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Environnement L'élève
suisse peut mieux faire

La région de Môhlin en Argovie: la Suisse, en matière de protection de l'environnement, a fait des progrès dans tous les do-
maines. En comparaison internationale, elle figure parmi les bons élèves, mais elle n'est pas la meilleure. photo Keystone

Construction Coup
de gueule ouvrier
Les travailleurs de la construction sont descendus hier
dans la rue par milliers dans toute la Suisse. A l'appel des
syndicats, ils entendaient clamer leur mécontentement,
alors que les négociations pour renouveler la Convention
nationale sont au point mort. A Bevaix, sur le chantier de
la N5, les membres du SIB ont déployé des banderoles et
distribué des tracts. photo Galley

Contrairement aux appa-
rences, la balle des négocia-
tions Suisse-UE est bien
dans le camp helvétique. En
demandant aux Quinze de
«dégager des solutions»
pour aboutir, la Commission
européenne cache à peine le
fait que personne, à
Bruxelles, ne prendra l'ini-
tiative de rompre: si quel-
qu 'un doit le faire, ce sera la
Suisse.

Elle réclame depuis début
octobre une contre-offre à ses
propositions dans le dossier
des transports. Ce qui re-
vient à exiger des Quinze
une politique commune en la
matière, alors qu 'ils en sont
très éloignés. Ce n'est pas la
Suisse, non-membre de l'UE
(et réfractaire à l'EEE) qui
va les y  contraindre.

Ils savent aussi que Berne
a peu d'atouts. Son «exem-
p laire» politique des trans-
ports continue de se détério-
rer: rien qu'en 1996, le
nombre de 'camions en tran-
sit sur les routes alp ines a
augmenté de 75.000, alors
que le rail a perdu 13% de
son volume de transport de
marchandises.

Et le Parlement (sans
même parler du peuple) n'a
encore approuvé ni la taxe
lourds, ni les NLFA, ni le
p éage alp in. Malgré ces
lourds handicaps, la Suisse
se lance dans des tactiques
dérisoires de surenchère,
pour pouvoir afficher sa
bonne volonté lorsqu'elle re-
vient en arrière.

Face à cette situation, la
Grèce et l'Italie proposent
de suspendre les négocia-
tions, alors que la France et
l'Allemagne s 'interrogent
sur la volonté réelle de
Berne de parvenir à un ac-
cord. La Commission, qui
tente de négocier au nom
des Quinze, a d'ailleurs
lancé à la Suisse un nouvel
appel à la flexibilité. Le
dernier.

La Suisse toute entière est
au p ied du mur, le Conseil
fédéral comme le Parlement
et le peup le. Si elle veut des
débouchés pour ses cher-
cheurs, ses étudiants, ses
produits, ses services et ses
avions (c 'est bien elle qui
les a réclamés), des conces-
sions - temporaires - s 'im-
posent. Les signes de
Bruxelles sont p lutôt clairs:
après trois ans de bien-
veillance, la lassitude.
Ceux de Berne sont moins
évidents: on se fixe l'adhé-
sion comme objectif et on er-
gote sur quelques francs.

François Nussbaum
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On dit volontiers des Juras-
siens qu'ils sont d'excel-
lents éleveurs mais de mau-
vais vendeurs. Une enquête
le confirme en grande par-
tie, photo o
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Pays d'Appenzell
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Notamment par l'extension des réseaux internes, le Château veut économiser plusieurs
centaines de milliers de francs sur la poste et le téléphone, dont les factures avoisinent
quatre millions.

Téléphone et courrier L'Etat
de Neuchâtel veut économiser

Les conseillers généraux ont dit oui au crédit de 11,1 mil-
lions pour la réfection, le réaménagement, le mobilier et
l'équipement des salles de l'ancien Tech qui abritera dé-
sormais la filière tertiaire du Cifom. photo Leuenberger
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Télévision Rencontre
avec Philippe Mottaz

Patron de l'information à la
Télévision suisse romande
(TSR). Philippe Mottaz sera
jeud i à Neuchâtel. L'ancien cor-
respondant aux Etats-Uriis don-
nera une conférence publique à
20hl5 à l'hôtel City, en marge de
l'assemblée générale de la So-
ciété de radiodiffusion et de télé-
vision de Neuchâtel (SRT-NE).
Les téléspectateurs auront là
l'occasion de faire part de leurs
questions et observations au ré-
dacteur en chef des journaux té-
lévisés et des magazines.

La manière d'informer sur
une chaîne de service public su-
bit de profonds remaniements.
Dès août 1998. la TSR prévoit
d'introduire une nouvelle émis-
sion d'information régionale
d'une heure environ en début de
soirée. Comment y intégrer l'in-
formation cantonale actuelle?
Celle-ci trouvera-t-elle encore
place sur TSR 2 et sur des

Philippe Mottaz. photo a

chaînes privées régionales? Les
journaux télévisés répondent-ils
aux désirs de leurs responsables ,
au même titre que «Droit de
cité», «Mise au point» et «Temps
présent»? Voilà quelques ques-
tions qui pourraient être abor-
dées avec Philippe Mottaz, par
ailleurs prêt à expliquer ses
choix rédactionnels. CHG

Lycées Accord signé avec le Val-de-Travers
La commission des lycées
cantonaux, récemment nom-
mée par le Conseil d'Etat,
s'est réunie pour la première
fois le 20 novembre dernier,
sous la présidence de Thierry
Béguin, responsable de l'Ins-
truction publique. Dans la
foulée, une convention a été
signée avec le Syndicat inter-
communal du collège du Val-
de-Travers.

Les trois lycées cantonaux -
qui regroupent les six écoles dé-
livrant la maturité gymnasiale -
pointent le bout de leur nez. Une
commission ad hoc, forte de 15
membres (cinq pour chacun des

trois lycées) vient d'être créée.
Elle sera chargée, à l'instar
d'une commission scolaire, de
suivre et de contrôler le fonction-
nement des différents établisse-
ments. Elle a tenu sa première
séance le 20 novembre, en pré-
sence, notamment, du conseiller
d'Etat Thierry Béguin , des direc-
teurs actuels des établissements
- les directeurs des lycées n'ont
pas encore été désignés - et d'un
représentant du corps ensei-
gnant de chaque école.

Au cours de cette séance, la
commission des lycées a avalisé
le plan d'études cadres - à sa-
voir, le programme, son contenu
et ses objectifs. Aux dires de

Christian Berger, chef du Ser-
vice cantonal de l'enseignement
secondaire, une demande de re-
connaissance sera envoyée cette
semaine encore à Berne auprès
de la commission suisse de ma-
turité. Pour la petite histoire,
rappelons que les élèves de 4e
secondaire intégreront le nou-
veau «système» en août 1998.

Présence au Val-de-Travers
Au cours de cette même

séance, l'Etat a signé une
convention avec le Syndicat in-
tercommunal du collège du Val-
de-Travers dès lors que le Lycée
Denis-de-Rougement occupera
deux sites, l'un à Neuchâtel et

l'autre à Fleurier. «Cette solution
p ermet de garantir une présence
souhaitable et souhaitée au Val-
lon», selon le communiqué dif-
fusé hier par le Département de
l'instruction publi que et des af-
faires culturelles.

Si chacun des six établisse-
ments proposera l'ensemble des
branches dites fondamentales ,
pour quelques options, en re-
vanche, maîtres et élèves devront
se déplacer. Aux dires de Chris-
tian Berger, il est ainsi probable
que l'option «sport» , par
exemp le, revienne au gymnase
du Val-de-Travers. Mais cette
question est encore ouverte et dé-
pendra aussi des effectifs. SSP

Ingénieurs Techniques
pour affronter l'avenir
On n a sans doute jamais
formé autant d'ingénieurs,
mais on oublie parfois le rôle
de plus en plus important
qu'il est appelé à jouer dans
une société informatisée et
robotisée. Afin de préparer la
relève aux tâches qui l'atten-
dent, le Gymnase cantonal de
Neuchâtel organise une se-
maine de séminaires et de vi-
sites avec l'appui de l'asso-
ciation «Ingénieurs et avenir».

Ces cours et travaux prati ques
s'adressent aux étudiants se des-
tinant à une carrière d'ingé-
nieurs, mais sur les vingt élèves
retenus, on compte également
un tiers de gymnasiens non
scientifi ques. Tous s'étaient ins-
crits spontanément et ont été re-
tenus en accord avec leurs pro-
fesseurs de mathématiques et de
physique.

Ce programme porte donc sur
les «technologies nouvelles» et se
propose de familiariser les futurs
ingénieurs au monde profession-
nel. Comme nous l' a indi qué
Jean-Jacques Clémençon, direc-
teur du gymnase cantonal , ce sé-
minaire a l' ambition d'embras-
ser les questions scienti fiques ,
sans négliger les aspects
éthi ques d'un métier qui ne peut
plus s'exercer en vase clos.

Révolution technique
Hier matin , cette semaine a

débuté par une présentation des
professions de l'ingénieur. Deux
thèmes étaient à l'ordre du jour,

la «puce» électroni que à la base
d'une révolution technique sans
précédent , mais aussi l'histo-
ri que de l'Internet , «de 2000
avant Jésus-Christ à nos j ours».
Ixi journée s'est poursuivie par la
visite de Swisscom à Berne. Vi-
site encore aujourd 'hui , dans le
secteur privé des télécommuni-
cations , chez Ascom à Berne.

Mercredi , une table ronde ré-
unira des spécialistes qui traite-
ront des exigences du métier, no-
tamment la responsabilité de
l'ingénieur dans la société ac-
tuelle, mais aussi du manque de
mobilité dont les Suisses font
preuve. D'où l'étude compara-
tive qui sera faite entre le travail
d'ingénieu r en Suisse et à l'étran-
ger. La journée de jeudi sera en-
tièrement consacrée aux visites
de Silicon Grap hics et d'ETEL , à
Môtiers , entreprise spécialisée
dans la mécanique spatiale. Lors
de la dernière j ournée, deux pro-
fesseurs des EPF aborderont des
thèmes de fond: la maîtrise du
développement des sciences et
des techniques à une époque où
le savoir croît de manière expo-
nentielle; enfin la responsabilité
de l'ingénieur dans la société.

C'est grâce à l'association «In-
génieurs et avenir» que cette se-
maine a pu être organisée pour la
première fois dans le canton.
Cette organisation est soutenue
par des entreprises spécialisées
dans les techniques de haut de
gamme et travaillent avec les
gymnases.

BLN

Etat Quatre millions
versés par an aux PTT
L'Etat de Neuchâtel est un
gros client des PTT! Il leur
verse annuellement quelque
quatre millions de francs en
taxes de téléphone et en af-
franchissement postal. Mais
le Château prévoit d'écono-
miser en 1998 un demi-mil-
lion par rapport à cette an-
née, notamment par l'exten-
sion des réseaux internes.

Le budget 1998 de l'Etat de
Neuchâtel prévoit 1,9 million
de francs en ports et affranchis-
sements, ainsi que 1,8 million
en taxes de téléphone et de na-
tel. Ça parait beaucoup? C'est
respectivement 100.000 et
400.000 francs de moins que
cette année, où le total des ver-
sements prévus aux Telecom et
à la Poste atteint 4,2 millions.
Le Conseil d'Etat a donné
l'ordre à l'administration d'éco-
nomiser dans ces domaines,
explique Bernard Gicot, secré-
taire général de la chancellerie.

En matière de télécommuni-
cations, le nouveau central ins-
tallé en 1995 et géré par un ad-
ministrateur système employé
par l'Etat permet progressive
ment de sérieuses économies.
Cette installation a permis
d'établir des lignes internes —
où les communications sont
gratuites — entre le Château et
les principaux services situés
en ville de Neuchâtel, comme
les bureaux des Finances, à
Musée 1, ou de la Gestion du
territoire, à Tivoli.

Raccorder aux villes
Et ce Réseau téléphonique

interne neuchâtelois s'étend ,
explique Laurent Memmin-

Le nouveau central téléphonique du Château permet progressivement de sérieuses éco-
nomies, photo Leuenberger

ger, chargé d organisation.
Des connexions directes ont
été récemment établies avec
l'administration cantonale si-
tuée à La Chaux-de-Fonds (les
différents services du Haut y
seront rattachés en 1998) et
avec des services de la Ville de
Neuchâtel. Un raccordement
similaire est à l'étude avec la
commune de La Chaux-de-
Fonds.

Par ailleurs, dès le 1er jan-
vier, le central permettra de
différencier les communica-
tions professionnelles et pri-
vées, lesquelles seront directe-
ment déduites du salaire des
fonctionnaires. Le Château es-

time payer au moins 25.000
francs de téléphones privés
annuellement.

Courrier B et minibus
Pour réduire les coûts d'af-

franchissement à forfait, le
gouvernement a aussi ordonné
à l'administration , sauf excep-
tion , d'envoyer son courrier en
B. D'entente avec la Poste, les
plis u rgents doivent êtres mu-
nis d'étiquettes spéciales
«Courrier A Etat» distribuées
parcimonieusement par l'éco-
nomat. Le courrier muni d' un
simp le A écrit par un fonction-
naire est en principe traité en
B par la Poste.

Par ailleurs , la chancellerie
a été chargée d'étudier l' ex-
tension du courrier interne.
Aujourd'hui , l'huissier qui
fait la liaison entre la poste et
le Château avec un minibus
assure déjà la distribution et
le relevé sur 25 sites de l'ad-
ministration cantonale à Neu-
châtel et Peseux. A l' avenir,
compte tenu aussi de la dé-
centralisation du fisc , une
éventuelle extension du cour-
rier interne à La Chaux-de-
Fonds permettrait selon Ber-
nard Gicot «d'intéressantes
économies».

Alexandre Bardet
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Mœurs Quand Neuchâtel avait ses
coquettes et ses précieuses ridicules
Abram Bourgeois avait une
drôle de marotte. Il reco-
piait dans un grand livre
ses lettres tant commer-
ciales que privées. Même
incomplet, ce «correspon-
dancier» retrouvé nous ap-
porte aujourd'hui un éclai-
rage insolite sur la vie à
Neuchâtel au début du
XVIIIe siècle. Des extraits
viennent d'être publiés
dans la Nouvelle Revue
neuchâteloise.

Christian Georges

Il n'y a pas que les boutons
dans la vie. Mercier-quin-
cailler, Abram Bourgeois im-
portait aussi à Neuchâtel du
café, du thé, du safran , des
câpres et des ceps de vigne. Il
fournissait en cacao le seul fa-
bricant de chocolat de la place,
l'apothicaire Prince. Et ce no-
taire certifié faisait commerce
des dentelles en provenance
des Montagnes neuchâte-
loises.

En 1722 , Abram rêve d'ou-
vrir une fabrique de «bas de
soye». Le créneau lui paraît
ouvert: la peste fait des ra-
vages dans le sud-ouest de la
France et l'on y ferme les ma-
nufactures. Bourgeois pense

qu 'il suffit de se procurer de la
soie en Italie, pays épargné
par la peste. Mais , faute de ca-
pitaux, ce jeune homme de 24
ans échoue à convaincre les
milieux d'affaires.

A corps perdu
L'année où il se marie, en

1727, Abram Bourgeois divise
les demoiselles de Neuchâtel
en deux ordres: «Les pre-
mières sont de franches co-
quettes. Elles accablent de pa-
raphes tous les cavaliers
qu 'elles rencontrent, par leurs
œitillades, par leurs sourires
et par leurs révérences. (...)
Dans les compagnies, ce sont
toujours elles qui font les
avances. Elles se viennent
d'abord offrir à corps perdu
également à toutes sortes de
personnes, pourvu qu 'ils
soyent de leur qualité et de
leur condition.»

Où est donc passé le légen-
daire puritanisme protestant?
Bourgeois le retrouve chez
celles qu 'il appelle «les pré-
cieuses ridicules»: «Leurs yeux
sont toujours baissés à fleur de
la pointe de leurs souliers: Il
faut leur arracher avec un tire-
bourre les paroles de la
bouche. (...) leurs termes sont
abstraits, leurs tours affectés.

Neuchâtel en 1726, sous le pinceau de Goltz. Tiré de: «Histoire du Pays de Neuchâtel. Tome 2», Editions Attinger

Elles n osent pas se remuer. On
jugerait qu 'elles sont aussi pe-
santes que des saumons de
p lomb. Leur parle-t-on des ga-
lanteries, c 'est du syriaque
pour elles. Elles sont continuel-
lement sur le qui-vive, quoy
que sur le fonds, elles se consu-

ment à petit feu de l'envie
qu 'elles ont de se marier.»

De sa plume acérée, Bour-
geois ira jusqu 'à adresser à
une demoiselle Dardelle des
vœux de Nouvel-An d'une ef-
fronterie digne d'un amou-
reux éconduit: «Que le désir

du mariage soye banni pour ja-
mais de votre cœur. Soyez à cet
effet persuadée que personne
jamais ne vous recherchera
que dans des buts d'ambition
et d'intérêt. L'amour n'y aura
nulle part. Quittez ces ma-,
nières de vous habiller ' et de

vous parer, ridicules et affec-
tées.» CHG

«Particularitez de la vie
neuchâteloise au XVIIIe
siècle», par Pierre Barthel.
Nouvelle Revue neuchâte-
loise no 56.

Jeanne, visionnaire convulsive
et fiancée embarrassante

D a 77 ans. De sa retraite de
Colombier, Pierre Barthel n'en
finit pas de se passionner pour
l'histoire neuchâteloise, versant
religieux. C'est lui qui s'est
plongé dans le «correspondan-
cier» d'Abram Bourgeois (1698-
1781) pour en extraire les pas-
sages les plus savoureux.

L'ancien professeur d'his-
toire ecclésiastique a retrouvé

Pierre Barthel: une recherche pleine de saveur.
photo Georges

le document original à la Char-
treuse de la Lance, près de
Concise (VD). Pour lui pas de
doute: Abram Bourgeois est
un homme tout à fait repré-
sentatif de son époque.

Lui-même fils de ministre,
Bourgeois s'offusque de la
conduite des pasteurs de Neu-
châtel , «curieux de tout ce qui
concernait la vie de leurs pa-

roissiens, jusque et y compris
de ce qui se cuisinait dans les
pots». Mais son esprit est mar-
qué par ,1a sévèrê  morale de
son temps. Lors de la récep-
tion des catéchumènes,
n'oblige-t-on pas les enfants à
promettre de renoncer «au
diable et à ses œuvres, au
monde et à ses désirs, ù la
chair et à ses p laisirs»?

Le conflit entre l'ascétisme
souhaité et les passions hu-
maines éclate dans une des
lettres d'Abram. Séduit par la
«nymphe» d'un ami, il écrit à
celui-ci pour le rassurer:
«Ouy, Monsieur, je vous ho-
nore trop, et je ne saurais vous
en donner une preuve p lus
éclatante qu 'en renonçant gé-
néreusement à tous les p laisirs
que pourraient me procurer la
possession d'une personne
aussi adorable que Mlle D.»

L'expression de la foi prend
parfois des tournures extrava-
gantes. Samuel Bourgeois , le
frère d'Abram, s'entiche ainsi
d'une certaine Jeanne Bon-
net , de Genève. Celle-ci res-

tera plusieurs mois en prison
pour faits de «p iétisme» . La
j pune femme se déclare en ef-
fets «/«ancée^ou «épouse mys-
tique de la Parole Eternelle».
Cette «visionnaire convul-
sive» est parfois saisie d' «ins-
pirations» . Ces manifesta-
tions de mysticisme impres-
sionnent beaucoup de petits
cercles de croyants , mais dé-
clenchent la fureur d'Abram.
A Valangin , il voit Jeanne et
d'autres femmes passer près
d'une potence: «Aussitôt une
insp iration les saisit qui les
oblige à se mettre à genoux et
à faire mille postures indé-
centes, où l'on remarquait
p lutôt la démence que la rai-
son», écrit-il. Quelques an-
nées plus tard , on observa-
teur avisé écrira de façon am-
biguë: «Je regarde les insp irés
comme un moyen dont la Pro-
vidence se sert pour éprouver
les hommes de son temps et
manifester les dispositions,
leur degré de foi et de
confiance en elle.»

CHG

Les ravages
de la vérole

Le double langage ne date
pas d'hier, à en juger par l'hy-
pocrisie dont sait faire preuve
le sieur Bourgeois. En 1725, il
remercicun. candidat au saint
ministère pour les services
rendus à l'Eglise de Neuchâ-
tel: «Fallait-il que le ciel nous
accablasse de ses faveurs les
p lus précieuses en nous hono-
rant de votre présence, pour
nous infliger ensuite le sup-
p lice le p lus cruel et le tour-
ment le p lus affreux , en vous
arrachant du milieu de nous»,
écrit-il au milieu d'un torrent
de formules ampoulées.

Le même jour, le Neuchâte-
lois s'inquiète en termes assez
triviaux de ce que deviendra
ledit candidat lors de son sé-
jour bâlois. C'est que, écrit-il à
un ministre rhénan , le jeunet a
été examiné par deux chirur-
giens et «trouvé sain dans
toutes les parties de son corps,
et exempt de maladie véné-
rienne». D'où ce conseil très
pratique: «Recevez-le de
mesme bien conditionné, et
comme il ne doit s 'arrêter
qu 'une dizaine de jours chez

vous, ayez soin qu 'il ne s 'in-
fecte (...)»

D'une lettre datée de 1724,
nous apprenons que «la petite
vérole continue afcùreJbien des
ravages à Neuchâtel; on ense-
velit tous les jours des en-
fants ». Deux ans plus tard , la
situation est toujours critique:
«Des familles entières sont vé-
rolées». «Il faut avouer à la
honte de cette ville, que l'on y
souffre de femmes et de filles
extrêmement débauchées et
que l'on peut comparer dans
leurs débordements à des
Jeanne Reyne de Naples, à des
Messalines, à des Thaïs et des
Phriné. Ce parallèle n'est pas
outré.»

Quelle emphase! Au même
moment, le fameux pasteur
Ostervald se lamente aussi:
«La licence, l'impiété, le mé-
pris du Ministère, de la disci-
p line et la licence dans le Civil
sont dans un point où nous ne
l'avions jamais vu. Voilà la
45e année de mon ministère
dans cette Eglise, mais j e  ne
m'y reconnais p lus.»

CHG

Téléthèses Consécration pour Jean-Claude Gabus à Zoug
Les mois se suivent et se
ressemblent pour la Fonda-
tion suisse pour les télé-
thèses de Jean-Claude Ga-
bus. Après avoir reçu au dé-
but d'octobre le prix Bran-
denberger, voici qu'elle a
été couronnée une fois de
plus hier soir au Casino de
Zoug, par la remise d'un
prix de 100.000 francs dé-
cerné par la fondation Do-
ron.

Cette dernière a voulu ré-
compenser les travaux menés
par Jean-Claude Gabus depuis
un quart de siècle en faveur
des handicapés, efforts pour-
suivis depuis quinze ans par la
Fondation pour les téléthèses.

Humaniste
Comme le rappelle Georg

Stucky, président du conseil
de la fondation Doron créée en
1986, le récipiendaire avait eu

l'occasion de participer à une
table ronde organisée l'année
dernière dans le cadre du
congrès des Suisses de l'étran-
ger à Neuchâtel. Il avait expli-
qué son engagement pour la
création d'emplois. Mais

Jean-Claude Gabus primé par la fondation Doron.
photo o

Georg Stucky a surtout été
frappé par le sens de la «voca-
tion» de l'inventeur neuchâte-
lois en faveur des handicapés
afi n de leur rendre davantage
d'autonomie et de les faire bé-
néficier d'une meilleure qua-

lité de vie. C'est pourquoi le
président zougois parle de
l'œuvre d'un «humaniste pra-
ticien».

Hier soir, deux autres prix
ont été attribués à Alexander
Pereira , directeur de l'Opéra
de Zurich , et aux éditeurs de
la série «Parkett» sur les ar-
tistes contemporains. La fon-
dation Doron a l'habitude de
couronner plusieurs institu-
tions chaque année. C'est
ainsi qu 'en 1993, elle avait
tenu à récompenser le Pap ilio-
rama de Marin et l'œuvre de
son directeur en faveur des es-
pèces tropicales.

On notera que Jean Gui-
nand , président du gouverne-
ment neuchâtelois , est le seul
Romand à figurer au sein du
conseil de fondation. Les La-
tins n'ont pas été oubliés par
l'institution zougoise. Ainsi , la
Cinémathèque suisse, le Prix
de Lausanne, Claude Nicollier

et Dimitri ont été distingués
au fil des années.

Quant à l'utilisation des
montants , il semble que Jean-
Claude Gabus souhaite en af-
fecter une part au projet de
modernisation d'un pavillon à

l'hôpital psychiatrique de Fer-
reux. Il s'agirait d'améliorer le
confort des patients lors de
leurs déplacements internes et
externes au sein de l'établisse-
ment.

BLN
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Marie-Claire et Frédéric

KASIALA
sont heureux de vous faire

part de la naissance
de leur fils

RYAN
le 24 novembre 1997

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

Il pèse 3 kg 230
et mesure 49 cm

132-18525

•*¦ Voilà!
Je dois partager ma maman,

mon papa et mes jouets...
Mais quelle joie d'avoir

un petit frère.

YOAN
ROGER

est né le 23 novembre 1997
à la maternité du Locle.

Sandrine, Raymond et Loïc
EPPNER g

Président-Wilson 32 S
2300 La Chaux-de-Fonds g

Coucou petite sœur!
(guiliguili)

Euh, pardon, moi BRAN
et mes parents avons la joie

d'annoncer la naissance
de ma petite sœur

TESSY
DENISE-DANIELE

le 24 novembre 1997
Christine et Alain
JÔRG-EPPNER

Commerce 93 5
2300 La Chaux-de-Fonds I

m

Conseil gênerai L'ancien
Tech vaut bien 9.5 millions !
Mission accomplie! Depuis
hier soir, l'ancien Tech va
pouvoir faire peau neuve
pour accueillir, dès la ren-
trée scolaire 1999-2000,
les élèves de la filière ter-
tiaire du Cifom. Outre
quelques rabat-joie , la ma-
jorité des membres du lé-
gislatif a accepté, sans se
faire tirer l'oreille, la de-
mande de crédit de 9,5 mil-
lions pour sa réfection ex-
térieure et son réaménage-
ment, et de 1,6 million pour
le mobilier et l'équipement
des salles.

Christiane Meroni

Il est vrai que le lifting du
bâtiment, rue du Progrès 38 -
40, vaut la peine d'être entre-
pris! D'autant que l'ancien
Tech a pour mission de ras-
sembler les élèves de la filière
tertiaire du Cifom dès la ren-
trée scolaire 1999-2000. Tant
il est vrai que pour l'instant ,
ces derniers naviguent tou-
jours entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Le 26 mars dernier, le
Conseil communal soumet-,
tait au législatif une de-
mande de crédit d'étude de
quelque 485.000 francs
pour la réfection et le réamé-
nagement de l'ancien Tech et
un rapport , présentant le
projet d'imp lantation de la fi-
lière tertiaire du Cifom.
Après une large et fruc-
tueuse discussion , rapport et

crédit passaient alors la
rampe à l'unanimité.

«Bâchons et allons
de l'avant!»

Hier, noblesse oblige, les
conseillers généraux avaient à
se prononcer sur l'acceptation
ou non du montant des tra-
vaux qui s'élève à quelque
11,1 millions de francs. Mon-
tant couvrant la réfection, le
réaménagement, le mobilier et
les équi pements des salles ,
mais dont il faut déduire les
subventions fédérales et canto-
nales.

Acceptant le rapport au
nom du groupe socialiste,
Martial Debély s'est plu à rele-
ver la confiance et le courage
dont ont fait preuve ceux qui
ont mis en place ce fantastique
projet. Plus frileux et dubita-
tifs, les libéraux-PPN, par
Marcel Amstutz, se sont sentis
quelque peu trompés: «Votre
façon de procéder sème le
doute dans le public. En 94, le
Conseil communal mention-
nait le chiffre de 3,8 millions.
Chiffre qui, aujourd'hui, at-
teint quelque 11,6 millions.
Nous sommes donc p lacés de-
vant une situation de fait.
Nous avons vraiment l'impres-
sion de signer un chèque en
blanc. Le groupe libéral-PPN
accepte toutefois le rapport du
Conseil communal mais refuse
le montant de 201.000 francs
destiné à la décoration des fa-
çades.»

Charles-André Favre s'ex-
prime au nom du groupe POP-

US et E+L: «Nous soutenons ce
projet qui nous paraît bien fi-
celé. Néanmoins, un regard ex-
térieur nous semble bénéfi que.
La démarche du Cifom est un
élément qui fait partie d'un
tout. Même si. d 'ici quelques
années, ce dernier passera
sous la houlette du canton et
non p lus des communes.»

Pour la radicale Sylvia Mo-
rel , la situation du Cifom est
tout à fait intéressante
puisque tout ne va pas au
Locle. «Le p lus important reste
que deux filières sur trois sont
installées à La Chaux-de-
Fonds. Le coût est certes élevé,
mais correct. Nous devons agir
vite pour conserver le secteur
des mécaniciens auto». Le
groupe accepte le rapport et le
crédit de 1,3 million , prévu
pour 1999-2000, relatif à la
dernière étape de réfection des
locaux qui auront été aban-
donnés par les classes auto-
mobile tout en mettant en
garde le Conseil communal
qu 'il n'aura pas droit à l' er-
reur et qu 'aucun dépassement
ne sera accepté.

Un sacré puzzle!
«Ce projet est d'importance.

Je remercie l'ensemble des
groupes pour avoir accepté ce
rapport.» Et le conseiller com-
munal, Jean-Martin Monsch
de poursuivre: «Au Cifom, le
soleil ne se couche jamais. Le
puzzle se monte petit à petit.
L'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloises est en
p lace. D'ici peu, ce sera le tour

Le bâtiment de l'ancien Tech, rue du Progrès 38 - 40 va
subir un important lifting photo Leuenberger

de l'ECDMN (Ecole de com-
merce et de degré dip lôme des
Montagnes neuchâteloises). Le
Conseil d'Etat s 'est exprimé.
Les mécaniciens auto n'iront
pas au Val-de-Travers, mais res-
teront dans le cadre du Cifom.
Les éléments décoratifs de la fa-
çade dépendent des commis-
sions de construction et d 'urba-
nisme. Il est donc possible que
certaines choses changent.
Quant à l'amortissement de
2%, la ville a sans doute fait
mieux, mais les temps sont dif-
ficiles. Le coût des fenêtres peut

paraître élevé. Mais je peux
d'ores et déjà assurer au porte-
parole libéral-PPN que s 'il
trouve un moyen pour limiter
les frais, nous sommes pre-
neurs. Je lui demande néan-
moins de convaincre les siens
de ne pas refuser la somme de
201.000 f r .  relative à la décora-
tion des façades, car le projet
est global».

Message reçu cinq sur cinq !
Et c'est avec une belle unani-
mité que l'arrêté est accepté
par 38 voix sans opposition.

CHM

TPR «Le Tiroir suivi
de l'armoire»

Trop souvent , les auteurs
dramati ques sont coupés de
la création vivante , condam-
nés qu 'ils sont à écrire dans
la .solitude de leur bureau.

L'exemple d'Emanuelle
délie Piane paraît s'inscrire
en faux contre ce constat.
«Le tiroir suivi de l'armoire»
est sa première pièce.

Après l'avoir fait aimer aux
coproducteurs du Parloir ro-
mand , Charles Joris l'a ins-
crite au répertoire du TPR.
Demain , à Beau-Site , Ema-
nuelle délie Piane aura l'oc-
casion de vérifier la portée
des mots qu 'elle a imaginés
dans l'isolement.

«Le tiroir suivi de l'ar-
moire»? On pourrait croire
qu 'il s'agit de deux pièces
distinctes. Les deux parties
n'en font qu 'une , l' armoire ,
finissant , in extremis , par
succéder au tiroir évoqué
dans le préambule. Une co-
médie d'autant plus désin-
volte que le sujet en est sé-

rieux. Comment s'y prendre
quand on est fille pour se dé-
pêtrer d'un amour maternel
vamp irisant? S'inventer des
secrets? Déménager? Couper
les ponts? La jeune fille choi-
sit de séduire un collègue de
bureau. Et que pensez-vous
qu 'il advint? Alors que lui et
elle sont à table , le téléphone
sonne... Non , non , vous vous
trompez , ce n'est pas la mère
de la jeune fille...

Corinne Frimas joue le rôle
de la jeune fille , Jacqueline
Payelle celui de la mère.
François Macherey joue deux
rôles: M. Lock serrurier et
François collègue de bureau.
Charles Joris signe la mise
en scène, Gilles Lambert la
scénographie.

DDC

Beau-Site, demain 20 h 30,
27 à 19 h, 28 et 29 à 20 h
30, dimanche 30 à 17 h,
scolaires 1er et 2 dé-
cembre à 14 h.

Incendie
Cridor joue
de malchance
Cridor joue de mal-
chance. Sept mois exacte-
ment après l'incendie qui
avait ravagé l'ancienne
usine, le centre d'inciné-
ration était hier de nou-
veau la proie des
flammes. Mais la compa-
raison s'arrête là. A
l'heure de mettre sous
presse, le sinistre, s'il a
mobilisé l'armada des sa-
peurs-pompiers, ne pré-
sentait pas de danger.

L'alarme a été donnée
vers 19h30. Le chantier du
réaménagement de l'an-
cienne usine de Cridor étant
sous haute surveillance
après l'incendie du 24 avril ,
une ronde a découvert une
paroi de bois de chêne en
feu , près des anciens fours.
A l'origine, cette paroi de
cinq mètres sur une hauteur
de vingt , constituée de tra-
verses de chemin de fer em-
pilées entre des rails, proté-
geait un mur en béton des
coups du grappin plongeant
dans la fosse.

Si les pompiers dépêchés
en force sur place - 50
hommes et six véhicules
lourds - sont venus à bout
des flammes rapidement,
des poussières accumulées
depuis 30 ans ont continué
de se consumer entre les
deux parois. Un charbon-
nage sournois qui menaçait
hier soir de durer des
heures , compte tenu de
l'impossibilité de démonter
la paroi en bois et des diffi-
ciles conditions d'interven-
tion.

Pour le major Marc-An-
dré Monard comme pour le
directeur de l'usine Pierre-
André Meyrat, ce sinistre ne
présentait pas de danger. La
zone était désaffectée et il
n'y avait pas de produits chi-
miques à proximité.
Comme la dernière fois , le
feu a peut-être été bouté par
un chalumeau, au cours des
travaux en cours d'aména-
gement d'une nouvelle liai-
son entre la cheminée et la
nouvelle usine. Rageant.

RON

Sacre-Cœur
Concert
des Cosaques
du Don

Us sont les vrais succes-
seurs de Sergei Jarov, fonda-
teur des Cosaques du Don , ils
ont été lauréats en 1996 d' un
disque d'or. Descendants
d'anciennes familles de co-
saques, ils sont issus de diffé-
rents pays de la grande Rus-
sie. Ils se consacrent à la chan-
son populaire et à l'interpréta-
tion de la musique orthodoxe.
Pour transmettre cette culture
ancestrale, ils sont diri gés de-
puis 1982 par Petja Houdja-
kov.

Ce célèbre chœur
d'hommes impressionne par
sa technique vocale, la cha-
leur des basses , des barytons ,
la brillance des ténors. Les
dix-huit chanteurs ont une for-
mation musicale qui leur a été
donnée dans un Conserva-
toire russe. L'accompagne-
ment joue un très grand rôle
dans la musique populaire
russe. L'accordéon russe dont
la couleur est si caractéris-
tique , la balalaïka dont les
chanteurs se servent avec vir-
tuosité ajouteront au charme
du concert.

DDC

Eglise du Sacré-Cœur (rue
du Doubs 47), dimanche 30
novembre à 17 h.

Concours
Question: Qui est le fonda-

teur des vrais Cosaques du
Don qui se produiront di-
manche à l'église du Sacré-
Cœur ?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes , envoyées à
«L'Impartial», Service de pro-
motion , 14, rue Neuve, 2301
La Chaux-de-Fonds, jusqu 'à
mercredi 26 novembre à mi-
nuit , le cachet de la poste fai-
sant foi , dix lecteurs se verront
offrir une place pour ce
concert.

USA L'Université du 3e âge
accueille cet après-midi à 14hl5
(aula de l'Ecole professionnelle
commerciale, Serre 62) le chef

d'orchestre René Spalinger qui
donnera une conférence sur
«Franz Schubert, un prome-
neur solitaire», /réd

AGENDA

Le troc d'hiver de l'Ecole se-
condaire aura lieu samedi pro-
chain à l'aula du collège des
Forges (pavillon des sciences).
Tous ceux qui souhaitent
vendre des effets de sport ,
skis, patins , bobs , etc. sont in-
vités à les apporter sur place
mercredi de 16h à 19h, munis
d'une étiquette indiquant le
prix demandé (raisonnable) et
la taille.

La vente du samedi est ré-
servée entre 8h et lOh à ceux
qui auront fourni du matériel
et ouverte au public de 10b à
12h30. /réd.

Ecole
secondaire
Troc d'hiver:
c'est pour samedi

Le spectacle de Antoinette
Tobler et Lucien Rosselet ,
«Poèmes d'amour enlacés
par Schubert et Chop in» , au
restaurant du Balancier
«Chez Ulysse», marche très
fort.

Après trois représentations
en octobre-novembre , deux
supp lémentaires ont été
agendées , ce mercredi 26 et
le 3 décembre , au même en-
droit à 20h30.

Un spectateur nous écrit à
propos du spectacle que «la
magie de la poésie et de la
musi que était au rendez-
vous». Il note que les inter-
prètes sont à la fois passion-
nés et très simples , que le ré-
cital est finement conçu ,
Chopin répondant à Verlaine,
Schubert s'adressant à Apol-
linaire.

Un beau voyage à faire
chez Ulysse...

RON

Spectacle
Poèmes *
d'amour enlacés

NAISSANCES 

Jamais deux sans trois!
AMANDINE et MÉLANIE

se rejouissent du beau
cadeau de Noël qu'elles ont
reçu un peu en avance avec
l'arrivée de leur petite sœur

JUSTINE
née le 23 novembre 1997

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

Rosanna et Didier
CHATELLARD-POLONI

132-16547
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MarMotLine se veut être une maroquinerie où le client aura du
plaisir à faire son choix parmi de nombreux articles de qualité,
ceci dans une ambiance agréable depuis juin 1997.
Les dames pourront y choisir un sac à leur goût, qu'il soit
italien, français, espagnol ou de marque Longchamp, seul repré-
sentant à La Chaux-de-Fonds. Les messieurs aussi trouveront
leur bonheur avec de nombreuses serviettes, porte-documents,
attaché-case, etc. Sans oublier le sous-sol pour les articles de
voyage et de sport.
La petite maroquinerie est également la spécialité de
MarMotLine avec de nombreux articles de sa propre fabrication
conçus à La Chaux-de-Fonds, facilement adaptables aux désirs
de chacun. Même les réparations sont possibles!
En matière de cadeaux enfin, le client découvrira une grande
gamme d'articles très pratiques pour elle et lui.

La Boutique du cuir, MarMotLine
Avenue Léopold-Robert 27, La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032/913 91 78 jjj



Les Ponts-de-Martel Une centaine
d'exécutants pour la fête de la gymnastique
Aux Ponts-de-Martel, les
jeunes gymnastes, filles et
garçons, de leur plus jeune
enfance à l'adolescence,
sont pris en charge par la
commission de jeunesse.
Cette société se porte bien, à
voir la centaine de gosses qui
ont évolué sur la scène du Bu-
gnon, samedi dernier, lors de
la soirée annuelle de cette
société qui présente la parti-
cularité de ne pas avoir de
président ou de présidente.

Les responsabilités inhé-
rentes à cette fonction sont ré-
parties entre les membres du co-
mité. Avec le titre de vice-prési-
dente la Sagnarde, Caroll Herr-
mann, assure la coordination
des tâches dévolues aux
membres de ce «collectif» qui
garantit la bonne marche de la
commission de jeunesse.

C'est d'ailleurs elle, qui
adressa aux spectateurs qui

Bingo pour ces adorables petits lutins. photo Perrin

avaient massivement investi la
salle du Bugnon , les salutations
de bienvenue.

Des membres, certes il n'y en
a jamais trop, mais de ce point
de vue la commission de jeu-
nesse ne se plaint pas. Côté fi-
nances, la situation est confor-
table. Le problème du comité
est celui du manque de moni-
teurs (ou monitrices) pour s'oc-
cuper de cette joyeuse et nom-
breuse marmaille qui repré-
sente les forces vives de cette so-
ciété.

Adorables marionnettes
Ses membres ont eu large-

ment l'occasion de le prouver
lors des riches et variés numé-
ros composant le programme de
cette soirée annuelle. A l'image
de la première production ,
«Casquettes» , ces jeunes gym-
nastes s'expriment sur des mu-
siques correspondant aux goûts
de leurs exécutants. Soit très

dance, disco , voir techno. Fini ,
heureusement, le temps où les
mouvements du corps répon-
daient aux directives du moni-
teur qui répétait inlassable-
ment: «un, deux, trois... et
quatre!»

Au Bugnon , les productions
ont été rehaussées par des jeux
de lumière et se sont enchaînées
sur un rythme très soutenu. Le
public ne s'y est pas trompé, re-
demandant souvent de revoir les
prestations présentées. Ce fut
notamment le cas des fort beaux
numéros «Soleil , soleil» et «Les
pantins» présentés par de
jeunes mères et leurs enfants.

Dans ce dernier cas, les
adultes manipulaient , avec
grâce et amour naturellement,
leur gosse qui , comme dans
l'histoire de Pinocchio, avaient
donné vie à une marionnette. En
fait, un ballet haut en couleur,
rouge étoile pour les petits et
noir orangé pour les mamans.

Et que ça saute
Plus sérieux, mais très acro-

batiques , les gymnastes actifs ,
de La Chaux-de-Fonds, ont dé-
montré leurs qualités lors des
sauts au minitrampoline. Mal-
gré la relative étroitesse de la
scène, il s'en sont fort bien tirés.
Auparavant, dans une ambiance
très rythmée, les jeunes pon-
lières ont témoigné de leurs qua-
lités de maîtrise des exercices au
sol. Un sol dont il faut savoir re-
bondir, avec peu de pas d'élan et
des sauts périlleux avant et ar-
rière à la clé. Les gosses, ado-
rables petits lutins avec leurs
costumes hautement colorés ,
soulignés par.un nœud papillon
d'un rouge pétant, ont ensuite

Une scène joliment garnie et très colorée lors de la présentation générale de la Com-
mission de jeunesse. photo Perrin

réussi un fort agréable «Bingo»
plein de fraîcheur et d' entrain.
Cette gymnastique, qui s'appa-

rente à de la danse d'expression
corporelle, a connu une dernière
présentation tonique assurée

par les mères des enfants qui les
avaient précédés.

Jean-Claude Perrin

Une leçon particulière
«Sans vouloir dévaloriser

ce sport, la gymnastique est
un peu celui du pauvre»
expli que un des membres de
la commission de jeunesse.
«Il ne demande que peu
d'investissements. Chacun,
dans sa salle de bain ou son
salon, peut faire de la
gymnastique pour maintenir
sa forme. Pas besoin d'acheter
de coûteux matériels comme
pou r le skb>.

C est aussi avec un
évident souci d'économie
que le groupe de la «gym-
dame» a assuré la partie
récréative de cette soirée en
montant «Le potage
vénitien» . Une pièce mise en
scène par Odette
Ducommun où des
étudiantes , en vue d' un
important examen d' anglais ,
invitent leur professeur à
leur donner une leçon

particulière. A l'issue de
celle-ci , la prof est invitée à
partager ce potage dans
lequel , à l'insu l'une des
F autres , chacune a voulu
mettre ses grains de sel.
Résultat: la prof assure que ,
victime d' une presque
tentative de meurtre, les
notes de l' examen final
seront aussi très... salées.

