d'ins-
cri ption au 9e Concours euro-
péens pour jeunes scienti-
fiques , dont la phase finale

s'est déroulée du 9 au 14 sep-
tembre à Milan.

Durant six jours , les deux
partenaires se sont retrouvés
acteurs d'une exposition où
pas moins de 50 projets réali-
sés par des jeunes de leur âge
ont su intéresser spécialistes
émérites et simp les passion-
nés.

Gagnants étonnés
Le dernier soir Christoph

Lippner et Antoine Wuthrich
ont , depuis un moment, fait
une croix sur une éventuelle
distinction , puisque le ju ry
composé de professeurs venus
des quatre coins du monde
égrène son palmarès et que
leurs noms n'y figurent pas.
Du moins jusqu'au moment
où doit être attribué le premier
prix. Lequel des deux a-t-il le
premier réalisé qu 'il leur était
attribué? Difficile de le savoir,
tant les flashes crépitent.

Depuis , l'engouement mé-
diati que est retombé. Pour-
tant , dans l'esprit de l'étudiant
de Villeret, le souvenir de la
cérémonie demeure intense.
Et la déception de ne pas pou-
voir partici per au champion-
nat du monde du simple fait
que politiquement la Suisse
ne fait pas partie de l'Europe
s'est légèrement atténuée.

Pour beaucoup, pareille dis-
tinction , avec à la clé un di-
plôme signé de la main
d'Edith Cresson , aurait suffi à
infléchir le choix d'une orien-
tation professionnelle. Mais
l'homme est têtu. Après avoir
disséqué les plantes carni-
vores , Antoine Wuthrich s'at-
taque à d'autres voraces. Ses
études d'économie à l'Univer-
sité de Neuchâtel l'aideront à
comprendre le fonctionne-
ment des requins de la fi-
nance.

Nicolas Chiesa

Il a été porté récemment à la
connaissance des membres du
Conseil municipal imérien que
Cédric Sommer a subi avec
succès les examens de contrô-
leur/chef monteur-électricien.
Les autorités sont particulière-
ment satisfaites de ce résultat ,
qui couronne plusieurs armées
de préparation intensive, et fé-
licitent chaleureusement le
prénommé, /cras

Saint-lmier
Examen passé
avec succès

Les analyses de l'eau , effec-
tuées durant le deuxième se-
mestre 1997, ont débouché
sur les résultats suivants, au
niveau de la qualité chimique:
25.3°f de dureté, 6 mg/1 de ni-
trate et 7.15 pour la valeur du
PII. Quant à la qualité bacté-
riologique, elle est conforme
aux prescri ptions légales et au
Manuel des denrées alimen-
taires, /cms

Saint-lmier
Bactériologiquement
conforme

Dans le canton de Berne,
six personnes ont passé avec
succès les examens de notaire
organisés dans le courant de
cet automne. Il s'agit, par
ordre alphabétique , de Patrick
Anliker (Berne), Franziska
Burkhalter-Zalka (Zâziwil),
Pascal I.abbé (La Neuveville),
Walter Maeder (Berthoud).
David Moesch (Berne) et Ro-
ger Zwahlen (Berne), /oid

Canton de Berne
Six notaires
frais émoulus

Au début du mois courant,
Marie-Claude Gindrat ,
conseillère municipale, et Ya-
nick Courvoisier, préposé au
contrôle des habitants , se sont
rendus à la rue Paul-Charmil-
lot 63, pour y marquer le no-
nantième anniversaire de
Nelly Chopard. Ils ont remis à
cette jub ilaire les traditionnels
cadeaux offerts par les autori-
tés munici pales, /cms

Saint-lmier
Nonante bougies
pour une citoyenne



Finances Le budget 1998 de l'Etat
prévoit un déficit de 16,9 millions
Au cours d'une confé-
rence de presse, le mi-
nistre des Finances Gé-
rald Schaller, accompa-
gné du chef de la Trésore-
rie générale Jean-Bap-
tiste Beuret, a présenté
hier matin le budget 1998
de l'Etat du Jura, budget
dont le Parlement débat-
tra lors de sa séance du
19 décembre. Il prévoit
un excédent de charges
de 16,9 millions de
francs.

Alors que le déficit bud-
gétisé pour 1997 n'était que
de 10 millions, l'aggrava-
tion provient notamment de
la hausse des charges d' aide
sociale de 2 ,5 millions, dont
1,9 million en faveur des
chômeurs, de l' augmenta-
tion des intérêts passifs de

4 ,1 millions, des amortisse-
ments de 3,5 millions , de la
suppression du dividende
de la Banque cantonale du
Jura 2 millions , de la
hausse des dépenses de
santé dans les hôpitaux 2 ,5
millions et dans les hospita-
lisations extérieures 1,6
million , des soins psychia-
triques 0,8 million , de la
subvention des primes d' as-
surance maladie 2 ,45 mil-
lions , de celle des presta-
tions comp lémentaires 1,7
million et des Hautes écoles
spécialisées 0,7 million.

Recettes améliorées
Cette hausse des charges

n'est que partiellement
compensée vu la faible aug-
mentation des parts des re-
cettes fédérales qui ne crois-
sent que de 1,2 million , au

lieu de 6 à 8 millions d'or-
dinaire en année paire. Les
recettes fiscales augmen-
tent pourtant de 5 millions ,
en raison de la légère amé-
lioration conjoncturelle es-
pérée. De plus , le Gouver-
nement app liquera la com-
pensation du renchérisse-
ment à la taxe sur les véhi-
cules, ce qui rapportera 1,5
million supp lémentaire.
Mais le Gouvernement ne
recourt pas (encore) à un
rattrapage sur cette taxe qui
n'a pas été complètement
adaptée au renchérissement
depuis l' entrée en souverai-
neté, d'où un manque à ga-
gner de 50 millions au dé-
triment de l'Etat.

Les efforts de réduction
du personnel se poursui-
vent , mais ne portent que
sur 4 ,4 postes , de sorte que

le nombre des serviteurs de
l'Etat atteint 728, soit 22 de
moins qu 'il y a quatre ans ,
alors qu 'une baisse mini-
male de 50 emplois avait
alors été annoncée.

Investissements
Mal gré ces éléments défa-

vorables , le Gouvernement
maintient une enveloppe de
55 millions d'investisse-
ments nets , tout en consta-
tant que pareil sacrifice
provoque une hausse très

L'augmentation constante de l'endettement net. document sp

élevée des amortissements
annuels.  Il s'ensuit que la
dette de l'Etat atteint 333
mil l ions , soit 4824 francs
par habitant.

Dans ses commentaires,
le ministre des Finances a
d' abord dit que le Gouver-
nement juge ce bud get «sa-
tisfaisant, compte tenu de la
conjoncture économique». Il
a ajouté que l' exécutif a de
la peine à faire admettre des
mesures d'économi«,
comme le prouvent les

controverses au sujet du
p lan sanitaire , de la ré-
forme des tribunaux ou de
celle de l' administration. Si
ces efforts ne sont pas sou-
tenus à l' avenir, notamment
la réduction des subven-
tions , l' exécutif devra util i-
ser la seule arme qu 'il dé-
tient encore, soit une aug-
mentation de la quotité
d'imp ôt dont il faut rappeler
qu 'elle a un caractère émi-
nemment social.

VIG

Clos-du-Doubs Deux cent mille
alevins et une ronde de 65 kilomètres

Les Médiévales ont traduit l'été dernier le renouveau du
Clos-du-Doubs. dessin sp

Apres une période de mise
en place de 1994 à nos
jours, voici la phase des
réalisations. Les projets
dans le Clos-du-Doubs se
bousculent de toutes parts.
Le regroupement des Raif-
feisen pour cette région,
l'ouverture ces prochains
jours d'une station d'incu-
bation pour la truite au-
tochtone à Saint-Ursanne
et la création d'une ronde
pédestre de 65 kilomètres
traduisent cette volonté.

Lancé voici une année, le
journal «Reflets du Clos-du-
Doubs» - qui mériterait une
meilleure mise en page - tra-
duit la volonté de toute une ré-
gion de prendre ses destinées
en mains en endiguant l'hé-
morragie démograp hique.

Trois réalisations
La fusion cet été des Raiffei-

sen d'Epauvillers et de Saint-

Ursanne marque la naissance
de la Raiffeisen du Clos-du-
Doubs. Ce n'est pas un déve-
loppement mais une rationali-
sation. Epauvillers conserve
ses guichets mais Saint-Ur-
sanne devient le centre névral-
gique. Cette banque gérera un
bilan de 68 millions touchant
sept communes de la région.
Bref, une véritable force régio-
nale.

Du côté de Saint-Ursanne,
les pêcheurs vont tester pour
la première fois leur station
d'incubation créée pour la re-
production de la truite du
Doubs. A ce jou r, ce sont une
cinquantaine de géniteurs qui
attendent d'être pressés. Ce
sont environ 200.000 œufs de
truites sauvages qui seront in-
cubés. Les alevins seront en-
suite placés en ruisseaux pépi-
nières. En 1998, ces futures
truites du Doubs seront lâ-
chées dans leur élément. A sa-
luer cet effort qui a été réalisé

depuis belle lurette sur la
montagne. La réalisation de la
step de Saint-Ursanne (en
chantier) sera également un
atout pour la santé du Doubs.

Signalons enfin la réalisa-
tion de la «Ronde pédestre»
emmenée par Claude Jeanne-
rat , un enfant d'E piquerez.
Cette ronde est faite d'une
boucle de 65 kilomètres et elle
relie les huit communes du
Clos-du-Doubs. L'itinéraire a
été conçu de manière à décou-
vrir les coins les plus pitto-
resques de la région. Ce
groupe de travail a tenu à tou-
cher chaque commune, à éloi-
gner aussi la pression des tou-
ristes sur le Doubs en propo-
sant des escapades sur les
hauteurs, à mettre en valeur le
patrimoine local, à proposer
des hébergements et des res-
taurations tout au long de la
contrée qui j ouit de l'air le
plus pur de Suisse...

MGO

Il l'avait laissé entendre di-
manche lors de son élection. Il
l'a confirmé hier. Jean Hu-
mair, nommé avec 20 voix
(sur plus de 300 électeurs) di-
manche pour remplacer Ca-
therine Bourquin à la mairie
des Genevez, renonce à son
mandat. «J 'ai déjà donné»,
nous dit-il. Jean Humair avait
en effet fonctionné comme
conseiller communal durant
deux ans avant d'assumer la
mairie de 1991 à 1994. Les ci-
toyens de cette localité de-
vront donc retourner aux
urnes. En huit ans, ce village
de la Courtine a connu quatre
maires successifs.

MGO

Les Genevez
Le maire élu
renonce

Que le Gouvernement
juge ce budget «conjonctu -
rellemeïit satisfaisant» dé-
passe tout entendement,
sauf à rappeler que nous
entrons dans une année
électorale!

Le budget de 1998 est en
fait un constat d'échec fla-
grant. Malgré 5 millions
de rentrées fiscales supp lé-
mentaires, le déficit se
creuse et s 'ajoutera aux

109 millions perdus depuis
1991. Echec aussi de la di-
minution des emp lois, ré-
duits de 22 depuis 1994,
alors que la suppression de
50 postes était promise. Si-
multanément, le nombre
des enseignants passe de
776 à 803 (+ 27).

Bien que fortement défi-
citaire, l'Etat alloue un
million d'augmentation de
salaires à ses serviteurs, ce
qu'aucune entreprise aussi
aff aiblie ne pourrait se per-
mettre. De p lus, après la
débâcle de la BCJ, le dé-

couvert du bilan dépassera
les 60 millions à la f in  de
1997. Croire que la réform e
administrative, combattue
de toutes parts, remettra la
barque à flots, est un dan-
gereux angélisme.

Par conséquent si, en
mars prochain, le Gouver-
nement n'a pas le courage
de décréter une coupe dra-
conienne des subventions,
il ne lui restera qu'un seul
moyen de redressement:
augmenter la quotité d'im-
p ôt.

Victor Giordano

Commentaire
Constat d'échec

Gérald Crétin , député PDC
de Delémont, se pose cer-
taines questions sur les
épreuves de passage entre
l'école primaire et l'école se-
condaire (sixième année).
Pour lui , ces examens d'éva-
luation - au cours desquels
les enfants sont appelles à co-
cher des réponses - sont
source de stress (les élèves
n'y sont pas habitués) et lais-
sent beaucoup de place au ha-
sard et non à la création de
l' enfant et donc à son poten-
tiel.

Dans sa réponse, l' exécutif
jurassien rappelle que ces
épreuves (trois séries dans les
disci plines de base que sont
le français , les maths et l' alle-
mand) contribuent à appré-
cier les capacité des élèves en
vue de l' enseignement diffé-
rencié prodi gué à l'école se-
condaire (septième année).

Le Gouvernement indi que
que ces examens ne sont pas
les seuls critères: le bulletin
scolaire , l' appréciation de
l'enseignant et des parents
sont d' autres sources d' ap-
préciation pour l' accès aux
cours a niveaux.

Il semble que la formule
adoptée ne soit pas sujette à
caution puisque durant l' an-
née scolaire 1996-1997, sur
les 800 élèves à avoir subi ces
évaluations , le service de l' en-
sei gnement n 'a relevé que
deux contestations. Les ensei-
gnants sont plutôt positifs
face à ce système. Cela n'em-
pêche pas le Département de
l'éducation de chercher à
améliorer et à simplifier le
dispositif d'orientation des
élèves. A ce titre , une ren-
contre entre les responsables
de Neuchâtel , Berne et du
Jura a eu lieu en septembre
dernier.

De même, une concerta-
tion s'engage entre le Service
de l'enseignement et
quel ques enseignants qui ont
manifesté de l'intérêt pour
une évolution de ce dispositif.

MGO

Ecole Examens
de sélection
mis en doute?

L'an passé, l' affaire avait
défrayé la chroni que à Delé-
mont. Un emp loyé commu-
nal engagé dans le service de
la voirie a été arrêté pour
avoir profité de sa fonction
privilégiée à la tête de ce ser-
vice. Ses agissements indéli-
cats lui valent d'être renvoyé
en justice. Le conseiller de
ville Phili ppe Rais (PCSI) de-
mande à l' exécutif de la cap i-
tale s'il a tiré les leçons de
cette affaire. Il n 'aimerait
pas qu 'un tel événement se
reproduise. Et de demander
si des mesures concrètes ont
été prises et des directives
établies.

MGO

Delémont
Les leçons
de l'affaire Babey

La cap itale ju rassienne est
sur les rangs pour l'organisa-
tion des Schubertiades. Si les
conseillers de ville acceptent
un crédit de 96.000 francs ,
celles-ci se dérouleront début
septembre 1998 à Delémont.

Mises sur pied par Espace 2
(qui a un budget de 450.000
francs en l'espèce), les Schu-
bertiades permettent d' en-
tendre près de 200 concerts
sur deux jours. Cette fête mo-
bilise 1500 musiciens sur une
quinzaine de scène. L'or-
chestre symphoni que de Bâle
tiendrait la vedette à Delé-
mont.

MGO

Schubertiades
Delémont
partant La mise au concours de la

fonction de directeur de Jura
Tourisme a rencontré un réel
succès. Une trentaine de pos-
tulations sont parvenues au
Gouvernement dans le délai
imparti. Une demi-douzaine
émane de bureaux de conseil
qui se sentent aptes à remplir
le tri ple mandat prévu , soit
promouvoir la politi que tou-
risti que, administrer Jura
Tourisme et définir les moda-
lités en rapport avec l'Expo
2001 et le prolongement de la
voie ferrée des Chemins de fer
du Jura de Glovelier à Delé-
mont. Le Gouvernement nom-
mera le nouveau directeur le
mois prochain.

VIG

Jura Tourisme
Une trentaine
de postulants

L'exécutif de Delémont va de-
vant son Conseil de ville pour
obtenir un crédit de 30.000
francs afin d'aménager trois
zones à 30 kilomètres/heure
dans la capitale jurassienne.
C'est là une première dans le
Jura . Les quartiers du Voirnet,
du Vorbourg et du Temple sont
concernés par ce projet. 11
s'agira d'un essai pour une an-
née. Les habitants de ces quar-
tiers, considtés, semblent favo-
rables à la formule. Dans sa po-
liti que des transports , l'exécutif
de Delémont vise à une modé-
ration du trafic en favorisant les
modes de déplacement alterna-
tifs comme les cyclistes, les pié-
tons... MGO

Delémont
Trois zones à
30 kilomètres/heure



Egypte La Suisse sous le choc après
le carnage perpétré près de Louxor
L'Egypte a connu hier son
attentat le plus meurtrier
depuis 1992. Soixante-sept
personnes ont été tuées à
Louxor. Au moins 25
Suisses figureraient parmi
les victimes et une dizaine
d'autres sont blessés. L'at-
tentat a été revendiqué par
les intégristes de la Jamaa
Islamiya.

Un commando a massacré
hier matin , à la mitraillette et
au poignard , 57 touristes
étrangers: 25 Suisses, sept Al-
lemands, neuf Japonais, deux
Britanniques , un Français et
un Bulgare. Dix Egyptiens
sont également morts parmi
lesquels trois policiers , un
guide touristi que et six as-
saillants. Treize personnes
n'ont pas encore été identi-
fiées , selon l'ambassade bri-
tannique.

Le carnage a eu lieu devant
le temple d'Hatchepsout à
Louxor (Haute-Egypte). Cet at-
tentat est le premier commis
dans ce haut lieu touristique.

Trois quarts d heure
d'horreur

Vers 10 h locales, un com-
mando de 10 à 11 personnes a
ouvert le feu à l'aveuglette sur
les touristes qui venaient juste
de descendre d'un autocar et
grimpaient une rampe d'accès
menant à l' entrée du temple,
selon des témoignages. «Ils
étaient assoiff és de sang, Fous.
La tuerie a duré 45 minutes»,
a déclaré un habitant de
Louxor qui a assisté à l'atten-
tat.

«Les terroristes ont arrosé
les touristes de balles avec
leurs f usils d 'assaut puis cer-
tains ont sorti des poignards et
les ont blessés et ont mutilé
leurs corps », a-t-il poursuivi.

Poignardés à mort
Une source policière a

confirmé qu 'un officier de po-
lice et un nombre indéterminé

de touristes avaient été poi-
gnardés à mort par certains
des assaillants dont les muni-
tions étaient épuisées. Les
agresseurs sont arrivés sur le
site à bord d'un autocar d'une
agence de tourisme qu'ils
avaient volé plus tôt le matin.

Lorsque les policiers qui
gardaient le site ont ouvert le
feu sur les assaillants, ils ont
tué l'un d'eux immédiatement
et provoqué la fuite des autres.
Cinq membres du commando
ont été ensuite tués par la po-
lice alors qu 'ils tentaient de
s'enfuir vers la montagne sur-
plombant le temple à bord du
véhicule volé. Mais des infor-
mations contradictoires ont
circulé et le couvre-feu a été
décrété à Louxor, où des sus-
pects ont été arrêtés. Un cli-
mat de psychose régnait dans
les hôtels de la ville, où l'on
craignait une nouvelle attaque
sanglante.

25 Suisses tués
Au moins 25 Suisses ont été

tués et une dizaine d'autres
blessés dans cet attentat, dont
six sont dans un état grave, a
dit Biaise Godet , ambassadeur
de Suisse au Caire. Le direc-
teur de marketing de l'agence
de voyages Imholz a pour sa
part indiqué qu 'il n'y avait pas
de Romands parmi les vic-
times. Les voyagistes Hotel-
plan , Esco, Imholz et Kuoni
ont décidé de rapatrier leurs
clients blessés et ceux qui sou-
haitent rentrer en Suisse après
le massacre.

Un avion de Crossair devait
se rendre en Haute-Egypte
hier soir. La Rega a envoyé un
médecin et une infirmière en

Un blessé non identifié évacué hier soir sur un aérodrome militaire près du Caire. photo Keystone-EPA

Egypte. Selon le bureau de
presse et d'information de
l'Egypte à Genève, quel que
80.000 Suisses visitent
l'E gypte chaque année. Berne
a mis en place une cellule de
crise.

Le Conseil fédéral est «pro-
f ondément touché et ému» par
le drame, a déclaré hier soir
Flavio Cotti. Il condamne et ré-

prouve sans limites cet «acte
terroriste inhumain», a-t-il
ajouté. Arnold Koller a
adressé pour sa part «les p lus
sincères condoléances du
Conseil Fédéral» aux familles
des victimes de l'attentat. Le
président de la Confédération
s'est dit «indigné Face à l 'acte
inj ustif iable» perpétré par les
terroristes.

Revendiqué
Une revendication de l' at-

tentat était au nom de la Ja-
maa Islamiya , et l'autre au
nom du «bataillon de la des-
truction», issu de cette organi-
sation. La Jamaa appelle les
«Etats-Unis à libérer cheikl]
Omar Abdel Rabman», prédi-
cateur aveugle et guide spiri-
tuel de l'organisation , incar-

céré dans une prison améri-
caine. Pour sa part, le «ba-
taillon de la destruction» a lié
l'attentat à un procès ouvert le
matin même contre le diri-
geant intégriste Moustafa
Hamza. Il est l'accusé princi-
pal dans un attentat contre le
président égyptien Hosni Mou-
barak en juin 1995 à Addis-
Abeba./ats-afp-reuter-ap

Les islamistes persistent et signent
L'attaque prouve que les is-
lamistes, qui en sont les
auteurs, constituent tou-
jours une menace sérieuse
pour l'économie et le gou-
vernement égyptiens.

Depuis le lancement en
1992 de leur campagne pour
renverser le gouvernement du
président Hosni Moubarak,
jamais les islamistes
n 'avaient commis un attentat
aussi meurtrier. L'attaque a
porté à 96 le nombre d'étran-
gers tués en Egypte depuis
cette date.

Et cette fois, les intégristes
ont frapp é au cœur de l'indus-
trie touristique du pays.
Louxor et ses temples pharao-

niques en sont un fleuron
pourtant placé sous haute
surveillance policière et jus-
qu 'à présent épargné.

Le gouvernement a accusé
le coup. Le premier ministre
égyptien Kamal al-Ganzouri a
présidé dans l'après-midi une
réunion de crise du Conseil
des ministres. «Le président
Hosni Moubarak suit de près
la situation après cet attentat
criminel odieux», a indi qué le
ministre de l'Information Sa-
fouat al-Chérif.

Pilier de l'économie
M. Moubarak avait assisté

le 12 octobre devant le temple
d'Hatchepsout, à l'endroit
même du massacre, à une re-

Le temple de la reine Hatshepsout, vieux de 3400 ans, théâtre du massacre d'hier matin.
photo Keystone-o

présentation de l'opéra Aïda
de Verdi. Organisé en grande
pompe, l'événement devait re-
lancer le tourisme, l'un des
piliers de l'économie égyp-
tienne.

Depuis 1992, les islamistes
ont multiplié les mises en
garde aux touristes étrangers.
Ils en ont fait l'une de leurs
cibles privilégiées, aux côtés
des policiers et des coptes ,
dans leur lutte pour renverser
un gouvernement jugé impie
et instaurer la «charia» (loi is-
lamique).

Mais après les années de
vaches maigres liées à la
guerre du Golfe (1991) et à la
violence islamiste, le tou-
risme avait enfin repris.

Le boom semblait n'avoir
guère été affecté par le der-
nier attentat contre des tou-
ristes, le 18 septembre devant
le Musée égyptien au centre
du Caire. DLx personnes , dont
neuf Allemands, avaient péri
dans l'incendie de leur auto-
car.

Acte isolé "\
Les autorités avaient insisté

sur le fait qu 'il s'agissait d'un
acte isolé sans lien avec les or-
ganisations intégristes ar-
mées. Au terme d'un procès
hâtivement organisé, ces der-
niers ont été condamnés à
mort fin octobre .

Cette fois , «c'est une im-
mense catastrophe», pense ,

atterré, Chérif Souleimane,
patron d'une agence de tou-
risme au Caire. «Cela marque
l'arrêt de mort du tourisme
pour cette saison et quelques
saisons à venir.»

«Nous avions un développe -
ment sans p récédent, même
l 'attentat du Musée du Caire
n 'avait p as réussi à l 'arrêter.
Les agences avaient simple-
ment supp rimé l'escale du
Caire. Maintenant, comment
p ourra-t-on vendre l 'Egypte?»,
s'interroge-t-il.

Le gouvernement avait
pourtant asséné des coups sé-
vères aux mouvements inté-
gristes armés, affirmant que
leur menace était endi-
guée./afp

Branle-bas de combat
dans les agences de voyage
A peine connue la nouvelle
de l'attentat, les princi-
pales agences de voyage
de Suisse ont convoqué
des séances de crise. Im-
holz était la principale
concernée. Pour les jours à
venir, les voyagistes s'at-
tendent à des annulations.

Huit groupes de voyage
d'Imholz se trouvaient en dé-
placement dans la vallée du
Nil. Un d'entre eux a été tou-
ché par l'attentat. Aux der-
nières nouvelles, 29 person-
nes ont été concernées. «A
l'heure actuelle, quatre de nos
clients sont hosp italisés au
Caire et quatre autres se trou
vent dans un hôtel à Louxor.
Les 21 autres ont vraisembla-
blement été blessés ou tués
lors de l 'attentat» , a précisé le
groupe qui continuait hier à
enquêter sur place.

De son côté, Hotelplan ,
ainsi que sa filiale Esco, a dé-
claré qu 'il était aussi
concerné par cet acte terro-
riste. «La situation est très
conl'use», a déclaré une
porte-parole. Quant à Kuoni ,
au-delà du drame, il a
constaté que les 250 per-
sonnes qui voyageaient dans
la région se portaient bien.

Toutes les agences se pré-
paraient désormais au rapa-
triement des touristes.

Annulations en vue
Cet attentat ne sera pas

sans impact dans les jou rs à
venir. Les voyagistes s'atten-
dent à de nombreuses annu-
lations.

Chez Croisitour à La
Chaux-de-Fonds, les voyages
pour l'Egypte n'avaient pas
connu de diminution ces der-
niers temps. «Après l 'attentat

du Caire, il n 'y a pas eu d'an-
nulations. Hier, par contre,
nous en avons déjà reçu
une» , nous a-t-on informé.
«Un mois avant Noël, tout est
p lein. Les gens vont ap-
p rendre le drame ce soir, une
vague d 'annulations n 'estpas
à exclure», a précisé notre in-
terlocutrice.

Pour Moon Valley à Neu-
châtel , spécialiste des
voyages à destination de
l'Egypte, «en septe mbre, les
gens ont évité de se rendre au
Caire. Mais pour la Haute-
Eg)pte, la demande n 'a subi
aucune baisse». L'acte terro-
riste d'hier «est triste», il y
aura sans doute «des annula-
tions dans les j ours à venir,
surtout de la part des p er-
sonnes qui entendaient se
rendre à Louxor». Moon Val-
ley attend.

DAD

A la suite de l'attentat, le
Département fédéral des
Affaires étrangères a ouvert
trois lignes téléphoniques à
l'intention des personnes
qui veulent se renseigner
sur le sort de leurs proches.
Il s'agit des numéros:

031/322.31.54
031/322.31.38
031/322.31.67

Trois numéros
de téléphone



Italie Centre-gauche
renforcé, droite affaiblie
L'alliance de centre-gauche
au pouvoir en Italie depuis
18 mois, l'Olivier, sort ren-
forcée des élections muni-
cipales partielles. Elle a
remporté ce scrutin di-
manche face à une droite
très affaiblie et en crise
d'identité.

Le succès remporté au pre-
mier tour par les maires de
gauche sortants dans les
grandes villes de Rome,
Naples , et Venise, est plus
large que prévu. ' II s'accom-
pagne d'un renforcement du
Parti démocratique de la
gauche (PDS), premier parti
de gouvernement.

Le Pôle de la liberté, al-
liance de centre-droit dirigée
par le magnat de la presse Sil-
vio Berlusconi , sort laminé de
ce scrutin. Celui-ci concernait
10 millions d'électeurs , soit
un quart de l'électoral.

La Ligue du Nord chute
La Ligue du Nord , parti sé-

cessionniste, est en perte de
vitesse dans les grandes villes.
C'est notamment le cas à Ve-
nise (-20%), qu 'elle avait
choisie comme cap itale sym-
bolique du nord de l'Italie.
Massimo Cacciari , 54 ans , le
maire philosophe, y obtient
65%. La Ligue résiste mieux
dans les petites villes où elle
défend les intérêts de clocher.

Francesco Rutelli, maire de Rome, savoure son triomphe.
photo Keystone-EPA

Dans la cap itale , le maire
Francesco Rutelli (Vert), 43
ans , obtient 60,5% des suf-

frages et l' ensemble des partis
de sa coalition 57,6%. L'Al-
liance nationale , le parti post-

fasciste de Gianfranco Fini ,
qui était le premier parti de la
cap itale avec un peu plus de
30% en 1993, tombe à 24%,
presqu 'à parité avec le PDS
(22%).

La superstar de ces élec-
tions est sans conteste Anto-
nio Bassolino , 50 ans , ex-com-
muniste orthodoxe converti au
pragmatisme. Il a été plébis-
cité à Naples avec 73% des
voix pour avoir redonné une
«dignité» et une image positive
au niveau international à cette
cap itale du sud de l'Italie.

Berlusconi critiqué
«L 'échec de la droite p ro-

vient de son incapacité à Faire
une campagne électorale et à
p résenter des candidats cré-
dibles», a renchéri l' ex-am-
bassadeur Sergio Romano ,
observateur peu partisan de la
vie politi que italienne. Il a es-
timé que Silvio Berlusconi ,
qui a plusieurs procès en
cours pour corruption, devrait
démissionner comme il aurait
déjà dû le faire en avril 1996
quand il a perd u les élections
générales face au centre-
gauche.

Les résultats définitifs de ce
premier tour n 'étaient pas en-
core connus hier en fin de
journée. Le second tour pour
les candidats en ballottage
aura lieu le 30 novembre, /ats-
afp

Israël Flambée
de colère palestinienne
Soldats israéliens et étu-
diants palestiniens se sont
affrontés hier dans les villes
de Bethléem et Hébron, en
Cisjordanie. A Hébron, les
Palestiniens ont accusé des
chefs de la police d'avoir li-
vré à Israël deux détenus,
militants du Mouvement de
la résistance islamique (Ha-
mas).

Quelque 150 étudiants inté-
gristes de l'Université de Hé-
bron se sont rassemblés de-
vant le siège des forces de sé-
curité. Les protestataires ont
scandé des slogans contre le
chef de la Sécurité préventive
en Cisjordanie, le qualifiant de
«traître».

Les deux activistes du Ha-
mas sont accusés par Israël
d'avoir participé à six attaques
anti-israéliennes entre 1995 et
1997. Onze Israéliens au total
avaient trouvé la mort. La sécu-
rité palestinienne, qui les déte-
nait depuis plusieurs mois à
Hébron , a catégoriquement dé-
menti les avoir livrés à Israël.

Selon elle, c'est l'armée is-
raélienne qui les a enlevés
alors qu 'ils étaient transférés

de la prison de Hébron à celle
de Naplouse, jeudi dernier. De-
puis qu 'ils sont entre les mains
d'Israël , l'Autorité palesti-
nienne a officiellement réclamé
leur restitution.

Par ailleurs, les étudiants ont
réclamé devant les bureaux de
la CroLx-Rouge à Hébron la li-
bération de Mme Itaf Elayyane.
Celle-ci est en grève de la faim
depuis son arrestation , le 21
octobre. Israël la soupçonne
d'appartenir au Jihad isla-
mique.
£ Le Jihad a appelé la Croix-
Rouge à assumer ses «respon -
sabilités internationales», en
préservant la santé de Mme
Elayyane qui a été tranférée de
sa prison vers un hôpital.

Â Bethléem, des dizaines
d'étudiants de l'Université de
la ville ont lancé des pierres en
direction des soldats israéliens
après avoir rendu visite à la fa-
mille d'un garçon de neuf ans
tué mardi par l'armée israé-
lienne. Les soldats ont riposté
en lançant des bombes lacry-
mogènes et en tirant des balles
de caoutchouc en direction des
manifestants, sans faire de vic-
times./ats-afp

Ira k La voie diplomatique
privilégiée par les Etats-Unis
L'Irak a réussi hier à faire
prendre ses demandes en
considération. Les alliés
des Etats-Unis les ont pres-
sés d'épuiser tous les ef-
forts diplomatiques avant
de recourir à la force. De
son côté, Washington envi-
sage d'adapter la résolu-
tion «pétrole contre nourri-
ture» pour faire reculer
Bagdad.

Le chef de la Commission
spéciale des Nations Unies
chargée de désarmer l'Irak
(Unscom) Richard Butler, dont
Bagdad a chassé les inspec-
teurs américains , a estimé que
la dernière proposition de Bag-
dad était «p eut-être le début
d'une solution dip lomatique à
la crise». Le vice-premier mi-
nistre irakien Tarez Aziz avait
déclaré dimanche que l'Irak
n'avait «p as d 'objection au re-
tour des inspecteurs améri-
cains». A condition toutefois
que, «dans cette nouvelle
équipe, les cinq membres per-
manents du Conseil de sécu-
rité aient tous le même poids».

Bagdad a déjà demandé plu-
sieurs fois un rééquilibrage de
l'Unscom , qu 'il dit dominée
par les Etats-Unis. Le Conseil
de sécurité s'y est refusé. Wa-
shington a également rejeté la
proposition de M. Aziz.

Les Etats-Unis seraient en
revanche prêts à examiner
«des aménagements limités de
la résolution p étrole contre
nourriture». Ils espèrent ainsi
inciter le président irakien
Saddam Hussein à faire «ma-
chine arrière» et à accepter les
inspections de l'ONU , a indi-
qué un haut responsable amé-
ricain sous couvert de l'anony-
mat.

Conciliation demandée
Washington a demandé pu-

bli quement à la France et à la
Russie d'user de leur influence
auprès de l'Irak pour lui faire
faire marche arrière. Le mi-
nistre russe des Affaires étran-
gères Evgueni Primakov a indi-
qué que la priorité de Moscou
«est de voir la commission sp é-
ciale reprendre le travail et en
même temps d'améliorer son

Femmes et enfants près
d'une raffinerie: ils servi-
raient de boucliers humains
au cas où... photo K-epa

travail de Façon à ce que l'Irak
voie le bout du tunnel».

Le ministre français des Af-
faires étrangères Hubert Vé-
drine a estimé que la demande
irakienne était une voie à ex-
plorer: «Si l 'Irak dit: nous
sommes prêts à coopérer, ça
montre qu 'il y  a un Fil qui doit
continuer à être r/ré.»/afp-reu-
ter

Cent trente-deux Algériens
ont été expulsés par la Libye
«sans raison apparente », a in-
diqué hier le quotidien algé-
rien «L'Authentique» . «Inter-
pellés à leur domicile, ils ont
été reconduits immédiatement
à la Frontière algéro-libyenne»,
a précisé le journal . Même
scénario en Arabie Saoudite:
le quotidien «Le Matin» rap-
porte que «les autorités pol i-
cières saoudiennes ont Fait em-
barquer des dizaines de res-
sortissants algériens dans un
avion à destination d'Al ger».
Selon le quotidien , «nom-
breux parmi les ref oulés ceux
qui étaient installés en Arabie
Saoudite dep uis des
années», /ats-afp-ap

Ryad et Tripoli
Algériens expulsés

Papon
Procès
suspendu
Le procès de Maurice Pa-
pon devant la Cour d'as-
sises de Bordeaux a été
suspendu jusqu'au 27 no-
vembre. L'accusé a en ef-
fet dû être hospitalisé hier.