JCP

Contemporaines 1912
Un très j oli bail

Violette Huguenin , du Locle,
vient de terminer ses 35 ans de
présidence pour les
contemporaines 1912.

Commencé en novembre
1961, ce cycle vient de se
terminer, le 12 novembre passé
exactement.

Trente-cinq ans, c'est un joli
bail. De quoi accumuler une
foule de souvenirs lumineux.
Notamment, cette série de
beaux voyages qui ont ponctué
les anniversaires marquants,
chaque lustre de 50 à 80 ans. Et
pour commencer, les Iles
Borromées en Italie, suivies
d'un voyage à Venise. Puis nos
contemporaines se sont
rendues à Amsterdam, et
ensuite en Allemagne, dans
l' enchanteresse vallée du Rhin.
Elles ont aussi visité les
romantiques châteaux de
Bavière, ont fait des balades en
Suisse...

Sans oublier, chaque année,
de belles courses en Alsace, à
Pérouse, à Annecy, à
Chamonix, dans tous les

cantons suisses. Des souvenirs
aussi de nombreuses visites
d'entreprises, ou de ces
causeries et discussions...

Cette année marque la fin
des grandes activités des
contemporaines 1912, qui
continueront cependant à se
rencontrer dans une joyeuse
amitié, /comm-réd

Diapason La première bonne
surprise d'Expol

Ouverture d'Expol en
beauté vendredi soir, avec la
participation des quelque
septante chanteuses et chan-
teurs du groupe vocal Diapa-
son. Un très nombreux public
(il fallait arriver vraiment tôt
pour trouver une place as-
sise!) est venu découvrir cet
ensemble régional diri gé avec
sensibilité, dynamisme et pré-
cision par Benjamin Chabou-
dez. D'emblée, le courant a
passé.

La chanson française, le
gospel et la fameuse comédie
musicale américaine «Famé»
ont composé le programme
d'une veillée chaleureuse,
pleine d'émotions et de
rythmes. Alternant les chants
d'ensemble et les parties solis-
tiques , les choristes se sont
lancés dans un voyage autour
du monde coloré, contrasté et
surtout bourré d'amitié; au-

tant de moments privilégiés
que les spectateurs ont bien
volontiers saisi au vol.

Un petit vent frais
Fait à relever, Diapason pro-

fite au maximum des potentia-
lités et des talents cachés de
tous ses membres, qu 'ils
soient auteurs, compositeurs
ou interprètes. Ainsi , des voix
féminines et masculines, de
qualité et d'assurance certes
un peu inégales, ont amené au
concert un petit vent frais fort
bienvenu. II faut ajouter à
cette panoplie un bon lot de
mouvements dans une choré-
graphie plutôt américanisée,
un accompagnement réalisé
par d'excellents musiciens
pour obtenir un résultat qui
promet des lendemains extrê-
mement riches en nouvelles
révélations.

PAF
Le groupe vocal Diapason: un petit goût d'ici et d'ailleurs
fort apprécié. photo Favre

La première séance de Ciné-
nature du Locle aura lieu
demain, à 14 h 30 et 20 h à la
Salle du Musée, rue M.-A.
Calame 6. Elle sera consacrée à
la première partie du film
d'André Baratte «La Route de la
soif» , intitulée «On a marché
sur la dune». L'auteur sera là
pour présenter son document,
/paf

Ciné-nature
On a marché
sur la dune
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Lors de sa dernière séance,
la Commission permanente
du Conseil régional de
Franche-Comté a décidé de
répartir près de 26 millions
FF dans plusieurs domaines
contribuant au développe-
ment économique. Le Haut-
Doubs obtient sa part du
gâteau.

Au titre de l'aménagement
du territoire , six projets de re-
vitalisation des cœurs de ville
dans le Doubs avec notam-
ment la réalisation d'espaces
publics ont retenu l'intérêt de
l'assemblée départementale.
Gilley compte parmi les heu-
reux élus qui se partageront
une enveloppe de 1,5 million
de FT répartie entre les seize
dossiers francs-comtois sélec-
tionnés.

Jeunes soutenus
Laide régionale s exprime

par ailleurs au profit de l'agri-
culture, 75.000 FF sont ainsi
attribués à quatre couples de
jeunes agriculteurs du Haut-
Doubs pour les soutenir dans
leur installation: Marthe et
Pierre Châtelain aux Fourgs,
Radegonde et Pascal Hanriot à
Vercel, Jérôme Magnin à
Mouthe et Christophe Vande-
voorde à Goux-les-Usiers. Le
Conseil régional, dans le cadre
du contrat de filière en faveur
de la race montbéliarde, et
plus particulièrement en vue
de soutenir les laiteries enga-
gées dans un programme
contre la listéria , accorde
4608 FF à la fromagerie Brun-
ner de Grand'Combe Châteleu
et 5760 FF à la fruitière de
Charquemont. L'aide à l'inves-
tissement des scieries est ac-
compagnée par ailleurs avec
l'octroi de 180.000 FF à l'en-
treprise Bulliard de Saint-Ju-
lien-les-Russey et de 37.000 FF
à l'entreprise Vuillemin de Re-
monot.

Le tourisme aussi
Au chapitre industriel, la

Région consent une subven-
tion de 210.000 FF au comité
professionnel de développe-
ment de l'horlogerie pour son
opération «développement des
exportations en Suisse» et
300.000 FF à la société de ma-
chinisme agricole , Miro, de
Pierrefontaine-les-Varans dans
le cadre de l'aide à son im-
plantation à l'étranger.

Le Conseil régional finance
d'autre part les manifestations
et actions à caractère touris-
tique. Il débloque ainsi
186.000 FF à la structure de
La Combe d'Abondance, aux
Combes de Morteau et libère
200.000 FF pour l'organisa-
tion de la Transj urassienne
98. PRA

Economie
Le Conseil
régional
distribue
26 millions

Ornans Emotion après un tragique
accident de chasse
Gardé à vue depuis samedi
matin, un chasseur auteur
d'un coup de feu mortel sur un
de ses amis a été remis en li-
berté hier.

«Ce n'est pas normal, pas ad-
missible de mourir à 28 ans dans
ces circonstances». Florence Hot-
thoffer, substitut du procureur de
la République de Besançon, ne
décolère pas depuis samedi ma-
tin. Peu avant 9 heures un coup
de fusil intempestif tiré acciden-
tellement par un de ses compa-
gnons de battue mettait fin aux
jours de Philippe Grosperrin . Ce
jeune homme de 28 ans partici-
pait à une chasse au gibier à
plumes avec deux compagnons
sur le secteur d'Ornans. Mortel-
lement touché au flanc la victime

a succombé peu après. Les deux
témoins ont été entendus par les
gendarmes peu après les faits et
l'auteur du coup fatal était placé
en garde à vue jus qu'à hier ma-
tin. Présenté au parquet de Be-
sançon, cet homme de 36 ans a
été remis en liberté mais il de-
vrait répondre prochainement de-
vant le tribunal d'homicide invo-
lontaire. Une requête sera paral-
lèlement déposée par le parquet
devant le juge d'instance pour
suspendre son permis de chasse
jusqu 'à son jugement. Un drame
qui n'a pu se produire qu 'en rai-
son d'une succession de mal-
adresses et d'imprudences
comme semble désormais le dé-
montrer l'enquête qui se pour-
suit. Samedi matin, par exemple,
les trois hommes avançaient à

l'orée d'un champ sans être côte
à côte. L'auteur suivait la victime
de très près. De plus son fusil à
canons superposés était chargé,
prêt à tirer, sans que la sécurité
existante n'ait été enclenchée.

Pour corser le tout, les pre-
mières constatations ont permis
de démontrer que le chasseur
avançait avec l'arme braquée
droit devant lui au lieu de la tour-
ner vers le sol ou en l'air. Une in-
fime impulsion sur la détente et
tous les ingrédients du drame
stupide étaient réunis. «Dire que
tous les chasseurs du départe -
ment ont reçu récemment un dé
p liant rappelant les règles élé-
mentaires de sécurité et que la
garderie a organisé des réunions
avec les présidents des associa-
tions de chasse, c'est vraiment ù

désespérer», se lamentait hier
une personne proche de l'en-
quête.

Reste que le caractère pure-
ment accidentel de ce coup de feu
ne fait aucun doute. Les gen-
darmes d'Ornans enquêtent tou-
jours en flagrant délit sur un ho-
micide involontaire pour en dé-
terminer les circonstances de fa-
çon précise. L'arme a été saisie et
une autopsie de la victime doit
être pratiquée aujourd'hui à Be-
sançon. Afin d'établir si la car-
touche de «petits plombs» est
bien la seule cause de la mort , ou
quel est l'angle exact du tir et sur-
tout sa distance. On parlait hier
d'un à deux mètres, seulement,
entre le fusil et la victime.

L'émotion était grande ce
week-end dans le secteur d'Or-

nans où l'on se remet tout juste
dans le milieu de la chasse d'un
tragique précédent , la mort d'un
homme de 30 ans en septembre
1995. Plus loin , c'est la multipli-
cation et l'aggravation des acci-
dents de chasse qui inquiètent.
Dans le seule département du
Doubs, le substitut du procureur
relève une escalade impression-
nante entre l'ouverture de la sai-
son et ce samedi matin tragique.
«Une vache, un cheval et un
chien avaient été abattus par des
cliasseurs qui les prenaient pour
du gibier. Aujourd 'hui, c'est un
homme de 28 ans qui succombe...
c 'est vraiment navrant», ne peut
s'empêcher de lâcher le substitut
Florence Hotthofïèr d'évidence
profondément affectée par ce
dramp. SCH

Pontarlier L'Office national
des forêts touche du bois
La subdivision de l'Office na-
tional des forêts (ON F) de
Pontarlier, la plus impor-
tante de l'Hexagone, inau-
gure de nouveaux locaux où
le matériau bois tient une
place de choix.

Tout vient à point à qui sait
attendre! Les personnels de
l'ONF de Pontarlier auront pa-
tienté dix-sept ans avant que
leur demande d'extension de
leur site administratif ne soit
exaucée. Cela valait la peine à
en juger par le bel ouvrage si-
gné par l'architecte Jean-Louis
Petite. Cette extension s'est
réalisée sur une superficie de
280 m2 dans le prolongement
des bâtiments existants, au 9,
rue des Jardins. Les
contraintes posées n'étaient
pas minces pour réussir cette
construction. La plus complexe
était liée au fait que la base
ONF est située dans le péri-
mètre classé de l'église Sainte-
Bénigne. Il a donc fallu obtenir
le visa des Architectes des bâti-
ments de France. Cette diffi-
culté fut traitée avec beaucoup
de précautions par l'architecte
et par les corps de métiers rete-
nus pour effectuer cet agrandis-
sement devant prendre en
compte également la nécessité
de préserver l'harmonie archi-
tecturale avec le bâtiment exis-
tant.

Le savoir-faire Garnache
Le bois est apparu comme

étant dans ces circonstances le
matériau le plus approprié
pour garantir le meilleur com-
promis possible entre les
vieilles pierres des construc-
tions pionnières et la fonction-
nalité des futurs locaux.

L'ONF a saisi aussi cette oc-
casion pour donner l'exemple
en matière d'utilisation du
bois dans le bâtiment. Jean
Turberg, président des com-
munes forestières du Doubs et
adjoint au maire de Pontarlier,
s'en trouve ravi , et reconnaît à
l'ONF cette prise de
conscience qu 'il aurait sou-
haité voir s'exprimer plus pré-
cocement lors notamment de
la création de son siège régio-
nal bisontin où seules les
plaintes sont en bois. Le nou-
veau bâtiment de Pontarlier a
exploité au maximum les sa-
pins du Jura qui habillent fa-
çades , portes , fenêtres et murs
intérieurs sans parler de la
charpente apte à supporter
tout le poids d'un «toit en bai-
gnoire». Le bois entre pour
30% dans le coût de ce bâti-
ment revenu à 1,282 millions
de FF. On notera , que c'est
l'entreprise Garnache, des
Gras , qui a été chargée de
l'exécution de tout ce qui est
charpente, façades et menui-
serie.

François Calmail , directeur
régional de l'ONF, considère
«qu 'on a p u faire une réalisa-
tion de très bonne qualité, de
très bon goût avec des concep-
tions innovantes tout en res-
tant dans des coûts raison-
nables». Christian Démolis ,
directeur départemental de
l'ONF, ne cache pas non plus
sa satisfaction, voyant dans la
gaieté et la fonctionnalité of-
fertes par ces locaux une rai-
son supplémentaire pour le
personnel d'être bien dans sa
«troisième peau profession -
nelle». Ce responsable espère
que, le matériau bois encore
trop timidement sollicité dans

Le bois entre pour 30% dans le coût des nouveaux locaux de l'ONF de Pontarlier.
photo Prêtre

1 habitat individuel en France
(9%) contre plus de 20% dans
les autres pays europ éens , sor-
tira de cette marginalisation.
André Cuinet, le maire de Pon-

tarlier, est fier assurément de
cette réalisation de l'ONF dans
sa ville «rassemblant le p lus
beau domaine résineux du dé-
p artement avec mille hectares

livrés à la gestion de l'ONF et
rappo rtant à la cap itale du
Haut-Doubs une recette de
trois millions de f rancs».

PRA

Une brigade de 120 forestiers
Le site ONF de Pontarlier,

ayant compétence de Mouthe
au val de Morteau , compte un
effectif de 120 salariés char-
gés de la gestion de 33.000
hectares de forêts commu-
nales.

La subdivision de l'ONF de
Pontarlier intervient en effet
dans 127 communes ainsi
que dans la forêt d'Etat du

Bois de Ban , à Hauterive-la-
Fresse. Les 120 emplois atta-
chés à cette subdivision diri-
gée par Valérie Merckx se ré-
partissent comme suit: quatre
ingénieurs, treize techniciens,
42 agents , huit administratifs,
52 ouvriers forestiers. Sur le
domaine de la subdivision , la
récolte annuelle de bois
s'élève à 333.000 m3 repré-

sentant une recette globale de
85 millions de FF. Les forêts
soumises à la gestion des per-
sonnels de l'ONF de Pontar-
lier sont régulièrement entre-
tenues grâce à la mobilisation
annuelle de 17 millions de FF
affectés à des travaux divers
(éclaircies, élagage, dépres-
sage, plantation , ouverture de
chemins forestiers...). PRA
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Chantier A5 Manifestation
à l'appel du syndicat SIB
Une cinquantaine de tra-
vailleurs de la construc-
tion ont répondu hier ma-
tin à l'appel du Syndicat
industrie et bâtiment
(SIB). Ils ont manifesté
sur le chantier de l'auto-
route AS entre Bevaix et
Chez-le-Bart pour protes-
ter contre l'attitude de
leurs patrons dans les né-
gociations en cours pour
le renouvellement de la
convention collective de
travail au niveau natio-
nal. Les menaces de ces
derniers seraient à l'ori-
gine de la faible partici-
pation, juge-t-on dans les
milieux syndicaux.

Stéphane Devaux

Le nombre de participants
présents hier à Bevaix ne re-
flète pas la grogne qui se
fait entendre sur les chan-
tiers vis-à-vis des conditions

de travail. Tel est en sub-
stance le point de vue de
Jean Kunz , coordinateur du
SIB pour le canton de Neu-
châtel. Un coordinateur
convaincu que les lettres de
menace qu'ont envoyées
plusieurs entreprises à
leurs ouvriers en fin de se-
maine dernière ont fait peur
à plus d'un. «Sur la lettre, il
y  avait des menaces de dom-
mages économiques, mais
des menaces de licencie-
ment ont aussi été proférées
oralement , ajoute Jean
Kunz.

Au cours de leur demi-
j ournée d'action , les mani-
festants, qui avaient déployé
des banderoles , ont distri-
bué des tracts aux automo-
bilistes. Vers 10 heures, la
police cantonale est interve-
nue pour rétablir la circula-
tion dans les deux sens et
garantir la sécurité. Il n'y a
eu toutefois aucun incident.

Cette manifestation s'ins-
crit dans un mouvement na-
tional , puisque dix actions
ont eu lieu à travers tout le
pays. Elles visent à soutenir
les revendications syndicales
dans les négociations pour le
renouvellement de la conven-
tion collective de travail , et
cela sur quatre points: main-
tien du pouvoir d' achat , par-
tage du travail , retraite anti-
cipée à 60 ans et respect des
droits syndicaux sur les
chantiers. «Les entrep reneurs
veulent encore davantage de
flexibilité dans le temps de
travail, mais cela se fait au
détriment de la qualité de la
vie», note Jean Kunz, qui
constate qu 'à Neuchâtel , le
nomhrc d' emplois dans la
construction a diminué de
50% en cinq ans. «Il y  a
quelques années, pat rons et
ouvriers ont manifesté en-
semble pour que la N5 se
fass e. Maintenant que nous
demandons des conditions de
travail satisfaisantes sur ces
chantiers-là, les patrons ne
sont p lus là».

Métier a risques
«Est-ce que c 'est normal

qu 'on doive manger dans un
container, le même où on se
change et où on fait sécher
nos habits? Sur certains
chantiers, il n 'y  a même pas
de quoi se laver les mains».
s'insurge pour sa part un ou-
vrier italien , depuis 16 ans
en Suisse. «La retraite? On

Le nombre de participants présents hier à Bevaix ne reflète pas la grogne qui sévit sur
les chantiers. photo Leuenberger

n'y arrive pas souvent dans
notre métier. C'est un métier
ù risques. On ne sait jamais
quand l 'accident peut surve-
nir». A ses côtés, un de ses

collègues confirme. Il a 56
ans; depuis l' an dernier, il
ne travaille plus. Trois acci-
dents au dos le rendent in-
apte aux travaux lourds. Re-

faire sa vie dans son pays
d'ori gine? Exclu. «Je n'ai
p lus rien là-bas». Là-bas,
c'est la Bosnie...

SDX

Surprise patronale
Secrétaire général de la

Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs, David
Corvalan s'est dit surpris
hier de l' attitude des syndi-
cats. «Les négociations
sont en cours et la pro-
chaine ronde est prévue
pour le 1er décembre. De
plus, nous avons des posi-
tions assez proches , sauf

sur deux points: la flexibili-
sation du temps de travail
et l' augmentation de sa-
laire de 100 fr. par mois ,
totalement disproportion-
née dans le marché ac-
tuel». Il déplore par
ailleurs que les syndicats
mettent, par leur action, la
paix du travail en péril.

SDX

Nécrologie
De Noiraigue à Paris

Dernièrement est décédé
à Couvet Francis Fatton , re-
présentant d'une grande in-
dustrie de levage de Suisse
alémanique. Homme de
dialogue et de la solution
négociée, plaçant toujours
l' individu au premier plan ,
il avait réalisé son appren-
tissage aux usines Dubied.
A côté de sa profession ,
Francis Fatton fut un chan-
sonnier animateur de ta-
lent , d' abord à Noirai gue où
il animait les soirées villa-
geoises dans les années 50 ,
puis à Brot-Dessous, dans
les années 60, 70 et 80, où
il organisa des soirées de
variétés au profit de la res-
tauration du temple. On lui
doit deux spectacles demeu-
rés dans les annales , «Paris
sur Seine» (1978) et «Ge-
nève sur scène» (1981).

Francis Fatton , grand
amateur de music-hall , a
également eu l'honneur de

se produire au Théâtre de
l'Emp ire , à Paris , où il est
l'invité de la fameuse émis-
sion dominicale animée par
Jacques Martin. Il connut
un vif succès avec ses chan-
sons de la Belle Epoque. Ce
fut l' apothéose pour cet ad-
mirable chanteur anima-
teur, aujourd'hui disparu ,
auquel les villages de Noi-
raigue et de Brot-Dessous
doivent de belles soirées ré-
créatives, /comm-mdc

Fleurier Les routes communales
auscultées de long en large
Il n'est pas passe inaperçu!
Imposant, tout d'orange vêtu,
le monstre s'est promené
sans se presser dans les rues
sous l'œil attentif et interro-
gateur des badauds... Hier,
les routes communales de
Fleurier ont été auscultées de
long en large par un camion
muni d'un déflectographe.
Une installation permettant
de connaître en profondeur
l'état des chaussées. Avec
cette étude, le Conseil com-
munal aura toutes les cartes
en main pour déterminer
quels travaux doivent être
menés et établir un plan dé-
taillé des investissements à
consentir.

Mariano De Cristofano

Le réseau routier de Fleurier
est mal en point. Les rues s'af-
faissent, provoquant nids de
poule et transformant les auto-
mobiles en wagonnets dignes de

Montagnes russes. André Beu-
ret, conseiller communal, chef
du dicastère des Travaux pu-
blics , résume la problématique.
«La p lupart des routes de la lo-
calité, comme dans de nom-
breuses communes, étaient à
l 'origine des chemins agricoles.
Avec le temps, une circulation
toujours p lus importante et tou-
jours p lus lourde, elles se dégra-
dent.»

Afin de déterminer l'impor-
tance des travaux à mener -
simple surfaçage ou réfection en
profondeur -, Fleurier a man-
daté une entreprise pour auscul-
ter ses chaussées. «Nous avons
25 kilomètres de routes dans la
localité même. L 'étude sera me-
née sur trois ans», précise André
Beuret. Les routes sont sou-
mises à un appareil installé sur
un camion et nommé déflecto-
graphe. Il permet de mesurer la
capacité portante. «Nous p our-
rons déterminer où se trouvent
les affaissements et savoir dans

quels cas nous p ouvons nous
contenter d 'une réfection en sur-
face », ajoute le chef des Travaux
publics.

Un cas à part
L'étude en cours permettra

aussi d'élaborer un plan des in-
vestissements, car il sera pos-
sible d'établir des devis précis.
Il faut donc s'attendre à de gros
chantiers. «Nous avons actuelle-
ment prévu des dép enses de
l'ordre de 300.000 francs pen-
dant dix ans. Si tout va bien!
Dans le cas contraire, l'investis-
sement pourrait dépasser 15 mil-
lions de francs. Ce n 'est pas en-
visageable», expli que André
Beuret. D'autant plus que Fleu-
rier doit se préoccuper de l'en-
tretien de ses bâtiments commu-
naux , de la séparation des eaux
claires et des eaux usées, de la
réfection des égouts et on en
passe. «Il faudra définir des
priorités», glisse le conseiller
communal.

La réfection de la rue de la
Place-d'Armes est un cas à
part. Un premier tronçon avait
déjà été refait il y a quelques
années et il s'agit maintenant
d' attaquer le secteur situé
entre le carrefour et le passage
à niveau. Cette route est canto-
nale mais la commune doit par-
tici per à sa rénovation. Or,
l'Etat souhaite ouvrir le chan-
tier en 1999 afin d'éviter une
dégradation encore plus impor-
tante.

«Le surfaçage a des f uites et
il est poreux. L 'eau s 'infiltre,
jusqu 'à 80 centimètres de pro-
fondeur, gèle et le caisson de la
route devient sablonneux. En
faisant les travaux rapidement,
on pourrait sauver certaines
parties», souligne André Beu-
ret. Il était également question
de construire un giratoire au
carrefour princi pal de la Place-
d'Armes. Le proje t est toujours
à l'étude.

MDC

Val-de-Ruz Du papier
pour des cartons

Le Lions club du Val-de-Ruz
a mis hier un terme officiel à
sa vaste campagne de soutien
de l' association des Cartons
du cœur, en remettant à cette
dernière un chèque de 10.000
francs. Le club service avait en
effet mené d'avril à août de
cette année une action de
vente de rouleaux de pap iers
de toilette et de ménage auprès
de la population , pour donner
un coup de pouce à une orga-

nisation qui doit hélas consta-
ter qu 'elle est toujours de plus
en plus utile. Les 34 membres
du Lions se sont investis pour
écouler 17 palettes auprès
d'une population qui a bien
joué le jeu , soit en se portant
acquéreur de pap ier, soit en
faisant des dons.

Claude Muller, qui repré-
sentait hier les Cartons du
cœur, a expliqué que la de-
mande était en progression
cette année d'environ 10 pour
cent. «Nous sommes inquiets
de constater que de nouveaux
types de pauvres apparaissent
dans la société, ceux qui ne
peuvent p lus joindre les deux
bouts en dép it d 'un emp loi» , a-
t-il déclaré. L'argent que lui a
remis le Lions club du Val-de-

Ruz servira à l'achat du
contenu de cartons munis du
nécessaire pour vivre un mois ,
selon le princi pe du dépan-
nage. Les donateurs ont ex-
primé le vœu que le bénéfi-
ciaire s'approvisionne dans la
région.

Le Lions club est actuel-
leemnt formé de 34 membres
dynamiques et... masculins. Il
sera présent avant les fêtes à
Cernier pour vendre des bou-
gies en faveur de la ludo-
thèque du Val-de-Ruz. Il vient
également de donner lOOOfr.
aux Ligerio , deux danseurs de
rock acrobati que de Fontaine-
melon , pour financer leur par-
tici pation aux derniers cham-
pionnats d'Europe .

PHC

I^a troisième édition de l'ex-
position «Art & Vins» s'est ou-
verte dans les caves des Lau-
riers à Cressier, samedi der-
nier, par le vernissage en pré-
sence de José Barrense-Dias,
guitariste brésilien et peintre à
ses heures. Elle a connu une
affluence impressionnante de
visiteurs .

L'exposition , qui restera ou-
verte jus qu'au 7 décembre,
vaut vraiment le détour. Une
soixantaine de tableaux inter-
pellent , étonnent. Mais tous
ont en commun une lumière
qui jaillit de l'intérieur.

L'artiste, qui a développé sa
propre technique , laisse la mu-
sique l'insp irer pour créer ses
œuvres. SHB

Cressier José
Barrense-Dias
expose

Val-de-Travers

Mariano De Cristofano
Case postale 252

2114 Fleurier
Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Val-de-Ruz

Philippe Chopard
Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

Le 20 mars dernier, un Mi-
rage III RS de l' armée suisse
s'écrasait aux Praises , près de
Sainte-Croix, provoquant la
mort de son pilote. L'enquête
du Département militaire fédé-
ral est terminée. Les exper-
tises techni que , aéronauti que
et médicale ne permettent tou-
tefois pas de déterminer les
causes exactes de l' accident.
Cependant , les mauvaises
conditions météorologiques
ont probablement joué un rôle
important. Le jour du drame,
un épais brouillard recouvrait
la région. Mais d'autres fac-
teurs , comme une défaillance
techni que ou humaine, ne peu-
vent être exclus. L'appareil ef-
fectuait une mission de recon-
naissance au dessus du Jura.

MDC

Crash du Mirage
Brouillard en cause

Dans le cadre de son assem-
blée générale d'automne, l'as-
sociation Espace Val-de-Ruz a
convié Francis Sermet , ancien
délégué aux questions écono-
mi ques du canton , à venir par-
tager bilan et perspectives sur
la promotion économique neu-
châteloise , demain à 20h30
au restaurant du Chasseur à
Fenin. Une bonne occasion de
faire le point avec un orateur
qui aura également le bonheur
de s'exprimer sur ses terres,
puisqu 'il habite la commune.
La conférence sera précédée
d'une brève partie statutaire,
à laquelle chaque membre de
la «région civile» est invité à
assister.

PHC

Fenin
Francis Sermet
invité d'Espace



Sonvilier Médailles d'or et d'argent
frappées pour sept siècles d'histoire
Aucun habitant de Sonvilier ne
participera, l'année pro-
chaine, aux Jeux olympiques
de Nagano. Pourtant, tous ont
la possibilité d'être médaillés.

Dès début décembre, des
pièces commémoratives, en or et
en argent, frappées pour mar-
quer le 700e anniversaire de Son-
vilier, seront, en effet , en vente au
village. En se retrouvant illus-
trées sur ce support, les armoi-

ries de la cité et la tour du châ-
teau d'Erguël sont certaines de
passer à la postérité.

L'an prochain , les Neuchâte-
lois ne seront pas seuls à se plon-
ger dans l'histoire de leur terre à
l'occasion du 150e anniversaire
de leur canton. Les gens de Son-
vilier les imiteront puisque 1998
verra leur cité atteindre ses sept
siècles d'existence.

C'est, en effet, dans un acte de
remise de biens daté du 14 juillet

1298 qu apparaît la première
mention connue de Sonvilier,
même si à l'époque l'ortho-
graphe du village diffère comme
l'atteste son appellation de Su-
nuilier.

La ferme du soleil
Partant du principe que les

noms avec une terminaison en
«vilier» signifient, maison, ferme
ou hameau et en admettant que
«Sun» soit tiré de ,1'étymolog ie al-
lemande «die Sonne», ce nom de
cité peut donc être traduit ainsi:
«ferme du soleil». Maire de Son-
vilier, Jean-Pierre Rérat s'est livré
à cet exercice linguistique , la se-
maine dernière à Horvv, dans la
banlieue lucernoise.

C'est là, que l'entreprise ber-
noise retenue pour frapper la mé
daille commémorative du 700e
anniversaire, a installé son site
de production. Le temps d'un
court instant , cette maison aura
compté un collaborateur supp lé
mentaire dans son effectif,
puisque le maire en personne
s'est chargé de fi gnoler la pre-
mière des 530 pièces produites.

Pas question d'attribuer à ces
médailles la seule valeur du sou-
venir. Les métaux précieux que
sont l'or et l'argent ont servi à
leur fabrication. Les trente pièces
en or pèsent vingt grammes
l'unité, alors que, sur la balance,
le poids de chacune des cinq
cents médailles en argent indique
quinze grammes. Logiquement ,
cette différence se retrouve au ni-
veau du prix d'achat.

Sur la médaille commémorative, figurent les armoiries de Sonvilier et la fierté du village,
sa tour d'Erguël. photo sp

Quelle que soit la matière qui
fasse leur valeur, toutes sont dû-
ment numérotées et certifiées. Et
le support , dans lequel elles sont
présentées ne manque pas d'al-
lure non plus. Le bois nécessaire
à sa confection a été prélevé d'un
des derniers ormes ayant poussé
au pied de la tour du château
d'Erguël.

Ce choix ne doit rien au ha-
sard . La tour du château , dont la
rénovation des ruines sera totale-
ment terminée l'an prochain ,
donne la réplique aux armoiries
de Sonvilier sur la médaille com-

mémorative. Une chose est sûre:
l'écrin et la pièce qu 'il met en va-
leur sauront aiguiser l'appétit,
non seulement des collection-
neurs , mais aussi de toutes les
personnes en quête d'un superbe
cadeau de Noël.

C'est d'ailleurs pour contenter
cette clientèle spécifique, que les
médailles commémoratives pour-
ront être achetées dès le début du
mois de décembre au bureau
communal, à la poste et à la
banque Raiffeisen du village.

Indéniablement , les festivités
du 700e anniversaire de Sonvilier

ne pouvaient s'offrir un coup
d'envoi plus approprié que la
frappe de ces médailles. Au vil-
lage, les fêtes de fin d'année sont,
aujourd'hui , attendues avec une
impatience inhabituelle. La fête
de Noël et la Saint-Sylvestre pas-
sées, place nette sera alors faite à
une année sortant de l'ordinaire.

Par la force des choses, des
rendez-vous pareils sont rares,
puisqu 'ils ne se présentent
qu 'une Ibis par' siècle. C'est pour-
quoi l'ensemble de la population
ne manquera pas de s'y associer.

Nicolas Chiesa

Une capitale pour l'Erguël
Assistant à la frappe des

médailles commémoratives,
le conseiller municipal
Charles-André Voser a ré-
sumé d'une formule la moti-
vation des douze membres
de la commission du 700e
anniversaire de Sonvilier,
qu 'il préside. «Je crois que
les ancêtres se réjouiraient à
l 'idée de savoir que la popu-
lation toute entière du village
va se mettre en fête, qu 'elle
est bien vivante et qu 'elle se
préoccupe de ses p ierres et de
sa culture.»

La fin de la rénovation des
ruines du château d'Erguël
ne pouvait mieux tomber,
puisqu 'on même temps que
le village célébrera ses sept
cents ans d'existence, il se
réjouira de la nouvelle jeu-
nesse de sa principale fierté.

Indiscutablement, le point

d orgue d un anniversaire
qui ne manquera pas de
temps forts, sera le rendez-
vous médiéval , fixé en sep-
tembre prochain , sorte de
fête villageoise à connotation
historique.

Le temps d'un week-end,
les touristes , attirés sur les
lieux , auront l'impression de
visiter une cité emmurée
dans le Moyen-Age. Durant
trois jours , soit du 11 au 13
septembre , l'Erguël aura sa
capitale.

Quatorze ans après que
son voisin imérien soit par-
venu au travers son 1100e
anniversaire à mobiliser
toute une région , Sonvilier
répétera la performance.
Pour prouver aux scepti ques
que le dynamisme se plaît
touj ours dans le vallon de
Saint-Imier. NIC

Tramelan Un spectacle
hilarant, pour un tunnel

Lorenzo Menetti et Thomas Usteri, musiciens et clowns à
la fois. photo sp

Pour fêter l'ouverture du
tunnel autoroutier sous Pierre-
Pertuis , le Centre interrégio-
nal de perfectionnement (CIP)
propose cette fin de semaine
un spectacle qualifié d'hila-
rant par les criti ques:
«Concert sans skis», par le
Teatro del Chiodo.

L'hiver dernier encore, le
CIP se sentait au bout du
monde, le passage du col , en
cas de neige, provoquant des
craintes chez ses visiteurs po-
tentiels. Aussi tient-il à mar-
quer gaiement une nouvelle
liaison routière qui devrait , se-
lon lui , changer la notion de
distance.

Lorenzo Manetti et Thomas
Usteri , les deux membres du
Teatro del Chiodo , réussissent
la prouesse d'associer pleine-
ment la musique et le jeu théâ-
tral. Depuis dix ans , ces deux
instrumentistes mêlent leurs
talents clownesques et musi-
caux. Violoniste et pianiste
respectivement, ils n 'hésitent
pas à transformer un adagio
de Schubert en un morceau de
country ou en une fugue de
Bach... /spr-réd

Samedi 29 novembre, 20 h 30,
auditorium du CIP. Tramelan.

Le Gouvernement bernois a
porté, à l'inventaire des monu-
ments histori ques protégés,
les trois bâtiments suivants: la
ferme No 73 de la Combe-du-
Pelu , à La Perrière, l'im-
meuble No8 du Chemin du
Pont , à La Heutte , et enfin le
grenier portant le numéro 2A,
à Orvin (Le Coin). 11 a alloué
17.000 francs de subventions
pour leur restauration, /oid

Monuments
A La Perrière,
La Heutte et Orvin

La direction de Fliickiger &
Fils SA a eu le plaisir de fêter
tout récemment trois collabo-
rateurs ayant atteint cette an-
née un anniversaire au service
de l'entreprise. Ce fut le cas de
Roger Linder, pour trente ans
d' activité, ainsi que de Manuel
Gonzalès et André Boillat ,
pour dix ans. Elle a fêté par ai-
leurs huit nouveaux retraités,
/spr

Saint-Imier
Anniversaires
chez Fliickiger SACe jeudi 27 novembre , le

Conservatoire de Bienne
abritera consécutivement
trois auditions publi ques ,
dont l' entrée est bien évi-
demment libre. A 18 h 30
(salle 306). tout d' abord ,
quel ques étudiants de
l'Ecole professionnelle in-
terpréteront des œuvres de
Klaus Huber (pour violon-
celle et piano), de Francis
Poulenc (pour flûte et
piano) et de Dimitri Shosta-

kovich (quartett à cordes). A
19 h 30 (salle 301), accom-
pagnés au piano par Dag-
mar Clottu , se produiront
six élèves de la classe de
flûte tenue par Gabriel Ing i-
vel. A 20 h enfi n (salle 306),
d' autres étudiants interpré-
teront , à la guitare , au piano
et à la clarinette , des pièces
de John Dowland , Léo Brou-
wer, Mozart , Brahms et
Schumann.

DOM

Bienne Une soirée consacrée
aux auditions d'élèves

En organisant sa désor-
mais traditionnelle soirée an-
nuelle en faveur des Cartons
du cœur, en fin de semaine
dernière , la société philan-
throp ique Union a signé une
double réussite: par l'am-
biance de la manifestation
d'une part , par la somme ré-
coltée à cette occasion
d' autre part et surtout.

C'est en effet un chèque de
15.000 francs que la section
imérienne de l'Union , organi-
satrice de l'action 1997, a pu
remettre à l'organisation des
Cartons du cœur. Cette
somme a pu être reunie grâce
à trois sources , toutes em-
preinte de générosité, à sa-
voir de nombreux dons, la
collecte opérée durant la soi-
rée de samedi et le double-
ment de ce dernier montant
par le comité central suisse
de la société philanthro-
pique.

Quant à la soirée, rien à si-
gnaler que de très positif éga-
lement, puisque quelque 250
personnes s'y sont amusées
dans une excellente ambiance
musicale, due à Gérard
William , à la fanfare des Ca-
dets imériens , au Brass Band
de Corgémont et au pianiste
Pierre Eggimann. DOM

Saint-Imier
L'Union atteint
son obj ectif

Dans une interpellation , le
député tavannois Jean-Pierre
Aellen a f f i r m e  que si l'ouver-
ture récente d' un nouveau
tronçon de Transj urane a été
accueillie avec j oie par la po-
pulation , elle fait craindre ce-
pendant une augmentation
de la circulation routière
dans la vallée de Tavannes.
Vallée où il souli gne qu 'il est
déj à difficile de pénétrer sur
la route cantonale. aux
heures de pointe , et où la sé-
curité future des piétons et
des cyclistes inquiète grande-
ment les autorités commu-
nales.

Conséquemment , le dé-
puté PSA demande au Gou-
vernement s'il est prévu de
prendre des mesures spé-
ciales ou supp lémentaires
pour améliorer la sécurité
des piétons et des cyclistes
dans les localités concernées.
Le cas échéant , il aimerait
connaître le caractère de ces
mesures.

Par ailleurs , la directrice
des Travaux publics bernois
ayant indi qué que le contour-
nement de Tavannes et Re-
convilier se fera en temps op-
portu n , Jean-Pierre Aellen
souhaite connaître le calen-
drier de ces travaux. DOM

Dans la Vallée
Quelle sécurité
en localité?

La commission des biblio-
thèques scolaires et des bi-
bliothè ques communales du
canton de Berne a primé tout
récemment trois projets vi-
sant à introduire Internet
dans de tels établissements.
Ainsi la bibliothèque de
l'école secondaire de la Cour-
tine , à Bellelay, ainsi que
celles de Boni gen et de Rig-
gisberg, ont reçu chacune une
récompense d' un montant de
4000 francs.

Dans le cadre d' un
concours , la commission en
question avait invité 130 bi-
bliothè ques scolaires et com-
munales , ainsi qu 'environ
460 bibliothèques scolaires
centrales , à élaborer un projet
sur l'introduction d'internet
et à le réaliser avant la fin de
cette année. Par cette action ,
la commission voulait inciter
ces établissements à se
mettre à l'heure du réseau
mondial.

De nombreuses biblio-
thèques , réparties dans
toutes les régions du canton ,
ont partici pé au concours et
parmi tous les projets qui lui
ont été présentés , le ju ry a
donc décidé de primer ceux
de Bellelay, Bonigen et Riggis-
berg. /oid

Bellelay
Internet en
bibliothèque

Le Conseil municipal a ac-
cepté la première étape du pro-
jet élaboré par Fabio Pozzoli ,
pour la construction d'un im-
meuble de six logements et de
deux maisons individuelles , sur
le terrain «Sous l'Eglise», pro-
priété de la commune. La
deuxième étape comprendra en-
core deux maisons familiales.
La publication officielle inter-
viendra prochainement, /rfc

Courtelary
Terrain à bâtir:
première étape

Joël VVahli. jeune musicien
de Moutier, se prépare une
école de recrues tout en parti-
tions. Il vient en effet de réus-
sir son examen d' entrée à la
fanfare militaire. Avant d'obte-
nir ce résultat envié, il a suivi
des cours de trompette dis-
pensé par Maurice Bernard , à
l'Ecole de musique du Jura
bernois, qui est sise à Saint-
Imier. /spr

Moutier
Une trompette
militaire



Cheva l Le Franches-Montagnes
prend le mors du marketing
Une prudence extrême
dans les croisements pour
sauvegarder la spécificité
et le bon caractère de la
race, une image à amélio-
rer au niveau des mar-
chands et du grand public
et la mise en place d'un
marketing performant dans
la vente: telles sont les
conclusions d'une large
étude de marché portant
sur le cheval des Franches-
Montagnes. On le voit, le
sujet du Haut-Plateau
prend le mors aux dents de
la modernité pour faire le
saut dans l'An 2000.

Deux faits ont secoué la Fé-
dération jurassienne d'élevage
chevalin pour lancer cette
étude. L'horizon 2002 qui
verra la libéralisation des mar-
chés agricoles. Chacun pourra
importer ce qu 'il veut. Se-
cundo, la menace pesant sur
les mises fédérales. C'est par
ce canal que les 400 éleveurs
jurass iens écoulent le 50% de
leurs produits soit plus 150
chevaux au moins.

Large étude
Ingénieur en agriculture,

Thomas Gerber a été chargé
de cette étude de marché. Il a
adressé un questionnaire
fouillé à 71 éleveurs juras-
siens, à 52 marchands (dont
trois hors de Suisse) et à 266
utilisateurs. Le but était bien
sûr d'obtenir un avis sur le
cheval de la montagne mais
surtout de voir si l'offre cor-
respondait à la demande. A ce
titre, on tombe sur de réelles
inadéquations entre éleveurs
et clients (voir encadré).

Voici les conclusions géné-
rales de cette étude. Les éle-
veurs d' abord affirment (85%)
ne pas connaître de problèmes
d'écoulement mais 65% des
poulains partent à la bouche-
rie. Cinquante pour cent des
sujets vendus le sont par le
biais des mises fédérales
contre 45% de gré à gré. Seuls
34% des éleveurs investissent

On dit volontiers des Jurassiens qu ils sont d excellents éleveurs (ici a Glovelier) mais de mauvais vendeurs. L enquête
le confirme en grande partie. photo a

dans la publicité. Vingt-sept
pour cent sont intéressés par
un support commercial alors
que 51% sont partants à cer-
taines conditions. Du côté des
marchands, 8% (!) vont aux
mises pour obtenir des droits
d'importation et non pour le
cheval des Franches-Mon-
tagnes. Si ces droits venaient à
être abolis , 62% continue-
raient à acheter du cheval de
la montagne qui est apprécié.
Comme les éleveurs, ils crai-
gnent que trop de croisements
ne fassent dégénérer la race.

Au sein des utilisateurs ,
notre sujet connaît une bonne
notoriété mais un souhait est
formulé pour qu 'existe une
centrale d'information et
d'achat... C'est le créneau du
tourisme loisirs qui fait un ta-
bac. C'est pour sa docilité et
ses fonctions multiples (atte-
lage ou monte) que notre che-
val fait mervpillp . D'autant

que c'est une bête facile à l' en-
tretien.

A ce sujet, les acheteurs eu-
ropéens seraient très intéres-
sés si un rabattement du prix
est opéré. Il s'avère que l' uti-
lité du Franches-Montagnes
est moindre dans l'hippothéra-
pie (personnes handicap és) en
raison de sa rondeur mais

qu 'il serait utile en thérap ie
équestre (problèmes psycho-
sociaux). Pas de grands dé-
bouchés du côté des manèges.