L'ancien secrétaire général
de la préfecture de la Gironde
durant l'Occupation , jugé
pour complicité de crime
contre l'humanité , souffre
d'une pneumopathie aiguë,
selon son entourage. II s'est
rendu hier matin à l'hôpital
de Pessac, dans la banlieue
de Bordeaux , pour un exa-
men médical , et y a été hospi-
talisé au service de cardiolo-
gie.

La cour a désigné un ex-
pert médical , le professeur
parisien René Pariente, qui
devra rendre un rapport le 26
novembre au plus tard.

De source hospitalière, on
indiquait que les médecins
ayant examiné hier l'accusé
ont estime nécessaire une
hospitalisation pendant «une
dizaine de jours».

Le procès , qui s'est ouvert
le 8 octobre , avait déjà dû
être interrrompu une fois ,
Maurice Papon, 87 ans ,
ayant été hospitalisé du 23
octobre au 7 novembre pour
une bronchite qui a dégénéré
en «pneumopathie aiguë».
L'audience de vendredi der-
nier avait quant à elle été in-
terrompue en milieu d'après-
midi à la suite d'un malaise
de l' accusé./ats-afp-reuter

Considérées comme un
test national, les élections
municipales de dimanche
ne peuvent que combler le
président du conseil Ro-
mano Prodi. Ayant fait le
diff icile pari de la rigueur
afin d'amener l'Italie dans
la monnaie unique, le chef
de la coalition de centre
gauche avait bien besoin
de ce signal clair.

Tout aussi nette est la
sanction qui f rappe la coa-
lition de centre droit, et sin-
gulièrement Forza Italia, le
p arti de Silvio Berlusconi.
Sans doute le Cavalière in-
voquera-t-il les particulari-
tés locales et la prime ac-
cordée aux sortants. En-
core faut-il que ceux-ci
n'aient pas démérité. En
fait, la tendance générale
qui se dégage de ces scru-
tins ne laisse p laner aucun
doute sur le sentiment do-
minant de la population. A
travers le choix des édiles,
il y  a aussi une adhésion à
la p olitique gouvernemen-
tale.

Pour autant, l'équation
personnelle des candidats
n'est pas négligeable. Elle
exp lique même la progres-
sion qu'enregistrent, par
rapport aux précédentes
élections, les podestats que
sont devenus l'écologiste
Francesco Rutelli à Rome
ou le p hilosophe Massimo
Cacciari à Venise. Or, face
à des personnalités aussi
profilées, le Pôle des liber-
tés n'avait aligné que de
p âles candidats. De p lus,
la coalition de centre droit
est depuis p lusieurs mois
secouée par des dissen-
sions entre ses deux princi-
p ales comp osantes, Forza
Italia et l'Alliance natio-
nale.

La défaite de dimanche
risque d'accroître ces divi-
sions et de soulever la
question du leadership  de
Silvio Berlusconi, contesté
pou r l'absence de lisibilité
de sa ligne politique et
pour ses démêlés judi-
ciaires.

Ce n'est pas que les op-
tions politiques du fringant
maire de Rome se signa-
lent par leur rigueur doc-
trinale. Tant mieux. Met-
tant de l'eau dans son vin
bio, Francesco Rutelli a ra-
tissé large, du côté des
chefs d'entreprise comme
dans la droite nationale.
Ainsi, l'influente princesse
Alessandra Borghese lui a
apporté un soutien remar-
qué en remerciement de
l'organisation à Rome
d'une exposition Leni Rie-
fensthal, la cinéaste my-
thique du llle Reich. Indé-
pendamment des étiquettes
politiques, un supp lément
d'intelligence est toujours
utile.

Guy C. Menusier

Commentaire
Un signal clair

Les ministres des Finances
de l'Union européenne n'ont
pas réussi hier à se mettre
d'accord sur la création d'un
Conseil de l' euro , proposé par
la France et l'Allemagne pour
harmoniser la politique écono-
mique des participants à la
monnaie uni que. Ce projet a
suscité à Bruxelles des ré-
serves de la part des pays qui
seront sans cloute absents de
la première vague d'adhésion
à l'Union économique et mo-
nétaire (UEM), dont la
Grande-Bretagne et la Suède.
Ces derniers craignent en effet
d'être exclus des grandes
orientations économi ques qui
seraient prises par le «club»
des membres du Conseil./ap

Euro Quinze
divisés

Les eaux des rivières soma-
liennes en crue, la Juba et la
Shabelle, se sont rejointes , for-
mant une mer intérieure qui re-
couvre des milliers d'hectares
dans le sud du pays, selon des
informations transmises par ra-
dio. Au cours du week-end, les
employés des organisations hu-
manitaires ont dit craindre
l'inondation totale de huit ré-
gions s'étendant sur 150 km
carrés. Les inondations ont déjà
fait près de 2000 morts et les
prévisions météorologiques an-
noncent de nouvelles précipita-
tions. Dans l'immédiat,
quel que 2500 personnes sont
encerclées par les eaux sur une
digue près du port de Kis-
mayo./ap

Somalie
Déluge sans fin

Le groupe communiste,
principale formation à la
Douma , a annoncé hier qu 'il
refuserait de voter le budget
1998. Sa décision sera valable
tant que le ministre russe des
Finances, Anatoly Tchoubaïs,
resterait en place. M. Tchou-
baïs est accusé d'avoir perçu
des honoraires excessifs pour
un livre non encore publié sur
les privatisations. Tout en le
réprimandant publi quement
et en limogeant trois autres mi-
nistres réformistes , le prési-
dent Boris Eltsine s'est abs-
tenu jusqu 'à présent de se sé-
parer de son ministre des Fi-
nances./ats-reuter

Moscou Fronde
communiste
contre TchoubaïsLe ministre français de la

Justice Elisabeth Guigou a
rencontré hier son homologue
néerlandais Winnie Sorgdra-
ger à La Haye pour renforcer
la coopération des deux pays
en matière de lutte contre le
trafic de stupéfiants et de pré-
vention de la délinquance ju -
vénile. Les responsables de la
Justice des deux pays se sont
rencontrés régulièrement ces
dernières années pour tenter
d' effacer leurs divergences en
matière de lutte contre la
drogue. La législation néerlan-
daise est en effet moins stricte,
la possession de petites quan-
tités de drogues douces , pour
la consommation personnelle,
étant autorisée./ap

Drogue Guigou
aux Pays-Bas

Les quatre Français enlevés
début août au Daghestan (Cau-
case russe) ont été libérés
grâce aux autorités russes.
Aucune rançon n'a été versée,
a indi qué hier à Moscou le pré-
sident de l'organisation huma-
nitaire EquiLibre. Ils sont à
l'ambassade de France à Mos-
cou où des médecins les exa-
minent. Ils se portent bien.
Trois membres de son organi-
sation appartenaient au
groupe d'otages. Ils avaient été
enlevés le 2 août dernier après
avoir passé la soirée dans la
maison de collègues à Makhat-
chkala , la cap itale du Daghes-
tan./afp

Daghestan
Otages français
libérés



Thaïlande Les détenus
suisses pourront être rapatriés
Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller et le
premier ministre thaïlan-
dais Chuan Leekpai ont si-
gné hier un traité permet-
tant aux prisonniers suisses
et thaïlandais de purger la
fin de leur peine dans leur
pays d'origine. Avant d'en-
trer en vigueur, l'accord de-
vra être ratifié par les Parle-
ments des deux pays
concernés.

L'accord sur le transfert des
prisonniers est présenté
comme étant de «nature hu-
manitaire». Pour les quatorze
Suisses actuellement détenus
dans le royaume, une de-
mande de transfert sera pos-
sible dès le moment où ils au-
ront accompli le tiers de leur
peine sur place. Dans le cas
des sentences lourdes, ils de-
vront attendre au moins
quatre ans (huit pour les
condamnations à perpétuité)
avant de pouvoir envisager un
tel transfert.

Intervenant huit jours après
le décès d'un détenu suisse à
Bangkok, la signature de cet
accord a pris un relief particu-
lier. Cette personne avait été
condamnée fin 1996 à 50 ans
de prison pour possession de
57 grammes d'héroïne.

La sévérité extrême des sen-
tences prononcées par la jus-
tice thaïlandaise explique en

partie le temps qu'il aura fallu
pour qu 'un tel accord entre les
deux pays se signe. Générale-
ment disproportionnées par
rapport à l'ordre public suisse,
les peines décrétées par Bang-
kok auraient pu contraindre la
Confédération , dans le cas
d'un transfert, à garder der-
rière les barreaux des per-
sonnes qui devraient être libé-
rées.

Un compromis semble ce-
pendant avoir été trouvé. Inter-
rogé sur ce point lors de sa
conférence de presse, Arnold
Koller a précisé qu 'à partir du
moment où un prisonnier est
de retour en Suisse, la ques-
tion de la durée de sa sentence
«relève bien entendu des auto-
rités helvétiques» .

Avant de clore le chapitre
des prisonniers suisses en
Thaïlande, M. Koller a évoqué
le cas de l'ex-membre de la di-
rection de la Banque Roth-
schild , Jiirg Heer, toujours en
détention préventive à Bang-
kok: «Je reste persuadé que
les principes de l'état de droit
seront appliqués et que
M. Heer sera renvoyé en
Suisse car il s'agit d'une af-
faire criminelle très impor-
tante».

Accord sur les
investissements

Au plan économique, un ac-
cord bilatéral de promotion et

Le président de la Confédération, Arnold Koller, a été reçu par le premier ministre thaï-
landais, Chuan Leekpai. photo Keystone-afp

de protection des investisse-
ments a également été signé.
«Le temps d'un tel accord est
venu , a tenu à préciser M. Kol-
ler. Car si les grandes compa-
gnies suisses sont présentes
ici de longue date, nous sou-
haitons maintenant encoura-
ger les petites et moyennes en-
treprises à investir en Thaï-
lande».

En garantissant à leurs in-
vestisseurs une sécurité juri-
dique accrue, les deux pays
souhaitent établir un climat fa-
vorable aux placements de ca-
pitaux privés étrangers. Les
relations entre la Thaïlande et
la Suisse sont essentiellement
commerciales.

L'ancien Siam est le cin-
quième marché d'exportation

pour la Suisse en Asie à hau-
teur de 895 millions de francs
l'an dernier. Au niveaux des
investissements dans le
royaume, la Suisse tient le
neuvième rang avec près d'un
milliard de francs.

La Thaïlande était le der-
nière étape de la tournée asia-
tique du président de la Confé-
dération./ats

Union PTT
Leuenberger
rassurant
La Poste et Swisscom reste-
ront soumis à la primauté
du politique. C'est ce qu'a
déclaré hier le conseiller fé-
déral Moritz Leuberger lors
du congrès de l'Union PTT.
Il a en outre assuré qu'il n'y
aura pas de diminution ir-
responsable des salaires
sous couvert de réduction
du temps de travail.

La séparation des PTT en
deux entreprises distinctes est
au centre du congrès national
qui s'est ouvert hier à Marti-
gny et qui durera trois jours.
Sous le slogan «Lutter et ré-
sister» , l'Union PTT, qui
compte plus de 29.000
membres , entend ne pas plier
devant l'incertitude et les
pressions exercées sur le per-
sonnel.

Pas sacrifiés
Les PTT ne seront pas sa-

crifiés sur l' autel du néolibé-
ralisme, a assuré hier le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, pour qui il ne
faut pas confondre libéralisa-
tion et néolibéralisme. Ce der-
nier tend sciemment à affai-
blir le pouvoir politique en
s'appuyant sur une économie
globalisée. Il vise à sacrifier
des acquis sociaux au nom de
la libre concurrence.

Or, tel n est justement pas
l'objectif de la réforme des
PTT. Son but est de permettre
aux deux entreprises d'offrir
aux Suisses des services avan-
tageux et de première qualité
sur tout le territoire, a souli-
gné le chef du DFTCE. De
plus , La Poste et Swisscom
resteront soumis aux déci-
sions politiques , même si les
responsabilités de la politique
et,de l'entreprise sont disso-
ciées.

En matière salariale, le
conseiller fédéral socialiste a
plaidé pour une «norme mo-
rale». Les salaires ne doivent
pas être uniquement fonction
du marché, a-t-il répliqué aux
critiques de l'économie privé
selon lesquelles les salaires
sont trop élevés à la Confédé-
ration , en particulier dans la
moitié inférieure de l'échelle
des traitements. «Ils doivent
simplement p ermettre à tous
les salariés de mener une vie
libre et digne.»

Déterminés
«Depuis la création des

Postes fédérales en 1848, ja -
mais les changements n'ont
été aussi profonds qu 'au
cours de ces deux dernières
années», a déclaré en ouver-
ture du congrès le président
de l'Union PTT Dominique
Beuchat. Le personnel de La
Poste et de Swisscom subit les
conséquences de la pression
exercée par les économies et
les coûts ainsi que celles de
l'incertitude ambiante. Mais
l'Union PTT n 'est pas prête à
tout sacrifier à la sacro-sainte
politi que des profits et des bé-
néfices./ap

Vaud Rail bloqué
par un éboulement
Un éboulement de près
de 300 m3 de rochers a
coupé hier entre 7 h 50 et
14 h 20 le trafic ferro-
viaire entre Grandvaux et
Puidoux (VD). Près d'une
quarantaine de trains ont
dû modifier leur par-
cours. Seuls les usagers
empruntant la ligne Lau-
sanne-Palézieux ont subi
des retards d'une demi-
heure environ.

L'éboulement a été provo-
qué par des travaux effec-
tués dans le tunnel de Cor-
nallaz dans le cadre de Rail
2000 , ont indiqué hier les
CFF. Les blocs de taille des
murs du tunnel ont été enle-
vés. Les ouvriers ont décou-
vert derrière l' un d' entre
eux une brèche à la place de
la roche. Près de 300 nr' de
rochers et de boue ont
poussé une paroi de protec-
tion en direction de la li gne
de chemin de fer, sans toute-
fois la recouvrir.

Trafic dévié
Pour solidifier la masse,

les ingénieurs des CFF ont
choisi d'injecter du béton
sous haute pression. Le dé-

blaiement s'est poursuivi
hier après-midi. Le trafic a
été rétabli vers 14 h 20, mais
les trains roulent à 30 km/h
sous le tunnel par mesure de
sécurité. Le trafic régional
entre Lausanne et Palézieux
ainsi que les directs qui s'ar-
rêtent à Palézieux ont été
remplacés par des bus , en-
traînant des retards allant
jusqu 'à une demi-heure. Les
Intercity en direction de
Berne ont été déviés par le
Pied du Jura , par Chexbres
en sens inverse.

Les travaux menés dans le
cadre de Rail 2000 ont pour
but d'élargir la base du tun-
nel et d'abaisser les voies ,
ainsi que de relever la ligne
de contact et d' améliorer
l'étanchéité de l'ouvrage. Ac-
tuellement, les ouvriers s'ac-
tivent sur la voie côté mon-
tagne. La voie lac suivra à
partir de juin prochain.

Le terrain de l'endroit est
réputé relativement instable.
En 1902 , les CFF avaient
connu un incident sem-
blable. Mais le tunnel avait
alors été fermé durant plus
de 30 jours et les passagers
des trains devaient effectuer
le passage à pied./ats-ap

Don d ovules La commission
du National fait marche arrière
Une femme stérile peut-elle
recourir à des ovules d'une
autre femme si ce procédé
lui permet d'avoir un en-
fant? En juin, le Conseil des
Etats avait dit oui. La com-
mission du National, elle, a
annoncé hier qu'elle refu-
sait cette possibilité.

De Berne:
François Nussbaum

La Confédération a engagé
tout un programme législatif
en matière de technique géné-
tique. Une base constitution-
nelle générale ayant été adop-
tée en 1992, la première loi
d'application proposée au Par-
lement concerne la «procréa-
tion médicalement assistée».
D'autres textes suivront (la gé-
nétique dans le domaine ani-
mal et végétal).

Initiative trop stricte
Le projet de la loi sur la pro-

création assistée est également
un contre-projet du Conseil fé-
déral à l'initiative populaire
«pour une procréation respec-
tant la dignité humaine».
Celle-ci est très restrictive: pas
de fécondation en éprouvette
(«in vitro»), pas de sperme ou

d'ovules provenant d'une
tierce personne.

Dans son projet de loi , en re-
vanche, le Conseil fédéral pro-
pose d'admettre la féconda-
tion «in vitro» et le don de
sperme, mais pas le don
d'ovules. En juin , le Conseil
des Etats avait corrigé ce der-
nier point , estimant qu 'une in-
terdiction serait contraire à
l'égalité entre hommes et
femmes.

Saisie du dossier, la com-
mission préparatoire du Natio-
nal est revenue en arrière. Par
17 voix contre 6, elle rejette
cette solution , estimant pro-
blématique pour une mère de
porter un enfant issu de
l'ovule d'une autre personne.
Et pour l' enfant, d'avoir une
mère génétique et une mère
biologique.

Le Conseil fédéral , dans son
message, avait d'ailleurs sou-
levé ce problème. Selon lui , on
ne peut pas mettre totalement
sur un même pied le don de
sperme et le don d'ovule. Il
est, semble-t-il, moins problé-
matique pour un père d'élever
un enfant issu du sperme d'un
autre, ou pour un enfant
d'avoir un père génétique et
un père social.

C'est aussi la première fois,
dans l'histoire , qu 'on remet en
cause la certitude ancestrale
du lien qui unit une (seule)
mère à son enfant, note un
parlementaire. Plus générale-
ment , devant toutes les incerti-
tudes et implications com-
plexes que recèle ce dossier, la
commission a préféré jouer la
prudence.

Toute la question tient aux
limites au-delà desquelles on
décide qu 'il y a abus , explique
ce député. Autoriser la pro-
création assistée jusqu 'à quel
âge? Pour des couples non ma-
riés? Pour des coup les homo-
sexuels? Avec quelles garan-
ties matérielles, psycholo-
giques? Avec quels droits pour
l'enfant (voir l'affaire Yves
Montand)?

Ce n'est pas fini
La commission a déjà consa-

cré cinq séances à ce projet de
loi sur la procréation. Et «e//e
n 'a pas Uni d 'app roFondir ce
sujet , compte tenu de sa com-
p lexité» , écrit-elle dans un
communiqué publié hier. De
fait , elle n'a traité que les cinq
premiers articles du projet ,
qui en compte 45.

FNU

Cinq membres de l'organisa-
tion écologiste Greenpeace ont
empêché hier matin le trans-
port d'éléments de combustible
nucléaire usé depuis la centrale
de Gosgen (AG) vers l'usine de
retraitement de La Hague (F).
Cette action suit le dépôt d' une
plainte pénale visant à empê-
cher ce type de transport. Le
convoi ferroviaire a été bloqué
près de la centrale. Après un
quart d'heure , il a fait demi-
tour et les déchets nucléaires
ont été ramenés sur le site de
stockage. L'oganisation a main-
tenu son barrage, dans l'attente
d'un signe du Ministère public
de la Confédération./ats

Les militants se sont cou-
chés sur les rails. photo K

Gosgen Blocus de Greenpeace

Un accident de circulation a
coûté la vie à une jeune
conductrice vaudoise hier ma-
tin vers 7 h 50 sur l'autoroute
N5, à la hauteur de la sortie
d'Yverdon-Ouest (VD). La
jeune femme, âgée de 21 ans ,
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule pour une raison incon-
nue, a heurté le mur qui borde
la sortie de l'autoroute et a été
tuée sur le coup. L'accident
s'est déroulé sur la commune
de Montagny-près-Yverdon, a
indiqué hier la police canto-
nale. La circulation , après
avoir été interrompue , a été ré-
tablie vers 11 h. /ats

Yverdon Route
meurtrière

Le travail de nuit doit être
compensé par 10% de repos
supplémentaire. A quel ques
nuances près , la Commission
de l'économie et des rede-
vances du National propose de
réviser la loi sur le travail dans
le sens suggéré par le Conseil
fédéral. Le plénum doit se pro-
noncer cette année. La com-
mission avait décidé d'interve-
nir dans le débat sur la révi-
sion de la loi sur le travail si
les partenaires n'arrivaient
pas à un accord à la suite du
reje t par le peuple de la pre-
mière mouture le 1er dé-
cembre de l' an dernier./ats

Travail
Compromis

Le trafi c routier entre la
Suisse et l'Italie est perturbe
depuis l'entrée en vigueur de
l' accord de Schengen , le 26 oc-
tobre dernier. S'associant à la
colère des automobilistes , le
gouvernement tessinois a écrit
au Conseil fédéral pour lui de-
mander d'intervenir auprès
des autorités italiennes. Le
Conseil d'Etat tessinois estime
que cela crée des problèmes
aux 25.000 frontaliers, mais
aussi au commerce transfron-
talier ainsi qu 'au tourisme des
deux pays./ats

Schengen
Le Tessin
interpelle Berne Le procès en appel de Ra-

phaël Huber, ancien haut fonc-
tionnaire zurichois respon-
sable des patentes de restau-
rant et condamné à cinq ans
de réclusion pour corruption ,
s'est ouvert hier devant la
Cour suprême du canton de
Zurich en l'absence du princi-
pal intéressé. Il est en Italie.
Son avocat d'office a demandé
le classement du dossier. Et si
le tribunal ne va pas dans ce
sens , Huber doit être libéré du
chef d'accusation de corrup-
tion , selon la défense. Le juge-
ment est attendu aujour-
d'hui./ ap

Procès Huber
Nouvelle absence



Accord Homme
défiguré indemnisé
Un accord financier secret
a été signé entre Denis Be-
noliel, 40 ans, défiguré à
vie en 1990 par l'explosion
d'une bombe aérosol, et le
fabricant, le groupe indus-
triel Reckitt & Coleman, a-
t-on appris hier auprès de
la victime.

M. Benoliel a refusé de dé-
voiler le montant de la tran-
saction estimée, de sources
concordantes , à plusieurs
millions de francs.

Après la condamnation du
responsable du groupe , Lu-
kas Beyeler, à neuf mois
d' emprisonnement avec sur-
sis et 20.000 FF (5000 fr)
d' amende, «l 'homme sans vi-
sage» estimait son préjud ice
moral et physique à 18 mil-
lions de FF. II avait refusé une
première offre du groupe in-
dustriel d' un million de dol-
lars (1 ,5 million de fr).

Le 24 février 1990, dans la
chambre de sa maison de Vi-
neuil-Saint-Firmin (Oise), De-
nis Benoliel avait été très
grièvement brûlé après avoir
utilisé un insecticide en aéro-
sol vendu en grande surface.
En allumant une cigarette
plusieurs minutes plus tard ,
Denis Benoliel avait déclen-
ché, selon les experts, un

«flash incendiaire» de 800
degrés.

Le jeune homme a passé
trois mois dans le coma et a
été atrocement brûlé sur l'en-
semble du corps. Malgré une
quarantaine d'interventions
chirurg icales , Denis Benoliel
n'a pu jus qu 'ici retrouver un
visage normal et demeurera
probablement défi guré à vie.

En condamnant le groupe in-
dustriel Reckitt & Coleman , le
Tribunal correctionnel de Sen-
lis (Oise) puis la Cour d'appel
d'Amiens (Somme) ont re-
connu la responsabilité entière
du fabricant , soulignant princi-
palement «le déf aut d 'in f orma-
tion du consommateur»./ap

Accident:
Michelin passera
à la caisse

Michelin , premier fabri-
cant mondial de pneus, de-
vra payer l' essentiel des
30,1 millions de dollars
(p lus de 45 millions de fr)
de dommages-intérêts ac-
cordés par un tribunal de
Floride à un routier qui a
perdu ses deux jambes
après un accident dû à l'ex-
plosion d'un pneu./ap

Irlande Débat sur
l'avortement relancé
Le cas d une adolescente
de 13 ans enceinte après un
viol a relancé la contro-
verse sur le droit à l'avorte-
ment en Irlande.

L'adolescente appartient à
une famille de douze enfants ,
membre d'une petite commu-
nauté de gens du voyage ins-
tallée à Dublin. Peu après le
viol , le 27 août, elle a été pla-
cée sous la tutelle des autori-
tés sanitaires et sociales. Cette
instance sera probablement

obligée de demander à la Cour
suprême l' autorisation pour la
jeune fille d'avorter à l'étran-
ger, l' avortement étant interdit
en Irlande même.

Mais une association anti-
fVG , la Société de protection
des enfants à naître (SPUC), a
soutenu hier que l'interrup-
tion de la grossesse n'était pas
nécessaire. «Aucun d'entre
nous n 'est resp onsable de la
Façon dont il a été conçu», a
déclaré un porte-parole de la
SPUC./ats-afp

Bruxelles Les lobbyistes
prennent leurs aises
Il y a des jours où les lob-
byistes sont plus nombreux
que les députés dans les
couloirs du palais d'Eg-
mont, siège de la Commis-
sion européenne. Et pour
cause: Bruxelles est deve-
nue la deuxième concentra-
tion des groupes de pres-
sion dans le monde après
Washington et pourrait
bien la dépasser.

Les chiffres prévisionnels
des groupes immobiliers
bruxellois traduisent l'ampleur
du phénomène. Le chiffre ac-
tuel de 4000 bureaux de repré
sentation d'intérêts , regrou-
pant les consultants, cabinets
d'avocats et autres groupes de
pression , devrait passer à
10.000 dans 5 à 10 ans.

Washington bientôt
dépassé

Au total , 9000 personnes
vivent à plein temps du lob-
bying dans la capitale belge.
Dans dix ans, ils devraient
être 25.000 , selon les profes-
sionnels du secteur. Parallèle-
ment, le nombre des fonction-
naires européens (19.000) ne
devrait évoluer que faible-
ment.

«Bruxelles pou rrait bien dé-
passer Washington d'ici à

Le siège de la Commission européenne, a Bruxelles.
photo ASL-a

cinq ans», estime Frank Van
Oss, secrétaire général de la
Fédération européenne du lob-
bying et public affairs (FELPA)
qui regroupe les profession-
nels du secteur.

Les groupements patronaux
tiennent le haut du pavé, l' en-
vironnement de leur activité
étant susceptible d'être modi-
fié par chaque texte europ éen.

On trouve par ailleurs des
intervenants de toute nature,
à l'instar de la Protection
mondiale des animaux de

ferme (PMAF) ou des
constructeurs europ éens
d'automobile (ACEA).

Par leur savoir-faire, les lob-
byistes sont devenus incon-
tournables pour les services
européens. La Commission
européenne estime ainsi qu 'ils
apportent à son administra-
tion l'information nécessaire
pour élaborer les deux tiers
des textes législatifs qu 'elle
établit chaque année.

Le lobbying est aussi une
technique qui s'enseigne.

C'est l'objectif de l'Institu t eu-
ropéen des affaires publi ques
et du lobbying (EIPAL) qui
vise, selon son président
Christian Le Clerq, à «ensei-
gner les méthodes et les outils
de lobbying». Sur les 50 ensei-
gnants , 35 sont des fonction-
naires européens , ce qui té-
moigne de la quasi-institution-
nalisation du phénomène.

Dérives à craindre

La profession possède néan-
moins des contours relative-
ment flous qui laissent place à
un certain nombre de dérives.
Franz Fischler, commissaire
européen à l'Agriculture, en
fournit un exemp le lorsqu 'il
déclarait en septembre que
des «sociétés de consulting ont
Fait f ortune en vendant aux
agriculteurs des programmes
inf ormatiques pour leur per-
mettre de tirer un maximum
de subventions de Bruxelles».

La question de l'éthi que des
lobbyistes se pose, eu égard
aux énormes enjeux écono-
miques et sociaux. Il est né-
cessaire d' associer «éthique et
lobbying» , souligne Glyn Ford ,
dans son dernier rapport pour
la commission du règlement
du Parlement européen, en in-
voquant le «besoin de transp a-
rence», /ats-afp

Une fillette de quatre ans a
été mordue au visage di-
manche par un bull mastiff ,
un chien de plus de 80 kg, et
est décédée des suites de ses
blessures quelques minutes
après. L'accident s'est déroulé
en pleine campagne, à proxi-
mité de la propriété à Salon de
Provence (Bouches-du-Rhône)
dont les parents de l'enfant
étaient les gardiens./ap

France Fillette
tuée par un chien

L écrivain iranien en exil ,
Saïd , a reçu la médaille Her-
mann-Kesten du Pen-Club alle-
mand , dimanche à Darmstadt.
II a été honoré pour son enga-
gement en faveur des droits de
l'homme. La récompense, ac-
compagnée d'un montant de
8000 francs , porte le nom
d'un écrivain antinazi et an-
cien président du Pen-Club al-
lemand./ats-afp

Pen-Club Iranien
exilé récompensé

L'ensemble bernois «I Salo-
nisti» sera à Londres aujour-
d'hui pour la première euro-
péenne de «Titanic» , de James
Cameron , qui passe pour être
le film le plus onéreux de l'his-
toire: 390 millions de francs.
Les cinq musiciens, qui incar-
nent l'orchestre du paquebot ,
joueront pour les invités , dont
la reine Elisabeth et le prince
Charles./ats

«Titanic» Groupe
bernois à Londres

Aux dernières nouvelles, la
reine Elisabeth II d'Angleterre
n 'abdi quera j amais en faveur
de son fils , le prince Charles.
Mais elle refuse que ce dernier
soit privé de la couronne au
profit  du prince William, se-
lon Simon Gimson , un ancien
assistant du secrétaire privé
de la reine./ap

Grande-Bretagne
La reine Elisabeth
n'abdiquera pas
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Alcatel Alsthom 169.5 168.5
Cie Fin. Paribas 100.
Cie de Saint-Gobain 194.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 222.5 224.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .17. 20.4
Fujitsu Ltd 14.2 15.75
Honda Motor Co Ltd 47.4 49.
NEC Corp 14. 14.6
Sony Corp 106.5 114.25
Toshiba Corp 6. 6.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.35 14/11
Swissca Bond INTL 99.3 14/11
Swissca Bond Inv AUD 1227.53 14/11
Swissca Bond Inv CAD 1213.23 14/11
Swissca Bond Inv CHF 1064.19 14/11
Swissca Bond Inv PTAS 123198. 14/11
Swissca Bond Inv DEM 1103.73 14/11
Swissca Bond Inv FRF 5690.38 14/11
Swissca Bond Inv GBP 1193.91 14/11
Swissca Bond Inv ITL 1191760. 14/11
Swissca Bond Inv NLG 1088.66 14/11
Swissca Bond Inv USD 1052.23 14/11
Swissca Bond Inv XEU 1210.47 14/11
Swissca Bond Inv JPY 117250. 14/11

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1199.75 14/11
Swissca MMFUND CAD 1293. 14/11
Swissca MMFUND CHF 1296.25 14/11
Swissca MMFUND PTAS 157527. 14/11
Swissca MMFUND DEM 1425.15 14/11
Swissca MMFUND FRF 6723.1 14/11
Swissca MMFUND GBP 1544.72 14/11
Swissca MMFUND ITL 1611400. 14/11
Swissca MMFUND NLG 1415.33 14/11
Swissca MMFUND USD 1328.21 14/11
Swissca MMFUND XEU 1520.21 14/11
Swissca MMFUND JPY 107402. 14/11

ACTIONS
Swissca Switzerland 202.4 14/11
Swissca Europe 152.35 14/11
Swissca Small Caps 171. 14/11
Swissca America 170.95 14/11
Swissca Asia 83.1 14/11
Swissca France 145.8 14/11
Swissca Germany 197.9 14/11
Swissca Great-Britain 169.9 14/11

PORTFOLIO
VALCA 227.5 14/11
Swissca Portfolio Equity 1681.84 14/11
Swissca Portfolio Growth 1485.9 14/11
Swissca Portfolio Balancedl375.32 14/11
Swissca Portfolio Yield 1286.29 14/11
Swissca Portfolio Income 1195.1 14/11

DIVERS
Swissca Gold 562.5 14/11
Swissca Emerging Market 101.89 13/11

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2700. 14/11

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vren eli CHF 10.-- 59. 121.
Vrene li CHF 20.- 75. 84.
Napoléon FRF 20.-- ...82. 92.
Eagle 1 oz 437. 447.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 437. 447.
Souver ain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 107.

Achat Vente
Or USD/Oz 302.5 305.5
Or CHF/Kg 13700. 13950.
Argent USD/Oz 5.05 5.2
Argent CHF/Kg 225. 240.
Platine USD/Oz 385.5 389.5
Platine CHF/Kg ... .17400. 17800.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13700
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.46
Mark allemand DEM 80.1 82.6
Franc français FRF 23.65 24.95
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.25 11.85
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.82 4.07
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK 17.85 19.6
Dollar canadien CAD 0.96 1.05
Yen japonais JPY 1.085 1.185
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3975 1.4325
Mark allemand DEM 80.55 82.15
Franc français FRF 24.05 24.55
Lire italienne ITL 0.0821 0.0841
Escudo portugais PTE 0.786 0.81
Peseta espagnole ESP 0.95 0.979
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7
Florin néerlandais NLG 71.45 72.9
Franc belge BEF 3.9055 3.984
Livre sterling GBP 2.3595 2.419
Couronne suédoise SEK . . . .18.4 19.
Dollar canadien CAD 0.9875 1.0125
Yen japonais JPY 1.1155 1.1435
Ecu européen XEU 1.595 1.6275



Voitures
Accélération
en octobre

Les marques asiatiques
profitent de la reprise.

photo a

Les ventes de voitures
neuves se sont encore accélé-
rées en Suisse en octobre. Pas
moins de 23.343 véhicules
neufs ont trouvé acheteurs, soit
12,7% de plus qu'en octobre
1996. Les marques japonaises
et sud-coréennes sont en pre-
mière ligne avec des taux de
croissance respectifs de 43,4%
et 21,1%.

Les mauvais scores du début
d'année expliquent qu'après
dix mois en 1997, les ventes de
voitures neuves ne sont finale-
ment en progrès que de 0,1%,
avec 234.987 immatricula-
tions, selon les derniers
chiffres publiés hier par l'Asso-
ciation des importateurs
suisses d'automobiles (AISA).
Le bond de 12,7% du mois
d'octobre vient conforter une
reprise déjà observée en juillet
(3,6%), août (11,9%) et sep
tembre (8,3%).

Les marques asiatiques pro-
fitent le plus de ce renouveau.
En comparaison annuelle, les
ventes de voitures japonaises
ont grimpé de 43,4%, à 5786
voitures vendues. Les modèles
sud-coréens ont aussi le vent en
poupe, avec un taux de crois-
sance de 21,1% pour 615 voi-
tures immatriculées. Après dix
mois, les constructeurs asia-
tiques affichent de même les
plus forts taux de croissance, à
savoir + 10,2% pour les Japo-
nais (à 52.595) et + 24 ,2%
pour les Sud-Coréens (3449).