Le concept marketing pro-
pose la création d' une struc-
ture commerciale juras-
sienne. Cette dernière devrait
dépendre de la Fédération
suisse de la race Franches-

Montagnes. Avec une collabo-
ration avec les marchands. Un
effort devra aussi être entre-
pris en matière de communi-
cation. Il est regrettable de
rencontrer un gros succès aux
diverses foires (Libramont,
Essen , Paris...) sans qu 'il y ait
un suivi .

Michel Gogniat

Inadéquation éleveurs-acheteurs
Un groupe de travail entou-

rait Thomas Gerber dans son
étude. Jean-Paul Lâchât prési-
dait ce groupe épaulé par Mi-
cheline Aubry (vulgarisation),
Georges Chariatte (économie
rurale), Vincent Wermeille
(éleveur) et Rémy Koller (pré-
sident de la Fédération). Le
fruit de cette étude sera pré-
senté par ailleurs au Centre de
loisirs de Saignelégier mer-

credi prochain à 13h30. Cela
dit, cette étude montre cer-
taines inadéquations frap-
pantes entre l'éleveur èf le
client. Ainsi , l'éleveur pense
que le prix du cheval est l' un
des premiers critères de vente.
Cela est tout faux puisque
l'utilisateur potentiel place ce
critère en'huitième position. Il
est prêt à mettre entre 5000 à
10.000 francs pour un sujet.

L'éleveur pense aussi que le
sexe du cheva l , le test d'apti-
tude, l' ascendance ou le poin-
tage sont des critères très im-
portants. Ce ne sont nulle-
ment les critères des clients
potentiels qui regardent
d' abord la santé, la docilité et
la beauté du sujet. On le voit ,
il y a deux mondes pour un
réel décalage.

MGO

Le Noirmont Expo de Noël des commerçants

Joseph Haefeli, le président
d'organisation de cette
expo de Noël. photo a

Vitrine du commerce local
mais surtout lieu de rencontre
et d'animation , la l ie  Expo
des commerçants du Noir-
mont se déroule cette fin de se-
maine. Un grand défilé de
mode est prévu vendredi soir
alors que la maison Orolux
SA, spécialisée dans la boîte
de montres, est l'hôte d'hon-
neur de cette édition. Comme
à l'accoutumée, l' entrée est
gratuite...

Le Groupement des com-
merçants et artisans du Noir-
mont rassemble 46 membres.
Même si chacun n'expose pas
(on dénombre 13 stands), cha-
cun donne un coup de main à
la mise sur pied de cette mani-
festation qui se veut d' abord
une rencontre amicale avec la
clientèle et le public. Cette an-

née, c'est la maison Orolux
qui est l'invité d'honneur.
Cette entreprise, que diri ge
Georges Paratte , a fait ses pre-
miers pas à Renan en 1981
dans la galvano. Installée au
Noirmont depuis 1986 , elle a
connu un bel essor pour occu-
per une soixantaine d' em-
ployés dans la boîte de
montres. L'usine est en voie
d' agrandissement alors
qu 'Orolux compte une unité
de production en Asie.

Karaoké junior
Le coup d' envoi de cette on-

zième cuvée sera donné le ven-
dredi soir (18 heures) avec une
partie officielle. Suivra dès 20
heures un grand défilé de
mode concocté par Lucine
Eray. Pour l'occasion , elle a dé-

niché huit mannequins (six
filles et trois hommes) du côté
de La Chaux-de-Fonds. Un
concert de la fanfare du Noir-
mont sous la houlette de son
nouveau directeur Yann Rege-
nass (21 h 15) prend le relais
avant une fin de soirée en mu-
sique.

La journée de samedi sera
placée sous le signe du chant
avec un karaoké pour enfants
animé par Pascal Arnoux dès
15 heures. Le concert de
l'Echo des Sommêtres (20
heures), qui revient du Ca-
nada avec un nouveau réper-
toire , précédera un karaoké
pour adultes. Sans oublier une
tombola richement dotée, le
bar à Champagne, les plats du
j our...

MGO

Génération Les lauréats
du dixième

Le rideau est tombé mais,
pour une centaine d'enfants ,
le souvenir du dixième anni-
versaire de Génération et des
P'tits Amis fêté voici dix jours
au Noirmont fera longue date.
A cette occasion , les chanteurs
de ces deux chorales ont
étrenné de nouveaux cos-
tumes, simples mais su-
perbes.
* A cette occasion aussi , le ca-

poral de police des Breuleux,
Claude Pétignat, a scellé un
trésor comportant plusieurs
cadeaux . Le public était invité
à en deviner le poids. Dix

d entre eux se sont approches
des 7,415 kilos à quel ques
grammes près...

Voici ces dix lauréats: Nata-
cha Cattin (Les Cerlatez), Fa-
bienne Donzé (Les Breuleux),
Jeanne Baume (Les Breuleux) ,
Ronald Baume (Le Noirmont) ,
Jean-Marc Rouvenez (Saigne-
légier), Raymonde Gaume (Le
Noirmont), Pierre-André Fré-
sard (Le Noirmont), Lorenzo
Ruggiero (La Chaux-de-
Fonds), Manuel Gonzales (le
Noirmont) et Georges Crevoi-
sier (Le Noirmont) .

MGO

Génération et les P tits Amis dans leurs nouveaux habits
de gala. photo sp

Sous la présidence de Pau-
line Gigandet , 35 coopéra-
teurs du téléski des Genevez
se sont retrouvés ce week-end.
Daniel Oberli , qui supervisera
la remontée mécanique et la
piste de fond , fait son entrée
au comité. Un permis d'ex-
ploitation de la buvette durant
l'ouverture de la piste de fond
et le jardin des neiges a été dé-
livré. Des bénévoles sont en-
core recherchés. MGO

Les Genevez
Patente d'hiver
au téléski

A peine la brouille qui oppo-
sait la maj orité radicale du
Conseil communal de Courgenay
aux trois conseillers démocrates-
chrétiens minoritaires vient-elle
de s'apaiser qu 'un nouveau
conflit surgit , dans le village voi-
sin d'Aile.

Il concerne cette fois exclusive-
ment les conseillers du Parti libé-
ral-radical qui ont trois représen-
tants sur huit au sein de l'exécu-
tif communal. Or, deux
conseillers , Claude Vanhouté-
ghem et Désiré Surgand. qui ont
la particularité d'être tous deux
employés à la Banque cantonale
du Jura , viennent de démission-
ner de leur parti. Ils ne suppor-
tent plus les agissements de leur
collègue de parti et au sein du
Conseil , Jacqueline Voillat-Vi-
fian.

Faute d'avoir pu parvenir à
une entente avec elle, les deux
conseillers ont décidé de quitter
leur parti tout en continuant d'as-
sumer le mandat pour lequel ils
ont été élus, jus qu'au terme de la
période, à fin 1992.

Menaces du parti
Or. à réception de leur lettre de

démission, le Parti libéral-radical
a décidé de remplacer les deux
conseillers au sein de l'exécutif
communal. Les dir igeants radi-
caux sont d'avis que leur parti ne
peut plus être représenté par des
élus qui font défection dans les
rangs du parti.

L'affaire pourrait finir devant
le Service des communes,
comme ce fut le cas lors de la
brouille de Courgenay. Cette fois,
différence notable, la maj orité dé-
mocrate-chrétienne, dont le
maire Charles Racordon , sou-
haite toutefois que les élus radi-
caux continuent de siéger au sein
de l'exécutif où ils effectuent un
travail positif et constructif.

La conseillère Jacqueline
Voillat avait déjà défrayé la chro-
nique lors de son élection,
puisque le mai marquant cette
élection avait été scié par des in-
connus. VIG

Aile
Conseillers
radicaux:
le torchon
brûle

Ce sont quel que 150 tra-
vailleurs du secteur de la
construction qui ont débrayé
hier matin à Delémont pour
faire pression sur le patronat
dans le renouvellement de la
convention collective. Réunis
sur le pont de Rossemaison ,
ils ont exprimé leur réticence
face à une plus large flexibilité
tout en réclamant une réduc-
tion des heures de t ravail.

MGO

Delémont
Manif
du SIB Sous la présidence de Lu-

cien Jobin , 22 personnes ont
assisté à l'assemblée de pa-
roisse de Saignelégier. Le bud-
get 1998 roule sur 418.000
francs de charges et présente
un découvert de près de 9000
francs. Les autorités en place
ont été reconduites dans leur
mandat alors qu 'une somme
de 36.600 francs a été votée
pour la rénovation et isolation
des combles de la cure.

MGO

Saignelégier
Paroisse
en assemblée

Suite à la désignation de
Claude Boillat , ancien
conseiller élu maire de la loca-
lité , les citoyens de Muriaux
ont dû retourner aux urnes
cette fin de semaine. Ils ont dé-
signé Anne-Claude Galliker,
du Roselet , comme
conseillère. Elle a obtenu 33
suffrages. Comme il s'agissait
d' une élection libre , neuf
autres personnes ont obtenu
des suffrages. MGO

Muriaux
Nouvelle
conseillère



Envi ronnement Une grande réforme
fiscale écologique semble s'imposer
Nette diminution, mais insuf-
fisante, des polluants rejetés
dans l'air et le sol, et lutte
trop lente contre le bruit et
la protection des paysages.
Un constat mitigé, présenté
hier par les offices fédéraux
de l'environnement et de la
statistique. Au-delà des
taxes incitatives, l'idée s'im-
pose d'une grande réforme
fiscale écologique.

De Berne:
François Nussbaum

Quatre ans après le précé-
dent , le rapport 1997 sur l'état
de l' environnement en Suisse
présente, en 370 pages, une
description détaillée, chiffrée et
illustrée de la situation. L'étude
s'attache tant aux pollutions
elles-mêmes qu'à leurs ori-
gines, aux mesures prises ou à
prendre et à la perception des
habitants.

Boues comme engrais
La protection des eaux s'est

révélée efficace, grâce aux ins-

truments légaux et à 1 assainis-
sement des entreprises. Ainsi,
les stations d'épuration (la po-
pulation y est reliée à 95%) pro-
duisent des boues dans les-
quelles la teneur en métaux
lourds a diminué de 20%. Mais ,
comme la moitié de ces boues
servent d'engrais agricoles ,
200 tonnes de métaux sont ré-
pandues sur les terres cultivées.

La concentration de phos-
phates , interdits dans les
poudres à lessive depuis dix
ans, continue de baisser dans
les cours d'eau et les lacs. Les
nitrates , en revanche, n'ont
presque pas reculé. La réforme
de l'agriculture devrait progres-
sivement améliorer la situation
mais des résultats perceptibles
n'apparaîtront pas dans l'immé-
diat.

Tonnes eh décharge
La gestion des déchets s'est

traduite par un renforcement
des récoltes séparées, donc du
recyclage (aujourd'hui 40% des
déchets urbains). Mais les col-
lectes sélectives (verre, papier,

compost , etc) ne totalisent que
1,7 million de tonnes par an , sur
10 millions. La capacité d'inci-
nération n'est pas encore opti-
male: 13% des déchets inciné-
rables (soit 430.000 tonnes)
sont mis en décharge.

La protection de l'air a enre-
gistré de notables progrès. Les
émissions d'oxydes d'azote (pro-
venant des carburants et com-
bustibles) ont diminué de 20%
entre 1990 et 1995, notamment
grâce au catalyseur. Mais les va-
leurs limites ne sont respectées
que dans les zones à l'écart des
grands axes routiers. Et les
émissions devraient augmenter
dès 2005, avec la mobilité, la
consommation et la production.

80% de la population
Autre pollution: le bruit.

«Près de 80% de la population
s 'en p laint aujou rd 'hui» , note
Philippe Roch, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage
(OFEFP). La source princi pale
en est le trafic routier, qui at-
teint des seuils criti ques pour
30% de la population.

Les installations de protec-
tion ont amélioré certaines si-
tuations locales. Mais la lutte
contre le bruit coûte très cher:
elle devrait s'élever à 3 milliards
pour les routes et à 2 milliards
pour les chemins de fer.

Interdictions et taxes
Quant aux paysages, le rap-

port constate qu'entre 1984 et
1995, 74 km de cours d'eau ont
été comblés, contre 47 km re-
mis à ciel ouvert. Il s'ensuite un

Les directeurs de l'Office fédéral de la statistique, Carlo Malaguerra (à gauche), et de celui
de l'environnement, des forêts et du paysage, Philippe Roch. photo Keystone

appauvrissement de la flore et
de la faune. En revanche, la sur-
face des marais, étangs et lacs a
augmenté. La surface habitée,
elle, a continué de s'étendre,
quoi que de façon moins rapide.

L'arsenal législatif dont dis-
pose la protection de l'environ-
nement est vaste. Aux interdic-
tions diverses se sont ajoutés
des instruments incitatifs: les
taxes. Elles visent désormais à
concrétiser le principe du «pol-
lueur-payeur». Concernant les

émissions de CO2 (transports),
une taxe ne sera perçue que si ,
en 2004, certaines valeurs sont
touj ours dépassées.

Favoriser l'emploi
Dans le cas des composés or-

ganiques volatiles (solvants,
peintures , détergents) et des
huiles de chauffage extralé-
gères, la taxe sera même redis-
tribuée à la population , en ré-
duction des primes d'assurance
maladie.

A plus long terme, I'OFEFP
estime qu 'un réforme fiscale
écologique consituera un ins-
trument central du développe-
ment durable. Introduite pro-
gressivement, elle tendra à rem-
placer les cotisations prises sur
les salaires par des taxes sur
l'exploitation de l'environne-
ment et des ressources (notam-
ment l'énergie). Du même
coup, elle favorisera l'emploi.

FNU

Bilatérales L'UE appelle à la flexibilité
Les chefs de la diplomatie
de l'Union ne fixent aucun
délai et lancent à Berne un
nouvel appel à la flexibilité.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel/RQC

En désaccord tant avec eux-
mêmes qu 'avec Berne, les
chefs de la diplomatie de
l'Union européenne se sont
mis d'accord hier sur le plus
petit dénominateur commun.
Constatant sans doute ,
comme l'a déjà souligné la
Commission européenne,
qu 'il est irréaliste d'espérer
que la phase finale des bilaté-
rales puisse être engagée cette
année encore et, partant , qu 'il
serait contre-productif de sou-
mettre une contre-proposition
globale au Conseil fédéral , ils
se sont contentés de rappeler
leur «volonté politique» de
conclure les négociations , tout
en admettant que des «ques-
tions importantes» restent ou-
vertes dans plusieurs dossiers,
notamment celui des trans-
ports.

Dans ce contexte, ils ont
chargé leurs ambassadeurs de
se saisir à nouveau du cas
suisse «en vue de dégager des

solutions qui pu issent pe r-
mettre de mener rapidement»
les bilatérales à bonne fin. Pa-
rallèlement , l'Union «lance un
app el à la Suisse pour f aire
également preu ve d'une cer-
taine f lexibilité en vue d'at-
teindre cet objectif » (sic). Au-
cune date ni aucun rendez-
vous - le Conseil des ministres
des Transports des 10 et 11 dé-
cembre, par exemple - n'est
mentionné. Bref , quoi qu 'il
puisse se passer d'ici là , on se
reverra de toute façon en
1998...

Divergences
Ces sibyllines conclusions

sont riches de sens. Claire-
ment, les ambassadeurs com-
munautaires auront avant tout
pour mission d'aplanir les im-
portantes divergences qui sub-
sistent entre les Quinze sur
une multitude de questions
afin de présenter un front uni
à la Suisse. Mais les Quinze le
taisent - ça aurait fait mauvais
genre...

La présidence luxembour-
geoise a remis un effrayant
rapport aux Etats membres de
l'Union , dans lequel elle rap-
pelle notamment que certains
des Quinze émettent «des

Le dossier des transports est un des principaux dossiers
qui bloquent la situation. photo Keystone

doutes sur la volonté po litique
du côté suisse de conclure ra-
p idement les négociations» et
qu 'elle n'a j usqu 'à présent pu
«constater aucun accord sur
une app récia tion commune
(au sein de l'UE, NDLR) des
obstacles à surmonter pour
aboutir à une dynamique de
conclusion des bilatérales».
Elle cite, entre autres pro-
blèmes à régler à l'échelle
communautaire avant de les
solutionner avec la Suisse, la
fiscalité et la sécurité sociale
dans le secteur de la libre cir-
culation , des demandes com-
munautaires de plus amp les
concessions helvétiques dans
celui de l' agriculture ou en-
core les niveaux des charges
fiscales et les droits de trafic
aérien dans le domaine des
transports.

Si les Quinze ont un évident
travail de «clarification in-
terne» à effectuer, Luxem-
bourg n'en affirme pas que les
problèmes «du ressort de la
négociation entre la Commis-
sion et la Suisse» sont eux
aussi légion. Aucun secteur
n'est épargné. Même pas celui
des marchés publics...

Sans surprise, Luxembourg
relève que la princi pale pierre
d'achoppement des bilatérales
demeure le dossier des trans-
ports terrestres.

Où est passée la clause?
Curieusement, la prési-

dence de l'Union omet de rap-
peler dans son rapport que
Berne a récemment renoncé à
obtenir une clause de sauve-
garde unilatérale non fiscale
dans ce secteur. Explication
d'un diplomate : «Au p lus la
Suisse use de présidences de
l 'Union, au p lus elle se f ait
d 'ennemis» - les Luxembour-
geois ont clairement laissé
tomber les bras. Explication
(rapportée clans un document
de la Commission) de Rome et
de La Haye: «Ce que les
Suisses p résentent comme
une nouvelle concession de
leur part n 'est p as une conces-
sion mais relève de la tactique
de négociation. Les Suisses in-
troduisent de nouveaux élé-
ments dans la discussion et les
retirent ensuite en indiquant
qu 'il s 'agit d 'une concession
de leur p art.» Las et méfiants ,
les Quinze? TVE

Culture Bâle
devra attendre
Baie devra attendre l'an-
née prochaine pour savoir
si elle sera «Ville euro-
péenne de la culture» en
2001. Les ministres de la
Culture des quinze Etats
membres de l'UE n'ont pas
réussi à départager hier les
sept villes en lice. La déci-
sion, qui requiert l'unani-
mité des Quinze, est repor-
tée.

La région du Rhin sup é-
rieur est candidate depuis
1995 au titre de «Ville euro-
péenne de la culture» pour
2001. Cette candidature trina-
tionale est présentée par les
deux demi-cantons de Bâle, le
sud de l'Alsace et le sud du
Bade-Wurtenberg. Elle a af-
faire à forte concurrence avec
Gênes, Lille, Porto , Riga (Let-
tonie), Rotterdam et Valence.

Une ou plusieurs
Les ministres de la Culture

des Quinze devaient commen-
cer hier par décider combien
de villes porteraient en 2001
le titre de «Ville européenne
de la culture» . Onze d' entre
eux estimaient qu 'il fallait en
rester à une seule ville. L'Es-
pagne, l'Italie , le Portugal et
la Belgique auraient été prêts
à attribuer le titre à plusieurs
candidates à la fois.

Le programme «Ville euro-
péenne de la culture», inau-
guré en 1985 par Athènes, ne
prévoit en princi pe de dési-
gner qu 'une seule ville par an-
née. Mais une exception a
déjà été prévue pour l' an
2000 , où neuf villes se parta-
geront le titre .

L'incapacité des ministres à
se mettre d'accord sur le
nombre de villes a bloqué
toute prise de décision. Ils
n'ont même pas pesé hier les
atouts respectifs des candida-
tures. Une décision ne pourra
intervenir que lors du pro-

chain conseil des ministres de
la cultu re, au début de l'année
prochaine.

Cercle réduit
Cette réforme aurait en

outré* pour effet de réduire le
cercle des candidats poten-
tiels. Seules pourraient être
désignées des villes des Etats
membres de l'UE et de l'EEE
ainsi que des Etats associés.
La Suisse ne remplit aucune
de ces conditions en l'état ac-
tuel.

La candidature de la région
du Rhin supérieur bénéficie
du soutien de la Confédéra-
tion. Elle ne prévoit pas la
création d'infrastructures cul-
turelles totalement nouvelles.
L'objec tif est plutôt de mettre
en réseau les musées, les
théâtres et les autres centres
culturels existant dans toute
la région , de Mulhouse
(France) à Fribourg-en-Bris-
gau (Allemagne) en passant
par Bâle , Lôrrach (Alle-
magne) et Liestal./ats

Troisième du genre, le rap-
port «L'environnement en
Suisse 1997» marque la pre-
mière collaboration entre l'Of-
fice fédéral de l' environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) et l'Office fédéral de
la statistique (OFS). Un bilan
sera tiré de l'expérience avant
d'en envisager les suites. Ega-

lement présent à la 'conférence
de presse, le directeur de
l'OFS Carlo Malaguerra était
très fier du rapport de 370
pages, «véritable encyclop édie
de l'environnement» selon lui.
Illustré de 250 graphiques , il
est destiné aussi bien au grand
public qu 'aux spécialistes , a-t-
il souligné../ats

Grande première

L'élargissement divise
En raison de trop grandes

divergences , les quinze mi-
nistres des Affaires étran-
gères de l'Union européenne
ne sont pas parvenus hier à
se mettre d'accord sur la
question de l'élarg issement,
notamment sur le nom des
pays dont la candidature sera
examinée en premier. Les
ministres , en désaccord éga-
lement sur la question de
l' entrée éventuelle de la Tur-
quie dans l'UE , ont décidé de
s'en remettre aux chefs
d'Etat et de gouvernement
qui se réuniront en sommet
les 12 et 13 décembre à

Luxembourg. Ils tenteront
d'élaborer un dernier com-
promis le 8 décembre.

Pour tenter de sortir de
l'impasse , le Danemark a
proposé le compromis sui-
vant: que l'on examine la si-
tuation de tous les candidats
à la lumière des bénéfices et
des obli gations liés à l'UE et
qu 'on voit quelle serait leur
incidence sur les économies
nationales. Cette procédure
serait considérée comme une
première phase de négocia-
tions. Après , les pays les
mieux préparés entreraient
dans l'UE./ap

Des mesures concrètes
en faveur de la musique
sont exigées par les mi-
nistres européens de la Cul-
ture. Réunis hier à
Bruxelles , ils ont adopté
des propositions en faveur
d' un «espace musical euro-
péen» , a indi qué un porte-
parole du conseil.

Le texte adopté somme la
Commission européenne
de présenter des mesures
concrètes. Celles-ci devront
porter notamment sur l' en-
seignement musical dès le
plus jeune âge, la diffusion
et la création musicale,
ainsi que la formation des
artistes, /afp

Espace musical
approuvé



Alcool
Un boom
qui inquiète
La Confédération doit pren-
dre des mesures pour empê-
cher la vente de toute bois-
son alcoolisée aux mineurs.
Le boom des «prémix», bois-
sons rafraîchissantes conte-
nant de l'alcool, inquiète la
Commission de gestion du
Conseil national.

La commission du National
propose divers moyens d'inter-
venir. Le Conseil fédéral pour-
rait par exemp le enj oindre aux
cantons de mieux app li quer les
dispositions cantonales sur l'al-
cool. Il pourrait aussi intégrer
dans l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires une disposi-
tion visant à interdire toute re-
mise de boissons alcoolisées à
des jeunes de moins de 18 ans ,
ont indi qué hier les services du
Parlement.

En augmentation
La consommation d'alcool

chez les jeunes ne cesse d'aug-
menter. Avec l'apparition des
«prémix» il y a plus de deux
ans, la situation a encore em-
piré. Il n 'est pas rare que des
jeunes de moins de 16 ans ,
voire des enfants, en boivent ,
selon la commission du Natio-
nal .

Les «prémix» à base de sp i-
ritueux sont soumis à la loi fé-
dérale sur l' alcool , qui interdit
leur vente aux mineurs et pré-
voit des restrictions en matière
de publicité.

Butoir
En revanche, la loi ne s'ap-

plique pas aux produits ou mé-
langes obtenus par fermenta-
tion. Les «prémix» contenant
du vin , de la bière ou du cidre
sont soumis aux dispositions
cantonales sur la protection
des mineurs.

Mais l'application de ces dis-
positions bute sur de nombreux
problèmes, dont le manque
d'information sur la composi-
tion des boissons ou sur les
conditions dans lesquelles elles
peuvent être remises. La com-
mission demande donc à la
Confédération d'intervenir
dans ce domaine./ats

Pour la Commission de ges-
tion du Conseil national, la
Confédération doit prendre
des mesures pour empê-
cher la vente de toute bois-
son alcoolisée aux mineurs.

photo Galley-a

André Plumey comparaît
aujourd'hui devant la Cour
d'appel de Bâle-Ville. Son avo-
cat demande le renvoi en pre-
mière instance pour violation
de la Convention européenne
des droits de l'homme. En
1993, le Tribunal correction-
nel de Bâle-Ville avait
condamné André Plumey à
sept ans de prison pour escro-
querie par métier. Petite en-
torse: le procureur était aussi
celui qui avait ordonné la mise
en détention d'André Plumey.
A Strasbourg, les juges ont es-
timé que cette situation violait
la Convention européenne des
droits de l'homme./ats

Baie Plumey
en appel

riche par la police lederale ,
un ex-fonctionnaire de la
Confédération ne recevra au-
cune indemnité. Le Tribunal
fédéral a jugé que la police fé-
dérale ne pouvait être rendue
responsable des problèmes
professionnels qu 'il a rencon-
trés ces dernières années. L'in-
téressé avait demandé
100.000 francs d'indemnités.
La Confédération a reçu en
tout , à ce jour , quelque 160
demandes d'indemnisations.
Seule une vingtaine d'entre
elles ont été acceptées. La
somme la plus élevée accordée
à un plaignant se monte à
20.000 francs./ats

TF Indemnité
refusée

L'institutrice genevoise qui
s'était vu interdire le port du
voile islamique par le Tribunal
fédéral (TF) a remplacé hier
son foulard par un chapeau
sur son lieu de travail. Ainsi ,
cette enseignante de Châte-
laine (GE) ne portera plus de
symbole religieux en classe,
estime l'un de ses avocats qui
a confirmé une information du
«Matin».

Par ailleurs , un recours
contre le j ugement du TF sera
déposé auprès de la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme, à Strasbourg./ats

Voile islamique
Recours
à Strasbourg

Orbe Ancien gardien de prison
sur le banc des accusés
Un ancien gardien de Bo-
chuz avait aidé le pirate de
l'air Hussein Hariri et quatre
autres détenus à s'évader le
23 juillet 1992 en leur four-
nissant des clés. Il répond
depuis hier devant le Tribu-
nal correctionnel d'Orbe
d'assistance à évasion et de
corruption passive. Le minis-
tère public a requis 15 mois
de prison avec sursis.

Grâce à l'assistance du gar-
dien , le pirate de l' air Hussein
Hariri , deux dangereux
truands , l'Italien Vito Lotrec-
chiano et le Français Jacques
Flyver, le Haut-Valaisan Albert
Albrecht ainsi qu 'un autre dé-
tenu avaient pu s'échapper de
Bochuz. Pendant la mutinerie ,
ils avaient enfermé un chef
d'atelier, un éducateur, un dé-
tenu et l'accusé dans le local à
vis à l'aide d'une première clé ,
donnée par l' ex-gardien.

Une seconde clé, également

remise par l' accusé, avait per-
mis aux fugitifs d'ouvrir un
sas de sécurité. Une fois de-
hors , ils s'étaient emparés
d'un camion avec lequel ils
avaient forcé les grilles de la
prison ,

Au début de l' enquête, l' ac-
cusé, âgé de 32 ans , avait ex-
pli qué à la police que Vito Lo-
trecchiano lui avait promis
une récompense de 30.000
francs contre les deux clés.
Par la suite, il était revenu sur
ses dires. «Je n'ai pas été ma-
nipulé par Vito Lotrecchiano ,
il était sympathi que avec
moi» , a déclaré l' ex-sur-
veillant pendant l' audience.

Pressions
L'accusé prétend qu'il a

menti à propos de cet argent,
car il aurait subi des pressions
de la police pendant les inter-
rogatoires. «Il suffit d'être
faible et vous sortez n 'importe
quoi» , a-t-il exp liqué au juge.

Les inspecteurs de la police de
sûreté ont déclaré que l'accusé
était victime du milieu et que
les détenus ont profité de sa
gentillesse ou de sa naïveté.

En juillet 1992 , Vito Lotrec-
chiano a demandé au sur-
veillant de lui procurer deux
clés. La première ouvrait le lo-
cal à vis, où cinq personnes
ont été détenues pendant la
mutinerie et la seconde, une
porte blindée à l'intérieur de
la prison. Bien que conscient
que les clés serviraient à une
évasion , le gardien s'en est
emparé le 23 juillet 1992 au
matin et les a données à
Jacques Hyver.

De plus , l' ex-gardien avait
remis dès le printemps 1991
de l'alcool fort à certains pri-
sonniers contre rémunération.
Enfin , Vito Lotrecchiano avait
pu employer fréquemment le
téléphone alors qu 'il n 'avait
droit qu 'à un appel par
jour./ats

Réuni en vue de la session
d'hiver où sera discuté le bud-
get de la Confédération, le
groupe libéral des Chambres
fédérales demande une révi-
sion législative en profondeur
pour rééquilibrer les finances
fédérales. U déposera une mo-
tion dans ce sens pour que le
Conseil fédéral s'en charge en
vue du budget 1999.

La seule manière
Le groupe libéral se dit per-

suadé que c'est la seule ma-
nière d'aboutir à des écono-
mies substantielles, a-t-il com-
muniqué hier. Il a par ailleurs
examiné la question des négo-
ciations bilatérales avec
l'Union européenne (UE).
Pour les élus du Parti libéral
suisse (PLS), il est nécessaire
que la Suisse adopte une posi-
tion qui permette de conclure
au plus vite ce dossier./ats

Libéraux
Révision
législative
souhaitéeLes Genevois voteront sur le

proj et de réseau hospitalo-uni-
versitaire de Suisse occiden-
tale (Rhuso), adopté cet au-
tomne par les parlements vau-
dois et genevois. Un référen-
dum a abouti hier dans le can-
ton du bout du lac, avec envi-
ron 15.800 signatures. Le pro-
jet n'a pas été combattu dans
le canton de Vaud.

Le comité référendaire ge-
nevois a déposé les listes de si-
gnatures hier auprès de la
chancellerie. Il réunit le «Fo-
rum santé», qui regroupe les
associations d'usagers, la
gauche et les organisations
syndicales.

Selon le projet , le Rhuso
doit concentrer la médecine de
pointe et offrir des soins de
proximité de manière décen-
tralisée. Un conseil d'adminis-
tration de dix membres sera
chargé de la conduite straté-
gique. Le budget annuel sera
de 1,8 milliard de francs./ats

Hôpitaux
Genève
votera

Banques Changement d ' attitude
salué par des parlementaires
Les moyens engages pour
faire la lumière sur les
fonds en déshérence en
Suisse dépassent les
sommes retrouvées sur des
comptes. La Commission de
politique extérieure du
Conseil national a tiré ce
constat après une série
d'auditions des milieux
concernés. Elle salue aussi
le changement d'attitude
des banques.

Réunie hier à Yverdon-les-
Bains (VD), la commission a
entendu les représentants des
grandes banques, de la
Banque nationale suisse et de
la Commission Volcker. Elle a
aussi rencontré Rolf Bloch ,
président du Fonds en faveur
des victimes de l'Holocauste et
le conseiller aux Etats Gian-
Reto Plattner, président du
Fonds suisse pour l'humanité
et la justice. Enfin , le profes-
seur Jean-François Bergier a
informé les commissaires sur
les travaux de la commission
d'historiens «Suisse-
Deuxième Guerre mondiale».

Document de travail
La Commission de politique

extérieure n'a pas eu accès au
rapport de la Commission Ber-
gier sur l'or, a précisé son pré-
sident Viktor Ruffy (PS/VD).
Celui-ci sera présenté ces
jours au Conseil fédéral avant
de servir de document de tra-
vail à la délégation suisse qui
se rendra à la conférence sur
l'or nazi la semaine prochaine
à Londres.

La commission a pris
connaissance avec satisfaction

Victor Ruffy, le président de la Commission de politique extérieure du Conseil national. photo ASL- c

du changement d'attitude des
banques dans l'affaire des
fonds en déshérence. Elles ont
désormais renoncé à se retran-
cher derrière une attitude trop
formaliste et manquant de
sensibilité, selon M. Ruffy. Les
moyens qu'elles investissent
pour faire la lumière dépas-
sent de loin les 80 millions re-
trouvés sur des fonds en
déshérence, a aj outé la
conseillère nationale Lili Nab-
holz (PRD/ZH).

Rapport attendu
Par ailleurs, le deuxième

rapport du sous-secrétaire

d'Etat américain Stuart Ei-
zenstat sur le rôle des pays
neutres durant la Seconde
Guerre mondiale ne sera
rendu public qu 'en janvier
1998. La publication de ce do-
cument devait initialement
avoir lieu avant la conférence
de Londres sur l'or nazi qui
s'ouvre le 2 décembre.

«Nous avons besoin de p lus
de temps que pré\u pour trier
et examiner les nombreux do-
cuments», a indi qué hier le
porte-parole de M. Eizenstat.
« tre comp let et précis importe
p lus que de respecter un dé-
lai», a-t-il déclaré./ats

Trois détenus se sont évadés
de la prison de Soleure dans la
nuit de dimanche à lundi. Il
s'agit de deux ressortissants
de l'ex-Yougoslavie et d'un
Turc , tous trois en détention
préventive pour infraction
grave à la loi fédéral e sur les
stup éfiants , a indi qué la police
cantonale soleuroise.

Les détenus âgés entre 30 et
46 ans sont parvenus à se pro-
curer des outils avec lesquels
ils ont écarté les barreaux de
la salle de séjour, puis dé-
coupé le grillage d'enceinte
avant de prendre la fuite, a-t-
on appris hier de sources poli-
cières./ap

Soleure Triple
évasion

Pictet & Cie: pas de
fonds en déshérence

La banque privée
Pictet & Cie n 'a retrouvé dans
ses archives aucun compte en
déshérence de victimes de
l'Holocauste. Les examens de
la société fiduciaire interna-
tionale mandatée par la com-
mission Volcker ont confirmé
les propres recherches de la
banque genevoise. Sur les
quel que 1800 comptes en

déshérence de clients étran-
gers publiés le 23 juillet der-
nier par l'Association suisse
des banquiers, neuf ont été
annoncés par Pictet & Cie, a
précisé Charles Pictet , asso-
cié de la première banque pri-
vée suisse. Aucun des titu-
laires n 'est une victime du na-
zisme, a souligné le banquier
genevois./ats

Le Tribunal administratif de
Fribourg en Brisgau a déclaré
nulle l'interdiction d'importer
des bovins suisses en Alle-
magne. Selon les juges , la loi
sur les épizooties n 'est pas ap-
plicable à la maladie de la
vache folle. Le tribunal avait
été saisi d' une plainte d' un
agriculteur de la région de
Constance qui voulait impor-
ter une centaine de bovins
suisses pour les faire paître
sur son domaine. Le Ministère
de l' agriculture du Land de
Bade-Wurtemberg le lui avait
interdit./ats

Allemagne
Bovins suisses
bienvenus

L'ailé droite du PDC valai-
san , le mouvement chrétien-
conservateur (MCC), cherche
l' appui de l'UDC zurichoise.
Un projet de partenariat a été
soumis à Christop he Blocher
qui doit encore en référer à la
direction de son parti. Le MCC
se dit confiant en raison d'une
large convergence de vues.
Toutefois, le MCC veut laisser
la porte ouverte à un dialogue
avec le PDC valaisan. Ce der-
nier ne l'a jamais formelle-
ment reconnu comme une de
ses composantes , malgré des
demandes d' affiliation./ats

Valais UDC
zurichoise
courtisée



Autriche Pétition contre
l'introduction de l'euro
La droite nationaliste autri-
chienne a lancé hier une
consultation populaire sur
l'euro. Jusqu'au 1er dé-
cembre, les électeurs peu-
vent signer une pétition
contre son introduction en
1999. Le parti de Jôrg Hai-
der (FPÔ, opposition) sou-
haite obtenir l'organisation
d'un référendum avant
cette échéance.

Si l'initiative est soutenue
par au moins 100.000 signa-
tures, le Parlement autrichien
devra en débattre. Il n'a toute-
fois aucune obligation d'en te-
nir compte, conformément à la
loi autrichienne. Le gouverne-
ment de coalition formé des
sociaux-démocrates du chan-
celier Viktor Klima et des
conservateurs de Wolfgang
Schuessel est résolu à faire
participer l'Autriche à la mon-
naie unique européenne dès
son lancement en 1999.

Tous les dirigeants de l'éco-
nomie partagent cet avis. Une
politique de rigueur budgé-
taire menée depuis 1996 doit
permettre à l'Autriche de rem-
plir les principaux critères de
convergence fixés par le Traité
de Maastricht pour participer
à l'Union économique et mo-
nétaire (UEM) dès cette date.

Euro, côté face: Jôrg Haider insiste sur le revers de la mé-
daille, photo Keystone-a

De son côté, le FPÔ affirme
que l'introduction de la mon-
naie unique risque de faire
perdre de l'argent aux épar-
gnants et d'aggraver le chô-
mage. Selon lui , l'euro aura
perdu 13% de sa valeur par
rapport au schilling autrichien
de 1999 à l' an 2002 , soit la fin
de sa phase d'introduction.
Cette perte de valeur, selon le
FPO, coûtera aux épargnants
autrichiens 222 milliards de
schillings (24 ,8 milliards de
francs).

M. Haider est aussi
convaincu que l'arrivée de la
monnaie unique engendrera la
suppression de plusieurs mil-
liers d'emplois. Selon le syndi-
cat des employés du secteur
privé (GPA), 10% des employés
de banque du pays perdront
leur emploi à la suite de son
introduction.

Demande d'ajournement
M. Haider voudrait notam-

ment que l'introduction de
l'euro soit ajournée. Il estime

que «l 'Autrich e devrait at-
tendre cinq ans. et dans un p re-
mier temp s uniquement ali-
gner le schilling sur l 'euro». Le
chef de la droite nationaliste a
toutefois admis qu 'à «la fin du
p rocessus d harmonisa tion
économique» en Europe «il
doit y  avoir et il y  aura une
monnaie commune».

Selon un dernier sondage
publié hier, 62% des Autri-
chiens sont favorables au pas-
sage à la monnaie unique et
34% y sont opposés , 4% étant
indécis. Un autre sondage in-
dique que 90% des Autri-
chiens sont convaincus que le
passage à la monnaie unique
est inévitable et que l'euro rem-
placera la monnaie nationale.

Campagne en France
Cependant , en France, le mi-

nistre de l'Economie et des Fi-
nances, Domini que Strauss-
Kahn , a présenté hier la cam-
pagne d'information sur l'euro.
Le gouvernement a choisi pour
cela d'oublier les grands équi-
libres macro-économiques et
d'adopter les mots de tous les
j ours, autour de questions-ré-
ponses et du prix des arti-
chauts, le tout dans une petite
brochure concrète, limpide et
bien faite, intitulée «L'euro et
moi»./ats-afp-ap

Mulhouse Fin de
la grève des bus

Les bus circuleront de nou-
veau à Mulhouse auj ourd'hui.
Les conducteurs, en grève de-
puis dimanche soir pour pro-
tester contre les violences dont
ils sont la cible , ont décidé
hier de reprendre le travail
après avoir obtenu des garan-
ties pour leur sécurité. Invité
du journal de 20 heures sur
France-2, le ministre de l'Inté-
rieur Jean-Pierre Chevène-
ment a précisé ces mesures.

«J'ai envoyé une compag nie
de CRS à Mulhouse et 83 ad-
joints de sécurité supp lémen-
taires seront aff ectés dans le
Haut-Rhin dans l'année qui
vient. Les premiers sont
d'ailleurs arrivés ce matin
même», a expli qué le ministre
de l'Intérieur. Depuis ven-
dredi , plusieurs incidents ont
eu lieu dans des quartiers dif-
ficiles situés à la périphérie de
la ville./ap

France Cohabitation
un peu plus pimentée
La cohabitation entre
Jacques Chirac et Lionel
Josp in a changé de visage
ces derniers jours. Ainsi, le
premier ministre a répondu
du tac au tac aux critiques
du président de la Répu-
blique sur la politique me-
née par le gouvernement,
notamment dans le do-
maine de l'emploi.

Tant dans l'entourage du
chef de l'Etat que dans celui
du chef du gouvernement, on
a tenté hier de minimiser les
propos de l'un - qui avait évo-
qué «le mirage d 'exp érimenta-
tions hasardeuses» à propos
des 35 heures - et la réaction
de l'autre - «Je travaille p lus
que je ne commente».

Dans l'entourage de
Jacques Chirac, on s'est re-
fusé à monter en épingle «les
chicayas politiciennes de la
métropole» . Il n 'empêche.
Pour la première fois, Lionel
Jospin a publi quement ironisé
sur «les exp érimentations ha-
sardeuses qui se produisent en
politique», en parlant exp lici-
tement de la dissolution de
l'Assemblée nationale décidée
par Jacques Chirac en avril
dernier.

Cet échange de piques a ré-
veillé les soupçons sur la du-
rée de vie de la cohabitation.
«Il me semble que cela ne
p ourra pas durer cinq ans
comme cela, si tous les 15
jours ou tous les mois il y  a des
accrochages de ce genre», a
commenté l'ancien président
de la Commission euro-
péenne, Jacques Delors./ap

Même l'espace...
1 En visite en Guyane,

Jacques Chirac s'est démar-
qué hier de la politique spa-
tiale du gouvernement de
Lionel Jospin. Il a réaffirmé
son soutien au projet inter-
national Alpha de station
orbitale habitée lors d'une
visite au Centre spatial
guyanais de Kourou. Le pré-
sident français était accom-
pagné du ministre de l'édu-
cation et de la recherche,
Claude Allègre. Ce dernier
n'a pour sa part jamais ca-
ché sa réticence vis-à-vis de
ce projet américano-russe,
qu 'il juge n'être pas une
priorité scientifique ou
technologique./ats-reuter

Afrique du Sud
Winnie comparaît
Les auditions de la Commis-
sion vérité et réconciliation
(TRC) sur les violations des
droits de l'homme imputées
à Winnie Madikizela-Man-
dela se sont ouvertes hier à
Johannesburg.

Les auditions portent sur
dix-huit violations des droits
de l'homme, dont huit
meurtres, imputées au Man-
dela United Footbal l Club de
Winnie. «Ceci n 'est pas un tri-
bunal. Et ce n 'est p as non p lus
un procès», a souligné
Mgr Tutu. «Nous ne conclu-
rons donc pas avec un verdict
de culpab ilité ou d 'inno-
cence», a souligné Mgr Des-
mond Tutu , qui préside la
commission.

Winnie Madikizela-Man-
dela n'a pas demandé l'amnis-
tie à la commission. Elle pour-
rait par conséquent être pour-
suivie par la justice. L'ex-
épouse du président sud-afri-
cain avait elle-même demandé
à être lavée de tout soupçon
lors d'auditions publiques de
la TRC.