Même en recul de 2 ,5% sur
dix mois, les constructeurs al-
lemands dominent néanmoins
toujours largement le marché
suisse avec 104.015 immatricu-
lations, devant les japonais , les
français (35.836; + 3,6%) et les
italiens (15.918; -16,1%). Les
labels allemands et français ont
aussi participé à l' essor d'oc-
tobre avec, pour le mois consi-
déré, des gains respectifs de
10,2% et 6,9%. /ats

CS Group La croissance
s'accélère au troisième trimestre

A l'instar des autres grandes
banques, le Crédit Suisse
Group (CSG) dit avoir vu la
croissance de ses affaires
s'accélérer au 3e trimestre.
Un «très bon résultat» est at-
tendu en fin d'année, quand
bien même un ralentisse-
ment est prévu dans les der-
niers mois. L'intégration de
la Winterthur est pratique-
ment achevée.

«Dans les trois principaux
secteurs de revenus, les taux de
croissance des six premiers
mois ont encore été dépassés »,
a écrit hier le CSG, sans aucune
donnée cliiffrée. A l'issue du

L'intégration de la Winterthur au CS Group (ici aux Etats-
Unis) sera réalisée comme prévu le 15 décembre, photo a

1er semestre, le groupe zuri-
chois avait annoncé un bond de
70% de son bénéfice net, à
1,413 milliard de francs.

«Toutes les unités d'aff aires
ont aff iché une nouvelle p ro-
gression de leur résultat opéra-
tionnel» entre juillet et fin sep-
tembre, précise le communi-
qué. Des résultats chiffrés ne
seront donnés qu 'en fin d'an-
née, a précisé une porte-parole
du groupe contactée par l'ATS.

Quoi qu 'il en soit, le CSG
table d'ores et déjà sur un «très
bon résultat» annuel. Cette pré-
vision tient compte d'une orien-
tation des affaires «un peu
moins f avorable» dans les der-

niers mois de l'année, des ré-
cents sursauts des marchés fi-
nanciers et du niveau «toujours
élevé» des provisions à consti-
tuer sur les risques encourus.
A l'issue du 1er semestre, le
CSG avait fait part d'une perte
de 150 millions sur ses affaires
en Suisse (un demi-milliard de
pertes pour la même période en
1996).

Winterthur intégrée
D'ici à la fin de l'année, le

CSG deviendra le premier
groupe suisse de bancassu-
rance. Le rapprochement avec
le groupe Winterthur Assu-
rances est en effet déjà sous toit.
Selon le communiqué, le CSG
détient 99,2% du capital et des
droits de vote de la Winterthur,
avant même la nouvelle prolon-
gation de l'offre d'échange, pré-
vue du 18 novembre au 1er dé-
cembre. Le seuil de 98% fixé
dans le contrat avec la Winter-
thur est ainsi dépassé.

En conséquence, le rappro-
chement déjà approuvé par les
actionnaires en assemblées gé-
nérales pourra être réalisé
comme prévu le 15 décembre.
Les nouvelles actions CSG
émises dans ce cadre donneront
droit à un dividende plein au
titre de 1997. Le CSG a l'inten-
tion d'annuler le restant des
titres Winterthur au 1er se-
mestre 1998.

Les actionnaires d'Electro-
watt SA recevront à leur tour
une offre publi que d'achat de
leurs titres par le CSG. /ats

Les chances de reprise éco-
nomique en Suisse sont
bonnes pour 1998, selon le
FMI. En revanche, la crois-
sance à long terme continuera
d'être freinée par des pro-
blèmes structu rels. Au cours
de ses consultations an-
nuelles , le FMI s'est inquiété
du déficit budgétaire et a sou-
tenu le programme d'assainis-
sement des finances pour
2001.
La situation conj oncturelle de
la Suisse permet des pronos-
tics favorables , a déclaré hier
devant la presse le chef de mis-
sion du Fonds monétaire inter-
national (FMI) Russel Kincaid.
Après six années de stagna-
tion, une reprise modérée
s'amorce, soutenue par les ex-
portations. La croissance
réelle devrait passer de 0,5%
en 1997 à 2% l'an prochain.
Toutefois, un ralentissement
dans les pays industriels ou
une hausse de la valeur du
franc suisse pourrait freiner la
croissance, /ats

Reprise
Optimisme
du FMI

I nvestir Fonds de placement
ou société de participation?
Pour un investisseur dans la
valeur, une société de partici-
pation permet d'être davan-
tage focalisé. Le cadre légal
en matière de fonds de place-
ment oblige à une diversifica-
tion.

Philippe Rey 

Mettre tous ses œufs dans le
même panier n'est pas la tasse de
thé de la Commission fédérale
des banques, ni de l'Association
suisse des fonds de placement.
Ces deux organes, qui sont à
l'origine de la nouvelle loi sur les
fonds placement, prônent en effet
une diversification des actifs d'un
fonds en valeurs mobilières
suisses particulièrement, selon le
principe de la répartition des
risques.

Or, une large diversification ne
permet pas forcément de réduire
les risques. Ceux-ci naissent de
ce que l'on ne sait pas ce que l'on
fait, ce qui est souvent le cas lors-
qu'un fonds investit dans le
monde entier ou constitue par
exemple un portefeuille d'actions
à large diversification. De plus en
plus, les fonds de placement tra-
vaillent sur la base de modèles ou
principes généraux et non sur

des éléments spécifi ques qui né-
cessitent la connaissance des par-
ticularismes de sociétés.

Un cas d'école: Martin Ebner
Il y a en Suisse des investis-

seurs notoires, dont le plus
connu est Martin Ebner, qui met-
tent tous leurs œufs dans le
même panier. Le patron du
groupe BZ agit au moyen de
quatre chevaux de bataille cotés à
la Bourse électronique suisse: BK
Vision , Pharma Vision , Gas Vi-
sion , Stillhalter Vision.

Autre exemple: les sociétés de
participation BB Industrie , BB
Biotech et BB Medtech , lancées
par Ernst Muller-Môhl, patron de
la Bank am Bellevue et épigone
de Martin Ebner, lesquelles gè-
rent toutes des participations sui-
vant l'approche de la «value in-
vesting», c'est-à-dire de l'investis-
sement dans la «valeur».

Un véritable investisseur
Contrairement à ce qui se dit

de plus en plus , Martin Ebner
n'est ni un spéculateur, ni un 'rai-
der, mais un véritable investis-
seur, qui achète des titres en res-
pectant une marge de sécurité et
les garde aussi longtemps que la
valeur réelle d'une affaire n'est

pas atteinte en respectant un
usage rationnel du cap ital. Seule
une rentabilité suffisante du capi-
tal permet à la longue de créer
des emplois. Les firmes qui dila-
pident leurs fonds sont condam-
nées à de grosses restructura-
tions. Les pères spirituels de cette
méthode de gestion boursière
sont Graham & Dodd; cette der-
nière consiste, à l'origine, à s'in-
téresser aux titres dont la valeur
boursière est inférieure à la va-
leur nette de leurs actifs ou à leur
valeur à la caisse. Ce sont généra-
lement des titres à faible PER
(price earnings ratio). Cette ap-
proche est décrite par Benjam in
Graham dans son livre «L 'inves-
tisseur intelligent».

Des investisseurs comme Phi-
lip Fischer ou Warren Buffett dé-
terminent la «valeur» intrin-
sèque comme étant celle décou-
lant de la capacité d'une entre-
prise à générer des flux nets de
trésorerie. Ces deux grands in-
vestisseurs ne procèdent pas à
une large diversification de leurs
actions tout en ne prétendant pas
avoir un cercle de compétences
illimité. Pour eux, une large di-
versification est une protection
(«hedge») contre l'ignorance.

PRY
Martin Ebner n'est ni un raider, ni un spéculateur, mais un
vrai investisseur. photo a

France
Quatre
superpatrons
dans la course

La liste finale des candidats
à la présidence du Conseil na-
tional du patronat français
(CNPF) compte quatre per-
sonnes. Ernest-Antoine
Seillière, vice-président du
CNPF depuis 1987, fait figure
de favori pour succéder à
Jean Gandois. Le premier
candidat déclaré a été Jean-
Pierre Gérard membre du
Conseil de la politi que moné-
taire (CPM) de la Banque de
France depuis 1994. Deux di-
ri geants de PME sont égale-
ment en lice. Il s'agit de Ma-
rie-Thérèse Bertini (57 ans), à
la tête de plusieurs sociétés
d'informatique et de l'épice-
rie de luxe Le Boccace , et de
Dominique Lebel (47 ans),
fondateur de la société immo-
bilière Gessimo et du groupe
de promotion immobilière
Sercib. /afp

General Motors
Gros
dégraissage

L'américain Genera l Mo-
tors (GM), premier groupe
automobile mondial , va re-
structurer ses princi pales
unités de production. Dans ce
processus , GM envisage de
supprimer au moins 42.000
emp lois , selon des respon-
sables syndicaux cités par le

quotidien «USA Today». La
direction de GM a indi qué
aux représentants des syndi-
cats qu 'elle prévoyait de ra-
mener les effectifs du groupe
à 180.000 d'ici à 2003, soit
20% de moins qu 'aujour-
d'hui et 45% au-dessous du
niveau de 1990. /afp

Japon
Une, banque
jette l'éponge

La dixième banque japo -
naise, Hokkaido Takushoku ,
a annoncé hier qu 'elle se reti-
rait des affaires, incapable de
faire face à ses échéances fi-
nancières. Le dollar s'est aus-
sitôt apprécié face au yen et
l'indice Nikkei a gagné 3%:
les op érateurs sont soulagés
qu 'il se passe enfin quel que
chose dans ce secteur en
crise, /afp-reuter

Air France
Le résultat
décolle

Air France a vu son chiffre
d' affaires s'envoler de 8,5%
au 1er semestre de l' exercice
1997/98 (fin septembre). Le
coefficient d'occupation des
sièges a atteint le record his-
tori que de 76,1%. Les résul-
tats financiers définitifs et
chiffrés seront annoncés en
décembre , a précisé hier la
compagnie aérienne fran-
çaise, /reuter

Du bon usage de ces instruments
D'après la loi helvétique en vi-

gueur, la direction d'un fonds de
placement en valeurs mobilières
peut placer jusqu 'à 10% maxi-
mum de la Ibrtune du fonds dans
des valeurs mobilières d'un
même émetteur. Néanmoins, la
valeur totale des valeurs mobi-
lières d'émetteurs, dans les-
quelles plus de 5% de la fortune
du fonds ont été investis, ne peut
dépasser 40% de la fortune du
fonds. Cette restriction impose
assurément une certaine diversi-
fication , qui n'est pas toujours
souhaitée et réalisable par un vé-
ritable investisseur.

C'est d'ailleurs pour cela que

Martin Ebner ou Ernst Muller-
Moehl ont choisi comme véhi-
cule d'investissement une so-
ciété de participation. Ces der-
niers acquièrent et possèdent
des titres à long terme, avec
l'idée d'acheter la parcelle d'une
affaire et non d'effectuer simp le-
ment ,du trading.

Petites parts fantastiques
Si le fonds de placement

contraint à une diversification ,
aussi bien celui-ci que la société
de participation n'empêchent
justement pas d'acheter des pe-
tites parts d'affaires fantastiques
aux plans du management et des

perspectives économiques. A
contrario, c'est leur principale
mission. En tout état de cause,
ces deux véhicules de placement
requièrent un comportement ra-
tionnel pour accomplir des per-
formances au-dessus de la
moyenne.

Emploi des produits dérivés
En utilisant à bon escient des

instruments financiers dérivés
(les 'options, les «futures», les
opérations à terme et les
«swaps» sur devises et taux d'in-
térêt), tant une société de partici-
pation qu'un fonds de placement
peuvent optimiser leur capital ,

c'est-à-dire en accroître le rende-
ment et en abaisser le coût. Tant
les concepts Vision que les
concepts BB emploient efficace-
ment de tels produits (par
exemple en émettant des options
couvertes ou «Stillhalter» tout en
les rachetant à un prix bas). Les
risques qui résultent ou qui sont
à prévoir du fait de l'utilisation
de ces instruments doivent être
couverts par des actifs s'agissant
d'un fonds de placement.

Impôt anticipé
Les fonds de placement ne

possèdent pas en Suisse de per-
sonnalité juridique. Leurs pro-

duits nets ne sont pas soumis à
un impôt sur le revenu, ni à un
impôt sur le capital , contraire-
ment à une société de participa-
tion (ou société de capitaux). En
revanche, les rendements distri-
bués par le fonds sont soumis à
l'impôt anticipé fédéral (retenue
à la source de 35% sur les reve-
nus de capitaux mobiliers). Les
gains en capital provenant de la
vente de valeurs patrimoniales
sont exonérés de l'impôt anti-
cipé, pour autant qu'ils soient
distribués au moyen d'un cou-
pon séparé ou qu'ils figurent sé-
parément sur le décompte remis
aux porteurs de parts. PRY



Tchoukotka Quête des premiers
Esquimaux à l'extrémité de l'Asie (II
Volodio, le passeur, nous
force la main: voici quatre
jours que nous acceptons
son hospitalité. Anya, sa
femme, conduit un rituel de
«nourrissage des esprits»
afin que la route nous soit
favorable; mais son
sociable mari semble
apprécier notre présence.
Lui seul peut nous conduire
en barque jusqu'à Ekven, le
site archéologique le plus
riche de la rive asiatique du
détroit de Bering, et selon
lui la mer est toujours trop
grosse. Tchouktche, ancien
résident d' une bourgade
voisine à majorité russe où
il était en passe de succom-
ber à ses problèmes avec
l'alcool, a repris son avenir
en main voici trois ans.

Yvon Csonka*

Avec toute sa famille éten-
due , Volodia a recolonisé le
site d'un village fermé par les
autorités soviétiques il y a tren-
te ans. La chasse, et le quasi
monopole qu 'il détient sur le
transport de personnes et de
marchandises vers le nord , le
font vivre libre , sinon dans
l'aisance. Son succès dépend
de la tolérance des autorités
locales, qui administrent toutes
les terres et donc celles qu 'il
habite, et du fait qu'il n'a prati-
quement pas de concurrence
sur son domaine de chasse:
très rares sont ceux qui , com-
me lui , font preuve d' esprit
d' entreprise et de volonté de
retourner à une vie dure, mais
satisfaisante.

Enfin la dora vogue vers le
nord , sur une mer d 'hui le .
Abruptes sont les côtes d' un
gris rébarbatif, mais à chaque
échancrure de verdure, on sait
que l'homme y a habité, depuis
au moins deux mille ans , et
qu 'il y a laissé des traces. Nous
sommes à un jet de pierre du
cercle polaire , le soleil ne fait
qu 'effleurer l 'hor izon puis
rebondir au moment où nous
débarquons à destination. Une
fois installés dans notre camp
de fortune, nous emboîtons le
pas à notre collè gue
tchouktche, pour aller «nour-
rir» les esprits du site. Ce signe
de respect pour les traditions
locales n 'est pas anodin: cela
retiendra les ancêtres d' aller
déranger les vivants des envi-
rons.

Sur le permafrost
Nous voilà en dialogue muet

avec les gens du passé , à
genoux sur le permafrost dans
des tranchées où la fonte que

nous provoquons exhale
l' odeur de graisses rancies ,
enfouies il y a de nombreux
siècles. Pendant un bon millier
d' années , du début de l'ère
chré t ienne jusqu 'à notre
Moyen Age , les ancêtres des
Esquimaux ont vécu ici , tout
au bord de la mer, reconstrui-
sant sur l' emplacement de mai-
sons effondrées , accumulant
jusqu 'à deux ou trois mètres
de couche archéologique dans
laquelle le passé est figé par le
gel. Puis le site a été abandon-
né. Aujourd'hui , les habitants

Notre dora, en vue du cap Est, extrémité du continent asiatique. photo Csonka

du plus proche village, Uelen ,
à une trentaine de kilomètres
d'ici , disent qu 'un site aban-
donné depuis plus de cinq ans
n'est plus jamais recolonisé;
les esprits y régnent.

Dans cette «maison 18» que
nous auscultons depuis trois
saisons , Russes , Allemands ,
Danois et Suisses côte à côte,
nous découvrons peu à peu un
mode de vie particulier. Le sty-
le des objets manufac tu rés
comme les datations radiocar-
bone le conf i rment :  des
hommes  ont vécu ici il y a
1400 ans , et ils partici paient
d' une  cu l tu re  esquimaude
répandue du nord de l'Alaska
jusqu 'à la frontière nord-est de
la Yakoutie , à l' embouchure
du fleuve Kolyma. Mais dans
notre maison 18 , le
«Birnirkien» se trouve intime-
ment  mêlé à la cul ture  de
Punuk , contemporaine et limi-
tée au côté asiatique du détroit
de Bering. Jusqu 'à mainte-
nant , les archéologues oppo-
saient les Birnirkiens , chas-
seurs de «petits» mammifères
- phoques en mer et caribous
dans la toundra -, sculptant

leurs pointes de harpons et de
flèches en bois de caribou , et
les Punukiens , grands chas-
seurs de baleines et de morses,
aux armes d'ivoire , en route
vers leur apog ée de peup le
guerrier et socialement strati-
fié.

Revisiter les connaissances
Ces représentations volent

en éclat. Notre maison , que
nous supposons birnirkienne ,
est une vaste structure de près
de 8 m sur 8 m, enfoncée dans
le sol , soutenue par d'énormes

c'est en laboratoire qu 'il faudra
résoudre ces mystères.

Depuis mille ans
La grande civilisation esqui-

maude, celle dont tous les Inuit
d'aujourd'hui sont issus, a pris
son essor il y a mille ans à par-
tir de cette région où les mam-
mifères marins sont extrême-
ment  abondants .  Ici même ,
nous glanons les indices qui
permettent de préciser ces ori-
gines , probablement dans un
mariage des t rad i t ions  de
Birnirk et de Punuk. Depuis la

piliers de côtes et de mandi-
bules de bale ines  du
Groenland , et recouverte de
mottes de gazon emp ilées.
Sous une dalle de schiste, alors »
que nous croyons toucher le
sol stérile, surprise! Gelés à la
glaise , nous découvrons sept
énormes têtes de harpon à
baleine, en ivoire, décorées de
motifs purement punukiens, et
dont certaines sont des
ébauches en cours de fabrica-
tion. Le père de famille birnir-
kien hébergeait-il son gendre
punukien? Pourquoi leur mai-
son a-t-elle été construite un
peu à l'écart du reste du villa-
ge, vers l'intérieur des terres?
Et que signifient ces squelettes
h u m a i n s  que nous avons
découverts il y a deux ans sur
la plate-forme de couchage? Le
tambour sur cadre, les chaus-
sons en cuir , tous les objets de
la vie domesti que que nous
avons retrouvés en parfait état
de conservation , représentent
les indices d' une  mort  par
maladie, par famine , ou par
écrasement lors de l' effondre-
ment de la toiture. Maintenant,

fin des années 1940 , nos col-
lègues soviéti ques puis russes
s'étaient limités à fouiller les
cimetières des environs. Les
corps reposant à quelques cen-
timètres sous des sols générale-
ment secs , ce type de fouille
était p lus facile. Plus «ren-
table»  aussi en première
approche: les tombes contien-
nent des objets manufacturés
en parfait état , enterrés avec
leur possesseur. Ce faisant, ces
archéologues se sont attiré le
ressentiment de la population
locale, qui voit en eux des pro-
fanateurs. Et du point de vue
scientifique, il faut maintenant
s'attaquer aux mystères de la
vie quotidienne , dans les ruines
des villages. L'équi pe étrangère
s'est donc abstenue de toucher
aux tombes , et a exhorté les
Russes à faire de même. En
multipliant les contacts, les ini-
tiatives et les séances d'infor-
mation réciproques , et en inté-
grant des autochtones dans
notre équi pe , nous forgeons à
petits pas une nouvelle alliance
avec la population. Les langues
se délient. Les connaissances
des Tchouktches et des Yuit

concernant ces sites sont extrê-
mement étendues et ajoutent
une dimension inespérée à nos
résultats.

Villages préhistoriques
Le contact est d' ailleurs tel

que nous en profi tons pour
prospecter dans les environs
avec les chasseurs. Sur une
bande de côte d'une quinzaine
de kilomètres, nous recensons
huit  villages préhistoriques.
Trois d'entre eux ont été habi-
tés jus que  dans  les années
1950, puis les Soviéti ques ont
chassé  les hab i t an t s  vers
Uelen , la bourgade moderne
qu 'ils leur destinaient. Trois
des sites remontent à deux mil-
le ans au moins.  Ceux-là se
trouvent soit exhaussés sur des
falaises, soit s'enfoncent lente-
ment dans la mer qui les érode
à chaque tempête, résultat des
mouvements isostati ques du
cont inent .  Les sites p lus
anciens , qui permettraient de
comprendre le lien avec la pré-
histoire du reste de l'Asie et
avec celle de l'Amérique, sont
maintenant engloutis. Une par-
tie de notre travail consiste à
récupérer ce qui se peut dans
ces grands fronts d'érosion où
la mer met à nu l'intérieur de
maisons mi l lénai res .
Métap hore de l'érosion des
mémoires par l'influence colo-
nisatrice , ou l'inverse? En pre-
nant des précautions méthodo-
logiques, nous pouvons remon-
ter le cours de l 'h is to i re  à
l' aide des indications que les
résidents d' aujourd'hui nous
fournissent. Nos fouilles réha-
bil i tent  le passé de peup les
malmenés par les Soviétiques,
et leur donnent  des raisons
d'être fiers de leurs origines.
Elles apportent des informa-
tions nouvelles qui complètent
celles que l' on avait récoltées
en Alaska. Et elles permettent
de sauver un héritage menacé:
les anciens villages disparais-
sent peu à peu engloutis par la
mer , d' autre part les pilleurs
de tombes savent que les
ivoires sculptés trouvés dans
les cimetières voisins valent ,
sur le marché international, de
quoi les rendre riches.

YCS

* Ethnologue , archéologue.
Séminaire de préhistoire de
l'Université de Neuchâtel.

Demain
Dans la
bibliothèque du
cdt Laurent Krugel

Du peuplement
des Amériques
aux Inuit
d'aujourd'hui

A l'échelle de l'humani té,
le peup lement  des
Améri ques est récent:
40.000 ans selon les plus
ha rd i s , mais pas p lus de
12.000 ans selon le point de
vue conservateur. La plupart
des colons auraient passé
par le détroit de Bering, qui
a été émergé pendant  les
grandes glaciations. On n'a
encore trouvé aucune trace
de ces migrations anciennes
dans les alentours du détroit ,
en Alaska et en Tchoukotka .
La p lupart des sites pour-
raient  avoir été eng loutis
avec le continent béringien
qui  rel iai t  l 'Asie à
l'Améri que. Du côté asia-
tique, les traces des ancêtres
des Esquimaux apparaissent
soudainement , quel ques
siècles avant J.-C. Il s'ag it
déjà d'une civilisation à son
apogée, maîtrisant les tech-
niques de la chasse en mer,
apparemment dotée d' une
structure sociale comp lexe,
et manifestant dans ses créa-
tions artisti ques sop histi-
quées des préoccup ations
symboli ques proches de
celles des autres peup les
sibériens. Vers l' an mille ,
lors d'un réchauffement du
climat , cette population des
environs du détroit de Bering
envahit toutes les côtes arc-
tiques de l'Améri que et du
Groenland. Leurs descen-
dants sont les Inuit
d'aujourd'hui , ainsi nommés
selon le vœu de l'influente
organisation non-gouverne-
mentale qui les représente
tous , l' Inuit Circumpolar
Conf érence. Si la plupart se
nomment en effet selon des
variantes du terme inuit, une
grande partie de ceux de
l'Alaska , et leurs quel que
1700 congénères établis en
Russie , se disent Yupik , Yuit
ou Yup iget. Un millier de
Yupiget d'Asie vivent en ter-
ritoire américain , sur l'île
Saint-Laurent, où une équipe
suisse dirigée par le profes-
seur Bandi avait conduit des
fouil les dans les années
1970. Aujourd 'hu i , les
quelque 120.000 Inuit de
l'Alaska , du Canada et du
Groenland disposent d'une
relative autonomie à l'inté-
rieur de ces Etats.

YCS

Expédition internationale en coulissse*
Reprenant le flambeau de

1TNTAS (une institution de
la Communauté européenne
vouée à la coopération scien-
tifique avec les pays ex-com-
munistes) qui nous a soute-
nus en 1995-1996 , c'est un
crédit de coop érat ion du
Dépar tement  fédéral des
affaires étrangères, adminis-
tré par le Fonds n a t i o n a l
suisse de la recherche scien-
tifique, qui permet à nos col-
lègues russes de nous accom-
pagner sur le terrain. A notre
insistance, l'un de nos parte-
naires est le département de
la culture de la Région auto-
nome de Tchoukotka , repré-
senté par une ethnograp he
tchouktche. Ainsi , avec son
ancrage au Séminaire de pré-
histoire de l'Université de
Neuchâtel , l'é qui pe suisse
joue ac tuel lement  le rôle
moteur dans ce projet , perpé-

t u a n t  notre  t r ad i t ion  de
recherche  arcti que en
sciences humaines, sur les
traces de Jean Gabus , puis
de Hans-Georg Bandi. C'est
grâce à ce dernier et au pro-
fesseur Michel Egloff que la
Fondat ion  Suisse-
Liech tens te in  pour les
recherches archéologiques à
l 'é t ranger  a f inancé ma
deuxième mission explora-
toire en 1992 , et participe au
projet jusqu 'à sa fin prévue
en l'an 2000.

Les partenaires occiden-
taux , d 'Al lemagne , du
Canada, du Danemark et de
Suisse ont été formés aux
mêmes t radi t ions  de
recherche en pa r t ena r i a t
avec les autochtones, que ces
derniers leur ont imposées.
Pour les archéologues russes
comme pour les autochtones
de Tchoukotka , tout cela est

L'armature en os de balei-
ne de notre «maison 18»
apparaît. photo Csonka

nouveau. Innombrables sont
les malentendus que nous
devons éclaircir , et qui nous
forcent à accorder, mais cela
est une excellente chose, une
part imp or tan te  de notre
temps aux relations avec la
p o p u l a t i o n  locale.  Avec
l' encouragement du comité
que les partenaires occiden-
taux ont créé, le Ministère de
la culture de la Fédération de
Russ ie  a si gné un accord
selon lequel seule la moitié
des objets récoltés lors des
fouilles demeure à Moscou;
le reste sera rendu à la
Tchoukotka. Dans le contex-
te pan-arct ique actuel , on
peut faire mieux, mais c'est
déjà un immense progrès.

YCS
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Hockey sur glace Luigi Riva,
le dessinateur des Mélèzes
Il apporte une touche latine
à un HCC qui a quelque peu
tendance à se «germani-
ser». Arrivé dé Lugano -
club dont il a porté les cou-
leurs durant une saison et
qu'il retrouvera ce soir -,
Luigi Riva a toutefois
accompli toute sa carrière
ou presque sur les versants
du Gothard, dans une
Valascia où ses rêves ont
pourtant fini par s'écrouler.
Désormais, c'est aux
Mélèzes que ce dessinateur
en génie civil trace ses
plans.

Jean-François Berdat

Depuis quelques saisons
déjà, les meilleurs hockeyeurs
du pays traversent le Gothard ,
séduits par les sirènes de
Lugano , dans une moindre
mesure par la perspective de
patiner pour Ambri-Piotta.
Enfant de Faido, Luigi Riva a
pris la voie inverse, qui est
venu planter sa tente du côté
des Mélèzes.

Arrivé au hockey sur le tard
- «Jusqu'à l'âge de 13 ans,
j 'ai pratiqué le ski et c'est un
copain qui m'a attiré un peu
par hasard à la patino ire où je
n 'avais jamais vu le moindre
match; j 'ai alors découvert que
je préf érais les sports d 'équi-
pe...» -, ce solide défenseur a
connu une ascension fulguran-
te puisqu 'il donnait ses pre-
miers coups de lame en LNA
avant même ses 18 ans, deve-
nant bientôt titulaire à part
entière d'Ambri-Piotta. «Tout
s 'est très bien passé à la Valas-
cia jusqu 'à la saison 1995-

1996, quand la situation s 'est
soudain dégradée. J 'ai alors
terminé mon travail, tout en
sachant que le moment de
changer d 'air était venu»
raconte Luigi Riva.

Le bon choix
Sur les conseils avisés de

ses potes Fair et Tschumi qui
étaient «descendus» avant lui ,
le brave «Gigi» met le cap sur
Lugano où ses illusions vont
rapidement partir en fumée.
«Ce club est remarquablement
organisé c 'est vrai, mais tout y
est terriblement f roid... De
plus, j ' ai eu des problèmes
relationnels avec Mats Waltin
qui n 'était vraiment pas un
entraîneur pour Lugano, les
événements l'ont d'ailleurs
démontré. Reste que le Sué-
dois était encore là en début de
saison et que je ne pouvais pas
me permettre de perdre une
année supp lémentaire.» Pas
étonnant dès lors qu 'après
avoir pris langue avec Jean-
Claude Wyssmuller, Luigi
Riva ait apposé sa griffe sans
réticence aucune sous le
contrat qui le lie pour deux
saisons - seuls Shirajev et
Niderôst ont eu droit au même
privilège - au HCC. «J 'ai f ait
le bon choix, j ' en suis convain-
cu, ne serait-ce que parce que
j 'aime les choses simples et
bien organisées.»

Marié, dans l'attente d'un
heureux événement annoncé
aux alentours de Noël , Luigi
Riva coule donc des jours heu-
reux sur le Pod. «Le Tessin ne
me manque pas , assure-t-il. Je
suis vraiment tranquille ici, au
point que cela me surprend

Après ses déboires luganais, Luigi Riva a retrouvé le sourire du côté des Mélèzes.
photo Leuenberger

parf ois, moi qui n 'ai jamais pu
partir p lus d'une semaine en
vacances sans avoir l 'ennui...»

Reconversion assurée
11 est vrai que le bougre n'en

a guère le loisir. Parfaitement
organisé, le Tessinois se ména-
ge des tranches durant les-
quelles il cultive son métier de
dessinateur en génie civil. «J 'ai-
me ce travail, souffle-t-il. Du
reste, à l'époque où Ambri-Piot-
ta m'a f orcé à passer prof es-
sionnel, j'ai eu beaucoup de
mal à m'y Faire. Cela dit, je suis
toujours resté dans le métier,
travaillant pour moi-même
(réd.: Luigi Riva a tracé lui-
même les plans de la maison
qu 'il a fait construire il y a deux
ans à Faido) ou pour des amis
qui se lancent dans diverses
rénovations. Af in de rester
dans le coup, je me suis même
mis récemment à l'ordinateur!
Par obligation, car je n 'aff cc
lionne pas vraiment cet outil...>:

Lorsqu'il mettra ses lames
au rancart , Luigi Riva ne sera

donc pas emprunté pour sa
reconversion. «Logiquement,
je me remettrai à dessiner,
pour autant bien sûr que la
conjoncture m'en off re la pos-
sibilité...» Mais rien ne presse.

A 29 ans - il est né le 13 mai
1968 -, Luigi Riva peut encore
espérer tracer quelques des-
sins sur la glace, qu'elle soit
des Mélèzes ou d'ailleurs.

JFB

Prague, 1992...
A ce jour, Luigi Riva a por-

té à une vingtaine de reprises
le maillot à croix blanche de
l'équi pe nationale. Il était
notamment membre de la
sélection qui , en 1992 à
Prague, avait pris une extra-
ordinaire quatrième place
lors des Mondiaux A,
quelques semaines seule-
ment après la déroute des JO
d'Albertville. «Tout s 'était
parFaitement déroulé tout au
long de ces joutes» se sou-
vient le Tessinois.

S'il n'a pas tiré un trait sur
l'équi pe nationale , Luigi
Riva n'en fait pas pour tout
autant une obsession. «Je
pense que pour tout joueur
c'est un rêve d'être retenu
d'abord, d'y retourner ensui-
te. Mais pour moi désormais,
le HCC passe avant...» rap-
pelle-t-il, le sourire en coin.

Il est vrai que le plus sûr
moyen de réintégrer le cadre
national reste de s'illustrer
au sein de son club...

JFB

Un phénomène
Durant onze saisons , le

cœur de Luigi Riva a donc
battu pour Ambri-Piotta ,
club de campagne qui tient la
gageure année après année
de rivaliser avec les grosses
pointures du pays. «Ce qui se
passe là-bas constitue un
p hénomène diff icile à expli-
quer, commente-t-il. Ce7a
étant, la pression est p lus For-
te d'année en année. Désor-
mais, le club doit viser plus
haut car ses supporters, qui
proviennent de partout, ne se
contentent p lus d'accourir au
match. Ils veulent qu 'Ambri-
Piotta gagne quelque chose.»

On se souvient que lors du
dernier exercice, le parcours
des Léventins avait débouché
sur un véritable fiasco. «Les
dirigeants avaient agi dans la
précip itation, estime Luigi
Riva. Cette Fois-ci pourtant, Us
ont réalisé un bon recrute-
ment. Mais le club est
contraint à obtenir des résul-
tats et son avenir passe au
moins par une p lace en Finale.»

Le phénomène pourra
alors se perpétuer, même si
les pensionnaires de la Valas-
cia n'en ont pas pris la route
le week-end dernier...

JFB

Coiffure Quoi de neuf
pour les tendances de l'hiver?

Ce sont les coupes des
années 60-70 qui sont à la Une
de cet hiver 97-98. Place aux
coiffures courtes. Toutefois, les
longs cheveux ont toujours la
cote, mais se veulent placés
sous le règne de l'ondulé: la
permanente revient en effet
doucement en Suisse, bien
qu 'elle fasse déjà un tabac bou-
clé à Paris. Chez les messieurs,
la tendance est aux coupes
faciles à coiffer: cheveux courts
sur la nuque et les côtés, et un
peu plus longs sur le dessus de
la tête. Pour les mecs super
branchés qui aiment le change-
ment, dans le vent: les coupes
Beatles ou Rolling Stones.

Cet hiver 97-98 se veut
aussi placé sous le règne
des couleurs, notamment
des tons roux. photo sp

Violon Nigel
Kennedy, le retour
Le violoniste virtuose
Nigel Kennedy sort
d'une retraite de cinq
ans. Le musicien britan-
nique, âgé de 40 ans et
père depuis peu, a rangé
ses tenues punk et s'est
coupé les cheveux. En
quête de respectabilité , il
soigne son langage et
son habillement, bien
qu'il ne porte pas encore
le smoking, et sort un
nouveau disque.

L'interprète entend désor-
mais être appelé par son nom
de famille et ne veut plus
entendre parler de «Nigel» .
L'album qu 'il sort cette semai-
ne, le concerto pour violon d'El-
gar, est sobrement intitulé
«Kennedy» . Ni gel Kennedy est
désormais rasé de près et évite
les grossièretés. Il ne proclame

plus qu'il aime la bière et les
soirées de football au stade
d'Aston Villa , le club de foot-
ball dont il a été le vice-prési-
dent.

Dans ses «années folles» ,
Nigel Kennedy aimait à se dis-
perser en allant pousser de l'ar-
chet avec les stars de la pop
music: Kate Bush , Paul
McCartney, Peter Gabriel ou
Level 42. Cette période semble
révolue même s'il conserve une
admiration intacte pour le gui-
tariste américain Jimmy Hen-
drix. Nul ne sait si cette méta-
morphose permettra à l'ancien
élève de Yehudi Menuhin de
reproduire l' engouement qui
l' a propulsé au sommet de la
gloire il y a huit ans. Son inter-
prétation des «Quatres sai-
sons» de Vivaldi s'était alors
arrachée à plus de deux mil-
lions d'exemplaires. / ats

L'Italie a eu Dino Zoff, l'Es-
pagne a Andoni Zubizarre-
ta. A 36 ans, le gardien de
but de Valence a joué
dimanche son 600e match
en première division contre
le Betis Séville. Pour l'occa-
sion, son équipe a gagné 1-0
et le public de Valence l'a
ovationné.