Connue pour ses retards
lors des meetings politi ques ,
Winnie Madizikela-Mandela
est arrivée en arborant un

large sourire quelques mi-
nutes avant le début de l'audi-
tion. Une dizaine de partisans
de Madikizela-.VIandela se te-
naient à l'extérieur dont cer-
tains portaient des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire
«Dieu bénisse Winnie, et la
p rotège de ceux qui veulent la
détruire» ou encore «Longue
vie à Winnie»./ats-afp-ap

L'ex-épouse du président
sud-africain bénéficie du
soutien inconditionnel de
ses partisans. photo K-AF

Le principal chef des oppo-
sants anticastristes, Jorge Mas
Canosa , est mort dimanche à
Miami , a annoncé à la presse
son fils aîné. Mas Canosa , 58
ans, diri geait la très radicale
Fondation nationale cubano-
américaine et vivait en exil de-
puis 38 ans. Mas Canosa,
homme d'affaires million-
naire , était le président-fonda-
teur de la Fondation nationale
cubano-américaine. Il avait
bâti un réseau politique très
puissant et était parvenu à
orienter la politique améri-
caine à l'égard de Cuba. La
Fondation revendique quelque
50.000 membres et 200.000
donateurs./ats-afp-ap

Miami Mort d'un
chef anticastriste

Le Parti démocratique
serbe, fidèle à Radovan Kara d-
zic , arrivait en tête hier des
élections législatives qui ont
eu lieu samedi et dimanche
dans la Républi que des Serbes
de Bosnie, selon des résultats
officieux et partiels. A Sara-
jevo , un responsable de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe
(OSCE) a confirmé , sous le
couvert de l'anonymat, que le
parti fidèle à Karadzic se diri-
geait vers la victoire. Toutefois,
un porte-parole de l'OSCE a
fait remarquer que les 12% de
votes par correspondance
n'avaient pas encore été dé-
pouillés./ap

Pale Pro-Karadzic
en tête du scrutin

Depuis une dizaine de
j ours, la violence urbaine
gangrène p lusieurs villes
f rançaises. Ap rès les échauf -
fourées dévastatrices de La
Seyne-sur-Mer, dans le Var,
le p hénomène a gagné l 'est
et le nord du pays. Mais au-
cune région à dominante ur-
baine n'est épa rgnée. A
Nantes, un chauffeur de taxi
a été tué. Cette violence est
presque partout le fait de
j eunes en mal d 'émotions ou
de rapine.

Soit qu'ils veuillent ne pas
dép laire au gouvernement,
soit qu 'ils aient opté pour la
banalisation, les médias
français ne s'attardent guère
sur cette vague d'agressions
et de déprédations. En re-
vanche, les municip alités en
butte à la délinquance doi-
vent bien répond re à l 'in-
quiétude de leurs adminis-
trés, à commencer par les
employés des transports pu-
blics, cibles privilégiées des
jeunes casseurs. Ainsi voit-
on depuis ce week-end des
autobus escortés de voitures
de police. A Mulhouse, la
municipalité socialiste a fait
appel aux CRS.

Les élus de gauche se trou-
vent évidemment en porte-à-
faux  par rapport à leur dis-

cours habituel. A l instar du
ministre de l 'Emploi Mar-
tine Aubry qui, l 'été dernier,
aff irmait qu'«il ne f aut p as
montrer du doigt les ban-
lieues». Ce parti pris ne ré-
siste pas à l 'épreuve du ter-
rain. Au demeurant, l 'insé-
curité ne se limite p lus aux
banlieues dites difficiles; elle
atteint les centres-villes.

Du coup , le ministre de
l 'Intérieur Jean-Pierre Che-
vènement, dans le rôle du
Père Fouettard, en appelle
au respect de la «légalité ré-
publicaine» et à la sévérité.
Encore un effort et le gouver-
nement Jospin se rangera
peut -être aux arguments sé-
curitaires du travailliste
Tony Blair, qui s'est doté
d une panoplie répressive
pour endiguer la délin-
quance juvénile.

Au vrai, la politique de sé-
curité urbaine ne devrait
pas varier en fonc tion des
clivages partisans. Or, en
France, l 'idéologie ou la dé-
magogie a trop longtemps
occulté les vrais problèmes.
La démission parentale en
est un, capital. Non moins
funeste pa raît le discours dé-
bilitant sur le chômage et la
p rétendue absence d 'avenir
pour les jeunes. On voudrait
générer du désespoir et de la
révolte qu'on ne s'y  p ren-
drait pas autrement. C'est
tout un comportement poli-
tique qu'il faudrait revoir, et
d'abord cesser de se payer
de mots.

Guy C. Menusier

Commentaire
L 'ép reuve
du terrain

Islamistes Procès
ouvert à Paris

Le procès des membres pré-
sumés d'un réseau du Groupe
islamique armé (GIA) s'est
ouvert hier devant le Tribunal
correctionnel de Paris. Le
mouvement algérien est soup-
çonné d'avoir aidé les auteurs
des attentats de 1995 en
France.

Les prévenus encourent dix
ans de prison au maximum
pour association terroriste de
malfaiteurs, trafic d'armes et
de faux papiers ou encore in-
fraction à la législation sur
l'immigration. La plupart des

prévenus avaient ete arrêtes a
partir d' août 1995 dans la ré-
gion de Lyon. Un important
stock d'armes et de matériel
avait alors été saisi.

Le procès devrait commen-
cer à entrer dans le vif du su-
jet aujourd'hui avec le détail
du rôle d' un personnage cen-
tral: soupçonné d'être le véri-
table architecte du réseau et
l'un des principaux organisa-
teurs de la vague d'attentats ,
l'Algérien Ali Touchent, dit
«Tarek», qui , lui , est en
fuite./ats-a fp-reuter-ap

Les experts de l'ONU ont
poursuivi sans encombre hier
leur travail en Irak , mais la
«crise est loin d'être termi-
née», a souligné Bill Richard-
son, ambassadeur des Etats-
Unis aux Nations Unies. Bag-
dad refuse en effet l'inspection
des 47 palais présidentiels de
Saddam Hussein. Parallèle-
ment , pour la troisième fois
depuis le déclenchement de la
crise entre Bagdad et l'ONU il
y a plus de trois semaines, un
avion-espion américain U2 a
effectué hier une mission de
reconnaissance à très haute al-
titude au-dessus de l'Irak. Elle
s'est déroulée sans incidents ,
selon le Pentagone./ap

Ira k La crise
couve toujours

Le vice-ministre russe des
Finances, Sergueî Chatalov,
qui coordonnait notamment la
politi que fiscale , a annoncé
hier qu 'il démissionnait de
son poste. Sa décision inter-
vient quatre jours après la no-
mination de Mikhaïl Zadornov
au poste de ministre. Chata-
lov, 47 ans , occupait ce poste
depuis avril 1995 , alors que
Vladimir Panskov dirigeait les
Finances, et bien avant l'arri-
vée d'Anatoli Tchoubâïs. Za-
dornov «veut p lacer ses gens
aux postes clés du ministère»,
a déclaré M. Chatalov. Zador-
nov a été nommé jeudi en rem-
placement d'Anatoli Tchou-
bâïs./ats-afp

Russie
Démission

Un citoyen des Emirats
arabes unis a été tué et 19
Américains blessés samedi
dans le centre du Soudan par
des agresseurs qui n'ont pas
été identifiés , a annoncé di-
manche l'agence de presse
MENA. Selon MENA (Middle
east news agency), les 19 Amé-
ricains ont été hosp italisés di-
manche à Khartoum , la cap i-
tale soudanaise. Ils étaient
partis pour un safari et se trou-
vaient dans une région située à
70 kilomètres au sud-ouest de
la ville de el-Obeid , dans l'Etat
de Kordofan , quand l' attaque
a eu lieu. Ces informations
n'avaient pas été confirmées
hier soir./ap

Soudan Attentat
contre des touristes

Des coups de feu ont été ti-
rés samedi contre un convoi
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) à Brazza-
ville, a annoncé hier l'institu-
tion. Un volontaire de la Croix-
Rouge congolaise a été tué et
deux autres blessés. Le CICR
déplore cette nouvelle viola-
tion de l' emblème. Avec 50
autres volontaires , les victimes
se trouvaient sur un camion
circulant dans le centre de la
capitale du Congo. Il suivait
une jeep du CICR. Des coups
de feu ont été tirés contre les
deux véhicules , clairement
identifiés./ats

Brazzaville
Convoi du CICR
mitraillé



Berne Oignons
et chalands moins
nombreux
Le traditionnel marché aux
oignons de Berne - le «Zibe-
lemârit» - avait cette année
un peu moins de quoi faire
pleurer les badauds qui se
sont déplacés hier dans la
Ville fédérale pour l'occa-
sion.

Les différents stands étaient
approvisionnés de quelque 60
tonnes d'oignons, soit 17,5
tonnes de moins que l'année
passée. Une mauvaise récolte
est à l'origine de cette baisse qui
n'a pas découragé les amateurs,
toutefois moins nombreux, eux
aussi, que l'an dernier.

Le «Zibelemârit», l'un des
plus anciens marchés annuels
de Suisse, proposait dans toute
la ville 59.967 kilos d'oignons
très exactement, selon la police
municipale bernoise. C'est 17,5
tonnes de moins qu 'en 1996, et
28,5 tonnes de moins qu'en
1995.

Quelque 691 stands ont été
montés pour l'occasion dans la
vieille ville, soit le même
nombre que l'an passé. Les oi-
gnons quant à eux étaient à
vendre sous toutes les formes
possibles et imaginahles:

chaînes, tresses agrémentées de
fleurs séchées, oignons décorés
et sculptés, etc.

Les amateurs d'oignons,
d'objets artisanaux, de soupe et
de gâteaux aux oignons sont ve-
nus cette année encore de toute
la Suisse, par cars entiers ou
trains spéciaux. La police ber-
noise a compté hier 140 auto-
cars parqués aux abords de la
ville contre 200 l' année précé-
dente. Les CFF ont fait circuler
20 trains spéciaux à destination
de la Ville fédérale contre 31 en
1996.

Légende et histoire
Selon la légende, le «Zibe-

lemârit» a pour origine un
droit accordé aux cultivateurs
fribourgeois. Il s'agissait de
les remercier pour l'aide ap-
portée dans la lutte contre un
incendie qui avait ravagé la
ville de Berne en 1405, tuant
une centaine de personnes et
détruisant 650 maisons en
bois. Plus prosaïques, les his-
toriens y voient plutôt une ha-
bitude prise par les paysans
du Vully au siècle dernier
pour vendre leurs produits à
Berne./ap-ats

Ce couple venu de Chabrey n'a pas oublié le petit verre de
Vully. photo Keystone

156 Une facture salée pour
une mère trop confiante
Le 156 continue de faire
des ravages dans certains
budgets. Une mère de fa-
mille genevoise devra
payer une partie de la fac-
ture de 18.600 francs ré-
clamée par les PTT. Le Tri-
bunal fédéral (TF) a refusé
de l'exonérer totalement,
comme elle le demandait.

L'abonnée, mère d'un fils
dépressif de 19 ans qui avait
appelé de nombreuses messa-
geries entre les mois de mai
et juin 1995, devra se conten-
ter d'une réduction à bien
plaire de 10.000 francs,
consentie par la direction gé-
nérale des PTT en 1995. Elle
contestait toutefois devoir un
centime pour des messages et
conversations qui consti-
tuent , selon elle , un «encou-
ragement à la prostitution» .

Dans un arrêt publié hier,
le TF est loin de partager son
point de vue. Il rappelle que
les abonnés ont l'obli gation
de s'acquitter des redevances
prévues par la réglementation
app licable. Par ailleurs , rap-
pelle le TF, le fils de l' abon-
née avait dix-neuf ans et les
taxes litigieuses ne se rappor-

Encouragement à la prostitution ou thérapie douce? photo Keystone-a

talent pas à des prestations
illicites. Il appartenait à
l' abonnée, en tant que res-

ponsable du paiement des
taxes , de prendre des me-
sures propres à empêcher

l'établissement de ces com-
munications avec le télé-
kiosque 156./ats

Après avoir été hospitali-
sée pendant plus d'un mois,
la mère des septup les de
ITowa a pu rentrer chez elle ,
laissant ses bébés dans une
unité de soins intensifs où ils
impressionnent les médecins
par leur résistance.

L'état de santé du dernier-
né des septuples , Joël Ste-
ven, qui était jugé criti que
peu après sa naissance, s'est
amélioré. Il a toutefois été re-
mis sous assistance respira-
toire./ap

Septuples
En forme

Le député conservateur Alan
Clark est très inquiet du sort
d'Hump hrey, le chat de Dow-
ning Street, la résidence des
premiers ministres britan-
niques. Le félin a officiellement
pris sa retraite il y a deux se-
maines pour des raisons de
santé.

Dans une déclaration au
Daily Telegraph, le député , dé-
fenseur haut en couleur de la
cause des animaux, dit soup-
çonner que les problèmes de

santé de Hump hrey ont été in-
ventés de toutes pièces pour ca-
cher le fait que Chérie,
l'é pouse du premier ministre
Tony Blair, est en fait allergique
aux chats. Il exige dans la fou-
lée que le gouvernement fasse
la preuve que Humphrey est
bien vivant.
«Hump hrey est désormais une
p ersonne dispa rue», affirme le
député. Selon le journal , Alan
Clark craint que Mme Blair
n'ait fait piquer l'animal./afp

Londres Humphrey, le chat
de Downing Street, est-il vivant?

Dana International est une
jo lie jeune femme, qui , de
surcroît , chante bien. Mais le
choix de cette candidate pour
représenter Israël au pro-
chain concours de l'Eurovi-
sion au printemps 1998 sus-
cite la fureu r des religieux.
Dana International, trans-
sexuelle, était autrefois un
homme. Et le rabbin Shlomo
Ben-Izri ne décolère plus:
changer de sexe, affirme-t-il,
«c 'est pire que la sodo-
mie»./ap

Eurovision
Candidat(e)
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Or USD/Oz 302.5 305.5
Or CHF/Kg 13600. 13850.
Argent USD/Oz 5.34 5.49
Argent CHF/Kg 236. 251.
Platine USD/Oz 387. 391.
Platine CHF/Kg ....17425. 17825.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13650
Base Argent Fr. 290

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.37 1.46
Mark allemand DEM 80. 82.5
Franc français FRF 23.6 24.9
Lire italienne ITL 0.079 0.087
Escudo portugais PTE 0.75 0.85
Peseta espagnole ESP 0.92 1.02
Schilling autrichien ATS 11.24 11.84
Florin néerlandais NLG 70.05 74.05
Franc belge BEF 3.81 4.06
Livre sterling GBP 2.31 2.46
Couronne suédoise SEK ... .17.75 19.5
Dollar canadien CAD 0.95 1.04
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.384 1.419
Mark allemand DEM 80.05 81.7
Franc français FRF 23.9 24.4
Lire italienne ITL 0.0814 0.0835
Escudo portugais PTE 0.7805 0.8045
Peseta espagnole ESP 0.943 0.972
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.05 72.5
Franc belge BEF 3.8815 3.96
Livre sterling GBP 2.343 2.402
Couronne suédoise SEK . . . .18.3 18.85
Dollar canadien CAD 0.9745 0.9995
Yen japonais JPY 1.089 1.1165
Ecu européen XEU 1.5865 1.619



Construction Travailleurs
dans la rue dans toute la Suisse
Alors que les négociations
pour renouveler la Conven-
tion nationale sont au point
mort, la tension sociale
dans le secteur de la
construction est montée
d'un cran hier. A l'appel des
syndicats de la branche,
plusieurs milliers de tra-
vailleurs ont quitté leur
chantier en Suisse pour ma-
nifester dans les rues. De
leur côté, les entrepreneurs
ont réagi avec indignation
aux exigences des tra-
vailleurs jugées «démesu-
rées».

A Genève, le mouvement a
été bien suivi. Environ 1800
employés, sur les 4000 que
compte la branche du gros
œuvre dans le canton , ont ré-
pondu à l' appel , a affirmé un
syndicaliste. Les manifestants
ont reçu le soutien de la prési-
dente du syndicat FTMH ,
Christiane Brunner. «Votre
combat, c 'est aussi le nôtre»,
leur a-t-elle lancé.

Patrons menaçants
A Lausanne, entre 600 et

1000 personnes ont manifesté
pour dénoncer leurs condi-
tions de travail «inaccep-
tables». Certains patrons ont
menacé de faire venir la police
sur les chantiers , a indiqué un
syndicaliste lausannois.

A Bienne, le manifestation a
réuni entre 300 et 400 per-
sonnes. La mobilisation a été
plus faible à Delémont, où seu-
lement 150 travailleurs sont
descendus dans la rue. Un
syndicaliste jurassien parle
néanmoins de succès, car les
patrons ont fait pression sur
leurs emp loyés pour qu 'ils ne

participent pas à la manifesta-
tion.

A Fribourg, la manifestation
a rassemblé plus de 200 per-
sonnes. Certaines entreprises
ont écrit à leurs employés pour
leur dire de prendre congé
s'ils voulaient participer à ces
actions de protestation.

Les travailleurs ont aussi
crié leur ras-le-bol en Suisse
alémanique et au Tessin, où
plus de 1000 travailleurs de la
construction ont manifesté à
Bellinzone et Lugano. A Bâle,
environ 300 personnes ont
protesté. A Zurich , l' appel a
été mieux suivi. Quelque 700
travailleurs déterminés, soute-
nus par des représentants de
l'Union PTT, ont manifesté sur
les bords de la Limmat contre
«l 'arrogance des entrepre-
neurs».

Durcissement possible
Le mouvement pourrait en-

core se durcir si aucune
convention nationale satisfai-
sante pour les travailleurs
n'est conclue d'ici à la fin de
l'année. Le lancement d'une
grève n'est pas exclu. Les em-
ployés syndiqués de la section
du SIB-Lausanne se sont ainsi
prononcés à une très large ma-
jo rité pour ce moyen de lutte.

Fin septembre, les em-
ployeurs de la construction
s'étaient retirés des négocia-
tions pour le renouvellement
de la convention , à la suite
d'actions syndicales menées
sur les chantiers. Un mois
plus tard , la Société suisse des
entrepreneurs (SSF) revenait à
la table des négociations , mais
le dialogue est très difficile.

Deux dates sont encore
agendées à début décembre

A Genève, le mouvement a été bien suivi. photo Keystone

pour les négociations avec le
patronat. Si les résultats qui
en découlent sont rejetés par
les syndicats lors de leurs
conférences nationales le 13
décembre, il en résultera un
vide conventionnel dès janvier
1998.

La branche réagit
La Société suisse des entre-

preneurs (SSE) s'oppose vive-
ment aux exigences des syndi-
cats. Eu égard à la mauvaise
situation prévalant actuelle-
ment dans la construction ,
elles sont «démesurées», ont
souligné hier les entrepre-

neurs lors d une conférence
de presse.

Les seules revendications
salariales des syndicats entraî-
neraient des coûts supplémen-
taires de 1,2 milliard de francs
par an et conduiraient à la rui-
ne de nombreuses entreprises ,
a déclaré le président de la
SSE Heinz Pletscher. Il a as-
suré que la SSE était intéres-
sée à la conclusion d'une nou-
velle Convention nationale,
mais pour autant qu 'elle soit
neutre du point de vue des
coûts.
' Le but est d'arriver à des

améliorations ponctuelles sans

augmenter simultanément le
coût du travail. Si les syndicats
n'assouplissent pas leur posi-
tion , la SSE pourrait déclarer
sa proposition comme unilaté-
ralement contraignante pour
tous ses membres, a menacé
Heinz Pletscher.

Selon le président de la
SSE, «99% des entrep rises tra-
vaillent actuellement à p erte
dans la construction». Les
commandes sont attribuées à
des conditions qui , en fait ,
sont de 10 à 15% en dessous
du prix de revient./ats-ap

Lire aussi en page Littoral

BNS Davantage
de billets
en circulation
La masse monétaire, mesu-
rée à la «monnaie centrale
désaisonnalisée», a crû de
3,4 % en octobre en Suisse
par rapport à son niveau de
fin 1996. Une évolution qui
reflète la récente introduc-
tion du billet de 200 francs,
explique la BNS.

La monnaie centrale désai-
sonnalisée a donc atteint
32 ,853 milliards de francs en
octobre , a indi qué hier la Ban-
que nationale suisse (BNS)
dans son bulletin mensuel de
novembre. En rythme annuel ,
la progression s'est ralentie à
3,7%, contre 4,3% le mois
précédent. Le rythme d'expan-
sion affichait encore des taux
respectifs de 9,2% et de 6,3%
au 1er et 2 trimestre 1997.

L'écart avec le sentier de
croissance à moyen terme a
toutefois augmenté pour se
fixer à 4% en octobre, contre
3,7% en septembre. Ce déve-
loppement reflète une accélé-
ration de l' expansion des
billets en circulation , qui s'est
établie à 2 ,8% par rapport au
même mois de 1996. Le phé-
nomène provient de la nou-
velle coupure de 200 francs,
disponible depuis le 1er oc-
tobre, souligne la BNS.

Les billets en circulation ont
atteint 28,706 milliards de
francs , précise encore la
BNS./ats

Val-de-Ruz Bernasconi liquidera son parc immobilier
Les quelque 2000 articles
du parc immobilier de Ber-
nasconi, aux Geneveys-sur-
Coffrane vont être mis pro-
chainement en liquidation.
La gérance Fidimmobil sera
chargée notamment de
veiller à la destinée des
quelque 1700 apparte-
ments concernés. La so-
ciété en nom collectif créée
pour ce parc fera l'objet
d'une demande de sursis
concordataire. La société
anonyme, qui gère les sec-
teurs de la construction et
du génie civil de Bernas-
coni, n'est pas touchée par
cette décision.

Philippe Chopard

Le secteur de la construc-
tion n'a jamais autant bougé
aux Geneveys-sur-Coffrane
que pendant ces derniers
mois! Après avoir créé une so-
ciété anonyme pour gérer les

secteurs de la construction et
du génie civil , l'entreprise Ber-
nasconi va se débarrasser pro-
chainement de son parc immo-
bilier, 'décision qui constitue
une issue logique à tout le pro-
cessus de restructuration en-
tamé l'an dernier.

Sur les quelques 2000 «ar-
ticles» , quelque 1700 apparte-
ments vont passer officielle-
ment en mains d'une nouvelle
gérance, en l'occurrence Fi-
dimmobil , cela , assure la fidu-
ciaire mandatée pour mener à
bien le processus, sans aucune
répercussion sur les relations
inscrites dans les contrats de
bail. D'ici quel ques années,
les locataires auront certaine-
ment tous changé de proprié-
taire.

Par abandon d'actifs
Le conseil d'administration

de la société anonyme vient
d'informer ses clients que la
société en nom collectif chargé

du secteur immobilier de Ber-
nasconi allait demander un
sursis concordataire, avec
abandon d' actifs, ces jours au-
près du Tribunal cantonal.
Maintenant , il n 'y a déjà plus
de personnel employé par
cette société dans ce domaine
précis , mis à part ses deux pa-
trons. La liquidation se fera
donc sans aucune douleur
pour l' emploi , tant il est vrai
que les cinq personnes qui
s'occupaient auparavant de la
gérance ont passé soit chez Fi-
dimmobil soit dans la société
anonyme.

La liquidation du parc im-
mobilier de Bernasconi n'aura
aucune influence sur les rap-
ports que la société anonyme
entretient avec sa clientèle.
Simplement consacre-t-elle
l'impossibilité de vendre à
brefs délais un parc immobi-
lier si vaste. Quoi qu 'il en soit ,
une page se tourne dans l'his-
toire de ce canton avec la dis-

parition d'un «monstre». Mais
c'était , pour l' ensemble de
l' entreprise , un choix de vie

par une restructuration en
profondeur, ou de mort bru-
tale. PHC

Emploi assuré
La société anonyme qui

gère toutes les activités de
construction et de génie civil
de l'entreprise Bernasconi ,
aux Geneveys-sur-Coffrane,
emploiera à la fin de cette an-
née 210 collaborateurs.
Claude Martignier, membre
de la direction , a indi qué
hier qu 'en dépit d'un marché
toujours malade, les em-
ployés étaient assurés de tou-
cher leur treizième salaire en
1997. .

L'emploi , tout en restant
adapté aux exigences ponc-
tuelles du marché, restera
stable. Voilà au moins de
bonnes nouvelles pour une

entreprise qui est également
au bénéfice de quelques gros
contrats, dans la Béroche no-
tamment, et qui voit son car-
net de commande suffisam-
ment achalandé pour tenir
honnêtement son rang.

La société anonyme est do-
tée d'un capital actions de
quatre millions. Son conseil
d' administration est présidé
par Claude Bugnon. Le 5 jan-
vier, elle accueillera un nou-
veau responsable des travaux
de génie civi l qui viendra
épauler François Croset, en-
trepreneur chargé de ce sec-
teur.

PHC

Alcatel SEL, Filiale alle-
mande d'Alcatel-Alsthom, va
apporter ses activités de dé-
fense au groupe françai s
Thomson-CSF. Cette division
représente un chiffre d'af-
faires de 400 millions de DM
(p lus de 320 millions de
francs suisses).

Alcatel SEL apportera à
Thomson-CSF sa division des
équi pements de défense, en
dehors de la radiodiffusion
par faisceau diri gé, a indiqué
hier la filiale allemande d'Al-
catel dans un communiqué.
Au total , 1000 salariés d 'AJca-
tel-Alsthom passeront ainsi
dans le groupe Thomson-
CSF./ats-afp

Alcatel Transfert
d'activités

Inde
Restrictions
levées
L'Inde va progressivement
éliminer ses restrictions à
l'importation de produits
textiles et horlogers suis-
ses. De même, les couteaux
militaires fabriqués en
Suisse pourront à nouveau
être vendus dans le Pénin-
sule indienne selon un ac-
cord signé le 19 novembre.

Ce traité prévoit d'ouvrir
d'ici à l' an 2000 le marché
hindou à ces produits. L'ac-
cord a été conclu au terme de
consultations demandées par
la Suisse dans le cadre du mé-
canisme de règlement des dif-
férends de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Les restrictions hin-
doues avaient été introduites il
y a près de 40 ans, précise
l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures dans
un communiqué publié hier.

A l'époque , l'Inde avait j us-
tifié ses restrictions par des
difficultés concernant sa ba-
lance des paiements. A l'ins-
tar de divers autres parte-
naires commerciaux de l'Inde ,
la Suisse a fait valoir que le
maintien de ces restrictions ne
se justifiait plus sur la base
des dispositions actuelles des
accords de l'OMC./ats

Swissair et Delta Airlines
ont perdu leur partenaire asia-
tique. Singapore Airlines et
Lufthansa ont officialisé hier
leur alliance devant la presse
réunie à Singapour. Swissair
est en négociation pour renfor-
cer sa présence sur le marché
asiatique par des «partena-
riats ciblés» , notamment
d'autres compagnies au Ja-
pon , en Chine et en Asie du
Sud-Est, a précisé SAir. Les
noms des partenaires poten-
tiels ne peuvent être cités pour
l'heure. Depuis fin 1989, SIA
collaborait avec Swissair et
Delta Airlines au sein de l' al-
liance «Global Excellen-
ce»./ats-afp

Swissair
Allié perdu

Le groupe allemand biemens
a revendu à la holding euro-
péenne Industri Kap ital son ré-
seau «I-center» de grossistes en
matériel électrotechnique. L'ac-
cord a été signé sous réserve de
l' approbation de l'Office des
cartels. En s'emparant du
groupe «I-center Elektrogros-
shandel», Industri Kap ital met
la main sur une centaine de ma-
gasins de gros situés en Al le-
magne, Autriche, Hongrie , Po-
logne, Républi que tchèque et
Slovaquie. Depuis 1989, Indus-
tri Kap ital a déj à pris le
contrôle de 22 groupes dans
différents secteurs en Europe
du Nord ou centrale, comme
Electrolux ou Volvo./afp

Siemens Réseau
vendu

Yamaichi becunties, 1 une
des quatre plus grandes socié-
tés de courtage du Japon , a mis
hier la clé sous la porte. C'est
la plus importante banque-
route d'un organisme financier
japonais depuis la Seconde
Guerre mondiale et les mar-
chés ni ppons redoutent
d'autres faillites. Le Japon as-
sumera la faillite de Yamaichi,
a assuré hier son premier mi-
nistre , Ryutaro Hashimoto.
Cette déclaration n'a pas empê-
ché les bourses europ éennes
de clôturer en net recul , Franc-
fort plongeant même de plus de
3%. La li quidation de Yamaichi
ne touchera en revanche pas
les banques suisses./ap-ats

Japon Grosse
banqueroute

La Suisse s'engage à verser
3,7 millions de dollars (5,2
millions de francs) au Tadjikis -
tan pour l' aider à financer son
adhésion à la Banque asia-
ti que de développement
(BAD). Un accord dans ce
sens a été signé hier à Vienne
par l' ambassadeur Rudolf
Ramsauer et le ministre des
Finances tadjik M. Mouzala-
rov. La situation politi que et
économique du Tadjikistan, le
plus pauvre des pays du
groupe de vote helvétique à la
Banque mondiale , reste diffi-
cile, commente l'Office fédé-
ral des affaires économi ques
extérieures (OFAEE) dans un
communiqué publié hier./ats

Tadjikistan
Soutien suisse

Le brasseur danois Carls-
berg A/S a dégagé en 1996/97
(fin septembre) un bénéfice
net en hausse de 11,6%, à
1,256 milliard de couronnes
(270 millions de francs). Le
chiffre d'affaires a progressé
de 8% pour atteindre 19,4 mil-
liards de couronnes. Les
ventes totales de bière ont aug-
menté de 140 millions de
litres , totalisant 33,7 millions
d'hectolitres. Les ventes de
boissons gazeuses ont égale-
ment crû de 9%, à 2 ,5 millions
d'hectolitres. Les profits avant
imp ôts se sont en outre élevés
à 1,756 milliard de couronnes ,
en progression de 11,8% sur
l' exercice précédent./ats-afp

Carlsberg
Bénéfice moussu



Europe En Galice, le port de
Vigo, un dernier pas vers l'océan
L'Espagne développe une
activité portuaire quasi
frénétique. Quoi d'éton-
nant, si l'on songe qu'elle
n'est rattachée au conti-
nent que par l'agrafe des
Pyrénées? Il suffit d' en
égrener les longs chape-
lets côtiers pour se rendre
compte de son caractère
presque insulaire: Bahia
de Algeciras, Barcelone,
Valence, Bilbao. Cadix ,
Las Palmas... autant de
ports fourmillant d'activi-
tés, disséminés le long de
la Méditerranée ou de
l'Atlantique. Vigo est l'un
d'eux.

Michel Rodriguez*

Située dans l'antre d'un gol-
fe dont la superficie atteint
quelque 14.000 hectares, cet-
te ville du sud de la Galice
pourrait bien , grâce à l'amé-
lioration de ses liaisons auto-
routières avec Madrid et le
Portugal , devenir la cap itale
industrielle de la partie nord-
ouest de la pén insu le  ibé-
rique.

Ce dynamisme écono-
mique, Vigo le doit en grande
partie à l'importante activité
portuaire qu 'elle dép loie. En
septembre dernier , elle a
même été le théâtre de la Fête
mondiale de la pêche; en sus,

elle exporte des quantités non
négligeables de fruits et de
granit; l'usine Citroën , avec
ses quel que 277.000 véhi-
cules p rodui t s  en 1996 ,
semble conforter sa position
de première entreprise de la
ville. Mais là n 'est pas tout:
laissons-nous flâner le long du
port , à la recherche des gens
qui meuvent cette immense
masse de chiffres , à l'affût des
odeurs de poisson qui'jaillis-
sent des brumes imbibées de
l' aurore et des cris de goé-
lands étirés par la gourmandi-
se. Suivons de plus près ce
bout d'Espagne qui s'ag ite
face à l' océan , chemine jus-
qu'à lui , et parfois aussi , pié-
tine.

Le port de pêche
«El Berbès»

Avec ses 505.684 tonnes de
poissons et autres fruits de
mer convoyés le long de ses
docks en 1996, Vigo fait fi gu-
re de premier port de pêche
europ éen. Acheminée  par
camion ou par bateau , la mar-
chandise connaît divers des-
tins: soit elle est immédiate-
ment congelée dans les instal-
lations portuaires prévues à
cet effet (40% en 1996), soit
exportée par camion (23%),
soit destinée à des viviers
(23%) ,  ou encore , par
exemp le , à la consommation
locale (8 ,5%). La palette des

Vigo, vue générale. A gauche, le port de pèche El Berbes. photos Rodriguez

esp èces , aussi  vaste que
l' appétit des amateurs , com-
prend en matière de poissons,
la sardine , le saurel , l' espa-
don — un marché particulière-
ment juteux , semble-t-il — , la
perche, la baudroie, la liman-
de, le merlan... (pour ne citer
que les plus abondants). Et ce
n 'est pas à Vigo que sombrera
la folle réputation des fruits
de mer ga l ic iens :  langous-
t ines , crabes, coqui l les  St-
Jacques , poulpes et autres

moules, armés de leur saveur
unique, aiguisent l'appétit des
indi gènes et des touristes au
palais marin...

C'est mon cas. Et, un matin
où les piranhas de mon appé-
tit , jusqu 'alors confinés sur
mes pap illes se sont mis en
tête de chasser les fourmis qui
m 'engourdissaient les pieds ,
j ' ai fait  un saut  de carpe ,
quoique un peu houleux, hors
de mon cloaque. Il était sept
heures lorsque je suis parti à

la chasse des pêcheurs qui ,
c'était un peu vexant , étaient
déj à a ffairés autour  de leur
prise depuis plusieurs heures.
A l'image des matelots du «Mi
nombre  cua t ro» , un  p et i t
bateau de pêche charg é de
quel que 6500 kilos de sar-
dines.

Pas de pêche miraculeuse
«Nous avons levé l 'ancre

hier soir vers 23 heures.
Ap rès avoir p éché toute la
nuit dans les eaux de la
Guardia (à la frontière portu-
gaise), nous sommes rentrés
ce matin à cinq heures» ,
exp li que Luis , un matelot.
L'équipage de la petite embar-
cation , outre la fati gue accu-
mulée pendant la nuit , semble
quel que peu abattu et préoc-
cup é par la baisse des prix:
« Ces temps , les p etites sar-
dines ne se venden t pas p lus
de 50 à 60 pesetas  le kilo
(prix moyen: 70 ptas/kg = 70
cen t imes ) .  Bien sûr , cela
dép end de la cargaison des
autres bateaux», suggère Luis
en jetant un regard inquiet
vers le bateau d'à  côté ,

ployant sous douze tonnes de
sardines.

Elle semble bien loin , la
pêche miraculeuse . . .  Sans
oser rêver aussi grand , Luis
s'efforce néanmoins de réunir
les ingrédients nécessaires à
une bonne prise. Et si , selon
lui , l'influence des conditions
a t m o sp héri ques est bien
déterminante , c'est avant tout
le savoir-faire du «pa t ron»
(cap itaine) qui fera la différen-
ce. Il doit , en effet, connaître à
fond les ficelles de son métier.
De ses filets , s'entend. Ceux-
ci ne doivent être placés que
lorsqu 'on a repéré, au moyen
d' une  sonde , les bancs de
poisson. «La coloration de la
sonde indique de quelle esp è-
ce il s 'agit. Pour la sardine,
c 'est le rouge», précise Pedro ,
un j eune  mate lo t  du «Mi
nombre cuatro» .

Soudain , une escadrille de
goélands affamés , lancés en
rase-mottes et p ique-assiette ,
interrompt ce délicieux entre-
tien , jusque -là baigné dans la
torpeur matinale. Alors que ,
quel que part , bien loin , on
entend faucher du liquide sur-
le-champ (c 'était à Zurich ,
sauf erreur) , les voleurs de
Vi go - goélands et autres
rapaces en cagoule - en profi-
tent pour ratisser les quelques
caisses laissées là par les
voleurs  de Fraumùns ter  -
ceux du vol de p igeons -.
Telle une moissonneuse-bat-
teuse qui ne moissonne pas ,
je dois battre en retraite (anti-
cipée), afi n d'échapper aux
fourches acérées des rapaces.
Me voilà dans la halle des
marées.

MRO
* étudiant en lettres

Demain
Sciences: quid
des tromperies
érudites?

Embarquement des Citroën

Une halle gigantesque
Bordée , d un côte par la

mer, de l'autre par les étroits
compartiments des commer-
çants , la halle s'ouvre, gigan-
tesque , sur une foule four-
millante, baignée de vapeur.
Les caisses regorgent de
poissons qui , à intervalles
réguliers , sont copieusement
aspergés de morceaux de
glace , sur le sol , quelques
entrailles ou têtes se décou-
vrent à notre passage.

Les p êcheurs sont là ,
attendant qu 'arrive le mon-
tant de la vente, à la criée.
Ramôn , par exemple, vient
de rentrer d'une expédition
de vingt jours - dont dix de
voyage - aux Canaries. Son
bateau , l'«Ana Isabel I», sen-
siblement plus grand que les
barques dédiées à la pêche à
la sardine, recèle un butin
très varié: colin , saupe ,
congre, etc...

Cependant , comme le sou-
ligne Ramôn , l' exercice de
la pêche sous des latitudes

La nouvelle halle du port de pèche. photo Rodriguez

aussi méridionales n'est pas
sans inconvénients: «D 'une
manière générale, le p oisson
p éché dans la moitié nord
de l 'Europ e est de qualité
sup érieure. De p lus , les
p êcheurs Scandinaves ont à
bord un système de congéla-
tion instantanée, ce qui

épa rgne les dommages du
transport» , raconte-t- i l .
Un problème de taille , lors-
qu 'on connaît le climat espa-
gnol...

S'il est difficile d'y remé-
dier totalement , il est par
contre possible de tempérer
les effets néfastes de la cha-

leur: la halle de Vigo, où la
marchandise est transbordée
et vendue , repose sur une
chape refroidissante. Ceci
pour faire face aux exigences
qualitatives. Pour ce qui est
des problèmes' de quantité ,
les autorités portuaires n 'ont
pas davantage l'intention de
se laisser prendre de vitesse:
en ce moment même , une
nouvelle halle se construit ,
d' une part pour supp léer
aux installations actuelles ,
d' autre part pour satisfaire
aux exigences de la commu-
nauté europ éenne. «II y  aura
création d 'une zone «sale» et
d ' une zone «p rop re» , qui
devront rester strictement
délimitées. L 'une comp ren-
dra la surf ace de débarque-
ment du poisson, l 'autre la
zone d'embarquement de la
marchandise prête à être dis-
tribuée» , expose un repré-
sentant  des autorités por-
tuaires.

MRO

Le quai des transatlantiques
En cheminant depuis le port

de pêche vers les docks destinés
au transbordement des mar-
chandises , on aperçoit à coup
sûr , non loin de la route , un
bâtiment majestueux. Sur sa
façade: «Estaciôn maritima». Il
s'agit de l' ancienne gare mariti-
me, où les nombreux voyageurs
et autres émi grés s 'embar-
quaient j adis pour l'Améri que.
Petit tour d'horizon actualisé ,
sans céder au vertige des détails
techniques.

Le quai des transatlanti ques
et ses environs abr i tent
au jourd 'hu i  trois types de
bateaux: les transatlantiques de
Eassage , les remorqueurs et

ateaux de sauvetage basés à
Vigo et un gigantesque et mysté-
rieux vaisseau , jalousement cou-
vé par la «Guardia civil»: le bâti-
ment de la Compagnie  des
Télé p hones. Ce «monst re»

intouchable sert à remettre en
état les lignes de fibres optiques
qui se faufilent sous la mer ,
reliant l'Espagne au continent
américain. Autrement dit: c'est
lui  qui  vei l le  à ce que les
grandes-langues puissent clapo-
ter, papoter au fil de l' eau sans
être mises sur écoute par les
méduses de l'Atlanti que.

Vu l'importance de sa mis-
sion , rien d'étonnant à ce que ce
bijou de la télécommunication
reste strictement réservé à ceux
qui ont des «entrées»... Ce qui
n 'est pas mon cas. Mais , en fait ,
à quoi bon se goberger d' expli-
cations tortueuses , si l' on peut
rester savamment ignorants? En
se pâmant , par exemple, devant
le spectacle délicat de ces petits
remorqueurs halant  quel que
cro iseur  p lus bedonnan t
qu 'eux... Là, au moins , ce n 'est
pas «tiré par les cheveux», c'est

du concret: on voit où commen-
ce le câble , et où il finit.

Mais la t rac t ion?  Car
n 'oub l ions  pas que ces
modestes remorqueurs , opérant
exclusivement à l'intérieur du
port, sont capables de haler des
t ransa t l an t i ques lourds  de
60.000 tonnes.

Outre le service des remor-
queurs , ces messieurs les trans-
atlanti ques évoluent sous l' œil
vigilant des barques de sauveta-
ge de la «Xunta de Galicia»
(Gouvernement Galicien). Telles
de rutilantes grenouilles , ces
bateaux rouges ont pour mission
de secourir les vaisseaux en
détresse, en éteignant les incen-
dies ou en réparant les avaries.
Chaque grand port en détient
son exemp laire , et il ne s'ag it
pas là d' un luxe: qui connaît la
côte ga l ic ienne  le sait .
Particulièrement accidentés , les

rivages qui s étendent de Vigo
au Finistère semblent présenter
la dose maximale de dangers.
Enri que , marin sp écialisé en
sauvetage, le confirme: «Outre
les écueils et la turbulence des
eaux, cette zone est saturée de
traf ic. Une avarie pourrait vite se
révéler f atale; c 'est pourquoi il
est interdit de naviguer à moins
de trente milles de la côte».

Bien entendu , les barques de
pêcheurs bénéficient elles aussi
des prestations offertes par les
bateaux de la « X u n t a » .
Notamment lorsque , de juin à
septembre, une petite flotte s'en
va pêcher sur les côtes irlan-
daises. Là-bas , un «ange-gar-
dien» , couleur rouge diable , les
escorte , veillant au bon déroule-
ment de la traversée entre la
côte cantabri que et l'Irlande.

MRO
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LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)
1. Petrov (Ambri) 42 (17,25)
2. Chibirev (Ambri) 31 (16,15)
3. Bykov (FR Gott) 31 (14,17)

Elik (Lugano) 31 (14,17)
5. Edgerton (Herisau) 31 (12,19)
6. S. Lebeau (HCC) 30 (15,15)
7. P. Lebeau (HCC) 28 (9,19)
8. Shuckuk (Herisau) 26 (6 ,20)
9. Khomutov (FR Gott.) 23 (9 ,14)
10.Thibaudeau (Rapp.) 22 (11,11)
11. Sjôdin (Lugano) 22 (9 ,13)

Walz (Zoug) 22 (9,13)
13. Hodgson (Davos) 22 (5,17)
14. Fischer (Lugano) tl (8 ,13)
15. Boyer (Herisau) 21 (6,15)
16. Yaremchuk (Davos) 20 (12 ,8)
17. McDougall (Zoug) 20 (11,9)
18. Aebersold (HCC) 20 (9 ,11)

Antisin (Zoug) 20 (9 ,11)
20. Jenni (Lugano) 20 (4,16)
21. Torgaiev (Davos) 19 (9 ,10)
22.Fuchs (Berne) 19 (7,12)
23.Orlando (Bernef 19 (5 ,14)
24.Rohlin (Ambri) 19 (3,16)
25.Peter Jaks (Ambri) 18 (9,9)
Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 12 (3,9)
Leimgruber 8 (6 ,2)
Niderôst 6 (2 ,4)
Orlandi 6 (2 ,4)
Glanzmann 5 (3,2)
Riva ' "4 (2,2)
Dubois 4 (1,3)
Burkhalter 3 (1,2)
Pont 3 (1,2)
Andenmatten 3 (0,3)
Bourquin 3 (0,3)
Thôny 2 (2 ,0)
Stoffel 1 (1,0)

' Ayer 1 (0,1)
Berger 1 (0,l)
Kradolfer 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)
Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 199
2. Davos 205
3. Kloten , *217
4. La Chaux-de-Fonds *244
5. Lugano 252
6. ZSC Lions *270
7. Ambri-Piotta *283
8. Herisau *289
9. FR Gottéron *299
10. Zoug *315
11. Berne *364
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)
1. Niderôst 54
2. Thôny 26
3. Aebersold 20

Shirajev 20
5. Riva 16
6. Andenmatten 14
7. Kradolfer 12

P. Lebeau 12
Sommer 12
Stoffel 12

11. S. Lebeau 8
12. Bourquin 6

Pont 6
14. Dubois 4

Leimgruber 4
Orlandi 4
Ott 4
HCC* 4

19. Ayer 2
Berger 2
Burkhalter 2

* retarder le jeu , surnombre

Hockey sur glace A Herisau,
le HCC jouera gros, très gros
L'importance de l'enjeu
n'échappe à personne. Ce
soir à Herisau, tout autre
résultat qu'une victoire
aurait sans doute de
méchantes conséquences
pour le HCC. Comme le
gang des Mélèzes n'est pas
au mieux - doux euphémis-
me... - ces jours-ci, ce voya-
ge en Appenzell est à clas-
ser dans la catégorie c
hauts risques. Mais bon,
quand faut y'aller, faut y'al
1er...

Jean-François Berdat

On ne va pas refaire le mon-
de, pas plus que l'éloge de la
glorieuse incertitude du
sport... Sérieusement malme-
né, par moments ridiculisé
même par Kloten, le HCC n'a
pas le temps de se lamenter
sur son sort, aussi triste soit-il
présentement. «Le sp ort est
f ait de hauts et de bas, rappel-
le Riccardo Fuhrer. L 'imprévi-
sible représente à coup sûr
l'un de ses beaux côtés. Tenez:
qui aurait pu p révoir que FR
Gottéron tiendrait le haut de
l'aff iche à ce stade de la com-
p étition?» Mais revenons-en à
nos moutons...

Ce soir en Pays appenzel-
lois , le HCC disputera un mat-
ch capital. «Jamais depuis
l'aff rontement contre Gras-
shopper dont l 'enjeu était la
promotion, jamais un rendez-
vous n 'a revêtu une telle
importance, glisse le druide
des Mélèzes. Et encore, ce
soir de mars 1996 à Zurich,
nous n 'avions absolument
rien à p erdre, ce qui ne sera
p as le cas à Herisau.» Replacé
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Steve Aebersold, Patrick Lebeau et Stéphane Lebeau: Riccardo Fuhrer compte sur eux pour forcer la décision ce soir à

Herisau. photo Lafo rgue

dans son contexte - ce n'est
tout de même pas de l'avenir
de la planète dont il sera ques-
tion -, ce match recèlera plu-
sieurs enjeux. «Le classement
tout d 'abord car nous ne
devons absolument pas nous
laisser décrocher, prévient
Riccardo Fuhrer. Ce sera
ensuite une histoire de crédi-
bilité, de f ierté de porter les
couleurs d'une ville qui nous
a soutenus lors de notre pro
motion...» Quant à savoir si
tout le monde se sentira vrai-
ment concerné par cette der-

nière touche, c'est une autre
paire de cannes.

Si l'on en croit le Bernois, la
clé du match résidera dans
l'envie de vaincre, dans l'es-
prit de combativité que
déploieront les acteurs. Sur ce
terrain-là , Herisau apparaît
mieux armé que le HCC. Evo-
luant dans un style typique-
ment canadien - avec Shu-
chuk, Edgerton , Boyer, Mar-
quis et Silver, ce sont cinq élé-
ments qui proviennent de là-
bas - le néo-promu a cette par-
ticularité de ne jamais baisser

les bras , quel que soit le
déroulement de la rencontre.
Cette volonté quasi légendaire
a d'ailleurs déjà permis ici ou
là à Elsener - une vieille
connaissance - et ses cama-
rades de renverser des situa-
tions fortement compromises.
«Le match ne sera pa s j oué
avant l'ultime sirène» estime
d'ailleurs Riccardo Fuhrer.

Pour ce duel des mal clas-
sés, le HCC ne subira pas la
moindre retouche par rapport
à la déroute face à Kloten. «En
17 matches, j e  n 'ai apporté

que peu ou pas de modif ica-
tions à mon équipe, rappelle
Riccardo Fuhrer. Le f a i r e  pour
ce rendez-vous capital s 'appa-
renterait à f ournir un alibi à
certains si d'aventure l'aff aire
devait mal tourner. Nous tra-
versons une p ériode délicate,
mais j e  maintiens ma conf ian-
ce à tous mes gens, leur
off ran t du même coup une
p ossibilité de pre ndre leur
revanche.»

Le puck est dans les rangs
des joueurs...

JFB

Protêt: touj ours l'attente
Plus de trois semaines

après le match face à Rap-
perswil - c'était le 1er
novembre -, le HCC est tou-
jours dans l'attente quant au
protêt qu'il a déposé suite à la
faute technique commise par
M. Léger. Dans l'attente, mais
pas sans nouvelles. Récem-
ment en effet, un courrier est
parvenu au club, dans lequel
l'arbitre explique sa vision
des faits. Enfin , façon de par-

ler, puisque M. Léger a préci-
sé dans son rapport ne rien
avoir vu de l'action litigieuse.
Jusqu'ici , le Canadien avait
dévoilé ses limites en matière
d'arbitrage, le voilà mainte-
nant qui fuit ses responsabili-
tés. Quelle légèreté!

Cassette vidéo à l'appui , le
HCC s'est activé à démontrer
par l'image que les arbitres -
les juges de ligne témoignent
paraît-il d'un même mutisme

- ne pouvaient décemment
pas ne pas apercevoir la faute
du Finlandais Martikainen,
faute qu'ils ont du reste sanc-
tionnée d'une pénalité de
cinq minutes.

Compte tenu des délais de
recours en tout genre, le cas
ne devrait sans doute pas être
réglé avant Noël.

Décidément, y'en a point
comme nous!

JFB

Spectacle Le nouveau
défi de Pierre Miserez

Pierre Miserez revient avec un nouveau one man
show, histoire d'exorciser quelques angoisses , de
partager quelques indignations. Rencontre avec un
artiste à suivre dès demain à Neuchâte l. photo sp

Automob'EUe
L'Audi A3, classe,
tonique et féminine

La «petite» compacte de la grande famille Audi, la
A3, ne manque pas d'allure, en plus d'être pratique
et très sécurisante. Parfaite pour la femme qui
recherche une voiture fiable et à la fois racée; parfai-
te aussi pour la mère de famille en quête d'un véhi-
cule facile d'accès et fonctionnel. Mais la qualité et
la réputation d'Audi se paient... photo Tschanz

LNA
Ce soir
19.30 ZSC Lions - Davos
20.00 FR Gottéron - Ambri-Piotta

Herisau - La Chaux-de-Fonds
Kloten - Zoug
Rapperswil - Lugano

Classement
1. FR Gottéron 17 10 4 3 67-46 24
2. Zoug 17 11 2 4 6445 24
3. Davos 17 10 1 6 5846 21
4. Kloten 17 8 3 6 5346 19
5. Ambri-P. 17 9 0 8 7045 18
6. Lugano 18 7 3 8 68-64 17
7. Rapperswil 18 8 0 10 49-60 16
8. ZSC Uons 18 7 2 9 44-63 16
9. Berne 19 6 3 10 61-73 15

10. Herisau 19 6 1 12 58-85 13
11. Chx-de-Fds 17 5 1 11 57-76 11

LNB
Ce soir
20.00 Lausanne - Bulach

Lucerne - Bienne
Martigny - GE Servette
Thurgovie - Langnau

20.15 Grasshopper - Olten
Classement

1. Bienne 18 14 1 3 8047 29
2. Coire 19 13 3 3 7748 29
3. Langnau 18 11 2 5 89-69 24
4. Thurgovie 18 10 1 7'70-57 21
5. Martigny 18 10 0 8 101-75 20
6. Lucerne 18 8 1 9 75-77 17
7. Olten 18 6 3 9 73-81 15
8. Grasshopper 18 5 3 10 67-84 13
9. GE Servette 19 4 4 11 65-89 12

10. Bulach 18 5 1 12 55-89 11
11. Lausanne 18 3 3 12 44-80 9

Scène
Danielle
Borst, une
cantatrice
atypique
Mode
Les petites
robes noires
Femmes
Le duo Veuve
Clicquot-
Thibaudeau

p 25

Décerné en alternance au
Salon du livre de Genève ou
à celui de Montréal à un
j ournaliste suisse et cana-
dien , le Prix littéraire Genè-
ve-Montréal 1997 a été
remis à l'écrivain suisse Gil-
bert Salem à Montréal. Agé
de 43 ans, journaliste à «24
Heures», Gilbert Salem a
été récompensé pour pour
son livre «A la place du
mort», pour lequel il avait
déjà été récompensé par le
Prix des auditeurs de la
Radio suisse romande, dans
le cadre du Salon genevois.
Un premier roman, «Le
Miel du Lac», a reçu l' an
dernier le prix littéraire
«Lipp-Genève», ainsi que le
prix «Alpes-Jura». / ats

Ecriture A
Gilbert Salem
le Prix Genève-
Montréal



3e ligue, groupe 9
Enf.-Montf. - Fr.-Montagnes 3-8
Moutier II - St-Imier 5-5
Reuchenette - Sonc.-Somb. 4-1
Courtételle - Court II 3-0

Classement
1. Fr.-Montagnes 4 4 0 0 29-7 8
2. Reuchenette 4 3 1 0  20-11 7
3. Corgémont 4 2 1 1  19-15 5
4. Moutier II 4 1 2  1 15-12 4
5. Courtételle 4 2 0 2 12-16 4
6. Court U 5 2 0 3 20-18 4
7. St-lmier 5 1 2  2 19-26 4
8. Sonc.-Somb. 5 1 0  4 10-22 2
9. Enf.-Montf. 5 1 0  4 14-31 2

Groupe 10
La Brévine - Bosigen 4-6
Les Brenets - NE Uni II 6-8
Alterswil - Le Landeron 5-4

Classement
1. Bosi gen 4 4 0 0 22-12 8
2. I.e Landeron 5 3 1 1  34-15 7
3. Alterswil 4 3 0 1 18-14 6
4. La Brévine 5 3 0 2 25-13 6
5. Couvet 4 2 0 2 9-10 4
6. NE Uni II 5 2 0 3 20-22 4
7. Le Locle II 3 1 0 2 12-11 2
8. Vannerie 90 4 0 1 3  7-23 1
9. Les Brenets 4 0 0 4 11-38 0

4e ligue, groupe 9a
Delém-Vallée - Courrendlin II 7-5
Crémines - Orval II 9-1
Court III - Courtételle II 2-9

Classement
1. Courtételle II 4 4 0 0 26-13 8
2. Crémines 3 3 0 0 27-3 6
3. Fr.-Mont. III 3 3 0 0 19-8 6
4. Delém-Vallée 4 2 0 2 21-19 4
5. Courrendlin II 3 1 0  2 15-17 2
6. Bassecourt 2 0 0 2 6-11 0
7. Court 111 3 0 0 3 5-29 0
8. Orval II 4 0 0 4 5-24 0

Groupe 9b
Cortébert - Les Breuleux 84
Reconvilier - Orval 2-8
Courrendlin - Crémines II 2O-0

Classement
1. Orval 4 4 0 0 28-11 8
2. Courrendlin 3 2 1 0  48-7 5
3. Reconvilier 4 2 1 1  26-18 5
4. Cortébert 4 2 0 2 1943 4
5. Courtelary 3 1 0  2 17-18 2
6. Crémines E 4 1 0  3 10-33 2
7. Les Breuleux 4 0 0 4 10-28 0

Groupe 10a
Val-de-Ruz - Serr-Peseux 6-1
Star-CdF II - Pl-Diesse 64
Anet - Pts-Martel II 10-2

Classement
1. Anet 4 3 0 1 28-14 6
2. Pts-Martel 11 4 3 0 1 27-19 6
3. Star-CdF II 3 2 0 1 11-13 4
4. Val-de-Ruz 4 2 0 2 20-15 4
5. Serr-Peseux 3 1 0  2 12-16 2
6. Pl-Diesse 3 1 0  2 11-15 2
7. Marin 0 0 0 0 0-0 0
H. Couvet II 3 0 0 3 7-24 (1

Juniors Al , groupe 1, dixième
journée: La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier 44. Onzième journée:
Franches-Montagnes - Moutier 1-2.
Delémont - Fleurier 0-15. Tramelan
- La Chaux-de-Fonds 2-9.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 7-13. 2. Moutier 7-11. 3.
Fleurier 7-10. 4. Franches-Mon-
tagnes 7-5. 5. Tramelan 7-3. 6. De-
lémont 7-0.

Novices Al , groupe 1, sixième
journée: Lausanne - Ajoie 4-2. Neu-
châtel YS - Forward Morges 6-3. FR
Gottéron - La Chaux-de-Fonds 3-2.

Classement: 1. Ajoie 6-9. 2. FR
Gottéron 6-9. 3. La Chaux-de-Fonds
6-7. 4. Lausanne 6-7. 5. Neuchâtel
YS 64. 6. Forward Morges 6-0.

Novices A2, groupe 1, onzième
journée: Tramelan - Franches-Mon-
tagnes 1-5. Neuchâtel YS II - Les
Ponts-Le Locle 1-2. Delémont -
Saint-Imier 4-7. Douzième journée:
Saint-Imier - Franches-Montagnes
3-8.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 9-14. 2. Tramelan 9-14. 3.

Saint-Imier 9-12. 4. Moutier 8-10. 5.
Neuchâtel YS II 9-6. 6. Les Ponts-Le
Locle 8-2. 7. Delémont 8-2.

Minis Al , groupe 1, septième
journée: GE Servette - Neuchâtel YS
10-1. Ajoie - Star Lausanne 9-0.
Meyrin - La Chaux-de-Fonds 0-13.

Classement: 1. Ajoie 7-13. 2. La
Chaux-de-Fonds 7-12. 3. GE Ser-
vette 7-8. 4. Star Lausanne 7-5. 5.
Neuchâtel YS 74. 6. Meyrin 7-0.

Minis A2, groupe 1, huitième
journée: Delémont - Franches-Mon-
tagnes 1-8. Saint-Imier- Fleurier 44.
Le Locle-Les Ponts Tramelan 24.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 8-16. 2. Tramelan 7-12. 3.
Delémont 7-5. 4. Saint-Imier 84. 5.
Le Locle-Les Ponts 74. 6. Fleurier
7-3.

Minis B, groupe 1, troisième
journée: Prill y -  Neuchâtel YS II 6-6.
Moutier - Marl y 7-2.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 24. 2. Sensée ENB 2-3. 3.
Prill y 3-3. 4. Moutier 2-2. 5. Neu-
châtel YS Il 2-1. (i. Marl y 3-1.

Moskitos Al , groupe 1, sixième
journée: Ajoie - Meyrin 7-3. Star
Lausanne - GE Servette 4-6. Neu-
châtel YS - La Chaux-de-Fonds 2-3.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-12. 2. GE Servette 6-8. 3.
Neuchâtel YS 6-6. 4. Ajoie 6-6. 5.
Meyrin 2-6. 6. Star Lausanne 6-2.

Moskitos A2, groupe 1, sixième
journée: Delémont - Yverdon 15-2.
Neuchâtel YS II - Saint-Imier 1-9.
Tramelan - La Chaux-de-Fonds 6-3.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-10. 2. Tramelan 5-8. 3. De-
lémont 5-6. 4. Saint-Imier 6-6. 5.
Neuchâtel YS II 6-2. 6. Yverdon 6-2.

Moskitos B, groupe 1, deuxième
journée: Moutier - Ajoie II 6-2.
Franches-Montagnes II - Tramelan
II 2-2. Fleurier - Le Locle 1-3.
Franches-Montagnes - La Chaux-de-
Fonds Il 16-1.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 2-4 . 2. Moutier 24. 3. Ajoie
II 2-2. 4. Fleurier 2-2. 5. Le Locle 2-
2. 6. Tramelan II 2-1. 7. Franches-
Montagnes II 2-1. 8. La Chaux-de-
Fonds II 2-0. / réd.

Football
Nouveau revers
de Tottenham

Angleterre. Première divi-
sion, match en retard: Totten-
ham Hotspurs - Crystal Palace
0-1. Classement: 1. Manches-
ter United 15-31. 2. Blackburn
15-30. 3. Arsenal 15-27. Puis:
17. Tottenham Hotspurs 15-
13. 18. Bolton 14-13. 19.
Barnsley 15-13. 20. Everton
14-12. / si

Tennis Schnyder
devant Graf

Toujours convalescente,
l'Allemande Steffi Graf n'oc-
cupe plus que le 28e rang du
classement de la WTA, soit
deux places derrière la nu-
méro 2 de la hiérarchie suisse,
la Bâloise Patty Schnyder.
Martina Hingis conserve sa
première place devant Jana
Novotna , qui gagne une place
au détriment de la cham-
pionne olympique américaine
Lindsay Davenport , désormais
troisième. / si

Golf Deux Suisses
en course

Les Suisses Steve Rey et
Carlos Dura n sont toujours en
course pour la qualification
des 75 meilleurs à l'issue de la
quatrième journée des tour-
nois de qualification de l'Euro-
pean-PGA Tour qui se dérou-
lent à San Roque et Guadal-
mina. Actuellement, Rey se
trouve à 4 au-dessus du par
après 54 trous alors que Du-
ran comptabilise 7 coups de
plus que le parcours idéal
après 57 trous. / si

Basketball
Miller indésirable

Deux jours après sa défaite
à Chiasso face à SAV Momo,
Frihourg Olympic s'est séparé
avec effet immédiat de son
Américain Shallawn Miller.
Les diri geants du club cham-
pion de Suisse en titre invo-
quent «des perf ormances in-
suff isantes» et «une incap acité
d 'intégration» pour justifier le
licenciement de leur Améri-
cain. / si

COLOMBIER - BOSINGEN 1-3
(15-7 14-16 12-15 12-15)

Que se passe-t-il donc chez les
joueurs du VBC Colombier, qui
pointent actuellement à la
sixième place du classement de
première ligue? C'est à croire
que les Neuchâtelois n'ont pas
envie de gagner! Faciles vain-
queurs du premier set, les
j oueurs de René Meroni se sont
relâchés de manière inexp licable
et inexcusable dans les trois
manches suivantes. Comme sou-
vent , le second set a été le tour-
nant du match.

Au coude à coude durant 35
minutes avec leurs adversaires,
il était imp ératif de remporter
cette seconde manche, pour évi-
ter que les joueurs de Bôsingen
ne refassent surface. Malheureu-
sement, les Neuchâtelois ont été
incapables de faire le point sur
l' une des deux balles de set
qu 'ils se sont créées. Le scénario
a été à peu près identi que dans
les deux sets suivants , rempor-
tés sur le (il par les joueurs fri-
bourgeois. On ne peut que dé-
plorer, une lois encore, le
manque de caractère du VBC Co-
lombier.

Planeyse: 63 spectateurs.
Arbitres: MM. Schoiuez et

Rossier.
Colombier: Diehl , Jeanbour-

quin , Fliickiger, Ballif , Hiltbrun-

ner, Steiger, Bruschweiler, Di
Chello, Muller.

ALLSCHWIL - COLOMBIER 3-1
(15-13 15-6 6-15 15-7)

Assurément, cela a été un fort
mauvais week-end pour le VBC
Colombier. Après une défaite
p lus qu 'évitable en championnat
(lire plus haut) , on a déploré
l'élimination de la Coupe de
Suisse pour l'équi pe du Littoral.
Face à une équi pe qui pointe à la
deuxième place de son cham-
pionnat , les Colombins auraient
pu l' emporter s'ils avaient mon-
trés un peu p lus de ri gueur et de
caractère . Menant 13-6 dans la
première manche , les Neuchâte-
lois ont été incapables de
conclure et c'est Allschwil qui a
fini par l' emporter 15-13.

Après cela , les Colombins ,
qui ne retrouvaient plus leur
rythme et leur confiance, ont lâ-
ché facilement prise au second
set. LJn net sursaut d'orgueil leur
a permi d' empocher le troisième
set et de relancer le match. Mais
les Bâlois, qui n'avaient pas l'in-
tention de jouer un dangereux
tie-break , ont resserré leur jeu
lors de la quatrième manche
pour gagner la partie. Dommage
que les j oueurs de Colombier ne
se sont pas montrés plus régu-
liers: le résultat aurait sans
doute été fort diffèrent.

Arbitres: Mme Altenbach et
M. Hbrnlimann.

Colombier: Diehl, Jeanbour-
quin. Fliicki ger. Ballif . Hiltbrun-
ner, Steiger. Bruschweiler, Di-
Chello , Muller.

AFL

COLOMBIER - WITIGKOFEN
0-3

Départ sur les chapeaux de
roue pour ce match qui opposait
les dames de Colombier à Witig-
kolèn , actuel troisième du
groupe B de première li gue.
D'entrée et contrairement à leur
habitude, les locales sont ren-
trées dans le jeu et ont même
donné les festivités, du moins
l' espace de quelques balles.
C'était cependant sans compter
sur le très efficace bloc de l'hôte
du jour qui mit à mal prati que-
ment toutes les offensives colom-
bines. Les néo-promues ont man-
qué d' une petite dose de puis-
sance qui les a empêchées de
marquer de nombreux points.
Encore un effort et l' on pourra
peut-être envisager la victoire, di-
manche prochain, contre un
VBC Berne qui lutte également
contre la relégation.

Planeyse: 50 spectateurs.
Colombier: Roethlisberger,

Loup, Iervolio, Veya, Furrer, Ry-
ter. Scboni , Frey. Despland,
Jung i.

VEY

ST-OTMAR ST-GALL -
UNIVERSITÉ 77-104 (37-50)

L'équipe de Chanel a entamé
en force les matches retour de la
première phase du championnat
de première ligue masculine.
L'équipe saint-galloise ayant
choisi de placer les débats sur un
plan physique, c'est à un véri-
table concours de lancers francs
auquel on a assisté du côté neu-
châtelois. Les Universitaires se
retrouvèrent ainsi pas moins de
61 fois derrière la ligne des lan-
cers francs , concrétisant la plu-
part de ces points faciles et creu-
sant ainsi régulièrement l'écart.
Le match rapidement joué en se-
conde mi-temps, chacun a pu
s'exercer aux lancers francs.

Université: Frank (16), Even
(8), Musolino (15), Hofmann (9),
Hinojosa (4), Golay (5), D.
Donzé (21), J. Donzé (16), Jau-
rès (10).

UNIVERSITE - LIESTAL 39-41
(20-23)

L'histoire se répète en pre-
mière ligue féminine pour Uni-
versité: déj à battue d' un point en
terre rhénane elle s'est une nou-
velle fois indinée sur le fil , après
avoir eu maintes occasions de
tuer le match... Le problème
n'est pas nouveau; la peur en
phase offensive gangrène toutes
les actions. Seules échappent à
la criti que Aliotta , dont l' agressi-
vité aurait dû insp irer ses co-
équi piers, et Humbert, qui pro-
gresse à chaque partie. Avant le
match contre Villars , équipe qui
les avait défaites d'un point au
premier tour, il reste à espérer
que les Neuchâteloises retrouve-
ront leur confiance.

Université: Junker (1), Hum-
bert (8), Antal (2), Notbom (4),
Zaugg (3), Aliotta (10), Mocumbi
(5), Otter (6). CBE

Tennis Masters de New York:
la consécration de Jana Novotna
Jana Novotna, issue de
cette pépinière de joueuses
qu'était la Tchécoslova-
quie, a enfin obtenu la
consécration tant attendue
après dix années de tennis
professionnel. Jusqu'à son
succès dimanche dans les
Masters, malgré un talent
reconnu et dix-huit vic-
toires en tournois, elle traî-
nait une réputation de
deuxième couteau doué qui
craquait lors des grandes
occasions.

Dans un monde du tennis
où les réputations durables se
fondent sur les succès dans les
tournois du Grand Chelem,
Novotna paraissait condamnée
à jouer les seconds rôles.
«Même si je ne gagne p lus un
tournoi, même si je ne gagne
plus un seul match, je me suis
prou vé que j 'étais bien la

j oueuse que je  croyais, que j e
suis une grande championne» ,
a-t-elle lancé après son
triomphe en trois sets , 7-6 (7-
4) 6-2 6-3 sur Mary Pierce en
finale des Masters.

Passée tard professionnelle,
à 19 ans, en 1987, Novotna a
rapidement été promise au
plus grand avenir. C'est une
joueuse attirée par le filet , do-
tée d'une volée tranchante,
d'un grand service, un des
meilleurs du circuit , et d'un
jeu de fond de court. Bien en-
tendu , elle est loin de posséder
le palmarès de Navratilova
avec ses 167 victoires en tour-
nois, ses 18 titres du Grand
Chelem, ses 8 victoires dans
les Masters. Son palmarès,
avec trois finales de Grand
Chelem perdues , fait en com-
paraison piètre figure.

Le malheur pour Novotna a
été de tomber à trois reprises

sur des championnes d' excep-
tion , Monica Seles en 1991 en
Australie , Steffi Graf en 1993
à Wimbledon el Martina Hin-
gis cette année à Wimbledon à
nouveau, au sommet de leur
art.

Transformée par
Mandlikova

«On ne p eut comparer la p é-
riode Martina (Navratilova)
avec la p ériode actuelle», sou-
ligne Novotna. La concurrence
est sans doute maintenant
plus forte avec l'émergence de
jeunes joueuses comme Hin-
gis , 17 ans, l'Américaine Lind-
say Davenport , 21 ans , Mary
Pierce , 22 ans, ou encore la
roumaine Irina Spirlea , 23
ans. Sans compter Seles, qui
n'a que 25 ans, et Steffi Gra f,
28 ans , si elle retrouve tous
ses moyens après son retour à
la compétition l' année pro-
chaine.

Sa transformation , Novotna
- qui fera l'impasse sur l'Open
d'Au stralie pour mieux se re-
poser et préparer la prochaine
saison - l'attribue à l'ancienne
championne tchèque Hana
Mandlikova , son entraîneur
depuis 1990. «Elle m'a vrai-
ment f ait atteindre un autre ni-
veau, dit-elle. Elle a f ait de moi
une meilleure joueuse, une
championne. Elle a été une
grande championne elle-même
el m 'a simplement app ris a en
être une moi-même». I si

A 29 ans, Jana Novotna figure parmi les plus anciennes
joueuses du circuit. photo Keystone

AJOIE - NEUCHATEL YS 4-5
(0-1 2-3 2-1)

Los élites B de Neuchâtel YS crai-
gnaient ce déplac ement au Pays de
la damassine. Pourtant , ils ont re-
marquablement maîtrisé leur sujet ,
jusqu 'à dix minutes du coup de si-
rène final. A 5-2, les Jurassiens ont
repris du poil de la bête. Ils sont re-
venus à une encablure de leurs
hôtes. A trois minutes de la fin ,
Neuchâtel YS écopa d' une pénalité
de cinq minutes. Mais les Neuchâ-
telois ont tenu bon. Ce résultat les
maintient  à la quatrième place du
groupe , synonyme de partici pat ion
aux play-off.

Patinoire d'Ajoie: 95 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Deroda . Turrian
et Linder.

Buts: qp A. Brusa 0-1. 21e La-
paire 1-1. 27e Maillât (Durini , R.
Brusa) 1-2. 29e Amadio 2-2. 34e
Bord (Pellaton , Van Vlaenderen) 2-
3. 38e Pellaton (Durini) 2-4. 40e
Pellaton (Durini) 2-5. 51e Migy 3-5.
55e Rosado 4-5.

Pénalités: 9 x 2' contre Ajoie , 4 x
2" plus 5' contre Neuchâtel YS.

Neuchâtel YS: Schneider: Du-
rini , Reichen; R. Brusa , Balmelli;
Mayer, Strahm; Perregaux; Pella-
ton. Bord , Bonardo; A. Brusa. D.
Schneider, Van Vlaenderen; Bar-
roso. Mollard. Maillât. DVA

Le point
Elites A (17e journée) : Grasshop-

per-Kiisnacht - Zoug 0-1. Davos - FR
Gottéron 5-2. Ambri-Piotta - Lugano
3-11. Berne - Kloten 2-4. GE Ser-
vette - Kangnau 5-3. Classement: 1.
Kloten 16-22. 2. Lugano 17-21. 3.
Langnau 17-20. 4. Berne 17-19. 5.
GE Servette 16-18. 6. Davos 17-18.
7. FR Gottéro n 17-17. 8. Ambri-
Piotta 17-12. 9. Zoug 17-11. 10.
Grasshopper-Kiisnacht 17-10.

Elites B. Groupe ouest Bâle-Petit-
Huningue - Viège 3-6. Ajoie - Neu-
châtel YS 4-5. Sierre - Bienne 4-2.
Langenthal - Lausanne 0-0. Classe-
ment: 1. Lausanne 12-20. 2. Bienne
13-18. 3. Langenthal 13-14. 4. Neu-
châtel YS 13-13. 5. Viège 13-12. 6.
Bâle-Petit- Huningue 12-9. 7. Sierre
13-9. 8. Ajoie 13-7. / s i

Hockey sur glace
De justesse

Un jeu très complet
A 29 ans, Novotna fait fi-

gure d'ancienne, mais est
consciente qu 'avec les an-
nées, son bagage s'est peau-
finé et est devenu sans doute
un des plus complets du cir-
cuit. Mary Pierce en sait
quelque chose, elle qui a été
à plusieurs reprises victime
des amorties, suivies de lobs

assassins, d'une Novotna va-
riant les angles et les ca-
dences à loisir. Les Espa-
gnoles Conchita Martinez et
Arantxa Sanchez , la Rou-
maine Irina Spirlea, ses pré-
cédentes victimes des Mas-
ters , ont également pu véri-
fier l'étendue de son re-
gistre. / si
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir:

CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ
pour l'ensemble de la fabrication.

OPÉRATEUR
sur machines à commandes numériques.

AIDE-MÉCANICIEN
QUALIFIÉ
pour réaliser des opérations d'usinage et de
montage.

Nous offrons:
formation par nos soins;
places stables, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne;
horaire variable ou à convenir.

Envoyer documents usuels ou prendre rendez-
vous par téléphone.

132 18463

Nous cherchons pour travaux de
déblaiement de neige

un chauffeur
à la demande pour saison hiver-
nale, consciencieux, disponible et
sachant travailler de manière in-
dépendante. Horaire variable.
Durini SA,
2316 Les Ponts-de Martel,
Tél. 032/937 13 57,
Natel 079/418 02 94

13216444

Toutes vos photocopies en couleur
l'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Cherchons

coiffeuse
à temps complet ou partiel.
Bon salaire.
Ecrire sous chiffre R 132-18356 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-18356
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I Monteurs-électriciens CFC
avec expérience I

Peintres en bâtiment CFC
I avec expérience
I 1 à 2 très bon serruriers -constructeurs 1
1 bâtiment capables de s'occuper seul 1
I des chantiers 1
I Contactez au plus vite Claude Massari I
I , au 032/721 41 41 ou 079/206 61 41 f

I 1
i PREDIGE, société renommée et lea- i
¦ der sur le marché suisse, cherche .
J pour votre région des

; Conseillères j
à 60%, 80% et 100%

' qui pourront, après une formation ré- '
I munérée très complète et enrichis- I
| santé, évoluer au sein d'une entre- |
i prise en pleine croissance. Salaire i
¦ fixe. |i
¦ Intéressée? Vous possédez un per- ¦
! mis de conduire, Suissesse ou per- :
I mis C, alors faites parvenir votre cur- '
I riculum vitae accompagné des I
| documents usuels à:
l PREDIGE SA, RTE DE COSSONAY l
. 796, CH-1020 RENENS
¦ Appel gratuit pour information:
! 0800 844 020 !
| 22-558833 |

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Noi du travail temporaire et fixe
Poste à pourvoir à l'interne pour un

CONSEILLER EN PERSONNEL
Qui aura pour tâches:
- Le recrutement et la recherche de personnel ,

son suivi et son placement.
- Le service à notre clientèle et son

développement.
- La prospection du marché économique de la

région.
- La gestion de ses affaires et de son travail avec

des outils informati ques.
Nous demandons:
- Une personne disposant d' un CFC du milieu

industriel ou du bâtiment.
-Agé de 25 à 35 ans.
- Flexible et souple de caractère.
- D'esprit gagneur et voulant relever les défis de la

réussite avec une équipe en place.
- Connaissant la vie économique et associative

de la région.
- Motivé par la vente et cherchant un emploi à

longu e échéance et l' envie de travailler avec le
Noi du travail temporaire et du placement fixe .

Nous vous offrons:
- Des prestations sociales d'avant-garde.
- Une formation professionnelle continue.
- Des outils informati ques à la pointe du progrès.
- Un environnement de travail agréable dans des

locaux neufs.
Pour cet emploi Patrice Blaser attend votre dossier

de postulation avec en plus une lettre de
motivation manuscrite , ainsi qu 'une

photo-passeport récente.
Adecco: sponsor officiel du HCC www.adecco.ch

Entreprise de polissage de bracelets de haut de
gamme, cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

1 chef d'atelier
Ce poste est destiné à une personne dynamique
avec expérience professionnelle confirmée. Il
devra savoir diriger et motiver son équipe de col-
laborateurs.

1 satineur
Ce poste exige des connaissances et une très
bonne expérience dans ce-domaine.

1 responsable
du visitage

La dame qui sera engagée devra effectuer son tra-
vail de manière consciencieuse et responsable.

Veuillez envoyer vos dossiers complets à:
FGA

Fiduciaire de Gestion et d'Audit
Rue du midi 10

2345 Les Breuleux



Football L'heure
du bilan en première ligue
La première phase du
championnat de première
ligue a pris fin le week-end
dernier. Leader, Serrières a
clôturé une année 1997 ex-
ceptionnelle (27 matches
de championnat, une seule
défaite, 64 points engran-
gés). Tour d'horizon sur les
pérégrinations des trois
clubs neuchâtelois en rap-
pelant que ces chiffres
concernent uniquement
les rencontres de cham-
pionnat. Amateurs de sta-
tistiques, régalez-vous!

Fabrice Zwahlen

Individuellement, on met-
tra bien sûr en exergue les
quinze buts marqués par
Alain Béguin, «Monsieur un
but par match» à Serrières.
Auteur de 22 réussites lors
de la saison régulière 1996-
1997, l'ex-Yverdonnois est
bien parti pour améliorer
son record.

Si Alain Béguin a connu
une certaine réussite, diffi-
cile d'en dire autant des Co-
lombins Loïc Feuz, Michael
Flammini et Hercule Fer-
reira - l'attaquant d'origine
portugaise des «Diables
rouges» sera l'unique joueur
neuchâtelois suspendu à la
reprise -, toujours à la re-
cherche de leur premier
goal.

Deuxième buteur du
groupe 2 à égalité avec Tho-
mas Hartmann (Munsingen),
le Chaux-de-Fonnier Oscar
Villena , douze réussites - au-
tant que lors du champion-
nat écoulé, n'en déplaise à
certains -, a démontré un sa-
cré sang-froid au moment de
tirer ses pénalties, transfor-

mant victorieusement ses six
tentatives.

Pellet: l'une des bonnes
surprises

A noter qu'au terme de la
quinzième journée de cham-
pionnat, seuls trois joueurs
militant dans l'un des clubs
neuchâtelois n'ont jamais
quitté la pelouse lors de cette
première phase de cham-
pionnat, soit: Pierre-Philippe
Enrico, Michel Guillaume-
Gentil et Antonio De Piante.

Leader du groupe 2, Ser-
rières bénéficie d'une sacrée
ossature. Pour preuve, sept
éléments des «verts» ont dis-
puté toutes les rencontres de
cette première phase du
championnat, et ce malgré
sept expulsions. Une preuve
inéluctable du peu de chan-
gements apportés à l'entre-
saison par Pascal Bassi , de la
préparation rigoureuse des
Neuchâtelois et du brin de
chance qui habite la forma-
tion du président-joueur
Jean-Marc Rohrer.

Venus des ligues infé-
rieures, Frédéric Freitas (ex-
Fleuri er) , Joaquim Passos
(ex-Corcelles) et surtout Sé-
bastien Pellet (ex-Audax-
Friùl) ont réalisé des débuts
prometteurs dans l'anti-
chambre de la Ligue natio-
nale. Soixante-quatre foot-
balleurs de la région ont
pour l'heure disputé au
moins une rencontre en pre-
mière ligue cette saison.

FAZ

Alain Béguin: en une sai-
son et demie à Serrières,
l'ex-Loclois a inscrit 37
buts en 41 matches.

\ . . photo Galley

Coupe de l'UEFA L'Inter Milan
se gardera de sous-estimer Strasbourg
A l'exception d'Ajax Am-
sterdam, les équipes ap-
paremment les mieux ar-
mées pour accéder aux
quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA jouent le
match aller à l'extérieur.

A La Meinau , l'Inter Milan
se gardera bien de sous-esti-
mer les ressources du trei-
zième du championnat de
France. Strasbourg n'a-t-il
pas éliminé successivement
Glasgow Rangers et Liver-
pool?

Jacky Duguépéroux , qui a
eu des contacts avec Bâle , est
un entraîneur en sursis à
Strasbourg. Il aimerait partir

sur un coup d'éclat. Malheu-
reusement, il sera privé de
son libéro tchèque Suchopa-
rek, qui souffre d'une pubal-
gie.

En outre, l'attaquant noir
Nouma est suspendu. Tenu
en échec par l'AC Milan sa-
medi (2-2), l'Inter Milan at-
tend beaucoup de son duo
magique Ronaldo-Djo rkaeff.
Expulsé contre l'Atalanta , le
Français a beaucoup man-
qué lors du derby milanais.

Le second représentant ita-
lien, la Lazio tentera de limi-
ter les dégâts à Vienne. Non
seulement Rapid a perdu son
élément le plus percutant,
Stôger parti à Linz , mais il

déplore en outre l'indisponi-
bilité de plusieurs titulaires
(Heraf , Jovanovic, Wagner,
Purk). Eriksson , l'entraîneur
de la formation romaine, a
l'embarras du choix. Héros
du match contre la Russie à
Naples, l'avant-centre Casira-
ghi pourrait être évincé au
profit du Croate Boksic.
LTtalo-Bernois Gottardi , in-
troduit en fin de partie
contre Piacenza (0-0) sa-
medi , est victime d'une trop
forte concurrence.

Huitième seulement en
championnat de France,
Auxerre, à l'exemple de
Strasbourg, trouve une com-
pensation avec de bons résul-

tats en Coupe de l'UEFA.
Twente Enschede n'est guère
mieux classé en Hollande.
Sévèrement battu (0-3) par le
PSV Eindhoven , l' adversaire
des Bourguignons navigue
au septième rang, /si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA
Huitièmes de finale, aller
Ce soir
18.45 Twente Enschede - Auxerre
19.00 Karlsruhe - Spartak Moscou
19.45 Steaua Bucarest - Aston Villa
20.45 Rap id Vienne - Lazio

Croatia Zagreb - Atletico Madrid
Strasbourg - Inter Milan
Ajax Amsterdam - Bochum

22.30 Sporting Braga - Schalke 04

Badminton LNA
Tavel aux Crêtets

La première du BC La Chaux-
de-Fonds reçoit ce soir aux Crê-
tets (19 h 30) le BC Tavel pour le
compte de la neuvième j ournée
du championnat de LNA. Battus
2-6 à l' aller, les Fribourgeois
tenteront de se refaire une
santé. Dans le camp chaux-de-
fonnier, le problème de Jean-Mi-
chel Zurcher oblige Diana Ko-
leva à modifier son set de base.

Blessé lors de la rencontre
disputée face à Uzwil , le cap i-
taine chaux-de-fonnier sera rem-
placé jusqu 'à Noël par Antoine
Helbling et Lionel Grenouillet.
Le premier a cessé la comp éti-
tion l'an dernier après plusieurs
saisons au plus haut niveau ,
mais continue de s'entraîner ré-
gulièrement. Vainqueur du tour-

noi de Neuchâtel voici 15 jours ,
il est capable de mener à bien sa
mission de remplaçant. Quant à
Lionel Grenouillet , il rempla-
cera à trois reprises au maxi-
mum afin de pouvoir continuer
à évoluer en LNB.

Chez les Fribourgeois , on at-
tend la venue , aux côtés du
bouillant Stefan Dietrich , de
Manrico Glauser, tombeur de
Stefan Schnieder au match al-
ler, et de Judith Baumeyer,
deuxième joueuse suisse.