En Espagne, il y a longtemps
qu'il a battu le record de longé-
vité de son ex-confrère du Real
Madrid, Francisco Buyo, parti
en retraite l'année dernière
après 542 rencontres.

La comparaison avec Zoff,
gardien de l'équipe nationale
italienne jusqu 'à l'âge de 40
ans, ne s'arrête pas là: sauf
coup dur, «Zubi», 120 sélec-
tions (un autre record national),
participera en juin et jui llet en
France à son quatrième Mon-
dial avec l'équipe d'Espagne
dont il est le capitaine naturel.

Le jeune gardien débute
chez les pros à 19 ans, le 19
septembre 1981, sous le
maillot de l'Athletic Bilbao -
club avec lequel il remporte à
deux reprises le championnat
-, contre I'Atletico Madrid. Les
Madrilènes gagnent 2-0.

C'est à Barcelone, où il a dis-
puté la moitié de ses 600
matches parmi l'élite (301
exactement) , qu'il s'est fabri-
qué un palmarès entre 1986 et
1994. Une Coupe des clubs
champions , une Coupe des
vainqueurs de Coupe, deux
Coupes d'Espagne et quatre
Liga: le grand Basque (187 cm,
87 kg) a tout gagné dans les
buts catalans.

Cette croisade magnifique a
pris fin brutalement avec la
défaite 4-0 contre l'AC Milan
en finale de la Coupe des clubs
champions , en 1994 à
Athènes. Dès la fin de la ren-
contre , Cruyff le congédie
sèchement.

Après Barcelone, direction
Valence: «Ici, je n'ai encore
rien gagné, mais j' ai obtenu la
reconnaissance des gens, ce
qui m'avait manqué en
d'autres temps».

Tranquillement, ce père de
deux enfants, amateur de lectu-
re et de musique classique ,
savoure une popularité qui ne
l'étouffé pas: «J'ai eu de la
chance, plaisante-t-il. J'ai joué
avec Michel, Butragueno et
Bakero, et maintenant je joue
avec Guerrero, Raul et Guar-
diola. Ils sont tous p lus play-
boys que moi et je suis moins
harcelé qu 'eux par les
f emmes...», /si

Football
Zubizarreta:
cruelle longévité!

CD classique
Igor
Markévitch,
compositeur

Eurêka
Le potiron,
c'est de saison
et c'est bon

A table
Nombreuses
recettes pour
apprêter
la volaille
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Carte d'abonnement Fr. 18.- donnant droit à 40 tours et 4 cartons dont /?3\ Prix de la carte supplémentaire: 50 et.
1 formidable séjour pour 2 personnes à Londres, valeur Fr. 1000.- + 1 tour gratuit <s> 50% marchandises - 50% bons d'achats
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Moteur V6 de 3,8 1, 122 kW/166 CV, traction intégrale permanente , 
boîte automatique à 4 rapports , 2 empattements différents .  ,̂ 4^B^^\Equipement: ABS, airbags full-size , rétroviseurs extérieurs électri- // //^g|Éèîm\\
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teur, équipement cuir luxueux (version LX), phares antibrouillard ,
déflecteurs arrière électriques , direction assistée, radio/lecteur stéréo avec CZnrVSlcr
RDS et 4 haut-parleurs, verrouillage central.
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Toutes vos photocopies en couleur
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§̂|̂  INFORMATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Concerne: école de natation enfants
A partir du 1er novembre 1997,

Mademoiselle Yasmina KAIOUS
Rue de Lahire 5
2072 Saint-Biaise
Tél. 079/301 09 13

est la nouvelle responsable de l'école de natation enfants ,
ainsi que la personne de contact pour les inscriptions.

Le CNCF, sincèrement navré de l'arrêt abrupt de l'ancienne
responsable, prie la population de bien vouloir l'excuser 2de cett e inconfortable situation et la remercie de sa S
compréhension. Le Comité s

de La Chaux-de-Fonds
21 novembre-2oh3o

Daniel Lavoie
Location:
Tabatière du Théâtre
032/912 57 57

service culturel "Merci"
migros Ville de U Chaux-de-Fonds

Ville du Locle
—r-wmwmmr M̂T, Canton de Neuchâtel

--- M IU J I 'I i jTî] I Loteria Suisse Romande
mmmim^mJmmmmmmi Polygone

Restaurant Le Saphir
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 45 23

Soirée dansante avec
Timann

et ses Rythmes
le 21 novembre et le 6 décembre 1997

Menus:
Filets de perche meunière Crevettes géantes,
Pommes natures ail et fines herbes
Salade verte Fr. 19.- Riz Créole

Salade verte Fr. 20.-
Sur réservations

132 17992

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

33-333561^QC

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) |
Nom: Prénom: ê
Rue: NP/Lieu:
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L'annonce, reflet vivant du marché



Le match HCC - Lugano vous est présenté par Lu;jJl[lA?(tYir,M

Et si le HCC alignait deux
sorties positives du point
de vue comptable? L'idée
n'a rien de farfelu, qui pour-
rait servir de fil rouge à une
soirée dont on attend ni
plus ni moins qu'elle per-
mette aux gens des Mé-
lèzes d'afficher de la
constance, non seulement
dans la performance, mais
également et surtout dans
le résultat.

Allez, rien de tel que d'en-
foncer une porte ouverte pour
lancer le débat: s'il s'incline ce
soir sur sa glace face à Lu-
gano, le HCC perdra tout le bé-
néfice de la victoire brillam-
ment acquise samedi devant
Ambri-Piotta. Avis contraires?

De prime abord , la recette
apparaît à la portée de tous.
«Il f au t  j ouer de la même ma-
nière à domicile qu 'à I 'ext&
rieur.» Comme tout le monde,
Riccardo Fuhrer a tendance à
se répéter. «Dep uis le début de
la saison, les nouveaux venus
veulent démontrer ce dont ils
sont cap ables devant leur p u-
blic. Louable en soi, cette atti-
tude a p our conséquence que
la tâche de chacun devient
p lus comp liquée. Ce soir,

nous battrons Lugano à la
seule condition d'évoluer
comme à l'extérieur, c 'est-à-
dire de f aire p reuve de p a-
tience et de miser sur le contre
qui constitue un de nos
meilleurs atouts. Et tant p is si
ce n 'est p as très j oli...» Pru-
dence, simp licité et discipline

Todd Elik (ici face à la défense de Kloten) et Lugano: un
menu de choix pour le HCC. photo Keystone

seront donc une fois encore à
l'ordre du j our.

Si l'on veut croire que le
problème d'efficacité du HCC
à domicile sera résolu , force
est de constater qu 'il n'est pas
exclusif aux seuls gens des'
Mélèzes. A ce stade de la com-
pétition en effet, seuls Zoug et

FR Gottéron ont su préserver
leur invincibilité sur leur
glace. Pour toutes les autres
formations en revanche, le
pourcentage des défaites
concédées «at home» est très
élevé, qui passe de 33% - Rap-
perswil, trois sur neuf - à 57%
- Ambri-Piotta, quatre sur
sept. Avec ses cinq revers aux
Mélèzes sur un total de neuf
-55,5% -, le HCC ne fait
certes pas fi gure d'exemple à
suivre, mais son score se situe
en quel que sorte dans la
moyenne d'un champ ionnat
dans lequel l'avantage de pati-
ner devant son public n'en est
plus forcément un.

Cela étant , rien ne sera
simp le ce soir pour les Chaux-
de-Fonniers. Après une entrée
en matière hoquetante, Lu-
gano trouve peu à peu ses
marques. Ainsi , les gens de
Jim Koleff ont fêté j eudi der-
nier leur première victoire à
l'extérieur. Par ailleurs, le
bloc dit de parade emmené
par Sj odin et Elik fait feu de
tout bois , inscrivant les buts à
la pelle. Un constat, une réa-
lité, qui pourrait amener Ric-
cardo Fuhrer à modifier son
option tactique et a opérer une
rocade entre ses blocs. La pro-

babilité est d'autant plus
grande que des garçons
comme Glanzmann et Orlandi
ont sorti la tête de l'eau , ins-
crivant des buts très impor-
tants. A confirmer bien sûr,
dès ce soir, dans une ren-
contre qui pourrait permettre
au HCC de se rapprocher un
peu plus encore de la barre.
«Il ne f aut  p as lui accorder
trop d 'imp ortance, estime le
druide des Mélèzes. A l'heure
actuelle, même Berne est
concerné, comme beaucoup
d'autres. Non, nous devons
nous concentrer sur notre j eu
et utiliser nos f orces au maxi-
mum.»

Tout le monde sera d'at-
taque ce soir pour app liquer la
consigne.

JFB

Hockey sur glace Le HCC
face à Lugano pour confirmer

Elites B Un point
pour Neuchâtel YS
NEUCHATEL YS-
LANGENTHAL 3-4
(0-1 1-1 2-2)

Match très haché entre Neu-
châtel YS et Langenthal , ven-
dredi dernier. Face à des Ber-
nois cantonnés en défense qui
ont spéculé durant toute la ren-
contre sur des contre-attaques ,
les élites B de Neuchâtel YS se
sont fait malheureusement pié-
ger. Menés 1-4 à la 43e, les
«orange et noir» sont parvenus
à égaliser juste avant le coup de
sirène final.

Un but synonyme de partage
de points pourtant annulé par
le trio arbitral. Le match se ter-
mina dans un chaos complet
dû malheureusement à un
spectateur imbécile qui déclen-
cha une bagarre générale. Ré-
sultat: trois j oueurs de chaque
équi pe (R , Brusa , Barosso et
Walther pour Neuchâtel YS)
ont été sévèrement suspendus.

Littoral: 180 spectateurs.
Arbitres: MM. Pignolet, Do-

miné et Peroda.
Buts: 5e Von Gunten 0-1.

30e R. Kormann 0-2. 38e
Mayer 1-2. 40e Griiter 1-3. 43e
Rickli 1-4. 46e A. Brusa (Du
rini) 2-4. 51e Maillât (Balmelli)
3-4.

Pénalités: 10 x 2' contre
chaque équi pe.

Neuchâtel YS: Matthey; On-
drus, Durini; R. Brusa ,
Strahm; Mayer, Balmelli; Wal-
ther, Reichen; A. Brusa , Bord ,
Pellaton; Van Vlaenderen, Mol-
lard , Perregaux ; D. Schneider,
Bonardo , Maillât; Barosso.

NEUCHÂTEL YS -
LAUSANNE 2-2 (1-2 0-0 1-0)

Dimanche après-midi , tout
était réuni pour voir un bon
match de hockey sur glace au
Littoral. En effet, les élites B
de Neuchâtel YS attendaient
de pied ferme le leader Lau-
sanne. Le public fort nom-
breux ne s'y pas ennuyé.

Les Neuchâtelois ont j oué
tout au long de la rencontre
avec une volonté exemp laire et
ont fait plus que jeu égal avec
leur adversaire. Légèrement
sup érieurs dans Pentre-j eu ,
les Lausannois ont mené tout

au long de la rencontre, via
deux exploits individuels de
Giove et Brouze.

Menés au score à moins
d'une minute du terme de la
partie, les j uniors élites de
Neuchâtel YS ont eu le mérite
d'y croire, parvenant à égali-
ser à dix secondes de la fin de
la rencontre. Les prolonga-
tions de cinq minutes ne chan-
gèrent rien au score, les deux
équipes se satisfaisant visible-
ment du partage des points.

Littoral: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Wille, Peter

et Turrian.
Buts: 12e Pellaton 1-0. 13e

Giove 1-1. 15e Brouze 1-2. 60e
Pellaton 2-2 .

Pénalités : 5 x 2'  contre Neu-
châtel YS, 6 x 2 '  plus 10'
contre Lausanne.

Neuchâtel YS: H. Schneider;
Durini, Ondrus; Mayer, Bal-
melli; Reichen , Strahm; Bord ,
Pellaton , Van Vlaenderen; A.
Brusa , Perregaux, Mollard; D.
Schneider, Bonardo; Maillât.

Le point
Elites A, quatorzième journée:

Ambri-Piotta - Berne 2-2. Lugano -
Grasshopper/Kusnacht 3-8. FR
Gottéron - GK Servette 2-1. Kloten
- Zoug 7-0. Davos - Langnau 5-0.

Quinzième journée: Grasshop-
per/Kiisnacht - Kloten 3-7. Zoug -
Langnau 8-0. Berne - Fribourg 5-2.
GE Servette - Lugano 4-4. Davos -
Ambri-Piotta 4-7.

Classement: 1. Berne 15-19. 2.
Kloten 14-18. 3. Langnau 15-18. 4.
Lugano 15-17. 5. GE Servette 14-
16. 6. FR Gottéron 15-15. 7. Davos
15-14. 8. Ambri-Piotta 15-12. 9.
Grasshopper/ Kusnacht 15-10. 10.
Zoug 15-9.

Elites B, groupe ouest, onzième
journée: Neuchâtel YS - Langen-
thal 3-4. Bâle Petit-Huningue -
Bienne 3-7. Viège - Sierre 2-1. Lau-
sanne - Ajoie 3-1.

Douzième journée: Sierre - Bâle
Petit-Huningue 2-2. Viège - Bienne
1-7. Neuchâtel YS - I.ausanne 2-2.
Ajoie - Langenthal 4-2.

Classement: 1. Lausanne 11-19.
2. Bienne 12-18. 3. Langenthal 12
13. 4. Neuchâtel YS 12-11. 5.
Viège 12-10. 6. Bâle Petit-Hu-
ningue 11-9. 7. Sierre 12-7. 8.
Ajoie 12-7./si

Première ligue A domicile,
les Taignons seront favoris
Au repos le week-end der-
nier, Franches-Montagnes
retrouve les réalités du
championnat, ce soir. Au
Centre de Loisirs, les Tai-
gnons accueillent un Sion
auteur d'une bonne entrée
en matière mais qui tend à
s'essouffler depuis
quelques matches. Les
Francs-Montagnards sau-
ront-ils en profiter?

«Je suis conf iant mais p as
démesurément» lance, ta-
quin , un Eric Morin qui béné-
ficiera d'un contingent au
complet et des renforts des
j uniors élites de Berne, Frau-
chiger et Jobin. «Sion voudra
eff acer son revers concédé
f ace à Moutier, samedi, et ten-
ter de remp orter son p remier
succès à l 'extérieur, poursuit
le Canadien. Pour notre p art,
nous devrons nous montrer
discip liné et travailleur, sur-
tout en phase déf ensive.»

Hier soir, Eric Morin ne sa-
vait pas encore s'il alignerait
Muller ou Steiner dans la
cage franc-montagnarde.

Avant-dernier du classe-
ment, Tramelan engrangera-t-
il ses premiers points de
l'exercice à l'extérieur, ce
soir à Morges face à For-
ward? Robert Paquette veut y
croire: «Si mon équip e par-
vient à p ousser son adver-
saire à commettre des erreurs
déf ensives, si elle se montre
aussi discip linée et conf iante
dans ses moyens que f ace à
Aj oie et qu 'elle gère eff icace-
ment la zone centrale, nous
p ourrions l 'emp orter».

«Attention , poursuit cepen-
dant le Canadien. Forward
p eut comp ter sur trois blocs
homogènes et exp érimen-
tés.»

Côté effectif, Robert Pa-
quette devrait pouvoir comp-
ter sur quatre j uniors élites
de Bienne, dont Broquet et
Lars Murkowsky. Stéphane
Choffat pourrait également
renforcer un contingent tra-
melot qui sera amputé des
présences de Schafroth (exa-
mens), Mafille et Murisier
(blessés). Victimes de
crampes face à Aj oie, Schiip-

bach, Bartlomé et Habegger
sont aptes au service.

FAZ

A l'affiche
Première ligue, groupe 3
Ce soir
20.00 Sierre - Star Lausanne
20.15 For. Morges - Tramelan.

Villars - Saas Grund
Yverdon - Viège

20.30 Fr.-Montagnes - Sion

Demain soir
20.00 Moutier - Loèche

Classement
1. Villars 9 8 1 0  40-17 17
2. Ajoie 10 8 0 2 47-24 16
3. F.-Montagnes 9 6 0 3 32-19 12
4. Loèche 9 5 1 3  36-36 11
5. Saas Grand 9 5 0 4 42-37 10
6. F. Morges 10 4 2 4 33-32 10
7. Sierre 9 4 1 4  38-29 9
8. Viège 9 4 1 4  35-27 9

9. Moutier 9 4 0 5 3347 8
10. Sion 10 3 1 6 3646 7
11. Star LS 9 1 2  6 25-37 4
12. Tramelan 9 2 0 7 26-18 4
13. Yverdon 9 1 1 7  2044 3

Deuxième ligue

Ce soir
20.00 Université - Neuchâtel YS

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre pa-
renthèses: buts et assista)

1. Petrov (Ambri) 41 (17.24)
2. Chibirev (Ambri) 31 (16.15)
3. S. Lebeau (HCC) 28 (14.14)
4. Bykov (FR Gott) 28 (12.16)
5. Elik (Lugano) 27 (12, 15)
6. Edgerton (Herisau) 26 (12.14)
7. P. Lebeau (HCC) 25 (7,18)
8. Shuckuk (Herisau) 25 (5.20)
9. Khomutov (FR Gott.) 22 (9.13)
10. McDougall (Zoug) 20 (11,9)
11. Thibaudeau (Rapp .) 20 (10.10)
12. Fischer (Lugano) 20 (8,12)

Sjodin (Lugano) 20 (8,12)
Walz (Zoug) 20 (8,12)

15. Rohlin (Ambri) 20 (3,17)
16. Antisin (Zoug) 19 (9 ,10)
17. Jenni (Lugano) 19 (3,16)
18. Yaremchuk (Davos) 18 (12 .6)
19. Peter Jaks (Ambri) 18 (9,9)
20. Aebersold (HCC) 18 (8.10)

nus les Unaux-de-ronmers
Shirajev 11 (3,8)
Leimgruber 8 (6,2)
Niderôst 5 (2,3)
Orlandi 5 (1.4)
Glanzmann 4 (3, 1)
Riva 4 (2 ,2)
Dubois 4 (1 ,3)
Pont 3 (1 ,2)
Andenmatten 3 (0,3)
Bourquin 3 (0,3)
Burkhalter 2 (1,1)
Stoffel 1 (1,0)
Thonv 1 (1,0)
Berger 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 177
2. Davos 183
3. Kloten *203
4. La Chaux-de-Fonds *236
5. ZSC Lions *244
6. Lugano 246
7. Herisau *265
8. FR Gottéron *273
9. Ambri-Piotta *279

10. Zoug *307
11. Berne *312
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 54
2. Thony 26
3. Aebersold 20

Shirajev 20
5. Andenmatten 14

Riva 14
7. Kradolfer 12

Sommer 12
Stoffel 12

10. P. Lebeau 10
11. S. Lebeau 8
12. Bourquin 6

Pont 6
14. Dubois 4

Leimgruber 4
Orlandi 4
Ott 4
HCC* 4

19. Ayer 2
* retarder le jeu , surnombre

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Lugano

ZSC Lions - Berne
20.00 Davos - Rapperswil

FR Gottéron - Herisau
rinccomant

1. Zoug 16 11 1 4 60-41 23
2. FR Gottéron 15 8 4 3 58-41 20
3. Davos 15 9 1 5 51-40 19
4. Ambri-P. 16 9 0 7 7043 18
5. Kloten 15 6 3 6 39-39 15
6. Lugano 17 6 3 8 63-61 15
7. Rapperswil 16 7 0 9 46-55 14
8. Berne 16 5 3 8 48-57 13
9. ZSC Lions 16 6 1 9 34-57 13

10. Herisau 17 6 1 10 51-74 13
11. Chx-de-Fds 15 5 1 9 51-63 11

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - GE Servette

Grasshopper - Coire
Lausanne - Thurgovie
Martigny - Lucerne
Olten - Langnau

Classement
1. Coire 17 12 2 3 73-45 26
2. Bienne 16 12 1 3 72-43 25
3. Langnau 16 10 2 4 76-58 22
4. Thurgovie 16 9 1 fi 65-52 19
5. Martigny 16 9 0 7 91-70 18
6. Lucerne 16 8 1 7 69-62 17
7. Olten 17 5 3 9 66-75 13
8. GE Servette 17 4 4 9 61-80 12
9. Grasshopper 16 4 2 10 61-81 10

10. Lausanne 16 3 3 10 40-73 9
11. Bulach 17 4 1 12 52-87 9

Leuenberger
Prolongation

Lars Leuenberger (22 ans),
l' attaquant du CP Berne, a

k prolongé son contrat j usqu 'en
2001. Opéré d'une déchirure
des ligaments croisés du ge-
nou droit, Leuenberger a
d'ores et déj à mis un terme à
sa saison./si

Juniors Al , groupe 1, neu-
vième journée: Delémont - La
Chaux-de-Fonds 0-26. Franches-
Montagnes - Tramelan 4-4. Mou-
tier - Fleurier 3-3.

Classement 1. La Chaux-de-
Fonds 5-10. 2. Moutier 6-9. 3.
Fleurier 5-7. 4. Franches-Mon-
tagnes 6-5. 5 Tramelan. 6-3. 6. De-
lémont 6-0.

Novices Al , groupe 1, cin-
quième journée: Neuchâtel YS - La
Chaux-de-Fonds 2-9. FR Gottéron -
Lausanne 6-3. Forward Morges -
Aj oie 1-24.

Classement: 1. Ajoie 5-9. 2. La
Chaux-de-Fonds 5-7. 3. FR Gotté-
ron 5-7. 4. Lausanne 5-6. 5. Neu-
châtel YS 5-2. 6. Forward Morges
5-0.

Novices A2, groupe 1, dixième
journée: Moutier - Neuchâtel YS
11-3. Franches-Montagnes - Delé-
mont 9-0.

Classement: 1. Tramelan 7-12.
2. Franches-Montagnes 7-10. 3.
Saint-lmier 7-10. 4. Moutier 8-10.
5. Neuchâtel YS II 8-6. 6. Delémont
7-2. 7. Les Fonts/Le Locle 6-0.

Minis Al , groupe 1, sixième
journée: Neuchâtel YS - Ajoie 3-
10. 2. La Chaux-de-Fonds - GE
Servette 5-2. Star Lausanne - Mey-
rin 7-3.

Classement: 1. Ajoie 6-11. 2. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 3. GE Ser-
vette 6-6. 4. Star Lausanne 6-5. 5.
Neuchâtel YS 6-4. 6. Meyrin 6-0.

Minis A2, groupe 1, septième
journée: Tramelan - Saint-lmier 4-
2. Delémont - Le Locle/Les Ponts
3-4. Fleurier - Franches-Mon-
tagnes 8-10.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 7-14. 2. Tramelan 6-10. 3.
Delémont 6-5. 4. Le Locle/Les
Ponts 6-4. 5. Saint-lmier 7-3. 6.
Fleurier 6-2.

Minis B, Groupe 1, deuxième
journée: Franches-Montagnes -
Marly 3-0. Prill y - Moutier 6-5.
Neuchâtel YS II - Sensée ENB 2-3.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 2-4. 2. Sensée ENB 2-3. 3.
Prilly 2-2. 4. Marl y 2-1. 5. Moutier
1-0. 6. Neuchâtel YS II 1-0.

Moskitos Al , groupe 1, cin-
quième journée: Ajoie - GE Ser-
vette 2-10. Meyrin - Neuchâtel YS
4-7.

Classement' 1. La Chaux-de-
Fonds 4-8. 2. GE Servette 5-6. 3.
Neuchâtel YS 5-6. 4. Ajoie 5-4. 5.
Star Lausanne 4-2. 6. Meyrin 5-2.

Moskitos A2, groupe 1, cin-
quième journée: Tramelan - Saint-
lmier 8-2. Neuchâtel YS II - Delé-
mont 3-17. La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 10-0.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 5-10. 2. Tramelan 4-6. 3.
Delémont 4-4. 4. Saint-lmier 5-4.
5. Yverdon 5-2. 6. Neuchâtel YS II
5-2.

Moskitos B, groupe 1, première
journée: Tramelan II - Moutier 3-
15. Le Locle - Franches-Mon-
tagnes 2-7. Ajoie II - Franches-
Montagnes 16-0.

Classement: 1. Ajoie II 1-2. 2.
Moutier 1-2. 3. Franches-Mon-
tagnes 1-2. 4. La Chaux-de-Fonds
II 0-0. 5. Fleurier 0-0. 6. Le Locle
1-0. 7. Tramelan II 1-0. 8.
Franches-Montagnes II 1-0./réd.

Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-13812
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Leur marche durait depuis quatre-
vingt-dix jours déjà, et il leur restait en-
core quatre cents miles à parcourir -
après avoir traversé le fleuve, bien sûr!

Eliza se demanda si elle aurait l' en-
durance nécessaire pour aller jusqu 'au
bout de ce terrible chemin. Juste au mo-
ment où cette pensée lui traversait l' es-
prit , Will vint la rejoindre , faisant écran
contre le vent de son corps emmitouflé
dans une couverture. Elle retrouva aus-
sitôt son calme: elle savait pourquoi
elle était là et pourquoi elle resterait...

Lorsque Jed Parmelee s'approcha à
cheval de la tombe, Eliza considéra
avec envie son lourd manteau militaire ,
son écharpe de laine et sa paire de gants.
Il mit pied à terre, laissant les rênes traî-
ner dans la neige. Après avoir posé la
main sur l'épaule de Shadrach , il prit
lui-même la pelle pour soulever des
mottes de terre gelée.

Shadrach profita de ce répit pour
souffler sur ses doigts engourdis , pro-
tégés par de simples chiffons. Puis il
alla en boitillant rejoindre sa mère et sa
sœur. Ses pieds nus étaient eux aussi
enveloppés de lambeaux de tissu.

La tombe était prête...
- Ça y est, maman , murmura-t-il.

Maintenant , il faut l' enterrer.
Cassie, les yeux roug is de larmes,

sanglota de plus belle, tandis que
Shadrach , agenouillé , tirait doucement
sur la couverture de son père.
- Que fais-tu? demanda Cassie entre

deux sanglots.
- Papa n 'en a plus besoin!
- Non! (Elle l'empoigna par le bras.)

On peut pas l'iaisser par c'froid sans
rien sur lui.
- Il ne sent plus le froid! Il voudrait

sûrement nous la donner pour nous
tenir chaud.

- Shad a raison , intervint Phoebe qui
grelottait malgré sa couverture et le
pantalon de Deu qu 'elle portait sous sa
légère robe d'été.

Cassie, en larmes, regarda Shadrach
dérouler le lainage et exposer le long
corps vêtu d'une chemise en lambeaux
et d'un pantalon retenu par des bretelles
- les pieds, les mains et le visage nus.

Toute la famille, à l' exception de
Victoria , était présente. Lorsque Deu,
Blade et Jed Parmelee eurent déposé
Ike en terre, chacun alla exprimer son
chagrin et ses regrets à sa veuve et à ses
enfants , mais le temps glacial ne per-
mettait pas de s'attarder.

(A suivre)
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A vendre au Locle APPARTEMENT 47J

PIÈCES, quartier Primevères, très bon état ,
garage, balcon, situation exceptionnelle.
Prix très intéressant. Ecrire sous chiffre
R 6-179735 à Publicitas, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 5.179735

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée. Calme, verdure,
ensoleillé. Fr. 590.- + charges.
Tél. 032/730 15 05 2811570 a

A louer, Alexis-Marie-Piaget 71, 2e étage,
LOCAUX DE 125 M2 . Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-17289

A louer, Croix-Fédérale 36, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, réservés pour per-
sonnes AVS/AI. Libres de suite ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132 17320

A louer, Alexis-Marie-Piaget 45_, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES RÉNOVÉ.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-17325

A remettre pour le 1er janvier 1998,
APPARTEMENT 372 PIÈCES (quartier
des Forges). Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032/926 10 74 (midi). ,,,.,7™

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer SUR-
FACE COMMERCIALE, env. 160 m2, tout
de suite. Tél. 032/968 40 00 6-179659

A . LA BRÉVINE APPARTEMENT 3
PIÈCES cuisine agencée, grande terrasse,
Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 032/935 14 94 2B ii76n

LIGNIÈRES 37* PIÈCES plain-pied (96 m2),
dans ferme rénovée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, jardin. Fr. 1430-charges com-
prises. 1er janvier. Tél. 032/751 14 45 (soir)
ou 032/916.11.44 (prof) 28-11755-.

De particulier, À VENDRE À PESEUX,
VILLA, comprenant: bureau, appartement ,
garage, dépendances, dégagement. Ecrire
sous chiffres P 28-118318 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 23118318

LE LOCLE, centre, SURFACES COMMER-
CIALES 30- 40- 90m2, POUR COM-
MERCES OU BUREAUX ZONE PAS-
SAGE. Tél. 032/846 33 51 aj isw

A louer, Locle 20, APPARTEMENT DE 3
PIÈCES, à proximité d'une école et des
transports publics, loyer Fr. 645.- +charges.
Libre dès le 1.1.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132 10317

A louer, Fritz-Courvoisier 24, JOLIS STU-
DIOS, cuisines semi-agencées, éclairés,
ascenseur, transport s publics et com-
merces en bas de l'immeuble, idéal pour
personnes âgées, loyer Fr. 350.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32.10327

France, Vercel , 30 minutes frontière,
GRANDE VILLA SUR 1000 m2, cachet ,
avec atelier 130 m2. Tél. 079/213 47 27.

132-16377

FRANCE-FRONTIÈRE pour acheter entre
particuliers FERMES, MAISONS, CHA-
LETS, APPARTEMENTS.
Tél. 032/968 04 04. 132-15478

LE LOCLE, vends MAISON AVEC ATELIER:,
appartement 5 pièces, cheminée. 3V2
pièces, cuisine agencée. 3 pièces, cuisine
agencée, combles à transformer. Atelier
rez, 110 m2, accès facile + 1er étage 80 m2 .
5 places de parc , environ 1300 m2 terrain.
Prix à discuter. Tél. 032/931 81 23. 132-i6S9e

A louer à La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ, part à la douche et WC.
Tél. 032/968 23 20. 132.1711;

A vendre à La Sagne, APPARTEMENT A
PIÈCES, entièrement rénové. Fr. 207 000.-.
Tél. 032/911 90 80. ,32 ,7i4-

A louer au Locle , rue Hotel-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. 02 17511

A louer au Locle, rue D.-JeanRichard 13,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
372, cuisine agencée, cheminée de salon,
immeuble doté d'un ascenseur.
Tél. 032/931 28 83. ,32 ,75 i9

A louer ou à vendre de suite, à La Chaux-
de-Fonds, centre ville, à 2 minutes de la
gare, APPARTEMENT 2 PIÈCES, rénové,
grande cuisine, tout confort , 2e étage,
Tél. 032/926 87 81 (repas). 132 17545

Famille avec 2 enfants, établie à La Chaux-
de-Fonds, cherche à acheter, de privé, MAI-
SON FAMILIALE, si possible dans quartier
nord de la ville. Fonds à disposition.
Réponse à toute proposition. Faire offre
sous chiffre F 132-17670 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-17670

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, cuisine agencée.
Fr. 900.- charges comprises. Rue du Com-
merce 93. Dès 1.1.98. Tél. 032/926 06 34.

132-17672

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 3 Va.
Fr. 1211.- C.C. Libre 1er janvier 1998.
Tél. 032/968 28 23 le soir. i32.176gi

PLACES DE PARC à louer, dans parking
collectif. Quartier des Forges.
Tél. 032/926 73 35. 132-17708

STUDIO RÉNOVÉ à louer au centre ville.
Tél. 032/968 28 32. ,32.17747

A louer, Bd des Eplatures, LOCAUX
INDUSTRIELS équipés, surface de 283 m2,
possibilité de fractionner. Prix de location
Fr. 1500 - par mois. Tél. 032/926 05 56
(heures de bureau). 132-17784

A vendre, IMMEUBLE complètement
rénové, centre ville soit: 2 duplex de 5'/2
pièces, 2 appartements de 3'/2 pièces, 1 ate-
lier de 170 m2 tout loué. Faire offre sous
chiffre G 132-17785 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-17785

A louer au Locle, rue du Corbusier 25,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, dans un
immeuble subventionné, quartier tran-
quille. Tél. 032/931 28 83. 132.17505

Couple cherche à La Chaux-de-Fonds ,
APPARTEMENT 37a - 4 PIÈCES, cuisine
agencée, cachet , balcon (cheminée), dans
quartier tranquille, pour fin mars ou à
convenir. Loyer entre Fr. 1100.-et Fr. 1200.-.
Tél. 032/968 88 74, heures repas. 132 17B42

A louer au Locle pour janvier 98, GRAND
APPARTEMENT 5 PIÈCES, 140 m2, cui-
sine agencée, Fr. 980 - + charges.
Tél. 032/931 36 16 ou 032/931 68 31.132 17935

Cherchons à acheter MAISON À RÉNO-
VER, 2 appartements, cadre, verdure.
Ecrire sous chiffre L 132-17937 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La ChaUX-de-
FondS. 132-17937

A louer à La Chaux-de-Fonds, TRÈS BEAU
STUDIO refait à neuf, 1 chambre, cuisine
agencée, couloir, salle de 'bains, accès jar-
din, libre de suite, Fr. 550.- charges com-
prises (à discuter). Tél. 032/968 19 69

132 17952

A louer au Locle, quartier Jeanneret,
APPARTEMENT 2 CHAMBRES, séjour,
salle-à-manger, cuisine agencée, balcons,
90 m2, 5e étage. Fr. 790.- + Fr. 150.- charges.
Tél. 032/932 13 30. ,32.i7978

A remettre MAGASIN ATELIER de
seconde main à La chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 33 85. 132.179B5

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Rue Jardi-
nière, La Chaux-de-Fonds, refait a neuf, tout
confort. Fr. 880 - + charges.
Tél. 032/914 11 30. ,32-i 7997

Cherchons à acheter, quartier est de La
Chaux-de-Fonds, MAISON OU SPA-
CIEUX APPARTEMENT en bon état ou à
rénover. Ecrire sous chiffre H 132-18013 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. . 132-130,3

A vendre à l'Orée-du-Bois, VILLA
MITOYENNE 3 faces , très ensoleillée, bal-
con, 5 chambres, salon, salle à manger, che-
minée, véranda, cuisine agencée, prix inté-
ressant. Tél. 032/968 36 47 ,32.15034

2 CYCLES À MOTEUR PEUGEOT, en
parfait état de marche, avec la plaque.
Fr. 500.- les deux. Tél. 032/968 82 34

132-17894

A vendre RENAULT ESPACE 2.2 RN, vert
métallisé, décembre 92, en très bon état ,
38 900 km + pneus neige. Tél. 032/913 17 08

132-17186

Superbe occasion, JEEP CHEROKEE
COUNTRY, noire, 1995, 25 000 km, toutes
options, état neuf. Tél. 032/913 68 79

132-18027

BMW 318 I, expertisée, bleu métal.,
60 000 km, vitres et toit ouvrant électriques,
CD 10x, cédée Fr. 12 900.-.
Tél. 079/240 62 17 132-18031

A donner pour cause médicale, contre bons
soins, au plus vite, BERGER ALLEMAND
DE 7 MOIS. Tél. 032/968 00 04 132-18023

Monsieur, indou, 43 ans , CHERCHE
FEMME en vue mariage. Faire offre sous
chiffre U 6-178778 à Publicitas, case postale
1155, 2501 Biel/Bienne 1 6-i78887

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
021/683 80 71 (24 h / 24) 22-556197

HOMME SEUL cherche dame de qualité
pour sorties et capable de tenir une pro-
priété et ménage dans sud de la France.
Mariage pas exclu. Tél. 032/941 20 62

28 118393

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50

132-1806C

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22 132.1041c

GENTIL MONSIEUR À LA PRÉ-
RETRAITE, en forme, avec tous les permis
de conduire, cherche PETITS JOBS pour
son argent de poche. Ouvert à toutes pro-
positions. Tél. 032/968 82 34 132 - 17395

NURSE-PUÉRICULTRICE cherche à gar-
der enfants à son domicile, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/968 43 35 ,32.1797e

Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
Tél. 032/968 80 79 ,32.18029

CUISINIER-PÂTISSIER recherche
emploi. Région La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, avec permis. Tél. 0033/608 95 10 14

132-17744

Cherche travail  do POLISSAGE, AVIVAGE,
BOIS, bracelets, boîtes, lunettes, fermoirs.
Libre tout de suite. Tél. 032/926 17 56

132 ,7870

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
et/ou SECRÉTAIRE (CFC), parlant 5
langues, cherche emploi à mi-temps pour
janvier 98. Urgent. Tél. 032/914 39 70

132-17971

DÉCOLLETEUR MÉCANICIEN cherche
place. Ecrire sous chiffres Q 28-118397 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28-1,8397

CONSEILS AUX PERSONNES EN
RECHERCHE D'EMPLOI. Dossiers de can-
didature, curriculum, lettres. Entretiens et
ateliers de recherche d'emploi. JLB-
Conseils. Tél. 077/37 48 60 132-18005

GUADELOUPE appartement dans villa
tout confort, 2 semaines dès Fr. 1481 - vol
+ logement. Tél. 032/853 24 54 28-1,5707

Région CRANS-MONTANA Noël, février,
Pâques, la clé d'un agréable chalet ou
appartement. Appelez Logement City.
Tél. 021/312 23 43 22.55070,

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 032/913 56 45

2» 11G091

Cherche personne POUVANT M'AIDER
FINANCIÈREMENT, ouverte à toutes pro-
positions. Réponse assurée. Ecrire sous
chiffre Q 132-17752 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 ,7752

COURS INDIVIDUEL DE NUTRITION.
Tout savoir pour bien se nourrir, rester en
forme et garder un poids idéal. Prix inté-
ressants. Tél. 032/968 86 13 ,32 ,6427

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/pier-
CJng. 132-17934

A BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, lave-linges, sèche-linges, cuisine,
lave-vaisselles...etc. Indépendants et encas-
trés, NEUFS, garantie 12 mois. Livraison
gratis + installation.Tél. 032/853 21 11

28-1,6477

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS-VIDE, de Fr. 925.- à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 130-2083

Cause départ, je vends : 1 CHAMBRE À
COUCHER (1 armoire 3 portes, 1 com-
mode, 1 lit 90x100 cm, 1 chevet), 1
CANAPÉ D'ANGLE (3 places), le tout en
excellent état. Prix à discuter.
Tél. 032/968 44 49 du lundi au jeudi.