JPR

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Chx-de-Fds - Tavel

PMUR Cheval | f Jockey Entraîneur I Perf. M@¥CSi @[P0M0©M
a. o U

Demain I
à Snint-CInnH ^ Punishment 60,5 17 F. Spanu J.E. Hammond 16/1 1p4p0p 16 - Séduisante actuelle- Notre jeu

Prix de Saint-
' 2 Restless-Carl 59,5 16 A.-S. Madelaine J. Lesbordes 10/1 1p1p3p r"6"1' ,elle constltue une 1°,

u bonne base ICI. *
Huber* 3 Tchirpon 58 11 A.junk R. Crépon 10/ 1 5p0p3p 4 . Excellent récemment, il **
(handicap, 4 E toman 57,5 5 s. Guillot F. Chappet 5/1 2p1p5p faudra le suivre de près. 3
Réunion ), 8-Jument sur la montante 13
course 6, 5 Thomes 57,5 10 V. Vion L. Audon 10/ 1 0p0p6p dont il s'agira de se méfier. 5
2100 m, 6 Brown-Lad 56,5 9 F. Sanchez J. de Roualle 25/1 0p1p0p 14 - Bien connu à ce niveau, 9
1fi h n«î \ - ~. . , ... ' y ry : , .. „, zr~ , ; „ il vendra chèrement sa "BasesIO n U3j 7 Dicksye-de-Naimes 56 8 P. Coppin J.-M. Plassan 20/1 4p1p2p u Coup de poker
. 8 Zayana 56 15 G. Mosse A. de Royer-Dupré 14/ 1 2p1p1p 3 - Aguerri en sol profond, R*lCette rubrique vous est - _ ! ' !—.—_ a r , '
offerte par un dépositaire 9 Foggy-Day 55 14 A. Sanglard H. Van Zuylen 5/1 6p5p4p une place est a sa portée.

local du PMU- — l 
' ~ " ' 13 - Outsider intéressant Au 2/4

10 Rissal 55 4 M. Césandri N. Rossio 35/1 0p0p7p sur sa meilleure valeur. 16-8

7£.e4£<ZC tn<Z*t£ \\ The-Mullah (EI) 55 2 X. Chalaron M. Rolland 12/1 1p5p0p 5 - Dans un bon jour, il peut p '̂ie"
rf  ̂. créer une surprise. 1C . Y
C5'<WttVt&> 12 Norton-Sound 54,5 13 A. Barzalona B. Dutruel 30/1 2p2p4p Q .,, . . ib - 4 - X
/̂w-*wr»vv 1 v y v g . N'a pas encore montre 

Rue du Bois-Noir 39 13 O'Tango (E1) 54,5 7 O. Doleuze M. Rolland 5/1 0p3p5p l'étendue de ses moyens. Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 14 Aksu 54 18 T.Thuilliez H. Van de Poêle 7/1 2p6p2p LES REMPLAÇANTS: 1ij
Tél. 032 / 926 93 35 7 - Transformée cet au- ";

15 Saperlipoupette 53,5 6 T. Gillet J. Bertran de Bal. 18/1 6p1p0p tomne, il ne faudra pas la

Seule la liste 16 Dart-Board 53 3 D. Boeuf D. Smaga 15/1 2p5p4p négliger. 2

Officielle du IT Pedrjto 52,5 12 P. Bonilla N. Rossio luTT^o  ̂iV ^̂ "̂ '̂  
16

PMU fait foi 18 Mr-Finch | 52 1 S. Coffigny R. Chotard 55/1 1p0p3p neurs. 11

Colombier

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Pierre Aubry 13 13 0 0 1170 2 0 3
Joël Ballestracci 14 13 0 1 1181 2 0 0
Renaud Bonj our 13 9 2 2 974 2 0 1
Roberto Cattilaz 15 14 0 1 1305 1 0 1
Joao Pedro Chefe 3 0 2 1 105 1 0  0
Nicolas Ducommun 7 0 (3 1 101 0 0 0
Hercule Ferreira 15 6 6 4 978 4 0 0
Loïc Feuz 7 0 3 4  312 1 0 0
Michael Flammini 6 2 1 3 431 1 0  0
Frédéric Freitas 10 fi 1 3 824 2 0 0
* Pascal Kohler 2 2 0  0 180 0 0 7
* Joachim Mollard 13 13 0 0 1170 1 0 17
Mario Nogareda 1 0 1 0 22 0 0 0
Hugo Passos 6 1 3  2 294 3 0 0
Joaquim Passos 11 1 2 8 664 1 0 1
Sébastien Pellet 14 2 0 2 1195 0 0 0
Leonel Penaloza . 12 0 11 1 381 0 0 0
Sébastien Perdrizat 1 0  1 0  15 0 0 0
Nicolas Prund 14 13 0 1 1218 2 1 0
Sandro Pirazzi 1 0 1 0 34 0 0 0
Javier Saiz 11 7 0 4 942 2 0 1
David Sansonnens 4 0 4 0 45 0 0 0
Pascal Weissbrodt 1 0 0 1 13 0 0 0
Olivier Wuthrich 15 9 0 6 1276 3 0 2

La Chaux-de-Fonds

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 8 4 1 3 553 0 0 0
Serge Arnoux 9 2 2 5 545 0 0 0
*Steve Blaesi 8 7 1 0 675 0 0 17
Gustavo Castro 9 6 1 2  725 3 1 0
Patrick Catalioto 2 0 2 0 6  0 0 0
Giovanni Colombo 13 5 4 4 877 3 0 1
Antonio De Piante 15 15 0 0 1350 3 0 2
Sven Deschenaux 1 1 7  1 3 784 2 1 0
Julien Gafner 11 7 0 4 828 2 0 0
François Indino 13 4 4 5 725 2 1 0
Peter Kovacs 2 1 0  1 161 1 0  0
Alexandre Marchini 1 1 0 0 90 0 0 0
Marco Mazzeo 1 0  1 0  7 0 0 0
Rap haël Moser 2 0 0  2 157 0 0 0
Gustavo Otero 12 7 2 3 870 2 0 0
Jean-Daniel Pipoz 3 0 3 0  26 1 0 0
Ivan Pittet 12 3 8 2 491 0 0 0
Jean-Marc Rufener 14 12 1 1 1180 6 0 2
Bruno Rup il 11 6 5 1 718 3 1 0
Herzel Sertkan 6 1 2 3 314 0 0 0
Mosé Tesouro 8 7 0 1 675 0 1 11
Eric Villars 10 6 1 3 848 0 1 1
Oscar Villena 15 12 0 3 1323 3 0 12
Pascal Weissbrodt 10 7 2 1 737 2 0 1

Serrières

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Alain Béguin 15 10 0 5 1326 2 0 15
Yvan Defferrard 13 1 2 0  1 1165 4 1 0
Steve Ecoffey 1 0  1 0  1 0 0 0
*Pierre-Ph. Enrico 15 15 0 0 1350 0 0 15
Claude Gerber 6 1 0 5 439 1 0 1
Michel G.-Gentil 15 15 0 0 1350 0 0 1
Israël Guerrero 7 2 4 2 349 1 1 0
Yvan Jeanneret 15 14 0 1 1305 3 0 3
Dimitri Kroemer 10 3 2 5 671 2 2 1
Sébastien Maradan 2 1 1 0 97 0 0 0
Gilles Mettraux 12 0 5 7 540 1 0 4
Jovica Milovanovic 7 0 7 0 74 1 0  0
Sébastien Muster 3 0 3 0  81 0 0 0
Claudio Penaloza 15 12 1 2 1263 2 0 2
Steve Ray 15 14 0 1 1317 1 1 1
Francisco Rodai 12 1 4 7 679 0 0 0
Jean-Marc Rohrer 10 1 8 1 375 0 0 2
José Saiz 12 8 0 4 942 1 2  1
Fabrizio Smania 15 14 0 1 1334 1 0 4
+ 1 autogoal
* Gardiens
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en to-
talité: ECJ: entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de
jeu ; TOTM: nombre de minutes jouées; A: avertissements; E:
expulsions; B: buts inscrits (gardiens , buts encaissés)./réd.

En chiffres
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Accédez, PAR LA PRATIQUE,

au monde passionnant
de la communication

ICOURS DEI
PUBLICITÉ

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

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

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerdales documentation détaillée,
Bureau central : -  ̂ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, #*»Vt
1000 Lausanne 9 W^fe 02 /3117778
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42

 ̂
PUBLICITAS

Opel Corsa
Swing i

1993,54 000 km, =
3 portes, toit S

ouvrant bleu métal
garantie 1 année
tél. 077 37 53 28

Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 389 — par mois, vous conduisez
une Mazda 626 5 portes flambant neuve.
Pas de première redevance plus élevée à
payer et vous recevez en plus du cash pour
votre ancienne voiture! Garantie 3 ans ou
100 000 km. Ça vous tente? Venez donc
faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour 10000 km
par année. Gasco complète non incluse. Prix catalogue:
Fr. 29900.-.

[f II] AU FM AN N
I CUIVRE, ACIER INOX'

I | ACIERS BOHLER j

ftn^̂ Ĥ B̂ ":¦¦ y:" mHlmX.

Kl I

Bf-A H CH-2302 La Chaux-de-Fonds

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771

ESS5E3

022-546017/ROC.

Police-
secours

117

OPEL ASTRA 1 .Si
sportive ST.,
toit ouvrant,

bleu métal, 1994.
Fr. 13 900.-,

crédit - échange -
garantie «

Tél. 032/753 11 53 s
ou 077/37 53 28 5

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies 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.

Définition: soutenir, un mot de 6 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.

Solution en page 28

A Acerbe Clade Guelfe Preuve
Affamé Clair H Haggis Protêt
Algue Clamp Hayon Provin
Aphone Crème Henné Psyché
Arçon Croisé I lonone R Raphia
Autre Croulé L Lord Rapière
Avec D Débat M Magma Rash

B Bélier Délacé Maire Ration
Biné E Epais Marge Rayage
Biome Epeire Mèche Rayon
Blaps F Facile N Napper Réclamer
Bond Fadaise P Paon Ringard
Butor G Gong Piano Rond S

C Capron Goyave Pilier T Taon ™
Cavatine Grison Planter V Vache J
Chrono Grotte Poche Versé S

Le mot mystère



I

tj j j f iMj S  La main verte 1

Si vous aimez votre jardin... ~
¦ f k̂ Dominique Hug £%> I

%^ct# Travaux d'automne, plantations *̂
132.,2116 Succès 58, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 08 22

€  ̂

Décorations
jj] de l'Avent et de Noël I
 ̂ G. Wasser

Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66
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I8HH Des hommes jBB à la hauteur I
ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRNI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I

iM.16012 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

M /^ 
F. Nussbaum & Fils I

I -f t̂l^Si Couverture - Echafaudage - 
Ferblanterie I

Rue de la Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds S I
I ¦¦ ¦ I Tél. 032/926 73 35 - Fax 032/926 03 41 - Natel 077/37 50 44

\ fr^m tlMlti!Mi
V T IFr*?*! Pour un commerce d'alimen-

I i <ï>j l«tajj§ | talion aux Ponts-de-Martel ,

I lmS.'̂ !5jl nous c 'lerc ^ons une
w à̂rn CUISIN|èRE
I ¦rPî 'B I ®u' 

se verra confier 
'a P'é-

I 'yfV>y paration du petit-déjeuner et
I i r)S ¦ c'u rePas de midi pour 4-8
I '̂Mwfer ^ J**" Personnes < les courses, vais-

I f i/Vj Activité du mardi au ven-
\ ï é ê S dredi, de 7 h à 13 h 30 env.

I ^̂ -̂Kv ^' vous ^,es intéressée par
I PERSONNEL ce Eos,e

' merc ' d'appeler
SERVICE G- 'schanz ,32 18l4o

Kelly Av. léopold-Robert 65
Services 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

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

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

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

Llitjîï W ^'n d'occuper un poste dans une
K2 il acuité de pointe dans l'habille-
*ji .~*~~aèâ ment horloger, nous recherchons

lR*pi RÉGLEUR SUR
mEMÊ AUTOMATES CNC,
Op» TRAVAIL DE NUIT
gp3p5|É| f expérimenté en usinage sans en-
8B»**>̂ àf

!T»*t lèvement de copeaux, ou maîtri-
sa A y * Ê sant la mise en train de robots

V^^—f  ̂ Prenez contact avec
PERSONNEL SERVICE Gérard Forino. ^.wei

*VL\V Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Servi/es 032/91304 04

ï'«{&. 
^

:,ÏB85*g*J| Mandatés par une entreprise de la WW m Y
'¦'¦ «fedl yj§É région, nous recherchons un I ™ ¦§4^

HBgSj CONCIERGE I D'™
Ê̂ ë̂Èt, ' .r Possédant plusieurs années d'expé- ™ Le SU«ès

"
* mmW$&'',j àm9 \ rience , et sachant travailler avec indé- de votre annonce
yp̂ 'ifil'PJHB pendance , sérieux et disponibilité. I5Ë\PRFSS
K̂ »ffff|yl«! ^ous offrons un poste intéressant et _____^^^ _̂a
i ^I FWSJ»'' varié à une personne motivée et dispo- 8 *f S7I5LUS\
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références. Entrée 
en 
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service ' Printemps 98 , nécessité d'ha- .Quotidien Jurassien

Hfc*yÇ\i/-v/-H biter sur place, appartement spacieux "WrflfTD~1VT"A ¥ ~
W A W W M à disposition jJI!,Wff^AL j
f M M AW uiakj usiiiuii. 

|jœ ĵ î *jyjv^^^

\ * M k \ Si votre profil correspond à ce des- . .
\^̂ F*»«»y\ criptif , merci d'envoyer votre dossier à POIÎ PO
PERSONNEL SERVICE G. Tschanz. ,32 18342 S*SCOUr9

C
Ke Nw

e Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds ..,.-.
Servîtes 032/91304 04 11/

>. Annonceurs, transmettez vos meilleurs messages et g
•¦* figurez dans nos pages spéciales •¦¦

•*Q) *^Q)

: VŒUX f
*tD Parution: mardi 30 décembre 1997 *Q>
E Délai de remise des annonces: 1er décembre 1997 S
D D

Mm Réservations, renseignements, conseils: ^
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La 

Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 \ T\/
U/ l UtjLIUI lAO Le Locle , tél. 032/93 1 14 42 W
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JUr- f̂flfepi FifiSMW '̂ËiïST

} ¦ ¦> '' ' É̂  ̂ A ĵm Wê 305• / ^

@ ĴJnjip
j)el - et nous voilà! 

^
( X̂^̂ ^ë -̂^^  ̂Panneaux frontaux haut de gamme en chêne naturel,
""^nôû  ̂ assortis d'une technique ultramoderne. 248 x 168 cm.
j 'eire ^"^g^eSsemblê cl̂ z vous^J j/3 aCûmpte + 24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel

^ 
Parlons-

^__——__ pf g'çgg . y comprjs montage e| appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre 032 756 92 44 EG = (Succursales cuisines /salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG). route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale). 05-479741/4x4

| HADER SA |
Entreprise active dans le domaine de l'implantologie et de la prothétique dentaire,
travaillant en collaboration exclusive pour les plus grands noms du marché à l'éla-
boration de produits raffinés de haute précision, nous cherchons 2 personnes pour
compléter notre équipe dans les compétences suivantes:

Contrôleur qualité
Pour les contrôles et validation débuts et fins de séries
Contrôles AQL
Suivi SPC en atelier
Gestion des échantillons, des jauges
Connaissances requises:
Connaissance et maîtrise des instruments de contrôles traditionnels.
Formation technique de base (micromécanique ou mécanique de précision).
Compréhension et lecture de plans techniques.

Employé
Pour:
Le nettoyage et dégraissage fin de nos produits.
L'alimentation de nos machines automatiques pour le polissage et l'ébavurage de
nos pièces délicates.
L'inspection et l'évaluation des résultats obtenus.
La gestion et l'amélioration de la documentation technique de ces activités.
Connaissances requises:
Formation technique de base (micromécanique, mécanique de précision, galvano-
plastie).

Vous êtes motivé, vos attentes personnelles en matière de qualité sont élevées, et
vous êtes désireux de participer avec nous au développement de notre Know-how,
alors nous attendons avec plaisir votre offre de service par écrit.

Hader SA, Jardinière 153 - 2306 La Chaux-de-Fonds
M. Bouchey se tient à votre disposition pour répondre aux questions complémen-
taires au tél. 032/925 90 54. 132.18456

» d'impact
" pour vos offres

d'emploi...

<^̂ s REPRESENTASTT/E:
M|PÎ> £N COSMETIQUE
3> 1»̂  
Nous commercialisons depuis 10 ans des produits
cosmétiques Suisses haut de gamme et nous
cherchons pour compléter notre équipe en Suisse
romande un/e représentant/e.

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

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

Çjp. Êtes-vous intéressé/e? ^|r-Nri[-pi*p\r3
17-297635 . « . , . . .  = .- . . - . . . .  .

JtfÊELz Alors contactez-nous tout simplement j 'f^«»£*,
I pour de plus amples renseignements au Ps 3»

4 | 026 422 20 20 |f£
FLORE COSMETIQUE. RTE DES DAILLETTES 21. 1700 FRIBOURG

Entreprise de la place cherche pour date à convenir

COUPLE DE CONCIERGES
Ce poste comporte l'ensemble des tâches imparties au service
de conciergerie d'un complexe industriel comprenant , tant
des locaux de fabrication et de stockage que des locaux
administratifs, notamment:
- les travaux de nettoyage et d'entretien;
- la surveillance des locaux et installations;
- l'entretien des alentours de l'immeuble;
- participation active à l'application des mesures de sécurité

visant à prévenir des sinistres;
- des livraisons en ville avec fourgonnette, etc.
Nous offrons:
- emploi stable à temps complet pour le mari, à temps très

partiel pour l'épouse;
- prestations sociales étendues;
- travail dans bâtiment moderne; 5
* joli appartement chauffé. jjj

Nous demandons:
- qualités professionnelles et morales correspondant aux

exigences d'un poste de confiance;
- disponibilité;
- conviendrait bien à personne manuelle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae sous chiffre S 132-18437 â
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.



Zoom sur... Cédric Bertholet, qualifié
pour les Mondiaux de body-building
Pour la deuxième fois de
l'histoire du body-building
régional, un Neuchâtelois
participera, le week-end
prochain, aux champion-
nats du monde des lourds.
Champion de Suisse des lé-
gers il y a dix jours à Lau-
sanne, Cédric Bertholet se
rend à Castres avec des am-
bitions mesurées.

Fabrice Zwahlen

- Cédric Bertholet, après
Eres de deux décennies au plus

aut niveau helvétique, vous
venez enfin de décrocher un
titre national...

- Absolument. J'ai rem-
porté, il y a maintenant dix
jours , le titre de champion de
Suisse des 76 kg devant le
Saint-Blaisois Thierry Schnei-
der. Franchement, une non-
victoire m'aurait terriblement
déçu. Au vu de la concur-
rence, je devais m'imposcr,
c'était du moins l'avis de nom-
breux experts , juges et amis.
Reste que sans mon entourage
composé de mon épouse, des
gens de mon fitness (réd.:
Alexandre Locatelli et Flavio
Nappo) et de mon diététicien ,
je n'aurais sans doute pas dé-
croché ce titre.

- Ces championnats de
Suisse dit légers - dans cette
catégorie, le poids autorisé du

Cédric Bertholet sera le deuxième Neuchâtelois de l'histoire à disputer un championnat
du monde. photo Charrière

compétiteur est fonction de sa
taille -, ont-ils rencontré un
écho positif?

- Tout à fait. Bien des gens
ont ainsi pris conscience, à
cette occasion , que l'on pou-
vait pratiquer du body-building
en compétition , sans avoir un
développement musculaire
hors norme.

- Champion national chez
les légers, vous avez cependant
été sélectionné pour les Mon-
diaux amateurs des lourds.
Avec quelles ambitions vous
rendez-vous à Castres?

- Pour me motiver, je me
fixe un objecti f ambitieux: par-
ticiper à la finale des six
meilleurs. Si je devais termi-

ner au dernier rang, cela ne
me chagrinerait pas outre me-
sure.

- Une médaille ne semble
donc pas à votre portée...

- Disons que la plupart de
mes adversaires pèseront envi-
ron vingt kilos de plus que moi.
Ma seule chance, c'est de jouer
sur mon esthétique , sur la qua-

lité de ma musculature. En fait ,
l' essentiel pour moi sera d'em-
magasiner de l' expérience en
vue de prochaines grandes
comp étitions. Je songe à parti-
ciper aux Européens de l'an
prochain , avec l' ambition de
me hisser en finale.

- Sélectionné de dernière
minute, vous n'avez pas vrai-
ment eu le temps de préparer
ces Mondiaux?

- Comme je devais peser 76
kg - à plus ou moins un kilo -
pour partici per au champ ion-
nat national des légers dans
ma catégorie , j e n 'ai , c'est vrai ,
pas pu suivre une préparation
spécifi que pour ces Mondiaux.
Reste qu 'en quinze jours , à
force de soulever des poids et
d' ali gner les heures de cardio.
je devrais quand même gagner
quatre ou cinq kilos de
masse... Honnêtement, j e me
sens dans la peau d'un cavalier
habitué à sauter des parcours
R devant d'un seul coup et
avec le même cheval , se lancer
dans un Grand Prix.

- Etonnamment, les partici-
pants à ces Mondiaux ne subi-
ront aucun contrôle antido-
page...

- Seuls les professionnels
sont contrôlés. Reste que.
comme dans tous les sports ,
les cas de dopage aux anaboli-
sants existent, il ne faut pas se
leurrer. Tout en étant contre le

princi pe d' absorption de pro-
duits dopants , je reste ouvert
au dialogue. II faut sensibiliser
les jeunes contre ce fléau. Un
régime et des entraînements
appropriés valent mieux que
de se doper.

FAZ

Fiche
signalétique

Nom: Bertholet.
Prénom: Cédric.
Date de naissance: le 9

avril 1960.
Etat civil: marié, père de

deux enfants (Jordan 4 ans
et Jenna 4 mois).

Domicile: Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Taille: 172 cm.
Poids: 77 kg.
Profession: responsable

d'une salle de sports.
Sport pratiqué: le body-

building.
Club: Body Tonic.
Loisirs: la famille, la cui-

sine gastronomique et les
soirées entre amis.

Palmarès: une dizaine de
podiums aux champ ionnats
de Suisse depuis 1980, dont
un titre de champ ion de
Suisse léger (1997); sélec-
tionné pour les Mondiaux
des lourds (1997)./réd.

Football Zurich -
Neuchâtel Xamax
en direct

TSR 2 retransmettra en di-
rect la rencontre de l' avant-der-
nière journée du tour de quali-
fication entre Zurich et Neu-
châtel Xamax, le dimanche 30
novembre à 14 h 30. / si

Napoli à nouveau
sans entraîneur

La défaite de Napoli face au
néo-promu Lecce (2:0), di-
manche, a été fatale à Carlo
Mazzone. Après six matches
seulement passés sur le banc
napolitain , le technicien a en
effet jeté l'éponge. Le 8 oc-
tobre dernier, Mazzone , ex-en-
traîneur de l'AS Roma et de
Cagliari , avait succédé à Bor-
tollo Mutti. Depuis son arri-
vée, Naples a essuyé six dé-
faites consécutives. / si

Mario Basler
forfait

Le milieu international du
Bayern Munich , Mario Basler,
sera absent du match comp-
tant pour la Ligue des cham-
pions de ce mercredi contre
Besiktas Istanbul , en raison
d'une lésion au ménisque ex-
terne du genou gauche. La du-
rée de son indisponibilité est
encore indéterminée. / si

Sport-Toto
5 x 13 Fr. 44.149.70
100 x 12 483.60
1081 x 11 33,50
6527 x 10 5.60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
100.000.-
Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 614.598,85
4 1 x 5  490,10
1070x4 18.80
11.052x3 2,90
Somme approximative au premier
rang du prochai n concours: Fr.
630.000.-

»V, D ? 6
* 7, 8, 10, V * 6, 8, 10, V, A

Martine Jacot juge aussi
Samedi soir à la salle de La

Fontenelle de Cernier, où se dé-
roulaient les championnats de
Suisse de gymnastique aux
agrès, un des quatre juges offi-
ciant à l'exercice au sol n'étai t
autre que Martine Jacot. La
présidente de l'ACNGF, élue ré-
cemment à la fonction de vice-
présidence de la FSG, détient
en effet son brevet 2 depuis une
dizaine d'années. Décidément,
les amateurs de gymnastique
ne laisseront pas d'admirer son
grand dévouement à ce sport-là ,
tant au niveau régional que na-
tional. Et lorsqu 'on sait que
cette mère de famille travaille à
raison de cinquante pour cent,
on se dit que son emploi du
temps ne doit pas être de tout
repos.

Ultime titre?
Sophie Bonnot , grande

triomphatrice de ces joutes na-
tionales de gymnastique aux
agrès, a peut-être récolté ce
week-end les derniers sacres de
sa carrière sportive. Agée de 21
ans, cette étudiante universi-
taire confiait qu 'elle ne savait
trop si elle souhaitait pour-
suivre son sport favori à un
haut niveau. «Mais quelle que
soit ma décision, je f erai l'an
prochain quelques concours
dans le canton de Neuchâtel. Et
de toute f açon, je continuerai à
m 'entraîner, car j 'aime trop ce
sport pour ne p lus du tout le
p ratiquer du jour au lende-
main.» Il est souvent difficile de
renoncer abruptement à la
compétition sportive sans déj à
ressentir quelques regrets.

Spécialité japonaise
Le «yamashita» est une fi-

gure acrobati que un peu parti -
culière que les gymnastes effec-
tuent au minitrampoline. So-
phie Bonnot et Mélanie Scher-
ler sont les rares à s'y être ris-
quées, ce week-end à Cernier. Il
est à noter que toutes deux ont
affiché une belle régularité, ob-
tenant la même note à cet engin
tant au concours multi ple du
test 6 que lors de la finale par
engin: trois fois 9,85 pour la
première, ce qui lui valait
d' ailleurs la médaille d'or de la
spécialité, trois Ibis 9,65 pour
la seconde. Cette note-ci devait

signifier une cinquième place
pour Mélanie Scherler à cette
discipline du saut.

RGA

Six danseuses
Les diri geants d'Union Neu-

châtel ont apporté une touche
nouvelle à leur salle samedi.
Dans le but de mettre de l'am-
biance, ils ont fait intervenir six
danseuses sur la plate-forme
opposée à la tribune. A chaque
temps mort , elles avaient pour
mission de faire une petite dé-
monstration de leur talent ,
avant de lancer des encourage-
ments durant le match.

Et si c'étaient elles qui
avaient transmis les forces né-
cessaires aux joueu rs neuchâte-
lois dans les dernières mi-
nutes..?

La colère de Rimac
Après la rencontre, Matan

Rimac ne décolérait pas. C'est
que le temps mort qu 'on lui a
«refusé» a peut-être empêché
son équi pe de battre Vevey de
dix points au moins , et de
prendre ainsi un avantage défi-
nitif sur l'équipe vaudoise en
cas d'égalité. «Je suis allé dire
mon f ait à l'arbitre principal
(réd.: M. Carl ini) et il m 'a
avoué qu 'il était conscient
d'avoir mal siff lé , expli quait Ri-
mac. Moi, je lui ai rétorqué que
cela f aisait quinze ans qu 'il ar-
bitrait mal.»

Mélanie Scherler s'est fait
remarquer lors de l'épreuve
du saut au minitrampoline.

photo Leuenberger

Rimac a par la suite été
calmé par ses diri geants, qui
ne tenaient pas franchement à
voir l'arbitre faire rapport sur
le comportement de leur en-
traîneur.

RTY

Combien de buts
pour Hamann?

Combien de buts Matthias
Hamann a-t-il inscrit contre
Bâle? Pour le speaker de Saint-
Jacques , aucun , puisque il a
«donné» le numéro trois à Phi-
li ppe Perret, alors que c'était
bel et bien l'Allemand qui avait
fait mouche. Gilbert Gress, lui ,
était tellement enchanté par la
performance de son libéro qu 'il
était sûr que ce dernier avait
score à deux reprises. L'erreur
est humaine.

Hermann très entouré
Salle de presse de Saint-

Jacques. Gilbert Gress, encore
moins son homologue bâlois
Andraccbio Salvatore, ne sont
harcelés par les questions des
journalistes. Et pour cause.
Pour les plumitifs suisses alé-
maniques, une seule chose les
intéresse: qui sera à la barre du
FC Bâle au printemps prochain?
Manager du club rhénan, Heinz
Hermann fait son apparit ion.
Les reporters lui laissent à peine
le temps de reprendre son
sou file. L'ancien international
lâche quelques morceaux. Rolf
Fringer, qui a assisté à la ren-
contre entre Bâlois et Neuchâte-
lois , devrait signer à Grasshop-
per. Le blond Heinz avoue qu 'il
a une préférence pour Bertine
Barberis. Les contacts sont éta-
blis. Le nom de Guy Mathez cir-
cule également. On devrait être
Fixé rapidement.

GST

Berberat, vraiment?
Du côté de Bulle , on ne se

tient visiblement pas trop au
courant des mouvements effec-
tués dans les autres équi pes du
groupe 2 de première li gue.
C'est ainsi qu 'on a «appris» à la
lecture du programme gruérien
que le FC La Chaux-de-Fonds
était entraîné par un certain...
Alfred Berberat.

On a cherché ce dernier dans
les travées de Bouleyres , mais
on ne l' a pas trouvé...

Pas encore les vacances
Si le FCC, au même titre que

toutes les autres équipes de
première li gue du pays, a bou-
clé la première partie de son
championnat , ses joueurs ne
sont pas encore en vacances.
«Ils s 'entraîneront tous les sa-
medis jusqu a la mi-décembre,
exp li quait Roger Lâubli. Ce
n 'est qu 'ap rès qu 'ils seront en
vacances, probablement jus-
qu 'aux alentours du 15 ou 20
jan vier.»

Constat d'échec
L'entraîneur bullois Fran-

cisco Sampedro tirait évidem-
ment un constat d échec au sor-
tir de la rencontre, qui avait vu
le FCC s'imposer 3-2. «Nous
avons enf in eu des occasions,
nous avons f ait preuve de déter-
mination, nous avons eu un
bon f ond de jeu , mais les
chilf res sont là, expliquait-il.
A'ous manquons de concrétisa-
tion dans la f inition, f l  y  aura
vraiment des choses à revoir et
même à changer durant la
pause, de manière à préparer
une équip e capa ble de se battre
contre la reléga tion. Car c 'est
ce qui nous attendra au prin-
temps prochain.»

Bonnes et saintes Fêtes...
RTY

Un but et demi
Crédité par le speaker du

troisème but serriérois contre
Wangen , Yvan Jeanneret n'en
était qu 'indirectement l' auteur.
«En f ait, c 'était un autogoal
d 'un déf enseur soleurois, expli-
quait-t-il. Disons que je l 'ai un
p eu aidé on le p oussant!» Jean-
neret allait toutefois inscrire un
but, un vra i , le dernier de l' an-
née pour Serrières.

JPD

Des gestes de dépit
Si le HCC n'avait jamais

aussi mal joué , Riccardo Fuh-
rer ne s'était lui jamais montré
aussi expressif derrière le
banc. Certains gestes de dépit
aperçus durant la période inter-
médiaire en disaient long sur sa
perception des faits. «Je suis
p roche de l 'équipe et j 'ép rouve
des sentiments à son égard.
commentait-il. Lorsque je
donne des consignes pour son

bien et qu elles ne sont pas ap-
p liquées, cela me f ait mal.»

On a cru le percevoir sa-
medi.

Une belle tâche
Tous les entraîneurs vous le

diront , leurs pouvoirs sont mi-
nimes dès que le match est en-
tamé. Consignes, corrections ,
encouragements et conseils
n'ont aucune valeur si le joueur
ne les met pas en application.
«La tâche d'un entraîneur est
belle dans la diff iculté, raconte
Riccardo Fuhrer qui sait de
quoi il parle. Elle devient beau-
coup p lus f acile lorsque tout
baigne, lorsque l'équipe gagne.
J 'aimerais bien goûter à cette
f acette du métier une f ois ou
l'autre...»

Peut-être que ce soir, du côté
de Herisau...

Assumer la déroute
D'aucuns pensaient que

Jean-Luc Schnegg serait aligné
pour la première fois cette sai-
son durant l'ultime période
d'un match joué depuis belle lu-
rette. En réalité , il n'en fut rien ,
Riccardo Fuhrer ayant main-
tenu Thomas Berger dans sa
cage jusqu 'au bout. «J'ai es-
timé qu 'il avait une p art de res-
p onsabilité et qu 'il devait assu-
mer la déroute soixante mi-
nutes durant, expliquait le
druide des Mélèzes. Par
ailleurs, procéder à un rempla-
cement après quarante minutes
n 'aurait pas été correct vis-à-vis
de Jean-Luc Schnegg qui mé-
rite mieux...»

Qui sait, le tour de «Super
Jean-Luc» viendra peut-être
plus vite qu 'on l'imaginait.

Le public qu'on mérite
Si le HCC n'a pas brillé sa-

medi dernier, que dire alors de
son public? D'ordinaire muet,
le kop des Mélèzes aurait dû
avoir la décence de le demeurer
une fois encore plutôt que d'en-
tonner tout au long de la troi-
sième période des «et c 'est
Chaux-d 'Fonds qui va ga-
gner...» pour terminer sur un
bien triste «on est en Ligue
13...»

Méconnaissable , le HCC
avait vraiment le public qu 'il
méritait lace à Kloten.

JFB
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le cœur serré, il s'attendit à un ex-
plosion de désespoir , mais Victoria se
contenta de pousser un soupir déchi-
rant.
- Je le savais, souffla-t-elle. Elle

m 'est apparue en rêve la nuit dernière.
Elle avait une poupée dans les bras, une
poupée cassée, et elle pleurait parce
qu 'elle ne savait pas comment la répa-
rer. (Victoria regarda fixement le toit
incurvé du chariot qui bruissait dans le
vent.) Je veux être enterrée avec elle ,
Will. Donne-moi ta promesse!

Will acquiesça d' un signe de tête si-
lencieux , puis il réalisa qu 'elle avait
parlé comme si elle croyait sa mort im-
minente.
- Allons , Victoria , tu ne vas pas mou-

rir , murmura-t-il avec impatience.
- Ta promesse, Will!
Elle essaya de s'asseoir, le regard en-

flammé, mais une quinte de toux d' une

violence extrême secoua tout son corps.
Il la soutint jusqu 'à ce que la crise
s'apaise , en se reprochant la maladresse
de sa réponse.

Après avoir retrouvé son souffle, elle
resta étendue, silencieuse , plus pâle que
jamais , comme si la quinte l' avait pri-
vée de ses dernières forces. Puis elle le
regarda d' un air suppliant en formant
sur ses lèvres les mots promets-moi.
- Je te promets, répondit-il.
Elle ferma les yeux et un pâle sourire

éclaira son visage. Pendant un long mo-
ment , il resta assis à côté d'elle, puis il
descendit sans bruit du chariot.

Cette nuit-là , Victoria mourut paisi-
blement pendant son sommeil. Lorsque
Will déclara qu 'il voulait l' enterrer
dans la même tombe que Xandra ,
Temple protesta aussitôt:
- Non , ce n 'est pas normal!
- C'était son vœu le plus cher. Je lui

ai promis de l' exaucer, expliqua Will.
Temple le regarda , abasourdie.
- Quand? Hier soir? Mais alors , elle

savait qu 'elle allait mourir...
Will hocha la tête d' un air vague.
- Je crois qu 'elle ne supportait plus

d'être séparée de ses enfants. Non seu-
lement de Johnny et de Xandra , mais
de tous tes petits frères et sœurs, morts
il y a bien longtemps.
- Mais pourquoi? Je ne comprends

pas.
- En tant que mère, Temple, tu de-

vrais comprendre : les enfants ont la
priorité... Pour Victoria , ils ont toujours
compté plus que tout , souffla-t-il d'une
voix vibrante de chagrin et de nostal-
gie.

?

(A suivre)

Princesse
Cherokee

Maçonnerie - Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides
Forage de trous de ventilation
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SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-1291

La rubrique des petites annonces

f • ***la mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures

W PUBUCITAS
" Publicitas La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicitas Le Locle
Rue du Pont S
2400 Le Locle

Fax 032/931 50 42
Tél. 032/931 14 42

RANGE ROVER, expertisée, bon état, prix
à discuter. Tél. 032 853 22 71 28-ii965i

MERCEDES-BENZ 300 TE 4 Matic de
1994 avec 87 000 Km. Boîte automatique -
climatisation - toit ouvrant - tempomat.
Tél. M. Dragaz 079 206 63 49 zsoiawç

MERCEDES-BENZ C 180 ESPRIT de
i 1997 avec 10 000 Km. 5 vitesses - climati-
• sation - jantes alus - spoiler - roues neige.

Tel: M. Dragaz 079 206 63 49 ;B.1l966e

MERCEDES-BENZ C 200 CLASSIC de
1995 avec 45 000 Km. Boîte automatique -
ETS - Radio. Tel: M. Dragaz 079 206 63 49

28-119677

Golf GTI II bon état, Fr. 2000.-.
Tél. 079/428 94 21 2B-ii96B9

A vendre PEUGEOT 205 LACOSTE,
blanche, 10.85, 145 000 km, radio-CD,
expertisée du jour. Fr. 3300.-.
Tél. 079/240 24 80 13M8I63

A vendre VENTO VR6, année 93,48 000 km,
diverses options. Fr. 17*500. - à discuter.
Tél. 079/426 56 15. 132-18211

SUBARU 1.8 4WD TURBO BREAK,
intérieur cuir, climatisation options, 1989,
22 000 km, parfait état, expertisée.
Tél. 032/968 26 56. 132 .18476

À SOUS-LOUER, tout de suite ou à conve-
nir, surface commerciale de 72 m2, meu-
blée, place de la gare. Tél. 032/916 11 33

[ 18-139552

LE LOCLE APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort , moderne, ensoleillé, tranquille.
Fr. 420.- + charges. Tél. 032/730 15 05

28-115718

LE LOCLE, centre, SURFACES COMMER-
CIALES 30- 40- 90m2, POUR COMMERCES
OU BUREAUX ZONE PASSAGE.
Tél. 032/846 33 51 28-113443

CROIX-FÉDÉRALE 40, 3 pièces, avec
balcon, Fr. 900.- charges comprises.
Tél. heures bureau 032/725 49 92 23.118741

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées. Tél. 032/931 28 83 132 1752c

A vendre aux Franches-Montagnes, JOLIE
MAISON FAMILIALE avec garage et jar-
din. Pour tous renseignements:
Tél. 032/954 19 01 132-1340;

A louer, Ronde 6t pour date à convenir,
GRAND 2V2 PIECES DUPLEX, man
sardé, boiserie, cuisine agencée.
Tél. 032/911 50 53, heures bureau. 132 1342?

A remettre pour le 1er janvier 1998, quar-
tier des Forges, APPARTEMENT 372
PIÈCES, Fr. 750.- charges comprises.
Tél. 032/926 10 74 (heures repas). 132 i843t

Vous cherchez au Locle UN APPARTE-
MENT 2'/2 OU 372 PIÈCES, tout équipé et
d'un prix modéré, alors téléphonez au
Tél. 032/931 00 59 132 1344;

Villers-le-Lac TRÈS BELLE VILLA-CHA-
LET, 11,5 ares, situation panoramique. Prix:
FF 1 170000.-. Tél. 079/213 47 27 132-1345;

France, proche frontière, vends FONDS
COMMERCE SPIRITUEUX-CAVE-AGEN-
CEMENT. FF 440 000.-. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-1345;

A louer à La Chaux-de-Fonds, CHAMBRES
MEUBLÉES, douche-WC, entre Fr. 400.- et
500 - par mois. Tél. 032/913 40 31 132 1347c

A louer pour artisan: LOCAL (50 m2) +
BUREAU (7 m2) + WIC + COIN LAVABO +
GARAGE (18 m2). Dépendances: combles
(80m2) + caves. Près du Collège Numa-Droz.
Loyer mensuel: Fr. 680 -, charges non corn-
prises. Tél. 032/968 18 52 132-13434

CHERCHE À LOUER OU À ACHETER le
plus rapidement possible, bureau environ
150 m2 et appartement minimum 6 pièces,
région La Chaux-de-Fonds. S'adresser à
Planair, Tél. 032/931 88 28 heures de bureau.

132-1851C

A LOUER AU LOCLE APPARTEMENTS,
Progrès 15,2 Va pièces avec cour pour chien.
Fr. 700.-. Pignon avec attique, 3 pièces.
Fr. 890 - avec charges. Cuisine agencée.
Tél. 032/913 19 35 132.18i9i

A louer 31.3.1998, APPARTEMENT 37?
PIÈCES (quartier ouest). Loyer Fr. 700 - +
charges. Tél. 032/913 75 70 i32-i8i9i

Cherche à louer pour le printemps 1998,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, ensoleillé,
tranquille et transports publics à proximité.
Tél. 032/721 38 09, dès 19 heures. 132.1320c

A louer au Prévoux 37z PIÈCES dans
ferme, cuisine agencée. Tél. 032/931 82 50

132-18208

La Chaux-de-Fonds, STUDIO 2 PIÈCES
AVEC CACHET, cuisine agencée, tout
confort . Centre, calme, lumineux. Meublé
ou non. Fr. 560.- charges comprises.
1er mois gratuit. Tél. 032/913 88 76 132-19327

Fritz-Courvoisier 58, 37a PIÈCES, ascen-
seur, buanderie, conciergerie. Fr. 890.- ce.
A convenir. Garage à disposition.
Tél. 032/968 38 07 dès 18 h. 132.1834c

INTÉRESSANT, PRIX BAISSÉ, à louer 2
surfaces commerciales, Bd des Eplatures
46a, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 47 26

132 18354

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 47z PIÈCES, prix à discuter.
Tél. 032/926 14 82. 132.1838E

A louer: PLACES DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF, rue Président-Wil-
son 32. S'adresser à: Gérance Bosquet.
Tél. 032/969 11 22 132-13391

SAVAGNIER, VILLA INDIVIDUELLE à
vendre, 5V2 chambres, garage/dépen-
dances, complètement équipée. Terrain de
550 m2, dégagé et ensoleillé. Construction
traditionnelle, finition à choix. Fr. 475 000.-,
fonds propres Fr. 47 500.-. Pour renseigne-
ments: tél. 032/731 32 74 28-118774

CHÉZARD, appartement 47? pièces (120 m2 )
+ terrasse , place de parc, jardin, tout
confort. Libre de suite, loyer mensuel
Fr. 1550.- (changes comprises), garage,
Fr. 100.-. Tél. 032 853 22 71 23-11954 s

A louer, Numa-Droz 149, APPARTEMENT
DES PIÈCES, grandes chambres, jolis par-
quets, immeuble rénové, loyer Fr. 750.- +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-15330

A louer, Léopold-Robert 108, STUDIOS,
cuisines semi-agencées, éclairés, ascen-
seur, loyer Fr. 400.- + charges. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132-16337

A louer, centre ville, 2 PIÈCES, avec cui-
sine agencée, rénové, Fr. 720.-.
Tél. 032/968 07 37 ou tél. 032/913 61 79

132 16669

A louer, Bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX DE 301 m2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132-17295

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT DE
27a PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-17315

A louer, Arc-en-Ciel 7, APPARTEMENTS
DE 4 ET 57a PIÈCES, rénovés et subven-
tionnés. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-17331

Les Fins (25), MAISON LOCATIVE, 50 ares,
5 appartements, 5 garages, parking.
Fr. 450 000.-. Tél. 079/213 47 27 132.18 i82

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES,
rénovés avec cuisines agencées, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83 132-17504

A louer au Locle, rue des Envers 63,
LOCAUX DE 70 m2, pour bureau ou petit
atelier, proche du centre, grande surface
disponible au grenier. Tél. 032/931 28 83.

132-17513

A louerau Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées avec lave-vaisselle, poutres appa-
rantac K^lo^n 

TAI mi/QOl OO OO

A louer pour le 1er mars 1998, BEAU 272
PIÈCES, cuisine agencée, à Numa-Droz 127.
Fr. 900 - charges comprises.
Tél. 032/914 28 49. 132-18516

A louer au Locle, rue du Midi, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, cuisine agencée, éven-
tuellement avec carnozet + atelier 1er étage
env. 80 m2, ensemble ou séparé.
Tél. 032/931 81 23 132-i7765

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. 132-17979

A BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, lave-linges, sèche-linges, cuisine,
lave-vaisselles...etc. Indépendants et
encastrés, neufs, garantie 12 mois. Livrai-
son gratis + installation. Tél. 032/853 21 11

28-116477

Fondation du Levant vous propose: BOIS
DE FEU, VERT OU SEC, en 33 cm ou en
sac. Tél. 079/604 48 54 ou 032/861 36 31

28-119457

PIANO DROIT KEMBLE, parfait état.
Prix à discuter. Tél. 032/968 56 30 132-16439

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 i30-2o 83

KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23. ,32-13139

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. 132-15427

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

TV-VIDÉO-VTT, cyclomoteur, accordéon,
clarinette, etc... jeux. Tél. 079/224 23 13

132-18294

A BON PRIX! J'ACHÈTE: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51 132-13347

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22 132-10410

NURSE-PUÉRICULTRICE cherche à gar-
der enfants à son domicile, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 032/968 43 35 . 132 17975

HOMME CHERCHE TRAVAIL. Peinture,
menuiserie. Bas prix. Tél. 077/37 39 22

132-13120

MÉCANICIEN AUTOMOBILES recherche
emploi, région La Chaux-de-Fonds, de suite
ou date à convenir. Tél. 032/914 42 56

132-1826'

Jeune.homme 32 ans, CHERCHE TRA-
VAIL À PLEIN TEMPS, livreur, concierge
ou autres propositions. Région La Chaux-
de-Fonds ou alentours. Tél. 032/926 04 02

132-1631;

MÉCANICIEN DE PRÉCISION, CFC,
expérience secteur horlogerie, étampes,
outillage, automation, contrôle qualité,
gestion atelier de production, cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffre H 132-18434 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-13434

OÙ 150 FEMMES SEULES LAISSENT-
ELLES LEURS COORDONNÉES?
Réponse au 021/683 80 71 22-55855;

Assistant en mathématiques DONNE
COURS DE MATHÉMATIQUE ET PHY
SIQUE. Tous niveaux. Localité La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/968 65 11 132-1317

Région ANZÈRE appartements et chalets
2, 6, 8 personnes. Location hebdomadaire.
Tél. 021/312 23 43. Logement City, 300 loge-
ments vacances! 22-550532

A vendre CHIOTS LHASSA APSO, petite
race, originaire du Tibet. Vaccinés-tatoués.
Avec pedigree. Tél. 032/853 38 42 23-119934

DALMATIEN FEMELLE, 8 mois. Pedigree,
vacciné, vermifuge, Fr. 1200.-.
Tél. 032/931 63 82 dès 19 h ou 077/37 35 76

17-297401



Portrait La Neuchâteloise Danielle
Borst. une diva au charme irrésistible
Une voix de soprano
lyrique au timbre chaud,
un physique de manne-
quin, une carrière interna-
tionale , des racines à
Genève, un mari à Neu-
châtel , telle est, dans les
grandes lignes, Danielle
Borst, une cantatrice aty-
pique, rencontrée à Paris,
à l'occasion de la sortie
d'un CD , le Roi David ,
d'Arthur Honegger.

«Alors , vous m 'avez vue
dans l 'émission de Jacques
Martin (1) et vous ne m 'avez
pas trouvée épaisse avec mon
long manteau rouge? Tant
mieux. Cela me rassure, pa rce
que vous comprenez, ce vête-
ment passe très mal à la télé,
je m 'en suis rendue compte
trop tard» . Frivole , la diva
Danielle Borst , qui parle de
fringues et de la texture des
vêtements, plutôt que de la tes-
siture de sa voix? Dénaturée ,
cette «chanteuse» — «Je ne dis
jamais cantatrice» —, qui fume
une cigarette, en attendant que
commence l'interview?

Qui a dit que les divas
étaient des êtres surannés?
Préoccup ées seulement par
leur organe? Sûrement pas
Danielle Borst , qui est en train
de se familiariser avec sa nou-
velle acquisition , un téléphone
portable, s'inquiète du déména-
gement de son pied-à-terre à
Paris, regrette de manquer de
temps pour s'adonner à son
autre passion , la peinture ,
écoute surtout de la musique
hors classi que , flamenco ,
blues , «des voix barbares», et
vole de contrat en contrat (son
planning est complet jusqu 'à
fin 1999) soucieuse à chaque
fois de retrouver «le sauvage et
le naturel dans la rigueur de
l'opéra».
Port d'attache
à Neuchâtel

Danielle Borst est une vivan-
te. Une bouillante même, à en
juger par ses affirmations à
l'emporte-pièce: «Je déteste les
gens qui déteste Maria Callas.
Elle s 'est brûlée , mais elle a
vécu à f ond et elle a bien f ait».
Ou encore: «Je vois très peu

mon mari (ndlr: le baryton neu-
châtelois Phili ppe Hutten-
locher , qui diri ge maintenant
un Chœur) . C'est dur, mais
c'est génial! A chaque f ois que
je le quitte, je p leure; je me dis
qu 'on ne se reverra peut-être
p lus , et puis quand on se
retrouve, c'est la f ête. Je crois
que pou r s 'aimer longtemps , il
ne f aut pas oublier de respirer
seul et de culti ver sa propre
personnalité ». Bref , cela n'est
pas pour r ien , si les chefs
d'orchestre et les metteurs en
scène d' opéras la choisissent
aussi pour ses talents de comé-
dienne.

Mais d'où vient cette soprano
pour le moins atypique, que les
Parisiens verront le 30
novembre et le 5 décembre à la
Salle Pleyel, dans le Roi David ,
d'Arthur Honegger? D'un peu
partout.  L' accent est de
Genève, où Danielle Borst est
née et a grandi. «J'y ai toujours
un p ied-à-terre, qui me vient de
ma mère; j 'aime les grandes
villes»; les pommettes sont
d'Europe de l' est , d' où ses
grands-parents paternels

étaient originaires; son port
d'attache est à Neuchâtel , à la
rue des Chaudronniers.
«J'aime beaucoup Neuchâtel ,
c'est paisible; je m'y ressource.
C'est important de pouvoir être
au calme parf ois dans cette vie
de bohème» . Sa techni que
vocale , qui lui permet
aujourd'hui d' aborder toutes
sortes de répertoires — Mozart ,
Verdi , Monteverdi , Brahms ,
Pergolèse , Hay dn , Britten ,
Poulenc , Purcell , Honegger —
est suisse. Elle la tient de
Juliette Bise. «J'ai commencé
mes premières leçons de chant
à l'âge de 14 ans; on m 'a dit
tout de suite que j 'avais une
voix bien placée».
Le doute et l'angoisse
de ne plus y arriver

L'idée de tirer parti de ce
don , et d' en faire un métier
s'est rapidement imposé. «Ma
mère aurait voulu être chanteu-
se. J'ai donc réalisé son rêve».
Son premier rôle au théâtre de
Genève est l' un des garçons
dans la Flûte Enchantée de
Mozart. Celui qui l'impose sur

la scène internat ionale  est
Oscar, dans le Bal Masqué de
Verdi. «C'était un rôle de tra-
vesti; ça m'allait bien. J 'aime
les rôles intenses, qui obligen t
à aller creuser au f ond de soi et
à trouver des émotions f ortes,
comme la passion, l'espoir, le
désespoir. J ' ai par exemple
adoré jouer Mireille de
Gounod (ndlr  : A l 'O péra
Comique de Paris): c'est l 'his-
toire d'une f emme qui aime jus-
qu 'à la f olie et f init par mourir
d'amour».

Danielle Borst travaille
ses rôles , comme le
faisait la Callas: en
s'imbibant de la À
parti t ion et en ÀM
laissant ses ÉA
personnages  km
se développer £Ë
en elle. Le H
fait d' avoir H
un emploi du I
temps de star , wfl
ne la préserve Pf
toutefois pas Èj
du doute. Ni de y%»
l' angoisse de W- -̂

ne p lus y arri- W
ver. Ou de tom-
ber malade. De
perdre la voix.
«L'autre jour, à
N e u  ch â t e l ,
j 'étais minée. Je
n 'étais pas satis- w
f a i te  de moi. Je '•
suis allée aux
Gourmets f aire
quel ques achats et

La soprano Danielle
Borst est née à Genève,
mais habite à Neuchâtel,
une ville où elle aime
venir se ressourcer
entre deux concerts.
photo Eric Mahoudeau

une dame que je ne connaissais
pas, s 'est approchée de moi et
m 'a lancé «Vous continuez,
n 'est-ce pas! J'aime tant votre
voix» . Cela m 'a requinquée.
C'est bon comme un baiser ces
manif estations de sympathie du
public ».

Véronique Châtel

(1) Jacques Martin , récitant
dans le Roi David, a reçu dans
l'une de ses dernières émis-
sions du dimanche Danielle

Borst , le Chœur régio-
^^^^^^^ nal Vittoria

fc1̂ . d'Ile de
|̂ t France.

Le Roi David, œuvre d'un homme de 24 ans
Le Roi David , psaume syn-

phonique en trois parties, pour
lequel Danielle Borst a été
engagée par le chef d'orchestre
français , Michel Pi quemal ,
comme soprano , a été écrit en
1921. Arthur Honegger avait
alors 24 ans. Le compositeur
zurichois , qui venait de traver-
ser les années de guerre à
Paris , après une brève mobili-
sation en Suisse, avait déjà mis
sa ¦ vie sur l' orbite - de la
musique. C'est Ernest Anser-

met qui pense à lui pour l'écri-
ture de la partie musicale du
spectacle que René Morax était
en train de monter pour la
réouverture de son théâtre de
Mézières en 1921. Morax hési-
ta et demanda une confirma-
tion à Stravinski. Honegger se
montra à la hauteur: il écrivit la
parti t ion en deux mois. Le
décès de sa mère , survenu
durant cette période, lui aurait
insp iré les deux moments les
plus importants du psaume: la

Danse devant l'Arche et la mort
de David.

L' œuvre , qui ne compte
qu'une formation réduite — six
bois , quatre cuivres , un har-
monium , un piano , deux tim-
bales , une contrebasse , un
gong et un tam-tam , sans
compter le chœur — est un suc-
cès. Aussi bien musical que
populaire.  Elle sera même
jouée quelque temps plus tard
à Paris ,' où elle est comparée
au Requiem de Fauré , et où

elle va, dit-on, relancer le gen-
re de l'oratorio.

VCH

• Le Roi David sera présenté
le dimanche 30 novembre et le
vendredi 5 décembre à la Salle
Pleyel à Paris, avec le chœur
régional Vittoria d'Ile de
France et l'Orchestre de la
Cité , sous la direction de
Michel Piquemal. Ces concerts
ont lieu à l' occasion de la
parution , fin novembre , de
l'enregistrement d'un CD pro-
duit par Naxos.

Mode Fêtes en
petites robes noires

Un modèle raffiné et très
seyant signé C&A.

photo sp

Les modes passent, la
petite robe noire reste.
Moins capricieuse, toute
simple ou un rien sophis-
tiquée, elle persiste et
signe les plus belles sil-
houettes. Au moment
des fêtes, impossible de
ne pas craquer.

Cette saison , les longueurs
s'arrêtent là où les belles le
veulent bien, les décolletés sont
plongeants avec de larges bre-
telles ou les hauts fermés
autour du cou qu 'ils mettent en
valeur , comme les épaules
dénudées d'ailleurs , allongeant
élégamment la ligne. Les tissus
conjuguent le raffinement en
satin , soie ou taffetas, brillants
ou mats. En outre , si le noir a
la vedette , il côtoie aussi les
bleu ou vert sombres , le bor-
deaux, qui s'illuminent parfois

de lurex. Chez H&M, la collec-
tion BiB — big is beautiful —
prend soin de mettre les formes
avantageuses en fête , jusque
dans les toute grandes tailles.
Le maquillage

Pour s'accorder pleinement
aux lumières de Noël , les
femmes s'approprient  les
paillettes jusque  sur les
ongles , grâce aux vernis nuit ,
métalli ques ou rouges , tout
scintillants et proposés notam-
ment par Chanel et L'Oréal ,
lequel offre aussi des mini-ver-
nis pour pouvoir changer plus
souvent et sans regret. Enfin ,
pour (se) faire plaisir , Clarins
met de la lumière autour des
yeux en nuances ciel ou sable.
C' est le nouvel éclat de la
palette Reflets , qui irise les
paupières au moyen de nacres
très pures et très fines , soyeu-
se et pourvue d'éléments anti-
désh ydratants ultra lé gers ,
dans le plus grand respect de
l 'é p iderme délicat de cet
endroit.  Pour comp léter le
maquillage de fête, la poudre
Bijou , à la texture aérienne et
qui supporte les retouches ,
conserve la peau mate tout au
long de la journée.

SOG

Reflets sable et ciel.
photo Clarins

Femmes Le Prix
Veuve Clicquot 1997
Depuis une semaine, une
œuvre d'art du maître
verrier Jean-Claude
Novaro associe les noms
de deux battantes: la
Veuve Clicquot et Nicola
Thibaudeau. La premiè-
re reconnaît en effet en
la seconde la Femme
d'affaires suisse 1997.

Ing énieur en mécani que
âgée de 37 ans, la Canadien-
ne Nicola Thibaudeau est
capitaine et copropriétaire de
l'entreprise nyonnaise Méca-
nex SA, acquise en partena-
riat après une année passée à
la direction générale. Un joli
parcours pour celle qui se
qualifie volontiers de battan-
te , ing énieur di p lômée de
l 'Ecole pol ytechni que de
l'Université de Montréal à 24
ans. Si c'est IBM Canada qui
lui a offert sa première chance
de s'affirmer dans le monde
de l 'économie , c 'est une
entreprise de La Chaux-de-
Fonds, Cicorel SA, qui lui sert
de tremplin en Suisse. Elle
en sera la directrice technique
durant quatre ans , avant de
prendre les commandes de
Mécanex SA à Nyon , une
société qui a passé de la fabri-
cation de mécanismes de hau-
te précision destinés à l'horlo-
gerie à celle de mécanismes
de hautes performances desti-
nés à la roboti que spatiale, la
défense et l'industrie, fournis-
seur notamment de l'Agence
spatiale europ éenne et de
l'armée suisse, de l'industrie
médicale ou des télécommuni-
cations. Actuellement en plei-
ne expansion , Mécanex occu-
pe une quarantaine de per-
sonnes.

Nicola Thibaudeau, PDG
à Nyon, Femme d'affai-
res suisse 1997. photo sp

Rien de bien étonnant, par
consé quent , que Nicola
Thibaudeau soit dési gnée
pour recevoir le Prix Veuve
Clicquot , décerné tous les
deux ans à une femme
d' affaires en activité , dyna-
mique et responsable, comme
Nicole-Barbe Clicquot-
Ponsardin à son époque. C'est
en hommage à cette femme
d'exception que cette distinc-
tion a été créée. Figure univer-
selle du Champagne, elle n'est
pas grande dame uniquement
parce qu 'elle pétille dans les
flûtes. Elle doit en effet sa légi-
time notoriété au fait d' avoir
courageusement développé, se
retrouvant en 1805 jeune
mère veuve de 27 ans , une
entreprise ébauchée par son
défunt mari , devenant ainsi
l' une des toute premières
femmes d' affaires , dans une
Europe déchirée.

SOG

Table Des avocats
pour défier l'hiver
Jusqu'à fin avril, les éta-
lages de produits frais
recèlent d'avocats nutri-
tifs et tout pleins d'anti-
déprime hivernale. Ils se
préparent de moult
manières appétissantes.

Dans son enveloppe vert clair
en forme de poire , la chair
blanc-jaune des avocats a un
goût subtil rappelant celui des
noisettes. Au-delà , ce fruit
cadeau des pays ensoleillés au
cœur de l'hiver septentrional
est doté de quantité de vertus.

L' avocat contient environ
13% de graisse végétale facile à
digérer, 2 ,3% de protéines , des
vitamines C, BI et B2 , du béta-
carotène (provitamine A) ainsi
que des sels minéraux. A leur
degré de pleine maturité , les
avocats doivent être légèrement
mous , sous une peau lisse et
exempte de taches brunes ou
noires. S'ils sont souvent ven-
dus encore très fermes , voire
durs , les avocats peuvent subir
une cure de mûrissement accé-
léré tout simplement en restant

à température ambiante, dans
un sachet contenant une bana-
ne ou une pomme mûre.
Lorsqu 'ils sont prêts à la
consommation , ils peuvent
encore être conservés l'espace
de quelques jours au réfrigéra-
teur.

Les avocats se dégustent
sous diverses formes
attrayantes , en compagnie de
saumon fumé et bien citronnés ,
de fromage , de yogourt en gua-
camole aux olives pour y trem-
per des bâtonnets de légumes
crus, avec des crevettes en sau-
ce cocktail , en sauce vinaigrette
bien relevée, marines à l'aigre-
doux , etc. Réduits en mousse
de dessert onctueuse, ils sont
associés à de la crème fraîche ,
du sucre , du Grand Marnier ,
de la vanille, du zeste d'orange
et du jus de citron et chapeau-
tés de feuilles de menthe.
Carmel Marketing Agentur, CP
453, 6374 Buochs vous envoie
des recettes gratuitement ,
contre enveloppe C5 affran-
chie.

SOG

Avec des crevettes, c'est un régal. photo sp



Automob'Elle L'Audi A3, une voiture
compacte qui a tout d'une grande
Audi a véritablement fait
fort avec ses nouveaux
modèles: la A3, la A4, la
A6 et la A8, des carrosse-
ries tout particulièrement
réussies, autant en version
berline qu'en version
break. C'est de la plus
petite de la famille que
nous allons vous parler
aujourd'hui, la A3.

Audi se porte très bien , mer-
ci. Cette année, les livraisons de
la marque au niveau mondial
ont augmenté de 14% par rap-
port à Tan dernier. Ainsi ,
durant les neuf premiers mois
de 1997 , plus de 400.000 Audi
ont été fabriquées , dont plus de
10.000 vendues en Suisse. A
noter aussi que la marque alle-
mande gagne du terrain en
Europe de l'Ouest , avec une
croissance de livraison de 14%
sur la période de janvier à sep-
tembre.

Lancées sur le marché en juin
1996, les Audi A3 ne sillonnent
pourtant pas énormément les
routes de Suisse romande. Car
cette voiture compacte (que 1 on
peut comparer au niveau dimen-
sions à la nouvelle VW Golf) ,
certes dotée de nombreux avan-
tages, notamment au niveau de
la qualité, de l'équipement et de
la sécurité, revient quand même
à plus de 25.000 francs. «Cher
pour une petite voiture», diront
certains, à quoi d'autres répon-
dront que la qualité se paie.

D'abord , il n'est pas question
de comparer l'Audi A3 , ne
serait-ce que par sa taille , à
l'une ou l'autre de ces petites
voitures que l' on peut acheter
dès 15.000 francs. Et puis , il est

L'Audi A3, une voiture compacte pour les femmes qui allient dynamisme et exi-
geances. photo Tschanz

vrai qu 'Audi , au fil des années,
a su démontrer la fiabilité et la
durabilité de sa marque , qui
assure une sécurité optimum. Et
pareille réputation , ça se paie. Il
ne faut pas oublier qu 'Audi —
qui appartient aujourd'hui  à
VW — est une marque d'avant-
guerre, qui a été réintroduite en
1965, succédant à DKW.

Ligne sobre, mais à la fois
sportive et chic

Longue de 4 ,15m , large de
1,70m et ' haute de 1,40m

(3,60mx l ,60mxl ,40m pour la
Ka) ,  la A3 (boîte à vitesse
manuelle ou automatique) exis-
te en trois versions (lire brève
«Ça roule») et en trois cy lin-
drées (1 ,61, 1,81 20V et 1,91).
Sobre, mais à la fois sportive et
chic, sa li gne se fend dans le
paysage, faisant de ce véhicule
un quatre-roues discret. Un
véhicule qui se démarque toute-
fois de ses plus grandes sœurs,
la A4 ou encore la A6: la partie
frontale de la A3 est nouvelle
(avec calandre intégrée au pare-

chocs), tout comme la partie
arrière , ce qui lui confère une
personnalité typique.

Sobre lui aussi , voire un
soupçon austère, l'intérieur, qui
se veut avant tout prati que et
fonctionnel. Ainsi , les instru-
ments du tableau de bord sont
éclairés au tritium — donc tes
visibles — , le klaxon , placé au
centre du volant — qui se règle
en hauteur et en profondeur —
est d' accès facile. Ing énieux
aussi , l' «easy-entry», qui facilite
l' accès aux places arrière; en

effet , dès que l' on rabat le dos-
sier des sièges avant , ces der-
niers coulissent vers le tableau
de bord .

Le système de rangement a
également été bien étudié: la
boîte à gants permet ainsi , grâce
à un système d'inversion , de
l' utiliser comme rangement plat
ou profond , sans oublier des
tiroirs coulissants p lacés sous
les sièges, qui offrent encore un
volume de rangement comp lé-
menta ire. Quant au coffre (éclai-
ré), il est facile d' accès (pas
besoin de se baisser), vaste et
spacieux , tout particulièrement
sur les modèles Ambition et
Ambiente , qui disposent d'une
banquette arrière rabattable en
deux parties.  Prati que donc
pour le transport de gros objets,
voire d'un chien de bonne taille.

L'atout sécurité
Choisir une Audi , c'est aussi

opter pour une sécurité opti-
mum. Ainsi , l'Audi A3 possède
des airbags conducteur et passa-
ger avant de série. Pour préve-
nir les risques en cas de colli-
sion latérale , elle est notam-
ment équi pée de profilés de pro-
tières latérales et de volumineux
rembourrages sur les côtés. Il
est vrai qu'à la conduire , la voi-
ture se révèle très sécurisante.
On sent qu 'on a de la carrosse-
rie «maousse» autour de soi.

Pour ce qui est de la consom-
mation , rien à dire , surtout si
l' on opte pour la version dotée
d' un turbo  diesel i n j ec t i on
(TDI), la 1,9 TDI (entre 5 à 9
litres pour 100 km). A noter
que depuis la sortie de son
moteur TDI , en 1989, Audi en a
déjà commercial isé plus de

365.000. A tel point qu 'aujour-
d'hui , le TDI Audi est considéré
comme le plus performant des
diesels.

Bref , en de nombreux points ,
l'Audi A3 est séduisante. Seule
ombre au tableau , son prix , éle-
vé, pour une voiture compacte .

Corinne Tschanz

Trois
équipements
spécifiques
# Audi Attraction: modèle très
Madame , avec tissu des fau-
teu i l s  dans  des couleurs
chaudes , jantes en alliage léger
style dix trous et tap is comp é-
mentaires à l' avant , avec liseré
dans la couleur des sièges.

9 Audi Ambition: modèle dyna-
mi que , avec châssis sport ,
volant  gainé de cuir , siè ges
avant sport , tissu des sièges à
carreaux noir et rouge ou noir et
bleu , pommeau et manchette de
levier de vitesse-en cuir et jantes
en alliage lé ger sty le six
branches.

9 Audi Ambiente: modèle gran-
de classe , avec no tamment
sièges habillés de tissu alcanta-
ra (couleur assortie pour les
contre-portes), accoudoir central
avant, miroir de courtoisie éclai-
ré, ja ntes en alliage léger style
douze rayons et télécommande
de verrouillage central.

CTZ

Pierre Miserez «Le XXI e siècle sera
le siècle de la fatigue ou ne sera pas!»
Pierre Miserez revient sur
le devant de la scène avec
un nouveau one man
show où, fidèle à lui-
même, il nous sert ses
indignations , ses obses-
sions et, surtout , sa sensi-
bilité à fleur de peau.
Rencontre avec un artiste
qui ne cesse de bouger ,
pour mieux exorciser le
doute et l'angoisse. Un
artiste «à suivre»...

En 1990, saturé de one man
shows, déprimé, Pierre Miserez
décroche; quel ques années de
théâtre, durant lesquelles il fré-
quente Molière et Gogol , lui
redonnent confiance. Comme il
ne désire plus se produire seul
sur scène, il se fait épauler par
un musicien pour se manifester
en 1994. En 95 et 96, le Chaux-
de-Fonnier participe à la Revue
de Cuche et Barbezat , un travail
d'équipe toujours. Cette année,
demande lui fut faite de monter
un spectacle en solo; il commen-
ce par se cabrer au plus profond
de lui-même, puis il considère la
chose comme un nouveau défi.
«Ce clown, dit-il , s 'améliore en
vieillissant; dans notre métier,
on ne f out pas les gens dehors à
pa rtir de 45 ans, c 'est ce qui me
f ai t  y croire encore, malgré mes
découragements».

- Comment se présente ce
nouveau cru Miserez, intitulé
«à suivre...»?

- J'ai collaboré avec Renaud
Rutten , un metteur en scène
très exigeant qui avait travaillé
avec Cuche et Barbezat; comme
il vient de Belgique, il possède
un autre regard sur l'humour.
Rutten m'a beaucoup structu-
ré, donc c'est un spectacle qui
l'est aussi, et qui fait beaucoup

appel à mes ressources de
comédien-acteur. Plus concrète-
ment, on peut dire qu'il y a une
loge sur scène, et que je bascu-
le sans arrêt de l'un à l'autre
espace. Dans la loge, j 'exprime
le côté intimiste, les préoccupa-
tions de la vie; la scène, c'est
l'exutoire , le lieu où j 'exorcise
mon vécu.
- Quels sont les thèmes que

vous abordez, dans cette loge et
sur cette scène?

- La vie qui nous préoccupe
tous; le fait , par exemp le , de
parler de la pluie et du beau
temps pour éviter de parler des
choses vraies; la psychanalyse,
mais mise en scène de façon
très acrobatique; ou un retrait
de permis de conduire. Je fais
aussi un sketch sur la fatigue:
je trouve que le monde
d' aujourd'hui est fati gué , le
communisme est fati gué , le
capitalisme est fatigué, les gens
sont fatigués, les médecins sont
fatigués, les comiques sont fati-
gués , rire , c'est fatigant. Le
XXIe siècle sera le siècle de la
fatigue ou ne sera pas!

- Quels liens Pierre Miserez
entretient-il avec la Suisse?

- J'ai choisi le nomadisme.
Je pourrais très bien vivre à
Genève, à Zurich, à Paris ou au
Locle , les quatre villes où je
suis continuellement , mais je
préfère aller me mesurer
a i l l eurs , que ce soit dans
d' autres pays ou en Suisse alé-
manique; parfois on prend des
claques, parfois ça marche très
bien. Ces confrontations avec
l' extérieur font que j 'ai mainte-
nant un point de vue un peu
différent  sur mon pays ; je
l'aime, mais je suis davantage
attaché à mes amis qu 'à une
culture .helvétique. Quand on

« Je reste un écorché vif!». photo sp

est artiste , on casse les fron-
tières, il n 'y a pas de nationali-
tés , juste des êtres humains. Je
me sens bien partout; cela dit ,
je ne renie ni mon identité ni
mes origines , ni le Jura ni mes
sap ins , mais  mes p o in t s
d' ancrage sont p lus affectifs
que géographiques. Pour faire

une boutade , je dirais que la
Suisse, c'est un trop-p lein de
feux rouges: si on respecte trop
les feux rouges et que l' on
avance toujours à 60km/h , on
ne sera jamais dans l'Europe.

- Au-delà des frontières ,
vous sentez partout les mêmes
préoccupations?

- Bien sur. Nous partageons
tous les mêmes inquiétudes
fondamentales: pourquoi est-
on au monde, pourquoi doit-on
mourir? Moi , tous les jours je
me dis que je vais changer de
métier et je me demande pour-
quoi j e suis sur terre. Je peux
passer toute une journée à me
poser des questions , je suis
peut-être un philosop he raté!
Mais j ' aime énormément la
vie!

- La mort vous fait-elle donc
peur?

- C'est parce que j 'ai peur
de la mort que j 'ai un besoin
presque maladif de créer et de
bouger. Le mouvement permet
de rester jeune, le mouvement
est novateur.

- En quoi croyez-vous?
- Je crois fondamentalement

en Dieu , mais j 'en parle très
peu , parce que j 'estime que ça
ne sert à rien. Si on a une foi
quelconque, il faut la mettre en
pratique , c'est tout. Mais parce
que je crois en Dieu , j e pense
en même temps qu 'il n 'existe
peut-être pas. Je crois en une
sp iritualité à l'écart de toute
secte, de toute église, et je crois
en l'homme. C' est pourquoi ,
plus j 'avance et plus le racisme
et l'intolérance m'attristent. Je
crois en des valeurs sûres; or je
trouve que le monde actuel est
un peu nihi l is te , les gens se
raccrochent à pas grand-chose,
une fuite , une polit i que de
l' autruche; on ne sent plus de
li gnes de force , tout se perd ,
les acquis sociaux se perdent...
Je me révolte contre la mondia-
lisation , la cap i t a l i s a t ion ,
contre l' exclusion, contre cette
pauvre té  qui  ne cesse de
s'accentuer. Je reste un écor-
ché vif et un révolté face à ça;

j 'ai la chance d' exercer mon
métier et je vais continuer à me
battre. Concluons par un gag:
mon prochain spectacle
s'appellera «Miserez mission-
naire!

- Qui sont les humoristes
qui font rire Pierre Miserez?

- J'apprends maintenant à
connaître Pierre Desproges ,
par ses textes. Guy Bedos ,
Raymond Devos , Tex , la nou-
velle génération...; mais tous
les comiques font partie de ma
famille; toutefois, raconter des
blagues où il n 'est question
que de cul ne m'intéresse plus;
Coluche le faisait avec maes-
tria , parce que derrière se
cachait un tout autre langage.

- Si vous aviez pu choisir, à
quelle époque auriez-vous
vécu?

- Au Moyen Age, parce qu'il
y avait de la paille sur'le sol , du
calme. Mais je suis plein de
contradictions car j 'aime les
grandes villes , le hard rock et
j ' aime f ranchir  le seuil des
cathédrales pour être dans le
silence. Mon rêve, ce serait de
pouvoir de passer une journée
dans le Bronx , une autre au
bord du Doubs , puis p art ir
dans les squats de Zurich...
J' aime les extrêmes; c'est ce
qu 'on trouve dans mon spec-
tacle. Je suis un comique pro-
vocateur , parfois emmerdant...
En fait , je ne sais pas qui je
suis, je me cherche toujours.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 Neuchâtel , théâtre du
Pommier, demain, jeudi , ven-
dredi et samedi à 20h30. Le
Locle, café-théâtre La Grange,
10, 11, 12 et 13 décembre à
20h30.
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1.20 de moins  ̂ m 
gk 
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tél. 021/320 88 61
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Locle

™ Magnifiques
jf appartements
«S de 2 et 3 pièces
.s rénovés,
o
g avec cuisine agencée,
,*5 bains-WC, libres tout de
O suite ou pour date 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

MEMBRE Af^

UM" 13M83 3 /m

A VENDRE I
à La Chaux-de-Fonds «

ferme à rénover
à proximité immédiate de la ville.

Ensoleillement maximum,
terrain de 1612 m2,

situation isolée
entourée de terrains agricoles.

Pour tout renseignement, s'adresser à:

Etude • Etude
André Simon-Vermot Gérard L'Héritier
Av. Léopold-Robert 90 Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

13 PIÈCES I
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790.-

+ charges
Libre tout de suite
Tél. 032/730 42 11

28 119581

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Potins Mieux vaut STARS que
jamais: de Diana à Céline...
Lady Diana
comptait jouer
dans la suite
de «Bodyguard»

Dans « B o d y g u a r d  II» ,
Diana aurait joué aux cô-
tés de Kevin Costner un
rôle largement inspiré de
sa propre vie. photo a

Diana  Spencer négo -
ciait juste avant sa mort
sa p a r t i c i p a t i o n  à la
sui te du f i lm  « B o d y -
g u a r d» , d a n s  l a q u e l l e
elle aurait joué aux cô-
tés de Kevin Costner un
rôle largement inspiré
de sa propre vie, selon
le quo t i d i en  a m é r i c a i n
«New York Post» . C'est
K e v i n  C o s t n e r, p rê t
a i n s i  à r e p r e n d r e  son
rôle du garde du corps
( i l  p ro tégeai t W h i t n e y
Hous ton dans  le f i l m  de
1992), qui a confié cette
i n f o r m a t i o n  au  m a g a -
z i n e  a m é r i c a i n  de ci -

n é m a  « P r e m i è r e » . Le
«New York Post » s'est
p r o c u r é  u n e  cop ie de
l' article qui doit paraître
dans l'édition de janvier
du mensuel. L'acteur  a
dit à «Première» qu ' i l
avait commencé à né-
gocier avec la princesse
de Galles  il y a p lus d' un
an. Celle-ci lui aurait dit
que sa vie a l la it peut-
être «enfin lui apparte-
nir vraiment» et lui au-
rai t demandé  de d o n n e r
le feu vert au scénar io
en ajoutant que quand il
sera i t  prêt, el le sera i t
« v ra i m e n t  d a n s  u n e
b o n n e  p o s i t i o n » p o u r
faire le film.

Kevin Costner a pré-
cisé qu ' i l  avait  reçu une
s e c o n d e  v e r s i o n  d u
script trois jours  avant
la mort de Diana dans
un accident de voiture le
31 août dernier à Paris. /
ap

Un 45 tours
des Beatles
à 5000 francs

En France, le super 45
tours le plus rare est ce-
l u i  des Bea t les paru  en
1964 où f i g u r e  « F r o m
me to y o u » . Selon un
m e n s u e l  s p é c i a l i s é, i l
est coté 20 000 FF , soit
5000 f r a n c s .  Sa po-
chette , conçue  p o u r  le
marché  f rança i s, repré -
sente les «Fab four» dé-
guisés en Français et sa-
v o u r a nt des s a n d -
wiches. Selon le classe-

ment  de Jukebox  Maga -
z ine , cet enregis t rement
des  Bea t les  d e v a n c e
d e u x  45 to u r s  d 'E l v i s
Presley: «Treat me nice »
et «Jailhouse rock ». Ils
sont évalués 2000 francs
c h a c u n . / ats

Céline Dion
descendrait de
Charlemagne

Des mi l l i e r s  de Québé -
cois, don t le p remier  mi -
n i s t re  c a n a d i e n  Jean
Chrétien, descendent en
li gne directe de l'empe-
reur  Ch a r l e mag n e .  Le
p r e m i e r  m in i s t re  du
Qu é b e c  L u c i e n  B o u -
chard et la chanteuse Cé-
l ine  Dion son t également
i s s u s  de l ' E m p e r e u e r
d'Occident, mor t en 814,
a f f i rme  preuves à l' appu i
la Société de généalogie
franco-canadienne.

Catherine Bâillon, une
f i l l e  du  R o y  a r r iv ée à
Québec en 1669, serai t la
c h e v i l l e  ouv r i è r e  de ce
l i en  f a m i l i a l , i n d i q u e  le
dernier bulletin de la so-
ciété, intitulé Mémoires,
qui rapporte le résultat
de p l u s i e u r s  années  de
travaux de quatre cher-
cheurs. Les filles du Roy
é t a i e nt de j e u n e s
femmes recrutées par le
roi de France Louis XIV et
envoyées en N o u v e l l e -
France pour y épouser
des colons  et y f o n d e r
des famil les. Catherine
Bâ i l lon , qui est l'ancêtre
de 150.000 Nord-Améri-

ca ins , est selon les gé-
n é a l o g i s tes la descen -
dante à la 29e génération
du c é l è b r e  empereu r .
Selon leurs  t r avaux , Ca-
t h e r i n e  B â i l l o n  «a
é p o u s é  un c e r t a i n
Jacques Miville dit Des-
chenes  le 12 novembre
1669 à Québec ». Elle ve-
nai t d' une  f a m i l l e  noble,
son père étant Alphonse
Bâ i l l o n , se igneur  de La
Mascotterie.

En s'appuyant  sur des
documen ts tels que «des
con t ra t s  de m a r i a g e ,
ac tes de par tage , bla-
sons, quittances et chro-
niques », les chercheurs
sont parvenus à recons-
t i tuer  tou te l' ascendance
de C a t h e r i n e  Bâ i l l o n
j u s q u 'à C h a r l e m a g n e .
Selon le président de la
Socié té de g é n é a l o g ie ,
Normand Robert, cette
recherche démon tre que
les Québécois ne «sont
pas tous  des descen-
dants de personnes is-
sues  de m i l i eux  mo-
destes, comme on a tou-
jours  cherché à le fa i re
croire ». / 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 Re-
portage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20Flashwatt10.40Drô'e d'his-
toire 11.00-14.00 Micro-ondes
11.10lnvité11.45 Carré d'as(jeu)
12.00 Les titres 1Z05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo. En di-
rect d'Expol, au Locle 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.20-19.00 Les Inter-
classes, en direct d'Expol 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.05
Les champs du blues 1930 Hoc-
key sur glace. Herisau-HCC
2230 Musique avenue

6.00,7.00,8.00, Infos6.08,7.05,
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 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence. L'invité 9.50 Jeu PMU
10.05 Pronostics PMU, 10.07
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
1115 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 1237 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 19.00 D'une rive
à l'autre. En compagnie de
Jean-Michel Probst 19.30 Rap-
pel des titres 1931 Les ensoi-
rées 20.00 Hockey sur glace. He-
risau-HCC et Lucerne-Bienne.
0.00 Trafic de nuit

Ht® 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%
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. Céline
Dion: Let 's Talk About Love
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 Antipasto 19.02
100% musique. (19.30 Sport
en direct. Hockey sur glace:
Hérisau-HCC et Lucerne-
Bienne) 23.00100% musique

(of? xx
\ y.y 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 (2230 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*"' @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Nina Berberova:
Tchaïkovski , une biographie
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Regards sur Olivier Mes-
siaen 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Autour de Georg Friederich
Haendel 15.30 Concert . Trio
Antonin Dvorak, Quatuor Josef
Suk: Œuvres de Martinu 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Bruno
Giuranna, altiste: Hindemith,
Beethoven 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

r IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. J.
Permoo, violoncelle, J. Ducros ,
piano: Schumann, Bridge, Bee-
thoven 14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte. M. et H. Desmoulin,
piano à quatre mains: Schu-
mann, Rachmaninov1930 Pré-
lude 20.00 Concert. Ensemble
vocal Corou de Berra et so-
listes: Vents d'Est 22.30 Mu-
sique pluriel. Ensemble
Schoenberg 23.07 Le dialogue
des muses

^S  ̂ 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 Siesta-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/TV Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno.
13.00 Musicaeatmosfera13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedicato
a...15.15Gioco16.03Panecafè
17.30 II Ticino nel mondo 18.00
L'informazione délia sera . Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
funa. Gioco Fedeltà 20.02 Sport
e musica. Il suono délia luna.
Juke-box23.30 L'erba del vicino
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.
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges 28.,15562

Les Brenets, à vendre

Maison familiale
comprenant deux appartements

de 3 pièces dont un rénové. Balcon ,
lessiverie , caves et garage.

2 terrasses et jardin arborisé.
Situation ensoleillée avec vue

imprenable sur le Doubs

cPfeWtè Qtiandf eah
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 t

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

¦
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¦̂ Surface de 680 m2 plus
™" locaux annexes à l'usage de

JjJ bureaux ou stock de 117 m2.

<*? Emplacement plein centre à

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds.

Av. Léopold-Robert.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132,17147

GÉRANCE

 ̂¦ CHARLES BERSET SA
.̂ ^•̂ ^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W~ 1 -*=1 Tél. 032/913 78 35
^̂ =^̂ ^= Fax 

032/913 
77 42

X À LOUER TOUT DE SUITE

2 LA CHAUX-DE-FONDS

2 ?j  Daniel-JeanRichard 80 m2

< PC Léopold-Robert 136 m2
O m
Q g Crêtets petite maison
-1 S Fiaz 192 m2

O
O 13M8415 UNPI

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

THE GAME ALIEN
— v.F.i5h.20 h 30 — LA RÉSURRECTION —

12 ans. 3e semaine. V.F. 15 h. 18 h, 20 h 30 _
De David Fincher. Avec Michael Douglas, MM M
Sean Penn, Deborah Kara Unger.

mm Nicolas est riche et s'embête. On lui MM °f Jean
^Zl

e"T
r *TvSC* ™. . _^. . Weaver , Winona Ryder, Ron Perlman.propose alors de participer a un ieu conçu . .. .^_ „„ ,,„„ „„„ ;„¦ ;„„, __ 200 ans après sa mort, Ripley est ressusci-pour les personnes qui s ennuient... . ..  . ... yr ^̂  tee grâce a la génétique. Elle ne sera pas m̂m

mm CORSO - Tél. 916 13 77 M 
la seule à revenir à la vie... 

 ̂ ^NOUS NOUS SCALA - Tél. 916 13 66

SOMMES TANT AIMÉS ™ THE FULL MONTY ™
¦¦ V.O. i!.. s.-t. fr./all. 18h mm V.F. 18 h ***¦

Cycle «De Fellini à Moretti» 12 ANS. 5e semaine.
mm De Ettore Scola. Avec Vittorio Gassman, ¦¦ De Peter Cattaneo. avec Robert Carl y lo, ¦¦

Nino Manlredi, Marcello Mastroianni. Tom Wilkinson, Mark Addy.
¦¦ Voir ou revoir le meilleur d'Ettore Scola qui , MW Pour renflouer la caisse , une équipe s 'im- ¦¦

à travers une génération d'après-guerre , provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont
ĝ l voulait un monde meilleur p| obèses , dépressifs... Irrésistible! __

mm EDEN - Tél. 913 13 79 
— 

SCALA - Tél. 916 13 66 __
BEAN LE PACIFICATEUR

mt V.F. 17 h 30,20 h 30 ™ V.F. 15 h, 20 h 30 um
Pour tous. 4e semaine. 12 ANS. Ire semaine.

^^ De Mei Smith. Avec Rowan Atkinson, ^  ̂ De Mimi Leder. Avec George Clooney, ^B

Peter MacNicol , Pamela Reed. Nicole Kidman, Marcel Lures.
Mm Le fameux Mr Bean est envoyé aux USA MM Après cinquante ans de guerre froide , ^^pour rapatrier une toile de maître. C'est le toutes les armes nucléaires du monde ont
WtM début de la fin. Irrésistible!!! *¦*¦ été localisées... sauf une. **¦¦

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Val-d'llliez (VS) GéRANCE
A Aao^^Lé. ^"s CHARLES BERSET SAA vendre de privé 

^  ̂
B_ LA CHAUX-DE-FONDS

studios 2 pièces i —=g Tél. 032/913 78 35
équipés = Fax 032/913 77 42

à proximité des bains I A LOUER POUR *
thermaux et à 15 min (/) LE 1er JANVIER 1998 ?
du domaine skiable ¦,¦ s
des Crosets-Cham- j" LA CHAUX-DE-FONDS -

poussin-Champéry. CJ Dès Fr. 396.- + charges
Vente aux étrangers 'W Rues: Progrès, Jaquet-Droz,
autorisée. Temple-Allemand, Collège,
Prix dès Fr. 95000.-. Granges, Numa-Droz, Paix et
Tél. 027 3220445. N Fritz-Courvoisier. -j**ïï]jpr

36-433901/4x4 | | UfWI

A vendre au Locle

IMMEUBLE locatif î
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

Solution du mot mystère
ÉTAYER

lll A proximité de La Chaux-de-Fonds

g IJzUUJildJI.WJJ
C Appartement 5V2 pièces, cuisi-
m ne agencée, cheminée, four à

>
catelles, parcelle de 3000 m2,
grange facilement aména-

<
geable, 7 boxes à chevaux,
reliée eau, électricité, télé-
phone, chauffage combiné
bois/mazout.
Prix demandé: Fr. 690 000 -

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 1B.1718B

ll lll  ̂ FIDIMMOBIl
< **¦ Agence Immobilière

• Il|||PB et commerciale SR

• 'Il •
• 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

• 3V2 et 5V2 pièces •
• 

Libres tout de suite ou à ,
, convenir. ,
• Places de parc dans garage •
• Collectif 26117706 •
Service des annonces: "¦TrioY*
de9hà11h30 et de 14hà 16h30 JjlVIPI

¦ .j A La Chaux-de-Fonds
«Résidence les Gémeaux»

CC ¦|.I.M.,,J IJ I .J.IJI.I M il

^T Belle vue sur la 
ville.

^  ̂
Place de jeux pour les enfants.

L'appartement se compose de:

f^f - Hall d'entrée, cuisine agencée
^  ̂ avec balcon, salon avec chemi-

née et balcon, 3 chambres à cou-
cher, 2 sanitaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 17725

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA %
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds '

\ ® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À louer

Appartements 41/z pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre-haute, galetas,
cuisine agencée avec lave-vaisselle et vitrocérame.
Prix selon étage et revenu du locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000 - dès Fr. 978.-
- Sans subvention dès Fr. 1178.-

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-722768



I TSR B i
7.00 Minibus 7564588.00 Euro-
news 2433098.30 TSR-Dialogue
7985309 8.35 Top Models
77023039.00 Obsession nasale.
Film de Jim Drake 45892210.30
Histoire de pub 4529800 10.45
Les feux de l' amour 9064496
11.25 Dingue de toi 7500477
11.50 Paradise Beach 8323478

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

3300293
12.40 TJ-Midi 431632
12.55 Zig Zag café 5631309
13.55 Arabesque 5128800

L'amour a toujours
gain de cause

14.45 Wycliffe 2082816
15.35 Les contes

d'Avonlea 4257351
16.30 Inspecteur Derrick

Calcutta 7584125
17.35 Sentinel 6729212
18.25 Top Moàe\s4454458
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 482895
19.10 Tout sport 5ii903
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
'73767

19.30 TJ-Soir/Météo
868748

20.05 A bon entendeur
702903

20.35
Working G irl wom

Film de Mike Nichols,
avec Mélanie Griffith, Har-
rison Ford, Sigourney
Weaver

Un e modes te secré tair e
décide de rem placer au
pied levé sa patronne acci-
dentée...