,32 17446

RADIO COMMANDE GRAUPNER 16/20,
avec options, 2 planeurs, nombreux acces-
soires. Cédée moitié prix. Tél. 079/358 34 72

132 17605

APPAREIL ÉLECTROTHÉRAPIE, payé
Fr. 4000.-, vendu Fr. 2500.-. ANCIENNE
CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE,
Fr. 300.- TABLE DE SALON RONDE,
Fr. 100.-. Tél. 032/913 65 09 132-17874



Olympisme Cent deux places
pour les Suisses à Nagano
L'Association olympique
suisse (AOS) a établi, en col-
laboration avec les fédéra-
tions intéressées et sous la
direction de Hansjorg Wirz,
coach en chef, les critères de
sélection pour les JO d'hiver
de Nagano. Dans chaque
discipline, les performances
exigées se situent pour l'es-
sentiel au niveau de celles
qui avaient été requises
avant les JO de Lillehammer
94 et avant les derniers
championnats du monde.

Des changements ont mal-
gré tout dû être opérés dans
quel ques spécialités, en raison
de l'entrée en vigueur de nou-
veaux systèmes de compéti-
tion: compte tenu de la limita-
tion imposée du nombre des
participants , les prétendants
potentiels aux Jeux de Nagano
ne peuvent pas tous être enga-
gés en Coupe du monde. C'est
la raison pour laquelle les ré-
sultats obtenus dans les com-
pétitions du degré directement

inférieur (Coupe du monde B.
par exemple) sont également
pris en compte.

Sur la base des quotas par
nation , la Suisse pourrait tota-
liser à Nagano 102 sélection-
nées et sélectionnés. Il est pro-
bable cependant que l'effectif
du Team Suisse sera de moins
de cent athlètes.

Les quotas
Biathlon: un individuel et un

relais (trois athlètes). Bob: douze
athlètes. Curling: une équi pe
masculine (cinq athlètes). Pati-
nage artistique: un et une ath-
lètes. Patinage de vitesse: un ath-
lète. Luge: un athlète. Ski acroba-
tique: quinze athlètes (dont huit
par sexe). Ski alpin: au total 22
dames et messieurs (maximum
quatorze athlètes par sexe). Ski
nordique: maximum dix dames
(au plus quatre par discipline) et
vingt hommes entre le fond , le
saut à skis et le combiné nordique
(au plus quatre par discipline).
Snowboard: trois halfpipe et trois
géant dames, quatre halfpipe et
deux géant messieurs./si

Michael Von Griinigen: son absence à Nagano serait une véritable sensation.
photo a-Keystone

Zoug, actuel leader du
championnat de LNA, doit
impérativement s'imposer
ce soir dans sa patinoire du
Herti, au terme du temps
réglementaire, face à
l'équipe tchèque de Vsetin,
leader du groupe E d'Euro-
ligue, pour conserver une
chance de se qualifier pour
les quarts de finale.

L'équipe suisse s'était incli-
née par 3-5 lors du match al-
ler. En l'absence de Sutter,
Grauwiler, André et Thomas
Kiinzi (blessés), les hommes
de Sean Simpson ne dispose-
ront que de trois défenseurs
expérimentés.

Petra Vsetin , champion de
la République tchèque ces
trois dernières saisons,
compte trois victoires et une
défaite après prolongations,
face à Lada Togliatti (3-4), lors
de ses quatre premières ren-
contres. Les Suisses avaient
mené au score lors de leur pre-
mière rencontre jus qu'à la 36e
minute, avant que les
Tchèques n'inscrivent trois
buts - contre un seul aux Zou-
gois - lors du dernier tiers. Au
Herti , tout n'est pourtant pas
joué d'avance. Zoug possède
l'avantage d'évoluer devant
son public et d'être invaincu à
domicile cette saison.

A l'affiche
Ce soir
18.30 Lada Togliatti - Amiens
20.00 Zoug - Vsetin

Classement
1. Vsetin 4 3 1 16-10 10
2. Lada Togliatti 4 3 1 15-9 8
3. Zoug 4 2 2 15-10 6
4. Amipns 4 0 4 5-23 0

Hockey sur glace
Euroligue: Zoug
doit s'imposer

3e ligue, groupe 9
Court II - Corgémont 3-7
Sonc.-Somb. - Moutier II 3-2
Fr.-Montagnes - Courtételle 7-0
St-Imier - Enf.-Montf. 10-3
Classement

1. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 21-4 6
2. Reuchenrtte 3 2 1 0  16-10 5
3. Corgémont 4 2 1 1 19-15 5
4. Court II 4 2 0 2 20-15 4
5. Moutier II 3 1 1 1 10-7 3
6. St-Imier 4 1 1 2  14-21 3
7. Courtételle 3 1 0  2 9-16 2
8. Sonc.-Somb. 4 1 0  3 9-18 2
9. Enf.-Montf. 4 1 0  3 11-23 2

Groupe 10
Alterswil - La Brévine 3-0
Bosigen - Couvet 3-1
Vannerie 90 - Le Landeron 5-5
Classement

1. Le Landeron 4 3 1 0  30-10 7
2. Bosigen 3 3 0 0 16-8 6
3. La Brévine 4 3 0 1 21-7 6
4. Alterswil 3 2 0 1 13-10 4
5. Couvet 4 2 0 2 9-10 4
6. Vannerie 90 4 0 1 3  7-23 1
7. Le Lotie II 1 0  0 1 0-5 0
8. Les Brenets 2 0 0 2 3-20 0
9. Université II 3 0 0 3 8-14 0

4e ligue, groupe 9a
Courtételle II - Bassecourt 6-5
Fr.-Mont. III - Delém-Vallée 6-2
Court III - Crémines 1-13
Courrendlin II - Orval II 4-3
Classement

1. Fr.-Mont. III 3 3 0 0 19-8 6
2. Courtételle II 3 3 0 0 17-11 6
3. Crémines 2 2 0 0 18-2 4
4. Courrendlin II 2 1 0 1 10-10 2
5. Delém-Vallée 3 1 0  2 14-14 2
6. Bassecourt 2 0 0 2 6-11 0
7. Court III 2 0 0 2 3-20 0
8. Orval II 3 0 0 3 4-15 0

Groupe 9b
Courtelary - Orval 6-8
Courrendlin - Reconvilier 4-4
Crémines II - Cortéhert 3-6
Classement

1. Orval 3 3 0 0 20-9 6
2. Reconvilier 3 2 1 0  24-10 5
3. Courrendlin 2 1 1 0  28-7 3
4. Courtelary 3 1 0  2 17-18 2
5. Crémines ' ll 3 1 0  2 10-13 2
6. Cortéhert 3 1 0  2 11-39 2
7. Les Breuleux 3 0 0 3 6-20 0

Groupe 10a
Pts-Martel II - Couvet II 11-2
Pl-Diesse - Serr-Peseux 3-6
Anet - Val-de-Ruz 8-6
Classement

1. Pts-Martel II 3 3 0 0 25-9 6
2. Anet 3 2 0 1 18-12 4
3. Serr-Peseux 2 1 0  1 11-10 2
4. Pl-Diesse 2 1 0  1 7-9 2
5. Star-CdF II 2 1 0  1 5-9 2
6. Val-de-Ruz 3 1 0  2 14-14 2
7. Marin 0 0 0 0 0-0 0
8. Couvet II 3 0 0 3 7-24 0

VOLLEYBOYS BIENNE -
COLOMBIER 3-1

Dans ce premier choc des
mal classés de première ligue
féminine, Colombier a réussi a
remporter son... premier set.
Balbutiant leur volleybal au
début de la rencontre, les filles
du Littoral ont su retrouver
toutes (ou presque) leurs sen-
sations, à l'image de S, Veya,
excellente samedi. C'est le dos
au mur qu 'elles se sont subli-
mées. L'état d'esprit affiché
n'a pourtant pas suffit pour
remporter ces deux premiers
points tant attendus.

Comblant chaque fois un re-
tard de plusieurs unités , les
Colombines ont finalement
échoué sur le fil. A 6 contre 7,
si on tient compte de l'arbi-
trage, les dés avaient quelque
chose de pipés. Les Colom-
bines ont perdu malheureuse-
ment plus qu 'un match sa-
medi et on ne fait pas réfé-
rence aux frais associés au car-
ton rouge écopé par leur cap i-
taine. De toutes les équi pes
rencontrées , les Biennoises
étaient incontestablement les
plus accessibles. De gros re-
grets, surtout si l'on pense que
c'est plus une série de détails
qui a fait la différence.

Gymnase: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Rohr et Schlub.
Colombier: Roethlisberger,

Loup, Iervolino , Veya, Jeanmo-
nod, Furrer, Schori , Frey, Des-
pland , Jungi.

Notes: durée du matrh: 77'

KBS

VOLLEYBOYS BIENNE -
COLOMBIER 0-3
(3-15 9-15 10-15)

C'est sans grandes difficul-
tés que les joueurs de l'équi pe
de première ligue masculine
de Colombier se sont imposés
face à une formation biennoise
qui n'a jamais su se hisser au
niveau de son adversaire. Diri-
geant les débats dès les pre-

miers instants de la partie , les
Neuchâtelois empochèrent le
premier set sur un score sans
appel.

Pris à la gorge, les Biennois
ne furent jamais en mesure de
desserrer l'étreinte des Colom-
bins. Imprécis en réception et
peu efficaces en attaque, les
joueurs de Volleyboys ne pu-
rent opposer qu'une résistance
relative à leurs visiteurs. A sou-
ligner, que si les Bernois furent
décevants , les Neuchâtelois,
eux, furent les auteurs d'un ex-
cellent match. L'équipe de
René Meroni sut en effet main-
tenir son niveau de jeu tout au
long de la rencontre, ne com-
mettant que de rares fautes et
faisant preuve d'une grande ef-
ficacité en attaque et au bloc.

Gymnase: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Rohr et Schlub.
Colombier: Diehl. Jeanhour-

quin , Fliickiger, Ballif, Hiltbrun-
ner, Steiger, Bruschweiler, Di-
Chello , Muller.

Notes: durée du match: 56'
AFL

WYNA - COLOMBIER 0-3
(1-15 1-15 12-15)

Déplacement long mais sans
danger pour Colombier. Face à
Wyna , une équipe évoluant en
troisième ligue, les Neuchâte-
lois ne connurent aucune diffi-
culté pour s'imposer. Nette-
ment sup érieurs dans tous les
secteurs du jeu , DiChello et les
siens passèrent un après-midi
tranquille. Nets vainqueurs des
deux premiers sets, les Colom-
bins avaient déjà prati quement
match gagné. Néanmoins, un
net relâchement des joueurs du
Littoral et un sursaut d'orgueil
des Argoviens rendit le dernier
set un peu plus serré.

Arbitres: MM. Bar et Muller.
Colombier: Diehl, Jeanhour-

quin , Fliickiger, Ballif , Hiltbrun-
ner, Steiger, DiChello , Muller.

Notes: durée du match: 43'

Foot bal Le Chili ira en France
En dominant la Bolivie a
Santiago (3-0), le Chili a ga-
gné son billet pour la phase
finale de la Coupe du
monde en France. Dans le
même temps, à Lima, le Pé-
rou, autre équipe avec
l'Equateur qui pouvait en-
core prétendre à la qua-
trième place qualificative
de cette zone AMSUD, a ob-
tenu un succès inutile sur le
Paraguay (1-0) tandis que
les Equatoriens s'incli-
naient à Maldonado devant
l'Uruguay (3-5). Déjà quali-
fiées, l'Argentine et le Co-
lombie ont partagé l'enjeu
à Buenos Aires (1-1).

Devant 75.000 spectateurs ,
le Chili a dominé la Bolivie.
Barrera donnait un premier
avantage à son équi pe dès la
2e minute tandis que Salas ob-
tenait sa onzième réussite de
ces qualifications peu avant la
pause. L'attaquant chilien a
terminé ainsi au deuxième
rang des marqueurs , derrière

son coéqui pier Zamorano
(12), absent en raison d'une
blessure. Enervés, les Boli-
viens devaient perdre définiti-
vement toute chance de
contester la victoire chilienne
en deuxième mi-temps en su-
bissant l' expulsion de trois de
leurs joueurs , Baldivieso
(55e), Ochoaizpur (62e) et
Sanchez (86e)! C'était au
contraire Carreno qui assurait
la large victoire chilienne en
inscrivant un troisième but
peu avant le coup de siffl et fi-
nal.

Encore une place
à prendre

Dans l' euphorie, deux per-
sonnes ont perdu la vie et une
vingtaine ont été blessées.
Parmi ces derniers , au
nombre desquels un policier,
certains ont été légèrement
brûlés par des fusées éclai-
rantes. Les personnes arrêtées
comparaîtront devant la jus-
tice pour ivresse, consomma-
tion de drogues , dommages à

la propriété et troubles de
l'ordre public , selon la police.

A un peu plus de 200 jours
de son coup d' envoi (10 ju in-
12 juillet 1998), la phase fi-
nale de Coupe du monde 98
affiche pratiquement complet
puisque 31 des 32 pays quali-
fiés sont connus depuis di-
manche, avec la certitude pour
le Comité français d'organisa-
tion (CFO) d'avoir un plateau
royal.

Tous les grands pays seront
en effet présents pour cette 16e
phase finale de Coupe du
monde, à l'exception de l'Uru-
guay, sacré en 1930 et 1950,
qui n'a pu se qualifier dans la
zone Amérique du Sud (4 qua-
lifiés) où il n'a terminé que
septième, tous les champions
du monde de l'Histoire partici-
peront à la phase finale du
Mondial-98, la première à ré-
unir 32 équi pes (au lieu de 24
précédemment). Le dernier
billet qualificatif se jouera
entre l'Iran et l'Australie les 22
et 29 novembre prochains./si

Espoirs Victoire xamaxienne
à Sion. Merci Martinovic !
SION - NEUCHATEL XAMAX
2-4 (2-2)

En l'absence de son gar-
dien habituel Colomba, en-
gagé avec la première
équipe à Nyon face à Stade
Nyonnais, c'est le jeune Co-
telat qui gardait la cage xa-
maxienne à Sion. Renforcés
par la présence de quatre
joueurs du contingent de la
première équipe, à savoir
Vernier, Martin, Martinovic
et Gazic (une mi-temps), les
jeunes Xamaxiens connu-
rent un début de partie bien
difficile.

Sion débuta la partie tam-
bour battant. Tout le contraire
de Neuchâtel Xamax. A la troi-
sième minute déjà , un violent
tir sédunois pris de 30 mètres,
frappa sous la transversale
avant de pénétrer dans le but.
Les Xamaxiens ne tardèrent
pas à réagir. A la 6e minute,
ils se ménagèrent leur pre-
mière occasion par l'entre-
mise de Fabrice Kernen.

Si les Valaisans évitèrent en
la circonstance l'égalisation
xamaxienne, celle-ci survint
quel ques minutes plus tard.
Edin Gazic parvenait à servir
son compère Martinovi c, le-

quel seul devant le portier lo-
cal ne se fit pas prier pour
trouver le chemin des filets .

Le Yougoslave, bien servi
par Bravo, manquait d'un rien
le doublé , deux minutes plus
tard , son tir finissant en coup
de coin.

La différence après le thé
En pleine forme, Martinovic

se distinguait encore à la 28e.
Déjouant le piège du hors-j eu ,
il parvenait à servir Vernier,
dont le tir abusait le portier va-
laisan.

Ce premier avantage «rouge
et noir» fut pourtant de courte
durée. Moins d'un quart
d heure après la réussite de
Vernier, les pensionnaires de
Tourbillon remirent les pen-
dules à l'heure .

En seconde période , Neu-
châtel Xamax s'installait réso-
lument dans le camp sédunois
et suite à un coup de coin, les
«rouge et noir» prirent logi-
quement l'avantage grâce à un
coup de tête victorieux signé
Oppliger.

Â nouveau en tête au score,
les joueurs de Roland Guillod
se mirent définitivement à
l' abri par l'inévitable Martino-
vic. Le joueur de la première
équi pe, déporté sur la droite ,

crochetait a 1 intérieur du ter-
rain et du gauche frappait au
premier poteau , inscrivant sa
deuxième réussite person-
nelle , scellant du même coup
le score final (4-2).

Un mot encore sur le portier
Cotelat: pour son premier
match de la saison , il a su se
mettre à plusieurs reprises en
belle évidence.

Prometteur...
Neuchâtel Xamax: Cotelat;

Vuilleumier, Oppliger, Ver-
nier, Martin; Martinovic , Ker-
nen , Stauffer; Gazic (46e Gut) ,
Bravo (60e Ramalho), Guillod
(28e Bermudes).

CGU
Le point

Moins de 20 ans, onzième
journée: Aarau - Zurich 1-1.
Sion - Neuchâtel Xamax 2-4.
Winterthour - Young Boys 1-4.
Bâle - Lucerne 2-1. Saint-Gall -
Lugano 2-4.

Classement: 1. Grasshopper
10-27. 2. Lucerne 11-25. 3.
Lausanne 11-25. 4. Servette
10-19. 5. Bâle 11-19. 6. Aarau
12-17. 7. Sion 11-14. 8. Neu-
châtel Xamax 11-13. 9. Young
Boys 12-13. 10. Zurich 12-12.
11. Lugano 11-8. 12. Winter-
thour 11-7. 13. Saint-Gall 11-
5./si

Football Victoire
du Real

Espagne, première division ,
12e j ournée: Real Madrid - Val-
ladolid 3-1. Classement: 1. Bar-
celone 12-28. 2. Real Madrid
12-27. 3. Celta Vigo 12-24./si

Aucun Suisse
nominé

Aucun joueur suisse ne fi-
gure dans les cinquante
joueurs sélectionnés pour l'at-

tribution du Ballon d'Or 97.
L'année dernière , l'attaquant
de Grasshopper Kubilay Tiir-
kyilmaz s'était classé dix-neu-
vième avec cinq points./si

Hockey sur glace
Nouveau Canadien

Langnau a engagé le Cana-
dien Alan Letang (22 ans) ju s-
qu 'à la fin de la saison, en
remp lacement de son compa-
triote Mario Doyon , actuelle-
ment blessé./si
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CARREFOUR DES ACHATS
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• <l •
• A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine •
• agencée, cave, balcon
m m

• 3V2 et 5V2 pièces •
m Libres tout de suite ou à #
m convenir. .
• Places de parc dans garage •
• Collectif 28-117706 •
Service des annonces: -"™™-
de9hành30 et de 14hà 16h30 _UNKI

\fr  ̂ Quartier de l 'Helvétie
La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 2V2 pièces

avec vue magnifique sur la ville

- Dans un immeuble rénové avec
ascenseur.

- Chambre à coucher donnant à
l'ouest.

- Cuisine partiellement agencée.
- Salon, salle à manger.
- Salle de bains/WC.

A proximité des transports publics,
à quelques minutes à pied du

centre, piscine et patinoire

Devenez propriétaire avec seulement 10% de
fonds propres soit Fr. 8000.-. Charges finan-
cières mensuelles dès Fr. 279.- avec notre
système CCI . LPPE ou aide fédérale.

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

près du parc de l'Ouest

IMMEUBLE
AVEC JARDIN AU SUD

Composé de: 4 appartements
avec confort et magasin.

Pour renseignements et notice, g
sans engagement, s'adresser à: E

GÉRAN CE CHARLE S BER SET SA "
Jardiniè re 87, La Chaux-de-Fonds

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

CM1-2642207ROC

< AU LOCLE
</> 3 appartements
§, de 2 pièces
¦̂  avec cuisine agencée,
O douche-WC.

08 2 appartements
.2 de 3 pièces
C avec cuisine agencée , bains-WC,
2 libres tout de suite ou pour date

>0) à convenir.
® Situation: Gare 12, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

| V/ 2 PIÈCE]
Balcon s

Fr. 350.- =
plus charges. S

« 032/730 42 11

La Chaux-de-Fonds
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A proximité des transports publics, écoles et
commerces à 5 minutes de la gare, plein sud.

Magnifique immeuble locatif
Partiellement rénové, 10 appartements + 2 surfaces
commerciales au rez.
Excellent rendement. Possibilités de financement.
Documentation et visite sur demande. Tél. à Mme
M.-C. Muller au 032 725 65 55.?
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G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Entreprise générale et immobilière

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Internet : www.immo-gm.ch 241.88465
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: 5
Mme Rocha, s

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

Nos magnifiques calendriers 1998
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£n vente aux réceptions Vues d'animaux
de L'Impartial: ou de la Suisse en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds ^m^

rue du Ponf 8 I I  Kl 1
2400 Le Locle 
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+ Fr. 4.50 pour les frais
d'expédition
(fourre cartonnée) au le calendrier

Journal L'Impartial, IVA 6,5% incluse

CCP 23-325-4 

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30
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Entreprise de 
nettoyages

I T C C laude en tous genres

f^ ̂ )  2300 La Chaux-de-Fonds I
Ij î rij Tél. 032/913 31 89
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¦ CONCIERGE SERVICE T
ïïv W Nettoyages, conciergeries, fin de chantier

\ U\ Tél. 032/926 00 50 Fax 032/926 03 50
PxUagS La Chaux-de-Fonds
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Conciergerie

^
A 12 propreté assurée d'usines

A^SMSt < *  Entretien de
-£ÊÊ3hn€tt&CO- nettoyage grandes surfaces
r i /  , _ . . _ . _,, „__,_ ,.„ „.. „«, Travaux spéciaux I
\̂ MMT La Chaux-de fonds Tel. 032/912 55 25 '
^̂  ̂ Fin de chantier
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NETTOYAGES Shampooinage de tapis

I ^̂ 1̂  -, 4 Lessivage complet
%Jê^̂  mm -m f /\ j m^%  SA) Nettoyage de fin de chantier I
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Appartement de
1 Va pièce meublé

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500.- charges comprises.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces à proximité
Libre dès le 1er janvier 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\ WiÈÊSÊÊ' ImmWBBSMimTEÊSElÊmmmm



Zoom sur... Eric Bonnet, qui s est
«offert» le marathon de New York

A 50 ans, il a décidé de s'«of-
frir» le marathon de New
York, le 2 novembre dernier.
Pour le plaisir, mais aussi
pour une bonne cause, puis-
qu'il s'est engagé envers
l'Unicef, au profit d'un or-
phelinat en Corée du Nord.
II? Eric Bonnet, le bijoutier
chaux-de-fonnier qui s'était
illustré en ski nautique dans
les années soixante. Et il est
revenu de «Big Apple» avec
des images fortes à l'esprit.

Renaud Tschoumy

- Eric Bonnet, pourquoi
avoir décidé de participer au
marathon de New York?

- J'ai fêté cette année mon
cinquantième anniversaire, et
j 'entendais marquer cette
étape importante de ma vie
d'une manière originale. Je me
trouvais l'an passé à New York
le jour du marathon, et c'est à
cet instant que l'idée a germé
dans mon esprit. De plus, dans
l'idée du parfait équilibre entre
l'esprit et le corps , participer à
un marathon, qui plus est aussi
mythique que l' est celui de
New York, correspondait à
mon statut d'ancien sportif.

- Comment vous y êtes-vous
préparé?

- Je me suis entraîné quatre
fois par semaine, d'abord sur 8
km, puis j 'ai régulièrement
augmenté la distance de 2 km
en 2 km, jusqu'à arriver à 40
km à mi-octobre. Et j 'ai gardé

Eric Bonnet: «J'ai découvert un sport dans lequel on se retrouve face à soi-même»...
photo Leuenberger

les deux derniers kilomètres
pour le marathon. J'ai égale-
ment participé à Morat - Fri-
bourg, uniquement dans le but
de tester mon allure dans les
dix premiers kilomètes (réd.: il
a terminé 490e de sa catégo-
rie). J'avoue que j 'ai réelle-
ment découvert un sport, dans

lequel on se retrouve face à soi-
même. Cela permet de mettre
de l'ordre dans son esprit , et re-
présente une réelle discipline
de vie.

- Mais vous n'avez pas voulu
aller à New York pour courir
«dans le vide»...

- Non , c'est vrai. Pour aller

au bout de ma pensée, il fallait
que je coure avec un but idéal.
Car un marathon se passe
aussi dans la tête et dans le
cœur. D'où cette idée de courir
pour l'Unicef (réd.: il a cherché
des parrains pour chacun de
ses kilomètres, dans le but de
récolter une dizaine de milliers

de francs), qui avait comme
projet d'aider un orp helinat en
Corée du Nord .

- A New York, vous avez ter-
miné 17.575e sur 30.237 à
l'arrivée. Comment analysez-
vous cette performance?

- J'ai souffert, vraiment. Du-
rant les deux premières
heures, ça allait bien. Mais dès
l' entrée sur Manhattan, un im-
mense orage a éclaté. A ce mo-
ment-là, ça a été terrible. J'ai
brûlé des calories comme pas
permis. J'ai été contraint de
courir une heure avec une cou-
verture d'alu sur les épaules.
J'ai fini en courant, mais c'était
dur. Je pensais faire un temps
aux alentours des quatre
heures, mais j 'ai finalement
mis 4 h 31'10".

- Reste la satisfaction d'avoir
vécu un grand moment...

- Assurément. On a articulé
le chiffre de deux millions de
spectateu rs: c'est invraisem-
blable! Il y a une communica-
tion folle entre les spectateurs
et tous les coureurs. Rien que
le départ est impressionnant.
Etre au milieu de 30.000 per-
sonnes au même endroit et au
même moment, c est époustou-
fiant. Et tout est fait à l'améri-
caine. Il y a aussi le moment du
départ, où nous nous sommes
élancés au petit pas un bon
quart d'heure après les élites.
Vraiment, c'était fabuleux, à
tous les points de vue.

- Le rèferiez-vous?
- Je participerai certaine-

ment à d autres marathons ,
mais pas forcément à celui-là.
Dans la mesure où celui de
New York devait représenter
quelque chose d'exceptionnel ,
je veux qu 'il le soit vraiment.

RTY

Fiche
signalétique

Nom: Bonnet.
Prénom: Eric.
Date de naissance: 19 juillet

1947.
Etat civil: marié, père de

trois enfants.
Domiciles: La Chaux-de-

Fonds et Bevaix.
Taille: 183 cm.
Poids: 81 kg.
Profession: bij outier.
Sport pratiqué: autrefois le

ski nautique, le 3 novembre
dernier le marathon de New
York.

Loisirs: la course à pied , le
cyclisme et l'art en général.

Palmarès: plusieurs titres
nationaux et performances de
niveau mondial en ski nau-
tique , notamment vice-cham-
pion d'Europe juniors en
1963, douzième des cham-
pionnats du monde élites en
1965, vice-champion d'Europe
élites en 1966 et 1967 et vain-
queur de la Coupe d'Europe
par équipes en 1966 et 1967;
17.575e du Marathon de New
York 1997 en 4 h 31'10".

Hockey sur glace
Le HCC
quatrième

L'équi pe des Piccolos A du
HC La Chaux-de-Fonds a pris
la quatrième place d' un tour-
noi international qui s'est
disputé à Dubendorf. Le
HCC a battu Fribourg-en-
Brisgau (Ail) 2-0 et Rappers-
wil 3-1, avant de s'incliner
contre Zoug 0-5. Par la suite,
il a battu Dubendorf 2-1 et
Dùbi-Wallisellen 3-0, mais a
perdu 1-7 contre. En finale
pour la troisième place, il a
dû laisser la victoire à la for-
mation slovène de Celje , qui
s'est imposée 4-0. En finale ,
Kloten a battu Grasshopper-
Kûsnacht 3-1 aux tirs au but
(1-1 au terme du temps ré-
glementaire). / réd.

Football
Audax-Friùl
passe

Audax-Friùl s'est qualifié
pour les demi-finales de la
Coupe neuchâteloise en bat-
tant Bôle 2-1 (1-1) en quart
de Finale. / réd.

Sport-Toto
0x13 Jackpot Fr. 99.860,45
39 x 12 1024,20
652x11 45,90
4908 x 10 6,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
200.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 542.836 ,25
12x5  1704.70
1598x4 12,80
20.268x3 3,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
560.000.-

V 6 ? 9, 10, V
* 8, 9, 10,V 4 8, 9, 10, D

Pas de soupe à Nyon
On a très certainement l'ha-

bitude de servir une bonne
soupe aux pois du côté du
Centre sportif nyonnais de Co-
lovray. On a ainsi pénétré dans
le stade derrière deux suppor-
ters vaudois qui n'arrêtaient
pas de parler de cette fameuse
soupe. Mais quel ne fut pas
leur désappointement en arri-
vant à la buvette et en consta-
tant que pour le rendez-vous
de Coupe de Suisse contre
Neuchâtel Xamax, seuls des
marrons et des saucisses
étaient au menu.

Ils ont été très déçus... et
nous aussi , compte tenu de la
température ambiante.

Electricité
La scène s'est déroulée à la

74e minute de la rencontre.
Suite à un tackle plutôt appuyé
- mais aucunement méchant -
d'Alicarte, Vernaz s'est tordu
de douleur durant de longues
secondes , juste devant le banc
de touche nyonnais. Son co-
équi pier Vassali s'est alors ap-
proché du Français de Neu-
châtel Xamax pour F «allu-
mer» de très près , et il a fallu
l'intervention du juge de
touche pour qu 'on en reste là.
Ou presque: l'arbitre Guido
Wildhaber n'ayant pas sanc-
tionné l'intervention d'Ali-
carte, le soigneur de Stade
Nyonnais est devenu franc fou.
S'étant fait remettre à l'ordre
par le directeur de jeu , il l'a
alors applaudi en signe de mo-
querie... et s'est immédiate-
ment fait expulser de la pe-
louse.

II y avait de l'électricité dans
l' air, mais les ardeurs ont été
calmées peu après , Adrian
Kunz inscrivant le but décisif à
la 79e minute.

Une autre vérité?
Gilbert Gress n 'était pas

vraiment satisfait du compor-
tement de son équi pe à Nyon ,
qui plus est à trois jours d' un
match de champ ionnat très
important contre Lausanne.
«C'est vrai, nous n 'avons pa s
été bons, admettait-il. Mais
chaque match ayant sa vérité.

je me dis que mes joueurs sau-
ront relever la tête mercredi.
Sinon...»

Sinon , en effet...
RTY

Serrières fair-play
Le comité de la première

ligue a officialisé le classe-
ment du fair-play 1996-1997.
Parmi les 56 équi pes de la ca-
tégorie, la palme revient à
Stade Lausanne. Suivent Ser-
rières (10e), La Chaux-de-
Fonds (25e), Colombier (30e)
et Noirai gue (41e) . Ferme la
marche: Mendrisio.

Formation neuchâteloise la
plus correcte la saison der-
nière , Serrières a d'ores et
déjà vraisemblablement perdu
son titre honorifi que , les co-
équi piers de Jean-Marc Roh-
rer ayant déjà écopé de sept
cartons rouges depuis le début
de la saison.

Rendons à Saiz...
Auteur d'un tri plé face à Co-

lombier, Alain Béguin n'a pas
réussi un tel exp loit samedi à
Bienne. Crédité des trois buts
serriérois , le buteur des «vert»
n'a en fait signé que les deux
dernières réussites neuchâte-
loises, le mérite de la première
revenant à José Saiz.

Au classement des buteurs
du groupe 2 , l' ex-Yverdonnois
mène cependant le bal avec

José Saiz: rendons au bu-
teur... photo Galley

quatorze buts , devant l' avant-
centre de Miinsingen Thomas
Hartmann (douze) et le duo
Iwan Eberhard (Bienne) - Os-
car Villena (FCC), dix chacun.