22.30 Verso 675090
23.05 La femme Nikita

L'innocent 4402W
23.55 La vie en face:

La force du poignet
256903

L'initiation d'un VRP
(voyageur/ repré-
sentant/placier) au
féminin

0.45 C'est très sport
Hockey sur glace

6993607
1.15 Les contes de la

crypte 6976930
1.45 Soir Dernière3//5626
2.05 TSR-Dialogue

9864201

I TSRB I
7.00 Euronews 67550980 8.00
Quel temps fait-il? 594555/69.00
Magellan. (R) 65/52545 9.35
Temps Présent. J'étais réfu-
gié...; Emploi à vie (R) 85926477
11.15 Euronews 4759872912.00
Quel temps fait-il? 84592922

12.30 Deutsch mit Victor
95875361

13.00 Quel temps fait-il?
95876090

13.30 Euronews i5787090
113.45 Magellan (R)

27204564
14.20 Temps Présent (R)

42131293
16.00 Animaniacs 95890670
16.30 Bus et compagnie

49927670
17.30 Minibus 3W61309

Une petite place
Le monde secret
du Père Noël

18.00 Euronews /4/970/9
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72582090

19.00 II était une fois...
l'espace 90092670

19.25 Le français avec
Victor (R) 49579800

20.00 Friends 63025748

20.20
Mémoire vivante 67957/05

Les quatre lieu-
tenants français

Images d'archives pour re-
tracer les destins de quatre
jeunes lieutenants, trois
Français et un Allemand de
la Légion étrangère

21.20 Mon œil 74404019
Hubert, le baron de
Coeuve; Bonjour,
je suis absent;
Beefburger; Une si
jolie fontaine; Œil
pour œil

22.10 Love Parade (R)
39758748

22.20 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

39747632
22.30 Soir Dernière

36380800
22.50 C'est très sport

Hockey sur glace
98260309

23.20 Zig zag café 9445/380
0.15 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions (R)
35396713

0.35 Textvision 34412713

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 684773726AS Infos 92168729
6.55 Salut les toons 39585038
8.27 Météo 272872748 9.05 Af-
faires étrangères 72995/259.45
La philo selon Philippe 29817748
10.10 Le miracle de l' amour
937/6309 10.40 Les nouvelles
filles d'à Côté 85686583 11.05
Touché , gagné! 4809/69911.35
Une famille en or 30666926

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93366106
12.15 Le juste prix

42045106
12.50 A vrai dire 89903019
13.00 Journal/Météo

21524816
13.42 Quelque chose de

plUS 232498816
13.50 Les feux de

l'amour 49530699
14.40 Arabesque 99833496

Meurtre sous le
chapiteau (2/2)

15.35 Côte ouest 85793583
16.30 Jeunesse 94507/25

Cococinel
Beetleborgs, une
BD d 'enfe r

17.10 Savannah 32588583
18.00 Les années fac

40173458
18.30 Ali Baba 79948057
19.05 Walker Texas

Ranger 57344922
19.50 MétéO 55636090
20.00 Journal/Les

courses/Météo
44989651

20.50
Rasta rockett

71257380

Film de John Turteltaub

Les aventures (basées sur
des faits authentiques) de
quatre athlètes jamaïcains
venus participer aux J0 de
Calgary, dans une spécia-
lité inattendue, le bobs-
leigh

22.35 Y a pas photo
26789380

0.05 Le docteur mène
l'enquête 99858930

1.00 Lumières sur un massacre
607564041.05 TF1 nuit 50855959
1.15 Reportages 12460572 1.45
Histoires naturelles 97394317
2.15 Le boomerang noir
27667648 3.40 Histoires natu-
relles 5963/7/3 4.35Musique
4,55 Histoires nature l les
46605881 5.50 Mésaventures
74591336

im France2 l
6.30 Télématin 93570922 8.35
Amoureusement vôtre 55480038
9.05 Amour , gloire et beauté
298295839.30 Les beaux matins
16132903 10.55 Flash info
2866330911.05 MotUS 56358545
11.40 Les Z' amours 48079477
12.10 Un l ivre des l ivres
9336474812.15 1000 enfants
vers l'an 2000 93354361

12.20 Pyramide 42033351
12.55 Météo/Journal

97235212
13.50 Derrick 79009125
16.05 La chance aux

chansons 12304854
17.10 Des chiffres et des

lettres 63630854
17.40 Un livre, des livres

9784/477
17.50 Chair de poule

96860944
18.15 Friends 66163458
18.45 Qui est qui?56/86309
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 53087125
19.25 C'est l'heure

64130699
19.55 Au nom du sport

94357309
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44988922

20.55
Scout toujours

65173293

Film de Gérard Jugnot

Fouquet, fils d'une grande
figure du scoutisme , est
appelé pour remplacer un
chef accidenté juste avant
le départ d'une troupe pour
un camp de vacances

22.35 Un livre, des livres
30903187

22.45 Pas de vacances
pour les Blues

96210090
Film de H. Ross

0.10 En fin de compte 93420794
0.15 Journal/Météo 228465W
0.30 Les grands entretiens du
cercle 99092881 1.50 C' est
l'heure 973849302.20 Inventions
de la vie 88/6/539 3.15 24 h.
d' info/ Météo 759254423.30
Baby folies 65649/333.45 Tatort.
Kress in et le pigeon mort
93068065 5.25 La chance aux
chansons 90196369

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 57529/06 6.40
Tous sur orbite 87788729 6.45
Rencontres à XV 52/72980 7.10
Le réveil des Babalous 8184365 1
8.25 Un jour en France 71722903
9.15 Les brigades du t ig re
14591859 10.15 La cro is ière
s'amuse 7/670/8711.00 Collec-
tion Thalassa 7685776711.35 A
table! 693/647712.00 Le 12/13
55/97309

13.32 KenO 298385583
13.35 Parole d'Expert!

79833380
14.30 Vivre avec 23293545
14.48 Le magazine du

Sénat 399096813
14.58 Questions au gou-

vernement 325/65057
16.10 Le jardin des bêtes

74791011
16.40 Minikeums 507W94 1

Les Kikekoi; Il était
une fois... l'homme;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
75559380

18.20 Questions pour un
champion 66182583

18.50 Un livre, un jour
2/345/87

18.55 19/20 14283941
20.05 Fa si la chanter

26775274
20.35 Tout le sport

56900835

20.50
Questions pour
un champion

31194670

Spécial juniors

22.45 Météo/Soir 3
82758748

23.20 La preuve par trois
85857670

Travailler autrement

Le télétravail; Le
temps partagé; La
vente à domicile

0.20 Magazine olympique
58997539 0.50 Rencontres à XV
829097/31.15 New York District.
Le prince des ténèbres 81498930
2.00 Tous sur orbite 98299220
2.05 Musique graffiti 19506997

\+J La Cinquième

6.45 La tête à Toto 42607/876.55
Le musée amusant /468/075
7.00 L'écriture 642444777.05 Les
Barbotons 176570907.30 Cellulo
/69255458.00 Flipper le dauphin
16926274 8.30 Cousin William
45502/878.45 Langue: Espagnol
77767564 9.00 L'ABC d 'hier
428547290A0 Qu'est-ce qu'on
mange? 1983165 1 9.25 Littéra-
ture 88186583 9.45 Gal i lée
9026/83510.15 Net plus ultra
1304336 1 10.45 La tête à Toto
1420765 1 11.10 Allô la terre
e/66976711.25 Le désert de Na-
mibie 332080/911.55 Qui vive
90872038 12.25 Atout savoir
5578380013.00 Une heure pour
l' emploi 4996769913.55 Cher-
cheurs d' aventure 17653090
14.25 Droit d'auteurs 30505361
15.20 Churchill: traître et héros
5775767016.25 Gaïa 32436477
16.55 Cellulo 3244067017.25
Allô la terre 8048367017.35 De
cause à effet 5937074817.50 Le
temps 7/73598018.00 L'Austra-
lie 3622249618.30 Bisons de Po-
logne 36207187

MN ArteJ
19.00 The Monkees 696922
19.25 Les secrets du Nil

8954187
19.30 71/2 22729
20.00 Archimède 445570
20.30 81/2 888941
20.45 La vie en face

La place d'une
mère 9701038

21.40-0.45
Théma: Un diable
en paradis 5574293

Tomi Ungerer

21.45 L'homme sur son
île 672632
Portrait de Tomi
Ungerer par Percy
Adlon, diffusé en
six volets, après
chaque séquence

22.10 Port d'attache
345767

Documen taire
22.40 Les trois brigands

Animation 1916293
23.35 Le chapeau volant

Animation 3998W6
0.10 Tomi à ressort

Documentaire
428626

0.30 Jean de la lune
Animation 9879881

1.00 Les secrets du Nil
3043355

1.05 Dernière tournée
9707336

/»\ -I
8.00 M6 express 8.00 Boulevard
des clips 6/85/3809.00 MB express
Z9277835 9.25 Boulevard des clips
/50S649610.00 MB express 19270922
10.05 Boulevard des clips 89731293
11.00 MB express 4/4598/611.05
Boulevard des clips 8203574811.50
MB express 4162063212.00 Cosby
stlOW 4586/2/2

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 29540496

13.00 Madame est servie
63265038

13.30 L'instinct de survie
99330748

Téléfilm de Robert
Iscove, avec
Victoria Principal
En excursion, un
couple et leur guide
bivouaquent dans
une crique. Trois
truands abattent les
deux hommes

15.10 Wolff: police
criminelle 48493458

16.10 Boulevard des
Clips 69228903

17.25 M6 kid 53276545
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
21315903

19.00 Sentinel 59433922
19.54 6 minutes/Météo

427882477
20.00 Notre belle famille

72131800
20.40 E=M6 junior947822/2

20.55
Les piégeurs du
mardi 21910729

Divertissement

L'équipe de piégeurs vont
développer  leur t raque-
nards humoristiques sur un
principe immuable: piéger
des inconnus

21.45 Manimal 54223877
23.00 Le lit du mensonge

72820583
Téléfilm de Willi am
A. Graham
Une serveuse de
bar épouse un
jeune avocat, fils
du gouverneur

0.50 Capital 82926084 2.35 Cul-
ture pub 40862355 3.00 Fan de
60366084 3.25 Des clips et des
bulles 895/4862 3.40 Fréquens-
tar 59482882 4.20 Fan quiz
61783084 4.50 Movida opus 3
33836864 5.45 Fréquenstar
83/9057/ 6.30 Boulevard des
Clips 57925133

6.05 Fa Si La Chanter 82387816
6.30 Télématin 21134545 8.05
Journal canadien 87694/258.35
Françoise Dolto 9197694 1 9.30
Espace Francophone 9471794 1
10.00 Val d'or 154201O6 10.35
Outremers 6747045811.30 En-
jeux/Le Point 30376564 12.33
Journal France 3 326453564
13.00 Paris Lumières 26454293
13.30 Le cerc le du cinéma
86/40748 15.00 Viva 26441729
15.30 Pyramide 264448/616.00
Journal 6074327416.15 Fa Si La
Chanter 31687816 16.45 Bus et
Compagnie 9587294/17.30 C'est
toujours l'heure! 3996572918.00
Questions pour un Champion
3996645818.30 Journal 39974477
19.00 Paris Lumières 66120106
19.25 Météo 2678069919.30
Journal suisse 265228/6 20.00
Kléber. Série de téléf i lms
56140496 21.30 Perfecto
76000/0621.55 MétéO 37879125
22.00 Journal France 2 5/37/699
22.35 Bouil lon de Culture
695345640.00 Viva 398799780.30
Journal Soir 3 44433369 1.00
Journal belge 43083828'\.30 Du
fer dans les épinards. Débat
30950305 3.30 Redi f fus ions
45833133

*>™?*r Eurosport

8.30 Automobile/Tout terrain
7836999.00 Speedworld 880477
10.00 Rafting 88429311.00 Nas-
car Z2947712.00 Eurogoals
8/590313.30 Football: World
Cup Dream Team . 6e partie
57883/ 14.00 Mountain-
bike/VTT: Kitz Alp Bike 128390
14.30 Aventure: Dolomiten
Man de Linz 111458 15.30
Planche à voile: La Trilogie
1997 178075 16.00 X Games
1997: Sky surfing 5850/917.00
Tractor pulling 59476718.00
Courses de camions 598583
19.00 Freeride 88549619.30 X
Games 1997: Street  luge
399274 20.30 Football: Coupes
d'Europe: Croatia Zagreb-Atle-
tico Madrid 6/5/2522.30 Foot-
ball: Coupes d'Europe: 8e de
f inale Coupe UEFA: A jax
Amsterdam-Vf l  Bochum/
Braga-Schalke 04 69536/ 24.30
X Games 1997: Wakeboard
9146930

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo Ivoir
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)
Gemster Development Corporation

7.00 ABC News 23538748 7.25
Cyberflash 5/005632 7.35 D2
Max 519936518.05 Le vrai jour-
nal 77250093 8.45 Surprises
(73794779.00 L'homme de nulle
part 743307679.40 Info 62745729
9.45 Pas si vite 626648000.50
Surprises 2882729310.00 Les
Windsor vie privée à la cour
d'Angleterre. Doc. 3308 1632
12.30 Tout va bien 88/74/25
13.35 Méfie-toi de l' eau qui
dort. Film 6626796215.20 Le
Grand forum 4849353416.25 Les
voleurs. Film 4099476718.15 Cy-
berf lash 18554038 18.25 Lu-
mières sur un massacre
5404903918.30 Football Soir
d'Europe Coupe de l'UEFA.
Twente-Auxerre 29/7630920.45
Football. Strasbourg-lnter Mi-
lan 63138309 23.00 Infos
464/2/0623.05 Babylon 99663670
23.45 Vengeance froide. Film
406504491.50 Sport 26925978
2.00 Basket NBA Miami Heat -
Los Angeles Lakers 74273930
5.00 Cascadeurs du feu. Doc;
47/2859/5.40 Surprises 61542959
6.00 Claude Brasseur l'enfant
du dimanche. Doc. 5/707355

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 33271361
12.25 Les Justiciers 26216039
13.10 Rire express 2649765 1
13.20 Happy Days 86052583
13.40 Un cas pour deux 41421293
14.40 Rire express 82360019
14.50 Starsky et Hutch: Les
créatures de rêve (2/2 ) 11453477
15.40 Le juge et le pi lote
7/486/25 16.30 Jinny de mes
rêves: Le vin ensorcelé /736/ 187
16.55 Le Ranch de l' espoir
14959670 17.45 Doublé gagnant
2880592218.15 Top Models
16419767 18.40 Les Justiciers
4539729319.30 Dingue de toi
455982/219.55 La Vie de famille )
L'amitié d'abord 27948/0620.20
Rire express 10898699 20.30
Brannigan. Film de Douglas Hic-
kox avec John Wayne , Richard

Attenborough 59362651 22.30
L'Ile des braves. Film de et avec
Frank Sinatra 89289477 0.20
Confessions erotiques 51030997
1.00 Les chiens. Drame d'Alain
Jessua avec Gérard Depardieu
6563559/2.35 Un cas pour deux
129730463.35 Compil 87520959

9.10 Inspecteur Morse 29626125
10.10 Ferbac. Série Mariage
mortel 93092/8711.50 Haine et
passions 18626090 12.30 Récré
Kids 753/ 763213.35 Rapaces
d'Estrémadure 2645549614.30
Le Roi Mystère 4462248515.25
Maguy /2/3/54515.50 Coraux et
poissons , joyaux de Kashiwa-
jima 7768874816.20 Inspecteur
Morse 9444090317.15 Seconde
B 8406230917.40 Sois prof et
tais-toi: Jeune homme cherche
baby-sitter 6954283518.10 Les
deux font la paire: Double face
9/94 / 69918.55 Marseille sur
monde 23723/0619.05 Eurosud
9/92269919.30 Maguy 32584293
20.00 Major Dad: Un travail
d' extra 32581106 20.30 Drôles
d ' h is to i res  64726361 20.35
Notre-Dame de Paris. Film de
Jean Delannoy avec Gina Lollo-
brigida, Anthony Quinn 75549767
22.40 Sud 965836320A5 Le Roi
Mystère. Série avec Christophe
Bowen 41930171

7.50 La Forêt tropicale expli-
quée aux enfants 283924778.15
Territoire de la douleur 56644570
9.05 Contes de cyclones en sep-
tembre 5/22527410.15 Histoires
de l'Ouest 5/62992211.05 Honi
Coles , le danseur de claquettes
distingué 8079945812.05 His-
toires de la mer /5/505S312.35
Artémise , portrait d'une femme
ordinaire 23/4076713.25 So-
weto: histoire d' un ghetto
23141496 14.15 Les Tigres
92098835 15.10 Viva la plata
54828651 16.05 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 77867699
16.30 Viêt-nam opéra 17368090

16.40 La Nouvelle Ere glaciaire
22/2/8/617.55 Julien et les
autres 288/22/218.25 Le Mys-
tère Lee Harvey Oswald
86/2874819.15 Les Chevaliers
4532694 / 20.10 Des hommes
dans la tourmente 27857800
20.35 La Royal Air Force
8522594/21.30 On n'est pas sé-
rieux quand on a 17 ans.
42672090 22.25 Une femme ré-
sistante (1/2). 76/6/699 23.15
Leonardo Sciascia. 64613583
0.05 Rêveries d'un promeneur...
12135268 0.30 Dix ans après.
31841862

7.30 Wetterkanal 9.00 Der Is-
lam 10.00 Der Denver Clan
10.45 Megaherz 11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 Mi-
nigame-midiTA F 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Der Fi-
scher vom Heiligensee 15.30

.Pyjama fur Drei 16.00 Dr. Quinn
- Arztin aus Leidenschaft 16.45
TAflife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Ein Fall fur zwei 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voi là 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textv is ion
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei:
La Scella 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 in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ora
22.15 Telegiornale 22.30 Sport-
sera 23.25 Telegiornale 23.30
Videofashion 23.55 Blunotte
0.55 Textvision 1.00 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die fliegenden Arzte
9.45 Joyrobic 10.03 Ratgeber:
Technik 10.35 ZDF-info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau
11.04 Musik liegt in der Luft
12.30 Lànder-Report  12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Einsatz Hamburg Sud. Kri-
miserie 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Liebling-
Kreuzberg 21.05 Pleiten, Pech
und Pannen 21.35 Plusminus
22.05 Sketchs mit Herbert und
Schnipsi 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Die verlàngerte Zeit 2.10
Wiederholungen Nachtmaga-
zin 2.30 Fliege 3.30 Bahnfahrt
4.00 Ratgeber: Technik 4.30
Plusminus

¦̂aj 'a i
9.03 Die fliegenden Arzte 9.45
Joyrobic 10.03 Ratgeber: Tech-
nic 10.35 ZDF-info Verbraucher
11.00 Tagesschau 11.04 Musik
liegt in der Luft 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Kinder-
programm 14.30 Pur 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.25
Geniessen auf gut deutsch
15.55 Das Traumschiff 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute

18.00 Unser Lehrer Doktor
Specht 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends 20.15 Natur-
zeit 21.00 Frontal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Tôt ist tôt 22.45
Grosse Freiheit 23.30 Is 'was ,
Trainer 23.55 Heute nacht 0.10
Tristan und Isolde 1.30 Wiede-
rholungen 1.45 Tôt ost tôt
«Mànner und Gewalt» 2.15 Làn-
derspiegel 3.25 Conrad & Co
4.15 Hallo Deutschland 4.45
Frontal

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15
Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Ailes , was Recht ist 14.00

i Landesgeschichte(n) 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-

i punkt Saar 3 15.35 Wanninger
16.00 Was die Grossmutter
noch wusste 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Pumucki 18.00 Nils Hol-
gersson 18.25 Sandmannchen

i 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 Krach im Forsthaus
22.50 Der Fall Martello 0.15
Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 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 un
Schôn 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Hdr'mal
wer da hammert! 14.00 Barbel
Schâfer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-

t pardy17.30Unteruns18.00Gu-
i ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
i Akt uell 19.10 Explosiv 19.40

Gute Zeiten , schlechte Zeiten
i 20.15 Alarm fur Cobra 11 - Die

Autobahnpol ize i  21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.10

Nowhere Man - Ohne Identitât
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hôr'mal
wer da hammert! 2.00Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans

• Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Une f i l le très avertie.
Avec David Niven (1959) 0.00
Crazy in Love. Avec Holly Hun-
ter (1992 - V.F.) 2.00 Ail This and
Heaven Too. Avec Bette Davis
(1940) 4.30 Hysteria. Avec Ro-
bert Webber (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 L' oro del demonio. Film
11.05 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale13.55Tg1-Economia 14.05
Fantastico più 14.25 Una fami-
glia 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 Cal-
cio. Strasburgo-lnter 22.35 Cal-
cio. Rapid Vienna-Lazio 0.25 Tg
1 - Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
0.55 Rai Educational 1.20 Filo-
sofia 1.25 Sottovoce 1.40 La
notte per voi . Le grandi famiglie.
Film 3.10 L'appuntamento 4.15
Marcella - Fred Bongusto 4.35
Gigliola Cinquetti 4.40 Une tra-
gédie americana

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.30
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 -Ma t -
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci ve-

diamo m TV 16.15 Tg2 Flash
16.30 La cronaca in diret ta
17.15 Tg2 flash/sport 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Disokkupati 20.30 Tg 2 20.50
Tre vita allô specchio. Film
22.35 Spéciale cronaca in di-
retta. Mamma per scelta 23.30
Tg 2 - Notte 0.00 Néon cinéma
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
TgS - Notte sport 0.35 Tempo di
furore. Film 2.05 La notte per voi
2.35 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi Universitari a dis-
tanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
'show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50Amici per la vita. Film
17.45 Verissimo - Tutti colori
délia cronaca 18.35Tira Smolla
20.00 Telegiornale 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00Tiramisù. Va-
riété 23.20 Maurizio Contanzo
show 1.00 TgS 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L' orà di Hitchcock
2.45 TgS 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Attenti a quei due
5.15 Bollicine '9B

10.00 TV Educati va 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediar io 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y gagnar 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 programa de
Carlos Herrera 23.30 Debate de
La Primera 1.15 Telediario 2.00
Linea 900 2.30 Alatul

8.30 Jardim das Estrelas 9.45
Contra Informaçào 10.00 Ju-

nior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça
15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latôr io  17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Sem Limites 19.45 0
Rosto  da Europa 20.15 A
Grande Aposta 21.00 Telejor-
nal 21.50 Contra Informaçào
22.00 Liçôes do Tonecas
22.30 Café Lisboa 0.00 Re-
mate 0.10 Financial Times
0.15 Acontece 0.30 86-60-86
1.00 Anuncios de Graça 1.30
Praça da A legr ia  3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 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, 20.42, 21.42
Neuchâtel  région 20.01,
22.30 Découvertes: Paysages
de Arte - Tris-Karden (Vallée
de la Moselle , Ail.) 21.00,
22.00 A bâtons rompus avec
André Duruz , vicaire épisco-
pal: Un voyage au pays de la
Bible

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: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA • LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h, (en dehors de ces
heures/la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le numéro
de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera
au 021 623 01 81. Les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe de Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSÉES
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 divers
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'EpIattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire. "Imageries
populaires en Islam", collection
de Pierre Centlivres et Micheline
Centlivres-Demont. Jusqu'au 30
novembre. "100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers ".
Exposition jusqu au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17H;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «La chèvre», exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (TI). Jusqu'au 19 avril
1998. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Prix IFHH 1997", exposi-
tion des travaux du concours de
l'Institut de Formation à la
Haute Horlogerie. Jusqu'au 18
janvier 1998. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
"Le Landeron au coin du feu"
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17H.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 14-17h (ouvert les
lundis fériés). Janvier, février et
mars 1998, fermé pour cause
de transformations.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
15 novembre au 28 février: sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Une campagne
de restauration», jusqu'au 1er
mars 1998. "Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)", une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
"Tous parents tous différents"
ainsi que "Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum". Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie'. Ma-di 14-17H. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. "Néons et autres ac-
tiniques", photographies de
François Schaeffer. 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Jus-
qu'au 7 décembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17H, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
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 jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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-COFFRANE
Le Louverain. Tapisseries
patchwork de Daniel de Coulon.
Lu-sa 14-18h. Exposition jus-
qu'au 28 février 1998.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
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. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. "Pommes ou pas-
tèques?" Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Jacqueline
De Dardel, peinture. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 20 fé-
vrier 1998.
Gymnase cantonal. "Autour
de quelques objets témoins", de
Bernard Cattin. Lu-ve 8-18h. Ex-
position jusqu'au 28 novembre.
Home de Clos-Brochet. Paul
Maillard, miniatures en bois.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
14 décembre.
Lyceum Club international.
Nina Alvarez, peintures et bi-
joux et Chs-Martin Hirschy,
sculptures et peintures. Tous les
jours 15-19h sauf les lundis et
mercredis. Jusqu'au 7 dé-
cembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Montheillet
peintures; Mariapia Borgnini,
peintures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 21 décembre.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Yvette Fus
singer, bijoux. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 ou sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 21 décembre. Présence
de l'artiste tous les samedis et
dimanches après-midi.
LA CHAUX DE-FONDS
Galerie des Arbres. "106
images de la forêt Ituri, Zaïre"
de José Barrense Dias et Bruno
Manser. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 3 janvier 1998.

Galerie Art-Cité. Jean-Michel
Jaquet, oeuvres sur papier. Lu-ve
14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 décembre.
Galerie du Manoir. Nacho de
Villalonga, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 21 dé-
cembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Iberia Lebel,
natures mortes petits formats;
Sabine M. Gonard, création de
bijoux et Mario Avati, natures
mortes, gravures à la manière
noire. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous.
Jusqu'au 21 décembre.

CRESSIER
Caves des Lauriers/Jungo &
Fellmann. 3e expo «Arts &
vins» et José Barrense-Dias (gui
tariste brésilien), peinture tech-
nique mixte. Je-ve 17-21h, sa/di
10-20h. Jusqu'au 7 décembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jean Revol, pein
tures et dessins. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 21 décembre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Luve 8h45-11h30 ou
sur rendez-vous 751 14 80. Ex-
position permanente.
Galerie-Atelier Lambelet.
"Fermez les yeux et regardez",
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
Atelier-Galerie J.-F. Pellaton.
"20 ans après toujours sé-
duit...", pastels et fusains de J.-
F. Pellaton. Tous les sa/di 14-
18h. Jusqu'au 30 novembre.
Galerie Di Maillart. Philippe
Debiève «En quête de mémoires
et CD'rotiques», techniques
mixtes et estampes. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au 24
décembre.
MOTIERS
Galerie du Château. "7x
EROS". Ma-di 10-20h. Jusqu'au
31 décembre.
NEUCHÂTEL
CAN (Centre d'art). Noritoshi
Hirakawa et Dina Scagnetti. Jus-
qu'au 18 janvier 1998. (Fermeture
du 22 décembre au 6 janvier).
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Simon Ed-
mondson, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 31 décembre.
Galerie de l'Orangerie. "20
ans de patchwork" de Penny
Favre. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 28
novembre.
Galerie DuPeyrou. Ulrich Stu-
der, aquarelles et Frank Studer,
bijoux. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 27 novembre.
Galerie du Pommier. Diatta
Seck. Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 9 janvier 1998.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-20h30. Pour tous.
4me semaine. De Mei Smith,
avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, Pamela Reed.
PALOMBELLA ROSSA. 18h
(VO st. fr/all.). Cycle «De Fellini
à Moretti». De Nanni Moretti,
avec Nanni Moretti, Asia Ar-
gento, Silvio Orlando.
THE FULL MONTY. 15h-18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
9me semaine. De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
RIEN À PERDRE. 15h-20h30.
Pour tous. 1ère semaine. De
Steve Oedekerk, avec Martin La-
wrence, Tim Robbins John Mc-
Ginley.
L'ANNÉE DU CAPRICORNE.
18h15. Pour tous. 3me semaine.
De Jean-Luc Wey, avec Claude-
Inga Barbey, Maria Bianco, Kà-
roly Eperjes.
ARCADES (710 10 44)
ALIEN - LA RÉSURRECTION.
15h-18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Jean-Pierre Jeunet,
avec Sigourney Weaver, Winona
Ryder, Ran Perlman.
BIO (710 10 55)
ON CONNAIT LA CHANSON.
15h-18h-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. D'Alain Resnais,
avec Pierre Arditi, Sabine
Atéma, Jean-Pierre Bacri, Agnès
Jaoui.
PALACE (710 10 66)
LE PACIFICATEUR. 15h-17h45-
20h30. 1ère semaine. De Mimi
Leder, avec George Clooney, Ni-
cole Kidman, Marcel lures.
REX (710 10 77)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 18h. Pour
tous. 8me semaine. De P. J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz.
THE GAME. 20H30. 12 ans.
3me semaine. De David Fincher,
avec Michael Douglas, Sean
Penn, Deborah Kara Unger.
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 15h. 12 ans. 5me se-
maine. De Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum, Julienne
Moore, pete Postlethwaite.
STUDIO (710 10 88)
LE PARI. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Didier Bourdon,
avec Didier Bourdon, Bernard
Campan, Isabelle Ferran.
EN CHAIR ET EN OS. 18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De Pedro Almo-
dovar, avec Javier Bardem,
Francesca Neri, Liberto Rabal.

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
WESTERN. Me/je 20h.
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De Steven Spielberg
avec Richard Attenborough et
Jeff Goldblum.

LES BREULEUX
LUX
L.A. CONFIDENTIAL. Ve/sa
20h30, di 20h. De Curtis Han-
son, avec Kim Basinger, Kevin
Spacey, Danny De vito, Russell
Crowe.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
ALIEN LA RÉSURRECTION.
Me-di 20h30 (di aussi 17h30).
16 ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De P.-J. Hogan,
avec Julia Roberts, Cameron
Diaz, Dermot Mulroney. ,
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN INSTANT D'INNOCENCE.
Ma 20h30 (VO st. fr/all.). De
Mohsen Makhmalbaf.
LE CERCLE PARFAIT. Ve
20h30, sa 20h45, di 20h30 (VO
st. fr/all.). D'Ademir Kenovic,
avec Mustafa Naderevic.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BRASSED OFF. Je 20H30, ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr.). De Mark Herman,
avec Pete Postletwaite, Tara Fitz
gérald, Ewan McGregor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
CONTACT. Me 20h, ve 20h30,
sa 14h30-21h, di 17h. 10 ans.
De Robert Zemeckis, avec Jodie
Poster.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De Dong Nath
Minh.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Halle polyvalente: Expol 97de
17h à 24h; dès 22h, soirée RTN.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, «Le racisme,
quelles réponses!», débat-vidéo.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres: 11h15, An-
dromaque et l'histoire d'amour
impossible, à propos des chants
6 et 24 de l'Iliade.
Faculté des lettres (salle R.N.
02): 18h30, «Global Change: les
impacts des changements cli-
matiques sur l'environnement
naturel et socio-économique»
par M. M. Beniston.
Musée d'art et d'histoire:
12h15-13h15, les mardis du mu-
sée: «Une campagne de restau-
ration», visite commentée par
Walter Tschopp, conservateur et
Alain Fretz, restaurateur.
Musée d'ethnographie: 18h15,
«Pom Pom Pom», visite commen-
tée par Jacques Hainard.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Mutters Courage» par le Thea-
ter 58, Zurich.
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«Si le Christ n'est pas ressuscité,
alors notre prédication est vide,
vide aussi notre foi.»

(1 Co 15, 14)
Madame Janine Junod-Buehler

Madame Patricia Weber-Junod
Mademoiselle Dorothée Weber
Mademoiselle Juliette Weber

Monsieur et Madame Max Junod-Guenat, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Francis Buehler-Schubert, à Préverenges
Monsieur Michel Buehler, à La Jonchère, et son fils

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur EMC JUNOD
leur très cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens lundi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 27 novembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 9, ruelle Montbrillant
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU.

L. J

( NLE LOCLE

La famille de

Madame Suzanne ZELTNER-NERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

^̂ _ 132-1S52B ^

t >iLA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ SELECTA SA, LONAY

ont le profond regret de faire part du décès de leur très chère et estimée
collaboratrice, collègue et amie

Astrid CHATELAIN
Nous garderons un excellent souvenir de Madame Astrid Châtelain, dévouée à

notre entreprise durant de nombreuses années.
L 22-559769 A

t N
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MÉTAUX

PRÉCIEUX S.A. METALOR, LA CHAUX-DE-FONDS,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Fernand CLAUDE
leur collaborateur et collègue retraité, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

 ̂ 132-1BJ92 A

( « >lLA PATERNELLE NEUCHATELOISE
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger AUDETAT
père et beau-père de M. Pierre Audétat et de Mme Isabelle Audétat, président de la

section du Locle et tous deux membres du comité directeur cantonal.
^. 132-18501 _J

LA FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
LE SUCCÈS S.A.

sera fermée jeudi matin
27 novembre pour cause de deuil

v . /

f \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES
LE SUCCÈS S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eric JUNOD
membre du conseil d'administration

qui tout au long de sa vie a consacré son énergie au développement de l'entreprise.

Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 novembre 1997. ..
V /

/ A
LE LOCLE • - Une maman, c'est tant de choses-- *° -" *

Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Monsieur Michel Richoz;
Les descendants de feu Joseph-Auguste Richoz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Martha RICHOZ
née HUBSCHER

leur très chère maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 24 novembre 1997.

Le culte sera célébré le mercredi 26 novembre, à 10 heures à la Maison de Paroisse
du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tertre 15 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
k 132-1857 1 _j

f  \
I £*\ I En mémoire de GERBER Henri

V
^T' 2 décembre 1987 - 2 décembre 1997
.y-1 'inrw -y

A -y
^.̂  Cela fait 10 ans que tu nous as quittés mais tu es

-" ^ v̂/iMfc toujours dans nos cœurs et nous pensons
^Wjll I beaucoup à toi.
¦
^Jg Thierry, familles GERBER et VERARDO

( ^LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
L'ABEILLE

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame

Astrid CHATELAIN
membre active de la Société, dont

elle conservera un excellent souvenir.
V 132 18521 A

/ \
LA SOCIÉTÉ DES CHASSEURS

DU LOCLE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor QUILLE RAT

membre de notre société
V 132-18573 _J

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

La Chaux-de-Fonds
NAISSANCES. - Vallat, Jo-

nas , fils de Vallat, Jean-Daniel
Gaston et de Vallat née Jutzi ,
Clotilde; Barras , Zacharie
Aloys, fils de Barras , Chris-
tophe Gabriel et de Barra s née
Sauser, Sandra Monique;
Schir.inzi , Luca , fils de
Schrinzi , Pietro et de Schirinzi
née Vazquez Santamaria , Te-
resa; Zocco , Océane, fille de
Zocco, Olivier André et de
Zocco née Ques, Sylvie Jean-
nette Christine; Guenin , Jo-
lan, fils de Guenin, Stéphane
et de Guenin née Romy, Na-
thalie Martine; Ducommun,
Quentin , fils de Ducommun,
Pierre Denis et de Ducommun
née Benoit , Sandra; Kauf-
mann, Jade, fille de Kauf-
mann , Vincent et de Kauf-
mann née Jaquet , Véronique
Florence; Clément, Jade, fille
de Clément, Jean-Pierre René
et de Clément née Bonnasse,
Laurence Edith; Peguiron ,
Ariane Rachel , fille de Pegui-
ron , David Alain et de Pegui-
ron née Grâpp i, Anouk Fran-
cine; Abshir Mohamud , Isa-
maaciil , fils de Mohamud , Ab-
shir et de Mohamud Moha-
med , Amina; Bourquin ,
Naomi , fille de Bourquin ,
Claude François et de Bour-
quin née Marchand , Letitia
Marianne Anaïs; Del Mastro ,
Melissa , fille de Del Mastro ,
Angelo et de Del Mastro née
Russo, Michela; Jeannet, Ma-
lik, fils de Jeannet, Stéphane
et de Dubois Jeannet née Du-
bois , Martine Florence; Lin-
der, Antoine Valentin Paolo ,
fils de Linder, Patrick Alain et
de Bouvet Linder née Bouvet ,
Isabelle Geneviève Jacqueline.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Vogelbacher, Domi-
nique André Laurent et Hofer,
Carmen; Liégeois, Jean-Paul

et Mathys , Isabelle; Seyum,
Mikael et Pfister, Sandra;
Lièvre, Georges Rodol phe et
Badou , Assamoï Rose; Sester,
Ludovic Roger et Zanesco, Fla-
via; Québatte, Ephrem An-
selme et Aoukache, Aïcha;
Schenk, Charles-André et
Brunner, Sandrine.

MARIAGES CIVILS. - Pej i-
cic. Pero et Mijaj lovic , Ljiljana;
Pesenti Bucella , Attilio Gio-
vanni et Bise, Nathalie Chris-
tine; Fallet, Alain Paul André
et Droz-dit-Busset, Katia; Pier-
son , Laurent Olivier Michel et
Gutknecht , Erika.

DÉCÈS. - Diinki , Ulrich , de
1927, époux de Diinki née De-
mierre, Adeline Louise; Ken-
neringue née Pasquali , Gi-
nette Elisabeth , de 1927,
veuve de Kenneringu e, André;
Pilet , Willy Théodore , de
1929, veuf de Pilet née Cattin ,
Louise Isabelle; Walther,
Georges Louis, de 1904, veuf
de Walther née Houriet, Ger-
maine Alice; Christen , Paul,
de 1922 , époux de Christen
née Guyot , Ruth Anna; Aes-
chlimann née Maridor, Yvette
Marcelle, de 1929 , veuve de
Aeschlimann , Gilbert Mau-
rice; Claude, Fernand Roger,

de 1915 , veuf de Claude née
Dubois. Madeleine Cécile;
Berberat. Joseph Marcel Jean ,
de 1913, époux de Berberat
née Millier. Jeanne Claudine;
Gutmann née Meyer, Simone
Ida , de 1917, épouse de Gut-
mann , Robert; Dubois , Roger
Paul , de 1915, veuf de Dubois
née Bacon , Eliette Marie
Jeanne; Domeniconi née
Fleury, Marie Louise, de
1920, veuve de Domeniconi ,
Luigi Mario.

Neuchâtel
DÉCÈS -9.11 D'Amato,

Giuseppe Francesco, né en
1919, époux de Simone, Rosa
Teresa. 10. Rod née Rubli ,
Yvonne, née en 1910, veuve de
Rod , Robert André.

DÉCÈS
Môtiers
Mme Agathe Fragnière, 1922

Soulce
Mme Annick Beuchat, 1924

Les Bois
Mme Thérèse Boillat , 1924

ÉTATS CIVILS



Situation générale: un imposant couloir dépressionnaire s'al-
longe de part et d'autre du proche Atantique, des côtes maro-
caines au sud du Groenland. Une des perturbations associée à ce
système traverse à pas comptés la France et vient buter contre les
hautes pressions d'Europe de l'Est, ce qui a pour conséquence
de la disloquer. Des passages nuageux parfois denses sont au
menu aujourd'hui , ne laissant que la part congrue au soleil.

Prévisions pour la journée: ce matin, le Plateau se retrouve
emprisonné sous une couche oppressante de stratus dont la li-
mite supérieure avoisine les 1000 mètres. Au-dessus, les nuages
élevés déambulent dans notre ciel et sont par moments consis-
tants, cachant notre astre. Les vents modérés de sud sur le mas-
sif amènent de la douceur et le mercure affiche 9 degrés à 1000
mètres alors qu'il reste bloqué à 6 degrés en plaine.

Demain: on garde le même type de temps.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Catherine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9
La Vue-des-Alpes: 7
Saignelégier: 9
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 6°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: bruine, 2°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 17
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: pluvieux, 16°
Londres: pluie, 9°
Moscou: très nuageux, -1°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 4°
Rome: beau, 17°

... et dans le monde \
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 24°
New York: nuageux, 6°
Pékin: nuageux, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: pluvieux, 19° à
Sydney: beau, 26° /
Tokyo: beau, 15° (

Soleil
Lever: 7h50
Coucher: 16h48

Lune (décroissante)
Lever: 2h45
Coucher: 14h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,02 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,85 m

Vent
variable,
0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Une perturbation essouflée

Déboutée par le Tribunal fédéral, l'institutrice
musulmane qui veut enseigner en portant le
voile a décidé de recourir auprès de la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme.

C'est son bon droit.
Mais les juges f édé-
raux ont raison:
l'école publique étant
laïque, les enseignants
n ont pas à arborer de

signes ostentatoires, de leur appartenance reli-
gieuse.

Pardon? Que dites-vous, Mesdames et Mes-
sieurs les Bien-Pensants? Que je manque d'ou-
verture d'esprit? Que je f iais  preuve d'intolé-
rance, contrairement à un islam dont on n'a
cessé de nous rappeler, après la barbarie de
Louxor, qu 'il est respect de l'autre et amour?

J'en suis convaincu. Et ne f ais pas d'amal-
game malhonnête. Mais j e  sub un peu lassé
d'entendre parler de notre pseudo-intolérance. Je
serai en revanche beaucoup mieux disposé
lorsque - comme aime à le dire l'un de mes
proches - il sera possible à une femme, occiden-
tale, non voilée et en minijupe, de s'attabler à la
terrasse d'un café de Bagdad, Téhéran ou Da-
mas;

A moins, bien sûr, que la tolérance soit à sens
unique.

Pascal Hofer

Billet
Tolérance

Horizontalement : 1. On en souffre sur la balance...
2. Forme d'avoir - Divinité hindoue. 3. Bien considérés.
4. Modèles de couture. 5. Pronom interrogatif - Signe
d'inflammation. 6. On les voit aussi bien au fur qu'à
mesure - Femme d'âge. 7. Intraitable - Conjonction. 8.
Possessif - Une crèche l'a rendu célèbre. 9. Prénom
masculin - Prises à part. 10. Sanctuaire bouddhiste. 11.
Fer à cornière - Adorables créatures...

Verticalement : 1. C'est loin d'être un palace; mais on
peut s'y abriter. 2. Jeunette niaise - Indice personnel. 3.
Premier satellite artificiel. 4. Tanière - Elle devrait être
égale pour tous... 5. Conjonction - Mouvement
économique de longue durée.
6. Une affaire de sabre et d'épée - Note. 7. Elle dit plus
pour faire entendre moins - Ce n'est rien d'autre qu'un
arolle. 8. Le temps qu'il frappe, le voilà oublié. 9.
Agence russe d'information - Le temps des longues
journées - Pièce de charpente.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 259

Horizontalement : 1. Midinette. 2. Elite. 3. Lin - The. 4. Entrevoir. 5. Se - On. 6. Is - Gel-Se. 7. Chu - Gui. 8. Té-Fer
¦II. 9. Idée-Abel. 10. Store. 11. Naturelle. Verticalement : 1. Malédiction. 2. In-Shed. 3. Dents - Est. 4. Il- Reg
• Fétu. 5. Nice - Eté - Or. 6. Et - Vol - Rare. 7. Téton - Bel. 8. Hi - Suie. 9. Emerveillée. ROC 1134

MOTS CROISES No 260

Dessert: GÂTEAU À L'ORANGE.
Ingrédients pour 6 personnes: 4 œufs , 230g

de sucre semoule, 230g de farine, 230g de
beurre plus 20g, 2 oranges , 1/2 sachet de le-
vure chimique, 1 c. à soupe de zeste d'orange
râpé + (pour le sirop): 300g de sucre semoule,
2 grosses oranges + (pour le glaçage): 1 orange ,
100g de sucre.

Préparation: casser les œufs et séparer les
blancs des jaunes. Ramollir le beurre avec une
spatule puis incorporer doucement le sucre et
les jaunes. Ajouter la farine, le jus des oranges
et le zeste. Bien remuer jusqu 'à obtention d'un
mélange mousseux. Battre les blancs en neige
ferme puis les incorporer à la préparation ainsi
que la levure.

Beurrer un moule à manqué, verser la pâte et
faire cuire 1/2 heure à four moyen.

Presser les oranges, mélanger le jus au sucre
et faire dissoudre. Une fois qu 'il est cuit, dé-
mouler le gâteau et verser le sirop chaud. Ré-
partir avec une spatule.

Pour finir, appliquer le glaçage en faisant dis-
soudre le sucre dans le jus d'orange. Répartir
sur le gâteau.

Cuisine La recette du jour

rJ j /̂* tj ÈMldfc

suisse : RETOUR RU PROPRE EN ORDRE!