De Fiante latéral gauche!
Roger Lâubli a réservé une

petite surprise aux suiveurs
du FCC. A Colombier, l' ancien
entraîneur de Delémont a ali-
gné Antonio De Fiante dans
un rôle inhabituel de latéral
gauche, confiant le poste de li-
bère à Gustavo Castro. «J 'ai
voulu aligner Antonio comme
deuxième stoppeu r dans le but
de f ermer l 'axe central, expli-
quait Roger Lâubli. Cela a p lu-
tôt bien f onctionné. Que je
sache, Colombier n 'a pas
passé une f ois. Dommage ce-
pe ndant que mes joueurs de
couloir n 'aient pas assez
réussi à déborder sur l 'aile.»
Reste que , stopper ou latéral,
Antonio De Fiante a passé
toute la rencontre sur l'aile
gauche.

Vraiment inhabituel...

Rupil avertit l'arbitre
Peter Wirthner. l' arbitre de

ce Colombier - FCC, a peut-
être suscité de nouvelles voca-
tions. Prenez Bruno Rup il. En
première mi-temps , le défen-
seur chaux-de-fonnier a poli-
ment ramassé les cartons per-
dus par le directeur de jeu
avant de les lui brandir à la
mode des hommes en noir.

Aux dernières nouvelles ,
ces cartons n'ont pas été
comptabilisés par M. Wirth-
ner...

FAZ

Favoritisme pas payant
Dans la feuille-programme

du match de I.NA de basket-
ball Blonay - Union Neuchâtel ,
le classement publié faisait
état de trois équi pes à égalité
avec six points. Dans l'ordre:
Blonay sixième, Union Neu-
châtel septième et Vevey hui-
tième, soit... exactement l' in-
verse de la réalité! Mais ce «fa-
voritisme» n 'a pas porté les
fruits escomptés. Et en s'impo-
sant au Pierrier de Clarens,
l'équipe neuchâteloise a remis

son adversaire du jour à sa
place, la huitième.

Pan dans les dents!

Supporters inattendus
Dans un premier temps agen-

dée à 17 h 30, cette rencontre a
finalement été avancée à 15 h.
Tout cela pour permettre le dé
roulement de la rencontre des
juniors moins de 21 ans Blonay
- Marin à 17 h 30. La relève neu-
châteloise a fait d'une pierre
deux coups et s'est présentée à
Clarens juste avant le coup
d'envoi de la rencontre de LNA.
Et les gars de Matan Rimac ont
ainsi pu compter sur le soutien
d'une quinzaine de supporters
qu 'ils n'attendaient pas.

Reste que le basketball doit
être le seul sport où l'on modi-
fie les horaires de LNA pour ne
pas chambouler ceux des ju -
niors.

RTY

Le retour de Fuhrer
Un but et deux assists: Ric-

cardo Fuhrer a signé un retour
à la compétition remarqué le
week-end dernier. Ce n'est tou-
tefois pas sous les couleurs du
HCC que le druide des Mélèzes
s'est illustré, mais avec le chan-
dail des Ponts-de-Martel. « Willy
Kohler m'a appe lé af in de bou-
cher un trou dû à quelques bles-
sures. Dans la mesure où le ca-
lendrier le pe imet, je suis tou-
jours prêt à doimer un coup de
main» assure un homme qui
avoue avoir connu quelques
problèmes au niveau du souffle
face aux juniors ajoulots .

Spectateur attentif, Jean-
Claude Wyssmuller n'était pa-
raît-il pas trop rassuré...

Miam-miam...
Désigné meilleur joueur du

HCC samedi à Ambri , Steve Ae-
bersold s'est vu remettre un pa-
nier de douceurs que d'aucuns
lorgnaient avec envie dans les
couloirs de la Valascia. Pas
égoïste pour un sou , le brave
Steve en a fait profiter toute
l'équipe dans le car, ce qui,
avec les deux points en poche, a
diablement facilité le voyage du
retour.

Miam-miam...

«La Ligue, c'est nous»
L'arbitrage de M. Léger a

donc laissé sceptiques tous les
observateurs de la Valascia.
Au point que la décision de la
Ligue suisse de hockey sur
glace d'engager des arbitres
professionnels canadiens était
très discutée l'autre soir. «La
Ligue, c 'est nous, tempérait
Jean-Claude Wyssmuller. Il ne
sert à rien de râler maintenant
alors que ce sont les clubs qui
ont voté ce choix. Mais bon, ce
n 'est pas nouveau: nous nous
enf dons des autogoals à lon-
gueur de journée depuis long-
temps déjà... »

Jusqu'à quand?

Une cause perdue
d'avance

On n'arrête pas le progrès...
Samedi , un petit malin s'était
muni d'une puissante lampe
de poche pour pénétrer dans
la Valascia. Tout au long de la
rencontre, il s'est amusé à di-
ri ger son faisceau en direction
de Thomas Berger, dans le but
de l'éblouir et de le déconcen-
trer. Alerté par les Chaux-de-
Fonniers , l'arbitre n'a pas jugé
bon d'intervenir. M. Léger n'a
pas bronché non plus lorsque
le petit plaisantin a dirigé sa
lumière contre lui , histoire
sans doute de lui ouvrir les
yeux.

Ce qui , de toute évidence,
était une cause perdue
d'avance.

A gauche ou à droite?
Lorsqu 'il a pénétré samedi

dans la Valascia de ses débuts,
Luigi Riva a ressenti un petit
pincement au coeur. 11 est vrai
qu 'il a tout de même passé
onze années dans le repère des
I.éventins. «J 'en connais tous
les recoins et cela m 'a f ait tout
drôle de tourner à droite p lutôt
qu 'à gauche p our entrer dans
le vestiaire. Dès le début du
match , j 'ai toutef ois tout ou-
blié» racontait-il.

Les supporters tessinois ,
eux , n'ont rien oublié. Au sor-
tir de la douche , «Gigi» a ainsi
serré quelques mains tout en
se remémorant de beaux sou-
venirs. JFB



Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Oelémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. nio-7??660'4,.i

llLâB Exceptionnel

vêsÊ Stf-ali ^ous cherchons plusieurs

WÊk* OUVRIERS ET
fppfllj OUVRIÈRES

&TW™5W^̂ SI P°stes f'xes Pour personnes habiles
j^^̂ çyË (brucelles), ayant une bonne vue et
|| te* f̂ej^̂ Bl de l'expérience.

f m m _f Suisses ou permis C

>s^̂ v»«̂ \ \ Appelez ou passez à l'agence avec
PERSONNEL SERVICE votre dossier. 
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G
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e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 Lo Choux-de-Fonds
Services 032/91304 04
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AU CONCOURS mm
La Direction des Services industriels met au concours B̂ fl
pour son service de serrurerie un poste de: VSSfl

SERRURIER/ÈRE KA
Ce poste est destine à une personne soi gneuse et ¦SI
ayant le sens des responsabilités. Une expérience
dans la construction aluminium serait un avantage.

Exigences: Formation complète (certificat fédé-
ral de capacité ou titre équivalent)

Traitement: Selon la classification communale
et l' expérience Bgl

Entrée en fonction:Tout de suite ou date a convenir BL̂ PJ
Renseignements: des informations complémentaires

peuvent être obtenues auprès de ¦SS
M. YERSIN J.-M., chef du réseau
électricité , tél. 032/967 66 61. WLm

Tous les postes mis au concours au soin do Tadmi BïîJ
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs of f res IB1
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction des Services
industriels , rue du Collège 30 , 2300 La Chaux-de- 

^
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Fonds , jusqu'au 28 novembre 1997. ^—^k

DIRECTION DES SERVICES 
^̂

É
INDUSTRIELS *̂A

Ëmmwmnâ31 iiwdiil

P.M.E., active dans le domaine de l'élec-
troménager, cherche l'Ingénieur assurant
le développement et le lancement en 1998
de nouveaux produits, basés sur une
technologie émergente.

Profil idéal:
- Expérience pratique de l'injection

plastique et de la thermo-dynamique.
-Connaissance du logiciel Pro Engineer.

Connaissance de l'anglais ou de l'allemand
serait un avantage;

Faire offre par écrit (documents usuels) à:
ECOVAP SA
Allée du Laser 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-18006

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 fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

/

/7 Nous cherchons un
,/ DESSINATEUR
/ Avec CFC de dessinateur en

machine ou équivalent.
Bureau d'étude etun

/

Baldelli SA CONSTRUCTEUR
I Avec diplôme de technicien ET
/ ou équivalent.
' Date d'entrée: à convenir

Age idéal: 25-35 ans.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience;
- très bonne connaissance d'AUTOCAD;
- esprit d'initiative.
Nous offrons:
- place stable au sein d'une petite entreprise;
- un travail indépendant et varié.
Les personnes, dont le profil correspond aux exigences,
peuvent adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae à:
Bureau d'étude Baldelli SA
Progrès 37 - 2400 Le Locle 132 17875

B/Sservice change de nom . mais l' esprit reste le même.
Désormais, VediorBisservice se tient à votre disposition
dans le cadre de vos recherches d' emploi fixe ou temporaire.

Mandatés par une entreprise internationale leader
dans la production d'équipements destinés à l' assemblage
et à l' automation , nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS-METTEURS
AU POINT
Votre profil:
- CFC micromécanicien ou de mécanicien de précision.
- Excellentes connaissances en mécani que , électromécanique

et pneumatique.
- Des connaissances en électroni que sont un plus.
- Expérience dans la mise au point de machines d' assemblage

et d'automation.
Votre mission:
- Mise au point des machines.
- Participation à la réception des machines par les clients.
Notre client vous offre:
- Place stable.
- Travail varié et indépendant.
- Prestations sociales d' une entreprise moderne.
- Salaire attractif en fonction des compétences.
Si vous désirez donner un nouvel élan à votre parcours
professionnel , faites parvenir votre dossier à D. Gaier qui le
traitera dans la p lus stricte confidentialité. (En cas de besoin , les
rendez-vous avec les candidats pourront être fixés sur le haut du
canton.)

Vedior Bisservice
•"̂ pP 12 , rue Suint-Honorc

!HHI cp 235 _ 200 1 Neuchâtel

Vcciior TéL °32/725 28 o°
Bisservice

"" * Fux: (U2/724 6() 84 28- n 8596

¦§)¦ I I !¦¦ ¦¦«¦
PANSPORT AUTOS SA

La Chaux-de-Fonds / Le Locle
Votre agent des Montagnes neuchâteloises

dès 1998,cherche

UN VENDEUR EN AUTOMOBILES '
Avec expérience dans l'automobile ou ¦

dans la vente. mmi
Ce poste est destiné à une personne dyna-
mique, sachant travailler de manière indé-
pendante et faisant preuve d'initiative.

_ UN TÔLIER-PEINTRE
Avec les 2 CFC pour renforcer notre équipe

en carrosserie.
*¦ Pour ces nouveaux challenges , faites vos
Bl offres manuscrites avec documents usuels au

Garage Sporting

¦ 
Rue des Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

s

¦ 

ou au c
Garage Pandolfo

Girardet 37, 2400 Le Locle ,==«=̂ =«=̂(ÏJBD
HHB II I I I AUô,

f̂ Lv rÏPSiSSI Nous recherchons au plus vite,
IMBSÉ VI POUr C'es act 'v '̂ s tr® s diversifiées

mÊÊÊÊ MÉCANICIENS DE
fpïfj l PRÉCISION AVEC CFC
("IJoSl̂ ^̂ f j 

Nous vous 

proposons des
î WS^^  ̂

postes 
de: contrôleur - pro-

^Ê^S ÂV | tofypiste - monteur de
^̂ S ĴXm 

centres 
d'usinage - metteur

W j t̂Èfy Tj  en train de machines conven-

\ Ê M S tionnelles et CNC.

\,-̂ ^«̂ \ Veuillez fa ire parvenir votre 
candi-

PERSONNEL SERVICE dature à Gérard Forino. 132 17679

KeNv* *v- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
c....:... niT/on r\A r\A

Le mot mystère
Définition: faire venir, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

i Solution en page 2

T R O F F E D C P N O T E Y M

S N A M A I M A P T A M I  L C U

A R O M A T E  P X B C O O L S

D D E G E T U O A R K T N T T

A R I T A A K D R O I T O E B

E R S C A W N E U F N G M L R

B U B A T W W M F  L A M  I U E

F I S O L O D O A F U N K D V

T N E C C A N N B F  I L G A E

P K O A R D C R L  I O E E E W

I O E N O C I E E X O B H I E

S P E U G G T G A E K M N V Z

T A K L U R R N E R Q C E N U

O K W E E N O V A S H R A U O

N E R K R D N L E I T R O P D
A Accent Démon Fustet Piston

Adulé Dicton I Icône Poêle
Amère Digest K Kapok R Ranz
Aromate Dolosif Keffieh Raout

B Biome Donax Kimono Renom
Blini Douze Kwas Rigide
Boxe Droit L Lokoum S Salace
Brigand E Effort Lorgnon Savon
Briguer F Fable M Mufle T Toit

C Canule Fagot Must Trêve
Citron Fange Mye U Ululé
Climat Fard O Ortie W Wagon
Cobra Fixer P Pack Waters
Cool Fondouk Pactole Watt
Cower Forban Panama Winch

D Darne Furax Paon roc-pa 583

Régie des annonces: Publicitas SA
Lo Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

¦sec o u rŝ ^U D Ë̂
IpETTESMefficacel

IMEVER GEST ION DE DOTESI2520 Lft NEUVEVILLE ;

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Grand garage de la place cherche

vendeur automobiles
expérimenté

capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer la promotion d'une marque
de voitures.
Possibilités de gain très intéressantes.
Important portefeuille clients à disposition.
Faire offre sous chiffre M 132-17957
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-17957

f P K Z  I
B u r g e r - K e h l  & C i e  SA

Confection masculine cherche

VENDEUSE EN
CONFECTION

pour un poste d' auxiliaire représentant
\ un 35%.

Pour renseignements:
Marie-Claude SESTER

Téléphone 032/913 23 52 S
Av. Léopold-Robert 62

V CH-2300 La Chaux-de-Fonds J

FESTINA
M O N T R E S

Pour satisfaire notre clientèle nous re-
cherchons, pour notre département
Service après vente

IM ïïW horloger
dynamique

débrouille faisant
preuve d'initiative

Ce candidat devra travailler de manière
autonome. Des connaissances com-
merciales seraient un atout supplé-
mentaire.
Nous offrons un poste varié, dans une
équipe sympa et motivée.
Veuillez envoyer un curriculum vitae
ainsi qu'une photographie à Festina
Suisse SA, rue Cernil-Antoine 17, 2300
La Chaux-de-Fonds

132-17877

/COMMUNICATIONS 1
m Cherchons \

M 28-118489 
^̂

} 

Monteurs-électriciens CFC
avec expérience

Peintres en bâtiment CFC
avec expérience

1 à 2 très bon serruriers-constructeurs
bâtiment capables de s'occuper seul

des chantiers
Contactez au plus vite Claude Massari

au 032/721 41 41 ou 079/206 61 41

L'annonce,
reflet vivant du marché

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons pour entrée

immédiate ou pour date à convenir des

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

INGÉNIEURS ETS EN MICROMÉCANIQUE

Vous êtes intéressé?
Alors contactez-nous au 910 53 83

Adecco: sponsor officiel du HCC



Théâtre Laurence Mayor donne
des ailes à Fange des peupliers
Créé au Festival d'Avi-
gnon , l'«Ange des peu-
pliers» déploie maintenant
ses ailes sur les scènes hel-
vétiques. Née à Neuchâtel ,
la comédienne Laurence
Mayor tenait à présenter
chez elle ce spectacle
qu'elle a mis en scène, par-
ce que la Suisse lui a don-
né un solide coup de pouce
financier. Deux autres
Neuchâtelois prêtent leur
talent à la pièce de Jean-
Pierre Milovanoff , le comé-
dien Robert Bouvier et le
décorateur Claude Jost.

Habitée par la passion du
théâtre, Laurence Mayor s'est
envolée à Strasbourg , à l'âge de
19 ans, pour suivre les cours de
l'Ecole d' art dramati que du
Théâtre national. A l'issue des
trois ans de formation , elle est
engagée dans la troupe perma-
nente , que diri ge alors Jean-
Pierre Vincent. Laurence Mayor
tente ensuite sa chance à Paris,
où elle joue sous la direction de
Bruno Bayen , Alain Françon ,
Jacques Lasal le , Ph i l i ppe
Adrien, Joël Jouanneau , Valère
Novarina... et où elle exerce tou-
jours  son art a u j o u r d 'h u i .
Quand elle en parle d'une voLx
enjouée , son débit est aussi vif
que celui des Français qu 'elle
côtoie depuis plus de vingt ans.

- Avant la mise en scène,
vous vous étiez lancée dans
l'adaptation: vous sentiez-vous
trop limitée dans votre travail
d'actrice?

- Non , mais j 'avais des textes
qui me trottaient dans la tête et
j 'ai eu envie de les porter sur la
scène. L'écriture de certains
romans possède des qualités
très théâtrales , chez Faulkner
par exemp le , dont j 'ai adapté
«Absalon Absalon» . Puis , en
1993, j e suis passée à la mise
en scène , en montan t  trois
pièces de Strindberg - «Père»,
«Créanciers» et «La danse de
mort» - avec des élèves de l'éco-
le de Lucien Marchai. Ensuite ,
j e me suis lancée dans trois
p ièces de Jean-Pierre
Milovanoff , que j 'ai travaillées
durant  cinq semaines à la
Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon , début 95. J'ai d'abord

effectué une sorte d' esquisse ,
assez libre , et , à l'issue de ce
travail , nous avons choisi de
créer l'une de ces pièces, «Ange
des peup l iers» . L' année
d' après , en 96, on l'a présentée
au Festival d'Avignon, dans une
vraie mise en scène: l' aventure
inachevée avait pris forme.

- Votre passage à la mise en
scène s'inscrit donc dans un
prolongement logique de votre
travail?

- Oui; pour moi , le théâtre
est une grande boucle, que j 'ai
envie de parcourir  dans son
ensemble. Quand j 'ai travaillé
les pièces de Strindberg, j 'ai été
émerveillée par la liberté du
metteur en scène: c 'est une
liberté  de rêveur. Je n 'avais
jamais soupçonné à quel point
le metteur en scène était  le
rêveur du spectacle, ni à quel
point les acteurs sont des ailes
données au metteur en scène.
D autre part , j 'éprouve un
grand p la is i r  à discuter du
décor , des éclairages , bref à
connaître  tout l' aspect tech-
ni que du théâtre, de même que
le démarrage de la production.
Tout m'intéresse, depuis l'origi-
ne du spectacle jusqu 'à la der-
nière représentation.

- Le fait d'être comédienne
vous permet-il d'appréhender la
mise en scène différeminent?

- Absolument. C' est même
primordial , car je m 'appuie
beaucoup sur les sensations
accumulées durant toutes mes
années de jeu.  Jouer , c 'est
s'ouvrir à quantité d'interroga-
tions; la mise en scène permet ,
non pas d'y répondre , mais de
les approfondir davantage. Plus
on travaille , p lus on aime cet
art; plus on le met sur ,1a (les!)
planche(sî),  plus il est infini.
C'est pareil pour tous les arts
d'ailleurs.

- Le Neuchâtelois Claude
Jost a signé le décor d'«Ange
des peupliers». S'agit-il de votre
première collaboration avec lui?

- Il a travaillé avec nous pen-
dant les cinq semaines passées
à la Chartreuse; il avait réalisé
un décor extraordinaire , tout en
bois , une espèce de carcasse de
baleine qui surgissait du sable.
A l'issue des cinq semaines, on
était tellement satisfait l' un de

Laurence Mayor (ici dans une pièce de Valère
Novarina) s'intéresse à tous les aspects du théâtre.
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l' autre qu 'il a aussi participé à
«Ange des peupliers». Le décor
y est très réduit , mais la présen-
ce de Claude , au niveau scéno-
graphique , était capitale , puis-
qu 'il a conçu l' espace , de la
lumière au choix de la toile de
sol chargée de la réfléchir au
mieux.

- Comment le choix s'est-il
porté sur Robert Bouvier?

- J' avais assisté à l ' une de
ses lectures au Centre culturel
suisse, à Pari s, il y a cinq ans; je
l'ai trouvé formidable, on perce-
vait en lui un personnage poé-
ti que très fort. Je m 'étais dit
que si j 'en avais l' occasion un
jou r , je travaillerais avec cet
acteur.

- Et quand avez-vous décou-
vert l'univers de Jean-Pierre
Milovanoff?

- A l'issue d' une lecture de
sa pièce «Side-car» , dans un
pet it  théâtre pa r i s ien , nous
avons parlé et il m 'a envoy é
d'autres textes de lui; puis il a

écrit une petite pièce pour moi ,
«Josefa et son protégé» que j 'ai
lue en Avi gnon. Comme Jean-
Pierre et sa famille habitaient
dans la région , il m 'a logée. Le
matin de mon départ , il m'a lu
le manuscrit qu 'il venait d'écri-
re: c'était «Les cinquante mille
nui ts  d' amour» , une  p ièce
magnifi que. J'ai bataillé ferme
pendant plusieurs années pour
la monter , mais je me suis heur-
tée à l'incompréhension, car le
texte différait trop de la littératu-
re théâtrale de l'époque , beau-
coup plus introspective . Lui pré-
sentai t  de grandes fables ,
émaillées de chansons, et cette
part d'enfance déroutait énor-
mément les gens. Mais j e ne
désesp ère pas de monter  un
jour  ces «Cinquan te  mi l l e
nuits»!

- Est-ce la poésie de son lan-
gage qui vous a séduite?

- Oui , abso lument .  Mais
j 'aime aussi beaucoup l' archi-
tecture de ses p ièces; il les

cons t ru i t  chacune  différem-
ment, comme s'il cherchait une
infinité de formes possibles.
Certaines pièces de théâtre font
penser à une peinture à l'huile ,
les siennes se présentent plutôt
comme un vitrail, quelque cho-
se que la lumière traverse , de
grandes couleurs , de grandes
cons t ruc t ions .  Et j ' apprécie
beaucoup son écriture. La paro-
le, chez lui , n 'est pas faite pour
exp lorer l'intériorité des person-
nages , mais pour éclairer le
monde dans lequel ils vivent.
Un monde très inhumain, cruel ,
versatile , où l'être humain ne
peut jamais détenir la vérité une
fois pour toutes.

- «Ange des peupliers» est
présenté comme une «comédie-
mystère». Quelle signification
donnez-vous à cette appellation?

- C' est une comédie , à la
manière des films de Renoir ou
de l' «Amarcord» de Fellini; la
vie se présente comme une
couche géolog i que , avec plu-
sieurs strates , de la plus tra-
gique à la plus légère. Ce qui est
beau, c'est que même les choses
les p lus cruelles sont toujours
empreintes de retenue , ou de
rire; ces comédies font appa-
raître des choses douces, déli-
cates et légères à la surface ,
alors qu 'au fond , des fleuves
charrient des choses terribles et
mortelles. Le contraste entre les
deux est merveilleusement har-
monieux chez Milovanoff .
Quant au mystère, c'est celui de
l'homme confronté à sa mort.
c'est l'éni gme profonde de ce
rendez-vous.

- Vous arrive-t-il de revenir à
Neuchâtel?

- Oui , pour voir mes
parents. C' est d' ailleurs un
enchantement à chaque fois ,
car j 'aime retrouver les pay-
sages de mon enfance. Je ferai
d'ailleurs un saut à Neuchâtel
demain , pour travailler avec les
acteurs; je suis très émue à
l'idée de retrouver ce théâtre
où , dans ma jeunesse , j ' allais
voir tous les spectacles; le bâti-
ment est vieux , certes, mais il a
une âme: je trouve qu'il ne fau-
drait pas le détruire!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Table Tendre volaille
Pourvoyeuse de vitamines

(B , C), de minéraux (magné-
sium , fer , phosphore), la vian-
de de volaille est de plus en
p lus consommée , par tou t
dans le monde. Si dans cer-
t a ins  pays , elle est vendue
vivante sur les marchés — une
excellente garant ie  de fraî-
cheur — , elle se prête aussi
très bien à la congélation. Les
risques de salmonellose sont
réduits à néant si on prend la
peine de respecter quel ques
règles élémentaires d'h ygiène
et que la viande est bien cuite.
Pré parée en morceaux ou
entière , la volaille se prête à
une infinie variété de recettes,
adaptées aux sp écialités du
terroir. Dans les régions médi-
terranéennes , elle est volon-
tiers associée au citron , aux
tomates , aux épices p imen-
tées. Dans le nord , elle se
marie aux choux , aux champ i-
gnons , à la crème. Dans le
sud , cette v iande  b l anche
adopte le riz , se roule en bou-
lettes , se prépare avec des
f r u i t s  frais ou secs. Un peu
partout, elle se laisse mariner
et farcir de légumes (épinards ,
cèpes , bettes , courgettes) ou
de viandes. En France, en par-
ticulier , la volaille est anoblie
par de bons vins (Bresse au
pomerol , p igeonneau au sau-
ternes , etc.). En Afri que du
Sud et en Australie , c'est p lu-
tôt l' autruche qui a la préfé-

Saveurs du monde.
photo sp

rence des gourmands. Et c'est
sans doute du Mexi que que
vient la recette la plus inatten-
due: la dinde en sauce au cho-
colat! Si on metvolontiers la
poule au pot en compagnie de
légumes, en Belgique , la pou-
larde au bouil lon devient le
succu len t  waterzooi tant
apprécié du composicur Jules
Massenet , en Allemagne pot-
au-fe u d' oie à l' orge et au
Brésil poularde aux haricots
noirs.

Le m a g n i f i que l ivre que
Time-Life consacre à son tour
du monde des volailles propo-
se une  recette par  double
page , indi quant clairement la
marche à suivre , à côté de
grandes photograp hies en cou-
leurs , très suggestives pour la
présentation des mets.

Sonia Graf

0 «Les volailles» , Editions
Time-Life, 1997.

CD classique Qui
est Igor Markévitch?
Connaissez-vous un com-
positeur d'origine russe
prénommé Igor? Stravin-
ski , bien sûr. Il s'agit
pourtant ici de Marké-
vitch, considéré comme
un «affreux bolchevik»
par le premier nommé
jusqu'au moment où il se
fit l'ardent défenseur de
sa musique.

Cur ieusement, I gor
Markévitch est considéré par
d'aucuns comme un composi-
teur  de génie  alors que
d'autres le passent totalement
sous silence. Autre éni gme:
p o ur q u o i  le célèbre chef
d' orchestre cessa-t-il de com-
poser à pa r t i r  de 1943?
«Entre les chef s d 'orchestre
d 'autrui  et ses p ropres
ouvrages , cependant remar-
quables, il a choisi», affirme
B. Gavoty (Les grands inter-
prètes , Ed. Kister). Or, voici
qu 'un éditeur nous propose
d'un seul coup deux volumes
de musique orchestrale com-
prenant cinq premiers enre-
gistrements mond iaux  (sur
six) dans un ordre d' ailleurs
non chronolog ique.

Le volume 1 s'ouvre sur la
partition maj eure qu 'est «Le
Nouvel Age» , dont l'argument
de nature philosop hi que fut

mal perçu. «On y vit générale-
ment une évocation d'un mon-
de de machines» , déclare
Markévitch dans son ouvrage
«Etre et avoir  été» (Ed.
Gallimard). Antérieures sont
la «Sinfonietta», dont l' uni que
mouvement  exis tant  a lo rs
i mp r e s s i o n n a  si fort
Diag hi lev , et la «Cinéma-
Ouverture».

Le volume 2 offre , lui aussi ,
une  œuvre d ' i m p o r t a n c e :
«L'Envol d'Icare». Le musico-
logue H. P r u n i è r e  d i s a i t
d' elle: «Pas de sentimentalité ,
aucune sensuali té .  Une
musique nue, pure comme le
diamant. . .».  La p a r t i t i o n ,
comme le dit son auteur , fut
«pe rf ectionnée» quel que dix
ans plus tard . Elle est enca-
drée ici par le «Can t i que
d'Amour» , une commande de
la Princesse de Polignac , et le
«Concerto grosso» , œuvre de
j eunesse qui , malgré son côté
un peu cérébra l , f a i s a i t
l' admiration de Milhaud.

Nous devons cette imp or-
tante publication à un chef de
talent: Chr. Lyndon-Gee , au
pup itre de l'Orchestre philar-
monique d'Arnhem.

Jean-Claude Bolliger

• Marco Polo 8.223653 et
B.223666. 1995/96.

Eurêka Le potiron ,
en soupe, un régal U|p

C'est la saison des potirons ,
et le potiron , c'est bon! Voici
deux succulen tes  recettes
pour le cuisiner:

# Confiture de potiron:
détaillez en dés la chair de 2,5
kilos de p o t i ron .  Laissez
macérer toute la nuit au frais
dans un récipient contenant
deux kilos de sucre cristallisé
et le jus de trois citrons. Le
lendemain, versez le tout dans
une  bassine à confi ture et
ajoutez un verre de rhum si
vous en aimez le goût. Portez
doucement à ebullition sans
cesser de remuer et laissez
cuire jusqu 'à ce que les dés de
potiron soient transparents
(environ 30 minu te s ) ,  pu is
mettez en pots. Succulent.

0 Soupe de potiron: choisir
un potiron pas trop mûr pour
éviter qu 'i l  soit f i landreux.
Pelez-le , épépinez-le et coupez-
le en morceaux , puis mettez
ces derniers dans une marmi-
te. Couvrez d' eau froide et
salez. Faites bouillir et laissez
cuire env.  20 minu tes  en
remuant jus qu 'à que les mor-
ceaux s 'écrasent  en purée
sous la fourchet te .  Passez
ensuite au moulin à légumes.
Remettez la pul pe cuite sur le
feu et, tout en tournant , ajou-
tez du l a i t  chaud  (11)  par

petites quantités j usqu 'à une
consistance claire. Poivrez et
ajoutez un soupçon de musca-
de. Couvrez, puis faites miton-
ner à tout petit feu durant 45
minutes. Si le potage est trop
l iquide , liez avec un jaune
d'œuf et laissez mijoter encore
un instant. Goûtez , salez ou
sucrez selon votre goût. Au
moment de servir, ajoutez 1 à
2 ce de beurre frais , remuez
bien , et servez dans un poti-
ron que vous aurez préalable-
ment évidé, avec des croûtons
frits.

CTZ

Fière allure , la soupe de
potiron! photo sp

Les trois actes d' «Ange
des peup liers» scellent le sort
d'Elias (Robert Bouvier), un
vieux domestique, seul survi-
vant d'un domaine désormais
voué à l ' abandon .  Sur le
point d'être emmené à l'hos-
pice , il croise sa mort , ange
surgi de l' allée de peup liers
proche de la maison. Elias
met l' ange au défi de ressus-
citer le passé, pour qu 'il puis-
se le réorienter différemment:
dans sa jeunesse , il a commis
une négli gence qui coûta la
vie à celle qu 'il aimait.

Exaucé , Elias se réveille
trente ans p lus tôt , ép ilep-
ti que comme il l'était alors.
Mais aura-t- i l  le pouvoir
d ' i n f l é c h i r  le cours des
choses , de vivre un amour
plutôt qu 'une tragédie? Car
un étrange personnage se
dresse sur le chemin d'Elias ,
qui pourrait bien incarner la
force implacable du destin...

DBO

M) Neuchâtel, théâtre régio-
nal , jeudi et vendredi à
20h30.

Elias (Robert Bouvier)
face à l'ange, photo sp

L'homme
et la mort



Coiffure Vers une mode capillaire
d'hiver plus vivifiante et fantasque
Pour avoir la coupe cet
hiver, et donc les cheveux
dans le vent, pas de quoi
vous les couper en
quatre... Mais les tailler un
peu quand même! En
effet , les tendances capil-
laires branchées mettent à
l'honneur les coiffures
courtes aux petites
formes. Du côté des che-
veux longs , on revient
doucement aux perma-
nentes, après deux années
toutes dédiées aux coupes
lisses. A la Une aussi, les
couleurs, plus précisé-
ment des jeux de couleurs
raffinées, qui proposent
de nouvelles techniques
de coloration créatives.
Présentation pas tirée par
les cheveux pour un... crin!

Avec la tombée des premiers
flocons , on peut crier: «Vive le
retour des coupes des années
60-70!», des coiffures de préfé-
rence courtes, fortement dégra-
dées et aux accents de feu , qui
confèrent une féminité raffinée.
Chez Tandem coiffure , à La
Chaux-de-Fonds, on aime suivre
la mode. «Cet hiver, p lace aux
f ranges longues ou ép aisses,
aux raies larges et bien mar-
quées» , lance l'énerg i que
patronne du salon, Stella Sorge.
«Les nuques se veulent basses
et dégradées». De même pour
l'arrière de la tête. Et pour le
dégradé , une techni que fait
rage: l' effilage , mais à main

Si les coupes courtes ont la cote, les cheveux longs
restent de mise, mais avec un bon coup d'effillage et
un grand retour aux boucles lancé par la Haute
Coiffure française. photo sp

levée. Fini donc les tours
d'oreilles coupés droits !

Si la tendance est aux coupes
courtes , les cheveux longs ne
sont néanmoins pas envoyés au
rancard. «Auj ourd 'hui, les che-
veux longs se veulent dégradés
et on f ête aussi le grand retour
des f ranges», relève Carmelo

Cavaleri , de Cavaleri coiffure à
Neuchâtel. «II f aut  casser cette
tendance du p lat droit béton» .
Si durant ces deux dernières
années , la mode a été au lisse,
on revient ainsi doucement à la
permanente. Une façon d' ondu-
ler ses cheveux? Des boucles
légères ou le décollement de

racine , que Stel la  Sorge et
Carmelo Cavaleri se remettent à
prati quer régulièrement.  «Le
crêpage revient aussi très f ort,
une belle f açon de donner du
volume», ajoute la patronne de
Tandem coiffure.

Un classicisme de qualité
Sans pour autant  t rahir  la

créativité typique, chez Gidor , à
La Chaux-de-Fonds , on opte
pour le classicisme. «Au vu de
nos p etits p rix, notre clientèle
se compose majoritairem ent de
p ersonnes âgées», note Marlyse
Bapst , gérante du salon. Ainsi ,
les coiffures de la fraîche saison
s'inscrivent dans la continuité ,
tant pour les femmes que pour
les hommes (voir cadre), tout en
offrant une grande liberté de
mouvement. La nuque et les
côtés se coulent dans un dégra-
dé parfait , alors que les cheveux
du dessus de la tête sont plus
longs, se prolongeant sur la par-
tie du front. «Nous réalisons
égalemen t pas mal de coup es
mi-long ues, ainsi que des car-
rés , jamais démodés» , ajoute
Marl yse Bapst , à qui il arrive
aussi de teindre des mèches
dans des couleurs vives.

Vive les couleurs chaudes!
Il est vrai que cet hiver 97-98

se place aussi sous le signe des
couleurs , qui se veulent harmo-
nieuses , allant de l' acajou au
rouge cuivré, en passant par des
blonds dorés , des jaune ou oran-
ge, et même des couleurs acides
(vert, bleu , rouge). «Le monde
de la coiff ure n 'a jamais été aus-
si coloré» , remarque Carmelo
Cavaleri .  Autan t  de teintes
«sous f orme de gels, de mousses
ou de mascara que l 'on applique
maintenant dans tous les sens
sur les cheveux, même en zig-
zag, sur de larges mèches ou sur
les f ranges», souli gne Carmelo
Cavaleri. Les effets multicolores
bien ciblés ont en effet une cote
insoupçonnée.

Parfaitement accordées aux
tons naturels , ces colorations de
bril lance redonnent aux che-
veux mats toute leur intensité.
Pour obtenir un effet multicolo-
re , les pointes de quel ques
mèches , ou de larges mèches ,
sont colorées. Un assoup lisse-
ment doux peut également être
effectué sur le dessus de la tête,
afin de soutenir le volume et
donner aux cheveux fins une

meilleure tenue. Dans le vent
aussi , des bains de charme, une
couleur  qui  se situe entre le
shampooing colorant et la colo-
ration pure.

Pour mettre un cheveu final ,
la mode capillaire de cette fin

d' année se veut viviviante, fan-
tasque, contrastée et haute en
couleurs. Bref , de quoi faire
prendre  un sacré coup de
soleil à l'hiver!

Corinne Tschanz

Coloration
douceur

Aujourd'hui , pas moins
d' une femme sur deux se
colore les cheveux. Des
femmes qui recherchent des
produits doux et proches du
naturel. Yves Rocher a pensé
à elles en lançant sa nouvelle
coloration , sans ammoniaque
ni oxydant , «Mouvance»:
trois gammes de produits de
coloration qui s 'estompent
progressivement après quatre
à six semaines.
# «Mouvance Nature» est une
poudre colorante à 100% végé-
tale , composée de fleurs , des
feuilles et de bois pulvérisés.
Cette couleur est destinée aux
jeunes Filles recherchant des
reflets à dominance roux.

# «Mouvance Douceur» est
une mousse colorante douce à
la vitamine E, facile d'usage et
rapide, qui intensifie la couleur
de vos cheveux. Cette mousse
est destinée aux femmes ayant
des cheveux naturels , avec
quel ques cheveux b lancs .
Convient tout à fait à celles qui
n 'ont jamais osé se colorer.

# «Mousse Couleur» est une
crème colorante fluide aux
protéines de blé, qui procure

des reflets vifs et intenses ,
tout en donnant éclat et beau-
té aux cheveux. Elle est desti-
née aux femmes habituées
aux colorations et ayant moins
de 30% de cheveux blancs.

CTZ

Shampooing
et régénérant

Un coiffage facile et un main-
tien naturel des cheveux, c'est
ce que vous propose L'Oréal
Professionnel avec son nouveau
shampooing et régénérant Intra
Force d'Osmose, à l' action inté-
grale fortifiante et revitalisante.
Recommandé pour des usages
fré quents , Form 'Express
d'Osmose réuni t  les atouts
d' un shampooing doux et d' une
lot ion coi f fante  Riche  en
apport vitaminé, il tonifi e par
ai l leurs  le cuir chevelu.  Le
spray Tec Ni Art Flexible per-
met, quant à lui , de maintenir
les coiffures sans laquer. Les
mouvements de la chevelure
sont respectés , la coiffure tient
et le cheveu brillant conserve
un toucher doux et naturel. Ce
résultat a été obtenu grâce à
une nouvel le  générat ion de
résines flexibles.

CTZ

Une laque
révolutionnaire

La nouvelle laque à fixa-
tion soup le de Pantene, à
l 'Elas tesse , n 'est r ien de
moins que révolutionnaire,
a ins i  que l' annonce son
fabricant.  Une innovation
scientifi que dans le domaine
de la coiffure depuis 20 ans,
qui  ré pond à l' un  des
besoins les plus importants
des utilisateurs de laque. A
tel point que Pantene a bre-
veté sa formule au-delà de
l' an 2000. Mais qu 'est-ce
donc que ce nouvel élément,
l'Elastesse , que contient la
laque Pantene Pro-V Flexible
Flairspray? Il crée une nou-
velle structure moléculaire
dans la composante de fixa-
tion de la laque. Il s'agit de
condi t ionneurs  incorporés
qui sont greffés sur le sup-
port de fixation de base, afin
de créer des liens souples et
élastiques , qui maintiennent
votre coiffure , tout en lui per-
mettant de bouger librement
et de revenir naturellement
en place. Habituellement, les
conditionneurs sont simp le-
ment ajoutés aux laques et
donc séparés du produit de
fixation.

Ultra satin. photo sp

Le teint
Pour un teint naturel , éclatant,

mat , Clarins a mis au point Ultra
satin , à app li quer comme une
crème de jour. A base de silice,
qui préserve les pigments correc-
teurs du teint et réflecteurs de
lumière , ce maquillage nouveau
ne risque pas de tourner. Il main-
tient l'h ydratation de la peau et
se présente en six tonali tés
convenant à toutes les carna-
tions. A assortir au nouveau Lilt
sérum pour les yeux , au blé et au
soja , à effet tenseur immédiat.
Pour un teint absolument dia-
phane, Dior propose Diorlight,
poudre libre ou compacte invi-
sible et impal pable. Extrême-
ment agréable  à porter , elle
garantit un éclat mat et velouté,
grâce à ses microbilles synthé-
tiques et des particules microsco-
piques de mica.1 M SOG

L'épiderme
Le jour l'attaque , la nuit le

régénère. Désormais , les
grandes marques cosmétiques
proposent des sérums en fla-
con-doseur prati que , ne dis-
pensant que la quantité de pro-
duit nécessaire. Chez l'Oréal ,
Revitalift , un triple concentré
ra f fe rmissan t  et l i s san t  la
peau, est enrichi de bioprotéi-
ne, de pro-rétinol A et de par-
elastyl agissant durant le som-
meil .  Les laboratoires  Roc
hydratent la peau 24 heures
durant , avec Roc Hydra effet
réservoir. Et offrent aussi les
bienfaits du Rétinol actif pur
en lai t  pour le corps ou en
masque pour le visage. Des
aides précieuses sous formes
de vitamines A, pour stimuler
et renouveler les cellules en
profondeur.

SOG

Gamme Revitalift.
photo sp

Just me. photo sp

Le parfum
Pour lui , la nouveauté vient

de Boucheron , qui lance Jaipur
homme, une fragrance subtile et
intense , mystérieuse et imp é-
tueuse sous son élégant cabo-
chon bleu.  L 'homme à la
recherche d'harmonie a le choix
d'une gamme eau de parfum, de
toilette ou après rasage. Pour
elle , le cou tu r i eu r  Claude
Montana a inventé Just me, un
nouveau parfum toni que et sen-
suel , un peut oriental et un peu
floral. Les touches pamplemous-
se, gingembre et poivre palpitent
au rythme des .muscs , bois et
jasmin sur fond d' ambre déli-
cieusement vanillé. Le flacon ,
parfaitement éveocateur , se dis-
simule sous un irrésistible habit
zippé et signé M. 

SQG

Nul doute que la nouvelle
mode de la Haute Coiffure fran-
çaise — dont les fi garos du
monde entier s'insp irent pour
la proposer ensuite dans leurs
salons — va faire un tabac.
Baptisées «Les félines» , les
créations hivernales — que
nous découvrirons en Suisse
probablement l'année prochai-
ne — se présentent sous la for-
me de coiffures facilement
adaptables et aisément coif-
fables. Dans un superbe jeu de
contrastes , allant de la douceur
câline à la rébellion mutine, les
formes et les coupes jouent sur
tous les registres. Pour ce qui
est des coupes, deux lignes se

dégagent: 1 une est douce et
féminine, l'autre, sauvageonne
et délurée. Bref , une superbe
contribution à ce joli jeu de la
mutat ion tant apprécié des
dames.

0 La version «Crinière» séduit
par ses boucles en l iberté
(quand on vous disait que la
permanente reprend du poil de
la bête , ou alors serait-ce la
p ' tite femme de J o h n n y
Hall yday qui a donné de fri-
santes idées aux grands
maîtres du peigne et de la bros-
se?). Carrée , la coupe donne
un beau volume; quant aux
boucles spiralées , elles atté-

nuent légèrement l'aspect de la
coiffure . Défrisant!
9 La version «Griffe» contras-
te avec cette première tendan-
ce; on pourrait l'appeler coupe
française courte classique.
Cette création «petite tête» ,
mise en valeur par des côtés
élégamment travaillés , donne
du volume à la racine des che-
veux et propose une nuque
courte.  Pour la f in i t ion , le
must , une laque brillante.
A n 'en pas douter , «Les
félines» viendront bientôt faire
patte de velours ou montrer
leurs griffes en Suisse. On en
rugit déjà de plaisir... «T"»VJ i. /i

A Paris , les boucles cartonnent

Pour les messieurs , c'est
bien connu , le mat in , pas
quest ion de passer trop de
temps devant son miroir pour
avoir la grande méchante cou-
pe! Leur slogan? Etre b ien
coi f fe , mais en un minimum
de temps. C'est exactement ce
que leur  réservent les ten-
dances de cet hiver 97-98: des
coupes courtes , qui j ouent
l' atout classicisme insolite ,
sportif et élégant. Les cheveux
se veulent courts sur les côtés
et sur la nuque; ceux du haut
de la tête seront en revanche
laissés p lus ou moins longs ,
selon leur structure, leur den-
sité et leur texture.

Look p lus branché:  des
franges par t icu l iè rement
courtes et droites , et une
nuque dégradée en douceur.

Plus étudiées enfi n , et réser-
vées aux mecs qui se prêtent
au changement , les coupes
Beatles ou Rolling Stones: che-
veux un peu plus longs , épais
favoris et franges lourdes.
Pour comp léter votre look ,
princes de la mode , n 'oubliez
pas de porter des chemises à
large col...

Les couleurs? Elles existent
aussi pour les messieurs. Dans
le vent , des tons châtain ou
brun doré pour les cheveux
foncés et doré ou blond beige
pour les cheveux plus clairs . Il
faut savoir , messieurs, qu 'une
coloration dans des tons natu-
rels contribue aussi à faire
briller vos cheveux, tout parti-
culièrement s'ils sont ternes et
sans vie.

CTZ

Longue frange libre ou gominee sur le cote et
favoris reviennent en force chez les mecs qui se
veulent branchés et qui aiment le changement.

photo sp

Des mecs au poil



A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds
appartement de 4 pièces
au 8e étage. 4 pièces, salle de bains/WC ,
1 WC séparé, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1033 - + Fr. 160 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habi-
tez gratuitement.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures. -
Pour renseignement et location: S
GÔHNER MERKUR SA £
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 S
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\̂ fl*i*»»—' "1"'*" Candida Dental Fluid Activ 3 T Lfi ê>tî 11W /l j  \* &̂ ^Tî\ l V*w

^H^nr—H^^^Mi --**̂ ^y Choucroute cuite au 
vin 

1 £ A «i*'. 
l^^!:'l«2̂ î3>Sli I „ .

¦:"JMTM 
 ̂

/^ 500 n 2>Hï |«Qv M-"̂ ^Mm̂ !̂̂ & - ^ "assortiment des riz

I . . - / ^̂ùhj j ion -ni n wvwiw—, will .<|--55»*A«i6 r̂îî^i en paquet carton de 170-250 g
Eaux minérales nature / / i  du 18.11 ou 24.11 

f ̂ Hg B̂ S£g Bn J- "!" M M. M.

fsE-Sde!" / /  / /  
Tous les légumes mélangés V»̂ g| | 

Exemple: Riz USA M 
Q 
fl

1,51 -.25 de moins Â , / #  300-500 g -.60 de moins 
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IELECTROMENAGERI
[CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, Pç CD I
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pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Machine à café
Jura Impressa 300 pj<^»;̂ y^l'iii4ailaB

Robot de cuisine
. ¦ ¦.i.-.„^.<.<.; ..'. : ;.. A;.

S 

Bosch MUM 4500
Robot ménager avec bol

toutes les succursales FUST.

Machine à coudre
Novamatic NM 200Q«3j»r̂ u
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décoratifs. Enfilage /,.; 
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Aspirateur
Miele Mondia fj  / \ \
Aspirateur avec réglage électro- f|>-4EÉ*S I
nique de lo puissance d'aspiration. IMS&I
Bouton rotatif. Accès- 'K*jmîffl^
soires intégrés. ^É̂ |H'5ilf

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

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 92611 50
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 756 92 40
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel .
chez Globus (Armourlns) 032 7241600
Porrenlruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05-477562/4x4

Nous recherchons la 4e famille
pour construire avec nous

UN PETIT GROUPE DE
MAISONS FAMILIALES

de 4 maisons

3 sont déjà réservées.
Serez-vous l'heureuse 4e famille?

• une situation privilégiée
à La Chaux-de-Fonds

• une excellente prestation
qualité-prix

maison familiale de 150 m2 de surface
habitable à moins de Fr. 375 000 -

garage et terrain non compris.

Tél. 079/449 38 38
132-17982

'Q J Gérance Elio PERUCCIO
i l  Location-Vente

_ France 22, 2400 Le Locle
rC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier s

GARAGES ET !
PLACES DE PARC

Accès direct depuis la rue du Tertre
par un escalier.

Libres tout de suite ou à convenir.



Cinéma américain Plusieurs
superproductions pour les fêtes
D ICI Noël, près de 50 films
sont attendus sur les
écrans américains. James
Bond devra lutter contre
«Titanic». Mais surtout, de
grands cinéastes vont dé-
voiler leur plus récent tra-
vail. Ce sont notamment
Quentin Tarantino, Steven
Spielberg ou Francis Ford
Coppola. En Suisse, nous
découvrirons ces œuvres
bientôt.

Avec l'été, les mois de
novembre et décembre
sont les deux périodes les
plus profitables de l'indus-
trie du cinéma américain.
Hollywood réalise 20 % de
ses profits en fin d'année et
40 % en été. En 1996, les re-
cettes de novembre et dé-
cembre se sont élevées à
environ 1,5 milliard de
francs.

«Titanic» de James Ca-
meron est sans doute le
long métrage le plus at-
tendu. Les Américains le
découvr i ron t  le 19 dé-
cembre aux Etats-Unis et
les Suisses romands le 7
janvier. Cette évocation du
naufrage du célèbre pa-
quebot passe pour être le
film le plus cher de l'his-
toire, avec un budget es-
t imé à 390 mi l l ions de
francs. La chanson senti-
mentale du film est inter-
prétée par Céline Dion.

Le même jour , James
Bond tentera de draîner
une foule de spectateurs.
Les Romands auront la pri-
meur de découvrir sa der-
nière aventure, «Demain
ne meurt jamais », avant les
Américains. Elle sera pro-
jetée dès le 17 décembre.

«Alien Résurrection» (photo) est sorti d'abord en
Suisse, puis ensuite aux Etats-Unis; rebelotte pro-
chainement avec le dernier James Bond, que l'on dé-
couvrira avant les Américains! photo sp

Le nouveau Tarantino
Une dizaine de films doi-

vent sortir entre le 23 et le
26 décembre aux Etats-
Unis. Le long week-end de
Noël verra le retour sur les
écrans de Quentin Taran-
tino, avec «Jackie Brown»,
son premier film depuis
«Pulp Fiction» (1994). Les
Suisse alémaniques dé-
couvriront ce long mé -
trage en principe dès le 13
mars.

Kevin Costner présen-
tera un film de science-fic-
t ion, «The Postman». Sa
première réalisation en
tant que metteur en scène
depuis «Danse avec les
Loups » sera visible en
Suisse au début du mois
de février. Martin Scorsese
va offrir «Kundun» . Ce
long métrage sur le dalaï
lama, qui a suscité l'ire des
autorités chinoises, sera
projeté en Suisse aléma -
nique à fin mars.

Révolte d'esclaves
Parmi les autres sorties

du week-end de Noël figu-
rent «As Good as it Gets»,
qui, selon la rumeur, pour-
rait valoir à Jack Nicholson
une nomination aux Os-
cars, et «Wag the Dog», sa-
tire politique avec Robert
De Niro et Dustin Hoffman.

Ces films auront été pré-
cédés d'autres poids -
lourds, notamment «Amis-
tad». Il s'agit de l'histoire
d'une révolte d'esclaves au
XIXe siècle. Ce premier
film réal isé par Steven
Spielberg pour le studio
dont il est un des cofonda-
teurs , DreamWorks , est
programmé en Suisse
pour fin février , début
mars.

Un nouveau Woody Allen
Woody Allen présentera

«Deconst ruct ing Harry»,
dans lequel il incarne un au-
teur à succès dont la vie est

un échec a peu près total.
La distribution comprend
Demi Moore , Robin
Wil l iams , Billy Crystal ,
Amy Irving et Elisabe t h
Shue. Ce film sera à l'af-
fiche dès le 21 janvier en
Suisse romande.

La première offensive des
grands studios sera lancée
pour la fête de Thansksgi-
ving, le 27 novembre. Le
week-end dernier a vu la sor-
tie de «Alien Résurrection»,
quatrième film de la série
dans lequel Sigourney Wea-
ver est dirigée par le Fran-
çais Jean-Pierre Jeunet. Le
film est sorti la semaine der-
nière en Suisse romande.

Une semaine auparavant,
Clint Eastwood et Francis
Ford Coppola auront res-
pectivement présenté «Mid-
night in the Garden of Good
and Evil» et «The Rainma -
ker», deux films inspirés de
livres à succès. En Suisse ro-
mande, le premier sortira en
mars et le second en février.
Dans une dizaine de jours, la
Fox va se lancer à l'assaut de
Disney, avec son premier
dessin animé, «Anastasia »,
qui sera programmé en
Suisse dès février. / ats
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30. 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55,11.50.13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d'as ( jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30.19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Les champs
du blues 19.30 Sport et mu-
sique 22.30 Musique avenue

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 Ephémé-
ride7.15 Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence. L'invité
9.50 Jeu PMU10.05 Pronostics
PMU, 10.07 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45 Jeu du rire
1Z00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1Z35.18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 19.30 Rappel des titres
19.31 Les ensoirées. 0.00 Tra-
fic de nuit

FT© Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50

Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 10.05-13.00 Emission
spéciale en direct du tunnel de
Pierre-Pertuis 11.05 Radioma-
nia 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique16.15CD
de la semaine. BB King Duets
With 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto
19.02 100% musique. (19.30
Sport en direct. Hockey sur
glace: HCC-Lugano: Bienne-
Genève Servette; Franches-
Montagnes- Sion: Morges-
Tramelan) 23.00 100% mu-
sique

( w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Q0* ® Espacez

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Dossier de presse de la
création mondiale du Sacre du
printemps, de Stravinski 9.30
Les mémoires de la musique. Le
XVe siècle musical autour de
Jean de Okeghem 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Autour de Ro-
bert Fayrfax 15.30 Concert.
Guillemette Laurens, soprano;
Michel Kiener, clavecin; Luca
Pianca. luth 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Walter Gieseking,
pianiste: Beethoven, Casella ,
Scriabine 20.05 Toile de sons
22.30 Journaldenuit22.40 Lune
de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05
Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. N. Gubish, mezzo-so-
prano; E. Segre , guitare: Villa-
Lobos , Granados . de Falla ,
Garcia-Lorca 14.00 Les après-
midi de France Musique 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte. J. Granion ,
piano: Mozart, Liszt 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. Orchestre
philharmonique de Radio
France , dir . Armin Jordan:
Gounod , Poulenc , Enesco ,
Milhaud 22.30 Musique plu-
riel 23.07 Le dialogue des
muses

jts. - - . I
^N̂ F 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/ Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

&~ Radio délia
RFjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35Dedicatoa...15.15Gioco
16.03 Pane café 17.30 II Ticino
nel mondo 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache ré-
gional! 18.30 Radiogiornaie
19.15 II suono délia luna. Gioco
Fedeltà 20.02 Sport e musica.
Juke-box 23.30 L'erba del vi-
cino 0.05 Nottetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ç*.
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TOUT DOIT DISPARAITRE!
CHOIX ENORME DE TAPIS D 'ORIENT DE TOUTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.
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A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450- + Fr. 75- charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Seidenweg 17, 3000 Berne 9 5

¦U A La Chaux-de-Fonds
J*j Quartier sud
~T Dans un immeuble résidentiel
Q neuf avec ascenseur, enso-
"3jj leillement maximum, verdure,
TT. place de jeux pour les enfants.

> EE3EEPi<< ^H&SB

Finitions au choix des acqué-
reurs.

Prix avantageux.

Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 „699

mm CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66

LE MONDE PERDU: THE GAME
™ JURASSIC PARK ¦¦ v.F.20 1.30 —

wr inuiE 12 ans. 2e semaine.v.h zuni s  mm „ „ ¦ , , - • . .. . .„ ¦¦
^̂  ., «.,0 • ^̂  De David Fincher. Avec Michael Douglas. mmm

12 ANS. 4e semaine. Sean Penn Deborah Kara Unger
M De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldbluni, mm Nj co |as est riche et s'embête. On lui MM

Juhanne Moore, Pete Postlethwaite. pfopose a|ors de particj per a un jeu conçu
mm 4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un um p0Ur les personnes qui s'ennuient... ¦¦

nouveau projet voit le jour. La réaction des 
¦¦ 

monstres sera terrifiante... 
--J j^y _ m gw 13 66 

—
CORSO - Tél. 916 13 77 THE FULL MONTY
BIANCA mm 

VF ts h 30 
mm

*m\ V.O. it., S -t. fr/all. 18 h ¦¦ 12 ANS. 4e semaine. 
—De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle,__ Y a,ns' „ c ..... ,, „. Tom Wilkinson, Mark Addv.¦ffffffl Cycle «De Fellini a Moretti» ¦¦ ¦¦

De Nanni Moretti. Avec Nanni Moretti, Pour ren,
,'°uer 'a caisse ' u"e éT?e s'im/

¦¦ Laura Morante, Roberto Vezzosi. _ . provise streap-teaseurs . alors qu ils sont
^̂  ... , . ... _ ^™ obèses , dépressifs... Irrésistible! mmm

Michèle est obsède par les autres. En 
mm particulier par les couples dont il observ e m—- . ——les disputes par la fenêtre ... HLAZA - tel. U1b 1J bb

mm _ ALIEN -_
R
D
F
£
AN

™ 913 13 79 LA RÉSURRECTION
¦¦ DtAIM H V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 um

V.F. 16 h, 18 h 15,20 h 30 16 ANS. Ire semaine.
Pour tous. 3e semaine. ¦¦ 

De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney .
De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
¦¦ Peter MacNicol, Pamela Rééd. ¦¦ 

200 ans après sa mort, Ripley est ressusci- ¦¦

Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA tée grâce à la génétique. Elle ne sera pas
¦¦ pour rapatrier une toile de maître. C'est le ¦¦ la seule à revenir à la vie... Mi

début de la fin . Irrésistible!!!

dimWmjj îtr  ̂ Le Locle
m^  ̂ Rue des Envers 64

Appartements
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés, avec cuisines
agencées, proche des collèges

primaires et secondaires.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionaiiŒ

... A La Chaux-de-Fonds

oc BS333B3
2 nBfïïStHlLU WMwBaM

Situation centrée, cuisine agen-
/ trf cée, 3 salles d'eau. Parcelle de
7* 404 m2, construction de 1219 m3.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77 - 76 ,32 17151

•mmtÊÊmm F •! ¦ m̂ m̂ m̂Wml

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Dès Fr. 500.- + charges 28115569

A louer
Le Locle, Envers 39

SURFACE
COMMERCIALE DE 52 m2

WS '̂i % Fiduciaire de gestion
Ir^rak I et d'informatique SA
¦ LJB 1 Avenue Léopold-Robert 67
™!™! 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI c 032/910 92 30
** 132-16889

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

¦^^—- LA CHAUX-DE-FONDS
W j  _^ Tél. 032/913 78 

35
=^̂^̂ Fax 032/913 77 42

(/) A LOUER TOUT DE SUITE |
LU LA CHAUX-DE-FONDS |

Jjj Duplex avec cuisine agencée.
'~Z Rue de la Ronde

N Dans immeuble moderne avec
î^ cuisine agencée.

^, Av. Léopold-Robert. jVjïïj



I TSR B I
7.00 Minibus 4562156.00 Euro-
news 9271288.30 TSR-Dialogue
7149505 8.35 Top Models
79734990.00 Mortel le rencontre.
Film de Christian I. Nyby II
3121370 10.35 Histoire de pub
4559437 10.45 Les feux de
l'amour 322563211.25 Dingue de
toi 7764573 11.50 Paradise
Beach 8459334

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

3571789
12.40 TJ-Midi 736706
12.55 Zig Zag café 5835505
13.55 Arabesque 407i3ie

Le grand spectacle
14.45 Wycliffe /2//6S2
15.40 Les contes

d'Avonlea 3533654
16.30 Inspecteur Derrick

774532/

17.35 Sentinel 6330738
18.25 Top Models 46/8654
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 779437
19.10 Tout sport 2//760
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
840296

19.30 TJ-Soir/ Météo
575835

20.05 A bon entendeur
4t3050

20.35
Scout toujours

402128

Film de Gérard Jugnot

A 30 ans , Foucret est
chargé d' encadrer  une
troupe de scouts plutôt dé-
lurés qui lui en font voir de
toutes les couleurs... •

22.20 La femme Nikita
8485673

23.05 La vie en face:
Nick Leeson et la
chute de la maison
Barings 9533437

Portrait d'un jeune
loup dans le
monde inquiétant
du marché mondial
de la finance

0.10 C'est très sport
386600

0.40 Les contes de la
crypte 2920535

1.05 Soir Dernière
5126890

1.25 TSR-Dialogue
6831242

I TSRB I
7.00 Euronews 5(457536 8.00
Quel temps fait-il? 578575329.00
Magellan , (R) 653/674 ; 9.35
Temps Présent. Les jeunes et
l'alcool. Saddam (R) 9541032 1
10.55 Magellan (R) 72623857
11.25 Euronews 67630;2812.00
Quel temps fait-il? 84763418

12.30 Deutsch mit Victor
95046857

13.00 Quel temps fait-il?
95047586

13.30 Euronews 7;;7374;
14.05 Magellan (R)

;2437M7

14.40 Temps Présent (R)
53831925

16.00 Looping 9506H66
16.30 Bus et compagnie

49198166
17.30 Minibus 31225505

Le monde secret
du Père Noël

18.00 Love Parade
14351215

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

72753586
19.00 II était une fois...

l'homme 90263166
19.25 Le français avec

Victor (R) 49813296
20.00 Friends 63289944

20.20
Mémoire vivante

Les années
Libération 69922050

Le quotidien Libération est
né dans les années 50, au
moment où la presse fran-
çaise se partageait entre
deux générations, celle de
la résistance et celle de la
libération *

21.15 Mon œil 79575532
L'arbitre ne fait pas
le moine; Un homme,
une femme; Vrais-
faux, faux-vrais?;
Changer de peau

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions (R)

59486760
22.30 Soir Dernière

36632215
22.55 C'est très sport

Hockey sur glace
98423876

23.25 Zig zag café 74034632
0.25 Le meilleur de la

caméra cachée (R)
93498703

0.30 Textvision 4S578;55

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 523743886.45 Infos 92322925
6.55 Salut les toons 39749234
8.27 Météo 272036944 9.05 Af-
faires étrangères 721593219.45
La philo selon Philippe 29071944
10.10 Le miracle de l' amour
3337050510.40 Les nouvelles
filles d'à Côté 2633638311.10
Touché , gagné! 6356/32511.35
Une famille en or 38068942

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93520302

12.15 Le juste prix
42209302

12.50 A vrai dire ss;672;5
Les petits pots

13.00 Journal/Météo
21788012

13.42 Quelques choses
de plus 232652012

13.50 Les feux de
l'amour 49794395

14.40 Arabesque 99097692
15.35 Côte OUeSt 85964079
16.30 Jeunesse 94751321

Cococinel
Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.10 Savannah 32759079
18.00 Les années fac

40337654
18.30 Ali Baba 77340073
19.05 Walker Texas

Ranger 575/54/s
19.50 MétéO 55807586
20.00 Journal/Les

courses/Météo
44142128

20.45
Le flic de Beverly
HillS II 96402079

Film de John Landis, avec
Eddy Murphy
Un policier, venu à Los An-
geles pour appréhender
les assassins de son chef
et ami , se retrouve aux
prises avec une bande de
faux-monnayeurs

22.40 Célébrités 28942857
0.10 Le docteur mène

l'enquête 99122557

1.05 TF1 nuit 663336351.20 Re-
portages 8223/364l.45Histoires
naturel les 97558513 2.15
L'homme à poigne 936225293A5
Histoires naturelles 94670744
3.45 Nul ne revient sur ses pas.
3s;5;i55 4.10 Histoires natu-
relles 26792722 1A0 Musique
4,55 Histoires naturel les
7832245/5.50 Intrigues 74828432

rSfa France 2 l
6.30 Télématin 3374/4/8 8.35
Amoureusement vôtre 55644234
9.05 Amour , gloire et beauté
290900790.20 Les beaux matins
W303499 10.55 Flash info
2882750511.05 MotUS 565/274/
11.40 Les Z' amours 48233673
12.10 Un livre des l ivres
33528344 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 33525857

12.20 Pyramide 42204357
12.55 Météo/Journal

97406708
13.50 Derrick 79255302
16.00 Tiercé 7/4/0/47
16.15 La chance aux

chansons /S755654
17.10 Des chiffres et des

lettres 63894050
17.40 Un livre, des livres

97005673

17.50 Chair de poule
94262960

18.15 Friends 66327654
18.45 Qui est qui? 26379692
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 32586988
19.25 C'est l'heure

64394895

19.55 Au nom du sport
345//505

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 44159418

20.55
Les bronzés font
C1U Ski 65334302
Film de Patrice Leconte ,
avec Josiane Balasko ,
Gérard Jugnot
Les vacanciers qui se sont
connus en Côte-d'lvoire se
retrouvent un an plus tard
à Val-d' Isère!

22.30 Un livre, des livres
91578302

22.35 Flesh and Bone
67128079

Film de Steve Kloves
Avec la complicité
de son fils, un cam-
brioleur abat une fa-
mille dans un ranch
du Texas, sauf le
bébé

' 0.30 En fin de compte 46561432
0.35 Journal/Météo 33110451
0.55 Les grands entretiens du
cercle 86522529 2.15 C' est
l'heure z/6672422.45 Inventions
de la vie 883;s7S7 3.40 24 h.
d ' info /Météo 75243890 3.55
Baby folies 353327374.05 Tatort.
Prisonnier du passé 75043819
5.35 La chance aux chansons
5S65;s;s

B 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 57783302 6.40
Tous sur orbite 87342325 6.45
Rencontres à XV 46073536 7.10
Le réveil des Babalous siouw
8.25 Un jour en France 71993499
9.15 Les brigades du ti gre
12993875 10.15 La croisière
s'amuse 7;83438311.00 Collec-
tion Thalassa 760;;36311.35 A
table! 6357067312.00 Le 12/13
5535;505

13.32 Keno 298556079
13.35 Parole d'Expert !

79004876

14.30 Vivre avec 2345774;
14.48 Le magazine du

Sénat 383993429
14.58 Questions au gou-

vernement 323567073
16.10 Le jardin des bêtes

68698627
16.40 Minikeums 50981437

Les Kikekoi; Il était
une fois... les ex-
plorateurs; Anima-
niacs

17.45 Je passe à la télé
75720876

18.20 Questions pour un
champion 66353079

18.50 Un livre, un jour
21509383

18.55 19/20 14454437
20.05 Fa si la chanter

6333470

20.35 Tout le sport 56164031

20.50
Le cirque Amar

71419128

Un programme prestigieux
et des surpr ises. Par
exemple un numéro de
mime avec Francis Perrin
et le présentateur Sergio

22.25 Météo/Soir 3
75720692

23.00 Comment ça va?
Au cœur de la greffe

58400708

0.00 Magazine olympique
68847258 0.25 Rencontres à XV
5822/5480.55 New York District.
Meurtre en noir et blanc
404787031.40 Tous sur orbite
30393600} .15 Musique graffiti
81327635

MV La Cinquième

6.45 La tête à Toto 4286/3636.55
Le musée amusant 12083091
7.00 L'écriture 644086737.05 Les
Barbotons 178285857.30 Cellulo
;6;8374;8.00 Flipper le dauphin
42047437 8.25 Cousin William
773460738.40 Langue: Espagnol
19081654 8.55 L'ABC d'hier
23388383 0.00 Qu'est-ce qu'on
mange? 42027673 9.20 Littéra-
ture 19093499 9.35 Gali lée
7245547010.10 Net plus ultra
5453/4/810.45 La tête à Toto
/4478/4711.10 Allô la terre
6/82336311.25 Ballet aquatique
334622/511.55 Qui vive 90036234
12.25 Atout savoir 55027236
13.00 Une heure pour l'emploi
7894003 1 14.00 Chercheurs
d'aventure 6877644714.30 Droit
d'auteurs 7835287615.30 Les
rois d'Afrique 36738/2816.25
Gaïa 32630673 16.55 Cellulo
27575783 17.20 AlIo la terre
64569944 17.50 Le temps
4883332517.55 Les fabricants de
cigares 12213321 18.30 Elé-
phants en danger 36481383

SB ^19.00 The Monkees 37074/
19.25 Les secrets du Nil

8118383
19.30 71/2 /3S876
20.00 Archimède /3678S
20.30 81/2 582760
20.45 La vie en face

Paroisse, parois-
siens, paroissiennes

3982654

21.45-1.20
Comedia 5737750
Le théâtre européen
Robert Wilson, magicien
et géomètre

21.50 Saints and Singing
4298166

Opéra d'après
Gertrude Stein
Avec des étudiants
d'écoles d'art dra-
matique de Berlin

23.40 Le Hebbel-Theater
de Berlin 7342079
Un observatoire
idéal des nouvelles
tendances

0.40 Les marionnettes
de Saint-Péters-
bourg 33/0646
Extraits de «La ba-
taille de Stalingrad»

1.20 Les secrets du Nil
98212890

1.25 Tennessee William
Orpheus ofthe
American Stage

50404161

ffî 1
8.00 M6 express 8.00 Boulevard
des clips 6)022876 9.00 M6 ex-
press 19431031 9.25 Boulevard
des clips ;524063210.00 MB ex-
press 19441418 10.05 Boulevard
des clips 8330278311.00 M6 ex-
press 4/6/30/211.05 Boulevard
des clips 8223334411.50 M6 ex-
press 41891128 12.00 Cosby
Show 45032708

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29704692

13.00 Madame est servie
63429234

13.30 L'héritière
Suspecte 99506789
Téléfilm de Joseph
Sargent
Une jeune femme
entre dans la vie
d'un riche homme
d'affaires en pré-
tendant être sa
fille, morte 14 ans
auparavant dans
un accident d'avion

15.25 Wolff: police
criminelle 62487741

16.20 Boulevard des
Clips 98164708

17.25 M6 kid 63430741
18.05 Sliders, les mondes

parallèles 21586499
19.00 Sentinel 59604418
19.54 6 minutes/Météo

427046673

20.00 Notre belle famille
72475296

20.40 E=M6 juniors4S53708

20.55
Docteur Quinn,
femme médecin

86870783

L'image du père
Le moment de vérité
(1 et 2/2)

23.40 Amicalement vôtre
35982876

0.35 Zone interdite 76876109
2.25 Culture pub 103723452.50
Fan de 30162722 3.10 Fréquen-
star 27307/61 4.20 Fan quiz
610101801.50 J32Z B 96284780
5.45 Coulisses 57/75258 6.10
Boulevard des clips 90029548

6.05 Fa Si La Chanter 82541012
6.30 Télématin 21398741 8.05
Journal canadien 878583218.35
Norodom Sihanouk , le roi ci-
néaste 91147437 9.30 Espace
Francophone 3438843710.00 Val
d'or 15684302 10.35 Outremers
6763465411.30 Enjeux/Le Point
3053076012.33 Journal France 3
3266/ 776013.00 Paris Lumières
2662578313.30 Le cercle du ci-
néma 86304944 15.00 Viva
26605925 15.30 Pyramide
266080/216.00 Journal 60307470
16.15 Fa Si La Chanter 31821012
16.45 Bus et Compagnie
3504343717.30 C' est toujours
l'heure 39129925 18.00 Ques-
tions pour un Champion
33/2065418.30 Journal 39138673
19.00 Pans Lumières 66384302
19.25 Météo 2634483519.30
Journal suisse 267860/2 20.00
Kléber. Série de té léf i lms
56304692 21.30 Perfecto
76264302 21.55 MétéO 37033321
22.00 Journal France 2 5/535835
22.35 Bouillon de Culture
565574370.45 Viva 0.30 Journal
Soir 3 68337161 1.00 Journal
belge 121787241.30 Du fer dans
les épinards. Débat 93308221
3.30 Rediffusions 45177529

ruàoŝm Eurosport

8.30 Olympic magazine 450128
9.00 Equitation: Pulsar Crown
Séries à Valkenswaard 580234
10.00 Bobsleigh: championnat
du monde de push start 455673
10.30 Speedworld ;657ss12.00
Eurogoals 52205013.30 Football:
World Cup Dream Team , 5e par-
tie 7574;814.00 Tractor pulling
8?058615.00 Football: Coupe du
monde 98, play-offs de la zone
Europe 3S;30217.00 Courses de
camions 261296 18.00 Automo-
bile: tout terrain 110963 18.30
Offroad 266741 19.30 Freeride
55/236 20.00 Body Building:
Championnat du monde à Brati-
slava 44734221.00 Boxe: titre in-
ternational poids plume Steve
Robinson/Alric Johnson 312895
23.00 Football: World Cup Le-
gends , spécial  Allemagne
647632 24.00 Equitation: Pulsar
Crown Séries à Monterrey
/3S5671.00 Voile/Whitbread "
5782432

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)
Gemsiar Development Corporation

7.00 ABC News 23792944 7.25
Cyberflash 5/276/28 7.35 D2
Max 5//64/478.05 Le vrai jour-
nal 611576090. 45 Surprises
17533673 9.00 Brooklyn Boogie.
Film 44092166 10.20 Infos
236/3/4710.45 Le retour des
manchots de Magellan. Doc
34363654 10.50 L' enfer des
neiges. Film 2435467312.20 Sur-
prises 51150760 12.30 Tout va
bien 8833832113.35 Appolo 13
31720050 15.50 Furyo. Film
73959234 17.55 Pas si vi te
77291352 18.00 Surprises
36351012 18.20 Cyberf lash
18717505 18.30 Nulle part
ailleurs 2333678320.35 Dracula ,
mort et heureux de l'être. Film
64552708 22.00 Infos 74303505
22.10 Smoke. Film 447/34330.00
Hommes , femmes: mode d'em-
ploi . Film 152828191.55 Basket
NBA: Huston Rockets /New
York Knicks isa ioeoo 5.00
L'homme de nulle part 47462987
5.40 Surprises 571783456.05 Les
greniers de la découverte. Doc
67002971

12.00 La Vie de famille 33442857
12.25 Les Justiciers 24618055
13.10 Rire express 26668147
13.20 Happy Days 86223079
13.40 Un cas pour deux 41632783
14.40 Rire express 82524215
14.50 Starsky et Hutch 11817673
15.40 Le Juge et le pilote
71640321 16.30 Jinny de mes
rêves 17525383 16.55 Le Ranch
de l'espoir: Le Surdoué 14120166
17.45 Doublé gagnant 28076418
18.15 Top ModelS 16673963
18.40 Les Justiciers: Appel ano-
nyme 4556878319.30 Dingue de
toi 4576370819.55 La Vie de fa-
mille: Cherchez la nonne
27102302 20.20 Rire express
1005283520.30 La place du père.
Comédie de Laurent Heyne-
mann avec Richard Anconina
3728532122.10 Kidnappping. Té-
léfi lm de Colin Bucksey

8145083523.45 Confessions ero-
tiques 84157147 0.20 La Sym-
phonie fantastique. Comédie de
Christian-Jaque avec Jean-
Lous Barrault 42501451 1.50 Un
cas pour deux 48062277 2.50
Heidi 69140529 3.15 Compil
79781906

9.15 Inspecteur Morse 36875692
10.10 Paparoff: Paparoff ef-
feuille la marguerite 93255654
11.45 Haine et passions
61531654 12.30 Récré Kids
7558812813.35 Les anges de l'hi-
ver , documentaire animalier
2661363214.30 Le Paria 42024401
15.25 Maguy 57105147} 5.55 Biz-
zarreries sous-marines: Le rêve
secret du lamantin 7W97944
16.20 Inspecteur Morse
94611499 17.15 Seconde B
8422650517.40 Sois prof et tais-
toi: Monsieur vitamines
6970603118.10 Les deux font la
paire: jeu, set et match 91105895
18.55 Marseille sur monde
2338730219.05 Eurosud 91186895
19.30 Maguy: L'entre-deux
mères 3275578320.00 Major Dad
32745302 20.30 Drôles d'his-
toires 64337857 20.35 Prince
Noir . Film d'aventures de Caro-
line Thompson 43572437 22.10
Sud 9676832 1 23.45 Le Paria
31868147

7.50 La Forêt tropicale expli-
quée aux enfants 522532368.10
Wole Soyinka , poète citoyen
540762369.05 Goulag, le secret
du bonheur 86771741 10.05 His-
toires de l'Ouest 2058536310.55
You 're the Top 67440654 11.55
Histoires de la mer 3346432 1
12.20 Un monsieur si gentil
1415705013.15 Apollo 16: mé-
moires d'astronautes 77000302
14.10 Cobra , le dieu serpent
32253760l5.05Tati, l'empiredes
prix 7)65383515.55 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 38056321
16.20 La leçon de lecture

66348654 16.30 La Forteresse
blanche 8867863217.45 Havana
rap 2806312818.15 Pour l'amour
du leader 8638676019.05 La Ma-
done et les Gitans 51948876
20.10 Des hommes dans la tour-
mente 27191296 20.35 La Royal
Air Force 8543643721.30 Fins de
saisons 42843586 22.25 Enver
Hodja ou l'imposture albanaise
76325835 23.15 Italo Calvino
( 1923-1985) 250049250.00 Auto-
routes 64833616 0.55 Falachas
14571258

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denver
Clan 10.45 Das Beste aus Me-
gaherz 11.45 Aile unter einem
Dach 12.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.40 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Risiko
15.30 Pyjama fur Drei 16.00 Dr.
Quinn - Arztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
(1/2 ) 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Der Alte.Krimiserie21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15.
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvision
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei:
La Scelta pilotata 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 Peo 17.10 Nel salotto di
Amici miei 17.15 Una bionda
per papa 17.40 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di

Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle m pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.15 Telegiornale 22.30 Sport-
sera 23.20 Telegiornale 23.25
Videofashion 23.50 Blunotte
0.30 Textvision

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Àrzte
9.45 Tele-Gym 10.03 Ratgeber:
Auto und Verkehr 10.35 Tips
und Trends 11.00 Heute 11.04
Die Frùhreifen. Drama 12.30
Lander-Report 12.55 Presse-
schau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Einsatz Ham-
burg Sud. Krimiserie 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Liebling-Kreuzberg 21.05 Plei-
ten , Pech und Pannen 21.35
Plusminus 22.05 Sketchs mit
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Dunkelroter
Venusstern. Melodrama 2.30
Wiederholungen Nachtmaga-
zin 2.50 Fliege 3.50 Bahnfahrt
4.00 Kulturreport 4.30 Plusmi-
nus
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5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Auto und Ver-
kehr 10.35 Tips und Trends
11.00 Heute 11.04 Die Frùhrei-
fen. Drama 12.30 Lander-Re-
port 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Kinderprogramm 14.30
Pur 14.55 Theos Geburtstags-
ecke 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit 15.25 Geniessen auf
gut deutsch 15.55 Das Traum-
schiff 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute

heute 18.00 Unser Lehrer Dok-
tor Specht 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Hundeleben
22.45 Grosse Freiheit 23.30
Is 'was , Traîner 23.55 Heute
nacht 0.10 Dr . Petiot. Psycho-
drama 1.50 Heute nacht 2.05
China Moon-Eine heisse Affàre.
Thriller 3.40 Hundeleben

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
9.00 Schulfernsehen 10.20
Sprachkurs 11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Macher 14.00 Lan-
desgeschichten 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Treffpunkt
Saar 3 15.35 Wanninger 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Pumucki 18.00 Nils Hol-
gersson 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo , wie geht 's? 18.50
Schau mal an 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Hey Joe! Komodie
22.45 Hawaii. Historienfilm
1.20 Nachrichten

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 Liebe 10.30 Reich und
Schon 11.00 Marimar 11.30 Ju-
nior Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr'mal wer da
hâmmert! 14.00 Barbel Schafer
15.00 Ilona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei 21.15 Die Wache
22.15 Erich von Dàniken: Aus-

serirdischen auf der Spur-Die
Bibel-Connection 23.15 Now-
here Man - Ohne Identitat 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hôr 'mal wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Ilona Christen 5.00
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 Match d' amour. Avec
Gene Kelly (1949) 0.00 The se-
ven Hills of Rome. Avec Mario
Lanza ( 1958 -V. F.)2.00 Miss BA.
Avec Norma Shearer (1934)
4.00 Reckless. Avec Daryl Han-
nah(1984)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Lama alla gola. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Tgl 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondo di
Quark 16.00 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 No-
vantS 23.10 Effetto cinéma 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.30 Rai Educational 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi. Prenotazione an-
nulata. Film 3.05 Roma quattro
4.10 Johnny Dorelli4.35 Ornella
Vanoni 4.40 Brève gloria di Mis-
ter Miffin

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-
cart mattina 8.05 Billy the cat
9.35 Lassie 10.00 Quando si
ama 10.20 Santa Barbara
11.00 TgZ Medicina 33 11.15

Tg 2 - Mattina 11.30 I Fatti
vostr i  13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Salute 13.45 Costume e
Société 14.00 Ci vediamo in
TV 16.15 TgZ Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 TgZ
flash/s port 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 II
commissario Rex 19.55 Disok-
kupati 20.30 Tg 2 20.50 Nes-
suno escluso 22.30 Spéciale
cronaca in diretta. Guerra alla
mafia: Gli uomini senza volto
23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Néon
cinéma 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 Gioco pericoloso. TV mo-
vie 2.15 Prove teeniche di
Trasmissione

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Cinque figli e un
amore. Film 17.45 Verissimo -
Tutti colori délia cronaca 18.35
Tira & molla 20.00 Telegiornale
20.35 Striscia la notizia 21.00
Tiramisù. Varietà 23.20 Mauri-
zio Contanzo show 1.00 TgS
1.30 Striscia la notizia 1.45
L'oradi Hitchcock 2.45 TgS 3.15
Missione impossibile 4.15 At-
tenti a quei due 5.15 Bollicine
'96

11.00 Canal 24 horas 11.30 Sa-
ber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de otoho
15.00 Telediario 15.50 Esme-
ralda 17.00 La botica de la
abuela 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Norte-Sur 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 El pro-
grama de Carlos Herrera 23.30
Debate de La Primera 1.15 Te-
Iediario2.00 Linea 900 2.30 Ala-
tul

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçâo 10.00 Junior
10.30 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio
17.450s Andrades 18.15 Junior
19.00 Noticias 19.15 Sem Li-
mites 19.45 0 Rosto da Europa
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.50 Contra Infor-
maçâo 22.00 Liçôes do Tonecas
22.30 Café Lisboa 0.00 Remate
0.10 Financial Times 0.15 Acon-
tece 0.30 86-60-86 1.00 Anun-
cios de Graça 1.30 Praça da Ale-
gria 3.15 Os Filhos do Vento
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçâo 4.40 Financial
Times.4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.50,
21.30, 21.50 Journal régional
19.36, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Demain peut-être:
Jean XXIV abolit la papauté ,
fiction et débat 21.00, 22.00 A
bâtons rompus avec Gi l les
Bourquin: La création , diffé-
rentes visions de l'origine de la
terre

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: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes; 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
jusqu'à 19H30. En dehors de
ces heures 079 412 79 90. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr Jacques
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. "Ra
dio, mon Amour! Il était une
fois Philips à La Chaux-de-
Fonds". Lu-14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16H. Exposition jus-
qu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Thangkas-Mandalas,
art sacré du Tibet/Himalaya.
Collection de Yann Allen. Lu-ve
8h30-12h, ainsi que le soir des
conférences. 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 décembre.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Cou-
Ion. Lu-sa 14-18h. Exposition
jusqu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour
les groupes dès 10 personnes
au 931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17H.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de
Marie-Christine Pfyffer (de Neu-
châtel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
CPLN (salle polyvalente,
rez-de-chaussée - bâtiment
A. «Cotton Road». Lu-ve 8h30-
17h. Exposition itinérante jus-
qu'au 21 novembre.
Ecole-Club Migros. Jacque-
line De Dardel, peinture. Lu-je
8-20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20
février 1998.
Gymnase cantonal. "Autour
de quelques objets témoins",
de Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h.
Exposition jusqu'au 28 no-
vembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Beck, aquarelles. Tous les jours
10-19h. Jusqu'au 23 novembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, '
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser
votions au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.

Musée de la vigne et du vin
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.

LA CHAUX-DE FONDS

Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, fyla-
tisse, Rouault, Soutine - Ecole
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Miche-
line Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. "100 ans
d'électricité à La Chaux-de-
Fonds ou la révolution des tra-
vaux ménagers". Exposition jus-
qu'au 4 janvier 1998. Intérieurs
et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit. Dans le cadre de
"L'Invitation au musée 1997" le
musée sera gratuit durant
toute la journée dimanche 23
novembre, avec projection vi-
déo en continu du film de M.-A.
Colson-Malleville, "Le Châte-
lot".

'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.

Musée international d'hor-
logerie. "Le musée, le monde
à visiter", jusqu'au 23 no-
vembre. (Dimanche 23 no-
vembre, entrée gratuite toute
la journée). "Prix IFHH 1997",
exposition des travaux du
concours de l'Institut de Forma
tion à la Haute Horlogerie. Jus-
qu'au 18 janvier 1998.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.

Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes ".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.

LES GENEVEZ

Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LE LOCLE

Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/j e/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.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)", une pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.

"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.

Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des
singes, présentation tempo-
raire des primates du Mu-
séum". Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.

'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. "Cherchez
le cheval! Une collection" de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. Week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h
à 17h). En dehors des heures
d'ouverture, s'adresser à la
conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30. Pour
tous. 3me semaine. De Mel
Smith, avec Rowan Atkinson,
Peter MacNicol, Pamela Rééd.
LE PARI. 15h-18h15-20h45.
Pour tous. 4me semaine. De Di-
dier Bourbon, avec Didier Bour-
bon, Bernard Campan, Isabelle
Ferron.
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h30-20h45
Pour tous. 7me semaine. De P.
J. Hogan, avec Julia Roberts,
Dermot Mulroney, Cameron
Diaz.
SOGNI D'ORO. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «De Fellini
à Moretti». De Nanni Morett i,
avec Nanni Moretti, Piera Degli
Espositi, Laura Morante.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30. 16 ans. Pre-
mière mondiale. De Jean-Pierre
Jeunet, avec Sigourney Weaver,
Winona Ryder, Ron Perlman.
BIO (710 10 55)
THE FULL MONTY. 14h45
16h45-21h (VO st. fr/all.). 12
ans. 8me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum, Julianne
Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
THE GAME. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De David Fincher, avec Michael
Douglas, Sean Penn, Deborah
Kara Unger.
STUDIO (710 10 88)
EN CHAIR ET EN OS. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De Pedro Al-
modovar, avec Javier Bardem,
Francesco Neri, Liberto Rabal.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
SHE'S SO LOVELY. Me/je 20h.
AIR FORCE ONE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Wolf-
gang petersen, avec Harrison
ford et Glenn Close.
LES BREULEUX
LUX
Samedi 22 novembre: «Nuit

des 20 ans».
14H30, concours de déguise-
ment sur le thème «Walt Dis-
ney». 15h, «Ercule», pour
tous. 17H30, «Le monde
perdu - Jurassic Park», 12
ans, de Steven Spielberg.
20h30, «Sept ans au Tibet»,
14 ans, de Jean-Jacques An-
naud. 23H30, «Full Métal
Jacket», 16 ans, de Stanley
Kubrick. 01H30 (VO st.
fr/all.), «Alien, la résurrec-
tion», 16 ans, de Jean Pierre
Jeunet.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
THE FULL MONTY/LE
GRAND JEU. Me-di 20h30 (di
aussi 15h et 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
MARQUISE. Ve/di 20h30, sa
20h45. De Véra Belmont, avec
Sophie Marceau, Thierry Lher-
mitte.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.

LE MONDE PERDU - JURAS
SIC PARK. Me 16h30-20h, ve
20h30, sa 21 h, di 14h-17h. 14
ans. De Steven Spielberg.
LE CERCLE PARFAIT. Je 20h
sa 18h, di 20h. 14 ans. D'Ade-
mir Kenovic.
Pour plus d'informations ,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, Jean-Claude
Courvoisier: «L'énergie en
Suisse et dans le monde au
seuil du llle millénaire».
LE LOCLE
Casino: 20h30, concert de
Claude Cavalli.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du
musée: petit aperçu d'histoire
neuchâteloise (1000-2000) à
l'usage des débutants et des
curieux de passage, visite com
mentée par Jean-Pierre Jelmini

r : 1AUVERNIER Repose en paix.

Madame Gabrielle Miserez-Lanthemann, à Auvernier;
Monsieur Michel Miserez, ses fils Stéphane et Gilles,

à Peseux et à La Chaux-de-Fonds;
Madame Liliane Winkler-Miserez , à Gletterens et famille;
Mademoiselle Sylvia Weder, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean-Paul MISEREZ
dit Mitraille

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, oncle, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année.

2012 AUVERNIER, le 14 novembre 1997.
Grand-Rue 34

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 28118955 J

r 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame Rose PICARD-GABERELL
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur présence, envoi
de fleurs, don ou message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

k 132-18042 A

\ 1Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Monsieur Marcel STUDER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, novembre 1997.

k 132-18045 .J

f . 1Très touché par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de ma
très chère épouse

Madame Renée DIACON
née ROBERT

Monsieur Jean-Pierre DIACON
prie toutes les personnes qui l'ont entouré de croire à l'expression de sa profonde et
sincère reconnaissance.I _J



f >
Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures
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BCBE
Non à la privatisation

Privatiser les bénéfices -
Nationaliser les pertes ? Non
à la privatisation de la Banque
cantonale.

Voilà donc qu 'après avoir
fait passer les contribuables à
la caisse pour plus de trois
milliards, voilà que l'on songe
à privatiser la Banque canto-
nale bernoise. La mesure est
à la mode, certes, mais force
est de constater que les prin-
cipes qui guident l' attitude du
gouvernement et du Grand
Conseil restent bien flous et
que le projet présente d'indé-
niables faiblesses qui de-
vraient encourager tout un
chacun à le rej eter clairement.

Le PSJB reste persuadé
qu 'une banque cantonale
constitue un utile outil de po-
liti que économique. L'actuel
mandat de prestations prévoit
en effet que la BCB doit cen-
trer ses activités sur le canton
et accorder une attention par-
ticulière à son développement
et à celui de ses diverses ré-
gions ainsi qu 'aux besoins

des petites entreprises. Elle
doit également renoncer à
toute opération à but spécula-
tif. Ces dispositions demeu-
rent nécessaires et ne sau-
raient être compensées par un
article constitutionnel au ca-
ractère forcément très géné-
ral.

Ce d'autant plus - et c'est
là que le bât blesse très sé-
rieusement - que la BCB
continuerait à disposer de la
garantie de l'Etat , conformé-
ment à la législation fédérale.
Autrement dit , les contri-
buables continueraient à de-
voir éponger la totalité des
pertes éventuelles , tandis que
la moitié des bénéfices s'en
irait , le cas échéant, dans la
poche des seules actionnaires.
Ceci n'est décidément pas ad-
missible. (...)

C'est donc un refus éner-
gique que les Bernoises et les
Bernois doivent opposer à ce
proje t.

Parti socialiste
du Jura bernois

Natation Le PSJB sceptique
Devisé à 45 millions , dont

11 à la charge du canton de
Berne , le projet de Centre na-
tional et régional de natation
laisse le PSJB scepti que. S'il
est en effet attaché à la pro-
motion du sport en général et
à celui , très populaire , de la
natation en particulier, il ne
s'en interroge pas moins sur
l'opportunité de dépenser
une telle somme pour favori-
ser, en premier lieu , le sport
de haute compétition , alors
qu 'on vient , en raison des dif-

ficultés financières que ren-
contre actuellement le can-
ton , de biffer les subventions
au sport facultatif dans les
écoles.

Indépendamment de cer-
tains aspects techni ques -
certains jugent l' emplace-
ment mal choisi et regrettent
que l'on n'ait pas songé à une
coordination avec un centre
d' athlétisme prévu au Wank-
dorf - c'est bien la question
de la politi que suisse en ma-
tière de sport qui est posée:

veut-on l'orienter davantage
en fonction de l'élite et s'ef-
forcer de faire de la Suisse
une nation capable de mieux
figurer dans les classements
des compétitions internatio-
nales , ou veut-on au contraire
continuer à favoriser en prio-
rité le sport populaire' tel
qu 'il se vit quotidiennement
dans nos sociétés ? Le PSJB
laisse à chacun la liberté de
répondre...

Parti socialiste
du Jura bernois

BCBE Oui au changement
VOTATIONS CANTONALES BERNOISES

Les collaboratrices et les
collaborateurs de la Banque
cantonale bernoise (BCBE) se
sentent particulièrement
concernés par cette votation.
Dans la mouvance actuelle des
restructurations et des déloca-
lisations, notamment clans le
secteur bancaire, le personnel
a largement manifesté son ap-
probation en faveur de la nou-
velle forme juridi que de la
BCBE.

Maintenir un centre de déci-
sion dans le canton et garantir
l' emploi dans ses différentes
régions constitue la priorité
première du personnel.

L'association du personnel
de la BCBE a, à cet effet, orga-
nisé un vote anonyme interne.
Plus de 80% des emp loyées et
employés ont donné leur avis.

Il résulte de cette consulta-
tion que plus de 98% des col-
laboratrices et collaborateurs

soutiennent cette modification
de loi.

Les collaboratrices et colla-
borateurs de la BCBE région
Jura bernois se sont pronon-
cés pour une évolution solide
de la Banque cantonale ber-
noise.

Pour l'association
du personnel BCBE,
région Jura bernois:

Walter Hânni, Tramelan

CHAUFFAGE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires
Semaine du lundi 10 no-
vembre 1997 au dimanche
16 novembre 1997

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 6,5° C 94,4 DJ
Littoral ouest: 5,8° C 99,6 DJ
Littoral est: 5,3° C 102,6 DJ
Val-de-Ruz: 3,1 °C 118.5 DJ
Val-de-Travers: 3.0° C 118,9 DJ
La Brévine: 1,1 °C 132,4 DJ
Le Locle: 3,4° C 116,0 DJ
La Chx-de-Fds: 1,9° C 126,8 DJ
La Vue-des-Alpes: 0,0° C 140,0 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tél 032/ 889.67.20) un formu-
laire simple et des exp lications
nécessaires au calcul de la «Si-
gnature énergétique» d'un bâti-
ment.

Contrôle continu
des installations
de chauffage

A l'instar de l'assemblée
des délégués de l'UDC du
canton de Berne , le comité
directeur de l'UDC du Jura
bernois a, dans sa séance
du 7 novembre 1997, dé-
cidé les recommandations
suivantes:

- Loi sur la société ano-
nyme «Banque Cantonale
Bernoise»: oui.

- Subvention d'investis-
sement à prélever sur le
Fonds du sport pour le
Centre national et régional
de natation à Berne: oui.

- Loi sur l'utilisation des
eaux: oui au projet du
Grand Conseil; non au pro-
jet populaire.

- Réforme hospitalière:
oui au projet du Grand
Conseil; non au projet po-
pulaire.

Union démocratique
du centre

Comité directeur
du Jura bernois

UDC
Les mots
d'ordre

VIE POLITIQUE

S'il faut en croire un article
paru récemment, l'Union dé-
mocratique du centre du Jura
bernois définira son pro-
gramme politi que après les
élections. A Tavannes, ce parti
n'a pas jugé utile de participer
à un débat politique , avant les
élections locales. On s'inter-
roge, on se perd en conjecture :
ce parti n'a-t-il rien à propo-
ser? Ou alors son programme
est tellement déconnecté des
réalités régionales qu 'il en est
venu lui-même à estimer que
tout compte fait, le vide valait
mieux? Nous nous garderons
bien de choisir.mais rappelons
quand même que ce parti se
trouve régulièrement, en

porte-à-faux avec la région
qu 'il prétend repésenter: il
soutenait Jeunesse sans
drogue, la région a dit non; il
était partisan de l' arrêté ur-
gent sur l'assurance chômage,
la région était d'un autre avis.
Ce parti veut-il faire de la
concurrence aux éoliennes de
Mont-Crosin , en s'orientant
d'après le vent dominant?

Une course surprise peut
être amusante, mais elle ne
dure normalement qu 'un seul
j our. Ici , nous en prendrions
pour quatre ans , sans perspec-
tive de remise de peine pour
bonne conduite.

Parti socialiste
du Jura bernois

UDC Un programme
surprise

( \
Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Doris Surdez
les descendants de feu Paul Surdez

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Bluette SURDEZ
enlevée à l'affection des siens mercredi, dans sa 70e année, après de longues
souffrances, supportées avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 novembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Passage Léopold-Robert 6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.-1 - '-
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COUVET Dieu est amour.

Monsieur et Madame .Claude et Isabelle Grandjean-Jeannin,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Katharina Grandjean;
Madame Jeanne-Ida Grandjean et son fils;
Monsieur Philippe Grandjean-Mairot, ses enfants, petits-enfants

et son amie Marianne;
Madame et Monsieur Sylviane et François Jeannin-Grandjean,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Madeline et Herbert Hintermann-Grandjean,

leurs enfants et petite-fille;
La famille de feu Arnold Bahler-Schmidt;
La famille de feu Fritz Grandjean-Burdet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Sylvia GRANDJEAN
née BÀHLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, décédée dans sa 88e année.

2108 COUVET, le 17 novembre 1997.

Le culte sera célébré au temple de Couvet, mercredi 19 novembre, à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Sylviane Jeannin, 2406 La Brévine

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital du Val-de-Travers, 2108
Couvet, cep 20-4168-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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a le profond regret de fa ire part
du décès de

Monsieur
Willy PILET

membre de notre société
et beau-père de notre président,

Monsieur Pierre Galli.

( NL'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1929
a le grand regret de faire part du

décès de son ami

Monsieur
Willy PILET

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

L. . 132 18065 À

Mme Elisabeth Wyss, 84
ans, disparue depuis le 21
ju illet 1997, a été retrouvée
morte samedi après-midi,
dans la forêt de Meinisberg,
près de Perles , par un pro-
meneur. Selon les premiers
éléments de l'enquête, l'in-
tervention d'une tierce per-
sonne est exclue, /comm

Perles Femme
disparue
découverte
morte

ACCIDENT

L'accident survenu mer-
credi passé à 9h30 à Neuchâ-
tel à la hauteur de l'arrêt TN
«Bas-de-la-Main» concernait
une conductrice dont les ini-
tiales sont M.-F. F. et non pas
G. S. comme indiqué à la
suite d'une erreur regret-
table dans notre édition de
vendredi, /réd.

Neuchâtel
Précision

Le corps d'une femme de
37 ans a été découvert
hier dans un bassin
d'épuration des eaux plu-
viales à Bienne. Les
causes du décès n'ont
pas été établies pour
j'instant, a indiqué la po-
lice cantonale bernoise.

Peu avant 8h, des ou-
vriers ont informé la police
qu'un corps sans vie gisait
sur un chantier, dans un
bassin d'épuration des eaux
usées situé dans la partie
sud du parc de la ville à
Bienne.

Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, le corps
est celui de Josiane Volery,
âgée de 37 ans et habitant
Bienne. La femme a été ap-
paremment vue vendredi
soir pour la dernière fois. La

cause du décès n'a pas en-
core été établie et fait l'objet
d'une enquête en cours.

Les autorités chargées de
l'enquête lancent donc un
appel aux témoins. Qui a vu
Josiane Volery vendredi
soir, vers 22h , à Bienne?
Elle était vêtue d'une veste
noire, rhi-longue, avec un
col violet, d'un T-shirt noir
et d'un pantalon en tricot
rouge.

Toute personne pouvant
fournir des indications à ce
sujet ainsi que d'éventuels
témoins ayant fait des
constatations utiles à proxi-
mité du chantier près du
parc de la ville, aire de la
maison Hauser, sont priés
de prendre contact avec la
police cantonale à Bienne,
tél. (032) 344 51 11.
/comm

Bienne Cadavre
dans un bassin
d'épuration



Situation générale: le puissant anticyclone qui s'étire du nord de
la Russie aux Alpes fait de la résistance et continue d'influencer au-
jourd 'hui le temps sur notre région. La première perturbation liée
à la dépression centrée au nord des îles Britanniques avance à pe-
tits pas sur l'ouest du continent. Elle signe sa prochaine arrivée par
des nuages de haute altitude avant le crépuscule.

Prévisions pour la journée: le Plateau a revêtu son costume de
grisaille et semble peu décidé à l'enlever avant la fin du jour. Au-
dessus de 1000 mètres, le soleil déploie toute son énergie et règne
en maître sur les reliefs et les hautes vallées. Seuls des nuages éle-
vés osent défier son autorité en cours d'après-midi et ternissent
quelque peu son éclat. Sur les crêtes, les vents s'orientent au sud et
le mercure affiche 9 degrés à La Chaux-de-Fonds, 6 à Neuchâtel.
Demain et jeudi: souvent couvert avec des précipitations. Vendredi:
éclaircies et passages nuageux alternent. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Aude

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 8°
Locarno: beau, 11°
Sion: peu nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 16°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: peu nuageux, 11°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: nuageux, 0°
Palma: beau, 22°
Paris: très nuageux, 13°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 25°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 27*̂
New Delhi: non reçu
New York: beau, 4°
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: pluvieux, 14°

Soleil r
Lever: 7h40
Coucher: 16h54

Lune (décroissante)
Lever: 20h48
Coucher: 11 h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,07 m
Température: 12°
Lac des Brenets: 751,98 m

Vent
Bise finissante, 0 à 2 Beaufor

Aujourd'hui Les rayons illuminent
les hauteurs

Entrée: Artichauts en vinaigrette.
Plat principal: SAINT-JACQUES AUX

BROCOLIS.
Dessert: Mandarines.
Ingrédients pour 4 personnes: 800g de

noix de Saint-Jacques, 1kg de brocolis , 1
zeste d'orange confit , 2c. à soupe de graines
de sésame, 40g de beurre, 2c. à soupe
d'échalotes , 2 sachets de beurre blanc sur-
gelés, sel, poivre.

Préparation: égoutter les noix de Saint-
Jacques.

Faire cuire les brocolis lOmn à la vapeur.
Faire griller les graines de sésame dans

une poêle sans matière grasse.
Dans une poêle, faire chauffer le beurre ,

y faire revenir les noix de Saint-Jacques et
les échalotes pendant 5mn, saler, poivrer.

Ajouter le zeste d'orange émincé.
Pendant ce temps, faire chauffer le

beurre blanc au micro-onde ou au bain-ma-
rie.

Dans les assiettes de service, déposer les
noix de Saint-Jacques, ajouter les brocolis ,
saupoudrer le tout de graines de sésame.

Verser la sauce et servir aussitôt.

Cuisine La recette du jour

Hier à Neuchâtel.!. ]{ Georges Mirchdi$ lJ~-

Horizontalement : 1. Le bon endroit pour prendre du
volume. 2. Préposition - Ronde de temps - On y bute
comme sur l'obstacle. 3. Travail de création. 4. Herbe
aquatique - Déchiffré. 5. A vive intelligence. 6. Coup au
filet - Il est toujours content de soi. 7. Passe d'armes -
Prénom féminin. 8. Sa voix est plutôt aiguë - Bien serré.
9. Décors souvent factices. 10. Bon à tout. 11. Discret -
On le dit par amitié.

Verticalement : 1. C'est lui qui fixe les règles. 2.
Surprenant - Négation. 3. Admettons... - Couverture. 4.
Mal faire - Quel brio! 5. Un crustacé accroché au bois -
Monnaie asiatique. 6. Arbre taillé en touffe - On aurait
peine à s'y noyer. 7. Personnage dominant - Lieu de
naissance. 8. Un tel cas est donc rare - Pour le peintre,
c'est l'académie - Un mot d'enchaînement. 9. Sans
aucune valeur - Colle végétale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 255

Horizontalement : 1. Dalmatien. 2. Evian - Dia. 3. Sis-Chenu. 4. Soierie. 5. Inégal-Te. 6. Rageuse. 7. Arrière - Ré. 8.
Ta - GATT. 9. Ere - Alésé. 10. Untel - Têt. 11. Rechute. Verticalement : 1. Dessinateur. 2. Avion - Marne. 3. Lisière -
Etc. 4. Ma - Egaré - Eh. 5. Ancrage - Alu. 6. Hile - GL. 7. Idée - Uraète. 8. Ein-Tsétsé. 9. Nausée - Têtu. ROC 1130

MOTS CROISÉS No 256 Le vent n'est pas un ami Sa démesure, son in-
sistance et ses coups de gueule lorsqu'il souffle en
rafales nous inquiéteront toujours. Se mêle-t-il à la
p luie qu'il vous la crache au visage et s 'énerve-t-il
la nuit qu'elle sera blanche. Le dialogue est impos-
sible; nous ne sommes pas Tabarly .  Le fait d'être
en rase campagne, donc isolé, ajoute à notre han-
tise du vent, de tous les vents. Bien sûr, il en faut
p our la nature, oui assèchent des sols devenus des

éponges ou déshabillent,
en automne, les arbres
de leurs feuilles. Mais
voilà...

Cette antipathie remonte à vingt-cinq ans; notre
fille en avait 6 ou 7 et alléché par une belle-sœur
campeuse patentée, nous avons franchi le pas,
poussé sous la toile comme Wînkelried vers les
p iques autrichiennes. Un soir, du côté de Béziers,
le vent marin s'emporta sans toutefois emporter la
tente. Réflexe idiot venu d'un moment d'angoisse,
nous avions passé une partie de cette nuit accroché
aux montants comme le singe d'un zoo s'agrippe à
ses barreaux. Le calvaire dura trois ans avant que
la tente, auvent, remorque et tout le saint-frusquin
n'aillent mourir dans une grange aux Verrières.
Depuis, avec le vent, nous nous regardons d'un
très mauvais œil... Claude-Pierre Chambet

Billet
Vent mauvais


